
Décès
de l'huissier
du Conseil d'Etat

Une figure familière du Château
n'est plus. Huissier en titre du Conseil
d'Etat, Raymond Schouwey est décé-
dé subitement dimanche à l'âge de
57 ans, victime d'une crise cardia-
que. Cet homme affable qui a été
pendant 30 ans au service de la
république, presque châtelain puis-
qu'il habitait à proximité immédiate
de son lieu de travail, était en fait un
Fribourgeois pure souche.
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Les Sages ont tranché
LAIT/ le consommateur paiera moins, le contribuable da vantage

DÉCISION CONTROVERSÉE — Décidé à marquer une séparation plus prononcée entre politique des prix et
politique des revenus, le Conseil fédéral a décidé hier de diminuer de 10 centimes le prix de base du lait payé
au producteur. Cette baisse devrait se répercuter sur le consommateur. D'autres prix, comme celui du bétail de
boucherie, seront également réduits. Les pertes de revenu pour les paysans - 174 millions de francs - seront
plus que compensées par les 320 millions de francs de paiements directs que le Conseil fédéral propose de leur
verser cette année encore. Ce qui n 'a pas empêché l'Union suisse des paysans (USP) de protester avec
véhémence à l'annonce de la décision d'hier.

% Lire ci-contre notre commentaire «Incroyable délire» Page 3

Bouchons
jusqu'en juillet?

Les travaux de réfection de la rue
de Pierre-à-Mazel ont débuté hier...
et les bouchons ont fait tout aussitôt
leur apparition. Le chantier va durer
jusqu'à la mi-juillet: les automobilistes
sont prévenus. Ils doivent changer
leurs habitudes et éviter à tout prix
cette zone. Hier, ils tempêtaient con-
tre les autorités: pourquoi celles-ci
n'ont-elles pas attendu l'ouverture
des tunnels? Cela a été dit, mais
peut-être pas assez fort; c'est une
question de — gros — sous: à six
chiffres... _ _ _
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Personnel
hospitalier
réengagé

Contraint par le canton, l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds avait dû, cet
hiver, supprimer 25 postes de travail.
Quelque 53 personnes étaient con-
cernées. Le président de la Ville
s'était alors porté au secours des
personnes licenciées en invitant le
home Les Arbres à réengager une
partie des effectifs congédiés. Dialo-
gue difficile, refus ont émaillé les
pourparlers. Le dénouement, s'il ne
peut être qualifié des plus heureux, a
tout de même permis de sauver quel-
ques emplois. _ . _,
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Par Pierre-Alexandre Joye

En imposant une
baisse de 10 centi-
mes sur le prix du
litre de lait payé au
producteur, le
Conseil fédéral s 'est

attaqué à une véritable vache sa-
crée! Ce sacrilège a donc logique-
ment provoqué une sanglante co-
lère de la part des organisations
paysannes. «Intolérable», «inac-
ceptable !) : dès l'annonce de la
décision gouvernementale, épi-
thètes fleuries et menaces concrè-
tes ont déferlé sur Jean-Pascal
Delamuraz et ses collègues, accu-
sés d'être les fossoyeurs de l'agri-
culture suisse. Fouchtra!

Cette indignation n 'étonnera
personne. Depuis des mois, le
monde paysan évoque - parfois
à juste titre, d'ailleurs - l'érosion
du revenu agricole, les conditions
de plus en plus pénibles dans
lesquelles doit survivre la très
grande majorité des exploita-
tions, les coupes budgétaires,
bref, les efforts d'adaptation exi-
gés au nom de la rationalisation
et de la situation économique. De
fait, il serait injuste de nier l'énor-
mité du défi lancé aux paysans
suisses. Aux inquiétudes susci-
tées par les sacrifices imposés à
ceux de leurs collègues euro-
péens qui ont survécu aux sou-
bresauts de l'impitoyable politi-
que agricole de la Communauté,
aux incertitudes liées aux négo-
ciations du GA TT est venue
s 'ajouter une cruelle désillusion:
d'enfants chéris - gâtés, affir-
ment même certains... — par
l'Etat qu 'ils furent depuis des dé-
cennies, les paysans sont désor-
mais montrés du doigt, acculés
aux économies, contraints à une
totale remise en question.

Pourtant, tout cela n 'excuse pas
l'incroyable délire constaté hier
chez Marcel Sandoz, big boss de
l'Union suisse des paysans (USP)
qui, rejetant les propositions du
Conseil fédéral, s 'est Indigné:
«De quelle profession demande-
t-on de tels sacrifices ?»... Bonne
question! Quelle est, en effet, la
catégorie socio-professionnelle
qui, en ces temps de crise, peut se
prévaloir non seulement d'une
garantie intégrale en cas de perte
de gain, mais encore d'une amé-
lioration globale - modeste,
mais réelle — du revenu ? Et puis,
lorsqu 'il invite ses troupes à la
manifestation, voire au «blocage
des institutions», le teigneux pré-
sident de l'USP sait-il qu 'il y aura,
à la fin de l'année, deux fois plus
de chômeurs que de paysans
dans ce pays ? Ignore-t-il que de
très nombreux salariés ont dû
faire leur deuil d'une compensa-
tion du renchérissement, voire sa-
crifie r leur 13me salaire ? Oublie-
t-il qu 'une baisse du prix du lait
et du beurre à la consommation
soulagerait d'innombrables mé-
nages pour qui la baisse du re-
venu ne constitue plus un motif
éventuel d'indignation, mais une
réalité ?

Incompris, les paysans ? Peut-
être! Mais la politique de la four-
che pratiquée par certains de
leurs leaders n 'aura, pour seule
conséquence, que d'accroître
cette incompréhension et, surtout,
d'isoler davantage encore le ré-
dv 't agricole du reste de la so-
ciété.

0 P.-A. Jo

I & 
Incroyable délire

L'hiver avare en eau
RIVIÈRES NEUCHÂTELOISES/ Faible débit

L'AREUSE - Les rivières neuchâteloises, à défaut d'être à sec, ne nagent
pas en pleine euphorie. L'Areuse, par exemple, connaît selon les spécia-
listes un débit vraiment faible pour cette saison prin tanière et serait même
ridiculement basse sans les grosses pluies de fin mars. Le Doubs, même
si ce n 'est pas la catastrophe pour les hydroélectriciens, n 'a pas trop d'eau
lui non plus. Responsable : l'hiver avare en neige dont les eaux de fonte
font défaut. pt, &
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Eltsine:
succès partiel

PREMIERS RÉSULTA TS - Deux lec-
teurs dubitatifs devant le Parlement
rUSSe. key

Le président russe Boris Eltsine a
remporté une victoire incontestable,
mais incomplète, au référendum de
dimanche. La forte participation,
60% des 100 millions d'inscrits, et le
pourcentage élevé de «oui» à la
question de confiance et à celle por-
tant sur la poursuite des réformes
constituent autant de succès pour le
chef de l'Etat. Mais aux deux autres
questions qui leur étaient posées: faut-
il des élections présidentielles et des
élections législatives anticipées? les
électeurs ont répondu par la négative.
Le président russe va donc se retrou-
ver avec un Parlement majoritaire-
ment hostile. Guy C. Menusier analyse
cet «essai non transformé », qui suffit
toutefois au bonheur des dirigeants
occidentaux. Page 7



Le mouvement sportif
est en avance
POUR UNE APPROCHE DIFFÉRENTE DU PROBLÈME DU DOPAGE

Il est bien connu que les médias préfèrent , en gênerai,
rapporter les événements négatifs de la vie plutôt que
les situations positives, les scandales et les catastrophes
plutôt que les dénouements satisfaisants. C'est à la fois
une question de mentalité et de politique commerciale.
Par Denis Oswald
Membre du Comité international
olympique

Ce  
phénomène se vérifie dans

le domaine du sport, particu-
lièrement en relation avec le

problème du dopage. Lorsqu'une
manifestation se déroule d'une ma-
nière aussi réussie que les Jeux à
Barcelone, par exemple, certains
journalistes ne peuvent être satis-
faits. Ils recherchent donc une
faille qui puisse constituer la sen-
sation attendue par le lecteur ou le
téléspectateur , même s'ils doivent
pour cela solliciter quelque peu les
événements.

On n'a ainsi jamais autant parlé
de dopage qu'à l'occasion des Jeux
de la XXVe Olympiade, alors même
que presque tous les contrôles effec-
tués sur les athlètes à l'issue des
compétitions se sont révélés néga-
tifs. L'incidence de cette attitude
des médias sur le public a été telle
que, maintenant, tout athlète réali-
sant un exploit est automatique-
ment soupçonné d'avoir bénéficié
de substances prohibées. Le public
éprouve de la peine à concevoir
qu'un athlète soit à la fois brillant et
«propre ».

Je dois à la vérité de dire aussi
que certains sportifs ont contribué
eux-mêmes à créer cette situation
par des déclarations aussi stupides
qu'intempestives. On a pu entendre
ainsi quelques vedettes affirmer
que tous les athlètes de haut niveau
se dopent et même accuser ouverte-
ment de dopage certains concur-
rents qui les avaient devancés.

Cette situation est très regretta-
ble, car elle jette sur le mouvement
sportif dans son ensemble un éclai-
rage négatif qu'il ne mérite pas.
Loin de moi l'idée de contester
l'existence du dopage, sa gravité et
la nécessité de lutter contre lui avec
la plus grande détermination. Mais
il importe de cerner ce problème
avec plus de clairvoyance que ne le
font actuellement certains médias.
Ceux-ci semblent incapables de
l'analyser objectivement , de le pla-
cer dans son véritable contexte et
de lui donner ses justes limites.
Un monde de tricheurs

Le dopage est une sorte de triche-
rie, un moyen illicite d'atteindre un
résultat. Il constitue, en plus, une
menace pour la santé. Or, la triche-
rie, sous des formes variables, est
omniprésente dans notre monde, n
suffit de regarder autour de soi
pour constater qu'aucun milieu
n'est épargné. On triche dans les
affaires , au jeu , en politique. On ne
peut, par exemple, totalement évi-
ter que des banquiers ou des fidu-
ciaires détournent des fonds, que
des notaires procèdent à des consta-
tations inexactes, que des médecins
établissent de fausses factures pour
les caisses-maladie et que des chi-
rurgiens exécutent des actes médi-
caux non indispensables pour aug-
menter leur revenu. Les tricheries
d'étudiants aux examens universi-
taires existent de longue date et
continuent à se produire régulière-
ment. Une étude réalisée aux Etats-
Unis et publiée au travers d'AFP
par plusieurs journaux, le 14 no-
vembre 1992, établit que 61% des
lycéens américains et 32 % des uni-

versitaires concèdent avoir triché
aux examens et une bonne partie se
déclarent prêts à tricher sur un cur-
riculum vitae pour obtenir un em-
ploi. C'est édifiant! Sans difficul tés,
on pourrait allonger cette liste.
Nous sommes, en réalité, tous con-
cernés à un titre ou à un autre. Qui
peut affirmer ne jamais tricher, par
exemple en dépassant la limite de
vitesse autorisée sur la route, ou en
buvant un petit verre pour se don-
ner du courage avant un affronte-
ment, par exemple?

Dès l'instant où l'on n'est plus
tout à fait soi-même, on triche déjà
avec son partenaire.
Le sport maîtrise
plutôt bien le problème

La tricherie est ainsi largement
présente dans notre monde et on
voudrait qu'elle n'existe pas dans le
sport. Celui-ci fait pourtant partie
intégrante de notre vie et les enjeux
y sont souvent considérables! C'est
donc illusoire ou naïf, car, sociologi-
quement, les individus qui prati-
quent le sport de haut niveau ne
sont que le reflet de notre société.
Même si les athlètes sont censés
avoir une éthique élevée, puisque
les jeunes les prennent souvent
pour modèles, cela n'exclut pas cer-
tains dérapages. Les notaires, méde-
cins ou étudiants que nous citions
plus haut sont aussi censés avoir
une morale élevée. Alors peut-on
vraiment se montrer si surpris et
scandalisé que la tricherie et le do-
page existent aussi dans le sport?
Certainement pas, car, quand bien
même on serait heureux que ce soit
le cas, les sportifs ne constituent
pas une race à part, bénie des dieux
et préservée de tous les vices. Au
demeurant, U n'est pas sans perti-
nence de souligner que le mouve-
ment sportif maîtrise moins mal le
problème du dopage que la société
ne règle celui de la drogue. Cette
réalité se vérifie dans l'augmenta-
tion vertigineuse des infractions
aux lois sur les stupéfiants, ainsi
que du nombre de drogués dépen-
dants ou morts par surdose.

Mais surtout , la drogue, sous
forme de dopage, est présente par-
tout, et pas seulement dans le sport,
sans qu'on dénonce son implication
dans les autres domaines avec la
même véhémence.

On ignore souvent que certains
sportifs sont déclarés positifs pour
avoir simplement pris des produits
que le commun des mortels ab-
sorbe, lui, régulièrement, et en
toute impunité. On serait surpris de
savoir que certaines gouttes nasa-
les, certaines aspirines renforcées,
la cure de jouvence de l'abbé Soury,
par exemple, figurent dans la liste
des substances prohibées par le CIO
et que bien des monsieur-tout-le-
monde seraient déclarés positifs
s'ils subissaient l'un de ces contrô-
les qu'on impose aux athlètes.

On peut bien imaginer, par exem-
ple, que les chefs d'Etat, souvent
âgés, qui participent à un sommet
important, ou les ministres et capi-
taines d'industrie qui mènent sou-
vent des négociations jusqu'au petit
matin, ont besoin, pour tenir le
coup, d'un petit appoint qui n'est
pas forcément innocent. Une en-
quête révélatrice a paru le 19 juin
1992 dans le «Nouveau Quotidien »

FINALE D'UN 100 METRES
OLYMPIQUE - Les sportifs ne
constituent pas une race à part.

key

au sujet des stimulants pris par les
étudiants en période d'examens. Le
résultat est époustouflant. Si les cri-
tères du mouvement sportif s'appli-
quaient à ces cas, de nombreux étu-
diants seraient exclus des universi-
tés chaque année et beaucoup de
licenciés ou docteurs n'auraient ja-
mais obtenu leur diplôme. Une au-
tre enquête, publiée dans le même
journal, le 19 novembre 1992, sur les
médicaments cérébro-actifs aux-
quels la population recourt pour sti-
muler la mémoire, est tout aussi
édifiante.

Si l'on se tourne vers le domaine
artistique, la situation est encore
plus préocuppante. Il est notoire, en
effet, que de nombreux artistes,
peintres et musiciens notamment,
ne peuvent créer ou réaliser leurs
meilleures performances que sous
l'influence de la drogue. Si on préle-
vait des échantillons d'urine à la
sortie des festivals de rock ou de
jazz, les organisateurs seraient bien
inspirés de ne pas promettre de
rembourser les places si le soliste
était dopé. Ce phénomène n'épar-
gne d'ailleurs pas les musiciens
classiques.

La société, pourtant, ne les met
pas à l'index. Par ailleurs, on fait
toujours figurer, dans les cours de
littérature, les poèmes de Baude-
laire ou de Rimbaud parmi les plus
grands chefs-d'œuvre de la langue
française , alors qu'ils ont été écrits
sous l'influence du cannabis ou de
l'alcool et qu'ils ne présenteraient
sans doute pas les mêmes qualités
s'ils avaient été composés à jeun.

Le sport, lui, a la décence de con-
sidérer la course de Ben Johnson en
finale du 100 mètres à Séoul comme
un «non-exploit », une «non-perfor-
mance», une course qui ne compte
pas, et, d'ailleurs, il l'a radiée de son
livre des records.

En réalité, le mouvement sportif
est le seul qui réglemente vraiment
le dopage, qui poursuit les tri-
cheurs, les punit et le fait savoir.
Cette transparence a malheureuse-
ment tendance à se retourner con-
tre lui, car certaines personnes en
déduisent qu'il constitue le seul mi-
lieu touché par ce fléau et par la
tricherie.

Il serait grand temps que le public
et les médias prennent conscience
de ces réalités dans leur approche
et leur appréciation du dopage. Ce
n'est de loin pas un problème pro-
pre au sport , même si c'est presque

toujours en relation avec le sport
qu'on en parle. Il serait juste aussi
de rappeler que le mouvement spor-
tif est le seul à le combattre systé-
matiquement et avec autant de dé-
termination. La plupart des médias
s'attachent à certaines apparences,
sans une véritable connaissance de
la matière. Es insinuent, par exem-
ple, que la tricherie et la corruption
sont permanentes, parce que cer-
tains athlètes reconnus positifs ont
subi antérieurement des contrôles
sans que la consommation de pro-
duits prohibés ait été décelée. L'ex-
plication est pourtant simple. S'il
est vrai que certains scientifiques
s'ingénient à trouver des produits
masquants, des substances de rem-
placement ou d'autres méthodes
propres à contourner les règle-
ments, beaucoup d'autres luttent
pour perfectionner les moyens de
dépistage. On sait qu il y a quelques
années, par exemple, on ne pouvait
plus déceler la consommation
d'anabolisants trois jours après la
dernière prise. Le sportif un peu
malain savait donc s'arrêter suffi-
samment tôt avant la compétition
au cours de laquelle il pouvait être
contrôlé et «passer entre les gout-
tes». Puis les appareils se sont per-
fectionnés et ce délai est devenu
toujours plus long, à tel point qu'on
peut maintenant trouver la trace
d'anabolisants consommés trois
mois avant le contrôle. Cela a sur-
pris certains athlètes, comme Ben
Johnson à Séoul. C'est d'ailleurs
stupéfiant sur le plan scientifique,
si l'on imagine la variété de pro-
duits consommés dans ce laps de
temps et toutes les transformations
intervenues dans le corps.

Un mouvement
responsable

Cela démontre que le mouvement
sportif n'est pas disposé à se rési-
gner. H met tout en œuvre, dans les
limites de ses possibilités et de ses
moyens financiers (un seul con-
trôle, sans même- rechercher toutes
les substances prohibées, coûte déjà
trois cents francs suisses) pour lut-
ter contre le dopage et tenter de
l'éliminer. La FISA, par exemple,
opère des contrôles inopinés sur les
rameurs, hors compétitions et même
hors saison, depuis 1982, mais per-
sonne n'en parle. Cela est sans doute
naturel, puisque aucun contrôle n'a
donné de résultat positif!

Alors, rendons justice au mouve-
ment sportif pour son attitude face
au dopage. Les contrôles se prati-
quent dans presque toutes les gran-
des compétitions internationales et
ils se multiplient lors des entraîne-
ments. Quelle avance par rapport à
tous les milieux politiques, artisti-
ques ou autres, qui restent totale-
ment passifs! Essayons donc, sans
être naïfs et sans se laisser abuser,
d'appréhender le problème du do-
page dans le sport dans sa véritable
dimension sociale et sachons rete-
nir et raporter aussi tout ce qui se
fait de positif dans ce domaine. Le
public ne doit pas ignorer qu'à côté
de quelques tricheurs, il y a une
multitude de sportifs honnêtes,
comme dans toute population. Le
mal existe, à l'image de notre société,
mais - j'en suis intimement con-
vaincu - la très grande majorité des
athlètes, même aux Jeux olympi-
ques, est «propre». Il n'est pas cer-
tain que tous les milieux puissent
présenter un bilan aussi positif.

D. O.

Sans argent
ni beurre

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

P
our la f ête du travail, comme
la conjoncture était mau-
vaise, les princes de Kreuzie

décidèrent de f aire progresser
l'égalité au moins parmi les chô-
meurs. Ils assouplirent, en ce qui
concernait les cadres supérieurs et
autres grosses têtes, les mesures
qui limitaient l'établissement dans
le pays de travailleurs étrangers.
Tout en continuant à dépenser,
bon an mal an, plus d'un milliard
pour ref ouler aux f rontières les ré-
f ugiés et autre main-d 'œuvre non
qualif iée. Et ce au moment où
leurs voisins les Germains déci-
daient d'accueillir moins de tra-
vailleurs kreuziens.

Ce qui permettrait d'avoir, pro-
portionnellement, autant de gros-
ses têtes kreuziennes au chômage
que de petites mains. Et de chan-
ger enf in généreusement de politi-
que, puisque au lieu de vouloir
comme autref ois le beurre et l'ar-
gent du beurre, ils ne prétendent
plus ni au beurre, ni à son argent.
Tout en élargissant à l'étranger
leur nouvelle politi que alphabéti-
que, en créant des étrangers A et
B, après avoir découpé chez eux les
lettres, les soldats, les chômeurs et
les retraités par Â et par B.

- Vous voulez dire que si un ban-
quier kreuzien saute par la f enê-
tre, il ne f aut  plus le suivre, qu 'il
n 'y a plus d'argent à gagner?

Pas du tout. Simplement que,
des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, les princes anticipent
la civilisation de demain en y pre-
nant à l'avance des positions f or-
tes. En f aisant entrer leur peuple
de plain-pied dans le secteur qua-
ternaire.

Nous allons en eff et vers une
économie où le beurre ne rappor-
tera plus rien: c'est un produit
laitier (et dans ce domaine aussi
les princes sont prêts à anticiper).
Fin du secteur primaire, l'agricul-
teur kreuzien sera f onctionnaire-
jardinier. Fin prochaine du sec-
teur secondaire, l'industrie étant
trop polluante. Il ne restait plus
qu 'à envisager la f i n  du secteur
tertiaire qui, à terme, pourrait
être remplacé par les ordinateurs.

Et, comme on n 'arrête pas le
progrès, à imaginer un secteur
quaternaire. Il f allait bien, sui-
vant la tradition kreuzienne, en-
gager des étrangers pour f aire
marcher le tertiaire en sursis. Des
étrangers que, la crise venue, on
pourrait renvoyer chez eux, vite
f ait bien f ait sur le gaz, pour ex-
porter le problème. N'allez sur-
tout pas croire que les princes
n 'avaient plus conf iance dans les
qualités intellectuelles de leurs
suje ts pour f aire prospérer l'in-
dustrie du pays.

Le secteur économique quater-
naire sur lequel misent les prin-
ces de Kreuzie est celui des petits
rentiers modestes. Retraités, chô-
meurs, bénéf i ciaires de l'aide pu-
blique car il f audra bien soutenir
leur pouvoir d'achat sous peine de
mettre en crise l 'économie du
pays, le Kreuzien ne tra vaillera
plus qu 'occasionnellement ou
pour l'administration de son Etat.
Qui, lui, sera riche. Grâce aux res-
sources que lui procureront les
entreprises kreuziennes menées
de main de maître par les plus
grosses têtes du monde (grasse-
ment payées pour qu 'elles soient
f iscalement plus rentables), et
avantagées par des coûts de main-
d'œuvre d'autant plus bas que,
dans une large mesure, les petites
mains étrangères seront recru-
tées au noir.

J. C. A.

D'Appenzell
en Jura

MÉDIASCOPIE

La guerre des sexes n'était qu 'un
épouvantail sans fondement. La
présence des femmes n 'a pas déna-
turé la Landsgemeinde. Les Appen-
zellois des Rhodes-Extérieures en
sont si convaincus que [dimanche],
après un essai de trois ans, ils ont
décidé de la maintenir. [...]

Le demi-canton compte 52.000
habitants, soit autant que le Jura
bernois. On se prend à rêver qu 'un
jour les Jurassiens bernois , disper-
sés entre leurs trois districts épars,
puissent tous se réunir sur un pré
de Corgémont ou de Chaindon. Et
découvrir que la présence côte à
côte d'antiséparatistes et d'autono-
mistes n'empêche pas de célébrer
une identité commune. Car là
aussi , depuis vingt ans, la situation
est bloquée. Et là aussi une ins-

tance fédérale - commission de mé-
diation en l'occurrence - tente de
la déverrouiller.

Quatre ans ont suffi pour trans-
former, aux yeux des Appenzellois,
1'épouvantail de jadis en une réalité
souriante et allant de soi. Pourquoi
sept ou dix ans ne suffiraient-ils pas
à convaincre les jurassiens du Sud
et du Nord qu 'Os ont assez de points
communs pour vivre ensemble? [...]

Alain Pichard
«24 Heures »
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Un sacrifice entièrement compensé
PRIX DU LAIT/ Baisse de 10 centimes par litre annoncée pour le 1er septembre

D

ix centimes de moins! Dès le
1er septembre prochain, la

i Confédération ne paiera plus
au producteur que 97 centimes par
litre de lait contre 1 fr. 07 actuelle-
ment. Selon le Conseil fédéral,
cette baisse devrait entièrement se
répercuter au niveau du consom-
mateur pour ce qui est du lait, par-
tiellement pour ce qui est du
beurre. Cette décision, tout comme
diverses diminutions de subven-
tions, entraînera un manque à ga-
gner de 174 millions sur le revenu
des paysans suisses. Ces derniers
ont toutefois reçu l'assurance que
ce sacrifice serait plus qu'intégrale-
ment compensé par le biais des
paiements directs.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Gare aux coups de fourches! Lan-
çant un pavé dans la mer de lait
helvétique, le Conseil fédéral a confir-
mé hier sa volonté de réorienter sa
politique agricole en la rapprochant
du marché. Première décision con-
crète: une baisse de 10 centimes du
prix du lait payé au producteur. Un
choix qui, on s'en doute, a déclenché
l'ire des organisations paysannes (voir
ci-contre «Révolte chez les paysans»).

— C'est une décision responsable et
très largement favorable au revenu
paysan, a pourtant commenté Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP).

Comment expliquer qu'une baisse
du revenu puisse être une bonne af-
faire? Tout simplement parce que le
manque à gagner sur le lait, soit 1 00
millions, ainsi que les autres sacrifices
imposés aux paysans, soit 74 millions
(voir ci-dessous «La carotte et le bâ-
ton»), seront plus que largement com-
pensés grâce aux paiements directs
qui atteindront, cette année, 320 mil-
lions. Faites le calcul: 320 millions de
paiements directs - 174 millions =
146 millions de bonus. Une somme
destinée, selon Jean-Pascal Delamu-
raz, à compenser le renchérissement
ainsi que l'accroissement de charges
telles que les intérêts. Et le chef du
DFEP d'en déduire:

— Le Conseil fédéral prouve claire-
ment qu 'il veut maintenir, en dépit des
soucis bugétaires que nous connais-
sons, une agriculture saine et compéti-
tive, respectueuse de l'environnement,
une agriculture qui permette surtout
aux principaux acteurs, les agricul-
teurs, d'être fiers du travail essentiel
qu 'ils accomplissent quotidiennement.

Certes, les organisations paysannes
réclamaient davantage, a concédé
Jean-Pascal Delamuraz; toutefois,
étant donné la précarité des finances
fédérales, il n'était guère possible
d'aller au-delà de 130 millions de
plus que les 190 millions déjà inscrits
au budget de cette année. Et puis, a
conclu le chef du DFEP, cette baisse de
10 centimes aura le mérite de voir
a tout le monde tirer à la même corde,
c'est-à-dire les producteurs, les distri-

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Une
décision titrés largement favorable
au revenu paysan». asi

buteurs et les consommateurs».

Monsieur Prix veillera
Gros avantage, en effet, de l'opé-

ration: le prix du lait — sauf pour le
lait écrémé, dont le prix payé au
producteur reste inchangé — devrait
baisser pour le consommateur, et cela

pour autant que l'emballage le per-
mette, promet le Conseil fédéral. Bref,
en principe, dès le 1 er septembre, le
litre et le demi-litre de lait baisseront
respectivement de 10 et de 5 centi-
mes. De même, le prix de la crème
devrait diminuer en raison du coût
moindre de la matière première: la
crème entière, par exemple, baissera
de 1 franc par litre.

Même schéma, quoique dans une
moindre mesure, pour le beurre, dont
la baisse oscillera entre 1 franc par
kilo (beurre de choix, de laiterie, de
crème, de fromagerie et de cuisine en
emballage d'un kilo et plus) et 2fr.40
par kilo pour le beurre de cuisine en
emballage de 250 grammes.

En revanche, rien ne changera en ce
qui concerne le fromage. Et cela
parce que la Confédération, en ne
touchant pas aux prix à la consomma-
tion, pourra réduire ses contributions
destinées précisément à réduire ces
prix. D'où une décharge appréciable
du compte laitier.

Le hic, c'est que le Conseil fédéral
n'a aucun moyen de forcer les gran-
des centrales de distribution à réper-
cuter, sur les consommateurs, la baisse
des prix à la production. Toutefois,
précise le Conseil fédéral, Monsieur
Prix veillera à ce que la réduction du
prix de base se traduise dans les faits
aux points de vente. En clair, on fera
tout pour éviter les abus.

Rude programme.

Révolte chez
les paysans

Les décisions du Conseil fédéral
sur l'abaissement du prix du lait sont
((inacceptables et incompréhensi-
bles», ont estimé hier à Berne l'Union
suisse des paysans (USP) et l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait (UCPL) au cours d'une conférence
de presse. L'USP — qui maintient ses
revendications précédentes — déci-
dera jeudi d'éventuelles mesures de
rétorsion. Une manifestation pay-
sanne est dans l'air.

L'USP réclamait 300 millions de
francs de paiements directs nou-
veaux, sans abaissement du prix du
lait. ((Ces revendications étaient
pourtant tout à fait raisonnables»,
souligne Marcel Sandoz, président
de l'USP. Or, si ce sont bien 320
millions qui sortiront en 1993 des
caisses fédérales, une partie de cet
argent servira à la compensation du
manque à gagner consécutif à la
baisse de 10 centimes du kilo de lait
annoncée hier. Le gain net sera donc
((seulement» de 146 millions, ce qui
est considéré comme ((inacceptable
et incompréhensible» par les organi-
sations paysannes.

((Nous maintenons intégralement
nos revendications précédentes», a
tenu à souligner M. Sandoz, pour qui
(de Conseil fédéral donne d'une
main et reprend de l'autre». Il n'a
pas tenu compte des exigences des
agriculteurs, alors qu'il n'ose pas tou-
cher à celles des employés de la
fonction publique. Et d'exiger une
symétrie des sacrifices pour l'ensem-
ble de l'économie.

Selon les deux organisations pay-
sannes, le Conseil fédéral n'a désor-
mais plus la confiance des agricul-
teurs. Il les pousse dans une opposi-
tion politique, qui pourra conduire à
l'avenir à un blocage du fonctionne-
ment des institutions helvétiques.

Partis divises
Les socialistes sont pour leur part

((indignés» par ces décisions. Selon
eux, les nouveaux paiements directs
sont purement compensatoires pour
la baisse du prix du lait. La recon-
version de la politique agricole pré-
vue par la loi dans le sens d'une
exploitation écologique durable
n'existe en conséquence que sur le
papier.

Pour le Parti libéral suisse (PLS),
cette nouvelle politique agricole re-
porte en fait le subventionnement de
l'agriculture ' du consommateur au
contribuable. Le parti se demande
comment le gouvernement trouvera
l'argent nécessaire pour les paie-
ments directs futurs, étant donne la
situation des finances fédérales. De
nombreux autres produits agricoles
devraient en effet voir leurs prix
baisser, conformément aux normes
du GATT. ((On a donc mis le doigt
dans un engrenage qui pourrait
s 'avérer ruineux pour les finances
fédérales», estime le PLS.

Autre son de cloche de la part du
Parti radical-démocratique (PRD),
qui soutient pleinement les mesures
annoncées par le Conseil fédéral.
Pour les radicaux, on voit dans ces
décisions (da nécessaire réforme con-
duisant d'un système couvrant les
prix de production à un système
donnant plus de marge aux lois du
marché», /ats

La ca rotte et le bâton
Rétroactivement depuis le 1 er jan-

vier 1993, les paysans recevront un
«salaire » de la Confédération. Ces
paiements directs sont de deux ty-
pes: ceux qui sont liés à la production
et ceux qui ne le sont pas.

L'objectif des paiements directs
non liés à la production est d'assu-
rer un revenu équitable aux agricul-
teurs. Deux sortes de contributions
sont octroyées. Primo: une exploita-
tion agricole reçoit une contribution
de base — échelonnée selon les zo-
nes et oscillant entre 1 000 francs et
4000 francs — et une contribution
complémentaire de 2500 francs, ver-
sée aux agriculteurs qui détiennent
au moins cinq unités de gros bétail et
qui cultivent au moins neuf hectares
de surface utile. Secundo: les pay-
sans reçoivent une aide fédérale en
fonction de la surface exploitée.
Cette aide comprend une contribution
de base (250 francs par hectare de
surface agricole utile) ainsi qu'une
contribution à la surface herbagère
de 1 60 francs par hectare. C'est par
cette dernière que sera compensée
la baisse du prix du lait. Ces paie-
ments directs coûteront cette année
265 millions de francs et concerne-
ront 72.000 exploitations.

Le but des paiements directs liés à
la production est différent: il s'agit
de favoriser les prestations écologi-
ques. Cela comprend la compensa-
tion écologique (prairies très extensi-
ves, haies, bosquets, etc), la produc-
tion intégrée, la culture biologique et

la détention contrôlée d'animaux de
rente en plein air. Pour 1993, ce
type de paiements directs coûtera
55 millions à l'Etat.

Bilan des «carottes» octroyées aux
paysans: 320 millions pour 1993.
L'an prochain, l'addition montera à
490 millions, voire davantage si le
Conseil fédéral estime nécessaire
d'améliorer encore le revenu paysan.

En ce qui concerne les ((coups de
bâton», les paysans devront, outre la
baisse du prix du lait (100 millions
de manque à gagner), avaler d'au-
tres couleuvres: réduction des contri-
butions aux détenteurs de vaches qui
ne donnent pas de lait, diminution
des contributions à l'élimination* du
bétail, baisse de 10% des prix indi-
catifs pour le bétail de boucherie dès
le 1 er janvier 1994, baisse de 50
centimes par 100 kilos de betteraves
sucrières et de 20 francs par 100
kilos de colza et de soja, réduction
de 30% en moyenne des primes de
culture pour les céréales fourragères
et des contributions pour la culture
des céréales et des pommes de terre
dans des conditions difficiles. Montant
total: 174 millions de francs cette
année.

A noter enfin que la taxe qui
frappe le lait en cas de dépassement
du contingent sera abaissée: comme
elle ne peut excéder 85% du prix
de base, elle passera de 90 à 82
centimes.

0 P.-A. Jo

Réformes à long terme
La baisse du prix du lait, compen-

sée au moyen des paiements directs,
n'est qu'une première étape dans la
profonde révision de la politique lai-
tière suisse dont le Conseil fédéral a
tracé hier les grandes lignes.

Objectif à moyen terme: réviser
l'arrêté sur l'économie laitière (AEL),
qui date de 1988, ainsi que le statut
du lait. Le Conseil fédéral souhaite
que ces deux textes révisés entrent
en vigueur le 1 er mai 1 994.

# Arrêté sur l'économie laitière.
Le but principal est d'assouplir le
contingentement laitier en instituant le
transfert de contingents par la vente.
En clair, un producteur pourra céder,
de manière relativement libre, son
contingent à un collègue. De même,
des transferts temporaires seront au-
torisés. Avantage de l'opération: les
producteurs pourront mieux s'adap-
ter aux conditions du marché et ré-
duire leurs coûts de production. De
plus, en prélevant une partie des
contingents transférés, la Confédéra-
tion pourra réduire un tant soit peu la
quantité globale de lait produit.

Autres propositions: réduction du
contingent en cas de dépassement de
plus de 1000 kilos et augmentation
passagère de la taxe générale
payée par les producteurs (normale-
ment fixée à 4 centimes, elle pourra
passer à 10 centimes). Avantage: on
évite une baisse globale des contin-
gents.

Enfin, la révision de l'AEL devrait
permettre une réduction des fluctua-

tions saisonnières (pénalisation du
«lait d'été», prime au «lait d'hiver»)
ainsi que la possibilité de payer le
lait selon sa composition. But de la
manœuvre: mieux rétribuer le lait
pauvre en matière grasse, ce qui
contribuera à faire fondre la monta-
gne de beurre stockée chaque année.

M Statut du fait. Le Conseil fédé-
ral propose notamment de faciliter la
vente directe, d'unifier les compéten-
ces de décisions en les transférant à
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait et de payer le lait selon sa
qualité, les présentions fondamenta-
les étant du domaine de la Confédé-
ration.

Cette double révision devrait allé-
ger le compte laitier de 50 à 80
millions par an.

Enfin, à plus long terme, le Conseil
fédéral entend mettre en chantier
une révision intégrale de la législa-
tion relative à l'économie laitière. Il
s'agira essentiellement de libéraliser
le marché et donc de remplacer le
régime actuel de prix administrés
par un système de prix indicatifs axé
sur le marché tout en assouplissant
l'obligation de livraison et de prise
en charge. Des paiements directs
compenseront, «au moins en partie»,
affirme le Conseil fédéral, les pertes
de revenu qui en découleront. Mais
cette refonte complète, conclut le
gouvernement, «exigera un temps de
préparation plus long».

On le croit sur parole.
0 P.-A. Jo

Le lait suisse restera le plus cher d'Europe
Le prix du lait est plus élevé en

Suisse que partout ailleurs en Europe et
il le restera malgré la baisse de dix
centimes décidée par le Conseil fédé-
ral. Cela à cause du haut niveau géné-
ral des prix helvétiques, de l'interdic-
tion des importations de lait, de la
garantie du prix de base et du régime
laitier étatique. Selon l'Union centrale
des producteurs suisses de lait (UCPL),
le consommateur peut trouver du lait

pasteurisé en action à 75 centimes le
litre tout près de la frontière suisse, à
Lorrach (Allemagne). En moyenne,
d'après les chiffres de la Fédération
européenne agricole, le litre de lait
coûte l'équivalent de 1 fr.l 2 en Allema-
gne, 1 fr. 61 en France, 1 fr.52 en Autri-
che et 1 fr. 60 en Italie. La publication
«Agra-Europe» et l'Office fédéral de
l'agriculture estiment que le prix com-
munautaire du lait représente 45% du

prix suisse. En Suisse, actions comprises,
il faut payer en moyenne 1 fr.84 pour
un litre de lait pasteurisé, selon l'Institut
d'analyse des marchés IHA de Hergis-
wil. Malgré la baisse de dix centimes
dès le 1 er septembre, il restera donc le
plus cher d'Europe. Les consommateurs
suisses habitant près de la frontière
profitent des prix inférieurs pratiqués à
l'étranger: d'après une estimation de
Migros et Coop, ils achètent chaque

année des produits laitiers pour 200
millions de francs outre-frontière.

Selon l'UCPL, le producteur suisse
touche 58% du prix moyen du litre de
lait pasteurisé (1 fr.85). La collecte et
le transport représentent 5% du prix,
l'emballage 6 pour cent. Les laiteries
touchent 12%, les grossistes 4% et le
commerce de détail 1 3 pour cent. En-
fin, 2% du prix vont dans les caisses
fédérales, /ats

# Conseil fédéral et après-EEE:
vertes critiques au National
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# Un banquier chargé de former
le gouvernement italien Page i

SOURIRES - Ro-
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DECIDONS, VITE!
LA PAGE '̂ . <M L'avis du spécialiste immobilier romand

Y aurait-il des politiciens et des décideurs des collectivités publiques cantonales , communales et fédérales qui doutent encore
de l'urgence absolue de relancer l'immobilier? Le nombre de faillites , en constante augmentation , n 'est-il pas suffisant? Faut-il
qu 'on étale au grand jour les nombreux suicides de gens , souvent de condition modeste , touchés par la crise immobilière ? Que
l'on ne nous dise pas qu 'en Suisse allemande , la crise en est encore à sa phase de nécessaire épuration et qu 'il faut attendre avant
de prendre des mesures de relance.

Ne peut-on vraiment pas arrêter le sacrifice en cours d'au moins 50% des PME liées, de près ou de loin , à la construction?
Faut-il vraiment , qu 'à l'exemple de ce qui s'est passé à Genève , les milieux de la construction et les chômeurs descendent dans
la rue et marchent sur Berne?

Les plans de relance de l'immobilier
suisse existent. Ce ne sont pas les idées ,
ni les déclarations politiques tant au
niveau fédéral que cantonal qui man-
quent. Comment voulez-vous qu 'on
arrive , dans ce domaine , à des décisions
rapides et concrètes alors qu 'on n 'a pas
encore abrogé tous les arrêtés fédéraux
urgents de 1989, ni la Lex Friedrich !

Urgence d'agir
On cherche le consensus et le compro-

mis helvétique sous la pression des terro-
ristes du référendum , mais c'est mainte-
nant et tout de suite qu 'il faut agir. Les
pouvoirs publics et politiques doivent
marquer la nécessaire détermination qui
va redonner confiance à l'ensemble de
l'économie.

La Suisse et plus particulièrement
l'économie immobilière sont à un tour-
nant. Nous ne nous en tirerons plus
par le «laisserfairisme»; c'est par notre
capacité d'agir et d'innover que nous
redonnerons , à tous les citoyens helvéti-

ques, salaires et bien-être. Ceux qui pen-
sent qu 'il est urgent de ne rien décider
et que la baisse des taux fera repartir
la mécanique se trompent. Aux Etats-
Unis , le taux des prêts hypothécaires à
court terme a chuté de plus de 10% sans
que le marché immobilier ne reprenne. Il
a fallu provoquer un souffle nouveau ,
donner confiance en changeant de prési-
dent pour que les marchés de la location
et de la construction s'inscrivent , main-
tenant seulement , en hausse dans certai-
nes régions.

De grâce , Messieurs les décideurs
politiques et des collectivités publiques
cantonales ou fédérales , mettez en place
les programmes du Conseil fédéral de
relance immobilière; prenez des déci-
sions , ici et maintenant , et tant pis s'il y
aura référendum.

Arrêtez le massacre !
Regardez bien autour de vous: la

situation est dramatique. Les Suisses ne
sont pas habitués à étaler leurs problè-

mes. Les Suisses épargnent , constituent
des réserves et les PME liées à la cons-
truction , quelles qu 'elles soient (tous les
métiers du bâtiment , toutes les indus-
tries qui produisent les matériaux de
construction et aussi tous les fournis-
seurs de services , tels les architectes , les
ingénieurs...) engagent leurs ultimes
réserves en croyant être celui qui tiendra
le dernier. C'est proprement suicidaire !

Vous seuls, décideurs des collectivités
publiques et hommes politiques pouvez
arrêter le massacre. Ce plaidoyer vous
rappelle qu 'en Suisse , à la différence
des pays qui subissent actuellement le
«krach immobilier» , ce sont les déci-
deurs qui ont provoqué la crise immobi-
lière : ce fut d'abord la politique de la
BNS qui a proprement laissé tomber
l'immobilier au profit de l'industrie
d'exportation et ensuite les trois arrêtés
fédéraux urgents d' octobre 1989.

Décider , ici et maintenant , c'est pren-
dre avant les vacances d'été des mesures
urgentes s'appliquant immédiatement ,

susceptibles de relancer tout de suite les
investissements dans la construction et
de supprimer définitivement les possibi-
lités d'oppositions et de recours abusifs ,
les lenteurs et les entraves administrati-
ves retardant la délivrance des autorisa-
tions de construire et de rénover ainsi
que les dispositions du nouveau droit du

bail qui portent atteinte au capital
immobilier et à son rendement mini-
mum. A défaut , le nombre des PME de
la construction qui ne passeront pas
l' année se révélera à vous dans toute son
étendue dans le premier semestre 1994.
De grâce, soyons solidaires!

RENSEIGNEZ-VOUS!
Les chiffres ci-dessous ne sauraient tenir compte des particularités des dif-

férents systèmes de prévoyance du 2e pilier. Demandez à votre employeur de
vous indiquer le montant qui vous revient actuellement pour l'achat de votre
appartement ou de votre villa.

CAPITAL À DISPOSITION POUR LA PROPRIÉTÉ DU
LOGEMENT AVEC PART LPP SUROBLIGATOIRE

Age au
moment du Capital disponible (en francs) pour un revenu de francs...paiement Années de r .
anticipé/de cotisation 
la mise en

gage 32400 43 200 54000 64800 110000

26 1 756 1512 2268 3024 5488
30 5 5292 10586 15876 21 168 38416
35 10 11232 22464 33695 44928 81 536
40 15 17496 34992 52488 69 984 127 008
45 20 23 868 47736 71604 95472 173264
50 25 32724 65448 98172 130896 237552
55 30 30132 60264 90396 120528 218718
60 35 31968 63936 95904 127 872 232064

Consultez notre ordinateur (tél. 021/ 201266) ! Il vous dira gratuitement
rapidement le capital maximum d'acquisition de votre appartement ou de
votre villa en fonction de vos fonds propres (y.c. LPP), de votre salaire, des
systèmes de financement disponibles et des taux actuels.

PREMIER RAPPORT DU GROUPE PRIMO
Gestion immobilière des investisseurs institutionnels

Douze investisseurs institutionnels gérant 138000 objets de location , répartis dans 6200 immeubles d' une valeur totale de
22,2 milliards ont décidé de constituer le Groupe PRIMO pour donner la primauté à une bonne transparence de leur gestion
immobilière.

Entre février et août 1992, ces investisseurs institutionnels ont remis à une instance neutre tous les documents , toutes les don-
nées nécessaires à faire une enquête dans les immeubles locatifs d'habitation de trois régions importantes de Suisse allemande:
Bâle , Bienne et Kloten.

Du rapport de 27 pages qui vient d'être
édité , il ressort que:

1. Les investisseurs institutionnels
n 'ont pas appliqué
une politique de loyers chers:

Les institutionnels n 'ont pas réajusté
systématiquement les loyers au niveau
des prix du marché. En moyenne, sur
un échantillon de 738 baux examinés ,
l'écart avec les loyers du marché est de
17,25%.

2. Chez les locataires d 'investisseurs
institutionnels, la fidélité ça paie!

Plus un locataire reste longtemps dans
un immeuble géré par un investisseur
institutionnel , plus il y gagne. L'écart

avec le loyer du marché peut atteindre
40% si le locataire est dans l'immeuble
depuis plus de vingt ans. •

3. La sous-occupation dans les grands
appartements s 'aggrave avec le temps

L'analyse portant sur 322 logements
de 4 et 5 pièces a permis de constater que
les locataires ayant emménagé en 1973
ont vu leur taux d'occupation passer de
3,9 à aujourd'hui 2,0; pour les locataires
qui ont emménagé en 1988/91, le taux
d'occupation a en revanche passé de 3 à
3,3.

4. Les immeubles gérés par les inves-
tisseurs institutionnels sont recherchés

En effet , le taux de changement de

locataires dans les immeubles gérés par
les investisseurs institutionnels est en
moyenne de 8,92% alors qu 'un taux de
10% est considéré comme normal.

5. Les immeubles-tours ont la cote
Le taux de changement des locatai-

res tombe à 7,1% dès le 7e étage. En
revanche , il est de 10,75 entre le rez et
le 6e.

6. Les investisseurs institutionnels
ne résilient un bail
que pour de justes motifs

Sur 6049 objets de location analysés ,
seulement 49 résiliations furent prati-
quées en 1984 et 1991. Dans 42,9% des
cas, il n 'y eut pas de contestation. Pour
les litiges qui sont allés en procédure ,
l' autorité judiciaire n 'a jamais jugé abu-
sive la résiliation pratiquée par les inves-
tisseurs institutionnels.

7. Les investisseurs institutionnels
pratiquent des augmentations
de loyers justifiées

Sur 21153 augmentations de loyers
pratiquées entre 1989 et 1991, 123 cas
furent l' objet de contestations mais ,
dans aucun de ces cas, l' autorité judi-
ciaire n'a eu à dénoncer une augmen-
tation abusive pratiquée par les inves-
tisseurs institutionnels.

8. Le rendement de l'investissement
immobilier est trop faible

Sur 44 importants immeubles locatifs
analysés , 34 présentent un rendement
net 1991 inférieur au rendement des obli-
gations de la Confédération 1991 d' en
moyenne 6,23%; pour ces 34 immeu-
bles , le taux de rendement net moyen est
de 5,74%.

9. Les nouvelles dispositions légales
freinant l'adaptation des loyers
aux augmentations du taux de l'intérêt
hypothécaire sont catastrophiques

Si l'on admet un endettement (normal
à l'époque) de 90% , 31 immeubles sur
les 44 examinés auraient été en situation
virtuelle de faillite , les revenus locatifs

ne permettant pas de faire le service de la
dette en 1991.
10. Les effets du nouveau droit du bail
sont catastrophiques:
3,83 milliards perdus pour les cotisants
du Groupe PRIMO

La politique des loyers raisonnables
pratiquée par les investisseurs institu-
tionnels se retourne contre les innom-
brables cotisants de ces investisseurs
institutionnels (caisses de pension , com-
pagnies d' assurances , fonds de place-
ments , etc.). Comme déjà dit , les in-
vestisseurs institutionnels du Groupe
PRIMO pratiquent des loyers qui sont
en moyenne 17,25% au-dessous du
niveau du marché. Cela représente une
perte de valeur de rendement de 17,25%
de la valeur globale du portefeuille du
Groupe PRIMO de 22,2 milliards , soit
3,83 milliards. Or , le nouveau droit du
bail issu de la 7e initiative sur la protec-
tion des locataires , entré en vigueur le
1er juillet 1990, exclut pratiquement
toute possibilité de réajuster les loyers
au niveau du marché , même progressi-
vement à l' occasion d' un changement de
locataires.

« ^̂ j REGICO NEUCHATEL SA , se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et
qui ^^ méritent votre confiance. Cette liste n 'est pas exhaustive , d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions.»

Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; LA SUISSE ASSURANCES, Neuchâtel. Chauffage :

ROSSEL SA, Neuchâtel. Cuisine: W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité , téléphone: ELEXA SA, Neuchâtel;

FLUCKIGER SA, Saint-Biaise. Etanchéité: SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Ferblanterie: BOUDRY F. ET MOSER

F. SA, Peseux. Installateurs sanitaires: ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin;

BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage : VINCENT D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonneries:

STOPPA CARAVAGGI & FILS SA, Neuchâtel; CONSTRUCTEURS COMINA SA, Saint-Aubin; ARRIGO &

CIE SA, Peseux ; ROQUIER FRÈRES, Peseux; ROSSIER DOMINIQUE G. SA, Colombier; ALLAN-

FRANCHI & CIE SA, Neuchâtel. Mazout: MARGOT MAZOUT, Bôle. Menuiseries: PHILIPPE VEILLARD ,

Saint-Biaise; ROLAND VAUTHIER , Boudry ; MARTIAL RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage: ANTONIO

CHEZZI , Saint-Biaise. Peinture : BRUNO RIZZOLO, Hauterive; SILVANO LIZZI , Peseux; DEAGOSTINI

S. + F., Colombier; COMINA PEINTURE , Saint-Aubin. Serrurerie: CAMPARDO SA, Neuchâtel. Stores:

HARTMANN & CIE SA, Corcelles. Tapis : HANS HASSLER SA, Neuchâtel; PLASLICA Sàrl , Neuchâtel. ,
Tubage de cheminées: NUMA FAVRE, Saint-Biaise. Vitrerie: KAUFMANN & CIE, Neuchâtel.
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Trop timide et trop audacieux
APRÈS-6 DÉCEMBRE/ te Conseil fédéral essuie les critiques au Conseil national

Ia 
plupart des groupes politiques

du Conseil national n'ont pas mé-
nagé hier leurs critiques envers le

programme du Conseil fédéral après
le refus populaire de l'Espace écono-
mique européen (EEE). Jugé trop va-
gue, timoré ou insuffisant, le rapport
du gouvernement ne risque pourtant
pas d'être renvoyé à son expéditeur,
comme l'a notamment proposé
Christoph Blocher. Seule une minorité
de droite lui a en effet emboîté le
pas.

Après le non du 6 décembre à l'EEE,
le Conseil fédéral a présenté un pro-
gramme en trois volets afin d'éviter à
la Suisse d'être isolée ou discriminée. Il
s'agit de maintenir ouvertes toutes les
options européennes - accords bilaté-
raux, mais aussi EEEbis et adhésion à
la Communauté -, d'améliorer la com-
pétitivité de l'économie suisse, et de
rendre le droit helvétique eurocompati-
ble (Swisslex).

La voie bilatérale
Déjà approuvé par le Conseil des

Etats en mars, le programme du
Conseil fédéral a suscité un débat-
fleuve au Conseil national hier, à l'ou-
verture de la session spéciale des
Chambres. Plus de 50 députés ont tenu
à donner leur avis. Ce n'est donc que
mardi qu'ils voteront sur les proposi-
tions de renvoi présentées par deux

CHRISTOPH BLOCHER - Pour le
strict respect de la volonté populaire.

key

Zurichois, le principal opposant à l'EEE
Christoph Blocher (UDC), et le démo-
crate suisse Hans Steffen.

La commission de politique exté-
rieure du Conseil national approuve le
Conseil fédéral qui veut conserver tou-
tes les options face à l'Europe: appro-
fondissement des relations bilatérales,
adhésion ultérieure à l'EEE, voire à la
CE. Claude Frey (rad/NE), vice-prési-

dent de la commission, pense que la
voie du bilatéralisme, bien qu'ardue,
difficile et onéreuse, est actuellement la
seule possible. Le Neuchâtelois aimerait
que les Suisses retrouvent une certaine
cohésion pour être plus forts vis-à-vis
de l'extérieur.

Pour M. Blocher, le Conseil fédéral ne
respecte pas la volonté populaire en
poursuivant sa politique d'intégration,
il devrait retirer sa demande d'adhé-
sion à la Communauté et se limiter à
des négociations bilatérales sectoriel-
les. Sur le plan intérieur, la dérégula-
tion devrait aller beaucoup plus loin,
estime l'entrepreneur zurichois. Ses vues
sont, pour l'essentiel, partagées par la
majorité de l'UDC, les démocrates suis-
ses, la Ligue des Tessinois et le Parti
des automobilistes.

Les autres formations politiques sou-
tiennent le programme gouvernemen-
tal, mais sans enthousiasme. Un regret
général: le rapport n'analyse pas les
causes du non populaire afin d'en tirer
les leçons. Pour le reste, les critiques ont
été extrêmement diverses. «Nous ne
sommes d'accord que sur un point: il
faut éviter l'isolement et la discrimina-
tion de la Suisse», a résumé Verena
Grendelmeier (Adl/ZH).

Indépendants, démocrates-chrétiens
et radicaux se sont montrés les moins
critiques envers le rapport du gouver-

nement. Peter Tschopp (PRD/GE) a tou-
tefois regretté que le Conseil fédéral
ait «exagéré» l'aspect économique de
l'après-6-décembre au point de négli-
ger la culture, la formation et la re-
cherche. Si les capitaux affluent, le ca-
pital savoir s'en va, parce que les cher-
cheurs suisses sont discriminés, a-t-il dé-
ploré. Pour Simon Epiney (PDC/VS), la
stratégie «frileuse» du gouvernement
risque même de se transformer en
«bouillon pour les morts».

Pour les socialistes, la seule voie de-
meure celle de l'intégration euro-
péenne, et l'adhésion à la CE doit
demeurer l'objectif à long terme. Mais,
pour éviter une nouvelle débâcle, il
faut fournir une information perma-
nente à la population, a dit François
Borel (PS/NE). Des mesures d'accom-
pagnement sont aussi nécessaires, no-
tamment sur le plan social. Les écolo-
gistes se sont prononcés dans le même
sens.

Les libéraux soutiennent aussi la poli-
tique du gouvernement, mais la jugent
insuffisante. La Suisse doit être plus
présente en Europe, non seulement à
Bruxelles, mais dans toutes les institu-
tions existantes, a dit Jacques-Simon
Eggly (PLS/GE). D'autre part, l'écono-
mie suisse doit être régénérée par des
mesures de libéralisation beaucoup
plus radicales, /ats-ap

¦ GONFLÉES - Certains clients
des PTT des cantons de Zurich et
d'Argovie ont reçu des PTT des fac-
tures très largements u gonflées»
pour des appels au 111. Selon un
porte-parole, c'est un problème
technique qui est la cause de ces
mauvaises surprises. Les impulsions
de comptage n'ont pas cessé lors-
que les combinés ont été reposés.
Certaines demandes de renseigne-
ments ont ainsi duré près de douze
heures, faisant grimper les factures
à plus de 4000 francs. Générale-
ment, les factures de téléphones qui
dépassent largement les montants
habituels sont examinés par les
PTT. Cet examen n'a, en l'occur-
rence, pas fonctionné, /ap

Sport-Toto
15 gagnants avec 12 points:

3 448 fr. 10
393 gagnants avec 11 points:

131 fr.60
3978 gagnants avec 10 points: 13

francs
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
150.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5744fr.50
19 gagnants avec 5 numéros:

1511fr.70
647 gagnants avec 4 numéros:

44 fr. 40
9168 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
110.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

1.863.343 fr. 20
36 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 14.316fr.50
683 gagnants avec 5 numéros:

1 196fr.50
22.899 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
309.869 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
8 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
59 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
488 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4785 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
600.000 francs

Ça déménage à la télévision romande
Pès le mois de juin, Jean-Philippe

Rapp présentera le TJ soir du
lundi au jeudi. Manuelle Pernoud

et Hubert Gay-Couttet en seront
chargés le reste de la semaine. Parmi
les autres nouveautés annoncées hier
par la Télévision suisse romande (TSR)
figurent encore des changements à
Temps Présent et à Tell Quel.

Arrivée de Jean-Philippe Rapp au
TJ soir, exit Dominique Huppi. Ce der-
nier sera dès l'automne producteur et
présentateur du Journal Romand.
Quant au TJ-Midi, il sera désormais
placé sous la responsabilité de Ro-
land Bhend. Il en assurera la présen-
tation avec une équipe de journalistes
non encore désignés.

Formule revue et corrigée, égale-
ment dès l'automne, pour Temps Pré-
sent. L'émission hebdomadaire durera
60 minutes et son sommaire sera da-

vantage axé sur l'actualité. Nou-
veauté: le magazine pourra compren-
dre deux sujets plus courts traités
dans la même émission ou un seul
thème traité en plusieurs séquences.

Béatrice Barton, déjà coproductrice
et présentatrice de l'émission, reste
dans l'équipe de production. Quant
au journaliste Eric Burnand et au réali-
sateur Gilles Pache, ils succéderont
comme coproducteurs à André Gazut,
qui troquera son poste pour humer à
nouveau l'air du grand reportage.

Tell Quel sera lui aussi confié à de
nouveaux coproducteurs. En l'occur-
rence, Dominique von Burg, qui en
assurera en outre la présentation. Il
sera entouré de Daniel Monnat et
Michel Heiniger. Ce même trio signera
un Club de la presse, qui débutera à
la rentrée et où officiera Daniel Mon-
nat. Enfin, Martine Chyba a été nom-

mée à A Bon Entendeur et aura pour
tâche de remplacer Catherine Wahli.

Ultime péripétie dans le jeu des
nominations, Danièle Godât a été
choisie par la TSR pour occuper le
poste de directrice des ressources hu-
maines en lieu et place de Marie-
Thérèse Engelberts. /ats

¦ CEINTURE - La Radio suisse ro-
mande (RSR) n'échappe pas à la né-
cessité de faire des économies. Em-
ployant actuellement 658 personnes,
elle va supprimer 30 à 50 postes au
cours des prochaines années, a annon-
cé hier à Lausanne le directeur de la
RSR Gérald Sapey. Pour regagner les
parts de marché de la Première qui
s'effritent, la radio va renforcer son
offre le matin avec l'introduction d'un
journal d'information à 5 heures, /ats

JEAN-PHILIPPE RAPP - Pour le TJ-
soir, un visage des plus sympathi-
ques. TSR

Les USA pourraient tourner leur veste

¦ MONDE —
IRAK/ Devant les effe ts pervers du maintien des sanctions

J» urprenant? Pas vraiment à y ré-
j  fléchir d'un peu plus près: des

experts américains ont établi
qu'en continuant de punir collective-
ment l'Irak avec le maintien des
sanctions, on risquait davantage de
semer les germes d'une nouvelle
guerre dans la région que de débou-
lonner Saddam Hussein. Conclu-
sions: les Etats-Unis pourraient, à
terme, modifier leur attitude vis-à-vis
du régime de Bagdad. Mais pour
cela, l'Irak devrait au moins se sou-
mettre au contrôle de l'ONU sur ses
exportations pétrolières notamment.
Or pour le moment, c'est uniquement
par la violation de l'embargo que le
régime irakien parvient à vivoter...

¦ CONDITION - Va-t-on assis-
ter, à terme, à un des revirements les
plus spectaculaires de l'histoire? Des
sources diplomatiques européennes
laissent entendre que les Etats-Unis
auraient discrètement amorcé un
changement d'attitude à l'égard de
leur mouton noir: le régime de Sad-
dam Hussein.

La nouvelle administration améri-
caine de Bill Clinton, contrairement à
la précédente, ne lierait plus systéma-
tiquement une éventuelle levée des
sanctions à la double condition que
l'Irak se conforme aux conditions de
l'ONU et que son président aban-
donne le pouvoir. Ainsi, il suffirait que

Bagdad se plie scrupuleusement aux
exigences de la tour de verre de
Manhattan pour que l'embargo cesse
de déployer ses effets pervers. Et
Saddam Hussein pourrait se maintenir
contre vents et marées...

Car, et c'est un aspect du problème
auquel on n'avait pas suffisamment
pensé, le blocus coûte de plus en plus
cher non pas au gouvernement, mais à
la population irakienne. Et il déploie
des effets qui ne sont pas sans danger
pour la stabilité dans la région tout
entière, tels que le développement de
la criminalité et de la corruption.

¦ SURVIVRE - Si l'on ne
^ 

meurt
pas de faim en Irak, c'est grâce au
système de rationnement mis en place
par le gouvernement, qui fournit men-
suellement et quasiment gratuitement à
chaque personne 9 kilos de farine,
2,750 kilos de riz, 1,5 kilo de sucre, 500
grammes d'huile, un peu de thé, un sa-
von et des détergents. L'indispensable
pour survivre, mais non pour vivre.

La viande, non comprise dans les
produits rationnés, est devenue un luxe
depuis qu'on ne peut plus l'importer. Et
pas question de soupçonner les produc-
teurs et les bouchers de dissimuler des
stocks pour faire monter les prix ou
nourrir leur propre famille: l'exécution
publique de 42 commerçants qui
s'étaient risqués à ce petit jeu-là a eu
l'effet escompté...

Les médicaments font aussi cruelle-
ment défaut, puisque, en dépit de
l'aide internationale, l'Irak ne reçoit
plus aujourd'hui que 1 0% des quanti-
tés importées avant la guerre. Pour un
agrégé d'épidémiologie formé aux
Pays-Bas et dont le témoignage a été
recueilli par le journal «Le Monde», le
fait que les hôpitaux aient décidé de
ne plus s'occuper que des urgences,
faute de produits à leur disposition, a
déjà coûté la vie à 17.000 personnes
depuis le 2 août 1990, date d'entrée
en vigueur de l'embargo.

¦ PLUS RIEN À PERDRE - Alors,
on se débrouille comme on peut! La-
minées par la crise, les classes moyen-
nes rejoignent petit à petit la cohorte
des pauvres qui n'ont plus rien à per-
dre. Criminalité, corruption et prostitu-
tion ont maintenant pignon sur rue,
alors que ces maux étaient pratique-
ment inconnus en Irak.

Des pères de famille se livrent au
pillage d'échoppes ou au vol à la tire,
ouvrent des «maisons closes»; de
moyens commerçants qui ont profité
de l'invasion au Koweït pour s'enrichir
sans vergogne, dépensent maintenant
leur argent pour corrompre des fonc-
tionnaires et tenter de pouvoir conti-
nuer à profiter de leurs privilèges.

Interdite par la loi, la mendicité a
fait son apparition dans les rues de
Bagdad, où les enfants se transfor-

ment en laveurs de vitres de voitures,
cireurs de chaussures, ou vendeurs de
cigarettes à l'unité. Beaucoup d'entre
eux ont été retirés de l'école pour
contribuer à arrondir le Tnisérable
budget familial.

¦ MÊME À L'IRAN - Dans le do-
maine de l'ingéniosité, le gouverne-
ment n'est pas en reste. Lui qui, avant
1990, achetait annuellement à
l'étranger pour 20 milliards de dol-
lars de produits en tous genres, ne
peut plus le faire qu'à concurrence de
300 millions de dollars et en usant de
subterfuges.

Ainsi, depuis le strict contrôle impo-
sé par la Jordanie sur son commerce
avec Bagdad, un système de troc
fonctionne avec la Turquie à qui on
paie en gaz et en pétrole les mar-
chandises transportées par camions
jusqu'à la ((frontière » du Kurdistan.

Le Département d'Etat américain
vient de faire savoir qu'en violation
de l'embargo l'Irak, pas rancunier
pour deux sous, a même livré du pé-
trole à l'Iran, son irréductible ennemi
d'hier.

Selon le «Washington Post», les
Etats-Unis se sont contentés de trans-
mettre une protestation à Téhéran
par la voie diplomatique...

C Jack y Nussbaum

Un avion
s'écrase
en Inde

Au moins 52 morts
Un Boeing 737 de la compagnie

des Indian Airlines s'est écrasé hier
au décollage à Aurangabad en
Inde. Au moins cinquante-deux per-
sonnes ont été tuées, ont annoncé
des responsables de la compagnie
aérienne. L'appareil avait à son
bord 118 personnes. Un camion cir-
culant sur la piste serait à l'origine
de cette catastrophe.

Un porte-parole d'Indian Airlines
a précisé que 52 corps avaient été
retirés des décombres. Cinquante-
trois passagers et quatre membres
d'équipage ont survécu. Neuf per-
sonnes sont toujours portées dispa-
rues. La majorité des survivants sont
parvenus à s'extraire de l'appareil
après l'accident. D'autres sont restés
bloqués dans la carlingue disloquée
avant que les secours ne parviennent
à les libérer après plusieurs heures
d'efforts. L'appareil avait atteint une
altitude d'environ 600 pieds (200
mètres) quand il est tombé comme¦une pierre, avant de prendre feu.
Selon des contrôleurs aériens, un ca-
mion circulant sur la piste d'envol
serait à l'origine de cet accident. La
police ignorait les raisons pour les-
quelles ce véhicule se trouvait sur la
piste, /reuter-afp
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Confiance populaire mais pas d'élections anticipées

EM-di g^ire ihoonsMONDE ?

RUSSIE/ Le référendum renforce la position d'Eltsine sans remettre en cause le Parlement

P

our les partisans de Boris Eltsine, le
vote de confiance exprimé diman-
che par les électeurs russes signifie

clairement qu'il faut continuer les réfor-
mes vers l'économie de marché. Pour
les opposants du président russe, au
contraire, le scrutin n'a fait que souli-
gner les divisions du pays.

Les premiers résultats montrent que
les électeurs ont accordé à Boris Eltsine
la confiance qu'il réclamait, et qu'ils ont
approuvé les réformes économiques
parfois douloureuses. Cependant, la
participation n'a pas été assez impor-
tante pour autoriser Boris Eltsine à or-
ganiser des élections anticipées en vue
de remplacer le Congrès des députés
du peuple.

Boris Eltsine n'a fait aucune appari-
tion publique hier mais a passé la jour-
née à examiner les résultats du scrutin.
Dans un communiqué, il a estimé que
«la tentative de la direction du Soviet
suprême de détourner l'expression de
la volonté populaire, sous le prétexte
que la population est lasse de la politi-
que, a échoué. Les efforts pour discré-
diter la volonté populaire ont échoué».

Les adversaires de Boris Elstine ne
sont évidemment pas du même avis.
Selon son principal rival, le président
du Parlement Rouslan Khasboulatov, ce
scrutin n'a fait qu'exacerber les divi-
sions et la lutte pour le pouvoir. «Il n'y
a eu ni vainqueur ni vaincu. Ce référen-
dum a divisé la société, c'est une étape

supplémentaire sur la voie de l'affai-
blissement de la Russie», a-t-il dit selon
son porte-parole Konstantin Zlobine
lors d'une réunion à huis clos de la
commission executive du Soviet su-
prême.

Le scrutin de dimanche semble ce-
pendant renforcer la position de Boris
Eltsine, en lutte ouverte depuis plusieurs
mois avec les partisans de l'ancien ré-
gime. Les résultats officiels devraient
être connus aujourd'hui mais, selon les
projections à la sortie des urnes,
63,8% des votants auraient dit «oui»
à la question de confiance envers le
président, 56% auraient approuvé les
réformes économiques, et «une large
majorité » se serait prononcée pour des

élections anticipées, mais le pourcen-
tage par rapport au nombre des élec-
teurs inscrits serait insuffisant pour le
permettre, malgré une forte participa-
tion (62%). La Cour constitutionnelle
avait décidé en effet que si les deux
premières questions ne nécessitaient
qu'une majorité simple, l'organisation
d'élections imposait une approbation
par la majorité des électeurs inscrits.

Le soutien populaire exprimé à Elt-
sine par ce scrutin a été favorable-
ment accueilli à l'étranger. Bonn, Pa-
ris, Londres, Tokyo et Washington, qui
avaient jeté leur poids derrière Boris
Eltsine, se félicitent de ce succès. La
Suisse a elle aussi salué le résultat.
«La Suisse a toujours soutenu la politi-

que personnifiée en Russie par Boris
Eltsine», a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères.

Certaines notes discordantes se sont
cependant fait entendre dans les mi-
lieux occidentaux. «Eltsine a obtenu
un coup de pouce politique, mais pas
un mandat pour faire n'importe quoi»,
explique un diplomate occidental.
«Les querelles vont se poursuivre
comme avant», prévoit-il en donnant
raison à Rouslan Khasboulatov lors-
qu'il affirme que le scrutin s'est soldé
par un match nul. /ap-afp-reuter

% Lire notre commentaire «Un essai
non transformé»

La priorité de la BERD
L

a BERD va quasiment tripler ses
prêts aux pays de l'Est cette an-
née. Elle devrait leur avancer

quelque 500 millions d'écus (893 mil-
lions de francs), a annoncé hier à
Londres Jacques Attali, président de
la BERD, lors de l'assemblée annuelle
de l'institution. Le président russe Bo-
ris Eltsine a reçu à cette occasion un
clair message de soutien de l'Ouest.
La Russie sera une des priorités de la
BERD en 1993.

La Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD) avait été vivement critiquée
récemment pour ses dépenses de
prestige et la lenteur de l'octroi de
ses prêts.

L'Occident veut aider en priorité la
Russie, afin qu'elle puisse poursuivre
son programme de réformes économi-
ques après le soutien apporté par le
peuple à Boris Eltsine lors du référen-
dum de dimanche. Tel est le message
transmis hier de Londres à Moscou par

le premier ministre anglais John Major
et les responsables de la BERD.

La BERD a été chargée par les
grands pays industrialisés du Groupe
des Sept (G7) de créer un fonds
d'aide de 300 millions de dollars
(450 millions de francs) destiné aux
petites et moyennes entreprises (PME)
russes. Ce fonds sera financé moitié
par le G7 et moitié par la BERD.
Celle-ci va aussi étudier la création
d'une banque spéciale pour les PME
en Russie et envisager d'autres initiati-
ves semblables dans la région.

La Suisse a été sollicitée, ainsi que
d'autres Etats, pour s'associer à ce
fonds, a déclaré un représentant de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures (OFAEE), membre de
la délégation heivétique. Le principe
et le montant d'une participation suisse
ne sont pas encore décidés. La Suisse
est membre de la BERD depuis sa
fondation en avril 1991. /afp-reuter

Entrée en vigueur des sanctions de l'ONU
EX-YOUGOSLAVIE/ le Parlement serbe de Bosnie est resté intraitable

¦ e Parlement des Serbes de Bosnie
i a rejeté hier à l'unanimité le plan
Vance-Owen. Ce rejet entraîne

l'application des nouvelles sanctions
de l'ONU qui doivent conduire à un
isolement quasi total de la Serbie et
du Monténégro. Pour le médiateur
David Owen, une confrontation «en-
tre l'Europe et les Serbes» est désor-
mais inévitable.

Le Parlement des Serbes de Bosnie
réuni à Bijeljina a rejeté le plan Van-
ce-Owen sans s'inquiéter des mena-
ces toujours plus précises brandies
par la communauté internationale.
((Si les Vietnamiens ont survécu à
une guerre menée par les Améri-
cains, nous le pouvons aussi», a
ainsi affirmé un député, le général
Milan Subotic.

«La guerre a déjà commencé avec
l'opération d'interdiction de vol en
Bosnie. Autant que nous la décla-
rions ouvertement», a ajouté l'un de
ses collègues en affirmant: «Les Ser-
bes n'ont jamais perdu la guerre».
«Les Serbes ont fait le meilleur
choix», a estimé à l'issue du vote un

autre député. Alors qu'il quittait Bel-
grade pour Genève, David Owen a
déclaré que la décision des Serbes de
Bosnie signifiait qu'une confrontation
avec l'Europe était désormais inévi-
table. «Je pense qu'une confronta-
tion est inévitable sur les plans éco-
nomique et politique, et militairement
dans le contexte de la Charte de
l'ONU», a-t-il souligné.

Le médiateur de la CE pour la
Bosnie avait passé la journée de
dimanche dans des entretiens inter-
minables avec le leader des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic, et les
présidents de Serbie, Slobodan Mi-
losevic, du Monténégro, Momir Bu-
latovic, et de Yougoslavie, Dobrica
Cosic.

Référendum
le mois prochain

Radovan Karadzic avait encore
averti dimanche le Parlement des for-
tes probabilités d'une intervention
étrangère en cas de refus de signer
ce plan, sans pour autant réussir à
infléchir la position des députés.

R. Karadzic a déclaré que le Parle-
ment avait décidé d'organiser un ré-
férendum les 15 et 16 mai.

Les présidents Milosevic, Bulatovic
et Cosic avaient eux fait parvenir un
message pressant aux Serbes de
Bosnie pour qu'ils acceptent le plan
de paix Vance-Owen déjà signé par
les deux autres belligérants, les Croa-
tes et les Musulmans. Ce message
soulignait la possibilité offerte de ré-
gler «à une table et non par les
armes» les problèmes posés par le
découpage de la Bosnie selon le plan
Vance-Owen.

La résolution 820 du Conseil de
sécurité, qui entre en vigueur ce ma-
tin, avait été votée le 17 avril. Elle
prévoit le blocage du transit de toute
marchandise en provenance ou à
destination de la République fédérale
de Yougoslavie (RFY), à travers le
Danube ou les axes routiers. Les seu-
les exceptions étant l'importation de
fournitures médicales et de produits
alimentaires de première nécessité.

Les avoirs financiers à l'étranger
appartenant aux autorités de la Ré-

publique fédérale de Yougoslavie ou
à des entreprises sises dans cet Etat
devront être gelés. Le comité des
sanctions de l'ONU est seul autorisé
à délivrer des dérogations à toutes
ces mesures. Cette résolution devrait
isoler du reste du monde le principal
allié des Serbes de Bosnie.

Eviter une guerre totale
Selon des diplomates de l'ONU, le

dispositif mis en place par cette réso-
lution est plus strict encore que celui
imposé à l'Irak par l'ONU depuis
août 1990. Il est le plus sévère ja-
mais décidé par le Conseil de sécu-
rité. Son application intervient après
le délai obtenu par la Russie pour
éviter que la décision n'interfère avec
la campagne du référendum du 25
avril dans ce pays.

A Moscou, le chef de la diplomatie
russe Andreï Kozyrev a invité les
Etats-Unis «à ne rien faire unilatéra-
lement», soulignant qu'une guerre to-
tale dans les Balkans «doit être à tout
prix évitée», /afp-reuter-ap

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 36 est
évidemment la troisième: Saint-Tro-
pez est bien connu pour ses «Gendar-
mes» de comédie. A noter toutefois
que les deux autres stations balnéai-
res se trouvent également dans le
Var. / JE-

¦ MÉTALLOS - Les métallos
d'Allemagne de l'est ont commencé
à voter massivement sur le déclen-
chement d'une grève pour de fortes
hausses de salaires. Des responsa-
bles du syndicat IG Metall ont indi-
qué que le minimum de 75% des
adhérents concernés sera «facile-
ment » atteint, /afp

¦ ABATTU - Un avion du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) a
été abattu par un missile tiré appa-
remment par les forces de l'Unita à
Luena (est de l'Angola). Le pilote de
l'appareil se trouverait dans un état
critique après avoir fait un atteris-
sage d'urgence dans un champ miné,
/afp

¦ ISLAMISTES - Six islamistes ar-
més ont été tués dimanche et hier à
El-Harrach (banlieue est d'Alger)
par les forces de sécurité, /ap

¦ COLUMBIA - Après deux re-
ports en moins de deux mois, la na-
vette Columbia a décollé hier de la
base spatiale de Cap Canaveral pour
une mission scientifique de neuf jours
entièrement financés par l'Allemagne,
/ap

¦ CITY — La City a rouvert norma-
lement hier, malgré l'attentat à la
bombe de samedi, grâce à un im-
portant dispositif mis en place du-
rant le week-end pour permettre la
reprise de l'activité financière. Le
cœur du quartier des affaires de
Londres a été ravagé par l'explo-
sion d'une bombe de très forte puis-
sance, faisant un mort, 44 blessés el
des dégâts considérables, /reuter

¦ PROTESTATION - Les expulsés
palestiniens au Liban ont choisi hier de
coucher à. la belle étoile pour expri-
mer leur opposition à la reprise des
pourparlers israélo-arabes. Les sol-
dats israéliens avaient ouvert aupa-
ravant le feu contre les Palestiniens
pour les empêcher de marcher dans
leur direction, /afp

Un banquier pressenti pour dénouer la crise
ITALIE/ le président Seal fa ro choisit un homme au-dessus de la mêlée

De Rome :
Jeanclaude Berger

¦ 

est un banquier, Carlo Azeglio
Ciampi, gouverneur de la Ban-
que d'Italie, qui succède au so-

cialiste Giuliano Amato, le «dernier
président du conseil, dit-on, de l'an-
cien régime».

Le leader de la Ligue du Nord, Um-
berto Bossi, avait menacé: «Segni ou
c'est la guerre». Mario Segni, le ((vain-
queur» des référendums du 18 avril,
n'était-il pas tout désigné pour être le
passeur de l'ancien au nouveau? Le
ieader référendaire aurait aussi bien
fait l'affaire des ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche, mais
pas des néo-socialistes du PSI qui fut
celui du roi déchu Bettino Craxi, et

moins encore de son ex-parti, la Démo-
cratie chrétienne, qui l'a encore sur
l'estomac Un autre nom circulait encore
dimanche soir, celui d'un brillant écono-
miste proche de la Démocratie chré-
tienne, Romano Prodi, ancien président
du holding public IRI, l'Institut pour la
reconstruction industrielle. Romano
Prodi, qui n'a jamais été parlemen-
taire, a été ministre de l'Industrie pen-
dant quelques mois en 1 978.

La troisième carte restée sur la table
du président de la République Oscar
Luigi Scalfaro, après trois jours de con-
sultations, était celle de Carlo Azeglio
Ciampi, qui devrait satisfaire pleine-
ment aux conditions avancées par
presque toutes les forces politiques: un
homme au profil ((technicien » qui soit
au-dessus de la mêlée partitocratique.

Oscal Luigi Scalfaro, qui est au Quiri-
nal depuis un peu moins d'une année, a
imprimé à la présidence de la Républi-
que un sty le qui tranche sur celui de ses
prédécesseurs. Il a certes consulté les
leaders des forces politiques avant de
prendre une décision, mais c'est lui qui
a désigné, en toute autonomie, le prési-
dent du conseil chargé de former le
deuxième gouvernement de la onzième
législature, qui sera peut-être le der-
nier de la Première République.

«La chose la plus importante, avait dit
Scalfaro, est de donner une réponse aux
électeurs qui ont manifesté à 82% leur
désir de changement» dans les urnes
référendaires du 1 8 avril. Interrogé di-
manche sur l'identité du futur locataire
du palais Chigi, il s'était borné à parler
de la nécessité de défendre la lire

contre les assauts de la spéculation.
A l'annonce de la désignation du gou-

verneur de la Banque d'Italie, hier à 1 3
heures, la monnaie italienne a immédia-
tement gagné du terrain sur les marchés
financiers. Né à Livourne en 1 929, Carlo
Azeglio Ciampi a fait toute sa carrière
à la Banque d'Italie, dont il est gouver-
neur depuis 1979. Le président du
conseil désigné n'est donc pas un ((politi-
que» mais un ((technicien». Formera-t-il
un gouvernement de ((techniciens»?
Longtemps considéré comme un gouver-
neur plutôt gris, il s'est cependant distin-
gué, ces dernières années, en critiquant
durement dans ses rapports annuels la
gestion des finances publiques et la poli-
tique économique du gouvernement. Il
devrait donc savoir de quoi il retourne.

0 J- B.
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Un essai non transf ormé

Par Guy C. Menusier
En termes de rugby,

on dirait que c'est un
essai non transformé.
Vainqueur, Boris Elt-
sine ne pourra en ef-
fet emooeher la tota-

lité de l'enjeu. Alors, demi-succès?
Déjà une polémique se développe
en Russie, où chaque camp voit des
motifs de satisfaction dans le choix
des électeurs.

Boris Eltsine a obtenu l'essentiel,
la confiance qu'il réclamait et l'ap-
probation des réformes économi-
ques. Mais s 'agissant de la convo-
cation d'élections législatives antici-
pées, question obéissant à une rè-
gle plus exigeante, le président
russe n'a pas été suivi. Il en résulte
que Boris Eltsine se trouve conforté
pour entreprendre des réformes que
le Parlement, théoriquement assuré

de la durée, n'est pas dispose a
accepter telles quelles. Mais les cho-
ses ne vont certainement pas en
rester là, chaque protagoniste y al-
lant de son a interprétation».

A ce jeu, le chef de l'Etat part
cependant avec un avantage évi-
dent. La question de confiance de
même que celle partant sur la pour-
suite des réformes ont réuni de lar-
ges majorités acceptantes, ce qui
confère à Boris Eltsine une nouvelle
légitimité. Lequel peut en outre
compter sur un soutien quasiment
sans faille des Occidentaux, comme
l'atteste l'empressement de la BERD,
la Banque européenne pour la re-
construction et le développement.

A la légitimité renforcée d'Eltsine,
ses adversaires opposent la légalité
du Parlement. Ce n'est peut-être pas
suffisant. Car la question se pose
maintenant de savoir si, fort de son

succès partiel autant qu'indéniable,
Boris Eltsine va «interpréter» ce ré-
sultat de telle sorte qu 'il se croie
autorisé à promulguer une nouvelle
Constitution à sa mesure.

Dans le nouveau conflit qui s 'an-
nonce entre l'exécutif et le législatif,
la Cour constitutionnelle aura son
mot à dire. En fait, elle s 'est implici-
tement prononcée avant le référen-
dum, lorsqu 'elle a cru nécessaire de
préciser que, «même si le président
remporte 99,9% des voix, cela ne
lui donnera aucun droit ou préroga-
tive supplémentaire à ce qui est
prévu dans la Constitution» de
1978.

Soit, mais it n 'est pas dit que ce
légalisme puisse longtemps résister
à la dynamique du changement.
Pour autant, rien n 'assure qu'un tel
changement s 'opérera sans drame.

0 G. C. M.



Maintenant, capote baissée, votre coiffure tient l'autoroute !
De quelques gestes simples, Audi perfectionne les joies du cabriolet : grâce à un filet coupe-
vent relevable. Vite en place, il réduit au maximum les tourbillons d'air au niveau de la tête
et des épaules. Pour à peine 500 francs, non seulement il augmente le confort à vive allure,
mais il prolonge l'été jusqu'à la première neige! La technique est notre passion. f à  5to
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1 pack 8'

40 

^mSK^ÊfSMm

p̂  *«fe 1950g ^BRfrUN ¦ *T ^̂ ^Hy Steak de cou _ I
H fLx 8̂ SfcfcAaîM ^M -̂  ̂de porc 

l* *1^ 4^̂  ̂ 16.50 ^n 6.40 fl^̂ J"' ~- _ \ J
: D oTSaW I En vente dans toules les n"ales awec Pradults fr318- ,us"u' à Épuisement du stock! Bk 1 ¦¦ ¦ 

 ̂  ̂ **
mm WÊ M

z " mmmM- W ¦ Valable dès le: 27.04.93 Di-17/270493 ¦ I M--2 k*  k ^  ¦¦¦ jj ,_ "̂Steiger -S W A W Appareils ménagers 
 ̂

¦—m H-JHH -̂   ̂
^̂ n A 

 ̂
^̂ H

Pierre-à-Mazel * ̂ ^R ' Wrrw ff ^^UZ1 H 'W fcw#^P M̂̂ IB
^WVl̂ P

ll
^P

,|
QFWVlJI*^M

154469-110

.̂̂^^ ^̂^ —— ^̂ 

Blutôt six fois qu'une! ™xnum



Un retour aux formes pures

ifra** EN TREPRENDRE 
BASEL 93 / Un bijo u nommé tortue, œuvre de Jean-François Michaud

De Bâle:
Françoise Kuenzi

¦ I n bleu profond, aux reflets d'eau,
| un bleu rafraîchissant, un bleu

précieux, un bleu roi serti de dia-
mants et d'or blanc: la tortue de Jean-
François Michaud est irrésistible. Un
procédé unique a permis au Neuchâte-
lois Jean-François Michaud de donner
à la dernière collection de La Casa
Vhernier des bijoux aux reflets éton-
nants, aux couleurs tendres ou soute-
nues, comme s'il avait réussi à empri-
sonner de l'eau pure dans des mor-
ceaux de cristal. Le secret? Une fine
plaque de lapis-lazuli, sur laquelle
vient se poser un cristal de roche scul-
pté. Ou une plaque de nacre qui con-
fère à une broche en forme de rose des
tons pastels admirables.

— Cette collection s 'inscrit dans un
retour aux formes simples, aux lignes
pures, avec une grande utilisation d'or
rose ou gris, le tout serti ou non de
brillants, explique Jean-François Mi-
chaud, très sollicité dans son stand-
musée du deuxième étage.

Stand-musée? Dans l'enfilade des vi-
trines du hall 224, ruisselantes de col-
liers, de broches, de bagues, éblouis-
santes jusqu'au vertige, un stand sur-
prend: murs sombres, étroites fenêtres
où le bijou est rare, pas de spots,
entrée semblable à un labyrinthe...

— Le produit doit être présente
dans son contexte le plus juste, souligne
le Neuchâtelois, la présentation, le
stand, c 'est déjà un état d'esprit. Ici, je
peux me permettre d'être à l'extrême
de mon choix, car je  suis dans un mi-
lieux de professionnels. Dans ma vitrine
de Neuchâtel, par exemple, je  dois
accepter un état d'esprit certes ouvert
à la nouveauté, mais je  ne peux pas
faire peur à la clientèle.

Depuis six mois environ, la petite
équipe de La Casa Vhernier planche, à

CRISTAL DE ROCHE SUR LAPIS-LAZULI - Un effet d'eau, hélas mal rendu par
le noir-blanc, qui donne à cette superbe broche des reflets bleutés absolument
uniques. £¦

Valenza, en Italie, sur cette nouvelle
collection — créée en premier lieu pour
le marché italien.

— // s 'agit de trouver d'abord une
forme, la plus simple possible, et en-
suite de transformer cette forme en
objet — fleur, animal, par exemple.
Mais attention: il est très difficile de
réaliser un bijou qui soit à la fois beau
et simple, tout comme il est difficile de
concrétiser des idées et des désirs dans
un bijou qui soit portable... et venda-
ble. Sur dix idées, en moyenne, six sont
réalisées.

Les tendances actuelles de la bijoute-

rie? Elles sont difficiles a définir de
manière précise:

— Je dirais qu'on constate une cer-
taine discrétion, qui n'est certainement
pas étrangère à la conjoncture. Mais il
y a toujours une élite dont les bijoux
sont de plus en plus chers.

Quant à nous, dans notre boule de
cristal, on a lu une date: 1994. L'an
prochain, en effet, Jean-François Mi-
chaud fêtera les dix ans de La Casa
Vhernier. Pour les noces d'or, de dia-
mant ou de platine, il faudra encore
attendre...

0 F. K.

Tour de Rhin
¦ BON POUR LES PAPILLES -
La Suisse, capitale de la montre ?
Certes. Mais n'oublions pas que si
Base! 93 comble le plaisir des
yeux, il convient de ne point négli-
ger les papilles. La Suisse, capi-
tale du... chocolat, mon cher Wat-
son! Tant et si bien que sur Clara-
platz, le MMM du coin devait rem-
plir ses gondoles à la vitesse de
l'éclair: des hordes de Japonais,
Chinois et autres messieurs bien
mis fourraleni dans leurs grands
sacs des montagnes de plaques de
choc. Indigestions en perspectives.

M OÙ COURENT-ILS ? - Sa-
medi soir, une course d'estafette
était organisée à Bâle, à proximité
de la Muslermesse. Drôle de con-
traste que de voir ces sportifs en
short et chemisette, dégoulinant de
sueur, dépasser au galop des mes-
sieurs-dames en complet cravate ou
tailleur antre collier de pedes, pro-
meneurs attardés par une doues soi-
rée dans la cité rhénane.

M SOMMEIL - Un exposant
neuchâtelois nous avouait que les
Intenses préparatifs de la foire, les
dernières semaines, réduisaient
son sommeil à deux ou trois heures
par nuit. Confidence rapportée à
un autre exposant: «Ah, il peut
dormir, lui?»

M MSIEUR, IL COPIE! - 2063
exposants, c'est la porte ouverte à
toutes les copies. Pour lutter —
pour autant que cela soit possible
— contre les contrefaçons, les or-

ganisateurs ont sorti les grands
moyens: d'abord en refusant sa
participation à la Thaïlande —
qui, pour se consoler, squatte les
halls des hôtels du coin. Ensuite en
exilant le pavillon de Hongkong
dans les hauteurs du bâtiment 3,
c'est-à-dire très très loin des
stands des exposants suisses. Enfin
en mettant sur pied une commis-
sion au sein de la foire chargée de
trancher les litiges et d'éviter ainsi
le recours à des voies judiciaires
durant la manifestation.

¦ PIPI — Monsieur Caniche trot-
tait joyeusement dans les halles de
la bijouterie, en ce samedi enso-
leillé, derrière sa maîtresse très
absorbée par les vitrines des créa-
teurs italiens. Trop absorbée,
peut-être: Monsieur Caniche tenta
de lui faire comprendre que...
c'était très pressant, mais en vain.
En désespoir de cause, il leva dis-
crètement la patte à l'angle d'un
stand. Sa maîtresse, un tantinet
gênée, regarda autour d'elle et,
l'air de rien, se coula dans une
avenue parallèle en tirant rapide-
ment sur la laisse. N! vu, ni connu...

M CHAUD DEVANT - A soleil
tapantes, une charmante hôtesse,
désireuse de profiter des premiers
UV de l'année, s 'installa sur un
banc de la Messeplatz et... ôta ses
bas le plus simplement du monde,
histoire de se bronzer les gambet-
tes, qu'elle avait heureusement
fort jolies. Ceci devant le regard
interdit de ceux qui dînaient sur la
terrasse voisine.

0 F. K.

UBS: rassemblée
sera agitée

L

e Hallenstadion de Zurich-Oerlikon
accueillera jeudi l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'Union de ban-

ques suisses (UBS). Plus de 3000 ac-
tionnaires sont attendus. Cette forte
mobilisation est due à deux proposi-
tions du conseil d'administration: l'évic-
tion de Christoph Blocher de son sein
ainsi que la création d'un capital auto-
risé et d'un capital conditionnel.

Ces deux thèmes ont fait l'objet de
plusieurs article de presse ces derniers
jours. Ainsi, la «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ) reproche de manière à peine
voilée au conseil d'administration de la
plus grande banque suisse de vouloir
faire violence au nouveau droit des
sociétés anonymes.

L'industriel Christoph Blocher, figure
de proue de l'aile dure de l'UDC, ne
figure pas sur la liste des administra-
teurs a réélire. Officiellement, ce farou-
che opposant à l'EEE est tombé en
disgrâce auprès du conseil de l'UBS à
cause de divergences politiques.

«Mais la raison la plus importante
est le risque d'interférence entre le
mandat de C.Blocher à l'UBS et ses
intérêts dans la BZ- Bank», a déclaré à
la «Handelszeitung » Markus Kùndig,
membre du conseil de l'UBS. Le groupe
de la BZ Bank contrôle plus de 3% du
capital et 6,5% des voix de l'UBS. Les
chances de réélection de C. Blocher sont
jugées «quasiment nulles» par le secré-
tariat général de l'UBS.

Le point 4.1 de l'ordre du jour pré-
voit la création d'un capital autorisé de
200 millions. Plusieurs compétences se-
raient alors conférées au conseil d'ad-
ministration, notamment la fixation du
prix d'émission et du moment du droit
au dividende, /ats

La double bague parle aux jeunes

Une double bague avec cabochon en
onyx ou cristal de roche: le thème de
l'édition 1992-1993 du prix Golay
Buchel, qui a été remis samedi soir à

Bâle, a donné du fil à retordre à 36
jeunes gens et jeunes filles en dernière
année de formation de bijoutier ou
joaillier. Résultat des courses: un man-
que d'humour déploré par le jury, mais
une qualité des travaux remis nette-
ment supérieure à la moyenne. Ainsi,
Sandra Zimmermann, de l'«Allgemeine
Gewerbeschule» de Bâle, a reçu le
premier prix pour sa bague en forme
de corne d'abondance, alors que
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, grâce au Biennois Veit Studer,
est montée sur la troisième marche du
podium grâce à un bijou très original
aux allures de fusée.

Le prix Golay Buchel est devenu un
passage quasi obligé pour les jeunes
bijoutiers en fin de formation: chaque
année, près de la moitié des apprentis
de Suisse participent au concours, et
réalisent ainsi, souvent, leur premier
travail exigeant non seulement la mise
en pratique des connaissance acquises
durant leur formation, mais aussi l'ex-

pression de leur propre créativité. La
réalisation de ces bijoux nécessite entre
100 et 200 heures de travail, un temps
arraché aux précieuses heures de li-
berté...

Et c'était un plaisir, samedi soir, que
de voir des hordes de jeunes, décon-
tractés, sans cravate, voire en jeans,
prendre d'assaut le très sélect Kon-
gresszentrum de la Mustermesse. Ça
changeait des courbettes et autres
courtoisies d'usage... /fk

t é le x
¦ FONDS DE PLACEMENT -
L'«Association suisse des fonds de
placement» s'est constituée à l'initia-
tive des représentants des princi-
paux fonds de placement en Suisse.
Elle vise à conseiller ses membres, à
représenter leurs intérêts vis-à-vis
des autorités et à informer le public
sur les fonds de placement, /ats

¦ ASCOM — Malgré un chiffre
d'affaires en hausse atteignant 3,37
milliards de francs et une marge
brute d'autofinancement de 21 2 mil-
lions de francs, le groupe Ascom a
affiché en 1992 une perte de 46
millions de francs. Cette perte est
apparue à la suite d'examens finan-
ciers qui ont conduit à effectuer des
réajustements de valeur supplémen-
taires et des amortissements ex-
traordinaires. Le Conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée géné-
rale de ne pas distribuer de divi-
dende, /ap

¦ FMI — La croissance mondiale
devrait se poursuivre en 1 993. Elle
atteindra 2,2% cette année, après
1,8% en 1 992, année marquée par
une reprise laborieuse, inégale et
fragile, selon les « Perspectives de la
croissance mondiale», rapport se-
mestriel du FMI. /afp
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¦ INDICES B-Mn-H-̂ -̂ H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  110.3 109.4
Francklort DAX . . .  1G57.1 1649.81
Dow Jones Ind. . . .  3413.77 3398.37
Londres Fin. Times . 2240.6 2222.7
Swiss Indes SPI . . .  1337.86 1325.81
Niikei 225 19704.1 19623.6

¦ BALE --JJB-̂ HBM-oMH
Bâloise-Holding n. . .  1850.
Bàloise-Holding bp . 1820. 1830.
Ciba-Geigy n 590. 586.
Ciba-Gei gy 614. 615.
Ciba-Geigy bp . . . .  589. 586.
Fin. Itala Suisse . . .  145.
Roche Holding bj . .  4280. 4240.
Sandoz sa n 3000. 2960.
Sandoz sa 3050. 3020.
Sandoz sa b 2980. 2950 .
Sté Inll Pirelli . . . .  213. 212.
Slé Inll Pirelli b p . . .  122 . 120.
Suisse Cim.Portland.. 6300.

¦ GEN èVE wmmÊ^ m̂mmm
S.K.F 15.5
Astra 3.6 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2800.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque' Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier V0 . .  1015. 1010. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  65.
Olivetti PU 1.7
Innovation SA 230. 235.
Inteidiscounl 1290. 1275.
Kudelski SA b . . . .  330.

La Neuchâteloise n . 764.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monlcdison 1.12
O ri n r Holding 550. 550. S
Pargesa Holding SA 1300.
Publicilas n 725. 680.
Publicilas b 660. 655.
Sasea Holding . . . .  35.
Saurer Holding n . . . .  0.15
Saurer Ho ld ing . . . . .  395.
SIP Slé Instïhys. . 1860.
Slé Gén. Allichage n 680.
Slé Gén. Allichage b 4600. 4390.
Slé Gén. Surveill b j . .  875. 673.
Ericsson 920.

¦ ZURICH ¦M'.i-^
Adia Cheserei b . . .  20.5 19.5
Adia Cheserei 116. 115.
Alusuisse-Lonza n . .  480. 475.
Alusuisse-Lonza Hold. 490. 484.
Ascom Holding n 340.
Ascom Holding 1485. A 1560.
Atel 1465. 1465.
Brown Boveri SA p . 4230. 4180.
BPS 1310. A
BPS b 130.
Cemenlia Holding . .  300. A 305. A
Cie Suisse Réass. . .  3080. 3060.
Cie Suisse Réass.n . 2980. 3000.
Cie Suisse Réass.b . 595. 591.
Crossair AG 320. 323.
CS Holding 2440. 2380.
CS Holding n 462. 457.
EI.Laulenbourg . . . .  1650. 1675.
Electrowalt SA 2680. 2680. S
Forbo Holding AG . .  2010. 1980.
Fololabo 2200. 2160.
Georges Fischer . . .  820. 810.
Magasins Globus b . 670. 660.
Holderbank Fin. . . .  644. 640.
Intershop Holding . .  549. 547.

(JE) (DÀ\) J OR I SBS |>à |KK. INàX^Ĥ / 1 .4325 V_^91.23 MHHÉJ 1 6050 |( ' <™«RMI 
| 1 325.81 | imusnits »M.aicAiNtsi | 3393 37

Jelmoli 1165. 1190.
Jelmoli b 221. A 223.
Lem Holding 300.
Leu Holding AG b . 415. 413.
Moevenpick-Holdin g . 3750. 3680.
Molor-Colombus SA . 640. 615.
Nestlé SA 1120. 1115.
Nestlé SA n 1115. 1110.
Oerlikon Buehile p . .  540. 535.
Schindlei Holding . .  4510. 4420.
Schindler Holding b. 876. 873.
Schindler Holding n. 895. 880.
SECE Corlaillod n . .  4100. 4170.
SGS Genève b . . . .  1335. 1300. S
SGS Genève n 285. 282.
Sibra Holding SA . .  186.
Sika Slé Finenc. . . .  3200. 3160.
SMH SA NE 100n . 1805. 1770.
SMH SA NE b . . . .  1785. 1740.
SBS n 170.5 168.5
SBS 350. 346.
Sulzer n 744. 747.
Sulzer b 701. 700.
Swissair 660. 639.
Swissair n 650. S 630. S
UBS 965. 947.
UBS n 198.5 197.
Von Roll b 116. 113.
Von Roll 620. 630.
Winterthur Assur. . .  3440. 3360.
Winterthur Assur b . 632. 621.
Winterthur Assur .n . 3250. 3220.
Zurich Cie Ass.n . . .  2170. 2130.
Zurich Cie Ass. . . .  2240. 2190.
Zurich Cie Ass.b . . .  1060. 1050.

¦ ZURICH (Etrangères) Ĥ H
Aetna Ll&Cas 74.5
Alcan 26. 25.5
Amax Inc 23.5
Amer Brands 46.5
American Eipress . .  41.25 41.25

Amer. Tel & Tel . .  82.75A 79. S
Baxter Inl 42.5 A 40.25
Caterp illar 97.25 94 .25
Chrysler Corp 56.5 56.
Coca Cola 56. 55.
Colgate Palmolive . .  87.25
Eastman Kodak . . .  78.5 76. S
Du Pont 75.25 73.5
Eli Lilly 67.5 67.
Eixon 94.75 91.25
Fluor Corp 61. 60.5
Fotd Motor 74.75 73.75
Genl.Molots 55.75 57.5
Genl Electr 132.5 S 132.
Gillette Co 72. 71.5
Goodyeai T.&R. . . .  107.5 105.5
G.Tel & Elect. Corp . 52.
Homestake Mng . . .  20.75S 23.25
Honeywell 47.75
IBM 70.5 68.25
Inco Lld 33. 32.5 S
Ind Papet 97.25 94.
in 117.5 113.
Litton 84. B1.6
MMM 165.5 159.5
Mobil 98.75 97.
Monsanto 78.5
PacGas & El 47.5 S 47.5
Philip Morris 69.5 67.5 S
Phillips Pelr 42.5 S
Procler&Gembl 68.25 66.5
Schlumberger 91.75 90.
Tesaco Inc 91.75
Union Carbide 29. 28. S
Unisys Corp 16.75 16.75S
USX-Marathon . . . .  26.75 26.5
Wall Disney 57.75 57.75
Warner-Lamb 103.5
Woolworth 42.25 42.
Xerox Corp 113. A
Amgold 68.5 75.
Ang lo Am .Corp 35.75S 38.25

Bowaler PLC 6.6 6.45
British Pelrol 9.75
Grand Métropolitain.. 29. 28.5
lmp.Cbem.lnd 
Abn Amro Holding . 44. 43.5
AKZO NV 124. S 123. S
De Beers/CE. Bear.UT. 23.25 24.
Norsk Hy dro 35. 35.25
Philips Electronics... 20. 19.75S
Royal Dulch Co. . . .  129.5 S 127.5 S
Unilevet CT 166.5 164.5
BASF AG 213.5 S 213.
Beyer AG 247. 245.6
Commerzbank 273. 271.
Degussa AG 295. A
Hoechsl AG 221. 219.
Mannesmann AG . .  238. 239.
Rwe Ad.Ord 358. 356. S
Siemens AG 571. 565.
Tbyssen AG 157.
Volkswagen 298. 294.5
Alcatel Alslhom . . .  174.5 A 174.
BSN 249. 245.
Cie de Saint-Gobain. 131.
Fin. Paribat 114.
Natle EH Aquitaine.. 98.5 96.
¦ DEVISES mmtmm^^mmmÊ

Achal Venle
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.3975 1.4325
Allemagne 100 DM..  89.63 91.23
Angleterre 1 P . . . .  2.2290 2.2890
Japon 100 Y 1.2715 1.2945
Canada 1 C A D . . . .  1.1075 1.1425
Hollande 100 NLG. .  79.68 81.28
Halle 100 ITL 0.0955 0.0979
Autriche 100 ATS. .  12.73 12 .97
France 100 F R F . . . .  26.63 27.03
Belgique 100 BEF. .  4.3550 4.4350
Suède 100 S E K . . . .  19.36 20.06
Ecu 1 XEU 1,7495 1.7845
Espagne 100 ESB. .  1.2060 1.2460
Portugal 100 PTE.. 0.9590 0.9890

¦ BILLETS nmnH i
Achat Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.360 1.470
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.750
France FRF 26.450 27.40
Halle ITL 0.0925 0 0995
Angleterre GBP 2.20 2.330
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.170 1.280
Portugal PTE 0.920 1.020
Hollande NLG 79.250 82.750
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 18.50 20.760
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.240 1.330
¦ PI èCES uammÊBÊÊ û m̂u
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain new . .  11. 124.
1 Kruger Rand 49. 505.
20 Double Eagle . .  51. 554.
10 Maple Leal . . . .  50. 520.

¦ OR - ARGENT *ioHB
Or US/ Oz 348.00 351 .00
FS/ Kg 15800.00 16050.00
Argenl US/ Oz . . . .  3.9500 4.1500
FSjKg 180.33 189.60

¦ CONVENTION OR mmm^m
plage Fr. 16400
achal Fr. 15980
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.



TV-RADIO MARDI
mA f̂p Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Bermuda (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Le retour d'Arsène Lupin

Le médaillon du Pape
11.35 Vive les animaux

Le monde sauvage: dans
l'antre d'un marécage

11.55 K 2000
Le soleil levant

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Mort d'une jeune fille
14.35 Têtes en stock
14.40 L'hôpital en folie (2)

Film de Gérald Thomas
(GB 1969)

16.05 Têtes en stock
16.10 L'homme qui tombe à pic

Piratage informatique
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
Le chemin des souvenirs

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi
(France 1976)
Avec Louis de Funès (photo),
Coluche

21.50 Viva
Art ou imposture?
A vous de choisir

22.40 TJ-nuit
22.55 Le prisonnier (fin)

Dénouement
23.45 Emiliano Zapata

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

WN Arte_
17.00 Everybody Dance Now

le rôle de la danse
dans le vidéoclip (R)

17.50 Cinéma de notre temps (R)
19.00 Rencontre
19.30 La malédiction de Sarajevo

Documentaire
20.30 Journal
20.40 La grand route

La Beat Génération
40 ans après
Avec Jack Kerouac , précé-
dé d'une présentation et
suivi d'un clip de Bob Dylan

21.20 Alice's restaurant
Film d'Arthur Penn

23.05 Avec Arlo Guthrie
23.25 Avec William Burroughs

John Giorno
0.10 Avec Lawrence Ferlinghetti
0.40 Avec Allen Ginsberg

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini. La rue du Neubourg.
14.31 La météo régionale. 14.35 Au-
jourd'hui l'espoir: Parabole de Jésus ,
avec Maurice Ray - Les noces.20.02
Reflets du Littoral: Génération en ques-
tion: L'alcoolisme. 20.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini.20.40 A bâ-
tons rompus avec Pierre Amey, pasteur
de la Paroisse réformée de Saint-Biai-
se.

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

Le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Allô maman, ici bébé

Film américain
d'AmyHeckerling (1989)
Avec John Travolta , Kirstie
Alley

22.40 Durand la nuit

[Ï35 I
Le club de l'enjeu
Invités: Lionel Chouchan du
Groupe «I», Thierry de l'Epine,
curé de Saint-Louis d'Antin, créa-
teur de l'Espace Georges
Bernanos, André Baladi de André
Baladi & Associés (conseils
financiers internationaux).

1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Reportages (R)

Des hommes modèles
1.45 TF1 nuit
1.50 Les enquêtes

de Remington Steele
2.35 TF1 nuit
2.45 Un cas pour deux

Révélations posthumes
3.35 TF1 nuit
3.40 Symp horien
4.05 TF1 nuit
4.10 Les moineau et les pinson
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

5.30 Histoires naturelles
La pêche à la graine

I *V - I "? Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le chanteur de jazz

Film de Richard Fleischer
16.45 Cinéma scoop
17.10 Ciné-jeu

17.30
Je suis timide
mais je me soigne
Film de Pierre Richard

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 Descente aux enfers

Film de Francis Girod (1986)
21.45 Montreux Jazz Festival
22.00 Ciné-jeu
22.05 Edito (R)
22.15 Sunburn

Film de Richard Sarafian
(1979)

23.50 Compte à rebours:
Golden Years (1/4)

BVROSPORT £u«- *  " »* I
8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf: Catalunya
Open. 10.00 Leichtathletik: Paris-Mara-
thon. 11.00 Eishockey-WM: Zsf. 13.00
Fussball: Eurogoals. 14.00 Fussball:
Meisterschaftsspiele. 15.00 Live: Eishoc-
key-WM. 18.00 Fussball: Eurogoals.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Live: Eishockey-WM. 23.00 Snoo-
ker: Europ. Liga. 1.00 Eurosport News
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5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour , gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La fracture
du myocarde
Film de Jacques Fansten (1991)
Avec Sylvain Copans , Nicolas
Parodi

22.35 Bas les masques
La séparation

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Savoir plus (R)
3.35 Le temps du retour

Documentaire
4.00 Voltigeur du Mont Blanc

Documentaire
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramides (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

l &\ ""I
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 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
13.25 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/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis

20.45
La force de vaincre
Téléfilm américain de Jack Gold
Avec Mare Winningham , Ben
Cross

22.25 Mission impossible
23.25 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.30 Flashback

Spécial rigolos
0.55 Boulevard des clips
2.00 EM6
2.25 Cliinook

Documentaire
3.20 La terre des mille colères

Echec aux volcans
3.45 L'Egypte aux temps des

pyramides
4.10 Salzburg, festival et

contrepoint
Documentaire

5.05 La glaive et la balance
6.00 Capital

H 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français , si vous parliez
14.30 Dona Beij
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

20.45
L'ami Maupassant
Hautot, père et fils
Film de Jacques Tréoufel
Avec Christian Cloarec (photo),
Laure Duthilleul

21.40 Planète chaude
Zaïre , le cycle du serpent

22.40 Soir 3
23.10 Meurtre en douce

Film de Sylvia Hoffman
Avec Dietrich Mattausch,
Karin Anselm

0.40 Continentales
Eurojournal

1.25 Portée de nuit

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

10.00 Espace francophone
10.30 Obsidienne
11.00 Reflets, images d'ailleurs
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Un amour têtu (R)
15.05 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champ ion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)
1.20 La chance aux chansons (R)
2.00 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Obsidienne (R)
4.15 Reflets, images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

AK : — i
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8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Schwarzes Gold: Geschichte des Erdôls
(11+12). 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story . 9.45 TAFpflanzen. 9.50 Risi-
ko (W). 10.50 Henderson. 11.15 TAFak-
tuell. 11.35 Rinaldo Rinaldini. Râuber-
geschichten. 12.00 Lassies Abenteuer:
Flug ûber den Abgrund (2). 12.25 TAF-
minigame. 12.35 taf-taf. 12.50 Lindens-
trasse. 13.20 TAFthema. 13.30 Diploma-
ten kùsst man nicht. 13.55 Lady for a
Day. Amerik. Spielfilm. 15.30 Trickfilm.
15.45 TAFminigame. 15.55 TAFnews.
16.00 Fundus. Rund um den Zirkus.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
17.10 Ein Rucksack voiler Abenteuer
(7/13). 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus.19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei,
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club

•a '̂K""
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG Ire-
dici. 13.10 Rébus (R). 13.45 Raccontan-
do il mondo. 14.00 Un uomo in casa.
14.25 Woody Woodypecker. Cartoni ani-
mati. 14.30 Telescuola: Il nostro secolo.
Estremo Oriente. 15.20 Incontro con il
Pastore Paolo Tognina. 15.40 II grande
oceano del Capitano Cook (5/6). 16.30
TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Ti-
vutiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00
Genitore in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 T.T.T. Mal di salute. 22.35 TG se-
ra. 22.50 Kàthe Kollwitz. Film di Ron Or-
ders. 23.40 Lino Patruno ricorda: Louis
Armstrong. 0.35 TextVision

Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Auslandsjournal (W).
10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.03 Hinter dem Lacheln. 11.55 Welt
der Mode. 12.25 Liebe auf den ersten
Blick. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. Mit Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Es
war einmal... der Mensch. 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 baff. Schûler-
magazin. 15.30 Nachmittagsmagazin.
16.00 Tagesschau. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. 17.00 Tagesschau. 17.05 Sport-
schau-Telegramm. 17.10 punkt 5 Lân-
derreport. 17.25 Praxis Bùlowbogen.
18.00 Régionale Information. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Grossstadtrevier. 19.45
Régionale Information. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Harry + Sunny (9/13). 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Motzki
(13). 21.30 Plusminus. Wirtschaftsmaga-
zin. 22.05 Golden Girls. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Magie der
Liebe. Engl. Spielfilm

RAl haiïï
11.00 Telegiomale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiomale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Fat-
ti , misfatt i e... 14.30 TG Uno. 14.45 DSE:
Centominuti. Documenti. 15.15 L'albero
azzurro. 15.45 Roma: Equitazione.
C.S.I.O. die Roma. 18.00 Telegiomale
Appuntamento al cinéma. 18.10 Italia, is-
truzione per l'uso. 18.45 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Le avventure
del giovane Indiana Jones. Film di Simon
Wincer (USA). 22.25 Telegiomale. 22.40
A carte scoperte. 0.00 TG 1 Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Pariamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.30 Quel maledetto gir-
no d'inverno. Film di Demofilo Fidani

|V6 
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10.45 Entornos naturales. 11.25 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano. 11.45
Sin vergiienza. 12.15 Crônica internacio-
nal. 12.45 Canarios en su rincôn. 13.00
La primera respuesta: Salud. 14.00 No te
n'as que es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario. 16.30
Amor prohibido. 16.30 Vuelta ciclista a
Espaha. 18.00 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 18.20 Pinnic. 18.30
Los carifiositos. 19.00 La colodra: Polan-
co, Grupo de danzas. 19.20 Pasa la vi-
da. 20.30 Vuelta ciclista a Espana. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe donde?
23.00 Feria de Abril. 0.30 Telediario in-
ternacional

s
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18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Palavra puxa palavra.
Concurso. 21.45 Frente a (rente. Debate

^S0 
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Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2).7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.30 Page classique. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin boursier.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
Avec: 13.15 Feuilleton: Elle était une fois
(12). 17.00 Info Pile/Bulletin boursier.
17.30 Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne de
coeur (suite). 0.05 Programme de nuit

4* :—n
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6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 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 Plein feu.
20.30 Le son des choses. Rendez-vous
avec la terre. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno

VS^V Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Hit-Chischte.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous. 14.00 Siesta. Das stille Gluck
der Linkshânder. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.08 (ORG) Re-
gionaljoumal-Extra. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal . 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Achtung: Sekten (2).
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur

IMM I
6.30 Infos RTN. 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. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Juke-box.

I lll l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Choeur de Radio
France. 16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. Le jazz classique des
années 30 40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Michel Portai. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse italienne. 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.
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13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-vital (W).
13.35 Smhâ Moça. 14.00 Magnum.
14.45 Meister von morgen. Junge Musi-
ker zu Gast. 15.00 Ich und Du. 15.05
Heathcliff .+ Riffraff . 15.30 Am dam des.
15.50 Der Traumstem. 16.15 Umwelt-De-
tekt ive. 16.30 Gameshow. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Baywat-
ch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15
Universum: Schimpansen Menschen des
Waldes (1/2). 21.00 Selfman. 21.09 Sei-
tenblicke. 21.20 Die zweite Heimat
(3/13). 23.15 Zeit im Bild.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ALLUME-GAZ



Château :
décès

d'un huissier

RA YMOND SCHOUWEY
L'huissier (ici en tenue d'apparat)
a passé près de 30 ans au service
de l'Etat de Neuchâtel. oig B-

Une figure familière du Château
n'est plus. Huissier en titre du
Conseil d'Etat, Raymond Schouwey
est décédé subitement dimanche, à
l'âge de 57 ans, victime d'un arrêt
cardiaque. Cet homme affable qui
a passé près de 30 ans au service
de l'Etat de Neuchâtel, presque
châtelain puisqu'il habitait à proxi-
mité immédiate de son lieu de tra-
vail, était en fait un Fribourgeois
pure souche.

Dans l'obligation de renoncer à
son métier de cimentier pour des
raisons de santé, Raymond Schou-
wey s'était installé dans la républi-
que en 1963. Il avait alors été
engagé comme employé à l'arse-
nal de Colombier. Le 1 er juin
1 969, il était nommé huissier de la
chancellerie d'Etat et devenait du
même coup le facteur efficace du
Château, en même temps que celui
des députés et des journalistes lors
des séances du Grand Conseil.

Un an après avoir fêté ses 25 ans
au service de l'Etat, Raymond
Schouwey accédait en 1989 au
poste d'huissier du Conseil d'Etat. A
ce titre, il assistait hebdomadaire-
ment aux séances du gouverne-
ment, ainsi qu'à celles des commis-
sions parlementaires. Il lui incombait
également de mettre à jour le re-
cueil systématique de la législation
cantonale.

En des occasions plus solennelles,
l'huissier revêtait la redingote ou la
livrée d'apparat. Une tenue aux
antipodes de celles de ses loisirs de
plein air: amoureux de la nature et
de la montagne en particulier,
sportif, Raymond Schouwey était
devenu un connaisseur de la région,
qu'il aimait parcourir à pied.

Le décès subit de ce père de
deux enfants (un garçon, une fille) a
jeté la consternation à la chancelle-
rie du Château, déjà privée de son
huissier adjoint, emporté par la ma-
ladie à la fin de l'année dernière.
Chancelier d'Etat, Jean-Marie Re-
ber résume sobrement son senti-
ment:

— C'était un homme conscien-
cieux, qui avait le goût du travail
bien fait. Il «connaissait la musi-
que».

Hier, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini se disait consterné par la
disparition de son contemporain:

— Le gouvernement a perdu en
Raymond Schouwey un collabora-
teur très fidèle, un homme de con-
fiance discret. Il était pour nous un
peu un ange gardien et un cerbère,
dans la mesure où il assurait l'invio-
labilité de l'huis de la salle des
délibérations du Conseil d'Etat et
faisait le lien entre le gouvernement
et l 'extérieur.

O C. G./Ax. B.

A l'école
des médias

audiovisuels
De la nécessité

d eduquer les jeunes

L

es médias audiovisuels jouent un
rôle déterminant dans la façon
dont le monde est perçu par les

enfants. L'impact émotionnel des mé-
dias est tel qu'il importe de former les
jeunes à mieux déchiffrer ces messages
complexes en intégrant une initiation
aux médias dans les plans d'études,
ceci à tous les niveaux de scolarisation.
Cette nécessité largement reconnue a
incité l'Institut international de la com-
munication visuelle (NCV), à Chaumont,
en collaboration avec le Groupement
romand et tessinois de l'audiovisuel à
l'école (GRAVE) à organiser, demain,
jeudi et vendredi, un séminaire consa-
cré à cette question. Les objectifs de
cette rencontre ont été présentés hier
par le directeur de l'HCV, Frédéric Du-
bois, ancien directeur de l'Office fédé-
ral de la culture, Jean Martenet, pro-
fesseur, délégué neuchâtelois à la télé-
vision éducative et au GRAVE et Mau-
rice Bettex, responsable audiovisuel de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP), à
Neuchâtel.

Près de 80 spécialistes - profes-
seurs, inspecteurs, hauts fonctionnaires
— de toute l'Europe participeront à
cette manifestation soutenue par le
Conseil de l'Europe et plusieurs organi-
sations suisses et étrangères. Tous les
participants sont des professionnels de
la formation des jeunes aux médias
audiovisuels. Le séminaire entend dé-
boucher sur des propositions bien con-
crètes, sous la forme de recommanda-
tions adressées aux responsables de
l'enseignement public et privé.

Jusqu'à maintenant les voeux expri-
més dans les conférences internationa-
les sont souvent restés lettre morte. En
Suisse, on peut cependant relever que
certaines initiatives ont été prises par-
fois de longue date, comme à Genève
qui propose aux étudiants du niveau
secondaire moyen de tels cours à op-
tion, reconnus dans la composition des
branches de maturité.

Pour les responsables du séminaire, il
s'agit maintenant de débloquer la si-
tuation en réservant à l'éducation aux
médias une place dans les plans d'étu-
des. Pourtant, il ne sera pas question,
pour des raisons de coût, de créer de
nouveaux cours, mais bien plutôt d'inté-
grer cet enseignement — de façon
toutefois obligatoire - à diverses
branches.

La compréhension des messages au-
diovisuels, le développement de l'esprit
critique, l'utilisation de l'image et du
son dans l'expression devront permet-
tre aux élèves de mieux comprendre
les mécanismes de la communication.
L'intérêt pour la réalité, la matière pre-
mière des médias, doit également être
stimulée. Il s'agit donc d'aider l'élève à
dépasser le stade premier de la fasci-
nation face au message audiovisuel
pour lui permettre de comprendre tou-
tes ses implications.

0 J. G.

Rivières: l'hiver avare
COURS D'EAU/ Petits débits printaniers dus au peu de neige

L'AREUSE - Elle n 'avait rien, hier, d'un torrent printanier qui aurait été gonflé par les eaux de la fonte des neiges.
Pierre Treuthardt- £-

L

es principales rivières neuchâteloi-
ses connaissent actuellement un ni-
veau d'eau qui est bas pour cette

période printanière. Responsable: l'hi-
ver peu enneigé que nous avons vécu.

Grâce aux pluies enregistrées entre la
fin mars et début avril, l'Areuse était
encore un cours d'eau honnête jusqu'à la
semaine dernière, confie Steve Gobert,
à l'usine hydraulique des Moyats, à
Champ-du-Moulin. Mais, depuis, le ni-
veau descend. Hier matin, la rivière
charriait 4,2 mètres cubes d'eau à la
seconde, ce qui est «vraiment peu» pour
la saison. A pareille date, le débit était
de 7,6 m3 l'an dernier, 3,6 m3 en 1991,
mais de plus de 22m3 en 1990 et de
presque 28 m3 en 1989. On a eu un
hiver timide, sans neige abondante.
Ainsi, les eaux de fonte qui auraient dû
s'accumuler dans le sol puis alimenter la
rivière au printemps font défaut.

- Heureusement qu'il a fait un temps
de chien à fin mars, témoigne le spécia-
liste, sinon l'Areuse ne serait aujourd'hui
qu'un filet d'eau.

D'ailleurs, il a déjà fallu commencer à
réalimenter les sources d'eau potable

des gorges, ce qui n'était jadis néces-
saire qu'en juin-juillet. L'Areuse, selon
S.Gobert, depuis quelques années, ne
réagit plus de la même manière qu'au-
paravant. Devenue beaucoup plus tribu-
taire des pluies, elle est «très vite en
haut et très vite en bas». Autrefois, le sol
de son bassin était longtemps gorgé
d'eau par la fonte des neiges abondan-
tes. Cet effet d'épongé régularisait
l'écoulement vers la rivière et ses af-
fluents. Désormais, la terre étant généra-
lement plus sèche, la pluie rebondit en
surface et ravine directement jusqu'aux
cours d'eau, qui gonflent d'un coup.

Le lac de Neuchâtel, mesuré hier à
429m43, présente un niveau quasi iden-
tique à celui enregistré à la même pé-
riode les deux années précédentes.
Avec 429m8, soit une hausse de 30cm
ou 72 milliards de litres en une semaine,
le lac avait connu une pointe suite aux
fortes pluies de la fin novembre dernier
avant de descendre à 428m89. le 14
mars dernier. Il était alors une bonne
vingtaine de centimètres en-dessous de
son niveau moyen de la mi-mars 1 992.

Du côté du Doubs, il n'y a ((pas trop
d'eau», confie Claude Pellet, à l'usine
électrique du Châtelot. Le niveau est
généralement un peu plus haut à cette
saison, mais ce n'est pas la catastrophe.
Très bas en mars avec 3m3 à la se-
conde, le débit était monté à 90 m3
après les pluies de début avril avant de
chuter à 40m3 il y a une semaine et à
4,3 m3 hier. Le Doubs, selon C. Pellet, a
toujours été «une rivière fantasque», qui
monte et descend rapidement au gré
des précipitations. Cette versatilité est
imputable à la géologie environnante,
au fait que son bassin versant est très
étendu dans la plaine de Mouthe et à
l'absence de véritables lacs, hormis celui
des Brenets, pour régulariser le débit. En
plus, à bas niveau, l'eau lente fuit par
des pertes souterraines.

Selon les annales conservées au Châ-
telot, le Doubs a connu son niveau le plus
bas le 6 octobre 1 906 avec 0,7 mètre
cube d'eau à la seconde. La France et la
Suisse n'étaient guère séparées alors
que par un ruisseau...

0 Ax B.

Le train fantôme du Vallon
RAIL/ les CFF innovent, mais augmentent leurs tarifs

S'ils ont inventé le train, les Anglais
sont aussi les pères du billet de chemin
de fer. A l'origine, c'était un jeton mé-
tallique que quelques années plus tard,
en 1836, l'on remplaça par un ticket
en carton comme l'avait proposé un
chef de gare du Leicester and Swan-
nington Railway. Tout cela appartient
aujourd'hui au passé comme l'est pour
les CFF la machine à imprimer Pautze
dont on changeait les petites matrices
selon les destinations voulues et qu'à
partir de 1987, l'informatique devait
progressivement envoyer à la ferraile.

La gare de Neuchâtel en eut trois;
celle de Cully fut jusqu'à ces derniers
jours la seule à conserver une impri-
mante Pautze, mais elle ne l'a plus.
Désormais, la composition des billets se
fait avec écran et logiciels. Mais ce
n'était pas uniquement pour parler
d'imprimantes que les CFF avaient
réuni hier la presse selon la formule
nouvelle des ateliers, des petits grou-
pes qu'on informe en petit comité,
bonne idée à conditîon que les décibels
d'un groupe ne troublent pas l'atten-
tion d'un autre... Côté innovations, on
notera qu'une nouvelle carte de crédit

combinée PTT-CFF sera proposée dès
le 1er mai. La carte à puces «Postcard »
des PTT va désormais de pair avec
l'abonnement à demi-tarif des CFF et
des entreprises de transport conces-
sionnaires; cela s'appelle «PostCard-
RailCard» et coûtera 150fr. par an-
née, la seule condition étant de dispo-
ser d'un compte postal et les voya-
geurs pouvant en ouvrir un lorsqu'ils
commandent cette carte jumelée.

Hélas, les tarifs vont encore augmen-
ter, des suppléments dits «de dis-
tance» gonflant également dès le 1er
mai le prix des billets sur des lignes «à
forte demande et à haut degré de
qualité de prestation». C'est notam-
ment le cas du prix du billet Lausanne-
Bâle, que l'itinéraire choisi soit via
Bienne ou via Berne, dont le prix grim-
pera de 12% environ! Les coûts des
trajets Lausanne-Neuchâtel-Bienne et
Lausanne-Berne ne seront en revanche
pas majorés. Pour cette région, les CFF
proposent un abonnement dit (tinter»
entre Bienne et Neuchâtel, onde verte
donnant droit aux pendulaires, que le
réseau appelle soudain des «navet-
teurs», les prestations offertes au dé-

part de ces deux gares.

Les relations internationales, secteur
où la chute des recettes est de près de
10% en vingt ans, connaîtront aussi
des modifications et on sait que dès le
23 mai, le TGV Paris-Berne sera avan-
cé au départ de la gare de Lyon
(Paris: 15h53 et arrivée à Neuchâtel à
19h49 au lieu de 1 8h06 et de 22h04
aujourd'hui). En revanche, de nouvelles
relations rapides Paris-Berne et Berne-
Paris sont créées (Paris: 12h25, Neu-
châtel: 16hl4; et dans l'autre sens,
Neuchâtel: 10h04 et arrivée à Paris à
13h59). Par ailleurs, des TGV Lausan-
ne-Paris seront doublés les vendredi et
dimanche soirs.

Concernant enfin les dessertes régio-
nales, on s'est entendu répéter que
dans le Val-de-Travers, «région où
l'offre sera plus conforme aux exigen-
ces du marché» le trafic sera bien
transféré du rail à la route. Et sur cette
lancée, les CFF bannissent même les
fumeurs des nouvelles navettes qui cou-
vriront le trajet Lausanne-Aigle. Déci-
dément, ils ne nous laisseront rien...

0 CI.-P. ch.
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Au cœur de l'Europe
COMMUNAUTE/ Neuchâteloise en stage à la Commission européenne

Une licence en lettres et un certifi-
cat de journalisme de l'Université
de Neuchâtel en poche, Mireille

Casser, par ailleurs diplômée de l'Insti-
tut des hautes études internationales à
Genève, fait partie des neuf jeunes
Suisses qui accomplissent actuellement
un stage de cinq mois à la Commission
européenne, l'exécutif des Douze. Elle
a 28 ans.

La Commission accueille deux volées
de stagiaires par an. Ils étaient 31.000
à travers le monde à avoir posé leur
candidature pour la période allant de
mars à juillet. Ils ne sont que 580 à avoir
été pris. Etape obligée pour le ressortis-
sant d'un pays non-membre de la Com-
munauté, Mireille Casser a obtenu ce
qu'elle désirait après avoir fait son
«lobbying personnel».

La Neuchâteloise ne renie pas ses
origines suisses. Mais elle se dit être une
Européenne convaincue: en 1987 déjà,
elle rédigeait, sous la direction de Pierre
Dubois, son mémoire de fin d'études de
lettres sur le thème de l'accord de libre-
échange de 1972 entre la Communauté
et la Suisse; en 1 992, elle accomplissait
un stage de six mois au siège de l'AELE
à Genève. Son expérience profession-
nelle d'aujourd'hui — très symbolique-
ment rémunérée: 25.000 francs belges
(quelque 1 100 francs suisses) par mois
- , Mireille Casser la vit au sein du
secrétariat général de la Commission, le
moteur de l'exécutif communautaire. «Je
fais partie de la direction E, qui s 'occupe
des relations entre la Commission et le
Parlement européen, précise-t-elle.
J'avais demandé cette place. Elle me
permet d'avoir un bon aperçu du fonc-
tionnement des institutions communautai-
res, ce qui n'aurait pas été possible si
j'avais été attachée à un autre service.
Et puis, c'est une unité où les stagiaires
sont considérés; on ne fait pas de la
figuration.»

La fonction qui lui a été confiée amène
Mireille Casser à assister aux réunions
des différentes commissions du Parle-
ment européen. ((Je suis chargée d'éta-
blir des rapports sur ce qui s 'y dit, et
plus particulièrement sur les problèmes
sur lesquels la Commission va se faire
interpeller lors de la session plénière du
Parlement à Strasbourg, souligne la sta-
giaire neuchâteloise. J'ai, grâce à cela,
une vue superficielle, mais très complète,
de tous les dossiers qui forment l'actuali-
té communautaire.»

Mireille Gasser estime que son stage
à la Commission sera précieux pour la
suite de sa carrière professionnelle. «Je
souhaite rester active dans le domaine

MIREILLE GASSER - L'une des neuf jeunes Suisses en stage à Bruxelles.
JE

des affaires européenne, explique-t-elle.
Si on m'offre l'occasion de rester à
Bruxelles, je  le ferai. Toutefois, pour le
moment, j 'axe plutôt mes recherches sur
la Suisse: je  suis tentée par une expé-
rience dans l'administration publique, si

possible fédérale. Mais j'entrevois éga-
lement des possibilités au niveau canto-
nal. Ou en qualité de consultant. » A bor
entendeur...

0 Tanguy Verhoosel

Un pari sur e peuple
Tous les regards convergent sur

Copenhague: le 1 8 mai, les Danois se
prononceront une deuxième fois par
référendum sur le traité de Maas-
tricht. En attendant, la Communauté
«connaît une grande phase de moro-
sité, relève Mireille Gasser. On at-
tend avec anxiété les résultats du
vote danois. Actuellement, les temps
sont durs pour la Commission, objet
de toutes les critiques...»

Curieusement peut-être, les stagiai-
res suisses ne semblent pas, de leur
côté, payer les pots cassés lors de la
votation du 6 décembre 1992: «Les
fonctionnaires sont parfois ironiques à
notre égard, souligne Mireille Cas-
ser, mais nous ne sommes pas discri-
minés par rapport aux autres sta-
giaires. Certains d'entre nous occu-
pent d'ailleurs des places stratégi-
ques à la Commission.»

Selon la Neuchâteloise, «la Suisse
bénéficie encore d'un capital de sym-
pathie auprès de la Communauté. Et
il faudrait peut-être se dépêcher

d'en profiter...» Pourquoi? Parce que
la Confédération a besoin de l'Eu-
rope: «Il faut redynamiser la politi-
que suisse. Sans impulsion extérieure,
elle est paralysée», soutient Mireille
Gasser. Comment? En organisant un
nouveau référendum sur l'EEE? «A
mon avis, ce n'est pas une très bonne
idée, poursuit-elle: «D'une part, les
cadeaux que Berne a obtenus de la
Communauté devront être renégo-
ciés; d'autre part, nous risquerions
d'adhérer à un EEE se vidant de ses
membres», l'Autriche, la Suède, la
Finlande et la Norvège espérant être
admises au sein du club des Douze
avant 1996.

La stagiaire neuchâteloise prône
dès lors une autre stratégie: «À mon
avis, il faut mettre le peuple devant
ses responsabilités, lui demander s 'il
veut ou non donner mandat au
Conseil fédéral de négocier l'adhé-
sion à la CE. Le signal serait clair. Ce
serait soit l'intégration, soit l'allein-
gang.» /tv

Changement de cap indispensable
VIE SYNDICALE

La  
fête du 1 er-Mai est-elle un ves-

tige du passé n'ayant plus de si-
gnification pour les travailleurs et

travailleuses en Suisse? Pourquoi res-
sortir chaque année calicots et dra-
peaux rouges alors que l'idéal socia-
liste paraît définitivement enterré à
l'Est?

Ceux qui sont encore nombreux à
penser qu'il reste beaucoup à faire
pour améliorer la situation des sala-
riés dans notre pays se retrouveront
au côté des organisations syndicales
pour marquer le 1 er-Mai 1993. Sur-
tout au moment où la menace plane
sur les acquis sociaux, sur les salaires
et où le nombre de chômeurs grandit

de mois en mois. Non, la crise n'est
pas une fatalité. Mais pour la com-
battre, il faut une volonté politique
affirmée. Celle-ci fait cruellement dé-
faut à Berne. En manifestant le 1 er
mai, les travailleurs et les travailleuses
veulent rappeler qu'ils ont des propo-
sitions pour une autre politique. Un
changement de cap est aujourd'hui
indispensable. Cap vers un partage
du travail par la diminution des horai-
res et le refus des heures supplémen-
taires. Cap vers une assurance chô-
mage améliorée qui permette un vrai
recyclage des chômeurs et un pont
vers la préretraite pour les plus âgés.

Cap vers l'abaissement de l'âge de le
retraite. Cap enfin vers l'égalité des
femmes et des hommes.

Pour tout ce qui reste à faire pour
de meilleures conditions de travail:
venez en nombre partager un moment
de colère, un moment de fête aussi,
samedi 1 er mai dans la zone piétonne
à Neuchâtel.

Départ du cortège rue des Bercles,
à 10h30.

Fête populaire dès 1 1 h, dans lo
zone piétonne: discours, musique,
boissons et restauration.

<0 Union Syndicale
Neuchâtel-Boudry

Des échanges en cours
PRO P0L0NIA NEUCHÂTEL/ Un vaste programme

De s  fleurs dans un vase, un poussin
qui sort de l'œuf ou un château
qui ouvre ses fenêtres comme des

grands yeux sur la nuit, ce sont là
quelques-uns des thèmes des dessins
que les enfants de Lodz avaient en-
voyés au début de mars à Mme Blan-
che Erismann-Borel, à La Neuveville.
Des années durant, cette vieille dame
et sa fille n'avaient cessé de se dé-
vouer pour Pro Polonia Neuchâtel,
triant, stockant et empaquetant les vê-
tements fournis par des donateurs de
la région. Un mois plus tard, hélas, celle
qu'à Lodz l'on appelait Pani Erismann
est décédée dans sa 87me année, mais
elle n'est pas partie sans savoir que
son dévouement aurait une suite, que
son exemple n'aurait pas été vain; sa
fille Gaby, son petit-fils Frédéric se
chargeront des vêtements.

Ceci pour dire que le camion de
jouets, de vêtements, de médicaments
et de vivres parti à la mi-décembre de
Neuchâtel pour Lodz est bien arrivé et
qu'il a fait plus que des heureux. Pro
Polonia a d'ailleurs d'autres projets
dont l'un sera réalisé ce soir au Club
44 à La Chaux-de-Fonds, où l'attaché
culturel auprès de l'ambassade de Po-
logne à Berne, le professeur Jan Zie-
linski, parlera de l'humaniste et peintre
Josef Czapski décédé en janvier près

de Paris. Après le Centre culturel neu-
châtelois, c'est à Foyer Handicap à La
Chaux-de-Fonds qu'exposent dès ven-
dredi des artistes polonais contempo-
rains, dix peintres de l'Académie des
beaux-arts de Cracovie. Cette exposi-
tion ouvre à sa manière une série
d'échanges entre les deux villes, échan-
ges de gymnasiens encore sur le pa-
pier, mais aussi des contacts multipliés
entre handicapés, les Neuchâtelois de-
vant partir en juillet pour un séjour au
Centre de formation et de réhabilita-
tion pour invalides de Konstancin
quand les handicapés polonais vien-
dront ici l'été prochain.

Mais une autre idée travaille et em-
balle le président de Pro Polonia, M.
Romanowski. En cette année qui mar-
que le cinquantenaire du soulèvement
du ghetto de Varsovie et après le
colloque organisé il y a quelque temps
par l'Université de Fribourg, pourquoi
ne pas en reparler ici. Cet automne, un
autre colloque serait ici le bienvenu; on
murmure déjà les noms du romancier
Marek Halter et de l'exégète de la
Bible qu'est André Chouraqui, sujet de
réflexion d'une actualité d'autant plus
permanente que nous ne pouvons ou-
blier les dangers que ne cessera de
porter le «refus de l'autre»...

0 CI.-P. ch.

ACCIDENT

EEHE3
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Diman-
che vers 22 h, une voiture conduite
par C.-M. D.G., d'Auvernier, circu-
lait sur la route principale de Co-
lombier en direction d'Areuse. A
l'entrée de cette dernière localité,
dans la descente, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule

qui a frotté le mur au bord de la
chaussée à droite, heurté une borne
en pierre et une balise pour terminer
sa course contre le poteau d'un pan-
neau de signalisation. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Le saint du jour
Courage, lucidité, fidélité sont les traits
les plus marquants des Anastase. Ce
sont des conquérants fragiles. Bébés /
du jour: ils seront heureux dans la /.
vie active. JE- là

Soutien
Un groupe de soutien aux per- ?
sonnes atteintes d'une maladie
grave est en passe de se créer, i
Jacqueline Grandy ouvre les h
portes de son appartement à /j
toute personne désireuse de là
se décharger d'une partie M
du fardeau qu'elle porte en UM
elle, simplement en s'expri- J9
mant en toute liberté. Ce Bà
soir, de 18h30 à 19h45, ^^
au chemin des Rissieux 1
à Cressier. M-

Musique
Concert exceptionnel ce soir à ?
Plateau libre à Neuchâtel qui ac-

cueille DJ Fontana. Ancien batteur
d'Elvis Presley avec qui il a fait plus
de 450 enregistrements, ce musicien

réinstalle la légende du King. JE

Assemblée
L'Association neuchâteloise de servi-

ces bénévoles tient son assemblée
générale cet après-midi, à 1 6h 30,

à la salle polyvalente du centre pro-
fessionnel des Perce-Neige aux

Hauts-Geneveys. JE

Artiste
à la radio
4 Pierrette Gon-
seth-Favre ex-
pose actuellement
ses œuvres à la
Galerie des amis
des arts à Neu-
châtel. Elle est ce
matin, dès 9h,
l'invitée du petit
déjeuner de Pa-
trick Ferla sur
RSR1. JE

La qualité de l'air
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Comment éviter les bouchons
PIERRE-À-MAZEL/ les travaux ont débuté... les ennuis aussi

Le s  travaux de réfection de la rue
de Pierre-à-Mazel ont débuté hier.
Cet axe important étant désormais

en sens unique, les bouchons n'ont pas
tardé à apparaître. Et comme le chan-
tier va durer jusqu'à mi-juillet, autant
prendre de nouvelles dispositions...

Sur la rue de Pierre-à-Mazel, il n'est
possible que de sortir de la ville. Pour
y entrer, en venant de l'est, le passage
par la Maladière est obligatoire, que
l'on vienne des Saars ou du Nid-du-
Crô, une déviation étant organisée à la
hauteur de EEXP̂ ESS .

Hier, la circulation était réglée par
un agent au carrefour Gibraltar-Ma-
ladière durant toute la journée, une
situation qui devrait se poursuivre.

Aux heures de pointe, les files d'at-
tente n'ont cependant pas tardé à
apparaître avec, aux Saars, des co-
lonnes remontant au-delà du bas du
Mail et, au Nid-du-Crô, bien plus loin
que les piscines. Certains automobilis-
tes ont attendu une bonne vingtaine
de minutes avant de pouvoir atteindre
l'avenue du 1 er-Mars.

Le point crucial n'était toutefois pas,
hier, le carrefour Gibraltar-Mala-
dière, mais la sortie de la Maladière
sur l'avenue du ler-Mars. Malgré des
feux modifiés, qui voient la phase
verte passer de 25 secondes à près
d'une minute, le débit n'était pas suffi-
sant pour écouler, sur une voie de
circulation, le trafic qui se déroulait
habituellement sur deux pistes à Pier-
re-à-Mazel. Il faut dire que, lorsque
des véhicules s'annoncent au faubourg
de l'Hôpital, le temps de passage est
diminué.

Les automobilistes vont réagir, fait
remarquer le sergent Favre, à la po-
lice locale. Les autorités attendent que
les nouvelles habitudes soient prises
avant de modifier le dispositif mis en
place: si les bouchons persistent à la
Maladière, la circulation pourrait y
être réglée par un agent.

La police rappelle qu'il vaut mieux,
quoi qu'il en soit, éviter toute la zone.
Les automobilistes venant de l'est de
Neuchâtel, qui ne doivent pas absolu-
ment traverser la ville, auront intérêt
à passer par le sud du lac. Les con-
ducteurs en transit emprunteront l'axe
nord qui longe les voies de chemin-

PIERRE-À-MAZEL — Les automobilistes, tout comme la rue, en sont restés
sens dessus dessous. ptr- £

de-fer, par les Fahys, d'Hauterive à
Peseux. Une déviation pour les poids
lourds est d'ailleurs indiquée au carre-
four du Bas du Brel puis à Monruz. Les
automobilistes qui se rendent au cen-

tre de la ville peuvent emprunter le
même axe, relève la police, l'accès au
cœur de la ville s'effectuant alors par
l'avenue de la Gare.

0 François Tissot-Daguette

Belles
promesses

re 
Salon de musique du haut de la

ville affichait complet samedi en fin
de journée pour le récital qu'y

donnait le jeune et talentueux violoniste
Christophe Horak. %

Nous avons découvert alors un musi-
den sensible, doué d'une belle techni-
que et qui s 'exprime avec autant de
retenue que d'émotion sincère. Et il faut
encore ajouter à ces qualités non négli-
geables une très belle couleur et une
parfaite justesse d'attaque.

Ainsi, chargé d'un tel bagage,
Christophe Horak a de quoi séduire son
public et il ne s 'en est pas privé. Dès les
premières mesures de la Sonate op. 12
de Beethoven, on a senti naître l'au-
thenticité et la nature du musicien qui
allaient s 'affirmer durant tout le concert
pour s 'imposer finalement dans la So-
nate op. 121 de Schumann. A notre
sens, c'est dans cette admirable parti-
tion, passionnée, colorée et puissante,
que le jeune violoniste a donné la
pleine mesure de son talent.

Quittant alors ses gants, il s 'est pré-
senté tel qu 'il est et tel qu 'on aime qu'il
soit: sincère, émouvant et convaincant.
S'il continue dans cette voie, le succès
lui est certainement promis et d'ailleurs
le public ne s 'y est pas trompé puisqu'il
lui a réservé un accueil des plus chaleu-
reux.

Et il faut en outre saluer le pianiste
qu 'on a entendu ce soir: Vitalij Kuprij.
Retenez bien ce nom car c'est un des
meilleurs accompagnateurs qu'on ait
écouté depuis longtemps. Racé, fin, ner-
veux, impeccable (et il faut le faire
dans Schumann!), Vitalij Kuprij s 'est im-
posé sans faire d'ombre au soliste, bien
au contraire, en complétant par son jeu
véloce et son autorité le manque de
patine qui est bien la seule chose qui
manque à Christophe Horak.

Voilà un défaut qui s 'arrange avec le
temps...

0 J.-Ph. B.

¦ PARTICIPATION RECORD -
Près de 250 personnes se sont ren-
dues à la Cité universitaire à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle
de la société de crémation. Un taux
de participation record dont s'est féli-
cité le président, avant de révéler
encore avec satisfaction l'augmenta-
tion constante des membres de la so-
ciété. Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité, quant au comité il a été
reconduit dans sa composition ac-
tuelle. L'assemblée s'est terminée avec
la projection d'un film magnifique sur
les Iles Galapagos. / JE

Une question de sous
Cela a déjà été dit lors de la

conférence de presse la semaine der-
nière, mais peut-être pas assez fort
de telle sorte que les automobilistes,
hier, tempêtaient dans les embouteil-
lages: le chantier de Pierre-à-Mazel
devait impérativement intervenir
avant l'ouverture de la N5 si la Ville
et l'Etat voulaient que la Confédéra-
tion paie les travaux. Et l'addition va
être salée...

Avec l'ouverture des tunnels le 1 8
juin, la route principale traversant
Neuchâtel perdra son rôle de route
nationale et, dès lors, adieu les sub-
ventions... Or Berne est d'accord de

payer une dernière fois les 88% de
la réfection devenue indispensable,
mais à une condition: que les travaux
aient lieu avant la date fatidique. Le
chantier se terminera à mi-juillet, mais
la Confédération a accepté de fer-
mer les yeux; elle a même admis que
les travaux similaires nécessaires au
quai Godet aient lieu durant l'été,
jusqu'à la mi-août. Tant mieux, la
Ville n'aura pas à débourser un seul
sou alors que la facture va s'élever à
plus d'un million: 650.000fr. pour la
Pierre-à-Mazel, 400.000 fr. pour le
quai Godet. Le canton, lui, paiera les
1 2% restants, /ftd

Squatters mais aussi casseurs
VANDALISME/ Ils avaient occupé les Caves du palais

P
uisqu'ils ont dérobé des costu-
mes de théâtre, peut-être cer-

tains d'entre eux finiront-ils par les
porter, ce qui serait une façon d'iden-
tifier les voleurs... Mais la police
n'aura sans doute pas trop de pistes
à suivre ayant déniché dans les Ca-
ves du palais qu'ils squattaient de-
puis une dizaine de jours l'un des
pâles comparses, un fugueur connu
vivant de petites rapines, de la
bande de jeunes désœuvrés qu'elle
recherche désormais. Au rez-de-
chaussée de ces locaux inoccupés
depuis trois ans, la compagnie Sca-
ramouche et Eddie Riva, propriétaire
du proche «Pam Pam», entrepo-

LES «CA VES» - Ils devaient vivre la depuis une dizaine de jours et avaient
même «pris» leur courant au compteur branché pour Scaramouche... ptr- M-

soient celle-là ses décors et costumes
de théâtre et du matériel d'enregistre-
ment, celui-ci des chaises et tables de
terrasse, des appareils ménagers et
deux bonnes centaines de disques de
jazz. Presque tout a été saccagé...

C'est E. Riva qui, vendredi soir,
avait prévenu Denise Kubler, direc-
trice artistique de Scaramouche, lui
demandant alors ... «de se préparer
moralement»1. Il venait de constater
l'occupation et les dégâts, de voir les
décors renversés, ses propres dis-
ques cassés, le désordre indescripti-
ble qui régnait dans ces locaux du
rez-de-chaussée autrefois occupés
par un négociant en vins et liqueurs

et un serrurier. « Approvisionnez-
vous à la source...», claironne en-
core un panneau resté là; les squat-
ters ne se le sont pas fait dire deux
fois, qui y avaient aménagé un bi-
vouac au premier étage, utilisant les
rideaux de théâtre et le peu de mobi-
lier trouvé sur place pour meubler
leur gîte, aveuglant même des fenê-
tres avec du papier. On suppose
qu'ils entraient par l'imposte de la
vieille porte donnant au sud puis,
parce que la pente est assez raide et
que difficile reste l'accès, qu'ils ga-
gnaient les locaux en se servant
d'une échelle prise à Scaramouche.

Lorsque la police de sûreté s'est
rendue sur place, elle a donc cueilli,
dans le fauteuil de plage où il dor-
mait, l'un des occupants des Caves
du palais. Les dommages causés à la
compagnie théâtrale se chiffrent à
lO.OOOfr. environ et son directeur,
Max Kubler, a constaté non sans
étonnement que le bar de «Un
otage», la pièce de Brendan Behan
que Scaramouche joue durant cette
saison, avait été monté au premier
étage.

- les bouteilles étaient toutes
d'origine irlandaise dans lesquelles
nous avions remplacé bière et whis-
key par une boisson gazeuse...

Pour les squatters, ce fut sans
doute une grande désillusion!

Il reste à Scaramouche à recoller la
porcelaine et à reconstituer son équi-
pement sono, ce qui ne sera peut-être
pas facile quand la compagnie doit
jouer «Un otage» le 13 juin au Festi-
val national de théâtre amateur
d'Aarau. Bien des 33 tours d'E. Riva
sont, hélas, cassés.

0 Cl.-P. Ch.

Ermitage :
les négociations
se poursuivent
Le sort de la directrice du home

pour personnes âgées de l'Ermi-
tage, qui a été suspendue, n'est
pas encore fixé. Les dernières né-
gociations n'ont pas permis d'abou-
tir à une conclusion. Une réunion a
même été organisée entre le prési-
dent de la fondation, le conseiller
communal André Bùhler, et le comi-
té de soutien à la directrice qui
s'est formé spontanément. Des
«éléments nouveaux» étant appa-
rus au cours de la discussion, a
révélé hier André Bùhler un ultime
délai de réflexion a été décidé. Le
conseiller communal admet toutefois
que la situation ne saurait se pour-
suivre longtemps. La décision défini-
tive devrait tomber d'ici une se-
maine mais, fait remarquer le
conseiller communal, la fondation
avait déclaré être ouverte au dia-
logue et elle entend bien tenir ses
promesses.

La directrice a été suspendue à
la fin du mois dernier en raison de
critiques touchant en particulier sa
gestion du personnel, /ftd

¦ LE ROI DU BÉTON - Offert
à la N5 par le club des Soropti-
mist de Neuchâtel, un magnifique
cèdre Atlantica haut de 6m trône
fièrement dans le secteur du Nid-
du-Crô, juste en face des piscines,
au bord de la route des Falaises.
Le don de ce cèdre — âgé de
30 ans et qui provient de la pépi-
nière Meier de Colombier — entre
dans le cadre de l'action «Plan-
tons un arbre» menée par l'orga-
nisation féminine. Son but: habiller
de verdure cet espace de béton.
Le cèdre a été planté dans un trou
de 1 m 20, puis les spécialistes de
la NS ont encore ajouté 5m3 de
terre végétale en surface. Une fois
qu 'il sera entièrement aménagé,
ce secteur deviendra un endroit
public accessible par un chemin
pédestre descendant de la rue
des Saars. Actz

IMPRESSIONNANT CÈDRE - l i a
été planté dans son trou à l'aide
d'une grue. oig- JE-
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^H Boucheries Coop
J»Xl m +principaux magasins

S 154S09-376

, _ Société de navigation
j L̂ a-fggË̂ SS^W sur les 

lacs 
de

Neuchâtel el Moral SA

PROCHAINES ACTIONS :
Dimanche 9 mai 1993

Croisière pour la Fête des Mères
Dimanche 16 mai 1993

Journée de la navigation suisse
(orchestres folkloriques
sur les grandes lignes)

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 4012

117442-376

ACADÉMIE MAXIMILIEN
de MEUR0N

Aujourd'hui à 17 h. début du cours
public d'histoire de l'art

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

10 conférences avec projections
à l'Aula de l'Ecole de Commerce. Beaux-Arts 30

Renseignements et inscriptions à l'entrée
et au tél. 25 79 33 154696-376

Une carte
de naissance

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

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA
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PUBLICI TÉ
I 038/256501
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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VENTES AUX ENCHERES DU PRINTEMPS
Exposition: du dimanche 2 au dimanche 9 mai 1993

Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures en permanence
Ventes: du jeudi 13 au jeudi 27 mai 1993
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Secrétaire, Louis XV , Paris/Console demi-lune , Louis XVI, français
Miroir-tru meau , Louis XVI , Allemagne du Sud

Bureau-de-dame , Louis XV , français / Huit chaises , Louis XVI , Paris
Johann G. Lôhrer (1791-1840), deux capricci avec architecture , aquarelles

Friedrich Wilhelm Hirt 11721-1772), pastorale , huile sur toile
Eduard Rahn 11801-1851). vue de Hôngg. huile sur toile

Paire d'app liques . Empire , bronze doré /Pe t i t  guéridon , style Régence
Paire de cachepots , vase et grand cachepot , Strasbourg, par P. et A. Hannong

Paire de cassolettes , stvle Louis XVI . français , bronze doré
Paire de presse-papiers avec chiens en bronze , français , f in  18me siècle

Paire d'angelots , français , 19me siècle , bronze doré
Paire de chenets , stvle Louis XVI , bronze doré

Chien en porcelaine de Saxe , vers 1765 / Vase en porcelaine de Paris, 19me siècle
Tapis Schlrwan / Tapis Schlrwan / Tapis Ghom

L'offre de la vente se compose d'une partie de la succession Franz Schnyder ,
d'objets d'une succession bâloise importante , d'une collection privée de Zurich et
d'objets de propriété patricienne bernoise: meubles de diffé rentes époques, ob-
jets d'art , tableaux de plusieurs écoles et époques, helvética et gravures décora-
tives, argenterie , bijoux , porcelaines , faïences de Strasbourg, asiatica et tapis.

Catalogue meubles etc. Fr. 35.- / Catalogue tableaux, gravures, livres Fr. 35.-

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCRéTION
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne. Tél. 031/44.00.44 Fax 031/44.78.13

100 places de parc à disposition
147408-124
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Pour artisans
du Vallon de Saint-lmier

À VENDRE
ancienne maison de maître

à rénover
PERMIS DE CONSTRUIRE

À DISPOSITOIM
pour

1 appartement de 1 pièce
1 appartement de 4% pièces
1 appartement de 6 pièces

2 appartements de 4% pièces EN DUPLEX
dont 3 partiellement rénovés et loués.

Fonds propres pour l'achat :
Fr. 60.000.-.

Tous les plans, devis général, soumissions ainsi
que plan de financement à disposition.
Possibilité d'inclure dans contrat de vente, con-
trat d'un travail sur la même parcelle à prix
concurrentiel.

Tél. (039) 411 981, après 19 h. 154782.122

Particulier vend
superbe

appartement
résidentiel
de 5 pièces en duplex,
à 1 5 minutes de
Neuchâtel.
Fr. 540.000.-. Aide
tédérale possible.
Tél. (077) 22 45 67.
répondeur. 147357-122

À LOUER
tout de suite
ou à convenir

À ST-AUBIN
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac |
et les Alpes

S ATTIQUE ¦
¦ DE 7 PIÈCES ¦
¦ plus de 200 m2 habitables.
I Grande terrasse.

Comprenant : grand se- H
jour avec cheminée, salle I
à manger, cuisine agen- ¦
cée, 5 chambres, 3 salles Jd'eau, W. -C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- I
rage double.

154701-126 |

A vendre ou à louer à Fontaines/NE
au coeur 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

À VENDRE
affaire exceptionnelle

sur le Littoral neuchâtelois

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové.

Comprenant : bureaux et local dépôt.
Très bien situé.

Fr. 400.000.-, rendement 8%.

Faire offres sous chiffres G 132-738905
à Publicités, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2. 147356-122

' Rue des Charmettes 34 ^
Neuchâtel

A louer au 2* étage

2% pièces
cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

\J)21/311 25 66-67. 146289-125^
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DÉSIREZ-VOUS HABITER AU
BORD DU LAC A HAUTERIVE?

Dans immeuble neut en PPE situation
privilégiée, zone de verdure, proche des
transports publics

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
VA pièces env. 105 m2

Tout confort, agencement au goût du
jour, terrasse-balcon. Accès au bord du
lac par chemin privé. Places de parc à
disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous pour une
visite !

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 154590-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

HAUTE-
NENDAZ
4-Vallées
A vendre
STUDIO
avec cheminée
Fr. 125'000.~
pab & Asaociés SA
(027) 23.79.00

| 147359-122

A vendre à
Neuchâtel ouest

VILLA
haut standing,
7 pièces
+ garages et
annexes.
Tél. (038)
31 24 31 ¦ 145942-122

MM AVEC FR. 40.000.- DEVENEI ¦
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3% PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-

¦M Coût mensuel : m
Fr. 800.- ™

S 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge Collectif. 41083 122

A vendre dans le
Gard

maison
de campagne

de 4 pièces,
Fr. f. 430.000.-.

Tél. 146042-122
(038) 47 27 35.

/A '\ N & [ R \
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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
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AFFAIRE INTÉRESSANTE !
A vendre dans localité
de l'Entre-deux-Lacs

immeuble de
20 appartements

de loyers modérés, rentabilité de 7%.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 81928-122

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. 154651-122

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

appartements
de 3% pièces

entièrement rénovés. Equipement
moderne. Cuisines agencées ,
habitables. Balcon, cave. Libres.
Seulement Fr. 228.000.-.

Tél. 25 18 14 le matin
Tél. 30 52 32 le soir. 145726122

A vendre à Saint-Biaise

appartement
3% pièces 97 m2

avec accès pelouse, cheminée de
salon, cuisine superbement agen-
cée, grande cave, garage.
Possibilité de créer une chambre
en plus.
Tél . (038) 53 62 04. 147317-122

LA NEUVEVILLE
Zu verkaufen an ruhiger Lage mit Blick
auf den Bielersee und Alpenkette. kom-
plett renovierte.

2-Zimmerwohnung (49 m2)
Preis : Fr. 215.000.-.

2-Zimmerwohnung (58 m')
Preis : Fr. 260.000.-.

Finanzierungshilfen môglich. 146016-122

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Chaumont :

Terrain à bâtir
- 1 parcelle de 1406 m2

à Fr. 80.- le m2;
- 1 parcelle de 2580 m2

à Fr. 60.- le m2.

Tél. (038) 33 14 33. 117392-122

\gàpgjS} Neuchâtel
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A vendre
à Schernelz, sur les versants

du lac de Bienne,
situation unique

maison familiale
de 6>4 pièces. Grande salle de séjour , sols
en granit, cheminée, 3 salles d bain, cuisi-
ne moderne avec surface en granit. Surfa-
ce habitable 240 m2.
2-3 places de parc dans garage.
Capital propre minimum Fr. 250.000.-.
Renseignements
au tél. (032) 41 74 54. 154747.122

Cherchons à louer,
région Neuchâtel

maison
de 2 appartements

avec jardin,
minimum 2 et

4 pièces.

Ouvert à toutes
propositions.

Tél. 25 03 83.
117363-125

Famille suisse vend

grande maison spéciale
WEEK-END NEUVE

Doubs France.
Frs. 150.000.- à discuter.
Tél. (0033) 81 93 32 67. 154742 122

A vendre à Lignières

VILLA TÉMOIN
de SVz pièces sur plans

- terrain de 530 m2 ;
- indépendante avec garage + place extérieure :- grand local de bricolage :- poutres apparentes:
- finitions au gré du preneur:
- Aide fédérale possible.
Prix exceptionnel Fr. 495.000.-
Tél. (032) 22 06 67. Natel : (077) 317 365
Fax (032) 22 18 10. 154743-122

I À VENDRE À CORTAILLOD

I TERRAIN À RÂTIR
I pour villa, situation exceptionnelle,
I vue imprenable sur le lac.

I Pour tous renseignements : tél.

 ̂
(038) 

55 28 72 
(int. 28). 154598-122

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

Suite
des

w-'i annonces

fi  / classées
" en page

22

B APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE An bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appan. et
villas â louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1993
gratuite. LUK, Richard 9.
1003 Lausanne (021)207106

141221 -134

M OEMAN. A LOUER

Problème No 79 - Horizontalement:
1. D'une qualité supérieure. 2. Travers.
3. Le flageolet en fait partie. Conjonc-
tion. Unité de poids. 4. A des ardeurs.
Grivois. 5. Un peu fou. Qui n'est donc
pas fou. 6. Préposition. Personnage
d'A. Jarry. Fleuve du Roussillon. 7. Ten-
dre et doux. 8. Mesure à prendre. Fait
un pli. 9. Chouette. Condition restrictive.
10. Pronom. Massif de Provence.
Verticalement: 1. Barbe. Se mettent
dans le cornet. 2. Instrument destiné à
l'examen de l'oreille. 3. Séparer. Un
des successeurs de Roboam. 4. Est ap-
précié pour sa délicatesse. Manque de
cœur. 5. Préfixe. Chiffre. Se fait remar-
quer. 6. Remarquable en son genre.
Qui mine la santé. 7. Attaque. Point de
vue. 8. Œuvre d'art. Esprit malin. 9. Un
des successeurs de Jéroboam. Origine.
10. Cinéaste qui fut le grand pionnier
du burlesque. Pronom.
Solution du No 78 - Horizontalement:
1. Parnassien.- 2. Emeutîers. - 3. Net.
Mise.- 4. Ode. Eu. Sep.- 5. Nô. Inné.
XL- 6. Cordial.- 7. Pipa. Tuile. - 8.
Elancé. Lot. - 9. Sel. Assaut. - 10. Osées.
Usée.
Verticalement: 1. Penon. Peso.- 2. AM.
Dociles. - 3. Rêne. Opale.- 4. Nue.
Iran.- 5. Attend. Cas. - 6. Si. Unités.- 7.
Sem. Eau. Su.- 8. Iris. Lilas. - 9. Essex.
Loue.- 1 0. Epinette.

¦ Le truc du jour:
Le manche de vos outils sera plus

lisse et plus doux sous votre paume si
vous pensez à l'enduire de paraffine
(ou de bougie fondue).

¦ A méditer:
Si tous ceux qui croient avoir raison

n'avaient pas tort , la vérité ne serait
pas loin.

Pierre Dac
(L'Os à moelle)

A vendre
à Thielle

VILLA
industrielle.

Construction
récente.

Prix
Fr. 670.000 -

à discuter.

Tél.
(038) 33 44 25

(dès 18 h).
41384-122



ÀPÔUÔ 1 #5 2? 12)
MONSIEUR LE DEPUTE (Distingulshed gentle-
man) 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jonathan Lynn, ave Eddie Murphy. Un
escroc se trouve miraculeusement élu dans la haute
politique de Washington et réalise qu 'il peut en
toute légalité exercer son métier d'escroc. Une
comédie à faire pâlir les politiciens...

APOLLO 2 (252! Ï2)
LES VISITEURS 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 9e se-
maine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

BRATAN (petit frère) 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de B. Khoudoïnazarov.

APOLLO 3 {252112)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 15 h. Pour tous. 5e
semaine. Dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 17 h 45 - 20 h 15. Pour tous.
4e semaine. De Steve Miner, avec Mel Cibson.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 2 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jon Amiel, avec Jodie Poster et Richard
Gère. Jack Sommersby, homme violent, grossier et
fainéant quitte sa famille pour s 'engager dans la
guerre de Sécession. 7 ans plus tard, il revient
attentionné, passionné et travailleur. Seule sa
femme connaît son secret!

BIO (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 18
ans. 5e semaine. Film de et avec Cyril Collard et
Romane Bôhringer. Récompensé aux Césars 1993.

PALACE (25 56 66)

JENNIFER 8 15 h - 20 h 1 5 (v.f.) - 17 h 45 (v.o.
s/tr. fr.all.). 16 ans. En première suisse. Film de
Bruce Robinson, avec Andy Garcia, Uma Thurman.
Sur les traces d'un tueur en série, le détective John
Berlin a besoin d'un indice, d'un suspect... et, pour
lui même, d'un alibi.

REX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 15 h. Pour tous. 3e se-
maine. De Stephen Herek, avec Emilio Estevez.

RESERVOIR DOGS 1 8 h - 20 h 30. 18 ans. 1 ère
vision. Un film de Quentin Tarantino, avec Harvey
Keitel. Le casse d'un diamantaire, commandité par
un spécialiste en la matière, tourne au bain de
sang. Les survivants du gang portent respective-
ment leurs soupçons sur chacun d'entre eux. Ce
polar très rouge (sang!) et très noir bat tous les
records de carnage enregistrés à ce jour.

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 15 h - 20 h. 1 2 ans. 1 ère semaine. A
la demande générale. Film de Régis Wargnier ,
avec Catherine Deneuve, Vincen t Perez. En Indo-
chine, dans les années 30, une Française qui dirige
une plantation d'hévéas s 'éprend d'un arrogant
lieutenant de marine qui lui préférera bientôt sa
fille adoptive. Oscar 1993 du meilleur film étran-
ger, 5 Césars 1993.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 INCIDENT A OGLALA.
CORSO: 21 h (me. aussi 17h) FOREVER YOUNG, 7
ans; 19h 10 (me. aussi 15 h) CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN : 18h, 20h45 (me. ausi 15h) ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIERE, pour tous.
PLAZA : lôh30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; me. 14h30 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: lôh, 18hl5, 20h30 SOMMERSBY, 12 ans.

EMU
COLISEE: 20H30 ET AU MILIEU COULE UNE RI-
VIERE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 SISTER ACT.

Emu
APOLLO : 15 h, 20hl5 FOREVER YOUNG (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: lôh30 (fr.), 14hl5 (ail.) LES PETITS CHAM-
PIONS; 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o.
s/tr. fr. ail.).
REX1: 15 h, 17h30, 20h30 BODY-BODY OF EVI-
DENCE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.)
LE LIVRE DE LA JUNGLE; 20h 15 SOMMERSBY (v.o.
s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 CAVALE SAMS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15 h, 17hl5, 20hl5 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 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, 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
f (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p~ (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) <? (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
A vivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) <p (038)245651.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <p (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30). .
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. ^

(038) 244055.
Consultations conjugales: ,'(038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
i? (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 45 (038)240544; Bou-
dry cp (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038) 3044 00, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Plateau libre : dès 22h, concert exceptionnel avec DJ
Fontana, batteur d'Elvis Presley & The Rock'n roll trio.
Pharmacie d'office: W1NKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17l i )  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Jean Lecoultre ((Ré-
pliques».
Galerie du Faubourg : (15-1 8h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, DJ Fontana & The Rock'n roll
trio.
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AVEC FR. 80.000.-
DEVENEI PROPRIÉTAIRE

¦ À NEUCHÂTEL ¦

M RÉSIDENCE LES ROCHETTES S
¦ VA PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 560.—

¦ VA PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 1590.-

¦ 5/2 PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 2290. —

i Places de parc et garages disponibles, t

A vendre, Corcelles-Cormondrèche,
situation exceptionnelle,
vue panoramique sur le lac et
les Alpes

TERRAIN DE 2000 M2
Tél. LDP (038) 303 503. 154694 122

_̂ HpT-^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
154692-122 ^^*̂ .

^ C R E D I T
"" IMMOBIL ER

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —
''JiP Q̂^̂ f̂fl'Tre^̂ ^̂ ^̂ y'̂ ^̂ B [ivi-j AiKiIifa^B

** Exemples
F" BEVAIX I

Résidence «Les Tourterelles» .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

41/2 pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11m2
Avec un investissement initial de Fr. 90'00û\-

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

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

| l I

Je cherche à acheter pour usage
privé

Ancienne et authentique

MAISON
DE MAÎTRE

si possible avec parc arborisé et
vue sur le lac.
Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-3360. 117352 122

A-gsflffir^TMi

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 

^̂
UNPI ,

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

M ĵjlrZTI I

«RÉSIDENCE
LA BAIE DES FLAMANDS»

APPARTEMENTS
DE ty PIÈCES

AVEC AIDE FÉDÉRALE
dès Fr. 480.000.-

Fonds propres Fr. 50.000.-
Financements personnalisés à
disposition.
Rue des Carougets 3,
Le Landeron
(sortie Le Landeron
direction Lignières).

Pour tout renseignement :
Tél. 038/25 52 39. 146372 122

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

¦VMATYPf
A vendre à l'est de Neuchâtel

villa mitoyenne
de 5% pièces

tout confort. 147355122
Avec Fr. 60.000.- d'acompte
coût mensuel Fr. 1915. -

Tél. 038/53 40 40
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Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

| Monsieur et Madame André et Irène Landry, à La Heutte :
Monsieur Ramis Landry , à Kloten ;
Monsieur Jean-Marc Landry, à La Perrière ;

I Madame Huguette Landry, à Neuchâtel et son ami Monsieur Hermann
I Stucki . à Yverdon.
1 ainsi que les familles Landry, Matile , alliées et amies .
1 ont la douleur de faire part du décès de

I 

Madame

Augusta LANDRY
née MATILE

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , tante et amie
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 95 ans.

2000 Neuchâtel . le 26 avril 1993.I . . . .I L incinération aura lieu mercredi 28 avril.

I Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , â Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Huguette Landry, rue Edmond-de-Reynier 20,
2000 Neuchâtel.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ŝmmmtBÊmmimimÊsmÊmBmmmmmmmmmÊmmmÊÊmm ^mmÊm 41433-78 1

I Le Conseil d'Etat , le chancelier d'Etat et ses collaborateurs ont la tristesse de
1 (aire part du décès de

Monsieur

I Raymond SCHOUWEY
Huissier du Conseil d'Etat

| Ils garderont de ce collaborateur et collègue dévoué un souvenir reconnais-
1 sant.

1 Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
Mai ŝimiÈSiAMÊ ^mmBmmm ^m^mBm B̂mmmmmmÊÊÊmmimmÊm 

93491.73
1

I SPORETA, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel a
1 le profond regret de faire part du décès de

Raymond SCHOUWEY
I joueur de la section volleyball depuis bientôt vingt ans dont les membres
i garderont en souvenir son humour et son sourire.

^^ m̂muuwiKmmmmmmWKÊÊiÊÊÊimmmmÊm3mmmmmmmÊÊmot miim^->ato I B M
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NEUCHÂTEL

t
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
Psaume 27: 1

!| 

Madame Renée Schouvvey-Humbert, à Neuchâtel et ses enfants:
Madame et Monsieur Basilio et Marl yse Russo-Schouwey et leur fille
Aurélie, à Neuchâtel ,
Monsieur Daniel Schouwey, à Peseux;

] Famille Marie-Louise et Henri Wicht-Schouwey, à Lossy;
I Famille Marguerite et Gilbert Rossier-Schouwey, à Bienne;
j Famille Simone Schouwey-Fragnières, à Lossy ;
I Famille Bernard Schouwey. à Belfaux ;
I Famille Charles Schouwey-Tinguel y. à Saint-Biaise;
| Famille Angèle et Charles Mettraux-Schouwey. à Granges-Paccot;
| Madame Emma Horner-Audergon. sa marraine , à Ferpicloz , Le Mouret ;
S Famille Anne-Marie et Joseph Fasel-Humbert, â Estavayer-le-Lac;
I Famille André et Thérèse Humbert-Biolley, â Fribourg ;

! 

Famille Marie-Thérèse et Roland Berset-Humbert , à Courtep in ;
Famille Raymond Reber-Humbert , à Courtep in;
Famille Cécile et Georges Reber-Humbert , à Auvernier;
Famille Gabrielle et Guido Gross-Humbert , à Morat ;
| Famille Michel et Françoise Humbert-Folly. â Fribourg ;
| Famille Elisabeth et Gilbert Schouwey-Humbert , â Domdidier .

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont le très profond chagrin de faire part du décès de

II
Monsieur

I Raymond SCHOUWEY
I leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
I frère , filleul, oncle, neveu , parrain, cousin , parent et ami . enlevé subitement
i à leur tendre affection , dans sa 57me année , réconforté par la prière de
| l'E glise.

px
2000 Neuchâtel . le 25 avril 1993.

(Collégiale 10a.)

i La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mercredi
1 28 avril , à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j t kg,

PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale en
constante expansion , cherche pour renforcer

son équipe hautement qualifiée

UN MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

OU RÉGLEUR
DE MACHINES

capable d'assumer la mise en train
de machines conventionnelles et

à commandes numériques.

Profi l souhaité:
Expérience dans le domaine de la

fabrication horlogère.
Aptitude à assumer des responsabilités.
Exigeant sur la qualité de son travail .

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable , sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à :

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/31003 66

^̂ k 147372-236 
f̂
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Etude d'avocats à Neuchâtel
cherche pour la rentrée d'août 1993

apprentie employée
de commerce

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et derniers bul-
letins scolaires à L'Express, sous
chiffres 240-1238,
2001 Neuchâtel. 147412-240

NOUS ENGAGEONS
pour août 1993

APPRENTIS
ferblantier-installateur

(4 ans)
ferblantier

(3 ans)
opu possiblité de formation selon
Art. 41.
NOTE : stage dans l'entreprise possi-
ble et souhaité.
Bauermeister et Muller SA
Ferblanterie - Inst. sanitaires
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. ,,7183-2*0

Pour une importante société internationale de
la région fribourgeoise, nous cherchons ¦

I UN(E) RESPONSABLE j
I DE VENTES INTERNES j
| - 25 à 35 ans - |
I 

bilingue ALL/FR (langue maternelle alleman-
de) au bénéfice d'une formation commerciale
et de bonnes connaissances informatiques.

I 'Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) flexible ¦

¦ 
et dynamique, pouvant justifier d'une expé-
rience similaire ou équivalente. ¦

Intéressé(e), contactez Tania Aintablian
pour fixer un rendez-vous. «HOS-JM

| Aà fO PERSONNEL SERVICE |
I ( "1 kf Placement fixe et temporaire
| ^>̂ ^J\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Je cherche

pâtissier-confiseur
congé samedi et dimanche.

Boulangerie du Mail
N. Schaffter Neuchâtel

Tél. (038) 25 28 54
Privé 24 71 77. 147413-236

Travail
à domicile
et accessoire , place de
travail à l'étranger.
Place pour filles au
pair.
Renseignements :
tél. (027) 23 18 64,
23 18 65, lu-ve
8-12 h, 13-17 h.

147376-235

Mandaté par une société de la région,
nous cherchons un

responsable des
installations thermiques

| (thermiste-chauffagiste)
¦ 

chargé de conduire, surveiller et entretenir les installa- '
tions 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. 154544-235

! fTfO PERSONNEL SERVICE I
1*1 kX Placement fixe et temporaire ¦

I ^^̂ N/\^ v
o t r e  

f
ulur 

emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Temporaire ou fixe, nous avons le choix, nous cherchons

SERRURIERS CFC
et

SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS
Prestations intéressantes. Contactez R. Fleury. 154599.235 I

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J k \  Placement fixe et temporaire

A^^M\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -ft OK #

Marché de l'emploi KS



Un soir, il n 'y avait plus de
lumière et dans les cœurs naquit
le souvenir.

Madame Ursula Mouchet-Hintze et ses enfants :
Monsieur Phili ppe Olivier Mouchet et Mademoiselle Frédérique Ermatinger ,
Mademoiselle Marion Mouchet et Monsieur David Senn ;

Madame Agnès Mouchet ;
Monsieur et Madame Jûrgen et Heidi Hintze et leurs filles Carolin et Alexandra , à Hambourg ;
Monsieur et Madame Guy et Regina Deluz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET
leur très cher époux , père, fils , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , survenu dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 25 avril 1993.
(Rue des Cèdres 9.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 28 avril , à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Foyer Handicap, Neuchâtel CCP 23-271-4

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
WBWWHBBMM'BHWBH'MW'̂  ̂ 93492-78 Mi

/ N
Muriel

a enfin le plaisir d'annoncer la venue de
sa petite sœur

Chrystelle-Aude
le 23 avril 1993

Famille R. JEANMONOD
2074 Marin 117430-377

I Le personnel de TIBA SA Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès 1

Monsieur

I Jean-Pierre MOUCHET I
I leur estimé directeur, dont il gardera le meilleur des souvenirs.

WÊmmmmmmmUmWmmÊÊÊÊmÊÊÊm BmmKBimÊÊBmÊmÊBÊ Ŝ ŜÊÊÊKÊmBBSSmÊ i 81962-78 lËi

S Le Kiwanis Junior de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de !

Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET I
I père de Phili ppe Mouchet , notre cher ami.

liÉa'ai'g'ffiifjffPP  ̂ 98493-78 W&

m******B ***************mmmmMmmÊËmî ^
I La directrice , le personnel et les pensionnaires du Home «La Colombe » ont I
S le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise CORNU 1
I 

Colombier, le 20 avri l 1993.
¦¦HHHMHHMnHHBM'MHHM

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Arthur LAUPER I
S profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus 1
I pendant ces jours douloureux remercie de tout cœur toutes les personnes qui I
; l' ont entourée de leur présence , leur don , leurs messages ou leur envoi de ï
I fleurs et leur exprime sa vive reconnaissance.

| Cressier , avril 1993.
JBuWÊÊmmWKÈmWmWËÈÊUmVËKmWÈÊÊmmmmmmWÊÊ/ÈÈÊËB ^^

I'BBBnannBB'Ban^̂ Br.̂ zi 
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Les parents , amis et connaissances de

Madame

Gabrielle NICOLET
née CHABLOZ

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu au home Les Peupliers , 1
à Boudry, le 22 avril 1993, à l'âge de 82 ans.

Dieu est amour.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité , j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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B Le Conseil d'administration , la Direction et le Personnel de TIBA SA ont le
B profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre MOUCHET I
I membre de la direction et directeur de TIBA SA Neuchâtel.

I Nous perdons en Monsieur Mouchet , une personnalité dynami que , entre-
Il prenante et fort appréciée.

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

-. La Chanson Neuchâteloise a le pénible devoir d'annoncer le
liftL .t-df A décès de

1 ̂  ̂Sylvain DELBARY I
i fils de Francine et frère de Sylvie , membres actifs.

| Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.
mmmmmmmmmÊÊumBmÊMmmKiMMSMSÊmmmmmBmmmmBm si 963-78 ut
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force .
Esaïe 30: 15. I

] Madame et Monsieur Cosette et Philippe Hêche-Lale-Demoz et leur fils 1
I Jean-Phili ppe Hêche,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise CORNU 1
1 leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , parente et |
I amie, enlevée à leur affection , dans sa 88me année.

2013 Colombier , le 20 avril 1993.
(Home La Colombe.)

I Selon le désir de la défunte , l ' inhumation a eu lieu à Cortaillod , dans I
1 l'intimité de la famille.

| Adresse de la famille: Famille Hêche
Bois-Châtel
2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Entreprise S. FACCHINETTI S. A. a le pénible devoir d'annoncer le décès i
de

Monsieur

José BAT IST A I
leur fidèle employé.

L'ensevelissement a eu lieu au Portugal.

La Direction et le Personnel
de l'entreprise S. Facchinetti SA i

NHMMNNBNNMMNMNNMNN  ̂ 41434.78 MS

f Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun. la famille de

Monsieur

I Emer BOURQUIN j

I 

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

Chézard, avril 1993. 
mÊmmmmwÊmmÊÊÊmmmmmmummmmÊMBummmmmmsmmmu ^'iBA\ -79^^

/  '¦ s.
// a creusé un petit trou

et hop il est sorti, il s 'appelle

Valentin
et c 'est mon petit frère

Amandine et ses parents
Murielle et Eric SIEBER

le 23 avril 1993

Maternité Sainte-Hélène 34
Pourtales 2000 Neuchâtel

117436-377

1^1 euf ressortissants de l'ex-You-
WSM goslavie ont été arrêtés dans le

canton de Vaud. En trois ans,
ils ont commis plus de 150 cambrio-
lages. Leur butin est évalué à plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
a fait savoir hier la police vaudoise.
Une collaboration franco-suisse a
ainsi permis de démanteler une
bande qui avait sévi des deux côtés
du Jura et notamment dans les can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Genève et
Fribourg.

La police vaudoise avait été alertée
par une importante augmentation
des cambriolages de villas à La Côte
et particulièrement dans la région de
la «Terre sainte», autour de Coppet.
Les voleurs agissaient à trois ou qua-
tre, généralement le soir et toujours
de la même façon.

Les malfaiteurs, âgés de 23 à 35
ans, ont été interpellés séparément
des deux côtés de la frontière franco-
suisse à partir de 1989. Ils ont été
parfois condamnés et emprisonnés,
puis relâchés, sans qu'un lien puisse
être établi entre eux. De nombreux
objets volés et même une arme
avaient été découverts à bord de
leurs véhicules, notamment à la
douane de Moillesullaz (GE), à La
Chaux- de-Fonds et dans le Jura
français, /ats

Cambrioleurs
arrêtés

tJjBD
¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES Q 61 15 47

CHJEffl
¦ PASSANTE RENVERSÉE - Sa-
medi, vers 10 h, une moto conduite
par un habitant des Hauts-Gene-
veys montait l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, depuis le carrefour des
Terreaux. A la hauteur de l'immeu-
ble 15-17, le motard a été surpris
par une piétonne, H. G. de Neuchâ-
tel, qui traversait l'avenue entre les
véhicules à l'arrêt. Malgré un frei-
nage énergique, le motocycliste a
heurté la passante qui, blessée, a
été emmenée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ CONTRE UNE REMORQUE - Di-
manche vers 1 8 h, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circulait
sur la route de Neuchâtel à Peseux
d'ouest en est. A un moment donné, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dévié sur la droite pour
heurter successivement la signalisation
de chantier et une voiture stationnée
sur le bord sud de la chaussée. Le
véhicule a terminé sa course contre
une remorque de chantier, /comm

ACCIDENTS

-CARNET 
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Quatre ans:
le salaire

de la cocaïne

LA NEUVEVILLE

Le Tribunal pénal du district de
La Neuveville a condamné hier
P.D. à quatre ans de réclusion,
tranchant entre les cinq ans récla-
més par le procureur et les trois
ans proposés par Me Steiner,
l'avocat de la défense. Une des
affaires les plus importantes et
embrouillées jamais traitées à La
Neuveville a ainsi trouvé sa con-
clusion.

Entre l'intime conviction — la
preuve morale en somme — et
les preuves concrètes et tangibles
de la culpabilité, les juges
avaient hier à trouver la juste
pondération: un exercice de haut
vol. Dans son réquisitoire, le pro-
cureur Schlappach a insisté sur la
nature grave et répétée des délits
reprochés, les ({intentions inson-
dables et la personnalité difficile
à saisir» du prévenu. Il a souli-
gné l'existence trépidante et caho-
tique de P.D., obsédé par l'appât
du gain. Dans cette recherche
d'argent, le procureur ne lui re-
connaît aucune situation atté-
nuante: P.D. a fait preuve d'une
absence de scrupule qui souligne
son défaut de caractère. Il était
pourtant intelligent et parfaite-
ment en mesure de comprendre
la gravité de ses actes. Quant
aux chances de s'améliorer et de
tirer un trait sur le passé, elles lui
semblemt peu probantes en rai-
son de sa faiblesse de caractère.
Il a donc réclamé cinq ans de
réclusion, soit la peine la plus
lourde que peut attribuer un tribu-
nal de district.

Pour la défense, le point de vue
est tout autre. Me Steiner a insisté
sur la faiblesse des preuves for-
melles et sur les défauts dans
l'enquête et de l'instruction de
l'affaire, en particulier pour l'in-
cendie et l'escroquerie. Après
avoir jeté le trouble dans les es-
prits, l'avocat a dressé un portrait
émouvant du prévenu: un être
faible, constamment manipulé.
Son obsession de l'argent lui a
retiré une partie de son libre arbi-
tre, ce qui l'a conduit à une atti-
tude souvent irrationnelle par
rapport à l'argent. Il convient
donc de se montrer indulgent.
L'indulgence, c'est aussi le sou-
hait de P.D., qui a fait part de son
repentir et demandé au tribunal
de lui donner une chance.

Entre conviction intime et
preuve, les juges ont eu de la
peine à trancher. Le jugement
rendu fait preuve de prudence,
même s'il ne manque pas de fer-
meté la ou les preuves sont mani-
festes. Ainsi, malgré la conviction
que P.D. a participé à l'incendie
des Breuleux, ce dernier est libéré
de ce chef d'accusation, par man-
que de preuves formelles. Il est
cependant reconnu coupable
d'escroquerie qualifiée, de trafic
de stupéfiants et d'encourage-
ment à la prostitution envers son
épouse thaïlandaise. Le tribunal
lui reconnaît pourtant une respon-
sabilité légèrement diminuée. Le
président du tribunal a eu des
paroles très sévères envers le
condamné, le qualifiant de timar-
chand de mort». Celui-ci est con-
damné à quatre ans de réclusion,
moins 711 jours de préventive.
Les frais de procédure, qui se
montent à 48.500 francs, sont à
sa charge et seront couverts par
l'argent saisi.

0 J. Mt

m Composition du tribunal: prési-
dent du tribunal: Gabriel Zurcher; pro-
cureur du Jura bernois: Jules Schlap-
pach; juges: Francis Widmer, Cornélio
Rigoli, Isabelle Verdon, Geneviève A
Marca; greffier: André Fuchs.

M D'autres nouvelles de La
Neuveville en page 25

Un dénouement qu'on dit heureux
LA CHAUX-DE-FONDS/ les Arbres ont engagé une partie du personnel licencié par l 'hôpital

L

I a suppression de 25 postes d'em-
plois à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds dictée par le canton avait

fait grand bruit cet hiver dans la Mé-
tropole horlogère. Le président de la
Ville Charles Augsburger s'était alors
approché de la direction du home pour
personnes âgées Les Arbres — qui
sera inauguré le 1 er juin — pour que
cette dernière étudie la possibilité de
réengager une partie du personnel
hospitalier licencié. Après moult tergi-
versations, quelques emplois ont été
sauvegardés. A l'hôpital, des infirmiè-
res diplômées ont en outre été enga-
gées pour compenser le départ des
infirmières-assistantes, «qui n'ont plus
vraiment leur place dans les hôpitaux».

L'ouverture prochaine de l'institution
cantonale pour personnes âgées Les Ar-
bres signifiait le salut pour les personnes

contraintes de quitter leur emploi à l'hô-
pital, le conseiller communal Charles
Augsburger intervenant en leur faveur
auprès de la future direction du home.
Mais le dialogue fut difficile, l'institution,
cantonale et qui dépend avant tout du
Département de la santé publique, n'ac-
ceptant pas de se voir «imposer» la
reprise d'un effectif hospitalier, dont les
responsabilités du licenciement incom-
baient à la commune de La Chaux-de-
Fonds. De plus, ainsi que le déclare
Florence de Dieuleveult, directrice des
Arbres, les dotations en personnel d'un
home, même médicalisé, diffèrent forte-
ment de celles d'un hôpital, de même
que les qualifications requises. En d'au-
tres termes, les aides-infirmières corres-
pondent mieux au profil souhaité, au
détriment des infirmières-assistantes,
dont les salaires plus élevés ne consti-
tuent guère un avantage. Quant aux 42
postes à pourvoir dans le domaine mé-
dical, une partie avait d'ores et déjà été
«promise» au personnel de la clinique
Lanixa qui s'occupe des pensionnaires
du home de la Sombaille - ce dernier,
faute de place, avait en effet loué un
étage de la clinique pour y installer ses
patients - avant que ceux-ci ne soient
transférés aux Arbres dès le mois de
juin.

Le goût amer des petites «brouilles» a
fini par se décanter avec la mise en
place d'une collaboration active qui
verra le home profiter des services de
buanderie, de cuisine et de pharmacie
de l'hôpital. Et ce sont donc une dizaine
d'infirmières-assistantes - six voire sept

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES - Celui des Arbres à La Chaux-de-Fonds
a pu engager une dizaine de personnes qui avaient perdu leur emploi après
l'annonce des suppressions de postes à l'hôpital de la ville. B-

selon le chef du personnel de l'hôpital
Gérard Kobza - qui ont pu retrouver un
emploi dans le home. C'est peu diront
certains. Mais sur les 53 personnes tou-
chées par la suppression des 25 postes
à l'hôpital (13 postes concernaient di-
rectement les services soignants), neuf
ont été effectivement licenciées. Les au-
tres — dans les 53, on retrouvait no-
tamment 19 infirmières-assistantes, six
aides-infirmières, neuf nurses et sept in-
firmières — ont pu, par le jeu des
réorganisations internes, de la fréquen-
tation d'une école passerelle ou par des

engagements dans d autres institutions,
éviter d'être congédiées.

Cet épisode n'est pourtant qu'un as-
pect qui reflète la politique hospitalière
poursuivie en Suisse romande, qui tend à
supprimer la profession d'infirmières-as-
sistantes au profit de la revalorisation
des Infirmières diplômées. L'hôpital de la
Métropole horlogère n'échappe pas à
cette règle, puisque, suite aux suppres-
sions d'emplois de cet hiver, il a engagé
des infirmières pour répondre aux be-
soins évolutifs des soins médicaux. Ces
infirmières sont suisses, ou domiciliées
dans la région, contrairement aux affir-
mations de ceux qui prétendaient qu'el-
les étaient frontalières. Depuis l'été der-
nier, affirme Charles Augsburger, l'hôpi-
tal n'a pas engagé de frontaliers, et
cette tendance se confirmera tant que le
réservoir du personnel soignant sur
place et sans emploi ne sera pas ré-
sorbé, déclarent d'autres responsables
de services, inquiets du diagnostic peu
réjouissant du Département de la santé
publique.

<0> Thierry Clémence

M D'autres nouvelles du district de
La Chaux-de-Fonds en page 25

Le billet de Psitt

D

u haut de ses tout juste six
ans, le voilà, ce bonhomme,
qui confronte ses parents à

la réalité crue, froide. Celle qui
donne la chair de poule. Celle
qu 'on aimerait ne jamais voir se
réaliser.

Indirectement parler, ce n 'est
pas lui qui confronte ses parents
à l'effroyable, mais bien plutôt
ses maîtresses d'école enfantine.
Un jour, le bambin arrive avec
une circulaire annonçant qu 'une
responsable du Groupement d'in-
formation sexuelle (GIS) viendra
entretenir les parents de la sexua-
lité chez le petit enfant.

Intéressant.
Accompagnant la circulaire,

une brochure. Une brochure sur la
prévention des abus sexuels. Une
brochure excellente qui plonge
les parents dans des affres sans
nom à l'évocation de ce qui pour-
rait arriver si... Et un «permis »
permettant de vérifier, aptes
moult explications, si l'enfant a
bien compris que dans des situa-
tions ambiguës, inconnues, il doit
savoir dire non.

Commence alors l'examen de
passage du u permis»: «Une
dame que tu n 'as jamais vue ar-
rête sa voiture à ta hauteur, te
déclare qu 'elle est médecin,
qu 'elle doit se rendre chez une
patiente que tu connais. Veux-tu
monter dans sa voiture et lui indi-
quer le chemin ?» A cette
question, trois possibilités de .ré-
ponses: «Non parce que mes pa-
rents ne savent pas où j e  suis.
Oui, parce que je  trouve néces-
saire que la dame que j e  connais
soit secourue. Je n 'aimerais pas
accompagner cette dame mais j e
n 'ose pas le lui dire. »

«Bravo. Tu as repondu juste !
C'est non, parce que mes parents
ne savent pas où j e  suis. »

Et ainsi de suite pour une di-
zaine de questions. A chaque
fols, tout juste. Voilà les parents
rassurés. Leur message a bien
passé. Le permis est réussi. Fierté
légitime du titulaire.

Survient alors la question de
vérification. Hors permis. Juste
pour voir. «Et si un monsieur in-
connu te demandait si tu peux lui
montrer les cloches du temple ?»
La réponse du bambin fuse :
«Ben, je  lui réponds que j'ai pas-
sé mon permis!»

Bien dit. Et nous les parents, on
en reste coi! Décidément, rien
n 'est simple.

0 p.

la logique enfantine,
par a + b...

Déjà à moitié plein
Situe dans I ancien hôpital des en-

fants, le home médicalisé pour per-
sonnes âgées Les Arbres, à La
Chaux-de-Fonds, est déjà à moitié
rempli alors qu'il n'est pas encore
ouvert. Il accueillera 82 pensionnaires
— six couples se sont d'ores et déjà
inscrits — , qui seront logés dans des
chambres qui, selon la directrice Flo-
rence de Dieuleveult, ressemblent
plus à des petits appartements qu'à
des chambres d'hôpital.

A la différence des institutions déjà
existantes, se targue sa responsable
en justifiant ce succès, le home sera
géré par une équipe de direction et
pourra compter sur une équipe d'ani-
mation.

Les horaires des repas seront en
outre adaptés afin que les familles
puissent, si elles le désirent, accompa-
gner leur parent à table. L'inaugura-
tion officielle est prévue le 1 er
juin./thc

Bonjour les Tessinois
CRESSIER/ Plus de 200 invités attendus à la Fête du vin nouveau

^k uand tradition 
il 

y a, tradition il
^J faut respecter. 

Et ce ne sont pas
X: les organisateurs de la 19me

Fête du vin nouveau — celle qui débu-
tera, à Cressier, ce vendredi pour se
terminer deux jours plus tard — qui
vont y faillir: la commune invitée à
«faire la fête » avec les Cressiacois
sera celle de Quinto (Tl).

La rencontre risque d'être détonante.
Les Tessinois débarqueront à 170, sa-
medi, avec, à la clé, un avertissement
de bonne humeur pas piqué des hanne-
tons. Si l'on en croit le syndic de Quinto,
Livio Gobbi: «Notre mot d'ordre sera
de vous apporter le soleil du Tessin
avec jovialité accompagné d'une cen-
taine de musiciens: fanfare, gugge,
bandella». Et avanti l

La commune de Quinto regroupe en
fait 14 hameaux et villages dont les
célébrissimes Ambri et Piotta. Elle
compte, en tout, une population de
1 300 habitants. Et avec les 170 musi-
ciens et membres des sociétés locales,
les Tessinois comptent participer active-
ment au bon déroulement général de
la fête. Dans la foulée, honneur aux
Cressiacois également, eux qui ont joué
à fond le jeu de l'accueil en héber-
geant la joyeuse cohorte soit chez eux,
dans leur famille, soit dans les locaux
de la protection civile.

Ainsi, dès vendredi, Cressier est prêt
à recevoir la population de la région,
les hôtes de Quinto ainsi que la fanfare
de Nebikon (60 musiciens), dans ses

rues, dans ses pintes, dont deux nouvel-
les, sous tente et dans ses encavages.
C'est du reste là que tout démarrera, à
17 heures. Suivront alors, dès 19 h,
l'ouverture du marché artisanal à la
Maison Vallier, le concours de dégusta-
tion au cellier de la Maison Vallier —
c'est nouveau I — et la fête villageoise
avec, entre autres, la clique des AJT de
Neuchâtel, le groupe rock X-Ray sous
la tente de l'ADC et les autres anima-
tions musicales dans les pintes.

Samedi, le point fort à 1 5 h, le grand
cortège qui risque fort de se mordre la
queue vu que 30 groupes soit 450
personnes dont 1 20 enfants y partici-

peront... Il sera suivi de la réception
officielle de la commune de Quinto
dans la cour du château à 17h, et d'un
concert donné par la Filarmonica Piot-
tese, soit la fanfare de Piotta.

Et dimanche, enfin, la course de
garçons de cafés, la course aux œufs,
un témoin de la tradition elle aussi, un
concours de chant pour enfants et la
distribution des prix.

0 Ce. J.

M D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Pour les enfants et les artisans
A vin nouveau, flacon nouveau.

Cette année, les organisateurs de la
Fête du vin nouveau, à Cressier, ont
enrichi leur programme de deux acti-
vités fortes. L'une concerne les en-
fants; l'autre, les artisans.

Les gosses sont invités à la fête.
Pour la première fois, ceux des clas-
ses enfantines de Cressier et Cornaux
participeront au cortège. Divers jeux
seront organisés en leur honneur. Et Ils
auront même droit à une pinte créée
spécialement pour eux, le Titanic! At-
tention, cette pinte est interdite aux
plus de 14 ans... De plus, ils pourront
participer pour la première fois à la

course des garçons de café, dans la
catégorie «petits». Un concours de
chant ainsi qu'un concours de corde à
sauter leur seront spécialement dé-
diés.

Et puis, du côté de la Maison Val-
lier, cela bougera aussi. Une ving-
taine d'artisanes et artisans du vil-
lage, de la région, prendront posses-
sion de la grande salle où est prévu
le premier Marché des artisans neu-
châtelois. Ils exposeront le fruit de
leur travail alors que la femme sculp-
teur cresslacoise Huguette Simonet
ouvrira les portes de son atelier, à la
cour Molondln. Acej

LA SAGNE - Trois
ans après avoir
acheté la ferme
Boos, l'exécutif sa-
gnard propose au
Conseil général de
se défaire du bâti-
ment, ptr- M-

Page 25

La ferme Boos
en vente

CA HIER fr^
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

146564-110
Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance imbattable, blés: direction assistée, verrouillage central, chaîne haute-

comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 Liftback GLi 16 sou- fidélité, etc Sans compter l'airbag, PA.B.S. et les protections LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

papes: 114 ch! Au moment décisif, ce qui compte pourtant, latérales antichocs. Sans parler non plus de la garantie tota- 

c'est la sécurité. La nouvelle Corolla a tout pour l'empor- le de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion

ter: son équipement ultra-complet et son habitabilité ex- perforante. Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous ^7 *̂"V. —*** IT*_ m m ^̂ . ̂mm m.

ceptionnelle ontde quoiemballer.Pouràpeinefr.28490.-, vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des versions yQ /̂ I k̂nJ ^mr I m m

elle vous offre tout l'agrément et toute la sécurité souhaita- de la nouvelle Corolla, disponibles à partir de fr. 20 390.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5 745 SA FENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75
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Vérités et
mensonges

¦̂ ans une lettre ouverte intitulée
\k  «Vérités et mensonges», Her-

mann Gerber, responsable du ré-
férendum lancé contre le crédit de
1.160.000fr. accordé par le Conseil
général pour les transformations de
l'hôtel de Commune de Cortaillod —
les votations ont lieu ce week-end —
répond aux arguments des autorités (
EIî.Y/2S£Sï du 23 avril): «l'information
du Conseil communal contient un
grand nombre d'imprécisions et d'er-
reurs, pour ne pas dire plus».

— Faute d'entretiens réguliers,
écrit-il, la majorité des immeubles com-
munaux frise l'insalubrité, ce qui a con-
duit pour l'hôtel de Commune à la mise
en demeure de l'Etat. Un tel laxisme de
la part de nos autorités communales
n'est pas admissible!

H. Gerber rappelle que l'Etat a de-
mande la réalisation de certains tra-
vaux pour permettre la poursuite de
l'exploitation de l'établissement:

— L 'Etat n'a en revanche jamais fait
mention d'un montant de travaux mini-
mal de 560.000 francs. Ce montant,
déterminé par le Conseil communal, ex-
cède largement le coût des travaux
exigés pour améliorer la salubrité de
l'hôtel de Commune. En plus de cela,
l'exécutif propose de faire des travaux
complémentaires pour un montant de
l'ordre de 600.000 francs.

Selon le référendaire, la valeur ac-
tuelle de l'hôtel peut être estimée à
environ un million de francs. Après les
travaux devises à 1.1 60.000 fr., la va-
leur serait ainsi doublée. Sur un rende-
ment calculé à 8%, le revenu locatif
futur devrait atteindre 160.000fr. par
année:

— Le revenu locatif à payer par le
gérant actuel, si la totalité des travaux
est effectuée, est de él.OOOfr. par
année, d'où un manque à gagner de
l'ordre de 100.000fr., à charge de la
commune. Une telle charge n'est pas
admissible. (...) Les comptes se détério-
rent rapidement en raison de l'aug-
mentation des charges financières dé-
coulant de grandes réalisations insuffi-
samment autofinancées (port, Cor-
t 'ACora). Notre commune doit être gé-
rée avec davantage de rigueur et de
créativité afin d'éviter à terme une
majoration des impôts.

Là, H. Gerber fait allusion au projet
de future administration communale:

— On aurait très bien pu envisager
de I installer dans I hôtel de Commune
dont elle est propriétaire au lieu
d'acheter un terrain et prévoir des
transformations d'un immeuble pour un
montant de l'ordre de dix millions. Un
tel manque de rigueur dans la gestion
des deniers publics n'est plus admissi-
ble.

En conclusion, le référendaire estime
que les impôts doivent être affectés en
priorité à des projets d'intérêt public
concernant l'ensemble de la popula-
tion. Pour l'hôtel de Commune, il estime
que des travaux de réfection doivent
être faits pour que l'établissement de-
meure salubre: «Il doit s 'agir toutefois
de travaux destinés uniquement à satis-
faire aux exigences de l'Etat, /comm-
hvi

Pas d'accord avec l'ESRN

EN TRE- DEUX- LA CS 
THIELLE-WAVRE/ l 'exécutif demande un arbitrage du Conseil d'Etat

L

e syndicat intercommunal de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), dans sa séance de jeudi

dernier (voir EExpgESa du 23 avril), a
suivi le comité de direction dans sa
proposition de rejet d'aide financière
aux transports des écoliers en prove-
nance des communes éloignées de
plus de 3 km d'un centre scolaire.

Cette décision n'a pas plu à la com-
mune de Thielle-Wavre qui demande un
arbitrage du Conseil d'Etat au sujet du
litige qui l'oppose à l'ESRN pour une
question d'argumentation erronnée.
C'est ce qu'a annoncé hier soir, le direc-
teur de l'instruction publique, le conseiller
communal François Godet, au Conseil
général:

— Les communes de Cornaux et de
Cressier reçoivent des subventions de

l'ESRN pour les transports des élèves
domiciliés dans ces deux communes et
fréquentant l'ESRN, au centre des Deux-
Thielles, au Landeron. Pour des raisons
de convenance, le service d'une navette
ferroviaire a même été expressément
mis sur pied pour ces élèves. Nous trou-
vons dès lors choquant que la commune
de Thielle-Wavre ne puisse bénéficier
des mêmes subventionnements pour les
élèves domiciliés à Thielle- Wavre et qui
fréquentent l'ESRN, au centre du Bas-Lac
à Saint-Biaise ou Marin-Epagnier. D'au-
tant que la commune de Thielle-Wavre
n'est pas reliée du tout à un quelconque
service de transport public

Autre problème de transport soulevé,
hier soir, par le directeur des transports,
le conseiller communal Michel Muster,
celui du débarcadère. Vaste serpent de

mer: voilà que le projet d'aménagement
d'un débarcadère sur la Thielle est
freiné, voire carrément passé aux ou-
bliettes par ces «messieurs de Berne».
L'office fédéral des transports a en effet
demandé un complément d'étude au
Conseil communal qui s'est exécuté en
octobre dernier en fournissant audit Of-
fice les calculs statiques requis. Or, si le
premier service était content des docu-
ments reçus, le deuxième service, lui, ne
l'était pas. Il exige une étude supplé-
mentaire d'ingénieurs, devisée entre 3 et
5 000 f r. pour ce dossier. Une somme qui
pourrait bien remettre tout le projet en
question. Des agissements qui ont fait
s'exclamer le président de commune:

— C'est de la pétouillonnerie, ces
calculs de dtargei

0 Ce. J.

Comptes
équilibrés

Le  
budget 1 992 de la commune de

Marin-Epagnier annonçait un exer-
cice pratiquement équilibré avec

un tout petit déficit de 57.100 francs
sur un total de charges de 1 3,7 millions
de francs. Le résultat de l'exercice, qui
sera présenté jeudi soir aux conseillers
généraux pour approbation fait appa-
raître un exercice pratiquement équili-
bré mais avec un tout petit bénéfice
réel de 78.500 fr. sur un total de
charges de 14,05 millions de francs.

Le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier est heureux et le dit dans son
rapport: «Nous pouvons être satisfaits
du résultat dans la mesure où il est
encore favorable, avec une améliora-
tion de 124.000 fr. par rapport au
budget» voire de 1 35.000 fr. si l'on y
ajoute les 1 1.000 fr. d'amortissements
supplémentaires sur le mobilier des
écoles enfantine et primaire. Et si ce
résultat a été possible, c'est grâce aux
rentrées fiscales supérieures des per-
sonnes morales. Budgétisées à 1,5 mio,
elles ont dépassé les deux millions de
francs. Les rentrées fiscales des person-
nes physiques, même avec une aug-
mentation de la masse imposable to-
tale de quatre millions, sont elles res-
tées à leur niveau 1991 «en fonction,
explique le Conseil communal, de la
modification de l'échelle cantonale
pour corriger la progression à froid de
5% environ».

Face à l'avenir, le Conseil communal
se veut quelque peu rassurant. S'il sou-
haite que la morosité économique —
voire la décision du 6 décembre reje-
tant l'Espace économique européen —
n'entraîne pas quelque spectaculaire
réduction, il pense toutefois que les
entreprises qui viennent de s'installer
sur le territoire communal pourraient
compenser cet éventuel manque à ga-
gner.

Autre point réjouissant pour la com-
mune: malgré un total d'emprunts de
plus de 20 millions de francs, le taux
d'intérêt de 5,71% peut être considé-
ré comme «très intéressant» et ne de-
vrait pas trop bouger en 1993.

Le Conseil général sera appelé à
constater lui aussi, comme l'exécutif,
que les dépenses liées au social (chô-
meurs en fin de droits et bénéficiaires
des prestations complémentaires) pren-
nent l'ascenseur tout comme la facture
cantonale toujours plus salée relative
aux homes pour personnes âgées «qui
frise parfois l'indécence» pour repren-
dre les commentaires du Conseil com-
munal.

En plus des comptes, les conseillers
généraux seront appelés à procéder à
la nomination de quatre commissaires
ainsi qu'à celles de son bureau et de la
commission financière.

0 Ce. J.

Comptes couleur rose pâle

VAL-DE- IRA VERS 
LES BAYARDS / Déficit réduit pour le résultat 1992

L

es comptes 1992 de la commune
des Bayards bouclent par un défi-
cit de 57.1 66fr., pour un total de

charges de 1.392.699fr., alors que
c'est un excédent de charges de
147.769fr. qui avait été budgétisé. Ce
léger mieux s'explique principalement
par le bon résultat enregistré au chapi-
tre «Finances et impôts». Lequel accuse
près de 60.000 fr. de plus que la
somme inscrite dans le budget, à savoir
527.438 francs. Le Conseil général
bayardin en débattra ce vendredi soir.

D'autres chapitres, en revanche, ac-
cusent une augmentation en regard des
sommes qui avaient été budgétisées.
Ainsi en est-il pour les chapitres admi-
nistration, sécurité publique, culture loi-
sirs sports, protection et aménagement

de l'environnement et économie publi-
que. Qui avouent un dépassement glo-
bal de charges de l'ordre de 79.000
francs. La plus grosse différence appa-
raît dans le chapitre administration,
avec à elle seule une majoration de
quelque 60.000 francs. Cette diffé-
rence, explique le responsable des fi-
nances Jean-Michel Nicaty, est due
principalement aux salaires versés à
deux administrateurs pendant six mois.

La commune a en outre procédé à
des amortissements légaux pour près
de 37.400 francs, ce qui représente
une augmentation de 1 2.700fr. en re-
gard des comptes 1991. Comme l'a
fait la commune de Fleurier, notam-
ment, celle des Bayards a adjoint à ses

comptes une clôture du compte admi-
nistratif. En clair, ce récapitulatif intro-
duit la notion de «cash-flow », à savoir
la capacité d'autofinancement de la
commune.

Par ailleurs, et toujours au cours de
la séance de vendredi, les élus bayar-
dins se prononceront sur un arrêté rela-
tif à la vente de 4000m2 de terrain à
la scierie des Bayards, ainsi que sur
l'adhésion, ou non, de leur commune au
Syndicat intercommunal de la piscine
des Combes (SIPCO). Enfin, ils procéde-
ront à la nomination d'un nouveau
conseiller communal, à la suite de la
démission de Pierre-André Pellaton, en
décembre dernier.

0 s. sP.

Abus de droit?
Opposé lui aussi au crédit de

1,16 million destiné à rénover l'hô-
tel de Commune, le conseiller géné-
ral et président de la commission
financière, Philippe Jacopin, se pro-
nonce, lui, sur le bien-fondé de la
circulaire invitant à voter «oui»,
adressée à tous les ménages de
Cortaillod par le Conseil communal.
Sous le titre «Droit d'informer ou
abus de droit?», il se demande si
une autorité executive a le droit
d'inciter les citoyens à voter dans
un sens bien précis, alors qu'un ré-
férendum a abouti et qu'une vota-
tion est organisée:

— J'estime pour ma part qu'une
telle manière d'agir est critiquable,
explique-t-il dans un communiqué.
D'une part, il s 'agit d'une propa-
gande en faveur d'un «oui», finan-
cée avec l'argent de l'ensemble des
contribuables, également celui de
ceux qui diront «non» à cet investis-
sement et, d'autre part, dans le cas
d'espèce, la circulaire contient bon
nombre d'informations subjectives,
lacunaires, voire franchement
inexactes, qui donnent une vision
peu claire et pas assez objective
des incidences financières de ce
projet, /comm-hvi

Il est déjà prêt à partir
SAINT-SULPICE / les dates de sorties du train à vapeur sont connues

A

vec l'arrivée du printemps, l'en-
vie de sortir au grand air nous
prend. Et ce n'est pas le Vapeur

Val-de-Travers qui dira le contraire, lui
qui s'époumonera pour la première fois
cette saison les 8 et 9 mai déjà. Et ne
retournera à l'abri, dans son dépôt
saint-sulpisan donc, que le 1 0 octobre
au soir. D'ici là, les possibilités de ba-
lade en trains à vapeur sont nombreu-
ses.

Les dates de sortie du VVT pour la

nouvelle saison sont à présents connues.
Le VVT circulera entre Saint-Sulpice et
Travers (et retour 1) au cours de six
week-ends, qui sont : les 8 et 9 mai; les
12 et 13 juin; les 10 et 1 1 juillet ; les
14 et 15 août; les 1 1 et 1 2 septem-
bre; et les 9 et 10 octobre. Trois horai-
res ont été prévus dpuis le dépôt saint-
sulpisan : à 10h40 (les dimanches uni-
quement), à 14h08 et à 16h47. Avec
retour depuis Travers à 1 1 h46 (les
dimanches uniquement), à 14h50 et à

17h41. Rappelons que des arrêts sont
bien évidemment prévus dans chaque
gare, sur demande uniquement à La
Presta.

En outre, le train à vapeur se rendra
à trois reprises aux Verrières, le 27
juin, le 29 août et le 3 octobre. De auoi
satisfaire même les plus exigeants, /ssp

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

Dégradation de l'édifice
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Réfection du collège

I

l y a tout juste une année, le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges re-
fusait l'entrée en matière d'une de-

mande de crédit de 300.000fr. rela-
tive à l'assainissement de l'ancien bâti-
ment ayant abrité le collège primaire.
Ce soir, le sujet revient sur le tapis à la
demande de la commission du patri-
moine. Les élus devront se prononcer
sur une demande de crédit, de
600.000 fr. cette fois, pour des travaux
de réfection de l'ancien collège pri-
maire.

Divers éléments sont à l'origine de
cette décision. D'une part, la situation
de l'édifice abritant actuellement la
petite école s'est dégradée, de sorte
qu'il n'est plus possible d'y maintenir
longtemps encore cette activité. D'au-
tre part, seul l'assainissement des lo-
caux est envisagé et ces travaux doi-
vent être entrepris quelle que soit l'af-
fectation ultérieure du collège. Et si le
montant du crédit peut sembler impor-
tant, le rapport précise que les travaux
pourront s'étaler sur deux ou trois ans
afin de ne pas charger un seul exercice
comptable.

Les conseillers généraux se penche-
ront également sur la création d'un

nouveau poste pour un employé des
travaux publics dans le but de renfor-
cer les effectifs actuels estimés insuffi-
sants avec un employé à plein temps et
deux à mi-temps. Les discussions à ce
sujet risquent d'être intéressantes. En
effet, une telle demande a déjà été
soumise au Conseil général il y a moins
d'une année et ... refusée, le législatif
souhaitant un cahier des charges dé-
taillé. Or celui-ci fait à nouveau défaut.
Seul un inventaire des places de travail
dans lesquelles le nouvel employé évo-
luera accompagne la demande!

Enfin, les élus se pencheront sur un
emprunt de 31.000fr. qui permettra à
la commune de solder le rembourse-
ment du terrain de football à la place
du FC. Une convention réglant précisé-
ment les relations futures entre les deux
partenaires est également prévue.

La reconduction d'un prêt et diverses
nominations interviendront encore lors
de cette séance, ainsi que quelques
informations relatives à l'assainissement
des chaussées en 1 993 et des commu-
nications du président du Conseil com-
munal.

0 N. R

Le stand rénové
CORCELLES/ Epilogue du feuilleton

L

e feuilleton à rebondissements et
multiples épisodes du stand de tir
de Corcelles a enfin trouvé son

épilogue. Hier soir, par 21 voix contre
7, le Conseil général a finalement ac-
cepté le crédit de 1 35.500fr. destiné à
la rénovation du bâtiment. Crédit dont
l'entrée en matière avait été refusée il
y a moins d'un mois...

Mais avant ce vote de confiance en-
vers l'exécutif, le débat de fond a duré
plus d'une heure. Pas sur la question de
ce crédit, mais sur l'opportunité de
créer une commission chargée de réétu-
dier la construction mixte d'une maison
forestière et d'un stand de tir, comme
le suggérait le Parti radical qui avait
déposé une motion d'urgence dans ce
sens.

D'emblée, le Conseil communal s'est
opposé à l'idée d'une telle commission.
En outre, sa volonté de suivre le plan
des investissements passait en priorité.
Sans perdre de vue que l'acceptation
d'une solution mixte aurait impliqué
l'annulation du vote concernant la mai-
son forestière, ce qui était inconceva-
ble.

Dans les groupes politiques, si le por-

te-paVole radical a tenté, dans un très
long plaidoyer, de faire pencher la
balance en faveur de sa proposition,
tant les libéraux que les socialistes ont
clairement indiqué qu'ils ne suivraient
pas les motionnaires, mais bien le rap-
port final de l'exécutif. Du côté du
Ralliement, si une certaine hésitation
prévalait au début, les assurances don-
nées par le Conseil communal ont ame-
né ses représentants à ne pas suivre les
radicaux, et par extension la société
des Mousquetaires, principaux artisans
de cette idée. La cause était donc
entendue et la motion a été très large-
ment repoussée. Le vote concernant le
crédit de rénovation du stand ne fut
dès lors qu'une formalité. Une décision
très attendue du service forestier qui,
depuis que sa baraque a brûlé en
1 987, n'avait plus de locaux de travail
dignes de ce nom.

Les autres points de l'ordre du jour,
notamment les comptes, ont passé sans
problème la rampe du législatif qui est
désormais présidé par Roland Tharin
(PS).

OH. Vi
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A louer à Bevaix, pour date
à convenir

appartement
spacieux

3!4 pièces avec cuisine habitable,
bains et W. -C. séparé, cave et bal-
con.
Fr. 1000.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 61922-126

À LOUER à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

avec balcon, vue sur le lac,
cuisine agencée.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 154757-126

#llll >6,llll %
. 41 326-126 ^H
À LOUER
À BOUDEVILLIERS |
Pour date à convenir

! VILLA
I MITOYENNE
| DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec 1
cheminée, 4 chambres à J
coucher, 2 salles d'eau, ter- |
rasse engazonnée, garage.

Fr. 1800.- + charges.

tout de suite ou pour date à convenir
au CENTRE DU VILLAGE
DE PESEUX

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine aménagée, jardin.
Fr. 850.- + charges.

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 145990 12e

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER M

À LOUER
â Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement
rénove, au centre du village,

2% pièces
55 et 60 m2, des Fr. 890.- + charges.

3% pièces
de 83 m2, dès Fr. 1260.- + charges.

3% pièces
de 80 et 85 m3, duplex dès Fr. 1260.
+ charges.

4% pièces
de 112 me duplex dès Fr. 1575.- +
charges. 41116.120

mw * V̂ ïï$f: ffi jgJwHl

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
AU CENTRE VILLE

libre tout de suite ou à convenir

2 PIÈCES DUPLEX
U Cuisine agencée.
• Salle de bains/W. -C.
U Cave.
• Part à la buanderie.

Loyer: Fr. 953.- + charges. 147137-126
Pour renseignements et visite:

(p (038) 244 245

¦ À LOUER 41105 126 1

À CRESSIER |
Rue des Prélards
pour le 1" juillet 1993

S 5% PIÈCES S
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, |
2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 i465ie-i26
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

( -*- = GÉRANCE
, ~~~J~~ CHARLES BERSET

W" = —=s LA CHAUX-DE-FONDS
B ËÉ s ? (039) 23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2K. 354 el 514 pièces, grand standing, dans
petites maisons, cheminée de salon. Situation très

V calme et ensoleillée. 147351-126 ,
*̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

À LOUER
BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 PlèCeS Fr. 1000.- + charges

3 PlèC6S Fr. 1440.- + charges
Cuisine agencée, balcon, garage col-
lectif, parking. I4«s76-i2e

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite ou à convenir,
situation centrale, spacieux et clair

appartement
de 3% pièces

rénové. Chauffage individuel, cuisine
moderne, ainsi que possibilité d'utiliser
le jardin.
Location Fr. 1300.- +

Fr. 80.- charges.
TGB-Treuhand AG Ipsach
Tél. (032) 51 28 52. 154744-126

à LOUER i|!i|y|yMij^
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63. mm 126 I

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

JL ^ ŜS^ ŜmmmmmmmmmmmmmmS S^ ŜSSSSS^ ŜS ŜÊt

f A LOUER ]
à Peseux

un local
indépendant

de 100 m2
conviendrait

pour atelier ou
petite entreprise.

Tél.
(038) 33 72 62

ou Natel
(077) 37 25 79.

V 147198-126
^
/

NEUCHÂTEL
Studio au centre ville

avec cuisine
agencée. Libre tout

de suite.
Tél. (038) 21 33 74,

de16 h à 1 8  h.
147415-126

NEUCHÂTEL
4% PIÈCES.

cuisine agencée, 2 sal-
les de bain, cave, avec
poste de conciergerie.

Libre le
1*' juillet 1993.

Tél. (038) 33 78 39.
147414-126

A louer
tout de suite
ou pour date

à convenir
au chemin
de Bel-Air

STUDIO MEUBLÉ
avec confort
et laboratoire

agencé.
Loyer Fr. 375.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et

notaire.
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
41071-126

A louer à Cernier,
rue Robert-Comtesse 11-13

logement 2 pièces
libre dès le 1" juillet 1993,

Fr. 710.-, charges comprises

Logement 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1000.-, charges comprises.

KPMG Fides,
Rue Saint-Maurice 10,

2001 Neuchâtel
Tél. 24 76 00, le matin.

117369-126

À LOUER 41082 126 |

À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦4% PIÈCES -
cuisine agencée, salon j
avec cheminée, 2 salles •
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges. 
J

À MARIN

• LOCAUX POUR BUREAUX
- Surface de 140 m2 + vestiaire/toilettes.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Fr. 1670.- + Fr. 120.- de charges.

147200-126 |

Pour renseignements et visite :

cp (038) 244 245

CORNAUX ,47069 126

Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

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

Pour visiter:
tél. (038) 47 29 16
Renseignements :

M™ Staub, (021 ) 729 59 71.

*DAGESCO
Tél. 021/729 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully

UNPI
¦̂¦¦¦ v̂H»^

À LOUER 4io8i 126 j
¦ À MARIN ¦

rue des Indiennes
tout de suite

S 3% pièces S
avec cheminée et balcon. I

Dès Fr. 1390.- + charges.

À LOUER.
avenue des Alpes,
grand appartement
rénové de

4 PIÈCES
Cuisine agencée,
vue, tranquillité.
Loyer Fr. 1490.-,
charges comprises.
Libre le 1" ju in 1993.
Tél. 33 59 33.

154749-126

A LOUER
avenue des Alpes
bel appartement de

3 pièces
tout confort.

Loyer Fr. 1071.-,
charges comprises.
Libre le 1"' juillet.

Tél. 33 59 33.
154748-126

A LOUER
rue de la Dîme
NEUCHÂTEL
bel appartement de

3 PIÈCES
tout confort ,
Fr. 900.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
147343-126

A LOUER
à Corcelles, bel
appartement
indépendant de

1K PIÈCE
agencement
moderne.
Fr. 860.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 33 59 33.

147342-126

A louer
tout de suite
ou à convenir

MAGNIFIQUES
BUREAUX

NEUFS
120 m2, à

proximité de la
gare, entièrement

agencés y
compris rideaux à

lamelles,
cuisinette
et W. -C.

Entrée
indépendante,

grande possibilité
de parcage la

journée.
Loyer Fr. 2100 -

+ charges.
Tél. 24 20 15.

117329-126

3O
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Neuchâtel, av. de la Gare 41

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, salle de cours, etc.
Surface: 2 étages indépendants de
90 m2 environ. Prix: Fr. 1450.- l'étage.

Tél. LDP (038) 303 503. 154693 122

À LOUER '6*702 - ,26
J

À MARIN
Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

¦ VA PIÈCES ¦
séjour avec cheminée
et balcon.

Fr. 1460.- + charges J

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? leuer
—. DO \ ^V""* 154493-126

*% nVN" Regimmob SA
G  ̂ „ - Ruelle W.-Mayor 2

\X °- 2000 Neuchâtel
<r<- Tél. 038/24 79 24.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir à GORGIER

2 PIÈCES
Fr. 720.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.154689 126

A LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche
des transports publics, cuisine
agencée, balcon, garage collectif.

2 PIÈCES
Fr. 1090. - + charges.

3 PIÈCES
Dès Fr. 1280.- + charges.

164569-126

Wm\ wffm f i fnïïf 1 fwBJi

f ^A louer à Bevaix pour le 1" juillet
1993 dans ferme transformée, tout
près du centre du village et proche
des transports publics

APPARTEMENT VA PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- charges.
Tél. (038) 46 13 36.
de 8 à 12 heures. 41139-126

fllll j6vllll ^
À LOUER 41106126 ¦

À BOUDRY g
_ Route des Buchilles

pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES "
séjour avec cheminée et .
balcon, cuisine agencée, I
2 salles d'eau.
Fr. 1480.- + charges.

*̂2^^^^^^^ £̂j Jm*L£m̂wmm̂ mm̂ y

147360-126 |

LOCAUX
ACCÈS CAMIONS
modernes, équipés, grand parking,
670 m2 15to/ m 2 Fr. 8300.-/mois +
1 bureau 413 m2 15 to/m2 hauteur
8,50 m, Fr. 6050.-/mois.
Possibilité pour un atelier de construc-
tion lourde d'y monter un pont roulant
10 to. Possible de louer avec bureau de
46/67 ou 89 m2 modulables.
A louer ou à vendre à Boudry.
Tél. (038) 24 42 40 - (038) 42 14 60.

¦ A louer à Fontainemelon

| SUPERBE DUPLEX
DE 5PIÈCES

I Avec balcon, cheminée de salon, vue,
I grand confort.

Loyer: Fr. 1750.- + Fr. 150.- char-
! ges.

Libre tout de suite.
| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
| Tél. (038) 53 14 54. 154763 126 ¦

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Grand-Rue, Peseux
Roc, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel.
Dès Fr. 450.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 154691 126

À LOUER

À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

gj VILLA-TERRASSE g
1 de VA pièces

séjour avec cheminée, _
2 salles d'eau, cuisine 1
agencée, buanderie.
Magnifique vue sur les 1
Alpes.
Fr. 1850.- + charges.
Possibilité de louer un j
garage. 154700-126 ¦

A louer à Neuchâtel
Avenue de Bellevaux 11

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, cave, terrasse.

Entrée : date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-, charges
comprises.
Préférence donnée à couple sans
enfants.
Ecrire à :
Fiduciaire Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtel.

154750-126-

Rouges-Terres 6, Hauterive
Nous louons pour le 15 mai 1993

un appartement
de 3% pièces

- belle vue sur le lac,
- cave.

Loyer Fr. 933.-
(charges comprises).

Heure de visite : mercredi , le
28 avril 1993, de 18 h à 1 9 heures
(AlVadO). 147296-126

Jllll l̂lll %
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À LOUER

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A, dans un |
immeuble résidentiel de 9 ap- mm

parlements, proche de la gare I
CFF et des transports BBB¦4% PIÈCES 5
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, I
cuisines parfaitement agen- J
cées, coin à manger, salles de |

mm bains, W.-C, douches, caves. ¦

A louer à Bevaix |

VILLA MITOYENNE |
neuve, de 4/4 pièces. Fr. 2400.- +
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 41341 126

V /
Vieux Village de Saint-Biaise

bel appartement
de 3 pièces, refait à neuf,

Fr. 1350.- + charges.

1 appartement
31/4 pièces à Marin.

Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 33 14 33.
' 117391-126

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. 41342MM ,



Crédit pour
l'église

VAL-TRAVERS

C

"- "û ' est ce vendredi à 20h 1 5 que le
Conseil général de Saint-Sulpice
est appelé à se réunir au col-

lège. Plusieurs points figurent à l'ordre
du jour, dont les comptes 1992, qui ne
seront dévoilés qu'à ce moment-là. En
outre, les élus se prononceront sur une
demande de crédit de 300.000fr. des-
tinée à la première étape de la réfec-
tion de l'église.

Comme bon nombre d'autres édifices
religieux dans le district, citons notam-
ment le temple des Verrières ou celui
de Boveresse, l'église de Saint-Sulpice
est en piteux état. Tout est à refaire
dans ce bâtiment inauguré en 1821.
Une commission travaille sur le projet
depuis plusieurs années. Les études sont
à présent arrivées à terme. Une incon-
nue de taille demeure toutefois, en l'oc-
currence si en cette période de vaches
maigres, les élus donneront leur appro-
bation au gros crédit sollicité.

En outre, le législatif se penchera sur
l'adhésion de la commune au Syndicat
intercommunal de la piscine des Com-
bes (SIPCO). Rappelons que les com-
munes de La Côte-aux-Fées, des Ver-
rières et de Môtiers ont déjà dit oui.
Enfin, le législatif procédera à la nomi-
nation du bureau du Conseil général,
ainsi qu'à la nomination de la commis-
sion financière, des mandats renouvela-
bles chaque année, /ssp

Législatif :
comptes

déficitaires
L
I e Conseil général de Montmollin
: tiendra une séance ce soir. Outre
la nomination de son bureau, il

procédera au remplacement de deux
membres de la commission financière et
examinera les comptes de 1992, qui
bouclent par un déficit.

Le législatif procédera à la nomina-
tion d'une commission consultative pour
l'établissement d'un nouveau règlement
communal. Un nouvel arrêté devra être
pris concernant la modification de l'ar-
rêté concernant la fiscalité. La com-
mune ayant passé au système de per-
ception par bordereau unique, il s'agit
d'uniformiser l'intérêt de retard en
commune et canton.

En dernier lieu seront présentés les
rapports des commissions du feu, de la
salubrité publique et d'urbanisme.

Lors de cette séance seront invités les
jeunes de 1 8 à 20 ans, qui participe-
ront ensuite à une collation, /jlg

Mieux que prévu !
ENGOLLON/ Comptes positifs devant le législatif

Ejes membres du législatif d'Engol-
lon, la plus petite commune du can-
ton, se sont retrouvés hierundi soir

pour une assemblée ordinaire sous la
présidence d'Edouard Reichen. Le point
fort de la soirée a été l'examen des
comptes 1992 qui ont été fort bien
détaillés par l'administratrice commu-
nale Michèle Hausener. Avec un total
de recettes de 3 2 3.4 27 fr. 75, ces
comptes laissent apparaître un béné-
fice de 9.458fr.05 et le Conseil com-
munal a pu faire des amortissements
supplémentaires pour un montant de
24.416 fr. 35.

La fortune nette qui comprend toutes
les réserves libres est en augmentation
constante, puisqu'elle, s'élève actuelle-
ment à 243.926fr. 15. Quant aux bons
de caisse et compte en banque, ils sont

en augmenta tion de rendement. Par
contre, la perception de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques est en
diminution et le Conseil communal pré-
voit de revoir le barème à fin 1993
pour l'exercice 1994. Compte tenu des
bons résultats obtenus cette année, il y a
renoncé. Une discussion s'est engagée au
sujet du déficit du compte téléréseau où
l'exécutif viendra avec des propositions
lors d'une prochaine séance. Les comptes
ont ensuite été adoptés à l'unanimité.

Il devient urgent de procéder à la
réfection de la toiture de la ferme com-
munale a précisé Charly Comtesse, pré-
sident de commune. Dans la partie habi-
tation, la couverture et la charpente sont
complètement abîmée, aussi le Conseil
communal a-t-il demandé un crédit de
25.000fr. en précisant que des devis

ont été demandes a trois entreprises. Le
crédit a passé la rampe sans problème.

Plusieurs nominations ont été faites: au
bureau du Conseil général, Edouard Rei-
chen est confirmé à la présidence; Eliane
Meystre devient vice-présidente alors
que Jean-Pierre Troillet est secrétaire.
Liliane Troillet a été nommée membre
de la commisssion scolaire de Fenin-
Vilars-Saules et Engollon. Gilbert We-
gnez fera partie de la commission dL
feu et c'est aussi lui qui sera le délégué
au Conseil intercommunal de Spival.

0 M. H.

Un joli bénéfice
SAVAGNIER/ les comptes de vant le législatif

L

"Z e Conseil général de Savagnier
tiendra séance demain soir, dan<
la salle des sociétés au collège. Le:

comptes de 1 992 figurent dans le pe-
loton de tête des treize points à l'ordre
du jour. Un point positif puisque ce;
comptes, très détaillés, bouclent par ur
bénéfice de 1 34.792 fr. 80, les revenu;
se montant à 2.800.531 fr. poui
2.665.739fr. de charges.

Après la nomination du bureau di
législatif et de la commission du bud-
get et des comptes, les conseillers de-
vront se prononcer sur une modificatior
de l'article 5 de l'arrêté communal re-
latif à la fiscalité, en application d'une
nouvelle loi cantonale prévoyant le
suppression de la surtaxe de deux
pour cent sur les tranches d'impôts im-
payées à l'échéance. Elle sera rempla-
cée par un intérêt moratoire dû pour
toute tranche d'impôts impayée à
l'échéance, les intérêts inférieurs à dix
francs n'étant pas facturés.

Conformément au nouveau modèle
comptable, les réserves dites libres ne
doivent pas apparaître au bilan mai:
être transférées à la fortune nette pour
autant qu'existe un lien étroit entre le
tâche à remplir et les recettes. Ainsi, le
réserve libre concernant le domaine

des Savagnières et celle «d'ouvrages
d'intérêt public» pourraient passer en
réserves obligatoires.

Autre objet: sis au Petit Savagnier, le
petit hangar qui abritait autrefois le
corbillard à cheval sert maintenant de
garage. Son toit, tuiles et charpente,
mérite une complète réfection. Un cré-
dit de 20.000 fr. est sollicité pour les
travaux projetés. Ainsi, peu à peu,
d'anciens petits bâtiments, témoins du
passé, se retrouvent chapeautés de
neuf, mais avec des tuiles à l'ancienne.
Après l'ancienne « rebatte » au bas de
la Charbonnière et l'ancien hangar des
pompiers au Grand Savagnier, res-
tauré lui ce printemps, ce petit hangar
reprendra bonne mine.

A l'ordre du jour toujours: pour main-
tenir le téléréseau communal perfor-
mant, l'exécutif propose de limiter la
pose d'antennes paraboliques dans la
zone d'ancienne localité et dans les
quartiers et sites méritant une protec-
tion particulière.

Enfin, la réception des jeunes citoyen-
nes et citoyens et la présentation de la
LIM par son secrétaire régional André
Frutschi, et le président du comité P.-A.
Berlani mettront un terme à cette
séance, /mw

FRANCE
M FROMAGER - Doyen des Suisses
de Franche-Comté, Emile Muller vient de
mourir à l'âge de 101 ans dans son
village de Vaux-et-Chantegrue. C'était
une figure du Haut-Doubs et une person-
nalité attachante: moustache grise im-
pressionnante, chapeau noir, ceil vif et
sourire malicieux. Originaire du canton
d'Argovie, il avait conservé sa nationa-
lité suisse et les principes d'homme
d'honneur et de droiture. Il était venu en
France comme fromager, un métier qu'il
a exercé dans plusieurs villages et no-
tamment à Vaux-et-Chantegrue, près
de Mouthe, où il a travaillé jusqu'en
1970... Il était du reste la mémoire de
cette profession frontalière dont il avait
suivi toute l'évolution. Il restera présent
dans un film réalisé par des ethnologues
sur le métier de fromager, /db

50 enfants défilent
à la rue de l'Hôpita l
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Demain, mercredi 28 avril, de
14 h 30 à 16 h 30, 3 défilés de mode
enfantine se dérouleront devant
l'entrée des Armourins à la rue de
l'Hôpital.

Ce sont plus de 50 enfants neuchâ-
telois, habillés au monde de l'enfant
des Armourins et chaussés par
Chaussures et Sport MP, qui pré-
senteront la toute nouvelle collec-
tion de mode printemps-été 93.

Venez nombreux encourager ces
jeunes mannequins.

Tous les enfants présents recevront
des friandises offertes par Smarties.

Timbres-poste et Estampes
Nous sommes acheteurs au comptant de collections
de timbres-poste soignées, de gravures anciennes et

modernes, ainsi que de livres précieux.
Estimation gratuite .

Catalogue et documentation gratuite sur demande.
Richard Strohmeier ueees-no

Place Pury 1 • 2000 Neuchâtel • TéL (038) 25 15 04
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RUBRI QUES : ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
fx] Cochez ce D -Ie cherche à acheter ? Les aminaux

- qui convient D Je loue Q ... et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
Q J'offre emploi ? Rencontres

_ ? Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

¦I N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q 
_

case postale 561, 2001 Neuchâtel -OTu

i

DERNIÈRE SEMAINE I
DE L'EXPOSITION

AU COLLÈGE DE MARTEL-DERNIER
du 17 avril au 2 mai 1993

MVRIAM MAIRE dessins
FRANCIS MAIRE peintures

mercredi, jeudi, vendredi
de 15 h à 18 h et de 19 h à 21 h.
Samedi-dimanche de 14 h à 19 h.

Fermé lundi-mardi. wsee- ise

M AUTOS-2 ROUES

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V mièmmlà £

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

La Radio suisse romande Espace 2 et le Crédit Suisse
ont le plaisir de vous inviter à une soirée littéraire

«Plume en liberté »
avec

AGOTA KRISTO F
ET

JACQUES HAINARD
Mercredi 28 avril 1993 à 20 h 30

au Musée d'Ethnographie, à Neuchâtel.
Animation de la soirée par Jean-Philippe Rapp.

Entrée libre sur réservation
(038) 228 246. 154759-156

^BMBMBBI

Jk A VENDRE

Vente de

mousse
sur mesure. Toutes
épaisseurs.
Camping car,
caravane, bateau,
canapé. 147056-145
M. Ansermoz,
av. d'Echallens 22,
1004 Lausanne.
Tél. (021)24 92 31.

VWGOLF
GTI
1984, noire,
Fr. 5900 - ou
Fr. 199.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

147353-142

^̂ NOS^̂ B
mw OCCASIONS ^HW AVEC V

1 DE GARANTIE J^L KILOMÉTRAGE Â\^IIUMITf
l̂

L ^J/ j

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

154746-146

TV, Vidéo, Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC ,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 - ; idem 63 cm
Fr. 900.-; 70 cm
Fr. 1000 -, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 4 5 0 - à  700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

154746-145

i M- 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard p 038/531646
Fax 038/534331

- Ké&*H VAL-DE-RUZ-—
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B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hfe- 

mJ^^^^ MMÈb^* "*$$&£ x3mk\t: " e^WB Ŝ'3i'MJa£ff!£jiÉpS f̂fiÈ v '̂ B̂

'̂ IkmmmWÏ- Im ^^m̂̂̂ Ŵ 'WÊkx ^̂ ^̂  j k  W ^Uk- A ^K&- K̂ÊLuuW- '' ¦ 9 uuW'¦ ' 3ÊÊt^ ''̂MMBSLI M^Eïvw-* '.JS ĤtMÉilNRlJ
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NPA/L°caiitè: (93.aW 142001.110 3 ANS DE GARANTIE USINE

2003 Neochâtel-Serrières : Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret. Tél. 038/31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki. Tél. 038/66 13 55. 2087 Cornaux : Peler Automobiles.
Tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles. Tél. 039/26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rap ide et discret , tél. 052/203 24 36.
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^̂ ^̂ ^̂  ^H ^Bv Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
^^—M ̂ k̂ ^^k^^M Avenue Générol-Guison 4B , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Distinguez-vous

L'industrie graphique
a beaucoup à vous offrgS¦ „ ., „. ZZ^XX ". ' \X "

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez
sor sans précédent: en effet, méttio- capable d'assumer des fonctions
des de production et prestations de dirigeantes dans la production, la
service sont en pleine mutation. planification, le- marketing et la

vente, la recherche et le développe-
_. "Z . . . .  n ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie au pays, elle
offre d'intéressantes perspectives à
qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suisse et européenne. voyez-nous le coupon ci-joint ou

téléphonez.

L'esig+ est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Vofnj GW|i pmsB par t̂,
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.

¦ M ÉCOLE SUISSE D'INGÉNIEURS NOM ' :~

¦ J  ̂
DES INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM -~^-

p - ET DE L' EMBALLAGE RUE A —
M tu RUE DE GENÉVE 63 CH -lOCM tAUSANNE NPA/LIEU ; 
kL-M TEL 021 25 3à 83 FAX. 02) 25 37 59 TÉLÉPHONE.. .

Boulangerie des Carrels,
Peseux cherche

1 boulanger-pâtissier
pour le dimanche

1 apprenti-boulanger
Tél. 31 12 75, le matin.

117398-236

A remettre
au plus vite

MAGASIN-
KIOSQUE
Cressier.

Tél. (038)
47 19 39

(038) 47 17 79
(19 h).

1173 35 15;

À REMETTRE
Salon

de coiffure
Région, Val-de-Travers

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-3365

2001 Neuchâtel. 1173B815;

Pour des missions temporaires de plusieurs
mois, nous cherchons

ÉLECTRICIEN CFC
AIDE-ÉLECTRICIEN

CÂBLEUR
ET SERRURIER

ayant de bonnes connaissances de mainte-
nance industrielle et de montage.
Coffre à outils, bleu de travail, casque et
chaussures de sécurité nécessaires.
Intéressé?
Contactez sans plus tarder
Nicole Kolly ou Edio Calani afin de
fixer un rendeu-vous.
Tél. (038) 21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. 147416-235

MANPOWER

7criMC ^H Èc rgc
A u & l a n  S a t ï t
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 32 70

Pierre Ingold
cherche

sommelière
à plein temps. 117357-236

BAECHLEfïf
Teinmners deouis iew ^̂ ^r

cherche pour son pressing centre
commercial de MARIN

1 EMPLOYÉE AUXILIAIRE
juillet et août à plein temps.
Aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.
Langue française nécessaire.
Suissesse ou permis valable.

Tél. (022) 348 55 22 pour ren-
dez-vous. 154761-236

Serrurerie
On cherche au Landeron

• sommelière ch.e^
he

aides-expérience

£âr serruriers
mrS&m et serrurier

(038)™'26 30. Entrée immédiate.
41362 236 Tél. 51 63 73

W et 51 30 48.
154780-236

Mandatés par une société de la région, nous
cherchons un

I MONTEUR EN VENTILATION |
au bénéfice de quelques années d'expérien- ¦

I c e  et capable de travailler de manière indé-
pendante.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil,
contactez au plus vite Stéphane Haas pour
en parler. 154756-235 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 1 \ Placement fixe et temporaire

-̂^ *̂m\+ Vo i re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  X OK #

«8
Nous cherchons un

if y-y

Contremaître-
électricien

¦
y;  ,.y;

titulaire d'une maîtrise
fédérale, de langue mater-
nelle française avec de
1 • 1  ̂&bonnes connaissances de
l'allemand ou vice-versa.

e poste conviendrait a
une personne apte à diri- HEU
qer un groupe d'électrici- iÉI'k- 1 « . r- sUs Hens et qui est au bénéfice
d'une certaine expérience «s
dans le domaine de l'entre-
tien (connaissances en 

^̂électronique souhaitées). <S?
Pour tous renseignements,
ainsi que les offres de
service, adressez-vous à:

Verrerie SA St-Prex
Service du personnel
1 162 Sl-Prex
tél . 021/806 13 13

147409-236

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

. Mandatés par nos clients nous 1
I cherchons plusieurs :

i MONTEURS <
! ÉLECTRICIENS CFC ;
J M. R. Fleury attend votre appel 1
I et vous renseignera sur nos di- '
1 verses possibilités. 154668-235 |

i A7V T) PERSONNEL SERVICE \1 ( v J 1 T Placement fixe et temporaire | -
I X^F>JV  ̂ Votre futur «mplpi iur VIDEOTEX » OK » ,

1P11 ̂0mmUne
§1111 de Marin-Epagnier

MISE EN SOUMISSION
Le Conseil communal met en soumission le
poste de

gérant(e)
de la « Pinte communale » Le Lion d'Or dont les
conditions peuvent être demandées à l'adminis-
tration communale (tél. (038) 33 17 87).
Début de l'exploitation : tout de suite.
Les personnes intéressées adresseront
leurs offres, avec certificats et référen-
ces, au Conseil communal de Marin-Epa-
gnier, jusqu'au 7 mai 1993, dernier délai
avec la mention «postulation».

Marin-Epagnier , 19 avril 1993.
154668-236 CONSEIL COMMUNAL



La meilleure solution: vendre

n^̂ fc&*HDIS TRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS -
LA SAGNE/ le sort de l 'immeuble Crêt 73 va être scellé

m e Conseil communal a tranché, il va
mettre en vente l'immeuble Crêt
73. En se séparant de la ferme

Boos, qu'elle avait achetée voici trois
ans pour 1 ,4 million de francs, la com-
mune devrait ainsi voir ses finances
soulagées. Son pouvoir financier et sa
marge d'autonomie s'amenuisant, elle
ne peut que choisir la vente du bâti-
ment, a déclaré l'exécutif sagnard
dans le rapport qu'il va soumettre au
Conseil général demain soir.

En 1 992, l'exécutif proposait trois
variantes concernant le sort de cet im-
meuble: la vente, l'attente ou l'investis-
sement. C'est finalement la conjoncture
économique qui a motivé la décision
des autorités de se séparer de la bâ-
tisse. Attendre aurait signifié une
charge annuelle de 45.000 fr. pour la
commune, sous déduction d'une location
envisageable et momentanée de
10.000 fr. nécessitant tout de même
quelques frais de remise en état. L'in-
vestissement aurait pour sa part entraî-
né une charge annuelle de 93.000
francs.

Les 80.000 francs octroyés en 1 990
par le législatif pour que l'étude d'un
architecte esquisse les possibilités d'af-
fectation du bâtiment avaient permis
de concocter trois projets. Le premier,

devisé à 4,3 millions de fr., prévoyait
notamment l'aménagement de bu-
reaux, mais les acquéreurs potentiels
n'ont guère montré d'intérêt. Le second
projet, devisé à 3,1 millions, n'a pas
rencontré plus de succès. La troisième
variante, dite solution «mînima», d'un
coût de 2,5 millions de fr., n'a pas
convaincu. Il ne reste donc à l'exécutif
que la solution de la vente, mais
comme l'indique le Conseil communal,
«cet immeuble ne serait pas mis sur le
marché si la commune avait la convic-
tion absolue qu'il peut être un maillon
important au développement du com-
merce local et des services commu-
naux.» Si les élus acceptent la proposi-
tion de l'exécutif, qui s'inscrit dans le
cadre d'une gestion active du patri-
moine communal, la commune aura
rempli une partie de son devoir, que la
conjoncture lui dicte.

Autre point à l'ordre du jour des
conseillers généraux demain soir, la
création d'une déchetterie dans le han-
gar de la place de la gare. Comme les
Brenassiers, les Sagnards ne veulent
supporter l'augmentation des frais d'un
trop lourd tonnage envoyé à l'usine
d'incinération Cridor, qui amputeraient
fortement leur budget. Demande de

crédit extrabudgétaire de 50.000 fr.
à l'appui, le Conseil communal désire
promouvoir le tri des déchets à la
source, conscient d'accorder la priorité
au recyclage des déchets, plutôt qu'à
leur incinération ou leur stockage. Le
hangar qui accueillerait la déchetterie
subirait quelques petits aménagements,
et l'achat de containeurs suffirait à ren-
dre fonctionnelle cette dernière. Par
contre, aucun centre de compostage
n'est pour l'heure envisagé dans ce
village rural.

Mais c'est sur les comptes 1 992 que
devront tout d'abord se pencher les
élus sagnards. L'exercice accuse un dé-
ficit de 1 3.973 fr. 65, alors que la
perte était budgétisée à 257.100
francs. Malgré ce résultat excellent,
ainsi que le qualifie le Conseil commu-
nal, la commune devra faire preuve de
vigilance. A noter tout de même que la
réorganisation comptable a entraîné
de petites subtilités d'écritures. Ainsi,
les comptes relatifs à la protection et
l'aménagement de l'environnement ont
enregistré une augmentation de
3577,7% (I), qui aurait probablement
fait sursauter plusieurs élus si aucune
explication ne leur avait été fournie...

0 Th.C.

Une première pour le 1 er-Mai
LA CHAUX-DE-FONDS/ l 'Union ouvrière frappe un grand coup

Cm 
est huit questions qui seront po-
sées par l'Union ouvrière, section
de La Chaux-de-Fonds, en lieu

et place du traditionnel discours, à trois
des cinq conseillers communaux lors de
la fête du 1 er-Mai se déroulant dans
cette ville.

Du jamais vu; Pierre Roulet, prési-
dent et organisateur de la fête, est
confiant:

— Cette année, étant donné les
grandes difficultés que rencontre le
monde des travailleurs, nous espérons
une participation intense au cortège
qui ne se déroulera plus l'après-midi
comme toujours , mais qui se formera
dès lOh place de la Gare, pour défi-
ler à 10h30. En tête cette année figure
la Fraternité, fanfare de Villers-le-Lac
qui conduira le cortège de la gare à la
Maison du Peuple. Nous tenions par là
à prouver notre ouverture sur l 'Europe.
Pour éviter une banalisation du 1 er-
Mai, nous avons décidé que cette an-

née serait l'année de la rencontre entre
nos élus et les travailleurs. Même si
l'Union syndicale neuchâteloise n'était
pas très chaude face à notre initiative,
nous avons tout de même relevé le défi.

Parmi les questions auxquelles de-
vront répondre les conseillers commu-
naux Augsburger, Bringolf et Monsch,
on retiendra: (£ie partage du travail,
réponse au chômage? Partage des ri-
chesses sociales et culturelles, dans
quelle mesure la commune peut-elle
oeuvrer? Que fait la commune face aux
20% de la population chaux-de-fon-
nière vivant en dessous du seuil de
pauvreté? Quelle est la politique com-
munale face à la formation profession-
nelle des chômeurs et en particulier des
jeunes? Pourquoi la vocation pourtant
sociale de la commune a-t-elle autorisé
un travail sept jours sur sept et 24
heures sur 24 lors de la construction du
centre Métropole? La commune est-elle
prête à fournir des emplois, dans le

cadre de mesures de crise, aux chô-
meurs n'ayant pas suffisamment co-
tisé?» Suite à la planification hospita-
lière, les trois conseillers communaux
auront encore à répondre au pourquoi
du non-reclassement du personnel.
L'Union ouvrière pose aussi la question
de l'augmentation des loyers après les
travaux entrepris rue de la République.
Est-elle justifiée et quelle sera la politi-
que future de la commune face au
grave problème du logement?

Vaste question pour la fin, puisqu'elle
concerne l'avenir proche de la com-
mune et ce qui s'y passera sous peu. Le
courage des conseillers communaux
ayant répondu présent a été relevé
par les membres de l'Union ouvrière.
Comme la fête cette année n'aura pas
lieu après la manifestation, mais ven-
dredi soir dès 20h, il est à souhaiter
que les esprits ne seront plus trop
échaudés.

0 CM.

Traces infimes du passé

— LA NEU VEVILLE 
MUSEE D'HISTOIRE/ «Images d'ici, objets d'ailleurs» à voir cet été

mv
^

endredi soir, le Musée d histoire
¦̂ # de La 

Neuveville a marqué l'ou-
verture de son exposition d'été.

«Images d'ici, objets d'ailleurs»: sous
un titre aussi poétique qu'énigmatique,
le musée présente au public ses collec-
tions. Quelquefois achetés, le plus sou-
vent offerts: les objets mis en scène
relatent par le petit bout de la lor-
gnette le parcours de la cité du XVIe
siècle à nos jours.

La Neuveville se regarde ou se mon-
tre: c'est selon. Comme d'autres, le mu-
sée de la petite cité tente de piéger
dans ses murs l'héritage de la commu-
nauté, de recueillir la mémoire du lieu,
de ses habitants et de leurs activités.
Pour «Images d'ici, objets d'ailleurs»,
c'est justement cela que le musée s'ef-
force de laisser transparaître, dans une
sorte d'introspection ethnographique.
On remonte ici les chemins du passe sur
les traces du familier, de l'artistique ou
du quotidien. Des traces infimes: photos
jaunies, gravures, tapisseries, journaux,
almanachs, médailles en argent, dra-
peaux, caricatures politiques. On croi-
rait voir un joyeux bric-à-brac, mélange
hétéroclite d'objets précieux, rares, «di-
gnes» d'un musée, et d'autres tout droit
sortis d'un galetas. C'est que les organi-
sateurs n'ont pas porté de jugement de
valeur sur ce qui se veut un témoignage
des réalités, de l'image d'une cité. Un
superbe lit à baldaquin sculpté côtoie
de vieilles étiquettes de vin, un plat en
argent fait pendant à un casque mili-
taire, une channe en étain ou une ban-
nière de fanfare. Une série de gravures
datant du XIXe siècle rappelle le mythe

IMAGES D'ICI - Remonter les chemins du passé, sur des traces infimes.
oig- £¦

romantique de l'île Saint-Pierre, des
bords du lac, de la nature-refuge. Re-
gard amusé, souvenirs, émotions et
même ennui: l'exposition est à l'image
de la vie.

Autre point important que souligne ici
le musée: l'importance des donateurs. En
effet, l'institution ne vit pas que du sou-
tien de la Ville ou du canton. Les dona-
teurs permettent d'enrichir les collections
et surtout témoignent de l'intérêt à une
certaine forme de conservation. Un clin

d'œil aussi a tous les donateurs poten-
tiels, à une époque où il est plus courant
de vendre et de jeter que de faire don
à un musée d'objets dont on désire se
séparer.

0 J. Mt

% Musée d'histoire: exposition «Ima-
ges d'ici, objets d'ailleurs», à voir jusqu'en
septembre. Le musée est ouvert tous les
dimanches de 14h à 17h, jusqu'en octo-
bre, ou sur rendez-vous au 038/51 1236

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 16 h.
Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18H30.
Saint-Aubin, bâtiment du Rafour.
Séance du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes de maladies graves, séance
d'information, de 18h30 à 19H45 , chez
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, 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-18 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Fontainemelon, 14me Festival de théâ-
tre d'amateurs: 20hl5, Les Compa-
gnons du Bourg, de Valangin, présentent
«L'atelier», de Grumberg.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 05 3 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux : 0 533444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11  h 30. '
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
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 14h à
17h ; visites commentées à 14h, 15h et
lôh ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993 ; 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 lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Chapuis, L-Ro-
bert 81 , jusqu'à 19h30. Ensuite tel
231017. _
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, et le week-end 14h-17h (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: du
mardi au vendredi 14h-17h, samedi
14h-18h et dimanche 10h-12h et
14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17h ,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.
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.
Les Planchettes: La Bulle, lôh, Expehan-
dicap, film-reportage réalisé par 1 1
personnes handicapées lors d'une expé-
dition au Québec. A 20 h 30, Pierre Hirs-
chy, conseiller d'Etat, exposera l'avenir
des transports publics dans les régions
périphériques.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 341 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19 h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.
Les Ponts-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, le lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 1 4 h à 1 9h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Jean-
Pierre Zaech, aquarelles. Jusqu'au 9 mai,
le mardi, mercredi, jeudi de 17h à 19h,
vendredi de 19h à 21 h, samedi et di-
manche de lOh à 12het de 14h à 17h.
Musée d'histoire : exposition ((Images
d'ici, objets d'ailleurs ». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à i l l  h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

EjjMj
Bibliothèque municipale: 20h, «Gol-
doni: il suo tempo e la riforma del teatro
comico », conférence avec dias par le
prof. M.-A. Moretti Bura.
Aula de l'école professionnelle:
20hl5, «Les Snaar», théâtre musical
comique.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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dans l'attente de la méthode Trimlines. 24 semaines (6 mois). Tout
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100 heures d'autonomie • Amplificateur
donnant une puissance jusqu'à 6 watts JH
• Accu écologique en hydrure de métal.

Votre centre NATEL MAGIC: WÊÊF m̂

SON' ALJTO
Gouttes d'Or 1"7 - 2DDO Neuchâtel
Tél. C03SD 24 34- V4 - Fax CD3SD 21 -43 10.

164764-110
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PRIX FOUS !

Location 66.-/m.*, commande par
abo. de service inclus menus.

Téléviseur Sony KV-X 2151 D
Tube-écran Hi Black-Trinitron 54 cm.
Commando par menus 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂sur écran. ^^nf^t^M
Loc. 53.-/Mt.*, AS inclus LLLi<L! 9̂

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPCMCT DENON FINUJX FUMAI
GRunoïc JVC "ftMMnte PHILIPS (uptonccn

igSAMSUNO SAHTO SONY Ibcbnics
_ggjF awAHAOun 

• Durée minimum de location G mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rue des Terreaux 7
038/25 51 52

Chaux-de-Fonds, Jumbo
039/26 94 44 i46204 i45

Appareils électroménagers SATRAP I
I en démonstration jusqu'au samedi 1e' mai I
I par notre spécialiste WT Rames 

 ̂
I

EH ¦ BBiT) I
$^&lÈmf té& '- 'zA $ z '" "?** • * •*¦ inK^VBi r A / ï

^̂ kW 

Centrifugeuse au lieu de 189.- tE£B I
SATRAP Fruttapress mmmèmmmmim
Pour faire des jus de fruits et légumes. SATRAP MflSfGriîliX
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W. Triple systè-
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JljJJI1̂  ̂ Fer à repasser SATRAP I•¦¦ r¥qrs| Vapor Variacord I
. . .  1QR _ r| n] Fer à repasser à sec ou à vapeur. Socleau lieu de l *»*«. lik-̂ -̂ M chargeur pour le repassage sans câble.
. . . «aaman Semelle acier inoxydable. PuissanceAspirateur SATRAP IGOO W 
Compact 1000 WFWÊ IAspirateur traîneau pratique , maniable et avantageux. gu ||eu rje { 19.— WMZ* ĴPuissance 1000 W. 4 filtres à air. Indicateur optique du MêBêMBM
remplissage du sac. Accessoires intégrés. ,5.m<Mio
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55  à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

— 
 ̂ 1\f \ê 154730-110

Cette semaine

Filets de perche frais Fr. 29.- 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 !

ACTES
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

SURGELÉS SÉPARÉMENT
1 kg fr. 27.- te kg
3 kg Fr. 26.-le kg
5 kg fr. 25.- le kg |

ACTION DE CUISSES
Cuisses de poulets Fr.12.- le kg
Cuisses de lapins Fr.12.- le kg
Cuisses de canards Fr.12.- le kg

CHINOISE
Dinde Fr.16- le kg

Autruche Fr.19.- le kg

Nouveau tendre el juteux!
Antilope en chinoise

Fr.19.- le kg
— i

POUR LE GRIL
Brochettes de poulets

Brochettes de poissons

Problèmes?
Solutions, visage de
l'écriture.
Prévisions.

Tél. (038)
51 18 61 . 147062-110

[ BENFINA ]

Tél. (038) 25 37 45 I
ou (037 ) 26 8210

Ecluse 10 |
2000 Neuchâtel.

I 145843-110 I 1

La volonté de faire mieux

•\ I
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MERCEDES^k ^BOULEVARD 4̂L A N T H E M A N N ÎK
Garage des Falaises • Neuchâtel • 21 31 41

Voyance
par téléphone
de 9 à 22 h,
du lundi au samedi.
156 73 52 et
156 76 99-
Fr. 2.-/min.147337-no

Problèmes?
SOLUTIONS.
Analyse des visages,
de l'écriture et des
mains. Prévisions.

Tél. 038/51 18 61.
147209-110

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min.).

156 73 19.
147334-110

PISCINES
147373-110

Corailssi
PISCINES ET ACCES-
SOIRES. FABRIQUE DE
REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES

1615 BOSSONNENS
D 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 Ol

r
LA POUTZE^
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
45 14 07.

V 143008-110j

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.
rC 0033 ou 023
50 35 04 81.

147263-110



Mon père fait le vin, ma Brother les étiquettes,
Mon Brother et moi (no 1)

Christoph Schmid : «Personne ne se rend compte que les étiquettes sont l'œuvre de mon imprimante laser Brother; le sigle, produit
par un graphiste, j e l'ai simplement passé à l 'analyseur.»

Les Schmid sont de purs perfectionnistes. Il font donc
eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent... jusqu'à leurs entêtes
de lettres et de formules, qu'ils créent eux-mêmes, de la
conception à l'impression. Ils ont pour cela une aide
précieuse : leur Brother.

Un excellent vignoble. La belle
vieille maison des Schmid, bien
située à flanc de coteau, au
Rosenberg, à Berneck, domine
les chais. Peter Schmid sourit :
«En fait, ce n'est que la petite
conciergerie du château, détruit
au débutdu XVIe siècle,au cours
des guerres d'Appenzell.»
Pas si petite que cela, la
conciergerie, et parfaitement
entretenue, comme l'ensemble
du domaine... et un hélicoptère
millésimé 57, un Sycamore, seul

exemplaire au monde encore en
état de vol et que Peter Schmid a
restauré de ses propres mains.

Chaque client son vin per-
sonnalisé
Le père de Peter Schmid était
viticulteur et producteur, tout
comme son grand-père et son
arrière-grand-père. Ses fils
semblent bien vouloir prendre
la relève, eux aussi. Chaque géné-
ration a cultivé les méthodes
traditionnelles et apporté quel-

que chose au domaine. Les jeu-
nes suivent la voie; leur apport,
ils en ont déjà élaboré une part,
avec des idées nouvelles : sur
leur coteau, tout un chacun peut
planter un pied de vigne; Peter
leur en réservera le vin.

Le courrier des Schmid fait
toujours plaisir
Comme tous les gens de la terre,
Peter Schmid n'est pas bavard
lorsqu'on le questionne sur lui-
même et sur son travail; c'est
dans son courrier qu'il s'ex-
prime le mieux : il informe les
quelque 200 membres des Amis
du Bon Vin du Rosenberg des 90
degrés Œchsle mesurés à la
récolte de son Chardonnay, il
produit les documents de parti-

cipation de ses copropriétaires
et sa correspondance privée ne
manque pas de saveur non plus.
Et là, tout comme sa femme,
qui tient le rôle du chef au
bureau, il se fie entièrement à
leur Brother.

Même l'étiquetage des bou-
teilles est confié à Brother
Christoph (16 ans) et Tobias (17
ans) ont hérité de la curiosité
paternelle : ils n'ont pas fait long

pour saisir que la Brother HL-10
à laser fait bien plus qu'imprimer
des lettres en silence et en un
temps record.
Ils y produisent des bons et des
certificats pratiquement indis-
cernables de ceux des impri-
meurs et les étiquettes qu'ils
en tirent affichent le dessin
qu'ils ont produit de leur caba-
non et, selon les tirages, une
numérotation distinctive pour
les bouteilles. ¦

Les imprimantes laser Brother de
la gamme PS peuvent se connec-
ter à plusieurs ordinateurs; à un
Brother PC Jack et à un Brother
PC John, par exemple, ou à
deux compatibles et à un Macin-
tosh. Les modèles HL-10 PS et

La meilleure Brother : l' imprimante laser HL-10 PS, avec contrôle de haute résolution
pour obtenir l'équivalent de 600 ppp et 64 nuances de gris.

Une offre alléchante
Pour une fois, ce n'est pas un
ordinateur qui donne du fil à
retordre à une imprimante ; ce
serait plutôt le contraire : finis
les temps d'attente intermina-
bles entre la mise sous tension
de l'imprimante et la commande
d'édition, puis la nouvelle expec-
tative du traitement des informa-
tions et du tirage! Les impriman-
tes laser de Brother sont prêtes à
travailler en moins d'une minute

HL-4 PS vous valent donc l'éco-
nomie d'une seconde imprimante
laser... entre autres : elles vous
sont fournies configurées, prê-
tes à connecter, avec l'entreface
Apple Talk, et elles impriment
35 ou 37 fontes échelonnables.

La Brother HL-4 Ve : mettez-la en marche ,
passez-lui sa commande... c 'est parti!

et se chargent du traitement
éclair des informations pour les
imprimer à grande vitesse : j us-
qu'à 10 pages minute pour les
modèles HL-10 PS et HL-10 V.

Elle travaille pour deux ou
même pour trois

brother
On a toujours besoin d'un Brother. -̂ -̂̂ q̂~\\

J'aimerais un Brother, moi aussi, —

mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

D vos imprimantes laser D vos imprimantes à D vos calculatrices
I D vos ordinateurs aiguilles D vos étiqueteuses

personnels John et Jack D vos télécopieurs D vos machines à
I D vos imprimantes à encre D vos machines à coudre

écrire classiques et D vos activités pour
à traitement de texte l'environnement

I Nom '

. Entreprise .
i Adresse i

I EX I
Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden,

ou à télécopier au 056-83 39 53. ,
_ ~~ 147361-110

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japan



Première place en jeu
FOOTBALL/ Moins de 21 ans : Suisse - Italie demain soir à la Maladière

— Ça fait plaisir de jouer son der-
nier match à domicile avec des chan-
ces de qualification encore réelles.
C'est super.

C'est Rudi Nâgeli qui parle ainsi,
tout sourire. L'ancien adjoint de Gress
et Hodgson à Neuchâtel Xamax peut
se le permettre. L'équipe de Suisse
des moins de 21 ans, qu'il dirige de-
puis le 1er juillet dernier, rivalise en
effet parfaitement avec des adversai-
res aussi huppés que l'Italie et le Por-
tugal dans le cadre des éliminatoires
pour le champ ionnat d'Europe. C'est
précisément l'équipe italienne qui lui
sera opposée demain, à 20hl5, sur
la pelouse de la Maladière.

Pour l'heure, le classement du
groupe 1 est emmené par la forma-
tion transalpine, qui compte 8 points
en 5 rencontres. De ses quatre rivaux,
seuls la Suisse (5/ 7 )  et le Portugal
(4/6) peuvent encore lui contester la
première place, qualificative pour la
suite de la compétition. L'Ecosse (4/3)
et Malte (6/0) sont d'ores et déjà
hors course. L'intérêt de la rencontre
de demain n'échappe donc à per-
sonne: un succès propulserait la
bande à Ndgeli au premier rang, tout
simp lement. Et il ne tient pas du rêve
ou de l'affabulation, ce succès. Car si
elle s'était inclinée en octobre dernier
à Crémone, la Suisse n'avait encaissé

qu'un seul but. Et surtout, elle avait
prouvé qu'elle n'avait pas à craindre
les stars en devenir du calcio. Ce prin-
temps, avant de gagner sans trop de
difficultés à Malte (4-1), elle avait
tenu tête au Portugal à Yverdon (1 -1 ).

— A cette occasion, mon équipe
avait bien répondu à mon attente, se
souvient Rudi Ndgeli, menée 0-1, elle
avait fait preuve d'une grande force
morale. Ici, à Neuchâtel, elle est à
nouveau prête à livrer un bon match.

Le citoyen de Saint-Biaise a réuni
ses troupes dimanche soir à Cortail-
lod. Hier, il a dirigé deux entraîne-
ments, surtout axés sur la tactique, à
la Maladière le matin, à Boudry en fin
d'après-midi. Aujourd'hui, il verra s'il
maintient les deux séances prévues —
toujours à Boudry — ou s'il supprime
celle de l'après-midi. Il tient en effet à
ce que les sélectionnés, qui ont beau-
coup joué ces derniers temps, puissent
récupérer au mieux.

Ses bons résultats aidant, cette for-
mation de joueurs en pleine progres-
sion suscite une curiosité un peu plus
soutenue, ce dont il se réjouit.

— C'est vrai que l'intérêt pour nous
a changé. Mais cela n 'a été possible
que parce que nous avons commencé
de remporter quelques succès signifi-
catifs. Aussi bien auprès du public que

dans la presse.
Encore qu'il faille ajouter un bémol

à ces propos. Si le match de demain
est retransmis en direct sur les écrans
italiens et qu'il fera à n'en pas douter
les gros titres de la «Gazzetta » et
des autres quotidiens sportifs transal-
pins, l'engouement sera moindre de ce
côté-ci des Alpes. Samedi soir, sur les
40 journalistes qui s'étaient déjà ac-
crédités auprès du secrétariat neuchâ-
telois, 30 étaient Italiens. Et dans les
gradins? A Yverdon, le 30 mars, l'am-
biance était franchement lusita-
nienne...

— Mais il y avait quand même
3000 spectateurs, réplique Nâgeli. Le
public stimule une équipe, quelle que
soit la nationalité des spectateurs!

Une équipe qui, par rapport à celle
qui a gagné à Malte, subira en tout
cas une modification. Alexandre Co-
misetti, qui était suspendu, réintégrera
le cadre. En revanche, ceux qui espé-
raient voir Stéphane Henchoz en se-
ront quittes pour leurs frais. Le retour
de Bregy en équipe A ne «relé-
guera » pas le Payernois de Neuchâ-
tel Xamax chez les espoirs. Surtout
qu'entre-temps, Bickel a fait savoir à
Hodgson qu'il ne faudrait plus comp-
ter sur lui.

0 Stéphane Devaux

À L 'ENTRAÎNEMENT — Les Italiens ont débarqué hier matin à Belp. En fin
d'après-midi à Colombier, ils se sont entrâmes sur la pelouse des Chézards
(photo). Une deuxième séance est prévue ce matin dès 11 h à la Maladière.

ptr- *

Une affa ire de famille
» » om: Comisetti. Prénoms: Raphaël
|v et Alexandre. Qualité: footbal-

leurs, membres de l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans. L'aîné, c'est
Raphaël, 21 ans depuis le 1 2 octobre,
1 m75 pour 70kg, milieu de terrain,
voire défenseur en certaines occasions.
Né à Bercher, il a fait l'essentiel de sa
(jeune) carrière à Lausanne-Sports,
avec des passages à Malley et Yver-
don. Dans le cadre des ((moins de 21 »
depuis août 1 990. Alexandre, lui, aura
20 ans le 21 juillet prochain. Plus
élancé que son frère (1 m 85 pour
77 kg), il est aussi plus offensif. Cette
saison, il a ((exp losé » à Yverdon (20
buts à son actif), qu'il a rejoint au
moment où Raphaël regagnait Lau-
sanne. Chez les ((moins de 21 » depuis
l'été dernier.

Voilà, quand vous saurez que leur
père Mario est directeur sportif à Lau-
sanne, que Raphaël est détenteur d'un
brevet d'instituteur et qu'Alexandre
passera son bac cet été, vous saurez
presque tout sur ces deux garçons, ren-
contrés hier à leur hôtel à Cortaillod,
entre les deux entraînements de la
journée.

— Jouer en sélection, c 'est une
bonne façon de progresser, d'appren-
dre, clament-t-il en choeur. Et puis, ajou-
tent-ils, c'est aussi une jolie vitrine pour

LES FRÈRES COMISETTI — Raphaël (à droite) apprécie l'humour de son frère
Alexandre. Pierre Treuthardt- M

se mettre en valeur.
Pour eux, les bons résultats actuels

de cette formation sont à mettre au
crédit d'un changement de mentalité.
Raphaël précise:

— L 'équipe A, déjà avec Stielike, a
enregistré de bonnes performances. On
a vu alors que la Suisse ne devait
craindre personne. Cette attitude sans
complexe s 'est aussi répercutée sur
nous.

Inutile de dire que l'ambition des
deux ((frangins» est de battre l'Italie.
« Comme ça, tout se jouerait au Portu-
gal,» note Raphaël. Avant qu'Alexan-
dre n'ajoute:

- Au match aller, on voyait cette
équipe italienne comme une montagne,
mais sur le terrain, nous avons vu qu 'ils
n'avaient rien de plus que nous. Main-
tenant, nous savons que nous pouvons
gagner.

Se retrouver les deux sous le même
maillot est un stimulant, tant pour l'aîné
que pour son cadet. Alexandre:

- Quand j'ai rejoint Raphaël,
c'était génial. Mais sur le terrain, je  ne
fais pas vraiment de différence. J'au-
rais peut-être plus tendance à le dé-
fendre, vis-à-vis de l'arbitre ou de
l'adversaire.

Raphaël de renchérir:
— J'ai toujours un peu ce rôle pro-

tecteur qui nous vient de l'enfance.
C'est vrai, faut pas embêter mon p 'tit
frère. En plus, j'ai toujours envie de lui
montrer certaines choses. Mais je  n'ai
pas la prétention de jouer au profes-
seur.

Regards alternés
Mais comment se jugent-ils l'un l'au-

tre? Le mieux est encore de le leur
demander. Alexandre s'exprime sur
Raphaël, et vice-versa.

— Quel type de joueur votre frère
est-il?

Alexandre: - Raphaël est un
joueur volontaire, intelligent et travail-
leur. Comme numéro 6, il ne tire pas la
couverture à lui.

Raphaël : — Alexandre est bien
plus doué que moi. Ses grandes forces
sont son pied gauche, la qualité de son
shoot et sa polyvalence sur le flanc
gauche.

— A quel poste le voyez-vous le
mieux?

Alexandre: — En numéro 6, mais
comme rampe de lancement.

Raphaël : — Sur le flanc gauche de
l'attaque, dans une équipe à deux at-
taquants. Un poste qu 'il n'occupe pres-
que jamais, entre parenthèses.

— Quel est sa principale qualité
de footballeur?

Alexandre: — Son sens de l'antici-
pation. Il sent bien le foot, récupère le
ballon et distribue juste.

Raphaël : - Son shoot et son sens
du but, que j 'avais déjà découvert chez
Alain Béguin.

— Quel défaut lui conseillez-vous
de corriger en priorité ?

Alexandre: - // joue peut-être
trop pour les autres. Il devrait arriver à
dribbler son adversaire direct et tirer
ins tan tanémen t.

Raphaël : — // faudrait qu 'il soit en-
core plus fort dans sa tête. Chez lui,
quand ça ne va pas, ça ne va pas...

— Quel trait de caractère appré-
ciez-vous le plus chez lui?

Alexandre: — Sa maturité et son
calme.

Raphaël : - Son humour.
— Quel est celui qui vous dérange

le plus?
Alexandre : - Je ne vois pas ce qui

pourrait bien m 'énerver chez lui.
Raphaël: - Moi non plus.

OS. Dx

Hodgson s'explique
- Je respecte sa décision, Bickel

est un homme intelligent. Il a ses
idées sur la vie.

Roy Hodgson s'est mis à table
devant les journalistes, hier, à
l'heure du déjeuner, dans l'hôtel ge-
nevois de la rive droite qui accueille
l'équipe de Suisse lors de la pre-
mière partie de son stage de pré-
paration avant le match de Coupe
du monde contre l'Italie, samedi
(20hl5) à Berne.

Le coach national s'est expliqué
sur la défection du demi des Grass-
hoppers mais aussi sur les raisons de
l'absence de Chapuisat:

— Bickel ne veut plus jouer avec
l'équipe nationale. Je ne suis pas
homme à forcer un joueur qui n'a
pas envie de travailler avec moi. Il
m 'assure que les raisons de sa déci-
sion remontent bien avant le dépla-
cement à Malte. Je suis franchement
désolé...

Il n'est pas question pour Hodgson
de demander à la Fédération de
prendre des sanctions disciplinaires
contre le Grasshopper: un joueur, en
effet, est tenu de répondre aux sé-
lections. L'Anglais adopte une ligne
différente. Ainsi, dans le cas de
Chapuisat, il opte pour la concilia-
tion:

- J'aurais pu exiger qu 'il soit ici
aujourd'hui et que, donc, il ne joue
pas ce mardi en championnat contre
Borussia Mônchengladbach... Je
prends un risque en cédant à la
demande de Hitzfeld mais j'évite un
conflit dont les conséquences au-
raient été préjudiciables. Personnel-
lement, à la place de l'entraîneur de
Borussia, je laisserai Stéphane au
repos, afin qu 'il aborde la finale de
la Coupe UEFA mercredi prochain

pas trop fatigué... Je suis sûr que
samedi contre l'Italie, Chapuisat se
livrera à cent pour cent. Après le
match contre le Portugal, il s 'est ex-
cusé auprès de moi me disant qu 'il
n 'avait pas bien joué.

Visiblement, Roy Hodgson cherche
à calmer le jeu. Les efforts de diplo-
matie qu'il déploie trouveront-ils
leur récompense samedi ? Il ne se
dissimule pas les difficultés de l'en-
treprise:

- Lorsque nous l'avions rencon-
trée à Cagliari, l'Italie disputait,
sous la direction de Sacchi, son pre -
mier match de Coupe du Monde. De
surcroît, Baresi et Maldini, les mieux
à même d'appliquer les conceptions
du nouvel entraîneur, faisaien t dé-
faut. Aujourd'hui, la Squadra Az-
zurra a trouvé ses marques. Et sur-
tout, Roberto Baggio s 'est imposé
comme un leader de grande classe.

Le coach helvétique demeure fi-
dèle à son personnage. Il n'est pas
question pour lui de déroger à ses
principes afin de mieux museler la
star de la Juventus:

- Je ne crois pas qu 'un tel joueur
puisse être neutralisé par un mar-
quage individuel strict. Il faut es-
sayer de le priver du ballon autre-
ment.

Parlant des chances helvétiques,
Roy Hodgson a conclu sur une note
optimiste et sur une profession de
foi:

- Je récupère deux éléments im-
portants, Chapuisat et Bregy, et
peut-être même un troisième avec
Knup... Il y aura 31.000 spectateurs
et plus de vingt millions de téléspec-
tateurs: j ' espère gagner mais en
jouant au football! /si

La première séance
L'équipe de Suisse s'est réunie

pour un premier entraînement, hier
après-midi, sur la pelouse du stade
de Colovray à Nyon. Cette séance a
duré une heure et demie.

Le gardien Stefan Lehmann,
agressé par des supporters des
Young Boys, à Berne samedi dernier
au terme de la rencontre de cham-
pionnat Young Boys - Sion, s'est en-
traîné normalement, après avoir
toutefois subi une infiltration à
l'épaule.

Victime d'une contusion musculaire
samedi contre Servette, le Luganais
Patrick Sylvestre s'est contenté,

quant à lui, de trottiner. Il espère
pouvoir participer normalement à
l'entraînement ce matin avec ses ca-
marades.

Adrian Knup pour sa part, n'a pas
semblé se ressentir de sa fracture de
la pommette lors de la rencontre
contre le Portugal, à Berne. A l'en-
traînement, l'attaquant était tou-
jours aussi présent dans les phases
de jeu aérien.

Hier soir, les joueurs suisses de-
vaient se rendre ensemble dans un
cinéma de Genève. Leur seul pro-
blème consistait dans le choix d'un
film qui pourrait faire l'unanimité, /si

COURSE À PIED -
Le Grand Prix BPS a
attiré plus de 1400
jeunes gens et en-
fants, samedi aux
Jeunes-Rives. Les
résultats. oig- £¦

Page 33

La grande
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Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WM %V A VENDUE QySD

ACCORDÉON Exelsior » Midi» 2500 tr, Borsi-
ni 3000 fr. Tél. (032) 91 3318. 81910-461

33 TOURS: 5 fr. ; CD: 10 fr. à 15 fr. Tous
genres de musique. Tél. (038) 33 62 36 dès
18 heures. 154734-451

MACHINE A TRICOTER Passap Dyomatic
SOS , double fonture, 500 fr. Tél. (038)
31 8417. 164732-461

1 BAIN A BULLES 200fr. (neuf 800fr.). 1
appareil de massage pour pied 60 fr., 1 robot
ménager 50 fr. Tél. 31 21 12. 154786-451

VOILIER JEANNEAU Brio longueur690, lar-
geur250, 7 places. Équipement complet, parfait
état, place de port possible. Tél. (038) 31 72 92
(12à13tl). 117322-461

NATEL C ASCOM portable avec kit mains-
libres, 1800 fr. Tél. 336 336 le Journéeii736o-461

PAROI MURALE moderne , 200 f r .
Tél. 31 47 27. 117379-461

JOLIE MAISON de jeux Chicco comprenant
balançoire à bascule et toboggan + 1 baby-
relax. Tél. 33 79 05. 117393-451

JEUNES LAPINS pour engraisser. Tél .
30 54 42. 117401-461

CHAISE D'ENFANT pour voiture. Tél. (038)
33 73 09 heures des repas. 154726-451

TE CHERCHE ĵm/AV À ACHETER *M l
PANNEAUX NOVOPAN 19 ou 24 mm, lattes
et carrelets. Tél. 31 15 09. 117317-452

BILLARD AMÉRICAIN 9 pieds, bas prix.
Tél. (038) 42 51 04 le soir. 117352-452

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cheminée de salon, bal-
con avec vue sur les Alpes, dès le 1" juillet.
Tél.31 37 83. 117252-453

1 PIÈCE + CUISINE AGENCÉE, salle de
bains, au nord-ouest de Neuchâtel. Tél.
31 37 83. 117261-463

A MARIN : JOLI 2% PIÈCES, cuisine agen-
cée, situation calme, proximité TN et centre
commercial , place de parc. 900 fr. + charges.
Libre dès le 1" juin. Tél. 2425 25 ou soir :
33 60 08. 117345-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort ,
vue, quartier Vauseyon, 320 fr., pour jeune fille.
Tél. (038) 31 39 86. 117366.453

SILVI MARINA 10 km de Pescara, apparte-
ment tout confort , pour 4-5 personnes, 100 m
de la mer, juillet, mois 2000 fr. Possibilité de
15 jours, 1200fr. Tél. (039) 23 55 81.117359-463

BEAU 2% PIÈCES, cave + balcon, vue, calme,
haut de Ville, 994 fr. Tél. 25 62 75 dès 18 heu-
res. , 117376-463

A PESEUX, un joli deux pièces mansardé,
parking. Libre le 1e'juillet 1993. Location
950 fr. + charges 70 fr. Tél. (038) 25 60 25.

117372-463

VALANGIN, pour date à convenir, 3 cham-
bres, cuisine habitable + dépendances, ensollei-
lé, 71 5 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. 57 21 30. 117385-463

CHAMBRE à non fumeur(se), cuisine, dou-
che, près de la gare, 280 fr. par mois. Tel
21 1416 dès 19 heures. 117330-452

5 PIÈCES, cuisine habitable, tout confort ,
ouest de Neuchâtel. Loyer 1255 fr. tout com-
pris. Tél. 304541. 117389-463

URGENT A NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas, 980 fr. char-
ges comprises, garage 120 fr. Mai gratuit.
Tél. 31 84 29 après 12 h 30. 117402-453

CHAMBRE MEUBLÉE, part cuisine, salle de
bain. Prix modéré. Tél. 331913. 117395-453

JOLI STUDIO meublé, vue sur le lac, cuisine
agencée. Libre tout de suite ou à cnvenir.
Tél. (038) 41 4716 après 10 h. (Neuchâtel).

117394-463

SAINT-BLAISE, haut du village, dans maison
du XV siècle, classé historique, duplex sous le
toit, entièrement rénové, 4 pièces, galerie, 2 sal-
les d'eau, poêle suédois, cachet très particulier,
2100 fr. Tél. 33 76 22 dès 17heures. 117397-453

TE CHERCHE *f?T ĵa
V À LOUER \ P  ̂[

JE CHERCHE LOGEMENT modeste
(2-3 pièces) à Neuchâtel ou environs pour
1" juin. Tél. (032) 42 2615 le soir. 154758-464

CHERCHONS GARAGE individuel (box),
centre de Neuchâtel. Tél. 25 45 55. 81955-454

ÉTUDIANTES CHERCHENT 3% pièces cen-
tre Neuchâtel pour mois d'août. Tél. 25 90 45 le
SOir. 154787-464

JEUNE FILLE cherche chambre, possibilité de
cuisiner ou studio meublé, Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 464-3364 117368-454

URGENT INFORMATICIEN cherche appar-
tement 2-3 pièces meublé, entièrement équipé
à Neuchâtel, pendant 4 mois, mai-août.
Tél. (038) 32 67 28 heures de bureau.117373-464

T'OFFRE é̂LW*V EMPLOI \^*-ZAê
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
pour aider à la cuisine. Nourrie logée. Tél. (039)
26 7710. 41338-465

TE CHERCHE £%dï2$
V EMBLOI ^Af f ix
JEUNE TESSINOISE de 17 ans cherche place
comme fille au pair du 25 juillet - 21 août 1993
ou à convenir. Tél. prof. 24 79 00, pri-
vé 33 22 35 dès 19 heures. 117384-455

MONSIEUR PERMIS C, chef de service,
profession hôtelière. Cherche place à responsa-
bilité, service bar, restaurant, discothèque, pour
saison ou remplacement courte ou longue du-
rée. Libre tout de suite, Neuchâtel ou région.
Ecrire pour contact à Case postale 234, 2400 le
Locle. 117382-466

,r If liCJELOUE \\Il|g_0|lf/L_

URGENT A NEUCHÂTEL : appartement
3 pièces, tout confort , avec grande cuisine
agencée. 1145 f r. charges comprises. Tél.
(038) 33 8213. 41015-463

FLEURIER 4'A PIÈCES avec mezzanine, au
plus vite. Tél. 61 44 50. 41244-463

COLOMBIER QUARTIER CALME 3 pièces,
cuisine agencée, terrasse, 1140 f r. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 4255 89 dès 18 h 30.

41354-463

URGENT DUPLEX centre ville, 900fr. + 70fr.
charges. Tél. 53 47 41, heures des repas.

81953- 463

BÔLE : GRAND 4y2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Loyer 1450 fr. + charges. Tél. 42 53 94 dès
18 heures. 154738-453

HAUTE-NENDAZ STATION bel appartement
4-5 personnes dans chalet calme, vue, pelouse
(été). Tél. (021) 72943 50 dès 18 h.i54736-463

PLACE DE PARC dans immeuble Ecluse
30/38. Tél. (038) 30 57 77. 154733-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée pour
jeune fille, dans villa. Tél. 31 63 52. 154752-453

MAYENS-DE-RIDDES : GRAND DUPLEX
414 pièces, TV, garage, sauna, cheminée, con-
fort, 7 lits. Libre : 24 avril - 14 décembre,
700 fr. par semaine, tout compris, avec net-
toyage. Tél. (038) 41 25 80 (soir). 154731-453

A HAUTERIVE: 2 PIÈCES avec cuisine, gran-
de terrasse. Libre fin mai, 900 fr. Tél. (038)
33 4413. 154784-463

TOUT DE SUITE A CORMONDRÈCHE
2/4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
890 fr. + charges fixes 30 fr. Tél. (038)
31 45 01. 154781-463

QUARTIER DE LA MALADIERE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-453

TRÈS BEL APPARTEMENT 4% pièces à
Noiraigue, cheminée, cuisine agencée 1170 fr.
avec charges. Tél. (032) 23 39 23 (bureau) ; tél.
(032) 233710 (privé). 146838-463

GRAND APPARTEMENT 4% PIÈCES vue,
lac, 2 salles d'eau, balcon, dès le V juin ou
1 " juillet. Net : 1820 fr. Tél. 251331, 1e soir.

147377-463

2 PIÈCES, CUISINE AGENCÉE, calme à
Chézard, 850 fr. charges comprises. Libre le
1" juin. Tél. (038) 53 59 28 (repas). 147378-463

PARCS 98, 3 PIÈCES pour le 1 er juin, cuisine
agencée, 1041 fr. charges comprises + 34 fr.
place de parc. Tél. 25 68 53 dès 17 h. 147383-453

MONTANA, appartement 3 pièces, pour
5 personnes, situation calme. Location à la
semaine ou au mois. Tél. (038) 33 33 29.

117053-463
GRANDE CANARIE: APPARTEMENT
2 pièces, bien situé, avec jardin et piscine. Tél.
(038) 33 33 29. 117054-453

A MARIN: 31A PIÈCES, dès le V' juin. Tél.
(038) 24 49 01 le soir. 117201-453

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

i î ô̂mes EXPRES ^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. - par annonce.

M Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce. .
Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12. -

_ Nbre et dates de parution: 1. 2. 

3. 4. 5. 6. I

TEXTE :
¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RUBRIQUES: ? J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
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T£S - Ai o—AJJ VEHICULES 4sfiE«*
SCIROCCO, 1982, expertisée, très bon état ,
4.500fr. Tél. (038) 41 1657. 117262-467

KAWASAK1125 KMX, 1986, 23.000 km, mo-
teur refait à neuf, box amovible, très bon état,
expertisée du jour , 2500 fr. tél. 336 336 la jour-
née. 117361-467

YAMAHA 125 ROUTE excellent état
2500fr. Tél. 30 21 03 le soir. 147382-467

POUR BRICOLEUR VW GOLF GLS 1979,
200 fr. Tél. (038) 21 14 42 (laisser vos coor-
données). 81955-467

T <V^
JJESANIMAUX } J t àj L
VEND CHEVAL DE PROMENADE. S ans.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 65 18. 117315-459

RENCONTRES A W^0_
JEUNE FEMME (38,170), 1 enfant cherche
gentleman pour créer atmosphère chaleureuse ,
échanger billets doux, entretenir feu intérieur ,
partager tendresse, bouleverser habitudes, bra-
ver embûches, philosopher, exulter , s'étonner ,
sublimer et pourquoi pas... Clore ensembre et
avec brio cet épisode terrestre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3363.

117381-471

F ml...MIT LES DIVERS WWJ
LITFIBA cherche 2 billets pour le 27 avril 1993
à Lausanne. Tél. 25 05 74. 154735-472

SAMARITAINS MIXTES: nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE jBjjj

- Oui, Smart ? (Elle avait tout de suite reconnu sa
voix.)
- O Bella ! Je vous réveille... Excusez-moi... Ce-

pendant, comment attendre plus longtemps pour
vous mettre au courant ? Enfin, je divague peut-
être... À vous d'en juger. Je crois que nous nous
sommes fait berner !
- Vous êtes arrivé à la même analyse que moi ? -

Ses intonations résonnaient joyeusement à l' autre
bout du fil : - Mais c'est merveilleux ! Enfin... Peut-
être ne le voyez-vous pas tout à fait sous cet angle...
- Je vous en supplie ! Cessez de croire que je ne

jurais que par Megan ! Je m'étais seulement imaginé
que jamais vous ne consentiriez à m'épouser. Mais je
vous aime ! Je vous aime depuis toujours , ma chérie.
Et si vous le voulez, nous rattraperons les moments
perdus.
- Plus rien ne nous sépare, a présent.
- Plus rien, non , hormis cette ombre qu'il nous

faut effacer à tout prix.
- Comment avez-vous découvert la vérité ?
- En revivant cette scène pathétique sur la colline

au point de souffrir de migraine ! Je ne comprenais
pas pourquoi Megan s'était approchée du bord de la
falaise en y traînant Jeremy tandis que nous nous
penchions sur la morte. Il m'est soudain apparu
qu'elle n 'avait nullement l'intention de se précipiter
dans la mer, mais bien d'y jeter le chien !
- Ce chien pour lequel elle avait tant d'affection !
- C'était anormal, n 'est-ce pas ? Alors, d'hypo-

thèse en déductions...
- Quel extraordinaire détective vous faites !
- Je vous retourne le compliment , Bella, car vous

en êtes arrivée aux mêmes conclusions.
- Absolument !
- Il va falloir mettre Reder dans le coup.
- Et attendre... Juste quelques jours.
- Tout repose sur Jeremy, à présent .
Ils restèrent un instant muets, impressionnés qu'ils

étaient par la certitude que le chien, lui, si on arrivait
à le sauver, ne se tromperait pas.

VI

Reder se demandait si l'expérience allait être
concluante. Incroyable ce que ces jeunes pouvaient
inventer ! Us ne manquaient pas d'imagination,
mais, à la réflexion, il n 'y avait rien d'illogique dans
leur suggestion. Reder lui-même ne s'était pas défait
d'un vague sentiment de malaise, provoqué sans nul
doute par l'hallucinante ressemblance des deux
Megan. On ne pouvait pas comparer leurs emprein-
tes à quelque document officiel , puisqu'il n 'en
existait pas dans les archives. Les fiches anthropo-
métriques ne concernaient que les criminels recon-
nus. Les autres citoyens n 'étaient identifiables que
par leur numéro de Sécurité sociale ! En bref , dans
le cas présent, la police devait se contenter de ce
qu'elle avait constaté de visu, à savoir ce fameux
chapelet de cheveux qui dépassait de la poche de
l'assassin.
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Deux clichés ramenés de nos
vacances brésiliennes. Dimanche
matin 18 avril. En plein cœur de
la forêt amazonienne, baigné par
les eaux noires du Rio Negro, un
hameau sans nom fait de cinq ou
six cahutes complètement déla-
brées. Presque à l'écart de toute
civilisation, la cinquantaine d'in-
digènes — pour la plupart des
enfants — y vit pauvrement et en
quasi autarcie. Dans le silence
imperturbable de la plus grande
forêt tropicale du globe. Des cris
joyeux et un son familier de bal-
lon qui rebondit tranchent pour-
tant avec cette tranquille sérénité:
derrière le village , sur un minus-
cule terrain dégagé des broussail-
les qui l'encombraient, des po-
teaux ont été plantés en guise de
buts et de jeunes gens s 'en don-
nent à cœur joie en lampant dans
ce qui constitue la seule richesse
de la petite communauté: le bal-
lon rond. Nous sommes au Brésil
et le dieu itfutebol» est omnipré-
sent. Partout.

Mercredi soir 21 avril. Dans la
chaleur moite de Rio, plus de
80.000 Cariocas et Paulistas ont
pris possession de Maracana, le
plus grand stade du monde avec
ses 200.000 places. Plus qu'un
match de football, ce derby entre
Flamengo et Sao Paulo est une
gigantesque fête populaire où
tout est chansons et couleurs. Une
fête qui réunit l'espace d'une soi-
rée les riches notables d'Ipanema
et les déshérités des tavelas sur-
peuplées. Le spectacle présente
- vif, rapide et d'un excellent
niveau technique — est à l'oppo-
sé du triste état de ce véritable
monument du football où bon
nombre de sièges (en fer pour-
tant!) sont cassés et, par consé-
quent, parfaitement inutilisables.
Pas étonnant si l'on considère
que l'arrivée sur le terrain de la
formation de Flamengo est saluée
par les Cariocas de la plus
bruyante des façons, certains al-
lant même jusqu'à sauter sur leur
chaise!

«D'où venez-vous ?», nous de-
manda alors un jeune supporter...
tirouge et noir» (les couleurs de
Flamengo!). uDe Suisse, de Neu-
châtel exactement», lui répondî-
mes-nous. «De Neuchâtel ? Neu-
châtel Xamax ?» s 'écria gaiement
notre interlocuteur. Et celui-ci de
poursuivre: «Comment Zé Maria
va-t-il? Et Adriano: quel numéro
porte-t-il?» En chaque Brésilien
se cache un parfait connaisseur
du «futebol», c 'est évident.

Flamengo et Sao Paulo se sé-
parèrent sur le score de 1-1.
L'équipe de Rio s 'en retirait très
bien payée. Les Cariocas quittè-
rent Maracana l'esprit soulagé.
En ne pensant qu 'à une chose: la
rencontre qui allait opposer qua-
tre jours plus tard ce même Fla-
mengo à Fluminense, le rival lo-
cal. Quatre jours d'attente: bon
dieu, que c'est long!

0 Alexandre Lâchât

Bom dia, futebol! Direction tour de relégation

Jp &rf é :

HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux : l 'Italie joue ra pour le titre, la Suisse affrontera la France

Italie - Autriche
1-1 (0-1 1-0 0-0)

Olympiahalle, Munich. - 3800 spec-
tateurs. — Arbitre: Hearn (EU).

Buts : 1 1 me Hohenberger (A. Pusnik) 0-1 ;
36me Topatigh (Zarrillo, De Angelis/à 5
contre 4) 1-1. - Pénalités: 3 x 2' contre
l'Italie, 6 x 2' contre l'Autriche.

Notes: à la 20me, un but italien est
annulé pour avoir été marqué du patin.

De notre envoyé spécial
à Munich :

Daniel Bachmann

C

aramba! Le miracle n'a pas eu
lieu. Pourtant, l'espoir a duré
presque deux périodes. A la fa-

veur de son match nul étriqué sur l'Au-
triche, l'Italie disputera donc les quarts
de finale pour le titre au détriment de
la Suisse. Pour espérer souffler in extre-
mis la politesse aux Transalpins et
s'emparer ainsi du quatrième rang de
cette poule A, les Suisses devaient
compter avec un succès autrichien.

Longtemps, dans cette partie, on a
pu croire que les joueurs de Ken Tyler
allaient donner un coup de pouce aux
Helvètes. Croisé dans les coulisses de
rOlympiahalle peu avant le coup d'en-
voi, Ken Ty ler était très confiant:

— // faut qu 'on gagne. Avant notre
ou nos matches de relégation, on doit

absolument retrouver la confiance.

Bon plan, mais l'Autriche a finalement
dû concéder ce match nul, non sans
avoir tenu la dragée haute aux Ita-
liens. Un résultat positif quand même
pour le néo-prumu.

L'Autriche a entretenu le suspense
dans cette partie d'un assez faible ni-
veau technique (un match de plus, se-
rait-on tenté d'écrire). Depuis le début
de ce Mondial, on n'avait 'ornais vu les
Autrichiens aussi entreprenants. Il est
vrai qu'en face, les Italiens étaient ten-
dus à l'extrême.

D'ailleurs, dans le premier tiers, les
hommes de Brian Lefley ont fort bien
limité les dégâts. Sans mentir, on peut
même avouer que ce petit score de
1 -0 tient un peu du miracle, puisque les
Autrichiens, ô surprise, ont été franche-
ment supérieurs aux Italiens.

Mais, à force de patience, les Italiens
ont arraché cette égalisation. Une pé-
nalité au défenseur Gùntner et Topa-
tigh plaçait la rondelle au bon endroit
(36me). Dès cet instant, l'Italie a retrou-
vé un peu de sa verve pour demeurer
maître de la situation, quand bien
même le gardien Delfino a été plu-
sieurs fois sauvé par la chance. Comme
à... une seconde du gong final, lorsque
la rondelle passait très près du but.

Ainsi donc, l'équipe de Suisse affron-

DEVANT LA CAGE AUTRICHIENNE - Un but de trop. epa

tera la France — qui a subi hier soir la
loi de la Norvège (5-4) jeudi (15h30)
dans un match qu'elle n'ose absolument
pas perdre. Dans ce ou ces matches
contre la culbute dans le groupe B, la
Suisse jouera non seulement son main-
tien dans l'élite mondiale, mais égale-
ment sa qualification pour les Jeux
olympiques de Lillehammer.

0 D. B.

Le point
Groupe A (à Munich): Autriche - Italie

1-1 (1-0 0-1 0-0).

1.Canada 5 5 0 0 31- 4 10
2.Suède 5 3 0 2 17-14 6
S.Russie 5 2 1 1 15-12 5
4. Italie 5 1 2  2 8-20 4

S.Suisse 5 2 0 3 11-14 4
ô.Autriche 5 0 1 4  4-22 1

Groupe B (à Dortmund): France - Nor-
vège 4-5 (2-1 1-1 1-3).

1.Tchéquie 5 4 1 0 17- 4 9
2.Allemagne 5 4 0 1 20-12 8
3.Etats-Unis 5 2 2 1 14-10 6
4.Finlande 5 2 1 2 7 - 7  5

S.Norvège 5 1 0 4 6-17 2
6. France 5 0 0 5 10-24 0

Tour final pour le titre
Quarts de finale. — Aujourd'hui,

15H30: Suède - Etats-Unis (A). 20h: Alle-
magne - Russie (B). Demain, 15H30: Ca-
nada - Finlande (C). 20h: République tchè-
que - Italie (D).

Demi-finales. - Vendredi 30. 15h30:
vainqueur A - vainqueur D. 20h: vainqueur
B - vainqueur C.

Finale 3me place: samedi, 19heures.
Finale: dimanche, 15 heures.

Barrage contre la relégation
1er tour. - Jeudi, 15 h 30: Suisse -

France (E). 20h: Norvège - Autriche (F).
2me tour. - Samedi, 14h30: perdant E

- perdant F. /si

Les dessous de «l'affa ire »
A en croire Erich Wùthrich, le chef

technique de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), il n'y a pas de diver-
gences entre Bill Gilligan et John Slett-
voll, son assistant. Faux! Après la dé-
faite de la Suisse contre la Russie, ce
même Erich Wùthrich s'était borné à
répondre que c'était un peu la politi-
que de la carotte et du bâton:

— Mainenant que les joueurs ont
obtenu la carotte, ils veulent le bâton.

Comprenne qui voudra. Aujourd'hui,
il ne fait presque aucun doute que c'est
désormais John Slettvoll qui dirige la
baraque, ce que l'intéressé a réfuté en
bloc au terme de la rencontre contre la
Suède:

— Bill Gilli gan reste le coach princi-
pal. Un point c'est tout.

Question: trouvez-vous bizarre que
Bill Gilligan dépêche John Slettvoll à la

conférence de presse depuis la victoire
sur l'Autriche?

Seulement, contre les champions du
monde, c'est bien le ((mage» de Lu-
gano qui officiait comme patron à la
bande, alors que Bill Gilligan — fidèle
à son habitude — griffonnait quelques
notes sur un morceau de papier der-
rière le banc suisse. D'où le titre un peu
osé d'un quotidien zurichois de boule-
vard après la victoire historique de la
Suisse sur la Suède: «Merci John!». Il
fallait oser! Lorsqu'on a questionné
quelques joueurs, on nous a tout simple-
ment demandé s'il n'y avait pas d'au-
tres questions plus intéressantes qui
s'imposaient dans la situation actuelle.

On n'appellera pas cela une révolu-
tion de palais, mais on sent les diri-
geants de la Ligue suisse de hockey sur

glace un peu empruntés devant cette
situation. Des persistants bruits de cou-
loir font même état qu'une discussion
entre Erich Wùthrich, John Slettvol et
Bill Gilligan a eu lieu au lendemain de
la défaite contre la Russie afin de re-
mettre quelque peu de l'ordre dans la
maison après que John Slettvoll eut
menacé de s'en aller. Aujourd'hui, donc,
si les différentes parties tentent de cal-
mer la situation, il est évident que
l'«alliance » entre Bill Gilligan et John
Slettvoll ne va plus durer longtemps.
C'est peut-être même une question de
jours. Au niveau suisse, John Slettvoll a,
lui, prouvé depuis longtemps qu'il était
un maître du coaching. Au contraire de
Bill Gilligan et sa réputation surfaite.
Wait and see...

0 D. B.

Italie:
((onze)) connu

L m  
équipe nationale d'Italie se
trouve depuis hier matin en
stage de préparation à Cover-

ciano. Les joueurs italiens rallieront la
Suisse vendredi. La journée d'hier a
été ponctuée par une conférence de
presse, suivie du premier entraîne-
ment. La séance s'est achevée par la
traditionnelle rencontre qui oppose la
sélection aux journalistes.

Vendredi, à 10 h, un vol charter
amènera les Transalpins dans la capi-
tale fédérale, où ils prendront leur
quartier dans un hôtel du centre-ville.
Un entraînement est fixé à 17h au
Wankdorf.

Dans l'optique du match au sommet
du groupe 1 de samedi, Arrigo Sacchi,
le sélectionneur, a communiqué la
composition suivante: Pagliuca
(Sampdoria), Mannini (Sampdoria),
Maldini (AC Milan), D. Baggio (Juven-
tus), Vierchowod (Sampdoria), Baresi
(AC Milan), Fuser (Lazio), Albertini
(AC Milan), Casiraghi (Juventus), R.
Baggio (Juventus), Signori (Lazio).
Sacchi se réserve encore pour indiquer
ces prochains jours les noms des rem-
plaçants, /si

Bruguera vainqueur
mMMÊÊÊÊÊm%&

Lm  
Espagnol Sergi Bruguera, tête de
série No 11, a remporté hier
l'Open de tennis de Monte Carlo

en battant en finale le Français Cédric
Pioline en deux sets 7-6 (7-2) 6-0. Cette
finale s'est disputée exceptionnellement
sur court couvert et en deux sets ga-
gnants en raison de la pluie tombant sur
la Principauté. Elle avait été reportée la
veille pour les mêmes raisons, /ap

Les Suisses font très fort !
CYCLISME/ Vuelta: Zùlle remporte le prologue à la Corogne

Alex Zùlle n'a pas manqué son
rendez-vous avec le Tour d'Espagne
1 993. Le Saint-Gallois s'est imposé
de manière impressionnante lors de
la 1 re étape de la Vuelta, courue
hier contre-la-montre sur 10 km, à
La Corogne. A la moyenne de plus
de 50 km/h, le Suisse a distancé son
second, le Hollandais Erik Breukink,
qui est aussi son chef de file dans
l'équipe ONCE, de trente secondes.
Pour 8 centièmes de seconde, un
doublé suisse a été empêché. Tony
Rominger, vainqueur de l'édition
1992 de la Vuelta, a en effet été
battu d'un souffle pour la deuxième
place. Troisième Helvète à attirer
les regards dans cette première
grande boucle nationale de I an-
née, le Vaudois Laurent Dufaux a
pris la 18me place à 45" de son
coéquipier vainqueur.

La domination d'Alex Zùlle fut to-
tale. Sur sa nouvelle machine à fi-
bre de carbone profilée et équipée
des dernières merveilles techniques
en matière de changement de bra-
quet — l'électronique y a fait son
apparition — , il a déclassé tous ses
adversaires. Breukink et Rominger
sont battus de trente secondes.
Dans le même laps de temps de
trente secondes, on trouve ensuite
trente coureurs ! C'est dire que Zùlle
courait hier dans une autre catégo-
rie...

La puissance du numéro 100 de
la liste de départ a fait merveille.
Mais le coureur de Wil a également
su se montrer le plus habile et le
plus efficace pour négocier les 23
virages du circuit de la presqu'île

de Galice.

— Ce succès, le 18me de ma
carrière en un an et demi, ne
change pas grand-chose pour moi,
affirme Zùlle. Je suis à la Vuelta
pour la terminer, si possible dans les
dix premiers, et pour gagner en-
core une ou deux étapes. Et, main-
tenant, pour garder ce maillot
«amarillo» encore quelques jours.
Enfin et surtout, pour me montrer
équipier modèle au côté de Breu-

ZÛLLE — Il a relégué son second à
30"! epa

kink, qui est notre leader.

Tony Rominger, dont on ne sait
toujours pas s'il est corps et âme
décidé à tenter de rééditer sa vic-
toire finale de l'an passé, est satis-
fait de sa 3me place, mais surpris
de l'écart creusé par son rival
suisse. Le Zougois attend la 5me
étape, avec trois cols et arrivée à
Avila, puis, le lendemain, le contre-
la-montre en côte de Ségovîe.

— A Avila, j 'ai une revanche à
prendre. C'est là que j e  fus déséqui-
libré par un spectateur tenant une
bouteille de bière à la main. J'avais
fini sur les pavés et j e  croyais bien
devoir rendre le maillot «amarillo»
dont j e  m 'étais emparé la veille. Le
jury avait été très correct, me lais-
sant au bénéfice du temps du vain-
queur, l'incident s 'étant passé dans
le dernier kilomètre.

Tour d'Espagne. 1 re étape (contre-
la-montre à La Corogne, 10 km): 1.
Alex Zùlle (S/ONCE) 11'55"05
(moy. 50,256 km/h); 2. Breukink (Ho)
à 30"; 3. Rominger (S) à 30" (à
0"08 de Breukink); 4. Jalabert (Fr) à
31"; 5. Alonso (Esp) à 32"; 6. Go-
rospe (Esp) m.t.; 7. Garmendia (Esp) à
35"; 8. Hodge (Aus) à 36"; 9. Mauri
(Esp) m.t.; 10. Marie (Fr) à 38"; 11.
Gelfi (It) à 39"; 1 2. De las Cuevas (Fr)
à 40"; 13. Diaz Zabala (Esp) à 41";
14. Zarrabeitia (Esp) à 44"; 15. Silva
(Por) m.t.; 16. Cordes (Ho) m.t. ; 17.
Delgado (Esp) à 45"; 18. Dufaux (S)
m.t.; 19. Montoya (Esp) à 48"; 20.
Abdoujaparov (Ouz) à 49". Puis: 26.
Bernard (Fr) à 56"; 65. Giovannetti
(It) à l'il". /si

¦ MILLIONNAIRE - Les parieurs
romands sont vraiment perspicaces,
s'agissant du PMU. Après un Vaudois et
un Valaisan, un Jurassien a, à son tour,
décroché un million en trouvant le
Quinte + de la course de Longohamp,
dimanche. Il s'agit d'un Delémontain qui
a gagné exactement 1.160.595 fr. 80.
/comm
¦ FOOTBALL - Championnat de
Bundesliga. Match avancé de la 28me
journée : Werder Brème - Bayern Mu-
nich 4-1 (1-1). - Classement: 1.
Bayern Munich 28/39; 2. Werder
Brème 28/39; 3. Borussia Dortmund
27/35; 4. Eintracht Francfort 27/35; 5.
Bayer Leverkusen 27/31. /si
¦ FOOTBALL - Le Mexique a pris
une option sur la qualification pour le
tour final de la Coupe du monde 1 994
en écrasant le Canada, invaincu jusqu'ici,
par 4-0 (2-0) pour le compte du troi-
sième tour de la zone CONCACAF. /si
¦ FOOTBALL - Le coleader du
tour final de LNA, le FC Aarau, a
décidé de réduire de 20% son budget,
en limitant le cadre de la première
équipe. En outre, le club argovien a
fait savoir qu'une décision intervien-
dra ces prochains jours concernant
l'option sur son attaquant bulgare, Pe-
tar Aleksandrov, qui compte 13 buts à
son actif cette saison, /si
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Spectacle
de choix

Champel-La Chaux-de-Fonds
127-121 (59-55)

Bout-du-Monde: 200 spectateurs. — Ar-
bitres: Bendayan et Gumy.

La Chaux-de-Fonds: Botta ri (12), Muller
(4), Sauvain (8), Benoît (11), Forrer (2), Phil-
dius (4), Grange (4), Giatellard (10), Crameri
(22), Debortoli (44).

Au tableau: 5me 18-8; lOme 34-22;
15me 49-35; 25me 72-65; 30me 86-82;
35me 114-100.

m vont cette rencontre, tout était
JjL joué. Ainsi, les deux équipes ont

présenté un jeu tourné vers l'offen-
sive. Aucune retenue. En pratiquant tous
les deux, un pressing sur tout le terrain,
les deux formations ont offert de grands
espaces aux attaquants: la moindre er-
reur était mise à profit et on assista à
une rencontre très soutenue, superbe,
ponctuée de belles contre-attaques
avec smash. De la belle ouvrage, une
bonne propagande pour le basket.

Battus de deux points au match aller
(122-120), les Genevois désiraient
prendre leur revanche et Fergusson, à la
surprise de beaucoup, se passa de son
étranger durant les 5 premières minutes
et introduisit les anciens du club à titre
de remerciement. Il n'y avait aucune
pression qui s'exerçait sur eux, si bien
que les anciens donnèrent une leçon
d'efficacité aux Neuchâtelois. 1 8-8 à la
5me, 39-24 à la 1 5me. Benoît eut quel-
ques soucis: il craignait que La Chaux-
de-Fonds baisse les bras, mais les visi-
teurs revinrent en pratiquant un jeu ra-
pide sous l'impulsion de Benoît junior et
surtout de l'opportuniste Chatellard, qui
mit souvent à mal la défense adverse. A
la 19me (57-53), tout était possible.

Champel croyant avoir fait le plus
difficle dut cravacher ferme pour distan-
cer son adversaire, mais La Chaux-de-
Fonds réagit à chaque fois et se montra
extrêmement dangereuse. Ainsi, les Ge-
nevois ne furent jamais à l'abri d'une
mauvaise surprise, /gs

Immérité
Espoirs

Sion - Neuchâtel Xamax
3-2 (1-2)

Stade de Tourbillon. — Arbitre: Santana
(Clarens).

Buts: 13me Junuzy (penalty) 1-0; 22me
Hotz 1-1; 37me Plaschy 2-1; 62me Fryand
3.1; 76me Wittl.

8Sion: Schuermann; Oiarvoz, Oggier,
Bianco, Dubuis; Anex, Debons (90me Gail-
lard), Junuzy, Fryand; Plasdiy, Midiellod
(46me Theodoloz). Entraîneur: J.-CI. Ridiard.

NE Xamax: De Francesco; Guillaume-
Gentil (74me Maradon), Martin (74me
Troisi), Froidevaux, Vuillaume; Pollicino, Wittl,
Bui, Catillaz (74me Smania); Hotz, Ferreira.
Entraîneurs: R.Lùthi et Ph. Perret.

Notes: Xamax sans Locatelli et Fleury
blessés. Avertissements à Fryand (45me). Très
fort fœhn durant toute la rencontre.

L

es Xamaxiens n'ont pas été récom-
pensés de leurs efforts et de leur
bonne prestation samedi après-midi

à Tourbillon. Alors qu'ils dominaient lar-
gement le début de rencontre et se
créaient déjà trois belles occasions dans
les cinq premières minutes par l'intermé-
diaire de Hotz, Ferreira et Pollicino, ce
sont les Valaisans qui ouvraient la mar-
que lors de leur première incursion dans
les seize mètres des visiteurs! Fryand
profitait en l'occurrence d'un ballon
perdu par les Neuchâtelois (qui jouaient
à dix à la suite d'une blessure de Guil-
laume-Gentil) pour partir seul en direc-
tion de De Francesco. Il était rejoint et
déséquilibré par Froidevaux, et Junuzy
transformait le penalty consécutif à cette
faute.

Les Xamaxiens reprenaient alors leur
domination et se créaient à nouveau
trois belles occasions de but. Enfin, Hotz
égalisait en reprenant magnifiquement
de la tête un centre de la droite de
Pollicino. Alors que les Neuchâtelois sem-
blaient avoir le jeu bien en main, ils
perdaient à nouveau un ballon à mi-
terrain, Plaschy partait seul en direction
de De Francesco et ne lui laissait aucune
chance. Le troisième but des Valaisans
résultait d'un scénario identique, domi-
nation neuchâteloise, contre sédunois et
Fryand se retrouvait seul devant le por-
tier xamaxien.

Les joueurs de Robert Lùthi ne bais-
saient toutefois pas les bras. Ils poursui-
vaient leur domination et étaient récom-
pensés par un but splendide de Wirtly,
qui reprenait de volée un centre de Bui
dévié par la tête de Hotz. Les «rouge et
noir» se battaient jusqu'au bout et, à la
dernière minute, Wittl contrôlait le bal-
lon en pleine course et tirait juste par-
dessus le but de Schùrmann, battu en la
circonstance, mais qui se révéla être le
meilleur élément de son équipe sur l'en-
semble de la rencontre.

Le week-end prochain, Xamax se ren-
dra à Zuridi pour y rencontrer Grass-
hopper dans le cadre des quarts de
finale de la Coupe.

0 B. R.
Groupe A: Young Boys-Zurich 3-1; Bale-

Baden 9-0; Servette- Lucerne 1-0; Saint-
Gall-Lugano 1-1; Grasshopper-Lausanne
2-1; Sion- Neuchâtel Xamax 3-2. - Clas-
sement: 1. Servette 16/28; 2. Grasshopper
17/25; 3. Sion 17/23; 4. Lucerne 16/19; 5.
Lausanne 17/ 17; 6. Zurich 17/16; 7. Neu-
châtel Xamax 16/15; 8. Saint-Gall
16/15;9. Lugano 17/14; 10. Bâle 17/13;
11. Young Boys 17/12; 12. Baden 17/3.

Groupe B2: Delemonf-La Chaux-de-
Fonds 4-3; Old Boys-Bulle 2-0; Fribourg-
UGS 1-1; Granges-Etoile Carouge 3-3;
Yverdon exempt. - Classement: 1. Fribourg
16/24; 2. Yverdon 16/22; 3. Delémont
17/21; 4. Old boys 16/17; 5. UGS 15/16;
6. Etoile Carouge 17/16; 7. Bulle 16/15; 8.
Granges 16/7; 9. La Chaux-de-Fonds
15/6.

Le Landeron prend sa revanche
FOOTBALL/ Championnat neuchâtelois de llle ligue

Lignières-Le Landeron
1-6 (1-3)

Buts : 30me Amstutz 1-0; 32me
Ciprietti 1-1 ; 35me Stalder 1-2 ;
38me Ciprietti 1-3; 51 me Wenger
(penalty) 1-4 ; 84me Wattrelos 1-5;
87me Ciprietti 1 -6.

A

près la ((casquette» que Li-
gnières lui avait infligée au
premier tour (5-0), Le Lande-

ron devait prendre sa revanche. Sur
la superbe pelouse de Châtillon et
sous un beau soleil, le derby s'an-
nonçait donc ((grand ».

La partie débuta sur un bon ry-
thme avec des occasions des deux
côtés. D'un superbe ((piqué », Ams-
tutz ouvrit la marque mais, deux mi-
nutes plus tard, les visiteurs égalisè-
rent déjà par Ciprietti. En l'espace
de 10 minutes, Le Landeron allait
ensuite exp loiter au maximum une
subite baisse de régime des Lignié-
rois en inscrivant deux nouveaux
buts.

Le Landeron domina la seconde mi-
temps tout en signant trois nouvelles
réussites. Ciprietti, auteur du «hat
trick », aura été l'homme du match,
tandis que Wingeier a tiré contre la
latte. A quand la première victoire
de Lignières sur le terrain de Chatil-
lon?/am

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Corcelles 1-4 (1-1)

Buts : 12me Faragalli 1-0 ; 39me
Passes 1-1 ; 46me Rezio 1-2; 52me
De la Fuente 1-3; 76me Dos Santos
1-4.

Sans commentaire, à la demande
de notre correspondant./E

Bôle ll-Centre-Portugais
1-1 (0-0)

Buts : 47me Monsalves 0-1; 75me
Fontana 1-1.

A 

Champ-Rond, dimanche matin,
ce fut un peu le même scénario
qu'au stade de la Maladière

entre Xamax et Lausanne: une Ire
mi-temps à l'avantage des visiteurs,
alors que la seconde période était
l'apanage des maîtres de céans.
Mais malgré leur emprise sur le jeu,
les Lusitaniens ne portèrent que rare-
ment le danger devant le but de
Bôle.

La 2me mi-temps commençait en
fanfare pour Centre-Portugais qui
ouvrait la marque par Monsalves
après 2 minutes de jeu. Les «vert et
blanc» se réveillèrent enfin et parti-
rent à l'assaut du but adverse. A 15
minutes de la fin, Fontana égalisait
d'un maître-tir pris des 18m et qui
termina sa course dans la lucarne.
Bôle gardera le contrôle des opéra-
tions, mais le score ne bougera plus.
A noter l'excellent état d'esprit qui a
prévalu sur la pelouse malgré l'en-
jeu, ainsi que le très bon arbitrage
de M.Gallizioli. /tg

La Sagne-Saint-lmier
2-3 (1-1 )

Buts : 2me Gerber 0-1 ; 35me Hùt-
zli 1-1 ; 78me Mathys 1-2; 88me
Mathys 1-3 ; 90me Ducommun 2-3.

Le s  deux équipes sont immédiate-
ment entrées dans le vif du sujet,
ce qui a donné naissance à un

match très intéressant. Jusqu'au pre-
mier but (2me minute), le ballon a
déjà traversé à plusieurs reprises les
deux camps ! L'ouverture de la mar-
que motiva encore davantage les
joueurs. Les nombreux spectateurs
apprécièrent alors un jeu au rythme
soutenu et d'une qualité digne de la
tête du classement. Les Sagnards ne
perdirent jamais espoir, égalisant
ainsi avant la pause.

La seconde mi-temps allait être
aussi disputée que la première, avec
des (( locaux » toutefois moins atten-
tifs. Saint-lmier allait marquer à
deux reprises en l'espace de 10 mi-
nutes. La fin de la partie, avec des
occasions de but des deux côtés, fut
excellente et bien arbitrée. Jack y
Ducommun, l'entraîneur sagnard, si-
gna une ultime réussite qui ne servit à
rien./se

Boudry ll-Deportivo
1-2

¦̂ es le début de la rencontre et

^J malgré une température esti-
vale, les deux équipes ont im-

posé un bon rythme à la partie. Plu-
sieurs occasions de but se succédè-
rent de part et d'autre et, juste
avant la mi-temps, Deportivo prenait
une longueur d'avance.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Boudry pressa afin d'obtenir
l'égalisation et, sur un contre, en-
caissa un deuxième but. Sans se dé-
courager, l'équipe locale a continué
d'attaquer et réduisit le score à
quelques minutes de la fin. La poisse
colle aux Boudrysans qui ont perdu,
sur blessure, leur gardien Christophe
Adam. Match d'un bon niveau où seul
l'arbitre ne fût pas à la hauteur,
malgré la correction des 22 acteurs,
/pe

Le Parc-Trinacria
0-2 (0-0)

But: 56me et 79me Leonardi.

M

atch important pour le FC Le
Parc, en manque de points. En
perdant, dimanche il s'est en-

foncé un peu plus vers la 4me ligue.
Les occasions manquées en première
mi-temps pesèrent lourd dans le dé-
compte final. Match correct et bon
arbitrage de M. Miserez, /ss

Cressier-Comète
4-1 (1-0)

Buts : 3me Americo Bastos 1-0;
68me Luis Bastos 2-0; 80me Vaz
3-0; 85me Dominguez 3-1 ; 86me
Burgdorfer 4-1.

¦ ors de cette fin d'après-midi en-

1̂ soleillée, match très intéressant
pour un public venu assez nom-

breux. La partie commença à vive
allure pour les ((locaux» qui ouvri-
rent la marque après 3 minutes par
A. Bastos sur une superbe volée des
16 mètres. Par la suite et jusqu'à la
mi-temps, Comète prit le jeu en main
et toucha du bois à la 30me minute,
mais n'arriva pas à concrétiser ses
occasions.

En seconde période Cressier, méta-
morphosé, reprit la situation sous son
contrôle et à la 68me, après plu-
sieurs occasions, L. Bastos doubla la
mise grâce à un joli geste technique.
12 minutes plus tard Vaz tripla la
marque grâce à une belle volonté.
Quelques minutes avant la fin, alors
que tout le monde croyait la victoire
acquise par les «locaux », Domin-
guez transforma un penalty pour Co-
mète. Mais dès l'engagement, Burg-
dorfer clôtura le score à 4-1, sur
penalty toujours. Dans l'ensemble, le
match a été bien arbitré et les deux
équipes ont joué avec fair-p lay.
/dk/lh

Cornaux l-Colombier II
2-2 (1-1)

Buts : 9me Montavon; 43me Pfùr-
ter; 60me Consoli; 63me Montavon.

C

ornaux entame bien la rencon-
tre et à la 9me minute déjà, sur
une longue ouverture de Duvoi-

sin, Montavon se retrouve seul face
au gardien et inscrit le No 1. Colom-
bier peut revenir à la marque juste
avant la mi-temps, sur penalty. A la
60me, Ledermann renvoyait un tir
dans les pieds de Consoli, complète-
ment abandonné par les défenseurs
de Cornaux et qui donna facilement
l'avantage à Colombier. Trois minu-
tes plus tard, Bianchini servait super-
bement Montavon, qui égalisait. Cor-
naux se créait encore quelques bel-
les occasions, mais le score ne bou-
gea plus, /hpa

Salento-Xamax 0-2

Da 
entrée, Xamax démontre que
son jeu était plus rapide et
fait de bons mouvements. Cer-

tes, Salento se créa de belles occa-
sions mais ne réussit pas à les concré-
tiser. Le match se joua sur deux er-

reurs individuelles et ce fut 2-0.

Constatations : lorsqu'on lutte con-
tre la relégation, tout le monde doit
se battre. Très bon arbitrage, /ar

Hauterive ll-Fontainemelon
1-0 (1-0)

But: 34me Quesada.

P

ossédait-il des dons de divina-
tion, celui qui avait complété
l'affiche annonçant cette rencon-

tre en mettant «au sommet»? Ce fut
le cas.

Face à un leader sûr de ses
moyens, Hauterive, sans comp lexe,
répondit du tac au tac. Au point que
les visiteurs furent les premiers in-
quiétés sérieusement sur un essai de
Quesada, auquel répondit, peu
après, un envoi de Cavalier qui obli-
gea Vaucher à une superbe parade.
Puis vint le but de Quesada, qui dut
s'y prendre à deux fois pour battre
De Martini.

La seconde période vit Fontaine-
melon mettre tout en oeuvre pour
tenter de combler son retard, et une
formation locale qui, sur contre-atta-
ques, manqua à plusieurs reprises le
K.O. Mais personne ne songera à
contester le succès d'une équipe qui
s'améliore au fil des rencontres. Tout
au plus regrettera-t-on pour elle que
le championnat ne commence pas
maintenant. II y aurait alors un favori
de plus./interim

La Sagne-Trinacria
4-0 (1-0)

Buts : 9me Csefalvay; 72me Epi-
taux ; 76me Hùtzli; 81 me Hùtzli.

fm*. uelques jours avant leur match
\J contre Saint-lmier, les Sa-

gnards se sont offert mercredi
une victoire bonne à prendre pour le
moral. Après quelques occasions des
deux côtés, Csefalvay ouvrait le
score à la 9me minute. Pas décidés à
en rester là, les joueurs locaux exer-
cèrent un pressing de tous les ins-
tants, Trinacria se montrant dange-
reux sur quelques contres. A près le
thé, les Sagnards tentèrent à plu-
sieurs reprises d'aggraver le score,
mais il fallut attendre les vingt der-
nières minutes pour qu'Epitaux, puis
Hùtzli, à deux reprises, les donnent
des proportions plus amples. Rencon-
tre correcte et fort bien arbitrée par
M. Singy./cs

Rattrapage ce soir
M llle ligue, match de rattra-

page : ce soir à 20 h, Corcelles -
Lignières. Match inversé en raison de
l'éclairage. / JE-

Aujourd'hui à Longchamp (15 h 20),
3me course, Prix du Pavillon Royal,
handicap de catégorie divisé, Ire
épreuve, 2000 mètres, 18 partants.

1. Aspretto, F. Head
2. Eleventh Chapter, O. Peslier
3. Hatch Princess, O. Benoist
4. Historique, P. Bay le
5. Lanskoy, Ch.-J. Phelippeau
6. Saavy, E. Saint-Martin
7. Songzi, N. Jeanpierre
8. Amwaal, R. Laplanche
9. Cariellina, Ch. Le Scrill

10. Dionella, W. Mongil
11. Ksarnor, T. Jarnet
1 2. Massyouna, O. Doleuze
13. Monclar, G. Dubroeucq
1 4. Paris Seizième, C. Asmussen
1 5. Sept Vents, F. Pégurri
16. Texosian, A. Brédillet
17. Zanzibar, E. Legrix
1 8. Gades, M. Boutin

l'JZXPR££ii propose:

1 7 - 9 - 1 4 - 1 1  - 18 - 8 - 16 - 10
3me course: le No 17, lOfr. gp.

Goethals sur le départ
L'entraîneur belge de l'Olympique

de Marseille, Raymond Goethals, in-
dique qu'il «annoncera et expliquera
son départ du club après la finale»
de la Ligue des champions, le 26 mai
au stade olympique de Munich. Dans
une longue interview accordée à
l'hebdomadaire sportif «France-
Football», qui paraît aujourd'hui et
intitulée «Plus qu'un mois à tenir»,
Goethals, 72 ans, explique les rai-
sons de son départ et ses récents
démêlés avec son président Bernard
Tapie.

— Après la finale, je  réunirai les
journalistes qui me sont sympathiques
et j e  leur annoncerai offidellement
mon départ. J'expliquerai pourquoi,
souligne-t-il notamment. L'entraîneur
belge revient également sur les dé-
clarations de Bernard Tapie dans les-
quelles le président de l'OM affirmait
notamment son désaccord sur les
choix tactiques de son entraîneur con-

tre Glasgow Rangers.
— Ahl Oui, le président n 'est pas

content. Il a d'ailleurs de quoi, hein?
Il me demande de reprendre l'équipe
en main quand tout va mal. Quand
j'arrive, elle a perdu 11 points en 15
matches. Moi, j e  vais gagner à Paris,
Auxerre, Nantes, Saint-Etienne, chez
tous nos concurrents... Et lui n 'était pas
/à,précise encore Goethals.

Goethals affirme aussi que certains
joueurs « en ont par dessus la tête de
se faire traiter comme des moins que
rien alors qu 'ils font le
maximum»aant d'évoquer son ave-
nir:

— On verra cela en temps voulu.
J'ai passé trois années formidables à
Marseille. D'un point de vue sportif et
d'un point de vue humain. (...) Mais
trois ans ici, ça fatigue. Alors le
«vieux» va aller se reposer, une
fois.» /si

Bernex-La Chaux-de-Fonds
57-67 (29-33)

Salle de Numa-Droz: 20 spectateurs. -
Arbitres: Feuz et Grassi-Pirrone.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (7),
Grîtti (2), Ducommun (2), Leonardi (2), Bros-
sin, Bolle (5), Winter, Rodriguez (30), Longo
(2), Krebs.

Au tableau: 5me 6-8; lOme 14-14;
15me 21-23; 25me 38-38; 30me 47-49;
35me 53-59.

¦ a Chaux-de-Fonds, qui est capable
du pire (Brunnen) comme du meil-
leur, a fait souffrir le leader qui

alignait pourtant une Américaine.
Rodriguez paya de sa personne en

prenant en «box » la mercenaire gene-
voise en alternance avec Bolle. Ce fut
une réussite puisque l'Américaine n'ins-
crira que 7 points, si bien que Bernex
devra sa victoire à Grin, auteur de 21
points. Elle sut profiter des espaces
libres pour permettre à son équipe de
souffler quelque peu durant les mo-
ments forts, et il y en eut beaucoup.

Si La Chaux-de-Fonds n'avait pas
connu une baisse de régime aux envi-
rons de la 32me (54-61), avec notam-
ment une succession de mauvaises pas-
ses, Bernex aurait eu passablement de
peine à passer l'épaule, /gs

LNB féminine



Les principaux résultats
COURSE À PIED/ Grand Prix BPS: les Rives aux Jeunes. .

Le s  Jeunes Rives ou... les Rives
aux Jeunes? La question pouvait
se poser, samedi après-midi, à

l'occasion de l'éliminatoire neuchâte-
loise du Vile Grand Prix BPS mise
sur pied avec l'indispensable colla-
boration du CEP de Cortaillod. Une
fois de plus, l'animation était vive au
bord du lac où régnait une atmos-
phère printanière et juvénile. Moment
inoubliable tant pour les acteurs que
pour leurs proches;

Sous le soleil, la joie des enfants
(1432!) participant à la course n'avait
d'égal que le bonheur des parents et
amis accourus par milliers. Pour donner
encore plus de couleur à la manifesta-
tion, le grimage était de mise. Plaisam-
ment, le directeur avait autorisé les
employés de la banque à s'y livrer
«pour autant qu 'ils n'effraient pas les
enfants!» Et Christian Dubuis de souli-
gner par ailleurs l'excellente collabora-
tion des écoles et du Servive cantonal
des Sports.

Quant à Pascal Magnin, l'un des
grands artisans de la manifestation
avec Roland Debély, il n'a pas hésité,
afin d'être lui aussi performant, à
chausser les patins à roulettes. Il aura
ainsi épargné ses «chevilles ouvrières »
tout en étant capable de satisfaire tout
le monde en même temps! Bref, c'était
la journée des exploits.

De sages vainqueurs
Après l'épreuve, quelques vainqueurs

— au masculin et au féminin — nous
ont livré leurs impressions et fait part
de leurs perspective:

James Niederer, 1979 dit beaucoup
aimer la coursé à pied. Enfant colom-
bien adopté à l'âge de 4 ans, il a
participé à tous les GP depuis le dé-
but, soit en 87. Il avait terminé 2me de
la finale nationale l'an dernier. De
l'avenir!

Gaëlle Leuba, 1975 ne pense, pour
l'heure, à aucune autre course. Elle
vient de quitter POlympic La Chaux-
de-Fonds pour mener à bien ses études
gymnasiales. Elle pourrait même renon-
cer à la finale du Grand Prix.

Christelle Broillet, 1983 avait pré-
paré la course en faisant des tours de
terrain à Bevaix. Neuvième l'an der-
nier, elle était l'une des plus émues sur
le podium. Christelle est de nature très
sportive mais papa place l'école avant
tout.

Il en va de même pour la Vaudoise
Sandrine Gueniat, 1982. De maman
sénégalaise, elle dégage une grande
impression de vélocité. Cette douée en-
visage une carrière sportive.

Pour Steve Gurnham, 1978. Qua-
trième junior de la première étape du
Tour du canton, il participait à son 3me
Grand Prix. Vainqueur pour la 2me
fois d'affilée, il envisage d'adhérer à
un club d'athlétisme car la piste le
tente.

OA. F.

Garçons
Garçons 1975/1976 (32 dattes): 1. Simon-

Vermot Gilles, La Chaux-de-Fonds, 1 3'00"3; 2.
Montigel Mike, Reinach, 13'13"4; 3. Ducomun
Luc, Areuse, 13'28"3; 4. Allemand David, Cor-
gémont, 14'05"5; 5. Chefsaïlle Patrick, Mor-
teau, 1 4'08"7; 6. Schmid Michael, La Brévine; 7,
Audétat Pascal, Les Ponts-de-Martel; 8. Barthel
Nicolas, Les Geneveys s/Coffrane; 9. Pittet
Christophe, Le Locle; 10. Fischer Beda, Neuchâ-
tel; 11. Pittet Thierry, Gorgier; 12. Robert Gil-
les, Le Locle; 13. Terraz Serge, St-lmier; 14.
Pellaton Domine, La Brévine; 15. Bossenin Frédé-
ric, Morteau; 16. Orner Awad, La Chx-de-Fds.

Garçons 1977/1978 (48): 1. Gurnham Steve,
Les Brenets, 1 2'54"9; 2. Mattehy Emanuel, Le
Locle, 13'32"0; 3. Cattin Vincent, Hauterive,
1 3'37"2; 4. Pellaton Yann, La Brévine, 1 3'47"3;
5. Bachmann Olivier, Le Brouiller, 14'00"2; 6.
Baumann Frédéric, La Chx-de-Fds; 7. Chopard
Julien, Chernex; 8. Pellaton Cyril, Neuchâtel; 9.
Schmid Johann, La Brévine; 10. Aeschlimann Da-
vid, Le Prévaux; 11. Bourgeois Bertrand, Bevaix;
12. Fischer Urban, Neuchâtel; 13. Kaenel Caryl,
Travers; 14. Puerarî Vincent, Boudry; 15. Schori
Didier, St-lmier; 1 6. Zeller Thierry, Les Verrières;
17. Kohler Lucien, La Brévine; 18. Pittet Olivier,
Le Locle; 1 9. Jeanneret Ravi-David, La Chaux-
du-Miiieu; 20. Surdez Alain, La Chx-de-Fds; 21.
Rachat David, St-Blaise; 22. Renaud Fabrice, St-
Aubin; 23. Elber Ludovic, Le Landeron; 24. Ra-
chat Lionel, Les Ponts-de-Martel.

Garçons 1979 (44): 1. Niederer James, Mô-
tiers, 13'07"8; 2. Aeschlimann Gilles, Le Pré-
voux, 13'18"4; 3. Clémençon Gilles, Neuchâtel,
1 3'37"9; 4. Perret Patrick, Le Locle, 1 3'40"8; 5.
Choffet Julien, La Chaux-du-Milieu, 1 3'55"4; 6.
Fivaz Julien, La Chx-de-Fds; 7. Zappella David,
St-lmier; 8. Franz Oliver, Bevaix; 9. Haldimann
Daniel, St-Blaise; 10. Frieden Yves-Alain, Sau-
ges; 11. Kaenel Christophe, Travers; 1 2. Rodri-
guez Dario, Cressier; 1 3. Metzger Raphaël, La
Chx-de-Fds; 14. Benoît Christophe, La Neuve-
ville; 15. Gasser Benoît, St-Blaise; 16. Lack
Christian, Neuchâtel; 17. Béer Baptiste, Haute-
rive; 18. Mascle Julien, Neuchâtel; 19. Matthey
Johan, Le Locle; 20. Nogueira Victor, Neuchâtel;
21. Villemin Cyrill, Cortaillod; 22. Castioni Ju-
lien, Neuchâtel.

Garçons 1980 (61): 1. Lauenstein Marc, Cor-

mondrèche, 13'20"1; 2. Vauthier Reynald, Cer-
nier, 1 3'44"7; 3. Daerendinger Claude, Concise,
13'50"8; 4. Ecabert Arnaud, Bôle, 1 3*54"4; 5.
Fahrni Jean-Claude Neuchâtel, 14'09"4; 6. Oli-
boni Nicolas, Les Hauts-Geneveys; 7. Robert
Jean-Marc, Les Ponts-de-Martel; 8. Jean-Bap-
tiste Hervé, Petit-Martel; 9. Joccallaz Manuel,
La Chx-de-Fds; 10. Villemin Yannick, Cortaillod;
1 1. Droguete Claudio, Cortaillod; 1 2. Boillon
David, Morteau; 1 3. Oppliger Pascal, Boudry;
1 4. Thomi Samuel, Corcelles; 1 5. Mathis Jérôme,
Cormondrèche; 16. Ferreira Victor, Le Locle; 17.
Jacopin Pierre, Les Ponts-de-Martel; 18. Chal-
landes Christophe, Chézard; 1 9. Pieren Norbert,
Les Hauts-Geneveys; 20. Ribeiro Nuno, Peseux;
21.Moreau Thierry, Le Locle; 22. Duc Christophe,
Boudry; 23.Thurner Rolf, Thielle-Wavre; 24.
Stunzi Robin, Le Locle; 25. Cattin Steve, Neuchâ-
tel; 26. Regenass Olivier, Colombier; 27. Martin
Michael, Colombier; 28. Grivel Pascal, Manu;
29. Pereira Raphaël, Areuse; 30. Racine Sté-
phane, Vilars; 31. Pizzotti Gilles, Le Locle.

Garçons 1981 (97): 1. Aeschlimann Jean,
Cernier, 10'43"4; 2. Cartioni Vassili, Neuchâtel,
10'46"1; 3. Michel John, Boudry, 10'47"8; 4.
Srickanthan, Boudry, 10'58"6; 5. Martin Johan,
Colombier, 10'59"2; 6. Bondanese Sébastien,
Les Verrières; 7. Chautems Frédéric, Montmollin;
8. Perido David, Le Locle; 9. Gagelin Jérôme,
Morteau; 10. Rachat Alain, St-Blaise; 1 1. Bailly
Steve, Le Locle; 1 2. Personeni Damien, Le Locle;
13. Lerjen Niels, La Chx-de-Fds; 14. Mamin
Vincent, Cortaillod; 15. Kessi Jérôme, Colom-
bier; 16. Voirol Nicolas, Auvernier; 17. Chuat
Armando, Travers; 1 8. Ezevedo Ricardo, Colom-
bier; 19. Giupponi Emmanuel, Travers; 20.
Droxler Lionel, Le Locle; 21. Joly Laurent, Co-
lombier; 22. Pessina Yves, Bôle; 23. Rey Ema-
nuel, Neuchâtel; 24. Perregaux Raphaël, Cer-
nier; 25. Robert Manesh, Les Ponts-de-Martel;
26. Charrière Cédric, Bevaix; 27. Lameiras
Alain, Valangin; 28. Cupillard David, Le Locle;
29. Janingros Alexis, Morteau; 30. Simonin Em-
manuel, Boudry; 31. Broillet Matthieu, Cormon-
drèche; 32. Meyer David, Chézard; 33. Surdez
Patrick, La Chx-de-Fds; 34. Boillat Cyril, La Chx-
de-Fds; 35. Mathey Bastien, Les Gen.
s/Coffrane; 36. Maridor Hervé, Boudevilliers;
37. Girardot Florent, Morteau; 38. Dreyer Fa-
brice, Peseux; 39. Belliard Grégory, Col des
Roches; 40. Corciulo Sandro, Boudry; 41. Drezet
Davy, Morteau; 42. D'Amario Walter, Colom-
bier; 43. Blaser Samuel, Le Landeron; 44. Flury
Mathias, Neuchâtel; 45. Gaume Antoine, Le Rus-
sey-Doubs; 46. Bloesch Samuel, Lignières; 47.
Jacot Florian, Coffrane; 48. Vuillemez Rémy,
Cerneux-Péquignot; 49. Kaeser Steve, Neuchâ-
tel; 50. Pochon Antoine, Le Locle.

Garçons 1982 (108): 1. Zurcher Fabien,
Gland, 1 0'49"8; 2. Querry Raphaël, Ballaigues,
1 l'03"3; 3. Itten Sébastien, Fontaines, 1 l'09"6;
4. Houriet David, Fontainemelon, 11'29"2; 5.
Rollier Baptiste, Valangin, 11'29"2; 6. Zumsteg
Laurent, Neuchâtel; 7. Schutz Raphaël, Peseux;
8. Simon-Vermot Raphaël, Le Cerneux-Péqui-
gnot; 9. Myotte Duquel Johan, Montlebon; 1 0.
Jaco t Mathieu, Les Planchettes; 1 1. Lavergnat
Maurin, La Chaux-du-Milieu; 1 2. Lauener Joël,
Lignières; 1 3. Perrin David, La Chx-de-Fds; 1 4.
Boillod David, Bevaix; 1 5. Houlmann David, La
Chx-de-Fds; 16. Obrist Thierry, Neuchâtel; 17.
Da Silva Bruno, Peseux; 1 8. Bornand Mathieu,
Savagnier; 19. Fivaz Geoffrey, La Chx-de-Fds;
20. Jeanneret Stéphane, Montezillon; 21. Broch
Olivier, Neuchâtel; 22. Joriot Nicolas, Bôle; 23.
Racine Diederik, Vilars; 24. Rachat Grégory, Les
Ponts-de-Martel; 25. Grossglauser Alcids, Neu-
châtel; 26. Perrin Michael, Marin; 27. Leite Fon-
tes Bruno, Neuchâtel; 28. Dubois Kevin, Marin;
29. Vorpe Raphaël, Courtelary; 30. Rey Mikael,
Les Verrières; 31. Dos Santos José, Le Locle; 32.
Ricklin Simon, Boudry; 33. Vienne Grégoire, La
Chx-de-Fds; 34. Duc Sébastien, Boudry; 35.
Sieber Jacques, Cortaillod; 36. Rossel Frank,
Marin; 37. Gerber Sébastien, Montmollin; 38.
Augier Stéphane, Corcelles; 39. Duriez Thomas,
Fleurier; 40. Villemin Jérôme, Cortaillod; 41.
Silberstein Olivier, Neuchâtel; 42. Elzingre Ju-
lien, Dombresson; 43. Fifo Bekin, Le Locle; 44.
Gallego Eric, Boudry; 45. Sunier Julien, Dom-
bresson; 46. Henry Sylvan, Lausanne; 47. Brun-
ner Quentin, La Chaux-du-Milieu; 48. Martin
Daniel, Cressier; 49. Rosat Damien, La Brévine;
50. Vieira Narcisse, Colombier; 51. Steinmann
Lucien, Les Planchettes; 52. Llorente Roberto,
Cortaillod; 53. Boulard Gaétan, Morteau; 54.
Forestl Nicolas, Cortaillod.

Garçons 1983 (111): 1. Carlen Yves, La
Neuveville, 8*25" 1; 2. Du Bois Félicien, Les
Ponts-de-Martel, 8'29"3; 3. Matthey David, Le
Locle, 8'40"6; 4. Gostell Asael, Diesse, 8'42"5;
5. Monard Sylvain, Lignières, 8'45"5; 6. Surdez
Laurent, La Chx-de-Fds; 7. Zumsteg Philippe,
Neuchâtel; 8. Durel Bastien, Saint-Aubin; 9. Bag-
genstos Joël, St-Blaise; 1 0. Buehler Manuel, Cor-
taillod; 11. Friedli Christophe, Le Brouillet; 12.
Schlaeppy Romain, Boudry; 1 3. Buschini Dorian,
Boudry; 14. Purro Fabien, Bôle; 15. Dysli Da-
mien, Cortaillod; 1 6. Raeli Jérôme, Cortaillod;
17. Wroblevski Julien, Le Landeron; 18. Krebs
Denys, Cornaux; 19. Navalho Jacques, Neuchâ-
tel; 20. Simonin Laurent, Boudry; 21. Boillod
Yannick, Bevaix; 22. Aeschlimann Laurent, Cer-
nier; 23. Nager Jérôme, La Chx-de-Fds; 24.
Guyot Ronnie, Colombier; 25. Bacci Daniel, Co-
lombier; 26. Baudoin Bruno, Morteau; 27. Mari-
dor Gil, Savagnier; 28. Perret Grégory, La Chx-
de-Fds; 29. Guyon Jonathan, Les Gras; 30.
Flury Kevin, Neuchâtel; 31. Daengeli Christophe,
Les Hauts-Geneveys; 32. Buehler Yoann, Corcel-
les; 33. Varidel Joël, Hauterive; 34. Chautems
Nicolas, Montmollin; 35. Robert Aubin, Le Locle;
36. Jacot Guillaume, Corcelles; 37. Epiney Tho-
mas, Gorgier; 38. Doerfliger Yann, Corcelles;
30. Vaucher Bastien, Le Locle; 40. Bûcher Gilles,
Peseux; 41. Ecabert Benoît, Bôle; 42. Perret
Arnaud, Lignières; 43. Gagelin Bruno, Morteau;
44. Girod Nicolas, Bôle; 45. Duarte David, Neu-
châtel; 46. Pasche Damien, Le Seopoy; 47. Gi-
gon Basile, La Chx-de-Fds; 48. Delgado David,
Neuchâtel; 49. Morand Mike, La Brévine; 50.
Zadory Sébastian, Villiers; 51. Schilling Olivier,
Cortaillod; 52. Seiler Laurent, Auvernier; 53.
Leonardo Luis, Perreux; 54. Aytas Ismaei, Be-
vaix; 55. Blondeau Gabin, St-Aubin; 56. Jornod
Lucien, Colombier.

Garçons 1984 (132): 1. Righetti Caryl, Co-
lombier, 8*51 "1; 2. Bandelier Florian, Le Locle,
8*51 "8; 3. Hafner Yann, Cortaillod, 9'04"4; 4.
Schneider Markus, Môtiers, 9*11 "6; 5. Doutaz
Sébastien, Neuchâtel, 9'15"5; 6. Rothpletz Ben-
jamin, Neuchâtel; 7. Urfer Alan, Dombresson; 8.
Gallego Kevin, Boudry; 9. Jakob Bastien, Fre-
sens; 10. Werder Denis, Sauges; 11. Houriet
Yannick, Fontainemelon; 12. Girardin, Florent,
Montmollin; 1 3. Farez Frédéric, Colombier; 1 4.

Ducommun Vincent, Boudry; 1 5. Bossion Gaétan,
Hauterive; 16. Braun Alex, La Chx-de-Fds; 17.
Grisel Colin, Le Locle; 18. Kaiser Thomas, Be-
vaix; 19. Monnier Fabien, Dombresson; 20.
Walder Renaud, Neuchâtel; 21. Wenger Gilles,
Hauterive; 22. Emery David, Cornaux; 23. Rufe-
ner Yves, Colombier; 24. Foresti Livio, Cortail-
lod; 25. Bonvin Damien, Areuse; 26. Steiner
Alexandre, Cormondrèche; 27. Schopfer Eric,
Môtiers; 28. Gaberell Vincent, Auvernier; 29.
Sauser Ludovic, Le Brouillet; 30. Loersch Nicolas,
Cornaux; 31. Bourgeois Igor, Cornaux; 32. Si-
mon-Vermot Antoine, Le Cerneux-Péquignot; 33.
Croci Yannis, Montmollin, 34. Daengeli Michael,
Les Hauts-Geneveys; 35. Steiger François, Cor-
taillod; 36. Shaw André, Fresens; 37. Pellaton
Vincent, Boudry; 38. Soller Yannick, Areuse; 39.
Matthey Bastien, Cortaillod; 40. Kraehenbuehl
Gabriel, Colombier; 41. Soltermann Justin, Vil-
liers; 42. Decrauzat Chris, Dombresson; 43. Gri-
sel Samuel, Auvernier; 44. Juan Jean-Marc, Le
Landeron; 45. Previati Julien, Cortaillod; 46.
Bacci Tijany, Hauterive; 47. Placi Cédric, Neu-
châtel; 48. Barreto Patrick, Neuchâtel; 49. Châ-
telain Sébastien, Cernier; 50. Bonjour
Christophe, Lignières; 51. Vuillemez Valentin,
Cerneux-Péquignot; 52. Pittet Mathieu, Marin;
52. Cellammare Fabrice, Le Locle; 54. Brunner
Maxime, La Chx-de-Fds; 55. Miéville Fabrice,
Cortaillod; 56. Didot Yann, Cortaillod; 57. Ul-
dry Guillaume, Le Landeron; 58. Perrenoud
Martial, La Chx-de-Fds; 59. Aeschlimann Vin-
cent, Le Prévoux; 60. Perrenoud Romain, La Chx-
de-Fds; 61. Fatton Didier, Môtiers; 62. Spaetti
Alan, Dombresson; 63. Pantillon Florian, Môtiers;
64. Van Vlaenderen Yann, Marin; 65. Di Be-
rardo Sabatino, Neuchâtel; 66. Martin Frédéric,
Môtiers.

Garçons 1985 (123): 1. Zumsteg Eric, Neu-
châtel, 5*50" 1; 2. Felber Arnaud, Baulmes,
5'55"3; 3. Von Bueren Alexis, Neuchâtel,
5'57"4; 4. Broyé Ludovic, Marin, 5'58"6; 5.
Cuenot Maxime, Fontaines, 5'59"6; 6. Sunier
Fabrice, Dombresson; 7. Dreyfuss Loïc, St-Blaise;
8. Gaberell Renaud, Cortaillod; 9. Kaempf Sté-
phane, Le Paquier; 10. Herrera Jean-Pascal,
Neuchâtel; 11. Aubert Marc, Savagnier; 12.
Gossauer Laurent, Boudry; 13. Broillet Syl-
vain,Bevaix; 14. Schaller Grégory, Colombier;
15. Cuche Dimitri, Le Paquier; 16. Boillat Syl-
vain, Les Hauts-Geneveys; 17. Gremaud Da-
mien, Peseux; 1 8. Gnaedinger Michel, Le Lande-
ron; 19. Kaufmann Raphaël, Cormondrèche; 20.
Hochuli Aymeric, Chez-le-Bart; 21. Herren Quen-
tin, St-lmier; 22. Schornoz Stéphane, Hauterive;
23. Struchen Grégory, Le Landeron; 24. Fas-
nacht Christophe, Fontainemelon; 25. Chevallaz
Laurent, Montmollin; 26. Vaucher Cédric, Le Lo-
cle; 27. Perdrisat Kevin, Colombier; 28. Cardoso
Joao, Cortaillod; 29. Girardin Thibault, Mont-
mollin; 30. Boehlen Julien, Fleurier; 31. Bonjour
Thierry, Lignières; 32. Storrer Didier, Fontaines;
33. Bielser Yannick, Môtiers; 34. Farine Marc,
Neuchâtel; 35. Jeanjaquet Florian, Marin; 36.
Epiney Damien, Gorgier; 37. Daina Anthony,
Fleurier; 38. Osowiecki Gaël, Neuchâtel; 39.
Muriset Pascal, St-Blaise; 40. Rosat Yannick, La
Brévine; 41. Regli Michael, Neuchâtel; 42. Burei
Damien, Cornaux; 43. Pecaud Santi, Neuchâtel;
44. Borel Hervé, La Brévine; 45. Walder Jona-
than, Neuchâtel; 46. De Oliveira Samuel, Neu-
châtel; 47. Neuenschwander Raphaël, Neuchâ-
tel; 48. Durel Jean, Saint-Aubin; 49. Petraglia
Julien, Courtelary; 50. Arnoux Robin, La Chaux-
de-Fonds; 51. Vermot David, Corcelles; 52.
Steinmann Benoît, Les Planchettes; 53. Huguenin
Grégoire, Les Verrières; 54. Moser Julien, Pe-
seux; 55. Habersaat Alexandre, Chézard; 56.
Gurnham Jérémy, Les Brenets; 57. Barraud Loris,
Le Cerneux-Péquignot; 58. Schembari Yannick,
Hauterive; 59. Hasler Michael, Bevaix; 60. Mon-
tandon Jonathan, Cortaillod; 61. Lapraz Marc,
Cortaillod; 62. Vuïllemin Jérôme, Peseux.

Garçons 1986 (81): 1. Du Bois Valentin, Les
Ponts-de-Martel, 6*21 "5; 2. Blondeau Zéphir,
St-Aubin, 6'28"6; 3. Bandelier Audric, Le Locle,
6'37"1; 4. Bischof Nicolas, Cortaillod, 6*50"0;
5. Schmalz Dominique, Hauterive, 6*51 "8; 6.
Auberson Dario, Colombier; 7. Leuba Yoann,
Cortaillod; 8. Abdelzaher Karîm, Neuchâtel; 9.
Frossard Joël, Fontainemelon; 10. Frinot David,
Colombier; 1 1. Ali Sacak, Neuchâtel; 1 2. Donzé
Baptiste, Boudry; 13. Porret Michael, Fresens;
14. Guerriedo Ludovico, Neuchâtel; 15. Casarin
Nicolas, Colombier; 16. Simon-Vermot Sébas-
tian, La Chaux-du-Milieu; 17. Hlrsig Lucas, Le
Col-des-Roches; 18. Caliigaris Davlde, Cortail-
lod; 19. Cuche Grégory, Le Paquier; 20. Grimm
Marc, St-Blaise; 21. Faivre Joël, Neuchâtel; 22.
Balmer Fabian, La Chaux-de-Fonds; 23. Hum-
bert-Droz Cyril, Lignières; 24. Gassmann Jona-
than, Fontainemelon; 25. Cuenoud Arnaud, Hau-
terive; 26. Erard Cédric, Saint-lmier; 27. Aubert
Thomas, Cernier; 28. Jeanneret Gabriel, St-
Blaise; 29. Daerendinger François, Concise; 30.
Bacci Stéphane, Colombier; 31. Jacot Cédric,
Les Planchettes; 32. Rossi Romain, Fleurier; 33.
Ummel Damien, Cornaux; 34. Grueninger Marc,
Boudry; 35. Vermot Virgile, Boudry; 36. Ghazi
Hazîm, Peseux; 37. Rivier Mathieu, St-Blaise; 38.
Placi Yannick, Neuchâtel; 39. Vuillième Eric, St-
Aubin; 40. Jacot Joël, Chez-le-Bart; 41. Nur
Marcello, Neuchâtel.

AU DÉPART — Chez les plus âgés, garçons et filles partaient en même temps.
ol g- .E

Filles
Filles 1975/1976 (11 classées): 1. Leuba

Gaëlle, La Chx-de-Fds, 16'15"8; 2. Raccio
Agostina, Neuchâtel, 16'43"6; 3. Schoeni Cé-
line, Cortaillod; 17'14"9; 4. Hanni Jessica, La
Chx-de-Fds, 17'41"0; 5. Doige Jennifer, Fontai-
nes, 18'28"1; 6. Bachmann Martine, Le Brouillet,
19'01"2.

Filles 1977/1978 (19): 1. Merillat Christel,
St-lmier, 14'25"1; 2. Simon-Vermot Laurence,
La Chx-du-Milieu, 14'50"7; 3. Moser Caroline,
Neuchâtel, 15'46"8; 4. Matthey Noélie, Le Lo-
cle, 15'51"7; 5. Zigerli Delphine, Fleurier,
16'43"0; 6. Vagnières Manuelle, Saules; 7.
Geiser Marielle, Le Locle; 8. Ruedin Florence,
Corcelles; 9. Gartenmann Anne-Chantal, Le Lan-
deron; 10. Reymond Caroline, Cortaillod; 11.
Meyer Christelle, St-lmier; 1 2. Bieri Caroline, La
Chx-de-Fds; 13. Weifschert Anita, Cressier; 14.
Jeanneret Carol, Neuchâtel; 1 5. Mathey Carole,
Montmollin; 16. Berger Olivia, Le Landeron; 17.
Cuche Nathalie, Dombresson; 18. Letoublon
Gaëtane, Morteau; 19. Jacot Géraldine, Neu-
châtel.

Filles 1979 (31): 1. Saisselin Nadia, La Chx-
du-Milieu, 1 4'32"2; 2. Clottu Annika, Cornaux,
1 5'30"5; 3. Perrenoud Sabine, La Chx-de-Fds,
15'36"4; 4. Giovannoni Delphine, Dombresson,
15'36"9; 5. De Montmollin Rachel, Auvernier,
15'49"6; 6. Lanz Carole, Bôle; 7. Truong Ca-
mille, Môtiers; 8. Boucard Séverine, La Chx-du-
Milieu; 9. Simon-Vermot Carole, La Chx-du-Mi-
lieu; 10. Houlmann Emmanuelle, La Chx-de-Fds;
11. Mauerhofer Laetitia, La Chx-de-Fds; 12.
Rey Marie-Hélène, Neuchâtel; 13. Thiiler My-
riame, Cornaux; 1 4. Evangelista Stefania, Cor-
naux; 1 5. Mudry Sarah, Chambrelien; 1 6. Rig-
hetti Cindy, Colombier.

Filles 1980 (48): 1. Scheibler Joanne-Cécile,
La Chx-de-Fds, 1 3'56"6; 2. Perrin Nathalie, La
Chx-de-Fds, 14'34"1; 3. Gaberell Joanie, Cor-
taillod, 14'35"8; 4. Cardinaux Joëlle, Lausanne,
15'17"9; 5. Brugger Stéphanie, Fontaines,
15'29"5; 6. Mérique Géraldine, Cortaillod; 7.
Baudoin Corinne, Morteau; 8. Aeschlimann Bri-
gitte, Marin; 9. Carcache Anne-Florence, La
Chx-de-Fds; 10. Guelpa Stéphanie, Colombier;
1 1. Vagnières Jasmine, Saules; 12. Itten Anne-
Laure, Fontaines; 13. Aeschlimann Pia, Marin;
15. Henry Séverine, Lausanne; 16. Bueno Aurea,
Neuchâtel; 17. Debély Géraldine, Cernier; 18.
Pieren Laetitia, Boudry; 19. Simonet Aline, Be-
vaix; 20. Reymond Stéphanie, Cortaillod; 21.
Noirjean Magali, Boudry; 22. Sansonnens Catia,
La Chx-du-Milieu; 23. Manglullo Nadia, Tra-
vers; 24. Collaud Séverine, Colombier.

Filles 1981 (75): 1. De Almeida Mllena, Le
Locle, 1 1 '46"8; 2. Roth Aline, Colombier,
12'03"5; 3. Quartier Marlon, Cortaillod,
12'1 1"3; 4. Tschanz Lucile, Les Ponts-de-Martel,
1 2'1 2"5; 5. Chautems Joëlle, Bôle, 12'14"0; 6.
Maître Anne, Colombier; 7. Favre Isabelle, Au-
vernier; 8. Gosteli Jannaîë, Diesse; 9. Eigenheer
Véronique, Bevaix; 10. Henchoz Sandrine, En-
ges; 11. Jeannet Stéphanie, Les Ponts-de-Mar-
tel; 12. Kraehenbuehl Sylvie, Colombier; 13.
Abplanalp Manon, Courtelary; 14. Egger Ma-
rie-Line, Cornaux; 15. Faivre Jeanne, La Chx-
du-Milieu; 16. Maier Nathalie, Hauterive; 17.
Morel Pamela, Cormondrèche; 18. Pflster
Yaëlle, Bôle; 1 9. De Montmollin Camille, Auver-
nier; 20. Robert Cyndi, La Brévine; 21. Fahrni
Nadège, Les Ponts-de-Martel; 22. Meile Malika,
Peseux; 23. De Matos Susanna, Bôle; 24. Bedoy
Marie, Corcelles; 25. Guy Solène, Fontaines; 26.
Kitsos Chrlstina, La Chx-de-Fds; 27. Tschanz So-
lange, Les Ponts-de-Martel; 28. Maurenhofer
Amélie, La Chx-de-Fds; 29. Streit Stéphanie,
Neuchâtel; 30. Huguenin Sarah, Le Locle; 31.
Streit Marie-Eve, Neuchâtel; 32. Mùller Michèle,
Enges; 33. Schenk Céline, Travers; 34. Comtesse
Emilie, Corcelles; 35. Aubert Alexandre, Cer-
nier; 36. Page Nathalie, Bevaix; 37. Guyot
Cindy, Colombier; 38. Mojon Héloïse, Colom-
bier.

Filles 1982 (89): 1. Gueniat Sandrine, Tolo-
chenaz, 11 '49"6; 2. Rohrer Sylvie, Corgémont,
11'53"5; 3. Robert Céline, Les Ponts-de-Martel,
1 l'55"0; 4. Baehler Emilie, La Brévine, 1 l'59"5;
5. Maître Sylvie, Colombier, 12'1 1 "8; 6. Duva-
nel Noémie, Colombier; 7. Grueninger Sarah,
Boudry; 8. Wattenhofer Juliane, Neuchâtel; 9.
Belliard Audrey, Col-des-Roches; 10. Daeren-
dinger Nadia, Concise; 11. Grisel Camille, Le
Locle; 1 2. Shaw Mélanie, Fresens; 1 3. Noirjean
Ophélie, Boudry; 14. Tillemans Leah, La Chx-du-
Milieu; 15. Gafner Karine, Fontainemelon; 1 6.
Sansonnens Marie, Saint-Biaise; 17. Megevand
Chloé, Neuchâtel; 1 8. Pantillon Anne-Laure, Mô-
tiers; 1 9. Matthey Corinne, Le Locle; 20. Buehler
Anaïs, Corcelles; 21. De Almeida Leticia, Le
Locle; 22. Challandes Maude, La Chx-du-Milieu;
23. Mathis Deborah, Cormondrèche; 24. Bedoy
Perrine, Corcelles; 25. Zwahlen Corinne, Fresens;
26. Dolder Cindy, Thielle; 27. Rindlisbacher
Cynlhia, Le Landeron; 28. Soguel Muriel, Bôle;
29. Huguenin Séverine, Les Verrières; 30. Robert
Julienne, La Brévine; 31. Kraehenbuehl Stépha-
nie, Colombier; 32. Boillat Lourie, Fontoines; 33.
Desoules Anaïs, Boveresse; 34. Pieren Aline, Les
Hauts-Geneveys; 35. Leuba Namsa, Chez-le-
Bart; 36. Buehler Mireille, Les Hauts-Geneveys;
37. Daepp Florence, Le Locle; 38. Dolder Fa-
bienne, Thielle; 39. Doutaz Marjorie, Neuchâtel;
40. Boissenin Aurélie; 41. Lanz Laurence, Bôle;
42. Chautems Carole, Bôle; 43. Pfister Mélanie,
Bôle; 44. Moulin Rachel, Boudry; 45. Gaberel

Audrey, Savagnier; 46. Barraud Virginie, Le
Cerneux-Péquignot; 47. Amos Anaïs, Neuchâtel;
48. Ferrari Noa, Saint-Biaise; 49. Guy Noémi,
Fontaines.

Filles 1983 (93): 1. Broillet Christelle, Bevaix,
9'17"0; 2. Ray Sandrine, Yverdon, 9'22"6; 3.
Schwab Chloé, Le Locle, 9'26"3; 4. Racine Mo-
hana, Courtelary, 9'41 " 1 ; 5. Argenziano Nadia,
Cortaillod, 9'45"2; 6. Calame Julie, St-lmier; 7.
Chèvre Joëlle, Môtiers; 8. Bielser Delphine, Mé-
tiers; 9. Germanier Emilie, Colombier; 10. Stauf-
fer Emilie, Peseux; 1 1. Auberson Céline, Colom-
bier; 1 2. Amstutz Cindy, Tavannes; 1 3. Meyer
Bastienne, Fontaines; 14. Conlon Tiana, St-
Blaise; 15. Silberstein Julie, Neuchâtel; 16. Ad-
ler Jessy, Hauterive; 17. Waelchll Fabienne,
Lignières; 18. Desvoignes Emmanuelle, Colom-
bier; 19. Hediger Erika, Travers; 20. Dreyfuss
Gaëlle, St-Blaise; 21. Buri Fanny, St-lmier; 22.
Ramoni Céline, Montezillon; 23. Brunner Caro-
line, Bevaix; 24. Barraud Nathalie, Le Cerneux-
Péquignot; 25. Guy Leonore, Neuchâtel; 26.
Fatton Nadia, Métiers; 27. Stirnemann Lydie,
Môtiers; 28. Fallet Marie, Dombresson; 29. Vuil-
leumier Anne-Franc, Chézard; 30. Matthey Emi-
lie, St-Aubin; 31. Mudry Rachel, Chambrelien;
32. Berruex Célia, Le Landeron; 33. Krieg So-
phie, Lignières; 34. Guelpa Floriane, Colombier;
35. Rey Sandra, Les Verrières; 36. Buehler
Maëlle, Corcelles; 37. Comtesse Fanny, Corcel-
les; 38. Khalil Kifah, Cortaillod; 39. Challandes
Aline, Fontaines; 40. Wobmann Emilie, Le Crêt
du Locle; 41. Diriger Llvia, Bôle; 42. Foschinl
Joanne, Sauges; 43. Blandenier Pauline, Sava-
gnier; 44. Bach Vanessa, St-Blaise; 45. Aeby
Marylaure, Boudry; 46. Di Paola Anita, Saint-
Biaise; 47. Joss Mélody, Boudry.

Filles 1984 (81): 1. Pugin Mélanie, Morteau,
9'47"3; 2. Amstutz Marja-Llsa, Tavannes,
9'51"5; 3. Bonanomi Elena, Marin, 9'59"4; 4.
Azevedo Patricia, Colombier, 10'00"3; 5. Hai-
nard Noémie, Neuchâtel, 10'01"5; 6. Ercolano
Christelle, Gorgier; 7. Regenass Caroline, Co-
lombier; 8. Vagnières Aude, Saules; 9. Perrin
Caroline, La Chx-de-Fds; 10. Pessina Laure-
Anne, Bôle; 11. Ligero Patricia, Fontainemelon;
1 2. Perrinjaquet Solenne, Chez-le-Bart; 13. Ca-
lame Cécilie, St-lmier; 14. Schaer Mélanie, Le
Locle; 15. Balossi Laetitia, Fontainemelon; 16.
Sauser Olivia, Rochefrot; 17. Gatto Caroline,
Cortaillod; 18. Rivier Noémie, St-Blaise; 19.
Truong Emilie, Môtiers; 20. Huguenin Jennifer, Le
Locle; 21. Kaufmann Natacha, Cormondrèche;
22. Bedoy Claire, Corcelles; 23. Walchll Olivia,
Lignières; 24. Rodriguez Maïté, Cressier; 25,
Clerc Christelle, Boudry; 26. Santschi Cyrlelle,
Les Verrières; 27. Sanchez Monïca, Cressier; 28.
Scheuber Anne-Tiphanie, Neuchâtel; 29. Surdez
Caroline; La Chx-de-Fds; 30. Bloesch Audrey,
Lignières; 31. Fernandez Patricia, Peseux; 32,
Gaume Angèle, Le Russey-Doubs; 33. Niederer
Marielle, Môtiers; 34. Bourqui Maureen, Neu-
châtel; 35. Hofer Caroline, Peseux; 36. Calame
Cécile, St-lmier; 37. Geronimi Vanessa, Bôle;
38. Walter Anaïs, Montmollin; 39. Rivier Sté-
phanie, Le Landeron; 40. Jordi Véronique, Le
Locle; 41. Cornuz Jessica, Bevaix.

Filles 1985 (72): 1. Matthey Stéphanie, Le
Locle 6'03"1; 2. Baudin Deborah, Bevaix,
6'16"6; 3. Donzé Gaétane, Boudry, 6'19"1; 4.
Meyer Meghann, Fontaines, 6'29"6; 5. Frascotti
Amandine, Corcelles, 6'31"5; 7. Callerl Ma-
rianne, Genève; 8. Prïncipî Tamara, Le Lande-
ron; 9. Ballarin Vanessa, La Chx-de-Fds; 10.
Billod Sarah, Colombier; 1 1. Matthey Crystel,
Montezillon; 1 2. Weber Sandrine, Lignières; 1 3.
Dupan Mélanie, La Chx-de-Fds; 1 4. Eppner Vir-
ginie, Villiers; 15. Vuille Lucille, La Chx-du-MÎ-
lieu; 16. Comtesse Deby, Corcelles; 17. Desaules
Floriane, Montmollin; 18. Kurtic Samro, Dom-
bresson; 19. Baggenstos Sylvie, St-Blaise; 20.
Stirnemann Camille-Mar., Môtiers; 21. Elzingre
Camille, Dombresson; 22. Martin Laura, Môtiers;
23. Jacot Mathilde, Corcelles; 24. Buehler Fiona,
Corcelles; 25. Droz Emmanuelle, Cernier; 26.
Zadory Anne, Villiers; 27. Challandes Chloé, La
Chx-du-Milieu; 28. Lopez Katia, Colombier; 29.
Brodard Céline, Neuchâtel; 30. Friedli Katia, Le
Brouillet; 31. Haldi Tania, Les Verrières; 32.
Wùthrich Morgane, Boudry; 33. Berruex My-
lène, Le Landeron; 34. Dousse Tiffany, La Chx-
de-Fds; 35. Berly Morgane, Le Locle; 36. Fivaz
Anaïs, La Chx-de-Fds.

Filles 1986 (72): 1. Rollier Camille, Valangin,
6'12"9; 2. Lavergnat Jade, La Chx-du-Milieu,
6'45"2; 3. Spaetti Maude, Dombresson,
6'47"2; 4. Farez Cynthia, Colombier, 6'51"5; 5.
Hediger Catherine, Travers, 6'52"2; 6. Bouquet
Laure, Boveresse; 7. Schaffer Mélanie, Cortail-
lod; 8. Meier Liv, Colombier; 9. Gosteli Athalie,
Diesse; 10. Conlon Roxane, St-Blaise; 11. Fau-
guel Jillian, Les Verrières; 1 2. Audrest Noémie,
Geneveys s/Coffrane; 13. Gossauer Nathalie,
Boudry; 1 4. Longhi Jennifer, Cornaux; 1 5. Wille-
min Léa, La Chx-de-Fds; 16. Ercolano Céline,
Gorgier; 17. Friedli Gabrielle, Le Brouillet; 18.
Morand Harmony, La Brévine; 1 9. Hafner Alizé,
Cortaillod; 20. Orna Amandine, Cormondrèche;
21. Martin Mayka, Cressier; 22. Donzé Marilyn,
Les Ponts-de-Martel; 23. Yersin Delphine, Pe-
seux; 24. Arnoux Marie, La Chx-de-Fds; 25.
Charpilloz Sarah, Lignières; 26. Vuille Coralie,
La Chx-du-Milieu; 27. Schwab Camille, Fontai-
nemelon; 28. Mueller Joëlle, Neuchâtel; 29.
Monnet Natacha, La Chx-de-Fds; 30. Fernandez
Mélissa, Boudry; 31. Matthey Jade, Cerneux-
Péquignot; 32. Mussard Emilie, Peseux; 33. Mou-
lin Mélissa, Boudry; 34. Geiser Valentine, Sonvi-
lier; 35. Rachat Joëlle, St-Blaise; 36. Ricklin
Maude, Boudry.

¦ IMPATIENTES - Savez-vous
quels étaient .les groupes les plus
difficiles à contenir dans le secteur
de neutralisation au départ de la
course? Ceux des fillettes I

¦ EN FORME - Bien rares ont
été les concurrent(e)s qui se sont
mis à marcher en cours d'épreuve
et plus rares encore ceux qui ont
terminé éprouvé(e)s ou abattu(e)s.
On en compte de moins en moins
au fil des éditions.

¦ RENDEZ-VOUS - Le choix ju-
dicieux des récompenses offertes
par la BPS incite les jeunes partici-
pants à revenir année après an-
née. Rendez-vous, donc, à 1994 et
bonne chance aux finalistes (3 par
course) du 24 octobre à Berne l/af

Au sprint



Les logiciels plébiscitent tous Windows
SOFTWARE

I indows et ses
icônes symboli-

A MW Wm AM sant des actions -
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mettre 
en 

'ta~
A Vm\ *àm

k̂mû m̂ LmmmM I impose sa loi
I dans le monde

des logiciels. Fini le noir et blanc,
l'absence de graphismes et de menus
déroutants, l'austérité des pro-
grammes d'antan n'est qu'un mau-
vais souvenir. Aujourd'hui, tous les
logiciels se déclinent sous Windows:
esthétique et facilité d'utilisation en
sont les maîtres mots. Un petit tour
d'horizon au rayon informatique,
histoire d'habiller son ordinateur
pour le printemps, permet de déga-
ger quatre catégories reines.

Véritables outils de mise en pages,
les traitements de textes offrent tout
ce dont peut rêver un scribouilleur:
multicolonnage, encadrement , fonc-
tions mathématiques, macrocom-
mandes permettant d'éviter les mani-
pulations répétitives, publipostage
(envoi de lettres à de nombreuses
personnes, en changeant automati-
quement le nom et l'adresse du des-
tinataire), création de petits tableaux,
dictionnaires orthographiques et
synonymiques et correcteurs gram-
maticaux. Grâce à la prolifération
des lecteurs CD-ROM, vous dispose-
rez bientôt de véritables encyclopé-
dies. Windows et ses barres d'icônes
symbolisant des actions (mettre en
italique, imprimer, sauvegarder...)
évitent à l'utilisateur d'apprendre des
combinaisons de touches pour le
moins indigestes telles qu'on les
connaissait sous Dos (Ctrl Alt F2 par
exemple).

Les grands ténors du traitement de
texte sont au nombre de trois: Word ,
Wordperfect et Ami Pro. Ce dernier
est un petit génie sachant tout faire,
sauf le café : produire des textes , des-
siner, calculer, effectuer des repré-
sentations graphiques et tout cela
avec une facilité d'utilisation inéga-
lée. L'écriture devient un jeu
d'enfant.

Additionner des colonnes et des
lignes, calculer des moyennes, faire
des prévisions de vente, élaborer des

devis, présenter des résultats clairs et
précis, tout ce qui s'effectuait hier
avec gomme, crayon, calculatrice et
sueur devient l'apanage des tableurs ,
puissants outils de calcul. Certains
vont jusqu 'à prédire les souhaits de
l'utilisateur (taper Lundi, le program-
me déduit Mardi, 100 et 110 placés
sur deux colonnes côte à côte lui
font comprendre que l'utilisateur
veut simuler une augmentation de
110%...).

Roi du calcul
Les icônes sont «intelligentes» et

permettent de calculer une somme
en déduisant automatiquement les
cellules concernées. Trois logiciels
tiennent le haut du pavé tant par leur
performance que leur simplicité:
Excel dont les «Assistants»!^ se char-
gent des tâches complexes et Quattro
Pro passé maître dans le domaine
des feuilles de calculs multipages. Le
dernier-né, Improv, redéfinit la
notion de tableur. Les lignes et les
colonnes des feuilles de calcul ne
sont plus appelées par des lettres et
des chiffres mais par des noms de
catégories: Produits, Quantité, Prix...
Cette simplicité se retrouve dans les
formules. Fini les A1+B1/C4 ... énig-
matiques, pour calculer un prix
toutes taxes comprises, il suffit de
poser TTC=PRIX * ICHA. Les débu-
tants se sentiront vite rassurés par
une approche qui permet de tra-
vailler de manière plus concrète.

Jungle de données
Fini le capharnaûm des informa-

tions éparpillées clans les dossiers
suspendus , sur les fiches cartonnées
ou tout autre système de classement
manuel, les gestionnaires de fichiers
sont là. Gérer un ensemble
d'adresses, une bibliothèque, auto-
matiser les envois de lettres person-
nalisées, sélectionner tous vos amis
âgés de trente ans et faisant de la
musique, rien ne leur est impossible.
Simples d'emploi et peu coûteux,
des logiciels comme Filemaker Pro
tournant à la fois sur Mac et PC sont
des outils capables de rendre de

LE SAUVEUR - Dans la jun gle des logiciels, Windows vole au secours des utilisateurs et des utilisatrices. £

grands services même s'ils n'ont pas
la puissance de leurs grands frères les
SGBD (systèmes de gestions de bases
de données). Ces derniers sont des
outils professionnels capables de
croiser des informations entre diffé-
rents fichiers et opérer des tris très
particuliers. Ils sont le cœur du systè-
me informatique d'une entreprise, la
tour de contrôle et la gare de triage
de l'ensemble des données qui la
concernent. Access, grâce au
Conseiller , système complet
d'apprentissage, rend accessibles à
tout le monde des fonctions parfois
complexes. Citons encore Paradox et
Omnis dont le point fort est sa pré-
sence dans les trois environnements
Windows, Mac et OS/2.

Créativité
Les logiciels de PAO (publication

assistée par ordinateur) permettent de
mettre en pages un livre, une bro-
chure ou un journal en réunissant les
(onctions traditionnelles de composi-
tion (choix des polices de caractères ,
leur taille, l'interligne...) et de
maquette (nombre et largeur des

colonnes, place des photographies
ou des dessins...). Tous les éléments
de la page, souvent importés
d'autres logiciels, peuvent être
déplacés et assemblés de diverses
manières. Pagemaker, le logiciel de
mise en pages le plus vendu dans le
monde, Ventura Publisher à l'aise
dans la création de documents
longs et XPress , adopté tant pour sa
souplesse que pour sa précision par
de nombreux journaux sont de puis
sants outils de créativité.

Les logiciels de dessins travaillent
soit en mode point, leur champ
d'action étant la retouche "manuel"
d'images, soit en mode vectoriel
permettant , par un lissage des
courbes du dessin, de créer des
illustrations soignées. Dans cette
deuxième catégorie on trouve:
lllustrator , Freehand et Corel Draw.
Ce dernier pour être meilleur que
ses voisins dispose de quatre pro-
grammes indépendants : un module
de retouches d'images en mode
point, un grapheur, un module pour
réaliser des diaporamas et des ani-
mations et un logiciel de dessin
vectoriel.

Certains logiciels sont associés au
fonctionnement d'un périphérique
(communication avec les modems OL
reconnaissance de caractères avec
les scanners) d'autres sont destinés à
améliorer le fonctionnement de
l'ordinateur. Véritables boîtes à outils
personnels, il ne faut pas les négli-
ger: gestionnaire de bureau, automa-
te de sauvegarde, gestionnaire de
mémoire ou de disque dur, calcula-
trice... sont réunis dans PC Tools ou
Norton Desktop. S'il y a un utilitaire
dont tout ordinateur devrait être
muni, c'est l'antivirus. Par les temps
qui courent , on dénombre plus de
1000 virus capables de saccager
toutes vos données et logiciels.
Central Point et Norton proposent de
véritables remèdes miracle. L'ordina-
teur est aussi un formidable outil de
formation et de divertissement.
Plonger dans les arcanes des jeux de
rôle ou effectuer une simulation en
hélicoptère avec les capacités gra-
phiques et sonores des nouveaux
ordinateurs vous détendront à coup
sûr après une longue journée de tra-
vail.

0 Yves Schouwey

Le petit prodige
HEWLETT PACKARD

Q

ouvant tenir dans
la poche d'un
veston, le
HP95LX est un
concentré de
technologie com-
patible 8088.
Avec ses 300 g et

un écran affichant 16 lignes de 40
caractères , vous pouvez l'emporter
partout, du bureau voisin à l'autre
bout du monde. Côté logiciel , il n'a
rien à envier à ses aînés: MS-DOS
3.22 , gestionnaire de fichiers , éditeur
de textes, agenda, carnet de télép ho-
ne, calculateur financier. Tout y est,
même le tableur 1-2-3 de Lotus.

Compagnon portatif de votre ordi-
nateur de bureau, il vous suffit de
transférer des feuilles de calcul de
Lotus, des listes de prix ou tous
autres fichiers pour les mett re à jour
où que vous soyez et quand bon
vous semble. Le transfert de fichiers
vers l'ordinateur de bureau se fait de

manière absolument transparente
grâce à un câble de connexion. Plus
fort encore, l'échange de fichiers
entre deux HP95LX s'exécute sans
câble, par infrarouges! Outre la liai-
son par modem, il pourra être trans-
formé en récepteur Alphapage (radio
messagerie). Grâce à un petit boîtier
de réception venant se connecter à
la face de l'ordinateur, vous pourrez
recevoir à tout moment et en tout
lieu des messages ou des fichiers
transmis par réseau hertzien.

Le HP95LX s'adresse avant tout
aux personnes en déplacement
continuel durant la journée et devant
tenir à jour certains fichiers . La
miniaturisation du clavier et l'empla-
cement des accents relevant souvent
de la gymnastique ne facilitent pas
l'écriture de longs textes. Par contre,
la disposition du pavé numérique
allié au tableur de Lotus et à la cal-
culatrice financière enchantera les
professionnels désirant un outil de
calcul puissant et peu encombrant.

0 Y. S.

PETI T MAIS COSTAUD - Dans le
HP95LX , tout y est , même le
tableur Lotus ! M

Computer 93
à Lausanne
Computer 93, la Mecque roman-
de de l'informatique, se tient cet
te année du 27 au 30 avril au
Palais de Beaulieu, à Lausanne.
Ouvert de 9 h à 18 h, avec une
nocturne jusqu'à 21 h le jeudi 29,
ce Salon organisé par le
Groupement romand de l'infor-
matique accueille 380 exposants
et s'adresse à tous les secteurs
intéressés: la gestion, l'industrie,
la construction, les télécommuni
cations, la sécurité informatique,
la bureautique et les arts gra-
phiques. A noter la forte partici-
pation neuchâteloise, avec une
vingtaine d'entreprises représen-
tées. / jEL
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Spécialiste en installations électriques
et téléphoniques, Eiexa SA collabore JÊIt' .^depuis 60 ans avec les plus grandes ^, \
entreprises de la région et propose JSÈPÊ
ses services professionnels aux parlî- -*WmÊ m §Tm
culiers. Du dépannage à l'équipement f : J»-- .|ii
le plus complexe, l'équipe technique i ST1 

XM^ *> &M

implantée dans le canton : un siège à ) &kÊÊBk ^

\C* f̂ - Système 
de 

sécurité *
- Installations électriques industrielles

^''''AW^ -̂AZAZZIAZ~~'~~I et privées
Li Kj 81 B Vj lj  ̂ - Télécommunications Pïï et 

autres

IPKr̂ î *^̂ '/Î*—•é̂ m*rè ~ Installation de réseaux informatiques

147370-110

PESEUX 31 1141 SAINT-BLAISE 33 18 21
CERNIER 53 28 22 NEUCHATEL 25 45 21 g

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.

Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 28 avril 1993
10-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoriVCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
147369 -110
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' ~~j INFORMATIQUE & GESTION
;L Bellerive 46
y*-̂  2525 Le Landeron
f ; Fax 038/51 65 16 154554 538
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NOUVEAU : Cours d'informatique par
des professionnels.

WindOWS : Traitement de textes, base de don-
nées, tableurs.

Gestion : comptabilité assistée par ordinateur.

Pour tout renseignement : 038 / 51 60 70

EBi8 tyi f̂o £'Â- KM
ESSMMMI Matériel , logiciel , réseaux \ PPffiffyffÉÉ
^M ^L3 I Cours de 

formation
I Gare 24, 2074 Marin
I Tél. & Fax 33'62'42 ^̂ M

Win comptabilité de l'indépendant 
^I Durée: 1/2 jour. Prix: Fr. 150.-

154563-588

Initiation à l'informatique de
bureau et à la gestion

I Cours théoriques et pratiques égale- I
I ment pour personnes sans emploi.
I De 8 à 13 demi-jours répartis sur 1 à 3 mois |

 ̂
Inscriptions 

au 8: 
33'51'52 

ou 
33'45'15̂ J

Ecole professionnelle supérieure

M. J. DUBOIS EDL
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans informatique CAD

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - <p (021) 26 49 53I«169-588
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Les éclaircies alterneront avec la pluie
N'oubliez donc pas votre parapluie!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression du golfe de Gas-
cogne se déplace vers le sud et se comble. Un courant de
sud-est entraîne toujours de l'air humide vers le sud des
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, éclaircies et temps en partie ensoleillé. Encore
quelques chutes de neige possibles sur les Alpes valaisan-
nes. Température de 8° la nuit à 18° l'après-midi. 0 degré

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

à 2700 mètres. Fœhn devenant modéré. Sud des Alpes:
souvent très nuageux. Précipitations plus rares.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord, en
partie ensoleillé, par nébulosité changeante. Quelques
pluies possibles, surtout sur l'ouest. Au sud: au début très
nuageux et quelques précipitations. Dès vendredi, amélio-
ration et temps en partie ensoleillé.

ÉVASION

STA TION — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 8 mai prochain, vous pourrez gagner deux billets pour
Nice! 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 peu nuageux, 18"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 15e

Genève-Cointrin très nuageux, 14e

Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti pluie, 10°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres pluie, 11e

Dublin très nuageux, 10e

Amsterdam beau, 18°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 21Ll

Munich beau, 23°
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 24e

Copenhague beau, 23°
Stockholm beau, 24°
Helsinki très nuageux, 20°
Innsbruck très nuageux, 21
Vienne très nuageux , 20n

Prague non reçu
Varsovie beau, 25°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest beau, 23°
Belgrade peu nuageux, 23"
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 19°
Rome beau, 20°
Milan pluie, 14°
Nice pluie, 14°
Palma très nuageux, 13°
Madrid peu nuageux, 12°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Pal mas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 15°
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 19°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 19°
Tunis peu nuageux, 21°

Conditions météorologiques du 26
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 12,3 ;
7h30: 9,3°; 13h30: 13,9°; 19h30 :
14,9°; max : 20,35°; min: 9,4 . Vent
dominant : sud-ouest , faible. Etat du
ciel : très nuageux à couvert , petite
éclaircie à 15 heures.

De quoi
casser
sa pipe

Le patron d'un pub du Berks-
hire (centre de l'Angleterre) , me-
nacé de poursuites judiciaires
ftarce qu'il fume la pipe en tirant
a bière pour ses clients, risque

trois mois de prison et une
amende de 5000 livres (plus de
11.000 francs).

lan Macaulay, patron du Bell
Inn, a reçu l'avertissement dans
une lettre adressée par un res-
ponsable des services d'hygiène,
qui menace de le dénoncer aux
tribunaux.

La législation britannique in-
terdit de fumer aux personnes
ayant des contacts avec la nour-
riture et les boissons, lan Macau-
lay affirme de son côté qu'il «ne
fume jamais quand il sert ».
«Quand je dois tirer une bière,
je pose ma pipe», déclare-t-il.
/af p

Le papier utilisé
pour l'impression

est du papier recyclé
à plus de 50%.


