
A la bonne heure!
HORLOGERIE / Note optim iste après la fermeture de la foire de Bâle

SA TISFA CTION — Le soleil presque estival y était peut-être pour quelque chose : le bilan dressé par les
exposants de la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, qui a fermé ses portes hier, est plus
réjouissant que prévu. Ainsi, plus d'un horloger sur trois estime avoir réalisé de meilleures affaires que l'an
passé! Côté clientèle, on constate un léger essoufflement du marché italien, mais une bonne surprise de la part
des Etats-Unis, du Moyen-Orient et de la Chine. Minerva en profite pour faire un clin d'œil à l'Europe avec cette
((Palladio Europeo», chronographe et chronomètre avec certificat officiel munie d'un double fuseau horaire. Le
mécanisme est fabriqué par la manufacture de Villeret et permet la lecture du deuxième fuseau sur les grandes
aiguilles: plus besoin de s 'abîmer la vue sur un petit cadran lorsqu 'on est en voyage d'affaires... Françoise
Kuenzi rend compte de cette dernière journée. B-
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Relancer
les arts
et métiers

Les demandes se bousculent à l'Of-
fice neuchatelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants.
Il a octroyé l'an dernier des garan-
ties de cautionnement à 26 petites et
moyennes entreprises du canton,
pour un montant de 2,17 millions de
francs. Du coup, les bénéficiaires ont
obtenu des crédits bancaires leur
permettant d'investir 3,8 millions. La
solidarité des associations profession-
nelles et un engagement accru de
l'Etat vont aider l'office à poursuivre
sa tâche avec des moyens plus im-
portants. Rage , ,

Deux ans
de prison
pour viol

Un traitement médical ambulatoire
ne doit pas être un moyen de sous-
traire un condamné à l'exécution de
sa peine lorsque les conditions pour
l'octroi du sursis ne sont pas réalisées.
Se fondant sur cette jurisprudence
fédérale récente, la Cour de cassa-
tion pénale a renvoyé au Tribunal
correctionnel de Boudry une affaire
de contrainte, viol et attentat à la
pudeur avec violences. Verdict hier
après-midi: le prévenu a été con-
damné à deux ans de prison.

Page 21

Quel avenir
pour l'hôtel?

Les citoyens et citoyennes de Cor-
taillod se rendront aux urnes ce
week-end. En y glissant leur bulletin
de vote, ils diront s'ils acceptent que
leurs autorités dépensent 1,16 million
de francs pour rénover l'hôtel de
Commune. Cette votation fait suite au
dépôt d'un référendum lancé par
Hermann Gerber après que le
Conseil général eut accepté la de-
mande de crédit que lui avait soumis
l'exécutif «carquois». _ __H Page 23

Rhabillons-les!
TOURBIÈRES / Dix hectares dénudés

TOURBIÈRES AUX PONTS-DE-MARTEL - Plus de dix hectares de tourbiè-
res, dans le canton de Neuchâtel, sont privés de leur couverture végétale.
Dénudées, parfois depuis longtemps, en vue d'une exploitation à fins
horticoles qui s 'est vue interdite par la suite, elles offrent un bien triste
visage. Or il faut des siècles pour revitaliser une tourbière. C'est pourquoi
le canton de Neuchâtel va lancer dans une quinzaine de jours une
expérience pilote destinée à faire redémarrer le processus de végétalisa-
tion. Il faudra certes de la patience pour voir les résultats, mais il ne sera
plus question, très probablement, de siècles... Ptr s.
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Honteuse
défaite

A Munich, où se déroulent les
Mondiaux de hockey sur glace, on
croyait avoir vu l'équipe de Suisse
toucher le fond face à l'Italie. Eh
bien non! Hier, en match de bar-
rage contre la relégation dans le
groupe B, elle a fait encore
«mieux», en perdant (1-3) contre
la France. La voici obligée, pour
sauver sa place, de battre demain
la Norvège, qui s'est inclinée (6-2)
contre l'Autriche. Une défaite sera
sans rémission...
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LEUENBERGER - La Suisse au
bord du gouffre. keysion .

Accord
ci historique n
entre Chinois

SIGNA TURE - Un accord tech-
nique non dénué d'implications
politiques. aP

A l'issue de leurs premiers en-
tretiens de haut niveau depuis 44
ans, la Chine et Taïwan ont signé
hier à Singapour un accord «his-
torique» qui pourrait ouvrir la
voie à des liens directs entre les
deux frères ennemis. Cet accord
traite essentiellement de domai-
nes techniques. Mais ceux-ci ont
aussi des implications politiques,
remarque dans commentaire Guy
C. Menusier.
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Les banques
au banc
des accusés

NILS DE DARDEL (PS/GE) - Les
socialistes exigent une forte et
immédiate baisse des taux hy-
pothécaires, asl

Avec l'appui de l'Union syndi-
cale suisse et des associations de
locataires, le Parti socialiste suisse
(PSS) a déposé hier une initiative
parlementaire réclamant, par le
biais d'un arrêté fédéral urgent,
un abaissement des taux hypo-
thécaires. Les taux des anciennes
hypothèques seraient, selon le
PSS, maintenus artificiellement
hauts par les banques. Le PSS
voudrait aussi que le Conseil fé-
déral contraigne les propriétaires
à répercuter cette baisse sur les
loyers. Réagissant vivement, les
milieux visés répliquent qu'une
telle intervention aurait des con-
séquences économiques désas-
treuses. _ _
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Humeurs
et fantasmes

CONTRECHAMP

En plein siècle des lumières de la science et de la
médecine, le sida , en attendant que le vaccin soit
trouvé , fait reculer l'humanité jusque dans la
nuit des grandes épidémies médiévales, comme
la peste et le choléra. A ses désastres soma-
tiques , il aj oute l'aggravation des fantasmes liés
au sperme.
Par Louis-Albert Zbinden 

y^"\ ue ce dernier soit le vec-
l_ I teur de la maladie et que
^Q/ celle-ci soit pour l'heure
incurable , voilà qui ranime ,
comme le souffle sur la braise,
le vieux binôme dialectique
Eros et Thanatos. L'acte de vie
engendre la mort , scandale
propre à flétrir les âmes jusqu 'à
la racine de l'être. Si les gens
n 'étaient pas soutenus par
l'espoir qu 'ils mettent dans la
recherche médicale, la désespé-
rance en conduiraient certains,
peut-on croire , à des gestes
extrêmes, comme les habitants
de l'île de Saïpan en 1945, dont
la télévision a raconté le drame,
l'autre soir , qui devancèrent
dans la mort volontaire celle
que , selon les Japonais ,
devaient leur apporter les
Américains.

Nous n 'en sommes pas là ,
Dieu merci. Mais nos peurs et
nos répulsions n 'attestent pas
moins que nous véhiculons mal-
gré nous une « idéologie »
sexuelle qui , outrepassant la
réalité de la transmission de la
vie et les risques de la mort ,
prête aux humeurs du corps ,
sang, salive, sueur, des pouvoirs
exorbitants. Noli me tangere.
L'interdit monothéiste qui écar-
te la divinité de nos mains, se
retourne contre nos semblables
porteurs du signe maléfique ,
laissant l ' individu solitaire
entre deux tabous, la crainte de
Dieu et l'horreur de soi-même.

Et Dieu dans tout ça ?
Peu avant sa disparit ion ,

Hervé Guibert raconta chez
Pivot comment, pour se venger
d'un ami qui l'avait trompé par
un faux remède , lui le sidéen
avait été tenté de se couper un

doigt et d'en faire couler le sang
dans son verre de vin. « Moi je
l'aurais fait », s'écria l'anima-
teur. Sur le plateau se trou-
vaient des médecins. Aucun ne
fit valoir qu 'on n 'attrape pas le
sida par la voie alimentaire , fût-
ce en buvant du sang. Les méde-
cins ne sont pas tous immunisés
contre l'air du temps.

C'est Françoise Héritier-Augé ,
anthropologue au Collège de
France, qui rapporte l'anecdote.
Elle en raconte d'autres. Ou plu-
tôt , elle donne sens à des phéno-
mènes de société où s'illustrent
d'autres fantasmes nourris par
le sperme. Ainsi la « purifica-
tion ethnique » dans l' ex-
Yougoslavie , qui s'opère soit
par vidage des territoires pro-
mis au repeuplement , soit par le
viol systématique des femmes
rendues porteuses de la bonne
race.

Le viol ainsi pratiqué, straté-
giquement pourrait-on dire ,
repose sur l'idée fantasmatique
que le sperme porte le sang,
autrement dit que les
« humeurs » masculines ,
visibles , palpables et conqué-
rantes , contiennent les prin-
cipes de l'identité ethnique , y
compris la culture et la religion.
Ces viols ne visent pas tant à
humilier les femmes qu 'à les
nier biologiquement et à leur
faire porter des enfants étran-
gers à leur propre sang. D'un
côté, on occupe un territoire , de
l'autre on occupe des corps.

Et Dieu dans tout ça ?
Drewermann s'en prend à
l'Eglise qui l'éloigné et plaide
pour la liberté de conscience
qui l'accueille. Mais quand on
voit de quelles scories s'encom-
brent nos subjectivités, on se dit
que là aussi la place lui est
mesurée.

L.-A. Z.

EROS ET THANATOS - Le vieux binôme dialectique revêt une
nouvelle acuité. £

Ecrivain et prophète
La ville hanséatique de Liibeck, fière cité surmontée par les tours de ses
sept églises médiévales et frappée au blason de l'Aigle à deux têtes en
concurrence avec Saint-Pétersbourg, s'apprête à accueillir son colloque
annuel rassemblant quelque 150 participants et consacré depuis 1988 à la
mémoire de son fils chéri : Thomas Mann.

COLLOQUE SUR THOMAS MANN À LÛBECK

Par Guy de Chambner 

M

archand de grains et pour-
voyeur des armées napo-
léoniennes, l'ancêtre Mann

appartient encore tout entier au
XVIIIe siècle par ses idées et sa
manière de vivre. Mais l'influence
du romantisme , de Rousseau et
Goethe, du piétisme protestant , ne
tarde pas à imprégner les généra-
tions suivantes ; la famille Mann
joue alors un rôle considérable à
Liibeck par son influence politique
et par l'importance de son patri-
moine : le propre père de l'écri-
vain en la personne de Johann
Mann devient sénateur et bourg-
mestre en second , alors que la
mère Julia introduit  un autre
horizon culturel du fait de ses ori-
gines brésiliennes.

La décadence
d'une famille patricienne

Après la mort du père -
Thomas (né en 1875) est alors âgé
de seize ans - la saga familiale à
Liibeck se termine tristement ;
toutes les affaires en cours sont
liquidées et la veuve accompagnée
de ses cinq enfants s'installe à
Munich en 1894. Dès lors , du fait
de la perte de ses positions à
Liibeck , la famille Mann va se
reconvertir et s'illustrer au plan
de la culture et des lettres. C'est
ainsi qu 'Heinrich , le frère aîné
(1871-1950) - parfois en désaccord
avec Thomas - va dépeindre dans
ses romans la société allemande
sous un angle satirique (le
Professeur Unra t en 1905). Quant à
notre auteur , il ne tarde pas à
composer à Rome son premier
chef-dœuvre avec sur son bureau
les effigies de Tolstoï et
Tourgueniev ; il le termine à
Munich après un malheureux ser-
vice militaire pour le publier en
1901 à l'âge de 26 ans.

Que dire des Buddenbrooks ,
histoire du déclin d' une famille ?
Thomas Mann restitue sur fond
d' autobiographie personnelle
l'évolution d'une famille lùbeckoi-
se a travers quatre générations au
cours du XIXe siècle. Les choses
se terminent mal , après avoir si
bien commencé. Les hommes flan-
chent et sombrent dans un pessi-
misme accentué par la lecture de
Schopenhauer ; à défaut de se pré-
senter comme un objet de conquê-
te , le monde est ressenti comme
une pure illusion et une construc-
tion artificielle de la volonté.
Thomas Buddenbrook meurt
désespéré et son fils Hanno , der-
nier rejeton de sa race, périt misé-
rablement à quinze ans , détruit
précocement , à défaut de drogue ,
par un esthétisme musical qui l'a
miné physiquement et nerveuse-
ment. Il ne reste plus que quelques
femmes pour les pleurer , femmes
qui - elles - n'ont abdiqué ni leur
personnalité ni leur vouloir-vivre.

La conclusion du roman consti-
tue un avertissement. Selon

PLACE CENTRALE DE LUBECK - C'est dans ce bâtiment que
le bourgmestre de la ville, Michael Bouteiller, accueillera les
participants au colloque. B

THOMAS MANN - Un avertis-
sement. £

Thomas Mann , les grandes
familles bourgeoises de l'époque
(comme c 'est encore le cas
aujourd'hui) sont menacées de
désagrégation et d'effondrement ,
dès lors qu 'elles ont perdu leur
identité et leurs coordonnées spiri-
tuelles.

Aussi - se demande notre
auteur - le romancier , le psycho-
logue, le rêveur ou plus générale-
ment « l'artiste » n 'est-il pas en
définitive l'étrange produit d'une
bourgeoisie en décomposition ?
Rien que cette question , posée ici ,
atteste la profondeur de réflexion
de cet enfant de Lubeck.

La thématique des Budden-
brooks n'est pas isolée dans l'his-
toire littéraire ; elle rejoint des
ouvrages contemporains tels Le
Guépard de Lampedusa ou Au
Plaisir de Dieu publié en 1974 par
Jean d'Ormesson qui dépeint aussi
son milieu familial et qui s'inspire
de ce qu 'il a vécu parmi ses
proches dans sa jeunesse.

Une nouvelle éthique
Retracer la vie de Thomas Mann

et donner une idée approximative
de son œuvre demanderait trois à
quatre articles tant sont riches de
substance les différents épisodes
de sa vie et tant est extraordinaire
le foisonnement de ses romans, de
ses nouvelles , de ses discours -
que l'on songe à ses Appels aux
Allemands lancés en 1945 par la
voie des ondes à partir des Etats-
Unis d'Amérique - de ses
Mémoires, de ses lettres et de ses
notes. Une fois revenu en Suisse
après son long séjour américain
(1938 à 1952) notamment en
Californie , l 'écrivain allemand
s'était installé avec sa famille dans
une belle villa de Kilchberg jus-
qu 'à sa mort le 12 août 1955 des
suites d' une attaque. Le beau
monument funéraire érigé à l'est
du cimetière domine le lac de
Zurich , tandis que son fils Golo
Mann , né en 1909 et lui aussi écri-
vain , continue d' occuper
aujourd'hui la villa paternelle. Le
prix Nobel avait été décerné à
Thomas Mann en 1929 déjà.

Pendant les trois années passées
à Kilchberg, Thomas Mann s'était

préoccupe de concentrer a son
domicile l'ensemble de sa produc-
tion ; il se gardait bien de brûler
même ses notes , convaincu qu 'il
était de faire œuvre prospective et
de travailler pour l' avenir.
Nombre de ses adeptes
aujourd'hui - les Mitglieder der
deutschen Thomas-Mann-Gesell-
schaft Sitz Liibeck E.V. avoisinent
le nombre de 500 membres -
s'accordent pour conférer un
caractère prophétique à ses idées
et à ses écrits.

Le chef-d' œuvre intitulé La
Mort à Venise par exemple
n 'annonce-t-il pas une nouvelle
éthique ? Popularisé malencon-
treusement par le cinéaste italien
Lucchino Visconti , voici une quin-
zaine d'années, ce récit qui traite
avec délicatesse de questions qui
relèvent aussi bien de la philoso-
phie de l'existence que de la psy-
chologie des profondeurs , est tom-
bé auprès de l'opinion publique
dans la platitude et même dans la
vulgarité. Que peuvent avoir de
commun le jeune Tadzio de
Thomas Mann et l'adolescent sué-
dois qui a obtenu la faveur de
Visconti ? Ecrite en 1912 par un
auteur en crise personnelle et âgé
alors de 37 ans, cette nouvelle de
Thomas Mann mérite une lecture
renouvelée et une compréhension
originale.

En admettant que les écrits de
notre auteur aient une portée
prophétique , nous devons asso-
cier à cette appréciation la pro-
duction de son alter ego Stefan
Zweig. Quand l'écrivain autri-
chien - d'origine juive lui aussi
comme l'est la famille Mann -
publie Le Monde d'hier ¦ Sou-
venirs d'un Européen , ne s'agit-il
pas en fait du « monde de demain
» ainsi que le suggère à juste titre
Christophe Calame dans la revue
lausannoise Le Passe-Muraille
(février 1993 - p.7). Et M. Calame
dans ce même article tire un
parallèle entre le suicide de
Stefan Zweig désespéré par le
règne du nazisme , le 22 février
1942 au Brésil , et celui aux USA
du fils aîné de notre auteur ,
Klaus Mann , écrivain lui aussi
(1906-1949), qui laisse derrière lui
un ouvrage intitulé en français
Le Tournant à titre de testament.

Et ne disposons-nous pas dans
notre littérature francophone aus-
si d'écrivains prophétiques avec
Victor Hugo qui profère l'expres-
sion Etats-Unis d 'Europe (c 'est
une première !), tandis qu 'un
Rimbaud entrevoit la sortie du
cauchemar avec la conclusion d'
une Saison en enfer ? Le grand
Claudel qualifiant Rimbaud de
« mystique à l'état sauvage » ne s'y
est pas trompé ! Et pour revenir à
Hugo, ne se veut-il pas le prophète
des temps nouveaux , quand après
avoir conclu sa Légende des
Siècles par le poème «Pleine mer,
plein ciel», il encadre son épopée
par deux volets à la manière d'un
triptyque du Moyen Age : Dieu et
La f in  de Sata n ? Cette tentative
littéraire est d'une audace inouïe,
laquelle fait de Victor Hugo le plus
grand écrivain français ... « hélas !
» ajoutait méchamment André
Gide, se référant au style parfois
déficient de celui qui se désignait
comme « l'écho sonore » de son
siècle. Que l'on se réfère enfin -
s'agissant de l'anticipation d'une
civilisation rénovée et douée d'une
tonalité nouvelle - à l'étude
d'André Rousseaux parue à la fin
de la Deuxième Guerre mondiale
et intitulée précisément Le
Prophète Péguy. A ces quelques
noms , il serait loisible d'ajouter
aussi des philosophes de Platon à
Bergson , mais cela nous entraîne-
rait trop loin.

G. C.

• Le sixième colloque international sur
Thomas Mann se déroulera à Liibeck

du 6 au 9 mai prochain. II portera sur
« Thomas Mann et la musique ».
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L'Etat doit intervenir!
TAUX HYPOTHÉCAIRES ET LOYERS/ tes socialistes exigent une nouvelle et fo rte baisse

m es socialistes, appuyés par les
organisations de locataires et
l'Union syndicale suisse (USS),

veulent que l'Etat intervienne afin
que les taux hypothécaire baissent et
que les locataires en profitent pleine-
ment. Ils motivent cette démarche par
le fait que les banques ne respectent
pas le jeu du marché en ce qui con-
cerne le taux des anciennes hypothè-
ques.

L'offensive survient six jours après les
déclarations d'Otto Stich selon lesquel-
les une nouvelle baisse des taux des
anciennes hypothèques à 5,5% serait
justifiée.

Par le biais d'une initiative parle-
mentaire présentée hier, les socialistes
préconisent un arrêté fédéral urgent
donnant à Monsieur Prix la compé-
tence d'abaisser — d'ici au 1er octo-
bre prochain — les taux hypothécai-
res à un taux supérieur de 1 % au plus
au rendement des obligations de la
Confédération. Dans cette perspective
le taux des anciennes hypothèques
devrait immédiatement descendre à
5,5%. Simultanément, le Conseil fédé-
ral serait chargé de veiller à ce que
les locataires bénéficient de l'intégra-
lité de la baisse des taux hypothécai-
res.

Selon le projet socialiste, cet arrêté
fédéral urgent devrait être valide
pendant une année après son adop-
tion par l'Assemblée fédérale. Cette
initiative parlementaire pourrait être
soumise aux Chambres cet été déjà.

Vendredi dernier, dans une inter-
view à l'agence AP, le conseiller fédé-

LES SOCIALISTES ACCUSENT BANQUIERS ET PROPRIÉTAIRES - De g. à dr.t
Werner Carobbio, Peter Bodenmann et Rudolf Strahm. key

rai Otto Stich avait rappelé une règle
tacite voulant que le taux hypothé-
caire soit supérieur de 0,5% à celui
des obligations émises par la Confé-
dération. Or, le taux de celles-ci est
tombé à 4,5%.

Ces neuf derniers mois, les taux d'in-
térêt ont reculé de 2% en moyenne.
Les taux des obligations de la Confé-
dération, des obligations de caisse et
des nouvelles hypothèques ont suivi le
mouvement. Par contre, rien de sem-
blable du côté des anciennes hypo-

thèques, a observé le conseiller natio-
nal socialiste bernois Rudolf Strahm,
président de l'Association des locatai-
res de Suisse alémanique. La plupart
des banques ont annoncé une baisse
de seulement 0,5%, et ceci pour le
1er juillet ou le 1er août prochain.

Le volume des affaires hypothécaire
des banques se monte à quelque 370
milliards de francs. En prenant une
marge de 1 % supérieure à ce qu'elle
devrait être, les banques empochent
une plus-value de 10 millions de

francs par jour, a calcule Rudolf
Strahm.

Bailleurs sous contrainte
En Suisse alémanique, d'importantes

organisations immobilières préconisent
de répercuter sur les loyers la baisse
déjà annoncée des intérêts hypothécai-
res. «En Suisse romande, les milieux
immobiliers ont déclaré qu'ils se refu-
saient à toute baisse de loyers», a dit
le conseiller national socialiste genevois
Nils de Dardel.

En trois ans et demi, les loyers en
Suisse ont augmenté de 35 %, deux
fois plus que le coût de la vie. Ils
dépassent de 80% la moyenne euro-
péenne, a observé Nils de Dardel.

Certes, un nombre important de loca-
taires vont entreprendre des procédure
de baisse de loyer devant les commis-
sions de conciliation. Mais ces procédu-
res sont individuelles et longues. Il y a
donc lieu de craindre que les loyers ne
suivent pas ou pas assez la hausse des
intérêts hypothécaires.

Pour cette raison, une délégation de
compétence doit être faite — à titre
provisoire — au Conseil fédéral pour
qu'il prenne des mesures obligeant les
bailleurs à procéder à une baisse gé-
nérale des loyers, a conclu Nils de
Dardel.

Si les taux hypothécaires baissaient
cette année à 6% et que celle-ci soit
pleinement répercutée, les loyers de-
vraient diminuer en moyenne de 7,5%.
/ap

Pascal Heche
ira

en prison
La date d'entrée

est fixée au JO mai
Pascal Hêche, 33 ans, membre du

Bélier condamné à 22 mois de pri-
son par la justice bernoise pour la
destruction de la Fontaine de la
Justice à Berne en octobre 1986,
devra commencer de purger sa
peine le 1 0 mai prochain, selon la
décision prise par la section des
peines du canton du Jura. C'est ce
qu'a annoncé hier à Delémont le
Service d'information du canton du
Jura.

Le gouvernement jurassien a dé-
cidé de ne pas divulguer l'endroit
où Pascal Hêche exécutera sa
peine, ceci pour protéger sa per-
sonne et l'établissement qui l'ac-
cueillera, précise le Service canto-
nal d'information.

Cette mise à exécution de la
peine intervient alors qu'une procé-
dure de grâce est pendante devant
le Parlement jurassien. Mais Pascal
Hêche ne dispose d'aucune garan-
tie quant à la réduction éventuelle
de sa peine de 22 mois. A la date
fixée, il devra donc se présenter
dans l'établissement pénitentiaire
qui lui a été assigné, selon le com-
munique.

Le 1 9 avril dernier, on apprenait
que la Commission de justice et des
pétitions du Parlement jurassien
proposait à ce législatif d'octroyer
une grâce partielle de 1 1 mois à
Pascal Hêche, ceci après avoir reje-
té la requête d'une grâce totale. Le
Parlement jurassien ne s'est pas en-
core prononcé en la matière.

Pascal Hêche doit purger sa
peine dans un autre canton, le Jura
n'ayant pas d'établissement péni-
tentiaire pour des personnes con-
damnées à plus de trois mois de
prison. Mais s'il obtient le régime
de semi-liberté après avoir purgé
la moitié de sa peine, il pourra
revenir dans le Jura pour accomplir
le reste en semi-liberté.

Pascal Hêche avait refusé de
purger sa peine et demandé l'asile
politique au canton du Jura en juil-
let 1 992. Les autorités jurassiennes
avaient refusé de le livrer à la
justice bernoise, estimant que le dé-
lit était de nature politique.

Appelé a trancher, le Tribunal
fédéral avait décidé, le 5 janvier
dernier, que Pascal Hêche ne pou-
vait pas être rejugé par un tribunal
jurassien et qu'il devait purger ses
22 mois. Le Tribunal laissait toute-
fois aux autorités jurassiennes la
possibilité de faire exécuter la
peine, ce qu'elles ont accepté par
la suite, /ap

«De la pure démagogie»
Dire que la proposition socialiste est

accueillie avec scepticisme par les mi-
lieux bancaires et immobiliers serait un
euphémisme: ils ne voient dans cette
démardie qu'une opération purement
démagogique dont la mise en oeuvre
serait même catastrophique au plan
économique. «L'Express» a interrogé
deux de leurs représentants.

0 Hubert Reymond, président de
la Banque vaudoise de crédit et
conseillers aux Etats libéral:

— En prenant pour référence le taux
des obligations émises par la Confédé-
ration, les socialistes oublient que les
banques n'empruntent pas à des condi-
tions aussi favorables que la Confédé-
ration. Et puis, le dernier emprunt à
4,5% n'a de loin pas rencontré le
succès escompté. Mais surtout, les socia-
listes occultent une réalité capitale: les
frais d'intérêts des banques ne sont pas
seulement déterminés par les taux d'in-
térêt d'aujourd'hui, mais par les taux
d'intérêt des emprunts qu'elles ont réa-
lisés toutes ces dernières années, em-
prunts qui ne seront progressivement
remboursés qu 'au cours des années à
venir. Or, il n'y a pas si longtemps, les
bons de caisse ont grimpé jusqu'à 8%!
Autrement dit, le taux de rembourse-
ment à long terme ne descend pas
aussi vite que le taux au jour le jour.

Dans ma banque, ces trois derniers
mois, le taux moyen des obligations de
caisse n'a baissé que de 0,1 %. Certes,
le taux de rémunération de l'épargne
diminue rapidement. Mais pour les obli-
gations de caisse et les emprunts obli-
gataires, qui constituent la grande
source de financement, cela va beau-
coup plus lentement.

Evidemment, on peut toujours rêver:
un arrêté urgent pourrait aussi permet-
tre aux banques de rembourser immé-
diatement leurs anciens emprunts! Mais
ce n'est pas sérieux, car alors la con-
fiance des clients des banques serait
très gravement atteinte. En réalité, une
baisse générale imposée des taux hy-
pothécaires est une mesure parfaite-
ment utopique qui n'aurait pas d'autre
effet que de mettre rapidement en
péril l'existence même de nombreux
établissements bancaires — et donc
l'emploi de leur personnel.
- Les socialistes s'appuient tout

de même sur une déclaration du
conseiller fédéral Otto Stich...

— Ecoutez, quand Otto Stich s 'ex-
prime à ce sujet, c'est l'hilarité dans les
banques, parce qu'il ne parle pas du
tout en connaissance de cause, mais en
tant que politicien. C'est de la déma-
gogie.

— Il ne faut donc pas nourrir l'es-

poir d'une prochaine nouvelle baisse
des taux hypothécaires?

— SI la tendance à la baisse des
taux d'intérêt se poursuit, les taux hy-
pothécaires vont encore baisser. Mais
pas à court terme.

Des mécanismes rigides

0 Amiod de Dardel, président de
la Chambre immobilière neuchâteloise:

— Prétendre que les milieux immobi-
liers trichent en refusant une baisse des
loyers, c'est feindre d'ignorer que le
droit du bail en vigueur, voulu par la
gauche avec la complicité de certains
bourgeois, ne laisse qu'une marge in-
fime de manoeuvre en matière de fixa-
tion des loyers. J'exagère à peine en
disant qu'en introduisant tous les para-
mètres chiffrés et vérifiables dans une
équation, on obtient le montant du
loyer au centime près. Si un locataire se
livre à ce calcul et trouve un chiffre
inférieur à son loyer, il obtiendra à
coup sûr gain de cause auprès de la
commission de conciliation.

— Voulez-vous dire que les loyers
vont baisser suite à la récente baisse
des taux hypothécaires?

— Dans le canton de Neuchâtel, le
taux de référence est celui de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, ce qui est
d'ailleurs abusif, dans la mesure où elle

n'a pas une position dominante sur le
marché hypothécaire neuchatelois et-où
il lui arrive de refuser de l'argent, for-
çant les emprunteurs à s 'adresser à des
établissement plus onéreux. Vous savez
que le 1er juillet, le taux des anciennes
hypothèques baissera de 63/4 à
6/4 %, ce qui justifierait, toutes choses
égales par ailleurs, une baisse des
loyers de 1,96%. Mais attention! De-
puis les dernières fixations de loyers,
qui remontent en général à près de
deux ans, voire à plus loin, le coût de la
vie, les charges d'entretien ont aug-
menté, et plus qu'absorbé ce 1,96 %.
C'est pour cela qu'il ne faut certaine-
ment pas s'attendre à des baisses de
loyers.

— De quoi alimenter les conversa-
tions de Café du Commerce selon
lesquelles les hausses du taux hypo-
thécaire sont toujours répercutées sur
les loyers, mais pas les baisses...

— Encore une fois, si une baisse est
justifiée dans un cas particulier, le loca-
taire l'obtiendra, au besoin en la de-
mandant aux échéances contractuelles
et en recourant si nécessaire à la com-
mission de conciliation. Quant à exiger
une baisse généralisée des loyers, c'est
de la pure démagogie.

0 Stéphane Sieber

Rapport Widmer :
voix favorable

Dans une interpellation publiée hier,
le conseiller national Jean-Claude
Zwahlen (PDC de Bévilard, dans le
Jura bernois) invite le Conseil fédéral à
donner suite au rapport de la commis-
sion consultative sur le Jura. «Dans les
meilleurs délais, nous souhaitons que,
d'entente avec les cantons de Berne et
du Jura, le conseil interrégional de coo-
pération soit désigné».

Pour M. Zwahlen, un immense espoir
est né: «non pas tant chez ceux qui
souhaitent la réunification du Jura que
chez ceux qui, ne l'ayant pas voulue au
moment des plébiscites de 1974-75, y
voient aujourd'hui l'occasion d'engager
une négociation honnête, raisonnable,
loyale, calme, sereine.» Il ajoute qu'une
moitié au moins des citoyens ayant
voté pour Berne en 1 975 sont désireux
d'une solution négociée, /ats

Christoph Blocher indésirable à l'UBS
C

hristoph Blocher a été exclu du
conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses (UBS). Le

conseiller national zurichois n'a pas été
réélu à ce poste lors de l'assemblée
générale des actionnaires de la ban-
que qui s'est tenue hier à Zurich. La
décision a été prise par 9,2 millions
contre 2,8 millions de «voix».

Christoph Blocher n'a pas assisté à
l'assemblée des actionnnaires. Il avait
dénoncé en vain, dans une lettre, la
tutelle de la politique.

La non-réélection de Christoph Blo-
cher a été motivée par le conflit po-
tentiel existant depuis longtemps en-
tre les intérêts du conseiller national
et ceux de l'UBS. Le point de départ
était le lien étroit qu'entretenait Blo-
cher avec la banque BZ et le financier
Martin Ebner, son pricipal dirigeant.
L'UBS craignait que des informations
confidentielles ne circulent entre les
deux personnes.

L'engagement du ténor de l'Union
démocratique du centre (UDC) contre

l'adhésion de la Suisse à l'EEE a aussi
joué un rôle dans sa non-réélection au
conseil d'administration. Lors d'un dé-
bat télévisé avant la votation du 6
décembre, Christoph Blocher s'était
pris de bec avec le patron de l'UBS et
partisan de l'EEE, Robert Studer.

Selon l'UBS, le seul fait que Blocher
ait fait campagne contre l'EEE n'aurait
toutefois pas été une raison valable
pour sa non-réélection. Ses interven-
tions concernant les taux hypothécai-
res et la politique monétaire de la

Banque nationale ont également été
vivement critiquées.

Le conseil d'administration de l'UBS
avait indiqué en décembre dernier
qu'il ne proposait pas le renouvelle-
ment de son mandat, d'une durée de
quatre ans et qui aurait été le qua-
trième.

La banque lui avait suggéré de se
retirer quelques mois auparavant en
raison de ses activités politiques, ce
qu'il avait refusé, /ap

BORIS ELTSINE -
Sans perdre de
temps, le président
russe a présenté
hier son projet de
nouvelle Constitu-
tion, epa

Page 7

Eltsine
se lance

# Charte sociale européenne:
décision serrée au National
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# Nouveau gouvernement italien:
premières démissions... Page 5
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Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 117223-110

Fonds de placement \M\des Banques Cantonales Suisses vÊÀ
Paiement des coupons
Au 30 avril 1993

Fonds de placement Aux porteurs de parts domiciliés

c en Suisse à l'étranger 1

| g. 1 1 

% g Montant Moins 35 % Montant Montant
> ° brut impôt anticipé net brut/net
2 z Fr. Fr. Fr. Fr.

VALCA 277963 36 5.25 1.8375 3.4125 —

SWISSCA SMALL CAPS 277960 1 1.65 0.5775 1.0725 —
(8 mois)

SWISSCA PART 277964 6 2.— 0.70 1.30 —

SWISSCA INTERPART 277965 6 2.50 0.875 1.625 2.50

SWISSCA RENT 277966 6 5.20 1.82 3.38 5.20

SWISSCA INTERRENT 277967 6 8.25 2.8875 5.3625 8.25

1 Avec déclaration bancaire

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Caisse d'Epargne de la République
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schafthouse et Canton de Genève
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève

Le rapport de gestion de l'exercice 1992/1993 des six fonds peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
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Pour faire comme tout le monde
CONSEIL NATIONAL/ Nouvel élan pour une ratification de la Charte sociale européenne

m près deux échecs devant les
J\ Chambres fédérales, la Charte

sociale européenne (CSE) a,
cette fois, de bonnes chances de pas-
ser le cap! Hier, par 90 voix contre
86, le Conseil national a donné suite
à une initiative parlementaire du
groupe socialiste réclamant qu'un ar-
rêté fédéral soit préparé qui permette
la ratification de la CSE. La Suisse est
un des derniers pays européens à ne
pas avoir ratifié la CSE.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. La CSE, conclue en
1961 dans le cadre du Conseil de
l'Europe, constitue une sorte de «stan-
dard minimal» en matière de droits
sociaux et énonce 19 principes que
chaque Etat signataire est censé res-
pecter. Précision utile: en cas de non-
respect de la CSE, un Etat n'encourt
aucune sanction véritable. Tout au plus
devra-t-il subir quelques pressions de
la part des autres Etats signataires.

A ce jour, les seuls pays d'Europe
occidentale à ne pas avoir ratifié la
CSE sont Saint-Marin et le Liechtenstein.
Le Conseil fédéral a signé la charte en
1976. Soit il y a 17 ans. Or, ayant
transmis le témoin au Parlement en
1 983, le gouvernement a essuyé deux
rebuffades: en 1984 (Conseil des
Etats), puis en 1 987 (Conseil national),
les députés ont dit niet et re-niet à la
ratification. Motifs invoqués: la CSE

contient des dispositions que la Suisse
ne pourrait de toute façon pas appli-
quer.

Qu'à cela ne tienne, s'est dit le
groupe socialiste des Chambres fédé-
rales. Et de concocter une initiative par-
lementaire ayant pour but de réamor-
cer la pompe. En clair, de relancer le
processus de ratification.

Volonté de coopérer
Les signataires de la CSE ne sont

pas tenus d'en appliquer la totalité
des dispositions; il suffit de souscrire
intégralement à cinq des sept articles
constituant le «noyau dur». Il s'agit, a
expliqué Joseph Deiss (PDC/FR), rap-
porteur de la commission, des articles
1 (droit du travail), 5 (droit syndical),
6 (droit de négociation collective), 1 2
(normes de sécuritél sociale), 1 3 (as-
sistance sociale et médicale), 16 (pro-
tection de la famille) et 1 9 (droit des
travailleurs migrants). Lors des précé-
dents examens parlementaires, c'était
donc «une volonté de crédibilité», a
relevé Joseph Deiss, qui avait décidé
le Parlement à ne pas adhérer à un
traité sans pouvoir remplir les enga-
gements pris.

Aujourd'hui, même si certains points
posent encore problème (tels que l'in-
terdiction, pour les fonctionnaires fé-
déraux, de faire grève), il serait mal-
habile de ne pas ratifier la CSE. Pour-
quoi? Tout simplement, a expliqué Jo-
seph Deiss, parce qu' «après le 6
décembre, un refus pourrait être inter-

prète comme un manque de volonté
de notre pays de coopérer en matière
de politique sociale». Et puis, avec le
temps, les différences entre droit so-
cial suisse et droit social européen ont
tendance à s'amoindrir; autant en
prendre acte de façon
«dynamique»...

Opposition a droite
Pas question, s'est indigné le radical

zurichois Heinz Allenspach:
— Qui osera contester que le niveau

de la sécurité sociale est, en Suisse, tout
à fait comparable avec celui connu
dans les autres pays européens. Or,
malgré cela, des sept fameux articles
du noyau dur, seuls trois pourraient
être respectés par la Suisse. Et il n'est
pas dans notre tradition de signer un
traité instituant des obligations claires
quand nous savons très exactement
que nous ne pourront remplir ces obli-
gations.

D'autre part, a souligné le patron
des patrons, la CSE est empreinte
d'une certitude de plus en plus battue
en brèche par la réalité des faits: celle
d'une croissance économique ininter-
rompue postulant une avancée cons-
tante des droits sociaux. Or, l'époque
est aujourd'hui bien plutôt «au par-
tage du bien-être», a conclu Heinz
Allenspach en réaffirmant son opposi-
tion résolue à un traité qui viendrait
hypothéquer la réorientation de la po-
litique sociale suisse.

Nombreux ont ete ceux qui ont em-
boîté le pas au radical zurichois. Libé-
raux, radicaux, mais surtout droite na-
tionaliste et automobilistes sont montés
aux rostres pour tirer à boulets rouges
sur ce que Rudolf Keller (DS/BL) a
qualifié de «torchon de papier accu-
mulant des promesses creuses».

Toutefois, cette belle détermination
a été battue par les verts, les indé-
pendants/évangéliques, quelques ra-
dicaux, la majorité des démocrates-
chrétiens et, bien sûr, les socialistes en
bloc qui, à l'instar de Martin Bundi
(GR), ont clamé haut et fort leur sou-
hait de voir «la Suisse répondre éga-
lement présente sur le terrain social et
apporter sa contribution à un consen-
sus européen dans ce domaine».

Lors de ses travaux, la commission de
la sécurité sociale du Conseil national,
par 1 2 voix contre 10, avait fait siens
les arguments du groupe socialiste. Eh
bien! l'étroitesse de ce score a trouvé
son équivalent hier à la Chambre du
peuple puisque, lors d'une vote à l'ap-
pel nominal, c'est par quatre voix
d'écart (90 contre 86) que les députés
ont accepté l'initiative.

Cela dit, ce n'est qu'une décision de
principe qui a été prise hier. Désor-
mais, la balle est dans le camp de la
commission, qui est chargée de rédiger
un projet d'arrêté fédéral. Lequel pas-
sera ensuite au crible de chacune des
deux Chambres.

0 P.-A. Jo

¦ ON SE CALME - L'Union suisse
des paysans (USP) baisse le ton et
préfère lancer de nouvelles revendi-
cations plutôt que de descendre dans
la rue. L'USP se réunissait hier pour
décider de la stratégie à suivre
après la baisse du prix du lait an-
noncée lundi. Le Conseil fédéral n'a
répondu qu'à moitié aux revendica-
tions des paysans. Mais une manifes-
tation ne servirait pas les intérêts de
l'agriculture à long terme, a commu-
niqué l'USP. /ap

¦ SANG CONTAMINÉ - Sur les
deux millions de sachets de sang
livrés pour des transfusions pen-
dant la première moitié des années
80 en Suisse, 303 étaient probable-
ment infectés par le virus du sida.
Les premiers résultats de l'étude ré-
trospective du Centre de transfu-
sion de la Croix-Rouge intitulée
«Look-Bock » ont été publiés mer-
credi. Jusqu'à présent, 37 cas de
sida suite à des transfusions san-
guines ont été signalés, selon l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP). Les cas de séropositivité
sont estimés de 140 à 170. /ap

¦ AVORTEMENTS - Un avorre-
ment pour cinq accouchements en
1991 pour les femmes hospitalisées
âgées de 15 à 39 ans: tel est l'un
des constats du service vaudois de la
statistique qui ausculte les causes
d'hospitalisation. Obligatoire depuis
1988, la statistique médicale enre-
gistre en effet pour tous les hôpitaux
de soins généraux les caractéristi-
ques des patients telles que l'âge, le
sexe, la durée de séjour, la prove-
nance, le diagnostic et les opérations
subies, /ap

¦ MÉGOT — Une piétonne a été
tuée mercredi par un automobiliste,
sur le trottoir de la rue principale
de Hausen (AG). Vers 1 8 h 50, le
conducteur a ete pris d'une quinte
de toux qui a fait tomber sa ciga-
rette. Alors qu'il tentait de récupé-
rer son mégot, il a toussé à nou-
veau et sa voiture a soudain quitté
la chaussée, a fait savoir la police
cantonale, /ats

¦ ATTENTAT — Un magasin turc
a été la cible d'un incendie criminel
dans la nuit de mercredi à hier à
Reinach (BL). Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont estimés à 100.000
francs, a indiqué la police de Bâle-
Campagne. Un attentat du même
genre avait été perpétré samedi
dernier, ne causant que peu de dé-
gâts. La police n'a pas retrouvé la
moindre trace de leurs auteurs pour
l'instant, /ap

Il faudra y mettre le prix
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ La Suisse pourrait participer aux programmes de recherche

m  ̂ our la Suisse, I accès aux activités
¦* de recherche de la Communauté

européenne (CE) reste en principe
ouvert. Mais il y aura des conditions
d'entrée, qui restent à définir, ainsi qu'il
ressort de la réunion des ministres de la
recherche des Douze, hier à Luxem-
bourg.

La demande suisse de participer
pleinement au 4me programme-cadre
de recherche et développement de la
CE (1994-1998) a fait l'objet d'une
discussion courte et informelle lors du
déjeûner. Aucune délégation ne veut
maintenir la Suisse à l'écart, a-t-on
indiqué de source communautaire.

Mais si la Suisse veut participer au
4me programme-cadre et en tirer
avantage, elle doit être disposée à
fournir quelque chose en échange, a
indiqué à la presse le ministre alle-
mand Matthias Wissmann. Par exem-
ple en faveur des régions les plus pau-
vres de la CE.

Le potentiel suisse en matière de re-
cherche est certes attractif pour la CE.
Mais il n'est pas question de laisser la
Suisse choisir uniquement ce qui lui plaît
et, ainsi, de la privilégier par rapport
aux autres pays de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE), a
ajouté le ministre.

Dans le cadre de l'EEE, ces autres
pays participent automatiquement à
toute la politique de recherche de la
CE. Mais ils ont payé leur prix d'entrée
à l'EEE, sous la forme du fonds de
cohésion en faveur des quatre pays les
moins riches de la CE.

De source diplomatique, suisse, on in-
diquait jeudi ne pas être surpris de
cette attitude. On ne peut en effet
exclure que, en plus des crédits de
recherche (477 millions déjà votés par
les Chambres), la Suisse soit amenée à
fournir des contributions dans d'autres
domaines pour assurer sa participation
au programme-cadre, ajoutait-on de

même source. La recherche prend
place dans le contexte général des
relations Suisse-CE de l'après-6 dé-
cembre. La Commission européenne
prépare une réponse globale aux
multiples demandes suisses. Il est par
ailleurs exclu que des accords bilaté-
raux soient conclus avant l'entrée en
vigueur de l'EEE.

Comme pour les transports, les mar-
chandises ou les marchés publics, le feu
vert du Conseil des ministres de la CE
est indispensable à l'ouverture formelle
des négociations d'un accord bilatéral
sur la recherche. En attendant, la Suisse
soigne les contacts, /ats

Le gouvernement des professeurs
ITALIE/ Carlo Azeg/io Ciampi fait appel à des techniciens et à quelques ex-communistes

De Rome:
Jeanclaude Berger

m^ arlo Azeglio Ciampi, gouverneur

^— 
de la Banque d'Italie, a formé
mercredi le deuxième gouverne-

ment de la onzième législature. Ciampi,
qui a fait toute sa carrière à la banque
centrale, n'a jamais été membre du
Parlement. C'est la première fois de-
puis 1861 qu'une personnalité n'ap-
partenant pas au Parlement est dési-
gnée pour former le gouvernement.
D'après la Constitution, «le président
de la République nomme le président
du Conseil et, sur proposition de celui-
ci, les ministres». C'est la première fois,
aussi, que cet article est respecté à la
lettre. Oscar Luigi Scalfaro a désigné,
en tout autonomie, Carlo Azeglio
Ciampi, et celui-ci a constitué son cabi-
net sans consulter les états-majors des
partis, alors que tous les gouverne-
ments formés ces quarante dernières
années ont fait l'objet de longues trac-
tactions souterraines.

Vingt-quatre ministres, deux de
moins que dans le cabinet du socialiste
Giuliano Amato. Neuf seulement sont
membres du Parlement. Onze visages
nouveaux et une dizaine de «techni-
ciens» de mouvances politiques diver-
ses. Ciampi a confié quatre maroquins,
les Rapports avec le Parlement, les
Finances, les Universités et le Budget, à
des hommes du Parti démocratique de
la gauche (PDS), l'ex-Parti communiste.
L'Italie sort à son tour de la guerre
froide: c'est la première fois depuis

1947 que les ex-communistes sont ap-
pelés à participer à l'exécutif.

Autre nouveauté: Ciampi a brisé le
cadre des vieilles majorités pentaparti-
tes et quadripartites en attirant dans
son orbite non seulement le PDS, mais
aussi les républicains, qui étaient passés
à l'opposition il y a trois ans et, chose
nouvelle, les écologistes. C'est un Vert,
Francesco Rutelli, un ancien du Parti ra-
dical, qui dirigera le Ministère de l'envi-
ronnement.

Six ministres du gouvernement Amato
sont confirmés dans leurs fonctions, mais
Ciampi a avant tout parié sur les com-

pétences personnelles de ses hommes.
Trois techniciens, des professeurs d'uni-
versité, sont à la tête des ministères
économiques. Luigi Spaventa, de mou-
vance PDS, va au Budget; le «ministre
des Finances» du PDS, Vincenzo Visco,
aux Finances; et Piero Barucci, un pro-
fesseur d'économie, reste au Trésor.

Le gouvernement Ciampi est donc
avant tout un gouvernement de «techni-
ciens» ou, comme on l'appelle déjà, le
«gouvernement des professeurs». Des
professeurs qui n'ont jamais manqué de
critiquer, dans leurs ouvrages ou dans la
presse, la politique économique et finan-

cière des cabinets précédents. Ciampi
lui-même n'a jamais ménagé ses criti-
ques, ces dix dernières années, lorsqu'il
était gouverneur de la banque centrale.
C'est d'ailleurs pour sa rigueur que Scal-
faro l'a choisi.

Son objectif semble clair: rigueur bud-
gétaire, c'est-à-dire nouveaux prélève-
ments fiscaux et nouvelles tailles dans les
dépenses publiques, défense de la lire
et de l'économie, privatisation et ré-
forme électorale (passage de la propor-
tionnelle au système majoritaire).

0 J- B.

Est de
l'Allemagne :

en grève
dès lundi

Les métallurgistes et sidérurgistes
est-allemands se mettront en grève à
partir de lundi pour obtenir rapide-
ment les mêmes salaires qu'à l'ouest, a
annoncé hier à Francfort le syndicat IG
Metall. IG Metall a également décidé
d'organiser le 1 2 mai des arrêts de
travail dans la métallurgie de l'ouest
du pays en signe de solidarité.

La grève doit concerner dans un pre-
mier temps, à partir de lundi et mardi,
44 entreprises métallurgiques dans
deux régions clés de l'ex-RDA, la Saxe,
et le Mecklembourg, et six sites sidérur-
giques dans l'ensemble de l'ex-RDA, a
précisé la direction du puissant syndi-
cat de la métallurgie.

Il s'agira de la première grève d'im-
portance dans cette région depuis 60
ans. Plus de 85% des métallos et sidé-
rurgistes consultés par IG Metall
s'étaient prononcés en faveur de cette
solution au cours d'un vote organisé de
lundi à mercredi. «Nous répondons
ainsi à la violation sans précédent
d'une convention collective par les em-
ployeurs», a déclaré au cours d'une
conférence de presse le président d'IG
Metall Franz Steinkuehler.

Le plus puissant syndicat de branche
d'Europe (3,4 millions d'adhérents ré-
clame l'application d'une convention
collective qui prévoyait respectivement
26% et 21 % de hausse salariale
pour les quelque 400.000 métallurgis-
tes et sidérurgistes et l'égalisation avec
l'ouest dans un an. /afp

Colère et démissions
Quelques heures seulement après

leur prestation de serment, les minis-
tres Vert et ex-communistes ont dé-
missionné hier soir pour protester
contre la levée très partielle de l'im-
munité parlementaire de l'ancien pa-
tron du PSI, Bettino Craxi, impliqué
dans des affaires de corruption et de
financement occulte de son parti.

Peu avant l'annonce de la démis-
sion des ministres de son parti, le
secrétaire du PDS (ancien Parti com-
muniste) Achille Occhetto avait an-
noncé que son mouvement ne sou-
tiendrait pas le gouvernement en rai-
son du vote de la Chambra des dé-
putés. «Ce vote sur l'immunité

change les termes de la situation
politique», a relevé Achille Occhetto.
ail s 'agit-là d'un vote scandaleux
qui est de la responsabilité première
des partis du vieux gouvernement».
Il a souligné que son parti une pou-
vait pas appartenir à la même majo-
rité parlementaire que celle qui re-
fuse la levée de l'immunité».

Les agences italiennes relevaient
que les ex-communistes explique-
raient au nouveau premier ministre
qu'ils ne sont pas hostiles à lui mais
à la coalition qui le soutient.

Umberto Bossi, chef de la Ligue du
nord, affirmait quant à lui, que le
vote de la Chambre était «un grave

symptôme de l'amalgame du nou-
veau gouvernement avec l'ancien ré-
gime». Mario Segni, un ancien dé-
mocrate-chrétien très en pointe dans
le camp des réformateurs, parlait de
son côté d'une ajournée triste et terri-
ble».

Alors que la justice souhaitait la
levée de l'immunité de Bettino Craxi
pour 41 dossiers — répartis en cinq
domaines -, les députés n'ont voté
positivement que deux fois sur cinq
(soit 18 dossiers) contre l'ex-prési-
dent du conseil. Et ces deux fois
correspondent aux moins graves des
affaires reprochées à l'ex-patron du
PSI. /ap
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Audi 100: elle décline son avance en 13 chapitres.
Son succès le confirme : l'Audi 100 est le nouvel étalon de la classe supérieure . Témoin sa conception d'avant-
garde, sa grande maturité technique et sa qualité de construction exemplaire . Comme ce ne sont de loin pas les
seuls chapitres qui font d'elle un best-seller, vous feriez bien de demander la brochure qui lui est consacrée.
Pour la recevoir, envoyez-nous simplement votre carte de visite ! La technique est notre passion. (Q jj|
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t-fflû-i AMAG, IMPORTATEUR DE VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI TIENNENT PLUS D'UN BEST-SELLER À VOTRE DISPOSITION ! U7486-iio
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Â mmmW ̂mmmmmW B̂mW ^mf NeUChâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Dulho Garage Moderne Garage Brugger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
A Schiavî M. Corradini C S P Vian e C Dulhé W Gallollial W Brugger P Maillai S Bnllo J -F. Buhler A Cas. J - L  Ailler
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W^ MUSIC PARTY
W \ Vendredi
IWLJ 30 avril 1993
CLUB dès 21 h

GRANDE SALLE
DE LA ROTONDE
avec concours de smashes

de Tovornik and Co.

Entrée : Fr. 10.-
Carte Dunk Club, entrée gratuite
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Paiement de coupons au 1er mai 1993

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Coupon annuel no 31 brut fr. 88.—
moins impôt anticipé de 35% fr. 30.80
net par part fr. 57.20

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
Placements immobiliers suisses

Coupon annuel no 55 brut fr. 17.50
moins impôt anticipé de 35% fr. 6.125
net par part fr. 11.375

SWISSIMMOBIL SÉRIE D
Fonds de placements immobiliers

Coupon annuel no 2 brut fr. 340.—
moins impôt anticipé de 35% fr. 119.—
net par part fr. 221.—

B|l ^U Société de
&§>& Banque Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus.
Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès de tous les sièges et
succursales des banques dépositaires ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

n"n| Société Internationale de Placements
N H Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle
r I Albisstrasse 28, 8038 Zurich

147563-110



Eltsine présente sa Constitution
RUSSIE/ le président interdit tout retour en arrière en matière de réformes

F

ort de son succès au référendum de
dimanche, le président russe Boris
Eltsine a présenté hier aux repré-

sentants des 88 régions de la Fédéra-
tion de Russie un nouveau projet de
Constitution. Il les a en outre appelés à
créer une Assemblée constituante en vue
d'adopter ce texte dans les prochaines
semaines. Boris Eltsine a également an-
noncé l'annulation de «toute décision
opposée aux réformes».

La Constitution proposée par le pré-
sident russe intègre des notions impor-
tées d'Occident comme les libertés pu-
bliques et les droits de l'homme ainsi
que l'indépendance de l'Etat par rap-
port aux religions et aux partis. Elle ne
conserve de la Constitution soviétique
que la mention des droits au logement,
à la santé, au travail et à la protection
de la maternité.

— Dès aujourd'hui les réformes sont
sous la protection du peuple. Toute
décision opposée à ces réformes ne
doit pas être appliquée mais annulée,
a déclaré B. Eltsine. // est temps que le

Congres (assemblée élargie) et le par-
lement se décident: soit ils soutiennent
les réformes, soit ils entrent en confron-
tation avec le peuple lui-même, a-t-il
ajouté, en se félicitant des résultats du
référendum de dimanche.

Les Russes ont affirmé alors à
58,09% leur confiance au président et
approuvé à 52,88% la politique des
réformes, indiquent les résultats défini-
tifs rendus publics hier par la commis-
sion pour le référendum.

Le chef de l'Etat russe a souhaité
recevoir d'ici au 20 mai des «remar-
ques et propositions» sur son texte,
pour que l'Assemblée constituante, for-
mée de représentants des 88 entités
de la Fédération, puisse se réunir dé-
but juin.

Le président russe a ensuite présenté
les grandes lignes d'un programme
d'économie mixte pour le pays, insis-
tant en particulier sur la nécessité de
soutenir financièrement et prioritaire-
ment les régions qui mènent les réfor-
mes.

Le projet abolit la prééminence ac-
cordée au parlement du temps du com-
munisme et renverserait des siècles
d'histoire russe en déléguant une partie
du pouvoir central aux régions. Il se
calquerait ainsi sur un véritable sys-
tème fédéral.

La clé de voûte
Ce texte de 52 pages, remis à la

presse au moment même où le chef de
l'Etat en vantait les mérites devant les
dirigeants des régions et républiques
autonomes au Kremlin, doterait la Rus-
sie d'un système politique à l'occiden-
tale avec séparation des pouvoirs et
instauration de contre-pouvoirs.

Sa clé de voûte en serait un prési-
dent élu au suffrage universel direct,
qui serait le chef de l'Etat, mais pas
celui de l'exécutif, comme c'est le cas
par exemple aux Etats-Unis. L'exécutif
serait dirigé par un «président du gou-
vernement» qui rendrait compte à la
fois au président et au parlement,
comme c'est le cas en France.

Le chef de I Etat serait élu pour un
mandat de cinq ans, ce quinquennat
n'étant renouvelable qu'une seule fois,
tandis que la législature du parlement
bicaméral, ou Assemblée fédérale, se-
rait limitée à quatre ans.

La première chambre de l'Assem-
blée fédérale, ou Conseil de la Fédé-
ration, représenterait les 88 républi-
ques et régions autonomes. Elle serait
appelée à approuver les principales
nominations de l'Etat. L'autre cham-
bre, ou Douma d'Etat, serait principa-
lement vouée à légiférer.

Par ailleurs, le président russe a
ensuite présenté les grandes lignes
d'un programme d'économie mixte
pour le pays, insistant en particulier
sur la nécessité de soutenir financière-
ment et prioritairement les régions qui
mènent les réformes. Il a prôné une
plus grande décentralisation en affir-
mant «essentielle» la mise au point
des «droits et obligations des sujets
de la Fédération», /afp-reuter

Chine-Taïwan :
un accord

((historique))
La Chine et Taïwan ont signe hier a

Singapour, à l'issue de leurs premiers
entretiens à haut niveau depuis 44 ans,
un accord qualifié d' «historique» par
les signataires et qui pourrait ouvrir la
voie à des liens directs entre les deux
frères ennemis. L'accord prévoit notam-
ment l'exploration en commun de l'éner-
gie et des ressources naturelles, les
échanges de visites de jeunes, de journa-
listes, techniciens et scientifiques, les
échanges de l'information technologique
et scientifique, y compris celle concer-
nant les ordinateurs.

Des discussions seront menées cette
année sur les questions de la protection
des investissements Taïwanais en Chine
et des échanges de visites d'hommes
d'affaires, le rapatriement d'immigrants
illégaux, de règlement de différends de
pêcherie, la protection de la propriété
intellectuelle et l'assistance juridique mu-
tuelle. Des contacts réguliers se poursui-
vront entre l'Association chinoise pour les
relations du détroit de Taïwan et la
Fondation (taïwanaise) des échanges du
détroit de Taïwan, /afp

O Lire notre commentaire «Valeurs
marchandes»

Nouvel examen le 5 mai
CRISE YOUGOSLAVE/ Serbes de Bosnie et plan de paix Vance-Owen

S

oumis aux intenses pressions de la
communauté internationale et des
autorités de Belgrade, les Serbes

bosniaques ont annoncé hier que leur
Parlement réexaminera le 5 mai le
plan de paix Vance-Owen qu'il a reje-
té lundi. Par ailleurs, l'ONU a annoncé
hier soir que les trois parties prenantes
au conflit avaient accepté de repren-
dre les négociations de paix demain et
dimanche à Athènes.

Le président du Parlement des Ser-
bes bosniaques Momcilo Krajisnik a an-
noncé la décision de réexaminer le
plan de paix à l'issue d'un entretien à
Belgrade avec le chef des Serbes bos-
niaques Radovan Karadzic et le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic.
D'après l'agence yougoslave Tanjug,
Momcilo Krajisnik et Radovan Karadzic
ont «accepté la proposition (...) de
convoquer une réunion du Parlement
(...) au cours de laquelle tous les as-
pects du plan seraient examines en
détail».

Ce réexamen ne signifie pas néces-
sairement que les Serbes bosniaques
ont changé d'avis sur le plan de paix,
mais il résulte sans doute des pressions
croissantes exercées par les Occiden-
taux et par la nouvelle Yougoslavie.
De sources diplomatiques occidentales
à Belgrade, on affirme en effet que
Slobodan Milosevic aurait notamment
menacé de couper son aide économi-
que aux Serbes bosniaques.

En attendant la nouvelle décision des
Serbes bosniaques, le président Bill
Clinton a décidé de mener des «consul-
tations agressives» avec ses alliés
avant de fixer son plan d'action dans
le conflit de l'ex-Yougoslavie. Le prési-
dent américain envisagerait notam-
ment des attaques aériennes limitées et
la levée de l'embargo international sur
les ventes d'armes aux musulmans bos-
niaques. A ce sujet, le premier ministre

TRANSPORTS DE CADAVRES À VI TEZ - Les combats entre Musulmans et
Croates se sont poursuivis dans cette région du centre de la Bosnie. epa

britannique John Major a émis dans la
journée des réserves à l'égard d'une
mesure qui «présente des difficultés
particulières».

Le ministre bosniaque des Affaires
étrangères Haris Siladzic, en visite à
Londres, a quant à lui réclamé la levée
de l'embargo sur les armes.

A Paris, le Quai d'Orsay a annoncé
que le ministre des Affaires étrangères
Alain Juppé avait multiplié les contacts
avec ses principaux partenaires sur la
situation dans l'ex-Yougoslavie. Mer-
credi, il a appelé le secrétaire d'Etat
Warren Christopher. Hier, il s'est entre-
tenu par téléphone avec son homolo-
gue britannique Douglas Hurd.

Sur le terrain, de très violents affron-
tements entre Musulmans et Croates
faisaient rage hier dans le centre de la
Bosnie en dépit d'un cessez-le-feu con-
clu sous l'égide de l'ONU. Le comman-
dant Barry Frewer, porte-parole de la
FORPRONU, a fait état de «combats
intenses» près de Busovaca, à 20 km
au nord-ouest de Sarajevo.

A Sarajevo, les pilonnages se sont
intensifiés. Selon les représentants de
l'ONU, la capitale bosniaque a été la
cible de près de 300 obus d'artillerie,
de mortier et de DCA en 24 heures. Le
système de stérilisation de l'hôpital Ko-
sevo, le principal centre médical de la
ville a été détruit, /ap

Palestiniens :
geste d'Israël

sans précédent
Le retour annonce de 30 Palestiniens

bannis «définitivement» est une mesure
sans précédent d'Israël en 25 ans d'oc-
cupation. Elle devrait être suivie d'autres
gestes permettant notamment à 5000
Palestiniens résidant à l'étranger de
s'installer dans les territoires occupés.

Depuis 1967, sur les 1 250 Palesti-
niens expulsés «définitivement», Israëé
n'a autorisé le retour que de trois ou
quatre d'entre eux. Parmi ceux-ci figure
le chef de la délégation palestinienne
aux négociations de paix Haïdar Abdel
Chafi, a-t-on appris au cabinet de Me
Léa Tsemel, avocate spécialisée dans la
défense des Palestiniens.

— C'est la première fois qu'Israël au-
torise le retour de 30 déportés, c'est un
petit pas positif, mais ce n'est pas suffi-
sant. Nous attendons une véritable initia-
tive d'Israël qui permettrait de trouver
des solutions aux questions des déporta-
tions et des droits de l'homme, a affirmé
hier Ghassan al-Khatib, membre de la
délégation palestinienne, proche du
Parti communiste, /afp

¦ ÉVASION — L'unité monétaire
de l'Equateur est le sucre. Ce qui cor-
respond à la première des trois répon-
ses proposées en page 40. M-

¦ PRESSE - «Le Quotidien de
Paris» s'est offert hier un baroud
d'honneur en assurant sa présence
dans tous les kiosques français victi-
mes d'un mouvement de grève de la
FILPAC-CGT, le jour même où son
directeur, Philippe Tesson, annonçait
la disparition probable du titre pour
des raisons financières. Dans son
éditorial, Philippe Tesson ne fixe ce-
pendant pas de date définitive, sans
doute dans l'espoir d'un revirement
de dernière minute, /ap

¦ CRASH — Un avion militaire
afghan de transport s'est écrasé mardi
dans le nord du pays et des responsa-
bles de l'ONU ont affirmé qu'ils pen-
saient que les 76 personnes qui se
trouvaient à bord avaient péri. Cet
Antonov-32 de fabrication soviétique
appartenait à une flotte contrôlée par
l'homme fort du nord du pays, le géné-
ral Abdul Rashid Dostam. /ap

¦ CIRCULATION - Les Euro-
péens devront patienter avant de cir-
culer librement d'un pays à l'autre.
Paris a affirmé hier que, faute de
coopération suffisante en matière de
droit d'asile ou de lutte anti drogue,
les accords de Schengen entre neuf
pays, qui auraient dû entrer en vi-
gueur cette année, attendront au
moins 1994. /afp
¦ FEMMES — Le secrétaire améri-
cain à la Défense Les Aspin a ordonné
mercredi l'admission des femmes dans
les opérations aériennes de combat et
sur la plupart des navires. Qualifiant
devant la presse ces mesures d' «histo-
riques», L. Aspin a estimé qu'elles cor-
respondent aux changements sociaux
actuels, /afp

Résoudre et préserver
LUCERNE/ Deuxième jo urnée de la Conférence sur l 'environnement

L

e deuxième jour de la Conférence
paneuropéenne sur l'environnement
a été essentiellement consacré à la

situation en Europe centrale et orien-
tale. La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a souligné l'importance de l'adop-
tion attendue à Lucerne du programme
d'aide d'urgence à ces pays.

Le Programme d'action environne-
mental Europe centrale et de l'Est
(PAE) a reçu un «bon accueil» des
participants à la conférence, a indi-
qué le chef du Département fédéral
de l'Intérieur. Ruth Dreyfuss a d'em-
blée souligné l'accord régnant sur la
complémentarité de ses deux volets:
d'une part, apporter des solutions aux
cas dramatiques et d'autre part lutter
pour préserver ce qui est viable ou
même intact dans ces régions.

Le ministre allemand de l'Environne-
ment, Klaus Toepfer, a partagé cette

analyse, tout en mettant l'accent sur le
rôle joué par l'économie dans les
questions environnementales. Face à
la récession à l'Ouest, à la ruine de
secteurs entiers de l'industrie à l'Est, il
a insisté sur la nécessité d' «agir en
amont», avant les désastres qui me-
nacent les populations. «La reprise
économique doit être propre», a-t-il
déclaré, ajoutant qu'à Lucerne, il ne
fallait créer aucune bureaucratie sup-
plémentaire, mais privilégier des solu-
tions souples et efficaces immédiate-
ment.

De son côté, la secrétaire générale
du Conseil de l'Europe, Catherine La-
lumière, a salué la «réussite» de la
conférence. Celle- ci a su associer de
nombreux partenaires et mettre l'ac-
cent sur la protection de la biodiversi-
té à l'Est. Catherine Lalumière n'a ce-
pendant pas caché que d'importantes

questions restaient sans réponse. L uti-
lisation du nucléaire divise les déléga-
tions, le financement des réformes
n'est pas réglé, et les responsabilités
politiques pour opérer les change-
ments ne sont pas clairement définies.

Le coup de colère est venu du minis-
tre danois de l'environnement, Sven
Auken. Pour lui, l'Occident a été très
décevant jusqu'à aujourd'hui dans son
aide en matière d'environnement à
l'Est, comparé aux milliards de dollars
consacrés à se défendre du commu-
nisme.

Les neuf dixièmes de ce qui a été
réalisé reviennent en propre aux pays
de l'Europe centrale et orientale. Il ne
faut pas se bercer d'illusions à Lu-
cerne, Tchernobyl n'est pas une ex-
ception mais bien «la règle» dans
certains de ces pays, a déclaré en
termes vifs Sven Auken. /ats

Par Guy C. Menusier
Coïncidence,

alors que la nou-
velle série d'entre-
tiens sino-britannl-
ques sur Hongkong
vient de se terminer

sur un échec, Pékin et Taïpeh en-
registrent un accord qui, pour être
essentiellement de caractère tech-
nique, n 'en parait pas moins
«historique». Ce qualificatif, utili-
sé par les signataires réunis à
Singapour, n'a en effet rien d'ex-
cessif quand on songe à l'im-
mense contentieux qui a si long-
temps dressé l'une contre l'autre
les deux parties chinoises, com-
muniste et nationaliste.

Que ces étiquettes aient perdu
de leur matérialité et de leur force
évocatrice, voilà qui n'est certes
pas pour rien dans le rapproche-
ment qui s 'opère. Encore que
cette obsolescence ait moins at-
teint le communisme en Chine
continentale que le Kuomintang à
Taïwan : depuis la mort du fils de
Tchang Kaï-chek en 1988, l'idée
de reconquête a pratiquement
disparu. A Taïwan comme désor-
mais en Chine, on se préoccupe
surtout de développement écono-
mique et d'échanges commer-
ciaux. Ça crée ou recrée des liens,
en attendant sans doute de re-
trouver une communauté de des-
tin.

L'approche est pragmatique,
mais l'accord de Singapour tou-
che à des domaines sensibles
comme l'information ou les tech-
nologies de pointe. Les implica-
tions politiques sont évidentes, et
leur éventuelle extension dépen-
dra des évolutions parallèles de
part et d'autre du détroit de Taï-
wan.

Dans cette nouvelle donne,
c'est toutefois le rythme et l'ap-
profondissement des réformes en
Chine continentale qui seront le
plus déterminants. Dans les mi-
lieux réformistes de Pékin, on
n'est pas peu fier du succès ren-
contré par les zones économiques
spéciales. Reste à savoir si le ca-
pitalisme demeurera ainsi confiné
ou au contraire s 'étendra à l'en-
semble du territoire, avec les con-
séquences politiques que l'on
imagine.

Le boom des zones économi-
ques spéciales a dû en tout cas
sembler suffisamment convain-
cant aux Taïwanais pour qu 'ils
s 'engagent de la sorte. C'est un
indéniable succès politique pour
les dirigeants de Pékin au mo-
ment où les Britanniques chipo-
tent sur les garanties démocrati-
ques à accorder aux habitants de
Hongkong. Apparemment, les
Chinois, quelles que soient leurs
convictions antérieures, se retrou-
vent sur d'autres valeurs, et
d'abord marchandes. Ce ne sont
pas les Chinois de Singapour, or-
donnateurs d'une réunion appe-
lée à faire date, qui prétendront le
contraire.

0 G. C. M.
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- Prompt, soigné et propre.
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TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

Selon modèle Fr. 99. —

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

Grand choix en CD et cassettes ueoso no

Problème No 82 - Horizontalement:
1. Ordre honorifique. 2. Démoli. 3. Pro-
nom. Monogramme du Christ. Pièce
pour violon. 4. A la mode. Région an-
cienne de l'Asie Mineure. 5. Intéresser.
6. Ville de la Gueldre. Bouche. Le pel-
vis en est formé. 7. Rivière des Pyré-
nées françaises. Fleuve d'Irlande. 8. A
chacun le sien. Buse. Lettre grecque. 9.
Accident de la route. Pronom. 10.
D'une manière judicieuse.
Verticalement: l. Montée progressive.
2. Ses grottes sont célèbres. L'air en est
le véhicule. 3. Conjonction. Héroïne de
Montherlant. Adverbe. 4. Défait. Fait
réfléchir. 5. Ville du Hainaut. Bois d'une
grande dureté. 6. Etroit galon d'orne-
ment. Tranche dans le temps. 7. Prépo-
sition. Mesure de poids. Forme de pré-
fixe. 8. Galère qui avait à son bord un
amiral. Note. 9. Sorte de ragoût. I 0.
Celle de Roland est légendaire. Der-
rière.
Solution No 81 - Horizontalement. -
1. Traîtresse.- 2. Au. Laitier.- 3. Ise. lo.
CRS.- 4. Lérot. Oie.- 5. Léon. Etend.- 6.
Scène. Aï.- 7. Ut. Estrade. - 8. Rab. Se.
Net.- 9. Rapetassé.- 10. Véronèse.
Verticalement. - 1. Tailleur.- 2. Rusée.
Tare. - 3. Eros. Bar.- 4. II. Once. Pô.- 5.
Tait. Essen.- 6. Rio. Entêté.- 7. Et. Oter.
As.- 8. Sicié. Anse.- 9. Sérénades.- 10.
Ers. Diètes.

¦ Le truc du jour:
Sachez que pour réussir à tous les

coups une crème Chantilly, il faut im-
pérativement incorporer le sucre en
fin de préparation. Sinon, elle risque
de ne pas monter.

¦ A méditer:
Il est facile de nager quand on vous

tient le menton.
Manuscrit du Xllle s.



A l'heure de toutes les promesses

ffai*»*ENTREPRENDRE 
BASEL 93 / La grand-messe de l 'horlogerie a fermé ses portes hier sur un bilan réjo uissant

f^m est un grand ouf! de soulage-
C ment qu'ont poussé hier les ex-

posants de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie. A
l'heure où la manifestation fermait ses
portes, en effet, le bilan était plutôt
réjouissant. Et malgré une fréquenta-
tion en nette baisse, les clients impor-
tants ont tous répondu présents. Les
marchés américain, moyen et extrê-
me-orientaux ayant manifesté un inté-
rêt tout particulier.

De Bâle:
Françoise Kuenzi

Près de trois exposants sur quatre
estiment avoir réalisé, durant Basel 93,
des affaires égales à meilleures que l'an
passé. Ils sont même, dans l'horlogerie,
37% à estimer que les affaires ont
mieux marché qu'en 1992, année qui
était déjà d'une excellente mouture. La
traditionnelle enquête menée par la Fé-
dération de l'industrie horlogère suisse
met du baume au coeur de ceux qui
redoutaient que la crise ne s'abatte
aussi sur le marché encore épargné de
l'horlogerie. Côté bijouterie, les résultats
sont un peu moins bons: alors que 87%
des horlogers disent avoir réalisé des
affaires satisfaisantes à bonnes, leurs
collègues bijoutiers ne sont que 58% à
partager cet avis.

— Mais d'une manière générale, les
résultats sont meilleurs que prévu, souli-
gne Anne Vulcan, de la maison Darwel
Communication, responsable de l'infor-
mation durant la foire. Ce qui est remar-
quable, c'est que de nombreux expo-

sants estiment avoir fait de meil/eurei
affaires que l'an passé. Et même si le
climat n'est pas extraordinaire, la bran-
die tire bien son épingle du jeu dans la
situation actuelle.

Côté visiteurs, c'est surtout le grand
public qui a boudé les halles de la foire:
ils étaient plus de 86.000 à se rendre à
Bâle l'an passé, ils ne sont plus que
79.000 cette année. Une diminution qui
s'est manifestée surtout durant le week-
end: les exposants n'ont pas constaté de
diminution de leur clientèle profession-
nelle.

Les marchés les plus dynamiques sem-
blent être, cette année, les Etats-Unis
(une heureuse surprise!) et les Etats du
Moyen et de l'Extrême-Orient. Alors que
l'Italie tire un peu la langue:

— Mais peut-être est-ce dû aux trou-
bles politiques, et non à la conjoncture
nous dit-on chez Jaeger LeCoultre où,
effectivement, le nombre de clients ita-
liens n'a pas été aussi important que
prévu — mais où la porte-parole pré-
:îse que les affaires ont, en général,
mieux marché que l'an passé.

Le marché en devenir, par contre, c'est
la Chine qui, via son partenaire privilé-
gié et quasi incontournable, Hongkong,
/oit nombre d'entreprises transférer
leurs activités de production, comme
l'expliquait le directeur du Hongkong
.rade Development Council.

— C'est en effet un pays dont le
potentiel de développement est formi-
dable, souligne Sylvie Rumo, chez Gi-
rard-Perregaux (La Chaux-de-Fonds).

Les comportements des acheteurs

KELEK — La maison locloise, qui
présente ici un modèle automatique
avec quantième perpétuel et indica-
teur des années normales et bissexti-
les, a constaté une légère baisse de
sa clientèle italienne. M-

n'ont pas évolué sensiblement, même si
on constate un «achat aussi qualitatif
que possible, avec le prix le plus juste»,
poursuit Sylvie Rumo:

— Les clients sont plus attentifs au
rapport qualité-prix que les années pré-
cédentes. La boulimie d'adiats, l'eupho-
rie que nous connaissions est terminée.
Nous avons eu affaire à des acheteurs
intelligents.

Satisfaction aussi chez Rolex (Ge-
nève), où on apprend lapidairement que
«chaque année est aussi bonne que la

précédente, si ce n'est meilleure, comme
prévu...», ou chez Camy-MTM (La
Chaux-de-Fonds), qui précise que la
clientèle était cette année bien particu-
lière:

— Nous avons constaté une affluence
nouvelle de visiteurs de l'Inde et du
Moyen-Orient. C'est peut-être parce
que notre marque était très connue en
Inde et que nous la relançons dans ce
pays, en tous les cas cette clientèle a
manifesté un grand intérêt.

Chez Kelek (Le Locle), les affaires ont
marché «de manière tout à fait nor-
male», et si on a constaté «un peu moins
d'Italiens», le comportement de la clien-
tèle était tout à fait comparable aux
années précédentes.

Et si les fabricants ne peuvent pas,
évidemment, fournir des résultats plus
détaillés alors que la foire ferme à
peine, nous n'avons eu aucun son de
cloche négatif auprès des entreprises
contactées. La seule crainte, nous l'avons
entendue dans le train: «Je me de-
mande combien de stands ne seront plus
là l'an prochain...», lâchait une voix
dans un compartiment. Mais les oiseaux
de mauvais augure n'ont guère trouvé
de pitance dans les couloirs des halles
bâloises... Les exposants attendent
désormais que les contacts et les pro-
messes faites sur les bords du Rhin se
concrétisent.

0 F. K.

# Basel 94 aura lieu du 14 au 21 avril
1994.

Nous ne les avions pas oubliées:
durant les huits jours de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, nous avons essayé de
présenter une palette représentative
des nouveautés neuchâteloises, sa-
chant qu'une exhaustivité absolue est
impossible. Profitons de cette ultime
colonne disponible pour donner un
dernier coup de chapeau à Numa
Jeannin (Fleurier), Aero Watch (Neu-
châtel) et Consul (La Chaux-de-
Fonds). /fk

OLMA CLASSICO - Nouvelle li-
gne de Numa Jeannin aux lignes
pures et classiques, modèles
acier, acier et or ou entièrement
plaqué or. A Fleurier, c 'est le re-
tour à la simplicité des belles for-
mes. £¦

AERO WATCH - Montre de po-
che de la collection Georges Cre-
voisier, dont le couvercle repro-
duit «Les bateaux» de Van
Gogh, une peinture réalisée entiè-
rement à la main. Pour donner
envie de ne jamais ouvrir la mon-
tre... E*

EMBASSY HALL - Encore une
montre-bijou, création toute ronde
de Consul, disponible en divers
ors et munie d'un bracelet — ici
métal — fort original. je

Les dernières

Des boîtes à mouche aux automates
PIERRE JAQUET-DROZ / Breguet fait renaître l ame du génial Chaux-de-Fonnier

P

ierre Jaquet-Droz se retournerait-
il dans sa tombe? Une collection
de montres-bracelets porte à nou-

veau le nom du génial Chaux-de-Fon-
nier et des automates, boîtes à mou-
ches et autres montres de poche de
très haut de gamme verront le jour d'ici
Noël. C'est l'horloger Breguet (Le Bras-
sus), qui a relancé, à l'occasion de la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, la marque chaux-de-fon-
nière qu'il avait reprise il y a quelques
années. La société Montres Jaquet-
Droz SA a installé son siège social dans
la métropole horlogère, avec une di-
rection à Pully. Elle planche sur toute
une gamme d'objets qui doivent faire
renaître l'âme du géniteur des fameux
automates. Avec une seule réserve: la
marque Jaquet-Droz ne fera pas de
copies, se bornant à s'inspirer des créa-
tions du Chaux-de-Fonnier, né en 1721
et mort à Bienne en 1790.

— En matière de complications hor-
logères, il devient difficile d'innover,
explique Nicole Regamey, sur le stand
Jaquet-Droz, entourée d'une horloge
en forme de cage à oiseau, d'une mon-
tre de poche prêtée par le château
des Monts, au Locle, d'une riche pen-
dule neuchâteloise et de superbes cro-

UN CHARME RÉTRO - Le mouve-
ment automatique est à double baril-
let. L 'inscription sur le cadran reprend
les termes de l'époque. Chaque mon-
tre est numérotée. Existe en version
homme ou dame, avec ou sans
émaillage, bracelet bleu, hélas en
croco. JE.

quis. Les horlogers ont atteint les limites
de ce qu'il est possible de faire techni-
quement. Nous avons estimé que le
moment était opportun pour amener
une nouvelle façon de lire l'heure.

Pour inaugurer cette collection, une

montre-bracelet se déclinant en plu-
sieurs versions, homme, dame, a été
présentée à Bâle. D'une sobriété classi-
quee, forcément rétro, avec un bracelet
bleu et un coffret bleu itou qui offre
l'originalité d'être une véritable boîte
à musique (mouvement Reuge), cette
première réalisation Jaquet-Droz a
suscité un intérêt de bon augure parmi
les professionnels et les curieux bâlois.

— Les aiguilles de cette montre, par
exemple, sont inspirées de celles que
Jaquet-Droz utilisait pour son marché
chinois. Et les cornes sont incurvées «à
la neuchâteloise».

Autre désir de cette nouvelle mar-
que: faire revivre remaillage, un mé-
tier en voie de disparition. Ainsi, des
adorables boîtes à mouche, avec des
automates miniatures et des petites
montres incrustées, ou des montres de
poche, verront peu à peu le jour: orfè-
vrerie fine et perles se joignent à
l'émail pour faire de ces objets de
petites merveilles qui seront réservées
à une élite.

— Dans un premier temps, nous réa-
liserons des pièces liées à l'horlogerie,
poursuit Nicole Regamey Le concept
est une pendule, avec quelque chose

de plus. Ainsi, nous avons aussi des
projets de cannes en bois précieux
dont le pommeau cache une petite
montre de poche. Une idée qui s 'insp ire
également des créations de Pierre Ja-
quet-Droz.

Et de montrer aussi des pendules
dont le chant des oiseaux indique
l'heure:

— Certaines pièces étaient faites, à
l'époque, exclusivement pour le marché
chinois. En Chine, une horloge devait
permettre de voir le temps passer phy-
siquement, dans un cadre naturel...

Mais la société pourrait aller plus
loin encore: des croquis, dévoilés par
Nicole Regamey, montrent des person-
nages inspirés des trois androïdes du
musée d'art et d'histoire de Neuchâtel:
des enfants allongés, la plume à la
main, en descendance presque directe
de la musicienne ou de l'écrivain.

— De même que nous ne ferons pas
de copies de modèles existants, il est
également exclu d'inventer de nou-
veaux objets n'ayant rien à voir avec
ce que faisait Jaquet-Droz. Il s 'agit
essentiellement de faire revivre l'âme
du Chaux-de-Fonnier.

0 F. K.
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¦ \HD\a^ Wmmmmmmmmmmmmm
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  108.9 107.6
Francklort DAX . . .  1628 87 1623.94
Dow Jones Ind. . . .  3413.5 3425. 12
Londres Fin. Times . 2208.4 2200 3
Swiss Indei SPI . . .  1325.94 1318.42
Nikkci 225 20454 .5

¦ BALE mmmmmMmmmmmmmmmm
Bàloise-Holding n. . .  1850. 1790.
Bâl ûise Holding bp . 1800. 1780.
Ciba-Gei gy n 585. 5B4.
Ciba-Geigy 618. 614.
Ciba-Geigy bp . . . .  583. 581.
Fin. halo-Suisse . . .  145.
Bocbe Holding bj . .  4265. 4270.
Sandoi sa n 2990. 2960.
Sandoi sa 3050. 3040.
Sandoz sa b 2970. 2970.
Slé Intl Pirelli . . . .  212.
Slé Ind Pirelli b p . . .  119. 120.
Suisse Cim.Portland.. 6300.

¦ GENEVE mmmmmmmmmmmmmm
S.K.F 15.5
Aslra 3.5 3.4
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2B00. 2790.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bge Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  1020. 1025.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  85.
Olivetti PR 1.7
Innovation SA . . . .  235.
Inte rdiscounl 1250. 1220.
Kudelski SA b . . . .  350. 360.

La Neucbâleloise n . 764.
la Suisse ass . vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 550. S
Parnesa Holding SA 1300. 1300.
Publicitas n 690.
Publicitas b 660. 660.
Sasea Holding . . . .  35.25
Saurer Holding n 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté InslPhys. . 1850.
Sté Gén. Affichage n 683. 686.
Slé Gén. Allicbage b 4450. 4450.
Sté Gén. Surveill .bj.  . 8B0. 880.
Ericsson 920.

¦ ZURICH mmmmmmmmmmmmmm
Adia Chesere» b . . .  19.5 19. S
Adia Cheserei 106. A 103.
Alusuisse-Lonza n . .  470. 465.
Alusuisse-Lonza Hold. 480. 474.
Ascom Holding n . . . .  300.
Ascom Holding 1265. 1250.
Alel 1465.
Brown Boveri SA p . 4140. 4080.
BPS 1315.
BPS b 130.
Cemenlia Holding . .  290. 290. A
Cie Suisse Réass. . .  3120. 3130.
Cie Suisse Réass.n . 3040. 2990.
Cie Suisse Réass.b . 601. 600.
Crossair AG 335.
CS Holding 2430. 2420.
CS Holding n 463. A 462.
EI.Laufenbourg . . . .  1650.
Eleclrowatt SA . . . .  2710. 2700.
Forbo Holding AG . .  1950. S 1925.
Fotolabo 2180 . 2250.
Georges Fiscber . . .  775. 775. A
Magasins Globus b . 645. 642.
Holderbank Fin. . . .  623. 618.
Intetshop Holding . .  549. 549.

(S>) (DM) ïm\ \ |sss |Nk Isas. \y
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Jelmoli 1160. 1160.
Jelmoli b 223.
Lem Holding 290. 290.
Leu Holding AG b . 416. 414 .
Moevenp ick- llolding . 3680. 3680.
Motor-Colombus SA . 649. A 640.
Nestlé SA 1095. 1085.
Nestlé SA n 1090. 1075.
Oeriikon Buehrle p . .  520. 518.
Scbindler Holding . .  4440. 4430.
Schindler Holding b. 873. 873.
Schindler Holding n. 880. 860.
SECE Cortaillod n . .  4200. 4200.
SGS Genève b . . . .  1290. 1275.
SGS Genève n . . . .  280. 290.
Sibra Holding SA . .  190.
Sika Sté Financ. . . .  3160. 3110.
SMH SA NE lOOn . 1820. 1840.
SMH SA NE b . . . .  1790. 1800.
SBS n 165.5 167.
SBS 344. 341.
Sulzer n 736. 728.
Sulzer b 690. 695.
Swissair 635. 630.
Swissair n 620. 621.
UBS 941. 934.
UBS n 194. 192.6
Von Roll b 111. 114.
Von Roll 615. A 610.
Winterthur Assur. . .  3400 . 3380.
Winterthur Assur b . 623. 630.
Winterthur Assur.n . 3250. 3220.
Zurich Cie Ass.n . . .  2160. 2150.
Zurich Cie Ass. . . .  2240. 2240.
Zurich Cie Ass .b . . .  1070. 1065.

¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna LlSCas . . . .  70.75
Alcan 25.75
Aman Inc 24.
Amer Brands 45. 75 45.5
American Express . .  40.5 40. S

Amer . Tel S Tel . .  81.75 81.5
Baxter Int 41.
Caterpillar 96. A 95.5
Chrysler Corp 57.25A 58.
Coca Cola 57. 56.5
Colgate Palmolive . .  83 .75 83.5 A
Eastman Kodak . . .  75.25 67.75
Du Pont 75.5 75.75A
Eli Lilly 69.5 68.5
Exxon 93 .5 94.25
Fluor Corp 57.5 57.75A
Ford Motor 76. 77.25
Genl.Molori 58. 60.25
Genl Eleclr 132.5 129.5 A
Gillette Co 75.25 74.5 S
Goodyear T.&R. . . .  104. A
G Tel & Elect. Corp . 50. 50.
Homeslake Mng . . .  22.25 24. S
Honeywell 48.75A 48. 75
IBM 69.75 72.5 S
Inco Ltd 33.25A 32.25S
Intl Paper 95.
in 116.5
Litton 82.5 A
MMM 159.5
Mobil 97.75
Monsanto 78.5
Pac.Gas S El 46.75 47.
Philip Morris 66.25 65.25
Phillips Pelr 40.76 40.75A
ProclerSGambl 70.75 6B.5
Schlumberger 89.5 91.5
Tenaco Inc 89.75
Union Carbide . . . .  29.5 28.75
Unisys Corp 17.25 17.5
USX-Matalhon . . . .  25.5 S
Wall Disney 58.25 58.5
Warner-lamb 106. 104.5
Woolworth 42.25
Xeroi Corp 107. 10B.
Amgold 76.5 80.
Anglo-Am.Corp 39.25 39. 75

Bowater PLC 6.3 S 6.4
British Pelrol 9.75 9.4
Grand Métropolitain.. 28. 28.
Iran [hem Ind 
Abn Atnro Hnlding . 42. S 42.25
AKZO NV 122.5 121.
De Beers/CE.Bear.UT. 25.5 25.75
Norsk Hydro 36.75 37.
Philips Electronics.. .  19.5 19.75
Royal Dutch Co. . . .  127.5 S 127.
Unilever CT 163. 162.
BASF AG 212.5 216.
Bayer AG 244.5 A 233.
Commerzbank 261 .5 261.
Degussa AG 285. 290.
Hoechst AG 206.5 214.
Mannesmann AG . .  232.6 234.
Rwe Ad.Ord 350. 351.
Siemens AG 563. 562. S
Thyssen AG 151. S 153.
Volkswagen 3D0. 296.
Alcatel Alslhom . . .  173.5 174.
BSN 245. 245.
Cie de Saint -Gobain. 130.5 129.5 S
Fin. Paribas 114.
Natlo EH Aquitaine.. 101. 101.5
¦ DEVISES H_l__-i--------------- -_H

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4055 1.4405
Allemagne 100 D M . .  89 .63 91 .23
Angleterre 1 P . . . .  2,2150 2.2750
Japon 100 Y 1.2625 1.2855
Canada 1 C A D . . . .  1.1035 1.13B5
Hollande 100 NLG. .  79.69 81 .29
Italie 100 ITL 0.0959 0.0983
Autriche 100 ATS.. 12.73 12.97
France 100 F R F . . . .  26.57 27.07
Belgique 100 R E F . .  4.36 4 .44
Suède 100 S E K . . . .  19,37 20 .07
Ecu 1 XEU 1 .7505 1.7855
Espagne 100 ESB. .  1.2150 1.2550
Portugal 100 PTE. .  0.9625 0.9925

¦ BILLETS _¦__¦_____¦_.___________¦¦
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.390 1.480
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.750
France FRF 26.150 27.40
Italie ITL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.250 82.750
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.230 1.320

¦ PIECES mmmmmmmmmmmmmm M
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
H Souverain new . .  11 . 127.
1 Kruger Rand 50. 514.
20 Double Eag le . .  52. 563.
10 Maple Leal . . . .  51. 529.

¦ OR - ARGENT _-_-_-_---¦¦-¦¦
Or US/Oz 354.00 367.00
FS/ Kg 16150.00 16400.D0
Argent US/ Oz . . . .  4.2000 4.4000
FS/ Kg 192.83 202.15

¦ CONVENTION OR ¦«_¦_¦¦
plage Fr. 16600
achat Fr. 16250
base argent Ft. 240

Légende: A — Cours app li qué.
S — Tiré au sort. ' (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



- TV-RADIO VENDREDI
vLf vLrZ Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 En appel

Péguy (2)
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

L'enfance enchaînée
10.10 Le cercle de teu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin

Lenormand, chef de la
Sûreté

11.30 Vive les animaux
Le monde sauvage:
les tortues de Malaisie

11.50 1( 2000
Le démon noir

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Nostalgie
14.35 Têtes en stock

14.40
Tout ce que le ciel
permet
Film de Douglas Sirk (USA 1955)
AvecRockHudson .JaneWyman,
Charles Drake

DRS - Chaîne sportive
15.25 - 18.05 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnat du monde, groupe A
Première demi-finale

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

Coït contre-espionne
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
L'enlèvement (2/fin)

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

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

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Drogue: les pièges de la
méthadone

20.35
Julie Lescaut
Police de viols
Avec Véronique Genest, Jérôme
Anger, Mouss Diouf, Joséphine
Serre , Jennifer Lauret et
Blanchette Brunoy.
Le violeurau masque noira enco-
re frappé... Pour la quatrième fois.
Sa dernière victime: une femme
agent. Julie part en guerre, mais
la direction centrale de la PJ lui
envoie une "spécialiste", une jeu-
ne inspectrice arrogante qui
commet gaffe sur gaffe.

22.10 La vie en face
Harley-Davidson, le mythe

23.10 TJ-nuit
23.20 La loi de Los Angeles
0.05 Les jardins du paroxysme

Le jardin classique français
(1/6)

0.35 Bulletin du télétexte

SB Arte_
17.00 Les derniers jours

d'Emmanuel Kant(R)
Téléfilm de Philippe Collin

18.10 Festival Jazz Montreux (R)
19.00 Rencontre
19.30 Un siècle de danse
20.30 Journal
20.40 Transit
22.10 Macadam

Chet Baker
23.05 Lire et écrire:

Gustave Flaubert
Magazine littéraire

0.05 Festival Jazz Montreux (R)

France 1

6.00 Passions
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Mystères

Magazine
Y a-t-il quelqu 'un dans l'au-
delà?

22.55 Ushuaîa
Magazine de l'extrême

0.00 Sexy dingo
0.35 Les enquêtes

de Remington Steele
1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit
1.35 Un cas pour deux

Une haine aveugle
2.25 TFI nuit
2.30 Enquêtes à l'italienne
3.20 TF1 nuit
3.30 Histoires naturelles

Journée de pêche en traî-
neau

3.55 TF1 nuit
4.05 Symphorien
4.25 TF Inuit
4.30 Les moineau et les pinson
5.00 Musique
5.10 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
5.35 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche

 ̂̂  
I  ̂

Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des motsJeu
15.00 L'homme tranquille

Film de John Ford (1952)
17.05 Les derniers hommes-

chevaux de Calcutta
Documentaire

17.30 Ciné-jeu
17.35 Solo pour deux

Film de Cari Reiner (1986)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Talons aiguilles

Film de Pedro Almodovar
22.00 Soundcheck

émission musicale
22.25 Ciné-jeu
22.30 Ciné-journal Suisse (R)
22.35 La légende de Earl Durand

Film de John DPatterson
0.25 Anal NationFilm
1.45 Ecrit dans le sang

Film d'Ousama Rawi (1986)

EUROSPOXT 
Euf0S

* * * _____

14.00 Live: Tennis: ATP-Turnier , Her-
ren , Madrid. 15.30 Live: Eishockey-
WM. 18.00 International Motorsport.
19.00 Motorrad: GP-Magazin. 19.30
Eurosport News. 20.00 Live: Eishoc-
key-WM. 22.30 Basketball: US-Meister-
schaft NBA, Hôhepunkte. 23.00 Boxen:
Magazin. 0.30 Eishockey: US-Meister-
schaft NHL, Hôhepunkte. 1.30 Euro-
sport News

CANAL ALPHA +
14.01 Tourisme et découvertes : spé-
cial Grèce. 14.35 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar (2) - Nous sommes des gi-
tans. Gilbert Ringenbach , en compa-
gnie de ses amis gitans, chante et ra-
conte l'Evangile.

*i 1tdÊL France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Popeye

Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
Tous les hommes
de Sara
Avec Nancy Brilly (photo), Giulio
Scarpati
Réalisation: Gianpaolo Tescari

22.20 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Cycle cinéma italien

Senso
Film de Luchino Visconti et
Suso Cecchi d'Amico
Avec Alida Valli , Farley
Granger

1.50 Envoyé spécial (R)
3.20 Euroflics

Le serment d'HoItzer
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

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

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

dans la prairie
13.25 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 CapitalMagazine
20.45 Un flic à abattre

Téléfilm américain de Dick
Lowry(1990)
Avec James Farentino,
Charles Haid

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salzburg, festival et

contrepoint
4.20 Naissance de la civilisation

à Suze
4.45 Le glaive et la balance
5.40 L'abri pataud
6.05 Culture pub
6.30 Cap ital

nam 1
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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 entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

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

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

Magazine de la mer
Le grand bazar

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
Italie: Sur l'air du "Tralala "
Japon: Le chant des cygnes
Inde: Le plus petit métro du
monde

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Josy Eisenberg
23.40 Les incorruptibles

Drogue de risque
0.30 Libre court

Une vie rêvée
0.50 Continentales

Eurojournal
1.35 Portée de nuit

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

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (4/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture

et géographie sacrée (2/R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

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

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Stars 90
23.00 37,2. Emission médicale
0.00 Journal télévisé français

0.25
Kiosk
L'actualité des pays de l'Est

0.40 Dossiers justice
1.15 La chance aux chansons (R)
1.50 Temps présent (R)
3.00 Henri Guillemin

présente Tolstoï (R)
3.45 Découverte (R)
4.15 Architecture

et géograp hie sacrée (R)
5.15 Eurojournal

^S4f Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Schwarzes Gold: Geschichte des Erdôls
(7+8). 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story. 9.45 amorTAF. 9.50 Grell-
pastell (W). 10.55 Henderson. 11.15 TA-
Faktuell. 11.35 Kommissarin Goede-
ke.12.00 Lassies Abenteuer: Die Baum-
schule. 12.25 TAFminigame. 12.35 TA-
Faktiv. 12.50 Lindenstrasse. 13.25 TAF-
thema. 13.35 Diplomaten kûsst man
nicht. 14.00 Rosinen aus dem Archiv: Fy-
raabig. Das Alphorn. 14.55 Helena.
15.45 TAFminigame. 15.55 TAFnews.
16.00 Frau und Arbeitswelt: Beruf und
gesellschaftlicher Wandel. 16.30 Tele-
Gym (12). 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm.16.50 Spielfilmzeit: Kit + Co.
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Columbo Tôdliche Tricks. Amerik.
Spielfilm. 21.50 10 vor 10. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.20 Dona Beija. 0.10
Nachtbulletin. 0.15 Friday Night Music:
The Highwaymen. 1.50 TextVision

**—r z i^S0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 9.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00TG tre-
dici. 13.10 II cammino del latte. 14.00 Un
uomo in casa. 14.25 Architetti mesolcine-
si in Baviera. 14.40 Alpi e alpigiani (3/fi-
ne). 15.25 Woody Woodypecker. Disegni
animati. 15.30 Apocalisse. 16.30 TextVi-
sion. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Genitori
in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00
Il quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Centre Settimanale d'informazione.
21.30 Star Trek. 22.20 TG sera. 22.40 II
Gruppo délia Palmita présenta: Siore e
siori bonasera. 23.05 Ore zéro. Video-
magazine di musica e tendenza giovani-
le. 23.30 Cinemanotte: Chi c'è in fondo a
quella scala... Film thriller di Sandor
Stern. 1.10 TextVision

Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Wunderbare Welt
(4M). 10.50 Hundert Meisterwerke (W).
11.00 Heute. 11.03 Frôhlich einges-
chenkt. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ARD-Sport extra. Dazw.:
14.00, 15.20. Tagesschau. 15.23 Mùn-
chen: Eishockey-WM-Halbfinalspiel. In
den Drittelpausen. 16.15, 17.15 Tages-
schau. Verlangerung der Uebertragung-
szeit môglich. 18.00 Spielergeschichten.
18.30 Tagesschau. 18.45 Bùro Bùro.
19.15 Babys Bester. Mit Lolita Morena.
19.45 Régionale Information. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die zweite Heimat (5/13). Chronik
einer Jugend. 22.15 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.15 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Schizofritz. Aus dem
neuen Kabarettprogramm von und mit
Stefan Wald. 22.30 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 23.55 Gunstling der Hôl-
le (1). Amerik. Spielfilm. 1.25 Tages-
schau. 1.30 Miami Vice

RAl wm
10.00 Telegiornale. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 Rita , la figlia america-
na. Film di Piero Vivarelli. Nell'intervallo:
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiornale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Fat-
ti , misfatti e... 14.30 Cronache italiane.
14.45 DSE Caramelia 3. 15.15 L'albero
azzurro. Contenitore. 15.45 Big. Conteni-
tore. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale Previsioni sulla viabilité
Appuntamento al cinéma. 18.10 Italia, is-
truzioni per l'uso. 18.45 Quark enciclope-
dia. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Uno sette. 22.05 I
giorni dell'infanzia. AH'interno: 23.00 Te-
legiornale Linea notte. 0.00 TG 1 Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni

|VC 
Espagne

11.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guihano. 11.45 Sin vergùenza. 12.15 Li-
nea 900. 12.35 Jara y sedal. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 No te n'as que
es peor. 14.30 Magazine: Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Amor prohibido. 16.30 Vuelta ciclis-
ta a Espana. 18.00 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 18.20 Pinnic. 18.30
Mi pequefio monstruo: Vienen los
hombres lobo. 19.00 La colodra: Los pi-
cayos y el ramo. 19.20 Pasa la vida.
20.30 Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Un, dos, très... 0.00 En
primera. 0.30 Telediario international

© 

RTPT»> Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Noite de fa-
dos. 21.15 Conversa afiada. Talk-show
de Joaquim Letria. 22.15 Marco Paulo.
Musical. 23.20 Rotaçoes. Magazine do
automôvel

4* , p .. I
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
'Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.38 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 tète au carré.
Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin boursier ,
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. Feuille-
ton: Elle était une fois (15/fin). 17.00 Info
Pile/Bulletin boursier. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées (suite). 0.05 Programme
de nuit

** 1—n
^S  ̂ Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Matin
complice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Da caméra. En différé de Lausan-
ne: Ensemble Vocal de Lausanne.
Haydn: Les Saisons. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

XX c . , . I
_̂2  ̂ Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 "Hit-Chisch-
te". 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta. 15.00 Sies-
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Al-
pelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Bûro fur
Angelegenheiten Melanie Messerl i (4).
Date-Salat. 21.00 Chormusik und Big
Band Jazz aus der Muba. 22.00 Nach-
texpress. LOO Nachtclub.

EM i
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bour-
se de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR ,
revue de presse. 8.20 Journal immobi-
lier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neuchâ-
tel/Les pouces verts. 11.15 Les mariés
de la semaine. 11.35 PMU. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait di-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Eglises actualités. 19.30 Mu-
siques. 20.00 Crise de croissance. 22.00
Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

rl l/l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
Les sources du jazz contemporain. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste: Michel
Portai. 19.33 Les rendez-vous du soir.
Les magiciens de la terre. 20.05 Concert.
Choeur des MDR, Orchestre Sympho-
nique des MDR. 23.09 Jazz-Club. 1.05
Papillons de nuit.

KIB Autriche 1

14.00 Magnum. 14.45 Meister von mor-
gen. 15.00 Ich und Du. 15.05 Heidi.
15.30 Am dam des. 15.50 Die Ketchup-
Vampire. 16.15 Cool. Die Sendung, in
der ailes nâher betrachtet wird. 16.30 Vif-
Zack. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30
Baywatch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Wetter. 19.59 Kultur-
journal. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Ku-
linarium Oesterreich. 21.20 Romy '93.
22.15 Casanova. Amerik. -ital. Spielfilm.
0.20 Zeit im Bild

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

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



Prix du lait :
consommatrices

attentives
La baisse du prix du lait doit

profiter aux consommateurs. La Fé-
dération romande des consommatri-
ces (FRC) y veillera, ainsi que l'a
déclaré hier soir Anne-Marie Cuenot,
présidente de la section neuchâte-
loise qui tenait son assemblée géné-
rale au chef-lieu.

Le Conseil fédéral a décidé lundi
de diminuer de dix centimes le prix
de base du lait payé au producteur.
Pour la présidente de la FRC neu-
diâteloise, on ne saurait tolérer que
ce soit à nouveau les intermédiaires
qui aient la partie belle, comme
pour la viande. C'est bien le public
qui devra en bénéficier. D'autant
plus qu'une partie des paiements di-
rects compensatoires promis par
Berne à l'agriculture est financée par
les contribuables consommateurs.

Les consommatrices ont noué des
contacts pour ouvrir le dialogue
avec l'Union des paysannes neuchâ-
teloises. Une journée en commun s'est
tenue l'été dernier, où, même si l'am-
biance était cordiale, la FRC dit
avoir ressenti chez les paysannes
«de l'amertume face aux consom-
mateurs dont les soucis présents di-
vergent notablement des leurs». Se-
lon A.-M. Cuenot, les deux organisa-
tions semblent néanmoins prêtes à
diercher un rapprochement entre
producteurs et consommateurs.

Parmi ses principales activités de
l'an dernier, la FRC neuchâteloise a
mené une enquête auprès des 62
communes du canton sur leur politi-
que de gestion des déchets ména-
gers. Tout en notant que la situation
a pu évoluer depuis, elle en a déduit
que les communes qui perçoivent des
taxes d'élimination utilisent généra-
lement un système forfaitaire ne te-
nant pas compte des habitudes de
leurs citoyens. La FRC souhaite en
priorité de véritables systèmes de
récupération et une meilleure infor-
mation au public Selon elle, ce n'est
qu'en dernier lieu que les communes
devraient recourir à des taxes sur
les déchets de ménage. Cas échéant,
elle souhaite que celles-ci soient
perçues au sac, système qui, à dé-
faut d'être idéal, lui paraît le plus
équitable.

Un autre souci de la FRC en 1 992
a été de vérifier l'affidiage des prix
dans les vitrines. Il en ressort que
l'Ordonnance fédérale sur l'obliga-
tion d'indiquer les prix est «mal res-
pectée» dans l'ensemble du canton.
Sur 375 vitrines contrôlées, seules
200 d'entre elles, ou 54%, répon-
daient aux directives. Les consomma-
trices ont transmis le dossier à la
police du commerce en lui deman-
dant d'être plus sévère à une épo-
que où nombre de personnes doi-
vent compter en faisant leurs achats.

Avec 1 500 cas traités en tout, les
bureaux consommateurs-informations
de la FRC à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ont connu une légère
hausse de leur fréquentation. Les
problèmes les plus souvent rencon-
trés auprès des gens qui deman-
daient conseil reflétaient la situation
socio-économique actuelle, soit des
budgets familiaux qui s'amenuisent
et des cotisations d'assurance mala-
die qui, elles, ne cessent d'augmen-
ter.

O Ax B.

Des tourbières en habit vert
NATURE/ Neuchâtel lance une expérience pilote pour re vitaliser les tourb ières dénudées

m  ̂ ans les hauts-marais du canton de
]J Neuchâtel, plus de dix hectares

de tourbières ont été dénudées,
privées de leur habillage végétal en
vue d'une exp loitation à fins horticoles.
Or ces sites, répertoriés depuis dans un
inventaire fédéral, sont en outre classés
en zone d'affectation réservée depuis
1 990 à la suite d'un décret provisoire
pris par le canton.

Ces surfaces, situées principalement
dans la région des Ponts-de-Martel et
la Vallée de la Brévine, mais aussi,
dans une moindre mesure, dans le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz, sont
ainsi devenues de véritables déserts.
Ces étendues sont non seulement de-
venues inesthétiques, elles ne remp lis-
sent plus leur rôle écologique. Elles
contribuent même à assécher la péri-
phérie des terrains tourbeux voisins.

C'est pourquoi l'Etat, par l'intermé-
diaire de l'Office cantonal neuchate-
lois de la conservation de la nature,
va lancer, dans une quinzaine de
jours, une exp érience pilote pour revi-
taliser une zone de tourbière dénudée
sur un terrain propriété du canton, au
nord-ouest du Bois-des-Lattes, sur la
commune des Ponts-de-Martel. Dans
une seconde phase, les méthodes utili-
sées seront étendues à la totalité des
surfaces nues.

Un processus de vegetalisation des
tourbières, précise Philippe Jacot-Des-
combes, conservateur cantonal de la
nature, peut durer plusieurs siècles. Or
ce milieu naturel est du plus grand
intérêt. Des bouleaux nains y croissent
par exemp le, une espèce qu'on ne
rencontre plus actuellement qu'au
nord de l'Europe. Les tourbières sont
donc un musée vivant de la nature
auquel il faut redonner vie.
idm2

Les sphaignes, des sortes de mous-
ses, sont à l'origine du développement
de la végétation dans les tourbières.
Ces mousses prospèrent surtout en mi-
lieu particulièrement humide. Le but
de l'expérience pilote neuchâteloise
sera donc de créer les conditions per-
mettant aux sphaignes de se dévelop-
per en créant des miniserres humides.

TOURBIÈRES AUX PONTS-DE-MARTEL - On les voit ici tout habillées, on peut les imaginer nues... °,erre Treutrrardt- S-

Cette démarche s appuie sur les résul-
tats d'une thèse de doctorat sur la
croissance des sphaignes soutenue à
l'Université de Neuchâtel: l'expérience
avait alors été conduite en labora-
toire, il faudra l'app liquer cette fois à
un site naturel étendu, avec les inévi-
tables corrections entraînées par ce
changement d'échelle.

Pratiquement, il s'agira — l'expé-
rience sera conduite en collaboration
avec un bureau spécialisé de La
Chaux-de-Fonds — d'humidifier les
tourbières nues, de créer de petites
dépressions favorisant l'accumulation
de l'eau et de les coiffer de dômes
destinés à empêcher l'assèchement.
Des foyers de prolifération des sphai-
gnes seront ainsi créés. En fait, l'opé-

ration sera plus complexe, la surface
concernée sera en particulier quadril-
lée pour répéter l'expérience un plus
grand nombre de fois. En outre, cer-
tains aspects de la méthode utilisée
ne sont pas encore définitivement ar-
rêtés, les responsables procédant en-
core à certaines études. Certitude ce-
pendant: cette intervention se veut
aussi discrète que possible. Ni pom-
pes, ni tuyaux: l'eau sera amenée
dans des citernes. Aucune installation
fixe ne sera par ailleurs posée, à
l'exception bien sûr des dômes.

Les moyens financiers nécessaires
seront prélevés dans le fonds cantonal
pour la promotion de l'environnement
naturel, créé par le Grand Conseil en
1992. Mais la Confédération inter-

viendra massivement en prenant a sa
charge les trois-quarts de ces frais.

Etant donné la lenteur des processus
mis en jeu, et la nouveauté de la
démarche, aucun calendrier n'a été
prévu pour la fin de cette première
phase comme pour le début de son
extension, elle aussi soutenue par la
Confédération dans une proportion
identique.

Les résultats obtenus seront bien sûr
analysés à intervalles réguliers. Mais
la patience sera de mise, on ne re-
trouvera pas en quelques années ce
que la nature a mis des siècles à
créer...

O Jacques Girard

Davantage de garanties octroyées
RELANCE/ L 'Office neuchatelois de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants souteni

m± écession oblige, l'Office neuchâte-
wt lois de cautionnement mutuel pour

artisans et commerçants (ONCM)
a été très sollicité en 1992. Après
examen de 83 demandes, il a finale-
ment octroyé des garanties, sous forme

de cautionnement solidaire, à 26 peti-
tes et moyennes entreprises pour un
montant de 2,17 millions de francs. Les
bénéficiaires ont ainsi réalisé des inves-
tissements pour 3,8 millions. En 1991,
les cautionnements accordés avaient à

peine dépassé un million.

Heureuse surprise: l'appel lancé au-
près des associations professionnelles
pour augmenter le capital a été cou-
ronné de succès. En un an, l'office a
enregistré pour 62.500 francs de sous-
criptions. Mieux encore: en octobre
dernier, dans le cadre d'un crédit de
relance économique, le Grand Conseil
a décidé de faire passer sa participa-
tion au capital de l'ONCM de 50.000
à 250.000 francs.

Ces appuis tombent à pic: si l'ONCM
a limité la casse en 1992 (une seule
perte de l'ordre de 59.750 francs),
1 993 s'annonce moins serein: cinq per-
tes quasi certaines, totalisant 250.000
francs, sont d'ores et déjà program-
mées.

— L'office n 'a pas failli à sa tâche
en période difficile, a relevé hier le
président Pierre Hiltpold, lors de l'as-
semblée générale à Bôle. // joue son
rôle et aide des entreprises à passer le
cap. Mais nous avons dû faire face à
des demandes un peu naïves. Et ce
n 'est pas toujours facile d'expliquer à
quelqu 'un qu 'il n'est pas fait pour ce
qu 'il voudrait faire.

Sur l'intervention de l'ONCM, six en-
treprises sises dans des régions de
montagne ont pu bénéficier d'une ga-

rantie auprès de la Coopérative suisse
de cautionnement pour les arts et mé-
tiers, pour un montant de 1,8 million de
francs.

Si l'office garde son indépendance,
le canton renforce considérablement
son soutien. Outre la participation au
capital déjà mentionnée, il prend en
charge les frais de fonctionnement non
couverts à raison de quelque 56.000
francs annuels. Au terme d'une conven-
tion récente, l'Etat couvrira 25% des
pertes sur les cautionnements de l'office
(mais au maximum 200.000 francs par
an), pendant les années 1993, 1994,
1995. La promotion économique ré-
pond par là à ceux qui l'accusent de
ne pas suffisamment s'engager en fa-
veur des entreprises neuchâteloises.
Pierre Hiltpold a tenu à remercier le
département dirigé par Pierre Dubois,
au même titre que les artisans et com-
merçants qui ont manifesté une solidari-
té remarquable.

L'assemblée de l'OCNM a accepté
de modifier les statuts et de faire en-
trer au conseil d'administration Jean-
Pierre Pellaton, qui n'est autre que l'ad-
joint du délégué cantonal aux
questions économiques Francis Sermet.

OC G.

A quoi sert -il?
Institution privée, l'ONCM aide les

commerçants et artisans à obtenir
des crédits bancaires quand leurs
moyens financiers ne sont pas à la
hauteur de leurs ambitions. Il peut
apporter une garantie pour un mon-
tant maximum de 150.000 fr. par
cas. En collaboration avec la Coopé-
rative suisse de cautionnement pour
les arts et métiers, la limite peut être
portée à 450.000 francs, voire à
500.000 fr. pour les entreprises sises
dans les régions de montagne.

L'office de cautionnement peut oc-
troyer des garanties pour la création
ou la reprise d'un commerce ou d'une
petite exp loitation, pour la constitu-
tion ou l'augmentation d'un fonds de
roulement, pour le financement d'in-
vestissements (machines, locaux), pour
l'assainissement ou la restructuration

d'entreprises existantes.

Le candidat sérieux à une garantie
de cautionnement adresse sa de-
mande à l'ONCM (Serre 4, à Neu-
châtel) et verse une finance d'inscrip-
tion de 100 francs. La directrice Ur-
sula Tscharner lui rend visite, examine
le dossier et rend sa réponse dans un
délai de deux semaines à un mois. Si
un cautionnement sur un emprunt est
octroyé, l'ONCM perçoit une commis-
sion de 5% pendant toute sa durée.
Les crédits doivent être remboursés
par acomptes semestriels sur six à
huit ans. Des délais plus longs peu-
vent être accordés. Quand bien
même les cautionnements ont passé
de 12 à 26 en une année, Ursula
Tscharner a annoncé que l'office ren-
forcerait son effort d'autopromotion
auprès des communes./cg

CAHIERp\_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchàtel: vol par effraction
et arrestation Page 19

NEUCHÂTEL -
Malgré son handi-
cap, Claude-Alain
Evard est un pas-
sionné de caram-
bole, olg- M-

Page 13

Bel
exploit

V^hnstian .Dior
DIOR SVELTE

Gel-modeleur express.
Des résultats rap ides ,

sans précédent , IS4.BI .328

ICIISTDLER
t ' -/ \it de ta ybaijumeiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL C 10381 25 22 69



Le dernier des dinosaures

¦lUchâue CA N TON 
D. KARLIN À LA FACULTÉ DES LETTRES / la vérité sans fard

f

ncore que l'aspect pédagogique,
que le cheminement des causes
aux effets n'aient pas sauté tout

de suite aux yeux, et là la mise en
condition eût pu être plus complète,
c'est à la télévision qu'était consacré
hier un volet du cycle proposé cette
année par le Centre de formation et
de recherche appliquée en psychologie
et sciences de l'éducation. On aurait pu
faire venir Poivre ou Sabatier; ce n'eût
pas été très sérieux quand Daniel Kar-
lin, et quelle que soit l'étiquette de
«freudo-marxiste » dont on l'afflubla et
qu'il n'a jamais reniée, était bien
l'homme de la situation. Disons qu'il
travaille sans filet et ne tait rien de ce
qui doit être dit. Quand «Chronique de
l'hôpital d'Armentières» donné en soi-
rée avait les attraits d'une avant-pre-
miere, «La loi du père», présentée en
matinée, était une reprise de l'une des
trois émissions diffusées en 1977 sur
Antenne 2.

Très dur est ce témoignage filmé
sans fard ni chiqué par Karlin et Tony
Laine dans un établissement psychiatri-
que d'Aix-en-Provence, en Arles ou
dans le quartier des mineurs de la
prison marseillaise des Baumettes. Di-
minués psychiquement, des adolescents
parlent, heureux de trouver enfin quel-
qu'un à qui se confier quand ils n'ont en
règle générale, et «ils leur renvoient
alors un lourd silence», que des murs
comme interlocuteurs. Le mysticisme de
l'un de ces jeunes est-il sa façon d'ex-
primer sa condition, partant sa peur
d'être dehors? Sans doute. Et comme
Guy le fait, d'autres se confinent-ils
dans ces prisons sans beaucoup de
barreaux «afin d'être hors du temps et
hors du monde»? Ces images, ces
aveux font réfléchir auprès desquels
«Vol au-dessus d'un nid de coucou» a
soudain, et malgré le respect dû à
Milos Forman, un goût de guimauve...

Le ressort de ces désespoirs est l'ab-
sence du père, qu'il soit décédé, parti
sous d'autres cieux, indifférent voire
d'une gênante présence comme il l'est
dans le cas de Corinne, qui se refuse à
tout contact avec un père déçu, et
l'ayant trop fait comprendre, d'avoir
eu quatre filles et pas de garçon... La
toile de fond change peu: un paysage

DANIEL KARLIN — Fasciné par les destinées humaines, par la clé de nos
comportements. olg- £¦

social plus ou moins dévasté, des mères
contraintes à faire le ménage, des en-
fants d'immigrés battus et qui, parce
que fuyant le foyer, ils sont happés par
la rue où il faut bien survivre, devien-
nent voleurs.

Il suffit alors d'une interview bien
menée, d'une confiance que le dialo-
gue établit pour que la vérité éclate
que sans doute ni le juge des mineurs ni
le psychiatre de la DAS n'avaient su
approcher. A Daniel Karlin, qui n'est ni
l'un ni l'autre, l'un de ces voleurs con-
fiera soudain que la prison, et à tra-
vers elle la sanction, a été vécue par
l'adolescent comme une manifestation
de l'autorité paternelle défaillante.
Mais à qui la faute si le père est
absent de ce délicat passage qu'est
l'adolescence? Le regard porté à la
France contemporaine est sans pitié; le
système, qui n'est pas propre à l'hexa-
gone, en prend là pour son grade.

Lors du débat qui suivit cette projec-
tion de l'après-midi, Daniel Karlin a
également parlé de sa façon de tra-
vailler, interviews jamais mutilées, cha-

que fois placées sous le signe de la
confiance réciproque et du droit de
regard accordé à l'interviewé, et avec
feu le psychiatre italien Franco Basa-
glia, son ami d'ailleurs, il a rompu une
lance en faveur d'une nouvelle politi-
que asilaire. Encore qu'il admette qu'il
changerait peut-être d'écriture s'il de-
vait refaire une telle série, Karlin,
qu'avait chichement présenté le profes-
seur Marc, a défendu la télévision du
dialogue, la forme et le fond qui lui
sont chers, quand la tendance actuelle,
parce qu'elle ne veut ni fatiguer ni trop
faire réfléchir ce cher ange qu'est le
téléspectateur, ne leur laisse que la
peau sur les os. Il s'en désole comme il
en tire une réelle fierté:

— Je dois être l'un des derniers à
travailler ainsi en France...

Il est bon que le petit écran et les
médias gardent quelques-uns de ces
gros monstres; dans ce cas, c'est un
honneur que de passer pour un dino-
saure...

0 Cl.-P. Ch.

Ils ont le feu sacre
SAPEURS-POMPIERS/ Record de participants au cours cantonal

r

émoin de la flamme que les pom-
, pîers entretiennent pour leur mis-

S__ sion, Le Landeron accueille depuis
lundi dernier et jusqu'à ce soir un cours
cantonal réunissant 218 hommes et
femmes du feu. Il s'agit du record de
participation à ces semaines de forma-
tion de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers. Directeur des cours
cantonaux, le major Willy Gattoliat,
commandant du Service d'incendie et
de secours de Neuchâtel, s'est réjoui
hier, devant la presse, des conditions
de travail et de l'accueil rencontrés
dans le village de l'Entre-deux-lacs.

Ces cours sont facultatifs. Avec leur
accord, les participants, dont certains
prennent ce temps sur leurs vacances, y
sont envoyés par les communes, sur
proposition des commandants locaux
des sapeurs-pompiers. Toutes les ré-
gions sont représentées.

Entouré d'un état-major de sept
hommes et de 21 instructeurs chefs de
classe, l'effectif est réparti en quatre
échelons de formation. Le gros de la
troupe, soit environ 1 20 pompiers, dont
deux femmes, suit le cours de chef
d'engins. En tournus sur 23 chantiers de
travail répartis dans Le Landeron, ils
sont initiés à l'engagement, entre au-
tres, des moto-pompes, des échelles,
des chariots de tuyaux. Ils s'exercent
aussi à l'évacuation de blessés en rap-
pel le long des façades.

Une soixantaine d'hommes suivent la
formation d'officier technique et tacti-
que. Il s'agit notamment d'évaluer la
composition de bâtiments, leur charge
thermique, afin de pouvoir donner des
ordres corrects pour juguler un feu. Ces
officiers doivent être aptes à rempla-
cer le commandant local sur un sinistre.

La formation d'officiers pour la con-

duite d'interventions importantes traite
essentiellement, pour une dizaine d'in-
téressés, de la coordination entre diffé-
rents corps de pompiers en cas de
sinistre majeur, de l'organisation d'un
poste de commandement, du plan ca-
tastrophe cantonal.

Enfin, un cours de formation pour
instructeurs a été mis sur pied pour une
dizaine d'hommes. Il leur est enseigné
la pédagogie de l'instruction, tant en
théorie qu'en exercices pratiques, afin
qu'ils soient capables de former les
sapeurs de leurs corps.

Fixé à 98.000 francs, le budget de
cette semaine est assumé par l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie et les dégâts
naturels, institution paraétatique qui fi-
nance les cours cantonaux de sapeurs-
pompiers.

0 Ax B.

La passion
au rendez-vous

Brillanle «Heure musicale»
à Neuchâtel

¦ e concert qui a été donné grâce à
\ «l'Heure musicale» de la RSR Es-
| pace 2 a été un cadeau pour les

auditeurs trop peu nombreux à l'aula
du collège du Mail, à Neuchâtel, di-
manche après-midi.

Car rarement un duo comme celui
formé de. Yumino Toyoda, violon, et
Akiko Ebi, piano, aura autant séduit
grâce à l'extraordinaire passion qui
habite les deux musiciens qui parvien-
nent sans aucune peine à transcender
l'écriture par leur fabuleuse technique.
C'est ainsi que la célèbre sonate dite
«Le printemps» de Beethoven s 'auréo-
lait d'une grâce inimitable qui associait
les arabesques du violon au arpège du
piano dans une harmonie quasi irréelle.

Et que dire de la sonate pour violon
seul de Bach (B WV 1005) que Yumino
Toyoda emportait avec une prestesse,
une élégance et une passion qui aurait
conquis le plus farouche résistant à la
musique du Cantor. Et cette fugue, véri-
table monstre qui exploite toutes les
possibilités de l'instrument et que même
les meilleurs interprètes n 'approchent
qu'en tremblant! Eh bien, Yuminmo
Toyoda s 'en est emparé sans la moin-
dre défaillance, tout au contraire, il a
dominé de la tête et des épaules cette
partition, lui restituant toute sa gran-
deur et toute son imposante majesté.
Un tour de force qu 'on devait saluer
bien bas.

La sonate pour violon et piano de
Crieg implique que les interprètes s 'y
investissent complètement. Elle exige
cette passion, cette force et cette élé-
gance pour exister. Ce fut exactement
la démonstration qu 'on pouvait atten-
dre de Toyoda et d'Ebi. Supérieurs
dans tous les paramètres techniques,
d'une aisance confondante, les compli-
ces ont laissé comme une trace de feu
dans cette sonate qui apparaît alors
comme un puissant chef-d'œuvre d'ex-
pression purement romantique.

0 J.-Ph. B.

Besoin de forces nouvelles
SERVICES BÉNÉVOLES/ L 'association restructure ses activités

La 
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (ANSB) a nommé

iun nouveau bureau lors de son
assemblée générale qui s'est tenue
mardi au Centre professionnel Les Per-
ce-Neige aux Hauts-Geneveys. Ce bu-
reau se compose de la façon suivante:
Marcel Payrard, de Peseux, président;
Madeleine de Salis, de Neuchâtel, vi-
ce-présidente et René Tanner, de Neu-
châtel, s'occupera des problèmes finan-
ciers. En outre Bernard Oguey, égale-
ment de Neuchâtel, sera le nouvel ani-
mateur à mi-temps; il s'occupera essen-
tiellement du secteur des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Travers.

Le nouveau président a tout d'abord
remercié Jacqueline de Montmollin, à
qui il a succédé, pour son grand dé-

vouement. Puis, il a annoncé une nou-
velle restructuration des activités de
l'association qui est bien vivante. Le
service bénévole de Bevaix-La Béro-
che, qui vient d'être créé avec 1 5 per-
sonnes disponibles, reçoit beaucoup de
demandes de transports, mais manque
de chauffeurs.

Le groupe accompagnement de per-
sonnes en fin de vie est celui à qui
échoit la mission la plus délicate, car les
personnes doivent être soutenues en
permanence, aussi un plan de forma-
tion est-il prévu en 1 993. Le groupe est
en quête de nouvelles forces afin de
poursuivre sa tâche. L'ANSB va quitter
les locaux qu'elle occupe avec Pro Se-
nectute et ira s'installer dès juillet au
No 1 de la rue Brévard. Le président a

aussi relevé que les heures de bénévo-
lat effectuées en 1992 atteignent
1 5.000, ce qui représente un travail de
huit personnes à plein temps.

Les finances de l'association ont été
exposées par René Tanner; avec un
total des charges de 1 22.155fr.60,
elles présentent un déficit de
5296fr.55. Quant aux subventions fé-
dérales et cantonales, elles se montent
à 1 15.029francs. Il a aussi annoncé
qu'à l'avenir, les comptes seront plus
détaillés. On notait dans l'assistance la
présence de Jean-Maurice Guinand, du
Service de santé de l'Etat de Neuchâ-
tel.

0 M. H.

Un baptême
pour...

270 enfants
Toujours plus haut, telle

pourrait être la devise de La
Paternelle, la Société neuchâ-
teloise de secours mutuels aux
orphelins. Demain, 270 enfants
de membres de la Société se
rendront à l'aérodrome de la
Blécherette pour un baptême
de l'air en hélicoptère sur le
Léman et la ville de Lausanne.
Une opération de grande en-
vergure, soutenue par plusieurs
sponsors, dont l'organisation
est due au caissier cantonal de
La Paternelle, Le Loclois Pascal
Capt.

Des autocars partiront de-
main en début de matinée du
Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel pour gagner
La Blécherette. Les enfants et
leurs • accompagnants auront
l'occasion de découvrir la base
de la Garde aérienne suisse
de sauvetage dont plusieurs
spécialistes présenteront le
matériel volant et au sol, no-
tammment la dernière acquisi-
tion de la compagnie, l'héli-
coptère italien Agusta. Deux
appareils ont été prévus pour
permettre à tous les enfants
d'être «baptisés» sans trop at-
tendre.

Une présentation d avions
de tourisme, une démonstration
de voltige aérienne assurée
par un ancien champion de
Suisse de modélisme, une autre
de parapente par des pas-
sionnés de ce sport en vogue,
les enfants de La Paternelle
auront peut-être de la peine à
redescendre sur terre, le soir,
en prenant le car pour rentrer
chez eux./jg

Le saint du jour
Solides et brillants, intelligents e
volontaires, les Robert portent e
abondance de qualités. Leur vuli
bilité secrète leur assure un si
fou auprès des femmes. Bébés
jour: dotés d'un grand sens pr<
que, ils réussiront le plus souve
tout ce qu'ils entreprendront. J

Leçon inaugurale
Professeur extraordinaire de ?
linguistique française, Marie-
José Reichler-Béguelin est ins- /
tallée officiellement ce soir, à /
17hl5,àl'aula de l'Univer- /
site (ler-Mars 26). Le sujet /
de sa leçon inaugurale est *—
«Le fonctionnement de
Pétymologie populaire».
M-

Théâtre
4 Le groupe
théâtral des Mas-
carons accueille
«Icaro», une pièce
écrite et jouée par
Danièle Finzi
Pasca, du Teatro
Sunil, de Lugano.
Moment de magie
ce soir, à 20 h 30,
à la maison des
Mascarons à Mé-
tiers, JE-

Débat
«Croire en Suisse»: tel est le ?
thème de la conférence débat

qu'anime Roland Campiche, profes-
seur à l'Université de Lausanne. Ren-

dez-vous ce soir, à 20 h, au Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffrane.

Musique
Sous la direction de François Pantil-
lon, la Société chorale de Neuchâtel

et l'Orchestre symphonique de Ra-
dio Bâle donnent un concert ce soir,
à 20h 15, au temple du Bas à Neu-
châtel. Le soliste de la soirée est le

baryton Kurt Widmer. M-



Impossible de faire machine arrière
HOME DE L'ERMITAGE/ De nombreux reproches adressés à la directrice

PI 
fallait finalement prendre une dé-

cision et c'est mercredi que tout s'est
joué: suspendue provisoirement de

ses fonctions depuis le 22 mars dernier,
la directrice du home de l'Ermitage a
été officiellement licenciée. La proposi-
tion faite lundi au conseil de fondation
par le comité de défense et qui consis-
tait à désigner un médiateur qui épau-
lerait Milly Junod dans ses charges a
été rejetée. Ainsi que l'a expliqué hier
le président de la fondation, le
conseiller communal André Buhler, la
situation était devenue si difficile qu'il
était véritablement impensable de
faire machine arrière:

— Lorsque nous avons rencontré la
directrice en avril dernier, nous lui
avons offert de réfléchir et de renégo-
cier son orientation professionnelle.

Il s'agissait en clair d'une sollicitation
de démission de l'intéressée, en tablant
sur le fait que celle-ci avait de toute
façon laissé clairement entendre qu'elle
pensait quitter son poste de directrice
dans un délai d'un an pour se consa-
crer à d'autres occupations. M. Junod
avait d'ailleurs écrit au conseil de fon-
dation en décembre dernier pour lui

demander, dans un premier temps, de
réduire son emploi de 100% à 75
pour cent. Tout cela allait donc dans le
sens d'une solution progressive.

Quelque quinze jours après l'entre-
tien avec le conseil de fondation, la
directrice suspendue fait savoir son re-
fus de démissionner. Entre-temps s'était
créé un comité de soutien aux pension-
naires du home, qui prône le maintien
de la directrice à son poste. Une délé-
gation du comité a rencontré lundi des
représentants de la fondation, mais la
solution à l'amiable qui aurait satisfait
les premiers n'a pas été jugée envisa-
geable par les seconds. C'est donc le
licenciement pur et simple de la direc-
trice qui a été décidé par A. Buhler.
Après consultation de tous les membres
du conseil.

— Une accumulation de petites cho-
ses irritantes se sont succédé au fil de
ces derniers mois, rendant les rapports
entre notre comité et la directrice ex-
trêmement tendus, a expliqué A. Buh-
ler. Et d'ajouter que bien qu'il n'y ait
pas eu de faute professionnelle grave,
la situation ne pouvait plus durer. A la

carte des griefs figurent plusieurs
points. Il est ainsi reproché à la direc-
trice d'avoir réveillé des pensionnaires
à 5h 30 du matin pour faire des toilet-
tes. Ces agissements «inacceptables»
ont duré pendant deux ans et demi et
ce malgré les recommandations du
conseil de fondation qui demandait
que cela cesse. Puis en février dernier,
une inspectrice de la santé publique a
découvert des médicaments périmés
dans la pharmacie du home, médica-
ments toujours en place deux mois plus
tard alors que le conseil avait deman-
dé à M. Junod d'opérer un tri.

La nourriture a aussi semé la dis-
corde: depuis le 1 er juillet 1 992, c'est
le Département social romand (DSR)
qui fournit les repas au home - de
même qu'aux Rochettes: M. Junod a
alors commencé à se plaindre réguliè-
rement de la qualité et de la quantité
des plats. Il y a trois mois, elle a même
demandé le congé d'une aide-cuisi-
nière, arguant que tout irait mieux par
la suite.

— Un jour, elle m'a fait goûter des
frites qu'elle jugeait trop grasses. Elles

étaient stockées depuis deux jours dans
une tasse à mon égard! Ce genre de
dégustation s'est d'ailleurs produit plus
d'une fois.

Pour le comité de soutien, les mobiles
du licenciement restent futiles. Réuni
hier soir, il a clairement laissé entendre
qu'il n'en restera pas là. Les nombreux
membres présents, rejoints entre-temps
par certains pensionnaires de l'Ermi-
tage, entendent donc bien obtenir une
réponse plus claire à de nombreuses
questions restées obscures.

La directrice du home des Rochettes
ne faisant qu'assurer l'intérim, le poste
sera prochainement mis au concours.
Quant à la remplaçante de direction,
qui travaillait aux côtés de M. Junod et
qui a été mise «en congé» en même
temps que cette dernière, elle rencon-
trera prochainement A. Buhler pour
faire le point.

— Mis à part les licenciements de la
directrice et d'une veilleuse de nuit, il
n'est pas question d'une remise en
cause systématique du personnel du
home, a conclu A. Buhler.

0 Corinne Tschanz

Il joue avec le nez
CARAMBOLE/ Jeu pour tous, tournoi pour les champions

C

laude-Alain Evard observe la
planche, se pose face au palet
qu'il va faire glisser, fixe celui

qu'il entend viser, se concentre, baisse
la tête, l'approche doucement de la
planche puis, brusquement, relève la
tête; le palet part comme un boulet de
canon, frappe le pion qui gicle dans le
trou. Claude-Alain sourit; il a réussi son
coup.

— Je crois qu'on a vraiment tous été
impressionnés quand on l'a vu jouer la
première fois...

Le président du Caramba carambole
club, Vincent Pizzera, est admiratif.

— On n'avait jamais imaginé qu'on
pouvait jouer au carambole autrement
qu'avec la main...

Le plus étonnant, c'est que Claude-
Alain Evard va participer en cette fin
de semaine au tournoi national de ca-
rambole organisé à la Salle à manger,
à Peseux

— Depuis qu 'il est arrivé, il a fait
d'énormes progrès, relève Vincent Piz-
zera.

Selon les coups envisagés, Claude-
Alain Evard lance le palet avec le
menton, le nez ou la bouche. Parfois
même avec la main qu'il a handicapée,
ce qui l'oblige à trouver des solutions
de rechange.

— Seize à douze; ça va, j 'ai ga-
gné, lance Claude-Alain.

Son vis-à-vis est Natacha Ruozzi,
maître socio-professionnel à Foyer han-
dicap, elle-même sur une chaise rou-
lante:

— Oh, moi, je  j oue pour m'amuser,
comme dans les bistrots...

C'est une amie qui place les palets
sur la planche; Natacha n'y arrive pas,
tout comme Claude-Alain.

Cette extraordinaire aventure a

CLAUDE-ALAIN EVARD — Il va participer à un tournoi national! oi g- .£

commencé lorsque Claude-Alain Evard
a cherché des occasions de sortir, d'ef-
fectuer des rencontres. Il aimait le
sport ; mais avec son handicap, cela
n'était guère possible. Alors, il s'est
souvenu avoir joué au carambole — il
avait fabriqué une planche lui-même
— et il a cherché les coordonnées du
club de Neuchâtel. Il est venu... il est
revenu et a même attiré des amis...

— Ce que j'ai aimé, c'est qu'on m'a
tout de suite accueilli comme n'importe
qui... Le président ne m'a pas ménagé.
Dans la première heure, il me fichait
une de ces « trifouillées»...

Cette amitié ne s'est jamais départie
et ils sont aujourd'hui plusieurs handica-

pés à jouer au carambole, avec le club,
même si le niveau de ce jeu a beau-
coup évolué ces années. Du passe-
temps des «baba-cool» dans les bis-
trots, dans les années 60, au prochain
tournoi qui va rassembler les 80 ou 90
meilleurs joueurs du pays et même d'Al-
lemagne, samedi à Serrières, il y a un
abîme. Il n'empêche; Claude-Alain sera
de la partie.

Comme n'importe qui...

<0 François Tissot-Daguette

% Tournoi de carambole: demain,
Salle à manger, Tivoli 32 à Serrières; jeu
libre dès 10h; compétition dès 11 h et
jusqu'en soirée.

Le client
dispose..

R

îer, avec l'ouverture du Marché
des dix francs rue de l'Hôpital 4,
un nouveau type de discount a

fait son apparition à Neuchâtel. Les
produits? Ils sont tous de marque, dans
l'alimentation, le ménage, les loisirs -
et donc les jouets — le textile ou le
bricolage. Les prix? Ce sont tous des
multiples de dix francs: 10, 20, 30fr.,
etc. Voilà ce que le magasin propose.
Ensuite, le client dispose... puisqu'il com-
pose lui-même son multipack en choisis-
sant, parmi des familles de produits,
selon ses besoins exacts. Il pourra ainsi
acheter dix plaques de chocolat selon
les goûts précis des membres de la
famille tout en bénéficiant d'un prix
discount qui dépend souvent, ailleurs,
d'un choix imposé.

Cette conception — venue d'Améri-
que évidemment — est toute neuve
pour la Suisse; il n'empêche, ses pro-
moteurs estiment qu'elle répond à un
réel besoin: Neuchâtel est la quatrième
succursale de la chaîne et cette filiale
du holding Loeb entend créer quatre à
six implantations supplémentaires par
an! Hier en tout cas, les Neuchatelois
ont été nombreux à venir, curieux, rue
de l'Hôpital, /ftd

Une ((occase ))
à ne pas rater

A

ujourd'hui et demain se tient,
place du Port, le deuxième mar-
ché des voitures d'occasion, or-

ganisé par Pro Neuchâtel dans le but
d'animer la ville. Le public pourra non
seulement y découvrir 88 voitures, mais
également participer à un concours qui
permettra de rouler une année durant
dans une voiture neuve, kilométrage
illimité et assurances comprises. De
plus, le Touring Club Suisse proposera
un gymkhana pour cyclistes géré par
des spécialistes de l'éducation routière
de la gendarmerie et de la police
locale. Ce n'est pas tout: grâce à Pro
Infirmis, le public pourra se rendre
compte des difficultés quotidiennes que
vivent les handicapés en devant fran-
chir des obstacles en... fauteuil roulant!

# Marché de la voiture d'occasion:
place du Port, aujourd'hui de 14 h à 19 h,
demain de 8 h 30 à 17 heures.

# D'autres nouvelles de la ville
de Neuchâtel en page 19

L'amitié avant tout
POLICE / Assemblée nationale et fête régionale

La  
ville sera, aujourd'hui et demain,

emplie de policiers - plusieurs cen-
taines - venus de toute la Suisse. En

toute amitié, puisqu'ils sont là pour une
grande manifestation placée sous une
double casquette : celle du 35me anni-
versaire de la fondation de la section
Neuchâtel-Jura-Jura bernois de l'Inter-
national Police Association, PIPA, et
l'assemblée nationale de ce groupe-
ment qui est l'émanation de la plus
grande association internationale de
police, avec 250.000 membres répar-
tis dans 52 pays! L'événement méritait
que l'on fasse les choses en grand: c'est
le cas.

Les délégués et leurs accompa-
gnants, venus de toute la Suisse, seront
reçus à 1 1 h ce matin. L'assemblée se
déroulera dans le cadre imposant de

la grande aula de l'Université, aux
Jeunes-Rives, tandis que les dames visi-
teront une curiosité, le Papiliorama de
Marin, puis pourront s'adonner aux
joies du shopping.

Une grande soirée est prévue à la
Cité universitaire où 320 personnes se
retrouveront pour participer à la fête
du 35 me anniversaire. Après un apéri-
tif agrémenté de productions de la
fanfare d'Auvernier se déroulera le
banquet auquel participeront de nom-
breux officiels, dont le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy et le conseiller communal
Didier Burkhalter. Le repas sera suivi
d'une partie récréative, réhaussée de
productions de la chorale de la police
cantonale, la soirée se terminant sur la
piste de danse.

Demain, les participants embarque-
ront sur deux unités de la Compagnie
de navigation pour un concert apéritif
offert par la fanfare de la police can-
tonale jurassienne et un repas qui de-
vrait se dérouler sur les deux navires,
reliés au milieu du lac!

Si le programme de ces journées, à
côté de l'assemblée des délégués,
laisse une place si large aux festivités,
cela n'est pas le fruit du hasard : l'Inter-
national Police Association a pour but
premier la solidarité et l'entraide entre
tous les policiers. Sa devise est «servir
par l'amitié», et c'est par amitié préci-
sément que des représentants de
France et de Belgique ont fait spéciale-
ment le déplacement de Neuchâtel.

0 F. T.-D.

( \
Ce soir 20 h 00

Halle de gym - Dombresson

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

2 royales au carton
Abts Fr. 12.-- 1/2 Fr. 7.--
Organisation par le Club

de Pétanque «La Bourdonnière »
Dombresson-Villiers. 147605-376

MARIN - 30 avril dès 20 h00
ESPACE PERRIER

LOTO. . . .. . .
Valeur Fr. 7 000.--

Jambons - Paniers garnis - Lots de vin -
Côtes de porc

Royale Fr. 2150.-

MARIN BASKET CLUB
retour assuré dans les communes

du Littoral 154903-376

COLOMBIER - à la Grande Salle
Vendredi 30 avril à 20 h

MATCH AU LOTO
Abonnement : Fr. 10.-/ 2 0  tours
Royale : Fr. 2.- la carte/Vrenelis
Jackpot
Organisation : Gym-Hommes
Colombier 147439-376

BROCANTE
samedi dès 10 heures
À VALANGIN ET
BOUDEVILLIERS

147565-376

Le Louverain,
2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/5716 66
Ce soir à 20 h 00

CROIRE EN SUISSE (S)
Conférence-débat avec le professeur
ROLAND J. CAMPICHE
de Lausanne
Entrée libre 147560-376

AU VIEUX VAPEUR
BAR LA CARENE

ouvert de 21 h
à 2h du matin

98497-376

Res-auran. du Port
ÀM là__K

O. S-nn-Bettex «$$$£! i_H \.Rouges-Terres 50 _ËË-3L4____ I Bs
2068 Hauterive ^Z__3*M I Jpj
TcI.ronO3./33 6031 53fcp»

Le vendredi 30 avril 1993
la soirée au Restaurant du Port

à Hauterive sera animée dès 20 heures

par «Timann
et ses rythmes».
Menu spécial ou repas à la carte.

81980-376

Automobiles .
TT"*A_rifc_r n'"'̂ "ATK'

--* CiWV Tél. 24 72 72

Durant les travaux de

réfection de la chaussée
Pierre-à-Mazel

nous conseillons à notre aimable
clientèle d'accéder à notre garage par
la rue de la Maladière (places de parc
disponibles vis-à-vis de l'hôpital
Pourtalès), ou par notre ruelle privée.
Cette dernière permettra l'accès en
voiture à notre station d'essence et
de lavage ainsi qu'à notre exposition
de véhicules neufs et au parc d'occa-
sions toutes marques. 98498-376
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PUBLICI TÉ
038/25 6501

p—JE-- 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(art . 580 et suivants CCS)

Les héritiers de Bourquin Emer Eric
fils de Bourquin Edmond Jean
et de Bourquin née Jeanneret-

Gris Marguerite Hélène
né le 22 janvier 1928
originaire de La Côte-aux-Fées (NE),

Les Verrières (NE)
état civil marié à

Marguerite Fiammetta
Bourquin née Mentha

domicilié à Chézard, rue Combe 15
décédé à Neuchâtel le 7 avril 1993

ayant, à la date du 20 avril 1993 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président
du Tribunal du district du Val-de-Ruz
somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du
Tribunal jusqu'au

1 5 juin 1993 inclusivement
Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (Code civil,
art. 582, 2e alinéa et 590,1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les héritiers.

La greffière du tribunal
147624 120 Y. Paroz Veuve
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C'est beau , la vie de famille. Mais Studio «Bert » . Décor blanc Chaise de bureau p ivotante , sur ^^^M W^AmÂ _^T^P*T^PP r̂^'yr 1il est parfois nécessaire , quand structure frêne. Armoire 2 portes. roulettes. Métal , tissu multicolore. r P̂P^K^T v̂l ĵr _̂__l^^^ŷX.
on est jeune , de s 'isoler. Dans un Elément secrétaire . Armoire L 51 , P 50 , H 47-54/67-90. K'̂ ^^^sP ^̂ ja»*'**
tel studio-bureau-coin-loisirs , 2 portes à coffre à literie. Literie 463.175 ,0 \ lï 55.-* Î a^ÊÉ^^^^^^*V/ 0  ^^^
ce n'est pas une punition. non comprise. Linge de lit satiné «Harlekin». *¦" ^^t M 

ĴEt chacun respectera volontiers 90/200. Taie d'oreiller 65/65 M
l'interdiction d'entrer. 415.204.7 898.-* *W 998.- 134.198.1 II1 25.-* M
Choisir est déjà un plaisir - Taie de traversin 65/100 m "
dans une succursale Pfister ou 134.199.9 lï 35.-* y
par correspondance 064 333 444. Fourre d'édredon 160/210

134.200.5 If 139.-* D ... __. r inno/ , ,, sPaillasson «Car» , 100% pol ypropy lene g
40/60 cm «

"retiré en succursale tfP par poste , frais 4.50 par envoi 99 livré et monté dans les 5 jours 796.035.4 lï1 7.50* jjj

Marin-Centre - Neuchâtel - 038 350 350 / 
: ¦¦¦¦¦¦ 

W PfÊStGk * LW W _____ Wou par correspondance 064 333 444 W Mm II W M ¦ H— ¦.¦— _ fl W km W

Un habitat , c'est si personnel
147570-110

Résidence «La Grassilière » à Cortaillod
(proximité directe du centre Diga) A vendre 3 appartements

_^̂ ^̂ \ spacieux, de haut standing
f ~\:/ M^MïSÈÊï, de 4% pièces o* ) et 2 pièces (2x >

*^Tm \V' K-i :̂::::--;:::::: ^"":::ï dans nouvel immeuble avec ascenseur comprenant 5 appartements.
'::::: •::///: ¦̂ SsM ¦

*$' p "j-,- - ry ' n r.';'.'.':':':. V^vXv^v'"*'"'" Situation tranquille , près des transports publics et magasins.

i 1 tC=>
JOURNÉES Samedi 1er mai "X^

DADTCC miwcDTcc 10h0° à 12h00 Régie Rolano^QpnnerPORTES OUVERTES 13 h oo à 17 h oo =* Maîtrise&** de^1 ' Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32 147633 .,„

.__ Suite des
mj *  annonces classées
g y  - en page 17 EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet
VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m* et 188 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visite et renseignements : naw*-. ja

( : ".A VENDRE
SUR LE TERRITOIRE DE BOUDRY

Situation exceptionnelle, à proximité directe des
transports publics et de la route cantonale

IMMEUBLE 24.596 m3
à l'usage d'industrie, commerce, artisanat,

bureau, dépôt, restaurant, sur

TERRAIN de 14.600 m2
en zone industrielle.

Pour renseignements, prix et conditions,
faire offres sous chiffres 450-3432 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 147627 122l /



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

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

EBMJ
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) PASSAGER 57 (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1 : 15 h, 17h 30, 20h 15 (ve/sa. noct. 23 h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX 1 : 15h (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE; 17h45
Le bon film CHARLOTTE-LEBEN ODER THEATER?
(ail. sans s/tr.); 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) BODY-
BODY OF EVIDENCE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15 h, 17h 30,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) QIU JU UNE FEMME
CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
CAVALE SANS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
GROUNDHOG DAY (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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<f (038)42 34 88 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0(038)535.81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) £5 (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038) 2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
£5 (038) 25 1155; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£5 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de

troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 28 05 ( 1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400; aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
la Société chorale de Neuchâtel et l'Orchestre sym-
phonique de radio-Bâle, direction François Pantillon.
Soliste : Kurt Widmer, basse.
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Belladone 9 CH
(France), cabaret rock + Picnic (DK), rock.
Pharmacie d'office : CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Daniel
Berset.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acry lique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-19h) Odile Gau-
thier, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: ( 1 4- 1 8h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Péristyle de l'hôtel de ville: (8-19h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Elisabeth Brown & Bee Bee
Honey (USA-CH) funk-soul-rock.
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l)Mr\AWM # EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •

Parlé français à 15 h 30 - 20 h 30 • TOUS LES JOURS •
Vendredi, samedi, noctumeàgS hj XA-O. s.-t. fr./all. à 18 h.
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[ÏÏ7J I Dès aujourd'hui en 1è,e suisse I
JEy^̂ ^̂ J 16 ans 

Faveurs suspendues I

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

Pour son évasion, ils avaient pensé
à tout, sauf au passager 57...
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Vision X
Sex shopping
K7, magazines.

Cabines vidéo
accessibles

jusqu'à
23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

153714-110 /

L'Entreprise

BATICAR COULEURS ET VERNIS S.A.

annonce l'ouverture officielle de

son magasin et dépôt de

# peinture bâtiment
# carrosserie
# menuiserie et industrie

le vendredi 30 avril 1993
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

à la rue de la Paix 70
La Chaux-de-Fonds

Monsieur Victor Marini,
responsable de notre société

se fera un plaisir de vous accueillir
et de vous offrir

le verre de l'amitié.

BATICAR COULEURS ET VERNIS S.A.
Téléphone (039) 23 93 26 Fax (039) 23 93 31

147479-110

f \
Marché aux puces

Brocante
au Peîit-Savagnier

MEUBLES - TABLEAUX
CARTES POSTALES - VAISSELLE

Vendredi 30 avril dès 14 heures
Samedi 1" mai

de 9 à 19 heures.
V 147600-110_i

HÔTEL WASHINGTON - m
6903 LUGANO*** m
Hôtel de familles confortable et soigné, situé dans
un grand parc et doté des conforts modernes.
Magnifique atmosphère. A 10 minutes du lac et
point de départ idéal pour promenades. S. pension
en chambre double Fr. 86.-/93.- par personne.
Pension complète + Fr. 11.- 7 jours !4 pension
compris abonnement régional (bus ville compris)
Fr. 670.-/700.-.

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

Astrologie, Tarot
Prévisions, conseils,

problèmes personnels

156-8300
Fr. 2.-/min. 41459-110

Ejljiy iBj Actuellement en grande 1ère suisse
¦̂ X_I___________MI 

12 ans
Chaque jour à 1 5 h, | 17 h 45 V.O. s.-t. fr./afT | et 20 h 15

Vendredi, samedi, noct à 23 h. Lundi toute la journée en V.O.
Une interprétation sensible et émouvante
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POUR TOUS Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

Une superbe comédie où les politiciens arnaqueurs
se font arnaquer... Et ce n'est pas de l'arnaque !

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.).

156 73 19.
147334-110

F Crédit rapldel
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa de lOh à 20h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

B 2520 tu Meuwllle M

146820-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

Voyance
par téléphone
de 9 à 22 h,
du lundi au samedi.
156 73 52 et
156 76 99-
Fr. 2,-/min.i47337-iio



BROCANTE DE BOUDEVILLIERS

OUVERT
Samedi 1" mai et dimanche 2 mai

. de 9 à 18 heures. weas-iiO i
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11 ' I Ballons gonflables pour les enfants Ĵ  Gymkhana TCS pour cyclistes , géré par
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CITY GARAGE • GARAGE APOLLO NEUCHATEL SA • GARAGE D'AMICO-VILLANOVA • GARAGE DES FALAISES LANTHEMANN • GARAGE ROBERT • GARAGE WIRTH • GPS AUTOMOBILES • TSAPP AUTOMOBILES
PRO NEUCHATEL remercie pour leur aimable concours: BRASSERIE MULLER - BIERE FELDSCHLOSSCHEN • J. GRISONI & CIE,' CRESSIER • BANQUE ORCA

Renault Clio.
La petite voiture préférée

des Suisses en 1992.
5
u.

f_
G

La nouvelle Clio RSi et ses 110 ch.
Une battante au cœur de sportive, dès Fr. 20 900.-. I

JÈs$u^___~ ~1 __j^É________ i __M_______w ^*̂ ^^^^^^  ̂________É__B___________™-"ll
n

«ïP'  ̂ ___B_ "

Cette nouvelle Clio, c 'est le sis rigide et d 'efficaces freins à intérieur sont de tradition.
coup de foudre garanti. disques sur les quatre roues. Le prix: Aussi sympathique / X\
La technologie: Un moteur L'équipement: La RSi vous que la Clio elle-même. Dès T__L_flr
de 1794 cm3 (81 kW/110 ch) apporte autant que n 'importe Fr. 20 900.- (direction assis- •
qui la propulse de 0 à 100 en quelle Clio. Le charme, la qua- tée inclue). Profitez de notre RENAL LT
moins de 9 secondes. Un châs- lité de la finition et l 'espace super-offre de leasing. LES VOITURES A VIVRE

Clio: No 1 des petites voitures en Suisse et en Eu rop e en 1992.
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise olf.

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller ,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Cret , C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar , Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 1 3 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 147531 .no

*_ ____ _ I ^^  ̂ 9» ™ ¦
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS LàÉ

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES \MgM

MODIFICATION
DES HORAIRES DE RAMASSAGE

Une réorganisation des tournées de ramassage IJ9
des ordures ménagères sera mise en place dès I ¦Hl

Ksi
3 MAI 1993 H9

Dès cette date et dans toute la ville, les sacs et I JJ
les conteneurs devront être déposés en bordu-
re de la voie publique le matin du jour de I
ramassage avant le début de la tournée. fi3
La prise en charge des ordures ménagères sera ¦<£*_!
effectuée dans le courant de la journée, selon I
le programme de chaque camion. Il n'y aura I R f̂l
donc plus de tournées dites «du matin» ou I ^9
«de l'après-midi».
Parallèlement , quelques modifications des l̂ ffl H
jours-de passage seront opérées dans certains IBsil
quartiers. Les habitants concernés par une I
modification du jour de ramassage sont HHavertis personnellement par un avis _______ H
déposé dans les boîtes aux lettres. Ml
Nous , remercions par avance JB ___J
les habitants de se conformer ______¦
aux nouveaux horaires _______¦
de ramassage. _̂ k̂9
Direction ^̂ ^k\des Travaux publics 

^̂ k\
.147397-110 _ _^-__-__

AVIS DE RECHERCHE
| ' " " ¦ ~ ĵ fc2:> ' I I "" — " '1

____B *f m9w* ¦"̂ mmmmmP^ '̂  "̂ m̂wkmm^^

J ' mmmi\ '"̂  -ï^mmmWL- '

mmûTCSldV M W \  ^7lL#^% Lv /am \ : m ¦£¦
Pisenti Silvio Michaud Patricia

175 cm 165 cm
Yeux: bruns Yeux: bruns

.Cheveux: châtains foncés Cheveux: châtains
Signes particuliers : Signes particuliers :

Nez conséquent Grossesse en développement

' Personnes recherchées pour abandon du domicile fami-
lial, soupçonnées de se marier aujourd'hui 30 avril 1993,
à la maison communale de Bôle , à 16 heures.
Pour tous renseignements, téléphonez au 4242 00 ou
425501.

I Adresse:
Silvio et Patricia Pisenti, Beausite 20,

. . 2014 Bôle
] 147601-110
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements,

une boutique et un local
en propriété par étages

(PPE)
à Peseux

Le mercredi 12 mai 1993, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, par unité, sur réquisition du seul créancier
hypothécaire, des quatre parts de propriété par étage suivante, appartenant
à M. Patrick A. Wavre , act. détenu aux Prisons de Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Désignation des parts de copropriétés à vendre :

Parcelle 3589/A , A PESEUX, Plan flolio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 25/1000, avec droits spéciaux sur : S.-sol : un local de 15 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 44.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 22.000.-

Parcelle 3591/C, À PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 70/1000, avec droits spéciaux sur: Rez inf. : boutique de 24 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 123.000.-
Estimation officielle, 1 993 : Fr. 68.000.-

Parcelle 3592/D, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 200/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : I" :
4 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C., une douche, un hall,
de 90 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 351.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 250.000.-

Parcelle 3593/E, A PESEUX, Plan folio 1, PPE: copropriétaire du 3585
pour 270/1000, avec droits spéciaux sur un appartement comprenant : II" :
3 chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un hall, de 90 m2 ;
Combles : mezzanine avec salle de bains-W. -C, 2 réduits, de 61 m2 ;
surface indicative totale : 151 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 474.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 338.000.-

Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages, comprenant les
quatre unités mises en vente :
Parcelle 3585, À PESEUX, Plan folio 1, habitation, place-jardin de
149 rri2; subdivisions : habitation de 139 m2 et place-jardin de 10 m2.
Assurance incendie, 1992 : Fr. 1.200.000.-, police N° 1814.
Situation de l'immeuble : rue des Granges 2, à Peseux/NE.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 21 avril
1993, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Pour visiter les immeubles à réaliser, les intéressés voudront bien prendre
contact avec l'administration et gérance des immeubles Castel Régie S.A.,
rue du Château 21, à Peseux (tél. 038/31 78 04).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office
des poursuites de Boudry, tél. 038/42 19 22.

Boudry, le 24 avril 1993.

Office des poursuites
le préposé
E. Naine 147293-122

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

superbes
appartements

de 5V_ pièces, tout confort , 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 117162-122

Vous cherchez à acheter un appartement hors du
commun dans un environnement de qualité ?
A vendre de particulier, au cœur de Marin-Epagnier,
dans une belle propriété arborisée PPE de 196 m2
formée de

6% PIÈCES HAUI STANDING
située au 1e' étage d'une maison XIXe de caractère,
3-4 chambres à coucher, séjour + coin feu, véranda,
2 salles d'eau, cuisine habitable et nombreuses
dépendances.
Prix de vente : Fr. 750.000.-.
Documentation sous chiffres X 028-758987 à Pu-
blicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 147519-122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 147154-122

41497-122

A vendre à Saint-Biaise

appartement
3V2 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

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

_________L_____ij____ï_fï__n
À LOUER laMI>'/l i'<i*i:llj
magnifique duplex

3% pièces
au centre ville avec cachet , poutres
apparentes.
Cuisine agencée.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rHfipital 7 Tél. 24 03 63

_______! _K_______n_____î_______________i

RÉSIDENCE LES COMBETTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

VA - VA PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE HAÏE ETIENN E
CLAUDE MAYOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 65.
164880-122mMMM9MMm9W9mmm9

Neuchâtel, rue du Château 10, à
louer

local commercial
32 m2, loyer actuel Fr. 375.- par
mois + Fr. 25.- charges, disponi-
ble dès le 1or mai.

Tél. (021) 791 70 90, BLANC-
PAIN S.A., Paudex, M™ Belab-
baS. 147491 -126

f \
A vendre à Saint-Biaise

I Bel appartement I
1 Je 2 pièces - 60 m2 1

+ galerie de 20 m2,
toiture boisée visible.

Prix Fr. 250.000.-.

I Bel appartement I
I de 2 pièces - 61 m2 1

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.-.

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

Place de parc : Fr. 10.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

k 147547-1 2 2 i

Particulier cherche

TERRAIN
avec vue, en zone locative Neuchâtel
ville. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres R 028-758769
à Publicitas, case postale 1471,

I 2001 Neuchâtel 1. 414.8-122

A vendre en France
â Boulbon (13)
Maison familiale

de 6 pièces
avec jardin.
Fr. 210.000.-.
Tél. (038)
47 27 35.147553-122

Suite
des

jp~̂  annonces
M i t  classées

^̂  en page
22
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«Que vous le croyiez ou non,
nous connaissons des banques

^~~ qui acceptent de discuter sur
53E cette base-là.»

^ , /rb̂ > à~s«c--**;
Mario Bernasconi

o«o propr. de Marex SA Bienne/Develier
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s 147259-n o C'est le moment de construire!

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

^ magnifiques si
appartements

avec balcons, terrasses, caves, as-
censeurs .

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

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

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mM

MULLER&CHBJSTË\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEM_ RE _

1 UNPI J

Pays de Bresse

fermette
avec dépendances
sur 4880 m2 de
terrain. Situation
paisible.
Fr.s. 36.900.-,
crédit 90% possible.
Renseignez-vous
au (0033) 147571-122
84 85 12 21.

j Ê k
/A I N  O E R \
X' i M M o_l_.ni .NX

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à RE V ENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avont de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

N̂ flNGEB IMM06HIEB SA^'

A vendre, Val-de-Ruz, dans immeuble
tranquille

200 m2 sur 2 étages
à transformer.
2 chambres, 1 cuisine aménagée.
Possibilité: jardin, verger.
Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 122-1287. 147529122

A vendre à Coffrane dans ferme
rénovée

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 170 m2, 4 chambres à cou-
cher + bureau, salon avec che-
minée, cave, garage et place de
parc.
Prix de vente à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 147555-122

( i ^

À VENDRE

Sur le Littoral

JOLIE VILLA
de construction récente :
7 pièces, 2 salles d'eau. Tout con-
fort, dépendances, jardin d'agré-
ment et terrasse.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, CC (039) 23 78 33.
41495-122

À VENDRE
À HAUTERIVE

Libre tout de suite

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, 2 salles d'eau,
terrasse engazonnée, garage.

Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 42 62
(Ph. Tièche). 1547.5-122

A vendre à Chézard situation
dominante

VILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue, confort
moderne, 6V2 pièces, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 147557-122

In GALS zu verkaufen

erschlossene

Baulandparzelle
in der Wohngewerbezone.
Hait : 615 m2.
Preisvorstellung : Fr. 225.000.-.
Nàhere Auskùnfte erteilt auf
schriftliche Anfrage das
Notariat Markus Itten,
Mûntschmiergasse 1,
3232 Ins. 147231-122

Val-de-Ruz , à vendre 1000 m2

de terrain à bâlir
Excellente situation.
Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1286. 147529 122

A vendre à Bevaix

villa de campagne
maison de caractère, bien orien-
tée, dans jardin arborisé, sur
2 étages, facilement transforma-
ble en 2 appartements, 8 pièces,
cheminée de salon, balcon, ter-
rasse, 2 salles d'eau, garage, ate-
lier, réseau chauffage gaz, téléré-
seau.
Prix Fr. 760.000.-.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3370. „7471.122

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

TERRAIN DE 2000 M2
Tél. LDP (038) 303 503. 154594-122



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

lll 111Entreprise biennoise de renommée mondiale (fabrication et vente
d'instruments dentaires) occupant environ 170 personnes, cherche

; son futur

¦ RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT LOGISTIQUE ¦
Profil du poste :
0 Dans un premier temps, rattaché au chef LOGISTIQUE, le préposé

assumera le poste de chef de l'APPROVISIONNEMENT (achats et
stocks) et complétera sa formation dans les services ORDONNAN-
CEMENT ET MÉTHODES en vue de reprendre à terme la fonction
complète.

# Après cette période d'introduction, le préposé accédera au poste de
responsable du département LOGISTIQUE, rattaché à la Direction
Générale.

Profil du candidat :
9 Formation

- Technico-commerciale de préférence (ingénieur, HEC, ESCEA,
équivalente).

0 Expérience professionnelle :
- avoir occupé un poste similaire, connaissances approfondies des

fonctions APPROVISIONNEMENT, MÉTHODES, ORDONNAN-
CEMENT (GPAO).

# Personnalité :
- autorité naturelle, animateur , excellents contacts humains, habile

négociateur, sens aigu de l'analyse et de la synthèse.
# Age idéal : 35 à 45 ans.
0 Langues :

- Français, allemand et/ou anglais apprécié (s).
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec la
plus grande discrétion et est à adresser à :
Direction - BIEN-AIR SA - Langgasse 60 - 2504 BIENNE.

147522-236

AGENCE DÉTECTIVES PRIVÉS
cherche

UN COLLABORATEUR
de confiance, dynamique, si possible
avec expérience de la branche, pour

SURVEILLANCE
grandes surfaces de vente.

Si convenance, travaux auxiliaires
(réf. exigées).

Ecrire sous chiffres
U 028-759017 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

147623-236

rm UMMEMEM  ̂ WÊmW**—N I \̂ ^

MISE AU CONCOURS WLà
Suite à la promotion du titulaire , la Direction des M. ift lServices industriels de la ville de La Chaux-de- ¦&¦Fonds met au concours un poste de HET_I

CHEF DU RÉSEAU H
ÉLECTRICITÉ m

et cherche une personne titulaire du diplôme
d'ingénieur ETS en électrotechnique, pouvant
faire valoir de plusieurs années d'expérience dans JsB
la distribution de l'électricité. MM
Elle devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à
diriger du personnel et , outre de ses qualités ^»Jtechniques, d'intérêt pour la gestion.
Nous offrons un salaire selon la classification jj EK_communale et l'expérience , ainsi que les avanta- -__-_^BJ
ges d'un grand service.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou
à convenir. H__Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. J.-P. Clémence, ad-
joint à l'Ingénieur en chef des Services industriels,
tél. (039) 276 660. 41494.236 ¦21
Les offres de service accompagnées des ^¦̂ 8documents usuels et prétentions de _B^^1salaire sont à adresser jusqu 'au _HUwlmercredi 19 mai 1993 Mm
à la Direction
des Services Industriels, ^̂ mWw^Co l lèae 30, .mmW2300 La 

^̂Chaux-de-Fonds. -̂\9
DIRECTION DES ^^MSERVICES INDUSTRIELS

^̂

i h ô t e l  du

_ -̂~—~ -* *:::.'::::::::-y:'::.

cherche tout de suite ou à convenir
pour la saison ou plus

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
service brasserie et terrasse.

41533-236

:.. ft*?:*... . Famille G-A Ducommu n:-- ---- •'•:"-:;:

f -CH-2016 Petit-Cortaillodiiii l
Téléphone 038/42 19 42

yr^- L'OFFICE DU TOURISME
ifT. DE NEUCHÂTEL cherche

Jife un collaborateur
j j ̂ JEf? pour son bureau de rensei gnements à
-J SjJ Ĵ̂  la Tour de Diesse

DU 16 JUIN au 31 AOÛT 1993.

Cette période peut être partagée en deux.
Maîtrise orale du français, de l'allemand et de l'anglais,
très bonnes connaissances de la région et bonne
présentation indispensables. 154878-236
Adresser offres manuscrites avec photo et curri-
culum-vitaeà: OFFICE DU TOURISME, case pos-
tale 1357, 2001 Neuchâtel. Délai : 10 mai 1993.

m\ WWBUBSAQa

Confiserie Tea-Room
cherche un (e)

jeune
apprenti (e)
pâtissier-
confiseur

Entrée
septembre 1993.

Tél. (038) 31 11 39.
V 147594-240 y

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EX PRESS% Pour la première période, le montant R&SW

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

0 Cette offre est valable uniquement pour *_ OOl N h " t I
les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom 

' N° Rue '

| t£ localité |

L

Date Signature ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  >;J

¦ | I v H i j JvJ J | 11 Lyf 11 i j I 3

Suite à la démission honorable de
son directeur, La Chanson Neuchâte-
loise met au concours le

poste de direction
Les candidatures sont à envoyer
avant le 15 mai 1993 à:

LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
Case postale 510
2001 Neuchâtel 1. 117513-235

LA FONDATION
DE L'ERMITAGE

ET DES ROCHETTES
met au concours le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
pour le Home de l'Ermitage.

Il s'agit d'un home simple pour
personnes âgées, reconnu dans le
cadre de la loi sur les établisse-
ments pour personnes âgées
(LESPA).
Nous offrons :
Un travail attractif et motivant.
Possibilités de formation et de dé-
veloppement personnel.
Contacts humains.
Avantages sociaux et conditions
de travail selon les normes
ANEMPA.
Profil souhaité :
Formation professionnelle dans les
domaines commercial, des scien-
ces sociales, du travail social ou du
médico-social.
Expérience professionnelle en
gestion et relations humaines.
Intérêt pour les personnes âgées.
Aptitude à diriger du personnel.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de la direction des
Services sociaux de la Ville de
Neuchâtel.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae auprès du prési-
dent de la Fondation.
Pour adresse :
Direction des Services sociaux
Hôtel communal
2001 Neuchâtel. 14760.-236

On cherche 1476O8-236

l # SOMMELIÉRE I
avec expérience des deux services.

Entrée immédiate.
L Tél. 038/30 26 30. 

Neuchâtel
Vidéotex

I^SêêK
Pour vous distraire
et vous Informer

On cherche

j eune  fille
pour aider dans
chalet d'alpage
avec restaurant,
du 1" juin
au 30 septembre.

Tél. 038/55 13 91.
147614-236

! Secteur bâtiment

1 Super jobs pour i
super peintres

I nous vous proposons des emplois .
1 temporaires, de courte et longue I
J durée. Consultez-nous et deman- I
I dez nos prestations. 41522-235 !
I F. Guinchard attend votre appel. I

I fpm PERSONNEL SERVICE \¦ l W k\ Placement fixe et temporaire |
| m̂mW***\+ Voir» futur «mp loi tur VIDEOTEX «OK I

Fiduciaire de la place
cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée

Nous demandons :
- diplôme de commerce (S) ou titre

équivalent ;
- quelques années de pratique dans

une fiduciaire ;
- expérience dans les domaines de la

gérance, de la fiscalité et du
contentieux;

- connaissance du TT désirée
(Framework) ;

- précision, rapidité et efficacité dans
le travail;

- aptitude à assumer des
responsabilités.

Nous offrons :
- poste de travail stable et varié ;
- horaire agréable;
- prestations en fonction des

qualifications et connaissances.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et documents
usuels à : L'Express, sous chiffres
236-3371, 2001 Neuchâtel. 117521 236

Hôtel cherche

AIDE DE CUISINE
et pour divers travaux d'entretien.

Nourri, logé.
Tél. (038) 51 24 51.

154913-236

Distinguez-vous

L'industrie graphique §05SÉ^
a beaucoup à vous offrir £

^

industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez
sorysani précédent: en effet, méthc- 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-
" • - ¦• ' -.. • • ' "..-.:"""'.. , --**""* ,, ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du 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-
suïsse'et européenne.>><*y voyez-nous le coupon ci-jotnfeaou;

' .̂-">¦'"" ' "'"' 'Cr '̂ "̂'. téléphonéîKiÇrr"̂

L'esig+, est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Vo!re m&rcxx p,,̂ par | _sig+_
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.

¦-_¦ ÉCOLE SUISSE D'INGÉNIEURS >̂•UCM̂ ^̂ ' "1 jTl. ——. 
\^S DESiNDusrtes okAPHiouÊ : PRgRojViS^̂ ^̂ r'̂ "̂ ' '":*' : 
ft U ET DE L' EMBALLAGE RUE — 
¦ '[¦ RUE DE GENÈVE 63 CH-100, LAUSANNE NPA/UEU _ jlli,,,»»..
_Li__l -TÉL. 021 25 36 83 FAX. 021 25 37 59 V TÉLÉPHONE . Z—<-'¦»"-""
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Dieu est amour

I Marthe Yonner , à Zollikon/ZH ;

J Jacques et Kim Yonner , Le Bouveret;
1 Pierre Yonner , à Bienne;
I Eliane et Jean Jungen , à Bienne et leurs enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Suzanne YONNER
1 leur très chère cousine, marraine , parente et amie, enlevée subitement à leur
1 tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1993.

I L'incinération aura lieu lundi 3 mai.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Eliane Jungen ,
Rue des Pianos 56, 2503 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/2Î5.B5.01

/ : V,
Jordane et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie
le 28 avril 1993

Brigitte et Toni ZMOOS
Maternité Route du Château 32
Pourtalès 2520 La Neuveville

81979-77

Eh I les amis, mon petit frère

Danny
a fait coucou à la vie le 28 avril 1993

Sarah KNOPFEL et ses parents
Maternité de Grand-Rue 2
Couvet 2105 Travers

165002-77

/ S
^Marie-Jeanne et Pierre

STEFFEN (Steiner) ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thomas, Alexandre
le 28 avril 1993

au grand bonheur de ses sœurs
Mary-Laure et Sarah Pellet

Maternité Pourtalès Perreuses 6
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

41588-77

IL a  

Direction et le Personnel de L'Express ont le regret d'annoncer le décès S

Monsieur

André BÉGUIN I
retraité

leur fidèle collaborateur et collègue durant plus de 42 ans.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW 41585-78 SB

La Direction et le Personnel de l'entreprise Piersa S.A. a le pénible devoir B'
d'annoncer le décès de

Madame

Antonietta DEGANO I
épouse de Monsieur Luigino Degano, leur fidèle employé.

mmmmmMmtÊmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ 41543-78 1{9

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

Madame

Ida BAUMGARTNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Des remerciements particuliers vont au personnel et médecins du home des
Charmettes et de l'hôpital Pourtalès , ainsi qu 'à son médecin le docteur
Porchet à Saint-Biaise et à Monsieur et Madame Oudin.

Suhr , avril 1993. 
Bmmmmm WmmmW ^mmSmmmmmmmmmmmmEÊm Mmmmm ^ 41586-79
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t
Monsieur Roger Fasana , à Neuchâtel;
Madame Josette Fasana, à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Joséphine FASANA
née SCHERRER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , à i
l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 avril 1993.
(Marie-de-Nemours 5.)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Gen. 24-56.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, lundi
3 mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
16h45 , un cycle piloté par un Co-
vasson circulait sur la route allant
de Rochefort à Couvet. Peu après le
tunnel de La Cluserte, dans un vi-
rage à droite, le véhicule mordit la
bande herbeuse et le cycliste a
chuté. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ QUI À VU? - Le conducteur de
la voiture de marque américaine
break bicolore brune, portant plaques
argoviennes, qui hier vers 14h45, a

endommagé une voiture Opel Astra
break blanche stationnée sur la place
du Port à Neuchâtel, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ CHUTE - Hier, vers 1 2 h 1 5, une
moto conduite par un habitant de
Neuchâtel montait la rue de la Cas-
sarde à Neuchâtel. A la hauteur de la
route d'accès aux immeubles 31 à 37,
le motocycliste n'est pas parvenu à
immobiliser sa machine derrière la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel qui était arrêtée pour les
besoins de la circulation. A la suite du
choc, le motard est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,

établissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
17hl5, une voiture conduite par un
Neuvevillois circulait sur la route de La
Neuveville, au Landeron, en direction
de l'ouest, avec l'intention d'emprun-
ter la rue de La Russie, sur sa gauche.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec un cycle conduit
par un habitant du Landeron qui circu-
lait du pont des Flamands en direction
de La Neuveville. Blessé, le cycliste a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins./comm

ACCIDENTS

—__WflM„W_$_ _̂$_$^_^

IL a  

FSG Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland VUILLEUMIER
père de Monsieur Jean-Claude Vuilleumier , membre et ancien président de I
la société.

"''"ffflfffff f'MfflM 98499-78 H

¦ NAISSANCES - 16.4. Arfa, Da-
rim Sébastien, fils de Arfa, Abdellaziz
et de Arfa née Frésard, Chantai ; Fer-
nandes Gonçalves, Lucie, fille de Vaz
Gonçalves, Manuel José et de da
Torre Fernandes Gonçalves, Maria
José; Libert, Thibault Pascal Tanguy,
fils de Libert, Emmanuel Elie Louis Jo-
seph et de Libert née Blecker, Véroni-
que Josiane Ginette ; Flùckiger, Bap-
tiste Yvon, fils de Flùckiger, Yvon
Georges et de Flùckiger née Hild,
Marjorie Juliette Nicole; Goksungur,
Hayri, fils de Goksungur, Mazlum et
de Goksungur née Ozdengiz, Zeliha;
Brunello, Sandie, fille de Brunello, Fla-
vio et de Brunello née Faust, Anne.

ÉTAT CIVILNEUCHÂTEL / Vol o l'hôtel Terminus .

Hier peu après 16 h, un vol par
effraction a été commis à l'hôtel
Terminus, en face de la gare. Son
auteur, un homme entre 20 et 30
ans vêtu d'un ensemble de jean
bleu, a fracturé la porte d'un bureau
dans lequel se trouvait le coffre-fort.
Après s'être emparé de la clé, il a
ouvert le coffre et a emporté une
somme importante: plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

L'individu a cependant été repéré

et, sitôt l'alarme donnée, un impor-
tant dispositif policier a été mis en
place.

L'auteur du vol a été arrêté peu
après 18h alors qu'il se trouvait en
ville. Une personne pouvant être sa
complice a été interpellée peu après,
à 19H30.

Une partie de la somme volée a
été récupérée; l'enquête se poursuit
pour retrouver le solde de l'argent,
/ftd

Coffre-fort ouvert: voleur arrêté

/ 7/ ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible devoir
Vi l? f de faire part du décès de

/t ^ Monsieur

André SCHWARZ
survenu dans sa 70me année.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir. •

-CARNE T—
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Apres la gare, les vacances
CRESSIER/ £ B roi II et prend sa retraite après 36 ans de service

EDOUARD BROILLET — La carrière qu 'il termine ne lui laisse qu 'un seul gros regret: la fermeture de la gare. M-

AI est aujourd'hui, après 42 ans de
service dont 36 à Cressier,
qu'Edouard Broillet, chef de

gare de la localité, prend sa retraite.
En octobre 1 951, il débutait en gare

de Bienne avec des remplacements à
faire dans différentes stations. Six ans
plus tard, il est engagé à Cressier en
tant que commis de gare avec des
remplacements sporadiques à Saint-
Biaise, tour à tour sous les ordres des
chefs de gare Mayor, Béguin, Bernard
et Vautravers auxquels il succède en
1989.

E. Broillet aimait beaucoup son tra-
vail, occupation variée de par le ser-
vice à la clientèle, les renseignements,
l'organisation de voyages et la circula-
tion des trains. Il appréciait énormé-
ment cette activité très intéressante sur
le plan humain par les nombreux con-
tacts avec les voyageurs, le personnel
à bord des trains et la population de
Cressier. Cependant, il termine sa car-
rière de chef de gare avec un tout gros
regret, celui engendré par la fermeture
de la gare en mai prochain:

— Alors que le village compte plus
de 1700 habitants, il est dommage
que le contact entre eux et le personnel
de la gare disparaisse. Automatisation
oblige I

Mais, pour E. Broillet, c'est une nou-
velle étape qui commence. Il entend
bien profiter de ses longues vacances
entièrement méritées. Il souhaite re-
prendre sa canne à pêche pour aller
taquiner le poisson sur les bords de la
Thielle, faire des balades à vélo ou à
pied avec ses quatre petits-enfants. Il
aura désormais plus de temps pour
l'une de ses passions: la fanfare.

Au programme, figurent encore la
lecture et un grand projet: la construc-
tion d'une maquette pour ses trains
miniatures, /sh

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

Le plaisir du bronze
COLOMBIER / Inauguration d'une œuvre

EN ENFILADE - Le tout nouveau bâtiment de la Banque cantonale neuchâte-
loise, à Colombier, est maintenant doté d'une touche artistique. L 'immeuble,
inauguré en août dernier, voit aujourd'hui son entrée enrichie d'une sculpture
de bronze de l'artiste chaux-de-fonnier Patrick Honegger. Hier, en présence
notamment de certains membres du conseil d'administration — dont le
président Willy Schaer — , des autorités communales et de l'artiste, une petite
cérémonie a été organisée afin de marquer l'événement. Comme l'a précisé
dans son discours Patrick Bédat, directeur de la BCN, l'œuvre a été créée pour
être regardée en enfilade, de droite à gauche ou inversement. ((Cela souligne
bien que notre banque est ouverte aux personnes de toutes tendances.» La
composition géométrique (5,6 m sur 2,5m) de P. Honegger a été retenue à la
suite d'un concours d'art plastique auquel cinq artistes ont participé. Bernard
Baron!, président du Conseil communal, a salué l'arrivée de cette œuvre à
Colombier en précisant qu 'elle ne faisait pas plaisir uniquement aux clients de
ta banque, mais également à toute la population, /phr ol g- £¦

Quinzaine belge!
VAL-DE-TRAVERS / Trois semaines culturelles

En  
décidant de mettre sur pied une

animation culturelle en collabora-
tion avec la Communauté franco-

phone de Belgique, le Centre culturel
du Val-de-Travers (CCV) s'exposait
aux... «us et coutumes» dont s'est
rendu célèbre le plat pays. Le repas
qui clôturera l'événement sera bien
évidemment composé de moules et
puis de frites (ou des frites et puis des
moules). Tandis que les différents
spectacles, qui s'échelonneront sur
trois semaines en mai, sont regroupés
sous le label ((Quinzaine belge».

L'idée de faire quelque chose avec
des Belges a germé il y a quelque
temps déjà. Ce pays, font valoir Lau-
rence Vaucher et Biaise Berthoud, res-
pectivement présidente du CCV et
président du Groupe théâtral des
Mascarons (GTM), est une pépinière
d'artistes de talents. ((La Belgique re-
gorge de spectacles de qualité, dont
nombre peuvent être joués dans de
petites salles».

En plus du souci de vouloir animer
différemment, le CCV avait envie de
se concentrer sur un thème. Il n'est
d'ailleurs pas à son premier coup
d'essai: au début de sa création, le
Centre culturel s'était déjà ((attaqué»
à la Belgique. Dès lors, s'il recom-
mence, c'est qu'il a mesuré tous les
risques I

Chacun des groupes du CCV a in-
vité un des spectacles belges. La pa-
lette, qui s'offrira au public du 9 au
29 mai, sera des plus diverses.

Le 9 mai à 17h, à la salle Fleurisia,
les Jeunesses musicales présenteront
l'ensemble de cuivres, Tenibord Brass,
placé sous la direction de Jan Dobre-
zelewski. Le 19 mai, à 20h30 aux
Mascarons, à Môtiers, le GTM a con-
vié le groupe Les Troyens dans ((Le
grand jour». Le plus petit quatuor du
monde est un groupe de trois person-
nes...

Le groupe Alambic a lui opté pour
Tasquin contre Trouble, deux chan-
teurs ((en concert» que l'on pourra
entendre le 22 mai, à 20h30 aux
Mascarons. Le Ciné-club a mis le doigt
sur ((Noces en Galilée», un film de
Michel Khleifi. A voir le 26 mai, au
cinéma Colisée, de Couvet, à 20hl5.
Un Cinéma Colisée qui a lui opté pour
((C'est arrivé près de chez vous», film
culte en Belgique, de Benoît Poel-
Voorde, Rémy Belvaux et André Ben-
zel, le 28 mai, à 20hl5.

Quant à la clôture, belge toujours,
elle se déroulera en plein-air dans la
Grand-Rue de Môtiers. Quand? Le 29
mai dès 18 h, avec Les Echasseurs na-
murois, qui combattront en plusieurs
endroits. En costumes traditionnels sur
échasses, s'il vous plaît. Ils seront suivis
de «C'est monstrueux», un one-woman
show de Véronique Castanyer. Drôle
et subtil. A voir et à entendre aux
Mascarons.

0 s. sP.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

Prison pour viol
BOUDRY / Jugement au Correctionnel

Un traitement médical ambula-
toire ne doit pas être un moyen de
soustraire un condamné à l'exécu-
tion de sa peine lorsque les condi-
tions pour l'octroi du sursis ne sont
pas réalisées. Se fondant sur cette
jurisprudence fédérale récente, la
Cour de cassation pénale a ren-
voyé au Tribunal correctionnel de
Boudry une affaire de contrainte,
viol et attentat à la pudeur avec
violences.

Hier après-midi, sous huis clos
partiel, les débats portèrent essen-
tiellement sur la suspension de la
peine de deux ans d'emprisonne-
ment au profit d'un traitement am-
bulatoire accordée le 12 mai 1992.

Après avoir lié connaissance
dans un train, ils se sont mariés en
1988. Hélas, ce jeune couple a bien
vite battu de l'aile, s'engageant jus-
qu'au bout de l'horreur!

Fou de jalousie
Le drame éclata le 20 août 1991.

Fou de jalousie parce que son
épouse était sortie le soir précédent,
le mari organisa une mise en scène
digne d'une mauvaise série noire
avec la complicité d'un compatriote
français.

Armés d'impressionnants cou-
teaux, les deux hommes soumirent
la femme à un terrible interroga-
toire. ((J' ai payé mon copain pour
te tuer. Il a l'habitude!», lui dit son
époux en guise de présentation.

En présence de leur victime, les
deux tortionnaires échafaudèrent
divers plans, parlant notamment de
la noyer dans la baignoire afin de
ne pas laisser de traces! Enfin,
ayant obtenu le nom de son cheva-
lier servant de la veille, ils placè-
rent la malheureuse devant un
choix: mourir ou entretenir des re-
lations sexuelles avec ses deux
bourreaux!

Jugé le 12 mai 1992, le mari
admettait en grande partie les faits,
contestant néanmoins toute prémé-

ditation. Auparavant, il avait subi
quatre mois et demi de détention
préventive et s'était soumis à un
traitement médical qu'il qualifiait
de bénéfique. Face à ce réjouissant
changement de personnalité, son
épouse avait retiré sa plainte et
repris la vie commune en mars
1992. L'amour avait été le plus fort!

Recours du Ministère public
Mais le Ministère public a re-

couru et le jugement fut cassé. Hier,
le procureur général rappela la ju-
risprudence fédérale. Deux ans
d'emprisonnement sont incompati-
bles avec l'octroi du sursis, par
conséquent c'est une peine ferme et
celle-ci ne peut être suspendue qu'à
titre exceptionnel.

En France, le complice a, pour les
mêmes faits, écopé de cinq ans
d'emprisonnement, dont trois ans
ferme. Il serait incompréhensible
que l'instigateur s'en tire en suivant
un traitement médical. La vérité se-
rait-elle différente d'un côté ou de
l'autre du Doubs?

L'expertise médicale complémen-
taire est digne de Ponce Pilate.
Aussi les juges n'ont-ils pas été
convaincus que le traitement serait
compromis, voire vain, en cas d'in-
carcération de l'accusé.

Ils révoquent donc la suspension
de la peine et confirment les autres
points de leur précédent verdict :
deux ans d'emprisonnement,
moins 136 jours de préventive, et
les frais augmentés à 6919 francs.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, Ariette
Zahnd et Jean-Daniel Ribaux, jurés,
ainsi que Lucienne Voirai, greffière. Le
Ministère était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

CAHIER wVÊ
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# Toute l'actualité des districts
neuchatelois et de la légion

# Hold-up de Cormondrèche: on a
retrouvé la moto Page 23

VAL-DE-TRAVERS
— Deux parcours
Vita dans des sites
enchanteurs. E-

Page 27

A vos
marques!

E

n fermant au trafic est-ouest
la rue de Pierre-à-Mazel pour
y ouvrir la chaussée, on a

creusé deux autres fossés : celui
entre les autorités et la population
et celui entre automobilistes fair-
play et égoïstes.

Les fossés de
Pierre-à-Mazel

Il paraît incompréhensible de
rénover maintenant la Pierre-à-
Mazel, avec des déviations de
trafic pénibles, alors que dans
moins de deux mois, les tunnels
auraient absorbé une partie du
trafic qui a ces jours un fort goût
de bouchon. Ce n 'est pas tant la
Ville qu'il faut fustiger, dont on
comprend qu 'elle veuille respec-
ter les ordres fédéraux pour béné-
ficier de subventions bienvenues
à ce chantier. Mais, en exigeant
ces travaux avant l'ouverture des
tunnels, ces messieurs de Berne
ont confirmé que, dans un bu-
reau, on a une vue assez diffé-
rente de celles des citoyens con-
frontés à la réalité.

Les bouchons qui se créent
ainsi tant sur la route principale
que, derrière, sur la rue de la
Maladière, révèlent le caractère
des automobilistes. Ces colonnes
bloquent la sortie de certains ga-
rages ou petites rues. C'est là
qu'on voit qu 'il y a sur la route
des hommes et des femmes ser-
viables, qui laissent les autos sor-
tir de ces ghettos, et de petits
égoïstes qui collent au pare-choc
de devant pour au moins ne pas
perdre trois secondes de plus
dans leur attente dans la colonne.

0 Pd'O

Le billet de Plume d'Oie



Grand concours
du 7 avril au 15 mai
avec de nombreux prix à gagner
Les bulletins de participation Glissez les bulletins
peuvent être obtenus dans l'urne i
auprès des commerçants au premier étage,
du Littoral Centre Tirage samedi 15 mai,ainsi que par tous ménages à , 5 heures.des 5 avril et 5 mai 1993. %jLP
Participation gratuite î̂^èv s\sans obligation d'achat >̂rt2 â

S 

240 places gratuites / M f i l  tl IT r̂ w " / / A  \l Ê
dont 50 couvertes / 9mJJ i[_J\  ̂ 1 k. \f V 9*9

I de 8 h à 12 h 15, 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 16 h - Lundi matin fermé

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

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

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

3% pièces
de 80 et 85 m1, duplex dès Fr. 1260. -
+ charges.

4% pièces
de 112 m* duplex dès Fr. 1575.- +
charges. 4itie-i2e

WË* w m̂wMmS m̂km

A À LOUER
centre ville/zone piétonne

I ARCADE DE 51 m2
communicante avec sous-sol de 53 m2.

I BUREAU DE 81 m2
au 1" étage (non communicant).
Loyer et date d'entrée à convenir.
Possibilité de louer séparément.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-3348. 117.11-126

|oli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Fr. 515.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
117387-126

41487-126 ¦jtï lT 'T 'T l T̂M

À LOUER U__dulùI_I___Jj
tout de suite ou pour date à
convenir
sous les Arcades

PETITE VITRINE
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63

_______TA3 ¥*\ ÏTÏI ̂  *-J iâ l̂

Cherche octobre 1993

CHAMBRE
+ bain ou studio
(près Cité universitaire).
Ceppi
Via S. Gottardo 41
6943 Vezia (Tl). AUSS-UO

/ \NEUCHÂTEL centre ville à louer dans
immeuble administratif rénové

locaux de 192 m2
situés au 3" étage, à l'usage de bureaux.
Loyer dès Fr. 180.- le m . 147575-126
Pour tout renseignement: DEGGO
S.A.. Lausanne, tél. (021) 25 00 45.

V J

147559-126
.___¦<£__£ "*

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux
dans quartier tranquille

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES
entièrement rénovés, cuisines

agencées.
Loyer: dès Fr. 890.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

* 9
_

À LOUER à la rue des Troncs 10,
pour le 1" juillet 1993

I appartement
en attique

de 4% pièces
Cuisine équipée.
Loyer Fr. 1920.-, charges comprises
et place de parc garage collectif.
Faire offres à case postale 872
2001 Neuchâtel. 117510-126 J

- 

.̂(&¦ ' Regimmob S_A.
t..^J Ruelle W.-Mavor 2Y 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
_¦______¦___________¦(__ UEV B BE JmMmmmWmmtmM

UNPI

A louer dans ancienne maison vil-
lageoise de Cortaillod entourée de
vignes, dominant le lac

duplex de charme
7 pièces

2 salles d'eau - grand confort -
entièrement rénové à l'ancienne -
meublé ou non - place de parc -
jardin.
Entrée : 1" juillet.
Téléphone 42 42 67. 117523-126

41486-126

A LOUER laMIiW/F'MU
à proximité de la gare

STUDIO
non meublé.
Libre tout de suite.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HA pital 7 Tél. 24 03 63
_______________________ Sffl233.____________________5

V

AREUSE
A louer bel appartement de

VA PIÈCES (67 m2)
entièrement rénové.

Cuisine agencée. Balcon.
Rez surélevé. Zone de verdure.

Situation tranquille.
Magasins et transports publics
à proximité. Loyer Fr. 1275.-

charges comprises.
Tél. (038) 25 09 36

 ̂
41517-126 _

A louer à Fontainemelon

j SUPERBE STUDIO j
tout confort, plain-pied

avec petit jardin.
Loyer Fr. 750.-

charges comprises.
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cer- I¦ nier. Tél. (038) 53 14 64.147490-12. J

A Hauterive

local
commercial
ou dépôt de 60 m2.

Tél. (038)
41 29 71. 147326-126

A louera Villert

2 pièces
tout de suite ou à
convenir.Fr. 500.-
+ charges Fr. 80.-.

Studio
à louera Villert,
Fr. 285 -
+ charges Fr. 50.-.
Tél. (061) 481 93 00,
dès 18 h 15. 147656-126

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 2015.
117517-126

VIEUX PESEUX̂
charmant

petit 3V_ pièces
avec mezzanine,

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

117313-126

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtel, rue
Charles-Knapp

2% pièces
mansardé, cachet ,
vue, calme, loyer

Fr. 1010.- +
charges, libre
1" juillet 1993

3 pièces
coin cuisine, équipée,
rez, jardin , libre tout

de suite, loyer
Fr. 990.- + charges.

Tél. 24 29 22.
117512-126

A louer aux Gouttes
d'Or 17
2000 Neuchàtel

appartement
1 pièce, au 1" étage.
Loyer Fr. 500.- plus
Fr. 55.- de chages.
Pour visiter : M. Croci-
Torti (concierge),
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements
et location :
DEVO
Société immobilière
et de Gérances S.A.
Seidenweg 17,
3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61.

A louer à Boudry

[L / studio meublé Jcuisinette, salle de bains, W. -C.
Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges Fr. 50.-.
Libre dès le 1" juillet 1993.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE MM

MULLER&CHWSTÊ\
Temple-Neuf A 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

1 UNPI 4,516- 126 [J

147556-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES l

composé de: cuisine agencée
avec lave-vaisselle,

1 grand salon, 2 chambres,
salle de bains.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1250.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

.......................................... M.^

| Rue des Parcs 129
Neuchâtel

à louer (1" juillet 1993)
1 pièce cuisinette, frigo, douche-W. -C,1 Fr. 570.- + Fr. 60.-
4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 1350.- + Fr. 155.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

V tél. (021) 311 25 66-67. 147012-126 A

^EEXPRESS yfiKlB '
r* il __.• I ÎIÉ r *1 '̂ ~̂ r'r**::T'- jjUJJfr mW IBulletin de ^1 N̂ -
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neodntel ou par FAX: 038 243 614. -
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Rue: N̂  
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Champéry
duplex
6-8 personnes,
balcons, garage.
Téléphone
(022) 752 30 47
ou (026) 22 58 14.

41496-134

VERNISSAGE
VENDREDI 30 AVRIL à 18 h 30

EXPOSITION
DE DIX PEINTRES DE

L'ACADÉMIE
DES BEAUX-ARTS

DE CRACOVIE
du 30 avril au 6 juin 1993

FOYER HANDICAP
Moulins 22

La Chaux-de-Fonds
164922-166

EEXPRESS
f lut .Il M i *  .n 1 [ I ^̂ ^̂ -mmmm WmMmmmmmMmmmmmmmmmmmm

PUBLICI TÉ
038/256501

f-W—\
A louer à Neuchâtel

appartements de Jl
 ̂ 2 et 3 pièces J
cuisine agencée, salle de bains
W. -C.
Libre dès le 1" juillet 1993.

A louer à Cortaillod

appartement de
2 pièces + 1 studio
Libre dès le 1" juillet 1993.

A louer à Colombier

/ studio
loyer mensuel Fr. 520.- + char-
ges Fr. 40. - + 1 garage
Fr. 110.- .
Libre dès le 1" juillet 1993.

A louer à Bôle

studios
dès Fr. 535.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter :
Mm RÉGIE IMMOBILIERE **.
iMUUMR&CHMSTEi

\ Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBHE _

fc
j UNPI 41521-126 jj

A louer à Neuchàtel
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 & Piffarett i S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtel.

154750-126

_M-i5-_--M-£«^:: : : : :- ,¦: .w;.v- ...> ..- : —..̂ -:;-;i.„.t.„......<

BOUTIQUE 4i632iio

¦ Seyon 1 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251685

EN DEVERNOIS
JE SUIS MOI

¦ A VENDRE

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.

154746-145

Cause
transformation
galetas à
débarasser.
Nombreux

petits meubles
et objets
de brocante
au plus offrant.
Tél. (037)
75 31 63. 147574 145

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

f >

NEUCHÂTEL - LA COUDRE
A louer appartement

entièrement rénové de

VA PIÈCES (66 m2)
Cuisine agencée. Balcon.

Situation tranquille.
Magasins et transports publics

à proximité.
Loyer Fr. 1345.-

charges comprises. 41518-126
Tél. (038) 25 09 36

A LOYER AVANTAGEUX!
A louer au centre de Neuchâtel

I LOCAUX COMMERCIAUX
2" étage, 3 pièces, 75 mJ environ, à l'usage de bureaux.

Libre dès le 1" juin 1993.
Ecrire sous chiffres Z 028-758054 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel. 154918-126

Arts >̂ ||pr graphiques



La dernière ligne droite

K00mmDISTRICT DE BOUDR Y 
CORTAILLOD/ L 'hôtel de Commune connaîtra son sort dimanche soir

L

es citoyens et citoyennes de Cor-
taillod se rendront aux urnes ce
week-end. En glissant leur bulletin

de vote, ils diront s'ils acceptent ou
non que leurs autorités dépensent
1,16 million de francs pour rénover
l'hôtel de Commune. Cette votation
fait suite au dépôt d'un référendum
lancé par Hermann Gerber après que
le Conseil général a accepté la de-
mande de crédit que lui avait soumis
l'exécutif.

A l'instar de tout bâtiment public,
l'hôtel de Commune doit répondre à
certains critères de salubrité exigés
par les lois fédérales et cantonales.
Les principaux locaux du bâtiment -
qui appartient à la commune depuis
des décennies - ne correspondent
plus aux normes. La cuisine est vé-
tusté et les salles manquent de venti-
lation. En juin dernier, l'Etat obligeait

le propriétaire à intervenir avant août
de cette année.

Les travaux de réfection demandés
par le canton ont été estimés à
560.000 francs. Conscientes que l'ins-
tallation de sortie d'air allait exiger de
gros travaux à l'intérieur de l'hôtel, les
autorités communales ont émis le dé-
sir d'entreprendre une sérieuse restau-
ration des salles, de la cuisine et des
corridors. A ce propos, l'exécutif sou-
mettait au Conseil général une de-
mande de crédit global de 1.160.000
francs. Le 12 février dernier, les élus
«carquois» acceptaient le crédit (17
voix contre 11).

Quelques jours plus tard, Hermann
Gerber lançait, seul, un référendum.
Selon lui, l'investissement prévu va
engendrer des intérêts et des amortis-
sements qui rendront la viabilité du
commerce impossible sans que la

communauté en fasse les frais. Alors
qu'il lui fallait récolter 482 signatures
pour que le référendum aboutisse, H.
Gerber déposait, le 19 mars, des listes
qui comportaient 549 paraphes vala-
bles.

Le sort de l'hôtel de Commune est
donc entre les mains des habitants de
Cortaillod. Il leur faudra choisir entre
un investissement d'un demi-million
de francs pour des rénovations obliga-
toires ou une dépense plus consé-
quente, mais pour une restauration
bien plus importante.

L'hôtel a donc pris rendez-vous di-
manche soir. A ce moment-là, les ur-
nes auront parlé et le bâtiment connaî-
tra enfin l'ampleur du lifting qu'il su-
bira.

0 Ph. R.

L'ancien collège
bientôt rénové

Mt̂  utre le refus d'entrer en matière
C M sur une convention devant régir

les bases des relations futures en-
tre la Commune de Saint-Aubin-Sauges
et le FC du même lieu (voir l'édition du
28 avril), les conseillers généraux se sont
également achoppes sur une demande
de crédit de 600.000fr. pour les tra-
vaux de réfection de l'ancien collège
primaire.

Partant du principe qu'il n'est plus
possible de garder la petite école et la
garderie dans les locaux actuels en rai-
son des dégradations très importantes
qu'ils comportent, le Conseil communal a
proposé d'entreprendre des rénovations
dans le bâtiment du vieux collège pri-
maire afin d'y installer provisoirement
les petits élèves.

Sur le principe, les partis étaient una-
nimement d'accord: maintenir les petites
classes dans le pavillon est intolérable.
En effet, l'isolation est à tel point défec-
tueuse qu'en hiver les occupants gèlent,
tandis qu'en été la chaleur y est étouf-
fante, sans possibilité aucune d'ouvrir les
fenêtres puisqu'elles ont dû être boulon-
nées. En revanche, la perspective de
souscrire un emprunt de 600.000fr. pour
des travaux de fond sur l'ancien collège
n'a pas soulevé l'enthousiasme. Tandis
que socialistes et libéraux PPN se sont
dit prêts à accepter le crédit vu l'ur-
gence de la situation et sous quelques
petites réserves, les radicaux, quant à
eux, sont montrés peu favorables à la
proposition, préférant rénover encore
une fois le pavillon tout en envisageant
une réfection du collège échelonnée sur
plusieurs années. Finalement, il a fallu
une suspension de séance pour mettre
tout le monde d'accord, ou presque.

C'est que l'annonce par le Conseil
communal d'un déficit plus lourd que
prévu et de comptes 1 992 peu réjouis-
sants a jeté quelque peu le doute. Fal-
lait-il saucissoner le crédit? Malgré tout,
la demande a passé la rampe à une
confortable majorité. Mais était-ce rai-
sonnable? L'avenir le dira!

S'ils se sont montrés larges quant à la
réfection du collège, les élus ont toutefois
agi avec plus de retenue s'agissant de
la création d'un nouveau poste pour un
employé des Travaux publics. Ils onl
vigoureusement refusé d'entrer en ma-
tière sur le sujet, puisque lors de la
séance du 22 septembre 1992, un
même objet avait été renvoyé au
Conseil communal en exigeant un cahier
des charges détailléet que ce dernier
brillait à nouveau par son absence.

Enfin, Michel Reymond a été nommé à
la commission culture et loisirs et Samuel
Prod'hom à celle de la naturalisation et
des agrégations.

0 N. R.

«Aucune augmentation d'impôts»
La population de Cortaillod devra

se prononcer ce week-end sur le réfé-
rendum lancé par Hermann Gerber.
L'objet de la votation porte sur le
crédit de 1,160 million de francs
prévu pour la rénovation de l'hôtel de
Commune. Sous le titre «Vérités et
mensonges», une lettre ouverte du ré-
férendaire a paru dans notre édition
de mardi. La commune de Cortaillod
a tenu à répondre aux arguments de
H. Gerber. Voici son communiqué:

((Dans son appréciation, l'Etat ne
chiffre pas les travaux de réfection.
L'amélioration minimale exigée se
traduit, après devis, par un montant
de 560.000 francs. Nous pouvons af-
firmer que le coût des travaux est en
rapport avec les exigences et rien de
plus. Sur le plan économique, les tra-

vaux d'entretien ne peuvent pas être
considérés comme une amélioration et
par conséquent être reportés sur le
loyer. Ils n'augmentent pas davan-
tage la valeur de l'Immeuble. La va-
leur immobilière de deux millions de
francs indiquée par H. Gerber ne cor-
respond donc pas du tout à la réalité.
En outre, au niveau comptable, nous
nous permettons de rappeler
qu'après travaux, les comptes d'ex-
ploitation de l'hôtel restent bénéficiai-
res de 17.500 francs.

»Le référendaire fait état d'une
éventuelle augmentation d'impôts.
Cette affirmation est gratuite. Depuis
1987, l'échelle fiscale n'a pas subi de
modification. Il est important de rele-
ver également que Cortaillod est une
des rares communes du canton à ne

pas avoir Introduit une taxe hospita-
lière ou une taxe sur les ordures.
Cette éventualité n'est pas envisa-
gée.»

»ll est vrai que, même avec un bé-
néfice d'exploitation d'environ
340.000fr. sur l'exercice 1992, les
années qui viennent s'annoncent diffici-
les. Nous ne devons pas pour autant
tout bloquer et attendre des jours
meilleurs. Nos arrières sont assurés, les
réserves obligatoires se montent à 2,7
millions de francs et la fortune nette à
5,3 millions de francs. Il y a donc des
possibilités, à moins d'éléments Impré-
visibles, de couvrir les éventuels excé-
dents de charge des futurs comptes
d'exploitation, sans recourir à l'aug-
mentation d'impôts ou à l'introduction
de nouvelles taxes.» /comm

Le Natel coquin
es comptes 1 992 de la commune
d'Auvernier, qui bouclent avec un
très léger excédent de charges

(4308fr.), ont été acceptés à l'unani-
mité, hier soir par le Conseil général où
Eric Martin (PL-PPN) a accédé au per-
choir sous les applaudissements... et les
coups de tonnerre d'un violent orage.
Lors de la revue de détail, dans les
rangs socialistes on s'est étonné du coût
des frais de téléphone qui ont prati-
quement doublé au service de police.
D'aucuns se sont demandé si l'appareil
Natel ne servait pas aussi à des appels
sur le réseau du 156... Ce qu'a contesté
l'exécutifl

Deux demandes de crédit ont passé
la rampe sans difficulté. Pour l'acquisi-
tion d'une balayeuse d'occasion —
62.000 fr., 21 voix sans opposition (3
abstentions) — , à part quelques points
de détail (il a été fait état de l'entre-
tien douteux des rues du village), les
trois partis ont estimé que le choix du
Conseil communal était judicieux. Pas
de problème non plus pour la réfection
centrale du collège - 57.000fr., 23
voix sans opposition (une abstention).
Même si, du côté libéral, on souhaitait
que l'enveloppe budgétaire soit abais-
sée de 20 pour cent. Une demande
dont n'a pas voulu entendre parler
l'exécutif.

Enfin, c'est à l'unanimité que la modi-
fication de la taxe de raccordement au
téléréseau a été votée, /hvi

Compostage orageux

VAL-DE-RUZ -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Comptes rouges

L

es membres du législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane étaient réunis hier
soir pour une séance ordinaire avec

un ordre du jour important. Le point fort
de la soirée a été l'étude des comptes
1992 qui se soldent par une perte de
1 92.929fr., pour un total de charges de
4.827.214francs. Précisons que les
amortissements légaux se sont élevés à
216.000fr. et qu'il a fallu rembourser
des emprunts pour 271.400francs. Le
montant des impôts sur le revenu des
personnes physiques s'est monté à
2.252.609francs. Il est inférieur de
57.000fr. à celui de l'année 1991. Les
charges sont en hausse et les recettes en
baisse. Le parti socialiste a demandé au
Conseil communal quelles mesures il

comptait prendre. Claude Martigner
président de commune a répondu que
les dépenses seraient limitées, le budget
respecté et que la période actuelle
n'était pas propice à revoir l'échelle
fiscale. Les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

L'étude pour une place de compos-
tage est maintenant terminée. Le Conseil
communal qui désire mener à bien ce
projet a sollicité un crédit supplémen-
taire de 23.000fr., ce qui aurait porté
le crédit initial à 97.651 fr. 10. Après
une discussion parfois orageuse, le
Conseil communal a retiré ce point de
l'ordre du jour.

O M. H.

Croire
en Suisse
Debal public
ou iouverain

Un  
des grands rendez-vous du

centre du Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, ce

printemps, est la soirée de conférence
débat sur «Croire en Suisse (s)»,
qu'animera Roland Campiche, aujour-
d'hui dès 20 heures. Pour présenter au
public les résultats de cette vaste en-
quête sur la religion des Suisses, le
Centre de rencontre et de formation
de l'Eglise réformée neuchâteloise a
pu s'assurer le concours du théologien
et sociologue qui a conduit toute
l'opération. Roland Campiche, profes-
seur à l'Université de Lausanne, dirige
l'institut d'éthique sociale de la Fédé-
ration des églises protestantes de la
Suisse.

Lancée lors du 700 me anniversaire
de la Confédération, la recherche qui
a débouché sur ((Croire en Suisse (s)»
a été menée sur l'ensemble du pays
par une équipe œcuménique romande
et alémanique. Elle donne une image
précise, ample, détaillée, de la situa-
lion religieuse dans notre pays. Elle
corrige des préjugés, montre que la
religiosité subsiste aujourd'hui, mais
sous des formes souvent nouvelles. Elle
formule des scénarios pour l'avenir.

Ce ((Vendredi du Louverain» per-
mettra donc d'exp lorer un miroir so-
ciologique subtil et captivant, d'ana-
lyser quelques conséquences; il sera
largement ouvert aux questions et re-
marques du public.

Une autre journée, celle du 8 mai au
Louverain toujours, n'est pas sans pa-
renté avec l'enquête, puisqu'elle sera
consacrée à l'identité protestante,
dans le cadre du 50me anniversaire
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN). Tout au
long de ce samedi, de 9h à 17h, on
entendra des témoignages et des ré-
flexions de Vincent Adatte, Francine
Dubuis, François Jacot, Gottfried
Hammann, Alexandre Paris et Pierre
Wyss. /comm-ny

orna
¦ FÊTE DU 1er MAI - Organisée
conjointement par le Parti socialiste du
district de Boudry, la section bevaisanne
du PS, le PS italien et la Colonie libre
italienne, la fête du travail se déroulera
demain à la grande salle de Bevaix.
Des animations sont prévues dès 11 h et
c'est le député et conseiller communal de
Colombier Pierre Ingold qui sera l'ora-
teur de la partie officielle. Le bénéfice
de cette manifestation sera distribué à
l'Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchatelois (ADCN).
/hvi-comm

¦ MUSIQUE DE CHAMBRE - Une
audition de musique de chambre aura
lieu demain au temple de Colombier, à
I7heures. Ainsi Léana Ebel, violoncelle,
M.-Laure Clémençon, piano, Evelyne
Gaze, flûte, Nicolas Viatte, orgue,
Yvette de Rougemont et Catherine Mar-
tin, piano à quatre mains, A-Camille
Matile, violoncelle, Yolande Pizzera,
chant et P.-Yves Dubois, clarinette, inter-
préteront des œuvres de P. Bazelaire,
G. Fritz, G. Fauré, J.-B. Bréval, Fr. Dop-
pler, A. Dvorak, J.-Fr. Fasch et Fr. Schu-
bert. Les élèves font partie des classes
dont les professeurs enseignent tous à la
Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM): Pierre Sancho, Denise Béha, Ca-
roline de Montmollin, Robert Màrki,
Aline Vuilleumier, J.-Rodolphe Grossen-
bacher, Heldi Sancho, Lucienne Dalman
et Claude Delley. /hvi-comm

¦ SURPRISE - Les inconditionnels
du rock français ont quelque peu été
surpris. En réservant leur billet pour le
concert de Jean-Louis Aubert - qui se
produit ce soir à la salle Cort 'Agora,
à 20h30 - au numéro mentionné dans
nos colonnes, les fans ont abouti chez
une fiduciaire biennolse, qui ne se con-
naissait pas de talent d'organisateur
de spectacles. Le journaliste s'est mé-
langé les billes et s'en excuse. C'est
donc en composant le 032/23.25.65
que vous pourrez réserver votre
place./thc

Un toit pour la fin juin
LES HAUTS-GENEVEYS / Jardin d'enfants à l'abri

m  ̂ eux points importants figuraient à
\j  l'ordre du jour de la séance du

Conseil général des Hauts-Gene-
veys, réuni hier soir sous la présidence
de Jean-Louis Mettraux (PS): l'état
d'avancement de l'immeuble Tilleul 3 et
les comptes de 1992. Profitant de la
présence des architectes, le législatif a
décidé de débattre du premier objet
d'abord. La transformation et l'agran-
dissement de ce bâtiment permettront
d'abriter l'administration communale, les
salles pour les deux conseils, ainsi qu'un
jardin d'enfants. C'est une soirée histori-
que, en fait, car c'était hier la dernière
fois que les conseillers siégeaient ici. Les
travaux seront achevés à fin juin, et dès
la rentrée d'août le jardin d'enfants sera
en activité. L'administration suivra. Il
s'agit d'une première étape, la seconde
(rénovation du collège) étant souhaitée
le plus rapidement possible, afin de tenir
compte d'une conjoncture favorable. La
commune est donc invitée à aller de
l'avant dans cette étude.

Les comptes de 1 992, eux, n'ont pas
appelé de grands développements.
Avec plus de 81.000 fr. d'amortisse-
ments légaux, ils dégagent un léger

bénéfice de 6264fr.25, alors que le
budget prévoyait un excédent de char-
ges de 1 08.055 francs. Parmi les bon-
nes surprises, le compte finances et im-
pôts qui boucle avec un résultat supé-
rieur aux prévisions de 82.992 fr. 25.
Légère augmentation de l'impôt accep-
tée à fin 91 et population en hausse
expliquent ce phénomène. Les comptes
ont été acceptés à l'unanimité.

La nomination du bureau du Conseil
général a vu Pascal Thiébaud (PL-PPN)
accéder au perchoir, le vice-président
étant Patrick Sandoz (Groupe 2000), le
secrétaire Jean-Luc Pieren (PRD) et le
secrétaire-adjoint Patrick Hânni (PS).

Et dans la foulée on a accepté, par-
fois après maintes discussions, la de-
mande d'adaptation de l'arrêté concer-
nant la perception des impôts; une de-
mande d'emprunt de 250.000 fr. et une
motion de M. Giger demandant que les
procès-verbaux parviennent un mois
avant la prochaine séance aux membres
du législatif ; une motion du même, sur
des dates fixes pour les séances du
budget et des comptes a été refusée.

O Ph. N.

¦ifflTOl
¦ NOUVEAU PASTEUR - A l'issue
du culte des familles de dimanche (à
11 h), une assemblée de paroisse ex-
traordinaire sera appelée à élire le
pasteur Gabriel Bader au poste pas-
toral à plein temps de la paroisse
réformée de Peseux. G. Bader es)
actuellement suffragant de la pa-
roisse, /comm

La moto du
hold-up a été

retrouvée
La moto des auteurs du hold-

up, survenu mercredi au bureau
de poste de Cormondrèche, a été
retrouvée hier au port de Serriè-
res. L'engin, immatriculé en Alle-
magne, avait été dérobé à Neu-
châtel le jour même du casse.
Pour l'instant, les malfaiteurs,
eux, courent toujours.

C'est entra deux baraques de
pêcheurs que la Honda enduro
vert clair a été retrouvée hier ma-
tin vers 9 heures. Les voleurs l'ont
abandonnée une fois leur forfait
commis. Rappelons qu'un des
deux hommes a fait irruption
dans le petit bureau postal de
Cormondrèche dans l'après-midi
de mercredi. Il a menacé le bura-
liste d'un revolver et s'est fait re-
mettre une somme d'argent. Il a
ensuite pris la fuite, à moto, avec
un comparse qui l'attendait à
l'extérieur. Selon la police, les
deux hommes ont fait main
basse sur moins de quatre mille
francs.

Aucun coup de feu n'a été tiré
lors du hold-up et personne n'a
été blessé. Antoine Monnet, le
buraliste, a néanmoins été mis en
congé pendant quelques jours. Ce
qui s'explique après la grosse
frayeur qu'il a vécue mercredi.
D'ici à une semaine, il devrait
pourtant retrouver son guichet,
/phr

0 Toutes personnes ayant remar-
qué un fait en relation avec la moto
sont priées de prendre contact avec la
police cantonale, à Neuchâtel. Tél.
038/24.24.24.
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GLETTERENS VENDREDI 30 AVRIL 1993 120 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000.- de lots

11 QUINES : 1 bon valeur Fr. 50.-;
11 QUINES : 1 corbeille Fr. 50.-;
22 DOUBLE-QUINES : 1 plat de côtelettes Fr. 30.-;

+ bon valeur Fr. 50.- ;
22 CARTONS: 1 bon d'achat Fr. 120.-;

MONACO, 3 x Fr. 400.- en BONS D'ACHAT
22 séries pour Fr. 10.-

147606 156 Se recommandent : LES JEUNES TIREURS

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 2 mai 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.- . i47 .ie.i56

Se recommande:
F.-C. Dompierre (FR) Actifs.
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UN LOUP 
SUR Lu LÛNDE ^B
- Demain ! Mais... pour ses pansements ?
- Je vous montrerai comment vous y prendre .

Nous, nous ne pouvons l'approcher qu 'en lui admi-
nistrant des calmants destinés à neutraliser son
agressivité, ce qui n'arrange pas sa santé. Tandis
qu'avec vous il se laissera certainement faire sans
broncher. À ses yeux, vous serez une bien meilleure
infirmière que je ne le suis ! Alors, à demain ! Vers
dix heures... Cela vous convient-il ?
- Je... je vous suis reconnaissante de vos efforts.

Je n'y croyais pas... Hier encore, votre confrère se
montrait évasif.
- Il ne voulait pas vous donner de faux espoirs. Je

sais combien vous tenez à ce chien. Eh bien, mainte-
nant, je peux vous l'assurer, il est sauvé.
- Merci, balbutia Megan d'une voix blanche.
- Je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi !
Elle raccrocha et se croisa les bras devant le chief

constable :
- Satisfait ?
- Ravi ! lui dit-il
Et pour la première fois elle le vit sourire.

Un oiseau survola le zoo de Phoenix Park, la fosse
aux lions, les bâtiments administratifs et la clinique
tapis dans la nuit qu'éclairait à peine la lumière
opaline de la lune. Dans les champs alentour, on
pouvait repérer les silhouettes fantomatiques des
daims. La plupart dormaient. D'autres levaient leurs
bois sombres vers le ciel, tels des bras en prière. Tout
était calme. Trop, sans doute. Le gel ne réussissait
pas à figer les eaux moirées de la Liffey qui borde le
parc, à l'ouest, sur une longueur de plus de trois
miles. Aras an Vachtarain, la résidence présiden-
tielle, qu'occupait autrefois le vice-roi, n'était pas
plus éclairée à cette heure tardive que Kilmainham
Jail, ' hantée par le séjour qu'y fit le leader irlandais
Charles Stewart Parnell en 1881.

Le froid engourdissait les doigts des policiers
disséminés aux abords de la clinique vétérinaire. Ils
avaient pour mission première d'avertir Reder et son
adjoint , dissimulés, eux, à l'intérieur.

Le « rien à signaler » qui résonnait de temps en
temps dans le walkie-talkie ne faisait qu'accentuer
l'impatience du chief constable.
- Et si « elle » ne venait pas, Sir ? dit Daniel.
Reder eut un geste fataliste. Dans le silence, le

tic-tac de sa montre hachait le temps à petits coups
réguliers qui supplantaient presque les battements de
son propre cœur. Accroupis derrière une sorte de
comptoir où s'alignaient des pots de verre, des
médicaments en grand nombre, des seringues et
autres objets chirurgicaux, se tenaient Smart et
Bella.

Cette dernière avait placé sa tête sur l'épaule du
jeune homme et mis ses mains dans les siennes. Une
angoisse qu'ils ne pouvaient contrôler les torturait.
Bella se surprit à invoquer le Ciel pour qu'ils n 'eus-
sent pas à regretter d'avoir usé d'un semblable
stratagème. C'était la seule façon de savoir...
229 (À SUIVRE )



Droit de superficie annulé
MARIN-EPAGNIER/ Restaurant de la Tène: F. Bernasconi boit la tasse

S

uite au non-respect du délai de
début des travaux de construc-
tion du complexe hôtelier de la

Tène, à Marin-Epagnier , par l'entre-
prise F. Bernasconi et Cie (voir édi-
tion du 25 avril), le Conseil commu-
nal a pris la décision d'annuler pure-
ment et simplement le droit de super-
ficie dont l'entreprise était bénéfi-
ciaire.

— Le Conseil communal estime
qu'il ne peut plus maintenir sa con-
fiance à l'entreprise Bernasconi et dé-
cide d'interrompre ses relations avec
ladite entreprise par une lettre qui par-
tira demain matin (ndlr: ce matin).

Voilà en quels termes le Conseil
général de Marin-Epagnier a appris,
hier soir, de la bouche du directeur
des Sports, loisirs et culture, L. Amez-
Droz, la décision de l'exécutif. Comme
expliqué, cette décision fait suite à
une entrevue, confirmée par fax par
l'entreprise F. Bernasconi et Cie hier
après-midi, entre le directeur de l'en-
treprise, J.-P. Aubert et L. Amez-Droz.

L'entreprise confirme le non-respect
du délai contractuel de début des tra-

vaux; un non-respect qu'elle attribue
à la situation de crise actuelle: «Il
nous a été impossible, malgré de
nombreuses démarches, d'obtenir un
quelconque financement au cours de
l'année 1992, ceci dû essentiellement
au niveau des taux d'intérêts qui ren-
dait illusoire tout espoir de l'établisse-
ment projeté». Elle demande au
Conseil communal «de bien vouloir
réexaminer la situation dans une pers-
pective positive. En effet, diverses va-
riantes seraient envisageables qui pré-
serveraient tout à la fois les intérêts de
la commune et nous éviteraient la
perte totale ou partielle d'un investis-
sement qui approche les 400.000fr.
aujourd'hui.» mentionnant encore
qu'un établissement public définitif
pourrait être ouvert dans le délai
échéant au printemps 1995.

Le Conseil communal a opté pour la
rupture de contrat. Il est aile jusqu'au
bout dans la fermeté. Dans la lettre
qu'il adresse à F. Bernasconi, il ((dé-
plore le manque de suivi de ce dossier
et regrette d'arriver, après trois ans de
tergiversations, au point de départ,

avec un restaurant démoli. Le Conseil
communal avait mis toute sa con-
fiance en votre entreprise. Aujour-
d'hui, il ne peut que constater le temps
perdu inutilement à croire en des pro-
messes utopiques».

Pour traiter plus à fond de ce point,
le Conseil communal convoque le
Conseil général à une séance extraor-
dinaire, le 27 mai prochain. A l'ordre
du jour, un seul dossier: La Tène.

Le Conseil général a écouté cette
communication dans le silence, ((dé-
sagréablement surpris». Il a pris acte
de la décision de l'exécutif dans
l'amertume, voire la déception pro-
fonde. A l'instar de la présidente de la
commission de la Tène, Sylvia Hirschi,
qui s'est démenée bec et ongles pour
que le projet passe à chaque fois la
rampe devant le Conseil général, qui
a toujours tenu à maintenir sa con-
fiance à l'entreprise et à ses diri-
geants:

- Je suis très déçue de M. Aubert
et de M. Bernasconi. Ce n'est pas une
bonne publicité pour l'entreprise.

O Ce. J.

Comptes
cramoisis

L

ourde année 1992 pour la com-
mune du Landeron: les comptes de
fonctionnement, présentés ce soir à

l'approbation des conseillers généraux,
bouclent avec un déficit net de 1,23
million de francs. Un déficit en augmen-
tation de 250.000 fr. par rapport à
celui budgétisé (975.000 francs).

Ce résultat s'accompagne également
d'un commentaire peu agréable à
faire pour le Conseil communal: (dl con-
vient de mettre en exergue la dégra-
dation du cash flow, l'augmentation de
la dette communale, l'augmentation
des intérêts passifs et le déséquilibre
de l'augmentation des charges par
rapport aux revenus». A la lecture des
comptes, chapitre par chapitre, force
est de constater toutefois que prati-
quement tous les postes dits maîtrisa-
bles, soit dépendant de la gestion com-
munale stricte, sont en diminution. Ce
qui revient à dire que les postes non
maîtrisables, dans des chapitres tels
que enseignement et formation, pré-
voyance sociale, protection et aména-
gement de l'environnement, prennent
l'ascenseur.

De plus, pour ne rien arranger, la
masse fiscale des personnes physiques
est en moins grande augmentation que
celle budgétisée (2,8% contre 4,3%)
et celle des personnes morales en est
restée au niveau 1991.

Sans tomber dans un catastrophisme
outrancier, le Conseil communal pré-
vient d'ores et déjà que les résultats
des comptes de l'exercice 1993 ris-
quent de ne pas être des plus lumineux,
la projection de perte tournant autour
de 1,35 million de francs.

Pour remédier à cela, le Conseil com-
munal annonce la création d'une nou-
velle taxe sur l'évacuation des déchets
ainsi que l'adaptation d'autres taxes.

En plus de l'examen des comptes, le
Conseil général étudiera une demande
de crédit de 1 33.000 fr. pour l'exten-
sion du réseau d'eau à Montet qui se
ferait simultanément avec les travaux
de raccordement de l'eau usée de Li-
gnières au réseau local du Landeron.

0 Ce. J.

L'Union
très généreuse

m* t 10.000 francs pour les «Cartons
IjjJ du coeur». Dix mille! C'est le mon-

tant qui figurait sur le chèque re-
mis au fondateur des Cartons du coeur,
Laurent Borel, par la société philanth-
ropique suisse Union. La remise de ce
chèque a eu lieu à Cressier, point cen-
tral géographique du cercle de l'Entre-
deux-Lacs, présidé par Fred Beutler.

En automne dernier, le Cercle de
l'Entre-deux-Lacs a eu la tâche d'orga-
niser la réception des 57 cercles créés
en Suisse. Cette réception a eu lieu au
Centre des Deux-Thielles, au Landeron.
Au cours de cette réception d'automne,
les personnes présentes ont effectué un
don de cérémonie, dont le montant
s'élevait à 1 0.000 fr. et que les mem-
bres du Cercle de l'Entre-deux-Lacs ont
eu à charge d'attribuer.

Regroupant les membres des commu-
nes de Cressier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Lignières, Enges et Le Landeron,
le Cercle de l'Entre-deux-Lacs a porté
son choix sur l'opération «Cartons du
coeur».

— Nous souhaitions encourager un
mouvement entièrement bénévole, non
subventionné, qui soit une réponse ac-
tuelle à des problèmes nouveaux qu'il
est nécessaire d'affronter, explique le
secrétaire du cercle, Michel Berthoud.
Tout naturellement, notre choix s 'est
porté sur l'opération montée par Lau-
rent Borel et son équipe de jeunes
footballeurs de Peseux en décembre
dernier.

Rappelons que les ((Cartons du
coeur» est une opération destinée à
soutenir des déshérités, des familles
dans le besoin - de plus en plus
nombreux — en leur distribuant des
produits de première nécessité, en
toute discrétion. Par ce don très subs-
tantiel, l'Union contribuera ainsi à sou-
lager pour un temps la détresse de
personnes qui n'arrivent pas à nouer
les deux bouts, /comm-cej

Finances préoccupantes
SAINT-BLAISE/ Séance des comptes au Conseil général

S
I oulagés, mais pas euphoriques, les
I conseillers généraux de Saint-

Biaise, hier soir, lors de la séance
des comptes. Après un déficit budgé-
tisé à 703.007fr., c'est finalement un
déficit de 181.886fr. qui a été enre-
gistré dans les comptes pour 1992.
Dans son rapport, la commission finan-
cière a relevé que cette différence pro-
vient surtout des recettes dues aux im-
pôts sur les revenus des personnes phy-
siques et sur le bénéfice des personnes
morales. Et la commission souligne
qu'en ces temps de ((situation économi-

que cahotique», il est particulièrement
difficile d'établir un budget précis pour
les recettes.

La situation financière de la commune
demeure préoccupante, mais tant la
commission que les partis ont salué l'ef-
fort effectué en vue de réduire les dé-
penses dans plusieurs secteurs. Les
conseillers généraux espèrent que le
plan d'investissements pour cette législa-
ture permettra une meilleure apprécia-
tion des finances à moyen terme. Quant
aux comptes et au rapport de gestion,
ils ont été acceptés à l'unanimité.

La demande de crédit de 63.000fr.
pour la mise à niveau de regards et de
vannes à la route de Neuchâtel et à
l'avenue Bachelin a été acceptée à la
majorité. Mais nombreux sont les élus
qui se sont interrogés sur l'opportunité
de ces travaux, puisque la route canto-
nale devrait être moins sollicitée une fois
l'autoroute ouverte. Le président de
l'exécutif François Beljean a précisé que
ces travaux s'avéraient nécessaires, no-
tamment pour préserver la sécurité des
usagers, /pr

¦ TERRAPON CHEZ 2016 - Dix
ans de gravures sur bois sous les yeux.
De 1979 à 1989. C'est la tranche de
vie de l'artiste Michel Terrapon expo-
sée à la Galerie 2016, au centre du
village d'Hauterive, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h, jusqu 'au 23
mai. Puissantes, les gravures de Terra-
pon présentent un caractère non dé-
nué d'onirisme. Cette exposition sera
présentée en détail dans notre sup-
plément Art et culture. / M-

M MARCHÉ DE PRINTEMPS - La
société d'émulation d'Hauterive fête
le printemps. Demain, dès 9h, la
place du village vivra aux odeurs de
soupe aux pois, aux senteurs de légu-
mes et aux rires provoqués par les
diverses animations prévues. L'Asso-
ciation des parents d'élèves sera dans
le coup. Et Les ateliers du Tournesol,
qui ouvriront leurs portes à Hauterive
le 1er juillet aux enfants de trois à
cinq ans pendant les périodes scolai-
res et jusqu'à dix ans pendant les
vacances, seront également présents.
La responsable J. Habegger donnera
toute information sur ce nouvel espace
de créativité, /cej

Spirale infernale

LA CHAUX-DE-FONDS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Jeune drogué condamné

m près avoir perdu l'amour, le tra-
J\ vaîl et forcément ses revenus, le

prévenu comparaissant hier ma-
tin devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a trouvé, au fond
de sa corbeille, une condamnation
d'une valeur de 17 mois, et cinq ans de
délai d'épreuve, pour acquisition, con-
sommation et vente de stupéfiants.

R.M. jeune ressortissant espagnol de
26 ans, domicilié actuellement chez ses
parents, fatigué de devoir faire les
courses entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel où il avait à l'époque trouvé
un emploi de vendeur, décide donc de
tout arrêter. S'ensuit une rupture senti-
mentale et le commencement ou la suite
d'une valse sur l'air des stupéfiants. Il
avait en effet déjà été condamné en
1 988 à six mois avec sursis pour des
faits similaires, et cela tient du miracle
si les infractions qui lui sont reprochées

aujourd'hui n'ont débuté qu'une poi-
gnée d'heures après la fin du sursis
accordé alors.

R.M. est accusé d'avoir acquis une
quantité indéterminée de haschisch et
de cocaïne, quelque 65 grammes d'hé-
roïne achetée sur les marchés zurichois
et bernois. Héroïne dont il a consommé
une partie et revendu plus de 30
grammes, soit une moyenne de 300
doses, en ville de La Chaux-de-Fonds,
empochant au passage la coquette
somme d'environ 10.000 francs. Le prix
du gramme variant entre 150 et 180
fr., on comprend qu'il était en effet plus
facile à R.M. de mener grand train de
vie alors que le métier de vendeur ne
lui rapportait que la modique mais
propre somme de 2750 francs.

Pierre Heinis représentant le Minis-
tère public, tout en relevant la gravité
des faits reprochés à R.M., demande

du bout des lèvres une peine de 17
mois d'emprisonnement accompagnée
du plus long sursis existant, soit cinq
ans.

Après délibérations, le tribunal con-
damne R.M. à 17 mois d'emprisonne-
ment avec un délai d'épreuve de cinq
ans, aux frais de la cause qui se mon-
tent à 800 fr. et à une créance com-
pensatoire de l'Etat de 1 000 fr. ainsi
qu'à la confiscation et la destruction
des 32,8 grammes de haschisch trouvés
chez lui lors de la perquisition.

0 CM.
0 Composition du tribunal: président,

Frédy Boand; jurés, Gabrielle Châtelain et
Willy Willen. Le Ministère public est repré-
senté par Pierre Heinis suppléant du pro-
cureur général. Greffière, Patricia Joly.

Jolie surprise
f» elon le Conseil communal de Li-
j  gnières: ((La situation économique

à fin 1991 a engendré une cer-
taine inquiétude, traduite par une pré-
vision trop prudente des recettes». Ré-
sultat des courses, au lieu de présenter
un déficit 1 992, voilà les comptes de
fonctionnement qui bouclent avec un
bénéfice de 100.000 francs ! Soit
225.000 fr. de mieux que budgétisé!

Ce résultat heureux est en partie dû
à une erreur... Des recettes d'impôts,
de l'ordre de 50.000 fr. n'ont pas été
prises en compte en 1990; de plus,
cette même année, un montant de quel-
que 20.000 fr. n'a pas été porté dans
la colonne des recettes. Commentaire
du Conseil communal: ((Erreur insi-
dieuse, spécifique de l'utilisation de
l'ordinateur». Ces deux montants ajou-
tés à la prévision restrictive des recet-
tes de 150.000 fr. ainsi qu'à une sur-
veillance stricte des dépenses en 1 992
expliquent ce résultat réjouissant.

Outre l'examen des comptes, les
conseillers généraux se pencheront ce
soir, à 20 h à la Maison de commune,
sur une demande de conversion d'un
emprunt au montant de 1,5 million de
francs ainsi que sur la modification
technique de l'arrêté sur les contribu-
tions prévoyant l'introduction d'un inté-
rêt moratoire à l'échéance du délai de
paiement du bordereau fiscal.

Enfin, le Conseil général procédera
au renouvellement de son bureau, /cej

BIENNE
¦ THÉÂTRE — Deux ans après
(dphigénie Hôtel», la Théâtrale de
Bienne présente lundi à la Maison du
Peuple sa nouvelle pièce: (( Casimir et
Caroline». C'est une œuvre d'Ôdôn
von Horvath, qui a été écrite en 1931.
L 'histoire se déroule justement en
193 1, à la Fête de la bière à Munich.
La mise en scène signée Christian Wil-
helm et la pièce est accompagnée par
une musique originale de Gérard Wil-
liam, /cb

U SOUS LES VERROUS - La fail-
lite de l'entreprise de construction
Matthey de Nidau conduit son patron
sous les verrous. Le juge d'instruction
de Nidau a ordonné l'arrestation de
Bernard Matthey pour les besoins de
l'enquête mais aussi pour éviter tout
risque de fuite. Une lettre aurait en
effet été découverte, dans laquelle
l'entrepreneur faisait des réflexions
sur des activités à l'étranger. L'entre-
prise de peinture et de gypserie a été
mise en faillite en décembre dernier.
Depuis, les liquidateurs ont été con-
frontés à nombre de difficultés et ont
finalement découvert que la presque
totalité de la fortune de l'entreprise
aurait été transférée dans deux socié-

tés anonymes, créées l'an dernier, et
dont l'épouse de Bernard Matthey
détient le capital action et est l'admi-
nistratrice, /cb

¦ REJET — L'assemblée de la Fé-
dération des communes du Jura Ber-
nois, réunie mercredi soir, soutient son
conseil dans le rejet des conclusions du
rapport Widmer, mais en des termes
plus modérés. Elle demande au gou-
vernement bernois de ne pas entrer
en matière et au Conseil fédéral de
respecter les résultats des plébiscites.
Mais elle affirme aussi que les liens
unissant Romands et Bienne et Juras-
siens bernois ne sauraient être défaits
et qu'en cas de réunification, les fran-
cophones de la ville se retrouveraient
dans une position délicate. Au chapi-
tre de la réorganisation de la FJB,
l'idée d'un Conseil régional et d'une
conférence des maires n'a pas reçu
l'appui de tous certains estiment
qu'une association de communes telle
qu'elle existe actuellement, a plus de
poids politique. C'est finalement le
Grand Conseil bernois qui se pronon-
cera sur cette réorganisation au mois
de juin prochain, /cb

Repentir exceptionne
(dl a péché par excès de pru-

dence», a estimé l'avocat de A.P.,
prévenu d'homicide par négligence.
Pour avoir accidentellement renversé
un piéton, qui est décédé, A.P.,
abattu par ce drame, a écopé d'une
amende hier devant le tribunal de
police.

En juillet 1 992, alors qu'il circulait
au volant d'un minibus, A.P. n'a pu
éviter un homme âgé qui s'était en-
gagé sur la chaussée sans précaution.
Quasiment à l'arrêt parce qu'il crai-
gnait que des enfants dévalent la
rue, A.P. a une première fois jeté un
coup d'oeil à sa droite, une seconde
fois à sa gauche avant de démarrer.
Cinq à six mètres plus loin, il a heurté
un piéton, qui est décédé.

Choqué par ce drame, le conduc-
teur a par la suite refusé de repren-
dre le volant. Alors qu'il séjournait à
Rolle, il a enfourché sa bicyclette
pour aller se confier à un prêtre. Une
voiture l'a renversé, il s'est cassé le

poignet. Et ce n'est qu'épisodique-
ment que A.P. est remonté dans une
voiture, rongé par les remords.

Hier, à l'audience, les témoins ont
défilé devant cet homme en pleurs
pour attester de son honnêteté, de
son dévouement, et de son repentir.
Suivi médicalement, A.P. a dit qu'il ne
pourra ((jamais oublier avoir enlevé
la vie à un homme» et s'est dit ((déso-
lé que ce dernier n'ait plus jamais
l'occasion de cultiver ses rosiers».

En le qualifiant d'homme respec-
teux des lois et d'autrui et en mettant
en évidence son «repentir assez ex-
ceptionnel», le président du tribunal
n'a pas retenu contre A.P. - qui n'a
jamais contesté les faits - une culpabi-
lité prononcée. Il l'a condamné à une
amende de 1000 fr. et mis des frais
de 1 030 fr. à sa charge./thc

O Le tribunal était composé de son
président Yves Fiorellino et de Elyane
Augsburger qui fonctionnait comme
greffière

¦ VENTE PAROISSIALE - L'audi-
toire du centre scolaire de Vigner à
Saint-Biaise se mue, dès ce début
d'après-midi et demain dès lOh, en
comptoir des bonnes affaires. En plus de
la pêche miraculeuse, de la vente de
moult objets dont la majorité est confec-
tionnée durant l'année par des dames
de la paroisse réformée de Saint-Biaise
- Hauterive, en plus des délicieuses pâ-
tisseries, en plus des productions musica-
les attendues, il y aura cette année
également une grande vente de snow-
boards, de planches à voile et accessoi-
res d'occasion mise sur pied par le
groupe Iditus. Bonnes réjouissances en
perspective, /cej
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OUVERTURE d'un CENTRE de la PISCINE/
SAMEDI 1er MAI / È

A Marin, de 9 h à 17 h, au Centre de l'Habitat _XP̂ O°\.__r *0 Cy O
I 1 XcP * <v°Kit piscine en béton 8 x 4 m avec filtration / &V*A

Fr. 10.000.- >£>Vi : : 1 z%°y
41526 694 Piscines enterrées et hors sol, tous matériels, et produits d'entretien 
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Téléviseur Sony KV-X 2151 D Tirawpw^proararfiraes/I mois Caméra vidéo VHS"C MC GR"M 3 Chaîne s,éréo Pioneer SVs,em J'2 T 038/25 51 52
Tube-écran Hi Black Trinitron 54 cm. Télécommande Système VPS Zoom motorisé 8 x avec macro. Ampli 2x75 watts. Egaliseur électronique Chaux-de-Fonds Jumbo60 programmes. Tuner hyperbandes. Luminosité minima 3 lux. 7 bandes. Tuner avec 36 stations mémo-
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CONSTRUCTIONS FÉDÉRAIES
M ÊmW UFFICIO DEUL COSTRUZION1 FEDERAI!

NEUCHATEL / NE
BATIMENT ADMINISTRATIF OFS
NOUVELLE CONSTRUCTION

Le chantier du futur bâtiment de l'Office fédéral de la statisti- La direction générale informe le public qu'une exposition
que (OFS) à Neuchâtel est ouvert. Le bureau d'architecture permanente avec libre accès sera montée au pied du bâti-
bauart, de Berne, mandaté pour la réalisation de cette ment provisoire. On pourra la visiter dès le mois d'août 1993.
construction, informe la population et notamment le voisi- Elle sera régulièrement mise à jour. Des informations plus
nage, que tout sera mis en oeuvre selon les normes et les complètes seront disponibles dans les locaux de la direction
prescriptions pour réduire les nuisances à un minimum. des travaux. Des fenêtres d'observation seront découpées
Les travaux nécessaires se développeront selon le calendrier dans les palissades du chantier pour permettre à chacun et
suivant: sans risque de suivre l'avancement des travaux.

L'accès au chantier proprement dit est évidemment interdit
avril à juillet 1993: réalisation d'un bâtiment provisoire au public. Les entrepreneurs et la direction des travaux
(entre la Poste 1 et les douanes) pour abriter l'infrastructure de déclinent toute responsabilité en cas d'accident. Ils remer-
la direction des travaux et des ateliers CFF. cient le public pour sa compréhension.

été 7993: corrections des conduites souterraines. Au nom de l'Office des Constructions Fédérales
Arrondissement 1 Bd de Grancy 37

octobre 1993: début des travaux d'excavation pour le bâti- 1006 Lausanne, Tél. 021 614 70 11
ment administratif et son garage souterrain. La remise du
bâtiment à ses utilisateurs est prévue pour le mois d'août
1998,

147630-110

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
_ , . .. 146332-113
Ferme le mercredi.

BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin. 2074 Marin

Téléphone (038) 33 28 38

Menu du samedi à midi
Potage, salade du buffet

Filets mignons à la crème
avec frites et légumes.

Dessert Fr. 15.-

Tous les soirs
Buffet de salades , filets de perche

meunière, pommes vapeur, dessert
Fr. 18.-.

Café offert
aux bénéficiaires de l'AVS.
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146924-119

ACHAT, VENTE, LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES
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î k ^MHBBBWwfi m  ̂
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salles avec une vue magnifi que sur le lac de Bienne.

La NeSSeviiié J
- mTSBMrT» 51 Par beau temps, venez apprécier

L'hôtel et le restaurant notre terraSSe.sont ouverts tous les jours v ° »«»• - •-•»««#. 
41520-113Prêt personnel

ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon , appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confiden tiel : Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Rue ,l \WmmmmUUmm^mmm^m

NPA/Localité °rCa' C'eSt Clain 
I [ ORCA

Banque ORCA. Rue du Bassin 12 . illiffl nlIiHlIi
2001 Neuchâtel . Tél. 038/ 25 44 25 Société affiliée de l'UBS
Intérêt annuel selon le montant et ta durée du crédit
12.95 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette 

145965 110

____!___£___ .- ....-:,¦; :¦: ': :¦: ., : ¦ _ :y::.. .̂::,^^.ë&^&Â^^tA Ĵ

Bibi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 145908-119

147019-119

PROINFIRMIS O
ou service des personnes handicap ées

AU VIEUX ""
r VAPEUMT* ,

DÈS SAMEDI 1er MAI
OUVERT TOUS LES JOURS

du lundi soir au jeudi soir

Formule Magique
1 flûte de Champagne,

1 plat à la carte
1 dessert à la carte,

(

forfait Fr. 42.-. 41524113
RESTAURANT • BAR • DANCING

Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00



A vos marques, prêts... ?
COUVET-LES BAYARDS / Dans un paysage de rê ve, les parcours Vita

m vec leur nez qui émerge d'un
XV paysage forestier, qui sent bon

et beau tout à la fois, ils invitent
à aller les découvrir plus avant. Mais
méfiez-vous, sous leur air engageant,
ils vous feront suer eau et mots. Ils, ce
sont bien évidemment les deux par-
cours Vita du district, dont l'un se cache
(à peine) dans la forêt sise sur Couvet,
à Plancemont, et l'autre aux Bayards.

Les deux pistes balisées, dont le dis-
trict, et plus particulièrement leurs res-
ponsables, sont fiers, sont effectivement
beaux. Mais à leur beauté naturelle,
aussi conférée par le site alentour,
s'ajoute celle liée à leur entretien. Indis-
pensable. A Couvet, cette tâche in-
combe principalement à l'équipe de
forestiers-bûcherons emmenée par
Jean-Paul Jaquet. Qui, par ailleurs,
s'était chargée de l'aménagement pro-
prement dit du parcours. Aux Bayards,
ce rôle revient à l'Association de la Mi-

Ere, emmenée elle par Ruedi Keller.

Mais si la première piste a été inau-
gurée il y a près de 20 ans, c'était
durant l'automne 1973 ou 74, dixit
Jean-Paul Jaquet, la seconde est bien
plus jeune. C'est en effet en octobre
1 987 qu'on découpait la banderole en
présence de plusieurs officiels, dont le
président de commune des Bayards de
l'époque, Félix Rosselet. Qui s'était
alors exclamé: ((C'est l'un des plus
beaux parcours qu'il m'ait été donné
de voir».

Il faut dire que le parcours des
Bayards ne s'est pas fait tout seul.
Heureusement que l'Association de la
Mi-Eté tenait à sa piste. Car, dans un
premier temps, la compagnie d'assu-
rances — qui a favorisé l'implantation
de quelque 500 pistes du genre dans
le pays — avait répondu à la proposi-
tion des Bayardins par la négative.
Motif: la direction souhaitait mettre un

terme a de telles réalisations. Mais elle
a fini par craquer face à la ténacité de
Ruedi Keller, président de la Mi-Eté. Le
3 octobre 1 987, une centaine de per-
sonnes assistaient à l'inauguration du
parcours.

Les deux pistes sont fort prisées des
écoles, des familles et des habitués —
traduisez par: sportifs. Toutes deux ac-
cueillent des manifestations propres.
Ainsi, principalement, la piste de Cou-
vet se met sur son 31 pour recevoir la
désormais traditionnelle course des «2
heures de Plancemont». Aux Bayards,
on y organise tous les deux ans un
divertissement en famille.

Sites enchanteurs, disions-nous plus
haut. A Couvet, le parcours peut se
découvrir toute l'année. Celui des
Bayards, en revanche, sommeille du-
rant l'hiver. Mais bon, c'est le prin-
temps, alors...

OS .  Sp.

Le temple
à court d'idées

M rois. Seules trois réponses sont par-
venues au Conseil communal de
; Boveresse qui avait lancé, au dé-

but de cette année, un concours d'idées
au sujet de l'affectation à donner au
temple. Si ce nombre ne fera pas met-
tre le projet aux oubliettes, il donne en
revanche matière à réflexion quant à
l'intérêt que les habitants du village
portent à l'édifice, a souligné hier soir
le conseiller communal Jean-Louis Gou-
maz.

Pour rappel, le Conseil général avait
accordé, en décembre dernier, un cré-
dit de 20.000 fr. pour refaire la char-
pente et le toit du temple. Dès lors que
nous avons déjà engagé une somme, a
estimé en substance le président de
commune Charles Michel, nous allons
aussi penser à l'aménagement intérieur
du bâtiment. De son côté, le conseiller
général Otto Haldi, a estimé qu'il con-
venait de penser enfin à faire une salle,
qui fait pour l'heure cruellement défaut.
Et de prendre en exemple la classe du
jardin d'enfants qui accueille notam-
ment les séances du Conseil général...

Hier soir toujours, les élus grenouil-
lards ont donné leur accord à un crédit
de 15.000fr. pour l'installation d'une
sirène d'alarme fixe, destinée à la PC
et au service du feu, sur le toit du
collège. Une subvention fédérale
(70%) et cantonale (15 %) viendra en
déduction de cette somme.

Enfin, les comptes 1 992, qui bouclent
avec un déficit d'un peu moins de
1 100fr., pour un total de charges de
quelque 1,2 million de francs, ont éga-
lement passé la rampe des élus, sans
discussion, /ssp

Comptes beaux a voir

SUD DU LAC 
BAS-VU LLY / Bonne tenue du ménage communal

m m  ardi soir s'est tenue à la salle

IYI communale de Nant, l'assemblée
ordinaire de printemps de la

commune du Bas-Vully. Essentiellement
destinée à l'approbation des comptes
1992, elle a permis à l'assistance de
constater la bonne tenue du ménage
communal.

L'exercice 1992, contrairement aux
pronostics plutôt pessimistes, a été
marqué par une stabilisation de la
croissance des dépenses et par une
augmentation non négligeable des re-
cettes fiscales ordinaires. C'est ainsi
qu'un bénéfice de 29.245 fr. 05 a été
dégagé du compte de fonctionnement
cela après des amortissements extraor-
dinaires de 300.000 fr. et une attribu-
tion nette aux réserves de
380.000francs. Il est intéressant de
constater la création d'une réserve de
lOO.OOOfr. pour un futur terrain de
sport.

Le compte des investissements montre
des dépenses de 891.688fr.70 pour
des recettes s'élevant à
1.455.70 1 fr. 90, soit un excédent de
recettes de 564.013 fr. 20. Cette situa-
tion assez insolite pour un compte d'in-

vestissement est due à l'encaissement
de subventions pour une somme d'envi-
ron de 750.000 fr. et à celui de la taxe
de raccordement à l'épuration pour
plus de 700.000 francs. Le niveau de la
dette communale a pu être ramené de
6 à 4,5millions; conséquence directe
de la politique restrictive d'investisse-
ment appliquée avec rigueur par le
Conseil communal.

L'assemblée a aussi ratifié une modi-
fication des statuts de l'Association de
l'hôpital de Meyriez concernant ses be-
soins en trésorerie et autorisé par le
Conseil communal à souscrire un em-
prunt auprès de la Centrale d'émission
des communes suisses au taux très
avantageux de 4,75 %.

Le syndic, Jean-Pierre Derron, a été
très heureux de pouvoir annoncer à
l'assistance que dès cet été, le sentier
pédestre longeant le lac sera définiti-
vement terminé sur tout le territoire de
la commune. Quant aux travaux con-
cernant le trottoir de Praz, ils pourront
commencer dès que la seule opposition
encore en suspens à la Préfecture de
Morat sera levée, /jfc

¦ NOUVEAU TERRAIN - Le Foot-
ball club de Cudrefin a fêté récem-
ment l'inauguration de son terrain de
sport, entièrement remis à neuf. Pour
l'occasion, deux matches amicaux
étaient au programme. En ouverture,
les juniors B de Cudrefin ont été battus
par ceux de Poliez-Pittet. On a en
outre retrouvé d'anciens joueurs, des
membres du club des 50, des sponsors
et beaucoup d'amis du club. A noter
également la présence de MM. Fac-
chinetti et Monachon, président et
président d'honneur du Xamax, et Ro-
land Bonny, municipal et artisan de la
réfection du terrain. Une fois les dis-
cours achevés, le coup d'envoi a été
donné par les deux présidents du Xa-
max, pour un match opposant Cudre-
fin à Stade Payerne. Le match a été
très ouvert et Cudrefin a pu faire
montre d'un très bon jeu. Le match
s'est malgré tout terminé sur le score
de 3 à 1 en faveur de Stade Payerne.
Une victoire locale aurait embelli la
fête, mais les lois du sport sont ainsi
faites, /fh

Le temps
des gâteaux
de la couture

IMl

L

"! a société de couture de Mur veille
jalousement au maintien d'une tra-
dition appréciée: la vente des gâ-

teaux du Vully, qui nécessite une mobi-
lisation générale des dames du
groupe. Demain matin tôt, les dames
mettront la main à la pâte pour confec-
tionner les appétissantes pâtisseries. Le
four à bois communal parfumera la
région, avalant tournés après tournés
les galettes bien pétries.

La pelle à bois, manipulée avec pré-
cision, permettra de retirer l'odorante
marchandise. Plusieurs centaines de gâ-
teaux du Vully, juste dorés et crémeux,
attendront les preneurs. Le deuxième
épisode - la vente des gâteaux - se
déroulera dimanche à la salle du col-
lège.

Fondée en 1 902, la société de cou-
ture a vu le jour grâce au dynamisme
de M. Aubert, l'instituteur du village, et
de sa fiancée, Ida Cornuz. Lors de leurs
fiançailles, ils sacrifièrent le prix de
leurs alliances pour fonder la société
dont les huit membres confectionnèrent
des objets en vue d'une vente.

Grâce au bénéfice récolté, on fit
installer le téléphone public au maga-
sin du village. Le succès que remportè-
rent les ventes au fil des années permit
à la société d'acquérir de nombreuses
machines agricoles, louées ensuite pour
une somme modique aux agriculteurs.

Depuis des générations maintenant,
les dames de la couture poursuivent
leur œuvre philanthropique, le temps
de redonner vie un samedi au vieux
four communal./em

¦ ENSEMBLE CHORÈGE - C'est ce
soir à 20h 15 que l'ensemble Chorège
se produira en concert avec la colla-
boration du chœur d'hommes de
Grandcour, toutes deux sociétés pla-
cées sous la direction de Dominique
Gesseney-Rappo. A cette occasion, le
public pourra découvrir le programme
que Chorège et le choeur d'hommes
de Grandcour présenteront lors du
concours Cris-en-Thèmes, dans le ca-
dre des Rencontres chorales de Mor-
ges, en mai prochain. Le programme,
puisé dans un répertoire de chœurs
populaires, promet d'être superbe. Le
concert se déroulera en l'église de
Montagny-les-M onts. L'entrée est li-
bre. / M -

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 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 neuchatelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, salle Cort 'Agora : Concert
de Jean-Louis Aubert, 20h30; première
partie avec Quartier Latin, 19h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

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 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h,
Maison de commune.
Saint-Biaise: Conseil général, 20h, audi-
toire de Vigner.
Hauterive : Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 1 5h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly,peintures sur soie et
foulards, de 14 à loh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à l7h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-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.
Casino: 20h30, spectacle de Gilles.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Fontainemelon, Mme Festival de théâ-
tre d'amateurs : 20hl5, Du goudron
dans les sillons, par le Groupe théâtral
du Pâquier; 22h, Prénoms... de noms!,
par le Caf'conc' du Pâquier.
Vilars : soirée chorale du Choeur mixte
de La Côtière-Engollon.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: 20h, débat public sur «Croire en
Suisse (s)».
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 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 l lh;
mercredi de 9 à l lh; 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 I,d e l 4 h l 5 à l 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 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Les Bayards, Grand-Frédéric: 20h30,
Conseil général.
Noiraigue, collège: 20h, Conseil géné-
ral.
Saint-Sulpice, collège: 20hl5, Conseil
général.
Buttes, collège: 20hl5, Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 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, 063 2080.
Mâtiers: 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
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h 30. 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 médalllier: du
mardi au vendredi 14h-17h, samedi
14h-18h et dimanche 10h-12h et
14h-18h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 15h-19h.
Bikini test: Soirée de hardcore américain
avec Gas Huffer (spectaculaire chanteur
de 200 kg...), Trash heads et les Français
d'Atomic Kids. Dès 21 h.
Maison du Peuple: Soirée récréative de
la manifestation du 1 er mai, avec danse
et orchestre, organisée par l'Union ou-
vrière.
P'tit Paris: 22 h. concert de Diana Mi-
randa et Brasil Exportation.
Club 44: vernissage de l'exposition
d'André Paratte, 18h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre : 20 h, Olli Hauenstein dans
«Pianno et Forte».
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
MONTMAGNY-LES MONTS
Eglise: 20h, concert par l'Ensemble Cho-
rège en collaboration avec le Choeur
d'hommes de Grandcour, direction Domi-
nique Gesseney-Rappo.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725
Caves de la Préfecture : exposition
Jean-Pierre Zaech, aquarelles. Jusq'au 9
mai, mardi, mercredi, jeudi de 17h à
1 9h, vendredi de 1 8h à 21 h, samedi et
dimanche de 1 Oh à 12h et de 14h à
17h
Musée d'histoire: «images d'ici et objets
d'ailleurs». Jusqu'en septembre prochain.
Le musée est ouvert tous les dimanches
de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038/51 1236
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Comptes et
compteurs

Hi-_m

- e Conseil général de Buttes, qui se
' réunira ce soir au collège, devra lui
aussi se pencher sur les comptes

1992. Ceux-ci bouclent avec un déficit
de quelque 11 2.000fr. , pour des char-
ges totales qui s'élèvent à 2,1 5 millions
de francs. Le résultat est un peu moins
bon que prévu, puisqu'un excédent de
charges de près de 58.000fr. avait
été inscrit dans le budget pour 1 992.
La commune a par ailleurs procédé à
des amortissements, compris dans le
résultat, pour un montant de 77.900
francs.

Ce soir, l'exécutif butteran deman-
dera d'étudier de nouvelles recettes
sans pour autant modifier le barème
fiscal. Il présentera le rapport d'une
commission qui estime que dans le do-
maine du tarif de l'eau, l'installation de
compteurs est la meilleure solution.

En outre, les élus seront appelés à
allouer une aide annuelle de 1 OOOfr.
au FC Buttes, ainsi qu'à lui octroyer un
prêt de 30.000fr. pour lui permettre
de payer la réfection du terrain et,
ainsi, de pouvoir toucher les subven-
tions promises par l'Etat, /ssp
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MAINTE NANT, OF FREZ -VOUS UN STORE SOLAIRE
léger, pratique, sans entretien et avec une toile résistant

aussi à la pluie. 41074.110
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Tvfbbert f ischer
Pour fêter

MAMAN
Dimanche 9 mai 1993
.Excursion au Russey

(Haut-Doubs) avec dîner
Départ 8 h 30

l Tout compris fr. 85.-H
carte d'identité valable. 1w-i7.no

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN. fi [Ç~————__ ' cïr._V \ ^5*%
^^2 "—^~l£_y \ —\
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VW California.
Complètement aménagé.

En dépit de son faible encombrement, le VW dans le même confort que chez vous, ne tordez
California offre de la place à profusion. Son donc pas à faire un saut chez votre agent VW.
confort n'a d'égal que son équipement II sait tout sur les nouveaux et attrayants VW de
exceptionnel. Tout y est: bloc-cuisine avec plaisance.
réchaud, évier à tuyau de douche, plan de
travail, glacière et nombreux rangements. En —̂».
contraste avec tant de luxe: la sobriété du [&Ê\ VW California, essence

moteur, à essence ou diesel, logé à l'avant. l\7 7̂ 
ou 

diesel - Vous, savez
c i • • \_* M. "y ce que vous achetez.Sivoustenezapasservosvacancesetvosioisirs V,̂  ̂ "

Nouvelle agence VW Camper dans le canton de Neuchâtel :

Rte de Soleure 7 - 9
2072 ST-BLAISE/NE Tél. 038/33 80 80 Fax 038/33 80 85

1476i2-110 I
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Wm Artisanat //deSede. [.p.̂
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Des 
cuirs / /authentique ment naturels ,|f*?tâ*«

$&&s- e' des tissus / /sélectionnés - travail lés A^féi*.
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RUE C E N T R A L E  8 2 5 0 2  B I E N N E
T E L E F O N  032 23 60 11

147303-110
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I DÉMARRAGE DES AFFAIRES ! I
MATE AÇ Fabrication suisse

I IVlAlELAtf re qualité garantie I
Dim. Prix Reprise

MQMC 90x190 300.-(-100.-)
IVvUJ 95 X 190 300.-(-100.-)

ACHETONS 9°x 2o° 300. (-100. )
95 x 200 300.- (-100.-)

M Â %> _^k 
100 x 200 400.-(-100. -) I

TO 
^^^^ 

120 x 200 400.-(-100. -)
_ 140 x 190 450.-(-100.-)

111 1 — 140 x 200 450.- (-100. -)
I F|- | Wf If A 160 x 190 500.- ( -100.-)

160 x 200 500.-(-100 .-)

 ̂
180x190 600.-(-100.-)

VQ | RE 180 x 200 600.-(-100.-)

ANCIEN Matelas-sommiers
HilA -rr-l A C BICO-ASENA
MA I CLMb et tout un choix de

sommiers électriques !

I 2000 chaises à I

Ift . il A I\m /in.
Chaise Jeanne | 
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Teinte jaune ou bois foncé ¦ 
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I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sottie autoroute A 5 mm de Fribourg
Tél . 024/59 1 7 48 Zone industr. Sortie aut, Morat
9h 20h Tél.025/26 1706 Tél. 037/34 1 5 00

9h. 18h. 30 9h. 19h.

I CHARRAT GENÈVE MARIN I
Roule cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél . 022/796 10 00 Tél. 038/33 61 55
Tél. 026/46 10 71 9h. -19h  Samedi 17h 9h. -18h .30
9h 18h. 30

ROCHES CHATILLENS ST-SULPICE
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne Rtecant Lausanne Genève
SortieMoutiet Tel 021,907 71 08 Tel 021 691 46 71
Tel 032.93 57 17 9 h 19 h ¦ Samedi 17 h 9h 19h
9 " - ' 9 "-  147576-110 ' I
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Livraison gratuite dans toute la Suisse À̂f
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Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez

p £ grâce à un lave-linge entièrement automatique et un

I 

séch oir d 'appartement ou grâce à une colonne
lavage-séchage d'appartement.
Des appareils raccordables partout (une simple prise
suffit), très peu encombrants, très performants

^̂  ^ 
(jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage

Ven ez nous rendre visi te, nous nous ferons un plaisir
de vous présen ter les modèles Mi e l e, Electrolux ,

m̂ MmMU 
Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

EJUL&I Kenwood Mini S Electrolux 1030 W
Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement

Novamatic WA 3 Novamatic T 31 automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg. linge sec. H 67, L46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.H 85, L 60,
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m.» 69.- P 60 cm. Location/m.* 86.-
H69,L51,P42 cm. Location/m.*23.- -̂ -̂f—-  ̂ i ; 1 

^̂ ^̂ ^̂Location/m.* 47.- 147562110 PVV7V , Modèles mm
•Durée minima de location 6 mois "/Droit  d' achat -Toutes  les marques L_______L_L'JK 

u exposition et I L' '̂I \ W
livrables immédiatement, partir du stock • Paiement contre facture -_¦_____¦_¦¦_¦¦ ¦ U Occasion. ĵy^̂ ^̂ |

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038/25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 Service de commance par téléphone 021/312 33 37

J -̂ n̂f Toutes les

W MEILLEURES
jp MARQUES
Jp° nous font confiance

FAITES-NOUS CONFIANCE
pour un équipement de qualité !

Sablons 57 - NEUCHÂTEL Uni /*\/_^_L
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
33 s 16V QV 4x4 roues hiver 92-01 20.900
33 1.7 ie 88-03 7.900
33 1,7 ie 16V Indy 92-08 18.800
75 2.0 TS ABS 91-04 19.500
164 2.0 TSS-TO-ph-a 92-04 23.300
164 3.0 TO 90-03 24.900
164 3.0 V6-AC 91-04 27.800

AUDI
80 Quattro TO-RK7-kit sport 88-04 13.900
100 TU Quattro
ABS-crochet att. 89-12 24.900
100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
750 IL 89-01 45.000
735 i aut.-acc. centr. -CC-gl& 87-08 27.900

CITROËN
VISA 11 RE 86-06 3.800
AX 11 TGE 89-10 8.200
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7.600
A X 1 1 T0NIC T0 89-08 7.500
ZX 1.4 REFLEX 92-01 15.200
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15.900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 14 Leader 89-04 9.800
BX 14 RE - ALU 89-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 17.900
BX 19 TRI 86-05 10.400
BX 19 TRI 88-05 12.600
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 TRD 89-06 12.400
BX 19 TZD-TO 90-04 10.200
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 GTI TO-Rk7 89-01 12.500
BX 19 GTI 89-02 11.800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 4WD-RK7 89-05 11.500
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-g lt 89-11 14.500
BX 19 bk 89-03 14.600
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
BX 19 TZI BK glt-4RN 90-01 16.900
CX 25 GTI-RK7-4PN 87-11 9.400
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB 90-07 21.900
XM 2.0 i AMB
Aut-RK7-AC-ABS 91-01 21.400
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.500
XM 2.0 AMB AC-RK7-ABS 90-03 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AMB 90-04 22.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6 Amb-AC 92-09 36.500
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 EXCL. -RK7-TO-
CUIR 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB RK7 90-04 22.500
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM V6 AMB AUT-CC-AC 90-07 26.900
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante arr. 91-08 12.400
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3 0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32.400

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.500

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1.6 DGT 89-04 9.800
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic EX 1.6 i 4x4 89-09 14.200
Civic ES i-AC-RK7 92-03 20.200
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude Natura 1.8 cpé 85-07 6.200

LANCIA
Y 10 4 WD-Sièges séparés 87-10 6.400

MAZDA
626 2,0 i 16 GT TOE-CC 90-03 15.800

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
190 E AUT 84-03 12.900
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-09 18.500
230 CE aut. 89-07 42.000
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT 89-05 36.900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57 .800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9 200

NISSAN
Micra Super S 90-04 9.800
Sunny 1.6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.500
Sunny 1.6 SLX S 92-10 17.900
Sunny 4 x 4  91-06 16.900
100 NX Targa-TO 92-03 19.900
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.600
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Kadett E 2.0 i GSI 90-10 14.900
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17.400
Vectra 2,0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4 89-05 17 .800

PEUGEOT
405 SRI 4 » 4-TO 89-07 14.800
405 SRI Suisse 90-10 15.900
405 SRI bk Aut 90-01 15.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RENAULT
R5 86-10 4.500
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800
25 TX V6 RK7 90-10 18.600

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Justy J12 si RK7 91-07 12.500
1.8 SST porte-charge-RK7 88-01 10.900
1.8 SST TU 89-05 14.500
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13.500
Legacy 2.0 SST TU 92-01 29.900
Legacy 2.2 SST 91-09 25.900

VOLVO
440 GLE 89-05 14.300

TOYOTA
Supra 3.0 i TU-AC 89-03 22.900

147631-142

jpl ff 

Corsa Swing 1,4i 3T 1991 35.000km 12.800.-
Corsa Joy 1,4i 3T 1990 15.000 km 11.600,
Corsa Swing 1,25 3 T 1985 73.000 km 6.800,
Astra GLS 5T 1,6 iSD  1992 1.000 km 21.800,
Astra GL 5T 1 ,4i Servo 1992 15.000 km 18.500,
Kadett ABS Spec. 1,6 i 1992 22.000 km 13.800,
Kadett LS 3 T 1.6 i 1990 53.000 km 13.600,
Kadett GL aut. 1,3 i 1986 63.000 km 8.800,
Kadett Car. Fun 1 ,4i 1991 22.000 km 15.400,
Kadett Car. LS 1,6 i 1987 69.000 km 12.400,
Ascona Sprint 4T 1800 i 1986 100.000 km 6.800,
Ascona GLS 4T 1,8i 1986 55.000 km 9.400,
Vectra GL aut. SD 1991 13.000 km 22.800,
Vectra CD aut. 5T 1990 31.000 km 23.200,
Vectra CD 4T 5 Gang 1990 45.000 km 18.800,
Vectra GL 4T 1989 54.000 km 15.400,
Omega Diamant 24 i
aut. SD 1992 17.000 km 26.500,
Omega GL 1,0o SD 1988 39.000 km 18.700,
Omega Carav. LS 2,0 i 1992 37.000 km 22.200,
Smega Cqrav. ABS

pec. 2,4i aut. 1991 23.000 km 29.800.
Omçga Carav. GL
2,Ùi5 Gang 1987 114.000 km 12.800.
Commodore Berlina
2,5 1 aut. 1982 118.000 km 5.600,
Senator De Luxe 2,5 i
5 Gang 1985 54.000 km 10.800,
Senator CD 3000 i aut. 1988 69.000 km 26.500,
Audi 200 Turbo aut. ABS 1984 140.000 km 12.800,
Porsche 944 Motor neu 1986 22.600,
VW Golf GL 1,8i 5
Tur SD 1989 45.000 km 13.600,
VW Golf 1,3 i 3 Tùr SD 1987 65.000 km 11.200,
Alfa Romeo 33 16V
ABS Schwarz 1991 39 .000 km 17.800,

^̂  BESCH
OPEL-CENTER BIEL-BIENNE
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Anné e km Fr .
FIAT PANDA 1000 Fun 1989 24.000 6.600,
FIAT UNO DIESEL 5 portes 1989 27.000 7.300,
FIAT PANDA Sho ppin g 1992 21.000 9.800,
FIAT PANDA 4 x 4 Sisley T0 1988 57 .000 7.500,
LANCIA Y 10 4 x 4 1989 47 .000 9.100,
FIAT TIPO Turbo Diesel 1991 36.000 14.800,
FIAT TEMPRA 2 .0 SX 1991 34 .000 17 .200,
FIAT CROMA Vip , ttes options 53 000 18 800
FIAT CROMA 2000 S i .e ., aut. 1987 91.000 9.800,
ALFA ROMEO 75 Twin Spa rk , 5 portes 1990 49 000 14.500,
ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 1992 6.000 15.900,
0PEL KADETT Break ABS 1990 60.000 12.800,
T0Y0TA C0R0LLA 1,6 GTI 1991 49.500 15.200,
0PEL VECTRA GT 1990 36.000 16.200,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mo is

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

A vendre de particulier,
Canton de Neuchâtel

HOME MÉDICALISÉ 30 LITS
idéal pour couple infirmiers ou investis-
seurs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1279. 41436-152
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Pour cause
départ :
A vendre

Ford Sierra
Cosworth
grise, 4*4 , GTO
Evolution. Avec
options. Année
août 1991 ,
48.000 km. Etat
neuf. Fr. 29.000.-
à discuter.

Tél. 42 13 13.
117486-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87 000 km 84 3.500 -
AUDI B0 1.8 S blanche 87 12.500 -
AUDI Quauro Turbo 200 CV 84 13.500 -
AUDI 90 Quauro 2.3 E 85 7.800,
AUDI Coupé Quauro 2.3 E 87 9.800 -
AUDI 100 2.3 E, aui. clima., etc. 89 8.B00 ¦
BMW 318 i. 4 pones . 1011 ouvrant 88 12 500 -
BMW 320 i 84 6.900. -
BMW 520 i. 5 vil 82 3 900
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500 -
BMW 730 i aut., climat., etc. 88 23 500 ¦
BMW 730 . climat., sch .dach 79 4 ,900 -
BMW 535 i aut., cuir , climat. 89 32 500.
Chevrolet Camara Z 28 E 82 11.500 -
Citroen CX 2.5 Turbo Diesel 87 8.500 -
Fiai Uno 45. 66 000 km. rouge 85 4.900 -
Ford Escort XR3i ABS 87 9.800 -
Ford Escort 1.6 break 84 6.500 -
Ford Escort 1.8 Diesel . 19.000 km 91 14.500. -
Ford Escort 1.6 i Saphir , 46.000km 88 9.500 -
Ford Fiesta 1.1 L B2 3.500,
Ford Sierra 2.0 i break . 41 000 km 91 16.500. -
Ford Sierra XR 4i 84 B 900 -
Ford Scorpio 2.5 i 86 9.500 -
Ford Bronco II XLT 4x4 88 16.500 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500. -
Ma*da 323 F GT 16 V . 47 .000km 90 15.500 -
Ma.da 626 2.2 i GLX Break , 59.000 km 90 15.500 -
Mercedes 190. options . Lorinser 85 19.500. -
Mercedes 260 E, toutes options 87 26 500 -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18.500 -
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21 500 -
Mitsubishi Colt EXE 88 6 500 -
Nissan Prairie 4 x 4  B7 10 500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42 000km 88 7.800 -
Opcl Kadeit 1.3S break 83 4.800 -
Opel Kadett 2.0 i 16V . 58.000 km 91 15 900 -
Opel Kadett 1.8 GSi 5 pones 84 6 800 -
Opel Retord 2 2 i 5 vitesses 86 4 .800 -
Opcl Kadett 1 3 S break 83 4.800 -
Opel Kadett 16  Diesel Jubilé 87 10.500 -
Opel Kadett 1.6 1 Club 46.000 km 89 9 500.
Peugeot 205 CTI 87 11.500. -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800 -
Peugeot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13 800 -
Peugeot 205 GTI Servo t. ouvr . 48 000 km 90 14 800
Peugeot 309 XS alu 87 8 800
Porsche 911 SC 79 24.500
Range Rover , climat . 84 000km 84 12.500 -
Range Rover 3.5 Inj. aut. options 87 18 800. -
Su.uki Vnara JLX PP 89 13 500. -
Suruki Vitaia JLX PP 91 15 800.
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13.500 -
Toyota Corolla XLi 4 * 4 91 16800
Toyota MR 2 86 9 800 -
VW Goll GTI 16V . noire 90 16.500
VW Goll GTI 16V Silverstone 88 12 900 -
VW Jetta Turbo Diesel 84 8 800 -
VW Jetta 1.6 CL 84 5.800 -
VW Scirocco Scala 16 V 87 12 800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouve rture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dima nche dès 13 h 30

A côlé des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 1476.7-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A VENDRE

Seat Toledo
GLX

1993, 1000 km
Fr. 23.000.-.

Peugeot Ml 16
1988,

77.000 km
Fr. 15.800.-.

Golf GL
1987,

70.000 km
Fr. 9400.-.
Golf GL

1982,
Fr. 3500.-.

Golf L Diesel
Fr. 3500 - ,

Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat

Tél.
038 / 53 20 17.

147628-142

Garage I

PEUGEOT 405 Mi 16
1989, 73.000 km. rouge, toit ou-
vrant, très soignée, Fr. 15.200.-
PEUGEOT 205 GR Diesel
1 989, 80.000 km, beige met., très
soignée, Fr. 10.200.-
MITSUBISHI Colt Diesel
1987, 75.000 km, rouge, 1800 ce,
Fr. 6500 -

FOP.D Sierra 2.0 GLi
1985, 65.000 km, 5 portes, grise
met., Fr. 6500. - 154869-142

Expertisées et garanties

OPEL KADETT
GSI Cabriolet, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

147573-142

OPEL KADETT GSI
CABRIOLET

1991,
23.000 km.

Echange - crédit
garantie.

Tél. 077/37 53 28
146563-142

/TZ NAchète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

TOYOTA COROLLA
Diesel, 1,8 D, 1988,
89.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

147488-142

Opel Vectra
GL 2.01
4 portes

1990, 63.000 km.
bleu métallisé.

Garantie - crédit.
Tél. (077) 37 53 28.

146700-142

TOYOTA COROLLA
GTI 16 V , 1985,
options, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

147486-142

AUD1 100 CD
1985, moteur
84.000 km, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

147487-142

MERCEDES
300 TE
4 Matic, break, 1989,
Fr. 29.800.-.

Tél. (037) 62 11 41.
147389-142

Moto SWM 125
Enduro
année 1983,
6000 km,
Fr. 500.-.

Téléphone
(038) 53 54 33
(le soir). 117484-142

MERCEDES
190 2.6i

1988, 59.000 km,
blanche,

ABS AVEC KIT
ET OPTIONS

Crédit - garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

146948-142

/  S
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 /

TOYOTA <!g>
LEMA NS
AUTOMOBILES
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 38

Toyota Corolla
Tercel

9.1988, 90.000 km,
Fr. 13.400.-

Toyolo Tercel 4x4
5.1985, 105.000 km,

Fr. 7.700 -

Toyola 4-Runner
2,41

7.1988, 80.000 km,
Fr. 15.900 -

Toyo ta 4-Runner
2,4 i

3.1988. 90.000 km,
Fr. 15.400.-

Toyota 4-Runner
2,41

75.000 km
Audi coupé Quattro
7.1991, 45.000 km,
options, Fr. 32.000.-

Ford Escor t
Saphir 1,4 i

7.1990, 46.000 km.
options, Fr. 10.700 -

Opel Kadett 1,3
60.000 km,
Fr. 4900.-.

TOYOTA CELICA
1 987, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

Tél. (037)
45 35 OO. 147572-142

A vendre ou à louer
dans station
valaisanne,
rive droite, centre

CAFÉ-
RESTAURANT-BAR
possibilité
petit hôtel.

Ecrire sous chiffres
D 036-84595 à
Publicitas
Case postale 747
1951 Sion 1.147271 152

> i

A Peseux
à remettre

Café-
Restaurant

affaire très
intéressante.

Fr. 89.000.- .

Tél. (077)
37 28 31.

m 117386-1 bW
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G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

9 Chamade
13.800.- 480.-

ALPINE V6 GT
19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA
leasing 688.-

21 TXI QUADRA
leasing 595.-

9 Automatique

4.600.- 160.-

25 tx
11.900 - 405.-

21 au t. GTX
11.500.- 398.-

21 NEVADA GTS
11.500.- 398.-

Trafic Pick-up
11.800.- 407.-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Kade tt
1.6 i ABS

12.800.- 445.-
O P E L  O m é g a

Break
11 .800.- 411. -

FIAT UNO 70 i.e.
9.400.- 330.-

MAZDA 323 16V
1,6 i

14.800.- 504.-

SUBARU Cou pé
9.500.- 327.-
OPEL CORSA GT

Diesel

9.400.- 330.-
BMW 323 i X 4 >< 4
17.900.- 611.-

41527-142

038/304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL



A pas légers sous le soleil , fraîche et décontractée... Une mode fleurie et printanière
à des prix emballés!
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Voyages R. Currit
Couvet
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Dimanche 9 mai 1993

FÊTE DES MIRES
COURSE SURPRISE

AVEC DÎNER
Prix : Fr. 65. -, AVS Fr. 63-

PENTECÔTE - 29-31 mai 1993

PÏRÏS^
EURO DISNEYLAND

Voyage. Hôtel'" , visite de Paris , entrée
â Euro Disneyland.

Prix forfaitaire:
Adultes : Fr. 380. -

Enfants 3-11 ans : Fr. 195. -
Enfants 11-14 ans : Fr. 215. - .

DEMANDEZ
NOTRE PROGRAMME

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 63 19 59 et 24 15 58.

147621-110
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147564-110 I

| Veuillez mt vtrur Fr |

I Ji rembourserai  par mois env . Fr I

Nom 

I Prénom Dole de noissonce I

I lue No I
_ HP/Domitile _

I Sign ature I

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de
I l'Hôpi tol , 2001 Neuchâtel 1 ( 0 8 . 0 0 - 1 2 . 1 5 / 1 3 . 4 5 -  I

18.00 heures) ou télép honer:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmm » I
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i Xp/ocrédit ij
' Toux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% moiimum par année inclus - *
I assurance solde de dette, f rois administratifs et commissions I

! v^ 1\t \M 164730-110

Cette semaine

Filets de perche irais 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 !

ACTION
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

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

| S kg Fr. 25.- le kg

ACTION DE CUISSES
Cuisses de poulets Fr.12.- le kg
Cuisses de lopins Fr.12.- le kg
Cuisses de canards Fr.12.- le kg

CHINOISE
Dinde FM 6.- le kg

Autruche Fr.19.- le kg

Nouveau tendre et juteux!
Antilope en chinoise

I Fr.19.- le kg |

POUR LE GRIL
Brochettes de poulets

Brochettes de poissons

8 lettres — Qui est sur le point
de se reproduire

Allée - Bonite - Bruine - Corde - Crée - Crise - Dégorgé - Dominé
- Ebène - Ebranler - Epuisé - Epuisé - Essai - Etable - Gager - Givre
- Grise - Laie - Laine - Lavé - Lourde - Masser - Maturité - Millibar
- Mine - Mondaine - Nage - Nard - Néon - Néon - Noème - Noir
- Orge - Otarie - Parler - Pingouin - Poigne - Raisin - Rance -
Riblage - Rosée - Rouge - Sapristi - Sauterie - Septuple - Singer
- Soupe - Stable - Talisman - Trouer - Upérisé - Usus - Valorisé
- Variable - Vasistas - Ville.

Solution en page •Hon&nJ- TELEVISION



Une pression vers le haut
FOOTBALL / Interview de Roy Hodgson à la veille de Suisse - Italie

T

out Worb était la. Des conseillers
communaux au chien du bou-
langer, en passant par la fleu-

riste et le libraire... Worb, petite bour-
gade entre Berne et Langnau, c'est le
lieu qu'avait choisi hier l'équipe de
Suisse pour son avant-dernier entraî-
nement avant d'affronter l'Italie.
C'est là, aussi , que nous avons inter-
rogé Roy Hodgson, celui-là même
qui sera peut-être le premier entraî-
neur, depuis 30 ans, à une fois quali-
fier l'équipe nationale.

De Worb :
Pascal Hofer

— Quel est l'état de santé de vos
joueurs? Nous pensons notamment
à Adrian Knup, qui s'est remis de sa
fracture à la pommette, et à Stéphane
Chapuisat, qui a joué mardi soir en
championnat?

— Pour ce qui est d'Adrian, tout va
bien: il est au point physiquement, puis-
qu 'il a pu continuer de travailler ce
domaine. Son problème, donc mon
problème, c 'est son manque de compé-
tition. Il est certainement prêt à jouer,
mais peut-il tenir 90 minutes? Et, le cas
échéant, jouera-t-il sans retenue?
Quant à Stéphane, je ne vois pas pour-
quoi il y aurait problème puisqu'il est
le seul d'entre nous à avoir eu deux
jours de repos cette semaine (réd.: cela
dit sans rire - «Chappi» ne s'est pas
entraîné mardi, jour de son match avec
Dortmund...).

— Nous parlions de Knup. A deux
jours du match, le choix entre Grassi
et lui constitue-t-il votre dernière in-
certitude?

— Oui. Et encore, au fond de moi, je
crois que je sais déjà qui jouera.

— Mercredi soir, les «moins de 21
ans» ont perdu 2-0 contre l'Italie. Ce
résultat reflète-t-il la différence entre
les footballs suisse et italien?

— Non, doutant moins que si ça
avait été un combat de boxe, donc un
match qui se décide aux points, les
Suisses l'auraient emporté. Ils ont domi-
né des Italiens qui m 'ont déçu et qui ont
été chanceux de s 'en sortir avec ce
2-0.

— Ce qui signifierait que les foot-
balleurs italiens ne sont pas plus
forts ? Ou plutôt, dans quel domaine
l'Italie est-elle supérieure à la
Suisse?

— La principale différence, à mon
avis, réside dans l'intensité des cham-
pionnats, à tous points de vue. On
admet en général que le championnat
italien est l'un des plus relevés du

Le bilan
Affrontements directs depuis la dernière victoire helvétique en Suisse:

17.06.54 Lausanne Suisse-Italie 2-1 (1-1) Coupe du monde
23.06.54 Bâle Suisse-Italie 4-1 (1-0) Coupe du monde
11.11.56 Berne Suisse-Italie 1-1 (1-1)
06.01.60 Naples Italie-Suisse 3-0 (0-0)
07-06.62 Santiago Suisse-Italie 0-3 (0-1) Coupe du monde
10.05.64 Lausanne Suisse-Italie 1-3 (1-2)
18.11.67 Berne Suisse-Italie 2-2 (1-0) Eliminatoire CE
23.12.67 Cagliari Italie-Suisse 4-0 (3-0) Eliminatoire CE
17.10.70 Berne Suisse-Italie 1-1 (1-0)
21.10.72 Berne Suisse-Italie 0-0 Eliminatoire CM
20.10.73 Rome Italie-Suisse 2-0 (1-0) Eliminatoire CM
17.11.79 Udine Italie-Suisse 2-0 (2-0)
28.05.82 Genève Suisse-Italie 1-1 (0-0)
27.10.82 Rome Italie-Suisse 0-1 (0-0)
03.11.84 Lausanne Suisse-Italie 1-1 (1-1)
15.11.86 Milan Italie-Suisse 3-2 (1-1) Eliminatoire CE
17.10.87 Berne Suisse-Italie 0-0 Eliminatoire CE
31.03.90 Bâle Suisse-Italie 0-1 (0-0)
14.10.92 Cagliari Italie-Suisse 2-2 (0-2) Eliminatoire CM

matches victoires nuls défaites buts

A domicile 25 5 13 7 36-37
A l'extéri.ur 22 1 5 16 25-58
Terrcfn neutre 2 1 0 1 2 - 4

Générol 49 7 19 24 63-99

monde, sinon le plus relevé, que les
joueurs évoluent toujours dans des sta-
des pleins, qu 'ils ont l'habitude d'être
soumis à une très forte pression. Bref,
notre adversaire de samedi a une plus
grand expérience de ce genre de mat-
ches. Chez nous, seul Chapuisat est
désormais un habitué.

— Et dans quel domaine la Suisse
serait-elle plus forte que l'Italie?

(Brève réflexion, puis:) — Si je  dis
qu'il n'y a aucun domaine dans lequel
nous sommes supérieurs, je ne serais
pas honnête. Mais si j 'en donne un, on
me trouvera sacrement prétentieux...
Ce que j'ai envie de dire, par consé-
quent, c 'est que nos chances sont réel-
les. Je ne sais pas si nous allons faire un
grand match, mais l'Italie ne me fait
pas peur pour autant. Nous la respec-
tons, mais nous avons nous aussi des
atouts. Reste maintenant à les utiliser...
Et au bon moment.

— Qu'est-ce que vous craignez le
plus chez les Italiens?

— C'est leur confiance. Ils sont in-
vaincus depuis une année et demie, soit
15 matches, et ce n'est pas par hasard.
A l'évidence, l'Italie est une formation
redoutable. Mais on relevait aussi que
l'Italie n'avait pas perdu depuis long-
temps avant que nous allions faire 2-2
à Cagliari...

— Depuis cette rencontre, pensez-
vous que les deux équipes ont fait
des progrès?

— Oui, surtout l'Italie, qui en était
alors à son premier match dans ce tour
qualificatif. Quant à nous, j 'ai beau-
coup de peine à me prononcer. Je suis
trop impliqué pour pouvoir juger avec
un minimum de distance. Et puis, comme
je l'ai déjà dit, si j 'affirmais que nous
sommes meilleurs que lors du match nul
que nous avons obtenu en Sardaigne,
certains me trouveraient un peu arro-
gant. Mais bon, je pense quand même
que nous avons progressé depuis lors.

— Ce match s'annonce-t-il comme
une bataille tactique?

— J'imagine en tout cas que cette
rencontre sera intense, que les deux
équipes vont jouer de façon très com-
pacte, enfin qu 'il y aura pas mal de
mauvaises passes vu le pressing qui
sera exercé de part et d'autre. Pour
toutes ces raisons, il est possible que ça
soit une partie d'un très haut niveau,
comme ce fut le cas par exemple mer-
credi entre l'Angleterre et la Hollande
(réd: on le sait: Hodgson apprécie -
malheureusement - les matches où les
deux équipes se neutralisent).

— Tactiquement, les différences
entre les conceptions d'Arrigo Sacchi

et les vôtres ne sont pas immenses.
Pour autant, en existe-t-il?

— Oui, bien sûr, même s 'il est vrai
que les principes de base sont les mê-
mes chez les deux équipes, surtout dé-
fensivement. Mais vous savez, la tacti-
que, c'est ce que les joueurs en font. Il
sont 22 et les entraîneurs et les arbitres
font ce qu'ils peuvent pour qu 'ils jouent
le mieux possible. Pendant un match,
l'entraîneur ne peut plus faire grand-
chose.

— Vous disiez plus haut que les
Italiens ont l'habitude d'évoluer sous
une grande pression. Et vous? Ai-
mez-vous cette pression?

— Oui, je  préfère très nettement
celle qui prévaut aujourd'hui que celle
qui précède un match contre Malte,
par exemple. Contre Malte, c'est une
situation de «no-win» (réd.: ne pas
gagner), c'est-à-dire l'interdiction de
perdre. Contre l'Italie, nous pouvons
perdre mais que tout le monde s 'ac-
corde à dire que nous avons fait un très
bon match. C'est une «\vin» situation,
donc une pression vers le haut. Elle est
plus facile à assumer et beaucoup plus
excitante. Du reste, c'est la première
fois que nous nous trouvons dans une
telle situation.

0P- H.

Le point

Groupe 1

1.Suisse 6 4 2 0 17- 4 10
2.ltalie 6 4 2 0 15- 5 10

3. Portugal 5 2 2 1 8 - 4  6
4.Ecosse 5 1 2 2 4 - 8  4
5. Estonie 3 0 1 2  0 - 8 1
6.Malte 7 0 1 6  2-17 1

Restent à jouer. - 1.5.93: Suis-
se-Italie; 12.5.93: Estonie-Malte;
19.5.93: Estonie-Ecosse; 2.6.93:
Ecosse-Estonie; 19.6.93: Portugal-
Malte; 5.9.93: Estonie-Portugal;
8.9.93: Ecosse-Suisse; 22.9.93:
Estonie-Italie; 13.10.93 : Portugal-
Suisse; Italie-Ecosse; 10.11.93:
Portugal-Estonie; 17.11.93: Suis-
se-Estonie; Italie-Portugal et Mal-
te-Ecosse.

APPLICATION — Pascolo et Lehmann sous les ordres de Mike Kelly, l'entraîneur des gardiens. asi

Première défaite de Sacchi?
Après quinze matches sans dé-

faite depuis qu'il a succédé à Aze-
glio Vicini à la tête de la «Squadra
Azzurra », Arrigo Sacchi enregistre-
ra-t-il son premier échec demain
(coup d'envoi 20 h 15) à Berne, face
à la Suisse, en tour préliminaire
(groupe 1) de la Coupe du monde?

La large victoire du Portugal à Lis-
bonne mercredi devant l'Ecosse (5-0)
décuple la volonté de vaincre des
Helvètes. Ils comprennent qu'il ne faut
pas trop s'abandonner à de savants
calculs dans cette course à la qualifi-
cation. Il vaut mieux compter sur ses
propres forces que spéculer sur les
défaillances des autres. Or, la forma-
tion de Roy Hodgson dispose d'atouts
nullement négligeables. Elle est pas-
sée à côté d'une sensationnelle per-
formance en octobre 92 lors de sa
première confrontation avec l'Italie. A
Cagliari, Sacchi a senti le vent du
boulet. Le redressement miraculeux
des dernières minutes l'a préservé
d'une défaite qui semblait d'ores et
déjà consommée.

Le point conquis en novembre a
Glasgow (0-0), la laborieuse victoire
à Malte (2-1 ) ne désarmaient pas les
critiques d'une presse italienne qui
doutait du bien fondé des options
choisies par le directeur technique de
la ((Squadra Azzurra ». Le déclic s'est
produit à Porto avec une victoire inat-
tendue (3-1) qui révéla surtout la va-
leur de jeunes éléments, comme Dino
Baggio et Fuser, qui ont exactement le
profil recherché par Sacchi. Ce sont
des demis capables d'imposer un

pressing efficace et de soulager ainsi
le travail d'une défense moins souve-
raine qu'auparavant.

Franco Baresi avait été le grand
absent de la rencontre en Sardaigne.
Le fameux libero milanais avait expri-
mé l'intention de stopper sa carrière
d'international. Depuis, il est revenu
sur sa décision. Mais le ressort semble
cassé. Le sociétaire de l'AC Milan ne
domine plus son sujet avec la même
aisance. Curieusement, il apparaît au-
jourd'hui comme l'un des maillons fai-
bles de l'équipe. En revanche, Roberto
Baggio a pris une dimension nouvelle.
Après avoir été un inépuisable sujet
de polémique à l'italienne, ce footbal-
leur qui échappait à toute classifica-
tion — est-il un avant-centre ou un
numéro 10? — a trouve enfin son
meilleur rôle.

Il y a un mois, Stéphane Chapuisat
ratait son face à face avec Futre.
Certes, le Vaudois marquait son but,
mais le Portugais était le grand
homme du match. Aujourd'hui,
((Chappi» est à nouveau confronté à
un adversaire digne de lui avec Ro-
berto Baggio. Le meilleur buteur de la
Bundesliga totalise exactement le
même nombre de buts que son rival.
Tous deux ont effectivement réussi 1 5
buts, avec toutefois un match en plus
pour l'Italien (29 contre 28). Ils abor-
dent le choc de Berne confrontés au
même problème psychique. Parvien-
dront-ils à faire abstraction de l'im-
médiate échéance du 5 mai, date de
la première des deux finales de la

Coupe UEFA qui oppose leurs clubs
respectifs?

Si Sacchi est invaincu depuis quinze
rencontres, Hodgson n'a pas connu la
défaite au cours des neuf dernières
parties de la Suisse. Le coach helvéti-
que ne bénéficie pas d'un réservoir
aussi riche que son homologue transal-
pin. Celui-ci vient de convoquer avec
Danièle Zoratto (Parma) son 55me
joueur depuis qu'il a la charge de la
sélection italienne! Il est évident que
toute comparaison entre le potentiel
des deux nations est écrasante pour
la Suisse, le championnat d'Italie
n'est-il pas considéré comme le meil-
leur, le plus prestigieux des cinq conti-
nents ? Les sommes véhiculées en Italie
sont énormes. Les budgets des clubs
transalpins sont dix fois plus élevés.
L'Italie est représentée dans les trois
Finales des Coupes euorpéennes
92/93 avec l'AC Milan, Parme et la
Juventus.

En Suisse, la seule équipe de club
compétitive au niveau international,
Grasshopper, ne participe même pas
au tour final du championnat. Les
«play-offs » ne passionnent pas les
foules. Tous les espoirs des supporters
helvétiques se concentrent sur l'équipe
nationale. Celle-ci est capable d'un
exploit dans un jour faste mais, contre
le Portugal, elle a montré certaines
limites. Pour arracher la victoire à
l'occasion de ce cinquantième Suisse-
Italie, Roy Hodgson compte autant sur
les prouesses de Chapuisat que sur la
discipline tactique de tous, /si

VUELTA - Le
Suisse Alex Ziïlle
est toujours leader
après la 4me étape.
Aujourd'hui, Ro-
minger lui fera la
Vie dure... keyslone
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UN SALON simili 3 pièces (3/2/1). Bon état.
450 tr. Tél. 31 24 04. 117519-461

TE CHERCHE f f l / A
U ÀACHETER ^kwX
PARTICULIER ACHÈTE tapis Heriz anciens.
Tél. (038) 31 82 41 ou (038) 66 17 75
ou (038) 6617 75. 40008-462

CHERCHE A ACHETER, habits 1-5 ans.
Tél. 3017 96. 117497-462

T llWÎJllïfCJELOUE lloJllIL
URGENT A NEUCHÂTEL : appartement
3 pièces, tout contort, avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 8213. 41015-453

FLEURIER 4V_ PIÈCES avec mezzanine, au
plus vite. Tél. 61 44 50. 41244-463

GRAND 4 PIÈCES. La Chaux-de-Fonds, cui-
sine agencée (vitroceram), très lumineux, ter-
rasse, 70 m2, sud-ouest, libre au 1" juillet ou à
convenir. Tél. (039) 28 35 38 ou (039)
28 26 95. 154650-463

À MARIN grande chambre avec coin cuisine
pour personne non fumeuse. Tél. 3365 08.

154760-463

À HAUTERIVE : 2 PIÈCES avec cuisine, gran-
de terrasse. Libre fin mai, 900 fr. Tél. (038)
33 4413 . 154784-463

TRAVERS VASTE 1% pièce, 500fr. + 85 fr.
charges. Tél. 6329 37. is4sn-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cuisine
agencée. Portes-Rouges, 1285 fr. plus charges.
Tél. 306044. 41463-463

À NEUCHÂTEL Beaux-Arts, studio, cuisine
agencée, salle de bains avec douche/W. -C,
moderne, loyer 755fr. charges comprises.
Tél. (038) 421866. 154864-463

DOMBRESSON APPARTEMENT 3 pièces,
entrée indépendante, cuisine agencée, jardin,
places de parc, garage. 1150 fr. + charges. Tél.
(038) 531813. 41488-463

LIGNIÈRES BEL APPARTEMENT 354 piè-
ces, 90m2, balcon. 1200 fr. + charges. Pour fin
juin. Tél. (038) 51 51 78 heures repas.41490-463

URGENT A NEUCHÂTEL grand studio meu-
blé, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, vue sur le lac, libre tout de suite,
714 fr. charges comprises. Tél. 30 28 79 le soir.

154890-463

A HAUTERIVE 3 pièces dans villa locative,
1100fr. charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 64 44. 154899-463

A 20 MINUTES DE LAUSANNE région Yver-
don, 4 pièces triplex, cuisine agencée, balcon,
cheminée, calme et verdure. Nouveau loyer
1500 fr. + 100 fr. charges. Tout de suite ou à
convenir. 1 mois gratuit. Tél. (024) 5914 82
privé ou (038) 4616 55 prof. 41531-463

PESEUX APPARTEMENT 2Vu PI ÈCES
55 m2, balcon, 2 caves. Loyer: 1030 fr., char-
ges comprises. Libre le 1" juin ou à convenir.
Tel 30 50 31 dès 18 heures. 41536-463

T'OFFRE WWÂC/ A VENDRE f f ^ p
1 LIT MODERNE FRANÇAIS 2 places. Etal
neuf. Tél. (038) 53 34 43. 41483-461

ORDINATEUR 386 SX 4 MB ram. disque 115
MB + imprimante jet d'encre + divers logiciels.
2500 fr. à discuter. Tél. (038) 4246 86 le soir.

41484-461

POUSSETTE DOUBLE pour jumeaux en par-
fait état, complète. Prix à discuter. Tél. (038)
31 10 95. 164924-461

1 LIT EN PIN NATUREL 160 x 200, état neuf
avec matelas et sommier. 500 fr. Tél. (038)
53 43 83 le soir, (038) 22 3004 la journée.

41529-461

2 CAGES À COCHONS D'INDE charrette à
grillades, ancienne roue en bois, lampadaire
rustique, salon Empire, etc.. Prix à discuter.
Tél. (038) 4513 86. 41502.461

VAISSELIER 4 PORTES en chêne, table ron-
de, bois massif, 6-8 places. Tél. 33 54 92.

41499-461

PLANCHE À VOILE Mistral ventura complète,
mât alu 2 parties, wishboan north, voile 5,7,
900 fr. Tél. (038) 534 343 / (038) 22 30 04 la
journée. 154898-461

ORD INATEUR COMMODO R E 128 avec
imprimante et manettes. Prix à convenir. Tél.
(038) 4513 86. 41501-461

CHAMBRE A COUCHER Inspiration Empire,
sculptures dorées, pièces uniques. Tel
51 20 75. 147613-461

POUR BRICOLEUR , Maxi Puch, Velux 30.
Tél. 24 34 72 le soir. 117410-461

PISTOLET PARABELLUM 06, calibre 7,65.
Scanner Icom, grandeur d' un Natel C. Valeur
950fr. cédé 600 fr. Tél. (077) 31 1067.

117433-461

VTT 8-12 ans, 24", 18 vitesses, computer, état
neuf, 250 fr. Tél. (038) 30 58 35. 117418-461

MAXI PUCH pour bricoleur débutant. Prix
avantageux. Tél. 3311 40. 117458-461

POUSSETTE-COMBI PEG Caravel, bleu ma-
rine, bon état, bas prix. Tél. (038) 55 39 29
(matin). 117457-461

VÉLO MOUNTAIN BIKE, comme neuf.
Tél. 33 2618. 117504-461

SELLE STUBEN mixte + étriers, 650 fr.
Tél. (038) 24 34 84 heures repas. 117500-461

TENTE DE CAMPING 4 places, état neuf.
Tél. (038) 3054 87 le soir. 117627-461

TABLE PHILIPPE STARCK diamètre 120
avec 4 chaises, (P. Starck), état neuf. Valeur
5588 fr. cédées 3000 fr. Tél. (039) 2806 09 ou
(039) 28 49 24 de 16 h à 20 h. 117626-461

UNE TRONÇONNEUSE ayant été volée ce
week-end, dans ma voiture, je prie le voleur de
bien vouloir s'annoncer, car cet outil n'est pas
à moi et cela coûte une fortune. Merci
d' avance. Tél. 301221. 117507-461

NEUCHÂTEL, MULETS 15, 3 pièces, cuisine
agencée, 1145 f r .  cha rges  compr ises.
Tél. 5316 59 dès 19 heures. 117375-463

VIEUX PESEUX: JOLI 3 PIÈCES, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, balcon,
1240 fr. + charges 120 fr. Tél. (038) 31 86 75
dès 18 heures. 117434-463

URGENT A NEUCHÂTEL, Brandards 29,
date à convenir, appartement 354 pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, place de parc , 1304 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3045 36.

117477-463

GRAND APPARTEMENT 254 pièces à Pe-
seux, beaucoup de cachet, tout confort, pour le
1er juillet. Tél. 31 5008. 117475-463

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, apparte-
ment 2,5 pièces, cuisine agencée, 990 fr., char-
ges comprises. Libre pour le 1er juillet.
Tél. 24 26 37. ii748i-463

SAINT-AUBIN, studio, libre. 640 fr. charges
comprises. Tél. (038) 5517 88. 117468-463

COURS DE VACANCES:, grande chambre
meublée indépendante pour étudiante. Douche,
W.-C, frigo, 450fr./mois, Neuchâtel. Libre du
3 juillet au 14 août. Tél. (038) 25 96 84.

117487-463

A ÉPAGNIER, 2 pièces dans villa, tranquille,
750f r., tout de suite. Tel 33 19 59 ou 33 44 90.

117606-463

AVENUE DU MAIL 18. NEUCHÂTEL pour
le 1e'juin 1993, appartement de 2 pièces, dans
quartier tranquille, loyer 670fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 18 32. 117503 463

STUDIO MEUBLÉ, Pierre-à-Mazel 11, 790fr.,
dès 1e'mai. Tél. (038) 241098. 117509-453

APPARTEMENT 4% PIÈCES, dès le 1" juil-
let 1993, Neuchâtel, 1475 fr., charges compri-
ses + 90 fr. Garage. Petit locatif moderne,
balcon, cave, vue sur le lac , proche TN. Pour
visiter: tél. 33 62 25 dès 19 heures. 117490-463

TE CHERCHE ¥^T ̂
V A L0UXR 1 [-^
CHERCHONS GARAGE individuel (box),
centre de Neuchâtel. Tél. 25 45 55. 81966-464

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
2 à 3 pièces, loyer modéré. Neuchâtel vil-
le. Tél. (038) 21 37 46. 147617-464

COUPLE, 1 enfant cherche appartement
4 pièces + grande cave, quartier Beaux-Arts ou
à proximité. Tél. (038) 24 25 28. 117495 464

CHERCHE A LOUER 4 à 5 pièces, rez-de-
chaussée, région Boudry, Champ-du-Moulin.
Tel 421457 117518-464

T'OFFRE «̂ Ĥ*V EMPLOI ^*-^
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
pour aider à la cuisine. Nourrie logée. Tél. (039)
26 7710. 41338-465

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche fille au
pair. Possibilité d'apprendre le français. Entrée
été 1993. Tél. 55 29 46. 154897-465

MONSIEUR , seul et âgé, cherche Suissesse,
pour entretien du ménage, préparation repas de
midi, à partager avec elle, pour 4,5, ou 6 jours
par semaine, 2 à 4 h .  par jour, selon entente.
Tél. (038) 25 51 17. 117514-455

TE CHERCHE ĉ x~ \̂ / à̂x/U EMPL0I ^\tjgi[
DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

154830-466

JEUNE HOMME portuguais, parlant français,
expérience restauration gastronomique, cher-
che travail d'aide-cuisinier pour tout de suite.
Neuchâtel et environs. Tél. (026) 4615 54.

154910-466

HOMME 28 ANS CHERCHE TRAVAIL
comme aide cuisinier, CFC, avec 2 ans d'expé-
rience. Tél. (038) 25 05 80. 41528 466

HOMME MOTIV É avec permis de conduire B
et C, ouvert à toutes propositions de travail.
Tél. (038) 57 22 05. entre 17 h 30 et 19 h 30.

154912-466

DAME CHERCHE TRAVAUX de classement
ou autre. Horaire à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 466-1282.

147496-466

MONSIEUR fin cinquantaine, très conscien-
cieux, cherche travail à mi-temps, de préférence
le matin. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 466-3369 117435-466

J'EFFECTUE vos travaux de maçonnerie, pein-
ture, jardinage, nettoyage. Tél. 30 20 09.

117470-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 21 33 48. 11 7489-466

JEU NE HORTICULTEUR , cherche travail,
temps complet ou partiel , dans la vente ou
toutes autres propositions. Tél. (038) 51 40 59
(après-midi). 117502-466

CHERCHE PLACE, sommelière ou ouvrière
usine. Jeudi 6 h - 1 7 H„ vendredi 6 h - 1 6 h .
Tél. (038) 25 82 48. 117508-466

JEUNE FEMME cherche travail dans la res-
tauration pour tout de suite. Permis disponible.
Tél. 301361. 117616-466

TES , JrH g o\Jj VéHICULES 4zka t̂
FORD FIESTA 1.4 IS 1989, 36 000km, ABS
+ toit ouvrant. Prix 9900 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 47 31 31 heures de bureau.

146807-467

J E LOU E CABRIOLETS AM ÉRICAINS dès
300 fr. pour mariage, Cadillac, Pontiac. Tel
(021 ) 906 81 22, (077) 22 32 22. 81946 467

SUPER OCCASION OPEL OMEGA 2.4i.
1992, ABS, diverses options. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 65 43. 41318 467

CAMPING-CAR très bon état. Tél. (038)
25 39 08 . 154865-467

YAMAHA 125 RD YPVS route, expertisée,
2000 fr. Tél. 2510 51 le soir. 41606-467

OPEL ASCONA B 2000 expertisée, 2500 fr.
Tél. 25 23 81. 154902-467

PANDA 1000, 60.000 km, expertisée, très bon
état, avec garantie, 3300 fr. Tél. 24 26 93.

154927-467

MOTO CAGIVA Freggia 125. 10.000 km,
pneus neufs, prix à discuter. Tél. (038)
24 37 48. 117496-467

r 0*4)
Jj ESANIMAUX jj -V£C
ACH ÈTE CHATON persan sans pedigree. Tél.
(038) 61 12 57 le soir. 154896-469

LA PERSONNE qui a recueilli un chat tigré
avec un collier rouge. Parcs - Côte est priée de
téléphoner au 24 45 85. ii7485-469

RENCONTRES ĵ ^fl_
VAINCR E LA SOLITUDE I DAME de présen-
tation soignée, sincère et de toute moralité,
aspire à rencontrer Monsieur au début de sa
retraite ou plus pour jours heureux I Photo
désirée!. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471 -1292. 154928-471

v im...Jj T LES DIVERS WMJ
CHERCHONS POUR JEUNE FILLE famille
de préférence avec jeune(s) enfant(s) ou ani-
mal pour deux repas de midi en semaine.
Tél. 30 5315 le soir dès 18 h 15 ou le week-
end. 154895-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupes après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale -
ment. Atelier : Parcs 115, Neuchâtel. Rose-
Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04. 116184 472

ACCORDÉONISTE RÉTRO anime, soirées,
apéritifs, etc.. Tél. (038) 46 21 48. 117524-472

CHERCHONS MODÈLES pour coupe de
cheveux adaptée au visage. Pour renseigne-
ments demander Romain au 25 2982.n749i.472

COUTURIÈRE retouche vêtemerts, robe, jupe,
pantalon. Femme, homme. Tél. 258219.

117493-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" —¦ —L j 7'̂ U / ¦" 7\ 
Tarif : 9° centimes le mot ; minimum Fr. 10.-

« v-« / f H m^- r--̂  1 VA
" \Q / X /,¦•£¦'/ •f/ I le mot; minimum Fr. 20- par annonce.

A T^T  ̂
A*n 
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Maîtrisez votre destinée
Tél. 038/31 80 40

147610-460
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A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Bieiï chpisir !
Par une méthode sélective et moderne,
vous pourrez La ou L6 renconlrer.

Professionnel et discret. UNIS est unique !

Rclournez-nous ce coupon pour un 1 CSl O T-ll LUI

Nom_ 152910460

Prénom âge , 

Rue/no . Tél. 

NP Localité 

UNIS S.A. 038 25 24 25
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
Lausanne - Genève - Sion - Fribourp - Delémonl - Bienne

TRAVERS APPARTEMENT 2% PIÈCES
avec confort, poutres apparentes, rez-de-
chaussée surélevé, sortie et entrée directement
sur terrasse, dégagement, ensoleillé, tranquillité,
jardin, garage à disposition, date à convenir.
Tél. (038) 631516 heures des repas. 41507-463

APPARTEMENT MEUBLÉ 4% PIÈCES,
pour 6 mois, juillet à décembre 1993, à Bôle.
Loyer: 1200 fr. Tél. (038) 41 49 67. 154911-463

A MARIN : 3% PIÈCES, dès le 1" juin, tout
confort, cuisine agencée, ascenseur, balcon,
verdure, calme. Loyer 1500fr. + charges. Possi-
bilité 2 places dans garage. Tél. (038) 3311 69.

154925-463

PROVENCE APPARTEMENT 4'A PIÈCES
cuisine agencée, séjour 40 m2, utilisé, chemi-
née, cave-buanderie, état neuf. Places pour
voitures. Libre 1" juin, 1800 fr charges compri-
ses. Tél. (024) 731463 dès 17 h 30. 41508-463

ÉVOLE : 3 PIÈCES, vue, cuisine agencée,
éventuellement jardin, 1" juillet. Loyer :
1200 f r. + charges. Tél. (038) 30 46 45 ou
(021) 887 84 50. 154926-463

A LIGNIÈRES : BEL APPARTEMENT boisé,
4 pièces, duplex, grande terrasse de 35 m2,
pour une année du 1" août 1993 au 31 juillet
1994. 1350 fr. Tél. (038) 51 14 49 heures re-
pas. 41530-463

A FONTAINEMELON, pour date à convenir,
magnifique 2V. pièces,(80 m2), mansardé, cui-
sine agencée en marbre, jardin, 1250 fr. char-
ges et place de parc compris. Tél. 53 35 04,
repas. 154901-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir grand
2V_ pièces avec balcon, cachet, tout con-
fort. Tél. 42 55 56. 147252-463

EN ARLES (CAMARGUE) STUDIO meublé,
confort, cuisine, salle d'eau 45 m2, pied des
Arènes. Tél. (038) 461904. 147262-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT A BÔLE
3V_ pièces, env. 100m2, cachet, poutres, balcon,
vue, tranquillité pour le 1er juin. Loyer V670fr.
+ charges 125 fr. Tél. (038) 41 29 72.147521.463

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi-
ne agencée à Marin. Loyer 1300 fr. charges
comprises. Tél. (077) 37 6066. 147554-463

PESEUX BEAU 2 PIÈCES/ studio. Tranquilli-
té, vue étendue, poutres apparentes, cuisinette
agencée intégrée, bains/WC, cave, galetas. Li-
bre dès 24 juin. Loyer 702 fr., charges 109 fr.
Place de parc 45 fr. à disposition. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1291. 147616463

CORTAILLOD VILLAGE studio meublé, cui-
sinette et frigo installés, conviendrait aussi pour
bureau ou atelier de peinture. Bien ensoleil-
lé. Tél. 42 3810 dès 19 heures. 147615-463

PESEUX : DUPLEX 4% PIÈCES, cuisine
agencée, grand salon, 1420 fr. charges compri-
ses. Tout de suite. Tél. 236 619. 147620 463

A CORNAUX tout de suite ou à convenir,
studio. 385 fr./mois. Tél. (038) 47 13 34
ou 47 27 79 (à partir de 17h30). 147629-463

FONTAINES pour le 1" juin 1993, apparte-
ment 4 pièces + dépendances, 1150 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 23 61, heures de
bureau. 147596-463

VIEUX PESEUX: JOLI 3V_ PIÈCES, rénové,
cuisine habitable, 1240 fr. + charges 120 fr.
Tél. (038) 31 86 75. 117314-453

A CORNAUX. APPARTEMENT de 4V. piè-
ces, grand balcon, situation calme, garage,
place de parc, pour juillet. Tél. (038) 471212.

117346-463



Casiraghi out
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Suisse-Italie

¦ a blessure dont a été victime
Pier-Luigi Casiraghi lors du camp
d'entraînement de l'équipe d'Ita-

lie à Coverciano s'est révélée plus
sérieuse que prévu. L'attaquant de la
Juventus, qui souffre d'une déchirure
musculaire à la jambe gauche (il
s'agit en fait d'une ancienne blessure
qui s'est rouverte), ne pourra pas
tenir sa place demain au Wankdorf et
il sera également indisponibles pour
la finale de la Coupe de l'UEFA con-
tre Borussia Dortmund (5 et 19 mai).

Casiraghi s'était blessé en février
dernier contre le Portugal à Porto, et il
n'avait pu terminer le match. Il avait
fait sa rentrée sous le maillot de la
Juventus le 1 1 avril dernier, dans le
derby contre Torino.

— C'est une saison maudite pour moi
a-t-il commenté avec une certaine rési-
gnation.

A Porto, il avait été remplacé par
Lentini. C'est cette fois Roberto Mancini
(Sampdoria) qu'Enrico Sacchi a choisi
pour évoluer en pointe au côté de
Roberto Baggio. L'état de Demetrio
Albertini, qui souffre des adducteurs,
s'est en revanche amélioré et il n'est
pas exclu qu'il puisse finalement jouer
à Berne.

L'équipe italienne probable: Pag liuca;
Mannini, Baresi, Vierchewood, Maldini; Fu-
ser, Dino Baggio, Di Mauro ou Albertini,
Signori; Roberto Baggio et Mancini.

Pour sa part, l'équipe de Suisse s'est
entraînée pour la première fois avec
Stéphane Chapuisat, arrivé le matin
même à Worb, via Dùsseldorf. Le lea-
der des buteurs de la Bundesliga (15
buts) est apparu en pleine forme et il
ne souffre d'aucun «bobo». Devant
500 spectateurs, l'entraînement a duré
75 minutes.

Parlant du match Portugal - Ecosse
(5-0), Roy Hodgson s'est dit surtout
surpris par l'ampleur du score.

— Mais les résultats des autres ne
sont que secondaires pour nous. Nous
avons W points, les Portugais en ont 6
et les Ecossais sont désormais pratique-
ment hors course. Notre objectif pour
samedi est clair: nous voulons gagner.
Ai

La Suisse nulle face à la France
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux A à Munich : le coup d'A lbert ville, bis

Suisse - France
1-3 (1-1 0-0 0-2)

Olympiahalle, Munich. - 1 000 spec-
tateurs. — Arbitre : Sold (Su).

Buts: 7me Hollenstein (Lûthi, Wâger/à 5
contre 4) 1-0; 14me Almasy 1-1 ; 45me
Almasy 1-2 ; 60me Maia (à 4 contre 5, la
Suisse sans gardien) 1-3. — Pénalités: 2
x 2' contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la

France.
Suisse: Pavoni; Tschumi, Steinegger; Ber-

taggia, Sutter; Leuenberger, Rauch; Bal-
mer; Hollenstein, Lùthi, Wager; Triulzi, Mon-
tandon, Howald; Ton, Weber, Eberle; Erni,
Vrabec, Celio.

France: Ylonen; Botteri, Lemoine; Pou-
drier, Perez; Leblanc, Woodburn; Pajon-
kowski, Richer, Pouget; Almasy, Ville,
Pousse; Laporte, Maia, Babin; Briand, May-
nart, Dunn.

Notes: la Suisse sans Antisin, la France
sans Barin (blessés), /si

De notre envoyé spécial
à Munich :

Daniel Bachmann

La 
histoire se répète. Hier, à Munich,
l'équipe de Suisse a été incapa-
ble d'élever son niveau de jeu

face à une formation tricolore qui était
pourtant bonne à prendre. Avec ce
revers aussi malheureux que honteux,
les Suisses seront encore sur la brèche
demain, face au perdant du match
d'hier soir. Et cette fois, il ne leur sera
pas permis de perdre, la défaite les
précipitant dans le groupe B.

Depuis le début de ces Mondiaux, la
Suisse nous a gratifiés de performances
en dents de scie. Héroïque dimanche
contre le double champion du monde
en titre, la Suisse a, hier, rechuté dans
une partie pourtant capitale pour elle

autant que pour son adversaire. Ainsi
donc, la France a obtenu son maintien
dans le groupe A et assuré sa partici-
pation pour les Jeux olympiques de
Lillehammer.

La Suisse a commis deux grossières
erreurs. Premièrement, les joueurs de
Bill Gilligan ont compris trop tardive-
ment que la France était bonne à cro-
quer. Avec davantage de lucidité, l'af-
faire aurait pu être entendue très rapi-
dement. Ensuite, et c'est là où cela
devient nettement plus grave (pour ne
pas dire dramatique), les Helvètes ont
curieusement adapté leur rythme à ce-
lui de la France dès l'égalisation d'AI-
masy. C'est vraiment à n'y compren-
dre!

Pourtant, tout a bien débuté pour
l'équipe helvétique. Une pénalité infli-
gée à Perez permettait à la Suisse
d'annoncer la couleur. Concluant une
belle triangulation, Hollenstein pouvait
ouvrir les feux. La Suisse semblait bien
partie pour s'envoler vers un succès
facile, d'autant que les Tricolores
n'étaient pas transcendants en début
de match.

Mais, à force de croire que le
deuxième but allait tomber comme un
fruit mûr, les Suisses ont fait le jeu de
leurs adversaires. Une grossière erreur
de Bertaggia — celui que certains sur-
nomment le stratège de la défense ! —
permettait à Almasy (il est entraîneur à
Nice, en deuxième division...) de remet-
tre les pendules à l'heure. Stupéfaction!

C'est alors que la Suisse est tombée
dans le panneau, à savoir jouer au
même rythme que celui de la France.
Plus incisifs, les joueurs de Kjell Larsson
ont logiquement pris le dessus et c'est
même un miracle si Reto Pavoni n'a pas

PA VONI - BALMER - ALMASY - La Suisse est à nouveau tombée bien bas
contre la France. iteys tone

dû s'incliner une deuxième fois lors de
la période médiane. En effet, Richer
(29me), grâce à un monstrueux cadeau
de Bertaggia, et Poudrier (38me),
alors que la Suisse évoluait en infério-
rité numérique, échouèrent d'un rien.
Vraiment, la Suisse s'en sortait à bon
compte.

Mais ce qui devait arriver arriva, tel
le couperet: une inattention de la dé-
fense helvétique et ce diable de Peter
Almasy réussissait de nouveau à placer
le palet au fond du but helvétique. Dès
cet instant, les Suisses ont paniqué, sen-
tant que renverser la vapeur s'appa-
rentait à une mission impossible. Et elle
le fut! Les Français n'ont pas été fran-

chement supérieurs, mais ils ont su résis-
ter avec brio.

Quant au troisième but, il fait partie
de l'anecdote. Non pas parce qu'il a
été inscrit alors qu'il restait une se-
conde de jeu à la pendule, mais bien
davantage par le fait que la cage
suisse avait été désertée au profit d'un
sixième joueur.

Dans ce qu'il est convenu d'appeler
une parodie de hockey sur glace, il ne
faut pas mettre tous les internationaux
dans le même panier. On citera surtout
l'excellente tenue de Félix Hollenstein.
Ce fut malheureusement insuffisant...

0 D. B.

Bill ne se fait pas trop de bile...
I

l faut l'avoir vu pour y croire: dans
les couloirs menant aux vestiaires,
les Français ont déambulé comme

s'ils venaient de décrocher le titre mon-
dial. Des héros...

— On avait le moral. On savait
qu'on avait une chance de battre la
Suisse», confiait Antoine Richer, le capi-
taine tricolore. «Personnellement, j 'ai
été surpris du manque de réaction des
Suisses. On n'a donc pas été obligé
d'utiliser la manière forte comme on
avait d'abord prévu de le faire. En
revenant dans la partie après le but
suisse, on a prouvé qu'on avait du
caractère. Vraiment, je  suis heureux
pour la France. Vous savez, le hockey a
beaucoup progressé ces dernières an-
nées», relevait encore le numéro 25
français.

Dans le camp suisse, on a pris l'habi-
tude de dépêcher Bill Gilligan à la
conférence de presse lorsque la Suisse
s'incline.

— Voyez-vous là une manœuvre de
complot?, a interrogé un René Fasel

visiblement un peu embarrassé. C'est
donc Bill Gilligan qui s'est étendu sur
les raisons de cette défaite mortifiante:

— D'une manière générale, je  crois
que nous n'avons pas été capables de
gérer la pression. Pourtant, le match
n'avait pas trop mal débuté pour nous.
Plus la partie avançait et plus la nervo-
sité augmentait dans nos rangs. Le
deuxième but nous a fait très mal. Il
faut aussi 'dire que la chance ne nous a
pas aidés. J'espère simplement que
cette défaite ne sera pas une catastro-
phe. Depuis les Mondiaux de l'année
passée, je  crois que tout le monde a
commis l'erreur de surestimer la valeur
de la Suisse. J'en suis partiellement
responsable.

Habituellement très volubile, René
Fasel, le président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, n'a pas été très lo-
quace:

— Il n'y a pas grand-chose à dire.
Dans certaines circonstances, le silence
est plus représentatif. Le moment n'est
pas venu de tirer sur l'ambulance. Je

pense que tous les joueurs ont cons-
cience de la gravité de la situation.
C'est un peu comme en alpinisme: on
glisse dangereusement sur la paroi.
Dans ces cas, on ne laisse jamais un
homme seul face au danger. Joli cliché,
président!

René Fasel est même allé jusqu'à
ironiser:

— Les joueurs voulaient rentrer le
plus rapidement en Suisse. Leur com-
portement dans ce match contre la
France laisse à penser qu 'ils se plaisent
à Munich. Si j'ose encore utiliser une
image, je dirais que plus le match tirait
en longueur, plus l'ice cream fondait.
Bon, le président ferait mieux de fer-
mer sa gueule et de diri ger le bateau.

Kjell Larson, l'entraîneur suédois de
la formation française, riait un peu sous
cape:

— Je suis très heureux. On le serait
à moins!

— Ce n'était vraiment pas un bon
match. Il y avait trop de pression sur

les deux équipes pour que le jeu soit
d'une meilleure qualité. A mon avis, les
Suisses étaient encore plus nerveux que
nous. Personnellement, j 'ai eu un peu
peur après l'ouverture du score. On a
certes eu de la chance de revenir, mais
je  dirais que la France aurait mérité de
marquer un, voire deux buts dans le
deuxième tiers. Le comble, dans toute
cette histoire, c'est qu 'on a joué tout
faux-

Désabusé, Gil Montandon en avait
gros sur la patate:

— Dans cette équipe, il y a certains
joueurs qui se contentent d'un 1-0. J'ai
vraiment de la peine à concevoir cette
philosophie. C'est d'autant plus grave
que cela se produit en équipe natio-
nale. On en vient à oublier qu 'on re-
présente un pays. Au lieu de se satis-
faire de ce 1-0, on aurait dû immédia-
tement chercher à inscrire le numéro
deux. L'affaire aurait alors été enten-
due.

0 D. B.

Hier à Auteuil
Prix Wild Risk hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée : 11 - 9 - 1 - 7 - 4. Les
rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 627,30
— Dans un ordre différent: 54,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 920,10

— Dans un ordre différent: 69,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 15,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 34.504,20
— Dans un ordre différent: 265,80
— Bonus 4: 31,80
— Bonus 3: 10,60.

Pas bon pour les Helvètes
Ils n 'échapperont pas au tournoi préolympique

Norvège - Autriche
2-6 (2-3 0-2 0-1 )

Olympiahalle, Munich. - 2600
spectateurs. — Arbitre: Loraas (Can).

Buts : 1 2me Mûhr (Doyle) 0-1 ; 1 3me
Kristiansen (Hoff) 1-1 ; 17me Finstgad
(Andersen/à 5 contre 4) 2-1 ; 17me
Burton (Dallman) 2-2; 19me Doyle
2-3; 25me Nasheim (Hohenberger,
Burton/à 5 contre 4) 2-4; 35me Ho-
henberger (Gùntner) 2-5; 43me Mûhr
2-6. - Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes, /si

W
ier soir, en battant la Norvège
dans la deuxième demi-finale
contre la relégation, l'Autriche n'a

pas rendu service à la Suisse, en prévi-
sion des Jeux olympiques de Lilleham-
mer. Le règlement veut, en effet, que le
dernier classé des championnats du
monde précédant les JO doit obtenir
ton ticket au terme d'un tournoi qualifi-
catif. Or, il faut savoir qu'en qualité de
pays organisateur, la Norvège est qua-
lifiée d'office.

Cela revient à dire qu'une victoire
demain (14h30) sur la Norvège dans
le match décisif contre la culbute dans
le groupe B permettrait seulement à la
Suisse de se maintenir dans le groupe

A. Un succès ne serait donc pas garant
de participation aux JO. En septembre
prochain donc (le lieu n'est pas encore
fixé), la Suisse sera opposée à la Letto-
nie, au Japon, à l'Angleterre, à la
Slovaquie et à la Pologne. Et seul le
premier classé de cette poule aura le
privilège de prendre part aux Jeux de
Lillehammer. Quelle vie!

0 D. B.

Demi-finales idéales
Les demi-finales, aujourd hui a Mu-

nich, opposeront la Suède à la Répu-
blique tchèque (15 h 30) et le Ca-
nada à la Russie (20h). Les quatre
nations qui dominent le hockey de-
puis des lustres sont au rendez-vous.
Le tournoi mondial s'offre, ainsi, ce
qu'il pouvait escompter de mieux à
ce stade de la compétition.

Seule l'absence de nombreuses ve-
dettes, engagées en championnat de
NHL, est de nature à réduire la por-
tée de l'événement. Le prestige des
formations engagées et l'incertitude
qui règne avant ces demi-finales
compensent cependant très large-
ment cet inconvénient. Entre Suédois
et Tchèques comme entre Canadiens
et Russes, spectacle et suspense de-
vraient se conjuguer.

Bien malin, en effet, qui pourrait
prédire l'issue de deux affrontements
qui s'annoncent particulièrement équi-
librés. Contrairement à ce qui s'était
produit l'an dernier à Prague, avec
la présence de deux outsiders (Fin-
lande et Suisse) en demi-finale, ce
sont cette fois quatre favoris qui se
retrouvent aux prises. Un discours
que l'on n'aurait pas tenu au terme
du tour préliminaire, la Russie n'émar-
geant pas alors à cette catégorie.

Le match Canada-Russie, qui n'au-
rait suscité, il y a huit jours, qu'un
intérêt modéré en raison de la supé-
riorité des Canadiens, s'annonce
comme très alléchant. S'ils sont capa-
bles de répéter la performance réali-
sée face aux Allemands. Les Russes
peuvent poser de sérieux problèmes
à l'équipe à la feuille d'érable. Mais
cette dernière semble toutefois dis-
poser de l'atout qui pourrait faire la
différence: la classe du gardien Ran-
ford, largement supérieur à un Trefi-
lov bien hésitant.

La Tchéquie d'Ivan Hlinka s'esl
montrée séduisante lors de la phase
initiale de la compétition, terminant
invaincue, en tête du groupe B, alors
que les Suédois s'inclinaient contre le
Canada et la Suisse. Les Scandinaves
ont cependant laissé une impression
favorable en quart de finale, en bat-
tant les Etats-Unis par 5-2. Les Sué-
dois, ils en ont fait la démonstration à
Turku et à Prague en décrochant les
deux fois le titre mondial, savent ad-
mirablement ménager leurs efforts el
évoluer à leur meilleur rendement au
moment opportun, lors de la phase
décisive de la compétition. On le
verra peut-être ce soir, /si

¦ TENNIS - Manuela Maleeva-
Fragnière, tête de série No 5, s'est
très facilement qualifiée pour le 3me
tour du tournoi de Hambourg en bat-
tant l'Italienne Natalia Baudone (6-0
6-1). /si

¦ BASKETBALL - Ce soir, dès
21 h à la Rotonde (grande salle),
musique et concours de smashes
avec Tovornik (Union), Debortoli (La
Chaux-de-Fonds), les frères Crameri
(Fribourg et La Chaux-de-Fonds) et,
sous réserve, Page et Oppliger (Cos-
sonay). / jE-

¦ FOOTBALL - Sorti au cours de
la rencontre Portugal-Ecosse de mer-
credi, Ally McCoist a été victime d'une
fracture du péroné. Pour l'internatio-
nal écossais des Glasgow Rangers, la
saison est ainsi terminée, /si

¦ VOLLEYBALL - En battant la
Grèce (3-0), la Suisse s'est qualifiée
pour le tour final de la Spring Cup
féminine, qui se déroule à Brno. Son
prochain adversaire sera la Polo-
gne, /si

M TENNIS - Le Tessinois Claude
Mezzadri n'a pas réussi à passer le
cap du dejxième tour du tournoi d'At-
lanta. Au terme d'un véritable mara-
thon, il s'est incliné devant l'Equatorien
Andres Gorrez par 7-6 (7-4) 4-6 6-3)
/si
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Le calme avant la tempête
CYCLISME/ Nouvelle arri vée massive à la Vuelta

Q

"i uatrième étape, troisième arri-
; vée au sprint au Tour d'Espa-
gne. Après l'Espagnol Alfonso

Gutierrez , vainqueur de la 2me
étape, et le Français Laurent Jalabert,
gagnant du 3me tronçon, c'était hier
au tour du Hollandais Jean-Paul Van
Poppel de s'imposer au «finish » au
terme de l'étape La Gudina - Sala-
manque, longue de 231,7 km.

Jean-Paul Van Poppel (31 ans) a
devancé, pour ce qui est sa 71 me
victoire dans sa neuvième saison de
pro: l'Italien Adriano Baffi, le Français
Laurent Jalabert (porteur du maillot
bleu de leader aux points) et l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov. Au classe-
ment général, aucun changement nota-
ble n'est à enregistrer.

Cette 4me journée s'est passée sans
grande animation. Le peloton souffrait
du froid (12 degrés) et éprouvait le
besoin de réserver ses forces pour la
première étape difficile de cette 48me
Vuelta, qui, aujourd'hui, sur les 219,8
km entre Salamanque et Avila, verra
se profiler trois cols, deux de première
catégorie et un de deuxième à 25 km
de l'arrivée. C'est là qu'en 1 983, Ber-
nard Hinault avait posé les bases de
son succès final.

Le Belge Evenepoel, l'espoir colom-
bien Oliviero Rincon, le Belge Verbe-
ken et l'Espagnol Miguel Antonio Diaz,
leader du classement de la montagne,
ont signé les attaques, peu significati-
ves, de la journée. On s'occupait, par
conséquent, en primeur des premiers
résultats attendus des contrôles antido-
page. Une course de vélo ne se conçoit
pas, en effet, sans l'aval — ou le
désaveu — du contrôle pipi. Désor-
mais, Zùlle et Gutierrez, qui ont passé
les analyses lors des deux premières
étapes, peuvent goûter à leur succès. Ils
étaient «propres»...

Ce qui l'était moins, c'était le dérou-
lement de l'emballage final. Les Lam-
pre avec, en tête, l'infatigable Marco
Lietti, auteur, l'avant-veille, de 200 km
d'échappée, avaient, une fois encore,
fourni le gros du travail pour contrôler

TONY ROMINGER - Le Suisse es-
père frapper un grand coup aujour-
d hui. keystone

les attaques. Et, une nouvelle fois, ils ont
été trahis par leur sprinter vedette.
Après avoir été 2me, la veille, derrière
Jalabert, et 3me, lors de la première
étape, voici l'Ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparov 4me ! Le coureur ombra-
geux de Tachkent avait lancé le sprint.
Or, il ne possède tout simplement pas
les moyens physiques de tenir 300 m à
65 à l'heure. Il s'est fait l'auteur d'un
des écarts - «quitter sa ligne», dit-on
en jargon cycliste — , dont il est coutu-
mier. Mais lors de sa dérive sur sa
gauche, Van Poppel ne s'est pas laissé

faire. Le Hollandais a, certes, coupé
son effort, mais il s'est défendu en re-
poussant son adversaire, afin de ne
pas finir dans les balustrades. «Ab-
dou» restait le mieux placé, mais se
releva soudain à 80 m de la ligne,
levant la main en signe de protesta-
tion... C'était le septième match «Ab-
dou»-Van Poppel en deux ans sur la
Vuelta. L'Ouzbek mène encore au dé-
compte de ce duel singulier par 4 vic-
toires à 3.

Aujourd'hui donc, arrivé à Avila, la
ville de sainte Thérèse qui avait failli
coûter la victoire finale à Tony Romin-
ger l'an passé. On se souvient encore
des images TV: un spectateur, s'agitant
avec une bouteille de bière à la main,
avait frappé le Suisse en plein visage,
le projetant sur les pavés. Plus de peur
que de mal, heureusement, mais le
brave Tony s'est juré «vengeance». Et,
les coureurs savent que le Zougois a
l'habitude de tenir parole... /si

Résultats
% 4me étape (La Gudina - Salaman-

que, 231,7 km): 1. Van Poppel (Ho)
5h45'50" (moy. 40,199 km/h); 2. Baffi (It);
3. Jalabert (Fr); 4. Abdoujaparov (Ouz); 5.
Pagnin (It); 6. Saitov (Rus); 7. Rodriguez
(Esp); 8. Sunderland (Aus); 9. Gutierrez
(Esp); 10. Gonzalez Salvador (Esp), tous
même temps, suivis du peloton.

% Classement général: 1. Alex Zùlle
(S/ONCE) 159 h 26'00"; 2. Laurent Jala-
bert (Fr) à 29"; 3. Erik Breukink (Ho) à 30";
4. Tony Rominger (S) m.t.; 5. Alonso (Esp)
à 32"; 6. Gorospe (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"; 12. 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.
Abdoujaparov (Ouz) à 47"; 20. Montoya
(Esp) à 48".

0 Aujourd'hui, 5me étape (Salaman-
que - Avila, 219,8 km), avec trois cols:
Penanegra (1 re cat/au km 30), le Seranillos
(Ire cat./km 110) et le Navalmoral/2me
cat., sommet à env. 25 km de l'arrivée), /si

L'avis de Lehnherr
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Noiraigue - Marin et Audax-Friul -
Hauterive constituent les deux mat-
ches les plus huppés du week-end en
Ile ligue (en précisant que Boudry -
Superga et Bôle - Coffrane se dérou-
lent ce soir déjà - lire ci-dessous). Un
week-end dont nous parle Michel
Lehnherr, entraîneur-joueur de Marin,
et par ailleurs ex-joueur de ligue na-
tionale (au cas où vous ne le sauriez
pas) et meilleur marqueur de la caté-
gorie...

% Noiraigue - Marin :
— C'aurait pu être un match au

sommet si nous avions obtenu plus de
points lors de nos deux dernières sor-
ties. Mais nous avons manqué à la fois
de réussite et de réalisme. Pourquoi?
Je me demande si le fait de nous
trouver tout près de la tête du classe-
ment n'a pas fini par faire naître une
certaine crispation... Enfin! Si nous som-
mes maintenant distancés, nous n'en
réalisons pas moins une excellente sai-
son. Nous n'aurons donc rien à perdre
à Noiraigue, tandis que lui, il ne peut
se permettre de perdre un point s 'il
veut participer aux finales.

Pronostic: X

# Saint-Biaise - Etoile:
— On attendait mieux de Saint-

Biaise dans ce championnat, mais il
part tout de même favori contre Etoile,
qui doit commencer à se résigner. Les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas encore
relégués, mais comme ils ont perdu
contre leurs deux adversaires directs,
ils ont l'obligation de récolter des
points contre des formations supposées
plus fortes. 1

# Boudry - Superga:
— Boudry a bien digéré son 1er

tour très moyen puisqu'il est en train de
réaliser un magnifique second tour.

Quant a Superga, dont le parcours est
étonnant, on attend toujours qu'il réa-
gisse. Chaque semaine, on se dit que
ça va finir par être le cas, mais on a
souvent été déçu. Cela dit, les Chaux-
de-Fonniers ne vont pas se déplacer
pour rien, je  fais confiance à leur fierté.

1

% Bôle - Coffrane:
— Sur le papier, il n'y a pas de

discussion possible: Bôle doit gagner.
Seulement voilà, il semble que Bâle a
souvent peiné avant de s 'imposer, alors
que Coffrane, semble- t-ll aussi, a perdu
plusieurs matches de façon un peu in-
jus te. Sans compter que l'équipe du
Val-de-Ruz a besoin de points et
qu'elle est réputée pour sa combati-
vité. I X
# Les Bois - Cortaillod:
— Les Jurassiens viennent d'engran-

ger 6 points en 3 rencontres, ils s 'éloi-
gnent de la zone dangereuse, mais ils
ne sont pas encore à l'abri. Ils sont
donc non seulement en confiance, mais
leur motivation sera sans doute plus
grande que celle de Cortaillod, qui n'a
plus rien à craindre ou à espérer. Et
puis, sur leur terrain, Les Bois sont tou-
jours difficiles à manier. 1

# Audax-Friul - Hauterive :
— Cest le match entre les deux

équipes surprises de ce championnat.
Encore que Hauterive ne constitue plus
tellement une surprise, puisqu'il ne cesse
de confirmer! De son côté, Audax est
un peu «caché» par Noiraigue et Bôle,
mais ça ne l'empêche pas de suivre son
bonhomme de chemin. Je pense que
cette rencontre sera très équilibrée et
intéressante à suivre, car ces deux for-
mations sont tournées vers l'offensive.

X

OP. H.

Extension controversée
GOLF/ Journée des «anti»

L

r e golf suscite une controverse de
plus en plus vive en Suisse et dans

- le monde. Les uns craignent de voir
les parcours de golf envahir la Suisse.
Pour les autres, les terrains ne suffisent
pas à satisfaire aux besoins croissants.
Les organisations de protection de l'en-
vironnement ont dénoncé hier, Journée
internationale anti-golf, le succès crois-
sant d'une activité qui entraîne la des-
truction de terres fertiles.

L'organisation Global Network of
Anti Golf Action (GNAGA), basée au
Japon, estime que les terrains de golf
occupent aujourd'hui une surface de
2,4 millions d'hectares dans le monde.
Pour les promoteurs de ce sport, les
prochaines cibles à conquérir sont les
pays de l'ancien bloc de l'Est et du
tiers-monde. Quelque 200 parcours
sont prévus au nord de Berlin. En Thaï-
lande, il existe actuellement 1 20 ter-
rains de golf. 80 autres sont en cons-
truction et 300 sont en projet.

Le groupe de travail «Tourisme et
développement» critique ce dévelop-
pement «extrêmement problématique
sur les plans social et écologique».
L'organisation basée à Bâle soutient
la journée d'action organisée par la
GNAGA. Les terres arables fertiles, la
forêt et les paysages seraient irrémé-
diablement détruits avec l'essor du
golf. Pour aménager de nouveaux
terrains, certains pays n'hésitent pas à
déporter les populations locales avec
l'aide de l'armée! L'organisation cite
notamment le nord de la Thaïlande et
l'île de Java, où plus de 200 familles
ont été contraintes d'abandonner
leurs terres...

— Le golf est un loup déguisé en
agneau, considère pour sa part la
Fondation suisse pour l'aménagement
et la protection du paysage (FSPAP).
Les «greens» offrent l'image d'un
paysage plaisant, mais artificiel. Sur
les deux tiers des surfaces à disposi-
tion, des interventions massives ont dû
être faites pour modifier le relief, sans
parler de l'usage d'engrais et de pes-

ticides, d installations de drainages et
d'arrosage. La construction de bâti-
ments et le trafic individuel supplé-
mentaire ont également des consé-
quences non négligeables sur l'envi-
ronnement, selon la FSPAP.

— Les terrains de golf jouent un
rôle écologique, déclare au contraire
Peter Epp, président de l'Association
suisse de golf. Le succès de ce sport va
croissant, poursuit-il. En Suisse, quel-
que 21.000 membres sont répartis
dans 38 clubs surpeuplés. On compte
encore bien 20.000 personnes inté-
ressées et la demande de nouveaux
«greens» est très forte. Une trentaine
de terrains accueillent actuellement
les adeptes helvétiques de ce sport.
Sept autres devraient bientôt voir le
jour, dont une dizaine d'ici l'an 2000.

La FSPAP reproche encore au golf,
dévoreur de surfaces, d'aiguiser la
lutte pour la répartition des terrains
agricoles. L'essor croissant de ce sport
fait grimper les prix. En outre, le
boom du golf menace d'encourager
l'érosion de l'économie agricole.

Pour Melchior Ehrler, directeur de
l'Union suisse des paysans, la crise
agricole va entraîner la disparition de
quelque 1 00.000 hectares. Pour cons-
truire la vingtaine de terrains de golf
supplémentaires prévus, 2000 hecta-
res suffiront. Le golf contribuera, cer-
tes modestement, «à détendre la si-
tuation», estime-t-il.

Pour la FSPAP, les terrains appro-
priés pour ce sport ne manquent pas.
Plutôt que de transformer des zones à
vocation agricole, mieux vaudrait les
créer en milieu semi-urbain. Vu l'exi-
guïté de la Suisse, il serait plus réa-
liste de se limiter à la création de
«practices», terrains d'entraînement,
selon la FSPAP.

Peter Epp ne partage pas cet avis:

— Cela reviendrait à faire tourner
des promeneurs sur un terrain de foot-
ball. On ne peut plus parler de golf
dans ces conditions», explique-t-il.
/ats

Toujours Klôti
et Henchoz

Jeunes espoirs

Le footballeur Stéphane Henchoz
(Neuchâ tel Xamax) et le hockeyeur
Marco Klôti (Kloten) ont accentué
leur avance au classement provi-
soire de la consultation lancée par
le jus de pomme pour désigner les
meilleurs «jeunes espoirs» de l'an-
née. Tous deux ont marqué récem-
ment des points précieux, Henchoz
en faisant une excellente entrée
dans l'équipe nationale à Malte,
Klôti en enlevant, avec le HC Klo-
ten, le titre de champion de Suisse.

Rappelons que cette action ne
profitera pas directement aux lau-
réats; elle contribuera à soutenir la
formation des espoirs au sein de
leur club. Les vainqueurs recevront
une distinction honorifique, cepen-
dant qu'une prime de 1 5.000 fr. ira
à leur club actuel et qu'une prime
de 10.000 fr. sera versée au club
de leurs débuts. Le public suisse
étant appelé à désigner leurs deux
lauréats, les votants ne seront pas
oubliés. Ils auront la possibilité de
gagner des prix intéressants sous la
forme de séjours dans des hôtels
sportifs, d'équipements de sport et
d'abonnement à la saison.

Classements provisoires:
Football: 1. Stéphane Henchoz (Xa-

max) 1 649; 2. Chartes Wittl (Xamax)
1 233; 3. Roger Kûffer (Young Boys)
859; 4. Johann Vogel (Grasshopper)
650; 5. David Sesa (FC Zurich) 423; 6.
Alain Gaspoz (Saint-Gall) 365; 7. Mas-
simo Lombardo (Grasshopper) 356; 8.
Rossano Romagna (Lugano) 352; 9.
Marc Hodel (Saint-Gall) 349; 10. Luca
Ippollti (Young Boys) 299.

Hockey sur glace: 1. Marco Kloti
(Kloten) 1493; 2. rené Friedli (Berne)
882; 3. Peter Kobel (CP Zurich) 809; 4.
Daniel Meier (Zoug) 788; 5. Franz Stef-
fen (Zoug) 630; 6. Tiziano Gianinl (Am-
brl) 606; 7. Michael Zeiter (CP Zurich)
554; 8. Daniel Knecht (Kloten) 479; 9.
Christian Roth (Berne) 450; 10. Dovide
Jelmini (Lugano) 328.

% Informations pour la participation
à Jus de pomme, Case portale, 8099
Zurich. Dernier délai, 15 mal. /si

Les matches à venir
Ire ligue: Serrières - Lyss sam. 16h ; Le

Locle - Moutier sam. l7h; Colombier -
Thoune dim. 15 h.

Espoirs : pas reçu.
Juniors inter A2: Chaux-de-Fonds -

Vevey-Sports dim. 14 h.
Championnat inter B1/B2/C1 : Ne Xa-

max - Grand-Lancy (BI) sam. 14h ; Le
Parc - Delémont pas reçu; NE Xamax -
Martigny (Cl) dim. 15h.

Dames: NE Xamax - Lausanne pas
reçu.

Ile ligue: St-Blaise - Etoile I dim. 9h45 ;
Boudry I - Superga I ce soir 20h; Bôle I -
Coffrane I ce soir 20h; Les Bois I - Cortail-
lod I dim. 16h ; Audax Friul I - Hauterive
I dim. 10h; Noiraigue I - Marin I dim.
15h30.

Ille ligue. — Groupe 1 : Bôle II - Le
Parc I sam. 1 5h ; C.-Portugais I - Boudry II
dim. 15h; Deportivo - Le Locle il sam.
17h; Fleurier I - La Sagne I dim. 1 6h; St-
lmier I - Ticino I dim. 15h ; Les Brenets I -
Trinacria I dim. lOh. — Groupe 2: Cor-
naux I - Salento I dim. 14h30 ; Colombier
Il - Lignières I dim. 15h ; Le Landeron -
Cressier I ce soir 20h; Comète I -
Gen.s/Coffrane sam. 16h45; Corcelles I -
Hauterive II dim. 15h ; Fontainemelon I -
NE Xamax II dim. 15 h.

IVe ligue. — Groupe 1 : Auvernier I -
Audax Friul II dim. 14h30; Comète II -
Helvétia I dim. 15h ; Espagnol NE la -
Corcelles II dim. 15h; Bevaix Ib - Cortail-
lod Il dim. 15h ; Béroche-Gorgier la -
Serrières II dim. 9h45. - Groupe 2:
Valangin I - Bevaix la dim. 10h ; Fontai-
nemelon Il - Béroche-Gorgier Ib dim. 10h;
St-Blaise II - Espagnol NE Ib ce soir 20 h;
Lignières II - Le Landeron II dim. 9h45;
Dombresson I - Cornaux II dim. 14 h. -
Groupe 3: Azzurri I - Môtiers I dim.
14h30; Travers I - Couvet I dim. 16h30;
Ponts-de-Martel I - Coffrane II sam. 15 h;
C.-Espagnol I - AS Vallée I ce soir 1 8h45.
— Groupe 4: Chaux-de-Fonds II - La
Sagne II dim. 9h45; Les Bois II - Superga
Il dim. 14h ; Le Parc II - St-lmier II dim.
9h45; Floria I - Deportivo II dim. 10h;
Mont-Soleil I - Sonvilier I dim. 15h30.

Ve ligue. - Groupe 1 : Auvernier II -
NE Xamax III dim. 1 0h; Boudry III - Dom-
bresson Il dim. 15h ; Cressier II - Helvétia
Il pas reçu; Colombier III - Marin II dim.
1 Oh. — Groupe 2: C.-Espagnol II - Les
Brenets II sam. 16h ; Trinacria II - Etoile II
sam. 17h; Sonvilier II - Ticino II dim. lOh;
Ponts-de-Martel lia - Les Bois III dim.
9h30; Mont-Soleil II - Azzurri II dim.
13h45. - Groupe 3: Blue Star II - Fleu-
rier Il supprimé; St-Sulpice I - AS Vallée II
dim. 9h45; Môtiers II - Ponts-de-Martel
llb dim. 9h45; Le Locle III - Buttes I ce soir
20h; Noiraigue III - La Sagne III dim.
9h45.

Juniors A. - Groupe 1 - Elite : Chaux-
de-Fonds - Béroche-Gorgier sam. 1 5h 1 5;
Deportivo - Le Parc non-reçu; Auvernier -

Serrières sam. 16h ; Marin - NE Xamax
sam. 16h; Colombier - Corcelles sam.
15 h. — Groupe 2: Hauterive - St-lmier
sam. 14h30; Fontainemelon - Fleurier
sam. 14h30. - Groupe 3: Comète - Le
Locle sam. 14h45 ; Sonvilier - Cressier
reporté; Bôle - Cortaillod, mardi 5
19h30.

Juniors B. - Groupe 1 - Elite : Corcel-
les - Deportivo sam. 16h; Fleurier -
Chaux-de-Fonds I sam. 14h30; NE Xa-
max - Marin sam. 16h ; Bevaix - Comète
I sam. 14h ; Le Landeron - Colombier sam.
15 h. - Groupe 2: Le Parc - Hauterive
sam. 16h ; Couvet - Ticino sam. 14h30 ;
Chaux-de-Fonds II - Dombresson sam.
13hl5;  Béroche-Gorgier - St-lmier sam.
15 h 30. - Groupe 3: Auvernier - Cortail-
lod sam. 14h ; Comète II - Coffrane sam.
13h ; Boudry - St-Blaise sam. 13h30.

Juniors C. - Groupe 1 - Elite : Marin
- Colombier sam. 14h ; St-lmier - Depor-
tivo I sam. 14h30; Lignières - Comète
sam. 14h30; Fleurier - Hauterive I sam.
14h; NE Xamax I - Boudry sam. 14h30.
- Groupe 2: Le Locle I - NE Xamax II
sam. I4h30; Ticino - Bevaix sam.
14h30; Cortaillod - Le Parc I sam.
14h30; Corcelles - La Sagne sam. 14h.
- Groupe 3: St-Blaise - Audax Friul ce

soir 18h ; Dombresson - Couvet sam.
14h30; Le Parc II - Fontainemelon sam.
14hl5 ; Béroche-Gorgier - Chaux-de-
Fonds sam. 14 h. — Groupe 4: Bôle -
Etoile mardi 5 18h ; Cressier - Le Lande-
ron pas reçu; Noiraigue - Le Locle II sam.
14h ; Deportivo II - Hauterive II sam. 14h.

Juniors E: Cornaux I - Corcelles I sam.
9 h 30; Cortaillod - Cressier sam. 10 h 30.

Juniors F: Cortaillod - NE Xamax sam.
10h30.

Finale «Foot-HEBDO » jun. D: dim.
13h30.

Vétérans: Boudry-Vét. - Le Locle-Vét.
pas reçu; Les Brenets-Vét. - NE Xamax-
Vét. ce soir 19h30; Ticino-Vét. - Noirai-
gue-Vét. ce soir 19h30.

Messieurs
Ire ligue. - Demain: Uni NE - Uni BE

(Mail, 15 h).
Ile ligue. - Ce soir: Uni NE III -

Corcelles (20h30).
Ille ligue. - Ce soir: La Chaux-de-

Fonds - Val-de-Ruz II (20h30). Mercredi:
Littoral - Union NE (20hl5). Marin - La
Chaux-de-Fonds (20h30).

Scolaires. — Demain: Corcelles - ST
Bienne (14hl5).

Juniors. - Ce soir: Martigny - Union
NE (20h30).

Dames
Ile ligue. - Ce soir: Romanel - Union

NE (20h45). Mercredi: Union NE - Bel-
mont (20h30).



Deux jours de fête
BASKETBALL/ Tournoi fédéral minis

P: 
anespo était en fête, et c'est peu
dire, samedi et dimanche derniers.

;,::;; Beaucoup de monde assistait aux
différentes joutes offertes aux jeunes.
M. Hefti, directeur technique de la
FSBA, et Andereggen, responsable de
la Commission fédérale du mini-basket,
étaient très satisfaits de l'organisation
mise en place. On aurait pu souhaiter
plus d'activité mais la structure techni-
que ne le permettait pas.

Ainsi, tout a baigné dans l'huile, à
part peut-être au niveau inscriptions
mais la faute n'en incombe pas à
l'Association cantonale qui a parfaite-
ment organisé cette journée mais aux
responsables des cantons. Par exem-
ple, le responsable de l'Association
fribourgeoise et celui de la lucemoise
n'ont pas averti les clubs ou n'ont pas
transmis la chose dans les délais, mal-
gré des rappels, et quand ils le firent,
c'était trop tard...

A l'heure du bilan, tous les respon-
sables de commission étaient radieux,
à l'image du temps qui a gratifié ces
journées. Aucun retard dans les ren-
contres, les repas parfaitement or-
chestrés dans une ambiance des
grands jours que l'on a retrouvée le
soir dans les abris. Chacun gardera un
magnifique souvenir de ces deux jour-
nées.

L'année prochaine, ce sera au tour

de l'Association genevoise d'organiser
le Tournoi fédéral, /gs

Résultats
Groupe A: Arlesheim - Epalinges 3-50;

Chaux-de-Fonds - Union NE 33-32; Arles-
heim - Chaux-de-Fonds 6-4 1; Epalinges -
Union NE 57-18; Arlesheim - Union NE
18-16; Epalinges - La Chaux-de-Fonds
43-22.

Groupe B: STB Berne - Carouge 22-76;
Lugano - Université NE 28-28; STB Berne -
Lugano 30-40; Carouge - Université NE
36-22; STB Berne - Université NE 37-50;
Carouge - Lugano 54-26.

Groupe C: Baden - Union Valais 21-57;
Marin - Cortaillod 46-26; Baden - Marin
36-52; Union Valais - Cortaillod 40-23;
Baden - Cortaillod 23-20; Union Valais -
Marin 36-42; Ail-Star Team A - Ail-Star
Team B 26-31 ; Ail-Star Team B - Ail-Star
Team C 69-9; Ail-Star Team C - Ail-Star
Team A 34-30.

Epreuves spéciales. - Concours de
passes: le plus en 2 minutes : 1. Union
Valais 136; 2. Carouge 132; 3. Chaux-de-
Fonds 129; 4. Cortaillod 124; 5. Epalinges
124; 6. Baden 122; 7. STB Berne 121 ; 8.
Marin 1 10; 9. Université 108; 10. Union NE
108; 11. Lugano 106; 12. Arlesheim 103.

Marquer le plus rapidement possible 8
paniers dans un temps maximum de 3
minutes: 1. Carouge 2'24"; 2. Chaux-de-
Fonds 2'25"; 3. Epalinges 2'32"; 4. Lugano
2'38"; 5. Baden 2'41"; 6. Marin 2'57"; 7.
Union Valais 3'; 8. Cortaillod 3'; 9. Univer-
sité 3'; 10. STB Berne 3'; 11. Union NE 7
paniers; 1 2. Arlesheim 3 paniers.

De l'or pour Annick

wtmEsmmtmiEm

ANNICK JA VET - Une très belle
saison 1993. _&

L

"! a saison 1 993 s'est achevée pour
le Club des patineurs de Neuchâtel

| | à Hérisau, à l'occasion de la tradi-
tionnelle «Sântis Cup» qui a réuni près
de 300 participants.
La jeune Annick Javet ( 11 ans et demi)
n'a pas manqué sa sortie en la circons-
tance. La talentueuse patineuse de
Cormondrèche s'est en effet imposée
dans la catégorie des cadets B. Une
victoire qui couronne une fort belle sai-
son.
— // est vrai qu'Annick a beaucoup
progressé cet hiver, se réjouit son en-
traîneur, Isabelle Crausaz. Du reste, les
nombreuses places sur le podium
qu'elle a décrochées ces derniers mois
sont là pour le prouver.
D'autres patineuses du CP Neuchâtel-
Sports ont pris part à cette «Sântis
Cup»: Marie-Eve Doret et Christelle
Fischer se sont classées 2me et 4me des
«tweenies B», Manon Crelier 9me des
juniors, Rachel Pellaton 7me des espoirs
D, Karine Jeanneret et Céline Blaser
7me et 8me des «tweenies A». / al

Trois titres neuchatelois
BADMINTON/ Nationaux seniors

_ xcellent comportement des Neu-
fjj châtelois aux récents championnats

de Suisse seniors, qui ont réuni 1 88
joueurs à Morges. Deux titres sont re-
venus à des membres du Neuchâtel
Badminton Club, Mary-Claude Colin et
Margrit Brônnimann étant devenues
championnes de Suisse en double da-
mes, catégorie senior II. La première
nommée a récidivé dans le double
mixte, associée qu'elle était au Gene-
vois Marcel Brunner. En plus, toutes
deux ont remporté le bronze en simple.

Par ailleurs, la Chaux-de-Fonnière
Catherine Jordan, ex-pensionnaire de
LNA et «à la retraite» depuis une
année, a fait étalage de sa supréma-
tie, s'adjugeant le titre national en sim-
ple (senior I), avant de s'incliner en
finale du double dames, en compagnie

de la Genevoise Sylvia Kirchhofer -
qu'elle avait d'ailleurs battue en finale
du simple.

Côté masculin, deux Neuchatelois se
sont aussi hissés sur le podium, soit
Raymond Colin, 2me dans le simple
réservé aux seniors III, et Alain Perre-
noud, 2me chez les seniors II. Ce même
Alain Perrenoud a terminé 3me du
double mixte avec Margrit Brônnimann,
juste derrière la paire Monique Guil-
iod/ Simon Perrenoud.

Bonnes performances aussi des jeu-
nes, représentés par Olivier Colin (16
ans, NBC), qui s'est imposé à Vevey en
catégorie U16, quelques semaines
après un succès à Sion. Associé à Oscar
Vadas, Gianrico Dùriet (NBC) a rem-
porté le double messieurs de Vevey en
U18./phr-jpr

Président élu à l'unanimité
HANDBALL/ Assemblée du HBC Neuchâtel

L
ï e fait marquant de l'assemblée gé-
I nérale du handball-club Neuchâtel

a été l'élection d'un nouveau prési-
dent, en la personne de Remo Pette-
nati. Rappelons que l'année dernière,
c'est un collège transitoire composé de
sept personnes qui avait été nommé,
suite à la démission de l'ancien prési-
dent.

Successivement joueur, entraîneur
puis secrétaire au sein du club, Remo
Pettenati a été élu à l'unanimité. Il a
officiellement pris la tête du nouveau
comité en énonçant les leitmotive pour
la prochaine saison: collaboration, dia-
logue, dynamisme, ambitions ainsi
qu'identification au club. Le comité
93/94 sera composé de cinq membres
dont un nouveau, R. Girard, qui s'occu-
pera dorénavant de la commission
technique. Aux côtés du président figu-
rent un vice-président P. Richard, un
caissier: R. Haas, un chef de la commis-
sion technique, R. Girard et un secré-
taire: M. Gramigna. A ces postes se-
ront rattachées plusieurs commissions
telles que «Publicité et sponsoring:,
«Activités annexes» ou «Presse».

Le bilan de la dernière saison n'est
pas très reluisant, avec, notamment, la
relégation en Ille ligue de l'équipe fé-
minine, ainsi que la difficulté de trouver
de nouveaux arbitres. Point positif tou-

REMO PETTENA TI - Nouveau pa-
tron des handballeurs. M

tefois, les activités annexes, toujours
plus nombreuses, où l'on remarque une
bonne participation des membres.

Les différents entraîneurs ont ensuite
parlé de leurs équipes. R. Girard a
tout d'abord fait part de sa déception
suite à la relégation de ses dames. S'il
estime que l'équipe aurait été tout à
fait capable de maintenir, il regrette
amèrement le manque d'esprit
d'équipe. Concernant ces juniors filles,
l'objectif a été largement atteint. Il a
pu constater beaucoup de progrès.
Après avoir déploré le mode de cham-
pionnat qui les vit affronter trois fois les
mêmes équipes, P. Straub qualifia d'in-
suffisantes les performances sportives
de la deuxième équipe dames. Il reste
toutefois confiant pour l'avenir. Suite au
retrait pour des raisons professionnelles
de D. Corsini au milieu de la saison, M.
Pellegrini et R. Principi ont repris le
flambeau chez les juniors garçons C.
Leur premier travail fut de connaître
l'équipe, tout en continuant sur la même
lignée que leur prédécesseur. Passons
rapidement sur les juniors A et sur
l'équipe fanion, dont les résultats cette
saison sont à qualifier de médiocres.

Après les rapports optimistes du
caissier R. Haas et de l'ancien chef de
la commission technique S. Gambs, la
soirée se termina par deux élections. H.
Berger, notamment caissier pendant 10
ans s'est fait nommer membre d'hon-
neur alors que Christian Suter, membre
fondateur, ex-joueur, entraîneur, arbi-
tre et président a reçu le titre de
président d'honneur. C'est la première
fois dans l'histoire du club que de tels
titres ont été attribués.

A noter encore sur les agendas le
tournoi des écoliers qui se déroulera
demain de 8h à 12h30 à la salle du
Mail, ainsi que les finales éliminatoires
des juniors C groupe Ouest ( = moitié
ouest de la Suisse) qui se dérouleront le
samedi 8 juin dès 13h30 à la halle
omnisports. Nous reviendrons plus en
détails sur cette manifestation.

0 D. M.

LNA, relégation

Chères inattentions !
Bâle - Neuchâtel 48-19

(19-3)
Neuchâtel: Baumann, Pointet, Pantillon,

Clarke, Kennedy (70 Murray) Brown (65me
de Pury), Heyraud, Ruegger, Landry (m),
Gray (0), de Salis (60me M. Brennan), P.
Brennan, Little, Smith, Pannett.

Ca 
: était dimanche la sixième jour-
née du tour de relégation de
; LNA. Le début du match fut dra-

matique pour le NSRC, complètement
endormi et qui concéda trois essais
coup sur coup. Dès la dixième minute,
la physionomie de la partie changea:
peu à peu, les «noirs » se mirent à
presser leurs adversaires. Une défense
acharnée des Alémaniques ne permit à
Neuchâtel de concrétiser son net avan-
tage territorial que par une pénalité
de l'arrière Pannet. La domination des
visiteurs se fit encore plus nette en
début de deuxième mi-temps et se
concrétisa par un essai de Smith, trans-
formé par Pannett. Les Neuchatelois se
remirent à espérer. Tentant de forcer
la décision, ils commirent l'erreur de
trop se découvrir, ce qui permit aux
Bâlois de reprendre le large par deux
essais en contre. Les Neuchatelois revin-
rent à la marque par trois pénalités de
Pannett (100% de réussite) mais, un
nouvel essai, une fois encore en contre,
permit aux Alémaniques de se déta-
cher définitivement.

Les «noirs» ont livré une excellente
partie. Plus de la moitié des points
adverses 5 essais sur 8) ont été mar-
qués dans les 10 premières et les 10
dernières minutes, périodes pendant
lesquelles les Neuchatelois payèrent
très cher un manque de concentration
difficilement excusable, /jp

Talents à La Chaux-de-Fonds
m vec une responsable, la Bulgare

Sk Diana Koleva, qui officie égale-
ment au BC Neuchâtel, six entraî-

neurs auxiliaires et trente juniors (sur
200 membres environ), le BC La
Chaux-de-Fonds met un accent tout
particulier sur la jeunesse. Un travail en
profondeur qui porte ses fruits: les huit
médailles acquises lors des derniers
championnats de Suisse au Locle et les
sélections de Corinne Jôrg et Myriam
Farine au sein de l'équipe nationale
«talent» en sont des preuves manifes-
tes.

A cela pas de recette miracle. Les
juniors doivent être encadrés et suivis.
Bettina Gfeller, joueuse de LNA, a
consacré son année de repos forcé
suite à une opération au genou à la
mise en place d'un concept qui s'avère
très efficace. C'est ainsi que les juniors
de 10 à 14 ans ont la possibilité, en
plus de leurs deux entraînements heb-
domadaires, de participer à des
camps et à des tournois à travers
toute la Suisse. Bettina Gfeller y voit
là une explication de son succès:

— Ce qui motive le plus un jeune de
12 ans, c 'est de pouvoir jouer contre
d'autres juniors de son âge et de
gagner. Je me déplace avec eux, je
les conseille, je les console. Ils sentent
ainsi qu 'ils fon t partie d'une équipe,
que le badminton n 'est pas un sport
individuel où chacun reste dans son
coin. Et en groupe, les déplacements
sont agréables, on apprend à vivre
ensemble.

C'est conru, le talent n'attend pas le
nombre des années. A preuve, Yoann
Ging et Annick Rosselet, champions de

Suisse de mixte en catégorie 10-12
ans, ont montré une superbe motiva-
tion il y a un mois au Locle. A l'appui
d'un bagage technique minimal, ils ont
une fois de plus prouvé que le bad-
minton permet d'accéder très vite à la
compétition et que les progrès sont
très rapides, lorsque les entraînements
sont suivis avec assiduité. Mais qui dit
assiduité ne dit pas forcément sur-
charge. Bettina Gfeller s'en explique:

— Mon but est de donner l'envie de
jouer. C'est pourquoi je varie un maxi-
mum: avec les petits, on commence
par des jeux, puis on fait de la tacti-
que sur le court, de la technique et
des tournois internes. C'est entre 10 et
15 ans qu 'ils ont toutes leurs chances
d'accéder un jour au sommet.

Suite à cela, en début de saison, un
choix est opéré et les six meilleurs se
voient rembourser par le club tous les
frais de déplacements. La Fédération
suisse prend alors le relais et organise
des entraînements avec les meilleurs
joueurs suisses de chaque catégorie.
Quant aux aînés (14-18 ans), ils sont
accueillis par la Fédération au sein
des équipes de talents («Talent-
team»). Au BC La Chaux-de-Fonds,
alors qu'on se montre plutôt discret
côté masculin, deux jeunes joueuses
viennent d'obtenir leur billet en
équipe nationale talent, à savoir Co-
rinne Jôrg en catégorie 12-14 ans et
Myriam Farine chez les 16-18 ans.
Puissent ces Chaux-de-Fonnières conci-
lier au mieux sport et études. L'équi-
pe-fanion de LNA les attend.

0 J.-P. R.

¦ PLANCHE À VOILE - Bon dé-
but de saison pour les Neuchatelois
Vincent Huguenin et François Schnei-
der. Dans les eaux, du lac Majeur , au
large de Brissago, le premier nommé
a pris le 4me rang en classe Imco (la
nouvelle série olympique), et ce mal-
gré un petit temps persistant, qui le
handicape quelque peu par rapport
aux plus petits gabarits. Le second a
fait mieux encore en classe race-
board, lui qui s'est hissé au 2me rang.
De bon augure pour la suite du cham-
pionat national, dont la deuxième
étape est fixée au week-end pro-
chain, sur le lac de Hallwil, en Argo-
vie./sdx

Un cadet qui monte bien !
CYCLISME/ Tour du Nord- Ouest

Test pleinement réussi pour Steve
Zampieri, dimanche au Tour du
Nord-Ouest, dans la campagne
bernoise. Le jeune coureur de Cor-
naux, qui aura 1 6 ans le 4 juin, a en
effet été un des concurrents les plus
en vue de l'épreuve des cadets, qu'il
a terminée au 4me rang, dans le
même temps que le vainqueur. Au-
paravant, c'est lui qui avait mis le
feu aux poudres en s'échappanl

dans la cote de Frienisberg. Repris
par cinq coureurs dans la descente,
il a effectué la fin de course en leur
compagnie et la victoire s'est jouée
au sprint. Même s'il a raté le podium
d'un rien, Steve a prouvé à cette
occasion que le fait de se frotter à
l'ensemble de la concurrence suisse -
ils étaient 140 au départ! - n'alté-
rait pas ses qualités./sdx

Il y a dialogue !
HOCKEY/ Entre Fleurier et Couvet

Déplorer le manque de collabora-
tion et de dialogue entre les clubs
neuchatelois de hockey est une chose.
Citer l'exemple de Fleurier et Couvet
pour stigmatiser cette attitude en est
une autre, et elle n'est pas du goût
des présidents des deux clubs concer-
nés, Bernard Hamel et Laurent Ku-
chen. Qui estiment au contraire que
l'entente entre les deux a débouché
sur des résultats concrets. Les explica-
tions du président du HC Couvet:

— // existe en fait un mouvement
jeunesse entre Fleurier, Couvet et La
Brévlne. Entre les trois clubs, nous
avons Instauré un système de libre
passage permettant à de jeunes
joueurs d'évoluer à la fois avec les
juniors de Fleurier et une équipe
d'actifs. A Couvet, en Ille ligue, nous
avons ainsi intégré huit éléments dans
ce cas. La collaboration a été à ce
point active que près de 80 entraîne-
ments communs ont été mis sur pied
lors de la saison qui vient de s'écou-
ler. A mon avis, les possibilités de
glace ont été exploitées au maximum
de la sorte.

Reste que Couvet aurait eu la pos-
sibilité d'accéder à la Ile figue. Les
dirigeants fleurisans auraient bien ai-
mé que leurs voisins acceptent, afin
que les jeunes mis à disposition puis-
sent se frotter à des adversaires d'un
calibre plus proche de la 1ère ligue.
Or, les Covassons ont dit non. Leur
président se justifie:

— Avant de renoncer, nous avons
bien étudié la question, croyez-moi.
Nous avons constaté que, pour tenir

le coup en Ile ligue, il nous fallait en
tout cas huit joueurs, y compris un
gardien. Certains «anciens» souhai-
taient arrêter, d'autres n'avalent pas
le format. Or, après plusieurs prises
de contact, nous n'avons pratique-
ment trouvé personne d'intéressé. Il
faut dire que je  n'avais pas grand-
chose à leur proposer, sinon de
payer des cotisations et d'accepter
de donner des coups de main lors de
manifestations!

Ces manifestations qui, précisé-
ment, font vivre le club en lui rappor-
tant l'argent nécessaire à boucler sa
saison. Car dans une société de cette
envergure, les sous n'entrent dans la
caisse que si l'on va les chercher. Pour
les gros sponsors, faudra repasser™

—. En fait, ce n'est pas tant l'aspect
financier que le problème d'effectif
qui me tracassait, précise Laurent Ku-
chen. Je ne voulais pas que Couvet se
lance dans une aventure du genre de
celles qu'ont vécues Serrières ou Cré-
mines. Les jeunes de Fleurier? Au mo-
ment de prendre une décision, je  ne
savais pas encore qui notre voisin
pouvait nous mettre à disposition.
C'était trop aléatoire.

Mais ces tensions momentanées - à
Fleurier, on n'a pas trop apprécié la
décision de Couvet! - ne devraient
pas remettre en cause le principe de
la collaboration. Tant Bernard Hamel
que Laurent Kuchen se disent prêts à
repartir pour une nouvelle saison. Car
l'un et l'autre sont convaincus de la
nécessité de dialoguer.

OS. Dx



Le troisième homme
HMPMA

JOD!E:iFOSTER ET RICHARD GERE - En Jack Sommersby, elle retrouve un mari auquel elle n'était guère habituée..

Qui est «Sommersby»? Un Sudiste brutal
transformé en mari modèle ou un usurpateur?
Un homme prêt à aller jusqu'au bout de ses
choix, répond Jon Amiel.

H

vec «Som-
mersby», Holly-
wood ajoute un
chapitre à sa série
«remakes ». Et rien
n'interdit, après
tout, de recourir
au procédé si le

film parvient à être autre chose qu'une
simple copie carbone. Tentative réus-
sie par jon Amiel («La dame de cœur»,
«Tante Julia et le scribouillard») : «Som-
mersby» emprunte sa situation de dé-
part au «Retour de Martin Guerre» de
Daniel. Vigne (1981), mais l'oriente bien
différemment.

Cette amorce est tout de même
moins facilement admissible ici que
dans le niodèle français: est-il possible
d'avsir des doutes sur l'identité d'un
homme que l'on retrouve après sept
ans d'absence seulement? Mais là ne
se situe .pas l'enjeu véritable du film de
Jon Amiel.

Son «revenant», Jack Sommersby (Ri-
chard Gère), traverse campagne et
bourgades du Sud des Etats-Unis au
lendemain de la guerre de Sécession,
pour rentrer chez lui, dans le Tenessee.
La première surprise passée, les villa-

geois l'accueillent à bras ouverts et sa
femme Laurel (Jodie Foster) doit bien
se résigner à ce retour impromptu.
Mais sa résignation fait bientôt place
au désir, tant ce Jack apparaît peu
conforme au Jack avare de tendresse
qu'elle connut autrefois.

Au fil des mois, Jack conquiert sa
place de mari et de père, mais aussi de
citoyen exemplaire. Il donne une nou-
velle impulsion au village en lançant
une culture du tabac en commun. Et il
ne se laisse pas intimider par le Ku Klux
Klan qui lui reproche d'associer les
Noirs à sa démarche. Si la petite com-
munauté emboîte le pas aux idées de
ce généreux Jack sans trop se poser de
questions - pourquoi le ferait-elle? — ,
un homme, pourtant, doute. Et pour
cause: Orin (Bill Pullman) a travaillé dur
sur les terres de Sommersby en son
absence et, surtout, il projeta it d'épou-
ser Laurel.

Tout en dessinant les contours so-
cio-historiques de son sujet (retom-
bées de l'après-guerre, racisme), Jon
Amiel en fait d'abord un drame inti-
miste. C'est face à lui-même et à ses
proches - sa femme notamment -
que le problème de l'identité de Som-

warner
mersby devient aigu. Option originale,
le mensonge est ici le véhicule para-
doxal qui permet d'accéder à une véri-
té de soi et non pas le simple outil
d'une usurpation de nom. Le cinéaste
américain suggère aussi que cette véri-
té-là bouscule parfois la vérité sociale:
un mari, par exemple, est-ce celui avec
qui on partage une réelle intimité ou
celui auquel on est légalement unie?

Sommersby s'écarte donc notable-
ment de son modèle Martin Guerre
par la quête d'une dignité perdue.
C'est là le sens de la tromperie: elle est
une nouvelle chance que Jack s'oc-
troie et le résultat suffirait à le dédoua-
ner. Il ne sera pas jugé d'ailleurs pour
avoir endossé la livraie d'un autre.
Mais il ira j usqu'au bout de sa démar-
che, en acceptant de payer le prix fort
de sa rédemption: c'est peut-être à cet
instant qu'il recouvre véritablement sa
dimension d'homme. Certes, le réalisa-
teur conjugue les choix et les déchire-
ments intérieurs de ses personnages
sur un mode romanesque bien holly-
woodien (la fin heureuse en moins),
mais il parvient à ne pas trop édulcorer
leur portée.

L'usage que fait Jon Amiel de l'ambi-
guïté se révèle finalement digne de
j ustifier cette nouvelle mouture. Même
si la facture du film demeure assez
convenue.

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

La deuxième femme

Q

lus tout à fait jeu-
nette, mais
quand même as-
sez bien conser-
vée pour chanter
et se dandiner
devant un public
mâle dans un ca-

baret parisien, Lady M. (Myriam Mé-
zièrea),fei4- à.'a sortie de son specta-
cle, la-'coKrnaissance de Diego (Juanjo
Puigcorb'é), peintre catalan. Ils se pro-
mènent toute la nuit dans Paris. Puis
Diego'rentre chez lui. Evidemment,
elle n'en/peut plus et va bientôt le
rejo indre â Barcelone. C'est à partir
de là que «Le journal de Lady M.»,
réalisé par Alain Tanner mais écrit par
Myriam Mézières, commence à faire
franchement sourire.

Non que l'histoire elle-même man-
que d'intérêt ou de force dramatique.

Ainsi l'irruption d'une deuxième
femme — qui est en fait la première
et la «légitime» - entre le peintre et
la chanteuse ne tourne jamais au
vaudeville, ni à la leçon de morale
avec mort de la sorcière genre «Liai-
son fatale».

Au contraire, les protagonistes
cherchent un illusoire salut affectif
dans une assez jolie fuite en avant:
elle fait fi du solide tabou de l'homo-
sexualité, mais sans ja mais présenter
ce franchissement de limite comme
dégradant. D'ailleurs, il ne s'agit pas
d'homosexualité: selon M., les deux
femmes se jettent dans les bras l'une
de l'autre parce qu'elles aiment le
même homme. Par ailleurs, le person-
nage de Nouria (Félicité Wouassi),
qu'on aurait pu voir comme le din-
don de la farce, révèle finalement une

remarquable capacité à ne pas se
laisser dépasser par les événements.

Tout ça passerait plutôt bien si My-
riam Mézières et Alain Tanner, appa-
remment effrayés de cette «audace»
qui leur fait montrer quelques scènes
de lit assez énergiques, ne se
croyaient obligés d'emballer ces der-
nières dans un commentaire «off » as-
sez ridiculement verbeux. A force de
vouloir «sublimer» l'amour physique
en appelant à son secours van Gogh,
des tap is de boutons d'or, la terre, les
fleuves et l'océan, on finit par laisser
entendre qu'il ne saurait être en lui-
même assez beau pour ne pas être
vilain. «La culpabilité, ça gâche tout»,
affirme un des personnages. Il ne croit
pas si bien dire.

0 J.-M. P.
• Bio, Neuchâtel

PANS LES SALLES

Une usine de jouets tombe aux mains d'un
militaire (Palace), une chanteuse de cabaret
subit l'emprise de la passion (Bio), un avion
est la proie d'un terroriste (Rex). Belle perte
de contrôle générale, qui contamine égale-
ment un jeune gardien russe (A pollo 2) .

¦HJB11TSM MONSIEUR II
Jmmmmmmmmmmmm DÉPUTÉ L 'eSCIOC
Eddie Murphy se fait élire à Was-
hington sur la simp le hase d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarrê-
table. Salle 1. 1.5 h, 17h45, 20h15
(ve/sa. noct. 23h), pour tous.
LES VISITEURS En l'an 1122. un ma-
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuilt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés clans notre
époque. Salle 2. 15 h. 20h30 (ve/sa.
noct. 23h), pour tous.
KARAUL (la garde) Le Russe Alexan-
dre Rogojkine filme le face à face de
prisonniers et cie leurs gardiens,
dans l 'espace exigu d'un train. Cotte
situation de huis clos conduit l 'un
des gardiens à perdre les pédales.
Salle 2. ve. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).

NUAGE PARADIS Dans sa banlieue.
Kolia parle à tort et à travers. Un
jour pourtant: Il annonce son dé-
part et, cette fois-ci. il devra j oindre
le «geste» à la parole... Salle 2.
sa/di/lu/ma. 18h (v.o. s tr . fr. ail.).
LEOLO L'écriture sert d'échappa-
toire à Léolo, élevé dans une famille
de dingues. Récit parfois scabreux
et scatologique d'une drôle d'en-
fance, contée par Jean-Claude Lau-
zon. Salle 3. 15 h. 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

E iV:' fl__3 SOMMERSBY I
¦¦¦¦ *•¦¦ *' fin de la guerre
de Sécession, le grossier et violent
Richard Gère revient dans son vil-
lage et s 'y révèle un citoyen entre-
prenant, travailleur et ouvert. Sa
femme Jodie Foster a de quoi se
poser quelques questions. (Lire texte
ci-contre). 15h, 20h 15, ve/sa. noct.
23h (v.f.), 17h45 et lundi tout le jour
(v.o. s tr. fr. ail.), 12 ans.
¦ >]faV I LE IOURNAL Dl

mmmmmmmmmmM LADY M
Tanner filme Myriam Mézières en
chanteuse de cabaret qui tombe
folle amoureuse d'un peintre cata-
lan. Au point, pour ne pas le perdre,
d'accepter qu 'il s 'installe chez elle
avec femme et enfant. Sans rete-
nue le cinéaste suisse jette sur
l 'écran les fantasmes de son inter-
prète, également auteur du scéna-
rio. (Lire texte ci-contre). 15 h,
17 h 45, 20 h 30. 18 ans.

WTTWfffM TOYS Herit iei
MMmmmmmmmmm
bin Williams se voit souffler la suc-
cession de son père par son oncle
général. Voici donc la charmante
usine de j ouets familiale aux mains
d'un peu sympathique belliciste.
Des décors fous, fous, fous illustrent
le conte moral de Barry Levinson.
15h30, 20h30, ve/sa. noct. 23h
(v.f.l, 17h45 (v.o. s tr. fr. ail.), 12 ans.

M B gjM I PASSAGER
___U__i3______l I Dam cette même

mouture du film catastrophe, l'expert
anti-terroriste Wesley Snipcs prend
l'avion. Banal, direz-vous ? Non. puis-
que le contrôle de l'engin échoit
bientôt à un... terroriste. Un piège
infernal, vous en conviendrez! 15 h,
18h, 20h45 (ve/sa. noct. 23h), 16 ans.

Bsnn_yrs_B INDOCHINE
Mmmmmmmmmmm che
d'hévéas au Vietnam, Catherine
Deneuve tombe amoureuse du
j eune officier de marine Vincent Pe-
rez, le perd, puis le retrouve grâce à
sa fille adoptive. 15 h, 20h, 12 ans.

v̂rrja| s THI THIN BLUI
mmmmmmmmmmmm\ UNE
Adams) Le film d'Errol Morris tient
du documentaire et du dossier, qui
retrace le cas de Randall Adams,
condamne pour meurtre aux Etats-
Unis . Du plaidoyer efficace aussi,
puisqu 'il a conduit à la libéralisation
de Randall. Je. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.).
¦BWT_fn___ LES ENFANTS
B____S_U-_-__ MJ_I VOLÉS // échoit
un jeune carabinier d'accompagner
Rosetta et son frère Luciano dans
un établissement pour enfants diffi-
ciles. Livrés à eux-mème. ils vont se
tenir chaud le temps du voyage.
21 h, sa di me. aussi 16h (v.fj .
18h30 (v.ital. s tr. fr. ail)., 12 ans.

¦"JÏT5JB I ET AU MILIEU
mmmmmmmmmmmm\ COULE UNE RI-
VIERE Robert Redford fait s 'estom-
per la frontière entre la religion et la
pèche à la mouche. 20h 45 (sa. di
me. aussi 15 h), pour tous .
ARIZONA DREAM Invité comme té-
moin au mariage de son onde / env
Lewis, Johnnv Depp tombe amou-
reux de Fave Dunaway, ce qui rend
enragée la jeune l.ili Ta vlor. Le nou-
veau film du Bosniaque Emir Kustu-
rica. 18h, 16 ans.

IJVV/V I LES VISITEURS
Mmmmmmmmm i I Voir cinéma

Apollo. salle 2. Neuchâtel. 16h 30,
18h45, 21 h, pour tous.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Ki-
pling. Sans, derrière l'action et la
musique, en oublier la dimension
init iatique. Sa di me. 14 h 30, pour
tous.

BcftMf-W SOMMERSBY
|BA3é__3______- I Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel. 16 h. 18 h 15,
20 h 30, 12 ans.

EEgjj
___rff!m.T_n LE T| MI>S D'UN
mmmmmmmm\mmmm WEEK-END I C  CO
lonel Al Paclno. aveugle mats fort
perspicace, initie à la vie le jeune
homme qui s 'occupe de lui durant
un week-end. Un intelligent remake,
signé Martin Bres t, du 'Parfum de
femmes ' , de Dino Risi. Ve sa/di,
lu ma. 20h 30 (di. aussi 17 h) , 12 ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

AL PACINO - En drôle de colonel,
«Le temps d'un week-end». uip
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Edmond Charrière: respirer au large
INTERVIEW

L'extension du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds permet
enfin de séparer de manière claire et pratique les collections perma-
nentes et les expositions temporaires. Le conservateur Edmond
Charrière respire large et ouvre l'avenir sur la carte de l'exploration
photographique comme expression de l'image contemporaine,
avec John Milliard.

El  

e pas important
I vers l'avenir du
|] musée va-t-il ap-
I porter aussi du

neuf, permettre
I des réalisations
§jj qui n'avaient pu
Il se faire avant?

- Les orientations du musée ne
vont pas changer fondamentalement.
La vocation vers l'art contemporain
va demeurer. Cette orientation vers
l'art contemporain est une ligne sui-
vie par le musée depuis la guerre,
avec Paul Sey laz déj à. Mais il y aura
un meilleur équilibre entre la politi-
que d'exposition, peut-être tournée
vers l'art d'aujourd'hui, vers des cho-
ses plus difficiles, moins directement
acquises par le public et la conserva-
tion et présentation des collections.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est
qu'il y aura une bonne interpénétra-
tion des deux choses. Les gens pour-
ront venir pour des raisons diverses.
Les visiteurs qui entrent pour voir des
L'Eplattenier ou des Léopold Robert,
peuvent s 'égarer dans une exposition
d'art contemporain et y prendre ce
qu'ils veulent en prendre.

Comment définissez-vous l'art con-
temporain. Où sont aujourd'hui les
normes qui permettent de dire qu'une
œuvre est contemporaine ou non?

— C'est vrai qu'il y a des choses
d'il y a trente ans qui dérangent en-
core et d'autres qui se réalisent main-
tenant et qui sont immédiatement
assimilées et assimilables. Je le définis
plutôt comme une rupture avec ce
qui précède.

Y a-t-il encore une rupture possi-
ble?

— On a tellement cassé qu'on a
de la peine à s 'étonner vraiment. Mais
entre s 'étonner et assimiler, pour moi,
il y a un pas. On peut très bien
accepter un certain nombre de cho-
ses dans l'art contemporain, sans dire
qu'on les a assimilées, qu'on les a
comprises.

Donc, vous êtes assez ouvert, par
rapport à l'art contemporain. Vous
seriez prêt à montrer même des cho-
ses qui seraient purement gratuites,
pour rompre avec ce qui précède?

— Non ! non ! J'ai des convictions,
je  pense qu'un artiste sérieux n'est
ja mais gratuit. Tout travail artistique,
s 'il est fondé, se j ustifie, même si c'est
difficile de le comprendre. Dans l'art
contemporain, il y a des choses sé-
rieuses et d'autres qui ne le sont pas.

A la limite, il s'agit d'expérimenta-
tions presque scientifiques de l'acte
de voir et de la perception. Il y en a
qui n'aboutissent pas.

— Il y a c'est vrai un aspect tout à
fait expérimental dans l'art contem-
porain. Il est intéressant par cela,
même si ce n'est pas un acquis défini-
tif.

Quels sont vos critères de choix?

— Nous avons la politique de nos
moyens. Nous sommes un petit mu-
sée avec des crédits limités. Nous
avons aussi une ligne. Nous ne faisons
pas n'importe quoi, mais nous ne
pouvons pas non plus tout faire. Il y a
des artistes internationaux que nous
ne pouvons pas accueillir, faute de
moyens. Je suis tout seul ici, je n'ai
pas une équipe pour faire un certain
travail. Toutefois, dans un lieu comme
la Chaux-de-Fonds, un peu à l'écart,
qui n'a pas beaucoup de galeries,
c'est bien que les gens puissent pren-
dre contact avec les créations actuel-
les, sans pourtant aller à Zurich ou à
Bâle, ou Genève. Là aussi il y a des
limites. Ce qui peut être permis
comme Bâle et Zurich ne passerait
pas ici. Je ne pourrais pas faire six
expositions de monochromes de
suite. Je m'adresse d'abord à un pu-
blic chaux-de-fonnier, avec un arriè-
re-pays.

Justement, il y a la France proche,
un peu en friche culturellement?

— Il y a peu de choses, mais cela

A VENIR EN MAIN — Les convictions du conservateur. ptr-M-

commence du côté de Belfort et de
Besançon.

Est-ce que vous cherchez à établir
des contacts avec vos voisins?

- On essaye, mais il faudrait faire
un travail spécifique. Il y a bien quel-
ques contacts entre conservateurs.
Mais la vitalité culturelle de La Chaux-
de-Fonds est très particulière. Elle a
touj ours sécrété des solutions relati-
vement audacieuses pour le lieu et
pour l'époque. Par exemple, quand
les crédits d'agrandissement ont été
sollicités, ils ont été acceptés unani-
mement par le Conseil général. C'est
un phénomène qui n'est pas nou-

veau. Mais c'est aussi une ville qui est
très sujette aux variations économi-
ques. On a bénéficié d'une embellie
qui n'a duré qu 'une année ou deux.
Quand j e suis arrivé en 1984-85,
c'était le fond du trou. Puis c'est allé
mieux de 1987 à 1989.

Vous ne pouviez pas espérer da-
vantage?
- C'est clair qu'on aurait pu ache-

ter la maison d'à côté, trouver d'au-
tres solutions encore. Simp lement il
faillait rester dans l'ordre du possible.
Sept millions et demi pour restaurer
et agrandir, ce n'est pas énorme.

0 Laurence Carducci

John Hilliard

CONTROL - Cibachrome sur aluminium (123 x 157 cm). _£

ff e photographe
I britannique John
I Hilliard s empare
I A V W t- 'f

tuations de la perception. Il travaille
souvent sur des superpositions et des
jeux d'optique.

Antenne sensible comme un organe,
le viseur de l'appareil de John Hilliard
traduit en direct les émotions du pho-
tographe. Il compose des suites d'ima-
ges, souvent par trois, qui peuvent
condenser un drame, un climat poéti-
que. Trois stades de perception se dé-
couvrent à travers la même photogra-
phie, travaillée en variations. L'isole-
ment de la dépression, la fixation de la
ja lousie et le dépassement des limites
de l'agression se traduisent dans les
différents réglages de netteté d'une
image présentant un visage d'homme
et un couple d'amants. La révélation
d'un instant peut se faire plus subtile,
par exemple par la trilogie de l'arrivée,
même attitude, même événement,
dans des décors différents. Le pouvoir
de l'image recomposée actionne les
déclics de l'imagination et emmène
aussi dans les cités nocturnes, leurs
pièges secrets, en forme de polar la-
tent.

La manipulation photographique,
comme la découverte de la perspec-
tive à la Renaissance, ouvre de nou-
veaux horizons au regard. Elle se prête
à la multiplication des espaces, à des

effets de puits infinis, à des dépasse-
ments hors gravitation. La prise de
distance peut devenir étourdissante,
angoissante même. L'analyse poussée
à l'extrême s'avère dangereuse, le
spectateur est arraché au sol, perd ses
références sensorielles et se trouve
dans le vide. Les sujets , choisis par
Hilliard baignent presque toujours
dans une ambiance de violence, ses
procédés d'expression fouillent aussi
dans des profondeurs un peu morbi-
des. Il est bien le compatriote d'Hitch-
kock et de Bacon.

John Hilliard piège aussi consciem-
ment le visiteur de l'exposition, à tra-
vers les reflets des vitres qui recou-
vrent ses œuvres et il le fait entrer
dans son jeu. Cela est particulièrement
perceptible dans la série «Raising the
caméra». Le photographe se devine au
premier plan, en train de photogra-
phier un tableau ancien, mais à l'ar-
rière plan, capté par le reflet, apparaît
un couple au fond de la salle du mu-
sée. Soudain le spectateur se trouve
pris lui aussi dans le tableau. L'artiste
serait-il parvenu à apprivoiser la vie en
direct?

John Hilliard échappe parfois à ses
ténébreux vertiges, pour se retrouver
plus proche de la nature. Il s'approche
alors des courts poèmes en images de
l'art d'Extrême-Orient, qu'il capte par-
fois en verticalité, autour de la sensa-
tion de gel ou de brume.

0 L. C.
9 John Hilliard, photographies, Musée des
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25
juillet.

Daniel Berset :
en métamorphose

EXPOSITIONS

Les objets se tiennent là, simples et sans ap-
prêts, mais ce n'est qu'une feinte, les résonan
ces et les surprises sont à la clé.

ri 

aniel Berset est
B un manipulateur

chaise, mais point d'illusion dans ce
cas. Dans «Tango», les deux meubles
sont bel et bien unis pour le meilleur:
un couple qui amuse et qui pourrait
détendre l'atmosphère des salles d'at
tente les plus sinistres. Mais le sculp-
teur biennois est aussi un capteur
d'ombres. Plus énigmatique, «La qua-
drature du cercle», d'une très belle
portée esthétique, n'en reste pas là.
Cette ondoyante sculpture, qui appa-
raît comme un réceptacle imaginaire
est en effet un piège ouvert qui dé-
rive d'une expérience d'optique. Au
départ, il faut un quadrilatère de
verre et une sphère. La projection de
l'ombre de la sphère dans le quadrila-
tère provoque une ligne ondoyante,
qui a directement inspiré la sculpture
Plus directement, dans «Unique», le
mot s inscrit en ombre portée dans le
fond d'une boîte simulant une pers-
pective, à la recherche de la fascina-
tion des découvreurs d'espace tel
Paolo Uccello.

On le savait, les chaises sont des
objets infiniment perfectibles et capa-
bles d'expression. Daniel Berset en fait
son affaire. Dans «Assiboucouche», la
chaise est empalée, renversée, prison-
nière, dans une expression des plus
inconfortables. L'empreinte en direct
d'une série de mains, prises dans le
langage gestuel pour sourds muets
permet d'explorer les sensibles caver-
nes des paumes et des doigts. La
signification porte alors très loin, dans
l'éloquent silence d'une communica-
tion, qui ignore les barrières du temps
et des langages.

Mais oourquoi ces pièces de bois
tourné, t ravaillées avec le soin qui
faisait la valeur des pieds de table à

l'ancienne? Curieusement juc hes sur
un imposant piédestal, ils jouent le
triumvirat d'idoles. Cherchez un mo-
ment et vous trouverez ! La foule
d'objets sur pilotis, tout en noir, en
rangs serrés, accueille le regard avec
la sévérité d'une exposition d'archéo-
logie. Derrière son aspect procession-
nel, c'est aussi un labyrinthe, dont on
peut découvrir la clé, après un temps
d'observation.

Né en 1953, Daniel Berset a tout
d'abord entamé une option scientifi-
que et il lui reste le goût de l'expéri-
mentation. L'originalité de sa démar-
che a attiré l'attention sur lui et il a
été encouragé par de nombreuses
bourses. Il expose aussi cette année à
Paris et à Coblence.

0 L. C.

• Daniel Berset, Galerie M. D. )., art contem-
porain, Maison des Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au
19 mai. Sculptures, prix: 2000 à 40.000 francs.

LE BAISER - L'image potentielle.
ptr- .£

Acheter l'art

LECTURE

Le marché de l'art n'est-il qu'un
montage!1 Un petit livre, tout frais
sorti de presse, offre un témoi-
gnage pour briser la glace et ten-
ter de réconcilier le public et l'art
La chute récente d'un certain
nombre de cotes «vedettes» re-
met en question toute l'apprécia-
tion des foires de l'art, des gran-
des galeries et des critiques. La
flambée artificielle des cotes des
peintres à la mode, durant les
«trois glorieuses», 1988, 1989 et
1990, était due aussi à la prospé-
rité générale. La passion soudaine
pour l'art des golden boys n'était
en fait qu'une spéculation comme
une autre.

Comment trouver auj ourd'hui
des jalons qui permettent de défi-
nir la qualité intrinsèque d'une
œuvrer La nouveauté demeure le
critère majeur pour entrer dans le
marché. Cette sélection un peu
simpliste détermine une classifica-
tion évidente, comportant: les
élus, les candidats, les exclus, les .
inaptes. L'auteur analyse aussi les
différents marchés de l'art et leurs
protagonistes. Le rôle de la criti-
que semble perdre de son impor-
tance, la mise en évidence d'un
artiste est avant tout l'affaire des
galeristes et celle des conserva-
teurs de musée. C'est le galeriste
qui demeure le maître du terrain,
les conservateurs et acheteurs of-
ficiels, dont le rôle est également
essentiel, ne s'écartent générale-
ment pas du choix des marchands
d'art. Importants aussi, les grands
collectionneurs, une cinquantaine,
qui achètent abondamment et ré-
gulièrement influencent considé-
rablement le marché mondial par
leurs choix. Plus modestes, mais
plus nombreux, les amateurs
éclairés fournissent une clientèle
active qui stimule l'activité artisti-
que. Enfin le mécénat d'entreprise
donne parfois une chance aux
j eunes, mais sans perdre de vue la
valeur potentielle de l'investisse-
ment. Le petit ouvrage se termine
sur un appel à l'ouverture, pour
sortir du «prêt-à-penser socialo-
aritistico-politico, etc. » devenu lui-
même ringard, /le

9 Patrick.-F. Barrer: «Le marché de l'art
contemporain aujoud'hui», Visite guidée
pour un non-initié ou un initié égaré. Edi-
tion Carré d'art 2, Paris, 1993.
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Sauvez
les Penans

du Sarawak
Lettre ouverte à Jean-Pascal Delamu-
raz, conseiller fédéral

M
onsieur le conseiller fédé-
ral,
Imaginez donc crus demain

des dizaines de machines gigan-
tesques, pilotées par des gens ve-
nus de l'on ne sait où, venaient
excaver nos terres agricoles, dé-
truire nos routes et nos villages
avec leurs roues monstrueuses...
Imaginez que ces destructeurs ré-
pondraient à nos protestations en
nous montrant des permis émis
par des instances inconnues ou en
nous proposant des sommes d'une
monnaie inexistante pour nous
inciter à déménager, qu'enfin nos
armes et nos armées seraient
sans la moindre efficacité contre
ces engins apocalyptiques...

Ne serions-nous pas heureux de
savoir que dans une capitale loin-
taine un homme s'engage à fond
pour nous défendre? Ne retrouve-
rions-nous pas une lueur d'espoir
en apprenant qu'au moins un gou-
vernement entreprend des pas di-
plomatiques pour nous protéger?

Le problème des Penans a des
ressemblances frappantes avec le
problème des Indiens d'Amérique
du Nord Mais nous sommes au-
jourd'hui en 1993 et non en
1893... Qu'avons-nous donc retenu
de nos leçons d'histoire? Seule-
ment que l'on peut tourner des
films super-émouvants des er-
reurs commises par nos aïeux? A
quand donc «Dancing with the Pe-
nans»?

M. le conseiller, vous menez une
vie que vous avez choisie, une vie
fatigante soit, mais une vie où
vous pouvez vous engager, travail-
ler et récolter le fruit de votre tra-
vail. En somme une vie qui vous
comble. C'est bien votre droit. C'est
mon droit à moi aussi, c'est le
droit des Penans aussi.

Et si demain les Penans du Sara-
wak disposaient d'une bombe ato-
mique, continuerions-nous à défri-
cher leurs bois? Continuerions-
nous à détruire leur culture, leur
milieu de vie? Ou respecterions-
nous enfin leurs droits?

Pourquoi ne le faisons-nous pas
aujourd'hui? Au nom de la loi du
plus fort? Au nom d'une certaine
neutralité? Au nom d'une certaine
solidarité internationale? Peut-
être la même que celle qui nous
empêche d'intervenir en Yougos-
lavie? Allons-nous une fois encore
attendre qu'un autre peuple soit
exsangue pour que le sang ne
coule plus?

M. le conseiller, je vous en con-
jure, entreprenez encore aujour-
d'hui, au nom de rHumanité, des
démarches diplomatiques pour
sauver le peuple des Penans. Con-
tinuez donc, si vous le voulez, vo-
tre politique des petits pas pour
protéger les forêts primaires. Qui
sait s il reste encore beaucoup de
temps pour sauver la planète de la
rage destructrice de l'Humain?

Pour les Penans, il n'est plus
midi moins cinq il est midi moins
une... Bruno Manser le sait, n le
sait si bien qu'il ne craint plus de
mettre sa vie en danger pour es-
sayer de sauver les siens. Il est
parfaitement clair qu'il jeûne pour
une cause juste et que l'histoire lui
donnera raison Même un enfant
de dix ans comprend pour quel
idéal Bruno Manser se bat. La
seule question qui se pose est de
savoir s'il restera encore du temps
pour les Penans ou s'ils ne conti-
nueront à vivre que dans nos ciné-
mas? (...)

Si jamais la lenteur de notre
monde politique Ri gnifjn.it. la mort
de Bruno Manser, si jamais son
engagement pour une si juste
cause ne menait à rien, je ne se-
rais pas seulement immensément
déçu, pas seulement inconsolable
que le monde perde un homme
d'une telle valeur. J'aurais aussi
honte devant mes enfants, honte
de ce monde politique qui en sait
tellement et en aurait fait si peu
(...)

0 Jean-Marc Malevez
Berne

Un merci
de Russie

En  qualité de parents de
Sasha, nous sommes heu-
reux d'adresser de la loin-

taine Russie nos remerciements à
toutes les aimables personnes qui
nous ont compris et nous ont ai-
dés dans notre infortune.

En juin dernier, notre fille de six
ans a été frappée par une leucémie
lymphoblastique. Nous ne pou-
vons réellement décrire la situa-
tion qui règne actuellement en
Russie, spécialement en ce qui
concerne l'absence de médica-
ments dans les hôpitaux et les
pharmacies. Nous pouvons seule-
ment dire qu'il nous est impossi-
ble d'acquérir les médicaments né-
cessaires à notre fille et cela
même si nous vendions tout ce
que nous avons.

Alors que nous avions déjà
perdu l'espoir de trouver ces médi-
caments, plusieurs personnes do-
miciliées dans votre région qui
nous étaient jusqu'ici inconnues
nous ont fait retrouver notre foi
en Dieu.

Merci à ceux qui nous ont aidés
d'avoir joint une partie de leur
âme aux médicaments envoyés à
notre fille malade. Nous n'avons
pas de mots pour exprimer la va-
leur de votre cadeau, n faut vivre
en Russie pour comprendre cela.

Sasha a encore à suivre un long
traitement, mais si d'autres aima-
bles personnes continuent à nous
aider, nous sommes sûrs que Dieu
n'abandonnera pas notre terre pé-
cheresse et que notre fille guérira.
Que Dieu bénisse tous les gens de
cœur.

0 TanyaetAndrey Potapov
46, boulevard Kavkazsky,

Bâtiment 1, Appartement 4
115516 Moscou, Russie

Des signes d'espoir
La  lecture de l'article de Louis-

Albert Zbinden «De Varsovie
à Srébrenica», paru le 23

avril, ne m'a pas laissé indifférent.
Je tiens à lui répondre et vous
sais gré de publier ma lettre.

Bien sûr, l'attitude de l'Occident et
surtout l'holocauste des peuples mu-
sulmans (et aussi catholiques) de
Bosnie rappelle les atrocités d'il y a
50 ans. D'ailleurs les premiers à le
clamer sont les victimes d'hier: le
congrès juif américain ne vient-il
pas de publier une lettre ouverte au
président Clinton dans le «New York
limes» du 20 avril dont voici un
extrait particulièrement boulever-
sant: «A la fin du mois auront lieu
dans le monde entier des manifesta
tions à la mémoire des six millions
de juifs ayant péri dans l'holocauste,
victimes de l'indifférence mondiale
autant que de la brutalité nazie.
Vous, Monsieur le président, partici-
perez personnelleinent à rinaugura.
tion du nouveau musée américain
dédié à l'holocauste. Si la mémoire
de ces victimes ne nous pousse pas
à répondre à la souffrance et la per-
sécution aujourd'hui, à quoi sert de
commémorer cet événement? Si
nous ne pouvons unir nos efforts
pour stopper le carnage en Bosnie,
au moins n'interférons pas en em-
pêchant les musulmans de Bosnie-
Herzégovine d'exercer leur légitime
défense».

Dans le même esprit, citons la dé-
claration de M. Marek Edélman, un
des chefs héroïques rescapés de l'in-
surrection du ghetto de Varsovie, le
19 avril lors de la commémoration
en présence des représentants des
différents gouvemements: «Un autre
holocauste, comme celui des juife
durant le nazisme risque de se con-
sommer en ces jours et sous nos
yeux celui contre les musulmans de

Bosnie» (cité dans «La Stampa» du
20 avril).

Devant une souffrance aussi
grande, l'impression d'impuissance
ressentie est amère et risque de con-
duire au fatalisme. Ainsi en est-il de
la phrase de LA Zbinden «La vérité
est que tout est jeu d'intérêts, rap-
port de force, et le reste est littéra-
ture». Et finalement, croyant ne rien
pouvoir faire, on ne fait rien et
même on se gausse de ceux qui font
quelque chose, ainsi des interven-
tions de M Jean-François Deniau
qu'on ne peut décemment qualifier
d'opportunistes quand on sait l'en-
gagement personnel et les séjours
périlleux de longue durée de celui-ci
au Liban, en Amérique latine accom-
plis seuls, sans tapage médiatique.
Dune tendance politique très diffé-
rente, M Claude Cheysson s'est lui
aussi signalé par ses positions cou-
rageuses par le passé en Amérique
centrale qui lui ont d'ailleurs valu de
perdre son poste de ministre et gâté
sa carrière de diplomate.

Et ici, à Neuchâtel, des centaines
de colis ont été patiemment prépa-
rés par les uns et les autres, récol-
tés, expédiés et délivrés à bon port
par Terre des Hommes. Opération
dans laquelle cette ville s'est illus-
trée par sa générosité! Ainsi la
chaîne postale «Eemmes en paix»
initiée en Suède, puis ayant atteint
la France, la Suisse... Des milliers de
cartes postales envoyées aux prési-
dents serbe et croate avec la men-
tion simple «Stop the war now. Wc-
men demand that you stop this hor-
rible war». Ainsi les chaînes de priè-
res ferventes, émanant en particu-
lier de Medjugorje, lieu de pèlerinage
mariai en Bosnie. Bien sûr, on peut
se demander quelle efficacité con-
crète auront ces actes. En dernière
analyse, nous l'ignorons. Mais déjà

partout se lèvent des hommes qui
ne se résignent pas à être specta-
teurs; ils écrivent à leurs gouverne-
ments respectifs, aux journaux, en-
voient leur soutien aux organismes
humanitaires, prient suivant leur
religion

Tout cela pour clamer et affirmer
que cette fois l'indifférence au moins
n'a pas triomphé, que ce progrès, si
mince puisse-til paraître, est
énorme en l'espace si bref de deux
générations, et que cela est un signe
d'espoir.

Autre signe d'espoir: le chef de la
communauté juive de Sarajevo, dont
l'existence remonte à 1492, bien
qu'ayant par expérience prévu cette
guerre et ses horreurs et préparé
soigneusement l'évacuation des
quelque 2000 juifs de la ville, a
choisi au dernier moment de rester
avec plus de la moitié de la commu-
nauté, exprimant ainsi son attache-
ment à son pays et sa reconnais-
sance envers les musulmans qui les
avaient protégés des nazis il y a 50
ans, transformant aujourd'hui la sy-
nagogue en centre de ravitaillement
(après Lance Gay, Scripps-Howard
News Service).

Mgr Mamie, président de la confé-
rence des évêques suisses, prend le
risque d'aller soutenir son homolo-
gue de BanjarLucka, les vivres des
organisations cJhiéttennes, musul-
manes, juives, laïques sont parta-
gés... NY a-t-il pas là le signe d'une
ext_raordir_aire portée, au cœur de
l'horreur?

Vraiment, il y a là plus que de la
httérature...

0 Pascal Azérad
Peseux

P.S. Bien d'autres actes héroïques
ou humbles gestes seraient à rela-
ter...Un avenir

sans conflits ?
am yant fait tous mes jours de

JPJL servlce (ER + cin<l jours de
répétition) dans l'aviation, je

suis un inconditionnel de notre
armée de l'air. Ces questions
s'adressent donc à tous ceux qui
soutiennent l'initiative, ainsi
qu'aux initiants du GSsa

1. Mesdames et Messieurs, pou-
vez-vous nous garantir un avenir
serein et sans conflits dans notre
beau pays?

2. N'est-ce pas de la traîtrise que
de vouloir livrer le pays à un éven-
tuel agresseur? Tout le monde sait
bien qu'une armée sans couver-
ture aérienne est une armée inu-
tile.

En dernier heu, j 'aimerais dire à
tous ceux qui portent le badge anti
F/A 18 et qui ont récolté les signa-
tures pour l'initiative contre tout
achat de nouveaux avions de com-
bat que s'ils peuvent faire cela au-
jourd'hui, c'est parce qu'il n'y a
pas si longtemps nous avons eu
une force aérienne qui a su inter-
dire avec succès l'espace aérien
suisse contre toute intrusion hos-
tile.

0 Bernard Kochex
Neuchâtel

Drôle de cuisine: précisions
N; ous référant à l'article inti-

tulé «Embauche - quel trai-
tement des offres d'emploi

dans les services de placement
communaux? - Drôle de cuisine
autour du fichier» paru dans votre
journal de vendredi 16 avril 1993,
nous tenons à vous faire part des
éléments suivants.

A la fin du mois de mars 1993,
l'établissement dont il est fait état
dans l'article précité a pris con-
tact avec le responsable de l'Office
du travail de la Ville de Neuchâtel
pour signaler qu'il souhaitait en-
gager ton casserolier.

Cette requête a été immédiate-
ment transmise au service de pla-
cement qui a repris contact avec
cet employeur en date du 1er avril
1993 afin d'en savoir davantage
sur le poste à repourvoir. Il a
alors été question plus précisé-
ment d'une personne pour faire la
vaisselle et la préparation des sa-

lades. L entrée en fonction pouvait
avoir heu irrraiédiatenient et le sa-
laire brut offert était de 2000
francs.

Vu ces précisions, considérant
que la Convention collective natio-
nale de travail pour les hôtels, res-
taurants et cafés du 25 mars
1992, valable dès le 1er juillet
1992, précise à l'article 29, alinéa
1, chiffre romain I que le salaire
brut minimum pour un travail-
leur sans apprentissage ni forma-
tion élémentaire est de 2200fr. et
que l'article 16, alinéa 1, lettre a
de la Loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemni-
té en cas d'insolvabilité du 25 juin
1982 stipule que «est réputé con-
venable tout travail qui est con-
forme aux usages professionnels
et locaux, satisfait en particulier
aux conditions des conventions
collectives ou des contrats types
de travail», le salaire proposé a été

considéré comme n étant pas con-
venable.

Notre politique constante est
qu'il n'appartient pas à l'autorité
ou à l'Office du travail de propo-
ser, aux personnes inscrites dans
le cadre du service de placement et
en principe à l'assurance chô-
mage, une activité à des condi-
tions illégales ou non convention-
nelles. C'est donc pour cette raison
et en toute connaissance de cause
que le refus a été signifié.

On peut certes considérer
comme une maladresse le fait que
ce refus ait été communiqué sur
une formule toute faite ne corres-
pondant pas exactement au motif
réel. Nous veillerons à l'avenir à
motiver de façon plus précise de
telles décision

0 André Buhler
Conseiller communal

Neuchâtel

Pas de juges japonais
pour notre défense nationale

Ee  père du Groupement pour
une Suisse sans armée, An-
dréas Gross, est allé prendre

conseil au sujet des F/A-18 chez
les pacifistes japonais. Lorsqu'on
sait que les Japonais possèdent
une des plus fortes armées au
monde, cela en devient risible. Et
super-ridicule lorsque le
conseiller national en revient en
vous affirmant que les pacifistes
japonais vont soutenir le GSsA
dans sa lutte, car on ne résout pas
les conflits avec des armes et qu'il
faut bien commencer à une place.
Or, cette place est justement notre
pays qui s'apprête à remplacer des
avions militaires ayant plus de
trente ans d'âge. L'ingérence des
pacifistes japonais dans les affai-
res militaires suisses ne manque
pas d'audace. Et comme en plus ils
ont de gros moyens financiers, ils
offrent des annonces dans nos
quotidiens, afin d'appuyer le GSsA
dans sa campagne contre l'achat
du F/A-18 qui n'est qu'un tremplin
pour la prochaine étape, soit la
suppression de notre armée.

Les Helvètes, depuis la fonda-

tion de la Confédération en 1291,
n'ont jamais accepté de «juges
étrangers dans nos vallées». Se
laisseront-ils influencer en 1993
par des pacifistes japonais? Ce se-
rait renier les aïeux et il semble
difficile de l'imaginer.

Au fait, pourquoi les petits Japo-
nais pacifistes ne s'intéressent-ils
pas à porter la bonne parole là où
la guerre fait rage? Pourquoi ne
vont-ils pas s'occuper de tous les
civils prisonniers, affamés et des
femmes violées en ex-Yougosla-
vie? Pourquoi ne vontils pas in-
tercepter les ventes de tout un ar-
senal d'armement qui sort des
stocks des armées de l'Est et qui
est vendu librement à Aima Ata
pour autant qu'on ait des dollars?

Oui, pourquoi cette ingérence
dans un pays neutre, qui n'est ja-
mais entré en guerre contre un
autre pays?

Le père du GSsA porte une
lourde responsabilité, car il trahit
son pays en cherchant du renfort
en dehors de nos frontières pour
mieux saper la sécurité de la
Suisse. Et lorsqu'on est parlemen-

taire de surcroît, lorsqu'on ap-
prêté serment de fidélité à son
pays, c'est une trahison ni plus, ni
moins.

Une armée, aussi forte soit-elle,
est inexistante sans couverture
aérienne et sa population est à la
merci du premier agresseur. Le
F/A-18 convient à un autre pays
neutre, la Finlande, qui en a com-
mandé 57 alors que nous nous
contentons de 34 Technologies de
luxe, «jouet onéreux» pour nos pi-
lotes militaires, telles sont les af-
firmations gratuites du GSsA dont
la plupart des membres, réfractai-
res à l'armée, en ont été dispensés.
Sera-ce à ces gens-là qu'il faut
faire confiance (alliés à des Japo-
nais?) et leur confier la sécurité
du pays ou à ceux qui en sont les
responsables, soit le Conseil fédé
rai et le Parlement?

La réponse ne peut être que logi-
que, c'est non à une initiative
aussi vicieuse qu'aberrante.

Ç> Geneviève Anbry
Conseillère nationale

Tavannes

Chêne bêtement
détruit

N
ous essayons de sensibiliser
nos enfants, d'une jolie ma-
nière, à la bienveillance de

nos forêts.
Au mois de mars dernier, j'ai eu

la chance, avec d'autres mamans,
d'assister à la plantation de deux
jeunes chênes, à la Prise Godet,
ceci en souvenir de l'opération
«Trous de pics». Cette cérémonie
s'est déroulée sous la compétence
et avec l'aide du garde forestier.

H est fort regrettable de consta-
ter aujourd'hui que ce travail est
bêtement détruit par un engin
agricole.

Quelle ne fut pas la déception de
mon fils, retrouvant « son chêne»
déchiqueté (le deuxième est en-
core intact!).

Il serait souhaitable que l'agri-
culteur responsable de la malveil-
lance répare son acte.

0 Béatrice Pellaton
Neuchâtel
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Ven. 7 mai dès 12 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, M. A.
Miaz (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Ven. 7 mai dès 1 2h, repas
communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. 17hl5, culte
de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte animé par les
jeunes et M. G. Labarraque, sainte cène.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 18h, culte du soir, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Bùrki.

1 CATHOUQUES [ 
¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portj gais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: san. 18h30, dim. 10h30.
¦ S.rriires, église Saint-Marc: messes:
sam 17S, dim. 9 h.

¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

EVANGÉUQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : sa/di. week-
end de la Fédération des églises évangéli-
ques libres à la salle Cort'Agora, Cortail-
lod. Orateur invité: Maurice Ray. Sa.
14h30, Maurice Ray: «La dynamique de
la réconciliation», 20h, soirée jeunes avec le
groupe Visa. Di. 9h30, culte, louange,
sainte cène Maurice Ray. Merc 20h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn.
9.15 Uhr Allianz-Gottesdienst in der Me-
thodistenkirche. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Zmorge und Gottesdienst
mit der Gemeinde der Evang. Stadtmis-
sion. Mittw. 20 Uhr Jugi.

¦ Action biblique (Evole 8a) : Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: sa/di. 20b, soirées
publiques avec l'équipe internationale
d'élèves-officiers. Dim. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che). Mar. 14h30, Ligue du Foyer (ren-
contre féminine). Jeu. 9 h 30 et 20 h, étu-
des bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (ca-
fé-apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 1 9h, culte du soir.
¦ Marin: 9h30 (chapelle de Montmi-
rail), culte, confirmations.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte des familles.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène
(garderie); lOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de ia cure du Bas); lOh, culte de
l'enfance (moyens à la salle de paroisse
de la cure du Bas); petits (Grand-Rue
10).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe, chorale.
Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h 30,
équipe liturgique; dim. 9hl5. Ven. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
lOh 15.

EVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Dim. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, culte,
sainte cène. Mer. 20h, louange, sainte
cène, garderie, école du dimanche, caté-
chisme.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

I j
AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. Schmid.
¦ Bevaix : lOh, culte, baptêmes.
¦ Bôle: lOh , culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 1 0h, culte, participation du
Choeur de chambre de Boudry.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte «Eglise et Croix-Bleue», M. F.
Kubler, sainte cène.
¦ Cortaillod: lOh, culte (garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: 10h, culte en famille, sainte
cène, Mme D. Collaud - Assemblée de
paroisse extraodinaire, élection du pas-
teur G. Bader.
¦ Rochefort : 1 9 h 30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 0h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h15, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.

¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

EVANGÉUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message d'Olivier
Zaug (garderie). Mer. 20h, partage et
prière. Ven. 14h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h 30, culte à Cort 'Agora, Cortail-
lod, avec la Fédération des églises évan-
géliques libres.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte ;
cultes de jeunesse et de l'enfance.
¦ Couvet : voir Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h l 5, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers ou Môtiers.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 0 h l 5 , culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 1 8h, messe à
la maison communale.

__ __ - AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte en commun dans le cadre de la
rencontre annuelle de la Fédération des
églises, à Cortaillod. Pas de culte à Cou-
vet.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte, sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10 h,
culte, sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 1 Oh, culte, sainte cène;
fin d'instruction religieuse.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte, sainte
cène; culte de l'enfance.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 9h l5, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon: dim. 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim 1 0h 1 5,
culte, sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10h20, culte, sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe unique.

EVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 1 Oh et école du
dimanche, culte; jeu. 20h, étude bibli-
que.

. RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène. Ven-
dredi: 15h30, culte de l'enfance.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dimanche: 9 h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mercredi:
18h45, culte de jeunesse. 19h30, office
au CSP. Vendredi, 15h30, culte de l'en-
fance.

JE

¦ Abeille: Dimanche: 9h45, culte, MM.
Morier et Carrasco, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Vendredi: 15h30, culte de
l'enfance. 1 8h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dimanche: 10h, culte M.
Cochand, sainte cène, garderie d'en-
fants. Vendredi 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h 45, culte
Mme Guillaumont, sainte cène. Vendredi:
17h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9h45 culte,
M. Perret, sainte cène. Les premiers et
troisièmes lundis du mois, à 20h, groupe
de prière.
¦ La Sagne: Dimanche: 9h 30, culte, M.
Monin. A la même heure, école du diman-
che au collège.
¦ Eveil à la foi: Dimanche 1 6h 30, Tem-
ple Farel, «Un temps pour prier»

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30, messe (chorale). Dimanche:
9 h 30, messe et fête de la Communion.
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe. Dimanche: 9h,
messe en italien, 1 0h 1 5, messe et fête
de la Communion, 1 1 h 30 messe en es-
pagnol.
¦ Mission italienne: Samedi, 18 h,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche: 9 h
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9h45, culte de
fête du précatéchisme avec participation
des enfants, sainte cène. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
8 h 30, culte avec sainte cène, M. P. Fa-
vre, 19 h, culte du soir.
¦ Monts: 9h 30, culte de l'enfance.
¦ Maison de paroisse: vendredi, 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Les Brenets: Dimanche: lOh culte avec
sainte cène, M. P. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9h
culte, Fr.-P. Tuller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
9h45 culte avec participation des en-
fants du précatéchisme, école du diman-
che, garderie pendant le culte. 10h,
école du dimanche aux Petits-Ponts.
Mardi: 20h, prière de l'Alliance év., salle
de paroisse. Mercredi: 16h, culte au
home du Martagon.
¦ La Brévine: Dimanche: 1 Oh 1 5 culte,
Fr.-P. Tuller. 9h 30, école du dimanche,
20h, culte à Bémont.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Dimanche: 9 h 30 messe.
¦ Les Brenets: Samedi: 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30, service divin

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 1 0h/ culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
10h, culte à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, lOh, messe dominicale.
¦ Plateau de Diesse: samedi soir, 18h,
messe à l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9hl5,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Armée du Salut.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 1 0 h 30 culte.

Comme l'oiseau solitaire
sur un toit

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Le commandant
Cousteau a raconté
que lors d'une plon-
gée à 57- mètres de
profondeur dans
une épave de na-

vire , il a perdu de vue, tout à coup
les autres plongeurs. Il a pensé
alors à ce propos de Paul Valéry:
uLa solitude est le plus mauvais
des compagnons». C'est le cas
dans ces moments où elle signifie
que la mort est quasi présente.

C'est le cas aussi où, même
lorsqu 'on est en sécurité physi-
que, la solitude implique le déses-
poir, la détresse.

Je pense à la solitude du jeune
chômeur après une journée pas-
sée à avoir essuyé à la porte des
bureaux d'usine de continuels re-
fus. Qu 'il est difficile de se retrou-
ver seul et sans travail!

Je pense aussi à la solitude fré-
quente des aînés qui ont perdu,
les uns après les autres, leurs
amis et dont l'existence n 'est plus
peuplée que d'amours mortes.

Le psalmiste dans un de ces
moments où la solitude se faisait
mauvaise a écrit:

HIBOU — Je suis comme le hibou des ruines, ainsi l'a écrit le psalmiste.
JE

ci Je ressemble au choucas du
désert. Je suis comme le hibou
des ruines. Je reste éveillé et me
voici comme l'oiseau solitaire sur
un toit». Ps. 102.

C'est vrai, toutes ces pensées et
tant de détresses causées par la
solitude, existent, parfois paraly-
santes.

Mais, notre psalmiste sait où
trouver la force qui permet de te-
nir et souvent de revenir à la sur-
face de la vie. Il ne dit pas qu 'il a
déjà gagné, il affirme sa foi en un
plus grand que nous. Il proclame
la grandeur et la profondeur de
Dieu: «Mais toi, Seigneur, tu siè-
ges pour toujours et tous les âges
feront mention de toi».

Il nous arrive d'être «comme
l'oiseau solitaire sur un toit».
Mais, nous avons un «plus » spi-
rituel, celui de la foi en Dieu.
« Voilà ce que tu es et tes années
ne finiront pas».

Cet itinéraire de la pensée du
psalmiste, puisse-t-il être celui qui
nous mène de nos solitudes mau-
vaises à la grâce de la présence
forte et chaleureuse de Celui qui
est vivant dans les siècles des
s!ècles- 

0 J.-P. B.



• PREMIÈRES MESURES - Par rap-
port aux années précédentes, des
quantités importantes de pol/ens de
bouleau ont été relevées dans toutes
les stations à basse altitude. Les pre-
miers pollens de graminées ont été
observés en plaine.

Tendances pour la semaine pro-
chaine: Neuchâtel: gramhées (nulle),
bouleau (forte), frêne (forte); La
Chaux-de-Fonds: gramnées (nulle),
bouleau (forte), frêne (farté.

Imposture
galonnée et punie

Une Portugaise qui avait réussi
à se faire passer 17 ans pour un
général en retraite, à épouser une
femme et à obtenir de nombreux
f>rêts de ses connaissances crédu-
es a été condamnée hier à trois

ans de prison avec sursis pour
imposture.

Teresinha Cornes était connue
depuis 1975 sous le nom de géné-
ral Tito Anibal de Paixao Cornes.
Vêtue d'un costume et d'une cra-
vate des plus classiques, elle s'est
contentée de lancer, à la sortie du
tribunal de Lisbonne: «L'habit ne
fait pas l'homme. »

Gomes avait disparu de son île
de Madère en 1974 et était réap-
parue un an plus tard à Lisbonne,
sous les apparences d'un capi-
taine de l'armée portugaise. Pen-
dant cinq ans, elle fut mariée à
une infirmière retraitée avec la-
quelle elle s'était mise d'accord
sur une vie chaste. La vérité toute
nue devait toutefois apparaître à
la suite d'un incident de porte de
salle de bains non verrouillée, /ap

Le fond de l'air devient de plus en plus humide,
ce week-end, le soleil pourrait bien faire un bide

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone dépressionnaire peu
accentuée stationne sur la Méditerranée occidentale. Elle
entraîne un afflux d'air relativement humide et instable de
la Sardaigne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lai': rares averses pas exclues la nuit. Assez ensoleillé ce
matin, puis augmentation de la nébulosité, surtout sur les
reliefs l'après-midi. Température voisine de 10 degrés en
plaine à l'aube, 19 l'après-midi. Vents du sud-est, modérés

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

MONNAIE — Chaque j our, 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 infograp hie 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 beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne peu nuageux, 18°
Cenève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 20°
Londres beau, 17°
Dublin beau, 14°
Amsterdam beau, 26°
Bruxelles temps clair, 25°
Francfort-Main beau, 25°
Munich non reçu
Berlin beau, 26°
Hambourg beau, 19°
Copenhague temps clair, 26°
Stockholm beau, 16°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 25e

Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 22°
Athènes peu nuageux, 21°
Istanbul beau, 18°
Rome pluie, 14°
Milan très nuageux, 16°
Nice peu nuageux, 15°
Palma très nuageux, 17°
Madrid peu nuageux, 13°
Barcelone pluvieux, 18°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 23°
Johannesbourg temps clair, 15°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 17°
New York nuageux, 20°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 29
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 15,4 °;
7h30: 11,2 D; 13h30: 17,7 °; 19h30:
19,5 °; max : 22,0 °; min: 10,3 °; Vent
dominant: ouest-sud-ouest puis sud-
sud-est, faible, presque nul vers le
soir. Etat du ciel : ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux, un peu de
brume.

en montagne et isotherme zéro degré voisine de 2700mè-
tres. Suisse alémanique et Grisons: assez ensoleillé. Sud
des Alpes : souvent nuageux, avec de faibles éclaircies.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche au nord: peu de soleil. Au sud: très nuageux et
pluie par intermittence. Lundi et mardi: au nord : assez
ensoleillé. Quelques rares averses en soirée. Au sud:
souvent nuageux. Tendance aux averses.


