
Une matu
dernier cri

Dès le mois d'août débuteront dans
le canton de Neuchâtel les premiers
cours conduisant à la toute nouvelle
maturité professionnelle, option tech-
nique. Cette filière représente en fait
une revalorisation capitale pour tout
le secteur de la formation profession-
nelle, une véritable voie royale, exi-
geante mais riche de possibilités, qui
devrait séduire nombre de jeunes...

Page 9

BOSNIE/ Exaspération après le reje t du plan de paix par le «parlement» serbe de Pale

SERBES FA CE AU RESTE DU MONDE - Le u front» serbe va-t-il résister aux conséquences du rejet du plan de paix
en Bosnie par le «parlement» de Pale? Selon le premier ministre grec, les dirigeants serbes de Yougoslavie Dobrica
Cosic et Slobodan Milosevic (au milieu et à droite) vont maintenant faire pression sur les Serbes de Bosnie, dont le
leader Radovan Karadzic (à gauche) a tenté de justifier hier la position. Pendant ce temps, les Occidentaux ont
multiplié hier déclarations et consultations. A Bruxelles, le secrétaire d'Etat américain a ainsi demandé de prendre
tisons tarder» des mesures «plus fortes et plus dures» contre les Serbes. Mais les Européens ne partagent toujours
pas son souhait de voir lever, en faveur des Musulmans, l'embargo sur les armes. Page 3

O Lire ci-contre notre commentaire «La montée des périls»

L'Occident s'agite
Par Guy C. Menusier

Le rejet du plan
Vance-Owen par
les députés serbes
de Bosnie ne consti-
tue pas une sur-
prise. Tout au plus,

à l'étranger, peut-il éveiller des
regrets, et d'abord que soient res-
tées sans effet les exhortations
des présidents Dobrica Cosic et
Slobodan Milosevic, ainsi que du
premier ministre grec Constantin
Mitsotakis. Ces appels amicaux
représentaient autant d'engage-
ments implicites à préserver les
intérêts vitaux des Serbes de Bos-
nie.

Les députés réunis à Pale n'ont
malheureusement rien voulu en-
tendre, ou plutôt ils n'ont écouté
que leurs sentiments et ressenti-
ments. Il est vrai que soumis aux
pressions que l'on sait, en butte à
l'hostilité de plusieurs puissances,
les députés serbo-bosniaques
n'avaient guère de raisons d'incli-
ner à la confiance. Les Occiden-
taux en général et les Américains
en particulier ne soutenaient-ils
pas qu 'en tout état de cause, une
intervention militaire étrangère
serait nécessaire?

Là où l'on espérait que prévau-
drait malgré tout le réalisme — la
Realpolitik a parfois du bon —
c 'est l'irrationnel qui s 'est imposé.
Si, encore une fois, on peut déplo-
rer une telle attitude, force est
bien d'admettre qu'elle s 'inscrit
dans une longue tradition balka-
nique. Il y a dans cette «défaite
de la raison» dont parle Dobrica
Cosic — un modéré que les Occi-
dentaux ont insuffisamment
écouté — , il y a dans ce geste
désespéré comme une pulsion
qui rappelle le «Viva la muette!»
de la guerre civile espagnole.

Sur cette pente fatale, est-il en-
core possible de retenir les Serbes
bosniaques ? On ne voit pas que
les Occidentaux puissent être
d'une grande utilité. Après avoir,
par sottise et inculture, provoqué
les déchirures bosniaques, les
voici empêtrés dans une logique
de guerre qui n 'offre aucune pers-
pective politique. Seul, peut-être,
un homme comme Slobodan Mi-
losevic possède encore suffisam-
ment de charisme pour tenter
l'impossible auprès des responsa-
bles serbes de Bosnie, afin d'évi-
ter un embrasement dont on pres-
sent les effets calamiteux pour
l'ensemble des Balkans. Le prési-
dent serbe dispose en tout cas de
l'autorité et de la crédibilité que
requiert une telle entreprise.

Encore faut-il qu'on ne lui com-
plique pas la tâche par des déci-
sions intempestives. Or l'humeur
belliqueuse d'un Bill Clinton -
antimilitariste reconverti - pré-
disposerait plutôt à l'aventurisme.
Cette surenchère fait bon marché
de la paix en Europe.

On peut craindre qu 'une telle
dérive n'augure de plus grands
périls. Elle fait donc obligation
aux pays pacifiques de se prému-
nir contre semblables risques;
elle les engage à ne pas baisser
leur garde. Assurément, il y a là
ample matière à réflexion en
Suisse à l'approche de votations
décisives pour la capacité de dé-
fense du pays.

0 G. C. M.

M, 
La maniée des périls

Enfance:
place
aux débats

Après les officialités, la recherche
de fonds et la fête, la Semaine de
l'enfance a consacré la journée d'hier
aux débats d'idées. Les enfants ont
droit à la parole: voilà le cœur du
forum d'hier soir qui a vu des spécia-
listes se pencher sur ce problème
important, en particulier dans le ca-
dre de la révision du droit du di-
vorce. Les responsables de la Se-
maine de l'enfance ont aussi joint le
geste à la parole en laissant s'expri-
mer hier après-midi des enfants ve-
nus de toute la Romandie.
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Rousseau
en images

Rousseau valait bien un musée. Et,
partant, une exposition. Pour sa toute
nouvelle exposition temporaire dé-
diée à l'écrivain-philosophe, le musée
de Môtiers, par l'entremise de son
conservateur François Matthey, a
choisi de montrer ses récentes acqui-
sitions. A savoir, 220 documents ima-
gés retraçant l'homme ou son oeuvre.
Faute de place, la moitié des gravu-
res seulement ont trouvé place aux
cimaises ou dans les vitrines.
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Inflation:
le poids

de l'essence
Chômage à 5%, inflation annuelle à

3,8%: les indicateurs d'avril publiés
hier par les offices suisses concernés ne
sont pas trop réjouissants. Ainsi, le nom-
bre de chômeurs a progressé de plus
de 4000 unités, d'où un total de
155.182 sans-emp loi inscrits. D'ici dé-
but 1994, a précisé le directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, la barre des
200.000 chômeurs sera probablement
franchie. D'autre part, la hausse du
prix de l'essence a pesé lourdement sur
l'inflation: de 3,6% en mars, le taux
annuel passe à 3,8% en avril. Mais la
tendance à la baisse constatée depuis
quelques mois devrait reprendre tout
bientôt. p 7

HA USSE DES PRIX - 20c de plus à
la pompe qui ont pesé sur le taux
d'inflation d'avril. E.

Dans le vif
du sujet

Le Belge Edwig Van Hooydonck c
remporté hier la 2me étape du Tour de
Romandie, La Chaux-de-Fonds - Sion,
alors que Rolf Sôrensen, lui, a conservé
son maillot vert. Mais le Danois pour-
rait perdre son bien aujourd'hui ai
cours d'une 3me étape qui reliera Sior
à Champéry. Truffés de difficultés, les
124 kilomètres de ce jour devraient
placer l'Italien Claudio Chiappucci sut
orbite, de même que, peut-être, le
Vaudois Pascal Richard. Notre envoyé
spécial sur la route du Tour, Stéphane
Devaux, évalue les chances de chacun.
En Espagne, les Suisses Tony Rominger
et Alex Zùlle ont frappé très fort lors
de la 11 me étape de la Vuelta.
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CHIAPPUCCI - En vert ce soir? «i

Le lecteur
héros de
son livre

PALEXPO - Sur son stand, Ger-
maine Vogel, détentrice des droits
de «Mon livre à moi» pour le
Suisse. jmp E

Les ouvrages présentés au stand
«Mon livre à moi», au Salon du
livre et de la presse, offrent les
belles couleurs, le papier épais et
les gros caractères de la plupart
des livres pour jeunes enfants. La
différence est dans le texte: l'enfant
qui reçoit le livre s'y retrouve lui-
même comme le personnage cen-
tral de l'histoire. Née aux Etats-
Unis, développée au Canada,
l'idée fait fureur dans les pays an-
glo-saxons. Jean-Michel Pauchard
a rencontré à Palexpo ceux qui
l'ont lancée en Suisse romande.
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La presse en laisse
FRANCE : UNE CRISE QUI VIENT DE LOIN

La presse française traverse une passe difficile. Fragile, on ne la respecte
plus, et l'ensemble des pouvoirs ne tolère sa survie que sous haute sur-
veillance.

Par Martin Peltier 

D

epuis l'origine , la liberté
de la presse est en France
une duperie politique. Sous

l'Ancien Régime , placets , libelles
et gazettes défendaient les inté-
rêts de la coterie à laquelle ils
appartenaient sous l'Œil plus ou
moins complice de la censure
royale. Au XIXe siècle , singuliè-
rement dans les dernières années
de la Restauration , la liberté de
la presse fut le principal moyen
d' abattre l' absolutisme et le
catholicisme ultramontain. On
appelait libéral quiconque sou-
haitait alors confiner la religion
à la seule sphère privée ou , en
politique , rêvait , sur le modèle
anglais , de détruire les anciennes
solidarités institutionnelles et
sociales jugées dignes des siècles
d' obscurité. Mais , une fois au
pouvoir , le libéral entendait jouir
d'une presse aux ordres. On le vit
bien avec Louis-Napoléon
Bonaparte , prince-président. Et
quand , dans les dernières années
de son règne , pour contrebalan-
cer sa politique extérieure , il évo-
lua vers l'Empire libéral , la liber-
té qu 'il accorda aux journaux res-
ta très clairement orientée. En
1868 , l' empereur suspendait
l' apparition de L'Univers , le
journal de Louis Veuillot , cou-
pable d'avoir reproduit in exten-
so une encyclique du pape Pie
IX.
L'âge d'or

Sous la Ille République , le foi-
sonnement des partis , et la loi de
1881, engendrèrent une grande
profusion de titres et semblèrent
offrir un champ illimité aux opi-
nions comme aux informations.
De cet âge d'or, qui correspondit
au sommet du parlementarisme ,
on retient un flot de scandales
mis au jour , agrémenté de polé-
miques fort vives où les noms
d'oiseau volaient à plaisir. A pei-
ne le président de la République
était-i l  épargné. Encore Jules
Grévy fut-il  emporté avec son
gendre dans le scandale des déco-
rations , et l'on dauba beaucoup
sur le décès du regretté président
Faure dans un boudoir de
l'Elysée.

Faut-i l  parler pour cela de
liberté ? Non , car celle-ci trouvait
ses limites dans la censure, on le
vit dans le scandale des fiches et
le suicide de Gabriel Syveton , et
surtout dans la vénalité de la
presse. Avant la guerre de 1914,
en effet , l'or russe, l'or allemand
et la cavalerie de Saint-Georges
firent tour à tour , via des plumes
bien engraissées , des merveilles
dans l'opinion française. On ajou-
tera que , si la République se
montrait parfois bonne fille, elle
savait aussi mettre à l'ombre les
publicistes les plus tracassiers , à
l'extrême gauche comme l'extrê-
me droite , de Laurent Tailhade à
Léon Daudet.

On exceptera de cette courte
réflexion les deux guerres mon-
diales et les périodes qui leur
succédèrent immédia tement  :
censure, règlements de compte et
bourrage de crâne forment le lot
commun de ces époques trou-

LE POIDS DES MOTS , LE CHOC DES IDEES - Quand les
publicistes défendaient leurs idées à la pointe de l'épée: ici un
des nombreux duels de Charles Maurras au début du siècle.

blées , où le devoir patriotique
sert de paravent à toutes sortes
de pratiques vieilles comme le
monde. Marquée par la pénurie
du papier , le lent déclin de l'élec-
torat , les guerres coloniales et de
nouveaux scandales , la IVe
République mit au monde une
presse de moins en moins triom-
phaliste , déchirée par la guerre
civile larvée issue de l'épuration ,
mais peut-être assez libre , si l'on
compare avec ce qui avait précé-
dé et ce qui devait suivre.

Car la Ve République 's'est
caractérisée par l'ascension irré-
sistible d'un audiovisuel tyran-
nique. Peu à peu , la presse lui a
cédé tous ses prestiges , et notam-
ment cette faculté de saisir l'ins-
tant pour occuper l' esprit public
qui  la fa isai t  décrire par
Chateaubriand comme « la p aro-
le à l 'état de foudre  » .
Aujourd 'hui , elle arrive après
l'événement , comme les carabi-
niers d 'Offenbach : et , les
Français se trouvant obnubilés
par l'image, elle ne leur offre pas
les éléments de réflexion qui
pourraient justifier son existen-
ce. Ses ventes baissent. Ses notes
de frais aussi, elle s'exile en ban-
lieue. Elle tient lieu au mieux de
supplétif , de faire-valoir ou de
poisson-pilote aux grandes émis-
sions. Elle n 'est plus une puissan-
ce. On ne la respecte plus , on
l' utilise à peine. Inutile au gou-
vernement des masses , elle sert
même de repaire à un restant
d'esprit critique. L'ensemble des
pouvoirs ne tolère donc sa survie
que sous haute surveillance.

Les verrous
Dans le dispositif de contrôle ,

le Syndicat du Livre CGT forme
un verrou dé te rminan t .  En
pesant gravement sur les coûts
de production et de distribution ,
il élève fortement le seuil de ren-
tabilité des entreprises de presse ,

roger -viollet

interdit  l 'équilibre financier à
beaucoup de quotidiens , et met
les survivants dans la main de la
publicité. Quand on connaît  le
poids de certaines grandes
agences , leurs liens avec le pou-
voir , on mesure la marge de
manœuvre laissée aux journaux.
Boutés hors des « plans médias »
qui définissent les campagnes ,
donc les recettes publicitaires , on
peut les tuer par simple inadver-
tance , ou , s'ils déplaisent vrai-
ment , les étouffer sciemment.

Charles X n 'était qu 'un gamin
avec ses ordonnances.  Sous
Mitterrand 1er, la presse étant
« p lus libre que jamais » , les
journaux se trouvent automati-
quement muselés par le systè-
me dont ils vivent. Et l'on note-
ra qu 'à part  quelques don
Quichotte , ou encore certains
organes réputés extrémistes ,
nul ne se rebelle. On notera
aussi que , depuis quarante ans ,
ni la gauche , chant re  de la
liberté , ni la droite , apôtre du
libéralisme , n 'ont démantelé ce
combinat de contraintes syndi-
cales et financières. Admirable
exemple du consensus de
l'hypocrisie !

C' est que le gouvernement ,
les groupes de pression , les
puissances d'argent sont ravis
de tenir ainsi la presse en lais-
se. C'est un moyen d'éviter cer-
tains sujets tabous. C'est l'occa-
sion de jouer un subtil jeu de
balance , de limiter les déborde-
ments éventuels de l' audiovi-
suel et de s'adresser , d' un clan
à l'autre , des messages codés.
Quant aux journaux , ils s'accro-
chent aux ballons d' oxygène
qu 'on leur lance, ils s'accommo-
dent , ils se réjouissent , le cas
échéant , des scoops calculés
qu 'on leur abandonne. Ils survi-
vent. Quand on n 'est plus un
pouvoir , on devient vite escla-
ve.

M. P.

Et que cela brille !
MUSIQUE

En cette fin de saison, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel passe au tableau noir et, offrant cinq
concerts à domicile, termine avec les cuivres son
école des instruments.

Par Claude-Pierre Chambet

Ct  
est bien pour joindre
l' utile à l' agréable que
l'Orchestre de chambre

de Neuchàtel clôt chacune de ses
saisons par des concerts à domici-
le. Le bonheur d' entendre de la
musique va ainsi de pair avec la
découverte des familles d'instru-
ments composant un orchestre
symphonique. L'espace de quatre
ans, le tour du propriétaire a pu
ainsi être bouclé ; commencé avec
les percussions que suivirent les
cordes et les bois, il prend fin cet-
te semaine avec les cuivres. Pour
cette présentation , le chef titulaire
de l'OCN , Jan Dobrzelewski , a fait
appel à dix « souffleurs » de talent
avec lesquels il a déjà travaillé ,
tous lauréats, ou y enseignant, du
Conservatoire royal de Liège, l'un
des cinq berceaux , avec Bruxelles,
Mons , Anvers et Gand , de la
musique en Belgique.

A Purcell et au grand-père Bach
qu 'on ne présente plus et pour
cause, ces cinq concerts à domici-
le que coiffera , rouge cerise sur le
gâteau , un dernier donné le 10 mai
à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel , l'OCN a eu la bonne
idée d'aj outer Georges Delerue. Né
en 1925, décédé l'an dernier à Los
Angeles où il s'était fixé, ce musi-
cien français ne fut pas seulement
l'un des plus grands compositeurs
de musique de film , mais il a éga-
lement beaucoup écrit pour des
ensembles de cuivres , l'Octuor de
Paris entre autres , ainsi cette
« Fanfare pour tous les temps »
que Le Landeron a entendue hier
soir , que Dombresson applaudira
aujourd'hui quand elle sera don-
née dimanche en fin d'après-midi
à Fleurier. Et peut-être le home
neuvevillois Mon Repos l' a-t-il
goûtée hier après-midi quand , à
Corcelles, le Foyer de la Côte s'en
flattera également cet après-midi.

Si le Vénitien Giovanni
Gabrieli , son aine , et Daniel
Speer, sont sinon d'un autre mon-
de, du moins d'un temps révolu ,
l' un du XVIe , l'autre du XVIIe
siècles , quatre compositeurs
contemporains complètent le
menu , ainsi A. de Barros , et
Raymond Premru quand Chris
Hazell et Scott Joplin - mais oui ,
le père du ragtime et de la bande
sonore de « L'Arnaque »... - nous
sont encore plus proches.

Ah ! l 'éternelle jeunesse des
cuivres ! François Ruelle ( trom-

pette ), Alain Palizeul et Claude
Remacle ( trombones ) en parle-
raient sans fin , trouvant même, ne
fussent-elles pas nées de la seule
l'imagination de Verdi , dans les
trompettes d'Aïda de lointains
ancêtres. Que ces instruments
soient vieux comme le monde, Jan
Dobrzelewski en est convaincu :

- Certes, l'homme des cavernes
n 'avait que des cornes d'animaux,
et voulant s 'amuser , sans doute
s 'époumona-t-il un jour dans l 'une
d'elles... Mais oui ! Que celui qui
voudrait me jeter la première pier-
re essaie de souffler dans un
violon !

Et puis vinrent le cornet à bou-
quin ou ce saquebute , ancêtre
patenté du trombone , dont on
jouait déjà au Moyen Age. Grecs
et Romains avaient des trompettes
de bronze, instruments qui furent
les pères fondateurs d'une famille
aussi nombreuse qu 'elle se prête à
tous les genres, aussi à l'aise dans
le répertoire ancien qu 'elle règne
sur le j azz en passant par les fan-
fares militaires dont les clairons
n'ont cessé de sonner la diane.

Et si de Jean-Sébastien Bach , les
dix cuivres de l'OCN donneront
l'ultime choral de la Passion selon
Saint-Jean, c'est parce que la voix
humaine trouve dans les cuivres
un heureux répondant. Les trom-
pettes que sont Antoine Aquisto ,
Alain Gueben et Pierre Malempré ,
un corniste et c'est Fabrice Deroo,
comme Philippe Massart et Jean-
Pierre Haeck , les deux autres
trombones , le savent bien. Quant
au tuba , et ce sera celui de Michel
Monfort , pourquoi en faire un
mystère puisque cette pièce mon-
tée, qui ne fait pas que des « pom-
pom », tient dans un ensemble de
cuivres le même rôle que la
contrebasse dans un orchestre à
cordes ?

De Chris Hazell , ces dix musi-
ciens belges vous diront aussi que
si l'une des pièces qu 'ils ont choi-
sie s'intitule « Three Brass cats »,
c'est parce qu 'il l'a dédiée à ses
trois chats , quatre même depuis
l'adoption de Borage.

- La, le public s amuse autant
que les musiciens !, assure
Palizeul.

On les sent moins enthousiastes
lorsque courant la Belgique , il
leur arrive de tomber sur
quelques fanfares ardennaises.
Heureusement , un ange passe, que
suivent les quatre fils Aymon...

Cl.-P. Ch.

RUELLE, PALIZEUL ET REMACLE - Trois noms parmi ces dix
grands musiciens. Ptr *

Le marasme
de l'AVS

MÉDIASCOPIE

[...] Il y a encore peu de temps,
la perspective d'une retraite à 62
ans pour tous était bien réelle.
Elle était considérée comme une
juste récompense dans un pays
particulièrement bien placé au
hit-parade de ceux qui tra-
vaillent le plus au monde. Mais
aujourd'hui , ceux qui y rêvent
encore sont bien obligés de
déchanter. La retraite à 62 ans,

ils peuvent la jeter aux
oubliettes.

Les chiffres sont là pour ter-
rasser leur espoir. Les amélio-
rations contenues dans la lOme
révision de l'AVS (notamment
la nouvelle formule des rentes)
vont coûter 900 millions. C'est
pour compenser cette somme
qu 'il est proposé de toucher à
l'âge de la retraite. En augmen-
tant celui des femmes à 64 ans ,
on économisera 800 millions. Si
elle manque totalement de sen-
sibilité , l'opération parait ainsi
financièrement neutre. Elle ne
l'est en fait pas , car il faut tenir

compte de l'évolution démogra-
phique.  Ces c inquante  der-
nières années , l' espérance de
vie a augmenté  en Suisse :
aujourd'hui , un homme de 65
ans peut espérer vivre encore
15 ans, une femme 19 ans. Cela
signifie que l'AVS va absorber
des milliards supplémentaires.
[...] La grande question est de
savoir comment financer tout
cela. La réponse ne figure mal-
heureusement pas dans l'initia-
tive des syndicats et du PSS.

Bernard Wùthrich
« L 'Agefi a
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De la consternation à la colère
CRISE YOUGOSLAVE/ Après le rejet du plan de paix Vance-Owen par le «parlement» des Serbes de Bosnie

Ie  
rejet du plan de paix Vance-

Owen par ie parlement serbe au-
toproclamé de Bosnie a suscité

hier la consternation de la commu-
nauté internationale. Le président Bill
Clinton a appelé les Européens à agir
rapidement et à prendre «collective-
ment, avec les Etats-Unis, des mesu-
res plus fermes» à ('encontre de la
Serbie.

Le tt parlement» de la république
serbe de Bosnie, autoproclamée, a en
effet rejeté hier à Pale le plan de paix
pour la Bosnie. Les «députés» ont
toutefois laissé la décision finale aux
Serbes de Bosnie, qui seront consul-
tés par référendum les 15 et 16 mai
prochains.

Dans un discours à Washington,
Bill Clinton a indiqué qu'il avait don-
né instruction à son secrétaire d'Etat
Warren Christopher de poursuivre sa
mission en Europe, mission qui, a-t-il
dit, devient «plus importante» pour
faire en sorte que la communauté
internationale «s 'unisse et agisse ra-
pidement» (lire encadré ci-dessous
{(Les alliés montrent les dents»).

A Moscou, le ministre russe des
affaires étrangères, Andreï Kozyrev,
a dit redouter que le rejet ne con-
duise à «une monstrueuse effusion
de sang». Vitali Tchourkine, émis-
saire spécial du gouvernement russe
pour l'ancienne Yougoslavie, devait
se rendre hier à Belgrade pour des
discussions urgentes sur la Bosnie.
La France a également «regretté» la
«décision grave» du «parlement»
serbe de Bosnie. Le gouvernement
français a fait savoir qu'il était prêt à
«tirer toutes les conséquences» de ce
rejet.

Pour le chef de la diplomatie alle-
mande Klaus Kinkel, les Occiden-
taux doivent agir sans attendre les
résultats du référendum organisé au-
près des Serbes de Bosnie. «Cela fait
des mois qu 'on nous tient par le bout
du nez», a-t-il déclaré, demandant
que «cette manœuvre le référendum)

n'ait pas d'influence sur ce qu 'esti-
ment nécessaire les Américains, les
Européens et tous ceux qui sont im-
pliqués».

Enfin, Berne a qualifié le rejet de
«catastrophique pour les Serbes bos-
niaques eux-mêmes», par la bouche
de Christian Meuwl y, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

«Il est temps d'agir»
A New York, les pays membres du

Conseil de sécurité ont discuté sur la
façon de réagir au rejet du plan de
paix Vance-Owen par les Serbes
bosniaques. Ils envisageaient en ou-
tre de déployer des casques bleus
pour protéger les civils musulmans.

— A mon avis, il est temps d'agir
militairement, a déclaré à l'AP l'am-
bassadeur pakistanais Jamsheed
K.A. Marker, membre du Conseil,
avant de se réunir à huis clos avec
ses collègues.

Dans un communiqué, le secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali a quant à lui estimé que «les
Serbes bosniaques n 'ont pas dit leur
dernier mot (...) Il y aura d'autres
négociations, et les efforts se pour-
suivront pour surmonter les difficul-
tés actuelles».

Réagissant aux accusations de Bill
Clinton, le chef des Serbes bosnia-
ques Radovan Karadzic a déclaré
hier que le rejet du plan Vance-
Owen par le parlement de Pale
«n 'est pas une tactique dilatoire. Ce
sont nos vies et notre destin. Nous ne
sommes pas des envahisseurs. Nous
vivons ici. Nous devons décider de
cela en tant que nation, comme un
tout. »

S'exprimant sur CNN, il a égale-
ment mis en garde les Occidentaux
contre une intervention armée.
«Quel serait le résultat d'une telle
intervention ? Plus de morts, plus de
combats entre les trois communautés
nationales. »

WARREN CHRISTOPHER (A GAUCHE) ET MANFRED WOERNER - L'Américain veut «augmenter la pression
internationale sur les Serbes». ap

Il a aussi invité Bill Clinton et son
secrétaire d'Etat à se rendre en visite
dans les zones tenues par les Serbes
bosniaques afin d'examiner la situa-
tion. «Nous aimerions que les Amé-
ricains soient mieux informés de ce
qui se passe ici.»

Prudence grecque
Pour sa part, le premier ministre

grec Constantin Mitsotakis a affirmé
hier que la Serbie était déterminée à
faire tout son possible pour convain-
cre les Serbes bosniaques d'accepter

le plan de paix Vance-Owen. «Nous
avons rompu le front. La paix peut
être obtenue, et la Serbie est détermi-
née à faire tout son possible pour
influencer les événements», a-t-il dit
à son retour de Bosnie-Herzégovine,
où il avait assisté au rejet du plan de
paix par le «parlement» de Pale.

- Je suis conscient du fait que ce
rejet constitue une provocation pour
la communauté internationale mais
je  recommande que nous n 'allions
pas trop vite et pensions bien à toute
mesure, a-t-il dit en faisant apparem-
ment référence aux menaces crois-
santes d'intervention armée.

Comme pour confirmer les propos
de C. Mitsotakis, le gouvernement de
Serbie a décidé hier d'avoir recours à
un embargo économique contre la
«République serbe» (RS, autoprocla-
mée en Bosnie), a annoncé l'agence
Tanjug citant un communiqué gou-
vernemental. «La Serbie estime que
l'asphyxie de son économie par la

RS est injustifiée a présent que les
conditions pour une paix en Bosnie-
Herzégovine sont réunies. Elle sou-
haite réduire son aide aux Serbes de
Bosnie aux médicaments et à la
nourriture », selon le communiqué du
gouvernement.

Le gouvernement serbe a aussi
qualifié la décision du «parlement »
de la RS d'organiser un référendum
sur le plan de paix les 15 et 16 mai
d' «irresponsable».

Pendant ce temps, la radio bosnia-
que affirmait hier que l'enclave mu-
sulmane de Zepa (Bosnie orientale)
était le théâtre d'un massacre après
le succès d'une offensive des forces
serbes qui a provoqué la fuite des
défenseurs. Cette information n'a pu
être confirmée de source indépen-
dante. Dans le reste de la Bosnie, la
radio a également rapporté plusieurs
bombardements dans la nuit de mer-
credi à hier à Rijeke, Licki Most, Lipo-
vac et Brcko. /ap-afp-reuter

Les alliés montrent les dents
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel
«Il faut sans tarder prendre des

mesures nouvelles, plus fortes et plus
dures». Le secrétaire d'Etat américain
aux Affaires étrangères, Warren
Christopher, n'a pas mâché ses mots,
hier à Bruxelles, pour qualifier le refus
du «soit-disant» parlement des Ser-
bes de Bosnie de ratifier le plan Van-
ce-Owen et sa décision d'organiser un
référendum les 15 et 16 mai:

— C'est une décision très grave,
lamentable. Elle ne rend que plus ap-
propriée et plus urgente encore la
nécessité de se consulter (entre alliés)
en vue d'une prochaine étape. Le ré-
férendum ? Je ne lui reconnais aucune
légitimité. Il s 'agit d'une machination
cynique destinée a gagner du temps
pendant que les Serbes continuent
leurs conquêtes territoriales».

Réveillé à l'aube, l'envoyé de Bill
Clinton sur le Vieux Continent n'a
même pas pris la peine de prendre
son petit déjeuner avant de faire part
des sentiments de Washington au se-
crétaire général de l'OTAN, Manfred
Woerner, ainsi qu'aux alliés euro-
péens des Etats-Unis. Il n'a pas da-
vantage cru nécessaire de déjeuner
avant de rencontrer, à Bruxelles tou-
jours, le ministre turc des Affaires
étangères et de s'envoler ensuite à
destination de Bonn. Partout, il a tenu
le même discours: «Il faut augmenter
la pression internationale sur les Ser-
bes».

Les Douze sont d'accord sur le prin-
cipe. Mais des divergences subsistent
quant aux moyens à utiliser pour le

mettre en pratique. C'est du moins ce
que laisse transparaître la réunion
qu'ont tenue Warren Christopher et
les membres de la troïka communau-
taire, composée hier des chefs de la
diplomatie danois et belge, Niels Hel-
veg Petersen et Willy Claes, du vice-
ministre britannique des Affaires
étrangères, Doublas Hogg, ainsi que
du commissaire européen chargé des
relations politiques extérieures, Hans
van den Broek.

Selon Niels Helvet Petersen, un très
large consensus existe des deux côtés
de l'Atlantique sur plusieurs points: la
question bosniaque doit être traitée
dans le cadre de l'ONU avec la Rus-
sie (les Etats-Unis ne feront donc pas,
pour le moment du moins, cavalier
seul), le conflit ne doit pas s'étendre à
d'autres régions de l'ex-Yougoslavie,
les sanctions commerciales contre la
Serbie et leur efficacité doivent être
renforcées (une façon de contraindre
Slobodan Milosevic à décréter lui-
même un embargo à l'encontre des
Serbes de Bosnie), il faut réfléchir à
«de nouvelles initiatives».

Divergences sur
l'embargo

Sur ce dernier point, «rien n'a été
décidé», soutient Niels Helveg Peter-
sen: «Toutes les options restent ouver-
tes, y compris militaires». Les Douze
les examinerons en détail lundi, à l'oc-
casion d'un conseil des ministres des
Affaires étrangères. Auparavant, Jac-
ques Delors et la présidence danoise
de la CE auront rencontré (aujourd'hui
à Washington) Bill Clinton, dans le
cadre d'un sommet transatlantique

prévu de longue date, mais qui tombe
à pic.

C'est au niveau des «nouvelles me-
sures envisageables» que le bât
blesse. Comme le relève le Belge
Willy Claes, «les Américains ont tou-
jours une préférence pour la levée de
l'embargo sur les armes en faveur des
musulmans bosniaques, mais nous n'y
avons jamais été favorables: une me-
sure en entraîne une deuxième, puis
une troisième», toujours plus musclées.

Autre option possible, quoique au-
cune proposition n'ait été formulée en
ce sens par Washington, l'envoi de
forces terrestres en Bosnie. Jusqu'à
présent, les pays de la Communauté
n'envisagent cette solution que dans le
cadre d'une opération de maintien de
la paix, et non «d'imposition de la
paix», précise Doublas Hogg. «A nos
yeux, le plan Vance-Owen n'a rien
perdu de sa substance», ajoute Willy
Claes, contredisant Warren
Christopher pour qui «ce plan est à
mettre entre parenthèses, ce qui n'ex-
clut pas qu 'on y revienne plus tard»...

Enfin, c est également avec circons-
pection que les Douze parlent de par-
ticiper à des raids aériens dirigés
contre des cibles serbes en Bosnie.
«On pourrait entreprendre ce type
d'action pour protéger certaines zo-
nes de sécurité si les Serbes ne res-
pectent pas les accords passés», af-
firme-t-on au Conseil de la CE.
«Quant à l'idée de bombarder des
voies de communication, elle fait hési-
ter les Européens, par crainte de faire
trop de victimes civiles».

O T. V.

Plaie d'argent
S

i elle décide effectivement d'en-
voyer quelque 75.000 casques
bleus dans l'ex-Yougoslavie, l'Or-

ganisation des Nations Unies s'apprête
à entreprendre la plus importante opé-
ration de maintien de la paix de son
histoire. On ne sait pas encore très bien
comment elle sera financée.

«Où trouverons-nous les fonds?»,
s'est ainsi demandé le principal porte-
parole de l'organisation mondiale, Joe
Sills. «C'est une situation plutôt triste
pour une opération de l'ONU et le
maintien de la paix.» Pour lui, «le seul
moyen est que les pays membres
paient leurs contribution s.»

Quelque 52.000 soldats participent
actuellement à 13 missions dans le
monde sous le drapeau de l'ONU. Ils
coûtent chaque année au moins 2,8
milliards de dollars (4 milliards de
francs suisses). Leur nombre devrait
pratiquement doubler dans les mois à
venir avec l'envoi de nouveaux casques
bleus dans l'ex-Yougoslavie et en So-
malie.

L'opération en Bosnie, menée essen-
tiellement par les pays de l'OTAN,
sera sans doute la plus importante et
la plus dangereuse de toutes. Bien
qu'aucune décision n'ait encore été

prise, on estime généralement qu elle
mobilisera quelque 75.000 hommes.

Quelque 22.000 casques bleus sont
déjà stationnés dans les anciennes ré-
publiques yougoslaves, dont 9000 en
Bosnie, pour assurer la protection des
missions humanitaires. En Somalie, où
les Etats-Unis viennent de remettre le
commandement à l'ONU, l'organisation
mondiale défendra la paix avec
20.000 hommes, tout comme au Cam-
bodge où l'entretien de ces troupes
entre novembre 1991 et juin 1993 a
coûté 1,6 milliard de dollars. D'autres
missions sont en cours en Angola, au
Salvador, au Liban, sur la frontière
irako-koweïtienne, et une est prévue au
Mozambique.

D'après un rapport de l'ONU, de
nombreux pays membres sont en re-
tard sur le versement de leurs contribu-
tions, et les arriérés totalisent 1,5 mil-
liard de dollars pour le budget des
opérations de maintien de la paix.

Les Etats-Unis, qui sont le principal
bailleur de fonds de l'Organisation
dont ils financent un quart du budget,
doivent eux-mêmes quelque 300 mil-
lions de dollars pour l'année 1993.
/ap

BALLADUR - A
lui, après la publi-
cation du rapport
sur les comptes de
la France, de pren-
dre des «mesures
désagréables», ap
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¦ Le truc du jo ur:
Lorsqu'il fait chaud, on a souvent

les mains moites. On peut y remédier
en se lavant les mains avec un savon
astringent et en leur appliquant du
talc.

¦ A méditer:
Le silence est l'interprète le plus

éloquent de la joie.
William Shakespeare

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7 -17 ans

lyf rtrs tu

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

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27
143334-110 j
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Problème No 87 - Horizontalement:
1. Sobre. 2. Pièce de charpente. Va
droit au coeur. 3. Pièce de théâtre.
L'inventeur de logarithmes. 4. Avance.
Fleuve. Animation. 5. Le maki en fait
partie. 6. Marteau de carrier. Mis en
état de trouble. 7. Pièce de monnaie.
Son volume est faible. Tribu d'Israël. 8.
Coffret à argenterie. 9. Prénom mascu-
lin. Préposition. 1 0. Fait du bruit dans
des stands. Qui aime à plaisanter.
Verticalement: 1. Bande. Vieille voi-
ture. 2. Croix à cinq branches. Conjonc-
tion. 3. Possessif. Jour de fête. Les Né-
réides l'habitaient. 4. Bois. A point. 5.
Fait du bruit dans des rapides. Allier.
6. Refait. Pylade était celui d'Oreste.
7. Animateur. Riche en figures. 8. Se dit
d'une voiture qui a de bonnes reprises.
9. Pronom. Mis dedans. 1 0. Distribution
de pièces. Courroie de transmission.
Solution No 86 - Horizontalement. -
1. Infanterie. - 2. Rai. Esters. - 3. Etés.
Urne.- 4. Urus. Etna.- 5. Or. Rat. Reg.-
6. Régénère.- 7. Ile. Aliéné.- 8. Elie. En.
As.- 9. Nenni. Cuit.- 10. Tangente.
Verticalement. - 1. Ire. Orient.- 2. Na-
turelle.- 3. Fier. Geint. - 4. Sûre. ENA.-
5. Ne. Sana. In.- 6. Tsu. Télé. - 7. Etre.
Rincé.- 8. Rentrée. Un.- 9. Irène. Naît. -
1 0. Es. Agreste.
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EXPOSITION

TRANSNATIONALE
DES SOUS-TRAITANCES

SOUS-TRAITANCE ET SERVICES LIES A L'INDUSTRIE

RECHERCHE DE PARTENAIRES

BOURSE DES AFFAIRES

INNOVATIONS

COLLOQUES

DU 12 AU 15 MAI 1993

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

PROGRAMME SUR DEMANDE

ALLEE DU QUARTZ 1
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039 25 21 55
FAX 039 26 77 07
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Téléphoner avant de venir ou
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L'effet du prix de l'essence
INDICATEURS/ Chômage à 5% et inflation à 3,8% en avril en Suisse

Le  
chômage a continue d augmenter

en avril. Il a touché 155182 per-
sonnes, 4164 de plus qu'en mars.

Le taux de chômage a atteint la barre
des 5% contre 4,9% le mois précé-
dent. L'OFIAMT n'attend pas de vérita-
ble retournement de tendance avant
l'été 1 994. A cause du renchérissement
de l'essence, l'inflation a progressé à
3,8% contre 3,6% en mars. La hausse
des prix devrait reprendre son cours
descendant dans les mois qui viennent.

L'augmentation de plus de 4 1 00 du
nombre des chômeurs en avril corres-
pond aux attentes de Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). La progression s'est
ralentie: 12000 chômeurs de plus en
janvier, 6000 en février, 3500 en
mars. Mais cette amélioration est due à
des facteurs saisonniers et ne signifie
pas une amélioration durable du mar-
ché du travail, estime J.-L.Nordmann.
Le chômage poursuivra sa hausse et
affectera plus de 1 80.000 personnes à
fin 1993, prévoit le directeur de
l'OFIAMT. Il n'y aura pas de véritable
retournement de tendance avant l'été
de l'année prochaine. La barre des
200.000 chômeurs sera franchie dans
les premiers mois de 1994. L'OFIAMT
maintient son pronostic pour le nombre
moyen des chômeurs en 1993:
1 65.000. En avril, le nombre des pla-
ces vacantes a augmenté de 892 à
10.658.

SALE COUP — Mais l'inflation devrait à nouveau baisser ces prochains mois.

Walter Renschler, président de
l'Union syndicale suisse (USS), pense
aussi que le chômage n'a pas fini
d'augmenter. Rien n'exclut que sa
hausse s'accélère ces prochains mois.
L'USS souhaite que des mesures sup-
plémentaires soient prises pour soutenir
le marché du travail. W. Renschler es-
time que les pouvoirs publics devraient
prendre de nouvelles décisions en ma-
tière d'investissement et de formation

.s.

des chômeurs.
Le président de l'USS s'attend à un

ralentissement de l'inflation ces pro-
chains mois. Mais, pour stimuler l'écono-
mie en général et la construction en
particulier, l'élément décisif serait une
baisse des taux d'intérêt et un reflux
des taux hypothécaires à 6 pour cent.
Soutenus par l'USS et l'Association
suisse des locataires, les socialistes ont
annoncé fin avril une initiative parle-

mentaire pour abaisser les taux des
anciennes hypothèques.

La hausse des droits de douane sur
les carburants, intervenue le 8 mars, a
accru l'inflation de 0,1 % en mars et de
0,3% en avril. Elle a maintenant pro-
duit tous ses effets, a communiqué hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
En avril, le prix de l'essence a progres-
sé de 13,1 % par rapport à mars et
de 20,2% par rapport à avril 1992.
Au total, l'indice du groupe transports
et communication a augmenté de
2,1 pour cent.

Les groupes santé et soins personnels
( + 0,5%) et alimentation ( + 0,1%)
sont à la hausse, tandis que l'indice du
groupe chauffage et éclairage recule
de 1,1 pour cent. Les produits indigènes
ont renchéri de 0,1 % et les produits
importés de 0,8%, en raison de la
hausse des droits de douane sur les
carburants. En une année, les prix des
produits du pays ont augmenté de
4,1 % et ceux des produits importés de
3 pour cent.

Le renchérissement annuel atteint
ainsi 3,8 % pour le mois dernier, contre
3,6% en mars et 4,8% en avril 1992.
L'indice global s'est établi à 138,4
points. L'inflation devrait continuer de
fléchir: les hausses de prix administrés
sont déjà entrées en vigueur. Celles des
tarifs des CFF, appliquées le 1 er mai,
ne devraient exercer qu'une influence
minime sur l'indice global, /ats

Banque asiatique
de développement :
un frein aux prêts

L

es Etats-Unis et le Japon, princi-
paux actionnaires de la Banque
asiatique de développement

(BAD), se sont opposés sur la question
cruciale d'une augmentation de capital
lors de l'assemblée annuelle clôturée
hier à Manille. Ce conflit remet en
question la politique de forte crois-
sance des prêts menée ces dernières
années sous l'impulsion de Tokyo. Sans
claquer la porte des négociations en
cours, les Américains ont estimé que les
conditions étaient loin d'être réunies
pour le doublement du capital autorisé
de la BAD (23,2 milliards de dollars)
souhaité par le président japonais de
la banque, Kimimasa Tarumizu.

Devant les délégations des 53 Etats
membres (17 régionaux et 36 non-
régionaux, dont la plupart des grands
pays occidentaux), ce dernier a jugé
l'augmentation de capital nécessaire
pour lever au meilleur taux 1 4 milliards
de dollars (plus de 20 milliards de
francs suisses) sur les marchés interna-
tionaux au cours des quatre prochaines
années. Ce montant est destiné à sou-
tenir la forte croissance des économies
asiatiques.

Les réticences des Etats-Unis sont le
principal obstacle à une augmentation
de capital, et la direction de la BAD
espère un accord d'ici la fin de l'année,
affirmant que ses programme de prêts
seront réduits dès 1994 si tel n'était
pas le cas.

Le chef de la délégation américaine,
le secrétaire adjoint du Trésor pour les
affaires internationales, Jeffrey Shafer,
a estimé que la BAD «doit apprendre
à être économe» et «ne peut pas
continuer d'année en année à augmen-
ter ses prêts».

La banque a prêté plus de 42 mil-
liards de dollars depuis sa création en
1 966, dont plus de la moitié au cours
des cinq dernières années, /afp

Grâce au temps chaud
ENERGIE/ Consommation stable en 1992

E

n 1992, la consommation d'éner-
gie en Suisse n'a augmenté que de
0,1% par rapport à 1991. Rap-

portée au chiffre de la population, elle
a même reculé de 0,8%. Ce résultat
est dû à la mauvaise situation économi-
que et aux températures élevées. Le
programme Energie 2000 a aussi joué
un rôle, mais il n'est pas encore quanti-
fiable, écrit dans un communiqué le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

Il y a eu un net accroissement de la
demande de gaz ( + 5,5%), de carbu-
rants d'aviation ( + 5,4%) et d'essence
( + 3,6%), mais un recul pour le diesel
et l'huile de chauffage moyenne et
lourde (-3,1 % chacun) ainsi que pour
l'huile de chauffage extra-légère
(-2,3%). La demande d'électricité a
crû de 0,6% alors que la progression
avait été de 2,2 et 2,4% en 1991 et
1990.

La croissance de la demande glo-
bale d'énergie a été nettement moins
élevée en 1992 que l'année précé-
dente, où elle avait atteint 6,2%. La
situation économique a joué un rôle
important: le produit intérieur brut a
baissé de 0,6%.

De son côté, la température clémente
sur l'ensemble de l'année a contribué à

atténuer la demande. Par rapport a
l'année précédente, relativement
froide, le nombre des degrés-jours de
chauffage a baissé de 7,9%. Cepen-
dant, la consommation d'énergie de
chauffage n'a pas reculé dans les mê-
mes proportions (exemple: mazout ex-
tra- léger -2,3%).

D'autre part, la population de la
Suisse a augmenté de 0,9% et il
s'agissait d'une année bissextile, avec
une journée supplémentaire. De plus,
les prix bas de l'énergie ne favorisent
pas son utilisation économe et ration-
nelle.

En termes réels, ces prix sont aujour-
d'hui plus bas qu'avant la crise du
pétrole de 1973. Cela veut dire que
pour atteindre les objectifs d'Energie
2000 (ramener la consommation
d'agents fossiles au niveau de 1990,
d'ici l'an 2000, et stabiliser la consom-
mation d'électricité dès cette
échéance), des efforts accrus sont re-
quis.

La consommation de produits pétro-
liers a été stable par rapport à 1991,
mais supérieure de 7,6% à la
moyenne des dix dernières années. Le
pétrole a couvert 64% des besoins
d'énergie, /ats

Vers une année difficile
KUONI/ Malgré des records en 1992

Après des résultats records en
1992, Kuoni s'attend à vivre une an-
née plus difficile. Le premier voya-
giste suisse est touché par la détério-
ration de la situation économique et
la concurrence accrue qui en découle.
Les résultats des trois premiers mois,
légèrement inférieurs à l'an dernier,
ne sont pas à la hauteur des espé-
rances. Les négociations entamées
avec ITS devraient aboutir à une pré-
sence renforcée en Allemagne.

«Nos chiffres d'affaires du premier
trimestre ne sont pas brillants, mais le
début d'année n'est guère représen-
tatif», a déclaré Peter Oes, prési-
dent de la direction de Kuoni, hier à
Zurich lors de la conférence annuelle.
Le patron du groupe zurichois s'est
déclaré confiant, bien que les réser-
vations à échéances de plus en plus
courtes rendent les prévisions annuel-
les incertaines. Il a tout de même
pronostiqué un résultat 1993 «satis-
faisant».

L'an passé, Kuoni a enregistré une
augmentation de 13,9% du chiffre
d'affaires, à 2,459 milliards de
francs. Le cash-flow a progressé de
75,6%, à 74,8 millions, et le béné-
fice net a été multiplié par près de
deux et demi, frôlant les 50 millions

de francs. Le dividende a été doublé.
En 1992, la filiale anglaise s'est

distinguée, avec un gain de recettes
de 22%, à 174 millions de livres
sterling (environ 400 millions de
francs). Kuoni France a également
obtenu de bons résultats, accroissant
son chiffre d'affaires de 8 %, à 975
millions de francs français (quelque
265 millions de francs). Sans cepen-
dant retrouver son niveau de 1990.

En Suisse, le chiffre d'affaires opé-
rationnel a atteint 985 millions,
8,2% de mieux qu'en 1991. Ces
trois pays génèrent ensemble quel-
que 70% du volume d'affaires glo-
bal. A elle seule, la Suisse s'attribue
43% et reste de loin le pilier géo-
graphique prépondérant.

Kuoni Suisse, qui regroupe le voya-
giste Kuoni, Privât Safaris et l'agence
de voyages Popularîs, a amélioré ses
recettes de 5,1 %, à 1,051 milliard.
Les voyages d'affaires ont représen-
té plus d'un tiers des ventes, confir-
mant la suprématie de Kuoni sur ce
marché, a souligné Kurt Heïniger, di-
recteur général pour la Suisse.

Kuoni souhaite renforcer sa pré-
sence en Allemagne, ainsi qu'en Hol-
lande et en Belgique, /ats

t é l ex
¦ LICENCIEMENTS - La fabri-
que de machines Nobs SA, à
Thoune, a déposé son bilan mer-
credi. La faillite de la société est
due à des problèmes de liquidités
et à un surendettement. Elle en-
traîne le licenciement de 80 per-
sonnes. Les six à dix millions de
francs nécessaires pour l'assainis-
sement de l'entreprise n'ont pas pu
être trouvés à temps malgré tous
les efforts entrepris, écrit la société
dans un communiqué publié hier,
/ats
¦ PUB — Pour l'industrie suisse
de la publicité, les interdictions ne
permettent pas d'atteindre des
objectifs touchant à la santé publi-
que, et elles sont très nuisibles sur
le plan économique. Ces argu-
ments, spécialement dirigés contre
les initiatives jumelles pour l'inter-
diction de la publicité en faveur
du tabac et de l'alcool, ont été
présentés hier à Bienne à l'occa-
sion de la Journée suisse de la
publicité, /ats
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Amsterdam CBS ... 108.3 107.8
Frinckfon OAX ... 1623.16 1623.26
Dow Jones Ind. ... 3449.1 3441.90
Londres Fin. Times . 2202.7 2188.7
Suris] Indes SPI ... 1344.56 1346.12
Nillei 225 20919.1 20622.

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦ MiMHi
Bâloise Holding n. .. 1800. 1810.
Bêlniss Holding bp . 1800. 1630.
Ciba-Gei gy n 608. 603.
Ciba-Geigy 641. 637.
Ciba-Geigy bp .... 608. 603.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4390. 4415.
Sando; ta n 3070. 3080.
Sandoz u 3130. 3150.
Sando; » b 3040. 3060.
Sli Intl Pirelli .... 230.
Slé Inll Pirelli bp. . .  119. 119.
Soisse Cim.PorlIand.. 6300.

¦ GENEVE HMHî
S.K.F 16.25 18.
Aslra 3.1
Charailles 3180.
Ag Grand Passage . 385.
Bobil sa 2870.
Bqe Cent. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 1050.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 76.
Olivetti PR 1.75
Innovation SA 227.
Inlerdiscourrt 1270.
Kudelski SA b .... 510. 505.

la Neuchâleloise n . 764.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.15 1.1
Orioi Holding 560.
Paroesa Holding SA 1290. 1315.
Publicilas n 695.
Publicitas b 630.
Sasea Holding .... 0.15
Saurer Holding n.... 395.
Saurer Holding 1850. 1850.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1315. 1290.
SIP Slé InslPhys. 45. S
Slé Gén. Allichage n 295.
Slé Gén. Affichage b 295. 295.
Ericsson 55. S 58.25

¦ ZURICH Î HHMÎ MH
Adia Cheserei b ... 19.5 19.75
Adia Cheserex 105. 106.
Alusuisse-Loma n .. 449. 452.
Alusuisse-Lonza Hold. 457. 466.
Ascom Holding n.... 300.
Ascom Holding . . . .  1190. 1130.
Atel 1460.
Brown Boveri SA p . 4130. 4190.
BPS 1330. A 1340.
BPS b 132. S 135. -
Cementia Holding .. 300. S 305.
Cie Suisse Réess. .. 3120. 3130.
Cie Suisse Réass.n . 2960. 2960. S
Cie Suisse Réass b . 594. 592. S
Crossair AG 335.
CS Holding 2460. 2460.
CS Holding n 472. 473.
EI.Laolenbourg 1650. 1650.
Electrowelt SA 2640. 2580.
Forbo Holding AG .. 1940. 1960.
Fololabo 2600. 2550.
Geoiges Fischer ... 810. S 615.
Magasins Globus b . 636. 630.
Holderbank Fin. ... 628. 627.
Inleishop Holding .. 552. 560. S
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Jelmoli 565. 565.
Jelmoli b 
Lem Holding 290.
Leu Holding AG b . 420. S 424.
Moevenp ick- Holdin o . 3660.
Molor-Colombus SA . 630. 610.
Nestlé SA 1105. 1095.
Nestlé SA n 1105. 1095.
Dcilikon Buehrle p . .  539. S 535.
Schindler Holding .. 4500. S 4450. S
Schindler Holding b. 870. 880.
Schindler Holding n. 925.
SECE Cortaillod n .. 4200. 4250.
SGS Genève b .... 1285. 1290.
SGS Genève n 290. 268.
Sibra Holding SA .. 195. 205.
Sika Slé Financ. ... 3140. 3160. A
SMH SA NE lOOn . 1840. 1830 .
SMH SA NE b . . . .  1815. 1010 S
SBS n 169. 170.5
SBS 345. 349.
Sulzer n 747. 742.
Sulzer b 717. 714.
Swissair 605. 600.
Swissair n 610. 595.
DBS 919. 926.
DBS n 193. 194.
Von Roll b 108. 109.
Von Roll 590.
Winlerthur Assur. .. 3420. 3410.
Winlerthur Assur .b . 630. S 625.
Winlerthur Assur .n . 3250. 3240.
Zurich Cie Ass.n ... 2160. 2140.
Zurich Cie Ass. ... 2240. 2220.
Zurich Cie Ass.b ... 1065. S 1055.
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Aetna LISCas .... 75.25A
Alcan 25.75 26.
Aman Inc 23.25
Amer Biands 45.5 44.25
American Eipress 40.

Amer. Tel & Tel .. 79.75 81. S
Saules Inl 40.5 42.25
Caterpillar 98.25A 98.
Chrysler Corp 58.75 60.25
Cou Cola 55.5 55.75
Colgate Palotolive .. 65. S 87.
Easlman Kodak ... 70.25 70.75
Du Ponl 73. S 75.25
Eli Lilly 72.25 73.5
Eiion 93.75 91.75
Fluor Corp 55.75 54.5
Ford Molor 79. S 79.
Genl.Molors 59.25 58. S
Genl Electr 126.5 131.
Gillette Co 74. 76. S
Goodyear T.&R. ... 107. 64.25S
G.Tel 8 Elect. Corp . 51.
Homeslake Mng ... 22.25 22.5
Honeywell 49.5 A 49.
IBM 69.75 69.5
Inco Itd 32.5 32.25
Intl Paper 93.5 92.
in 116.5 118.
Litton 86. A
MMM 161. 161.
Mobil 100. 99.
Monsanto 76. 76.
PacGas S El 46.5 46.5
Philip Morris 67 .25 68.5
Phillips Pelr 41.75
Proclei&Gambi 69. A
Schlomberger 92.5 90.75
Texaco Inc 90. 91.
Dnion Caibide . . . .  27. 28.25
Dnisys Corp 17. 17.
USX- Maialhon .... 27.75 27.25
Wall Disney 57.75A 55.5 S
Wnrner-Lamb 104. 104. A
Woolworth 44.
Xerox Corp 108.
Amgold 78.75 B0.25S
Anglo-Am.Corp 39.5 39.25

Bowater inc 33.
Brilish Pelro l 6.5 6.6
Grand Métropolitain.. 9.2 S 9.5
lmp.Chem.lnd 28.25 27.75S
Abn Amio Holding . 42.75S 42.75
AKZ0 NV 117.5 118.5
De Reers/CE.Bear.UT . 25. S 25. S
Norsk Hydro 36. S 37.5
Philips Electronics... 21.25 22. S
Royal Dulch Co. ... 127.5 128.5 S
Dmlever CT 160. 161.5 S
BASF AG 194.5 196.5
Bayer AG 228. S 228.
Commcrrbank 264. 265.
Degussa AG 295. 293.
Hoechst AG 213. 211.5
Mennesmann AG .. 223. 226.
Rwe Act.Ord 349. 354. S
Siemens AG 549. S 561.
Thyssen AG 155. 155. S
Volkswagen 290.5 294.
Alcatel Alsthom ... 176. 177. A
BSN 240.5 246.
Cie de Sainl-Gobain . 127.5 S 129.5
Fin. Paribas 112.
Nalle EH Aquitaine.. 101.5 101.5 S
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Achal Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4050 1.44
Allemagne 100 DM..  89.16 90.76
Angleterre 1 P 2.20 2.26
Japon 100 Y 1.2785 1.3015
Canada 1 C A D . . . .  1.1015 1,1365
Hollande 100 NLG.. 79.30 B0.90
Italie 100 ITL 0.0362 0,0986

.Autriche 100 ATS..  12.67 12.91
France 100 F R F . . . .  26.42 26.92
Belgique 100 REF.. 4.3325 4.4125
Suède 100 S E K . . . .  19.12 19.62
Ecu 1 XEU 1.7415 1.7765
Espagne 100 ESB..  1.21 1.25
Portugal 100 PTE.. 0.9550 0.9850

¦ BILLETS HHiii ĤMM
Achat Venta

[lais Unis USD. . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM. . . .  88.250 91.00
France FRF 26.950 27.20
Italie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.170 1.280
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.240 1.330
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20 Vieneli 94. 104.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new .. 117. 126.
1 Krùger Rend 498. 510.
20 Double Eagle .. 516. 559.
10 Mapla Leal .... 513. 525.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦ i
Or US/Oz 354.00 357.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 191.54 200.81

¦ CONVENTION OR mmAmm
plage Fr. 16500
achat Fr. 16130
base argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué. '
S — Tiré ov sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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î / jjg. Suisse romande

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

Swissair: opération survie
10.15 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin

Le canon de Junot
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les araignées

11.55 Cosby show
Pam s'inscrit à l'université

12.20 Déjeuner au salon
Valérie Bierens de Haan
et Catherine Noyer vous
invitent au Salon du Livre de
Genève

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Dernier rendez-vous
14.35 Salut Berthe

Film de Guy Lefranc
(France 1968)
Avec Fernand Reynaud,
Darry Cowl

16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Les retrouvailles (2/216)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.40 L'homme qui tombe à pic

La fin d'un cauchemar
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Fans de sport

Tour de Romandie ,
3e étape: Sion-Champéry

20.15 Tell quel
Vieillir dans ses meubles

20.45
Quiproquos!
Film de Claude Vital (France)
Avec Claude Gensac , Bernard
Fresson (photo)

22.05 C'est-à-dire
Les PTT selon
Jean-Noël Rey

23.10 TJ-nuit
23.20 Les jardins du paroxysme

(1/R/6)
Le jardin classique français

23.45 La loi de Los Angeles

DRS
0.15 -1.30 En direct de Berne:
Festival de jazz

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

MH Arte_
17.00 Histoires russes

L'enfant du désert (R)
18.00 Musicarchives

Andres Segovia:
Master classes de guitare

19.00 Rencontre
19.30 Matisse voyage

Documentaire (1988)
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
22.10 Macadam

The PetShop Boys
23.05 Au commencement

était l'image
Documentaire

0.05 Festival Jazz Montreux (R)

CANAL ALPHA +
14.01 Forum «Expression» . Jean-Luc
Vautravers reçoit Paulo David. 14.35 Art
et foi chrétienne: Coffee-bar (3) - Jésus a
transformé ma vie.

France 1

6.00 Intrigues
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
14.25 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 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
20.50 Les marches de la gloire

ll,n„mniviaya&ino

22.35
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Suite de la triologie
polynésienne: «L'eau»
L'univers essentiellement aqua-
tique de la Polynésie française ,
recèle d'étranges créatures. Au
large de Mooréa, par 25 m de pro-
fondeur , Bernard Begliomini et
Nicolas Hulot effectuent une
plongée délicate.

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Un cas pour deux
2.05 TFI nuit
2.10 Les enquêtes

de Remington Steele
2.55 TFI nuit
3.05 Symphorien
3.25 TFI nuit
3.35 Les Moineau et les Pinson
4.00 TF I nuit
4.05 On ne vit qu'une fois
4.30 TFI nuit
4.35 Musique

f̂ *¦¦! 
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I  ̂ Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky
16.20 Les derniers hommes-

chevaux de Calcutta
Documentaire (2/R)

16.45 Ciné-jeu
17.15 Le dernier dinosaure

Film d'Alex Grasshoff
et Tom Kotani

19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron
21.40 Soundcheck

émission musicale
22.05 Ciné-jeu
22.10 Edito (R)
22.20 Comédie d'été

Film de Daniel Vigne
0.20 Love Passion
1.55 Le ranch

Film comédie de
Cl-nllo (InunncOICHU O I C V C  lu

EUROSPORT 
Eurosport

* —
_____
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8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Free
Climbing: World Championships, Austria.
10.00 Ice Hockey: American Champion-
ships (NHL). 12.00 Boxing. 13.00 Formu-
la 1: Spanish GP. 14.00 Gymnastics: In-
ternational Tournament , Paris. 16.00
Golf: Benson and Hedges International
Open, Plymouth. 18.00 Motorcycling Ra-
cing. 18.30 Formula 1: Spanish GP.
19.30 Eurosport News. 20.00 Internatio-
nal Motor Sports. 21.00 Ice Hockey:
American Championships (NHL). 22.00
Boxing. 0.00 Formula 1: Spanish GP.
1.00 Motor Racirg: German Touring Car
Championships. 1.30 Eurosport News

<9 1ttàWm France 2mm™

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
13.45 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
20.50 Maigret se défend

Avec Bruno Cremer ,
Agnès Soral

22.25 Bouillon de culture
Placido Domingo

23.50 Journal/Météo

0.10
Ciné club
Cycle cinéma italien
Les nuits blanches
Film de Luchino Visconti (1957)
Avec Maria Schell , Marcel lo
Mastroianni

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Les échos de la noce

Documentaire
4.05 La duchesse de Langeais
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)
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6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 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 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 CapitalMagazine

20.45
L'insoutenable
vérité
Téléfilm américain
de Jeremy Kagan
Avec George C. Scott , Eric
Roberts

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 Cargo de nuit

Documentaire musical
4.20 Les SamasDocumentaire
4.45 Bahia l'africaine
5.40 Renouveau de la

préhistoire française
6.05 Culture pub
6.30 Les enquêtes de capital
6.55 Boulevard des clips
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

ou Continentales
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
Rendez-vous avec la lune

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
Inde: L'enfant Lama
France:
Les grandes gueules
Espagne:
L'exorcisme par le feu

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

L'histoire de Maggie Storme
0.30 Libre court

L'excès contraire
0.40 Continentales

Eurojournal
1.25 Portée de nuit

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

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (5/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture et géographie

sacrée (3/R )
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

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

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi

Le pouvoir des recruteurs
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 Diagnostic

Emission médicale
0.00 Journal télévisé français

[025
Mediasud
L'actualité des pays arabes

0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
3.00 Henri Guillemin

présente Tolstoï (R)
3.30 Découverte (R)
4.00 Architecture et géographie

sacrée (R)
5.15 Eurojournal
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8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Schwarzes Gold: Die Geschichte des
Erdôls. 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story. 9.45 amorTAF. 9.50 Viktors
Programm (W). 10.55 Henderson. 11.10
TAFaktuell. 11.35 Kommissarin Goede-
ke. 12.00 Lassies Abenteuer: Kaninchen
auf der Flucht. 12.25 TAFminigame.
12.35 TAFaktiv. 12.50 Lindenstrasse.
13.25 TAFthema. 13.35 Diplomaten
kùsst man nicht. Situationskomôdie.
14.00 Rosinen aus dem Archiv: Fyraa-
big. Meiezyt. 14.55 Helena. 15.45 TAF-
minigame. 15.55 TAFnews. 16.00 Rei-
hen-Programm: Neue Kommunikations-
formen (1). 16.30 Tele-Gym (13). Aéro-
bic - Stretching - Kondition. 16.45 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.50 Spielfilm-
zeit: Robin Hood, Rebell des Kônigs
(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
Zum 80. Geburtstag von Stewart Oran-
ger: Gefàhrten des Grauens. Amerik.
Spielfilm (1951). 21.30 A la carte. 21.50
10 vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.20 Der Polizeichef. 0.10 Nachtbulle-
tin. 0.15 18. Int. Jazzfestival Bern 1993
1.30 TextVision

** 7~Tr 1
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Ingresso libero (R). 13.45
Raccontando il mondo: L'Himalaya al rit-
mo délie stagioni. 14.00 Un uomo in ca-
sa. 14.25 Egitto: Alla ricerca dell'immor-
talità. Documentario. 15.15 Somalia.
15.30 Apocalisse. Documentario. 16.30
TextVision. 16.40 II disprezzo. Telenove-
la. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. 18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25
Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Centra. Settimanale
d'informazione. 21.30 Star Trek. Téléfilm.
22.20 TG sera. 22.40 Giro di Romandia.
Sintesi délia tappa odierna. 22.45 Ore
zéro. 25. Videomagazine di musica e
tendenza giovanile. 23.10 Cinemanotte:
Creepshow 2. Film dell'orrore di Michael
Gornick (1987). 0.40 TextVision

Allemagne 1

11.00 Tagesschau. 12.00 ARD-Sport ex-
tra. Hamburg-Rothenbaum: Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland. Vier-
telfinale Herren-Einzel. Dazw.: 14.0C
14.02, 15.00, 16.00, Tagesschau.
Verlângerung der Uebertragungszeit isl
môglich. 17.00 Tagesschau. 17.05 Sport-
schau-Telegramm. 17.10 punkt 5 - Lan-
derreport. 17.25 Fest im Sattel. Dazw.:
17.50 Régionale Information. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Bùro Bùro. 19.15 Babys
Bester. Mit Lolita Morena. 19.45 Régio-
nale Information. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
zweite Heimat (7/13). 22.09 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.10 ARD-exclusiv.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Richling,
Klappe - die 1993. Kabarettprogramm
von und mit Mathias Richling. 23:30
Sportschau. Fussball-Bundesliga. 23.55
Zum 80. Geburtstag von Stewart Oran-
ger: Der Gefangene von Zenda. Amerik.
Spielfilm (1952). 1.35 Tagesschau. 1.4C
Miami Vice. 2.25 ZEN - Landschaften in
Kreta.

RAl taheT
1.00 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 Roma: Tennis. Intemazionali d'ita-
lia femminili. 16.30 Big! Contenitore.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Cuori senza età. 18.45
Quark enciclopedia. 19.40 Almanaccc
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 Telegiornale - Linea
notte. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 2.05 Forza G. Film di Duccioi
Tessari (1972). 2.35 Telegiornale (R)
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11.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 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 Amor
prohibido. 16.30 Vuelta ciclista a Es-
pana. 18.00 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 18.20 Pinnic. 18.30 Mi pe-
queho monstruo: Escape de Monstruo-
landia. 19.00 La colodra: Panderelas y
carrahuelas. 19.20 Pasa la vida. 20.30
Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Un, dos, très... 0.00 En prime-
ra. 0.30 Telediario international

s
RTP 7  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejomal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Conversa
afiada. Talk-show. 22.00 Miss Portugal.
Em directe do Casino Estoril
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Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bulle-
tin routier. 6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.42 Clin d'oeil . 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 Commentaire d'actualité. 7.30 Journal.
7.38 De bouche à oreilles (2). 7.40 Coup de
projecteur. 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 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.38
Page classique. 8.41 Clin d'oeil. 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
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. 16.05 "Vingt en 2000". 17.00 Info Pi-
le/Bulletin boursier. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. En direct du 7ème Salon
international du livre et de la presse. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées
(suite). 0.05 Programme de nuit
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6.10 env. Matin pluriel . 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel . 8.10 env. Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.05 En direct
du 7ème Salon international du livre et de la
presse. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 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 Plein feu. 20.30 Da caméra. En
différé de Bàle: Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

m
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Régional-
journal. 7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Me-
mo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.03 "Swisstop " . 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwi-
schenzeile: Tausende Bûcher fur tausende
Menschen. Eindrûcke von der Genfer Buch-
messe. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00 Hdr-
spiel: Vierte Stock, links (1/2). 21.00 So
lônt's im bùndnerische Vorderrhytal. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 Infos
RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier . 8.30 Bric-à-brac 9.01 Arc-en-
ciel . 10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de Neu-
châtel/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 Dé-
dicaces. 14.00 L'origine des bétes. 14.15 As-
tuce. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine ré-
gional. 19.00 Eglises actualités. 19.30 Mu-
siques. 20.00 Crise de croissance. 22.00
Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

rlVI France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots et
les notes. 11.33 Laser . Séquence rareté du
disque. 12.38 Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45 Retrouvailles.
16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. Les sources du |azz contemporain.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Django
Reinhardt. 19.33 Les rendez-vous du soir.
Les magiciens de la terre. 20.05 Concert.
Sinfonieorchester des MDR. 23.09 Jazz-
Club. 1.05 Papillons de nuit.

W )*  Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.05 Heidi. Zeichentrick-
serie. 15.30 Am dam des. 15.50 Die Ket-
chup-Vampire. 16.15 Cool. Die Sendung, in
der ailes nàher betrachtet wird. 16.30 Vif -
Zack. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Lieder zum Song Contest. 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. 19.53 Wetter . 20.00 Sport. 20.15
Derrick. 21.15 Kulinanum Oesterreich. 21.25
Seitenblicke. 21.35 Mit den besten Absich-
ten . Amerik. Komôdie. 23.10 Zeit im Bild.
23.15 Abendsport. 23.40 Jerry Cotton. Dyna-
mit m grûner Seide. 1.05 Text-aktuell.

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

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



Une nouvelle voie royale
FORMATION/ la maturité pro fessionnelle sera réalité dès la rentrée d'août dans le canton de Neuchàtel

L

' a maturité professionnelle, option
technique - elle deviendra peut-
être baccalauréat, la décision

quant à son appellation n'étant pas
définitive - transforme de fond en
comble le système de la formation
professionnelle en Suisse. Cette toute
nouvelle filière s'ouvrira à la rentrée
d'août déjà dans les trois Ecoles tech-
niques du canton de Neuchâtel, modi-
fiant l'accès aux Ecole d'ingénieurs de
façon radicale.

Pour les Ecoles techniques neuchâte-
loises - à Neuchâtel, à La Chaux-de-

Fonds et au Locle - le changement
n'est pas mince: ce sont elles en effet
qui seront chargées d'assurer l'ensei-
gnement conduisant à la maturité pro-
fessionnelle. A l'Ecole technique du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), à celle
du Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (CPJN),
comme à l'Ecole technique du Locle, la
création de cette filière implique une
orientation nouvelle de l'enseigne-
ment: à la formation professionnelle
de base vient en effet s'ajouter un
important volet de culture générale

dont l'apparition constitue la princi-
pale originalité de la formule.

En fait, la maturité professionnelle
s'étendra plus tard, mais à des
échéances non encore connues, à la
plupart des orientations: commerciale,
artistique et artisanale. Priorité a tou-
tefois été donnée au secteur techni-
que. Car l'enjeu, dans ce cas, est de
taille, puisque l'argument majeur mili-
tant en faveur d'une maturité profes-
sionnelle est la reconnaissance des ti-
tres suisses à l'étranger. Ainsi le di-
plôme délivré par les Ecoles d'ingé-
nieurs ne peut être formellement re-
connu dans les pays de la Communau-
té européenne. L'excellent niveau de
formation dispensé par ces établisse-
ments n'y fait rien: le caractère trop
exclusivement technique de ces études
dans lesquelles les langues et la cul-
ture générale sont moins bien repré-
sentées écarte toute possibilité de re-
connaissance.

Ainsi, au terme de cette réforme, un
parallélisme parfait existera entre
études gymnasiales et études techni-
ques. Les études gymnasiales condui-
ront à la maturité fédérale, ce titre
donnant accès aux universités et aux
écoles polytechniques fédérales. De la
même façon, les études techniques
mèneront à la maturité profession-
nelle, ce titre ouvrant à ses titulaires,
sans examen, les portes de toutes les
Ecoles d'ingénieurs de Suisse dont la
durée des études sera de trois ans. En
fait, une nouvelle catégorie d'établis-
sements supérieurs - les hautes écoles
spécialisées (HES) - seront ainsi
créées. Les Ecoles d'ingénieurs en fe-
ront naturellement partie, mais aussi,

ÉCOLES TECHNIQUES - La nouvelle maturité représente une revalorisation
importante de la formation professionnelle. Pierre Treuthardt- E

par exemp le, les Ecoles supérieures
de cadre pour l'économie et l'adminis-
tration.

C'est ainsi une revalorisation essen-
tielle de la formation professionnelle
qui est proposée aux jeunes. Pour
Pierre Gremaud, directeur de l'Ecole
technique du CPLN, il était paradoxal
que la Suisse fasse appel à des spé-
cialistes étrangers - le Conseil fédéral
vient de leur ouvrir les frontières -
faute de trouver suffisamment d'ingé-
nieurs suisses. Les avantages de la
formule ne sont pas minces: l'obtention
de la maturité professionnelle permet
par exemp le de vivre de son métier,

une chose difficile avec un titre gym-
nasial, en cas d'arrêt de la formation
à ce niveau.

Face au plus grand prestige de la
filière gymnasiale auprès des jeunes -
malgré des problèmes de débouchés
de plus en plus importants au sortir de
l'université - ces nouveaux atouts de
la formation professionnelle pour-
raient séduire beaucoup de jeunes.
D'autant que le développement des
branches de culture générale va élar-
gir considérablement cette forma-
tion...

0 Jacques Girard

Suivez le guide
La maturité professionnelle - option

technique - peut être obtenue, pour
l'instant, selon trois cheminements plus
ou moins rapides. La première filière,
dite A, comprend trois années d'étu-
des à plein temps - il faut être promu
du degré 4 d'une section prégymna-
siale de l'école secondaire.

En fait, deux titres seront délivrés
au terme de ces trois ans, un CFC de
mécanicien-électricien et une maturité
professionnelle option technique, tous
deux reconnus sur le plan fédéral.

La filière dite B comprend quatre
années à plein temps, dont trois de
formation professionnelle accélérée
jusqu'au CFC d'électronicien et un an
pour la maturité, deux titres égale-
ment reconnus bien sûr par la Confé-

dération. Condition d'entrée: être
promu du degré 4 d'une section pré-
gymnasiale ou d'une section mo-
derne, avec examen d'admission
pour les préprofessionnels.

Troisième possibilité enfin: un an
d'études à plein temps après l'obten-
tion d'un CFC technique. Tous les can-
didats seront soumis dans ce cas à un
examen d'admission en allemand,
anglais et mathématiques.

Par ailleurs, rappelons que les por-
teurs d'une maturité gymnasiale peu-
vent également, après un an de pra-
tique professionnelle, accéder à
l'Ecole d'ingénieurs. Dernière préci-
sion pour les intéressés: le délai d'ins-
cription a été prolongé jusqu'à fin
mai!/jg

Combattre l'exclusion
SANTE / Quel avenir pour la psychiatrie extra-hosp italière ?

L u  
hospitalisation des malades men-

i taux et des victimes de troubles
psychiques? Elle est parfois né-

cessaire. Mais par sa durée et par
l'état de dépendance créé, elle com-
promet souvent le réapprentissage à
l'autonomie du patient. Voilà pourquoi
les infirmières et infirmiers en soins psy-
chiatriques neuchâtelois souhaitent un
élargissement des possibilités de prise
en charge en milieu extra-hospitalier.
C'est à leurs yeux le meilleur garant
d'une réintégration des malades dans
la vie courante. Ils en ont débattu hier
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, au
cours d'un colloque organisé par le
groupe (tsanté mentale» de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers
(ASI), section Neuchâtel-Jura, sous le
patronage de l'Ecole neuchateloise de
soins infirmiers psychiatriques (ENSIP).

L'anthropologue Mario Rossi l'a dit en
début de journée: la maladie mentale
a toujours existé, mais ses formes et
leur traitement varient selon les épo-
ques. Si elle n'enferme plus les déments
dans des cachots, la société pratique
toujours un manichéisme forcené: ce qui
est «normal» est ce qui n'est pas pa-
thologique. L'individu échappant à la
normalité est soumis à des rites d'exclu-
sion. Il est progressivement désocialisé
et rendu dépendant d'institutions.

Un mouvement se fait jour, qui vise à
restituer ses potentialités à l'individu
perturbé, à casser l'institutionnalisation
de son exclusion. L'évolution enregis-
trée dans le canton de Neuchâtel est
significative. Chef administratif du Ser-
vice cantonal de la santé publique,
Daniel Conne a rappelé que si les
hôpitaux de Perreux et de Préfargier
comptaient 700 lits en 1 972, ce nom-
bre a été porté à 520 vingt ans plus
tard et devrait descendre à 420. Alors
que la cohorte des patients adultes est
stable (environ 1 400 par an), le nom-

bre de journées d hospitalisation a
chuté: il a passé de 227.000 à
1 35.000 en vingt ans.

L'autorité a marqué sa volonté de
réduire les structures hospitalières au
profit des traitements ambulatoires,
dans la mesure du possible. Perreux et
Préfargier s'articuleront à l'avenir en
deux secteurs distincts: celui réservé
aux soins psychiatriques aigus et celui
de la psychogériatrie. A Vaumarcus, la
clinique de la Rochelle demeure un éta-
blissement privé de transition entre
l'hôpital et le retour aux contingences
de la vie courante.

Idéalement, il serait souhaitable de
créer des centres de jour, à Perreux sur
le mode de celui de Préfargier, ainsi
que dans les homes médicalisés. Il fau-
drait développer l'accueil temporaire
pour les familles qui assument des cas
difficiles à domicile. Au chapitre des
structures alternatives, il conviendrait
de créer dans les agglomérations de
nouveaux appartements protégés bé-
néficiant d'un encadrement médico-so-
cial. Le canton n'en compte que trois,
dont deux à La Chaux-de-Fonds, où le
centre psycho-social fait à cet égard
oeuvre de pionnier. La création d'un
centre thérapeutique de jour est à
l'étude dans cette même ville.

La notion même de «structures inter-
médiaires» suscite la controverse dans
les milieux psychiatriques. Certes, il
existe ici et là diverses petites institu-
tions qui prennent en charge des pa-
tients de façon sélective. Mais les mem-
bres de l'ASI aimeraient qu'un accent
plus marqué soit porté sur des structu-
res de maintien dans le tissu social. Ils
les imaginent moins dominées par le
corps médical et gérées directement
par le personnel infirmier. Comme l'ex-
plique le directeur de l'ENSIP, Jean-
Marie Fauché, l'adaptation du système
se fait par le principe des vases com-

muniquants: I Etat ne peut envisager de
subventionner les structures extra-hos-
pitalières qu'à la faveur d'un désenga-
gement dans les pôles majeurs de la
santé. Une gageure en cette législature
dominée par d'incoutournables impéra-
tifs d'économie.

La psychiatrie est-elle vouée à rester
le parent pauvre de la santé ? Notre
époque génère pourtant son lot de
pathologies: l'alcool fait toujours au-
tant de ravages, loin devant la toxico-
manie. Les migrations suscitent des
troubles d'adaptation et des dépres-
sions, tout autant que la compétition
professionnelle et le chômage. Enfin, la
maladie d'Alzheimer et surtout les trou-
bles du grand âge affectent un nombre
croissant de nos aînés...

OC. o.

Le sacre de Bacchus
CONFRÉRIES BACHIQUES/ Fastes à Neuchâtel

N

euchâtel aura l'insigne honneur, di-
manche 23 mai, de recevoir la
fine fleur des fins palais d'Europe.

Le XXXe Congrès mondial de la Fédéra-
tion des confréries bachiques (FICB) se
tiendra en effet en Suisse - c'est une
première - du 1 9 au 23 mai. Les partici-
pants, représentants de 17 confréries
étrangères et de 10 confréries suisses,
accompliront un véritable tour de Ro-
mandie des cantons viticoles en mettant
avec éclat un terme à ce congrès au
cours de la journée officielle de diman-
die à Neuchâtel.

La Fédération suisse des confréries
bachiques et gastronomiques s'est char-
gée bien sûr de recevoir avec les hon-
neurs qui leur sont dus les délégués
étrangers des confréries soeurs - ils se-
ront une bonne septantaine - accompa-
gnés par une cinquantaine de leurs con-
frères suisses. Francis Paroz, membre de
la Compagnie des vignolants du vigno-
ble neuchâtelois, double président de la
Fédération suisse et du comité général
d'organisation a présenté hier au châ-
teau de Boudry les grands traits de la
manifestation, en compagnie du prési-
dent du comité neuchâtelois, Rémy Alle-
mann, et de dignitaires des confréries du
canton.

Si la France sera représentée en
force, avec près de la moitié des délé-

gués étrangers, il faut relever la partici-
pation de l'Italie, de l'Espagne, de la
Belgique, de l'Autriche, de la Hollande,
de l'Angleterre, du Canada, des Etats-
Unis et même du Japon. Les délégués
seront reçus à Yverdon le 19 mai, ils
commenceront le lendemain leur périple
romand par une journée dans chacun
des cantons de Genève, Vaud et Valais,
avec de multiples hommages rendus au
vin, car la manifestation est également
un congrès mondial du vin au cours
duquel chaque pays participant pro-
pose ses propres crus. Mais une place
d'honneur sera naturellement réservée
aux vins suisses, présentés et proposés à
la dégustation tout au long du congrès.

Le comité neuchâtelois, formé de re-
présentants de la Compagnie des vigno-
lants, de la Noble confrérie des Olifants,
de l'Ordre bien-faisant des Goûte-Vin
et des Chevaliers de la cave de Bevaix,
a travaillé avec une précision toute hor-
logère pour faire de ce dimanche 23
mai, tout à la fois journée neuchateloise
et officielle, le point culminant de ce
congrès mondial.

Dès 9 heures, les confrères se rassem-
bleront en tenue d'apparat, place des
Halles pour gagner ensuite la Collé-
giale, en un cortège haut en couleur
accompagné par les fifres et tambours
des Armourins. Un culte oecuménique
sera célébré à 1 Oheures. Les congressis-
tes se rendront en fin de matinée à
Cressier pour un déjeuner typiquement
régional, avant de réembarquer dans
les cars pour un parcours digestif sur la
Route des vins avec halte au Musée de
la vigne et du vin de Boudry. Un dîner
de gala - et de clôture officielle de ce
XXXe Congrès - réunira enfin tous les
délégués toujours au Château de Bou-
dry. Avec le Rallye des trompes, des
trompettes romaines pour annoncer les
orateurs et la chorale des Olifants, la
musique sera certainement à la hauteur
de la symphonie de saveurs orchestrée
tout au long de cet ultime repas gastro-
nomique...

0 J. G.

A la mode
argovienne
J.-J. MEYER - Pro-
fesseur de français
en Argovie, il a ex-
pliqué comment on
y enseigne cette
langue: question de
savoir-faire... olg -E
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Ne sabrez pas dans la culture !
CLUB 44 / Plaidoyer de Philippe lévy envers et contre la crise

m a culture serait-elle un «lest jeté
par dessus bord» dès que le na-
vire de l'économie prend l'eau? Ça

en a tout l'air... Et cette image, évo-
quée hier soir à La Chaux-de-Fonds
par Philippe Lévy, directeur de la Foire
de Bâle, illustre la difficulté et le dan-
ger d'un soutien culturel — public ou
privé — en période de crise.

Car le problème est là: les collectivi-
tés publiques bouclent des comptes
atrocement déficitaires? Elles sabrent
dans les subventions à la culture. Les
entreprises privées calculent leurs
comptes au plus serré? C'est le mécé-
nat, le parrainage, bref, toute activité
plus honorifique que vraiment publici-
taire, qui en prend un coup. Alors à qui
appartient-il de soutenir les acteurs,
peintres et autres musiciens lorsque les
comptabilités virent au rouge?

Philippe Lévy n'a pas pu répondre à
cette question. Mais il a fait quelques
mises en garde:

— Le danger existe qu'on se dirige
vers une forme de culture convention-

nelle au détriment de la nouveauté et
de l'excentricité, ceci en dépit des
goûts individuels. Alors que c'est sou-
vent une forme de provocation qui dé-
finit les nouvelles manières de penser.

D'où, selon le patron de la Foire de
Bâle, la nécessité faite aux organismes
qui jugent de la qualité d'une œuvre en
vue d'un éventuel parrainage «d'être
composés de gens représentatifs d'un
très large éventail d'avis et d'opinions,
au risque de manquer d'une certaine
profondeur. »

Une tâche très difficile: «Qui, dans
une entreprise, décide de ce qu'il faut
promouvoir en matière culturelle?», se
demande Philippe Lévy. La direction?
Le service de marketing ? La publicité?
Le PDG qui se pique d'art contempo-
rain? Et vice-versa: comment une socié-
té recherchant des mécènes doit-elle
s'y prendre pour frapper à la bonne
porte? Pour faciliter la quête des uns et
des autres, des institutions spécialisées
ont vu le jour récemment. Elles prodi-
guent des conseils en matière d'évalua-

tion, apprécient, légitiment une oeuvre
ou un travail. Par exemple, Philippe
Lévy fait partie d'une toute nouvelle
association dite de décloisonnement
économie-culture. Car les deux domai-
nes sont étroitement liés:

— Pour les exposants et les visiteurs
de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, qui vient de se
terminer, la vie culturelle bâloise consti-
tue un pôle d'attraction indiscutable.
Elle n'a pas un rôle exclusif, mais il
s 'agit d'un apport indirect qui assure la
fidélité des exposants et des visiteurs.
Nous nous efforçons d'ailleurs d'harmo-
niser les agendas pour obtenir des ef-
fets de synerg ie. Ainsi, un festival de
danse est organisé en parallèle avec
des manifestations de la Foire de Bâle.

Et de souhaiter devant le public du
Club 44, en conclusion, que «les ap-
ports culturels, surtout s 'ils sont un peu
excentriques, ne deviennent pas les vic-
times des difficultés économiques.»

0 F. K.

Le français pratique
ENSEIGNEMENT/ A la mode argovien ne

J.-J. MEYER AU SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE - Apprendre une
langue, mais encore doit-elle rendre service. oig- E

L a  
civilisation des loisirs et les be-

soins d'évasion, la mobilité que
ceux-ci supposent et qui naît de

celle-là font qu'on ne doive plus telle-
ment apprendre une langue étrangère
pour la beauté des textes qu'elle ne
cessera de porter, mais avant tout
parce qu'elle est moyen de communica-
tion. Des traductions s'emploient désor-
mais à nous faire partager les souf-
frances du jeune Werther ou celles
dont la maladie frappa le vieux Cole-
ridge, mais les vertus de Charlotte
n'ont plus, dès lors, la même solide
épaisseur pas plus que le palais de
Kubla Khan ne brillera du même éclat.
Les établissements scolaires argoviens
suivent aussi cette voie; des manuels
changent du tout au tout dont le côté
pratique comme le recours à la bande
dessinée ne sont pas absents. La prose
de Ramuz y fait assez bon ménage
avec la recette du papet. On les voit
mal se bouder; ils sont concitoyens.

— Car on dispense moins le savoir
qu 'un savoir-faire, avait dû aussi ad-
mettre Jean-Jacques Meyer, invité du
cours de méthodologie du Séminaire
de français moderne et du séminaire
de linguistique appliquée auxquels il a
présenté cette semaine sa méthode
d'enseignement du français.

Selon les niveaux, on utilise depuis
trois ans dans le canton d'Argovie trois
manuels différents, mais intimement
complémentaires. Leurs titres respectifs
soulignent la progression de l'étude du
français deuxième langue qui com-
mence par ((Bon courage», passe par
((Bienvenue» avant qu'on ne referme
paradoxalement ((Portes ouvertes»...
L'a-t-on fait que pour certains l'heure a
sonné d'entrer au gymnase où la litté-
rature prendra vite le pas sur cet ap-
prentissage de la vie quotidienne en
terre francophone.

La méthode est venue d'un constat:
parce que chaque niveau (Realschule,
Sekondarschule et Bezirksschule) avait
là-bas son propre manuel, les transi-
tions devaient être aussi brutales
qu'inattendues ! Les jeunes Argoviens
suivent dorénavant un fil d'Ariane, que
ces nouveaux livres habituent peu à

peu a la vie, aux villes et aux habitu-
des romandes. Ainsi le vocabulaire du
marché comme celui de la table dé-
passent-ils les mots et les verbes. En
même temps qu'on leur parle du papet
vaudois, il est demandé aux élèves
d'en préparer un; l'apprentissage du
vocabulaire va ainsi de pair avec l'uti-
lisation des casseroles. D'autres tra-
vaux pratiques égaient les leçons de
français ainsi une journée d'interviews
passée dans une ville romande ou des
échanges de classes tel celui réussi à
Cernier par M. Meyer.

Professeur à l'école secondaire de
Niederlenz, mais la retraite est proche
qu'il devrait prendre dès cet été, Jean-
Jacques Meyer a vécu dans sa chair
l'expérience des deux langues. Enfant,
il parla le français en famille jusqu'à
l'âge de six ans quand sa mère, Vau-
doise de Palezieux mariée a un Argo-
vien, décida de se mettre à l'allemand.
Plus tard, la tradition ne serait pas
rompue, le jeune instituteur épousant
lui-même une Bernoise qui avait passé
sa jeunesse à Vesoul.

A en juger par la richesse de la
documentation et la part importante
dévolue à l'illustration, l'entreprise dut
être de longue haleine qu'épicèrent
quelques aléas dont J.-J. Meyer et son
complice, Hans Burger, tirèrent chaque
fois profit. Un jour, ils photographièrent
le bureau de la douane et de la gen-
darmerie de Cointrin. Ils ne s'étaient
pas cachés; on les avait vus et l'une
des leçons de ((Bienvenue 3» en ap-
porte témoignage: «... Soudain, un
agent de police frappe très fort contre
la vitre: «Hé, vous! Qu'est-ce que vous
faites?»

Suivent les détails de cette rencontre,
la photo qui fut prise et les questions
qu'un banal incident, sucé jusqu'à la
moelle, peuvent faire se poser aux élè-
ves. Et parce que tout est prétexte à
connaître le ((français savoir-faire »,
une page restitue même le menu de la
brasserie-restaurant de Cointrin. La
portion de ((saucisson à l'ail comme à
Lyon» valait encore 6fr.50; c'était il y
a quatre ou cinq ans...

0 Cl.-P. Ch.

Pensons
aussi

au Liban
Mgr Louis Mouvais
ce soir à Neuchâtel

Ce  
pauvre monde est tel qu'un con-

flit est à peine terminé qu'un autre
a déjà commencé. Les grands

malheurs se succèdent, des êtres souf-
frent et meurent; la haine a pris un
autre tour et elle parle chaque fois une
autre langue que la télévision réper-
cute et à laquelle, souvent, l'oreille ne
prête plus attention. Quand l'ex-You-
goslavie se déchire, nous souvenons-
encore du malheureux Liban? L'asso-
ciation Aide et amitié franc-comtoise
au Liban ne l'oublie pas, qui apportera
sa pierre à un grand édifice de solida-
rité ce soir à la salle du Faubourg. A
celui de Mgr Louis Mauvais, vicaire
épiscopal à Besançon et animateur de
cette association, succéderont d'autres
témoignages. Mme Nelly Durand, infir-
mière à Pontarlier dont la soeur, soeur
Christiane, dirigea il y a quelque temps
le personnel hospitalier de la Provi-
dence, dira elle aussi ce qu'elle a vu
lors des six mois passés au Liban.

Là-bas, dans ce pays aux dix-sept
confessions et qui compte encore plus
de 50% de chrétiens, les sœurs de la
Charité ou d'autres congrégations ont
toujours plusieurs maisons, gèrent des
écoles et travaillent dans des hôpitaux
que faute de combustible, l'on ne
chauffe plus que la nuit, et c'est pour
ces enfants et ces malades dont elles
ont la charge que, prend-on congé
d'elles, elles disent toujours: ((Surtout,
ne nous oubliez pas!».

Jean Kita, un prêtre franc-comtois
qui interprète ses propres chansons,
d'autres membres de l'association se-
ront ce soir à Neuchâtel, à deux pas
de cet hôpital de la Providence qui
secourt également, dans la mesure de
ses moyens, et ce sera par exemp le
l'envoi de matériel médical, les oubliés
du Liban, /ch

Gymnase du rêve
THÉÂTRE/ Spectacle Par dieu à Neuchâtel

A

vec son spectacle Tardieu, le
groupe de théâtre du Gymnase
cantonal de Neuchâtel a fait la

démonstration que le rêve est une nour-
riture indispensable à l'esprit. Le met-
teur en scène Henry Falik l'a rappelé
en fin de spectacle sous forme d'une
supplique, pour que la part de la cul-
ture ne passe pas complètement dans
la trappe des économies. En quatre
courtes comédies, les gymnasiens ont
suivi les pistes du poète Jean Tardieu,
à travers son étrange langage. Sur le
fil des mots manipulés, se définit une
apparence de songe, qui finit par
prendre forme concrètement, tant il est
révélateur de réalités profondes. La
transposition n'est jamais totalement
imaginaire. Derrière le délire, Jean
Tardieu ne perd pas de vue les comé-
dies, les aspirations et les douleurs des
individus, reliés, puis séparés par le
langage.

Avec «Monsieur! Monsieur!», le rire
tourne court pour toucher tout de suite
au grand mystère de la matière et de
la vie, à travers l'échange de quelques

phrases entre deux personnages. Le
sourire revient dans le miroir déformant
du vaudeville «Un mot pour un autre».
Dans «Le sacre de la nuit» et «Les
amants du métro», le poète capte les
mots qui unissent dans la perception
partagée et il débusque le chassé-
croisé des mots qui se perdent et ne
parviennent plus à s 'unir. Ces textes se
teintent de nuances claires et fragiles,
dans la bouche des très jeunes acteurs.

Bien fourni, le groupe de théâtre du
Gymnase peut compter sur un impor-
tant éventail de talents, qui se sont
trouvés bien encadrés par des profes-
sionnels. Les décors sont d'Anne-Char-
lotte Sahli et la régie de Gérald Isler.
Théâtre et danse ont toujours fait bon
ménage et le Gymnase compte aussi
un groupe de jazz-danse aux gestes
arrondis, qui s 'est intégré sans peine
aux comédiens, selon une chorégraphie
de Claudia Schaffer./lc

0 Le spectacle Tardieu du groupe de
théâtre du Gymnase cantonal est donné
encore ce soir à 20 h 30, au théâtre de
Neuchâtel.

La sainte du jour
Le charme des Gisèle agit sur tous.
Enfants, elles sont adorables. Adultes,
elles suscitent l'admiration de leurs
proches. Elles parviennent à leurs
fins dans la plupart des domaines. /
Bébés du jour: parfois de santé /
fragile, ils connaîtront des existen- /
ces très valorisantes. M- /

Conférence /
Ancien ambassadeur, Faik ? /
Dizdarevic anime à Paris l'As- gg_\
sociation Sarajevo. Il est éga- __\\
lement rédacteur à «Oslo- ffi
bodenje», quotidien indé- m
pendant de Bosnie-Herze- JS
govine. Faik Dizdarevic Jfl
donne ce soir, à 20 h 30, ^^^^
une conférence débat à
l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel. JE-

Affiches
4 Après les tuli-
pes, c'est au tour
des affiches de
fleurir au Jardin
anglais à Neuchâ-
tel. La Société gé-
nérale d'affi-
chage y expose
jusqu'au 1 8 mai
les affiches suisses
de l'année. JE-

Théâtre
Sous la direction d'Henry Falik, le ?
groupe théâtral du Gymnase canto-

nal de Neuchâtel propose une soi-
rée Jean Tardieu composée de qua-

tre pièces. Ce soir, à 20h 30, au
théâtre de Neuchâtel. JE-

Enfance
Dans le cadre de la Semaine de

l'enfance, deux films sont projetés
au cinéma des Arcades, dont «La

révolte des enfants» de Gérard Poi-
tou-Weber. Première projection à

19h30, deuxième à 21 h45. JE-

U MARCHEURS EN ASSEMBLÉE -
Demain, l'Association neuchateloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
son assemblée générale, qui sera sui-
vie d'une randonnée «digestive».
L'Association des sociétés neuchâteloi-
ses hors-canton (ASNHC) met son ma-
gnifique chalet à disposition pour ac-
cueillir cette assemblée générale ordi-
naire. Chaque membre, seul ou ac-
compagné de sa famille, arrive par
ses propres moyens aux Hauts-Gene-
veys, au chalet de l'ASNHC aux Gol-
lières (1 000 m). Après l'assemblée et
le repas pris en commun, il sera possi-
ble de prendre part à une randonnée
agréable dans la région de Tête-de-
Ran. La marche débute ou se poursuit

par Tete-de-Ran (1 325m), puis retour
aux Hauts-Geneveys. Le temps de
marche est évalué à 1 h 30 ou 2 h 30.
Rendez-vous à 9 h 50, au chalet de
l'ASNHC aux Gollières. L'assemblée
générale débute à lOh, sous la prési-
dence de R. Pedroli. Elle sera suivie
d'un exposé de Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques du
canton. Pour tous les intéressés, l'ins-
cription est indispensable et se fait au
moyen du talon réponse de la circu-
laire adressée aux membres. Rensei-
gnements complémentaires: secréta-
riat, Fédération neuchateloise du tou-
risme (FNT), tél. 038/251789.
/comm

— tieuchaue CA N TON



Urgent nous cherchons

1 LABORANT en chimie
OK Personnel Service

Tél. 038/24 31 31 41858-376

j Aujourd'hui

10%
sur tous vos achats
excepté: ménage, textile,
spiritueux, apéritifs, tabacs

41859-376

Centre Coop Colombier

r 1
Halle Challande Boudevilliers

(halle chauffée)
Vendredi 7 mai 1993 à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois.
2 tours royaux hors

abonnement. 147951-376

DÉGUSTATION
des vins nouveaux

Cave J. GRISONI
Cressier

% Samedi 8 mai de 9 h 30
à 1 7 h 00 148135-376

V IE POLITIQU E

Citoyens
taisez-vous !

¦ e 8 mars dernier, la gauche du
Conseil général, à une voix de ma-
jorité, a désavoué le Conseil com-

munal — à majorité socialiste — en
modifian t les deux arrêtés sur les plans
de circulation et des aménagements
cyclables. Elle a ajouté deux amende-
ments irresponsables pour créer des
pistes cyclables supplémentaires sur
l'avenue du 1 er-Mars.

L'objectif inavoué de ceux-ci est de
bloquer la réalisation du plan de circu-
lation, l'empêchant de devenir effectif
le 18 juin prochain à l'ouverture des
tunnels.

Désireux de débloquer au plus vite
ce dossier et de soutenir le Conseil
communal, les partis radical et libéral
ont lancé un référendum afin que les
citoyens puissent se prononcer en der-
nier ressort.

A son grand étonnement, le comité
référendaire libéral-radical a appris
par ((L'Express » du 24 mars 1 993 que
le conseiller communal chargé du dos-
sier, Didier Burkhalter, avait reçu l'or-
dre de ses collègues de se taire.

Nous constatons par ailleurs que cela
n'a pas empêché Mme Dusong et
M.Duport, conseillers communaux socia-
listes, de critiquer dans le ((Canard
bleu» le plan de circulation ainsi que
leur collègue...

En outre, par le biais d'un tract ano-
nyme mensonger, les Neuchâtelois ont
été invités à ne pas signer le référen-
dum. Malgré ces manoeuvres, les ci-
toyens ont demandé à être consultés et
le référendum a abouti.

Enfin, afin de bloquer définitivement
les deux plans de circulation et d'amé-
magement des pistes cyclables, un avo-
cat d'extrême-gauche a déposé un re-
cours pour empêcher le vote populaire
fixé au 6 juin 1 993, comme le confirme
à «L'Express », le 1er mai 1993,
M.Jean Studer, président du groupe
socialiste du Conseil général.

Résumons la position de certains
idéologues de la gauche écolo-socia-
liste dans ce dossier:

— taisez-vous!
— ne signez pas!
— défense de voter!
Mais qui donc a peur du vote popu-

laire?
0 Parti radical et

Parti libéral de Neuchâtel

¦ TROC — Le traditionnel troc de
printemps du quartier de la Mala-
dière a lieu demain de lOh à lôh à
la Cité universitaire. Ce qui sera en
fait une vente d'habits, de jouets,
d'articles ménagers et de puériculture,
se conclura par un acte de générosité
peu habituel. Les habits non vendus
seront en effet donnés à une oeuvre
de bienfaisance. / JE-

Droits de l'enfant : à revoir

fieuchâke VILLE 

SEMAINE DE L'ENFANCE/ Journée des débats

I

l y a beaucoup à faire pour amélio-
rer les droits de l'enfant et cela est
indispensable, tout comme l'écoute

et l'information: les 40.000 enfants
abusés sexuellement en Suisse, chaque
année, sont là pour en témoigner dra-
matiquement. Tels sont les points forts
du débat consacré aux. enfants et à
leurs droits hier soir dans le cadre de
la Semaine de l'enfance. Les organisa-
teurs ont aussi joint le geste à la parole
puisque, l'après-midi, un grand forum a
permis à une centaine d'enfants de
s'exprimer eux-mêmes sur leurs droits,
ainsi que Corinne Tschanz l'explique ci-
dessous. Et la Jeune Chambre économi-
que, décidément insatiable, a annoncé
une nouvelle manifestation: un tour du
lac cycliste.

Jean Cavadini, l'actuel chef — pour
neuf jours encore ! — du Département
cantonal de l'instruction publique, l'a
admis lors du grand débat tenu le soir
à l'aula des Jeunes-Rives: oui, les droits
de l'enfant ne sont pas encore ce qu'ils
doivent être, même en Suisse. Et de
rappeler que la Confédération ne peut
ratifier la Convention internationale
des droits de l'enfant sans émettre des
reserves.

Dans le divorce, a souligné Olivier
Guillod, professeur à l'Université de
Genève, le droit actuel ne garantit pas
aux enfants le droit à être écouté. La
révision qui devrait aboutir... au siècle
prochain, apportera cependant ce
((principe essentiel» qui fera enfin de
l'enfant un ((sujet de droit actif». La
révision introduira aussi principalement
la possibilité de mettre sur pied des
tribunaux de la famille, avec des juges
spécialisés; elle signifiera aussi une

porte ouverte pour un soutien aux en-
fants victimes de divorces.

Tatiana Laghzaoui a voulu représen-
ter les enfants en relevant les problè-
mes de ces derniers au travers des
appels reçus par l'antenne genevoise
de SOS enfants, une ligne téléphonique
anonyme où chacun peut appeler.
Même les parents. Deux mille quatre
cents appels en deux ans démontrent
l'énorme besoin des jeunes d'être en-
tendus, l'étendue de leur détresse. La
majorité des enfants connaissent des
difficultés de communication avec leur
famille qui peuvent aboutir à des trou-
bles graves de comportement, à la
drogue. Et puis il y a aussi les sévices
physiques (134 cas), les abus sexuels,
54, qui se sont presque tous passés
dans le cadre familial. Cinq mille bébés
seraient d'ailleurs battus régulièrement
avec des objets en Suisse aujourd'hui.

Autant dire que le débat, au dire
même de Jean Cavadini, est vite parti
sur le domaine de l'information et,
donc, de l'éducation. Les intervenants
profitant de la présence du chef du
Département de l'instruction publique,
le cas neuchâtelois a été longuement
évoqué.

Les droits de l'enfant, c'est bien
beau, mais ils ne servent à rien si les
principaux intéressés ne les connaissent
pas: l'école ne devrait-elle pas interve-
nir? Oui, a convenu Jean Cavadini,
dans un domaine aussi fondamentale-
ment indispensable au développement
de l'individu. Et des solutions de jaillir,
comme des informations données en
même temps que d'autres concernant
les problèmes pratiques en début d'an-

née, certains proposant une intégration
de cette matière non seulement dans
des cours d'instruction civique, mais
aussi dans des branches comme l'his-
toire ou la géographie.

Et la violence entre les jeunes? Jean
Cavadini a relevé le tabou qui empê-
che les enfants d'en parler et souligné
que le problème devenait ((préoccu-
pant»; plusieurs cas ont été rencontrés
ces derniers mois dans le canton, qui
ont débouché sur des fractures, des
tabassages - même dans de petites
communes.

Certains ont aussi souligné la lenteur
des procédures helvétiques, au con-
traire de ce qui se passe au Canada
par exemple, où l'information aux au-
torités compétentes sur d'éventuels sé-
vices commis contre les enfants est un
devoir... même pour un psychiatre!

Le respect des droits de l'enfant est
quoi qu'il en soit indispensable, a con-
clu le secrétaire général de Défense
des enfants international, DEI, car un
enfant dont les droits sont respectés
sera ensuite un adulte qui les respec-
tera à son tour.

y François Tissot-Daguette

0 Journée du film: soirée cinéma aux
Arcades dès 19h30 avec, en première
suisse, «La Révolte des enfants», film de
Gérard Poitou-Weber sur une mutinerie
d'enfants prisonniers basée sur un fait
réel. Débat avec le réalisateur et l'acteur
principal, Loïc Even, 15 ans. A 21 h45,
second film: «Baraka » de Ron Fricke.

% Ligne téléphonique ouverte aux en-
fants et aux jeunes: Help-o-phone,
1570057 (33c. la minute). Pour les pa-
rents, dans le canton, Parents-Informa-
tion, 038/255646 ou 039/235616.

La pa role des jeunes, un cadeau
D

iscussion ouverte sur l'espoir, la
tolérance, l'évolution et le chan-
gement hier au Château avec

cette particularité que les conférenciers
étaient tous des adolescents. Organisé
dans le cadre de la Semaine de l'en-
fance, le débat a accueilli quelque 1 20
jeunes âgés entre 14 et 18 ans et
provenant des cantons de Neuchâtel,
Genève, Vaud, Fribourg, du Valais et
du Jura. Avec leur mots et leurs coeurs,
ils ont abordé le thème difficile du droit
à la parole et à être entendu. Un droit
trop souvent ignoré. Trop souvent ba-
foué.

Afin d'arriver avec des arguments,
chaque classe, chaque groupe se sont
préalablement préparés à cette jour-
née durant ces dernières semaines: lec-
ture et étude de coupures de presse,
visionnement de cassettes vidéo, mini
débat organisé dans les classes. Une
démarche qui a également permis aux
jeunes de mieux comprendre les pro-
blèmes rencontrés par d'autres enfants
dans le monde. Ainsi, les élèves neuchâ-
telois ont-ils relevé qu'en Inde, ils sont
plus de 20.000 enfants à participer à
la production des tapis, se levant cha-
que matin à 4h30 pour ne gagner
qu'un salaire de misère. En Inde tou-
jours chaque année 40.000 enfants
meurent de malnutrition.

Droits a l'expression, a la protection
contre l'exp loitation sexuelle et à la
santé, tels sont les grands thèmes qui
ont préoccupé les jeunes de Genève
qui souhaitent que les trop nombreux
refus et abus existant dans ces domai-
nes disparaissent. Du côté des Fribour-
geois, on a clamé que «l'enfant est
capable» et que cet état de fait doit
être mieux reconnu. Pour ce faire, les
jeunes ont appelé à l'action et à la
solidarité. Les jeunes Valaisans se sont
quant à eux attachés à l'étude des
relations parents et enfants, relevant

LA PAROLE DONNÉE AUX JEUNES - «L'enfant est un être capable et doit
être reconnu comme tel.» oi g- E

qu'un protectionnisme exagéré peut
parfois être la cause de fugues ou de
délits commis par l'enfant. Et si chaque
adolescent présent hier a semblé satis-
fait des rapports qu'il entretient avec
ses parents, il n'en est pas de même
avec l'école:

- Notre directeur veut que notre
établissement scolaire soit le meilleur
du canton et nous donne ainsi peu
l'occasion de nous exprimer, a relevé
une conférencière fribourgeoise.

Les adolescents lausannois se sont
employés à dénoncer la répression po-
licière «abusive et mal organisée»:

— Est-il légal qu'en raison d'un
«look» un peu particulier, la police
vous place en garde à vue durant 24
heures pour opérer un simple contrôle
d'identité? a demandé une gymna-

sienne de Lausanne. Et d'ajouter qu'à
l'heure où nous sommes tous confrontés
- en tant que consommateur ou que
spectateur - au triste problème de la
drogue, les forces de l'ordre feraient
bien d'assurer une prévention encore
plus rigoureuse dans les écoles.

Alors, si les jeunes sont trop vite jugés
sur leur allure ou trop vite condamnés
pour ce qu'ils peuvent dire ou faire,
c'est que le regard des adultes est
peut-être trop suspicieux. Mais la pa-
role d'un adulte ne vaut pas plus que
celle d'un jeune et c'est ce que les
adolescents ont cherché à exp liquer
hier avec leur vocabulaire, avant de
conclure:

— A nous de construire notre liberté!

0 C. Tz

Restaurant de la Croix-Blanche
à Corcelles

Dimanche 9 mai
Exceptionnellement ouvert
Menu Fête des mères

Une attention sera offerte à chaque dame
Il est prudent de réserver sa table

Tél. (038) 311474
Parking privé entrée sud du restaurant

82000-376
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Récolter de l'eau... à vélo
La Jeune chambre économique de

Neuchâtel, qui a pourtant fait les cho-
ses en grand, annonce une nouvelle
manifestation pour la Semaine de l'en-
fance : un tour du lac à vélo dont le but
est double; obtenir des fonds et... ré-
colter de l'eau.

La caravane accompagnatrice va
transporter un fût et, lors de chaque
halte, des enfants viendront le remplir
d'eau. Cette eau sera ensuite remise
symboliquement, lors du grand concert
humanitaire de samedi, à l'ambassa-
deur du Ghana où l'Unicef, l'un des

deux bénéficiaires des fonds récoltes
durant la Semaine de l'enfance, entend
financer la création de centres de réhy-
dratation. Chaque année, quatre mil-
lions d'enfants de moins de cinq ans
meurent de déshydratation dans le
monde...

La course est basée sur le principe du
parrainage des kilomètres: l'équipe
qui s'élancera sur les routes, demain, a
sollicité un maximum de personnes qui
se sont engagées à payer une somme
déterminée à l'avance pour chaque ki-
lomètre parcouru. Chacun peut d'ail-

leurs encore s'annoncer, jusqu'à l'heure
du départ fixée à 9h30 à Neuchâtel,
devant le temple du Bas. Des haltes
sont prévues à Yverdon-les-Bains vers
l 1 h30, à Estavayer-le-Lac, Portalban
et Cudrefin. Les coureurs sont attendus
aux Patinoires du Littoral vers 18 heu-
res. Les organisateurs comptent que le
public viendra encourager ces sportifs,
le geste étant plus beau que ce seront
des enfants qui viendront, au travers
de leur propre effort, aider d'autres
enfants, /ftd

Urgent, mission temporaire
à temps partiel

spécialiste Macintosh
connaissances Quard X Press,

Adobe llustrator et Photo Shop,
Desktop Publisher.

Ok Personnel Service. Tél. 24 31 31.
81999-376

¦ ¦

De village en village

DÉGUSTATION
De notre sélection
des Neuchâtel 1992
Les caves de l'Orangerie SA

5, r. de l'Orangerie - 2000 Neuchâtel
Vendredi 7 mai: dès 14 heures
Samedi 8 mai: dès 10 heures

98525-376

THE INTERNATIONAL STAFF BAND
de l'Armée du Salut

Samedi 8 mai à Neuchâtel :
11 h Place de la Justice

20h Temple du Bas (entrée Fr. 15.-)
155171-376

SEMAINE DE L'ENFANCE

«FESTIVAL DU FILM»
En première Suisse :

«LA RÉVOLTE DES ENFANTS »
Avec la présence du réalisateur
Gérard POITOU et de l'acteur:

Loic EVEN
En première Mondiale :

«BARAKA» (a world beyond words)
Best picture à :

International Montréal World
Film Festival

Film de Ron FRICKE
CINÉMA DES ARCADES

Neuchâtel - 19 h 30
(ouverture des portes 19 h)

Location :
Ticket Corner SBS ou à l'entrée
Prix : Fr. 28.- pour les 2 films

117776-376

Cherchons de suite à Monruz

EMPLOYÉE
DE COMMERCE/

SECRÉTAIRE
Allemand exigé / PC

Intercosmetica SA 038/25 91 66
117746-376

Urgent Nous cherchons
Manœuvres de chantier

OK Personnel - Tél. 24 31 31
148132-376
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Aula Université (av. 1er Mars 26)
ce soir à 20 h 30

Bosnie-Herzégovine
multi-ethnique quels espoirs ?

avec Faik Dizvarevic
Mouvement pour la paix 93522-376

Hauterive, place du village

Marché aux géraniums
et gastronomie locale

demain toute la journée.
155158-376

sdF TRANSPORTS PUBLICS
JkËW DU LITTORAL
m 1 r l̂EUCHATELOIS 

La Ville à vos pieds !
7 mai au 19 septembre

de 11 h 30 à 14 h
et de 18 h 30 à 22 h

billet spécial Fr. 17.-

FUNI-PERCHES
transport Place Pury-Le Plan

assiette PERCHES-salade
au Restaurant BEL-AIR

155142-376
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Aujourd'hui l'apéritif est offert -̂ïs
^  ̂ . ™ 

 ̂
ANCIENNEMENT CAVFS TSCHANZ .

--3̂  ^L'̂mm ẑzzz
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,.„,., ,. „ „. x Christine et José Pimentel 4,466 594 UII.'J JI/lllfrTTî TrfTTÏÏffFIA LA TERRASSE - Christine et José Pimentel avec leurs enfants, /dg- E K'K-ifll-liHi-l̂ iUfl.'- i' lL-i-l
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL 001*7 1 |T"I I \/ S f î/tf /t €7 
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re a l'adresse suivante:

I ^^ ^J présentent I Orchestre Symphonique Neuchâtelois — 
¦Î Î Î Î ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ Prénom:

Direction: THEO LOOSLI I I
Solistes: Rue. ""

¦¦ 

n:M...L « M- ~m~l Î O O O  
Franziska Weibel, basson ~ 

_ NP et locali.é:
UimanChe IO filai IVVO Pierre-Eric Monnier, violon i

^̂  x - _ , Jeunes solis,es VOCaux  M Tel. privé:

Q | / H Groupe du chœur de l'E.S.R.N. ¦ ¦

Nina Corti, danseuse flamenco _ Té! 0. . -

mmwm m m  mm. m mm mm. m m mm, m. m mgk Date de naissance:
FllflPI F lll RA\  J.W. Kalliwoda (1801 -1866 )  JA m_ m |
h If II Lt l/W BHJ Concerto pour basson et orchestre ^x 

J'aurai ma car,e ^u Club 
JL aux conditions

f\ suivantes: (cochez la case correspondante)

M E I IfU A T E l  Henri Vieuxtemps (1820-1861) 9 
? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |

IMr lli HlA I F l Concerto pour violon N 5 m«-  illkWIim bh ,u" Q Carte suppl. (membre de la famille "
Benjamin Britten vivant sous le même toit) = Fr. 20. -
Noah, opéra (extraits) pour soli et CCP 20-5695-2
chœur d'enfants (première audition à Neuchâtel) mam ¦¦¦ ^B î  ̂ î ^ êm _̂>P mWm

Musique symphonique espagnole (avec danse) A retourner à: L'EXPRESS, Club M-
Location: Office du Tourisme, Neuchâtel. Tél. 25 42 43 Service de promotion
c • - c in /oc /on B ' - Case postale 561Entrée : Fr. 20. - /25. - /30. - 200, 

K
Neuchate|

Réduction membres Club M- Fr. 5. — 155166-110

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Vendredi 7 mai 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande :
la Société de musique. 147973-iee

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 7 mai 1993, à 20 h 15

Grand loto
22 séries à Fr. 9.- Valeur des lots : Fr. 5100.-

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 45,
Estavayer, navette en ville, 19 h

Se rec. : Club des Lutteurs Estavayer et environs.
147976-166

Assemblée générale ordinaire de la
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE

Mardi 11 mai, à 17 heures
au Château de Vaumarcus

suivie vers 18 heures d'une «table ronde »
réunissant plusieurs spécialistes sous le titre :

Patrimoine immobilier : la rénovation, une solution
«table ronde» à laquelle le public

est cordialement invité.
41816-156

/  \
Journée Portes Ouvertes

Samedi 8 mai

Boutique Paddy
Collection printemps-été hommes et dames.
Exposition d'articles de Provence : nappes, cou-
vre-lits, sets, serviettes, linges, etc...

! Inauguration Boutique Caty
Troc, second-hand, antiquités.
Jolimont 8 2525 Le Landeron

41821-156

f "N

ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE
( ^

PORTES OUVERTES
SAMEDI 15 MAI de lOh à 17h

Nous aurons le p laisir de vous accueillir
chaleureusement au cours d' une journée

exceptionnelle d'information,
de visite et d 'animation.

Les étudiants et professeurs
Ecole hôtelière de Lausanne - Route de Berne - Le Chalet-à-Gobet

Le billet TL ligne n°5 vous sera remboursé.
V

 ̂
147959-156 J

V )



CAVES DU PRIEURÉ
jgjS  ̂

DE CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 27 Téléphone 038/31 53 63

Wljjif M'I INVITATION à notre grande dégusation:
WB*<!F Ê̂ Vendredi 7 mai 1993 de 16 heures à 

20 
heures

'̂ ^̂  ̂ Samedi 8 mai 1993 de 9 heures à 16 heures
Selon notre fidèle tradition, nous vous invitons à venir

découvrir avec nous le millésime 1992 à la cave.
Tous les vins présentés sont également en vente ces jours-là.
Proposez à vos amis de vous accompagner. A bientôt i4«»s-!57

AAVES m PORTES OUVERTES
Vdê l£9cCftE Vendredi 7 mai de 17 h à 22 h

 ̂ f Jy 2024 St-Aubin
^  ̂

am Ẑ Crêt-de-la-Fin 1-2 et

\J TOI. 038/551189 samedi 8 mai de 9 h à 18 h
- Dégustation du superbe millésime 1992.

- Présentation des premiers vins biologiques neuchâtelois
«DOMAINE DES COCCINELLES »

- Présentation de la nouvelle étiquette «FRESENS»
- Ambiance, animation musicale, cadeaux.

- Offre du jour 10% sur le blanc 1991. 147952110
i

GLETTERENS Salles
Vendredi 7 mai 1993 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 7700.-

Quine : 12 x un bon d'achat , valeur Fr. 50.-
10 x une corbeille garnie, valeur Fr. 50.-

Double-quine : 22 x un carré de porc, valeur Fr. 80.-
Carton : 22 x un bon d'achat valeur Fr. 150.-

SUPER MONACO : 3 x Fr. 500.-.
22 parties Fr. 10.- .

147990 156 Se recommande: ÉCHO DES 3 VILLAGES.

«j, Le samedi 8 mai, de 9 h à
,̂ y

 ̂
12 h, le groupe régional

m_m _m  ̂ Jura bernois de
^^B̂ ^r l'Association transports

VP et environnement (ATE)
" organisera des

BOURSES AUX
VÉLOS D'OCCASION
- Orvin : place du village.
- Prêles , halle de gymnastique.
Les vélos doivent être en bon état. Ils seront
vendus par leurs propriétaires qui s'acquitte-
ront d'une taxe allant jusqu'à 5 francs, selon
le prix de vente. Il sera également possible
d'acheter la vignette vélo au prix de Fr. 3.50
au lieu de Fr. 5.-. 147963-156

r 147983-156

% ; \* artisana l
P||p{o Le Landeron (NE )çML==^ /X\ Samedi 8 mai 1993
z~-, l3 ^  ̂ Dans l' aire de la vieille ville
\_3-s >Y dès 9h00 et jusqu 'à 18h00

X *-%) par n 'importe quel temps.

£^l Tè=zJJ Plus de 70 
artisans vous

rcCLfê S*] ° Fabrication des objets en

/À—A CÉRAMIQUE

©3L @5Srft PEINTURE
*«0^̂ ^ £Ê  

VANNERIE

3̂M£Q Organisation :
^®"1̂ AWL - 2525 - Le Landeron

LULLY Grande salle
Samedi 8 mai 1993

à 20 h 15

SUPER - LOTO ¦ SUPER
Fr. 6100.- de lots.

Jambons - Viande fumée - Vins
- Espèces - Bon de voyage, etc.
4 séries royales.
Prix du carton Fr. 10.- pour
22 séries.
Se recommande: L'ARTM (As-
sociation romande des troupes
motorisées, sous-section de la
Broyé) et la CO AD FSSTM
1993. 147938-156

Ce soir à l'hôtel des Bugnenets

Stubete
Tél. (038) 53 27 50

155156-156

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 (di. aussi
15 li) CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.

gra
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) PASSAGER 57 (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15b, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h45, Le
bon film HYENES (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) ET
AU MILIEU COULE UNE RIVIERE (v.o, s/tr.fr.all). 2:
17H45 , 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) QIU JU UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.); 15h (ail.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE : 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
CAVALE SANS ISSUE (v .o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (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
£5 (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) f! (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)25 01 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
£" (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)42 38 39; 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)207435/207436
(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)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£" (038)229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038) 311313.  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 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux f> (038)304400; aux stomisés
,(5 (038) 24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £5 (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£" (038) 246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
f (038) 25 2665.

Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Cinéma des Arcades: Festival du film sur l'enfance :
19h30, «La révolte des enfants»; 21 h45, «Ba-
raka».
Théâtre : 20h, «Soirée Jean Tardieu», par le Groupe
théâtral du gymnase dirigé par Henry Faik.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Asthon A. Blues
Band»; (1ère partie) «Guilty».
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Elliof Sharp, Hans
Reichel, Dietmar Diesner.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. 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 (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h-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 : (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tion de photographies «violence et enfance au Bré-
sil» et les collections 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 : ( 1 4-17 h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: ( 1 4 - 1  8 h 30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie des Halles: ( 1 4-1 9h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Daniel
Berset.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Odile Gau-
thier, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'hôtel de ville: (8-19h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH).

rt M 11 ¦ < i. ¦ i ¦ < i • ¦ i <

A VO PRE SERVICE-

Brocante
sous gare

Saint-Aubin
Vente objets

de toutes sortes.
Ouverture

tous les jours
14 h à 18 heures.

Tél. 31 24 04.
117616-145
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HALLE
AUX ENCHÈRES
laquet-Droz 15
La Chaux-de-Fonds

Marché
aux puces
Samedi 8 mai
de 10 heures
à 17 heures.

166161-156

AqOAWAIL
EAU DOUCE • EAU DE MER

Poissons coralliens
Invertébrés
Nourritures vivantes
Exposition d;aquariums
Aquariums sur mesure

Dépositaire A^W>
DENNERLE

Des produits de marques
Des nouveautés
etc...

41793-110

Rue de l'Evole 9 • CH-2000 Neuchâtel
Tél. (038) 246061 • Fax (038) 246062
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4ra'- UNIVERSITÉ
Il p! DE NEUCHÂTEL
'''"a Kn*°" Faculté des sciences

Vendredi 7 mai 1993 à 16 h
au grand auditoire

des Instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M"" Ellen DOTSON , titulaire
d'un Master of Science du « Georgia
Southern Collège»

Présence et métabolisme des
ecdystéroïdes pendant le dé-
veloppement embryonnaire
de la tique argaside Ornitho-
doros moubata et de la tique
ixodide Ambryomma he-
braeum. Une étude compara-
tive. 117696-120

Le deyen : A. Robert

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel

TERRAIN
zones constructions hautes avec
plan de quartier et projet de
construction de quelques im-
meubles. 147742 122

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1298.

A vendre au centre de Bevaix ,
pour une grande famille

maison villageoise
rénovée en 1989, 9 pièces avec
jardin, accès indépendant pour bu-
reau au rez inférieur, cave et dispo-
nible.
Financement à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 147501 122

Enchères publiques
Musée Pierre von Allmen

Closel Bourbon - 2075 Thielle-Wavre
(suivre panneau indiqué : Musée P. von Allmen)

Stock important d'une valeur de 2,3 millions de francs.
Parmi cette marchandise se trouvent des exemplaires d'une grande valeur,

noué main, pour amateurs et connaisseurs.
Tapis d'Orient, carpettes, passages en soie et laine

Persans, russes, turcs, caucasiens, afghans, choix énorme de tibétains et
d'autres pièces exceptionnelles du plus petit au plus grand. En outre, des
pièces très rares, actuelles, ainsi que des exemplaires antiques de grands

ateliers de maîtres persans, turcs, caucasiens, etc.

Ventes aux enchères publiques
Vente à tous prix, sauf quelques articles à prix minimum

Vendredi 7 et samedi 8 mai 1993
Vendredi: - visite de 9 h à 10 h et 13 h 15 à 14 h

- vente de 10 h à 12 h, puis dès 14 h
Samedi : - visite de 9 h à 10 h

- vente dès 10 h |

Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque
très intéressant aussi pour revendeur

Majoration à chaque offre valable

Hutaco S. à r.l., rue de l'Hôpital 11 et av. de la Gare 15 (magasin)
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 25 23
Enchère autorisée par le Tribunal du district de Neuchâtel. 41796 -124

¦̂¦¦«¦¦¦HMHDI ĤBiMKH

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMONT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

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

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

ascenseur. Transports publics à proximité.

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

Crans-Montana
(Valais) à vendre au
centre, dans bel
immeuble neuf avec
grand balcon sud

appartement
de V/_ pièces
meublé et équipé.
Fr. 395.000.-.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffres
X 036-85056 à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1.147971-122

^̂  HpT̂
^̂ mmmm ^^mmm ^^mi m̂mmmmmmmmm ^̂

^

j f e C R E D I T
"- IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. _____ ^mm^m^m^_m

1 "̂ff j 'i—ïl L nhJjf mm

 ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Exemples ,

F BEVAIX II
Résidence «Les Tourterelles» .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

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

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500.- + charges
2V2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2

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

/ ~ \Marin à vendre V

IMMEUBLE LOCATIF I
avec rendement très intéressant et taux I
préférentiel.
Tél. (038) 25 89 64. U8014-122 I

A vendre à Bevaix 147444 -122

VILLA INDIVIDUELLE
de 514 pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

A vendre au
Val-de-Ruz

magnifique
villa

individuelle,
garage, jardin,

terrasse.
Situation

privilégiée.
Prix

Fr. 615.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3379.

| 117693122 |

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
situé en zone piétonne, bon état d'en-
tretien, rendement 7,8%.
Offres à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1310.

155146-122

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39.155136-122

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A VENDRE 155,33 122 ¦

S À CORCELLES S
situation privilégiée, vue, |
calme

5 VILLA DE g
¦6% PIÈCES ¦

vaste séjour avec chemi- 1
née, jardin d'hiver, cuisine ï
agencée, 4 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, galetas, garage .
double.

I TERRAIN DE 1130 m1 j

Et-,Jr\
/ F I N GE R N,
r/ 1

""^"^!
144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
I achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

'v — FM\j r.tBiMKAOftlll!t 'Û
/X

Maison
bressane
avec 4 pièces,
combles et four à
pain, sur 1500 m2 de
terrain (possibilité
plus).
Fr.s. 63.200.-, crédit
90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.147985 122

Vends attique près

Montana
120 m2,
construction 1 989.

Ecrire à case
postale 427,
1219 Châtelaine.

147917-122

A vendre

appartements
à Marin/NE

rue du Tertre.
Visite tous les jours de 10 h à 12 h.
Tél. (038) 25 41 41. 147937 122

_m_T-̂_\ Administration
Gérance

\___^J~z_ _l Comptabilité

A vendre à Cornaux

IMMEUBLES AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

libre de bail. Appartement. Dépendan-
ces. Rural. VERGER.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.,

1
 ̂
Tél. (038) 33 59 33. 148013 122 J

^_^ 
Suite des

¦V annonces classées
mmm—r en page 16

A vendre à Neuchâtel
dominant la ville, dans le calme, en
bordure de forêt , vue imprenable sur le

lac et les Préalpes

très agréable
villa moderne

de 10 pièces tout confort, jardin, places
de parc. Possibilité d'en faire

2 appartements séparés
de 6 et 4 pièces.

Ecrire sous chiffres L 028-759666
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 149019 122

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

appartement de
4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 147935 - 122

/ \A vendre
à l'entrée de Travers

1 VILLA 4 PIÈCES
avec ATELIER de 28 m2

comprenant :
1 entrée avec vestiaire/armoire,
2 chambres à coucher, 1 salon +
1 salle à manger (ouvert), 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparé. Combles aménageables de
50 m2 avec escalier direct depuis
l'appartement. 1 garage avec accès

direct dans la villa. 1 atelier ;
douche, cave et buanderie.

Extérieur:
surface terrain 980 m2 avec piscine,

carnotzet et dépendance pour
matériel + 1 enclos pour chiens.

Renseignements :
Tél. 038/51 24 27.

41820-122

A vendre à Fontainemelon
vue magnifique sur la vallée

appartement neuf
de 41/2 pièces, 2 salles d'eau,
cave, terrasse et pelouse, gara-
ge et place de parc. Pour date
à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 41550-122

A louer pour le 30 juin 1993
NEUCHÂTEL,

Faubourg de l'Hôpital

magasin avec vitrine
au rez-de-chaussée et dépôt au
sous-sol, surface totale 226 m2.
Loyer mensuel :
Fr. 3390 - + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 147846 12e

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13h35  - 17h55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 5 5  à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

A louer

maison familiale
tout confort, tran qui l l i té, au nord
du lac de Bienne.

Ecrire à L'Express
sous chif f res  126 -3376
2001 Neu châ tel . 117502 12e

¦¦ ¦̂¦DESIIS

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 296.000.- .
Fonds propres : Fr. 30.000.- .
Coût : Fr. 1097.- .

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 038/25 53 21.

UNPl 155143 122

¦ 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

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. 147935122

A vendre de particulier

ferme rénovée
Situation tranquille.

Région Grandson.

Tél. (024) 71 22 14. 147901.122

Je cherche à acquérir
à La Chaux-de-Fonds ou environs

MAISON INDIVIDUELLE !
OU PETIT LOCATIF

À RÉNOVER
Fonds propres à disposition.

Ecrire sous chiffres
Z 132-739528 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1d7Q1fi-199

À VENDRE ,55 ,3 ,
n

À AUVERNIER
dans un cadre viticole, S
quartier résidentiel, vue

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

Fr. 490.- le m2.

•" >

CHERCHONS

IMMEUBLE LOCATIF
8 à 15 appartements,

éventuellement en S.A.

Situation :
NEU CHÂT EL, rayon local.

Ecrir e à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1312.

41799-122

S *

A vendre à l'est de Neuchâtel dans
zone industrielle et commerciale en
bordure de route nationale

droit de superficie
construit avec 3 immeubles.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1297.

147743-122



m

Procurez-vous maintenant /\ WtmÊA J [ m [ 0  j e  g

le nouveau Maagop lan. mmmmp
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y^̂ Wf^^̂ BJJ '̂ ^T^̂ ^̂ yi f̂ ĝ H dan* tous to* Shertock» en ^B^̂ ^̂ / l̂«^̂ ^̂ r*7^^3#/*J *7^̂ ^M^̂ ^̂ {2/«| HsiiaM: Mie, Berne, Bu»«, Ĥ
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Magnétoscope IgĴ ™*™™ ™* ,— ,, ; .'. I ¦ •i'/ï 
aw f"'.¦"¦ n"'" 'C""p'u> i>as

Hfl f g**̂ »"  ̂j 
Panasonic 

NV-J 
42 EV 

L°c.
89,/m.-,A-Sinclus Loc.44,/m. ,A.S,nclus UA é̂fl ^̂^ ""̂ "̂S^To

Loc. 66,/m.-,A.Sinc^ ¦ 
h LIM S. g

-
.
3 
rtien.TwMogff Caméscope Hi8 Canon UC-1 Hi Chaîne stéréo Sony MHC-2700 Neuchâtel,

r i -  • DUT ^CT-M-M 30jours. Nettoyage automati que Caméscope Hi8 avec son HIFI stéréo. Ampli 2x35 watts. rue des Terreaux 7
Téléviseur Philips 28 ST 2471 des têtes Programmation simple Zoom motorise 10 x avec macro. Egaliseur électronique 7 bandes. 038/25 51 52
Ecran plat Blackline 70 cm. 60 programmes. par codes-barres Luminosité minima 6 lux. Tuner avec 40 stations mémorisâmes. _ ,  _ ,
Tuner nyperbandes. Télétexte. Son stéréo. ¦ Insertion de titre avec 8 couleurs. Double cassette. UnaUX-de-rondS,
Commande par menus sur écran. A-S = abonnement de service Télécommande à infrarouge. Lecteur CD avec calendrier musical. Jumbo 039/26 94 44

En ville de Neuchâtel ou banlieue,
étudiante musicienne cherche

1 CHAMBRE OU STUDIO
MEUBLÉ OU NON

dans famille possédant 1 piano, pour
la rentrée en octobre. 1 993.

Tél. (037) 33 23 13. 147730-125

A vendre

tondeuse
à gazon
pour grande surface,
terrain de sport, etc.
Largeur de tonte
92 cm. Moteur
4 temps, 11 CV.
Prix Fr. 2300 -

Tél.45 10 10.
165172-145

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

Tél. 156 7319 .
(Fr. 2. -/min.)

147656-110

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 147752-145
Tél. (037) 64 17 89.

Cherche à louer
à la campagne

ferme ou
maison

avec
dégagement.

Tél. (038)
42 20 03.

117633-125

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 8513
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

Professeur

Bakasso
Voyant-médium. Très
puissant. Résout tous
vos problèmes
urgents. Amour ,
problèmes sexuels,
affaires clientèle.
Retour immédiat être *
aimé.
Désenvoùtement.
Protection. Résultat
garanti. Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 35 12 40. 41552-110

A vendre

piano
à queue
Steinway, Occasion.
Tél. (031)4410 81.

147991-110

Expo Renault, f ormule gagnante!
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GaragelCarrosserie 
 ̂̂ Attention: !

Ides Vignes SA • La Neuveville notre exposition a lieu au |
Rte de Neuchâtel 13 Tél. 038 51 22 04 UTB̂ O Centre Commercial La Neuveville.

¦ AVENDRE

portakabin
avec fenêtres
10,4 0x 3 ,30 (pour
environ 30 personnes),
inclus mobilier :
5 tables de travail, 20
chaises, 2 armoires de
classement.
Parfait état.
Fr. 25.000.-
Tél. (021) 802 38 86
(répondeur).i47757-i45

¦ DEMAN. À LOUER

EEXPRESS PU BU Cl PÉ 038/25 6501
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I
Dimanche 9 mai ŷ ?ZZ:-. I
Fête des Mères i4^̂ fi  ̂1 1 s 1

1 Bouquet flrftâFw^V"-1
Fête des Mères ^̂ pC^v^Ç

Terrine fleuries I
H' 1450 Ides I *f •

Roses ia pièce I8.0 
Bouquets dès 6.

20
166176-110

SB f **** ) Super-Cenlre Portes-Rouges
SI l €0°P l et dans nos centres Coop
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¦ G é R A N C E S I MM O t I L I ê R E S I

À LOUER À LIGNIÈRES
dans immeuble neuf, deux

magnifiques appartements de

I 3% pièces I
I en attique I

cuisine agencée, cheminée,
I grand confort, libre tout de suite. I

Loyer Fr. 1375.-
y compris charges.

Pour renseignements et visites

I 7. nie dei Terrent - Caie pénale 1259 - 2001 NeucMlel I
i
^

k Tél. (D38| 2 1 2 3 1 7  - Fa< (038| 2515  50 
_M

f ^A louer ou à vendre
dans le haut de la ville

villa individuelle 6/2 pièces
- grande terrasse avec vue imprenable
- cheminée
- mezzanine
- 3 salles d'eau
- 2 places de parc
- jardin arborisé.
Prix de location : Fr. 3200.-.
Vente Fr. 780.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1313. 143034.12eL J

Vieux Peseux

JOLI 3 PIÈCES
cuisine habitable agencée, lave-
vaisselle, balcon, Fr. 1240.-
+ charges Fr. 120.-.
Tél. (038) 31 86 75. 117519 126

A louer à l'année, 2 heures de
voiture de Neuchâtel, région
Louhans (France)

maison de Bresse
entièrement rénovée, salon, salle
à manger, 3 chambres à coucher,
en partie meublée.
Fr. f. 2400.- par mois. Libre tout
de suite.
Tél. (029) 5 23 29. mess-iM

À LOUER
____——. . 148017-126

à Neuchàtel, rue de l'Ecluse 13

STUDIOS, CHAMBRES
dès Fr. 390.- charges comprises.

WS* VSm I ri fr Vn________\\\

/T\  "
LE ^̂ ^̂ ^̂ ^CASTEL §̂|r
SAINT-AUBIN
RUE DU CRÊT-DE-LA-FIN 12 B ET C

A LOUER

spacieux appartements de
VA et 4% pièces traversants
Terrasses plein soleil, vue panoramique sur le
lac. Proche des transports publics.
PRIX ADAPTÉS AUX NOUVELLES
CONDITIONS DU MARCHÉ. 147941 126

sempasD
Ejdnsm fkàrm w aremjûioa - utami mncCMn

If. rw KI tmpan ¦ 1401 Ynrdatfet-lam
. 141 03473 1 17 IM! . Fa. 034/71 07 57 -

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite ou à convenir,
situation centrale, spacieux et clair

appartement
de 31/2 pièces

rénové. Chauffage individuel, cuisi-
ne moderne, ainsi que possibilité
d'utiliser le jardin.
Location : Fr. 1250.- + Fr. 80.-
charges.
TGB-Treuhand AG Ipsach.
Tél. (032) 51 28 52. i4soo6-t26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

Grise-Pierre, Neuchâtel

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
entièrement rénovés.

Dès Fr. 860.- + charges.

Téléphone (038) 24 22 45.
154777-126

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans ancien immeuble , entière-
ment rénové au centre du vil-
lage,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- + charges.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements : HTTOTIM

Bit wSÊn I l̂ y vW iffill

«̂pp*- 147476-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29-31

avec vue sur le lac

J BEL APPARTEMENT!
I DE 4% PIÈCES |

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux'

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

î l̂ l̂ l̂ —Ml̂ l̂ ^J

A louer aux Gouttes d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 1" ÉTAGE.

Loyer Fr. 500.- plus Fr. 55.- pour les
charges.

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. 4i638-126

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S
A louer en ville

STUDIOS
partiellement meublés, avec douche et
cuisinette. Libres tout de suite.
S'adressera: 155067-126

7. rue des teireaui - Casa postale 1259 - 2001 Neuchâtel
TéL (038) 212317 ¦ Fai (038| 2515 SD

r ¦>

NEUCHÂTEL - LA COUDRE
A louer appartement

entièrement rénové de

3 PIÈCES (66 m2)
Cuisine agencée. Balcon.

Situation tranquille.
Magasins et transports publics

à proximité.
Loyer Fr. 1345.-

charges comprises. 41800-126

Tél. (038) 25 09 36
L i

A louer à Boudry

APPARIEMENT
VA PIÈCES

haut standing, dans petit locatif, au
rez, avec pelouse, 2 salles d'eau,
cheminée  de salon , garage.
Fr. 1760.- + charges. Libre 1" juin.

Tél. 41 23 27.
41794-126

A louer au Landeron

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

95 m2, plafonds bois, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.

148023-126

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

L J

À LOUER
Au centre de la Vieille Ville

de La Neuveville

1 APPARTEMENT V/_ PIÈCES
avec 1 galetas, Fr. 1200.-/mois
+ charges.

1 APPARTEMENT VA PIÈCES
avec 1 galetas Fr. 1300.-/mois
+ charges.

1 APPARTEMENT VA PIÈCES
+ galerie en duplex, cachet ex-
ceptionnel, Fr. 1500.-/mois +
charges.

Renseignements :
(038) 53 54 81
de 18 h à 21 heures. 165164 126

J

À LOUER
à Fleurier, rue des Alisiers 2-4

V/ 2 pièces, 110 m2
- Cuisine agencée
- Deux salles de bains
- Vue dégagée
- Jeux pour enfants
- Quartier tranquille

dès Fr. 1410. - + charges.
Libre le 1" juillet 1993. i4?99«.i26

A louer aux Gouttes d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 1" ÉTAGE.

Loyer Fr. 500.- plus Fr. 55.- pour les
charges.

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. 4i 638-i26

A louer à Hauterive dès le 1" juillet

appartement 3% pièces
belle situation, vue sur le lac, calme,
près de la forêt.
Loyer Fr. 1370.- charges Fr. 120.-,
PP Fr. 50.-.
REWIAG AG, tél. (033) 51 19 91.

147920-126

* LOUER "̂7
Boudry, rue des Cadres
Dans immeuble récent, quartier tranquille.
proche de l'Areuse

2 PIÈCES
Fr. 1000.- + charges

3 PIÈCES
Fr. 1440.- + charges.

Cuisine agencée, balcon, garage collectif,
parking.

î B|î ^^§^wwsy|i

PESEUX - Grand-Rue

surface commerciale
environ 264 m2 avec vitrines, possi-
bilité de diviser les locaux.
Locaux commerciaux à l'étage.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Gérance
CRÉTEGNY, 2005 Neuchâtel.
Tél. 24 53 27. 155077 125

f c WÊmmmmmmWÏÏÏÏ *mmm^^^^^masmam^-M^sZiUlMKii

À LOUER
À CORCELLES/PESEUX

dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité,
verdure, proche des écoles et des
transports publics

APPARTEMENTS
• 4 PIÈCES avec balcons

Fr. 1700.- + charges

• 31/2 PIÈCES dans combles et
balcon, Fr. 1650.—r- charges

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et
W.-C. séparés.

Places de parc dans garage collectif.
Disponibles dès le 1.7.1993.

Pour tous renseignements
et visites, téléphoner au
(038) 31 61 31. 148041-126

A louer à Fontainemelon

j SUPERBE STUDIO j
tout confort, plain-pied

avec petit jardin.
Loyer : Fr. 750.-

charges comprises.

I Fiduciaire D. DESAULES; Cernier I
¦ Tél. (038) 5314 54. 147942 125 ¦

A LOUER
_________ 148016-126

à Neuchâtel. rue du Rocher 35
dans le haut de la ville, situation et
vue exceptionnelles

3/2 pièces (120 m2)
cuisine entièrement agencée, finition
luxueuse, cheminée, 2 balcons.
Loyer Fr. 2290.- + charges.
Libre la 1" mai 1993.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burg dorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo , k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zijrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen , kiosque de la gare.

151074-110

( \
Marché Diga S.A. offre à louer
dans ses centres commerciaux
au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage, à l'usage de
bureaux aménageables au gré du
preneur, ainsi qu'un dépôt

à Cortaillod

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage,
à l'usage de magasins.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél . (038) 24 40 88. 147791 12s

Saint-Sulpice

2 pièces
salle de bains,

cuisine agencée,
entièrement rénové.

Garage.
Très ensoleillé.

Libre tout de suite.
Tél. 61 19 69.

\ 117726-126 /

NEUCHÂTEL
au centre ville .
2 pièces à la rue
de l 'Ecluse 37 ,
avec cuisine agen-
cée.
Tél. (038)
33 78 39.147952-126

I NEUCHÂTEL I
bureau

environ 30 m2 au
centre ville. Libre

~| tout de suite.
Tél.

(038) 33 78 39.
147953-126

NEUCHÂTEL
au centre ville ,

studio â la rue de
l'Ecluse 37. surface

environ 20 m2.
Libre tout de suite.

Tél. 147951-126
(038) 33 78 39.

A louera Villert

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

Studio
à louer à Villert ,
Fr. 285 -
+ charges Fr. 50.-.
Tél. (061)481 93 00,
dès 18 h 15. 147555-126

LES
HAUTS-GENEVEYS

V/_ PIÈCES
cuisine agencée,

Fr. 1170.-.

Tél.
039 / 41 54 80.

148048-126

À LOUER
à Corcelles
bel appartement
indépendant de

VA PIÈCE
Tout confort.

Loyer Fr. 860.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
148012-126

Corcelles
tout de suite

ou à convenir

3% pièces
en duplex ,

cuisine agencée
t chêne massif ,

cheminée do salon,
balcon.

Fr. 1380 - + charges
Tél. (038) 53 32 92.
\ 148024-12 6/

TESSIN
MAISON DE
VACANCES
12 km de Locarno.

Tél. (093) 85 12 60.
147854-134

SIMPLON
confortable chalet
moderne 4 pièces,
Fr. 535.- semaine.

Tél. (021 )
312 23 43,
Logement City.
300 logements de
vacances ! 147977 134

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.

Travers
Studios meublés
avec literie
dès Fr. 350.-

2 pièces meublé
avec literie
Fr. 700.-

2Vx pièces
Fr. 850 -

41/.. pièces duplex
Fr. 1100.-.
Tél. 039/41 54 80.

148049-126

¦ APP. DE VACANCES

A louer
à Dombresson

4% pièces
libre

immédiatement

VA pièces
libre 1.6.1993.

Tél.
038 / 53 55 44.

117727-126

' Centre r̂ -(#^

[IfZr*̂  ^̂ T Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./m2/an Fr./m2

sous-sol 2,55 1500 58- 950 -

^̂  

rez 

4,00 1500 113- 1850 -

tlm0m*_% 1er 3,02 800 121 - 2000 -

_tfH___^^iak Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.
____?̂ ^̂ ^

Jh/Ŝ  Alfred Mùller SA
_\W\^^^^_\ Av. des Champs-Montants 14b

_ ME..ianE _ 
 ̂

147170-126 | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M
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Neuchâtel: SENNCAR , 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Bôle:
Garage de la Carrière , 038/42 43 81 • Cornaux: Véhitechnique SA,
038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux:
Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins,
038/53 2017 147958-110

KANS K MARQUES //ORCHESTRES KJOURS
ggÊÊKÊÊÊÊBÊÊÊIËKIÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊËŒSEEëiTM Participez à notre concours

IC ABU A , ,-r-̂ i a^-+„ r -  ̂ LA BOITE AUX IDÉES
E bmiArrAUTOMOBILES Récompense :

Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL (038) 25 99 91 50 francs d'essence Jr?T^
vous invitent tiré au sort toutes les yiV^,,,, , 2  heures parmi les / /  \mmm

a célébrer avec nous notre Râpants ^

(Ç]V ^ JAZZ 
~
/£

W.ANNIVERSAIRE 
Vendredi de 18 h 30 à 22 h AK

NOUVELLE STATION-SERVICE lyLJf

Vendredi 7 mai 1993 de 16 h à 22 h ^̂ ^̂ ^ M^^W^MSamedi 8 mai 1993 de 10 h à 18 h Î ^̂ ^^^^IL, |fl// QMU

Nous vous offrons : A^X
- une agape jTw£\
- un concert de jazz Ĵ ,y5>L Samedi de 11 h à 14 h

:̂ %arïïacgendeer ,ê,e Ĵ JUMPIN SEVEN
m%\ SAAB ITT) HONDA^g» M"J î HJ AUTOMOBILES

155132-110

[r̂ S - T .ijJTi T Ne peignez plus jamais vos portes ni vos huisseries!
f i l  I r J ^ ë PORTAS transforme à un prix économique toutes les

I | f r anciennes portes en „Portes PORTAS" neuves, faciles à
f >  t $"¦• *( t entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,

U LJ __ \ !i> fl nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies.
^^C^J W *u*««<̂ rW- Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
La Neuveville, Centre Coop
Vendredi 7 et samedi 8 mai 1993

Acheter une nouvelle cuisine? S0 
vtw» \L'alternative économique: 147965 -110 f J"li _ ^Sm ]Rénovation de l'ancienne en PT-P̂ E-B UHKIJSBI fyrt'hul" J

changeant les façades; 24 "S . T^iMŷ f : *  ̂___ \u/présentations d'imitations — ¦ \ - \  ;̂ [__J_i! I -̂  àX W^Wfidèles du bois. Aménage- -—^3 r"Sw^̂  ï lll ïments complémentaires, appa- ¦ [3 lT^3***LJLJ -^w^ÊW^'reils électriques également. L -J t̂*''*''̂  T £ P̂*i *

Pf>PJKÇ® Votre Kg* HNrl\ l I Vw Spécialiste en Rénovation r"̂ ^̂, ,>
PORTkS*

F. Bùrki S.A., Industriestrasse 11 H
2553 Safnern, téléphone (032) 55 14 16. |B¦ I

^É̂ ^SI 
Neuch

âtel
TTfcfl TAPER Vidéotex

V _
~
l _= II _ . Pour vous

kl Ŝ& f̂e î̂ o^̂ ^, distraire et vous
# :̂

pj^§êls332̂  informer

*? /  m

¦ ÉCOLE MODERNE ¦
9, RU E DU M U S É E

NEUCHÂTEL 117730-111 y

il Le grand centre
IEUROPEI g0m0 2F ^gBAIi, ...„»._ 

itHllDIC

~̂ ïï::î;:5lsL̂ ;;:'̂ ^̂ iP wX^/ O*— /i' C A^^aflA^
"̂ ^ '̂ |y -̂ ^fy ^Çrj ^ ŷJ |P̂  fl"-.â ^  ̂ ^^ *̂ •WijB '̂w

î î î fl Çl de S hà 12het ^§JQ nffl  ̂ *5PA ¦¦¦iniiMAA
WWTTHlKiia l de13h30à18h30. ^^J fh yf m\W\ lflTFIIIPC¦ ll^̂ ,̂ 3 WÊÈf_\ \\ Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. ^̂4y^̂  
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155145-110 lit î f̂frSffilSB m\ 
Lundi matin fermé. "̂"̂

Il 2̂________\\mmm *M 
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Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâ-
tel (département des assurances collectives)

un(e) collaborateur(trice)
avec formation commerciale et ayant des connais-
sances en assurance maladie, éventuellement en
assurance de personnes. En outre, l'employé(e)
cherché(e) devra être bilingue français-allemand
(ou schwyzertùtsch).
L'activité se déroulera au sein d'une petite équipe et
les conditions offertes sont celles d'une société
moderne et dynamique.
Si vous correspondez au profil susmentionné, fai-
tes-nous parvenir votre offre manuscrite avec photo
et curriculum vitae à :

KRANKENKASSE KKB 888 S5N 888 KKB VERSICHERUNGEN
CAISSE-MALADIE CMB 222 fi &è p°,°. CMB ASSURANCES

CASSA MALATI CMB I» ^w# «I CMB ASSICURAZIONI

Succursale de Neuchâtel, rue Louis-Favre 12
case postale 1980, 2002 Neuchâtel
cp (038) 250 933, Fax (038) 245 714. nK,*»

Société de services de Neuchâtel cherche à engager tout de
suite une

aide de bureau à 60% - 70%
soit tous les après-midi, ainsi qu'un matin par semaine.

Pour travaux de bureau, réponse aux appels téléphoniques,
ainsi qu'à la réception, préparation du courrier , etc.
Connaissances de la dactylographie exigée, CFC employée de
bureau souhaité.
Profil: âge 30 à 45 ans, Suissesse ou permis C. 41632-236

Envoyer vos dossiers avec curriculum vitae ainsi que
copie d'éventuels certificats et photographie récente à
L'Express, sous chiffre 236-1302, 2001 Neuchâtel.

Régie immobilière
de la place

cherche pour le 1°' août 1993

un(e) apprenti (e)
de commerce

Faire offre avec curriculum vi-
tae ainsi que copies des car-
nets scolaires à L'Express,
sous chiffres 240-1303, 2001
Neuchâtel. 41633-240

L'excellence du biscuit
Vous (femme ou homme) déterminez en
grande partie la qualité de nos prestations
internes et externes. Contacts avec les clients
et consommateurs , traductions, rédaction
des offres et correspondance font partie de
vos tâches quotidiennes. Dans le

secrétariat du service de
vente
vous assurez le suivi administratif de notre
équipe de vente, vous gérez le flux de l'Infor-
mation, vous êtes la personne de contact
et l'on vous sollicite souvent. Vous bénéficiez
d'une formation commerciale, d'expérience
professionnelle et d'une bonne connaissance
des trauvaux à l'ordinateur, votre goût pour
les chiffres et vos talents pour l'organisation
couronnent ce profil. De langue maternelle
française, vous avez une excellente maîtrise
de l'allemand, parlé et écrit.

Vos prochaines responsabilités vous atten-
dent dans notre bel Emmental, et nous nous
réjouissons de vous y recevoir. Contac- 

^ 
|

tez Monsieur Stefan Bùschl, chef à fdu personnel. I iJ L M

KAMBLY SA /  gf al'
Spécialités û /ktAr <Vde biscuits suisses 1/ if ^ 

I '
3555 Trubschachen IV ( S
Telefon035/6 01 11 W 0'

147940-236

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de
Neuchâtel engage pour tout de suite ou à
convenir un/e

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande fournis-

seur-client,
- très bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- travail intéressant avec responsabilité,
- cadre et ambiance de travail agréables.

Les candidats n'ayant pas de très bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais sont priés de s'abs-
tenir.

Veuillez téléphoner au (038) 24 51 61/M. Bu-
setti ou envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
DIRECTION
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. «1629-2M

Nouveau

Activité lucrative
à domicile

Méthode ARD, gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe *
• timbrée à Burotel diffusion,

11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-Genève.

147841-236

Marché de l'emploi Kf^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h.

rggggggggggggggggg ggggggggg

Pour le V août 1993 ou date à convenir
à repourvoir la

conciergerie
professionnelle

d'un groupe d'immeubles situés à Neuchâtel.

Nous demandons :
- un couple suisse ou au bénéfice d'un permis C,
- pour l'époux assumant le poste à temps complet :

CFC d'un métier du bâtiment ou titre équivalent,
- pour l'épouse, assumant le poste à temps partiel :

formation administrative,
- bonne présentation, contacts faciles, disponibilité.

Nous offrons :
- travail indépendant et varié,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- gratification annuelle,
- 5 semaines de vacances.
Appartement de service, 4% pièces à disposition.

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos
offres manuscrites accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats, photographies, à
l'attention de Monsieur Veuve, en indiquant
PERSONNEL. 1*9045-238

/ r W\r\. Caisse de Pensions Migros

Hôpital et ^=y Home médicalise g
Mf|y du Val-de-R uz, 2046 Fontaines %|1
-22}h? . H

" ? Pour l'ouverture de notre home médicalisé .y

f dès juillet 1993, 1
nous cherchons à pourvoir des postes d'

1 infirmières chefs I
I d'unité de soins
là et d infirmières assistantes
feîôjk Les renseignements sont à demander __ :..

%̂ .«inl\ à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44). ,. "

v Les offres écrites sont à adresser à y
pyy ïï£a^ la Direction de l'Hôpital. vrf?w.
fiij ^sts i -*

¦_& -^Tffci 147736-236 
^_ f-t

Travail
à domicile
et accessoire ,
places de travail à
l'étranger.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027) 23 18 64,
2318 65
Iu-ve 8-12h,
13-17 h. 147687-235

URGENT
restaurant de
montagne cherche

SOMMEIIÈRE
(motorisée).
Connaissance
des 2 services
souhaitée.

Tél. (038) 53 49 55
de 9 h à 11 h 30 et de
14-17 heures. 41784-236

Littoral neuchâtelois.

• Pour diverses missions temporaires, I
nous cherchons

j MAÇONS CFC j
I MAÇONS B I
I Nous vous proposons un travail varié I

avec d'excellentes conditions. |
Contacter au plus vite

F. Guichard. 155137.235 I

I fj yyj PERSONNEL SERVICE j
I l V/k\  Placement fixe et temporaire I
" ^~̂ â§\  ̂ y0|,, f utur ,wp|pi ,ur VIDEOTEX « OK I

'B™,¦ Le futur en mouvement...
Notre activité n'est plus celle qu'on imagine!

L'électronique, l'informatique et la haute technologie
font partie de notre environnement professionnel quotidien.

Les métiers que nous enseignons font de plus en plus appel à des
passionnés de la technique, ou du développement, basés sur la
responsabilisation et la considération des personnes.

JmZUvitJ riLLLmj avec connaissances de base solides,
ICI UJCC f* Chi C préférence secondaire: moderne,

JLUIIL J (JL/VJJ scientifique ou classique...

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

Nous engageons pour la rentrée d'août 1993:

m̂ 0̂f_ • employées de commerce (3 ans)

^
0*" -̂  • peintres 

en 
automobiles 

(S
ans)

^mm  ̂ • tôliers en carrosserie (4 ans)

Hlgfî î  ̂Maurice Berdat ou AAanfredo Nabissi sont à votre disposition
^^^ pour toute question, oinsi que pour une visite de notre entreprise.

147995-240

m l Y l '.Wm i. mm'mm'mm m mmi.ms,w;l!!•! 119fell 11^1*13ïvJlQl3^KAlAAAAaASAAflfl

(S >N
Cherchons, pour tout de suite

ou date à convenir

dame ou demoiselle
sans qualification spécifique, pour
conversations sur télékiosque 156.

Horaire flexible : matin, après-midi
ou soirée

Lieu de travail: Neuchâtel - Bienne.

Si vous êtes large d'esprit et que vous
avez de l'aisance à vous exprimer ,

n'hésitez pas à nous soumettre votre
offre par écrit. Nous répondrons à

toute candidate.

Offre sous chiffres 06-795.588, à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

V 148046-236 /J

ASSISTANTE )
MÉDICALE
demandée dès juin 1993
ou à convenir.

Tél. 038 / 41 23 41. MSOIB 23e

Svajcarska holding kompanija, koja us-
pesno posluje u 20 zemalja sveta, trazi

PREDSTAVNIKE-PRODAVCE
za francusko govorno podrucje.
Zainteresovani mogu da se jave na
telefone : direkcija u Zug-u (042)
32 33 55 ili u Lozani na telefon
(021) 311 50 36. 148007 236

Arts

graphiques

Quelle jeune fille terminant son appren-
tissage de vendeuse désirerait compléter
sa formation par un apprentissage de

bureau (2 ans)
Adresser offres complètes à :
Fiduciaire Pro Mandat S.A., Beaux-
Arts 21, Neuchâtel, case posta-
le 1358. 117681-240

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Boulanger-
pâtissier
avec grande
expérience ,

sachant travailler
seul dans les

deux branches,
cherche place

dès le 1"' juillet
à Neuchâtel
ou environs.
Tél. (038)
31 56 20.

1 1 7KCM_ nO

Cherche au pair
une famille d'enseignants parlant le bon allemand,
habitant à Frick (AG) cheche une aide pour les
enfants (1 et 3 ans) et pour des petits travaux de
ménage. Nous sommes une famille allemande sym-
pathique et entreprenante et nous nous réjouissons
d'avance de votre lettre de candidature. Chambre
particulière, bonne rémunération. 147943 236
Chiffres 511-203681 à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., Hauptstrasse 76, 5262 Frick. 

.;* de comnie^
apprentie de

^^T

-ISfflS88*
3 systerr^

' mafk 
2oOO Neuchâtel

117725-236 'u
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Ils t 'attendent ceux qui t 'aiment
Attends ceux que tu aimes

Ta famille

Monsieur et Madame Francis et Josette Guye-Papaux
Monsieur et Madame Thierry et Catherine Pittet-Guye et leurs enfants
Monsieur et Madame François et Catherine Guye-Schenevey et leurs
enfants
Monsieur et Madame Jean-Louis Bochud
Monsieur et Madame Johnny Soguel-Guye et leurs enfants
Monsieur et Madame Michel Guye-Guenot et leurs enfants
Mademoiselle Francine Murith
Les familles parentes, alliées ainsi que les amis
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Michel GUYE
leur très cher fils , frère , beau-frère , petit-fils, filleul , oncle, neveu , cousin et
ami survenu le 2 mai 1993 dans sa 32me année à la suite d'une overdose.

Neuchâtel , Côte 90.

Trop jeune pour mourir
Trop jeune pour ta nouvelle vie
Jean-Michel tu as fini de souffrir
Tu retournes d'où nous vient la
Vie.

Papa - Maman

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 6 mai 1993.

¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il 17723-788

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors de son |
deuil , la famille de

Monsieur

Maurice RUCHTI I
vous remercie très sincèrement pour votre soutien , votre présence, votre 1
message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. |
Merci au Docteur Perriard et à l'équi pe soignante de l'hôpital de Landeyeux. 1

Engollon , mai 1993.
mmBÊam_ mmiBmmmÊÊmÊmmmmm mmmmmmmmmmm ^

MALIKA
On ne voit bien qu 'avec le cœur

L'essentiel est invisible pour les yeux

Trop tôt tu as quitté le chemin de la vie
Mais ton sourire restera à jamais gravé dans nos cœurs

Mai 1993 Tes amis

Le Conseil synodal , les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Franz DELHOVE
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la
famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmi &mmmmmmmm mmmmimmmmmmmmmmmBB t 41037-/0  gg

mmmmmmmmWmmWmmmmmmmmmm NEUCHÂTEL mmmmmmmmmmmmmmmmmmmU mmmmm
Les amis et connaissances de

Monsieur

René-Serge EGGLI
dit « René Serge »

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 4 mai 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

^mÊÊmmmmmmmmwÊÊmÊÊÊ ÊÊKmmimÊHÊÊÊÊÊÊÊmtÊÊÊÊmÊÊB mm 41834 -78

EN SOUVENIR

A notre très chère

Francesca BAR IN A
1992 - 7 mai - 1993

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée pour 1

Ta famille , tes amis
JMMBMBMMM^'JffffWffMff^^ - "'Wm

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs ,
naissances , mortuaires et remerciements : 21 heures

Tél. 038/25 65 01

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

Madame

Germaine JEANNERET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , mai 1993.
m___________WK________ âÊmm___mm______^^ 41838.79 —m

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

Madame

Jeanne-Alice CORTI-MOSSET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
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.

Grand-Lancy (GE), Arlesheim (BL), mai 1993.

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

Madame

Augusta LANDRY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , mai 1993.
¦¦nnnm ^H^^B^^^^^^^^^^^^^ H^H «1837-79 Wm

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

Madame

I Marie BAUR S
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
1 leur don.

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

¦ 
Neuchâtel , mai 1993.
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Profondément touchée par les très nombreux témoi gnages de sympathie lors ï
de sa douloureuse épreuve, l'épouse de

Monsieur

Eric PERRUDET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son très |
grand chagrin , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur I
don.

Avec l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier , mai 1993.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Madame

Lydia BUTTIKOFER I
née HEFTI

vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages ou vos envois 1
de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I

Fleurier , mai 1993.
¦¦HsaKSHMB aMflHM 41835-79 ni

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^num ricunicn %___________________________________ &&_______
Repose en paix chère épouse, ma-

man et grand-maman.

Monsieur Charles-Emile Vaucher . à Fleurier;
Monsieur Michel Vaucher et sa fille Sandy, à Cernier;
Monsieur et Madame Pierre-Eric Vaucher-Weil et leur fille Marine , à
Couvet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite VAUCHER
née PERRET

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , tante, cousine, i
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après une cruelle maladie 1
supportée avec courage.

Fleurier , le 4 mai 1993.
(Sug its 20A.)

II y a un temps pour toute chose, I
un temps pour tout , un temps pour 1
naître, un temps pour aimer , un ,
temps pour mourir.

Ecclés. 3: 2.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la I
famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu.

IJWIMBfflMlMWHfcÉwnin^^ 98524-78 MB

CA RNE T 

/ s.
Audrey

est fière de vous annoncer la venue de

Camille
née le 5 mai 1993

Famille RAMSBACHER VUILLEMIN
Maternité de Uttins 8
la Béroche 2034 Peseux

. 98523-377

y v

Mike et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance de

David
le 5 mai 1993

les parents Eliane HOCHULI
Gilbert STALDER

Maternité Vergy 1
Landeyeux 2053 Cernier

. 117774-377

AUTRE DECES
# District du Locle: Jeanne Cottier,

81 ans, Le Locle.

U NAISSANCES - 6.4. Fatton, Gil-
les Alfred, fils de Fatton, Jean-Marc et
de Fatton née Pilloud, Ginette Louise
Hélène, domiciliés à Les Verrières NE.
10. Dos Santos Dias, Alexandre, fils
de Lopes Dias, Luciano Fernando et
de Dias née Da Costa Dos Santos,
Maria Leonor, domiciliés à Fleurier
NE. 1 8. Gueissaz, Gabriel Patrick Ro-
bert, fils de Gueissaz, Eric René et de
Gueissaz née Beugnot, Sylvie Fran-
çoise Marianne, domiciliés à Sainte-
Croix VD. 22. Gutierrez, Silvio, fils de
Gutierrez, Mario et de Ihle Gutierrez
née Ihle, Françoise Marie, domiciliés à
Couvet NE. 23. Brùllmann, Adrien
Georges, fils de Brùllmann, Laurent
Emmanuel et de Brùllmann née Giol,
Angeles, domiciliés à La Côte-aux-
Fées NE. 24. Charlet, Lena Betty, fille
de Charlet, Raphaël Roger et de
Charlet née Burri, Catherine Josiane,
domiciliés à Noiraigue NE. 28. Vuille,
Ludovic, fils de Vuille, Thierry Claude
et de Vuille née Rosselet-Jordan.

¦ MARIAGE - 23.4. Huguenin-De-
zot, Frédy, divorcé, originaire de La
Brévine, La Chaux-du-Milieu et Le Lo-
cle NE, domicilié à Couvet NE et Plan-
champ née Vaucher, Georgette, di-
vorcée, originaire de Vouvry VS, do-
miciliée à Couvet NE.

¦ DÉCÈS - 1 2.4. Glauser née Wid-
mer, Lina Alice, née le 7 mai 1910,
veuve, domiciliée à La Côte-aux-Fées
NE. 1 5. Fahrni née Leuba, Lina Adèle,
née le 1 8 octobre 1 904, veuve, domi-
ciliée à Couvet NE. 17. Schneider,
Marcel André, né le 14 février 1920,
époux de Schneider née Peressini,
Anita Renée. 21. Borel, Jeanne Estelle,
née le 10 novembre 1903, céliba-
taire, domiciliée à Couvet NE. 30.
Tùller, Gaston Louis, né le 21 avril
1917, époux de Tùller née Champod,
Antoinette Julie, domicilié à La Côte-
aux-Fées NE.

¦ DÉCÈS - 11. Boillat, Simone
Jeanne, née en 1 928, célibataire; 1 3.
Beuret née Droz-dit-Busset, Germaine,
née en 1 925, épouse de Beuret, An-
dré Maurice. 15. Barrelet, Jules Ar-
mand, né en 1 906, époux de Barrelet
née Grether, Monique Georgette. To-
dorovic, Radoslav, né en 1938, époux
de Todorovic née Spasic, Dragijana ;
16. Attinger, Claude Albert, né en
1906, veuf de Attinger née Mayor,
Yvonne Francine; Richter, Victor Au-
guste, né en 1910, époux de Richter
née Brechbùhler, Gertrude Rosalie;
17. Lebet née Lambert, Mathilde, née
ne 1899, veuve de Lebet, Louis
Ulysse; 18. Bùtikofer née Hefti, Aga-
the Lydia, née en 1911 , veuve de
Bùtikofer, Ernst ; 19. Bugnon née No-
garède, Marcelle Ruth, née en 1 946,
veuve de Bugnon, Serge Claude; 20.
Baumgartner née Schneeberger, Ida,
née en 1907, veuve de Baumgartner,
Beat Karl.

¦ DÉCÈS - 25.4. Rota, Francesco
Giovanni, 1932, époux de Rota née
Ferrari, Marie-Claire.
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\ f^V  ̂ o° ^̂ ^̂ ^̂  
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LE LOCLE / Que fera lo ville pour sauver P Hôtel des postes?

¦ 

lorieux témoin du passé, l'Hôtel
des postes au Locle est à l'agonie
depuis des décennies. Joyau ar-

chitectural à vocation sociale, le bâti-
ment se meurt sous le regard désabusé
des Loclois et des autorités bien em-
pruntées. Qui, par manque de fonds,
sont contraintes d'attendre une conjonc-
ture plus favorable pour tenter de sau-
ver ce bâtiment qui a acquis ses lettres
de noblesse au sein du patrimoine im-
mobilier de la commune.

Construit en 1855 par la Ville du
Locle, la bâtisse située au coeur de la
cité est toujours habitée. Même si le
confort n'est plus assuré, les normes de
sécurité sont garanties. Des craintes ont
pourtant longtemps existées, depuis
que l'abaissement de la nappe phréa-
tique a provoqué le tassement du ter-
rassement de ce bâtiment. Faut-il dès
lors abréger ses souffrances en le dé-
truisant? Sentimentalement, ce serait
trop difficile. Le rénover? A quelles fins
et a quel prix? Le vendre? Qui, dans la
situation actuelle se risquerait à inves-
tir? Fâcheux dilemme pour les autorités,
propriétaires de ce qui fut naguère un
relais pour les diligences loué aux pos-
tes.

Assainir le bâtiment signifie qu il soit
repris en sous-œuvre afin de stabiliser
ses fondations par injection de béton.
Un coût estimé à quelque 2 millions de
francs que la collectivité publique ne
pourrait supporter dans la conjoncture
actuelle. Une rénovation plus appro-
fondie impliquerait, comme l'explique
Rolf Graber, président de la ville, le
maintien des quatre murs et la recons-
truction complète de l'intérieur, puisque
les exigences architecturales qui préva-
lent aujourd'hui en matière d'utilisation
des espaces et de l'énergie diffèrent
passablement de celles de l'époque.
Mais pour rentabiliser la bâtisse, son
affectation devrait fondamentalement
être modifiée. Et c'est là que le bât
blesse. Car, outre le jardin d'enfants et
les deux locataires en appartements, le
bâtiment des postes abrite une ving-

HÔTEL DES POSTES - {(L 'ancienne poste» trop belle pour être sacrifiée, trop
vétusté pour être sauvegardée, et dont la rénovation coûte trop cher. Alors?

the- A

taine de sociétés locales qui ont I avan-
tage de ne pas payer de loyer exces-
sif. Une rénovation des lieux équivau-
drait à leur mise à mort. L'avenir incer-
tain de «l'ancienne poste» avait à
l'époque incité les autorités à proposer
à ces sociétés d'investir un immeuble en
rénovation à la rue des Envers. Mais les
charges trop importantes d'une éven-
tuelle implantation dans ces nouveaux
locaux les avaient découragées.

A la fin des années 80, des promo-
teurs, que la crise a raisonné depuis,
avaient esquissé plusieurs projets. Qui
prévoyaient entre autres une affecta-
tion mixte du bâtiment. Mais tous sont
restés lettre mortes. Serait-il dès lors
possible, comme l'ont imaginé certains
politiciens du Bas, de rénover ces lo-
caux afin d'y accueillir une partie de
l'administration cantonale que l'Etat
envisagerait de décentraliser? Solution
peu réaliste puisque, toujours selon Rolf
Graber, la Caisse de pensions de l'Etat

possède déjà des immeubles au Locle
susceptibles d'être aménagés en cas
de décentralisation. De plus, les quel-
que 3 000 m 3 à disposition dans l'Hôtel
des postes permettraient de regrouper
la quasi totalité des services adminis-
tratifs d'une ville comme La Chaux-de-
Fonds, or il n'a pas été envisagé de
déménager autant de fonctionnaires...

C'est donc le statu quo. Si les autori-
tés peuvent se targuer de posséder l'un
des plus beaux édifices postaux de
Suisse — inscrit au bilan pour 700.000
fr. il ne coûte à la ville que 4000fr.
par année — , elle seront toutefois ap-
pelées un jour ou l'autre à prendre une
décision. Que la conjoncture dictera ou
que regretteront peut-être les nostalgi-
ques, admirateurs de ce joyau à mi-
chemin entre le romantisme tardif et le
style néo-renaissance. Pour l'heure, Im-
perturbables, les fanfares répètent leur
partition...

0 Th. C.

Un témoin à l'agonie

Neuf communes dans le coup
HAUTERIVE / Demande de crédit lancée pour un ouvrage PC combiné

ff

auterive est en passe de vivre le
commencement de la fin d'un long

H dossier. La construction d'un ou-
vrage de protection civile (PC) combiné
à Vallombreuse, tant attendue par les
habitants du quartier de la Marnlère,
est en point de mire. La demande de
crédit pour sa réalisation est adressée
au Conseil général d'Hauterive, appelé
à siéger lundi prochain.

L'ouvrage PC combiné se compose
de deux réalisations en une: un poste
d'attente communal et un poste sani-
taire de secours régional, pris en
charge par les neuf communes de l'En-
tre-deux-Lacs.

Le poste sanitaire de secours régio-
nal est en quelque sorte une infirmerie
souterraine destinée à recevoir les
blessés lors de catastrophes ou de
guerre en provenance des communes
de l'Entre-deux-Lacs. C'est là qu'ils re-
cevront les premiers soins avant de
pouvoir regagner leur domicile ou alors
avant d'être acheminés vers l'hôpital
de protection civile.

— C'est par un arrêté du Conseil
d'Etat que la commune d'Hauterive
s 'est vu imposer la construction du
poste sanitaire de secours pour les neuf
communes, rapporte le Conseil commu-
nal. Ce choix a été dicté par un accès
facile et un transport sans trop d'en-
combrés. Planchant sur de nombreux
endroits où ériger ce poste, la com-
mune d'Hauterive s'est finalement arrê-
tée sur le terrain de Vallombreuse,
situé dans les hauts d'Hauterive, à la
Marnlère.

Un premier dézonage, sanctionné en
1 985 par le Conseil général, est suivi

de l'adoption d'un plan de quartier
avec zone verte publique en 1986. Dès
cette date, la commune avait cinq ans
pour réaliser ses Intentions d'aménage-
ment public, soit jusqu'en 1991. Deux
ans ont passé, les habitants du quartier
de la Marnlère n'ont toujours rien vu
venir. Et le Conseil communal d'expli-
quer: «Des événements Indépendants
de notre volonté n'ont pas permis de
tenir ce délai, le dossier d'implantation
des ouvrages de protection civile
n'étant pas au point».

Le poste d'attente, c'est la cerise sur
le gâteau de la protection civile. C'est
le dernier ouvrage PC communal qu'il
reste à construire afin de répondre aux
besoins de protection des citoyens en

cas de catastrophe naturelle ou de
guerre. A ce jour, et depuis la construc-
tion d'un abri public de 153 places au
Centre sportif, l'ensemble de la popu-
lation jouit d'une place d'abri proté-
gée. Le poste d'attente type II*, qui
sera construit à Vallombreuse, est des-
tiné à l'entreposage du matériel PC,
actuellement déposé dans les locaux
des travaux publics au bâtiment des
services publics de la Rebatte. «Cette
situation ne saurait se prolonger da-
vantage», commente le Conseil commu-
nal. En effet, jusqu'à présent, les tra-
vaux publics ont dû empiéter dans les
locaux de la police du feu qui se re-
trouve de la sorte quelque peu à
l'étroit. En plus des locaux d'entrepo-

sage, le poste d'attente comprend
également des dortoirs et bureaux
destinés aux membres des différents
services PC mis sur pied en cas d'inter-
vention sur le plan communal.

Un tel ouvrage combiné, devisé au
total à 4,6 millions de francs, est sub-
ventionné par la Confédération et le
canton. Pour le poste d'attente, la Con-
fédération verse 70% de subsides, le
canton, 1 5% et la commune prend les
15% restants à sa charge (soit
220.000fr. auxquels s'ajoutent
67.000fr. d'intérêts intercalaires por-
tant sur le montant total de la construc-
tion devisé à 960.000 francs.). Pour le
poste sanitaire de secours régional, de-
visé à 3,6 millions, la Confédération
versera 63% de subventions et le can-
ton, 18,5 pour cent. Le solde —
802.000 fr. — sera réparti entre les
neuf communes partenaires, propor-
tionnellement au nombre d'habitants.
Ainsi, avec les quelque 1 8.000 habi-
tants que compte l'Entre-deux-Lacs, le
coût par habitant se montera à 45
francs. La participation de la commune
d'Hauterive, forte de 238 1 habitants à
fin 1992, se monte donc, pour cet ou-
vrage à 107.145fr. auxquels s'ajou-
tent 7500fr. d'intérêts Intercalaires.

Le Conseil communal d'Hauterive
adresse donc une demande de crédit
de 330.000fr. à son Conseil général,
correspondant au coût effectif dû par
la commune à l'achèvement des tra-
vaux pour la réalisation de cet ou-
vrage combiné, après déduction des
subventions.

0 Ce. J.

Investissement intercommunal
Elles sont nombreuses, les commu-

nes de l'Entre-deux-Lacs à ne pas
avoir prévu dans leur budget d'inves-
tissements 1993, la participation fi-
nancière au poste sanitaire de se-
cours de Vallombreuse à Hauterive.
Et pourtant, pour que les travaux de
construction puissent démarrer con-
formément à ce que la commune
d'Hauterive a prévu, soit en automne
de cette année ou «au plus tard en
janvier 1994» selon le rapport du
Conseil communal d'Hauterive, Il va
bien falloir que les exécutifs commu-
naux présentent une demande de
crédit à leur Conseil général dans les
plus brefs délais.

Selon le chef de l'Office de la
protection civile, Pierre Blandenier, Il
est possible que ce point ne retarde
pas forcément le début des travaux.
En effet, les communes devront passer
à la caisse, qu'elles aient accepté ou
non le crédit demandé pour cet ob-
jet... Selon l'arrêté sur le service sani-
taire coordonné, l'Etat est en mesure
d'Imposer aux communes récalcitran-
tes le paiement de leur part.

Très prochainement, les communes
de l'Entre-deux-Lacs vont recevoir de
l'Office de la protection civile la men-
tion exacte de la somme qu'elles au-
ront à se répartir qui, à ce jour, est
fixée à 45 fr. par habitant, /cej

Nouvelles acquisitions

LA MAISON OU VÉCUT HOUS-
SE AU - Elle abrita aujourd'hui un
musée, qui vient da s 'enrichir de
220 dominants imagés ayant trait
à... Jean-Jacques. M-

fessions, il faut bien le dire, dans
lesquelles «la période Môtiers» est
décrite comme étant la plus noire de
sa vie.

Vous avez dit la scène de la lapi-
dation, à la fête des moissons?
«Rousseau cherchait un lieu pour se
retirer. Et il ne voulait pas partir sans
avoir de prétexte. Les cailloux jetés
contre sa maison lui en ont fourni un».

L'homme étant parti, restait sa de-
meure. Où l'on peut voir aujourd'hui
encore, notamment, la cuisine et sa
cheminée, la chambre et son bureau.
La tablette accrochée au mur? «Rous-
seau aimait écrire debout. Ses pro-
blèmes de vessie n'étaient pas étran-
gers à cette habitude». Eh oui, c'est à
Môtiers encore et aussi que «le ci-
toyen de Genève» a commencé à
porter l'habit arménien.

0 s. sP.
0 Le musée est ouvert les ma. je.

ta. et di. de 14h à 17h; en dehors de
cet horaire, on peut prendre rendei-
vous auprès do François Matthey, au ' "(>
038/611318

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers «n pages 23 «t 25

MÔTIERS / Exposition consacrée à Rousseau

Jean-Jacques Rousseau a laissé
trace de son passage dans ce qui
faisait alors partie de la principauté
de Neuchâtel appartenant à la
Prusse: à Métiers, donc La preuve: la
maison qu'il a habitée durant trois
ans et trois mois (1762-1765) abrite
depuis plusieurs années un musée
bien évidemment dédié à l'écrivain-
philosophe. Depuis une semaine envi-
ron, le musée offre à voir 220 nou-
veaux documents imagés de Jean-
Jacques. Faute de place, seule la
moitié des gravures sont exposées.
De quoi faire néanmoins envie à plus
d'un «Rousseauiste»...

Le conservateur du musée, François
Matthey, à qui l'on doit ces nouvelles
acquisitions, avait dès lors trouvé le
thème de la vraiment toute nouvelle
exposition temporaire. Restait à trou-
ver le fil conducteur. Plusieurs gravu-
res ont été accrochées aux cimaises.
Aussi, peut-on voir des portraits du
«citoyen de Genève», mais aussi de
nombreuses allégories. Plusieurs au-
tres documents sont regroupes sous
différents thèmes, dans les vitrines.
On peut y voir notamment les diffé-
rents lieux d'habitation de l'écrivain,
les pages de titres de l'édition Poin-
çot (fin XVIII), qui a édité tous les
écrits de Jean-Jacques, etc «Nous
devons être le musée la mieux fourni
en documents imagés se rapportant
à Rousseau»!

Paradoxal à bien des égards,
Jean-Jacques Rousseau trouva dans
la littérature la gloire qu'il recher-
chait dans la musique. Une musique
d'ailleurs qui l'aida à vivre, notam-
ment durant la période où II vécut à
Môtiers. Son gagne-pain, l'écrivain le
trouvait dans la copie du «Diction-
naire de musique». Mais celui qui
disait: «Vitam Impendere vero» —
faire dépendre sa vie de la vérité —
allait exprimer pleinement sa pensée
par l'écrit. C'est dans tous les cas lors
de son séjour dans la principauté de
Neuchâtel que Rousseau décidait
d'écrire ses «Confessions». Des con-

C

heveux ondulés et grison-
nants, il arborait tous las at-
tributs du cow-boy blanchi

sous la harnais: du chapaau
blanc à larges bords aux bottas
da cuir ouvragées, da la chemise
blaua à carreaux au gilat an pas-
sant par la foulard. La diligence
orange passa an crachant un
nuaga noirâtre. Lestés da sacs à
provisions, las visagas pâles da
la rua du Grenier sa retournèrent
au passaga du garçon-vacher du
macadam. C'ast qua notre
homma avait opté pour una mon-
ture à cornas inhabituelle : un
vélo da coursa ! Las éparons l'au-
raient gêné. Il las avait troqués
contra la cale-pied.

Cow-boy
sur le macadam

La cow-boy dascandait la rua
au miliau d'un trafic intense, una
guitare folk pandua dans la dos. Il
freina prudemment at vint garer
sa bécane davant la bureau du
chômage, pour y faire timbrer sa
caria. Fauta da primas, cat
homma était devenu chassaur
d'indemnités. On connaissait las
paysans-horlogers , voici vanua
l'àra das cow-boys chômaurs.
Tristes soirées au coin du fau an
perspective. Qua chanta notre
homma an grattant sa guitare
sous las étoiles ? uUnamploya-
mant Card Bluas», ni am a poor
lonasoma joblass» ?...

OB.

Le billet de Bérénice
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; RUE DU CHATEAU 7 — Le prêt-à-porter pour enfants de 0 à 16 ans. cig-£ F

L'idée d'ouvrir un magasin de prêt-à-porter pour enfants (jusqu 'à
16 ans) semble avoir réussi à Daniela Franzoso. Depuis le 1er mai
1992, à l'enseigne de «Baby Deborah », cette jeune et sympathique
commerçante reçoit la visite d'une clientèle de plus en plus nom-
breuse.
Chez Baby Deborah, rue du Château 7, les enfants apprécient le
coin de jeu aménagé à leur intention, tandis que les parents font
leur choix parmi les articles de marques italiennes, notamment.
Mais on y trouve aussi une grande gamme de jeans bleus ou
d'autres couleurs, pour petits et grands. En outre , depuis quelque
temps, Daniela est la seule dans le bas du canton à proposer la
marque française « Grain d'Amour ».
A l'occasion de son premier anniversaire, le magasin Baby
Deborah offre aux lecteurs de l'Express un bon d'achat valable
jusqu'à la fin de ce mois (voir annonce ci-contre). / J£

I Premier
j anniversaire
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Une grande fête pour tous

Ké#**i DIS TRICT DE BOUDR Y 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE / Inauguration du hangar des pompiers

L

es autorités de Corcelles-Cormon-
drèche ont décidé de mettre les
bouchées doubles, demain, pour

faire la fête au nouveau hangar des
sapeurs-pompiers. Il faut dire que ce-
lui-ci est un véritable complexe, puis-
qu'il abrite également la bibliothèque
communale et les locaux du service
technique. Au programme des festivi-
tés, il y aura notamment des démontra-
tions d'extinction par les hommes du
feu, la visite du bâtiment, un cortège,
un grand bal et l'incontournable soupe
aux pois.

C'est un processus long de plus de
dix ans qui s'achèvera officiellement
demain. Au début des années 80, la
nécessité de disposer d'un nouvel han-
gar regroupant tout le service du feu
se faisait diablement sentir dans la
commune. Après une première étude, il
s'est avéré que l'ancien dépôt des
trams répondait favorablement aux
besoins. Ensuite, une nouvelle étude dé-
montrait que certains locaux du bâti-
ment — datant de 1 920 — pouvaient
également accueillir la bibliothèque
communale ainsi que les services techni-

ques. Au cours de l'étude du projet, le
but recherché a été de modifier l'as-
pect «hangar-dépôt» de la bâtisse
pour lui donner un caractère de bâti-
ment public.

Le projet prévoyait que le sous-sol
comprenne un local de théorie, un abri
de protection civile et un local de
chaufferie. Le rez-de-chaussée devait
s'attendre, lui, à accueillir le matériel
du service du feu — véhicules, échelles,
etc. Enfin, à l'étage, les instigateurs du
complexe comptaient installer les servi-
ces techniques, une salle de réunion et
la bibliothèque. Lors de sa séance du
11 février 1991, le Conseil général
acceptait à l'unanimité un crédit de 2,2
millions de francs destiné à cette impor-
tante réalisation.

Aujourd'hui, le tout est sous toit et
demain ce sera la grande fête. Les
autorités, ainsi que le corps des sa-
peurs-pompiers, ont décidé de mar-
quer dignement l'inauguration du nou-
vel hangar. La population est donc
invitée à participer à bon nombre de
manifestations. Le matin, de 9 h à 12 h,
des démonstrations d'extinction de

feux seront effectuées par les pompiers
— le public pourra même y participer
— , le bâtiment ouvrira ses portes el
une animation pour les enfants sera
organisée à la bibliothèque. La partie
officielle se déroulera sur le coup des
1 1 heures. Après les souhaits de bien-
venue du président de commune, Gil-
bert Philippin, cette cérémonie com-
prendra notamment une présentation
de l'ouvrage par Raphaël Tabacchi,
conseiller communal et directeur des
bâtiments.

Après la traditionnelle soupe aux
pois, la population sera conviée à par-
ticiper à un cortège. Celui-ci se consti-
tuera sur la place de la Gare et son
départ sera donné à 14 heures. Il con-
duira le corps des sapeurs-pompiers —
bardé de ses engins — , deux fanfares
et tout les badauds de l'avenue Soguel
à la Grand-Rue, à Cormondrèche. Le
cortège se terminera au haut de la rue
du Château. Enfin, la fête se poursuivra
par le grand bal des pompiers, prévu
à l'ancienne halle de gymnastique dès
21 heures.

O Ph. R.

mWM
¦ VENTE DE PAROISSE - La tra-
ditionnelle vente de la paroisse réfor-
mée de Bevaix, organisée par la So-
ciété de couture au profit de la pa-
roisse et des nouvelles orgues du tem-
ple, aura lieu demain à la grande
salle (dès 9h). Après le café et les
croissants, les visiteurs se retrouveront
près de nombreux comptoirs bien
fournis et diversifiés. Ensuite, dès 1 1 h,
l'apéritif sera servi. Il précédera le
repas de midi, l'un des points forts de
la journée. Les dons peuvent encore
être déposés à la cure protestante ou
chez Mme André Steiner. /st

mm
M PASTEUR ÉLU - A l'issue du culte
de l'enfance de dimanche dernier prési-
dé par Delphine Collaud, les paroissiens
de Peseux ont élu le pasteur Gabriel
Bader comme conducteur spirituel. Celui-
ci fonctionnait déjà comme suffragant
depuis plusieurs mois. Il sera installé le
dimanche 1 6 mai. /wsi

¦ OUI AUX COMPTES - Les
conseillers généraux de Montalchez
étaient réunis lundi soir pour une
séance ordinaire. Au cours de celle-ci,
ils ont pourtant dû se pencher attenti-
vement sur les comptes 1 992 qui bou-
clent avec un excédent de charges de
36.850 francs. Après qu'une explica-
tion soit donnée quant à ce surp lus de
pertes — le budget prévoyait un dé-
ficit de 31.000fr. -, les élus ont ac-
cepté à l'unanimité les comptes de
l'exercice précédent. Enfin, ils se sont
également prononcés favorablement
au sujet de l'arrêté prévoyant l'intro-
duction de l'intérêt moratoire en ma-
tière de perception d'impôts, /phr

Pour la relance de l'économie
CORTAILLOD / les comptes 1992 annonceront un beau boni

Le s  comptes 1992 de la commune
de Cortaillod examinés ce soir par
le Conseil général, affichent un ex-

cédent réel de recettes de plus de
340.000francs. Après les attributions
aux réserves et les amortissements sup-
plémentaires, le résultat du compte de
fonctionnement présente une recette
nette de presque 250.000fr., alors
que le budget prévoyait un excédent
de charges de 205.000francs.

En ce qui concerne les charges de la
compétence communale, la différence
positive entre les prévisions et la réali-
té est à mettre à l'actif de l'exécutif, de
la commission scolaire et des différents
services «qui ont géré le budget avec
la rigueur voulue», précise le rapport.
Dans la colonne des revenus, par rap-
port aux comptes 1991, on constate
des recettes supplémentaires de
816.000fr. (au chapitre des impôts)
chez les personnes physiques et de
81.000fr chez les personnes morales.

Par contre, le service des eaux accuse
une diminution de revenu de
1 1 1.000 francs. A noter encore, en
comparaison avec 1991, une augmen-
tation des charges émanant du canton
pour environ 400.000 fr., dont
242.000fr pour la prévoyance sociale.

Le rapport du Conseil communal con-
clut: «Les années 1994 et 1995 seront
difficiles. La conjoncture économique et
l'augmentation constante du chômage
nécessiteront des engagements finan-
ciers supplémentaires au niveau de la
prévoyance sociale. (...) Le fossé entre
charges et revenus se creusera donc
encore plus. (...) Il appartient aux col-
lectivités publiques de faire le maxi-
mum d'investissements pour aider à la
relance de l'économie. Ne dit-on pas
qu'il faut investir quand cela va mal et
payer quand cela va bien?».

A l'ordre du jour de la séance de ce
soir, le législatif devra, en outre, se
prononcer au sujet d'une demande de

crédit de 71.000fr. pour installer
l'électricité au port, sur demande de
plusieurs navigateurs. Cette dépense
sera entièrement couverte par les pro-
priétaires de bateaux concernés (loca-
tion annuelle fixée à 210fr.) et par les
visiteurs qui utiliseront des prises à pré-
paiement.

Les conseillers généraux voteront en-
core à propos d'un arrêté relatif à la
nouvelle loi cantonale sur les contribu-
tions directes. Celle-ci prévoit le paie-
ment d'un intérêt moratoire pour toute
tranche d'impôt impayée à l'échéance,
par les personnes physiques, en rem-
placement de l'ancienne surtaxe de
deux pour cent. Enfin, les règlements
des services de l'eau et de l'électricité
feront l'objet de quelques modifications
afin de définir clairement dans quelle
mesure les propriétaires (abonnés) doi-
vent assurer les frais d'installations et
de réparations, /clg

VAL- TRA VERS

Gare CFF: pas de
nouveaux travaux

On  
vous l'avoue, nous aussi on a eu

un doute en voyant des engins
installés à proximité de la gare

CFF, à Boveresse. Quoi? La régie, après
avoir amputé le bâtiment de ses loge-
ments malades, est maintenant en train
de s'affairer à refaire un quai tout neuf?
A moins de deux semaines de la sup-
pression des trains, les utilisateurs du rail
pouvaient se montrer surpris.

Renseignements pris, aucun service
de la régie fédérale n'a été mandaté
pour effectuer un quelconque lifting du
quai de la bientôt plus gare. Les om-
bres bien humaines surprises à travail-
ler aux abords de la voie ont été
mandatées pour exécuter les habituels
et réguliers travaux de débardage,
d'arbres donc.

Vous n'y croyez pas? Alors, peut-
être, avez-vous surpris quelques em-
ployés affairés à déplacer une installa-
tion de câbles de ligne qui gênait.
C'est tout. A la régie, on confirme que
si, effectivement, le quai grenouillard
avait quelque peu été mis à mal du-
rant les travaux de rénovation du bâti-
ment de la gare, celui-ci avait été
refait en novembre dernier déjà, /ssp

¦ REMISE D'UN CHÈQUE - Le
Club jurassien, section Chasseron, s'est
récemment vu décerner un montant de
5000fr. par la Loterie romande. Cette
somme servira à financer une partie des
travaux engagés dans le chalet Mau-
blanc, aux Sagnettes — au-dessus de
Boveresse. Ces rénovations ont principa-
lement pris en compte la cuisine, les
sanitaires, l'escalier et le chemin d'accès
au chalet. Inutile de dire que ce coup de
pouce est le bienvenu, et qu'il a réjoui
chacun des quelque 60 membres du
Club jurassien, /ssp

rang
¦ CONCERT EN COMMUN Ça
fait quelle impression 333 chanteurs
dans le temple de Môtiers ? Gageons
que cela occupe beaucoup de place-
Mais ce n 'est pas l'édifice religieux
qui s 'en plaindra, lui qui accueillera, le
samedi 15 mai à 20h 15, le concert
en commun de toutes les chorales du
Val-de- Travers — qui sont au nombre
de dix. Les chœurs mixtes (150 chan-
teurs), qui interpréteront notamment
la «Messe brève 7», de Counod, se-
ront placés sous la direction de Pierre
Aeschlimann. Tandis que les choeurs
d'hommes seront dirigés successive-
ment pas Frédy Juvet et Jean-Rodol-
phe Grossenbacher. /ssp
% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Policiers musiciens
La  

chorale de la police cantonale,
créée en 1978 dans le but de
cultiver l'amitié et de montrer la

police sous un jour différent, fêtera ses
15 ans d'existence demain à la salle
de spectacles de Boudry (20h30). La
commémoration de cet anniversaire
sera essentiellement musicale. En pre-
mière partie, sous la direction de Fran-
cis Perret, les 27 chanteurs interpréte-
ront une série de chants de leur réper-
toire, notamment des mélodies italien-
nes, tchèques, russes et américaines.

Place sera faite ensuite à la fanfare
de la police cantonale fribourgoise,
placée sous la direction de Jacques
Rossier, composée de policiers issus du
corps de gendarmerie et de la police
de sûreté. Un ensemble fondé il y a huit
ans seulement, et qui porte l'uniforme
du gendarme de 1804. Si cette fan-
fare est assez récente, elle a déjà
conquis ses lettres de noblesse. Lors de
son cinquième anniversaire, en 1985,
elle a en effet eu l'occasion de partici-
per à la cérémonie de prestation de
serment de la Garde suisse à Rome.

La soirée du 15me anniversaire de
la chorale de la police cantonale se
terminera par un bal aue conduira l'or-
chestre The Jackson, /hvi

Rire
aux larmes

rrroi

R

ien de tel qu une pinte de bon
sang pour oublier les tracas du
moment. Ainsi, pour permettre au

public de se défouler, la Société de
développement de Boudry a fait venir
Cuche et Barbezat, les deux p 'tits jeu-
nes de l'humour suisse. Ils seront sur la
scène de la salle de spectacles du chef-
lieu mercredi 12 mai à 20 h 30.

Grâce aux festivals de Montreux et
de Morges, ces deux comiques évadés
du Val-de-Ruz, ont été remarqués dans
d'autres pays francophones. C'est ainsi
qu'ils sont allés au Québec, en Belgique
et en France où ils ont remporté, en
octobre dernier, l'Eclat d'or au festival
de Villard-de-Lans. Toute une série de
succès qui ne leur font pourtant pas se
détourner de leur origine «Nechâ-
t'Ioise» — avec l'accent, svp... — ( Prin-
cipale source d'inspiration. Le spectacle
s'offre les détours les plus divers: l'as-
semblée communale d'un village agri-
cole doté d'un centre de réfugiés, les
voyages intergalactiques de deux co-
chons, le Nouvel-An d'un solitaire...

Cuche et Barbezat exploitent leurs
deux personnages avec finesse, tout en
cassant souvent la mécanique pour ne
pas fatiguer le spectateur. Cuche, c'est
le petit brun musclé de partout (il pa-
raît qu'on peut vérifier...). Barbezat,
c'est l'autre, le blond qui donne des
baffes à son gentil benêt de parte-
naire. Et la recette ne rate pas. Les
malheurs de Cuche, les vacheries de
Barbezat, c'est à crouler de rire, /hvi

% Cuche et Barbezat: Salle de specta-
cles de Boudry, mercredi 12 mai à
20h 30; prélocation à la boutique Fanny
à Boudry (^422707)

EHZ3EI
¦ STAGE DE FORMATION - Le
département jeunesse du WWF orga-
nise un stage de formation pour les
monitrices et moniteurs — c'est le troi-
sième du genre — demain et diman-
che à la Rouvraie, à Bellevue-sur-Be-
vaix. Il permettra à 25 stagiaires de
développer une approche de la na-
ture fondée sur le sens de l'ouïe. Plu-
sieurs exercices de perception audi-
tive seront proposés, ainsi qu'une ap-
proche émotionnelle au moyen de
bandes sonores enregistrées et de
paraboles amplifiant les sons. Une ré-
flexion sur la pollution sonore sera
également conduite, /comm

La coccinelle, un symbole
LA BÉROCHE / Premiers vins bio du canton

La coccinelle, deviendrait-elle le
symbole bio? Peut-être bien. La pe-
tite bête est non seulement préservée
par la culture biologique, mais elle
pourrait même remplacer, selon des
chercheurs français, les pesticides et
autres insecticides. On la retrouve en
tout cas sur les étiquettes des tout
premiers vins bio du canton, produits
du domaine des Coccinelles, à Chez-
le-Bart.

L'an dernier, Maurice Lambert, viti-
culteur, prenait le risque d'exploiter
biologiquement tout son domaine, qui
comporte les six cépages autorisés
dans le canton. En collaboration avec
les caves de La Béroche, le vigneron
a tenu et gagné son pari. Aujourd'hui,
ses vins bio sortent des caves et c'est
bel et bien une coccinelle qui domine
les étiquettes de leurs bouteilles.

La vigne de M. Lambert a été
scrupuleusement entretenue selon les
critères de l'Association suisse des or-
ganisations d'agriculture biologique
(ASOAB). Aujourd'hui, les produits
sont reconnus par l'ASOAB. C'est
ainsi que l'on retrouve le sigle de
l'association, un bourgeon, au bas
des étiquettes. A noter que ledit
bourgeon est barré par une mention
«en reconversion». Cela signifie que
M. Lambert devra encore faire ses
preuves avant d'obtenir le label défi-
nitif. En effet, ce n'est que dès la
troisième année de production que
l'ASOAB délivre le bourgeon sans
mention spéciale. En choisissant la
coccinelle, les caves et le viticulteur
ont peut-être retenu d'abord le por-
te-bonheur.

Autre nouveauté des caves de La

COCCINELLE - Elle est omnipré-
sente sur les étiquettes des pre-
miers vins bio du canton. S2

Béroche, une étiquette propre pour
les produits de Fresens, issus du vi-
gnoble de La Vaux. Et c'est justement
le petit vallon que l'on retrouve sur le
dessin, avec une vue plongeante sur
le château de Vaumarcus. Là encore,
une ((p 'tite bête» domine le tableau,
à savoir une guêpe. Simplement
parce que c'est ainsi qu'on appelle
un habitant de Fresens.

Entre guêpe et coccinelle, les go-
siers vont peut-être balancer ?

0 Ph. R.
0 Caves de La Béroche. Portes ou-

vertes, aujourd'hui dès 17h et demain
de 9 h à 18 heures.

Bons comptes
malgré tout

R

amenés a un excédent de
charges d'environ 56.000fr.
après prélèvement dans les

réserves épuration des eaux
(50.000fr.) et fluctuation du prix du
gaz (150.000 fr.), les comptes
1 992 de la commune de Colombier
peuvent être considérés comme sa-
tisfaisants. C'est en tout cas ce qui
est ressorti hier soir au Conseil gé-
néral où le libéral Gérard Biétry a
accédé au perchoir.

De la gauche à la droite, on s'est
surtout réjoui de la remontée spec-
taculaire par rapport au budget
qui prévoyait un déficit de l'ordre
de 900.000 francs. Dans la revue
de détail, peu ou pas de discus-
sions, si ce n'est des problèmes de
miroirs à nettoyer, de rentabilité de
l'anneau d'athlétisme et, élément
des plus importants, le coût des
médailles des chiens... Sans surprise,
les comptes ont finalement été ac-
ceptés à l'unanimité. Même unani-
mité pour le crédit de 35.000fr.
concernant l'étude d'un nouveau ré-
servoir d'eau potable aux Battieux.
En fait le début d'une longue et
coûteuse remise à flot du réseau
d'eau de la commune.

Un rapport de la commission de
circulation a suscité plusieurs inter-
ventions. Dans les conclusions, des-
quelles il ressort notamment que le
trafic a augmenté de vingt pour
cent en dix ans à l'intérieur de la
localité, la question de la remise en
double sens de la rue du Sentier est
prioritaire. Divers aménagements
devant alors être effectués, en par-
ticulier la création d'un nouveau
trottoir garantissant la sécurité des
piétons. Finalement, le rapport a
été pris en considération par 33
voix contre trois, /hvi
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_ NP/Domitile -
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ITTWER
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de trans-
port...

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLAYA D'ARO, SAN ANTONI, LLORET DE MAR

Départ chaque vendredi soir
du 25 juin au 17 septembre

 ̂
10 jours dès Fr. 525.-, 17 jours dès Fr. 870.-.

M̂ L_ 117135 IIP ( \A\ j B

t Roncoiijnompntc et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22
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Samedi, le 8 mai de 9 h à 16 h
Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage 
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une vue magnifique sur le lac de Bienne.
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36 5i Par beau temps, venez apprécier
L'hôtel et le res taurant nntm fprnçcp

sont ouverts tous les jours l lUl fO  lt?//cJO»e?. 
41520-113

ff f̂fi ĝmb
BUFFET FÊTE DES MÈRES

Fr. 45.-
Saumon en Bellevue, viandes
froides, palette du charcutier,

cocktail de crevettes,
assortiment de crudités...

Longe de veau braisé
Agneau rôti au four

Poulet au curry
Cassoton de poissons anisé

Plateau du fromager

Ronde des desserts

Ce buffet chaud-froid sera servi
de 12 h à 14 h

le dimanche 9 mai 1993
Enfants de 6 à 12 ans : Fr. 18.-

Nous offrons le buffet
aux mamans !

(uniquement sur réservation et
une maman par table)

Garderie gratuite pour les enfants
avec film, jeux, livres...

et espaces verts I

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57 155131.in

f >
Restaurant

AMPHITRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

Menu de la Fête des mères
Jambon de Parme et asperges

ou
Vitello tonnato

•
Filet de sole à la Badiane

•
Filet d'agneau au romarin

ou
Entrecôte aux senteurs

de la forêt
Gratin Dauphinois
Légumes assortis

¦k
Assiette de gourmandises

Fr. 39.-
Prière de réserver,
tél. 038/21 34 34

Une petite attention
à toutes les mamans

, 166136-113 ,

* .RESTAURANT DE LA GARE

m£\ i LJCTDP?L1F„ lm\ . fi\ Q"° ^S

\ \L Place de la 6ore KL (038) 31 13 «
M U FM (038) 305019

Menu de la
Fête des Mères

Terrine aux petits légumes

Consommé Royal
a a t

Sorbet au Champagne
* a a

Entrecôte de bœuf
Sauce marchand de vin

Pommes soufflées
Bouquetière de légumes

Blanc Manger aux fraises

Menu complet Fr. 42.-
Menu sans premier Fr. 38.-

156190-113

Alpage de la Grande Molle
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
samedi 8 mai.

Téléphone (038) 5712 04.

Se recommandent:
Georgette el Otto
Fermé le mardi. 117592113

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) 8316 22

155173-113

Fermé le mercredi.

Pinte de Pierre-à-Bot
Tél. 038/25 33 80

Extrait de sa carte
Soupe de poisson Fr. 7.50
Croûtes aux morilles Fr. 17. -
Tagliatelles au saumon Fr. 16. -
Filets de sole Fr. 17. -
Crevettes géantes sauce tartare ... Fr. 19.50
Filet d'agneau à la provençale,
ratatouille Fr. 21. -
Fondue moitié-moitié Fr. 15. -
Fondue aux tomates Fr. 18. -
Raclette Fr. 22. -
Seulement sur la terrasse
Charbonnade 7 viandes Fr. 25. -

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
A AUVERNIER 81990113

"rôôtslbu <Ehasseur HnçjCB
M. et M~ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

FÊTE DES MÈRES
9 mai 1993

Eventail de melon et d'avocat
aux crevettes roses

ou
Truite, saumon et esturgeon fumés

Chantilly au raifort

Consommé «Mami»

Faux-filet de bœuf « Périgourdine»
ou

Mignonnette d'agneau à l'estragon
ou

Suprême de pintadeau
aux chanterelles

Pommes sautées aux fines herbes
Demi-tomate valaisanne

Brocolis aux graines de sésame

Assiette de fraises
et sorbet à l'ananas

ou
Chariot de desserts maison

ou
Plateau de fromages du pays

Prix : Menu au choix dès Fr. 43.50
Bonne fête â toutes les mamans I

155141-113

¦ TOUR DU MONDE MUSICAL -
Animation 2065 fient ses promesses.
Et le spectacle que cette association
villageoise propose, demain, à Sava-
gnier, sera à même de divertir petits
et grands. Le Trio Seraph'in, trois mu-
siciens professionnels français, présen-
tera le u Tour du monde en 63 cases »,
sorte de jeu de l'oie mettant en scène
plus de 120 instruments de musique
différents en pro venance des quatre
coins de la planète. Un gros dé à huit
faces, et c 'est le public qui décidera
du voyage musical. La salle de gym-
nastique, d'une capacité de quelque
250 places, devrait être rapidement
comble, la manifestation rencontrant
un large succès partout où elle a
tourné, /ny

# Savagnier, salle de gymnastique: de-
main à 20 h 15.

Exécutif nouvelle
version

VAL-JRA VERS

N

on, ce n'est pas à cause de l'ar-
rivée d'une femme, mais en rai-
son de la nomination d'un cin-

quième membre à l'exécutif des
Bayards que ce dernier a procédé à
quelques changements en son sein, lors
de sa séance lundi.

Ainsi, le bureau du Conseil commu-
nal, s'il restera présidé par Jean-Mi-
chel Nicaty, verra Elisabeth Spahr of-
ficier en tant que vice-présidente, et
Samuel Keller en tant que secrétaire.
Le vice-secrétaire sera Paul-André
Chédel, tandis que la nouvelle venue,
Martine Jeannet, sera membre dudit
bureau.

Au niveau des répartitions des char-
ges, Jean-Michel Nicaty conservera
l'administration, les finances et impôts.
Elisabeth Spahr sera responsable de
la santé, de la prévoyance sociale,
mais aussi, et c'est nouveau, de la
protection et aménagement du terri-
toire. Samuel Keller reste à la tête de
l'enseignement et formation et de
l'économie publique. Pas de change-
ment non plus pour Paul-André Chédel
qui conserve la sécurité publique et le
trafic. Si Martine Jeannet reprend la
culture, loisirs et sports, auparavant
détenus par Pierre-André Pellaton,
elle sera en outre responsable des
bâtiments, /ssp

Une surprise désagréable

Kfpim VAL-DE- RUZ

MONTMOLLIN / les finances enregistrent un important déficit

Le  
Conseil gênerai de Montmollin,

lors de sa dernière séance, a pro-
cédé à la reconduction de son bu-

reau, dont René Schafter est le prési-
dent et Daniel Jeanneret le secrétaire.
Il a également reconduit dans ses fonc-
tions J.-L Glauser à la commission fi-
nancière. Les comptes de 1992, qui
bouclent par un déficit de 176.684 fr.
75, ont été acceptés sans opposition.
Ce résultat plutôt inhabituel a cepen-
dant suscité un examen attentif de la
part de la commission financière qui
arrive à la conclusion que les éléments
prépondérents de ce déficit sont dûs
pour une part à des chiffres totalement
sous-estimés fournis par l'administration
cantonale. D'un côté, la prévoyance
sociale est responsable du tiers de ce
déficit, avec près de 58.000 fr. factu-
rés en plus; la sécurité suit avec
14.000 fr.; l'enseignement avec 9000
fr.; la santé avec 7000 francs. Une
facture de 1 0.000 fr. pour l'aménage-
ment intérieur de l'abri PC, restée en
souffrance chez l'architecte, vient char-

ger le bateau. D'un autre côté, la ren-
trée d'impôts subit un sévère recul de
recettes de 1 1 5.000 francs. La situa-
tion de la commune n'est pas encore
dramatique et une augmentation d'im-
pôts n'est pas envisagée cette année,
comme l'a précisé le président de com-
mune M. Jeanneret.

Cependant, certains conseillers géné-
raux n'ont pas manqué de faire remar-
quer que le canton agit systématique-
ment au détriment de la commune en
subventionnant, par exemple, au ni-
veau le plus bas la construction de
trottoirs ou avec la péréquation finan-
cière appliquée dans les postes so-
ciaux. Il pousse par là à une augmenta-
tion de charges de plus en plus insup-
portable qui, si elle se poursuit, devrait
engendrer cette hausse d'impôts dont
pourtant personne ne veut.

Sont à déduire du déficit, les amor-
tissements légaux qui se sont élevés à
66.250 francs. Une commission, formée
de Mme Jaquet et de MM Proserpi,

Girardin, Chautems et Claret s'occu-
pera de la révision du règlement com-
munal.

Lors de la discussion prévoyant
l'adaptation de l'arrêté sur la fiscalité
communale à la législation cantonale, il
a été découvert que le texte précédent
l'arrêté mentionne entre parenthèses
une surtaxe et des intérêts moratoires.
L'arrêté ne faisant mention que d'inté-
rêts moratoires, la méfiance a prévalu
et le Conseil général a refusé par 8
voix contre 3 de l'adapter. Les rap-
ports des commission du feu, de l'urba-
nisme et de la santé publique ont été,
par contre, adoptés sans autre. Dans
les «divers», une extension du compos-
tage a été demandée. Cette extension
butte sur la nécessité d'installer une
place de compostage. Les conseillers
généraux ont fait grise mine, car dans
l'état actuel de la conjoncture, il n'a
pas été possible l'an passé de réparer
ni routes, ni conduites d'eau avec le
résultat que l'on connaît, /jlg

D

ifférents travaux d'aménage-
ments sont actuellement effectués
par la Protection civile qui, cette

semaine, effectue son cours communal.
Avec tout d'abord, la pose de sépara-
tions dans la fosse de réception du saut
en longueur au Centre sportif ainsi que
la réparation et mise en parfait état
de la piste Vita à l'ouest du village. En
outre, la cabane forestière La Guille-
mette subira les travaux d'entretien
courant. Quant à l'état-major, il s'est
attelé à la lourde tâche de la remise à
jour des anciens et nouveaux dossiers
de planifications. Quant au ravitaille-
ment, il est assuré par un membre de la
Protection civile et est servi aux partici-
pants dans les locaux de la PC.

C'est pour le chef local Michel Bedoy
son premier cours en qualité de respon-
sable de l'organisme local. A relever
qu'avec la nouvelle construction située
au centre scolaire, tous les habitants
des Geneveys-sur-Coffrane bénéficient
d'une place protégée, /mh

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

La PC au travail

Confirmation du déficit prévu
VALANGIN/ Comptes 1992 et déchetterie a I ordre du jour

Le  
Conseil gênerai de Valangin est

convoqué lundi au collège. A l'or-
dre du jour figurent notamment les

comptes de l'exercice 1 992 et une de-
mande de crédit de 24.000fr. pour la
création d'une déchetterie commu-
nale.

Le bouclement des comptes est très
proche de ce qui était budgétisé.
Avec un total de charges de
1 .350.720fr. et des revenus se mon-

tant à 1.295.742 fr., le déficit est de
54.978 francs.

Certains chapitres connaissent une
augmentation de charges: l'adminis-
tration, la prévoyance sociale, le tra-
fic, la protection de l'environnement.

L'enseignement, la formation pro-
fessionnelle et l'économie publique
voient leurs charges diminuer, alors
que les impôts enregistrent un excé-
dent de recettes.

L augmentation du volume des dé-
chets ménagers et le problème de leur
élimination ont conduit l'exécutif à
proposer la création d'une déchette-
rie vers la salle de gymnastique, en
aval du Seyon, avec des conteneurs et
casiers pour l'aluminium, le fer blanc,
les huiles, les piles et diverses sortes
de bouteilles, le bâtiment envisagé
comprenant également une partie fer-
mée réservée à la commune, /am

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 8 mai à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisa tion HC Noiraigue 155165.374
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Hôtel Solbad Sigriswil
Oberland bernois, lac de Thoune

Situation exceptionnelle au cœur de la Suisse, au-
dessus du lac - entre Thoune et Interlaken - Vue
superbe sur le lac et le massif: Eiger, Mônch et
Jung frau. Attraction de la maison: grande piscine
(18 x 10 m) d'eau saline à 35°. Studio d'esthéti-
cienne avec produits Maria Galland, Paris.
Excellente cuisine variée avec produits frais du
marché. Tous les sports nautiques, tennis, golf,
excursions. 147964-110
CH-3655 Sigriswil Téléphone (033) 51 10 68

Télefax (033) 51 1018

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! 1*7934 no
¦ Demande;-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons â domicile
ou dans notre exposition de sales de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt, Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rotfialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
ZJetath, Villeroy & Bocti. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet â nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, i des prix fixes garantis à 100 TJ.

_____ m ___• _» BAINS/CU ISINES , ELECTROMENAGERS ,
Filât LUMINAIRES, TV/HIFI /VIDE O

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 7D

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min.
5 kg. 14 programmes , température réglable
en continu du froid à
95°C. Consommation ~„- ^

.i --
réduite à 43 I d'eau -  ̂ 5lB=-
et 1,2 kWh d'élec- y—N

tricité en programme f'éÊ \̂ \rapide. H x l x p  cm: j WJSujg )
85x59,5x60. ^̂ Ŝ

Votre spécialiste: 147992-110

JSolierlcir j
<M<|I

électricité sa  ̂ JL*. 
b Neuveville (038)51 38 38
Neuchâtel (038) 25 78 88
Télefax (038)51 52 13

Tyrbbert f ischer
Pentecôte 1993

du 29 au 31 mai

Peaugres, le Safary Parc
| Avignon |

3 jours Fr. 425.- 41797-110
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départ également du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251 .
MAI 1993
08.05.93 0800-1700 zone 1 13.05.93 0900-2200 zone 1
cours de cadres sans tir. 14.05.93 0700-1500 zone 1

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : Fass/pistolet/troq 8,3 cm/grenades à main/explosifs aux endroits
prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
(3» fKI ds§)
7// y% Ne jamais f̂  ̂ f-~J
cUfVfl toucher \V-** Marquer ' ' Annoncer

m>\ \m>\ 155 1200\S Ĵj_y \g_*___i_y N ,
Informations concernant les tirs : Tél. 024/259 360 ou 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon-les-Bains, 5.4.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 147974 no
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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 t8800
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-ki !  sport 88-04 13.900
100 TU Quattro
ABS-crochel ait. 89-12 24 900
100 Avanl TU QuaItro-AC-RK7 88-12 23 800

BMW
750 IL 89-01 45 000
735 i aut. -ace centr -CC-gl& 87-08 27 900

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8 200
AX 11 TGE-bequel de toil 89-09 7 600
A X 1 1 T O N I C TO 89-08 7 500
ZX 1.4 REFLEX 92-01 15.200
ZX 1 9 VOI-RK7 92-02 15 900
ZX 19  VOL 92-03 16 900
ZX 1 9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18200
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 10400
BX 19 TRI 88-05 12 600
BX 19 TRI 88-05 12 900
BX 19 TRI-AC 90-03 16700
BX 19 TRD 89-06 12 400
BX 19 TZD-TO 90-04 10 200
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12 900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16 800
BX 19 GTI T0-Rk7 89-01 12 500
BX 19 GTI 89-02 11 800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT-CC 90-01 12.900
BX 19 4WD-RK7 89-05 11 500
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14 .500
BX 19 bk 89 03 14 600
BX 19 RD BK 88-05 12 800
BX 19 TZI BK all-4RN 90-01 16900
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-TQ-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-T0-
CUIR savan 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 ballante arr. 91-08 12.400
C 15 pick-up 89-06 15 300
VISA 11 RE 86-06 3.800

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
Accord 2 2i 16V AUT-AC-4RH 92-05 31.600
Legend Coupé-T0-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 T0E-CC 90-03 15.800

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 39 800
190 E AUT 84-03 12 900
190 E 2.6 AUT 89-06 29 900
200 TE A ABS 92-05 46 500
230 E AUT 85-09 18 500
230 CE aul. 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
300 E 4MT AUT 89-03 33 900
500 SE A ABS ASR 88-08 56 000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Coll 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9 200
Pajero 87-12 12 900

NISSAN
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 16900
100 NX Targa-TO 92-03 19900
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
Kadeit E 20  i GSI 90-10 14900
Veclra 2 0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17400
Vecira 2 ,0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 « 4 89-05 17 800

PEUGEOT
405 S R I 4 * 4 - T 0  89-07 14 800
405 SRI Suisse 90-10 15 900
405 SRI bk Aul 90-01 15 800

PORSCHE
944 S2 Cabno-AC-Ponl aut. 89-10 49 900

RENAULT
R5 86-10 4 500
R5 GTX 87-08 7 800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22 800
25 TX V6 RK7 90-10 18600

SEAT
Ibiza 1 5 i GLS-AC-RK7 90-07 11600

SUBARU
Jusly J12 si RK7 91-07 12 500
E12 91-05 12.800
1 8 SST porte-charge-RK? 88-01 10.900
1.8 SST TU 89-05 14 500
Legacy 18 SST G L 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 30  i TU AC 89-03 22 900

148039-142
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n-r-nn •»•»**>¦ j> ¦ c CITROËN AX 14 4*4. 3 p., T.O. 92-03 26.000 12.800 - 359 -
OPFRE SPECIALfc : CITROËN BX 19 Ninatiss 91-02 23 000 16800 - 471 -

" L"mt 11 n l n„, . n/l . , Â D C  CITROËN BX 19 GTi, alu 88-08 82 000 10600 - 297 -___a_*S*h, Opel Oméga Montana Abb CITRO ëN zx Aura i.s i 93-01 e ooo 19900 - 558
f U-|rn.F'"' j  1991-04 78 000 km OPEL OM é GA 2600 i, CD, ABS, clim.9012 62 000 22 800 - 640

B m̂______m_m______ ^m__\r _m\ ., 1 7 enn - t f - r  /1Q1 -ï (Tl OPEL VECTRA 2,0 i, T.O., ABS , K7 90 07 32 000 17 500 491
5—1_. TT ^̂ irT 1 c.ouu. iyr. H3I. I \p PEUGEOT 106 XT , alu, TO, K7 91-11 21 000 13900 - 390
^̂ U ĴS _mmmkJ— OO PEUGEOT 205 Junior, 5 p. 92-03 26 000 11300 - 317
^̂ ^̂ —mmm—^——— ~ PEUGEOT 205 GTI 91-04 49 000 14 900 - 418-

Prix Fr. _-. PEUGEOT 205 GTI, T.O. 91-11 32.000 16 800.- 471 -
OPEL OMEGA 2,4 ABS 91-01 29.000 19900.- 559 - )___\ PEUGEOT 309 GTI - 16 V T.O. 92-09 22 000 21 900 - 615-
OPEL VECTRA 2000 16V T.O. j. alu 90-01 79.000 17.800 - 498 - ,j _ PEUGEOT 405 MI-16, climat. 90-05 52.000 19800 - 555 -
OPEL VECTRA GL 91-03 31.000 17.200 - 481 - _̂ PORSCHE 944 Turbo cup. 90-04 40.000 48 000 - s/dem.
OPEL VECTRA GLS 90-02 50.000 16.500 - 463 - T j  RENAULT 5 Five 91-03 30.000 8 500 - 238 -
OPEL VECTRA GL T.O. 89-05 50 000 15.700 - 432 - _rt RENAULT Clio Graffiti 1.2 RK7, 5 p. 92-12 4 000 13 900 - 390 -
OPEL VECTRA GLS Diesel 89-08 75.000 13.400 - 375 - *—' RENAULT Clio S - DA - RK7 92-09 8.000 15.900 - 446 -
OPEL ASCONA Sprint T.O. 86-05 115000 6 200 - 174 - O TOYOTA Corolla 1300 XLi, 5 p. 91-03 32.000 12 800 - 359 -
OPEL NIANTA 400, Kit. cuir, stéréo 82 07 55 000 23 500 - 659 - ^ VW GOLF GL IIM.8, T.O., alu, 3 p. 91-11 36 000 18500 - 519-
OPEL MANIA GT 83-10 113.000 5.200 - 146.- QQ VW GOLF GTI , Kit CH 86-10 96.000 10.500 - 295.-
OPEL CABRIO GSI Edition 92-04 7 000 26.200 - 542 - ^
OPEL ASTRA CD ABS 92 04 21 .000 19.700.- 548 - « DIESEL:
dir
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ADETT GSM6V' T'°' 90-11 62 000 18600 - 521 - O CITROËN BX 19 TZD 92-02 42 000 17800 - 499. -
OPEL KADETT GSI 86 08 72.000 7 900.- 222 - .X CITROËN BX 19 TZD, Turbo 92-08 17.000 22.500.- 631 -
OPEL KADETT Frisco dir. ass. 91 07 33 000 14900 - 417- CO ,,.__..._ .._ .._._
OPEL KADETT GT Kit Design 89 10 60 000 14800 - 416- •< AUTOMATIQUES:
OPEL KADETT ABS 89-09 56.000 10.800 - 304 - C_3 .„„ „. „. ,„ ,, 1Knmn Q enn iR1
OPEL KADETT 1.6 87-03 101 .000 7.200 - 201 - C_J. ^
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2,5L"nDr. r- r tocA BÛIM T n QI f\A on nnn 1 n enn - IQA - MERCEDES 300 CE aut., AST, T.O. 89-04 100 000 JD.OOO.- s/dem,
SpEtcSSlA LfT ° 87 M 58 000 7 600 - 2?3 - © OPEL REKORD CD 2.2i. aut. 86-04 66 000 7.800 - 219.-
nTÏnti fî im™ Bo nn 97'nnn g'Sm 171 - ,~k PEUGEOT 405 SRI, aut., pack 89-12 38 000 16800 - 471 -CITROEN AX Image 89-06 27 000 8 200 - 227 - /"jT\ SUBARU Justv 1 2 i 4WD . ECUT 91 05 28 000 13500 - 379 -PEUGEOT 309 GTM6V 92-04 13000 20 700 - 580 - SJ ùUHAHU Justy 1.̂  i - 4WD - ttUT si-us «ra.uuu U.DUU. J/9
SEAT Ibiza 1,5 SXI T.O. 90-11 67 000 10.400 - 291 - 5/3 D r. c A 1/c
TOYOTA M R2 Coupé 92-03 18.000 27 800 - 782 - 

__
y DHtAKO .

TOYOTA COROLLA 1600 Lift 88-06 91 000 9.300 - 261 - p* PEUGEOT 405 GLI Bk 90-03 78 000 10800 - 303 -

B R E A K , UTILITAIRES et 4 x4 :  2 TOYOTA 4 Runner. RV. 88-03 65000 17500- 491 -

OPEL KADETT Caravan 4 rouas neige83 04 122.000 4500 - 126 - ~2 FERRARI 348 TS 93-03 1 000 s/dem
SUBARU LEGACY 2.2 Station ABS ys PORSCHE Carrera RS, Kit sport 92 04 5 000 s/dem
T-0' 89'11 7800° 18.500.- 519- y w-^w w+rs. n w w m m m  m. m, w- m.-r w-
4 x 4 . g EXPO PERMANENTE
OPEL CALIBRA 16 V 4»4 climat. 90-11 50 000 27 800 - 779 - , \ / f t l T I I D C C  IVICI IXfCCOPEL FRONTERA Sport 93-01 6.000 27 600 - 771 - (T) M \J t t UHCO Im C \J V C O
RANGE ROVER SEI Vogue ttes opt. 91 -07 18.000 56 900 - 1520 - VK #/»00\ £** A~l OTRANGE ROVER Vogue climat. 86-10 82 000 21 000 - 589 - (UoO)  DI 1/ O/

s*tt/tJP24effri*ceS rA \ \f_ÈÊ ÉÉÉÉT l̂ÉÉs
yS JW CURRIT • 2108 COUVH ( , 1 ' \\____ M___V____\T ___ \_________________________ \ ¦

Tél. : 038/ 63 28 78 \~~Z>̂ - Ma~7mWltl mm*mWW àmWW k̂TW^T r̂T^mmmmW
Service de vente ouvert le samedi Service de vente ouvert le samedi

jusqu 'à 16 h. jusqu 'à 12 h
147019-119

wà mm A fare S

75^9
147744-119
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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

19 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

19.500.- 673.-
21 GTX aut.

11.500.- 398.-
R 19 TXE

13.200.- 315.-
Trafic Pick-up

11.800.- 407 -

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Kadett
1,6 i ABS

12.800. - 445. -
0PEL Oméga

Break
11.800.- 411.-
FIAT UNO 70 i.e.
9.400. - 330.-

VW Golf
GTi 16 V

18.500.- 490.-
SUBARU Coupé

9.500.- 327.-
SUZUKI VITARA

JLX PP
17.500.- 485.-
BMW 325 i X 4 * 4
17.900.- 611-

41801-142

038/ 304040
Champ-Boug in 34-36

NEUCHÂTEL

148042-142 GARAGE • CARROSSE RIE
f~Z3 MARCEL l ~Zir, 'BàW-WttÈ

Année km Fi
FIAT RITMO cabriolet parfait état 7 500
FIAT UNO DIESEL, 5 portes 1989 27.000 7300. -
FIAT UNO Turbo , de direction, grosse remise 5.000
FIAT REGATA break , expertisée, garantie 5 600
LANCIA DELTA INTERGRALE , ABS 1990 23 200
LANCIA DEDRA 2000 i.e. LX 1991 34 000 19 800 -
ALFA ROMEO 75 Twin Spark 5 p. 1990 47 000 14 500 -
OPEL KADETT break ABS 1990 58 000 12 800 -
FIAT CROMA 2000 Vip, cuir, climat. ABS 18 800
MERCEDES 380 SEC coupé ,
splendide voiture , expertisée , garantie 20 300 -
FORD FIESTA 1,3 CLX, neuve,
garantie 3 ans prix neuf Fr. 19.200.- cédée Fr. 15 800 -
Voiture de direction
Monospace direct des USA
GMC Astro Super Luxe, 8 places, 4 x 4, 200 CV
Din , climat, etc., grosse remise.

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33

VW POLO ((FOX )]
1988, expertisée ,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

147986-142

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 80 1 .8 S blanche 87 12 500
AUDI Ouamo Turbo 200 CV 84 13 500
AUDI 90 Ouamo 2.3 E 85 7 800
AUDI Coupe Ouamo 2.3 E 87 9 800
AUDI 100 2.3 E. aul climal . cie 89 8 800
BMW 318 i. 4 pones . ion ouvrani 88 12 500
BMW 320 i 84 6 900
BMW 520 i, 5 vu 82 3 900 ¦
BMW 535 i. cuir , climal 90 29 500
BMW 324 TD . climal.. 88 15 500
BMW 730 . climal . schdach 79 4 900
BMW 535 i aul . cuir , climal 89 32 500
Chevrolel Camaro Z 28 E 82 11 500
Ciuoen CX 2.5 Turbo Diesel 87 8 500 -
Fiai Uno 45 . 66 000 km . rouge 85 4 900. -
Fard Escon XR3i ABS 87 9 800 ¦

- Ford Escon 1.6 break 84 6 500
Ford Escon 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9 500 ¦
Ford Fiesra 1.1 L 82 3 500 -
Ford Sierra XR-4 I 84 6.900 •
Ford Scorpio 2.5 i 88 9 500
Ford Fiesia 1.4 i 87 5 800 -
Ford Bronco II XLT 4x4 88 16 500
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15 500
Marda 323 F GT 1 6 V . 47 000 km 90 15 500.
Ifeda 626 2.2 i GLX Break . 59 000 km 90 15 500
Mercedes 260 E. roules oplions 87 26 500
Mercedes 230 E. 5 viresses 88 18 500
Mercedes 500 SEL , loules oplions 87 32 500
Mercedes 300 E aul . oplions . anihiacile 86 21 500
Mnsubishi Coll EXE 88 6 500
Nissan Prairie 4 x 4 87 10 500
Nissan Micra 1.2 GL 42 000 km 88 7 800

" Opel Kadeii 1.3S break 83 4 800
Opel Kadell 2 .0 i 16V . 58 000 km 91 15 900
Opel Kadeii 1 .8 GSi 5 pones 84 6 800
Opel Vecira 2.0 i CD Auiomai 91 16 500
Opel Rekoid 2 2 i 5 vitesses 86 4 800
Opel Kadell 1 3 S break 83 4 800 ¦
Opel Kadeu 1 6  Diesel Jubilé 87 10 500 ¦
Peugeot 205 CTI 87 11 500
Peugeot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13 800
Peugeol 205 GTI Sorvo I ouvr 48 000 km 90 14 800
Porsche 944 Scrvo noiro 84 14 500
Range Rover , climal.. 84 000 km 84 12 500
Range Rover 3.5 Inj. aul oplions 87 18 800
Suruki Vitara JLX PP 91 15 800
Toyoïa Hi/Luxe 4 * 4  86 10 500 -
Toyota Tercel 4 » 4 break 83 5 800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyoïa Corolla XLi 4 * 4 91 16 800
Toyoïa MR 2 86 9 800
VW Polo GT 85 4 900
VW Passai 5 pones 86 4 900
VW Goll GTI 16V . noire 90 16 500.
VW Goll GTI 16V Silversione 88 12 900.
VW Jeua Turbo Diesel 84 8 800
VW Joua 1.6 CL 84 5 800
VW Scirocco Scala 16 V 87 12 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : MBOIO-UJ

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
DimaRche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

/  ! 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. iR?R7?.iii? y

NISSAN CHERRY
Turbo, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

1479RR-14?

• m̂ m̂ÊÊ—mmË m̂ r̂

FIAT UNO TURBO
iE, 1990, expertisée ,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

147987-142

/ " 
ux , \

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V^ 1475fn-14? -A

A vendre

bateau cabine
Shetland Kestrel
600 * 210 cm,
avec moteur HB
Johnson 75 CV,
avec place
d'amarrage,
Fr. 25.000 -,
Tél. (038)
25 83 05. 147957-142

r 156 71 09 ~]
I . . . .  ilLe sexe a pues .

156 84 39¦ . ^  ̂154931 -119 I

146924-119

Â W{ï ^Ipour toi '̂ 3

gW^ISG 
82 24

1
'SLW  ̂ ~' . IS Hôtesses en direct

^̂
APPEiU-Mim

DAIHATSU
CHARADE 4 x 4

12.1988
51.000 km
Fr. 9900.-.

Tél. 077/37 53 55.
41819-142

MERCEDES 190 E
2,3, 16 V,
52.000 km,
Fr. 34.900.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.
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Judith Mayencourt Cfi 032/952965
Fax 032/95 2966

En attendant le cinquantenaire

iS. Vendredi 7 mal 1993 
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DOMBRESSON/ Une riche année pour les paysannes du district

B

ien que forte de 386 membres, la
section du Val-de-Ruz des femmes
paysannes neuchâteloises n'a re-

groupé qu'une soixantaine de person-
nes, cette semaine, à la salle de pa-
roisse de Dombresson, pour son assem-
blée annuelle présidée par Madeleine
Meyer. Dirigée par Marie-Paule Zwah-
len, sa chorale a apporté une note
musicale et colorée, par ses chants et
ses costumes.

Des dates et des anniversaires sont à
agender au calendrier des jours et
mois à venir: l'assemblée cantonale, le
19 mai, à Cernier; les 50 ans de
l'Union neuchateloise des paysannes, le
15 septembre à La Chaux-de-Fonds;

le cinquantenaire de la section Val-de-
Ruz ainsi que les 20 ans de sa chorale,
fort vivante, en 1 994.

Mais l'année écoulée a été riche en
activités: courses à Berthoud et à la
Grande Dixence, sept cours et démons-
trations (bien suivis), la soirée annuelle
en février. Les jeunes paysannes neu-
châteloises s'intéressent à la formation
professionnelle: quinze d'entre elles,
dont quatre du Val-de-Ruz, ont partici-
pé au dernier cours ouvert. Les thèmes
traités lors des séances et des ateliers
du groupe de vulgarisation ont été
choisis par les participantes, permet-
tant ainsi de découvrir, entre autres,
des réalisations régionales comme le
Centre de prévention des incendies à

Fontainemelon ou la station d'épura-
tion du Haut Val-de-Ruz.

Après 22 ans d'activité au sein du
comité, dont cinq à la présidence, Ma-
deleine Meyer a souhaité se retirer,
ainsi que trois de ses collaboratrices:
Lucienne Christen, Marie-Louise Tanner
et Claudine Dubied. Martine Guinand
reprendra la présidence, assistée de
Nicole Humbert-Droz (secrétaire), Heidi
Sandoz (trésorière), Rose-Marie Maffli
(anciennes), et Ariette von Allmen, Syl-
viane Monnier, Sylvia Oppliger et Ma-
rie-Paule Zwahlen (nouvelles).

Dans les voeux, il est souhaité que
plus de domaines s'ouvrent aux visites
d'écoles, au service volontaire agricole,
comme au brunch du Ter Août, /mw

Dernière chance
1i 

a vie ne la jusqu a présent pas
: ménagé. Battu par son père, une

y mère malade des nerfs décédée
quelques jours avant qu'il ne compa-
raisse hier devant le tribunal correction-
nel, B.P., âgé de 19 ans, a passé 14
années dans des institutions. Prévenu de
vol, brigandage, escroquerie et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
il a été condamné à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis conditionné.

Instable et très influençable, B.P. est
tombé dans le piège de la toxicomanie.
Sous l'effet de l'alcool et des médica-
ments, il a à trois reprises agressé des
personnes âgées pour leur voler leur sac
à main. L'une d'entre elle, 80 ans, légè-
rement blessée, a même dû être hospita-
lisée. Ces faits, B.P. ne les a pas contes-
tés, mais expliqués par les crises momen-
tanées dont il est victime. Des moments
de «démence» provoqués par de trop
nombreux traumatismes crâniens... Le
jeune prévenu a regretté ses gestes,
s'excusant auprès de ses victimes.

C'est un ((caméléon», a déclaré son
tuteur, à qui le tribunal a demandé de
brosser le portrait et le parcours de B.P.,
qui loge actuellement seul dans une
chambre d'hôtel. Son lourd passé institu-
tionnel en a fait un adolescent révolté,
qui désire voler de ses propres ailes,
avec des moyens dérisoires. Sa culpabi-
lité a été reconnue, mais sa responsabili-
té fortement diminuée, ainsi que l'attes-
tent des rapports médicaux qui ont mis
en évidence les carences affectives dont
il a souffert.

Le Ministère public a compris que si le
prévenu a besoin d'un encadrement, il a
également besoin d'être encouragé,
ainsi que l'a précisé la défense. B.P. a
été condamné à huit mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans, subor-
donné à de strictes règles de conduite.

% Composition du tribunal: président,
Frédy Boand; jurés, Jean-Luc Baer et
Christiane Scheurer; greffière, Christelle
Wirth; Ministère public, Daniel Blaser.

Une réhabilitation
EXPOSITION/ l 'accordéon au musée

L

e Musée d'histoire et médaillier de
La Chaux-de-Fonds présente dès
aujourd'hui et jusqu'au 29 août une

exposition consacrée à l'accordéon. Ins-
truments, partitions et documents divers
sont montrés aux visiteurs dans les com-
bles du musée. Treize panneaux retra-
cent en outre l'historique de l'accor-
déon. Première du genre en Suisse,
l'exposition est complétée d'illustrations
sonores.

Intitulée «L'accordéon concertant, un
instrument européen», l'exposition a
été conçue par Pascal Contet, concer-
tiste et professeur au Conservatoire de
Berne. Selon lui, l'accordéon est encore
mal connu et essentiellement associé au
bal musette et à la musique folklorique.
Et pourtant, il est l'un des rares instru-
ments à être joué partout dans le
monde.

L'accordéon est né en 1829 à
Vienne. L'émission du son, basée sur le
principe des anches libres, était cepen-
dant un procédé déjà utilisé en 2700
av. J.-C. par l'instrument chinois
«cheng». A ses débuts, l'accordéon
était l'apanage de la noblesse et de la
haute bourgeoisie. Vers la fin du XIXe
siècle, coïncidant avec la production de

masse du ((piano à bretelles », il est
adopté par les couches populaires.

Pascal Contet souligne que la recon-
naissance de l'instrument commence à
peine. S'il est en Suisse l'un des symbo-
les de la musique folklorique, l'accor-
déon est souvent méprisé en tant qu'in-
terprète du répertoire classique et con-
temporain. Quelques conservatoires
ont commencé à l'enseigner il y a quel-
ques années. Le conservatoire de Delé-
mont avait fait figure de pionnier en
introduisant le premier cet enseigne-
ment en 1984.

Les préjugés datent de l'époque de
Chopin, qui avait dénigré cet objet
«pas digne de s 'appeler instrument de
musique». Pour sa part, le Larousse de
1900 voyait dans l'accordéon «un ins-
trument totalement impropre à faire de
la musique et susceptible de ne s 'asso-
cier avec aucun autre».

Des visites concerts avec Pascal Con-
tet auront lieu le 17 mai et le 7 juin.
Contet, titulaire de divers prix de vir-
tuosité, donnera en outre un concert à
La Chaux-de-Fonds le 1 8 juin avec le
quintette de cuivre Da Chiesa. L'œuvre
de Patrice Sciortino, «Ambiphonaire»,
y sera jouée en première suisse, /ats

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Zone piétonne:
ça redémarre!

P

leuvra, pleuvra pas? Les responsa-
bles de la zone piétonne guettent
le ciel avec anxiété. En effet, c'est

demain que le vieille ville reprendra son
animation d'été. L'ouverture est prévue,
comme il se doit, en fanfare!

De mai à fin septembre, la zone pié-
tonne vit tous les week-ends ou presque
au rythme des retrouvailles, de la convi-
vialité, de la musique et des échanges.
Pour la cuvée 93, le jazz tient le haut de
l'affiche, mais il n'est pas tout seul: en-
sembles de cuivres, musique latino-amé-
ricaine, chanson romande, cinéma, visites
de la vieille ville, et j'en passe. Pour
l'ouverture, les organisateurs ont misé sur
la fanfare de Bévilard, un ensemble de
cuivres version revue et corrigée. Dès
10h30, ça va swinguer plein les oreilles
à la rue du Marché...

Les autorités communales seront éga-
lement de la partie, avec une allocution
de Roland Englert, président du Conseil
de ville. Le coup de blanc, offert par la
Municipalité, arrosera le tout. Et si par
malheur la pluie se joignait à la fête,
tout est prévu: les troupes vaillantes se
replieront à la Cave de Berne./jmt

¦ MAMANS FÊTÉES - Les mamans
du Plateau de Diesse seront gâtées en
cette fin de semaine. C'est pour mieux
les fêter en effet qu'une vente de
magnifiques terrines fleuries aura lieu
à Lamboing demain matin. Cette ac-
tion est menée par les samaritains de
Diesse et des environs, qui animeront
leur stand sur la place de l'école. De
plus, dimanche matin, un brunch sera
offert à toutes les mamans à la salle
communale du Cheval blanc, toujours
à Lamboing. L'heureux initiateur de ce
sympathique déjeuner à l'anglaise est
le Club des patineurs du Plateau de
Diesse. Les tresses et les confitures
((maison» seront à l'honneur./yg

Pistepirkko
à Bikini test

I

' I en faut de l'énergie et du talent
pour sortir de l'anonymat finlandais!
Le cinéaste Aki Kaurismâki y est

parvenu, en enchaînant ses désopilan-
tes comédies noires et laconiques à un
rythme effréné. En vrai rocker, il n'a
pas manqué de faire figurer ses co-
pains de 22 Pistepirkko sur la bande-
son de l'un ou l'autre de ses films. Les
rares afficîonados qui les connaissaient
applaudirent. La planète rock se les
arrache maintenant et Bikini test les
attend demain soir.

22 Pistepirkko (traduisez par Cocci-
nelle 22) existe depuis quatorze ans.
Nourris au biberon punk et garage
sixties, les frères Kerânen et Espe Ha-
verinen viennent de surprendre tout le
monde par les climats qui baignent leur
dernier album ((Big lupu». Intimiste et
acoustique, jalonné de guitares folk et
punk éberluées, de retours de fête fo-
raine, de solos de petits oiseaux, ce
disque doux, souvent susurré, a mis sa
section rythmique dans la ouate. Il nous
entraîne dans des zones fascinantes et
inexplorées de la pop, propulsant du
même coup les coccinelles venues du
froid au panthéon des groupes les plus
originaux du moment.

OC G.
9 Bikini Test, demain. En première

Partie: Cactus Shooter (CH).

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, Cfi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, Cfi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique Cfi 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <̂  31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
P 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire», comédie mêlée de musique
et de danse, de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière, 20 h 30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh  - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 33 2305 ou <? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cfi 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Comédie musicale
((Emilie jolie» et les gosses de Boudry,
Espace Perrier, 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mùl-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Vilars : 20h30, Les précieuses ridicules,
de Molière, par le Groupe théâtral de
La Côtière.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: <? 531531  entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 53 1531 .
Hôpital de Landeyeux: (' 5 3  34 44.
Ambulance: «' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
Cfi 535181.
Parents-informations: f' 25  5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 1 5 à 1 6 h.
Cfi 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: t' 5 3  68 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.

Couvet , hôpital et maternité:
¦'63  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,<' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: (fi 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, ^63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^632080.
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
<fi 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille: (fi
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
<fi 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures, <fi 311017 .
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service. Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. Ensuite <? 231017.
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, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,' (037)71 32 00.
Ambulance : 5̂ (037)71 25 25.
Aide familiale : Cfi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: , ' (037)34 14 12.
Service social Bas-Vull y:
<fi (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
Cfi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : <fl (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <fi (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : «' 1 1 7 .
Garde-port : Cfi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : ,.' 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <fi (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Raetz, peintre.
Galerie au Paon: (14-18h) Serge Ja-
quet, peintre.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Pour
visite avec guide Cfi (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
Cfi (037) 75 17 30.

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 038/5 1 2725
Caves de la Préfecture : exposition
Jean-Pierre Zaech, aquarelles. Jusq'au 9
mai, mardi, mercredi, jeudi de 17h à
19h, vendredi de 1 8h à 21 h, samedi et
dimanche de lOh 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
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique Cfi
038/514061.
Aide-familiale : Cfi 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, Cfi 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et lôh35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: f, 038/514387
Groupe AA:  '-fi 032/97 2797 ou
038/422352.
Contact , service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h 30, Cfi
032/914987

ma
Théâtre municipal : 20h, ((Le malade
imaginaire », comédie de J. -B. Molière.
Maison du Peuple: 20h30, spectacle
bilingue de marionnettes par le Théâtre
Reduta, Prague.
Blue Velvet: 22h, «Ain't dead yet».
Pharmacie de service : / 231231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Fridolin
Seliner/Eva Schlup, Françoise et Daniel
Cartier et exposition collective.
Galerie Silvia Steiner : (14-19h) Schang
Hutter, sculptures, dessins.
Photoforum Pasquart: 20h, vernissage
exposition Olivia Heussler «Au-delà de
Jérusalem».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 40 ans, alors

VEHEI VOUS AMUSER AVEC NOUS
ET FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
cfi (022) 708 91 06, ou écrivez-nous à

TSR-«OH ! LES FILLES >>^x.
Case postale 234 £s
1211 Genève 8 33! ,412B4 337 RTSR

LA CHA UX-DE-FONDS
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LA RUSSIE AVEC SSR
Offre complète de vols

Réservations d'hôtel, de train et
d'avion dans toute l'ex URSS

Cours de langue individuels ou en
groupes à Moscou et St.Petersbourg

Transsibérien pour la Chine, la
Mongolie et le Japon en groupe ou

individuellement

Découverte de la nature et vacances
actives en groupe en Sibérie, Carélie

et Kamtschatka

Téléphonez-nous ou commandez
notre brochure "Terres lointaines".

147979-110

HÔTEL WASHINGTON - &
6903 LUGANO*** t/P
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. 'A pension
en chambre double Fr. 86.-/93. - par personne.
Pension complète + Fr. 11.- 7 jours % 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.

Voyages R. Currit
Couvet

__ \W__* 
"' ¦*"" ""' r '''I'"" "" J*̂ '̂' '̂-n[- *i> . 'iiijjl

BBlliBi €EmiT B̂nV IWTW ¦
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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

PÂRÏŜ
EURO DISNEYLAND

Voyage, Hôtel'", visite de Paris, entrée
à Euro Disneyland.

Prix forfaitaire:
Adultes: Fr. 380.-

Enfants 3-11 ans : Fr. 195.-
Entants 11-14 ans : Fr. 215.- .

DEMANDEZ
NOTRE PROGRAMME

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 63 19 59 et 24 \S 58.

147621-110



Le Tour
des Suisses!

Vuelta

Isole, abandonne par le Hollan-
dais Erik Breukink qui avait été
pourtant recruté à prix d'or par la
ONCE pour gagner cette Vuelta,
Alex Zùlle a dû puiser dans ses
dernières ressources pour sauver
son maillot de leader dans une on-
zième étape du Tour d'Espagne
marquée par la démonstration de
force de Tony Rominger. Le Zougois
s'est imposé sur les pentes de Cer-
ler en battant au sprint le Colom-
bien Oliveiro Rincon. Zùlle a pris la
troisième place à 47" de Rominger.
Au classement général, le Saint-
Gallois ne compte plus que 18"
d'avance sur son compatriote.

Cette étape dans les Pyrénées a
été somptueuse. Avant l'ascension
finale sur Cerler (12 km 800 pour
une dénivelation de 715 m), les
coéquipiers de Rominger et la for-
mation Amaya ont cherché à isoler
Zùller en dictant un train d'enfer sur
les faux-plats menant à Benasque,
au pied de la montagne. Dès que
la route s'est élevée, les Amaya ont
passé à l'offensive avec un démar-
rage de Rincon et de Laudelino
Cubino. Rincon lâchait très vite son
coéquipier pour reprendre les
échappés de la première heure,
quatre secondes couteaux, Klimov,
Lietti, Pelliconi et Edo, très vite dé-
passés par le tempo des hommes
forts de cette Vuelta.

A 7 km de I arrivée, Tony Romin-
ger passait à son tour à l'attaque.
Il lâchait Zùlle, Pedro Delgado et
Jésus Montoya. Le Zougois «ava-
lait» tout de suite Cubino avant de
revenir sur Rincon en deux petits
kilomètres. Dans le final, Rominger
n'accordait qu'un tout petit relais
au Colombien. A 200 m de la ligne,
il plaçait une dernière accélération
pour s'assurer la victoire d'étape,
sa troisième dans le Tour d'Espa-
gne.

11 me étape, Lerida - Cerler/Alto de
Ampriu (221 km700): 1. Rominger (S)
6 h 09'28" (36,003 km/h); 2. Rincon
(Col) m.t.; 3. Zùlle (S) à 47"; 4. Cubino
(Esp) m.t.; 5. Delgado (Esp) à 2'1 1"; 6.
Mauri (Esp); 7. Buenahora (Col); 8. Mon-
toya (Esp); 9. Alonso (Esp); 1 0. Farfan
(Col), tous m.t. Puis: 40. Dufaux (S) à
7'17"; 42. Breukink (Ho) à 7'18". 153
coureurs au départ, 149 classés.

Classement général: 1. Zùlle
51'27'22; 2. Rominger à 18"; 3. Cu-
bino à 2'02"; 4. Rincon à 3'36"; 5.
Alonso à 3'59"; 6. Delgado à 4'45"; 7.
Mauri à 4'48"; 8. Montoya à 5'06"; 9.
Bruyneel à 6'39"; 10. Buenahora à
7'33"; 11.  Julian Gorospe (Esp) à
7'41"; 12. Unzaga à 8'21"; 13. Mora
à 8'25"; 14. Gaston à 8'31"; 15. Es-
cartin à 8'54". Puis: 34. Dufaux à
1 3'01". /si

Chiappucci a la cote
CYCLISME/ Tour de Romandie: van Hooydonck gagne a Sion. Tro is cols aujourd 'hui

Le  
Tour de Romandie est au pied

des Alpes. Hier, à Sion, au terme
d'une 2me étape de plus de 200

kilomètres qui était partie très genti-
ment de La Chaux-de-Fonds, c'est le
Belge Edwig Van Hooy donck qui l'a
emporté. Mais c'est parmi ceux qui
franchiront dans les tout premiers l'arri-
vée aujour 'hui à Champéry qu'il faudra
chercher le vainqueur de cette 47me
édition. Car le col des Planches, la
montée des Giettes et celle de Morgins
sont autant de difficultés susceptibles
de provoquer une sélection impitoya-
ble.

(El
Tour de Romandie
De notre envoyé spécial :

Stéphane Devaux

Il ne fallait pas attendre grand-
chose de l'étape d'hier, longue, relati-
vement dénuée de difficultés et de sur-
croît coincée entre deux tronçons autre-
ment plus coriaces. De fait, elle n'a
connu qu'un haut fait d'armes: l'échap-
pée du grand Belge Edwi g van Hooy-
donck, deux fois vainqueur du Tour des
Flandres (en 1 989 et 91 ) et du Thurgo-
vien Rolf Jârmann, peu après Mon-
treux. Après avoir compté près de
deux minutes d'avance, les deux hom-
mes ont vu le peloton fondre sur eux à
l'approche de Sion. Si Jârmann a été
repris, van Hooydonck, lui, a résisté
pour une seconde. De quoi redonner un
peu de moral à une équipe qui avait
perdu quatre hommes d'un coup au
Locle!

Mais aujourd'hui, le principal souci du
Flamand et de bon nombre d'autres
non-spécialistes de la montagne (dont
le Jurassien Jolidon, 8me hier) sera de
rallier l'arrivée. Quand ils parviendront
à Champéry, la maillot vert aura sans
doute déjà passé sur le podium. Oui,
mais quel maillot vert? Bonne question,
Roger!

Son actuel détenteur, le Danois Rolf
Sôrensen, s'est fait l'auteur d'un début
de saison tonitruant, mais il n'est pas
réputé excellent grimpeur. La façon
dont il négociera le col des Planches
nous indiquera s'il a l'étoffe d'un vain-
queur final. Reste que pour beaucoup,
il va «sauter».

SÔRENSEN - Pour beaucoup, le maillot vert va «sauter» aujourd'hui. asi

Au sein des suiveurs, c'est bien plutôt
son leader, Claudio Chiappucci, qui a
les faveurs de la cote. D'abord parce
que le Transalpin a démontré mercredi
sur les routes jurassiennes et neuchâte-
loises qu'il tenait déjà une forme im-
pressionnante. Ensuite parce que son
tempérament d'infatigable attaquant
s'accompagne d'une frustration tous les
jours accrue: il n'a encore pratiquement
rien gagné cette saison. Autant dire
que la victoire, il la cherche. Partout.
Hier, non content de grignoter quel-
ques secondes dans des sprints à boni-
fication, il s'est mêlé à la lutte pour le
succès d'étape. Révélateur de son état
d'esprit.

Et Pascal Richard? L'Aiglon semble,
lui aussi, en mesure de se battre pour le
classement final. Il a pour lui une excel-
lente équipe (Furlan et Lelli peuvent
l'accompagner assez loin), mais aussi
une soif de revanche inextinguible. Pra-
tiquement repêché par Giancarlo Fe-
retti après une saison 1 992 complète-
ment ratée, l'homme qui avait fait
pleurer Bertrand Duboux en gagnant à
Briançon (c'était en 1 989) sait qu'il doit
briller sur les routes romandes s'il veut

redonner un nouvel élan à sa carrière.
Son début de saison incite à l'opti-
misme, mais digérera-t-il l'accumulation
des côtes?

Et si un autre larron venait brouiller
les cartes? Ce n'est pas exclu. Hamps-
ten, Leblanc ou son coéquipier Jeker,
dont le retard sur Sôrensen est inférieur
à une minute, sont en tout cas à suivre
avec une certaine attention.

On les suivra, c'est sûr!
OS. Dx

Le point
2me étape (La Chaux-de-Fonds - Sion,

203,7 km): 1. Van Hooydonck
(Be/WordPerfect) 5h 28'54" (moy. 37,153
km/h/bonification 10"); 2. Fidanza (lt/5")
à 1"; 3. Chiappucci (lt/2") m.t.; 4. Jâr-
mann (S) à 3"; 5. Bortolami (It); 6. Molinari
(It); 7. Audehm (Ail); 8. Jolidon (S); 9.
Sôrensen (Dan); 10. Richard (S); 11. Ne-
vens (Be); 12. Garcia (Esp); 13. Ugroumov
(Let); 14. Roosen (Be); 15. Hampsten (EU);
16. Aldag (Ail); 17. Runkel (S); 18. Furlan
(It) ; 19. Zberg (S); 20. Bobrik (Rus); 21.
Risi (S); 22. Jeker (S); 23. Leclercq (Fr);
24. Trumheller (Ail); 25. Calcaterra (It), tous
même temps que Jârmann.

Classement général: 1. Sôrensen
(Dan/Carrera) lOh 1 5'06" ; 2. Richard (S)

à 12"; 3. Chiappucci (It) à 14" ; 4. Jeker (S)
à 28"; 5. Ugroumov (Let) à 33" ; 6. Hamps-
ten (EU) à 34" ; 7. Furlan (It) à 38"; 8.
Leblanc (Fr) à 40"; 9. Nevens (Be) à 44" ;
10. Gusmeroli (It) à l'16" ; 11.  Lelli (It) à
l'55"; 12. Argentin (It) à 2'03" ;; 13. Ca-
bestan/ (Esp) à 2'15" ; 14. Tonkov (Rus) à
3'25"; 15. Heppner (Ail) à 3'30"; 16. Jas-
kula (Pol) à 3'39"; 17. Indurain (Esp) à
4'30"; 18. Peron (It) à 4'50" ; 19. Ampler
(Ail) m.t.; 20. Poulnikov (Rus) à 4'54". -
Puis: (...) 25. Imboden (S) à 5'07"; 35.
Jârmann (S) à 7'30"; 48. Puttini (S) à
8'05"; 66. Risi (S) à 1 2'39"; 68. Runkel (S)
m.t.; 72. Zberg (S) à 1 2'54"; 73. Mâchler
(S) à 1 2'55"; 84. Niederberger (S) à
1 3*14" ; 85. Jocelyn Jolidon (S) à 1 3*15" ;
86. Fignon à 13'17"; 89. Gianetti (S) à
1 3'25"; 90. (dernier) L. Furlan à 1 6'57".

Sprints bonifications PMUR. Yverdon:
1. Bontempi (It/Carrera) 3"; 2. Jârmann (S)
2"; 3. Richard (S) 1". - Aigle: 1. Jârmann
(S/Ariostea) 3"; 2. Van Hooydonck (Be) 2" ;
3. Zberg (S) 1 ". - Classement général : 1.
Jârmann (S/Ariostea) 5"; 2. Richard (S) 4 ;
3. Chiappucci (It) 4; 4. Jolidon (S) 3; 5.
Nevens (Be) 2; 6. Van Hooydonck (Be) 2.

GP de la montagne. Classement géné-
ral: 1. Jolidon (S/Décarte-Saxon) 18; 2.
San Roman (Esp) 13; 3. Chiappucci (It) 1 1 ;
4. Furlan (It) 10; 5. Jeker (S) 6; 6. Bortolami
(It) 5.

Classement aux points. Classement gé-
néral: 1. Sôrensen (Dan/Carrera) 37; 2.
Chiappucci (it) 33; 3. Van Hooydonck (Be)
25 ; 4. Furlan (It) 20; 5. Fidanza (It) 20; 6.
Richard (S) 18; 7. Jârmann (S) 15. /siLes jeans se portent partout!

Entre dix heures et dix heures et
demie, dans la cour d'un centre com-
mercial aux Eplatures: la grande ru-
che du Tour de Romandie commence
à s'animer. Ne manquent en fait que
les principaux acteurs de l'étape qui
s'ébranlera tout à l'heure: les cou-
reurs. Le reste du décor, lui, est
planté : les tables où seront distri-
bués les quelque 500 cornets de ra-
vitaillement sont dressées. Officiels,
membres de la caravane publicitaire
et journalistes échangent potins et
tuyaux divers, partagent un café
que la fraîcheur de l'air rend tout à
fait agréable.

A l'ordre du jour, entre autres su-
jets : l'élimination de 23 coureurs ar-
rivés hors des délais la veille au
Locle, que d'aucuns jugent trop sé-
vère. Parmi eux, Jocelyn Jolidon, qui
est parmi les premiers coureurs à
venir signer la feuille d'engagement.
Pour le coureur jurassien, qui a vu
trois de ses coéquipiers - dont son
frère Jacques - éliminés de la sorte,
le délai était trop court compte tenu

de la difficulté du parcours.

Les enfants qui gravitent autour de
nous n'en ont cure. Ils n'ont d'yeux
que pour les concurrents qui débar-
quent peu à peu des puissantes voi-
tures de leurs directeurs sportifs.
Pour eux, c'est le moment rêvé pour
la chasse aux autographes. Et n'allez
pas croire que seuls les garçons se
battent pour ces précieux paraphes;
les filles aussi se prêtent au jeu.
Même battu la veille, Miguel Indu-
rain garde la cote auprès d'elles.
Une dame aux cheveux blancs se
mêle à son tour à la «bagarre». Les
visières des casquettes qu'elle des-
tine à ses petits-fils sont déjà couver-
tes de signatures. «Les cyclistes sont
sympas, confie-t-elle. A part un ou
deux qui n 'avaient pas l'air de
bonne humeur!»

L'heure du départ approche. L'in-
tarissable speaker du Tour, Max
Weber, a pratiquement terminé la
présentation des acteurs, son pensum
quotidien. Encore que le mot pensum
ne corresponde pas tellement à la

realite. A voir avec quelle aisance ce
dictionnaire vivant du cyclisme cite
succès, déboires ou liens de parenté
des différents engagés, on se dit
qu'il adore ça, le bougreI Petit mo-
ment d'affolement juste avant le
bouclement des opérations, Greg Le-
Mond n'a pas passé. Le triple vain-
queur du Tour de France renonce-
rait-il à prendre le départ? Non,
mais il se glisse discrètement, dans
les derniers. Comme Laurent Fignon,
l'autre grand battu de la veille.
Chiappucci et les siens, en revanche,
ont toutes les peines du monde à
passer inaperçus. Il est vrai qu'en
plus de jouer les «gros bras» sur la
route, ils arborent une tenue imitant
de manière assez fidèle les jeans
dont ils vantent les méritent. Les
amateurs de bon goût apprécie-
ront...

1 1 h40: le peloton se met en route,
la caravane plie bagage, comme au
cirque. La prochaine représentation
est fixée au lendemain.

OS. Dx

De Sion à Champéry

Aujourd'hui, 3me étape

Troisième étape, Sion - Champéry,
123km500: Sion, départ à 1 3h50 à la
place de la Planta ; Vétroz 1 3h57;
Saxon 14hl3; Martigny 1 4h25; col des
Planches 1 5h00; Sembrancher 1 5h09;

Martigny 1 5h20; Saint-Maurice 1 5h38;
Massongex 1 5h43; Les Giettes lôhl l ;
Monthey 16hl8 ; Troistorrents 1 6h30;
Morgins 1 6h51 ; Val-d'llliez 1 7h00; arri-
vée à Champéry 17h06. / com.

FOOTBALL - Pré-
sentation da la
19me journée du
championnat de Ile
ligue. Roger Laeu-
bli, entraîneur du
leader Noiraigue,
fait ses pronostics.

ptr- JE
Page 33

PronosticsCA HIER pj_
% Tennis: résultats

des interclubs Page 32

% Hippisme: ;a va
sauter aux Fourches! Page 32



T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express .
Ça paraît 6x par semaine.

EEXPRE&&
En ligne directe au 256501

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements, robe, jupe, pantalon. Femme, homme.
Tél. 247063. 117735-472

URGENT, APPRENTIE COIFFEUSE pre-
mière année, cherche modèles avec cheveux
mi-longs , frange longue, permanentes ou bou-
clés, pour examen ayant lieu lundi 10 mai.
Tél. (038) 31 19 89. 117731-472

T'OFFRE \\~0\\V A VENDUE QL ĴD

SAUNA D'APPARTEMENT Régency, porta-
ble, pliable. Etat neuf. Prix à discuter. Tél.(038)
41 19 20 heures des repas. 41590-451

UN VÉLO Coronado presque neuf, jaune, prix
à discuter. Tél. (038) 53 38 27. 155167-461

VÉLO DAME 6 vitesses, 80fr. Vélo fillette
rouge 3 vitesses, 60 fr. Moquette «vieux rose»,
env. 4 x 4 m en bon état. 80 fr. Tél. 038
534571. 155155-461

MEUBLE TV rustique, plateau coulissant pour
vidéo. Tél. (038) 5346 23. 147495-461

SWATCH scuba/chrono/automatic/chandelier
dès 60fr. Tél. (038) 51 4046. H7626-461

AGENCEMENT DE BIJOUTERIE à liquider,
banques, coffre-fort. Tél. (038) 61 11 94.

117717-461

PLANCHE A VOILE Mistral Malibu, complète,
comme neuve, 590fr. Tél. (022) 740 23 65.

117733-461

PC 386 SX 20, 6mb Ram, 40 mb disque dur,
écran SVGA, 2 floppies, divers logiciels,
2900 fr. Tél. 25 34 21. 117736 -461

JTE CHERCHE Àj tjf iï
CJ A ACHETEE *M l
MACHINE A LAVER LE LINGE pour étu-
diant , bas prix. Tél. (038) 24 34 53 OL
25 81 69. 41766-462

J'ACHÈTE "Le Monde Animal" en 13 volu-
mes de B . G r z i m e k , M. F o n t a i n e .
Tél. (038) 31 27 58. 117709-452

J'ACHÈTE habits été 1 à 5 ans. Tél. 3017 96.
117712-462

j  luiVELOUE ll lsTsliL
MARIN 31/i PIÈCES rez-de-chaussée
1290 fr. + charges. Tél. 33 73 00 heures de
bureau. 41617-463

FONTAINEMELON SUPERBE 5% PIÈCES,
150 m2 dans PPE, calme et vue, lisière de forêt.
1740 fr. + charges. Pour le V juin (mai gra-
tuit). Tél. (038) 53 35 73. 41729-463

A BEVAIX, 1" juin 1993, à personne seule, 2
pièces mansardées avec cheminée. Prix 615 f r.
charges comprises. Tél. 4618 27. 155159-463

JOLI S1/* PIÈCES à louer à Neuchâtel, rue des
Parcs (sud). Beaucoup de cachet, cuisine
agencée et habitable. 1169fr. charges compri-
ses. Libre au 1er juillet ou selon entente.
Tél. (038) 25 67 31 (interne 235). i55isi-463

2 VÉLOS GARÇON 24 et 26 pouces, petit
congélateur 150 fr. téléviseur 200 fr. Tél. (038)
46 27 75 midi/soir. 148020-461

VAISSELIER 4 PORTES en chêne, table ron-
de pour 6 - 8 personnes, bois mas-
sif. Tél. (038) 33 54 92. 147994-461

LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

C'est de la sorte que je fus élevée et ce fut pour le bien de
tous. Est-il vrai, Bertrade?

- Il est vrai, mère! dit la fille sans lever le nez.
- Les seules femmes qui lisaient et écrivaient étaient les

femmes de Dieu, les épouses du Seigneur, ces mères
abbesses qui ont gouverné et gouvernent encore l'abbaye
aux Femmes de Caen, l'abbaye de Chelles, Sainte-Croix de
Poitiers et tant d'autres saintes communautés. C'est là une
des plus nobles destinées offertes à une femme.

Elle se tut, ne se risqua pas à demander de but en blanc
à sa fille si elle était tentée par cette haute destinée. Elle
savait que le baron n'y était pas favorable, elle n'en pensait
pas moins. « Cela serait une pluie de bénédictions divines
qui apporteraient félicité à toute notre famille, à moi
première qui ai donné le jour à cette parfaite merveille! »

Ce qui la tourneboulait, c'était de voir la parfaite
merveille plongée dans la lecture d'un volume de parche-
min orné d'enluminures à la façon d'un psautier alors que
ce qu'un moine ou une nonne copiste y avait calligraphié
n'étaient que les vaticinations d'un poète.

- Et d'un poète païen! prononça-t-elle à haute voix.
Comment votre magistra qui vous enseigne la connaissance,
comment cette nonne savante que nous a recommandée
l'évêque de Chartres peut-elle vous permettre si indigne
lecture?

Bertrade rougit, baissa un peu plus son nez d ange sur
le volume incriminé et frémit à l'idée que sa mère pût lui en
demander le titre. C'était l 'Art d'aimer, d'Ovide. La soeur
Adruhic, qui lui donnait chaque matin des leçons d'écriture,
de latin , d'arithmétique, de rhétorique et d'astronomie, était
un puits de science de la plus profonde naïveté. L'Art
d 'aimer était le seul manuscrit qui s'était trouvé libre au
scriptorium de son couvent, elle l'avait emprunté et remis à
son élève sans même le parcourir, persuadée qu'il n'y avait
pas au monde d'autre art que celui d'aimer Dieu.

Par bonheur, dame Agnès eut une distraction d'oreille
qui lui fit changer de préoccupation. A côté de la tente,
assise sur un escabeau à trois pieds, sous un pommier tordu
dont les feuilles lui faisaient ombrage, Trude la Gifarde - la
Joufflue - qui avait été la nourrice de Bertrade et qui lui
servait de chambrière, figure de lune radieuse et poitrine
potironnante, Trude filait une quenouille et chantonnait un
refrain appris d'un trouvère de passage :

Ma mie, faiblette et tendre chose,
Ma mie, p lus fraîche que la rose...

Elle s'interrompit pour se quereller en silence avec un
brin de laine rétif et ce fut la baronne qui continua de
fredonner l'air de la romance qui lui rappelait l'heureux
temps où Simon de Montfort l'avait fait enlever du château
d'Évreux pour l'épouser en justes noces. Trude se leva
doucement, se fit aussi légère que le lui permettait sa
corpulence, s'approcha sans bruit de la tente. Elle vérifia
que tout était en ordre : la baronne Agnès chantonnait , les
yeux mi-clos sur son passé, Bertrade lisait en soupirant sur
le latin ou sur l'amour. Rassurée, la nourrice revint à son
pommier et à sa quenouille.
7 (à S U I V R E ;

SAINT-BLAISE, haut du village, dans maison
du XV" siècle classée historique, duplex sous le
toit entièrement rénové, 4 pièces, galerie, 2 sal-
les d'eau, poêle suédois, cachet très particulier,
2100fr. Tél. 33 76 22 dès 17heures. 117676-463

NEUCHÂTEL, PARCS 137. 3 pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 25 45 journée ,
21 15 79 dès 19 heures. 117673-453

NEUCHÂTEL. AVENUE BELLEVAUX,
4 pièces meublé, avec balcon, vue. Libre
1er jui l let. Loyer 1300 fr. + charges.
Tél. 3362 94 matin et soir. 117699-463

HAUTERIVE grand 2 pièces, cuisine agencée,
749fr. Libre 1er juillet . Tél. privé 33 7852 dès
19h30, prof. (038) 25 25 04. 117700.453

LIGNIÈRES appartement 2 pièces avec réduit ,
place de parc, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 30 37 le soir. ii7708-463

COLOMBIER, chambre indépendante avec
bains, 327 fr. avec charges. Tél. 4719 00.

117707-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1"' étage ,
3 pièces, cuisine agencée, petit balcon, 1065 f r.
charges + vidéo comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 24 90. 117701-463

NEUCHÂTEL, ROC 15, 1 pièce, cuisine sépa-
rée, hall, W.-C./douche. Actuellement 475fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 2447 09 le matin. 117710.453

4% PIÈCES EN ATTIQUE, rue Charles-Knapp
Neuchâtel, vue panoramique, balcon, cuisine
agencée, 1610 francs. Charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
21 27 28. 117714-463

À PESEUX, un joli deux pièces mansardé,
parking. Libre le 1 "juillet 1993. Location
950 fr. + charges. Tél. (038) 25 60 25ii7728-463

A BEVAIX, chambre indépendante. Tél.
46 22 81 heures des repas ou soir. 117724.453

A MARIN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
414 pièces avec cheminée et grand balcon. Tél.
33 66 16. 41714-463

TE CHERCHE éf  ̂̂
V A LOUER l [Mil

URGENT jeune dame cherche appartement
4 pièces à Cortaillod. Maximum 900 fr.
Tél. 42 46 64 dès 18 h. > 55154-464

JEUNE COUPLE cherche pour début septem-
bre, un appartement 314 pièces, région Neuchâ-
tel ou ville. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3384 117702-454

T'OFFRE m^W*V EMPLOI J .̂-U
JE CHERCHE GENTILLE MAMAN qui pour-
rait s'occuper de ma petite fille quelques heures
le matin dès juillet. Tél. (038) 51 22 22 jusqu'à
11 h. et (032) 93 20 47 dès 13 h, 148029-465

EMPLOYÉE DE MAISON à mi-temps, le
matin, pour travaux de ménage: nettoyages,
repassage, cuisine, etc... Prestations sociales
légales. Région La Coudre. Tél. 25 09 39 après
19 heures. 117706-455

TE CHERCHE < îZS ^T/ ^àJYzV EMPL0I ^\JWj(
JEUNE HOMMETRENTAINE, sérieux, moti-
vé, polyvalent, maturité fédérale. Fr/ang/all,
expérience, menuiserie, jardinage, secrétariat.
Cherche emploi temps partiel ou complet. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-1278. 41426-466

JEUNE FILLE 16 ans désirerait s'occuper d'en-
fants pendant les vacances à Neuchâtel ou
environs soit du 11 au 31 juillet 1993. Ecrire à
Silvia Boss, Gaempi 89, 6043 Adligenswil.

155163-466

URGENT JEUNE FILLE 21 ans CFC em-
ployée de commerce cherche travail pour 1
durée de 2 mois maximum en attendant de
partir aux USA. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 49 83 dem. Nathalie.

147805-466

DAME cherche à faire de ménage, tous les
après-midi. Tél. 24 4214 dès 20 heures.

117711-466

MESDAMES, MESSIEURS vous êtes âgés
ou vous sortez de l'hôpital, alors ayez recours à
dame expérimentée, soins, etc. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
466-1300. 155071 466

"P* - Al  0—A\ VEHICULES fefe- j
MINI BUS SUZUKI, expertisé, excellent état.
Tél. (038) 25 35 74 le soir. 117557.457

FORD ORION 1986 56 000 km. bon état ,
expertisée, au plus offrant. Tél. (038) 311715.

147944-467

A VENDRE MAZDA 929I 1986, expertisée,
excellent état. Tél. (038) 31 51 01. 117678-467

MAGNIFIQUE OCCASION, Toyota Corolla
Liftback 1.6 GLI. automatique, rouge, septem-
bre 1991, 8.815 km. Valeur neuve 21.780fr.
cédée à 12.000 fr. Tél. (038) 46 29 81 le soir.

117716-467

AUDI 100 bon état , non expert isée ,
135.000 Km, + 4 jantes, radio K7. 2500 fr.
Tél. (038) 4218 22. i55i6o-467

VW COCCINELLE 1300. 1972, expertisée, au
plus offrant. Tél. 25 23 81 repas. 155162 467

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'oi perdu, j'ai trouvé
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_ qui convient D Je loue ] ... et les divers _
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case postale 561, 2001 Neuchâtel

BEAU 2 PIÈCES avec terrasse, rez-de-chaus-
sée de villa, à Chez-le-Bart , 850fr. charges
comprises. Tél. 55 33 03. 166157 453

STUDIO MEUBLÉ indépendant, dans villa.
Région Marin, 590fr. Tél. 334982. 155153-463

À LA COUDRE appartement 4 pièces, tout
confort , cuisine agencée, balcon, garage et
jardin. Tél. (038) 25 38 84 le soir. 155152.453

URGENT A NEUCHÂTEL, Brandards 29,
date à convenir, appartement 3V4 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, 1304 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 3045 36. 41787-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir grand
2!4 pièces avec balcon, cachet, tout con-
fort . Tél. 4255 56. 147252-463

A SAVAGNIER appartement duplex 5V4 piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 55 77. 147770 463

SAINT-BLAISE 2 PIÈCES avec cuisinette.
Loyer 840 fr. charges comprises, garage 125 fr.
Libre tout de suite. Tél. (042) 772 710 (soir).

147845-463

2% PIÈCES A PESEUX, attique mansardé,
1100 fr. charges comprises. Tél. (038) 30 20 28
dès 17 h 30. 147842-463

COLOMBIER QUARTIER CALME 3 pièces,
cuisine agencée, terrasse, 1140 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 42 55 89. 147844-463

LES HAUTS-GENEVEYS spacieux 4 pièces,
nombreux avantages, 1 '600 fr. charges compri-
ses, 1 location gratuite, date à conve-
nir. Tél. (038) 24 63 55 le soir. u80ii-463

BEAU 2% PIÈCES avec terrasse tout de suite
à Corcelles. 1070 fr. charges compri-
ses. Tel: (038) 31 45 01. 148044.463

SAINT-BLAISE pour le 1" juillet 93, beau
studio 35m2. entrée indépendante, cuisine
agencée, tout confort , 750 fr + charges.
Tél. (038) 3314 76. 148028-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine agencée.
Fahys 77 Neuchâtel, possibilité place de parc.
Tél. 21 45 82. 81983-463

A PESEUX rue de Neuchâtel 22, 3 pièces tout
confort , cuisine agencée, balcon, cave, jardin,
libre le 1" juin, 1050 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 13 46. 81984-463

DANS ANCIENNE DEMEURE appartement
complètement rénové, 414 pièces, confort, cadre
spécial , à 10 minutes de Neuchâtel
Tél. (021) 907 73 31. ' 81985 -463

A CORTAILLOD, dans maison vigneronne,
appartement de 3 pièces, cheminée, balcon,
cuisine agencée, 2 places de parc, machine à
laver et séchoir, 1400 fr. + charges, libre dès le
1"juillet 1993. Tél. 42 33.48 de 12h - 13h et
dès 18h30. 117605-463

BELLEROCHE 16, place de parc à louer dans
garage collectif. Prix 90 fr./mois. Prière de télé-
phoner au 21 45 29 entre 12 et 14 heures.

117618-463

CORMONDRÈCHE beau 3'/4 pièces, balcon,
vue sur le lac, tranquille, proche TN,
1435fr./mois charges comprises. Tél. 30 43 65
dès 18 heures. 117624-463

LA COUDRE, belle chambre indépendante,
douche, toilettes, terrasse avec vue, pour début
juin, prix modéré. Tél. (038) 240471117643 463

CENTRE, beau studio meublé, grande cuisine,
bains, téléphone, 680 fr , 1-2 personnes. Mou-
lins 33, 1er étage, dès 11 heures. H7679-463

r <V*f fmUESANIMAUX \$£l
JE CHERCHE jeunes dindes et dindons «bron-
zés». Tél. (038) 63 41 64 dès 18 h. 154862-469

A VENDRE CANICHES nains toys, blancs,
abricot ou gris , vaccinés , vermifuges
Tél. (037) 61 12 93. 41626-469

A VENDRE CHIOTS BERGER Catalan (Gos
d' Atura-Cata la)  avec pedigree S.C.S.
Tél. (038) 42 20 03. 117634-469

1? i%JXENCONTRES f 'Mj _ _ w)
MAURICIENNE EN SUISSE 19 ans, cherche
à rencontre monsieur 25 - 35 ans en vue de
mariage. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres471-131 1 41739-471

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE ven-
dredi 14 mai, 19 H 30. Renseignements - Ins-
criptions : Tél. (038) 33 36 75 - 55 29 29.

147989-471

v ¦ lifl...JJT LES DIVERS WW&
DAME BRÉSILIENNE donne leçons de por-
tugais, pas sérieux s'abstenir. Tél. 41 45 04.

81993-472
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Le cri d'alarme est lancé

aSp 9f 4e 

CYCLISME/ Calendrier anarchique, lourdes conséquences

C

ourses en péril! C'est un cri
d'alarme qui a été lancé par les
organisateurs d'épreuves de pre-

mière catégorie, au premier rang des-
quels figure Thierry Cazeneuve, res-
ponsable du Critérium du Dauphine. A
l'occasion de la présentation de son
épreuve, traditionnellement un des
temps forts de la saison avant le Tour
de France, Thierry Cazeneuve a évo-
qué les difficultés rencontrées par les
organisateurs pour présenter un pla-
teau à la fois étoffé et relevé. Il a mis
en cause le nombre insuffisant d'équi-
pes et, parallèlement, la concurrence
sauvage d'épreuves figurant dans un
calendrier anarchique à cette époque
de la saison.

Son avis recoupe celui d'autres orga-
nisateurs qui ont déjà lancé semblables
mises en garde. En France, Josette Leul-
liot (Paris- Nice), et Roger Bène (Midi
Libre), ont aussi un vrai parcours d'obs-
tacles à effectuer pour «monter» leurs
courses. Dans ce «steeple-chase », ils
doivent tenir compte des facilités dont
jouissent des épreuves moins réputées
mais désireuses de s'implanter dans le
calendrier.

— En 1988, explique Thierry Caze-
neuve, les autorités internationales ont
enlevé deux jours au Dauphine. Elles
nous ont rendu ces journées ensuite,
mais elles ont donné des jours supplé-
mentaires à d'autres courses. Le Tour
des Asturies, par exemple, est passé
de trois à six jours. Les équipes étran-
gères qui hésitaient à faire le déplace-
ment en Espagne pour trois jours seule-
ment sont plus intéressées.

En fait, les courses par étapes du
niveau du Dauphine sont classées en
première catégorie, soit immédiate-
ment après les grands tours nationaux.
Mais elles ne bénéficient pas d'une
protection particulière au niveau de la
participation. Rien n'empêche un
groupe sportif de choisir une autre
course, moins bien dotée en points FICP
(le classement mondial qui est la clé de
voûte du système) mais plus attractive
pour des intérêts nationaux ou en rai-
son de primes d'engagement qui s'ap-

PELOTON — Le cyclisme mondial fait-il fausse route ? os

parentent à des dessous-de- table.
— Je demande une protection pour

les courses de première catégorie, ré-
clame Thierry Cazeneuve, qui avance
un argument supplémentaire: Il y a
trois ans, il arrivait qu'une équipe
vienne au Dauphine avec l'espoir
d'être invitée ensuite au Tour de
France, si elle avait des résultats pro-
bants. Ce n'est plus le cas maintenant,
pour une bonne raison: il n'y a plus
assez d'équipes compétitives!

Pour Thierry Cazeneuve, qui occupe
également les fonctions de secrétaire
général de la Ligue du cyclisme profes-
sionnel français, le système en cours est
en train de montrer ses limites:

— Nous en voyons déjà les signes
avec l'annulation de plusieurs épreuves,
cette saison, aussi bien en Belgique
qu'en Italie. Si rien n'est fait, le système
va se retourner contre l'Union cycliste
internationale. Et tout le sport cycliste.

Jean-Marie Leblanc, directeur de la
Société du Tour de France, a estimé de
son côté qu'il y avait «des effets per-
vers» au système actuel d'organisation
du cyclisme professionnel mis en cause
par plusieurs organisateurs d'épreuves

de premier plan.
— Le principe des points FICP a

permis au cyclisme de s 'organiser, es-
time Jean- Marie Leblanc, qui est éga-
lement président de l'AIOCC (Associa-
tion internationale des organisateurs
de courses cyclistes). Mais, après cinq
ou six ans, on s 'aperçoit qu'il y a des
petits effets pervers.

Le classement mondial FICP, du nom
de la Fédération internationale du cy-
clisme professionnel, est la clé de voûte
du système actuel. Chaque course déli-
vre des points suivant sa catégorie et
chaque coureur professionnel figure
dans ce classement qui détermine éga-
lement la hiérarchie des équipes.
L'Union cycliste internationale (UCI) a
mis en place une commission pour se
saisir du problème, dont l'élément de
base consiste en la raréfaction des
sponsors et donc des équipes. Les trois
membres de cette commission, le Suisse
Roland Hofer, le Portugais Arturo Lo-
pes et Jean-Marie Leblanc, doivent re-
mettre leur rapport et leurs suggestions
à l'UCI qui l'examinera officiellement
en août prochain au congrès d'Oslo, /si

Un mort
à Auteuil

Un des plus célèbres jockeys d'obsta-
cles, Roger Duchêne (38 ans), s'est
tué hier à Auteuil alors qu'il partici-
pait au Prix Andréa (tiercé, quarté
plus, quinte plus). En selle sur Ti
Bamara, Roger Duchêne est tombé à
mi-parcours environ, au saut de la
rivière du Huit, provoquant lui-même
la chute d'un autre concurrent, Vison
AC, confié à Adam Kondrat. Si ce
dernier se relevait aussitôt sans mal
apparent. Roger Duchêne restait pour
sa part cloué au sol, le visage ensan-
glanté. Il était transporté d'urgence à
l'infirmerie de l'hippodrome, où le
médecin de service ne pouvait que
constater son état alarmant. Malgré
l'intervention très rapide des services
du SAMU, le jockey ne devait plus
reprendre connaissance. En signe de
deuil, les dirigeants de la Société
d'encouragement et des steeple-cha-
ses de France (SESCF) ont décidé
d'annuler les deux dernières épreu-
ves du programme de l'après-midi à
Auteuil.

Les rapports
Prix Andréa, hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 11 - 13 - 10 - 4 - 7. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 515,40

— Dans un ordre différent: 36,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 3925,90

— Dans un ordre différent: 1 39,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 173.357,60

— Dans un ordre différent: 2083,60
— Bonus 4: 39,40
— Bonus 3: 6,80

Hier, i:t2xp__t_ _i vous avait donné le
quarté dans le désordre.

Volery à Winterthour
¦ e tournoi des six nations qui se

déroulera à la fin de cette semaine
à Winterthour réunira l'ensemble

des nageurs et nageuses helvétiques.
Cette rencontre représentera la der-
nière opportunité — après les cham-
pionnats de Suisse d'hiver disputés à
Genève — pour les athlètes qui n'ont
pas encore obtenu leur billet pour les
championnats d'Europe de Sheffield au
mois d'août.
Le relais masculin 4 x 100 quatre
nages, qui sera formé de Stephan
Widmer (Uster), Andréa Gatti (Lancy
Natation), Philipp Ritz (Uster) ou Marco
Minone (SN Lugano) et Stefan Volery
(Red Fisdi Neuchâtel) ou Alex Miescher
(Uster), devrait se mettre en évidence.
A Genève, seul Widmer avait obtenu
sa limite de qualification, sur 200 qua-
tre nages. Stefan Volery espère l'imiter
ce week-end. /si

«Baggio? Un joueur d'exception!»
FOOTBALL/ Intervie w d'Ottmar Hitzfeld après Dortmund-Ju ventus

((Roberto Baggio est un joueur
d'une autre planète. Je n'avais pas
d'alternative pour contrôler ce footbal-
leur d'exception». Ottmar Hitzfeld ne
cherchait pas d'excuses après la mor-
tifiante défaite (1-3) concédée par Bo-
russia Dortmund, dans la finale aller
de la coupe de l'UEFA, mercredi soir
face à la Juventus de Turin. Hitzfeld
avouait l'échec sportif de sa formation
et ne cachait pas sa déception.

— Etes-vous très déçu après cette
première défaite en coupe d'Europe à
domicile depuis 29 ans?

— La déception est profonde. J'avais
vraiment imaginé une autre tournure des
événements.

— Mais vous deviez composer sans
cinq éléments importants, Povlsen,
Schulz, Kutowski, Sammer et Zelic...

— Nous ne pouvions pallier l'absence
de trois défenseurs si rapidement. En
Bundesliga, c'est une chose tout à fait
envisageable, mais pas sur le plan inter-
national, surtout face à un adversaire de
la taille de la Juventus. Seul Schmidt,
attaché à la surveillance de Vialli , a
rempli sa mission. Reuter a tenté de
limiter les dégâts avec Moller. Mais les
autres étaient trop faibles ou simple-
ment dépassés par les événements.

— Roberto Baggio était intenable.
— Roberto Baggio est un joueur d une

autre planète. Un élégant technicien, un
joueur adroit, un finisseur, un leader.
Toutes ces qualités pour un seul homme
prouvent qu 'il est un joueur d'une classe
exceptionnelle. J'ai essayé de placer
Franck contre lui, puis Zorc et Karl, sam
succès. Baggio était irrésistible.

— Etait-ce vraiment astucieux d'ap-
pliquer un marquage sur l'homme,
contre lui?

— Je me pose aussi cette question. A
l'heure actuelle, il n'y a aucun défenseur
au monde capable de contenir efficace-
ment Roberto Baggio. J'aurai peut-être
du opter pour Schmidt ou Reuter.

— Avez-vous des reproches à vous
faire?

— Je joue souvent avec le feu et
j'endosse toute la responsabilité de mes
choix. Je me mets davantage sous pres-
sion que je  le fais avec mes joueurs.

— On vous qualifie de champion
de la sévérité à la prussienne, de froid
calculateur. Vos antécédents (profes-
seur de mathématiques) et vos origi-
nes (neveu d'un général d'infanterie)
y sont peut-être pour quelque chose?

— Je ne me considère par comme un
entraîneur «antique» je  suis ouvert à
toutes les nouveautés. Et l'ordre et la
discipline que je  prône n'ont rien à voir
avec la sévérité.

— Mais vous êtes un peu rétro-
grade. Cette saison, vous n'avez ja-
mais visionné personnellement vos
adversaires de Coupe d'Europe!

— ... et nous sommes tout de même
parvenus en finale! Je n'ai jamais tiré
beaucoup d'enseignements de ces ac-
tions d'espionnage, car je  ne peux ja-
mais regarder le match et observer les
joueurs en paix. Je me sers abondam-
ment des séquences vidéo pour analyser
le système de l'adversaire dans des
phase typiques de jeu.

— Le match a-t-il débuté selon vos
plans?

— Trop bien à mon goût. Nous au-

HITZFELD — «Nos chances ne se
montent plus qu 'à 5%'¦» asi

rions du calmer le jeu après ce 1-0 qui
est tombé très tôt. Nous aurions dû con-
server plus longtemps l'avantage. Si
nous avions pu doubler rapidement la
marque, je  ne serais pas en train de me
faire de tels films. Après 20 minutes,
notre jeu s 'est désuni. Les Turinois en ont
profite pour augmenter la cadence et
nous presser, les hommes de la classe de
Roberto Baggio, Moller et Vialli en par-
ticulier. Il ont procédé par contres très
classqiues, utilisé tous les espaces. Nous
ne pouvions tenir la comparaison au
niveau de l'endurance et de l'engage-
ment.

— Comment jugez-vous la partie
livrée par Chapuisat?

— Stéphane était notre meilleur atta-
quant, mais il a manqué trop souvent
d'appuis. Lui et Jùrgen Kohler ont livré
beaucoup de duels toujours corrects
mais intransigeants et passionnants. Le
Suisse a beaucoup bougé, a continuelle-
ment cherché les espaces et n'a reculé
devant aucun effort. Ce n'est en tous les
cas pas de sa faute si nous avons man-
qué de force de pénétration.

— Certains joueurs ont accepté trop
vite la défaite.

— Cest vrai. Nous avons vite perdu
confiance. Seul Rummenigge, qui a
abattu un travail considérable, n'a pas
baissé les bras et ne s 'est pas résigné.

— Après 1966, vos chances de
remporter un autre titre européen sont
désomais bien minces.

— Je peux répondre comme un géné-
ral. Nous avons perdu une bataille, mais
pas la guerre. J'ai quelques idées pour
le match retour. Je devrais toutefois at-
tendre de savoir de quel joueur je  pour-
rai disposer pour établir une nouvelle
stratégie. Mais il est clair que nos chan-
ces de victoire sont bien minces face à
ces Italiens rusés.

— Quel pourcentage?
— Peut-être 5%. J'attends de mes

joueurs une réaction, déjà dimanche con-
tre le Werder Brème, dans le match au
sommet du championnat. Mon regard se
porte sur l'avenir. Nous pouvons encore
devenir champion d'Allemagne, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Bienne à engagé Bruce Cassidy pour
succéder à l'Ukrainien Valeri Shiriaev
(30 ans) parti à la Chaux-de-Fonds.
Cassidy, un gaucher de 28 ans qui
occupe le poste de défenseur, a été
engagé pour une année. Il a joué
pendant six ans en NHL dans les
rangs des Chicago Blackhawks. /si
¦ FOOTBALL - Portugal. Coupe,
demi-finale: Vitoria Guimaraes -
Benfica Lisbonne 1-2. Finale Benfica
- Boavista le 10 juin , /si
¦ CYCLISME — Le coureur cycliste
italien Federico Ghiotto (Eldor) a été
suspendu pour une période de deux
ans par la Fédération italienne, à la
suite d'un contrôle positif à la caféine
effectué le 28 février à l'issue du Tour
de Valence (Espagne), /si
¦ BOXE — Initialement prévue le
dimanche 2 mai, la rentrée du sur-
welter jurassien Jean-Charles Meu-
re) aura finalement lieu le vendredi
28 mai prochain, à Kôniz. /si
¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe de
France a donné les matches suivants:
Paris SG (DI) - Bordeaux (DI); Tou-
louse (DI) - Laval (D2); Montpellier
(DI ) - Nantes (DI ); Saint-Etienne (DI )
- Marseille (DI ). Les rencontres auront
lieu le mardi 18 mai sauf Saint-
Etienne - Marseille avancé au 1 1 mai.
Ai

Anita Protti
aujourd'hui
à Peseux

C'est en la présence d Anita
Protti — qui était déjà de la par-
tie l'année dernière — que se dé-
roulera aujourd'hui, en fin d'après-
midi, au centre scolaire des Co-
teaux de Peseux la manche neu-
chateloise de la Coupe 3000 UBS.
A cette occasion, la blonde Lau-
sannoise, qui se remet gentiment
d'une récente opération au pied
gauche, ravira les plus jeunes de
ses supporters en se soumettant
avec sa bonne humeur coutumière
à une séance d'autographes.

L'épreuve de la Coupe 3000,
elle, se déroulera de 16h30 à
20h45. Pour l'heure, les organisa-
teurs de l'UBS, auxquels se sont
joints comme d'habitude les ani-
mateurs des parcours mesurés de
Peseux et la Gym-hommes de la
localité, ont reçu quelque 200 ins-
criptions. Ils espèrent atteindre les
300 ce soir. Rappelons-le: il est en
effet encore possible de s'inscrire
sur place, gratuitement bien sûr.
Chaque participant recevra un ca-
deau-souvenir, les meilleurs seront
retenus pour la grande finale
suisse.

L'horaire. - 16h45: garçons jus-
qu'à 8 ans et garçons de 12 ans.
17hl5: filles jusqu'à 8 ans et filles
de 10 ans. 17h30: filles de 12, 13
et 14 ans. 17h45: filles de 10 et 11
ans. 18h 15: garçons de 9 ans.
18 h 30: garçons de 13 et 14 ans.
18h45: filles de 9 ans. 19h: garçons
de 11 ans. 20hl0: filles et garçons
de 15, 16, 17 et 18 ans.

Les moins de 12 ans (nés en
1982 et après) disputeront la
Trio-Cup (course d'adresse, par-
cours d'obstacles et 1 000 m), ceux
de 12 à 14 ans (1979-1981) la
Duo-Cup (parcours d'obstacles et
2000 m), ceux de 15 à 18 ans
(1975-1978) la Uno-Cup
(3000 m). /al

Becker éliminé
mzi_ iT____________ mrj mm\

¦ e chemin de croix de Boris Becker
• sur terre battue a connu un nouvel
épisode dans le cadre du 87me

German Open de Hambourg (ATP
Tour/1,6 million de dollars). L'Alle-
mand, 4me joueur mondial, s'est incli-
né en 8mes de finale face à son com-
patriote Bernd Karbacher (76me
mondial), vainqueur 6-3 6-4 en
lh34'. Le Suédois Stefan Edberg,
tête de série No 1, a pour sa part été
dominé en trois manches (4-6 7-6 6-4)
par l'Espagnol Emilio Sanchez.

Après Carl-Uwe Steeb et Michael
Stich, Karbacher est devenu le troi-
sième joueur allemand à battre Bec-
ker au cours des huit dernières an-
nées. Par rapport à son match de la
veille contre Steeb, qui semblait
l'avoir remis sur les rails, «Boum
Boum » était méconnaissable et le ni-
veau de son jeu revenu a celui qui
avait été le sien à Nice, Monte-Carlo
et Madrid.

- Je n 'aurais pas pensé gagner
aussi facilement, devait avouer Kar-
bacher..

Hambourg. Tournoi ATP Tour (1,6 mil-
lion de dollars). Simple, 8mes de fi-
nale: Sanchez (Esp/16) bat Edberg
(Su/1) 4-6 7-6 (7/5) 6-4; Karbacher
(Ail) bat Becker (AII/2) 6-3 6-4; Chesno-
kov (Rus) bat Goellner (Ail) 6-1 4-6 6-3;
Stich (AII/6) bat Muster (Aut/ 11) 7-6
(7/4) 2-6 6-1 ; Krajicek (Ho/7) bat On-
cins (Br) 6-2 6-4; de la Pena (Arg) bat
Clavet (Esp) 6-2 6-4 ; Gustafsson (Su) bat
Novacek (Tch/8) 2-6 6-3 7-6 (7/2);
Lendl (EU/3) - Ondruska (AfS/14) 2-6
6-1 5-3 arrêté en raison de l'obscurité.

Rome. Tournoi du circuit féminin
(750.000 dollars). Simple, 2me tour: M.
Navratilova (EU/2) bat D. Graham (EU]
6-0 6-4. 8mes de finale:C. Martinez
(Esp/6) bat N. Herreman (Fr) 6-1 6-0; J.
Capriati (EU/5) bat A. Coetzer (AfS) 7-6
(8/6) 4-6 6-2; G. Sabatini (Arg/3) ba)
N. Van Lottum (Fr) 6-0 7-6 (8/6); Navra-
tilova bat N. Sawamatsu (Jap) 6-4 6-4 ;
A. Huber (AII/8) bat I. Gorrochategui
(Arg) 1-6 6-2 6-0; A. Sanchez (Esp/ 1)
bat B. Schultz (Ho) 6-4 6-0; M. J. Fernan-
dez (EU/4) bat M. Pierce (Fr) 7-6 (7/3)
7-6 (7/3). /si



Equipes neuchâteloises : bon départ

Sp orts 

TENNIS/ les compétitions interclubs ont débuté le week-end dernier

Les interclubs ont débuté le week-
end dernier dans toute la Suisse. En
ligue B, les opérations ont particu-
lièrement bien commencé pour les
hommes du TC Mail qui sont allés
s'imposer 5-4 à Marly. La deuxième
ronde de ces interclubs aura lieu
demain et dimanche.

Messieurs

1ère ligue
# Neuchâtel Cadolles-Nestlé

8-1.- Après la très bonne série de
simples (5-1), les paires de double,
mises en confiance, ont ajouté trois
nouvelles victoires, cela dans des con-

ditions excellentes./jp

Ile ligue
% Marin-Pull y 4-5.- Sous un ciel

variable, l'ambiance a été électrique.
Il y avait 3-3 au terme des simples.
Les doubles ont donc permis aux Vau-
dois de s'imposer de justesse. Michel
Perrin a réussi une performance
R6./cb

% Corcelles-Cormondrèche-Ber-
nex 4-5.- Match joué sous une fine
pluie intermittente et sur un gazon
synthétique d'excellente qualité. Les
doubles locaux, encore en rodage,
n'ont pas réussi à apporter à leur
équipe le 2me point, synonyme de
victoire./gs
# Petit-Lancy ll-Saint-Aubin 8-1.-

Sur le plan météorologique au moins,
Saint-Aubin a passé entre les gout-
tes... Face à une équipe genevoise
jeune mais bien rodée, le manque de
compétition a été fatal aux Neuchâte-
lois. Toutefois, il en faut plus pour
égratiner le moral de l'équipe./hr

% Neuchâtel Cadolles-Peseux
7-2.- La rencontre n'a pas posé de
gros problèmes aux ((locaux » qui me-
naient 5-1 après les simples. Il leur
suffisait donc de remporter deux dou-
bles pour empocher les 3 points, ce
qu'ils ont fait malgré la bonne résis-
tance des visiteurs. Ambiance amicale
à souligner./v

Ille ligue
# Cressier Cornaux-Val-de-Ruz

4-5.- Bon match de reprise. Parties

serrées, jouées dans une ambiance
sympathique./mr
# SECE Cortaillod-Guin 9-0.-

Match entre deux jeunes équipes sur
une surface en sable de quartz. Vic-
toire à la régulière des «Car-
quoies»./plp

# Hauterive - Couvet II 6-3.- Dans
une ambiance très sympathique et sur
une excellente surface (gazon synthé-
tique neuf), Hauterive a pris le dessus
sur la ((deux » de Couvet. /ys

1ère ligue jeunes seniors
0 Neuchâtel Cadolles-Monthey

7-2.- L'apparition de la pluie a néces-
sité le déplacement de certaines par-
ties sur les courts couverts. En battant
une équipe championne de son
groupe l'année passée, le TC Neuchâ-
tel a pris un bon départ./db

Ile ligue jeunes seniors
• Saint-Biaise-Nestlé 0-3.- Dans

des conditions météorologiques miti-
gées mais sur une surface excellente,
l'équipe neuchateloise n'a pu empê-
cher une cuisante défaite./db
0 Marin-Simplon Brigue 9-0.-

Succès indiscutable des Marinais qui
ont remporté 4 matches en 3 sets et 5
en 2 sets. Notons la performance R7
de Michel Genre./uf
0 Câbleries Cossonay-Saint-

Biaise 5-4.- Sur un court en terre
battue en mauvais état, Saint-Biaise a
obtenu un résultat positif car il évo-
luait pour la première fois dans cette
catégorie./cd

Ille ligue jeunes seniors
% Peseux-Vevey Puidoux 8-1.-

Baptême réussi pour la nouvelle
équipe subiéreuse. Victoire logique de
la formation la mieux classée./br

Q Valeyres-s/Montagny-SECE
Cortaillod 7-2.- Sur de la moquette,
l'équipe vaudoise s'est montrée plus
expérimentée que la visiteuse. Cortail-
lod, visiblement en manque de compé-
tition, a gagné un simple et un dou-
ble./sz

Dames

Ile ligue
# Marin-Lausanne-Sports 5-2.- La

rencontre a été très serrée durant les
simples. Les doubles ont fait la diffé-
rence./ms

Ille ligue
9 Chavornay-Neuchâtel Cadolles

0-7.- Très bonne performance d'en-
semble des Neuchâteloises qui ne
pouvaient rêver d'un meilleur départ.
Les Vaudoises ont été de sympathi-
ques opposantes./vm

# Corcelles-Cormondrèche-Hau-
terive 6-1.- Trois bons points acquis
par les Corcelloises au cours d'une
rencontre disputée sous le signe de la
sportivité./mj

F

idèles à une bienheureuse habi-
tude, les gymnastes à l'artistique
neuvevilloises et boudrysannes se

sont distinguées ces deux derniers
week-ends.

Les puces de l'US La Neuveville se
sont notamment rendues à Lugano il y
a deux semaines. Lors de la Fête tessi-
noise, Christie Cowart s'est classée
très bonne 2me de la catégorie «libre
1 » malgré deux chutes, en signant
par ailleurs les meilleures notes de la
journée au saut et à la poutre. Diman-
che dernier, Christie Cowart a accro-
ché une nouvelle médaille dans sa
vitrine en terminant 3me de la Fête
valaisanne à Sion. En terre tessinoise,
dans le niveau 3, Catherine Deak,
Noémie Hirt et Céline Châtelain ont
pris les ôme, 8me et 1 3me places sur
32 classées. Médaille de bronze au
niveau 2 pour la minuscule Virginie
Grossenbacher, grâce notamment à
un 9,30 au saut. Dans cette classe,
Virginie Honsberger s'est classée ôme,
Jessica Briones 8me et Sylvie Deak
27me sur 53 classées. Enfin, mention-
nons encore, dans le niveau, les 1 3me,
17me, 20me et 22me rangs (sur 42
classées) de Stéphanie Hùsler, Méla-
nie Gobbo, Sabrina Sergi et Eponine
Voillat.

A Sion, pour le compte de la Fête
valaisanne, les soeurs jumelles Jessica
et Stéphanie Leggiadro, de la Gym-
Artistique Boudry, ont signé un fameux
doublé familial dans le niveau 2. Pre-
mière avec 37,80 pts, Jessica a ob-
tenu les mielleures notes absolues au
saut (9,35), aux barres (9,45) et à la
poutre (9,50). Deuxième avec 36,65
pts, Stéphanie s'est montrée la meil-
leure au sol (9,60). Ce très bon bilan
boudrysan a été complété par la ôme
place (sur 41 classées) de Vanessa
Otero (34,80 pts) qui a notamment
signé un 9,35 à la poutre. Dans le
niveau 1, 17me rang (sur 42) pour
Zoé Moody. Prochain rendez-vous: ce
week-end à Pully, à l'occasion de la
Fête vaudoise. /al-ivk- JE-

TRIO — Celui forme par les Boudry-
sannes Vanessa Otero (devant), Sté-
phanie Leggiadro (au milieu) et Jes-
sica Leggiadro (derrière). B-

En bref
¦ À DROGNENS - Une vingtaine
de formations participeront demain à
Drognens (FR) au championnat de
Suisse de gymnastique artistique mas-
culine. Parmi celles-ci, une équipe neu-
chateloise composée d'Alain Rùfe-
nacht, Antoine Tschumi, Christophe
Stawarz, Sébastien Collaud, Boris von
Buren et Pierre-Yves Golay. / chw

¦ AGRÈS - Près de 80 gymnastes
féminines ont participé à la journée
neuchateloise de tests à Hauterive. Le
taux de réussite est très élevé, puis-
que 70 d'entre elles ont passé cet
examen avec brio. / clj

¦ PIERRE CHABLOZ - L'Allemand
Klaus Lotz a été élu nouveau prési-
dent de l'Union européenne de gym-
nastique en remplacement du Vaudois
Pierre Chabloz, démissionnaire. Pierre
Chabloz a été acclamé président ho-
noraire. / si

Doublé familial
à Sion

Deux rencontres
pour le TC Mail

LNB messieurs

A la suite de sa victoire obtenue
samedi dernier à Marly, le TC Mail
peut envisager les deux rencontres
qui l'attendent ce week-end avec
confiance. Demain, les Neuchâtelois
se déplaceront à Horgen (ZH) où ils
espèrent empocher 2 ou 3 points.
Partie bien plus ardue en revanche
pour dimanche au Mail où, dès
10 h, le TC Drizia Genève donnera
la réplique à la formation neucha-
teloise. La conquête d'un seul point
constituerait déjà un beau succès
pour Jean-Louis Alaux et ses coé-
quipiers, qui espèrent qu'un nom-
breux public viendra les encoura-
ger eux ainsi aue l'équipe militant
en 1ère ligue. / M-

PASCAL BREGNARD - Le TC
Mail jouera demain à Horgen et
dimanche à Neuchâtel. ptr- £¦

¦ TENNIS - Joël Perrenoud de
Colombier, a remporté le GP Lusso au
CIS de Marin en battant en finale
Yves Rachat (Lucens) 6-0 6-4. Côté
féminin, victoire de Tamara Bonassi,
de Tàuffelen. / JE

Une 40me édition, ça se fête !
HIPPISME/ le concours de Saint-Biaise débute ce matin sur le paddock des Fourches

Sous la houlette depuis une dizaine
d'années de son président, Eric Ko
hier, un pur autodidacte de Péquita-
tion sportive, la Société hippique de
Neuchâtel s'apprête à fêter digne-
ment ce week-end la 40me édition de
son concours hippique officiel sur le
paddock des Fourches. Ce dernier est
situé dans une magnifique clairière, en
dessus du terrain de sport de Saint-
Biaise.

Dès aujourd'hui et jusqu'à diman-
che en fin d'après-midi, ce sont dix
épreuves officielles qui se déroule-
ront en ((première» cantonale. En ef-
fet, pour la première fois de la sai-
son, les cavaliers nationaux ainsi que
les régionaux les plus routiniers, par-
ticiperont dès ce matin à 9h (premier
départ) à l'une des quatre épreuves
jumelées des catégories R3/M1.

Tradition oblige, l'accueil du public
a toujours été exemp laire lors des
réunions hippiques de Saint-Biaise.
Pour fêter l'événement comme il se
doit, la soupe au pois sera offerte à
chacun. Eh diable! on n'a pas toujours
quarante ans d'existence ! C'est
grâce aux anciens tels que Clottu,
Carbonnier, Monard du Maley et du
Roc, Engel, Guye, Rosset, Aeschli-
mann, Haussener et autre Châtelain,

que cette sympathique rencontre
équestre réunit chaque année prati-
quement tous les meilleurs cavaliers
du canton et des environs. Cette an-
née, on a prévu en plus quelques
attractions et autres présentations.
C'est ainsi que l'on pourra voir des
poneys, des attelages, des juments
suitées de leur progéniture née au
printemps, un quadrille, une exhibi-
tion des randonneurs neuchâtelois
ainsi qu'un troupeau de moutons con-
duit par un cavalier. La note musicale
sera apportée lors du concert-apéri-
tif par la Musique militaire de Neu-
châtel et la Fanfare l'Helvétia de
Saint-Biaise. Tout cela donnera
l'éclat que mérite un tel événement,
en intermèdes des épreuves de saut
des degrés ((RI », «R2» et (( libre »
prévues demain et dimanche. Près de
500 départs seront donnés aux Four-
ches durant cette fin de semaine!
Enfin, pour garder un souvenir tangi-
ble de ce 40me anniversaire, diman-
che, de 1 1 h à 1 4h, on procédera à
l'inauguration du carré de dressage
qui restera un passage obligé pour
tous les sportifs équestres.

Avec une pareille affiche et les
attractions proposées aux petits et

aux grands, il est à souhaiter que les
visiteurs viendront nombreux durant
ce week-end de la Fête des mères
pour une splendide balade sur les
hauts de Saint-Biaise. L'occasion de

prendre un bon bol d'air autour du
paddock des Fourches, ainsi qu'à la
cantine.

0 R.N.

AUX FOURCHES - Plus de 500 départs y seront donnés dès ce matin.
olg- .£

Messieurs
Ligue B.- Groupe 2: Horgen - Drizia-

Miremont 0-9; Belvoir - Saint-Gall 4-5;
Marly - Mail 4-5.
.1ère ligue.- Groupe 1 : Cadolles - Nestlé

8-1 ; Valère-Sion - Stade Lausanne 3-6; Le
Sentier - Genève Eaux Vives renvoyé.
Groupe 2: Meyrin - Vernier 9-0; Marly -
Lancy 8-1 ; Epalinges - Vignoble non reçu.
Groupe 5: Veyrier - La Chaux-de-Fonds
2-7; Renens - Bulle 4-5; Nyon II - Internatio-
nal protêt déposé. Groupe 6: Mail - Sierre
2-7; Zermatt - Drizia-Miremont 4-5; Ca-
rouge - Bois-Carré 1 -8.

1ère ligue jeunes seniors.- Groupe 2:
Cadolles - Monthey 7-2; Gravelone Sion -
Les Tuileries 5-4; Lancy - Stade Lausanne
6-3.

1ère ligue seniors.- Groupe 1 : Monthey -
La Chaux-de-Fonds 2-5; Veyrier - Aiglon
5-2.

Ile ligue.- Groupe 6: Orbe - Fleurier
6-3; Cadolles - Peseux 7-2; Bossonens -
Payerne 8-1. Groupe 7: Marin - Pully 4-5;
Verney - La Chaux-de-Fonds 4-5; Petit-
Lancy Il - Saint-Aubin 8-1. Groupe 8: Mail
- Carouge 1-8; La Venoge - Champel 6-3;
Marly - Cossonay manque. Groupe 10:
Lancy - Guin 4-5; Prévenrenges - Granges
manque; Fribourg - Le Landeron renvoyé.
Groupe 13: Bernex - Corcelles-Cormondrè-

che 5-4; Collonge-Bellerive - Ecublens 7-2;
Rolle - Avully manque.

Ile ligue jeunes seniors.- Groupe 1 : Le
Locle - Les Châtaigni'ers 6-3; Stade Lau-
sanne - Corsier 4-5. Groupe 3: Simplon-
Brigue - Mail 3-6; Vernier - Versoix 4-5;
Saint-Sulpice - Valère Sion manque.
Groupe 4: Crans-Montana - La Chaux-de-
Fonds 1-8; Lancy - Bois-Carré 0-9; Câble-
ries - Saint-Biaise 5-4. Groupe 5: Marin -
Simplon-Brigue II 9-0; Lancy - CIS Comte
Vert 9-0; Savano - Sierre 6-3.

Ille ligue.- Groupe 2: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 0-9; Cressier-Cornaux -
Val-de-Ruz 4-5; Couvet - Le Locle renvoyé.
Groupe 20: Guin - Cortaillod 0-9; Val-de-
Ruz Il - Cadolles 5-4; Le Locle II - Peseux
7-2. Groupe 23: Bossonens II - Marin 9-0;
SECE Cortaillod II - Plasselb 6-3; Hauterive
- Couvet II 6-3.

Ille ligue jeunes seniors.- Groupe 2:
Valeyres - SECE Cortaillod 7-2; Pully II -
Grand-Saconnex 5-4; Bulle - Trois-Chêne
manque. Groupe 3: Morat - Orbe 0-9;
Lutry - Plasselb 0-9; La Chaux-de-Fonds -
Cugy manque. Groupe 9: Fleurier - Mail
1-8; Grandson - Yvonand 9-0; Pré Babel -
Bex 8-1. Groupe 10: Mies - Vebeysan 0-9;
Château-d'Oex - Villars 7-2; Vernier -
Cressier manque. Groupe 14: Peseux - Ve-
vey 8-1 ; Le Châtaignier - Marly 1-8; Givi-
siez - Valeyres manque. Groupe 15: Le

Landeron - Granges-Marly 1-8; Guin -
Chavornay 3-6; Nestlé - Le Sentier ren-
voyé. Groupe 17: Etoy - Marin 2-7; UBS
GE - Versoix 6-3; Morges - Bois-Carré 2-7.

Dames
1ère ligue.- Groupe 3: Lancy - Cadolles

5-2; Nyon - Mail 3-4; Meyrin - Sierre 7-0,

Ile ligue.- Groupe 1 : Pré Babel - Bosso-
nens 2-5; Satigny - Stade Lausanne 7-0;
Chalais - SECE Cortaillod manque. Groupe
2: La Chaux-de-Fonds - Bernex 5-2; Moral
- Echallens 1-6; Grand-Saconnex - Le Lan-
deron renvoyé. Groupe 6: Vernier - La
Chaux-de-Fonds II 2-5; Marin - Lausanne-
Sports 5-2 ; Genève - Trois-Chêne 7-0.

Ile ligue jeunes seniors.- Groupe 3:
Saint-Biaise - Nestlé 0-7; Verney - Serv.
Ind. GE 2-5.

Ille ligue.- Groupe 7: Peseux - Le Locle
0-7; Estavayer - Ste-Croix 6-1 ; Neyruz -
Fleurier manque. Groupe 15: Morat - Esta-
vayer 0-7; Fribourg - Payerne renvoyé;
Domdidier - Marin manque. Groupe 16:
Chavornay - Cadolles 0-7; Cossonay -
Etoile 5-2; Grandson - Saint-Sulpice 6-1.
Groupe 18: Mail - Meyrin 4-3; Gland -
Granges-Marly 6-1 ; Lutry - Venoge 1-6.
Groupe 21 : Corcelles-Cormondrèche - Hau-
terive 6-1 ; Plasselb - Schmitten 5-2; Aiglon
- Bulle 7-0. / £-

Tous les résultats des Neuchâtelois



L'avis de Laeubli
FOOTBALL / Championnat de Ile ligue

A quatre journées de la fin du
championnat, l'incertitude est totale
en Ile ligue. A la suite de la victoire
surprise obtenue le week-end dernier
par Marin sur le leader Noiraigue, la
formation de Roger Laeubli et celle
de Bôle se retrouvent toutes deux en
tête du classement avec 27 points
chacune. A la veille de cette 19me
journée, l'entraîneur de Noiraigue li-
vre ses pronostics.
# Noiraigue - Saint-Biaise :
— Après notre défaite de dimanche

dernier, il nous faut gagner à tout prix
cette rencontre. Contre Marin, nous
avons manqué cinq ou six occasions en
or, ce qui explique notre revers. Le fait
que Saint-Biaise ait «enfilé» 11 buts à
Etoile le week-end dernier ne m'im-
pressionne pas. Après-demain, à lôh,
les compteurs seront remis à zéro pour
les deux équipes.

Pronostic: 1
% Marin - Audax-Friul:
— Un match très ouvert en perspec-

tive où tout est possible. Marin joue très
bien en ce moment, il l'a prouvé contre
nous. Mais Audax-Friul est une forma-
tion solide, ainsi que l'atteste sa 3me
place actuelle au classement. Je mise
sur le nul.

X
% Hauterive - Les Bois:
— Pour Hauterive, le train des fina-

les d'ascension est définitivement parti.
Elle n'en demeure pas moins une bonne
équipe. Même si Les Bois traversent
actuellement une très bonne période, j e
crois que les Neuchâtelois vont s 'impo-
ser.

1
® Cortaillod - Bôle:
— Une rencontre qui nous intéresse

fort, bien sûr. Il n'est jamais aisé d'aller
évoluer à Cortaillod. Bôle, de son côté,
amasse un grand nombre de points
malgré parfois une qualité de jeu qui
laisse à désirer. J'espère que Cortail-
lod nous donnera un petit coup de
pouce et prendra un point à notre

adversaire direct.
X

0 Coffrane - Boudry:
— Aucun problème pour Boudry qui

est un spécialiste du second tour.
1

% Superga - Etoile:
— Un match qui n 'a plus d'impor-

tance pour les deux formations. Su-
perga va conserver sa place en Ile
ligue et Etoile est déjà pratiquement
relégué. ¦_

OA. L.

Les buteurs
14 buts: Nexhmedin Limoni (Noiraigue)

et Michel Lehnherr (Marin).
13 buts: Vito Ciccarone (Cortaillod).
11 buts: Rolf Mùller (Bôle), Javier Saiz

(Boudry) et Angelo Manini (Saint-Biaise).
8 buts: Jacques Mérat (Hauterive).
7 buts : Cédric Racine (Bôle), Clauber

Rodrigues (Noiraigue) et Christopher Hodg-
son (Saint-Biaise).

6 buts : Herculano Ferreira (Audax), Ber-
nard Pelletier (Les Bois), Vincent Dubois (Les
Bois), Aimé Molliet (Bôle), Frédy Narduzzi
(Coffrane), Maurice Ciccarone (Cortaillod),
Frank Lenardon (Etoile, puis Noiraigue),
Sandrino Trani (Hauterive) et Carlos Pator-
nilho (Marin).

5 buts: Philippe Oppliger (Les Bois), Lelio
Righetti (Bôle), Dario Salvi (Boudry), Milko
Pambianco (Etoile), Pascal Hofer (Etoile),
Pascal Carême (Noiraigue), Alain Binetti
(Saint-Biaise), Johnny Loriol (Superga) ef
Emmanuel Lagger (Superga).

4 buts : Vito D'Amico (Audax), Patrick
Masserey (Audax), Christophe Moser (Bou-
dry), Marc Gretillat (Coffrane), Antonio
Mora (Cortaillod), Jean-Claude Pattisselano
(Hauterive) et Marco Daînotti (Noiraigue).

3 buts: Mondain! (Audax), David Anker
(Bôle), Lonji M'Poy (Coffrane), Antonio Dos
Santos (Coffrane), Claude Aubée (Cortail-
lod), Richard Penaloza (Marin), Paolo Lopez
(Marin, puis Audax), Nicolas Pandiaud (Noi-
raigue), Frédéric Berger (Saint-Biaise), Ro-
dolfo Garcia (Saint-Biaise), Thierry Jacot
(Saint-Biaise), Walter Baroffio (Superga),
Max Frizzarin (Superga). / M-

Tous les matches à venir
Ligue A: Lausanne - Neuchâtel Xamax,

sam. 20h.
Ligue B: La Chaux-de-Fonds - Coire,

sam. 17h30.
Ire ligue: Serrières - Lyss, sam. 16h; Le

Locle - Moutier, sam. 17h; Colombier -
Thoune dim. 15 h.

Ile ligue: Noiraigue - Saint-Biaise dim.
16h; Marin - Audax Friul sam. 15H30;
Hauterive - Les Bois dim. 15h; Cortaillod -
Bôle sam. 19h; Coffrane - Boudry sam.
lôh; Superga - Etoile sam. lôh.

Ille ligue, groupe 1 : Le Parc I - Les
Brenets I dim. 15h; Trinacria I - St-lmier I
dim. 16h; Ticino I - Fleurier I dim. 15h; La
Sagne I - Deportivo dim. 15h; Le Locle II
- C.-Portugais I dim. 1 Oh; Boudry II - Bôle
Il dim. 15 h. - Groupe 2: Salento I -
Fontainemelon I dim. lOh; Ne Xamax II -
Corcelles I pas reçu; Hauterive II - Comète
I dim. lOh; Gen.-s/Coffrane I - Le Lande-
ron sam. 16h45; Cressier I - Colombier I!
sam. 16h; Lignières I - Cornaux I dim. 15h.

IVe ligue, groupe 1 : Audax Friul II -
Bérodie-Gorgier la dim. 16 h 15; Serrières II
- Bevaix Ib pas reçu; Cortaillod II - Espa-
gnol NE la dim. 9h45; Corcelles II - Comète
Il sam. 17h; Helvetia I - Auvernier I dim.
9h45. — Groupe 2: Bevaix la - Dombres-
son I dim. 17h; Cornaux II - Lignières II sam.
15h30; Le Landeron II - St-Blaise II dim.
10h; Espagnol NE Ib - Fontainemelon II dim.
14h; Bérodie-Gorgier Ib - Valangin I dim.
15 h. - Groupe 3: Môtiers I - AS Vallée I
dim. 15h; C.-Espagnol I - Blue Stars I sam.
lôh; Coffrane II - Travers I dim. 15h;
Couvet I - Azzurri I sam. 16h30. — Groupe
4: La Sagne II - Mont-Soleil I dim. 1 Oh;
Sonvilier I - Floria I dim. 16h; Deportivo II -
Le Parc II sam. 18h; St-lmier II - Les Bois II
dim. 10h; Superga II - Chaux-de-Fonds II ce
soir 20h.

Ve ligue, groupe 1 : NE Xamax III -
Colombier III pas reçu; Helvetia II - Béroche-
Gorgier II dim. 9h45; Real Espagnol I -
Boudry III dim. 1 Oh; Dombresson II - Auver-
nier Il dim. 14h30. - Groupe 2: Les Bre-
nets Il - Mont-Soleil II dim. 10h; Azzurri II -
Ponts-de-Martel lia sam. 14h; Les Bois III -
Sonvilier II sam. 15h30; Tidno II - Trinacria
Il dim. 10h; C-Espagnol II - Etoile II dim.
lOh. — Groupe 3: Fleurier II - Noiraigue III
ce soir 20h; La Sagne III - Le Locle III sam.
15h45; Buttes I - .Môtiers II sam. 16h;
Ponts-de-Martel llb - St-Sulpice I dim.

9h45; AS Vallée II - Blue Stars II dim.
14h30.

Interrégionaux Al : NE Xamax - Sion
pas reçu.

Inter A2: NE Xamax II - Etoile Carouge
pas reçu.

Inter C2: Las Chaux-de-Fonds - Brillai
dim. 14h30.

Talents: La Chaux-de-Fonds - Fribourg
«D» sam. 17h30; La Chaux-de-Fonds -
Fribourg «C» sam. 17h30.

Juniors A, groupe 1, élite: Corcelles -
Chaux-de-Fonds sam. 14h30; NE Xamax -
Colombier pas reçu; Serrières - Marin sam.
17h30; Le Parc Auvernier sam. lôh; Béro-
che-Gorgier - Deportivo sam. 14 h. —
Groupe 2: St-lmier - Fontainemelon sam.
15h45; Superga - Hauterive sam. 15h. -
Groupe 3: Cressier - Bôle sam. 14h; Le
Locle - Sonvilier pas reçu; Floria - Comète
sam. 15 h.

Juniors B, groupe 1, élite: Comète I - Le
Landeron sam. 17hl5; Marin - Bevaix sam.
13h30; Chaux-de-Fonds I - NE Xamax
sam. 13h30; Deportivo - Fleurier sam. lôh.
- Groupe 2: St-lmier - Le Parc sam. 14h;
Dombresson - Bérodie-Gorgier sam.
15h30; Ticino - Chaux-de-Fonds II sam.
15h; Hauterive - Couvef sam. lôh 15. -
Groupe 3: Coffrane - Boudry sam. 15h;
Cortaillod - Comète II sam. 16H30.

Juniors C, groupe 1, élite: Boudry -
Marin sam. 14h; Hauterive I - NE Xamax I
sam. 14h30; Comète - Fleurier sam.
15hl5; Deportivo I - Lignières sam. 14h;
Colombier - St-lmier sam. 14 h. - Groupe
2: La Sagne - Le Locle I sam. 14h; Le Parc
I - Corcelles sam. 14hl5; Bevaix - Cortail-
lod sam. 14h; NE Xamax II - Ticino pas
reçu. — Groupe 3: Chaux-de-Fonds - St-
Blaise sam. 15h30; Fontainemelon - Béro-
die-Gorgier sam. 14h; Couvet - Le Parc II
sam. 14h; Audax Friul - Dombresson sam.
14 h. — Groupe 4: Le Locle II - Deportivo
II sam. 14h; Le Landeron - Noiraigue sam.
15h; Etoile - Cressier sam. 13h30; Cornaux
- Bôle sam. 14 h.

Juniors D, groupe 1 : Gen.-s/Coffrane I -
Marin I sam. 10h; Fontainemelon - Colom-
bier Il sam. 9h; Boudry I - NE Xamax II sam.
10hl5. - Groupe 2: Le Parc - La Sagne
sam. 9h45; St-lmier - Chaux-de-Fonds I
sam. 9h30; Le Locle II - Pts-de-Martel sam.
9 h. — Groupe 3: Les Bois - Etoile sam.
14h; Ticino - Chaux-de-Fonds II sam.
13h30; Le Locle I - Sonvilier sam. 10h30.
— Groupe 4: Fleurier - Couvet sam.

13h30; Travers - Corcelles sam. 10H30;
Boudry II - Cortaillod I sam. 9. - Groupe
5: Comète I - Serrières sam. 9h; Auvernier
I - Colombier I sam. 13h45; Bôle - NE
Xamax I mercr. 12 16h. - Groupe 6:
Dombresson II - Mar'm II sam. 10h30; Hau-
terive I - St-Blaise sam. 13h; Le Landeron -
Lignières sam. 13h30. - Groupe 7: Dom-
bresson I - Bevaix sam. 14h; Auvernier II -
Béroche-Gorgier I sam. 10H30; Chaux-de-
Fonds III - Gen.-s/Coffrane II sam. lOh. —
Groupe 8: Cortaillod II - Comète II sam.
lOh.

Juniors E, groupe 1 : NE Xamax I -
Corcelles II pas reçu; Cortaillod I - Fontaine-
melon sam. 10h; Bérodie-Gorgier II - Au-
vernier I sam. 10h30. — Groupe 2: La
Sagne - Les Brenets sam. 10h; Etoile -
Chaux-de-Fonds I sam. 1 Oh. - Groupe 3:
NE Xamax II - Couvet pas reçu; Marin I -
Boudry I sam. lOh; Bérodie-Gorgier I -
Colombier I sam. 9hl5. — Groupe 4: AS
Vallaée - Le Lode I sam. 1 Oh; Deportivo I
- Fleurier sam. 1 Oh; Chaux-de-Fonds III - Le
Parc II sam. 10. — Groupe 5: NE Xamax
III - Corcelles I pas reçu; Le Landeron I -
Cornaux I sam. 9hl5; Hauterive I - St-
Blaise I annulé. — Groupe 6 : St-lmier I - Le
Locle II sam. 11 h; Tidno - Chaux-de-Fonds II
sam. lOh; Dombresson - Coffrane sam.
9hl5. - Groupe 7: St-Blaise II - Auvernier
II sam. 9h45; Le Landeron II - Boudry II sam.
10h30; Hauterive II - Colombier II sam. 9h.
— Groupe 8: Cornaux II - Cressier sam.
9h45; Marin II - Cortaillod II sam. 10h;
Comète - Bevaix sam. 10h30.

Juniors F, groupe 1 : Comète - Lignières
sam. 9h; Cortaillod - NE Xamax pas re4u;
Boudry - Corcelles sam. 10. - Groupe 2:
Bevaix -Etoile sam. 1 Oh; Fontainemelon -
Fleurier sam. 10h30; Colombier - Bôle sam.
10h30.

Vétérans: La Sagne - Boudry ce soir
20h; Noiraigue - Les Brenets ce soir 20h;
NE Xamax - Le Locle pas reçu.

Dames: Etoile - Alterswil II dim. 13h30.

Ire ligue: Université Neuchâtel - Nyon
sam. lôh au Mail.

Juniors : Union - Rapid Bienne ce soir
20 h 30 au Panespo.

Ile ligue dames: Aigle - Union mercredi
12, 20 h 30.
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Seyon26'2000/Veuchéte/'O38/245777 \X__Z^ _̂_. fU_WÊmmK^ Ẑ '*im<Z
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. . . .  , , , , de ma part , le prospectus iFlexicédio avec
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vosremboursemen ts.Vousoptezpour suspendre le paiement de vos men- nom
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386 Société affiliée de l'UBS

Banque Aulma , 9. place Pury,
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UN SERVICE DE MARQUE I
Votre mercedes,
très personnelle.
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Nous sommes à même de satisfaire
prati quement n 'importe lequel de vos
désirs, pour rendre votre Mercedes
encore plus personnelle, sportive ou
confortable. Garnitures de bois
précieux , dispositif d'attelage
prati que ou volant sport ou encore
téléphone ultramoderne , nous
monterons tout dans votre Mercedes.
Tous ces travaux de montage sont
entrepris par nos spécialistes, selon
les critères de qualité de la marque , et
à des prix avantageux.
Passez chez nous ! _ŝ T*X145468-110 f il 1
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12 GARAGISTES YVERDONNOIS, DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE VOUS INVITENT AU , ^__ ,

SALON DE L'OCCASION "£j» M
9fin X/OITI IRF^ VENDREDI 7 mai de16h.à21 h. 
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FYPnçFF<5 SAMEDI a ma, de 9h. à ,9h. ANIMATION - AMBIANCE \_____\\tArUOttO DIMANCHE 9 mai de 9 h. à 19 h. I ! I ¦"¦¦ ¦̂̂ ¦"

«,,., n-̂  /-̂  A n A M-rir- Vous aurez tout loisir de comparer les marques „„¦„,, _, ,_ _ , . _ _  Iglar̂Mlm
QUALITE - GARANTIE et les modèles (limousines breaks sports) CREDIT SUR PLACE

Grande tombola gratuite: CHAQUE HEURE = 1 VAINQUEUR t*~^?3SSXmîmmT~m
*» 196-014407
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m*l Dès aujourd'hui en V suisse
HtiSiCiai l̂ 16 ans 155139- 155

Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15.
Vendredi et samedi nocturne à 23 h.

Elle a toujours eu un faible pour les mauvais
garçons. Surtout pour les Italiens à sang
chaud...
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EEXPRESS
lme regard au quotidie n

Jj ôteL-porau
Dimanche 9 mai ouvert

Nous organisons pour vous, l'exposition annuelle
de printemps
samedi 8 mai 8 h - 19 h
dimanche 9 mai 10 h - 19 h
Vous recevrez
une rose pour chaque mère
des ballons pour les enfants
l'apéro pour tout le monde
Concours
«cherchez nos prix cœur».
Nous nous réjouissons de votre visite.

A bientôt

F

. Votre Team Forti
M(ib@l— G F - Heilmannstrasse 39

JL ri*rm CH-2502 BIEL/BIENiME
HfK ||Ar Tél. (032) 42 31 16
V^lAI IAU Fax (032) 42 55 60.i48ooe.iio

Plaisir de dessiner
pour débutants

lundi 18h-20 h
du 17 mai au 28juin

6 leçons

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDéOTEX : .4003* '«ow-iu

flmaublofofîi&2^I Bôle/NE C'est moins cher !€m ) \
(près gare CFF Boudry).  ̂ '̂"'"V 1 m / / V^t

I Demain samedi ^̂ ŜB̂ ^; I
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I

Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h
w * J - J - - .. ,.». ,. et de 13 h 30 à 17 h.Vente directe du dépôt (8000 m») 

Autres jours de 9 h à , 2 h
Automobilistes : des le centre de Bole, *
suivez les flèches «Meublorama» . e* de 13 " ^5 a 18 h 30.

H GRAND PARKING Fermé le lundi matin.

¦ meubloifOnriQB
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -là-WmW

j (près gare CFF Boudry)
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:;.fSp̂  Les meilleures situations de Majorque
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Laguna, Canyamel | J_ Castel Royal, Canyamel Aquamarin , San Telmo | BMarterev S 021 / 20 60 71

_ -j 1*1 Dès aujourd'hui en première suisse
_̂__________________m 

16 
ans

Chaque jour à 15 h|l7 h 45 V.O. s.t. fr/âïïl et 20 h 30.
Lundi : toute la journée en V.O. 155140 155
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K-B W TB . ĵ Kr?ï rH iiJ737T7îni l̂\mss&> ¦ '*•¦>¦«
|HBBHBBHE&  ̂ - ^^^

mm; £3ML^533IMI_m'2 "-y làt ' jwHBw-̂ ^fBffiia ~r^HB____m." "'"W*" . aflKî : f MOéHmÈ- '¦ f* (PU SÈTOKI Mm—m
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Jouer, c'est tuer
CINEMA

LA MAISON DE LESLIE ET D'ALSA TIA - Une image de l'innocence et de la fantaisie. fo»

Que devient une innocente fabrique de jouets
lorsqu'elle tombe aux mains d'un général ? Sur
le mode de la fantaisie, « Toys » manifeste une
réelle inquiétude.

ni 

était une fois un
fabricant de
jouets farfelu et
farceur , sur le
point de mourir.
Comme il jugea
son fils Leslie
Zevo (Robin Wil-

liams) trop immature pour assumer sa
succession, il remit l'usine familiale
entre les mains de son frère, un géné-
ral prématurément évincé de l'armée
(Michael Cambon). Cet esprit belli-
ciste profita bientôt de l'aubaine: et
si, à la place des jouets inoffensifs, on
fabriquait des armes de guerre minia-
tures? Nettement plus drôle, non? Et
surtout , d'une efficacité perverse: on
pourrait, sous couvert de jeu, faire de
nos chères têtes blondes de parfaits
petits guerriers. Les enfants ne sont-ils
pas déjà devenus comp lètement ac-
cros de leurs écrans vidéo transfor-
més en champs de bataille, s'inquiète
Barry Levinson, le réalisateur de
«Toys».

Ce dernier a le mérite de traiter de

cette inquiétude sous la forme d'un
conte pacifiste original. Frappé
d'abord du sceau de la fantaisie la
plus débridée, dont les décors sont le
premier signe immédiatement repéra-
ble. Pour les concevoir, Ferdinando
Scarfiotti a, dit-il, nourri son imagina-
tion au râtelier du dadaïsme, mâtiné
notamment de surréalisme français et
de futurisme italien. L'histoire a donc
pour cadre une usine aux allures de
grand jouet et une maison escamota-
ble, véritablement surgies de nulle
part, perdues au milieu de champs
qui s'étendent à perte de vue.

Les personnages qui évoluent dans
ce décor à la frontière de l'onirisme el
de la réalité, le facétieux Leslie, sa
petite amie Cwen (Robin Wright), et
sa sœur Alsatia (Joan Cusack), qui
passe ses journées à tester des vête-
ments de poupées, sont frappés de
régression infantile. Même le général
n'y échappe pas, lui qui a besoin de
chercher conseil auprès de son père
grabataire. Mais si les premiers sont

pétris d'innocence et de naïveté, le
second est animé d'un délire destruc-
teur autrement dangereux et réel.
Lorsqu'il assimile la guerre a un jeu,
lorsqu'il imagine des consoles vidéo
dotées d'une efficacité véritable, on
n'est certes pas loin de la guerre du
Golfe. Et l'on se dit que Barry Levin-
son a fait œuvre de visionnaire, puis-
qu'il a gardé «Toys» douze ans dans
ses tiroirs avant de pouvoir le tourner.

Le long combat qui clôt le film offre
une intéressante mise en scène des
menaces incarnées par le général.
Leslie et les siens sont réduits à l'état
de cibles sous l'apparence de petits
bonshommes que le militaire suit des
yeux sur un écran. Et Levinson par-
vient à restituer le contraste qui
existe entre ces écrans où s'affiche le
score de la bataille et le «terrain» où
crépitent minitanks et minihélicoptè-
res. S'il met ensuite ces armes minia-
tures aux prises avec les bons jouets,
il conserve toute son intensité drama-
tique à la confrontation. Ralentis ,
lueurs de feu, fumée, il filme le chaos
à hauteur de poupées, et le rend
finalement aussi impressionnant
qu'un massacre grandeur nature.

0 Dominique Bosshard

• Palace. Neuchâtel

Piraterie basse tension
Un terroriste s'empare d'un avion de ligne.
Que va faire le « Passager 57»?

ne 

genre de con-
cours de circons-
tances qui fait la
base de l'argu-
ment de «Passa-
ger 57» dépasse
largement les li-
mites de l'impro-

bable. Mais le cinéma a aussi pour
fonction de mettre en place les plus
incroyables coïncidences.

Voici donc John Cutter (Wesley
Snipes), expert en sécurité, embarqué
dans un vol pour Los Angeles. Man-
que de bol : le FBI fait transférer sur la
côte ouest par le même vol un terro-
riste particulièrement dangereux,
Rane (Bruce Payne). Ce qui doit arri-
ver arrive: avec l'aide de complices,
Rane s'empare de l'avion...

Le film de Kevin Hooks n'est pas

l'équivalent aérien de «Piège en haute
mer». L'aventure navale risquée d'An-
drew Davis se passait quasi unique-
ment en un même lieu. Ce lieu, il est
vrai, se démultipliait dans les kilomè-
tres de couloirs et les espaces de
toutes dimensions que recèle un
grand navire de guerre. De ce point
de vue, les possibilités d'un avion de
ligne, même gros porteur , apparais-
sent singulièrement plus limitées, sauf
à vouloir utiliser la contrainte du huis-
clos pour donner plus d'intensité au
film. Ce qui n'est pas le cas ici.

Voilà sans doute pourquoi les pro-
tagonistes bougent pareillement : de
la cabine à la soute, de l'avion au
tarmac , du tarmac à une foire, avant
un retour général à l'avion. Lequel
redécolle, bien sûr pour le duel final.

L'exercice s'avère plutôt bien ry-
thmé. Mais Kevin Hooks peine à se
donner un point de vue, ce qui tue le
suspense et les effets de surprise: est-
il vraiment utile, par exemple, que
pratiquement tous les complices de
Rane soient connus du spectateur si-
tôt qu'ils ont mis les pieds dans
l'avion? Ou bien alors, il fallait en dire
plus, notamment sur les moyens em-
ployés pour qu'ils se retrouvent tous
là au bon moment. A vouloir en dire
juste un peu, Kevin Hooks n'empêche
pas que son «méchant» perd l'aura
de mystère de celui qui agit dans
l'ombre, mais il ne lui confère pas, en
échange, le surcroît de crédibilité de
celui dont on a soigneusement décor-
tiqué l'action. «Passage r 57» souffre
ainsi d'un sensible déficit de tension,
à peine masqué par la succession des
rebondissements.

0 J.-M.P.

• Rex, Neuchâtel

Trop différents
PANS LES SALLES

Inuit ombrageux (Apollo 2), avocat mytho-
mane (Apolio 3) ou collégien cachottier
(Bio) , ils sortent suffisamment du commun
pour faire de jolies étincelles.

¦TOSTI fifl MONSIEUR LE
¦ii k̂ fl *̂ DÉPUTÉ ['wcroi
Eddie Murp hy se fait élire à Was-
hington sur l,i simple base d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarré-
table. Salle 1. 15 h, 20h 15 (ve/sa.
noct. 23 h), pour tous.
LA CHASSE AUX PAPILLONS Ce tilm
du cycle russe se passe... en France.
Otar losseliani met en scène une
comtesse et sa pauvre cousine, qui
vivent à l'ancienne dans un châ-
teau. Un sens du loufoque et de la
nostalgie qui rappelle Jacques Tati.
Salle 1. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).
AGAGUK Un jeune Inuit ombrageux
tue un contrebandier blanc pour
sauver son père de l'enfer de l'al-
cool, puis quitte son groupe pour
échapper à la police. Le grand dé-
sert blanc filmé tout en couleurs par
Jacques Dorimann. Salle 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (ve/sa.' noct. 23 h), 12
ans.
LA LOI DE LA NUIT L'avocat mytho-
mane. Robert de Niro se fait prêter
25.000 dollars par sa maîtresse Jes-
sica Lange pour organiser un com-
bat de boxe. Un remake des «For-
bans de la nuit» signé Irwin Winkler.
Salle 3. 15h, 20h45 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.

LE JOURNAL DE LADY M Alain Tan-
ner filme Myriam Mézièrcs en chan-
teuse de cabaret amoureuse d'un
peintre catalan. Au point, pour ne
pas le perdre, d'accepter qu 'il s 'ins-
talle chez elle avec femme et en-
tant. Salle 3. 17h45, 18 ans.

C5931TSI SOMMERSBY I la
HimHÉBMŒfl fin de la guerre
de Sécession, le grossier et violent
Richard Gère revient dans son vil-
lage et s 'y révèle un cit oyen entre-
prenant et un mari exemplaire.
Qu 'est-ce que ça cache?. Ve. 15h.
Dès sa. 15 h, 20 h 15, sa. noct. 23 h
(v.f.), 17h45 et lundi tout le jour
(v.o. s.- tr. fr. ail.), 12 ans.
LA RÉVOLTE DES ENFANTS 7547.
Léon, huit ans, part en maison de
correction pour avoir volé un pou-
let. Mais la férule de Monsieur
Alexis, directeur de l'établissement,
ne convient guère aux jeunes pen-
sionnaires. Dans le cadre de la Se-
maine de l'enfance de l 'Unicef. Ve.
19 h 30.
BARAKA Sur fond de musique syn-
thétique new âge. un somptueux
dépliant touristique pour découvrir
les principales curiosités naturelles
et construites de la planète. Ve.
21h45.

BjTTBW I LA DIFFÉRENCE
BUAi^M I Pour se faire ad-

mettre par ses condiscip les et se
faire aimer d'une jeune fille de
bonne famille, un brillant collégien
ment par omission sur ses origines
j uives. Mais la vérité finit par écla-
ter... 15 h, 20 h 30 (v.f.), 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans.

BP7WT'fHB TOYS // ( '"'"'' /"'HCéMIéSIÎ I gé
constructeur de j ouets, Robin Wil-
liams se voit souffler la succession
de son père par son oncle général.
Un conte moral de Barry Levinson.
(Lire texte ci-contre) . 15h30, 20h30,
ve/sa. noct. 23 h (v.f.), 18 h (v.o. s/tr.
fr. ail.), 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Ki-
pling. Sans, derrière l'action et ta

musique, en oublier la dimension
initiatique. Sa/di/me. 14 h, pour
tous.

|,];i| I PASSAGER 57
UAI I L'expert antiterro-

risme Wesley Snipes prend l'avion.
Banal, direz-vous? Non, puisque le
contrôle de l'engin échoit bientôt à
un... terroriste. (Lire texte ci-contre) .
15 h, 18 h, 20 h 45 (ve/sa. noct. 23 h),
16 ans.

E¥?HtTT8V INNOCENT
____________Z___ \ RLOOD John
Landis transforme Anne Parillaud en
vampirette sexy assoiffée de sang
italien. La mafia de la bonne ville de
Pittsburgh s'en trouve quelque peu
décimée. 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.

¦PI !99 I THE THIN BLUE_______________*________ UNE
Adams) Errol Morris se penche sur
la cause Randall Adams, condamné
pour meurtre aux Etats-Unis. Un
plaidoyer efficace, puisqu'il a con-
duit à la libération de Randall.
Ve/sa/di/lu. 20h30, sa/di. aussi
17h30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
LE JOURNAL DE LADY M Voir
Apollo 3. Neuchâtel. Ma/me/je.
20 h 30, 18 ans.

¦WJT'ffJfJPJB LES ENFANTS
BSfAàUSfl VOLÉS Un
carabinier accompagne Rosetta et
son frère Luciano dans un établisse-
ment pour enfants difficiles. Livrés à
eux-mêmes, ils vont se tenir chaud
le temps du voyage. 21 h, sa/di/me.
aussi 16h (v.f.), 'I8h30 (v.ital. s/tr. fr.
ail)., 12 ans.
¦TJTTM ET AU MILIEU
______ _̂______ l________ \ COULE UNE
RIVIÈRE Robert Redford fait s 'estom-
per la frontière entre la religion et la
pèche à la mouche. 20h45 (sa/di.
aussi 15 h), pour tous.
ARIZONA DREAM Invité comme té-
moin au mariage de son oncle jerry
Lewis, Johnny Depp tombe amou-
reux de Paye Dunaway, ce qui rend
enragée la j eune Lili Tay lor. 18 h, 16
ans.

IJFV/V I LES V|S|TEURS / "_______ê__ \t t\ m U22 un
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
ptïiit t, voilà messire Codefroy de
Montmirail et son valet lacquouille
la Fripouille projetés dans notre
époque. 18 h 45, 21 h (sa/di/me. aussi
16 h 30), pour tous.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir Palace,
Neuchâtel. Sa/di/me. 14h30, pour
tous.

KTtMf'W SOMMERSBY
BaaSlUiS I Voir Arcades.

Neuchâtel. 20 h 30 (sa/di/me aussi
16h), 12 ans.
MARIS ET FEMMES Woody Allen et
Mia Farrow se séparent, dans la vie
comme sur l'écran. Même filmée
comme un reportage, la fiction
semble toutefois moins sordide que
la réalité. 18 h 15, 16 ans.

EMïI
YfMIMd;*! FOREVER YOUNG
B&JLSMLUH Désespéré de
sa femme tomber dans le coma, le
pilote d'essais Met Cibson se fait
cryogéniser pour une année. Mais
on ne le découvrira que 50 ans plus
tard. Ve<'sa/lu/ma. 20h30 (di. aussi
15 h et 17 h 30), pour tous.

0 J.-M.P. - D.Bo.

— La gravure sur
bois pour draper le
ciel et ouvrir des
cavernes de
lumière. Une
exposition en forme
d'hommage. pu-M
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Hommage
MICHEL TERRAPON

0 Arts et culture : Jean Lecoultre,
le supplice de la chaise Page 36

0 Courrier: le partage du travail
est incontournable Pages 37 et 38



Lecoultre sur la chaise
PYDOCmOMQ

Avec sa dernière série de toiles, intitulées
«Répliques», Jean Lecoultre se met en situa-
tion d'observateur, dans un climat lourd, qui
évoque l'attente, la souffrance, la solitude,
mais aussi l'imaginaire, l'évasion de l'esprit. Sa
peinture, par ailleurs admirable de qualité et
de raffinement, contraste par sa mesure et son
équilibre.

RÉPLIQUES — Une recherche autour du destin de l'homme. pu- S

Ola 

fois autopor-
trait et transposi-
tion de l'être,
face au territoire
inquiétant de la
vie, les dernières
œuvres de Jean
Lecoultre invitent

à travers quelques éléments conden-
sés, à l'introspection, au silence, au
repli. Il suffit d'être là, à la fois victime
et observateur, figé sur une chaise à
pivot, qu'un tiers peut manœuvrer.
L'attente se prolonge, avant de passer
ailleurs. Des éclats parviennent de
l'extérieur, des rumeurs de pas, des
souvenirs peut-être, des images indis-
tinctes d'urbanismes déshumanisés.
L'artiste ne dénonce pas, ne se ré-
volte pas. Il subit l'oppressante at-
mosphère d'un déclin, mais il le fait
en grand seigneur. Tanière ou prison,
la pénombre baigne les toiles, avec
de soudains éclats de lumière, parfois
surgie d'un corps abattu ou décapité.
Le fond du cachot , les herbes sèches
de la grange laissent deviner un sou-
pirail, mais chez Lecoultre la lumière
demeure une énergie intérieure uni-
quement. L'incandescence peut en-
vahir la chaise elle-même, symbole
d'un départ.

Terriblement présente, la chaise à
pivot pilori tient le devant de la
scène, l'homme devient son appa-
rente victime. Le pivot seul peut de-
venir monument, trou'd'ombre, porte
de l'au-delà. Cette divagation trouve
son langage à travers l'objet. Cordes
et fils de fer, visualisés dans une
gamme de rouges atténuées, finissent
par apparaître comme un réseau vei-
neux. Le singe primordial transparaît
encore, crépusculaire. D'autres êtres
se présentent, chiffonnés et émou-
vants, esprits des sentiers et des bois
démasqués, ou extra-terrestres?

Il reste l'intime jou issance du pein-
tre qui travaille ses jeux de camaïeux,
ses rouges translucides et son étrange
pouvoir de faire vivre l'ombre et d'en
laisser deviner le mystère et la pro-
fondeur.

0 Laurence Carducci

9 Jean Lecoultre, «Répli ques», peintures el
œuvres sur papier, Galerie Ditesheim, Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mai. Prix: œuvres sur papier, de
3800 à 9000 francs, huiles 10.000 à 22.000
francs.

Terres de légendes
rjDAVMDK

E 

ans les gravures
de Michel Terra-
pon, les roches se
déplacent en lévi-
tation, les racines
flottantes se dé-
roulent au-dessus
des paysages, et

d'autres espaces s'ouvrent, même si
un repère familier subsiste au sol. Les
gravures de Michel Terrapon sont des
tickets de départ pour de merveilleux
récits, où les roches et les éponges
allient leurs formes. Sur la planche à
rêver s'ouvrent des grottes sauvages,
des mirages d'optique qui font frémir
le ciel, qui se gonfle et se replie
comme une voile. Toutes les pistes
sont ouvertes, à travers l'ombre et la
lumière, pour découvrir les intimes
secrets de la nature. La forêt magique

se livre, les mousses et les inflorescen
ces s'arrogent d'infinis pouvoirs. La
pierre ondule comme la vague et l'air
se déchire sous l'orage. L'aurore ve-
nue, des familles d'êtres improbables
se sont figées sur l'herbe, en d'étran-
ges postures.

Le voyage peut emporter à travers
le temps, dans les flots de la mer
originelle, dans le délire des éléments
en formation, où les matières indéter-
minées se confondent encore. Des
proj ections de planète, fraîchement
arrachés, entrent en gravitation et
passent comme des nuages. Michel
Terrapon, grand conteur en images
est décédé en 1989. L'exposition en
forme d'hommage qui lui est consa-
crée présente le travail des dix derniè
res années de sa vie. Fribourgeois
d'origine, il s'est voué à l'enseigne-

ment, après ses études universitaires.
C'est un graveur autodidacte, devenu
en 1970, conservateur en chef du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
Sa notoriété de graveur est interna-
tionale.

Michel Terrapon travaille essentiel-
lement la gravure sur bois, une tech-
nique amplement utilisée pour l'illus-
tration des anciens recueil de légen-
des. Il a joué également un rôle im-
portant pour donner une meilleure
audience à cette technique, à travers
l'association internationale des gra-
veurs sur bois, Xylon, dont il a été le
secrétaire général de 1976 à 1982.

O L. C.

0 Michel Terrapon, gravures sur bois, jus-
qu'au 23 mai, Galerie 2016, Hauterive. Prix: 300
à 500 francs.

TURBULENCES - L'onde et la montagne. ptr-*

Messagers
Les peintres aborigènes d'Austra-

lie apportent les derniers témoigna-
ges d'une civilisation ancestrale,
encore authentique mais menacée
par l'empire culturel et économi-
que de l'Occident. Actuellement
leur peinture est entrée dans les
circuits de l'art international par la
grande porte et les artistes sont am-
plement honorés. Par un curieux
effet de convergence leurs œuvres
correspondent à un désir de re-
monter aux sources de l'art magi-
que qui s'affirmait dans la Préhis-
toire, à travers tous les continents.

Cette génération d'Aborigènes vit
touj ours en contact avec le monde
du Rêve et leurs travaux en sont la
transcription directe. Il n'est pas in-
dispensable d'en connaître les lé-
gendes, qui sont pourtant merveil-
leuses, tant l'expression est riche et
touche directement. La technique
de l'acry l sur toile n'a pas semble-
t-il que très peu perturbé les motifs
et les harmonies de tons. Les cou-
leurs de terre, noir, brun roux, ocre
ou des nuances de verts très amor-
tis créent des harmonies, proches
de la nature et des supports de
sable ou d'écorce traditionnels. Des
transpositions plus libres se font
jour aussi, sans rompre l'unité de
sty le, ainsi le «Woman 's dreaming»
de Lilly Hargraves. Emily Kngwar-
reye raconte un rêve dans un grand
monochrome rouge, dont les mou-
vements laissent deviner un motif
en formation. Elle peint aussi des
frémissements en rose et gris qui

ONDES — La maîtrise des j eux opti-
ques pour ouvrir les territoires du
rêve. ptr- £

évoquent des prairies frémissantes
et lumineuses.

Les répétitions de touches rondes
apportent des vibrations optiques,
disposées parfois en cercles con-
centriques dans des compositions
géométriques d'ensemble sur de
grands formats. D'autres séries,
d'apparence plus aléatoires s 'orga-
nisant autour d'espaces lisses, en-
tourés de pointillés perlés, décri-
vant peut-être les terrains sacrés.
Les esprits sont directement repré-
sentés par des figures élancées, qui
unissent des éléments humains et
animaux./lc

0 Art contemporain des Aborigènes d'Aus-
tralie, Galerie Numaga, Auvernrer, jusqu'au
30 mai. Prix: 1 200 à 16.000 francs.

tJmt^Jl ARTS ET CUL TURE

Dialogue de dames

CECILE TATTINI ET JANEBÉ — Deux personnalités accordées sur l'art de vivre.
Olg- Jf

n

anebé et Cécile
Tattini se sont
rencontrées il y a
déjà quelques an-
nées. Des affinités
profondes les
lient depuis lors
et cette alliance

se concrétise par une exposition de
natures mortes de l'artiste, associée à
la nouvelle carte de la gastronome.
Nous avons rencontré ces deux da-
mes du goût, également sensibles aux
perfections offertes par l'existence.
L'une comme l'autre traduisent cette
extrême finesse de perception, par
une grande rigueur professionnelle,
qui permet de ne rien perdre de
l'émotion première. Janebé précise

J'aime peindre les natures mortes,
car c'est une composition difficile et
j e suis très sensible à la matière. Elle
doit demeurer très présente. D'ail-
leurs les peintres sont généralement
très intéressés par la gastronomie. La
cuisine est une base de discussion
fréquente entre eux. C'est une his-
toire de matière et de couleurs. L 'in-
verse est vrai. Ce que fait Cécile Tat-
tini est beau esthétiquement.

Je suis très attirée par la beauté, par
ce que la nature nous donne. Par
exemple, je trouve que ja mais le prin-
temps n'a été si beau, affirme la maî-
tresse des lieux

Janebé se penche et prend affec-
tueusement la main de Cécile Tattini.
On le comprend immédiatement, à
voir le soin qu 'elle met dans la pré-
sentation de ses assiettes. J'ai aussi
besoin de ce contact avec la nature,
je ne comprends pas les peintres qui
ont tout dans leur tête et qui oublient
de regarder le monde. On vit une
époque désincarnée.

Cécile Tattini approuve. Pour moi
dans chaque tableau, il faut qu'il y ait
une émotion. Elle passe du peintre au
tableau, puis du tableau à nous !

Aussi passionnées l'une que l'autre
par leur profession, elles s'accordent
pour dire qu'il faut se défier du ha-
sard et que le temps pour parvenir à
la perfection est indispensable et in-
fluence également la durée du souve-
nir ou de l'émotion produite.

Je suis satisfaite du résultat lors-
qu'on parvient à donner un moment
heureux et qu 'il dure ensuite toute
une journée, déclare Cécile Tattini.
De même les peintures de Janebé que
nous avons acquises depuis les an-
nées cinquante jouent un rôle dans
notre vie, dans notre tête. Elles nous
accompagnent.

Un peu mélancolique Janebé con-
clut.

J'ai tellement de choses à faire. Je
voudrais tant réaliser un chef d'oeu-
vre. En tout cas, grâce â la peinture,
j 'ai pris contact avec des quantités de
personnes, que je ne connais pas.
Mes tableaux sont des parts de mon
existence.

Le mystère de la création? Pour
Janebé, il se découvre à travers une
lucidité croissante dans la concep-
tion, qui se traduit sans distorsions
dans l'œuvre terminée. Pour Cécile
Tattini , c'est le rêve qui libère des
routines et permet des découvertes.
Les saveurs, reconstituées en rêve, se
révèlent j ustes dans la pratique. Une
autre chose les unit c'est l'aptitude au
bonheur et le désir de le transmettre,
/le

? Janebé, natures mortes «Autour d'un re-
pas». Restaurant du Grand Pin, Peseux, jusqu'au
21 juin. Prix 4800 à 9000 francs.



Partage du travail: incontournable
txM^ Ĵ COURRIER 

S
i l'on remplace tous ceux qui
produisent par des machines,
il faudra remplacer aussi les

consommateurs par des robots à
consommer, m'a dit un chômeur
rencontré dans la rue.

Pour lapidaire qu'elle soit, cette
formule n'est pas moins étayée par
une constellation d'indices parfaite-
ment convergents. Ainsi cette étude
économique allemande portant sur
l'ensemble de l'industrie où. l'on ap-
prend qu'entre 1955 et 1960 100
milliards de Marks investis dans
l'équipement industriel créaient
deux millions d'emplois. Entre 1960
et 1965, le même investissement ne
créait plus que 400.000 emplois. En-
tre 1965 et 1970, il supprimait
100.000 emplois. Entre 1970 et
1975 enfin, il supprimait 500.000
emplois (cité par André GOK; dans
«Les chemins du paradis ») .

Cette tendance affectant désor-
mais le tertiaire autant que les au-
tres secteurs de l'économie n'a fait
que se renforcer depuis. A témoin,
Les 500.000 licenciements planifiés
par la seule industrie automobile eu-
ropéenne d'ici l'an 2000.

Autre concordance: dans un arti-
cle du 3 novembre 1983, l'écono-
miste genevois Marian StepczynsM
évoquait la question posée par
maints économistes de renom tels
que le Prix Nobel Wassily Leontief
ou le Britannique James Meade: la
«révolution» technologique n'estelle
pas en train de rompre pour la pre-
mière fois le rapport traditionnel

observé entre la croissance de l'em-
ploi et l'augmentation de la produc-
tivité?

Anticipant sur la réponse qui pa-
raît s'imposer désormais, Stepc-
zrynski concluait que le partage du
travail n'est pas tant à présenter
comme remède à la plaie du chô-
mage (inguérissable dès lors que la
presque totalité de la production est
en voie d'automatisation) mais
comme mode de redistribution du
revenu Paute d'argent, comment la
masse des consommateurs ferait-
elle pour acheter ce que des robots
de façon quasi autonome auront
produit?

Le partage du travail dans cette
optique n'a donc rien d'une affaire
de bons sentiments, n se révèle une
modalité incontournable si l'on veut
enrayer l'affaissement en cours de
l'économie mondiale au terme du-
quel tout le monde sera perdant.

n implique toutefois un concordat
des principaux pays industrialisés
pour l'harmonisation des législa-
tions sociales. Il importe en effet
que chaque appareil de production
national soit soumis aux mêmes
charges redistributives et que tous
puissent ainsi affronter la compéti-
tion des marchés mondiaux à condi-
tions égales.

Dans ce contexte, la réduction
progressive du temps de travail de-
vra se faire sans réduction de sa-
laire pour des raisons évidentes. Si,
par exemple, la production qui de-

mandait 40 heures hebdomadaires
n'en exige plus que 30, réduire le
salaire d'un quart (au prorata de la
réduction du temps de travail) an-
nulera une partie significative du
pouvoir d'achat La, part de produc-
tion non achetable provoquera des
engorgements de stocks, des satura-
tions de marchés, puis des fermetu-
res d'entreprises en chaîne.

Bien évidemment, les néo-libéraux
proposent de tout autres remèdes
face à une évolution que leur tête
pensante, Milton Friedmann, ne nie
apparemment pas.

Si les robots et les ordinateurs
permettent de répondre aux besoins
solvables du marché en toujours
moins de temps, disent-ils en gros, il
faut mettre à profit le temps gagné
pour de nouveaux services et de
nouvelles productions propres à ac-
croître le volume de l'économie mar-
chande.

Mais quels services inventer
qu'on n'avait pas encore imaginés?
La psychiatrie pour chats et les lu-
panars pour chiens?

La réalité, c est que partout où les
recettes néo-libérales de relance ont
été appliquées, on débouche sur le
même constat de sinistre que celui
dressé aux Etats-Unis par Louis
Wiznitzer et publié dans «L'Express»
du 30 juillet 1990 sous le titre: «Une
catastrophe nommée Eonnie».

Est-ce bien là l'alternative que
l'Occident prétend offrir à l'Est suite
a l'effondrement des économies éta-

tisées?
M. Delamuraz lui-même ne sy est

pas trompé lorsque les Chambres
ont discuté de la «revitalisation» de
l'économie suisse: quand on sait le
désastre provoqué par le néo-libéra-
lisme en Angleterre et aux Etats-
Unis, a-t-il signifié , pas question de
sy risquer chez nous.

Mais alors, que faire?
Explorer les voies décrites par An-

dré Gorz, récemment encore pour
«LHebdo» du 29 octobre 1992. Ce
champ de développement (sans rap-
port avec les déformations qu'en a
tirées Michel von Wyss et rappor-
tées par «L'Express») répond de ma-
nière appropriée aux questions de
fond posées par Marian Stepczynski
voici dix ans.

Quant aux critiques d'inspiration
néo-libérale du nouveau conseiller
d'Etat Maurice Jacot ou celles en-
core du directeur du Centre patronal
de Lausanne, M.J. F. Cavin, elles tra-
hissent une méconnaissance de
fond d'un problème macro-économi-
que que l'industriel ordinaire réduit
au gré des principes qui valent pour
l'économie d'entreprise.

Le monde industriel ferait bien de
se rendre à l'évidence du contexte
général sans précédent qui découle
de la «révolution» informatique et
robotique, n en va de son avenir s'il
entend que l'avenir lui réserve en-
core des clients.

0 Roger Favre
Neuchâtel

Les Japonais
patronnent

notre météo !
Lettre ouverte à Gérald Sapey, di-
recteur de la Radio romande.

Monsieur,
Je suis docteur es sciences de

rohiversité de Neuchâtel et phy-
sicien au CEEN depuis trente
ana Je me sens donc attaché à
la valeur de la science et de la
technologie européenne et j 'ai
gardé mon amour propre de ci-
toyen helvétique.

Nous autres Neuchâtelois
avons bien dû accepter, un jour,
que l'Observatoire chronomêtri-
que de Neuchâtel ne soit plus
mentionné au bulletin de l'ATS
comme la source de l'heure
exacte distribuée par les ondes...
les montres à quartz avaient fait
leur apparition et quiconque
pouvait, dès lors, rivaliser avec le
garde temps de Neuchâtel, au
moins pour la précision de la
seconde.

Mais quelle ne fut pas ma ter-
reur lorsque j'entendis récem-
ment, la tête encore dans l'oreil-
ler, que la situation météorologi-
que allait m'être exposée grâce à
Mitsubishi Lancer!

Je revenais d'un séjour au Pa-
kistan où. j'avais pu observer
l'expansionnisme japonais dans
un pays du tiers monde, j'avais
l'esprit rempli de contrastes éco-
nomiques et culturels et je ve-
nais de rentrer dans mon beau
pays calme, organisé, riche, haut
lieu de notre civilisation labo-
rieuse et technique.

Je sais, bien sûr, que la météo-
rologie est une science mondiale,
que les photos prises par les sa-
tellites américains nous sont in-
dispensables et que des ordinar
teurs géants analysent sans
cesse des millions de données
pour aider les équipes nationales
â formuler les prévisions locales.

A l'ouïe de ces mots «Mitsu-
bishi Lancer», je me suis deman-
dé si les Japonais avaient, pen-
dant mon voyage, supplanté la
ftisée Ariane et placé en orbite
un satellite météo d'une nouvelle
génération..

Je crois comprendre mainte-
nant qu'il s'agit d'une vulgaire
pub destinée à vous rapporter
des soua Quelle honte pour la
Suisse d'en arriver là! De mêler,
sans raison, les noms de com-
merçants étrangers au déroule-
ment traditionnel et sacré des
nouvelles de l'ATS.

Ma colère n'a pas de limite, la
Suisse qui a refUsé le 6 décembre
de payer sa contribution à l'Eu-
rope se fait maintenant offrir
par des firmes japonaises les dix
minutes d'émission radiophoni-
que nationale nécessaires à ren-
seigner la population sur la
pluie et le beau temps! Quel gâ-
chis!

O Claude Bovet
Founex

Ermitage :
atmosphère
chaleureuse

HOME — Les pensionnaires participent
avec joie aux diverses animations. £.

M* ai eu l 'occasion d'aller avec
çj des amies f a i r e  quelques

ammatioris musicales au
home de l 'Ermitage.

J 'ai toujours été f rappée, dès le
seuil de cette belle maison f ranchi,
de l 'atmosphère chaleureuse qui
s'en dégageait.

Dans unjo h salon, autour de la
directrice, les pensionnaires réu-
nis écoutaient avec attention ou
participaient avec joie en chan-
tant, en récitant de longues poé-
sies ou en jouant du piano. Toutes
les personnes présentes me sont
toujours apparues détendues, heu-
reuses et conf iantes.

Honnêtement, je me devais de
hvrer ce sentiment. Voilà qui est
f ait.

0 Rosemarie Vuitel
Neuchâtel

Crapauds: tunnels de luxe?
On  

entend des critiques, depuis
quelque temps, au sujet des trar
vaux réalisés par les Travaux

publics dans le secteur du Loclat-La
Maladière (Saint-Biaise) en faveur
du passage printanier des grenouil-
les et crapauds, que ça coûte cher
(280.000fr. moins 75% de subven-
tions fédérales) pour des bestioles
diversement appréciées du public et
qui, de plus, voyagent de nuit, un

AUPARAVANT — Les batraciens tombaient dans des seaux et étaient ensuite
transportés de l'autre côté de la route. C'était avant les tunnels. M-

comble d'outrecuidance. Du côté des
protecteurs de la nature, les avis
sont nettement plus positifs. Certes
la somme est rondelette, mais don-
ner du travail en période de réces-
sion aux entreprises locales est plu-
tôt bienvenu De plus, avez-vous son-
gé au nombre d'heures passées sur
le terrain par les volontaires des
«Chasseurs sans fusil» qui, année
après année, sont chargés de mettre

en lieu sûr des milliers de crapauds
au cours des dix-huit dernières an-
nées? Cela représente un nombre
impressionnant d'heures corres
pondant à une somme supérieure à
celle que l'Etat et la Confédération
ont déboursée. Ensuite, c'est normal
que le crédit routier prenne en
charge de telles réalisations, car en-
fin c'est quand même la route et la
circulation qui sont responsables de
la mort des crapauds et du reste. Et
enfin, sans l'engagement des volon-
taires, sans ces travaux (rendus dif-
ficiles en raison de la topographie
des lieux), essayez d'imaginer le li-
bre passage de ces milliers de cra-
pauds et grenouilles sur la route, de
nuit, en période pluvieuse... Une par
tànoire à même d'envoyer dans les
décors n'importe quel automobiliste
aussi doué soit-il

Ces travaux étaient nécessaires,
ils ont été faits et bien faits; les
batraciens ont utilisé, en avril les
tuyaux mis à leur disposition, le sys-
tème fonctionne! Que demander de
plus?

0 Daniel Weber
Peseux

PS. Avec 280.000fr., on peut cons
truire... 2,8 mètres d'autoroute!

Verdict
scandaleux

Concerne: district de Boudry « Tribunal
correctionnel, Bébé maltraité - le cau-
chemar d'un nourrisson». («L'Express»
du 28 avril)

Je 
suis outrée: maltraiter un

nouveau-né ne coûte que
3000fr par couple! Douze mois

de prison en sus pour le père? Oui,
mais avec sursis, c'està-dire rien
(Test peu payer pour ce qu'a subi un
tout petit bébé: «côtes fracturées à
dix reprises au moins, de multiples
lésions et hématomes sur tout le
corps».

Je trouve ce verdict scandaleux,
j'en ai la nausée. Un père fatigué et
au chômage, même s'il traverse
une grave crise conflictuelle avec
son épouse, n'agit pas de cette fa-
çon Et line mère normale ne
«laisse pas faire » pendant trois
mois, à raison de trois à quatre
fois par semaine, par semaine!!

Je n'ai que mon stylo pour crier
mon indignation et ma révolte
face à une «peine » (?) pire que
ridicule; ce que j 'ai écrit ne servira
à rien mais j'aurai dit ce que je
ressens... et ça ne me soulage
même pas.

0 Nelly de Montmollin
Neuchâtel

Une dictature intransigeante
D

ans son rapport annuel paru
le 3 mai 1993, à l'occasion de
la 3me Journée internatio-

nale de la liberté de la presse, l'as-
sociation Reporters sans frontiè-
res constate qu'au Viêt-Nam, la li-
berté de la presse n'est toujours
qu'un rêve de démocrate.

« Ouverture économique ne rime
toujours pas avec décrispation po-
litique (...) Le Parti communiste
vietnamien reste figé dans une or-
thodoxie rigide... et ne tolère pas
la critique. La loi sur la presse
adoptée après la chute des pays
communistes européens n'auto-
rise pas les journaux privés et
donne tout pouvoir au gouverne-
ment pour nommer ou renvoyer
les rédacteurs en chef, hommes de
confiance du Parti ». Or la liberté
de la presse et la liberté d'expres-
sion font partie intégrante des
droits fondamentaux de l'homme.

Le régime de Hanoï, qui a signé
en 1982 le Pacte international sur
les droits civils et politiques, con-
tinue de les bafouer impunément.
En témoigne cette liste (non ex-
haustive) des prisonniers politi-
ques, d'opinion et de conscience,
recensés par Amnesty internatio-
nal, PEN international et d'autres

organisations pour la protection
des Droits de l'homme. Certains
d'entre eux ont été assignés à rési-
dence surveillée après avoir passé
une dizaine d'années de détention
assortie de traitements inhu-
mains, cruels et dégradants, sans
inculpation ni jugement. Cepen-
dant, aujourd'hui encore, on reste
sans nouvelles d'innombrables
victimes du totalitarisme. Parmi
les plus connues: Thai-NhuSiêu,
Trân-Nhon-Co, Pham-Thai-Thuy
(journalistes), Mai-Trung-Tinh,
Vuong-Duc-Lê, Nguyên-Tri, Cao-
Thoai-Châu (poètes), Huyèn-Linh,
Nguyên-Mâu (écrivains), Nguyên-
Châu-Nguyên-Dan-Quê (écrivain
et docteur), Thich-Tri-Siêu (histo-
rien bouddhiste), Thich-Tuê-Sy
(philosophe et moine bouddhiste),
Dinh-Thiên-Tu, Tran-Dinh-Ai (pas-
teurs protestants), Lê-Thanh-Quê,
Trân-Dinh-Thu (prêtres catholi-
ques)... Sans oublier Phât-Giao
Hoa-Hao, les religieux et fidèles de
l'Eglise du bouddhisme vietna-
mien rénové. Les persécutions les
plus terrifiantes à rencontre de
cette Eglise, ne parvenant jamais
à la connaissance de l'Occident,
ont été dénoncées, pour la pre-
mière fois, à la dernière Session de

la commission des droits de
l'homme à Genève.

A l'occasion de la Journée liber-
té et démocratie pour le Viêt-Nam
(30 avril 1993), associée à la
Journée internationale de la liber-
té de la presse, la Ligue vietna-
mienne des Droits de l'homme,
section suisse, tient à rappeler que
le 30 mars dernier l'intellectuel
Doan-Viet-Hoat, fondateur de la
«Publication tribune fibre », a été
condamné par un tribunal popu-
laire d'Ho Chi Minh-Ville à 20 ans
de prison D'autres personnes, à ce
même simulacre de procès, se sont
vu infliger des peines allant jus-
qu'à 16 ans de prison (l'écrivain
Pham-Duc-Khâm).

Ainsi, au mépris, total de l'opi-
nion publique internationale, le
pouvoir totalitaire ne cesse de vio-
ler les Droits de l'homme au Viêt-
Nam

Quelle place va occuper le repré-
sentant de cet Etat incriminé à la
Conférence mondiale sur les
Droits de l'homme à Vienne?

0 Lê-Nhân-Quyên
Ligue vietnamienne

des Droits de l'homme
Section suisse

Genève

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le content,
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
sn vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
idique à l'égard des textes diffu-

sés.



Une raison de vivre
Le  

débat autour de 1 achat du
F-18, dialogue de sourds,
semble laisser l'opinion pu-

blique sur sa faim. N'est-ce pas
peut-être parce que cette question
cache une question plus fonda-
mentale, existentielle, qui ne
trouve pas de réponse : qui som-
mes-nous? Quel est le rôle et l'ave-
nir de la Suisse aujourd'hui dans
ce monde?

Certains se raccrochent aveuglé-
ment à l'armée comme un but en
soi (ce ciment national comme ils
disent). Ils se sentent menacés
sans pouvoir définir la menace:
terroristes? réfugiés? missiles ba-
listiques? Soit dit en passant au-
cune de ces menaces ne justifie
l'acquisition de F-18 qui seraient
parfaitement inopérants. Ces in-
conditionnels de la défense armée
veulent défendre sans discerne-
ment et à n'importe quel prix un
pays qui ne trouve plus aujour-
d'hui de raison de vivre !

Les opposants veulent eux aussi
se défendre contre des menaces
plus réelles: le chômage, la pau-
vreté, la dégradation de l'environ-

nement. C est très bien mais est-ce
là une raison de vivre suffisante?

Poux les jeunes de cœur et d'es-
prit, il ne suffit pas de se défendre
ou de subir, il faut attaquer, il faut
des projets exaltants et des réali-
sations dont ils puissent être fiers,
des possibilités de se distinguer,
d'être valorisés. Il faut qu'ils puis-
sent donner une nouvelle raison
de vivre à leur pays à laquelle ils
puissent s'identifier , se sentir uti-
les à quelque chose ou à quelqu'un

Or il n'y a plus de vocation de
rôle à jouer ou d'utilité pour notre
pays, tout se réduit en termes de
menaces et défenses dans une
grande indigence d'imagination

Je rêve de pouvoir lire sur les
manchettes de journaux au matin
du 7 juin: «La Suisse change de
cap » ou encore «La Suisse retrouve
son âme». Un coup médiatique
sans précédent; l'Europe est stu-
péfaite: la Suisse a renoncé à
l'achat d'avions militaires et place
cet argent dans un effort exem-
plaire de solidarité avec quelques
pays de l'Est et du Sud. Elle de-
vient le cœur européen de la soli-

darité internationale. Elle donne
l'exemple en matière de coopéra-
tion technique, de développement
écologique ; elle favorise l'engage-
ment d'entreprises suisses dans
cette coopération, l'envoi d'équi-
pes techniques composées si pos-
sible de jeunes, de chômeurs et
pourquoi pas d'objecteurs de cons-
cience. Les échanges culturels et
économiques se développent. Avec
des subventions bien ciblées, no-
tre économie reprend vie et le chô-
mage est progressivement résorbé
grâce à ces nouveaux débouchés.

Nos jeunes sont fiers de faire
partie de la nation de la solidarité,
prennent une paît active dans cet
effort national, retrouvent une
raison et un goût de vivre.

Voilà une défense nationale di-
gne de ce nom!

C'est en aidant les autres que
nous parviendrons à nous aider
nous-même. Cet adage devrait être
sérieusement médité.

On peut rêver... Amis lecteurs, à
vos imaginations!

O Dr Jean-Pierre Wenger
Avully

La toxicité de l'amalgame
D

éfendus en Suède et en Rus-
sie, hautement déconseillés
pour les femmes enceintes et

les grands malades en Allemagne,
les amalgames dentaires sont ju-
gés toxiques depuis plusieurs an-
nées par des médecins suisses et
par quelques médecins-dentistes
suisses.

Une étude a été présentée par le
Dr Eah, spécialiste en médecine in-
terne, lors d'une conférence réser-
vée aux médecins et aux médecins-
dentistes le 28 avril à Neuchâtel.

C'est le Centre prévention et santé
de Colombier qui en a pris l'initia-
tive. 80% de malades chez qui il a
été diagnostiqué une intoxication
due aux amalgames dentaires ont
suivi un traitement de dépose totale
des amalgames

Les différentes possibilités de tests
et les propositions de thérapies ont
été présentées et discutées au cours
de la soirée du 28 avril Malheureu-
sement, peu de praticiens sont en

mesure actuellement de poser un
diagnostic correct

Certains professeurs de médecine
dentaire pensent qu'environ 20% de
la population suisse pourraient être
touchés par une intoxication de
l'amalgame, dont 5% gravement.

Il faut mentionner qu'il existe une
Association suisse de malades qui
sont ou qui ont été victimes d'intoxi-
cation par leurs amalgames.

Adresse: Verein AmaJgam-geschâ
digter, Schônenwerdstrasse 15/2,
8952 Schlieren, tél. 01 / 7300704
ou 032 / 863020.

L'Antenne romande amalgame a.
une permanence téléphonique les
lundis (13h - 14h) au 038 /
240704, mercredis (20h - 21 h) au
022 / 7863897, vendredis (16h -
17h) au 026 / 228475.

0 Pour le
Centre prévention et santé

Marcelle Monnier
Colombier

Vivent les Russes !
Lettre ouverte à Daniel Bachmann en-
voy é spécial aux championnats du
monde de hockey de Munich

«-¦ a «Russophile » que je suis
^m (après avoir été « Soviéto-

phile» pendant 16 ans) ne
vous pardonne pas votre mau-
vaise foi.

Que s'est-il passé avec cette
équipe du Canada «béton», «homo-
gène», «future championne du
monde» que vous nous décriviez
dans «L'Express » du 26 avril? Lin-
dros aurait peut-être mieux fait de

jouer sur ses deux jambes!
Le hockey sur glace est ion jeu

Mais seuls les Russes le prati-
quent comme tel, car retenir, frap-
per, charger, détruire n'est pas
«jouer ».
J'espère pour leur plaisir et le

mien que les Russes s'amuseront
encore longtemps aux champion-
nats du monde et je les remercie
pour le spectacle qu'ils nous of-
frent chaque année. Vivent les
champions du monde et bravo !

0 Gabrielle Lauber
Saint-Biaise

La Suisse face à
l'immigration sauvage
«Racisme: un faux problème» de

M.Alexandre Bardet («L'Express»
du 27 janvier) a certainement re-
tenu l'attention de beaucoup de
lecteurs.

Schématiquement, le texte en
question pourrait se résumer par
cette phrase de Charles Péguy. «IL
ne dépend pas de nous que l'événe-
ment se déclenche, mais il dépend
de nous d'y faire face. »

L'événement? L'Europe, qui
cherche son unité, sera-t-elle un
jour submergée par des vagues dé-
mographiques déferlantes venues
du sud et de l'est? Pour l'heure, les
accords de Schengen sur la libre
circulation des personnes ne sont
guère appliqués. Séduisante et gé-
néreuse sur le papier, l'idée d'une
Europe sans frontières est décidé-
ment bien difficile à mettre en
pratique ! M.Alain Duhamel, sé-
rieux et compétent journaliste
français, vient de publier un ou-
vrage au titre évocateur, «Les
peurs françaises». Parmi celles-ci
se trouve l'immigration bien en-
tendu Serait-ce là aussi pour nous
une crainte... irrationnelle? Cer-
tainement pas, car il y a tout lieu
de penser qu'elle est fondée sur
une vision très réaliste de la situa-
tion Cette peur, les Helvètes, tra-
ditionnellement respectueux du
droit à la différence , la ressentent
aussi de plus en plus. En effet , la
Suisse risque d'être entraînée
dans de futures tourmentes. Que

peut-elle donc faire pour prévenir
de telles marées humaines?

Lorsque le conseiller fédéral Ar-
nold Koller dit que, pour stopper
l'immigration clandestine, il faut
arrêter les passeurs, on doit lui
faire remarquer avec tout le res-
pect qu'on lui doit qu'il est en re-
tard d'une guerre et qu'il propose
un pis-aller. Car les chemins me-
nant en Europe occidentale et par
conséquent en Suisse sont sans
doute déjà bien balisés et les clan-
destins en particulier n'ont plus
guère besoin de passeurs.

La majeure partie des Suisses de
même que de nombreux étrangers
établis depuis longtemps dans no-
tre pays attendent la mise en pra-
tique d'une politique nouvelle leur
garantissant la sécurité et la sur-
vivance de leur identité dans les
frontières helvétiques, car ce se-
rait une erreur fondamentale de
croire à la mort prochaine des
pays qui ont fait l'Europe, qui sont
l'Europe.

Le problème de rimmigration
est posé, on ne saurait l'éluder.
Prétendre imposer une solution
serait prétentieux de la part de
simples citoyens. Mais on peut
toujours espérer que les autorités
compétentes, fortes de l'appui de
la plus grande partie de la popula-
tion, prennent conscience de la
gravité de la situation

0 Identité suisse
Neuchâtel

Merci aux amis de Colombier
te  

remercie Dieu d avoir pu ve-
nir à Colombier et voir les
habitants de Colombier à qui

j 'apporte le message des villageois
de Sîrbi (Roumanie). Ils vous
transmettent leurs meilleurs
vœux de bonheur.

Je suis très heureux d'avoir l'oc-
casion de voir votre commune et
le visage de ses habitants, ce que
Dieu a laissé de plus beau sur cette
terre bien aimée !

J'ai dû attendre longtemps le
moment de faire connaissance
avec vous tous. Nous connais-
sions, depuis 1990, Mme Silvia Lu-
ginbûhl et M. Robert Goffinet qui
furent les premiers à venir jusqu'à
nous, puis le regretté Gilbert Kûf-
fer et les autres membres des délé-
gations successives. Nous voulons
que l'amitié entre Sirbi et Colom-
bier soit éternelle et, pour pour-
suivre cette relation, je demande le
secours de Dieu parce que je crois
que seul Dieu est celui qui vous a
amenés chez nous alors que notre
village devait être détruit suivant
les plans de Ceaucescu Mais Dieu
a interdit ce plan diabolique et
vous êtes venus nous apporter vo-
tre aide.

Ainsi, nous avons pu résoudre
beaucoup de problèmes (moto-

pompe pour le service du feu, voi-
ture pour ambulance, matériel
médical et médicaments pour le
dispensaire, matériel vétérinaire,
vêtements, etc) mais il en reste
encore un très important: c'est la
reconstruction de notre église.
Notas avons encore besoin de beau-
coup d'aide. Nous espérons que
Dieu ne nous abandonnera pas
dans cette action, et vous non
plus!

En terminant, je veux remercier
en mon nom et au nom de mes
villageois le Conseil communal de
Colombier, le personnel commu-
nal, les membres des différentes
délégations qui ont renoncé à
leurs vacances pour venir chez
nous et tous ceux qui ont contri-
bué à nous aider. Tous les habi-
tants de Colombier seront tou-
jours les bienvenus à Sirbi, même
sans aide.

Je vous remercie encore beau-
coup de votre invitation et pour
tout ce que vous avez fait et ce que
vous ferez pour vous. Que Dieu
vous bénisse !

0 Florin Magureanu
Prêtre orthodoxe de la

paroisse de Sîrbi
Boumanie
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L m  
assemblée des délégués de
la Société suisse des carabi-
niers (SSC) s'est unanime-

ment prononcée, le samedi 1er
mai à Genève, contre les deux ini-
tiatives antimilitaristes qui seront
soumises au peuple le 6 juin pro-
chain

Les délégués de toutes les fédéra-
tions suisses de tir ont approuvé
une importante résolution Celle-
ci a la teneur suivante:

La Société suisse des carabiniers
repousse catégoriquement les
deux initiatives « Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat »
et «40 places d'armes, ça suffit »
qui ont pour but le démantèle-
ment de l'armée par étapes.
- Nous soutenons les valeurs de

base de notre Confédération
- Nous soutenons une armée qui
doit pouvoir remplir sa mission
- Nous nous opposons avec déter-
mination aux agissements des ad-
versaires de l'armée qui, par leurs
attaques, veulent miner le moral
du pays. - Nous protestons contre
les mensonges et l'hypocrisie avec
lesquels on essaie de tromper les
personnes âgées et les jeunes.

Par une manifestation pacifique,
devant le Palais fédéral , à Berne,
nous voulons démontrer au peu-
ple suisse notre attitude positive
envers notre pays.

C'est pourquoi: - tous à Berne
le 22 mai 1993 et deux fois non le
6 juin prochain

O Société suisse
des carabiniers :
Gabriel Fahrni

Domdidier

Non aux initiatives
antimilitaristes



EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie); 19h30,
soirée de louange avec Jeunesse en mis-
sion. Orateur: Don Stephen, directeur
des bateaux d'entraide JEM. Chaque
jour à 10h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte - Baptême des
catéchumènes, M. P.-H. Molinghen. Mar.
17hl5, culte de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh , culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 8 mai à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte de famille, sainte
cène - Vente de desserts.
¦ La Coudre : lOh, culte, clôture du pré-
catéchisme. 8 h 1 5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10h, culte, sainte cène,
M. M. Held.
¦ Deutschsprachige Roformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Herr H.-E. Hinterman.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants, gar-
derie); 19h30 (temp le du Bas), soirée
Jeunesse en mission. Merc. 20h, groupe
de partage de la parole et de prière.

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst ; 19.30 Uhr
soirée de louange au temp le du Bas.
Dienst. 19.30 Uhr Geistl. Dienst. Mittw.
20 Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnsch-
tigsclub.
¦ 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. 'f 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 : sam. 20h (temp le du
Bas) concert de la fanfare internationale.
Dim. 9 h 45, le major Braun: enrôlement
de soldat ; 20h, soirée publique «En fête
avec l'évangile». Mar. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine). Jeu. 9 h 30 et
20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

__| AUTRES | 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RéFORMéS '' ' 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène (café-
apéritif à l'issue du culte).
¦ Hauterive: 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: 1 Oh, culte.
¦ Lignières: 10h l5 , culte tous âges
avec la participation de l'école du di-
manche.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi des aînés (Foyer). Dim. 10h,
culte, M. Bernard DuPasquier (garderie);
lOh, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); 10h, culte de l'enfance
(moyens: cure du Bas); (petits : Grand-
Rue 10). 1 9h 30 (temp le du Bas, Neuchâ-
tel), soirée de louange avec Jeunesse en
mission.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe, chorale.
Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17H30;
dim. 10h30. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, culte,
sainte cène. Mer. 20h, louange, prières
et cours bibliques. (13-16 mai) Yverdon,
séminaire avec Yonggi Cho.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte ; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, M. Th.
Perregaux.
¦ Boudry: 10h, culte animé par les en-
fants du précatéchisme.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, sainte cène, M. G. Bader.

¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène
(garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
R.-A. Guinchard.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
tous âges.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix : 1 0h 15 , messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte (garderie). Mer.
20 h, partage et prière. Ven. 14 h,
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte en
commun avec l'église libre; participation
du choeur; cultes de jeunesse et de l'en-
fance.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: voir Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. lôh30, messe en italien;
17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. 1 1 h, messe d'anniver-
saire de mariage (noces d'or); dim. lOh,
messe; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe à la
salle du Conseil général.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Buttes: sam. 17h 30, messe au collège.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

| RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Cernier: dim. 10h, culte des familles.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 10h, culte
des familles, sainte cène.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte.
¦ Dombresson : dim. lOh, culte, sainte
cène; culte de l'enfance.
¦ Engollon : dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon : dim. 9h, culte, sainte
cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , assem-
blée missionnaire : dim. 1 Oh et école du
dimanche, culte ; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9 h 45,
culte, M. Reichen, garderie d'enfants.
Vendredi: 15h30, culte de l'enfance.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte, Mme
Guillaumont, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mercredi: 18h45, culte de jeu-
nesse. 19h30, office au CSP. Vendredi,
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche: 9h45, culte, MM.
Morier et les conseillers de paroisse,
sainte cène, garderie d'enfants. Ven-
dredi: 15h30, culte de l'enfance. 18h,
culte de jeunesse, une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche: lOh, culte des
familles M. Cochand et Mme Moser, gar-
derie d'enfants. Vendredi lôh, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h45, M. Petit-
pierre, choeur mixte, garderie d'enfants.
Vendredi: 17hl5, 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.
¦ Le Valanvron: Dimanche 1 1 h, culte
des famille, M. Reichen.
¦ La Sagne: Dimanche: 9h 30, culte, M.
Monin, participation de la fanfare. A la
même heure, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, 9h45, Abendmahls-
gottesdienst mit Pfr. Susanne Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30, messe. Dimanche: 9h30 et 18h
messe.
¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe (chorale). Diman-
che: 9h, messe en italien, 10hl5, messe,
1 1 h 30 messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Samedi, 18 h,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche: 9h
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9h45, culte F. De-
marle. Ecole du dimanche et garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
8 h 30, culte avec sainte cène,
M.M.Braekman.
¦ Monts: 9h 30, culte de l'enfance.
¦ Maison de paroisse: vendredi, lôh,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital du Locle: 9h45 célébration
animée par l'Armée du Salut.
¦ Les Brenets: Dimanche: 1 Oh culte avec
sainte cène, M.M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9h
culte, Fr.-P. Tùller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
9h 45 fête des mères, culte avec partici-
pation de la fanfare Sainte-Cécile, gar-
derie, école du dimanche. Mardi 11:
20h, soirée missionnaire de l'Alliance
évangélique avec Lucy Schwarzenbach,
à la Maison de paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 1 Oh 15 culte
des familles et des mères, Fr.-P. Tùller.
¦ Deutsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag 9h45, Abendmahls-
gottesdienst in La Chaux-de-Fonds.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Dimanche: 9 h 30 messe.
¦ Les Brenets: Samedi: 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.

AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9h30, service divin

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
10h, culte à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18h, messe domini-
cale; dimanche, lOh, messe dominicale.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9 h l 5 ,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h 30,
culte à la salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

La main tendue
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Un numéro de télé-
phone bien connu:
143 (taxe unique:
20 cf.). A toute
heure, des person-
nes sont prêtes à

l'écoute de la détresse aux multi-
ples visages.

Plus populaire, l'émission de
Bernard Pichon, La ligne de cœur,
sert de signal à notre société: cer-
taines personnes osent exprimer
publiquement leur situation alors
que d'autres ne sont pas encore
en mesure d'aller plus loin : le
répondeur ou la lettre servent d'in-
termédiaire.

Vendredi dernier, La Chaîne du
Bonheur voulait tendre une main
vers les victimes du chômage. A
23 h 30, Jean Madel, à la TV ro-
mande, faisait le bilan suisse:
presque un franc par habitant! Par
les vertus du zapping, en même
temps, sur la chaîne alémanique,
notre conseiller fédéral Kaspar
Villi ger répondait aux questions
d'une assemblée sur l'achat du
F 18... Trag ique collision des chif-
fres: combien de francs par habi-
tant? Faites le calcul.

L'enquête sur la place de la reli-
gion en Suisse publiée dans le
livre « Croire en Suisse» révèle
que si les Eglises institutionnelles
ont perdu une part de leur poids
dans le domaine des croyances,
ces mêmes institutions continuent

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 143 - Quelqu 'un à qui parler

de bénéficier d'une renommée
quand il s 'agit de donner du sens
aux choses et surtout à la vie, de
venir au secours des plus faibles,
de rappeler des exigences de jus-
tice sociale, objet de tant de lou-
voiements dans les décisions poli-
tiques.

Plus modestement, des organis-
mes et des personnes se mettent
ensemble pour offrir des lieux de
rencontre pour chômeurs et même
des repas. Cela ne remplace pas
un emploi, hélas non, mais le
passage est moins périlleux à plu-
sieurs.

Non mesurables enfin les petits
coups de main, les services ren-
dus d'homme à homme, les heu-
res d'écoute des misères, chez la
coiffeuse, le psychiatre, l'assistant
social, le prêtre ou le pasteur, ou
tout simplement chez le voisin...
quand on ose en parler.

...Or, Jésus entra dans une sy-
nagogue le jour du sabbat. Il y
avait là un homme dont la main
droite était desséchée (traduisons :
devenue inutile)... Jésus dit à cet
homme: Etends ta main! Il /'éten-
dit et sa main redevint saine (se-
lon Luc 6, 6-11).

Que les mains valides, non seu-
lement les dimanches et dans les
églises, se tendent pour rétablir
dans toute leur dignité person-
nelle et sociale les blessés de no-
tre société.

O P. B.



Demain dans
~7e€é +

% Sang contaminé en Suisse:
un «Temps présent > explosif

# Vous avez à vous plaindre
de la radio ou de la télé
romande? Pensez médiateur

# Les jeux vidéo font leur
cinéma. Et inversement

Les orages que Ton nous promet pour ce soir
annoncent un été sans retard

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression de Méditerranée l
s'éloigne lentement vers l'est. De l'air assez humide et I
instable stagne sur l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
temps en partie ensoleillé, quelques averses ou orages :
toujours probables en deuxième partie de journée, sur-

tout sur les reliefs. Température voisine de 10 degrés à
l'aube, entre 16 et 20 l'après-midi. 0 degré à 2500 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: en partie en-
soleillé. Quelques averses ou orages, surtout en fin de
journée.

FLEUVE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
jeu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez : demain, vous pourrez gagner deux billets pour Nice!
Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page
4, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux , 9'
Berne très nuageux, IT
Cenève-Cointrin très nuageux, 15'"
Sion beau, 18'
Locarno-Monti pluie, 12'

Ailleurs en Europe
Paris beau, 16'
Londres peu nuageux, 13'
Dublin peu nuageux, 14
Amsterdam beau, 14'
Bruxelles beau, 14'
Francfort-Main pluie, 9'
Munich peu nuageux, 14'
Berlin très nuageux, 9'
Hambourg peu nuageux , 12
Copenhague peu nuageux, 10
Stockholm beau, 18'
Helsinki beau, 21'
Innsbruck peu nuageux , 16
Vienne beau, 18
Prague peu nuageux. 15'
Varsovie peu nuageux, 24
Moscou peu nuageux, 20'
Budapest peu nuageux, 2.s
Belgrade peu nuageux. 20
Athènes peu nuageux . 20
Istanbul très nuageux, 13'
Rome très nuageux, 20
Milan pluie, 16
Nice beau. 20 '
Palma beau, 24
Madrid beau, 21'
Barcelone pluvieux, 19'
Lisbonne très nuageux, 17'
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17'
Chicago pluvieux, 21'
Jérusalem nuageux, 18
lohannesbourg temps clair , 25'
Mexico nuageux. 25
Miami nuageux, 2b
Montréal temps clair, 20
New York temps clair . 20
Pékin nuageux, 18
Rio de Janeiro nuageux, 32'
Sydney temps clair , 20'
Tok yo nuageux. 22
Tunis pluie, 14'

Conditions météorologiques du 6
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantorial de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 11,8 '; 7h30:
10,0 y 13h30: 15,1 y 19h30: 11,4 y
max: 16,3 y min: 9,7 y Vent domi-
nant: est-nord-est , modéré, presque
fort par moments. Etat du ciel : très
nuageux à couvert , éclaircie l'après-
midi, brume.

Source: Obsenj toire ctntoiwl

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Apprendre
la vie

en société
Soucieux de préparer ses élèves

aux différentes difficultés de la vie
en société, le principal d'un col-
lège suédois fait diffuser, lors des
cours d'éducation sexuelle, des
films classés X par la censure.

La nouvelle a provoqué une
certaine émotion parmi la popu-
lation de Karlskrona (cité por-
tuaire du sud), mais le principal
Sven-Ingvar Ekberg a décidé de
maintenir son choix. La pornogra-
phie «est une chose à laquelle on
est confronté dans la société.
Quel est le but de l'école f Obser-
ver des phénomènes sociaux et
en discuter», a-t-il dit.

Chaque printemps, trois classes
du collège regardent des extraits
de films. Ces enseignements du-
rent depuis plusieurs années, a
précisé Sven-Ingvar Ekberg, qui
n'a jamais reçu aucune plainte
des parents d'élèves, /ap


