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Heureuse surprise pour le Chaux-
de-Fonnier Grégory Clark! Cet étu-
diant de 1 8 ans a en effet obtenu la
mention ((excellent» au 27me con-
cours La Science appelle les jeunes.
Son travail a de quoi faire blêmir les
buveurs d'eau de la ville des Monta-
gnes neuchâteloises. Le jeune homme
a démontré que le terrain situé en
amont de l'usine des Moyats, utilisé
pour filtrer naturellement l'eau de
l'Areuse qui y est répandue, présente
des voies préférentielles. Autant dire
une véritable autoroute à bactéries
et à organismes divers. Pas innocent
quand on sait que ledit terrain est
une pièce importante du système
d'adduction d'eau potable!
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Autoroute
à bactéries

La construction de la nouvelle unité
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM)
devrait débuter entre janvier et dé-
cembre 1994. Le constructeur du
((paquebot» est déjà choisi: il s'agit
d'une entreprise allemande de Duis-
burg dans la Ruhr. _ _ _a Page 13

Une perle
d'eau douce

Le lotissement du Couvent va enfin
pouvoir vivre. La campagne de sé-
duction lancée l'an dernier a porté
ses premiers fruits. Trois villas ont été
vendues sur les trente-huit qui ont été
bâties au plus fort du boum immobi-
lier. Reste que le village fantôme,
même bradé, est une arête coincée
en travers de la gorge des entrepre-
neurs qui n'ont toujours pas recouvré
leurs créances. Difficile en effet au-
jourd'hui de digérer les erreurs du
passé Page 25

Un village
fantôme
reprend vie
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CHAVANNES/ Opposition ou tunnel CFF

PORTAIL OUEST DU TUNNEL - Sept associations de protection de l'environ-
nement, la Municipalité de La Neuveville et les habitants de Chavannes se
mobilisent contre le projet CFF de tunnel mi-long entre Douanne et Gléresse.
Ils ont convoqué hier la presse pour alerter l'opinion publique au sujet du
massacre prévu du hameau de Chavannes et d'un paysage pourtant reconnu
d'intérêt national. Ils ont ainsi réalisé des photomontages qui présentent ce
que pourrait devenir la sortie ouest du village de Gléresse (notre photo) et le
bord du lac de Bienne si la solution retenue par l'Office fédéral des transports
était réalisée. Pour éviter une telle balafre, ils demandent la construction d'un
tunnel long, qui suive le tracé du tunnel autoroutier Douanne-Gléresse et évite
le village de Chavannes. Le Conseil fédéral devrait tran cher définitivement
d'ici peu. &
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Massacre à éviter
NEUCHÂTEL/ Installation des autorités

GRAND CONSEIL - Le Château de Neuchâtel vivra lundi prochain à l'heure
du changement avec l'Installation des autorités cantonales élues le 18 avril
dernier. Le nouveau président du parlement cantonal sera très probablement
le libéral loclois Rolf Graber. La désignation du bureau ne devrait pas donner
lieu à une bagarre surprise, si ce n 'est une escarmouche pour savoir qui d'un
libéral ou d'une socialiste sera premier et second secrétaire. Des changements
sont annoncés pour la présidence des groupes politiques et leur positionne-
ment dans l'hémicycle. s
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Des changements

HORLOGERIE/ la Convention patronale lance un appel aux entreprises

COURSE CONTRE LA MONTRE - L 'industrie horlogère avait mal à son image. Elle est guérie, mais des séquelles ont
subsisté: faute d'avoir su attirer les vocations, la branche va souffrir, d'ici dix ans, d'une cruelle pénurie de main-
d'œuvre. Au premier rang, les horlogers qualifiés: un tiers d'entre eux seront à la retraite d'ici dix ans. Vaste enquête
à l'appui, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) tire la sonnette d'alarme. Et demande aux
entreprises de former davantage d'apprentis. A l'établi. Car les six écoles d'horlogerie de Suisse affichent complet et,
restrictions budgétaires obligent, ne peuvent guère augmenter leur capacité. Dans le même temps, la CP veut relancer
des métiers presque disparus. Emailleurs et guillocheurs se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main. Si leur
savoir n 'est pas transmis, il sera définitivement perdu. Françoise Kuenzi a analysé le dossier. infograp hie pti- JE
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Tous aux établis !

LE PREMIER MINISTRE ET NICO-
LAS SARKOZY - Des a sacrifi-
ces» demandés à «tous». ap

La potion sera amère mais équi-
table, a promis Edouard Balladur:
quelques jours après la publication
du rapport Raynaud sur l'état des
comptes publics de la France, le
locataire de l'hôtel Matignon a
présenté hier le plan de redresse-
ment mis au point par son gouver-
nement. Ce plan comprend notam-
menr aes nausses «limitées et ré-
versibles» des prélèvements obli-
gatoires et notamment de la con-
tribution sociale généralisée.
Edouard Balladur a également
annoncé une série de mesures des-
tinées à soutenir l'activité économi-
que et l'emploi. Il a justifié les
«sacrifices» demandés à «tous les
Français» par l'ampleur de la crise
de l'emploi et des finances publi-
ques que traverse aujourd'hui le
pays- Page 3

La potion
du docteur
Balladur

Météo détaillée en page 36



Citoyenneté
en culottes courtes

PARLEMENTS DES JEUNES

Parlements des j eunes,
conseils consultatifs
des j eunes, conseils
municipaux ou commu-
naux d' enfants ou de
j eunes, groupes de
contacts j eunesse,
chambres de la j eunes-
se, forums des j eunes;
ils sont 20, et bientôt 27
en Suisse romande, ces
nouveaux «espaces-j eu-
nesse» pour citoyens en
culottes courtes.
Parfois regroupés par
classes d'âge (10/12 à 15
ans , 16 à 20/25 ans),
parfois regroupés dans
un conseil bicaméral ,
comme à La Chaux-de-
Fonds , ces nouveaux
lieux de citoyenneté
ont des histoires
calmes ou mouvemen-
tés. Le point sur cet
intéressant développe-
ment civique de notre
temps.
Par Jacques-André Tschoumy

C'est l'Année de l'enfance , en
1979, onze ans après Mai 1968, qui
semble avoir donné l'impulsion à
Schiltigheim, en Alsace, puis à plu-
sieurs centaines de municipalités
françaises , de créer des «espaces-
jeunesse». En Suisse, il semble que
l'amorce fut donnée six ans plus
tard , en 1985, par l'Année de la jeu-
nesse. A notre connaissance,
Cortailod (NE) aurait donné l'idée à
toutes les autres communes
(Delémont en 1988, Le Locle en
1989, etc).

Mais peu importe , finalement.
Aujourd'hui , le phénomène n 'est
plus isolé, et c'est cela qui arrête
notre attention , puisque la suisse
romande et le Tessin comptent 20
lieux de «citoyenneté-jeunesse» (7
en cours de création) *, soit: BE 0
(0); FR 2 (0); TI 1 (0); VD 5 (2); VS 1
(0); GE 5 (1); NE 5 (1) et JU 1 (3).

Par localités, à Marly et à Bulle;
à Lugano; à Lausanne (2), Prilly,
Nyon , La Tour de Peilz ,
(Chavannes près Renens, Vevey); à
Sierre; à Carouge, Meyrin , Onex,
Plan-les-Ouates, Versoix (Bernex); à
Cortaillod, Le Locle, Neuchâtel (2),
La Chaux-de-Fonds , (Marin-
Epagnier) et à Delémont
(Bassecourt , Courroux et
Porrentruy).

Citoyennetés en développement ,
certes, puisque plus de cent déléga-
tions suisses et étrangères courent
aux informations. Mais quelles sont
les compétences de ces différents
lieux de citoyenneté?Quelques
sièges pour la périphérie

Encadrés par des adultes, le plus
souvent par des municipaux , ou
des fonctionnaires de l'administra-

CONSEIL DE JEUNES - Un statut le plus souvent consultatif.
. *

tion communale, ou par des anima-
teurs (comme à Prilly); disposant
de locaux spécifiques (comme à
Cortaillod); et de budgets propres
allant de 3 000 francs dans une peti-
te commune à 8 000 francs ou 10.000
francs à Delémont et à Marly, et à
36.000 francs à Lausanne, une clé
étant assez souvent un franc par
habitant; toujours élus par les
pairs, et parfois organisés selon un
schéma politique identique à celui
des adultes (exécutif , législatif ,
bureau , etc.), ces espaces de
«citoyenneté-jeunesse» ont le plus
généralement un statut consultatif,
extra parlementaire. A Meyrin, le
Parlement consultatif des jeunes a
réussi à faire monter à 18 ans l'âge
limite de prix réduits pour l'entrée
à la piscine et à faire installer une
piste de skateboard. A Carouge
(GE), on traite d'un festival culturel
musical et d' une exposition
d'artistes débutants.

Intéressant! Parfois le parlement
réserve quelques sièges à quelques
jeunes de la périphérie , profilant
ainsi, avant tous les adultes, l'évo-
lution pour demain: une démocra-
tie de thèmes et non plus de terri-
toires.

Favoriser l'expression des avis
des jeunes, développer les relations
sociales, améliorer la vie quotidien-
ne , réaliser des projets dans le
cadre d'un budget , telles sont , en
définitive , les quatre lignes
d'actions plus ou moins communes
à la trentaine d'«espaces-jeunesse»
fonctionnant ou projetés en Suisse
romande et au Tessin. En d'autres
termes, on a créé des structures qui
permettent aux enfants de se faire
entendre des décideurs, et aux pou-
voirs publics de décider mieux, par-
ce qu'informés mieux.

Premiers échecs
Mais parfois , à Prilly, par

exemple, formule rare, le Conseil
des jeunes reçoit 20.000 francs et
en dispose librement. Cette fonc-
tion délibérative n 'est-elle pas la
condition même d'une citoyenneté
qui ne soit pas «pour du beurre»?

Une démocratie «pour de vrai»
n'est-elle pas condition même de
l'exercice de citoyenneté?

Car le développement en nombre
de ces lieux de «citoyenneté-jeunes-
se» ne doit pas cacher les difficul-
tés. A Morges , le Conseil des
jeunes créé en 1986 s'est évanoui ,
faute de combattants. A Renens, le
succès est mitigé et la poursuite
semble peu probable. Au Locle ,
l'enthousiasme des débuts se dilue-
rait.

Pourquoi ces premiers échecs?
Deux raisons:

1) Le statut: si le statut d'un
Conseil des jeunes n 'est que
consultatif, comment voulez-vous
répondre à une attente de jeunes,
qui, on le sait bien, est impatiente?

2) Les champs de compé-
tences: l'analyse de fonctionne-
ment de la quasi totalité des
«espaces-jeunesse» conduit à
constater que seule la citoyenneté
civique est champ de compé-
tences. Or , on sait bien
aujourd'hui que d'autres citoyen-
netés intéressent la jeunesse ,
citoyennetés civile et sociale. Ces
deux-là sont le plus souvent
absentes du cahier des charges.

Peu de responsabilités «vraies»,
peu d' attributions financières ,
peu de débats sur les problèmes
d'aujourd'hui , tels sont les trois
handicaps , peut-être , de ces nou-
veaux «espaces-jeunesse».

L'extension des lieux de
«citoyenneté-jeunesse» est un phé-
nomène récent , significatif et
important de notre temps. Il
convient sans doute de s'en réjouir.
Mais il faut maintenant durer . A
l'extension des lieux de citoyenneté
doit se joindre une extension des
champs. Et des statuts. Sinon
«espace-jeunesse» s'évanouira. Et
la jeunesse d'une idée aussi.

J.-A. T.

*Le tableau n 'est sûrement pas
exhaustif, puisque les cantons, par-
fois, n 'ont pas le tablea u exact de
la situation. Ma is l 'indication est
intéressante dans sa tendance

Sous l'orage
sans parapluie ?
Les prochaines votations fédérales auront lieu les
5 et 6 j uin et concerneront en apparence des
questions de technique militaire, puisqu'il s'agi-
ra de s'exprimer sur des problèmes de caserne et
d'aviation.
Par François Jeanneret mais toutes les embûches possibles
Président du Parti libéra l suisse sur le terrain de la déf ense nationa-

le».

TRIBUNE POLITIQUE

Plus précisément , le peuple et
les cantons devront donner leur
avis sur deux initiatives popu-
laires. L'une veut s'opposer à la
création et à l'agrandissement de
places militaires d'exercices et elle
trouve sa source dans l'aménage-
ment de celle de Hérisau-Gossau.
L'autre , prétextant de la décision
des Chambres d'acheter 34 F-18,
veut interdire à la Confédération
d'acquérir de nouveaux avions de
combat jusqu 'à l'an 2000.

Mais ceci , c'est purement la
façade ou le haut de l'iceberg;
sous-jacent à ces deux initiatives,
il y a une volonté délibérée de
s'attaquer par étapes et par sec-
teurs à l'armée jusqu'à sa remise
en cause elle-même. En effet ,
après ce premier essai , on s'en
prendra au financement de la
défense, à la conception de notre
sécurité, aux troupes elles-mêmes,
au service militaire obligatoire et
j'en passe.

Ambiguïté socialiste
Coups de butoir après coups de

butoir on rendra inefficaces, donc
non crédibles , toute capacité et
toute volonté de la Suisse d'assu-
rer sa propre défense militaire. La
boucle sera bouclée et le GSsA
(Groupe pour une Suisse sans
armée), car c'est bien de lui qu 'il
s'agit , pourra demander une
deuxième fois l'abolition pure et
simple de l'armée. .

Et nous voyons le Parti socialis-
te, Peter Bodenmann toujours en
tête et toujours présent quand il
s'agit de déstabiliser le pays, sou-
tenir ce groupement , montrant
une fois de plus combien est ambi-
guë la présence au Conseil fédéral
du parti qu 'il préside. Comme le
dit si bien , dans ses récentes et
remarquables mémoires , cet
orfèvre en matière de politique de
sécurité qu 'est l'ancien président
de la Confédération Pierre Graber,
et ceci à propos de son propre par-
ti: «On peut compter sur la majori-
té gauchisante pour semer désor-

ARMÉE - Au bout du compte, c'est son existence même qui
sera remise en cause ^

Non la vraie question n 'est pas
là. Elle n'est pas de savoir si nous
devons avoir 40 places d'armes ou
34 avions modernes. Elle est que,
si nous ne les avions pas, l'Europe
ne nous prendrait pas au sérieux.
Et tous les chefs du Département
fédéral des affaires étrangères de
ces dernières années, neuchâtelois
et socialistes , l'ont parfaitement
compris.

Ils ont saisi et dit qu'il n 'y a pas
de politique cohérente en Europe
pour la Suisse sans défense natio-
nale solide.

Déconsidérés
d'un trait de vote

La politique de sécurité d'un
pays neutre tel que le nôtre repose
sur un contrat de politique étran-
gère construit sur la continuité, la
confiance et la crédibilité.
Personne ne discute notre position
centrale dans le continent et la
place que nous occupons comme
pays essentiel de transit à travers
les Alpes. On nous reconnaît le
droit à notre souveraineté mais
parce que nous avons toujours eu
à cœur de l'assumer et d'être prêt
à le faire respecter.

L'étranger sait bien que l'ordi
nateur a aussi remplacé chez nous
la règle à calculs et il nous consi
dère à juste titre comme un pays
riche. Que nous ne puissions plus
volontairement former nos soldats
et que notre couverture aérienne
soit à tel point dépassée, et nous
voici d'un trait de vote déconsidé
rés, suscitant la méfiance et deve
nus suspects.

Quels que soient les contours de
notre politique européenne future ,
plus encore après le vote du 6
décembre 1992, nous aurons à col-
laborer. La nature a horreur du
vide , et les pays européens plus
encore d'un vide stratégique au
cœur du continent. On attend de
nous qu 'en cas d'orage nous dispo-
sions de parapluies de qualité.
C'est cela une aviation militaire
moderne. F. J.

MÉDIASCOPIE

La CEE espère être sauvée par
les Serbes de Bosnie. Pour échap-
per à l'engrenage d'une interven-
tion armée , les ministres des
Affaires étrangères de la
Communauté [...] ne comptent
plus que sur la bonne volonté de
leur cible potentielle.Si le nouveau
cessez-le-feu tient , il sera inutile
d'envisager une action militaire.
Mais pourquoi cette trêve, réussi-
rait-elle mieux que les dizaines

d'autres qui , à peine conclues, ont
été aussitôt violées? [...]

Heureusement, si l'on peut dire ,
que les Douze ont trouvé une
autre bonne raison de retarder
leur décision. Ils ne veulent sur-
tout pas effaroucher les électeurs
danois qui , le 18 mai , doivent de
nouveau se prononcer sur
Maastricht. [...]

Le véritable affrontement, c'est,
pour l 'instant , entre les alliés
qu 'il a le plus de chances de se
produire. Les Américains , qui
n 'ont oublié ni le Vietnam ni le
Liban, refusent toujours de venir
sur le terrain . Ils sont seulement
disposés à livrer des armes aux

Musulmans [...] ou à bombarder
les Serbes pour les obliger à
accepter le plan de paix.

Les Français, et avec eux la plu-
part des Européens , n 'acceptent
pas cette escalade: ils craignent
que leurs Casques bleus ne se
retrouvent pris en otage et que le
conflit ne s'élargisse à l'ensemble
des Balkans. [...]

En pariant sur la timidité de la
communauté internationale , les
Serbes ne se sont jamais trompés.
Toute la question est de savoir si,
cette fois, ils approchent du point
de non-retour.

Charles Lambroschini
a Le Figaro »

L'Europe
piégée

M-—
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (animateur / canton),
Corinne Tschanz , François Tissot-Daguette (animateur / ville de Neuchâtel), Philippe
Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli,
Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.



Le temps des sacrifices
FRANCE/ Après le diagnostic de Jean Raynaud, les remèdes d'Edouard Balladur

j *  inq semaines après sa nomination

^— 
à l'hôtel Matignon, Edouard Bal-
ladur a dévoilé hier son plan de

redressement, inspiré selon lui par
«l'esprit de réforme», et il a invité les
Français à l'effort compte tenu de «la
situation particulièrement difficile» que
connaît le pays.

Le collectif budgétaire, qui comprend
notamment une hausse de la contribu-
tion sociale généralisée (CSG) de 1,3
point, a été adopté en conseil des
ministres puis présenté à la presse par
le premier ministre. Dans une déclara-
tion assez solennelle, le chef du gouver-
nement, qui était entouré de six de ses
ministres, a détaillé les mesures d'ur-

gence qui seront adoptées au cours de
la présente session parlementaire et a
évoqué les grandes réformes qu'il
compte mettre en œuvre et dont les
effets «porteront sur plusieurs années».

Edouard Balladur a justifié les «sa-
crifices» qui vont être demandés aux
Français par l'ampleur de la crise que
traverse aujourd'hui le pays. La situa-
tion de l'emploi et des finances publi-
ques «est d'une gravité exception-
nelle», l'économie française «est sans
vigueur, en récession», l'ampleur des
déficits, publics et sociaux, «est sans
précédent». Ce diagnostic, établi la
semaine dernière par la commission
Raynaud, nécessite donc un remède

dont Edouard Balladur a assure qu'il
sera administré «à tous les Français».

Comme il était prévu, la CSG pas-
sera donc à 2,4% et les taxes sur
l'essence et les alcools seront relevées,
autant de mesures qui devraient rap-
porter quelque 65 milliards de francs
(17,4 milliards de francs suisses). Un
chiffre à comparer aux 100 milliards
de ff (26,8 milliards de francs suisses)
de déficit cumulé que le rapport Ray-
naud prévoit cette année pour la Sécu-
rité sociale. Edouard Balladur a précisé
que la gravité de la situation impli-
quait «des hausses limitées et réversi-
bles» des prélèvements obligatoires,
ce qui signifie à ses yeux que ces

mesures «devront être réexaminées
lorsque le redémarrage de la crois-
sance aura produit son plein effet».

Le chef du gouvernement a tenu à
souligner que la hausse de la CSG,
impôt créé en 1990 par Michel Ro-
card, est «la solution la plus juste», au
contraire d'une augmentation de la
TVA ou des cotisations sociales, «qui
auraient davantage touché les person-
nes à revenus modestes».

Parallèlement, le premier ministre a
présenté son programme de soutien à
l'activité, à l'investissement et à l'em-
ploi: mesures en faveur du logement,
des travaux publics, allégement des
charges des entreprises grâce à la
baisse des cotisations familiales, sup-
pression définitive du décalage d'un
mois de la TVA, etc.

Au-delà de ces mesures d'urgence,
M. Balladur entend mettre en œuvre le
plus rapidement possible la réforme du
régime des retraites et améliorer la
politique de maîtrise des dépenses de
santé. A propos des retraites, il a con-
firmé que des négociations seront en-
gagées avec les organisations profes-
sionnelles et syndicales, qui auront pour
objet «de débattre de l'allongement
progressif de 10 à 25 ans des pério-
des de référence et celui des durées de
cotisation de 37,5 ans jusqu'à 40».

Le premier ministre français a tenu a
présenter l'ensemble de ces mesures
non pas comme des décisions simple-
ment inspirées par la gravité de la
situation mais comme «un ambitieux
programme de redressement» qui, à
ses yeux, doit être jugé dans plusieurs
années. Il s'agit, d'une «première
étape», qui «pose les premières pier-
res d'un redressement durable», /ap

Marches
publics:

les Douze
disent oui

Suisse désovanlagée
par rapporl aux USA
Les gouvernements des Douze ont

approuvé, hier à Bruxelles, l'accord
partiel entre les Etats-Unis et la
Communauté européenne sur l'accès
réciproque aux marchés publics, a-t-
on appris de sources diplomatiques.
Cet accord prévoit une ouverture
réciproque des marchés publics dans
le domaine des équipements électri-
ques lourds, mais il exclut un autre
secteur important, celui des télécom-
munications.

Les ministres des Affaires étrangè-
res et les ministres du Commerce
extérieur de la CE ont accepté de
suspendre l'application de l'article
29 de la directive (loi européenne)
«Marchés publics» pour les contrats
du secteur de l'électricité lourde. Cet
article, jugé discriminatoire par les
Etats-Unis, accorde une préférence
de prix de 3% aux entreprises
communautaires dans l'octroi de
marchés publics et exige que 50%
des équipements soient fabriqués
dans la CE.

Le représentant américain pour le
commerce Mickey Kantor avait ac-
cepté, lors de la négociation de l'ac-
cord en avril, de lever les discrimina-
tions sur les entreprises européennes
pour les contrats des cinq grands
services publics d'électricité améri-
cains. Les Etats-Unis, en revanche,
envisagent toujours d'appliquer des
sanctions contre les entreprises com-
munautaires du secteur des télécom-
munications.

Cet accord constitue «un premier
pas vers le retrait du Buy American
Act», a déclaré, devant les ministres,
le commissaire européen aux rela-
tions extérieures Léon Brittan, cité
par son porte- parole.

Les ministres des Douze voient
dans l'accord partiel CE-USA un pas
en avant vers la conclusion d'un ac-
cord global sur les marchés publics
dans le cadre du GATT. C'est aussi
ce qu'espère la Suisse, qui, faute
d'un accord bilatéral avec la CE,
tombe sous le coup du fameux arti-
cle 29 de la nouvelle directive com-
munautaire.

Aucune réponse
L'industrie suisse, notamment les

constructeurs de machines, était très
intéressée par l'accès réciproque
aux marchés publics que prévoyait
l'EEE. Depuis le 6 décembre, c'est
donc l'un des domaines dans lequel
la Suisse cherche à regagner le ter-
rain perdu.

Début mars, la Suisse a fait savoir
à Bruxelles qu'elle souhaitait vive-
ment négocier un accord bilatéral
d'ouverture des marchés avec la CE.
Aucune réponse n'est encore parve-
nue, indique-t- on au Bureau de l'in-
tégration.

Un accord bilatéral Suisse-CE
aboutirait à la levée de l'article 29.
C'est celui qui, dans la directive com-
munautaire libéralisant les marchés
publics dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des com-
munications, réserve une préférence
aux entreprises communautaires. Cet
article est désormais levé pour les
Américains dans le secteur de l'éner-
gie. Depuis le début de l'année, il
s'applique à la Suisse et aux autres
pays tiers.

Il est encore trop tôt pour évaluer
ses effets discriminatoires, relève-t-
on au Bureau de l'intégration. D'au-
tant plus que. la directive communau-
taire n'a pas encore été transposée
en droit national dans nombre
d'Etats membres. Plus que la préfé-
rence de prix de 3%, les entreprises
suisses redoutent la clause selon la-
quelle 50% des équipements offerts
dans les soumissions publiques doi-
vent être fabriqués dans la CE.
/afp-ats

Coup de pouce aux entreprises
Le plan de relance consacre une

grande partie de ses fonds - 12,6
milliards de ff (3,4 milliards de francs
suisses) aux entreprises, en première
ligne sur le front des difficultés écono-
miques.

Le nombre d'entreprises défaillan-
tes ne cessent de grimper, et Edmond
Alphandéry, ministre de l'Economie,
s'était inquiété du fait que beaucoup
d'entre elles risquaient de disparaître.

La mesure la plus importante, récla-
mée de longue date par les syndicats
patronaux, est la suppression de la
règle du décalage d'un mois de la
TVA, «ce qui permettra de renforcer
la trésorerie des entreprises», expli-
que-t-on à Bercy. Deux millions d'en-
treprises sont concernées par cette
suppression totale du décalage d'un
mois. Pour les grosses entreprises, il ne
s'agit que d'un gel du décalage, qui
sera remboursé «de façon échelon-

née» et rémunère.
Le plan prévoit aussi des mesures

pour faciliter la transmission des en-
treprises, avec un allégement des
droits de mutation sur les cessions de
fonds de commerce. Enfin, 700 millions
de ff (188 millions de francs suisses)
viennent renforcer les aides consa-
crées à la prévention des défaillances
d'entreprises.

Par ailleurs, le gouvernement a dé-
cidé la mise en œuvre d'une exonéra-
tion partielle de cotisations sociales
pour les bas salaires, une mesure «qui
doit permettre de diminuer de ma-
nière significative le coût du travail au
niveau du SMIC» et lutter ainsi contre
la progression du chômage.

Les cotisations familiales patronales
seront donc totalement supprimées
pour les salaires mensuels inférieurs à
1,1 fois le SMIC et seront supprimées
à 50% pour les salaires compris en-

tre 1,1 et 1,2 fois le SMIC. Cette
mesure doit être comprise comme la
première étape de la budgétisation
progressive des allocations familiales,
mesure réclamée depuis des lustres
par le CNPF.

Edouard Balladur a par ailleurs an-
noncé qu'il «serait surpris qu'une pre-
mière privatisation puisse avoir lieu
avant le mois de septembre».

La loi de privatisations sera discu-
tée en conseil des ministres la semaine
prochaine, a-t-il précisé lors de la
conférence de presse consacrée à son
programme de redressement écono-
mique et social. Interrogé sur l'ab-
sence de recettes provenant des futu-
res privatisations dans le collectif bud-
gétaire 1993, le premier ministre a
déclaré que si le collectif budgétaire
1 993 «ne les prend pas en compte,
c'est qu'elles ne sont pas encore fai-
tes», /ap

if Catastrophe humanitaire n à Zepa
BOSNIE/ Cessez-le- feu entre Croates et Musulmans au lendemain des combats pour Mostar

P

reuve d un certain apaisement des
tensions en Bosnie-Herzégovine, un
cessez-le-feu a été conclu hier entre

gouvernement et Croates bosniaques,
tandis que les casques bleus entraient
dans Zepa où ils ont découvert une
«catastrophe humanitaire d'énorme am-
pleur». Cette accalmie permettait au
moins aux Européens et aux Américains
de se trouver de nouveau sur la même
longueur d'onde, en excluant une inter-
vention militaire immédiate.

Au lendemain de la violente attaque
des forces croates bosniaques contre
Mostar, la Forpronu a annoncé que le
chef de cette communauté Mate Boban
et le président Alija Izetbegovic
s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-
feu devant entrer en vigueur à 1 8 heu-
res.

Le bataillon espagnol de casques
bleus restait cependant bloqué dans les
collines environnantes où il avait dû se
retrancher dimanche en raison de la
violence des combats. Selon la Forpronu,
il a signalé hier matin que des femmes
et enfants musulmans étaient transportés
en dehors de la ville et que des prison-
niers hommes étaient conduits dans une
usine d'hélicoptères de la ville, située à
70km au sud-ouest de Sarajevo.

Le chef de la Forpronu, le général
Lars-Eric Wahlgren, a réclamé une en-
quête de la Croix-Rouge sur le sort de
«centaines de civils» vus dimanche quit-
tant la ville sous escorte croate.

Pendant ce temps, une centaine de
casques bleus pour la plupart ukrainiens
ont pu entrer hier après-midi dans Zepa
(l'une des six enclaves musulmanes dé-
darées «zones de sécurité», qui est si-
tuée à 70 km au nord-est de Sarajevo),
où sept observateurs militaires de l'ONU

les avaient précèdes la veille. Ces cas-
ques bleus, dont le déploiement découle
du cessez-le-feu conclu ce week-end,
étaient accompagnés d'éléments de sou-
tien français et néerlandais.

La Forpronu a annoncé lundi que 200
blessés devaient être évacués par héli-
coptère, dont 30 nécessitant un traite-
ment «urgent».

Selon les observateurs, la plupart des
habitants se sont réfugiés dans les colli-
nes alentour, vivent dans des huttes, des
tentes de fortune ou en plein air et
doivent se contenter pour manger des
largages alliés, dont un nouveau a eu
lieu dans la nuit. Il y a un besoin urgent
de nourriture, médicaments, vêtements,
tentes et couvertures.

Le commandant Barry Frewer, porte-
parole de la FORPRONU à Sarajevo, a
fait état de «signes de violents bombar-
dements». «La ville de Zepa elle-même
est quasiment déserte. (Les observa-
teurs) ont trouvé quelques corps, notam-
ment 10 dans une mosquée de la ville».

John McMillan, porte-parole du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, relevait que «si les informations
sur Zepa sont correctes, c'est une catas-
trophe humanitaire d'énorme ampleur
s 'il ne reste qu 'une cinquantaine de per-
sonnes déambulant à travers une ville
qui en comptait au moins 6000 avant
les bombardements» de la semaine der-
nière.

Le calme régnait lundi à Zepa, mais
les observateurs faisaient état de bom-
bardements sporadiques dans les mon-
tagnes proches.

A Bruxelles, les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont quant à eux
offert leur aide à Belgrade pour faire
respecter l'embargo visant ses ex-alliés

serbes bosniaques. «Nous devrions en-
courager (le président serbe Slobodan
Milosevic) en proposant de participer à
la supervision le long de la frontière», a
ainsi dit le Britannique Douglas Hurd.
Son collègue luxembourgeois Jacques
Poos ajoutait que «l'action militaire reste
exclue dans le très court terme» pen-
dant qu'est testée la sincérité de M

Milosevic

Son de cloche identique aux Etats-Unis
où la porte-parole de la Maison-Blan-
che Dee Dee Myers déclarait: «Nous ne
nous attendons à aucune action dans un
avenir immédiat», au moins jusqu'au ré-
férendum serbe bosniaque sur le plan
de paix Vance-Owen, le prochain
week-end. /ap

# Israël : Yitzhak Rabin survit
à trois motions de censure Page s

# Armée suisse: être pointé
n'est plus une malédiction Page r

OXYGÈNE - Ce
n'est pas spectacu-
laire, mais la baisse
des taux stimule dé-
j à  la demande de
logements. key

Pge 7

Construction:
léger mieux
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En plus de nos heures
d'ouverture normales
nous sommes aussi

à votre disposition le soir

SUR RENDEZ-VOUS
Tél. 25 69 20
Et, bien sûr, toujours

TOUTES les retouches
gratuites ! ! ! i6627s.no
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M"" Anne-Françoise Jacquemettaz,
dans l 'attente de la méthode Trimlines.

M"" Anne-Françoise Jacquemettaz,
vingt-quatre semaines plus tard.

NEUCHATEL - «Il faut vrai-
ment voir pour croire.»
Si un brin de scepticisme vous
habite encore, nul doute qu'il ne
va pas tarder à rejoindre le clan
des... convertis. En effet, grâce à
la méthode Trimlines, Mm*
Anne-Françoise Jacque-
mettaz a perdu 24 kilos en
24 semaines (6 mois). Tout
son être s'est métamorphosé à
la suite de la mise en pratique
de conseils personnalisés ac-
compagnés d'un régime adé-
quat basé sur une dynamique
qui peut se résumer de la maniè-
re suivante : apprendre à con-
naître son corps, à se nour-
rir et à manger de tout. Vous
ne devez donc plus hésiter.
Comppsez le 038/21 44 22
afin de convenir d'un ren-
dez-vous.

Avec Trimlines,
pas d'assiette
désertique !

155286-110

<i Avec
Trimlines,
j 'ai perdu
24 kilos



Yitzhak Rabin fait front

ffatons-MONDE 
ISRAËL/ Echec de trois motions de censure, remaniement en bonne voie

e gouvernement du premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin, aux

i prises avec une grave crise ministé-
rielle, a survécu hier à trois motions de
censure déposées par l'opposition à la
Knesset.

Deux de ces motions, déposées par
les partis de droite et nationalistes,
contestent l'attitude du gouvernement
dans le processus de paix au Proche-
Orient. La troisième, déposée par le
parti de la Torah unifiée (ultra-ortho-
doxe), critique le ministre de l'Educa-
tion Shulamit Aloni.

Le gouvernement, qui dispose de 62
sièges au parlement, a aisément rem-
porté la confiance (56 contre 47) dans
les trois cas. Le parti ultra-orthodoxe
Shas, à l'origine de la crise ministé-
rielle, a boycotté le scrutin. Plusieurs
députés étaient absents.

La crise avait été ouverte par la
démission, dimanche, du ministre de l'In-
térieur, Arye Deri, membre du parti
Shas, qui exigeait depuis jeudi celle de
Mme Aloni, du parti de gauche Meretz.
Le Shas lui reprochait des commentai-
res anti-religieux.

Lors du débat parlementaire, le pre-
mier ministre a défendu son ministre de
l'Education et a promis d'honorer sa
promesse électorale, c'est-à-dire le
«compromis territorial en échange de
la paix sur tous les fronts».

Yitzhak Rabin a également défendu
sa position concernant la question pa-
lestinienne, déclarant que la fermeture,
pendant près de six semaines, des ter-
ritoires occupés avait «contribué de
manière significative au sentiment de
sécurité parmi tous les Israéliens».
Cette fermeture a également contribué
à une baisse du chômage, a-t-il ajouté.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a par ailleurs proposé un rema-
niement ministériel pour tenter de sortir
d'une crise gouvernementale a rappor-
té la radio de l'armée. Il doit arriver à

YITZHAK RABIN À LA KNESSET - l i a
territorial».

ses fins d'ici à ce soir, la décision
d'Arye Deri ne prenant effet qu'après
48 heures.

Au lendemain de la démission de son
ministre de l'Intérieur, Arye Deri, mem-
bre du parti ultra-orthodoxe Shas,
Yitzhak Rabin lui a en partie donné
satisfaction. Il a accepté de retirer à
Shulamit Aloni, militante active de la
gauche laïque, le portefeuille de l'Edu-
cation, ajoute la radio.

Selon la radio, à l'issue d'un entretien
d'une heure avec le premier ministre,
Shulamit Aloni, membre du Meretz

promis la paix contre un n compromis
epo

(douze députés), a accepté d'aban-
donner son poste pour prendre le mi-
nistère de la Communication et de la
Culture. «Je pense qu'il y aura une
solution à tout», a dit Shulamit Aloni en
sortant du bureau d'Yitzhak Rabin.

Selon la radio, le ministre de l'Ener-
gie, Amnon Rubistein (Meretz), devrait
remplacer Shulamit Aloni à l'Education
dans le cadre du remaniement, qui
laisserait le nombre de ministères déte-
nues par le Meretz inchangé, /ap-reu-
ter-afp

Allemagne :
le mythe

Wolf vacille
La  

légende de Markus Wolf, le maî-
tre- espion est-allemand jugé de-

: puis le 4 mai par un tribunal de
Dusseldorf, vacille: l'écrivain John Le
Carré affirme que Wolf n'a jamais
inspiré ses célèbres personnages, tan-
dis que l'hebdomadaire «Der Spiegel»
révèle qu'il a surtout quitté son poste,
fin 1 986, à la suite d'une banale af-
faire conjugale.

Dans son édition parue hier, «Der
Spiegel» cite des documents de la
Stasî (Sécurité d'Etat) pour raconter
comment Wolf, en 1986, a quitté sa
deuxième épouse Christa pour partir
avec une autre femme, au grand dam
d'Erich Mielke, le numéro deux du ré-
gime, patron de la Stasi et supérieur
hiérarchique direct de Wolf.

Selon « Der Spiegel », cette affaire a
été l'une des causes essentielles de la
démission de Wolf, qui affirme pour-
tant haut et fort, depuis la chute du
régime de Berlin-Est, qu'il a quitté son
poste fin 1 986 pour des motifs politi-
ques. Wolf soutient qu'il était alors un
partisan des réformes gorbatchévien-
nes, en délicatesse avec la direction du
PC est-allemand, conservatrice et néo-
stalinienne.

Un autre élément de la légende s'est
effondré également ce week- end.
John Le Carré, l'un des plus grands
auteurs de romans d'espionnage de la
guerre froide, a affirmé dans plusieurs
journaux européens que Wolf n'avait
jamais inspiré son «Espion qui venait
du froid», contrairement aux alléga-
tions des journalistes.

Certes, Le Carré admet que le pre-
mier nom qu'il avait choisi pour son
héros était bien Wolf, «du nom de la
marque de ma tondeuse à gazon».
Mais l'écrivain laisse entendre qu'il ne
connaissait même pas l'existence du
vrai Wolf à ce moment-là. Des proches
lui apprirent qui était Wolf et l'incitè-
rent à changer le nom de son person-
nage, pour éviter d'éventuelles poursui-
tes.

Le Carré dément aussi que Wolf ait
inspiré son personnage de Karla, un
espion russe «aux habitudes ascétiques
et à l'idéologie torturée», /afp

Bangkok:
le feu

aux jouets
Au moins 45 morls

Un incendie dans une fabrique de
jouets a fait au moins 45 morts et
des dizaines de blessés hier à Bang-
kok, a annoncé la police. Sept cents
personnes se trouvaient dans l'édi-
fice au moment du sinistre, et la
majorité des victimes sont des ou-
vrières. L'incendie a dégagé des
émanations toxiques, et le bilan des
victimes pourrait encore s'alourdir.

Hier soir, les pompiers luttaient
toujours lundi soir contre le sinistre
qui a provoqué l'effondrement de la
fabrique. La plupart des blessés
souffrent de brûlures et de fractures.

Selon la police, l'incendie aurait
été provoqué par un court-circuit.
L'incendie aurait ensuite rapidement
pris de l'ampleur en raison des ma-
tières synthétiques stockées dans la
fabrique, /afp-reuter

Une surprise nommée Wasmosy
PARAGUAY/ Premières élections présidentielles démocratiques

Un  
ingénieur spécialisé dans la

construction de barrages et qui
s'est enrichi grâce à des contrats

publics décrochés pendant la dictature
Stroessner était en tête du dépouille-
ment, hier, au lendemain des premières
élections présidentielles démocratiques
de l'histoire du Paraguay.

Selon la comission électorale et
après dépouillement d'environ 14%
des bulletins, Juan Carlos Wasmosy,
candidat du parti Colorado (au pou-
voir), recueillait 38,6% des voix, con-
tre 32,8% à Domingo Laino du Parti
libéral radical authentique. Guillermo
Caballero Vargas, candidat centriste
de la formation Rencontre nationale,
arrivait en troisième position avec
24,6% des suffrages.

La commission n'a pas publié le taux
de participation, qui a atteint, selon la
presse, des niveaux de 70 ou 80 pour
cent.

Les Paraguayens devaient choisir le
successeur du général Andres Rodri-
guez, qui mis fin par un coup d'Etat au

long règne dictatorial du général Al-
fredo Stroessener en 1989. Egalement
en jeu, 45 sièges de sénateurs, les 80
sièges de députés, 17 postes de gou-
verneurs d'Etat ainsi que des centaines
de postes municipaux.

Contre toute attente, le parti Colo-
rado au pouvoir depuis 1947 a rem-
porté 20 sièges de sénateur et au
moins 1 2 gouvernements d'Etat, selon
des résultats non officiels. La perfor-
mance de Juan-Carlo Wamosy est
également une surprise. Il était au plus
bas dans les sondages pré-électoraux.

Chef d'entreprise fortuné, Juan- Car-
los Wasmosy apparaît comme un civil
lié de longue date aux forces armées
mais offrant un style moderne pour le
très conservateur parti Colorado. Ingé-
nieur de formation, il a fait fortune en
obtenant à l'époque du dictateur Al-
fredo Stroessner (1954-1989) des con-
trats importants de l'Etat pour la cons-
truction du barrage d'Itaipu.

Plus tard, son entreprise fut chargé
de travaux importants sur l'usine hy-

droélectrique de Yacireta à la fron-
tière avec l'Argentine. Juan-Carlos
Wasmosy possède aussi des terres, il
est éleveur et agriculteur et a fait com-
merce de soja et de coton. Cet homme
entreprenant a réussi a être nommé
candidat du parti Colorado après une
vaste fraude au cours des primaires.

Le président de la République, le
général Andres Rodriguez, et l'ensem-
ble de l'armée ont soutenu très forte-
ment sa candidature à la présidence.
Le général Lino Oviedo, chef du pre-
mier corps d'armée, a menacé ouverte-
ment de ne pas rester «les bras croi-
sés» si un autre candidat était élu
président.

Ce proche des militaires représente
toutefois la face moderne du vieux
parti conservateur Colorado, pilier de
la dictature durant 35 ans. Il laissera
sans doute aux officiers la possibilité
de garder une grande autonomie et ne
diminuera ni le budget ni les effectifs
des forces armées, notent les spécialis-
tes, /ap-afp

¦ ÉVASION - L'hôpital de Lam-
baréné se trouve au Gabon. Il fallait
donc choisir la deuxième des trois ré-
ponses proposées en page 36. JE-
¦ PAPE - Jean-Paul II a passé
hier une heure parmi les mafieux
détenus dans la prison de Caltanis-
setta, en Sicile, au lendemain de sa
grande colère lancée dimanche soit
contre la « pieuvre». Evitant toute
allusion à la mafia, le pape a invi-
tés les détenus à se racheter et à
rechercher la voie du salut. Les déte-
nus l'ont longuement applaudi. Ils
ont prié avec lui et ont tous fait leur
signe de croix en recevant sa béné-
diction, /afp
¦ VOL — Les malfaiteurs ne res-
pectent plus rien, pas même les pri-
sons. Le week-end dernier, des voleurs
sont entrés par effraction dans une
maison d'arrêt de Vienne, en ont ou-
vert le coffre et se sont emparés de
50.000 schillings (6000 francs envi-
ron) avant de prendre la poudre d'es-
campette, /reuter
¦ MALFORMATIONS - Une
femme a donné naissance mardi
dernier à l'hôpital de Batna (est al-
gérien) à deux enfants dont l'un
avait deux têtes et trois bras et l'au-
tre le coeur en dehors de la cage
Ihoracique, a rapporté hier la presse
algérienne. Le premier enfant était
mort-né. Le deuxième enfant a vécu
cinq jours sous surveillance médi-
cale, /afp
¦ ENCHÈRES - Le président
américain Bill Clinton est reparti les
mains vides d'une vente aux enchères
à l'école de sa fille Chelsea, où il a
livré une lutte acharnée pour l'acquisi-
tion d'un chiot. Il a abandonné à
3500 dollars (environ 4 800 francs),
et le chiot, un golden retriever, a été
adjugé 3700 dollars (environ 5 200
francs), /ap
¦ VENT — De violentes tornades
ont soufflé dimanche sur la région
de Dallas (Texas), faisant au moins
un mort, une soixantaine de blessés
légers et d'importants dégâts. Selon
la météo américaine, ces tornades
ont été particulièrement ressenties
dans les localités du nord-est du
Texas, où 8.000 usagers étaient pri-
vés de courant dimanche soir, /ap

La terre
glisse

en Equateur
Villag e minier enseveli

Le glissement de terrain qui s'esl
produit dimanche après-midi dans
un village minier de la province de
Loja (sud de l'Equateur, à 240km de
la capitale Quito) a fait au moins 24
morts et 80 disparus, selon un nou-
veau bilan publié hier par les autori-
tés équatoriennes.

Des milliers de tonnes de boue el
de rochers avaient enseveli diman-
che le village de Nambija. A l'ori-
gine, les autorités craignaient que la
catastrophe ait fait 200 morts, mais
selon les services de secours, de
nombreux habitants ont réussi à
s'échapper.

Les services de secours, qui ont
extrait 24 corps de la boue, étaient
hier à la recherche d'autres victi-
mes.

Le glissement de terrain semble
avoir été provoqué par les pluies
diluviennes tombées dans la région,
proche de la frontière péruvienne.
/ap

Les chasseurs s'impatientent
BALEINES/ Quarante-cinquième conférence de la CB/ à Kyoto

La 45me conférence annuelle de la
Commission baleinière internationale
(CBI) s'est ouverte hier à Kyoto. Les
débats portent notamment sur une
éventuelle reprise de la pêche à la
baleine, réclamée par le japon et la
Norvège, ainsi que sur la création
d'un ((sanctuaire » antarctique des cé-
tacés. La Suisse défend le principe de
la prolongation du moratoire sur la
chasse commerciale pour les espèces
menacées d'extinction.

La chasse à la baleine est soumise à
un moratoire depuis 1986, effective-
ment appliqué depuis 1988. Depuis
cette date, la chasse n'est admise que
dans le cadre de recherches scientifi-
ques et pour assurer la subsistance de

populations aborigènes, en Alaska, en
Sibérie et au Groenland. Le Japon et
la Norvège notamment font pression
en faveur d'une levée de ce moratoire
sur les petits rorquals.

Les Japonais se réclament de la
tradition pour justifier leur consomma-
tion de viande de baleine. Depuis des
semaines, il ne se passe guère de jour
sans qu'un article de fa presse ne
vienne leur rappeler qu'ils ont le droit
de manger de la baleine, tout comme
les Occidentaux mangent du porc ou
du bœuf. Principal chef de file des
pays baleiniers, le Japon n'a cessé
également au cours des dernières se-
maines, de proclamer son opposition
à une proposition française de créer

un «sanctuaire» pour les baleines
dans l'océan Austral.

Pour devenir réalité, le «sanc-
tuaire» devra toutefois être approuvé
par une majorité des trois quarts des
quelque 30 pays présents jusqu'à
vendredi à Kyoto, un objectif jugé
difficile à atteindre.

Les pays baleiniers espèrent pour
leur part obtenir une levée du mora-
toire pour les petits rorquals, dont le
nombre est estimé entre 400.000 et
760.000 dans l'Antarctique et à quel-
que 80.000 dans l'Atlantique-Nord.
Ils acceptent en revanche le maintien
du moratoire sur les autres baleines,
pour la plupart menacées d'extinc-
tion, /afp-reuter

Pour
une force

internationale
en Haïti

Les Etats-Unis et plusieurs pays
alliés vont soutenir cette semaine un
vote au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies en faveur du déploie-
ment de 500 membres d'une force
internationale de police en Haïti,
rapporte le ((New York Times»
d'hier.

Un porte-parole de la Maison
Blanche, Lorraine Voles, a indiqué
dimanche soir qu'elle n'était pas au
courant de ce plan, qui impliquerait
la participation de forces de lan-
gues française et créole constituées
de Français, de Canadiens et de
citoyens de pays des Caraïbes.

Des hauts responsables du gou-
vernement américain ont indiqué
que le déploiement d'une force in-
ternationale de police était néces-
saire pendant que les négociations
diplomatiques avaient cours, à
cause de la violence politique et
sociale en Haïti, déjà sous le coup
de sanctions économiques interna-
tionales.

Des diplomates de l'ONU de-
vaient rencontrer hier des ministres
des Affaires étrangères des Caraï-
bes à Saint George (Grenade),
pour leur présenter le plan du
Conseil de sécurité, selon le «Ti-
mes», qui cite des responsables non
identifiés du gouvernement améri-
cain et de l'ONU. /afp
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Plutôt grader que chômer

ffaitonsSUISSE 
ARMÉE ET TRAVAIL/ La récession modifie I attitude des soldats

¦ i armée perçoit aussi les effets de
la récession: elle enregistre un ac-

' croissement massif des demandes
de citoyens qui souhaitent différer un
cours de répétition ou une école de
recrue. Et ceci pour des raisons directe-
ment liées à l'emploi. Autre aspect, plus
positif aux yeux de l'armée, les soldats
disposés à devenir sous-officiers sont
bien moins rares qu'auparavant.

«Nous avons beaucoup moins de pro-
blèmes de relève: une fois qu'ils ont
accompli l'école de recrue, de nombreux
jeunes gens enchaînent volontiers sur
l'école de sous-officiers parce qu'ils tou-
chent une solde et les prestations de la
caisse de compensation, évitant ainsi de
se retrouver au chômage», a expliqué à
AP Hans-Ulrich Ernst, secrétaire général
du Département militaire fédéral (DMF).

D'un autre côté, l'administration mili-
taire est confrontée à une masse crois-
sante de demandes de dispenses ou de
reports de cours de répétition. C'est
ainsi que deux tiers des militaires incor-
porés dans l'artillerie et qui avaient un
cours de répétition en début d'année ont
demandé une dispense. Dans la majorité
des cas les motifs étaient liés à la réces-
sion. Reflet de la situation sur le mardié
de l'emploi, les demandes venant de
Tessinois ou de Romands sont propor-
tionnellement plus nombreuses, explique

PROMOTION DE CAPORAUX -
L'emploi temporaire en gris-vert.

ptr- Jt

Ulrich Lobsiger, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'artillerie.

Parfois, il arrive plus de 100 deman-
des par jour. Il en résulte beaucoup de
travail, car il faut bien sûr examiner
chaque cas en particulier. «Le service à
la carte est toujours plus demandé»,
observe Ulrich Lobsiger.

Constat identique à l'Office fédéral

de l'infanterie, arme qui a les effectifs
les plus importants. Sur 30.000 fantas-
sins astreints au servicee l'année passée,
8500 ont demandé une dispense ou un
réexamen de leur requête. La plupart
des demandes sont motivées par la
crainte de perdre son emploi ou la
situation difficile d'un employeur qui a
besoin de tout son monde.

«Si une personne est engagée par
exemple pour le 1er mai et qu'aupara-
vant elle a été au chômage, il est clair
que nous la dispenserons de son cours
de répétition à ce moment-là», explique
un fonctionnaire de l'Office fédéral de
l'infanterie. En règle générale, l'adminis-
tration est la plus accommodante possi-
ble avec le demandeur. Mais elle doit
aussi tenir compte des besoins de l'ar-
mée et veiller à ce que les effectifs ne
descendent pas au-dessous d'un certain
seuil.

Lorsqu'ils sont au service, les mijitaires
qui sont au chômage peuvent s'adresser
aux oeuvres sociales de l'armée. En
1992, elles se sont occupées de 4651
cas. Les oeuvres sociales ont accordé une
aide matérielle dans 981 cas, pour un
montant total de 719.448 francs. L'an-
née précédente, moins de 4000 militai-
res s'étaient adressés aux oeuvres socia-
les de l'armée, /ap

Gouvernement
bernois:

Augsburger
se retire

L

e directeur des finances du canton
de Berne Ueli Augsburger ne se
représentera pas pour un nouveau

mandat au sein du gouvernement. Sans
attendre le verdict de la base du parti,
il se plie ainsi à la décision du comité
central de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) bernoise, qui avait décidé
samedi de ne plus proposer sa candida-
ture. M.Augsburger a annoncé hier qu'il
avait pris acte de son éviction «avec
consternation».

Ueli Augsburger, 5 2 ans, était l'objet
de vives critiques depuis un certain
temps déjà, en relation notamment avec
la débâcle de la Banque cantonale ber-
noise (BCB). Le comité central de son
parti avait estimé que cette affaire
avait fortement entamé la confiance po-
litique dont jouissait MAugsburger. Ré-
cemment, la commission des finances du
Grand Conseil et son président - éga-
lement UDC — Hermann Weyeneth
avaient reproché au directeur des finan-
ces de n'avoir pas exercé son devoir de
surveillance sur la BCB.

S'il admet une coresponsabilité dans
cette affaire, M.Augsburger a toujours
refusé de passer pour l'acteur principal.
Sa démission intervient après celle d'un
autre agrarien bernois, le directeur de
l'économie publique Peter Siegenthaler.
Ce dernier avait annoncé sa démission
le mois dernier pour raisons de santé.
Les délégués de l'UDC se prononceront
le 13 novembre sur la succession de
MM.Augsburger et Siegenthaler, dont
les mandats arriveront à échéance en
mai 1994.

Ueli Augsburger est entré au gouver-
nement en 1986, où il succédait à Wer-
ner Martignoni à la direction des finan-
ces. Au cours de son mandat, il a dû
faire face à la forte aggravation du
déficit des finances cantonales. Sa légis-
lature aura été marquée par une politi-
que financière et économique axée sur
la croissance et par une baisse des
impôts.

A la fin de son mandat, Ueli Augsbur-
ger percevra une rente mensuelle com-
plète de 11.134 francs, selon les indica-
tions de l'Office cantonal du personnel.
La caisse de pension ne fait pas la
distinction entre une démission volontaire
et une non-réélection. Pour avoir droit à
une rente complète, il faut être âgé de
plus de 50 ans et avoir exercé un man-
dat durant au moins huit ans. /ats-ap

Demande de logements stimulée
CONSTRUCTION/ Premiers effets bénéfiques de la baisse des taux

L

a nette tendance à la baisse des
taux d'intérêt devrait entraîner à
plus ou moins long terme la fin de la

baisse de la demande dans la construc-
tion. Mais il ne faut pas s'attendre à un
miracle et à une explosion de la de-
mande, avertit la Société de banque
suisse (SBS) dans la dernière édition de
sa revue ((Le Mois».

Les indicateurs des taux étant résolu-
ment à la baisse, on peut prévoir une
nouvelle baisse des taux hypothécaires,
précise l'analyse de la SBS. Même si le
niveau actuel de 6,5% n'est pas parti-
culièrement bas (la moyenne des 15
dernières années est de 5,5%), il est
tout de même 1,5 point plus bas qu'il y
a quelques mois.

On peut raisonnablement se deman-
der si ce recul est déjà suffisant pour
stabiliser la demande de la construction
ou même pour renverser la tendance.
L'analyse de la SBS rappelle à ce sujet
que le recul intervenu depuis 1990 n'est
pas seulement dû à la hausse des taux.
Il ne faut donc pas croire que la crise du
bâtiment sera résolue par la seule
baisse des taux.

Des calculs effectués sur les années
1979 à 1991 ont toutefois démontré
qu'une variation d'un point (hausse ou
baisse) des taux provoque, environ un
an plus tard, une variation de 2,3%
(hausse ou baisse) de la demande de
construction. Selon le type de construc-
tions, les répercussions des taux sont plus
ou moins sensibles. Cela va de peu, pour
les constructions publiques et le génie
civil à beaucoup pour les constructions
privées.

Dans le secteur privé, un recul d'un
point des taux induit une hausse de 6%
de la demande avec un an de déca-
lage. Dans ce domaine, l'évolution du
produit intérieur brut joue également un
rôle. S'il monte (descend) d'un point, la
demande monte (descend) immédiate-
ment de 0,6 point.

Aujourd'hui déjà
Un allégement des coûts financiers en-

traînera relativement rapidement une
reprise de la demande de la construc-

tion de logements, note-t-on dans l'ana-
lyse. Dans le secteur des maisons familia-
les, on constate aujourd'hui déjà des
signes de reprise. La tendance devrait
se confirmer durant l'année en cours et
se renforcer en 1994.

En raison de la situation économique
défavorable et des surcapacités, la si-
tuation est moins encourageante dans
les domaines de l'industrie et des servi-
ces. De fait, la construction dans son
ensemble reculera encore en 1993, sta-
gnera l'année prochaine et ne repren-
dra qu'en 1995, conclut l'analyse de la
SBS.

Par ailleurs, abaisser immédiatement
à 6% le taux hypothécaire n'est pas
possible, a déclaré hier M. Pierre Poyet,

président de la direction du siège vau-
dois de la Société de Banque Suisse
(SBS). Il répondait ainsi à une demande
formulée vendredi, à Yverdon, par l'As-
sociation suisse des locataires (ASLOCA).

M Poyet a souligné que le taux actuel
de 6/4 % était justifié dans les condi-
tions actuelles du mardié. Le recul du
taux hypothécaire ne se poursuivra que
si la tendance générale à la baisse des
intérêts se confirme. C'est un espoir.

La SBS rappelle que la part moyenne
des hypothèques dans les prêts des
grandes banques suisses atteint 70%.
Celles-ci sont bien obligées d'équilibrer
leurs comptes, /ats

¦ TAXE MILITAIRE - Une initiative
populaire fédérale demandant l'aboli-
tion de la taxe militaire vient d'être
lancée par un comité de 41 personnes,
la plupart de Suisse romande, dont le
conseiller national Jean Ziegler. La
Feuille fédérale du 11 mai constate que,
quant à la forme, elle est recevable. La
écolte des 100.000 signatures doit
s'achever au plus tard le 11 novembre
1994. /ats
¦ COCAÏNE — La police genevoise
a découvert un laboratoire de cocaïne
en effectuant une descente dans un
appartement du quartier des Pâquis
vendredi passé. Elle a arrêté quatre
personnes, a indiqué son porte-parole
Gérard Maury. Il s'agit d'un commer-
çant bolivien de 40 ans, domicilié
dans son pays, d'un commerçant sud-
africain de 32 ans vivant à San Fran-
cisco, d'une Péruvienne et d'un Vau-
dois. /ap
¦ JUAN CARLOS - Le roi Juan
Carlos et la reine Sofia d'Espagne sont
arrivés hier après-midi à l'aéroport de
Zurich-Kloten pour une visite privée de
deux jours en Suisse. Le président de la
Confédération, Adolf Ogi, et le dief du
Département des affaires étrangères,
Flavio Cotti, accompagnés de leurs
épouses, les ont reçus à Berne où ils les
conviaient à un dîner à la maison de
Watteville. Le roi doit recevoir aujour-
d'hui un doctorat honoris causa de l'uni-
versité de Fribourg. /ats
¦ HANS BUEHLER - L'homme
d'affaires suisse Hans Buehler va re-
courir contre la peine de trois ans de
prison que lui a infligée un tribunal
militaire iranien. C'est ce qu'il a con-
venu avec son avocat à Téhéran.
Après 10 mois de détention en Iran,
Hans Buehler, 51 ans, avait été libéré
après le versement d'une caution
d'environ 1,5 million de francs et était
rentré en Suisse le 5 janvier dernier.
L'agence de presse officielle iranienne
IRNA a rapporté dimanche que la
Cour militaire de Téhéran avait con-
damné Hans Buehler à trois ans de
prison pour ((contacts non autorisés»
avec des militaires, ce qui en Iran est
synonyme d'espionnage, /ap

Sport-Toto
5 gagnants avec 12 points:

14.989 fr. 60
165 gagnants avec 11 points:

454fr.20
1 662 gagnants avec 10 points:

45fr.l0
Le maximum de 13 points n'a pas

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

Toto-X
12 gagnants avec 5 numéros:

3 049 fr. 60
61 1 gagnants avec 4 numéros:

59fr.90
8336 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

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

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.631.000fr.20
10 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 41.719fr.50
328 gagnants avec 5 numéros:

2017 francs
17.463 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
259.738 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
45 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
439 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4643 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

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

Aide fédérale: taux réduit
Conséquence de la baisse des taux

hypothécaires, l'Office fédéral du lo-
gement (OFL) réduit le taux des pres-
tations de l'aide fédérale à la cons-
truction et à l'accession à la propriété
de logements. Le nouveau taux, qui
entre immédiatement en vigueur, est
de 5,6% des frais d'investissement,
contre 6,1 % jusqu'ici. L'OFL a précisé
hier dans un communiqué que la
hausse bisannuelle des loyers est main-
tenue à 7%.

Le taux de 5,6% s'applique à tou-
tes les nouvelles affaires et à celles qui
ont reçu une promesse d'aide fédérale
sans avoir encore touché cette aide. La
loi fédérale encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de
logements (LCAP) prévoit expressé-
ment une adaptation périodique au
niveau des taux hypothécaires.

En vertu de cette loi, la Confédéra-
tion octroie des cautions permettant
de devenir propriétaire avec 1.0%
seulement de capital propre. Cette
aide vise aussi la mise à disposition de
logements locatifs à loyers modérés.
L'abaissement de base est une avance
remboursable de la Confédération. En
réduisant la charge initiale et les

loyers, on vise à rendre les coûts du
logement plus supportables pour les
ménages à revenu limité. La hausse
périodique des loyers permet de rem-
bourser en 30 ans les avances per-
çues.

Les ménages disposant de très fai-
bles ressources, les personnes âgées et
les invalides peuvent en outre recevoir
des avances non remboursables, ap-
pelées abaissements supplémentaires.
Un premier type d'abaissement sup-
plémentaire permet de réduire encore
le coût de 0,6%. Quant au deuxième
type d'abaissement supplémentaire,
réservé aux personnes âgées et aux
invalides, il permet une diminution de
1,2%.

La LCAP a énormément gagné en
importance ces dernières années, en
raison de la croissance démographi-
que, du renchérissement de l'espace
habitable et de la détérioration des
conditions générales de l'économie. Au
cours des années 1991 et 1992 seule-
ment, plus de 20.000 logements ont
bénéficié d'un encouragement. Actuel-
lement, de nouvelles promesses d'aide
fédérale sont faites pour quelque
1 000 logements chaque mois, /ats

Deux 40 tonnes en quatre mois !
TRANSPORTS/ La Suisse satisfaite de I! 'A ccord sur le transit

Le  
règlement qui permet le passage

d'un nombre limité de camions de
plus de 28 tonnes à travers la

Suisse, texte contenu dans l'Accord sur le
transit conclu avec la CE, plaît toujours
davantage à Berne. L'Office fédéral des
transports ne s'est jusqu'à présent pen-
ché que sur dix demandes concernant
des poids lourds de 40 tonnes et n'a

autorisé que deux exceptions.
Au cours des négociations avec la CE,

la Suisse avait réussi à imposer pour une
période de 12 ans la limite de 28
tonnes ainsi que l'interdiction pour les
camions de rouler la nuit et le dimanche.

En contrepartie, elle avait notamment
accepté ce règlement qui prévoit qu'un
maximum de 50 camions de 40 tonnes

peuvent rouler sur l'axe Bâle-Chiasso
chaque jour et dans chaque direction. Il
faut cependant que les capacités ferro-
viaires soient épuisées, que les camions
ne soient pas trop polluants et qu'ils
transportent des denrées périssables.
Les compagnies de transport doivent
aussi obtenir une autorisation de l'Office
fédéral des transports, /ap

Pascal Hêche
est en prison
Pascal Hêche, membre du groupe

Bélier condamné à 22 mois de pri-
son et à une amende de 200.000
francs pour avoir détruit la fontaine
de la Justice à Berne, est entré en
prison hier matin. Il est incarcéré à la
colonie de Bochuz (VD), une annexe
des Etablissements de la plaine de
l'Orbe (EPO), a précisé lundi à l'ATS
la section d'exécution des peines du
canton du Jura. Le parlement juras-
sien se prononcera le 18 mai, à
bulletins secrets, sur une demande
de grâce déposée par Pascal Hê-
che.

La commission du parlement juras-
sien chargé du dossier de Pascal
Hêche estime que le législatif canto-
nal est compétent pour traiter la
demande de grâce du membre du
groupe autonomiste Bélier. Elle es-
time toutefois qu'une grâce totale ne
peut pas être accordée. La majorité
de la commission propose une grâce
partielle de onze mois, la minorité
de quinze mois.

En octobre 1986, des inconnus
avaient mis en pièces la statue de la
fontaine de la Justice, à Berne, fleu-
ron historique de la ville fédérale.
Cet acte de vandalisme n'avait pas
été revendiqué, mais les soupçons
s'étaient portés d'emblée sur la frac-
tion dure du mouvement autonomiste
jurassien, le groupe Bélier.

A la suite d'aveux rétractés par la
suite, Pascal Hêche avait été reconnu
coupable de dommages qualifiés à
la propriété et condamné à 22 mois
de prison, ainsi qu'au versement de
200.000 francs de dommages-inté-
rêts. Lorsqu'il avait été convoqué
par le canton de Berne pour subir sa
peine, il avait demandé l'asile politi-
que au canton du Jura, qui avait
décidé de s'en remettre au verdict
de la Chambre fédérale d'accusa-
tion et, dans l'attente, de ne pas le
livrer à la justice bernoise.

Dans un arrêt publié au début du
mois de janvier, le Tribunal fédéral a
estimé que la destruction de la Fon-
taine de la justice était un délit de
nature politique, qui autorise le can-
ton du Jura à refuser de livrer au
canton de Berne le séparatiste. Il a
toutefois jugé qu'un nouveau procès
était exclu, car le premier est de-
venu exécutoire et formellement
inattaquable , /ats-ap
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D'ARCHITECTURE

Une formation complète par un
collège de professeurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND-USA
Membre de l'Association internationale des Architectes d'intérieur

DÈS OCTOBRE: COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Nouvelle direction: ALAIN CAMENZIND • 16, av. E. Rambort
Lausanne - Tél. 021/728 83 57 • Fax 021/729 74 20
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| Problèmes
sexuels?
Entretiens

I sur rendez-vous.
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25 19 69
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Automatique-
ment assuré.
L'incendie, par ex. INTEGRA, la nouvelle assurance

inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

4*La Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale à: Neuchâtel.
148087-110

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE '
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L Enfin votre ligne conviviale régronale7~7

CONSULTATION JURIDIQU E
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110 À NEUCHÂTEL

La Puce Savante
. rue des Moulins 35

du mardi au vendredi
09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48^ouvert mardi et jeudf

17h00-18h30
'sam 14h00-16h30

À LA J0NCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres. 142012-110
ouvert le samedi

09h30-12h00

7̂ &£^̂ pr̂dr. •<d*'<m
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Problème No 89 - Horizontalement:
1. Soldat d'un régiment de cavalerie.
2. Bien joué. 3. Accès de colère. Consi-
déré. Se meut peu. 4. Comme ça. Elé-
ment de repas. 5. Uniforme. Nature
intime d'une personne. 6. Note. Orga-
nisation de résistance. Rivière de Suisse.
7. Perdre sa couleur. 8. Economiste
français. Formation aérienne. 9. Temps
de pause. Possessif. 1 0. Pronom. Temps
de repos.
Verticalement : 1. Accès (de colère,
par exemp le). Fait des ravages. 2.
Manque de souplesse. 3. Vomitif. Bloc
de pays qui s'est désagrégé. 4. Partie
d'une voile. Poissons à chair estimée. 5.
Argent. Brouille. Conjonction. 6. Les ci-
gales s'en nourrissent. Pompe. 7. Ma-
gasin (d'un charbonnier, par exemp le).
Sans voiles. 8. Préfixe. Phase. 9. Pépi-
nière de grands commis de l'Etat. Man-
que. 1 0. Refait. Fait des étincelles.
Solution du No 88 - Horizontalement:
1. Accrochage.- 2. Marinière.- 3. USA.
Part.- 4. Ode. Gê. Mer.- 5. Ne. Orne.
Eu.- 6. Rosette. - 7. Jase. Renan.- 8.
Entêté. Nid.- 9. Age. Ordure. - 10. Né-
ron. Aise.
Verticalement: 1. Ambon. Jean.- 2.
Çà. Dérangé.- 3. Crue. Aster. - 4. Ris.
Osée.- 5. Onagre. Ton. - 6. Ci. Entrer.-
7. Hep. Eté. Da.- 8. Aram. Ennui.- 9.
Gérée. Airs.- 10. Truandée.

¦ Le truc du jou r:
Pour cuisiner du chou - un plat

délicieux mais au goût un peu fort —
mettez deux ou trois gouttes de citron
et un bout de pain rassis dans la
cocotte.

| A méditer:
Il n'y a pas de philosophe qui sup-

porte avec patience une rage de
dents.

William Shakespeare



Plus d'apprentis devant rétabli

ifafîonsEN T REP RENDRE—
HORLOGERIE / Pour assurer la relève, 3000 personnes devront être formées d'ici dix ans

fa 
survie du savoir-faire helvétique

est a ce prix: d'ici l'an 2002, l'in-
dustrie horlogère devra former

3000 personnes pour assurer sa re-
lève. Car l'effectif vieillit inexorable-
ment: un travailleur de la branche sur
cinq prendra sa retraite d'ici dix ans.
Pire: pour les horlogers qualifiés, cette
proportion passe à un sur trois. D'où
l'appel lancé hier à La Chaux-de-
Fonds par la Convention patronale de
l'industrie horlogère (CP) qui, enquête
à l'appui, exhorte les entreprises à
former davantage d'apprentis. A l'éta-
bli. Car les six écoles de Suisse affi-
chent complet et ne peuvent, déficits
publics obligent, augmenter leurs ca-
pacités. La course contre la montre la
commencé.

A force de se faire rebattre les oreil-
les de lieux communs du style «l'horlo-
gerie n'attire pas les jeunes» ou «la
profession vieillit», la CP a empoigné le
dossier, lançant une vaste enquête au-
près des entreprises de la branche, pour
enfin disposer d'une base statistique so-
lide. Ainsi, les 452 entreprises affiliées à
l'organisation faîtière ont été contactées.
193 d'entre elles ont répondu, représen-
tant 66% des effectifs affiliés à la con-
vention collective, ou 18.700 travail-
leurs. Une base de calcul appréciable,
même si la structure des entreprises non
conventionnées (13% du total de la
branche) demeure un mystère.

En mai 1992, la CP a pose les
questions suivantes aux chefs d'entre-
prise: Combien de personnes vont partir
à la retraite dans cinq ans? Dans dix
ans? Par combien de personnes devront-
elles être remplacées? Si l'échéance à
cinq ans est relativement facilement ap-
préciable, il est nettement plus difficile à
envisager un avenir à dix ans. La CP
estime donc, dans son étude, avoir défini
les besoins minima de la branche. Des
minima pourtant diablement impression-
nants!

Les grandes lignes, les voilà: parmi 24
professions recensées, c'est la formation
d'horloger qualifié qui donne le plus de
soucis: «En se promenant dans les ate-

PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE - La
relance du métier de régleuse a été
un succès. M-

tiers, on voit plus de têtes blanches que
de têtes blondes», relevait joliment
Claude Barbier, responsable de la for-
mation professionnelle à la CP, pour
illustrer le manque flagrant de relève.

Les horlogers qualifiés, ce sont les hor-
logers-rhabilleurs et les horlogers-mi-
croélectroniciens, qui sont au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité
(CFC), obtenu après un apprentissage
de quatre ans. Les besoins sont estimés
par les entreprises à 120 nouveaux
apprentis, qu'il faudrait recruter chaque
année en quatre ans. Comme ils sont 80
actuellement, le déficit est de 40 jeunes
par an. 40 vocations à susciter, et sur-
tout 40 places d'apprentissage que les
entreprises devraient créer chaque an-
née. Car les écoles sont débordées.

— Seule solution: les entreprises doi-
vent former leur propre main-d'œuvre,
sans se reposer sur les écoles d'horloge-
rie, a souligné Claude Barbier. La bran-
che est d'ailleurs à la traîne en matière
de formation d'apprentis: ils sont 7,5%
dans l'horlogerie, contre 6% pour l'en-
semble de la Suisse et plus de 10%
pour l'industrie des machines.

Mais pourquoi cet entêtement à ne
pas former les jeunes à l'établi?

— Les entreprises craignent de former
pour la concurrence... Mais aussi, elles
évoquent la cherté de la formation.

Alors que les chiffres montrent qu'un ap-
prenti coûte entre 15.000 et 25.000fr.
par année et que cet investissement peut
être entièrement récupéré à la fin de
l'apprentissage, lorsque le jeune devient
productif.

Petit livre mauve
D'où la publication d'un petit livre

mauve, document destiné tant aux jeu-
nes qu'aux employeurs potentiels, un
guide pratique de «l'apprentissage en
entreprise dans l'industrie horlogère»
qui sera largement diffusé.

— Quant à l'attrait de la profession,
il a été renforcé, devait ajouter Jean
Grédy, secrétaire général de la CP,
grâce à un règlement pnêvoyant notam-
ment 7 semaines de vacances la pre-
mière année et des salaires progressant
jusqu'à 1300fr. à la fin de l'apprentis-
sage.

A noter aussi que la CP est en train de
relancer une formation en 3 ans d'horlo-
ger avec CFC. Cet apprentissage avait
disparu, mais la demande est impor-
tante. Un projet-pilote a été lancé à
Genève.

D'autres métiers de l'horlogerie souf-
friront d'une pénurie d'ici cinq ou dix
ans: ainsi 11 des 33 bijoutiers-boîtiers
recensés aujourd'hui seront à la retraite
en 2002. Il n'y a aucun apprenti en
formation actuellement... Et citons encore
les horlogers semi-qualifiés, les opéra-
teurs, mécaniciens-boîtiers, polisseurs —
un métier qui a, hélas, une sale image
— , termineurs de boîtes ou sertisseurs.
De nombreuses professions soudain re-
mises en valeur par le regain d'intérêt
de la montre mécanique.

Quant aux métiers en voie de dispari-
tion (lire encadré), c'est encore une autre
histoire. Mais le temps presse et Claude
Bonnard, président de la CP, le sait
bien:

— Nous devons mobiliser nos entre-
prises. La clé du succès de l'industrie
horlogère suisse, c'est la formation.

0 F. K.

«La Suisse»
en sursis

Le  
quotidien genevois «La Suisse»

n'est pas épargné par la crise frap-
¦ pant de plein fouet la presse ro-

mande. La survie même du titre est
menacée. Aussi, Jean-Claude Nicole, son
éditeur, n'exclut aucune possibilité. Il dé-
cidera des mesures à prendre d'ici au
15 mars 1994, a-t-il déclaré au micro
de la Radio suisse romande. En réponse,
la société des rédacteurs du journal a
exprimé hier son «inquiétude» face à la
situation actuelle.

«Dans la mesure où il y a des situa-
tions nouvelles qui imposent des déci-
sions nouvelles, je suis personnellement
prêt à les prendre», affirme J.-CI. Nicole.
Il précise que son seul souci est de faire
ce qui sera «le plus utile et le plus justifié
par rapport aux collaborateurs, aux
lecteurs et à la communauté». «Je ne me
permettrai pas de penser que «La
Suisse» est indispensable, a-t-il poursuivi,
ajoutant que le quotidien ne devra sa
vraie survie qu'à l'utilité qui sera la
sienne. L'éditeur de «La Suisse» est prêt
à envisager le pire, soit la disparition du
titre: «Si c'est la mesure la plus raisonna-
ble à prendre, pourquoi pas», a-t-il
indiqué. La société des rédacteurs du
quotidien genevois a pris acte des dé-
clarations de J.-CI.Nicole et a exprimé
son «inquiétude immédiate devant la
dégradation des conditions de travail et
le court délai laissé à la rédaction pour
inverser la tendance actuelle», /ats

Ces métiers presque disparus
G

uillocheur, emailleur, décora-
teur-adoucisseur de mouve-
ments... Parmi onze métiers que

la Convention patronale s'efforce de
revaloriser, trois sont presque sur le
point de disparaître. On compte sur
les doigts d'une main ceux qui, sou-
vent de père en fils et sans formation
spécifique, détiennent les secrets de
métiers très recherchés. Mais ces arti-
sans sont proches de l'âge de la re-
traite...

— Pour les guillocheurs et émail-
leurs, il n'existe aucune filière de for-
mation, souligne Claude Barbier, res-
ponsable de la formation profession-

nelle a la CP. Notre tache est donc de
persuader les spécialistes que nous
pouvons contacter de transmettre leur
savoir.

Une tâche plus qu'ardue: ces arti-
sans ont toujours été réticents à dévoi-
ler leurs techniques, car ils craignaient
qu'on ne leur vole leur savoir. Mais
aujourd'hui, ce savoir risque de dispa-
raître purement et simplement.

— C'est cette qualité extraordi-
naire de fabrication qui fait la répu-
tation de l'horlogerie suisse, explique
Claude Barbier. Si nos perdons ce
savoir-faire, nous perdons ce «plus»

qui nous distingue des Japonais el
autres Asiatiques.

Moins pessimiste, le président de la
CP, Claude Bonnard, croit en la force,
en l'imagination de ceux qui ont créé
les plus belles montres du monde:

— Si nous ne trouvons pas de re-
lève pour ces métiers rares, nos horlo-
gers sauront faire preuve de la même
créativité qu'autrefois pour inventer
de nouvelles techniques...

Pour les métiers d'émailleur et de
décorateur-adoucisseur, une solution
semble se dessiner. Des groupes de
travail se sont constitués. 7fk
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Réapprendre la f i e r t é
Par Françoise Kuenzi

La démarche est
périlleuse: si la Con-
vention patronale
s 'était livrée il y a
dix ans au même

. exercice — interro-
ger les fabricants

d'horlogerie sur leurs perspectives
d'emploi à moyen et long terme — ,
pas un seul, c'est certain, n'aurait
prévu l'effet Swatch ou le regain
d'intérêt de la montre mécanique.
Plongée en pleine crise, étourdie
par la vague du quartz qu'elle
n'avait pas vu déferler, l'industrie
horlogère était en train de s 'attirer
une réputation dont elle mettrait
des années à se défaire.

Aujourd'hui et contre toute at-
tente, l'horlogerie est l'une des seu-
les branches de l'économie à réus-
sir, en période de crise, à aligner
des records de vente. Un tour de
force. Mais les fabricants peuvent-
ils, dans le contexte combien sensi-
ble qui prévaut, jouer soudain les
Pythie ? Qui peut affirmer que l'es-
sor de la montre mécanique se
poursuivra sur cinq, voire dix ans ?
Les résultats chiffrés de l'enquête,
au demeurant fouillée, réalisée par
la CP doivent être analysés avec
mille pincettes.

La démarche est périlleuse, mais
nécessaire: à force de répéter aux
fabricants d'horlogerie qu'ils
n 'avaient pas su anticiper la grande
crise et s 'étaient endormis, bercés
par le doux tic-tac de leur renom-
mée, ils ont Uni par comprendre la
leçon. Ils anticipent. Ils agissent
Pour redorer le blason terni de la
profession.

Les apprentis boudent les métiers
de la montre ? Qu'à cela ne Hennés
sept semaines de vacances et des
salaires intéressants devraient les
allécher. Ils craignent de se lancer
dans un métier dit à risques ? Mais
plus aucune formation, aujourd'hui,
n'offre l'éternité de l'emploi! Quant
à la fichue image qui colle à l'en-
semble des professions industriel-
les, le baccalauréat technique
pourra peut-être l'améliorer. En ou-
tre, certaines grandes marques hor-
logère s — comme Aude mar s Pi-
guet - ont mis sur pied des ateliers
d'apprentis d'un concept totalement
nouveau, par petits groupes, avec
un suivi individuel très poussé. Le
ton est à la revalorisation.

Et franchement, lorsque vous ad-
mirez les rouages d'une montre
compliquée, vous avez vraiment
l'impression que ceux qui l'ont
construite exercent des tâches in-
grates, répétitives et peu gratifian-
tes ? Plus que jamais, il faut que les
jeunes réapprennent la fierté de se
dire horlogers.

0 F. K.

t é l e x
¦ VEVEY - ACMV Vevey Holding
SA a conclu l'exercice 1992 sur une
perte de près de 39 millions de
francs. Ce mauvais résultat est dû
notamment aux pertes enregistrées
lors de la vente de participations,
écrit le groupe dans un communiqué
hier. Le groupe veveysan, issu de la
nébuleuse Omni de Werner K.Rey,
poursuit sa politique de désengage-
ment. Il cherche encore acquéreur
pour les trois participations qui lui
restent, /ats

¦ RENTENANSTALT - Le
groupe Rentenanstalt/Swiss Life a
pour la première fois présenté des
comptes consolidés et conformes aux
normes européennes. En 1 992, l'acti-
vité d'assurances s'est tassée et la
croissance des résultats n'a pas été
aussi forte que l'année précédente.
Malgré un premier tiers d'exercice
satisfaisant, marqué par une crois-
sance de 11 % des recettes de pri-
mes, le numéro un suisse de l'assu-
rance-vie reste prudent dans ses
prévisions, /ats

¦ BIENNE — Le groupe genevois
Maus Frères Holding SA prévoit la
construction d'un important centre
d'achats de 15.000 mètres carrés à
l'est de la ville de Bienne. Ce centre
doit créer 400 places de travail
réparties entre 700 personnes. Il
comprend un supermarché Jumbo, un
grand magasin Placette, des centres
pour les loisirs et le jardin, un restau-
rant, une station service et 1000
places de part /ats
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Bobs l sa 2870— 2860.—
Bqe Canl. Vaudoise . 695.— 700 —
Bge Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédil Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier «0 .. 1030.— .—
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... 76— .—
Olivetti PR 1.75 .—
Innovation SA 227.— .—
Inlerdiscounl 1250.— 1240 —
Kudelsli SA b 500.— 540 —

La Neuchâteloise n . 764.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Montedison 1.1 1.14
Orior Holding 560.— .—
Pargesa Holding SA 1315.— .—
Publicitas n 690.— 690.—
Publicités b 630.— .—
Sasea Holding .... 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— —
Saurer Holding 1850.— .—
Sté Gén. Surveill.bj.. 1290.— .—
SIP Slé Insl.Phys. . 46.— 46.—
Slé Gén. Allichage n 295.— 305.—
Sté Gén. Allichage b 290.—S 305.—
Ericsson 67.25 59 —

¦ ZURICH BHH MM
Adia Cheserex b ... 19.—S 19.—S
Adia Cheseres 105.— 101.5
Alusuisse-Lonza n .. 454.— 460.—
Alusuisse -Lonza Hold. 466.— 471.—
Ascom Holding n.... 340.— .—
Ascom Holding 1095.— 1060 —
Atel 1480.—S .—
Brown Boveri SA p . 4210.— 4260.—S
BPS 1330.—A 1395.—
BPS b 135.— 136.—A
Cemenlia Holding .. 310.— 340—S
Cie Suisse Réass. .. 3060.— 3070.—
Cie Suisse fléass.n . 2940.— 2940.—
Cie Suisse Réass .b . 592.— 590.—
Crossair AG 330.— —
CS Holding 2480.— 2530.—
CS Holding n 475.— 483 —
B.liulenbourg .... 1650.— .—
Eleclrowatt SA .... 2570.— 2580 —
Forho Holding AG .. 1925— i960.—
Fololabo 2550.— 2570.—A
Georges Fischer ... 800.— 780.—S
Magasins Globus b . 630.— 635.—
Holderbani Fin. ... 620— 630.—
Inlersbop Holding .. 555.— 555.—

(3§) 6À\) loR ISS» \^ |SSÛ \S*Vr( /̂ 1. 4545 V_ ŷ90.95 «¦¦HÉkJ 16700 I '™""»»'" | 1 356.71 | |lms""ts im"msi I 3443.28

Jelmoli .— .—
Jelmoli b 555.— 570.—
Lem Holding 285.— 286.—
Leu Holding AG b . 424 — 420 —
Moevenpick-Holding . 3660.— 3690.—
Motor-Colo mbus SA . 598.—A 560.—
Nestlé SA 1080.— 1095.—
Nestlé SA n 1080.— 1090 —
Oerlikon Buehrle p . .  536.—A 540.—S
Schindler Holding .. 4450— 4530.—
Schindler Holding b. 865.— 880.—
Schindler Holding n. 925.— .—
SECE Cortaillod n .. 4260.— .—
SGS Genève b .... 1300—A 1315.—
SGS Genève n .... 288.— 290.—S
Sibra Holding SA .. 206.— 207.—A
Sïka Sté Financ. ... 3170.— 3220.—
SMH SA NE 100n . 1810.— 1840 —
SMH SA NE b . . . .  1820.—S 1840.—
SBS n 171.5 173 —
SBS 346.— 351. —
Sulzer n 738.— 743.—
Sulzer b 713.—A 718.—
Swissair 595.— 598.—
Swissair n 593.— 598.—A
UBS 927.— 933.—
UBS n 192.— 193.5
Von Roll b 105— 106 —
Von Roll 610.—A 620.—
Winlerthur Assur. .. 3390.— 3350.—
Winte rthur Assur.b . 622.— 625.—S
Winlerthur Assur.n . 3220.— 3200.—
Zurich Cie Ass.n . . .  2140.— 2160 —
Zurich Cie Ass. ... 2230.— 2250.—
Zurich Cie Ass.b . . .  1055.— 1085 —

¦ ZURICH (Etrangères) MM
Aet na LISCas .... 73.75 75.25
Alcan 25.5 26.75
Amas Inc 23.25 23.75
Amer Brands 44.25 46.25
A merican Express .. 40.5 .—

Amer. Tel 8 Tel .. 80.— 80.75
Baiter Inl 42.5 42.75A
Caterpillar v 96.5 .—
Chrysler Corp 59.25S 60.5
Coca Cola 55.5 55. 75
Colgate Palmolive .. 87.— 87.5 S
Eas lman Kodak ... 68.75 70.75
Ou Pont 73.5 73.25
Eli Lilly 73.5 73.—A
Esion 91.5 92.—
Fluur Corp 54.5 56.—
Ford Motor 78.25 79.—
Genl .Molors 57.5 58.—
Genl Electr 132.5 S 134.5 S
Gillette Co 74.25 .—
Goodyear T.&R. ... 54.25S 52.—A
G.Tel & Elect. Corp . 50.26 51 —
Homeslake Mng . . .  23— 22.75S
Honeywell 49.— 49.25
IBM 68.5 S 70.—
Inco Lld 32.25S 32.5
Intl Paper 92.5 94.5
in 118.— 117.—
Litton 85.—S 85.25
MMM 161.— 164.—A
Mobil 99.5 .—
Monsanto 76.— .—
PacGas a El 46.5 S 46.5
Phili p Morris 70.75 73.75
Phillips Pelr 41.76 42.25
PiocleraGarnbl 67.5 69 —
Schlumberger 90.— 91.—
Texaco Inc 91.— .—
Union Carbide . . . .  28.25 —
Unisys Corp 17.6 S 17.5
USX-Maralhon .... 27.75A 27.5
Wall Disney 54.75S 55.75
Warner-Lamb 104.—A 104.—
Woolworth 41.75 43.75
Xerox Corp 106.5 .—
Amgold 80.25 80.75S
Anglo-Am.Corp 39.25 39.—

Bowa ler inc 33.— —
British Petrol 6.75S 6.85
Grand Métropolitain.. 9.65S 9.7
lmp.Chem.lnd 28.— 27.75
Abn Amro Holding . 42.75 42.25
AKZO NV 118.5 120.—
De Beers/CE.Bear.UT . 25.5 25.75
Norsk Hydro 37.75 37.25
Philips Electronics... 21.75S 22 —
Royal Dulch Co. ... 128.— 129—S
Unilaver CT 160.5 161.—
BASF AG 196.— 196 —
Bayer AG 228.5 22B.—
Com merzbank 262.— 250.—
Degussa AG 293— 290.—A
Hoechsl AG 211.— 211.—
Mannesmann AG .. 224.5 226.—
Rwe Ael.Ord 360 —A 349.—
Siemens AG 547.— 549.—
thyssen AG 151.— .—
Volkswagen 292.5 294.—
Alcatel Als lhom ... 175— 171.5
BSN 242.— 240.5
Cie de Sainl-Gobain . 129.5 128.5
Fin. Paribas 112— .—
Natle EH Aquitaine.. 99.5 96.5
¦ DEVISES ^̂ ¦M^̂ H

Acliî il Venli'
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4195 1.4545
Allemagne 100 DM. .  89.35 90.95
Angleterre 1 P . . . .  2.1925 2.2525
Japon 100 Y 1.2815 1,3045
Canada 1 CAD. . . .  1.1165 1.1515
Hollande 100 NLG..  79.55 61 .15
Italie 100 ITL 0,0969 0,0993
Autriche 100 ATS . .  12.70 12.94
France 100 F R F . . . .  26,51 27.01
Belgique 100 BEF. .  4,3430 4.4230
Suède 100 S E K . . . .  19.23 19.93
Ecu 1 XEU 1.7455 1 ,7805
Espagne 100 ESB. .  1.21 1.25
Portugal 100 PTE.. 0,9570 0.9870

¦ BILLETS ¦¦HMB HMMH
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.470
Allemagne DEM 88.50
France FRF 
Italie ITL 
Angleterre G B P . . . .  2.1S0 2.310
Autriche ATS 12.650 13.150
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.00 82.50
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.0B0 1.170
Japon JPY 1.250 1.340

¦ PIECES ¦̂ MHH MMBi
20 Vreneli 95.— 105.—
10 Vreneli 194.— 211.—
20 Napoléon 92.— 99 —
IL Souverain new .. 119.— 128.—
1 Kruger Rand 607.— 520.—
20 Double Eagle .. 525.— 570.—
10 Maple Leal .... 523.— 635.—

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ ĤM
Or US/Oz 355.00 358.00
FS/Kg 16450.00 16700.00
Argent US/Oz .... 4.1500 4.3500
FS/Kg 194.47 203.98

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 16700
achal Fr. 16330
base argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré ou sort. " (Marché libre de...)

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



nw ^ifk 
Suisse romande

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

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

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

La comtesse de Cagliostro
11.35 Vive les animaux

Le monde sauvage:
oiseaux inconnus du Japon

11.50 K 2000
Une nouvelle amitié

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Johanna
14.35 Têtes en stock
14.40 Juillet en septembre

Film de Sébastien Japrisot
(France 1988)
Avec Laetitia Gabriell i ,
Eric Damain

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Les gens du cirque

TSI - Chaîne sportive
16.30-17.25
d'Espagne
16e étape: Santander-Alto Campo

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les aventures de Carlos
Carlos et le dragon

17.40 L'homme qui tombe à pic
La femme au couteau

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 On a tué mes enfants

Film de David Greene
(USA 1990)
Avec Farrah Fawcett,
Ryan O'Neal

21.45 Viva
Spécial 250e:
les fruits de la passion

22.50 TJ-nuit
23.05 Les trésors du western

Présentation:
Bertrand Farge

i i

23.10
La mission
du Commandant Lex
Film d'André de Toth
(USA 1952)
Avec Gary Cooper (photo), Phyllis
Thaxter

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

SH î
17.00 The Pet Shop Boys (R)
17.55 Au commencement

était l'image
Asgaer Jorn (R)

19.00 Rencontre
19.30 Good Bye UdSSR
20.30 Journal
20.45 Trapèze

Film de Carol Reed
22.30 Henri Dantès, Dompteur
23.00 Traditions

et nouveau cirque
23.55 Le cirque sous les minarets

Documentaire fiction

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional.14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Château. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: « La
ville dans la Bible » avec la Société Bi-
blique. Reportage présentant la commu-
nauté de Grandchamp, ses buts, ses ac-
tivités... 20.02 Reflets du Littoral: les 90
ans de l'automobile MARTINI. 20.30 Cui-
sine express chez Cécile Tattini. Bro-
chette de suprême de poulet au curry.
20.40 A bâtons rompus avec Michèle
Bruno.

France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
20.30 Météo
20.40 Spécial sport

Football: 1/8 de finale de la
Coupe de France
Monaco - Paris-St-Germain
En direct de Monaco

21.30 Mi-temps
Résultats du
tiercé/quarté/quinté

21.45 2ème mi-temps

22.40
Un shérif
à New York
Film de Don Siegel (1968)
Avec Clint Eastwood, Lee J. Cobb,
Susan Clark

0.20 Le club de l'enjeu
0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)

Monter à Paris
1.30 TFI nuit
1.35 Les enquêtes

de Remington Steele
2.25 TFI nuit
2.30 Un cas pour deux
3.20 TFI nuit
3.25 Symphorien
3.50 TF1 nuit
3.55 Les Moineau et les Pinson
4.20 TFI nuit
4.25 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
4.55 Musique
5.10 On ne vit qu'une fois
5.30 Histoires naturelles

La fauconnerie

I V ^l  ̂
Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Mima

Film de Philomène Esposito
16.15 Cinéma scoop
16.40 Ciné-jeu
16.50 Croix de fer

Film de Sam Peckinpah
18.55 Ciné-jeu
19.00 Edito
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 36 fillette

Film de Catherine Breillat
21.30 Montreux Jazz Festival
21.55 Ciné-jeu
22.00 Edito (R)
22.10 L'important c'est d'aimer

Film d'Andrzej Zulawski
0.00 Compte à rebours

Golden Years (3/4)

BUROSPORT Eu
* * * '

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
Benson and Hedges International Open.
11.00 Tennis: ATP Tournament, Tampa.
13.00 Football: Eurogoals. 14.00 Figure
Skating: World Championship, Praha.
16.00 Funboard Indoor Paris. 17.00 Sai-
ling: Magazine. 18.00 Football: Euro-
goals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Basketball: Exhibition game
from Finland. 22.00 Boxing live: WBA
Continental Heavyweight Title, Hide-Hal-
stead. 23.00 Snooker: European League.
1.00 Eurosport News

2 
France 2

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

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.20 Seconde B
18.45 Plateau
18.55 Major Dad
19.20 Plateau
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand carnaval

Film d'Alexandre Arcady
(1983)
Avec Philippe Noiret,
Roger Hanin

23.05 Bas les masques
Mon nom en haut
de l'affiche

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.40 Jamais sans mon livre
2.45 Savoir plus (R)
4.05 La duchesse de Langeais
4.15 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 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 Le mardi c'est permis

20.45
Le retour de Tom
Sawyer
Téléfilm de Paul Krasny
Avec Raphaël Sbarge , Mitchell
Anderson
Pour le plaisir des fidèles de Mark
Twain mais aussi pour tous les
enfants, les studios Walt Disney
ont ici imaginé une suite au clas-
sique de la littérature américaine
«Tom Sawyer». On retrouve donc
Huckleberry Finn, l'orphelin intré-
pide et chenapan, en journaliste,
et Tom Saywer, le petit gamin
ingénieux , en avocat.  Leurs
retrouvailles se déroulent bien
sur au bord du Mississipi , à
Hannibal, la ville de leurs exploits
juvéniles...

22.25 Mission impossible
23.25 Destination danger
0.20 6 minutes
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.00 EM6
2.25 Les défis de l'océan

La vie en saturation
3.25 Nomad's Land

Documentaire
3.45 Agriculteurs et marins

en Méditerranée
4.10 Made in France

Documentaire
5.05 Fréquenstar
6.00 Les enquêtes de capital

tsnm 

^^B France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

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

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

20.45
L'ami Maupassant
Aux champs (photo)

21.50 Planète chaude
La Linéa (1)
Le long du Rio Bravo

22.45 Soir 3
23.15 Les clowns aussi

font pleurer (1)
Film de Reinhard Hauff
Avec Sunnyi Melles,
Olgierd Lukascewicz

0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

6.00 Peau de banane
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 Enjeux/Le point (R)

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

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)

Téléroman
13.40 La vie heureuse

de Léopold Z. (R)
15.00 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud. Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Azimuts (R)
4.15 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

^N f̂jP Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Lânderportrât (7).
9.00 TAFnews. 9.05 Die Springfield-Sto-
ry. 9.45 TAFpflanzen. 9.50 Musig-
Plausch (W). 10.55 Henderson. 11.15
TAFaktuell. 11.25 Samschtig-Jass (W).
12.00 Lassies Abenteuer. 12.25 TAFmi-
nigame. 12.35 taf-taf. 12.50 Lindenstras-
se. 13.20 TAFthema. 13.30 Diplomaten
kùsst man nicht. 13.55 Umzingelt. Ame-
rik. Spielfilm. 15.15 De Sonderegger als
Kunschtfrùnd. 15.45 TAFminigame.
15.55 TAFnews. 16.00 Fundus. High-
lights aus dem Archiv des Schweizer
Fernsehens DRS. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 1.2.Papagei! 17.10 Ein
Rucksack voiler Abenteuer. 17.40 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eurocops. Krimiserie. 20.50 Mini-Movie.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club

4* « ¦ ¦ ?,¦ I
^̂ 

Suisse italienne

6.30 TextVision , 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Rébus (R). 13.45 Raccontan-
do il mondo: Gli strani abitanti di un albe-
ro. 14.00 Un uomo in casa. 14.25 Woody
Woodypecker. 14.30 Telescuola: Il nos-
tro secolo. Kennedy: il sogno americano.
15.25 Lugano incontra oràdea. 15.55 Or-
dine e disordine. 16.30 TextVision. 16.40
Il disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.00 Genitore in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Ticino ma-
gico. Una mappa deH'esoterismo in Tici-
no. 21.25 Un caso per due. 22.30 TG se-
ra. 22.45 Omaggio a Nick La Rocca e La
Original Dixieland Jazz Band. 23.40
TextVision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Floris Zapp Zarapp. 14.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00
Tagesschau. 15.03 Hey Biss Kids! Das
Geschàft mit dem Pelz. 15.30 Nachmit-
tagsmagazin. 16.00 Tagesschau. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10
punkt 5.17.25 Praxis Bûlowbogen. 17.50
Régionale Information. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Grossstadtrevier. 19.45 Ré-
gionale Information. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Har-
ry + Sunny. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Pleiten, Pech + Pannen.
Deutschlands lustigste Videofilme. 21.30
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.05
Golden Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Zwei Wochen in einer
anderen Stadt. Amerik. Spielfilm. 2.35
2.40 ZEN In einem japanischen Garten

RÀI ^
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Roma:
Tennis. Internazionali d'Italia maschili.
17.30 Big! Contenitore. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Telegiornale. 18.10
Patente da campione. 18.45 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport . 20.40 Le avventure
del giovane Indiana Jones. 22.25 Tele-
giornale. 22.40 A carte scoperte. 0.00
TG 1. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 2.05 Morirai a
mezzanotte. Film di Anthony Mann . 3.15
Telegiornale. 3.30 Evel Knievel. Film di
Marvin Chomcky. 5.00 Divertimenti

IVfi EsPa9"e

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Telenovela: Amor prohibi-
do. 16.30 Vuelta ciclista a Espana. 18.00
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 18.20 Pinnic: Gimnasia. 18.30 Mi pe-
quho monstruo: Pequeiio pie grande.
19.00 La colodra: Los picayos y el ramo.
19.20 Pasa la vida. 20.30 Vuelta ciclista
a Espana. 21.00 Telediario. 21.30 Ven al
Paralelo. 23.00 Tal cual. Talk-show , in-
cluye un strip-tease femenino. 0.30 Tele-
diario internacional

9

RTPĴ  Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejomal . 20.30 Là em ca-
sa... tudo bern. Comédia com Raul Sol-
nado. 21.30 Frente a (rente. Debate

m^  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 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 pres-
se romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.41 Découvertes
(2). 8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulle-
tin boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00 Après-
midoux. 16.05 "Vingt en 2000". 17.00 Info
Pile/Bulletin boursier. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite). 0.05
Programme de nuit

** 1—n
^^ 

Espace 
2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi une histoi-
re. 13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des choses.
Portrait sonore des couvents et monas-
tères de Suisse. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottumo

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memory. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Baff. 11.05 Hit-Chischte. 11.15 Mu-
sic-Special. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat: Die leere Wiege. Gespràche
ùber den unerfùllten Wunsch nach einem
Kind. 21.00 A la carte. Bestseller auf dem
Plattenteller. 23.00 Tonspur. 0.00 Nacht-
club.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR , revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/tarolo-
gie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR, 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00
Infos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

f" llf l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Festival Estival de Pa-
ris 1992. 16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. Le jazz classique des an-
nées 30 40. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste: Django Reinhardt. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert. Oeuvres
de Ravel , Milhaud, Honegger , Roussel.
22.00 Les voix de la nuit. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue

K)B Autriche 1

14.00 In 13 Folgen: Mit Leib und Seele.
14.45 Meister von morgen. Junge Musiker
zu Gast. 14.55 Die schônsten Kinderlieder.
15.00 Ich und Du. 15.05 Heathcliff + Rif-
f raf f .  15.30 Am dam des. 15.50 Der
Traumstein. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 16.55 Schluss-Strich.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Markt . 18.30 In 22 neuen Folgen: Baywat-
ch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Uni-
versum: Die Geisterstadt Ruby. 21.00 Self-
man. 21.07 Seitenblicke. 21.20 Die zweite
Heimat. 23.20 Zeit im Bild. 23.25 Masken.
Franz. Kriminalkomôdie. 1.00 Text-aktuell

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

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

- TV-RADIO MARDI 



Les radicaux visent plein centre
CHÂTEAU/ Les nouvelles autorités cantonales seront installées lundi dans leurs fonctions : changements en vue

fes radicaux se déplaceront certai-
nement au centre de l'hémicycle,
lundi prochain, lors de l'installation

des nouvelles autorités cantonales élues
le 1 8 avril dernier. A cette occasion,
l'élection du bureau du Grand Conseil
ne devrait pas provoquer de grandes
bagarres, si ce n'est peut-être une es-
carmouche pour l'ordre des deux se-
crétaires.

Le conseiller communal libéral lo-
clois Rolf Graber accédera alors très
probablement pour une année au fau-
teuil de président du Grand Conseil.
Selon les propositions des partis, le
premier vice-président devrait être le
socialiste Bernard Renevey, de Gor-
gier, le deuxième vice-président le
radical chaux-de-fonnier Maurice
Sauser et les deux secrétaires le libé-
ral Pierre de Montmollin, d'Auvernier,
et la socialiste Marie-Antoinette Cre-

lier, de Neuchâtel. Comme les sièges
du bureau, réduits à cinq, sont répar-
tis selon le système proportionnel, le
groupe des petits partis, avec ses neuf
élus écologistes et papistes, en est
exclu. Ces derniers, selon la popiste
Claudine Stâhli, ne contestent pas leur
mise à l'écart, due au règlement. Leur
président de groupe aura tout de
même, à l'instar de ceux des autres
partis, une voix consultative au bu-
reau élargi.

Par contre, un sujet de discorde
pourrait être l'attribution des sièges
de premier et second secrétaires pour
savoir dans quel ordre leur occupant
accéderont ultérieurement à la prési-
dence. Selon l'alternance, le premier
secrétaire devrait être le candidat
libéral. Mais les socialistes, d'après
leur secrétaire Philippe Merz, revendi-
quent aussi ce fauteuil. La gauche

pourrait ainsi avoir occupé trois fois le
perchoir entre 1 989 et 1 997, au lieu
de deux sinon, compte tenu de l'évic-
tion du bureau du popiste Alain Brin-
golf, que le tournus aurait conduit à la
présidence la semaine prochaine. Aux
yeux du radical François Reber, l'op-
position n'aurait là d'autre motivation
que celle de se faire passer pour une
victime face au refus qu'opposera la
majorité de droite à cette remise en
cause de ce qu'elle considère comme
la rotation normale. Il ne semble pas,
toutefois, que cela provoquera une
bien grosse tempête.

Trois des quatre groupes parlemen-
taires changeront de président lundi
et le seul le radical François Reber
reste en place. Chez les libéraux, le
Covasson Antoine Grandjean, secré-
taire régional du Val-de-Travers,
prendra la place de Bernard Monnier,
qui avait assuré l'intérim depuis le
renoncement de Jacques Balmer du-
rant la législature écoulée. Côté socia-
liste, le Chaux-de-Fonnier Jean-Jac-
ques Delémont, directeur de l'Ecole de
commerce des Montagnes, succédera
à Pierre-André Delachaux, évincé du
législatif aux élections. La popiste
chaux-de-fonnière Claudine Stâhli
prendra la tête du groupe des petits
partis à la place de l'écologiste Chris-
tian Piguet, qui n'a pas été réélu.

Les groupes radicaux et socialistes
devraient s'échanger leurs places
dans l'hémicycle. Actuellement, vus
depuis le siège présidentiel, les libé-
raux sont à droite de la salle, les
socialistes au milieu et les radicaux à
gauche. Ces derniers ont demandé à
être assis au centre, ce qui correspond
à leur position sur l'échiquier politi-
que. Cela leur permettra accessoire-
ment de communiquer plus facilement
avec les travées de leurs alliés libé-
raux.

0 Ax B.
CHÂ TEA U — Il se fera beau, lundi prochain, pour accueillir les nouvelles
autorités cantonales. M-

En cortège
Pour I inauguration de la 44me lé-

gislature politique cantonale, lundi
prochain, les nouvelles autorités gra-
viront la colline du château en cor-
tège, avec départ à 9h 1 5 de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel.

Au terme d'une cérémonie reli-
gieuse à la Collégiale, le Château
sera le théâtre de l'assermentation
des 11 5 députés, parmi lesquels on
dénombrera 44 nouvelles têtes, et
des cinq conseillers d'Etat, qui pren-
dront officiellement leur fonction à
midi. Puis le Grand Conseil désignera
son bureau et diverses commissions
parlementaires.

Cette séance constitutive sera ou-
verte par le doyen de fonction de
l'assemblée, le popiste loclois Frédé-

ric Blaser, députe depuis 1957. Il
sera entouré d'un bureau provisoire
formé des six plus jeunes membres du
Grand Conseil, à savoir la socialiste
Eva Leuenberger, cadette du futur
parlement avec ses 23 ans, le radical
Sven Engel, 25 ans, la popiste Lau-
rence Boegli, 26 ans, et, tous trois
vieux de 28 printemps, le socialiste
Pierre Bonhôte, le libéral Christian
Blandenier et la radicale Muriel Bo-
vay.

Suspendue vers midi, cette journée
d'installation reprendra, dès 17h et
jusqu'à la nuit, par une grande ré-
ception au Locle, ville du nouveau
président du Grand Conseil, Rolf
Graber. /axb

A 100 km /h, mais...
TUNNELS / Un inquiétant panneau

Le s  automobilistes circuleront princi-
palement à 100 km /h dans les
tunnels autoroutiers qui seront ou-

verts le 18 juin sous Neuchâtel. Un
panneau posé ces jours (ici à l'entrée
du tunnel ouest, à Serrières ) a suscité
l'inquétude des futurs utilisateurs, en
tout cas des plus observateurs d'entre
eux.

La vitesse va-t-elle être fixée à 60
km/h? Il n'en sera heureusement rien,
sinon durant les dernières semaines des
travaux d'aménagement. «Il y avait
des gens qui exagéraient», précise le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy pour jus-
tifier cette mesure provisoire. Dès que
les automobilistes les emprunteront, les
tunnels pourront donc être traversés à
100 km/h. Sauf pour le tronçon Serriè-
res-Champ-Coco, limité à 80 km/h,
mais uniquement dans le sens Serrières-
Neuchâtel, cela en raison du trajet as-
sez court qui sépare les deux jonctions.
«Tous les arguments militaient pour les
100 km/h: la fluidité du trafic et même

PANNEAU - H a  déjà Inquiété plus
d'un automobiliste. ptr- E-

le degré de pollution», souligne le chef
des Travaux publics. L'idée de fixer la
vitesse à 80 km/h durant trois ou qua-
tre mois avait bien été évoquée, mais
Pierre Hirschy a tranché pour l'attracti-
vité d'un ouvrage que les Neuchâtelois
(et les autres...) attendent depuis des
décennies. Ouf!

Quant aux quelques centaines de
mètres situés en bordure des Fabriques
de Tabac Réunies, elles seront elles
aussi limitées à 80 km/h, dans les deux
sens, jusqu'à ce que le nouveau tunnel
de déviation soit construit. Une dizaine
d'années de travaux s'achève qu'il faut
en effet songer à cette adjonction, pour
que l'ensemble du parcours mérite le
nom d'autoroute.

0 J.-L. V.

0 rage, o espoir
RENARDS/ Nouvelle campagne de vaccination

Le  
canton de Neuchâtel a l'espoir

que la campagne de vaccination
des renards contre la rage qu'il

mènera cette semaine, la treizième de-
puis 1 987, sera l'une des dernières. Tou-
jours est-il que plus de 11.000 grosses
tablettes brunes vont être disséminées
jeudi et vendredi sur le territoire neuchâ-
telois et qu'il faut prendre quelques pré-
cautions, ainsi que l'a récemment rappe-
lé devant la presse le vétérinaire canto-
nal, François DuPasquier.

L'appât, un aggloméré de farine de
poisson, de graisse animale et de sang,
contient une capsule de vaccin qui s'ou-
vre lorsque le renard mord dedans. Ce
sérum vivant devient inactif dix à
quinze jours après la distribution des
appâts. Mais durant ce délai, le liquide
n'est pas totalement dépourvu de ris-
ques pour l'homme. Deux fois, dans le
canton, des enfants ont manipulé des
capsules retrouvées dans la nature.
Sans conséquences graves, ces incidents
avaient nécessité des soins préventifs
désagréables.

Si l'on en touche par mégarde, il
suffit en principe de laver soigneuse-
ment la peau avec de l'eau et du
savon. Par contre, si le vaccin entre en
contact avec la bouche, les yeux ou une
plaie, il faut consulter un médecin car
un traitement antirabique se justifie.
Dans le doute, des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Centrale suisse de la rage
(tél. 031/274378).

Le service vétérinaire recommande
de ne pas laisser les enfants aller seuls
en forêt durant les dix jours suivant la
vaccination. En outre, même si le vaccin
est inoffensif pour un animal sain, l'Etat
prie instamment de tenir les chiens en
laisse et de ne pas laisser errer les
chats jusqu'au 23 mai, afin qu'ils ne

mangent pas ces appâts et en privent
les goupils. Parallèlement,
F.DuPasquier a rappelé qu'il faut se
méfier des bêtes sauvages au compor-
tement familier ou bizarre et signaler à
la gendarmerie les cadavres de car-
nassiers, sans les toucher, ou les ani-
maux suspects. Tout danger de rage
n'est en effet pas écarté.

La situation est toutefois en nette
amélioration puisque le dernier cas de
rage enregistré dans le canton remonte
à janvier 1 992 avec un renard tué aux
Brenets. Cette accalmie de seize mois,
selon F.DuPasquier, est la conséquence
logique de la vaccination menée désor-
mais à grande échelle en France voi-
sine, d'où le virus était colporté par des
goupils ne connaissant pas les frontiè-

APPÂTS CONTENANT LA CAPSULE
DE VA CCIN — Heureusement que la
photo ne rend pas les odeurs, ces
tablettes sentent mauvais. axb- E-

res. Des appâts ont encore été largués
par hélicoptère, il y a une dizaine de
jours dans les forêts du territoire de
Belfort, du Doubs et du Haut-Rhin.

Malgré tout, suite aux trois cas de
rage recensés entre fin 1 992 et début
1 993 juste de l'autre côté de la Thielle,
région du Seeland où les vaccinations
ont d'ailleurs été reprises, il a été dé-
cidé de vacciner une fois encore ce
printemps tout le canton de Neuchâtel.

Par contre, si l'évolution alentour le
permet, le vétérinaire cantonal propo-
sera aux instances fédérales de limiter
la campagne de l'automne prochain
aux districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz
et La Chaux-de-Fonds. Il suffirait ainsi
de garder une barrière contre l'est, où
s'est déplacé le front de la rage.

Et François DuPasquier entretient l'es-
poir que 1 994 marque la fin des vacci-
nations et l'éradication de la rage
dans le canton, où les autorités luttent
contre ce fléau depuis 1 976.

0 Ax B.
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HOMMAGE -
L'œuvre de Marc Ei-
geldinger (ici avec
Yves Bonnefoy) est
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ves littéraires suis-
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L'hommage au poète disparu
LETTRES/ Feu Marc Eigeldinger aux Archives littéraires suisses

A 

cet homme qui connut tous les
succès et à qui échurent bien des
honneurs, et dont le bonheur fut

d'enseigner et d'écrire, et là, en prime,
celui de rêver, il manquait le panthéon.
On n'y postule jamais; il faut le gagner
avant qu'on ne vous le donne. Certes,
sa modestie fit qu'il n'y pensa pas, mais
il lui en est offert désormais un avant-
goût. Dès aujourd'hui, avec en tête le
«classeur vert», qui renferme une cen-
taine de lettres d'André Breton, de
Jean Paulhan, Yves Bonnefoy, Julien
Green, René Char ou Gustave Roud,
quelque sept cents autres, huit recueils
de poèmes, dix-sept volumes de criti-
que, huit éditions critiques, dix volumes
d'essais et des dizaines d'articles pu-
bliés dans des revues gagneront la
Bibliothèque nationale à Berne. Ce sont
là, pour la plupart, des manuscrits car
Marc Eigeldinger, décédé le 20 no-
vembre 1991, gardait tous les origi-
naux, qu'il s'agisse de ses livres comme
de ses cours à l'Université.

Tout cela représente plus de 4 m
linéaires de rayon que M. Michaud,
responsable des fonds français des Ar-
chives littéraires suisses, viendra pren-
dre cet après-midi à Saint-Biaise. Dans
ce «classeur vert» qui court de 1 948 à
1 964, puis dans le reste de la corres-
pondance, on retrouve une bonne par-
tie des grands noms des lettres françai-
ses et romandes où un auteur tel Geor-
ges Piroué fait plus que lancer un pont
par dessus le Doubs. A ces lettres
s'ajoutent celles retrouvées il y a peu
par son fils Frédéric, que Marc Eigel-
dinger reçut d'Albert Béguin, de Gas-
ton Bachelard ou de Jean-Pierre Mon-
nier. Elles datent de 1 954, bien avant
que des Romands ne lui écrivent de
Canossa quand on sait combien de
talents qu'Eigeldinger et la Baconnière
— dont il dirigeait deux collections —
avaient consacrés leur avaient filé en-
tre les doigts, prenant soudain la route
de Lausanne...

Le temps de le répertorier et de le
ranger et l'on pourra prochainement
consulter le fonds Marc Eigeldinger à
la BN, la seule réserve portant sur une
partie des lettres d'André Breton dont
l'utilisation, parce que des jugements
sur des personnes encore vivantes y
figurent, est interdite jusqu'en 2016.
Mais léguer ainsi la correspondance et
les textes d'un mari, d'un père, n'est-ce
pas raviver une grande douleur après
la mort de l'être cher? Frédéric S. Ei-
geldinger le concède sans verser dans
l'effusion.

EXTRAITS DU «CLASSEUR VERT» - «Nette, appliquée même dans sa
vieillesse, l'écriture de Breton est presque féminine», constate aujourd'hui
Frédéric S. Eigeldinger. ptr- £¦

— C'est surtout la vue de ces cartons
qui fait de la peine à ma mère, mais
comme elle et mon frère Jean-Jacques,
professeur de musicologie à Genève,
j'admire secrètement la somme de tra-
vail que cela représente...

D'un naturel plutôt réservé, Marc Ei-
geldinger perdait sa timidité dès qu'il
avait donné son amitié à quelqu'un, s'y
consacrant alors de toutes ses forces
comme s'il encourageait, mais oui, le FC
La Chaux-de-Fonds à une finale de
coupe... L'estime, le respect que lui por-
tent ses illustres correspondants font
plus que percer dans cette correspon-
dance et l'on en veut pour preuve les
fermes échanges, mais à pointes mou-
chetées qu'il eut avec André Breton
concernant Odilon Redon. Pour Marc
Eigeldinger, ce peintre était l'un de
précurseurs du surréalisme quand Bre-
ton ne démordait pas de Gustave Mo-
reau, voire de Gauguin ou Seurat.
Mais défendait-il ses couleurs, et le
faisait-il une fois de plus dans une let-
tre que Breton craignait toujours de
perdre ainsi l'estime d'Eigeldinger, lui
écrivant en 1956 de Saint-Cirq-Colay-

rac, sur le Lot: «... Je souhaite, très cher
ami, que cela n'altère en rien nos rap-
ports». Il se gênait; là est aussi une
marque d'amitié.

Ce n'est pas être indiscret que de
révéler que la famille avait, pour ce
fonds, longtemps hésité entre la Biblio-
thèque de la Chaux-de-Fonds, celle de
Neuchâtel et les Archives littéraires
suisses. Fût-il le premier Neuchâtelois à
y accéder quand Duerrenmatt, qui l'y
précéda, était resté trop éminemment
Bernois pour briguer le titre, les Monta-
gnes n'auraient sans doute pas déplu à
Marc Eigeldinger. Et parce que parler
de l'élève revient à saluer le maître,
comment ne pas évoquer Jean-Paul
Zimmermann, autre poète disparu qui
marqua ici beaucoup de potaches du
gymnase chaux-de-fonnier, décidant
de leur vie comme de leur carrière.
Dans les années trente-cinq, l'un de ses
élèves fut Marc Eigeldinger. Le bac
dans la poche, c'est tout naturellement
vers les lettres que le jeune homme
s'orienta. On sait quel bon usage il en
fit.

0 Claude-Pierre ChambetNeuchâtelois primé
CONCOURS/ La Science appelle les jeunes

U eureuse surprise pour le Chaux-
¦¦l de-Fonnier Grégory Clark! Cet

étudiant de 18 ans a en effet
obtenu la mention «excellent» au
27 me concours La Science appelle les
jeunes, qui s'est tenu le week-end der-
nier à Locarno. Il a du même coup
décroché un prix de 2500 fr..pour un
travail qui a de quoi faire blêmir les
buveurs d'eau chaux-de-fonniers.

Le film d'un succès: en dernière an-
née de gymnase scientifique, ayant
choisi l'option biologie, Grégory cher-
che un sujet de sciences expérimenta-
les. Le Service communal de l'hygiène
et de l'environnement lui suggère de
s'intéresser à un filtre de réalimentation
de la nappe phréatique. Le filtre en
question n'est autre que le terrain her-
beux aménagé de main d'homme sur
la rive gauche de l'Areuse, en amont
de l'usine des Moyats.

Ce terrain est une pièce maîtresse du
système d'adduction en eau potable
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Cir-
cuit tout simple: pompée dans l'Areuse,
l'eau est répandue par arrosage sur le
terrain. En s'infiltrant dans le sol, elle
est débarrassée naturellement de ses
impuretés. En théorie! Depuis quelques
temps en effet, il apparaît que le ter-
rain en question ne joue plus son rôle
de filtre.

Basé sur l'examen de prélèvements
d'eau de l'Areuse et d'eau filtrée, le
travail de Grégory Clark a confirmé
les craintes: des voies préférentielles se
sont créées, charriant à profusion bac-
téries (éventuellement fécales) et autres
organismes.

— Ces voies atteignent parfois trois
à six millimètres de diamètre d'après
les organismes relevés, explique l'étu-
diant. C'est une véritable autoroute au
niveau bactériologique. J'ai aussi ob-
servé des larves, des microcrustacés et
des insectes de surface comme des clo-
portes.

Inquiétant? Oui et non: l'essentiel de
l'eau consommée à La Chaux-de-Fonds

provient des sources claires situées sur
la rive gauche de l'Areuse. L'utilisation
du filtre naturel n'entre en scène que
lors de périodes de sécheresse, lorsqu'il
s'agit d'alimenter artificiellement la
nappe phréatique et de recueillir de
l'eau d'appoint. Il faudra cependant
remédier à la situation actuelle, soit en
arrosant différemment, soit en remode-
lant le terrain par des travaux de
terrassement, soit - hypothèse plus pro-
bable - en installant des filtres à telli-
tes.

A l'honneur à Locarno, Grégory
Clark est invité à participer au con-
cours international des Jeunes Cher-
cheurs européens pour l'environnement,
qui se déroulera en novembre à
Dresde. Pour l'instant, tout à la joie de
la reconnaissance de son excellent tra-
vail, le jeune homme se prépare à une
échéance autrement plus sérieuse: pas-
ser en juin ses examens de première
année de médecine!

OC G.

Un dévouement sans faille
ARMÉE/ Anniversaire des chefs de section militaire

F

ondée officiellement le 7 juillet
1918 à Champ-du-Moulin, la So-
ciété neuchâteloise des chefs de

section militaire a célébré son 75me
anniversaire samedi au château de Co-
lombier. L'occasion, pour le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, d'exprimer ses
sentiments de reconnaissance et une
pensée de gratitude à tous ceux qui

DÉPÔT D'UNE GERBE - Pour perpétuer le souvenir. oi g JE

ont consacré une part importante de
leurs activités administratives aux af-
faires militaires.

Lors de l'assemblée générale pure-
ment formelle, le président Philippe
Schaer a rappelé quelques épisodes
de la société dont une première mou-
ture avait failli voir le jour le 20 mai
1893, il y a juste cent ans. A cette

date, un comité avait adressé une péti-
tion au Conseil d'Etat demandant
«d'obtenir selon justice, une améliora-
tion dans la situation financière créée
aux chefs de section» par «un arrêt du
Conseil fédéral astreignant à la taxe
militaire ou au service actif les chefs de
section qui étaient jusqu'ici dispensés
de l'un et de l'autre dans ce canton».
Le Grand Conseil approuva cette de-
mande à l'époque. Mais ce premier
mouvement de groupement profession-
nel des chefs de section n'eut pas de
suite... sinon 25 ans plus tard !

Le président a également fait état
d'un certain nombre de mutations dans
le corps des chefs de section et signalé
notamment l'arrivée de la première
femme à ce poste: Anne-Lyse Perrot,
de la commune de Brot-Dessous. Plu-
sieurs membres fidèles ont aussi été
honorés par l'assemblée: pour 25 ans
dans la société, Pierre Mathey, Robert
Suter, Francis Fivaz, Robert Huguenin.
Lequel a également reçu, des mains du
président central, le Tessinois Allessan-
dro Talleri, la médaille de vétéran fé-
déral pour 30 ans d'activités.

En fonction depuis 1 984, le président
P. Schaer a ensuite passé le témoin à
son successeur, Clément Zill, chef de
section à La Chaux-du-Milieu. Après
quoi, afin de perpétuer le souvenir des
anciens, une gerbe de fleurs a été
déposée sur le monument aux morts de
la Première Guerre mondiale, dressé
dans la cour d'honneur du château.

0 H. Vi

ACCIDENT

¦ CONDUCTEUR EN FUITE - Di-
manche vers 22 h 30, une voiture
chaux-de-fonnière circulait avenue
Léopold-Robert à La chaux-de-Fonds
en direction du Locle. A la hauteur de
l'immeuble No34, une collision s'est
produite avec le piéton M.F., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction sud. Après le choc, le con-
ducteur a pris la fuite et a été inter-
pellé peu après à son domicile.
Blessé, le piéton a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

% D'autres accidents en page 17

La sainte du jour
La fragilité des Estelle attire la protec-
tion. Ces femmes, à la tristesse facile,
ont un constant besoin d'être entou-
rées et soutenues pour trouver un y
certain bonheur de vivre. Bébés du /
jour: ils n'auront pas la chance de /
réussir tout ce qu'ils entrepren- /
dront mais l'amour les comblera. /
M- /

Conférence / j
La Junior Entreprise de l'Uni- ? /
versité de Neuchâtel inau- / ^
gure son cycle de conféren- BÊÊmm9
ces. Elle accueille ce soir iSs
Pierre Arnold qui s'exprime J»
sur «La spirale du change- yjH
ment». A 1 8 h, à l'aula du «̂̂ ^bâtiment principal de ""*-•-.
l'Université (ler-Mars
26). M-

Aînés
4 La section neu-
châteloise du
Mouvement des
aînés de Suisse
romande organise
une journée por-
tes ouvertes, dès
14 h, à la Rotonde
à Neuchâtel.
Théâtre, sketches
et musiques sont
au rendez-vous.
JEd

Littérature
Invité par le séminaire de fran- ?
çais moderne, l'écrivain jurassien

Alexandre Voisard parle de son li-
vre «Un train peut en cacher un

autre». Aujourd'hui, à 11 h 15, à la
salle D62 du bâtiment principal de

l'Université (ler-Mars 26). JE-

Débat
Votations fédérales du 6 juin: les

Jeunes Socialistes et les Jeunes Libé-
raux organisent un débat contradic-
toire ce soir, à 20h, à l'hôtel City à

Neuchâtel. Tous les moins de 30 ans
y sont invités. JE-

Ifachâks CANTON -



Mon beau bateau, roi des flots
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Une nouvelle unité devrait voguer en 1994

PLAN DE LA NOUVELLE UNITÉ - Long de 52 mètres, large de 10 mètres et d'une capacité de 560 personnes, le
nouveau bateau offrira 270 places au restaurant grâce à un prolongement de six mètres du pont supérieur. B-

L

a construction de la nouvelle unité
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat

(LNM) devrait débuter en janvier
1 994, au plus tard en décembre. D'une
longueur de 52 m. et d'une largeur de
10 m., le futur bateau offrira 560
places; le pont supérieur, couvert, per-
mettra d'accueillir 270 personnes au
restaurant. A l'avant de l'unité, un
grand salon équipé d'un bar sera des-
tiné à des conférences, des séminaires
ou encore des banquets. Le construc-
teur du «paquebot» est déjà choisi: il
s'agit d'une entreprise allemande de
Duisburg dans la Ruhr. Un crédit de
320000 francs a été débloqué par la
LNM afin que la construction de la
maquette puisse commencer dans les
plus brefs délais.

— Ce bateau de conception avant-
gardiste sera affecté à notre axe prin-

cipal reliant Neuchâtel et Morat dans
la mesure où nous n'arrivons plus à
faire face à la demande sur ce tronçon,
explique le directeur de la LNM, Clau-
de-Alain Rochat. Car les travaux opé-
rés sur la NI qui passe maintenant par
Morat ont fait que ces dernières an-
nées, un potentiel important de touris-
tes se sont déplacés de Thoune à Mo-
rat, entraînant ainsi une augmentation
de 35% de la clientèle de la LNM.

L'idée est alors de remplacer le
«Ville de Morat» par le «Ville de Neu-
châtel» qui assurera, avec la nouvelle
unité, le trajet Neuchâtel-Morat. Le
«Ville de Morat» sera affecté à l'axe
Yverdon-les Bains.

— La mise en circulation de ce nou-
veau bateau fera ainsi d'une pierre
trois coups car il correspond autant au
souhait des Neuchâtelois que des Fri-

bourgeois et des Vaudois.
D'un crédit global de quelque sept

millions de francs, les participations fi-
nancières à la construction de la nou-
velle unité se partageront entre les
trois cantons qui devraient verser cha-
cun 1,3 million de francs. La Confédé-
ration y contribuera également à rai-
son de 800000 francs et la LNM ver-
sera de son côté 1,6 million de francs.
Cette dernière a d'ailleurs déjà déblo-
qué la somme de 320000 francs pour
que les travaux d'étude puissent dé-
marrer.

La nouvelle unité se construira, il fau-
dra seulement être patient. Et cette
attente ne gêne en rien le directeur de
la LNM:

— Nous préférons faire les choses
doucement et consciencieusement!

0 C. Tz

Télécoms :
beau, mais...

La  
rénovation de la poste princi-

pale se poursuit avec, dès hier, la
modernisation de l'office télégra-

phique qui, relève la Direction des télé-
communications de Neuchâtel, ne cor-
respond plus à l'image d'entreprise
moderne que les Télécom PTT souhai-
tent donner au public. Durant les tra-
vaux, qui vont durer jusqu'en novem-
bre, l'office est transféré dans le pavil-
lon en bois construit place Numa-Droz.

Les contrastes dus à l'utilisation de
tons pastel et de granit dégageront
une ambiance et un sentiment de con-
fort propices à la communication, écrit
la DTN. Tant mieux car les heures d'ou-
verture, elles, vont se restreindre
comme peau de chagrin: finis les télé-
phones tôt le matin, le soir, le samedi
après-midi et le dimanche. A ces mo-
ments-là, l'office sera désormais tout
simplement fermé, «en vue d'assurer
une bonne coordination entre les servi-
ces de la poste et ceux des télécommu-
nications», explique la DTN. /ftd

Les sociétés
locales ont
le sourire

L

undi soir, le groupement des socié-
tés locales de la Coudre-Monruz,
présidé par Michel Villanchet, a

tenu son assemblée de printemps.
Toutes les sociétés du groupement

étaient représentées. Chacun s'est dit
satisfait de la saison écoulée même si,
très généralement, on a remarqué une
tendance à la baisse quant à la fré-
quentation aux diverses manifestations.
Une voix s'élève pour recommander
une plus grande solidarité entre les
sociétés du groupement organisant lo-
tos, soirées ou concerts.

L'établissement du calendrier provi-
soire des manifestations pour la saison
1993-94 ne pose pas de problème,
chaque société gardant sa place dans
l'ordre établi. Pourtant la grille de fé-
vrier, toujours très chargée, demanda
quelques modifications afin de satis-
faire chacun.

Faute de candidats, l'assemblée
d'automne 92 n'avait pu remplacer les
président et le caissier, démissionnaires.
Les deux titulaires avaient alors accep-
té de prolonger leur mandat. Aujour-
d'hui, le comité propose Jacques
Laubscher comme président de Jean-
Noël Grossin en tant que caissier. C'est
par acclamation que ces deux postes
sont repourvus, l'assemblée étant très
satisfaite de voir de nouvelles bonnes
volontés à l'oeuvre.

Vingt-cinq ans d'activité au sein du
comité du groupement pour Michel Vil-
lanchet, un peu moins pour Claude De-
vaud voilà deux fidèles activités qu'il
faut souligner.

Dans les divers, il fut décidé de de-
mander une location matériel aux so-
ciétés externes du groupement qui utili-
sent la salle avec tables et chaises, ce
matériel étant propriété des sociétés
locales. Or cet agencement, dont la
grande partie date encore de l'inau-
guration de la salle en 1955, de-
mande toujours plus de réparations
quand ce n'est pas le remplacement, ce
qui entraîne des frais en constante
augmentation. Les sociétés locales assu-
ment leur part par les cotisations an-
nuelles. Un contact avec l'autorité con-
cernée sera nécessaire à l'étude de
cette question, /sd

Les Armourins
tiennent
la forme

L> 
assemblée générale du show-
band Les Armourins qui a eu lieu
dernièrement a permis de souli-

gner que l'année 1 992 a été marquée
par une manifestation très importante:
la première participation du showband
à un concours international de parade.
Le résultat était inattendu, mais il s'agit
bien d'une première place que ces jeu-
nes musiciens ont décrochée à Cler-
mont-Ferrand, en juin dernier, ceci de-
vant plusieurs groupes professionnels.
L'année 1993 s'annonce également
bien, puisque le showband Les Armou-
rins sera souvent «sur la brèche». En
effet, après avoir a eu l'honneur de
représenter dernièrement le Groupe
de promotion du Pays de Neuchâtel
lors de la Foire européenne de Vichy,
la société aura à nouveau le plaisir de
représenter la région, le week-end de
Pentecôte, en tant qu'hôte d'honneur
de la Confédération française des Bat-
teries-Fanfares (CFBF) à l'occasion du
Xllle Concours national des Batteries-
Fanfares, à Saint-Brieuc, en Bretagne.
Notons au passage que le showband
Les Armourins a été nommé «membre
d'honneur de la CFBF» et que la remise
officielle de ce titre aura certainement
lieu à Neuchâtel dans le courant de
cette année, lors d'une petite cérémo-
nie officielle.

Outre la participation à différentes
fêtes de la jeunesse (Corcelles, Peseux,
Neuchâtel), le showband sera présent
lors du congrès mondial des confréries
bachiques et gastronomiques, de la
rencontre cantonale des samaritains,
de l'inauguration officielle de la N5 en
ville de Neuchâtel ainsi qu'à Boudrysia,
en septembre prochain.

Ces jeunes musiciens auront égale-
ment l'honneur de représenter la Suisse
lors des «Folkloriades internationales
de Dijon» les 4 et 5 septembre. Cette
manifestation regroupe plus de 60
groupes provenant de toutes les ré-
gions du monde.

D'autres services sont encore prévus
ainsi que les traditionnels concerts de
quartier à Neuchâtel. Le concert de
gala est agendé au 22 janvier 1 994
au temple du Bas.

La société est formée actuellement
de 54 musiciens actifs alors qu'une
trentaine de «juniors » sont en forma-
tion, /comm

Crûment dit, le bilan de la Se-
maine de l'enfance pourrait se
résumer en un seul mot: bide,
tant au niveau des finances que
de la participation populaire.

De sous, il n 'y en a pas à ver-
ser pour l'instant aux bénéficiai-
res, l'Unicef et Défense des en-
fants international. L 'écho popu-
laire ? Cent cinquante personnes
à la vente aux enchères, 600 au
lieu de 2000 à la fête des en-
fants, 50 au débat du jeudi soir,
60 à la soirée cinéma, 2000 à
2500 aux patinoires samedi...

Le constat posé, reste à se de-
mander pourquoi.

On reprochera aux organisa-
teurs un programme diversifié à
l'excès, des prix élevés, une pro-
motion tardive, mal ciblée, basée
sur une affiche brouillonne. On
les accusera d'avoir vu trop
grand: Neuchâtel n 'a pas le ré-
servoir de population d'un Paris
ou d'un Londres pour un méga-
concert dont l'éclectisme a rebuté
certains plutôt que d'addiHonner
des publics. D'aucuns l'ont déjà
dit, avec condescendance ou
fausse pitié; tout cela est sans
doute en partie vrai, mieux, déjà
reconnu.

Reste à expliquer l'inexp lica-
ble, ou comment si peu de Neu-
châtelois sont allés à un concert
exceptionnel qu 'il était difficile ,
même en fermant les yeux et en
se bouchant les oreilles, d'ignorer
totalement.

S'ils ont été 2000 aux patinoi-
res, c'est le bout du monde; les
autres, où étaient-ils donc? De-
vant leur télévision et, si cela se
trouve, à regarder une émission
de variétés ?

Or on leur offrait sur un plateau
l'opportunité de participer à une
de ces nouvelles grands messes
que sont les mégaconcerts, qui
permettent de communier avec
des artistes célèbres. Et l'affiche,
samedi était véritablement excep-
tionnelle. Il y avait, et Julien
Clerc, et Lia ne-Fol y, et Maceo Par-
ker, et John Pair, et Run DMC,
et... et le miracle s 'est produit. Ils
sont venus, tous, et ils ont chanté,
tous. Ils ont donné leur cachet;
certains ont même donné plus en-
core, comme Maceo Parker qui a
joué trois quarts d'heure, renon-
çant à chaque fin de morceau à
quitter la scène face aux réac-
tions d'un public subjugué. John
Pan, lui, a écrit une chanson spé-
cialement pour le concert... du j a -
mais vu au chef-lieu et pour long-
temps encore sans doute.

Il n'y a d'ailleurs pas de doute:
la limite extrême du bénévolat a
été atteinte. L'exceptionnel de-
vient même miracle quand on
sait que la semaine est due à une
poignée d'hommes, de la Jeune
Chambre économique et de quel-
ques autres, passionnés par ce
défi et une cause commune uni-
que: l'enfance.

La Télévision suisse romande
est sur le point d'acheter le film
du concert; plusieurs télévisions
européennes sont déjà en pour-
parlers pour en obtenir également
les droits. Les Neuchâtelois, eux,
sont restés chez eux.

Sont-ils capables de s 'enthou-
siasmer ? Sont-ils sceptiques ? Ne
croient-ils pas d'autres Neuchâte-
lois capables de voir grand?
D'innover? De foncer? De réus-
sir?

Même durant le concert, les
faux bruits couraient: les Zouk
Machine s 'étaient désistées au
dernier moment; elle n 'allaient
pas venir sur scène... Les Zouk
Machine ? Ce sont elles qui, le
lendemain, remontaient le moral
des organisateurs... Elle avaient
eu un énorme plaisir, elles ai-
maient Neuchâtel, elles parlaient
de revenir, de faire la même
chose aux Antilles....

Finalement, les Neuchâtelois ne
manqueraient-ils tout simplement
pas de confiance en eux ?

Ceux qui auront su saisir leur
chance pourront dire «j'y étais»;
les autres, tous les autres, devront
se contenter de regarder le con-
cert. A la «télé».

0 François Tissot-Daguette
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Semaine de l 'enf ante:
un manque de tonf iame

Bedos et Robin :
la pirouette

du rire
C

B est à un match amical entre
deux tempéraments de choc que
le public était convoqué diman-

che aux Patinoire du Littoral. Muriel
Robin et Guy Bedos n'ont pas déçu.
Avec une aisance qui n'appartient qu'à
eux, ils ont donné à leur duo le sty le de
l'improvisation, en maintenant constam-
ment leurs forces en accord. Muriel Ro-
bin a rempli la scène avec la puissance
d'un camion, (la comparaison n'est pas
de nous), tandis que Guy Bedos, plus
félin, a cajolé son public en lui jetant de
tendre regards complices. Mais lors-
qu'il sort ses griffes, l'effet est sidérant.
Il fait rire, mais il a du cafard plein les
poches. Rien ne lui échappe des cruau-
tés de la planète et «il parle du cœur,
comme d'autres parlent du nez» dé-
clare sa partenaire.

Muriel Robin, de son côté, puise dans
l'énorme fourre-tout du dérisoire qui lui
permet ses digressions fantasques. Elle
embarque toute la salle en voiture, un
vacherin sur les genoux, pour aller visi-
ter mammi Jacotte, dans sa maison de
retraite. La famille s 'égare, le vacherin
coule et la salle s 'écroule. Au passage,
toutes les conventions des bonnes ac-
tions sont égratignées.

Ensemble, Guy Bedos et Muriel Robin
explorent les relations d'un couple flétri
qui s 'observe vieillir, c 'est tendre et
délicieusement humain. Ils font aussi un
excellent croquis de la rencontre de
deux snobs esseulés, dans les nuages
de cigarettes.

Tous deux, un peu éreintés par la vie,
mais sachant se tenir droits, offrent au
public un portrait solidaire qui leur at-
tire une intense sympathie. C'est la vic-
toire de la lucidité, le grand art d'ef-
fleurer l'horreur sans s 'y laisser pren-
dre; de la dire, à la limite de l'équili-
bre et de réussir à faire la pirouette./lc

M EN VILLE! - Il était heu-
reux, l'autre jour en arrivant à la
rédaction, Camille Droz, et il avait
de quoi. Il venait de découvrir une
centaine de morilles - et pas que
des petites, la photo l'atteste ! Le
plus étonnant, c'est qu'il les a trou-
vées en ville. Eh oui. En ayant dé-
couvert deux, il s'est mis à cher-
cher alentour... et c'est alors que
sa «cueillette miraculeuse » a com-
mencé, /ftd

¦

MORILLES - Une cueillette peu
banale... fc- B-

U POUR LES MÈRES - Sym-
pathique, l'initiative prise par la
Musique militaire de Neuchâtel: à
l'occasion de la Fête des mères, la
très officielle musique de la Ville a
donné une aubade samedi matin
au cœur de la cité, / ftd
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Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.
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Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1.6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 1B0 dès 0.8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVIe + jardin linancemem 920 000 -
Saint- Blaise Maison XVIIe 10 pièces + dép. parc à discuier
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique 400 m' hab. cachet à discuier
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Immeuble à vendre
aux Ponls-de-Marlel

(ancienne laiterie)
situé au centre du village, comprenant un
magasin avec vitrine au rez-de-chaussée, un
appartement au premier étage, divers locaux
annexes et garages.
Pour renseignements et descriptifs, s'adres-
ser à ! 148204-122

Biaise OESCH et Anne-Marie JACOT
OESCH, notaires, France 11,
2400 LE LOCLE, tél. (038) 31 10 92.
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144913-122

VILLARS -S/ULLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques I

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous: I

Tél. 025/35 35 31

^̂ FINGEB IMM06WF.B S*^'

Neuchâtel
Vidéotex

lÉiSSrt

Pour vous distraire
ot vous Informer

' À VENDRE '
à Dombresson, un bâtiment d'habitation à trans-
former, avec remise, comprenant deux niveaux
habitables. Grand jardin.
Pour tous renseignements, prière de vous adres-
ser à :
Etude Christiane et Jean-Marc TERRIER,
Avocat et notaire.
Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 147733-122

A VENDRE - Le Landeron

appartement
de 3,4 et 5% pièces

dans différents endroits du village.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-1315, 2001 Neuchâtel.

155267-122

f̂fP"-" :. ¦̂ g&XMiMiilnlii  ̂ ^ *¦* ™ ¦>¦ ¦

LA SAGE/VAL D'HÉRENS/VS. à vendre

plusieurs appartements
dans petite résidence. Dès Fr. 235.000. -.

Situation plein sud, vue imprenable.
Autorisation de vente aux étrangers.

B.I.P. 1984 Les Hauderes
Tél. (027) 83 22 24. 147910-122

Suite des
WJ\ onnnonces

Jaé- classées
en page 20

\

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

à MARIN.

V 51 27 63
de 12 â 13 h et
de 19 h à 21 h.

148050-122

Valais ait. 1350 m

I 

Chalet à vendre + terrain 800 m2
Fr. 550'000.-

vue imprenable, garage, balcon
3 chambres, séjour + cheminée,
2 salles d'eau, terrasse couverte.

148130-122

BAT 3967 Vercorin 027/55 82 82

A vendre à LA NEUVEVILLE axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 514 pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993,
prix de vente dès Fr. 680.000.-,
aide fédérale possible.
Renseignez-vous : 148134.122

Blaser AG Immobilier! und Verwaltungen
. 3506 Grosshôchsteîten *.

y£vrt TEL 031 711 21 56 y£vrt
| | 1

LOGEMENTS DE VACANCES
sont cherchés cet été par gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées : stations et villages
de montagnes, lacs, bord de mer
(maximum 800 km de la Suisse).
Logement City, Midi 16
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 23 43. U8O82 134

A vendre à Saint-Biaise

appartement
3V2 pièces 97 m2

avec accès pelouse, cheminée de
salon, cuisine superbement agen-
cée, grande cave, garage.
Possibilité de créer une chambre
an plus.
Fél. (038) 53 62 04. ,47317 122

A vendre

petit locatif
à Saint-lmier, de 3 appartements +
1 local commercial avec vitrines.
Pour tous renseignements,
tél. (021) 803 08 88. I48i84-i22

A vendre au Val-de-Ruz

I Ift VILLA MITOYENNE I
II NEUVE I
I 3 chambres.à coucher, cuisine agencée.
I grand salon avec cheminée, place de
I parc et jardin. Fr. 450.000.-.

I Tél. (038 ) 63 45 45 ou
I (077) 22 22 34. 156095-122

A Cornaux
A vendre d ans qua rt i er ensole i l l é

appartement de VA pièces
Belle cuisine agencée, appartement entière-
ment rénové, place de parc, jardin privatisé.
Prix de vente : seul. Fr. 220.000.- .

147781-122

Liegenschaften Etude immobilière

XSVlt Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-St r 34 Tél. (032) 4108 85

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6-5!4-4% - 2% pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente :

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33. 147553-122

A vendre à Hauterive/NE

b APPARTEMENT- I
I TERRASSE DE 128 m7 |
4 chambres à coucher, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée avec sortie
sur terrasse de 112 m2, 2 salles d'eau,
vue lac, place de parc. Fr. 495.000.-.

Tél. (038 ) 63 45 45 ou
(077 ) 22 22 34. 41681-122

A vendre à Rochefort

jolie maison
de caractère, de 3 appartements,
garage séparé, plus une dépendan-
ce. Située dans un cadre de verdu-
re, un verger et jardin d'une surface
de 2206 m'.
Prix à discuter.
Tél. (038) 45 10 08. 117594-122

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

LA FORCLAZ/VAL D'HÉRENS/VS
A vendre

BELLE GRANGE
à transformer

EIM CHALET
sur parcelle de 600 m2. Accès véhicule en été,
à 10 minutes à pied en hiver.
Avec eau potable, plan et autorisation de
construire, vue imprenable.
Fr. 125.000.-.
B.I.P. 1984 Les Hauderes
Tél. (027) 83 22 24. 147909 122

à Marin (NE)
appartements de 4/2 el 5% pièces

Pour visiter: 148218-122
Tél. (038) 25 41 41.

Particulier solvable
cherche à acheter

villa
mitoyenne

ou
appartement
tout de suite, au Val-de-Travers
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3396. 117012 - 122

Cherchons
à acheter

ancienne
maison

de 2 appartements
+ atelier.

Sans confort.

Avec jardin.

District
de Boudry.

Ecr ire
à L 'E xp ress

sous chiffres
122-3391

2001
Neuchâtel.

117782-122

Centre r L̂&l

^4^*̂  Ĵ Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos besoins spécifiques,

r̂f̂ Ê jJjJîjfj^^E**  ̂ Téléphonez aujourd'hui encore à

m1^ Ï̂Œj !&*^̂ m̂|̂

jfâ  ̂Alfred Muller SA
P̂^ Ŵ^k Av.des Champs-Montants 14b

_ 'MEMBF< E _ m_ 1d7d«„s I 2074 Marin, Tél. 038 331222 M
UNPI ^^^^  ̂|î J W m̂ m̂WmmWÊÊmWm m̂ r̂

B APP. M VACAHCES

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.

I 

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

141221-134

AREUSE
chemin des Sauges 14

À LOUER
pour le 30 juin 1993

APPARTEMENT
DE 5/2 CHAMBRES

surface 120 m2. Tout confort.
Cuisine agencée. Deux salles d'eau.
Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 1782 - + acompte chauf-
fage Fr. 120.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
_^^__ Fiduciaire de gestion1̂ ^̂  1 et d' informatique SA.
|rî fc I Avenue Léopold-Robert 67
t iWl 2300 La Chaux-de-Fonds.
Û JJ •' (039) 23 63 60.

148140-126

mm i26 iB
A LOUER
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20A, dans un |
immeuble résidentiel de 9 ap- •
parlements, proche de la gare I
CFF et des transports BBB

¦4V2 PIÈCES 5
Fr. 1780.- + charges.

Comprenant vastes séjours, I
cuisines parfaitement agen- J
cées, coin à manger, salles de |
bains, W.-C, douches, caves. ¦

IA JSHïWîTI I\£m ^m ^Ê Ê m \ mAU ¦¦̂ ¦¦ 1

À NEUCHÂTEL près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort .
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPI .̂ "
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer à Peseux

appartement
I de 4% pièces
immeuble résidentiel moderne. Vue,
tranquillité. Accessible pour handicapés.
Loyer Fr. 1950.- + Fr. 105 - charges.
Parking dans garage souterrain en sus.

Tél. (038) 24 47 47 ou
(038) 51 24 09. 147435126

A louer à Cortaillod
dans immeuble commercial

LOCAL DE 46 m2
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. i«si9i-i26

"manmÊmmWmWm m̂m m̂^



S O C I é T é S U I S S E

D ' A S S U R A N C E S  G é N é R A L E S  S U R

L A  V I E  H U M A I N E , Z U R I C H
Selon décision du Conseil de surveillance du 7 mai 1993,
le dividende pour l'exercice 1992 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 6.-
moins 35% d' impôt anticipé fr. 2.10

net fr. 3-90

Le paiement se fera , sans frais , dès le 13 mai 1993, contre remise du coupon
no 5 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J .Vontobel&Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1992 est à disposition à partir
de fin mai au siège social ainsi qu 'auprès des agences générales pour
consultation.

Zurich , le 7 mai 1993 Le Comité d'administration

148086-110

f ^ff OFFICE DES FAILLITES
IfJP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites vendra à Môtiers, place du Hangar
du feu

mercredi 12 mai 1993 à 14 h 15

1 automobile Renault 21 Break de couleur rouge,
160.000 km, 1" mise en circulation 28 janvier 1 987,
dépendant de la masse en faillite de CLAUDEL Marie-
France à Fleurier.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif , contre argent comptant, sans aucune garantie
de l'Office des faillites et conformément à la L.P.

Môtiers, le 28 avril 1993.
148003-124 Office des Faillites

Le Préposé
C. Matthey

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.

_; 147916-122

m  ̂ «^r̂ M

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

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

UNPI TZ.UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

¦Igifl te ;:: ¦"-.:; - :¦ :: "fSWHW'fir'ff^ïjiî s , j <  g. f,  g «« * 3 » J u HT»w|

^
_ HPT̂ T

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ |̂  ̂
41855-122 -^V

^

fè, 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. ^_^M̂ ^^M

 ̂ Exemples

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

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

41/z pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11 m2

Avec un investissement initial de Fr. 90'000 -
Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. VSOO.- + charges

2'/2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2

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

RÉSIDENCE LES COMBETTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

VA - VA  PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE HAYE ETIENNE
CLAUDE MAFOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66.
164880-122

A vendre 5 minutes du centre de

Neuchâtel
y compris place dans garage collec-
tif , situation magnifique

appartement
4 pièces

106 m2. Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 31 33 03. iiesz 122

APOLLO 1 (25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 20 h 15. Pour tous.
3e semaine. De Jonathan Lynn, avec Eddie Mur-
phy. Un arnaqueur professionnel vise carrément la
députation. Et ça marche... Une satire des élections
américaines.

LA CHASSE AUX PAPILLONS 1 8 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). Cycle russe. Un film d'Otar losseliani, avec
Narda Blanchet.

APOLLO 2 (2521 12)

AGAGUK 15 h - 17H45 - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Film de Jacques Dorf-
mann, avec Lou Diamond Phillips et Donald Suther-
land. Dans les années 35, dans le grand nord
canadien; pour devenir chamane, un jeune chas-
seur et guerrier doit, avec sa femme, quitter les
siens. Les moeurs et la culture du peuple Inuit dans
un film d'aventure et de grands espaces.

APOLLO 3 {2521 12) "i

LA LOI DE LA NUIT 1 5 h - 20 h 45. 16 ans. 1 ère
vision. Film d'Irwin Winkler, avec Robert De Niro et
Jessica Lange. Un avocat combinard et gagne-
petit veut réussir. Il se lance dans l'organisation de
combats de boxe, mais se heurte au caïd local qui
en détient le monopole. Film tragi-comique.

LADY M 17 h 45. 1 8 ans. 2e semaine. Film d'Alain
Tanner, avec Myriam Mézières. Elle aime Diego et
ne peut se passer de lui. Aussi elle tente une
démarche absurde, elle l'invite chez elle quitte à
ce qu 'il vienne en famille.

ARCADES (2578/8)

SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). 12 ans. 3e semaine.Oe Jon Amiel,
avec Jodie Poster et Richard Gère.

BIO (25 88 88)
LA DIFFERENCE 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45
(v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. En grande première
suisse. Film de Robert Mandel, avec Brendan Fra-
ser et Chris O'Donnell. Le combat de David
Greene, un jeune étudiant juif, pour se faire accep-
ter et exprimer sa différence.

PALACE (25 56 66)
TOYS 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 18 h (v.o. s/tr.
fr.all.). 12 ans. 2e semaine. De Barry Levinson,
avec Robin Williams, Joan Cusack. Avec ce conte
moral en forme de comédie sentimentale et burles-
que qu 'est «Toys », Levinson offre sans doute un de
ses films les plus personnels et les plus actuels.

I

l LE LIVRE DE LA JUNGLE Me. 14 h. Pour tous
Il Dessin animé de Walt Disney.

i REX (25 55 55)

1 PASSAGER 57 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e
B semaine. Film de Kevin Hooks, avec Wesley Snipes
m et Bruce Payne. A bord d'un avion, un terroriste en
¦ détention préventive, tue les agents fédéraux qui
1 l'accompagnaient et prend le contrôle de l'appa-
I reil. Il oublie un détail: «le passager 57».

I STUDIO (25 30 00)
INNOCENT BLOOD 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16
ans. En grande première suisse. Film de John Lan-
dis, avec Anne Parillaud et Robert Loggia. Son
goût immodéré pour le sang chaud condamne la
jolie Marie à la solitude. Elle rêve d'un Prince
charmant: un jeune flic aux trousses d'un mafioso la
séduit... Landis s 'attaque au mythe inépuisable du
vampire en y mêlant gags et love story.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 LE JOURNAL DE LADY M.
CORSO: 21 h, me. aussi 16h (v.f.), 18H30 (v. ital. s/t.
i fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 1 2 ans.
H EDEN: 20h45 ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE ,
¦ pour tous; 18h ARIZONA DREAM, 16 ans.

PLAZA: 18h45, 21 h (me. aussi lôh 30) LES VISI-
TEURS, pour tous; me. 14h30 LE LIVRE DE LA
JUNGLE, pour tous.
SCALA : 20h 30 (me. aussi 16h) SOMMERSBY, 12
ans; 18H15  MARIS ET FEMMES, 16 ans.

EMO
COLISEE: 20h 30 FOREVER YOUNG, pour tous.

¦ CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 WAYNE'S
S WORLD.

I

Egca
APOLLO: 15h, 20H15 PASSAGER 57 (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 15h, 20H30 SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.);
17H45 , Le bon film HYENES (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1:  15h, 17H30. 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 17h45, 20h30 QIU
JU UNE FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.); 15h

[..(ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE.
H PALACE: 15h, 17H15 , 20H15 CAVALE SAMS IS-
R SUE (v.o. s/tr. fr.all.).
§ STUDIO : 15h, 17H15 , 20H15 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 Chasseur, Enges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

f (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
«£ (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£ (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Avivo : permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) £(038)245651.
Centre a Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21 . Permanence (14-1 8 h) £ (038)413608. _ •
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
£ (038)251155 ; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ l 4 3  (20 secondes
d'attente).

Salle de la Rotonde: 20 ans du Mouvement des
aînés: 1 0-lôh, présentation des activités; dès 14h,
sketches humoristiques par la troupe «Le strapontin »,
intermèdes musicaux. Exposition de dessins et peintu-
res.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £2 5 1 0 1 7  renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651 .
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition : «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », « Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: ( 1 4 -1  8h 30) Jean Lecoultre, pas-
tels et peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Fleur de Pierre (St-Peters-
bourg) rock-folk-rock.

TTrrrrrrrirrrrinrrfe 111 i • < * • • * . * • • ¦ • *  u 1111 rcm-
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Marché de remploi J^^Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

• r:rr.,,.r.r. r ;:.. . .r rrrrr: : ::r.:r. GORGIER r. ' .- - r
1 Madame Nell y-Rose Braillard-Jordi à Gorgier

ses enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Jeannine et Takeshi Sasaki-Braillard et leur fille

S à Meilen ,
Mademoiselle Leiko-Mireille Sasaki à Meilen,
Monsieur et Madame Claude et Mady-Josée Braillard-Strahm
et leurs enfants Stéphanie et Jérôme, à Assens,
Madame et Monsieur Sylvia et Arthur Vioget-Braillard à Chez-le-Bart ,

Madame Marthe Braillard à Gorgier ,
Monsieur Sylvain Braillard à Gorgier ,
Monsieur et Madame AIdo Mordasini , leurs amis , à Gorgier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRAILLARD-JORDI
leur cher époux, père, beau-père , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 86me année suite
à un accident.

2023 Gorgier . le 10 mai 1993.

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
il me fait reposer dans de verts

pâturages , il me dirige près des eaux
paisibles.

PS 23: 1-2

La cérémonie funèbre sera célébrée mercredi 12 mai à Saint-Aubin.

Culte au temp le à 13 h 30.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.
Il
I Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

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

Madame Juliette Tétaz-Chuat , à Dombresson et famille;
Corinne, Sandra et Claudine Rey-Sieber , à Perly,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès subit de

Madame

Esther SIEBER
née CHUAT

leur très chère sœur , tante , grand-maman , parente et amie , enlevée à leur
affection , dans sa 93me année .

2043 Malvilliers , le 7 mai 1993.
(Home La Chotte.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse : Madame Madeleine Choffat , rue de Fontaine-André 34,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Parti radical démocratique de Fontainemelon

^^^^^^^^^^^  ̂
a le regret de faire part du décès de

Parti radical-démocratique

Monsieur

Jean PERRINJAQUET
président de notre section durant plus de 50 ans.

WÊmmWÊmWtmWmWm WAWAWkWKmmWmWÊÊAmVmWÊÊ  ̂ 41862-78
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Club Jurassien Section Béroche a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert BRAI LLARD
nous garderons de cet ami un souvenir ému. 
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CORTAILLOD r , .- -

t
g Les parents , amis et connaissances .
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Riccardo SCILIROIM I
dit «Malenc »

I enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 53me année.

2016 Cortaillod, le 7 mai 1993.
(Murg iers 9.)

1 La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , mercredi
i 12 mai , à 16 heures.

1 Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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VITA Assurances-vie. Une compagnie du groupe «Zurich».

Indépendance # Esprit d'initiative # Goût des contacts
# Pouvoir de persuasion # Enthousiasme
sont vos principaux atouts. Si en plus, la vente est votre rayon,
nous vous proposons un nouveau défi

devenir

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
Agé de 25 ans et plus, au bénéfice d'un CFC ou titre jugé
équivalent, Suisse ou permis C n'hésitez pas !

Nous offrons : - une formation de base complète,
- un soutien permanent,
- une rémunération liée à la performance,
- l'image d'un groupe de renommée in-

ternationale,
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Intéressé, alors faites parvenir votre dossier de candidature à

#

VITA Assurances
M. Georges SANDOZ
Agent Général
Case postale 1439
2001 NEUCHÂTEL

148083-236

|F=rM ADIA=
PpOSTtSN*tS 038/25 13 16
L - 

' Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour nos clients

|| OUVRIER ||
— français-anglais,
— formation à l'étranger,
— habile de ses mains,
— Suisse ou permis C.

POLISSEUR
— avec expérience,
— direction d'une petite équipe.

OPÉRATEUR CNC
— sachant programmer sur petite machine

CNC.

ASSISTANT
DE PUBLICITÉ
— élaboration documentation,
— PAO
— planification média,
— gestion matériel,
— expérience industrielle,
— langues étrangères bienvenues.

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE

I —  

expérience dans la réalisation de systè-
mes électroniques, circuits analogiques,

— maîtrisant le domaine des UHF,
— français-allemand-anglais.

Alvaro PICCARI attend votre appel au
038/25 13 16. 154886 235

Jeune

CADRE COMMERCIAL
(trentaine)

Suisse, dynamique et entreprenant cher- I
che place de travail commne responsa- I
ble administratif ou équivalent.
Faire offres à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 238-1314. 148092-238 _̂Y

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, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 Jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1 .27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
' remerciements Fr. 2. -
I Avis tardifs Fr. 5.90
' ABONNEMENTS 1993

I 
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

I
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

I
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38680-110

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS0 Pour la première période, le montant
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

m i- .. u i LI Case postale 561¦ Cette offre est valable uniquement pour ¦»#%**¦T *¦ ¦_ - - ¦
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

IJ e  m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— |
D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| Q Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664.11Q

Prénom 

' U° Rue ¦

| N̂  Localité |
m Date Signature .



Deux blessés sur le pont
BOUDRY/ Voiture contre camion

CHOC — Un accident de la circulation a fait deux blessés, hier un peu avant
14h, à l'échangeur du cimetière, à Boudry. Voulant emprunter la route
cantonale 5 en direction de Neuchâtel, un camion d'une entreprise de
construction a empiété complètement sur la piste descendante. Un endroit
assez délicat à négocier, le virage en épingle à cheveux ne permettant pas à
un gros véhicule de se placer sur la piste d'accélération (très courte) en
laissant passer ce qui vient de Bevaix. Une voiture vaudoise qui arrivait à ce
moment-là n'a pas pu, malgré un freinage énergique, éviter l'obstacle inat-
tendu et est venue percuter violemment le côté gauche du poids lourd. Un
choc qui l'a renversée sur le flanc. Il a fallu l'intervention du véhicule de
désincarcération du SIS de Neuchâtel pour sortir la conductrice, B.L., de
Crissier, et sa passagère, A.R., de Bursins, qui ont été transportées en
ambulance à l'hôpital des Cadolles. Pendant les opérations de secours, à cette
heure de grand trafic, la circulation a dû être détournée par le village de
Cortaillod. /hvi hvi- M

Automobiliste a l'hôpital
LE LANDERON/ Perte de maîtrise

EMBARDÉE — Hier matin, vers 7h 10, une voiture conduite par L.S., de
Neuchâtel, circulait sur l'autoroute de Thielle en direction du Landeron. A la
sortie ouest du Landeron, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui heurta le nez physique séparant l'autoroute de la voie de sortie. Sous
l'effet du choc, l'automobiliste a été éjecté. Blessé, il a été transporté par un
hélicoptère de la Rega à l'hôpital de l'Ile à Berne. La sortie autoroute Cressier-
Le Landeron a été fermée à la circulation pour la remise en état de la glissière
de sécurité jusqu 'à 15h environ, /comm au- M-

ACCIDENTS

¦ UNE BLESSÉE - Hier, vers
14h40, une voiture conduite par M.-J.
V., du Locle, circulait sur la route ten-
dant de la Vue-des-Alpes à Neuchâ-
tel. A Valangin, dans un virage à
droite peu avant le Pont-Noir, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la route de
droite à gauche. Une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un habitant de
Dombresson qui circulait en sens in-
verse. Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
17h25, une voiture conduite par une
habitante de Saint-Aubin circulait sur
la voie de droite de la route des
Rouges-Terres à Hauterive, en direc-
tion de Neuchâtel, dans une file de
véhicules. A la hauteur de l'immeuble
No 17, une collision par l'arrière se
produisit avec la voiture conduite par
G.B., de Neuchâtel, qui venait de ra-
lentir pour les besoins de la circula-
tion. Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Entre sérénité et chaos
CLIMATS

Sur le jour qui s'incline, une raie de
lumière s'égare éclairant la rive op-
posée. Le lac se drape dans sa robe
d'émeraude, découvrant un plissé aux
profondeurs incertaines. Les derniers
rayons du soleil jouent sur le toit des
maisons, frôlent la crête des monta-
gnes et s'attardent sur la cime majes-
tueuse des Alpes. Et la lumière s'ap-
pesantit un instant encore sur ce pay-
sage teinté de bleu, de vert, et du
blanc scintillant des sommets enneigés.
A mesure que le crépuscule s'installe,
le lac prend des reflets argentés, d'un
gris très doux, couronnés de mauve.
Le jour diffus s'efface, tandis que len-
tement s'installe la nuit. Le rose bor-
dant l'azur du ciel se reflète dans les
eaux immobiles.

Et, devant la sérénité de cette vision
grandiose, on se prend à douter du
chaos, de la souffrance et des injusti-

ces de notre monde. Face à cette
paix, à cette tranquilité des eaux
dormantes on se demande où se pas-
sent les combats, les tueries et la ré-
voltante misère des foules opprimées.

On croit rêver parce que le ciel est
trop pur et le lac trop beau pour faire
partie d'une terre secouée de tour-
ments.

Et ce contraste, bienfaisant quel-
ques minutes nous monte à la gorge
comme un reproche lancinant, bien
vite insoutenable! Pourquoi tant de
quiétude et de splendeur, alors que
vers d'autres horizons s'abat la tem-
pête, la violence et la cruauté d'hom-
mes qui se déchirent sans même se
connaître? Pourquoi ces combats sans
merci et sans fin, alors qu'ici le ciel
reste vide d'engins meurtiers? Pour-
quoi tant de condescendance pour
nous-mêmes, alors que pas plus que

nos frères du soleil levant, nous
n'avons mérité de paix, d'assurance
et de prospérité?

Il est certaines heures où le bien-
être fait monter au coeur de l'homme
un malaise grandissant. Qu'ont-ils fait
d'autre que nous, eux, ces peuples
massacrés, de quel crime se sont-ils
rendus coupables si ce n'est celui
d'être les citoyens de pays qui se
livrent une guerre sans issue? Devant
le lac si calme, irrisé de reflets et ce
ciel où s'allument les étoiles... nous
avons mal de ces maux qui jettent
tant d'hommes dans les ténèbres du
désespoir!

Et la nuit qui règne maintenant offre
à ceux qui dorment l'inconscience et
l'oubli, et à ceux qui veillent et pen-
sent, l'attente et de lourdes interroga-
tions.

0 Anne des Racailles
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Madame et Monsieur Laura et Roberto D'Andréa et leur fils Nello, à
Cortaillod ;
Monsieur et Madame Giuseppe et Maria Storella et leurs enfants Aba et
Michèle à Saronna/Italie ;
Madame et Monsieur Michelina et Mario Ignoto et leur fils Marco, à
Boudry ;
Monsieur Rosario Ignoto et son amie Anne , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Italie ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Francesca ZAMPAIMA I
née IVAGNES

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, I
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2017 Boudry, le 10 mai 1993.
(Phili ppe-Suchard 34.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, le
mercredi 12 mai , à 14 h 30, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R.I. P.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à Caritas,
Neuchâtel (CCP 20-5637-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Marin , mai 1993.
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La famille de
Monsieur

Camille WEISSBRODT I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous 1
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre i
présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de 1
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier , mai 1993.
flBHHHBEaHMflH^BHQBnH^HBHHHBMHHBBBBBBniH^HHBi 55320-79KI

La Société des buralistes postaux, section Neuchâtel, a la tristesse de faire I
part du décès de

Monsieur

André DROXLER
Buraliste postal retraité

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

¦ NAISSANCES - Montandon-
Clerc, Jean, fils de Montandon-Clerc,
Pierre et de Montandon-Clerc née
Martinet, Béatrice Liliane; Donzé, Pau-
line Florence, fille de Donzé, Olivier
Roger et de Donzé née Wermeille,
Claire Marie Colette; Langel, Audrey
Adeline, fille de Langel, Philippe Ro-
land et de Langel née Racine, Annie
Rosette; Rohrbach, Sven, fils de Rohr-
bach, François et de Rohrbach née
Oppliger, Catherine; Gilliand, Sté-
phane Julien, fils de Gilliand, Pascal
Dominique et de Gilliand née Visi-
nand, Judith Joëlle; Baudrey, Sophie
Alexandre, fille de Baudrey, Pascal
René Louis de de Bauderey née Che-
valier, Lee Ann; Varrin, Maurane, fille
de Varrin, Alain Paul Germain et de
Varrin née Frésard; Perret, Romain
Guillaume, fils de Perret, Philippe
Francis et de Thibaut, Valérie Elvire
Zoé; Varrin, Maurane, fille de Varrin,
Alain Paul Germain et de Varrin née
Frésard, Muriel Inès Jeanne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Jaggi, Hugo Franzisku et Sandoz-
Otheneret, Anne-Marie; Bringolf, Boris
et Pellaton, Natacha; Loewer, Pierre
et Thongkham, Tim; Stehlé, Denis Mi-
chel et Berger, Nathalie Marie-Josée.

¦ MARIAGES CIVILS - dos Santos
Moreira, Alvaro et Dias Baltazar,
Cristina Maria; Munoz Suarez, Adolfo
et Patarroyo Vargas, Elisabeth; Aru-
lanantham, Anantharajah et Sebarat-
nam, Jeyarani; Thiébaud, Thierry et
Fiuza da Silva, Rita de Câssia; Hugue-
nin-Vuillemin, Philippe Joël et Racine,
Natacha; Gaillard, Glenn Gabriel et
Blaser, Florence Corinne; Santschi,
Jean-François et Herzog, Nicole.

¦ DÉCÈS — Richard née Vuilliome-
net, Marthe Yvonne (1 908), veuve de
Richard, Fernand Léon; Reymondaz
née Meng, Marguerite Constance
(1917), veuve de Reymondaz, Charles
André; Perrin, Marcel Paul (1915),
époux de Perrin née Fatton, Ray-
monde Renée; Rodriguez, Carlos
(1948) époux de Rodriguez née Mo-
ser, Sonia Maria; Ranzoni, Nancy-Sé-
raphine (1903); Borel, Charles Ber-
nard Auguste (1909), époux de Borel
née Chuart, Susanne Célina.

¦ NAISSANCES - 18.4. Steffen,
Anaëlle, fille de Steffen, Yves François
Raymond et de Steffen née Rodri-
guez, Ana. 1 9. Matile, Mégane, fille
de Matile, André Marcel et de Matile
née Aellen, Maria Rita; Schmidt, Mel-
vin André, fils de Schmidt, Bernard
Alain et de Schmidt née Amstutz,
Chantai Olivia. 21. Marredda, Fran-
cesco Angelo fils de Marredda, Lu-
ciano Giovanni Mario et de Mar-
redda née Bernardo, Luana.

ETATS CIVILS

ftll
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES «5 61 15 47

y s.
Suite... et fin de la trilogie.

Après Charlotte et Camille, voici

Juliette Corinne
sortie de presse le 10 mai 1993

Jean-Claude et Christine
VON ROTZ-BOILLAT

Acacias 8
2000 Neuchâtel

Maternité de Landeyeux
117844-377

f 1Cathy, Roxane et Olivier
FÉLIX ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de

Lucie
le 9 mai à la maternité de Pourtalès

117849-377

/ S.
Nathalie et Renaud

OTHENIN-GIRARD ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 9 mai 1993

Le Poët-en-Percip
26170 Buis-les - Baronnies

fl2nid- .177



SAVEZ-VOUS FAIRE
UNE FLEUR À VOTRE JARDIN?

W jUBj - \ % 
¦ M mW1J - 'g

Chariot-dévidoir ^̂ çSÉ̂ ^̂ "̂  —" w^̂  w - »
en méfa l, sans tuyau * * îw . î  S. x "̂""" 
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Mai, mai, joli mois de mai, plantez les superbes bulbes où sommeille Une mine de graines et de bulbes, ^™"V"T"̂ ^
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du lopin voisin. Allez, vite en terre, Loisirs sont le paradis des jardiniers. et, bien sûr, des prix vraiment Migros. D IV I V W L W J IV J



Automobilistes, prudence!
SAINT-BLAISE ¦ MARIN-EPAGNIER/ Début des travaux du raccord N5

Du  
nouveau du cote du chantier de

la N5: la phase préparatoire des
travaux de raccordement de la

N5 actuelle à Saint-Biaise et de la
tranchée souterraine qui débouche aux
abords de la zone industrielle des Re-
quiers a commencé hier. Pour la pre-
mière fois dans cette région, le chantier
N5 aura une influence directe sur le
trafic automobile régulier qui se rend
de Neuchâtel à l'est du canton, et vice
versa, en empruntant l'autoroute.

Le gros œuvre de la tranchée N5 de
Vigner est maintenant terminé. Restent
à aménager les routes d'accès et de
sorties de l'autoroute, à cet endroit, la
liaison entre l'ancienne N5 et la nou-
velle, ainsi que que le tracé définitif de
la future route cantonale. Cette phase
de chantier — soit la réalisation du lot
2008, raccord N5 et travaux annexes
— va durer jusqu'à l'automne 1994,
en ce qui concerne le gros oeuvre. Ne
restera «plus» que l'aménagement dé-
finitif des tranchées pour que le tronçon
N5 Neuchâtel - Hauterive - Saint-
Biaise N5 puisse être officiellement
inauguré en été 1 995.

Les travaux de raccord vont se dé-
rouler en trois phases. La première
phase, celle qui vient de commencer,
va quelque peu chambouler les habitu-
des des pendulaires. Elle concerne la
zone «pont de l'Etoile à Marin-Epa-
gnier - Centre de l'Habitat», chaussées
montantes et descendantes par l'élar-
gissement et la création d'une troisième
voie N5 du pont de l'Etoile à l'entre-
prise Jowa, chaussée descendante,
ainsi que l'élargissement de la route
des Champs Montants, prévue à deux
voies montantes.

La création de la troisième voie N5,
au nord de cette zone, consiste en fait
à prolonger en droite ligne l'accès ac-
tuel à l'autoroute par le pont de l'Etoile
en direction de Neuchâtel. Autrement

NOUVEAU CHANTIER - Il aura une influence directe sur le trafic automobile

dit, la voie d arrêt actuelle de 1,5 m
sera élargie d'un mètre en amont et
deviendra la troisième voie N5 large
de 2,5 mètres. Les deux voies actuelles
resteront en service néanmoins elles se-
ront plus étroites, le trafic étant plaqué
contre la berme centrale. Des pan-
neaux avertisseurs avancés seront po-
sés, la vitesse limitée à 80 km/h puis à
60 km/h jusqu'à la fin de l'autoroute.

La voie montante de l'autoroute
sera, elle, privée d'une voie de circula-
tion. En effet, l'élargissement de la
route des Champs-Montants (de 5m à
6 m) est prévu côté autoroute.

Après la phase préparatoire de
pose des clôtures de sécurité et des
panneaux avertisseurs, le service d'en-
tretien N5 procédera, dès demain, à

ptr- S-

l'effaçage des lignes blanches. Suivra
jeudi le marquage provisoire orange
de la chaussée, la pose des balisages
et de l'éclairage de nuit et les travaux
d'élargissement pourront alors com-
mencer. Ils dureront jusqu'à la fin de
l'été.

— La réalisation de ce nouveau lot
va entraîner des changements d'habi-
tude, avertit Claude Humbert, chef de
projet du lot 2008 du bureau d'ingé-
nieurs AJS. La prudence est de mise. Il
faut que les automobilistes respectent
les limitations de vitesse, c'est primor-
dial.

0 Ce. J.

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21
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peine sont-elles sorties au
grand jour, qu 'on entend
déjà, ci et là, force sourires.

Quand ce ne sont pas de forts
ricanements. Les femmes, puis-
que c'est d'elles qu 'il s 'agit, ont
eu le mauvais goût de se mettre
en lice d'abord, d'être élues en-
suite - voir les récentes élections
cantonales. Ce qui a eu l'heur de
déplaire au moins à la moitié des
citoyens.

Comment voulez-vous que la
gent féminine fasse de la politi-
que quand on sait que les fem-
mes ne cessent de se crêper le
chignon quand elles doivent par-
tager un même bureau ou même
atelier, rétorquent-ils , sans même
écouter votre réponse. Les fem-
mes et le compromis ? Autant
d'affinités qu 'entre un verre d'eau
et un verre de bon vin — le pre-
mier se laissant boire par forte
soif, le second se dégustant à
petites doses.

Que sa vent-ils
du lave-linge ?

On leur en veut à ces machistes
qui n 'ont probablement jamais vu
l'intérieur d'un lave-linge; si en-
core ils savaient l'usage que l'on
en fait. Qu 'ils reconnaissent au
moins que, une fois de plus, les
femmes ont volé à leur secours.

A témoin, les récentes séances
du Conseil général qui ont vu
régulièrement le président du bu-
reau proposer une femme à un
poste (la plupart du temps) ininté-
ressant... et dès lors fort peu con-
voité. En faisant valoir comme
argument: «Il serait bon, pour ré-
pondre à l'air du temps, que ce
soit une femme».

o p.

Le billet de Panettone

COLOMBIER

Le crash d'un avion, dimanche en
fin d'après-midi sur l'aérodrome de
Colombier (lire CEXPSESS d'hier), est
vraisemblablement dû à l'inexpé-
rience. Les deux hommes qui étaient
à bord - il s'agit de Francis Muller,
1947, de Safnern (BE) et de Bruno
Zimmermann, 1954, de Fribourg ;
pilotes tous deux, ils avaient appris
à voler en Corse chez un instructeur
suisse, l'un des trois propriétaires de
l'avion — et qui ont trouvé la mort
dans l'accident, n'avaient qu'une
cinquantaine d'heures de vol à leur
actif. Vraiment très peu si l'on sait
que l'on passe son brevet après 35
heures.

C'est donc bien ce manque d'ex-
périence qui les a fait ignorer le
danger de s'envoler juste avant
l'orage qui menaçait:

— Ils sont partis au plus mauvais
moment, explique Georges-André
Zehr, instructeur de vol à moteur à
Colombier. De plus, il semble que
pendant que l'appareil remontait la
piste, le vent a complètement
changé. Ils ne s 'en sont certaine-
ment pas rendu compte car à ce
moment-là, ils auraient dû soit re-
tourner à l'autre bout et décoller en
sens contraire, soit, le plus sage,
attendre que ca se calme.

- Colombier n 'est pas un aéro-
drome contrôlé, poursuit Georges-
André Zehr. La décision ou non de
décoller appartient au pilote et à
personne d'autre. Cela dit, après le
départ, H aurait dû sentir que son
appareil roulait trop longtemps, que
le vent arrière le poussait trop loin,
rendant le décollage difficile. Il au-
rait encore pu freiner et s 'arrêter en
bout de piste. Même un peu plus
loin dans l'herbe, ça n 'aurait posé
aucun problème.

0 H. Vi
0 D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 21

Drame de
l'inexpérience

CAHIER f l̂
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Chantage à Bienne: une
sexagénaire arrêtée Page 21

FORETS - Les pro-
priétaires pourraient
connaître des len-
demains qui dé-
chantent. Mais le
bois a l'avenir pour
lui. M-

Page 22

Le bois a
de l'avenir

CHAVANNES / Tunnel CFF Gléresse-Douanne : dernier combat lancé par les opposants

I I n tunnel CFF mi-long qui massacre
^1 

le hameau de 
Chavannes: les as-

sociations de défense de l'envi-
ronnement n'en veulent pas. Alliés à la
Municipalité de La Neuveville et la
Schafis g'mein, ils tenaient hier matin
conférence de presse pour défendre
une dernière fois la région contre les
décision prise par l'Office fédéral des
transports. Le long feuilleton du dou-
blement des voies de chemin de fer
entre Douanne et Gléresse touchera
bientôt à sa fin. Les derniers recours
possibles ont été déposés auprès du
Conseil fédéral, à qui reviendra donc
la décision finale.

Ils étaient tous là, les représentants
des sept associations de protection de
l'environnement qui ont déposé fin mars
un recours contre le tunnel ferroviaire.
Aqua Viva, la Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine, la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage, l'Asso-
ciation des amis du lac de Bienne, la
Société pour la protection des rives du
lac de Bienne et l'Association régionale
de planification Bienne-Seeland: tous
ont été unanimes pour juger catastro-
phique la décision de l'Office fédéral
des transports. L'atteinte au paysage
est estimée insupportable, ce d'autant
plus que la valeur de patrimoine histo-
rique des villages vignerons de Glé-
resse et de Chavannes a été officielle-
ment reconnue par l'inventaire des sites
placés sous la protection de la Confé-
dération.

— Le projet d'évitement de Gléresse
par un tunnel ferroviaire est louable,
tout le monde est d'accord là-dessus.
La conception du projet, elle, est mau-
vaise.

Inquiétant, cher et déraisonnable: tel
est le jugement que portent les oppo-
sants au projet des CFF. La régie fédé-
rale a d'ailleurs été vertement criti-
quée.

— Les CFF sont incorrigibles et velléi-
taires. Après le projet du tunnel court,
ils présentent maintenant une version
mi-longue, qui rallonge le tunnel à l'est
mais le laisse court à l'ouest. Pourquoi?
On a l'impression d'arbitraire, pour ne
pas dire d'aléatoire. Ca fait 10 ans

qu'une solution aurait pu être trouvée.
On aurait pu construire dans un seul
chantier les tunnels ferroviaire et auto-
routier, ce qui aurait limité les coûts et
on roulerait déjà dans un tunnel qui
aurait coûté des millions de moins, a
expliqué Jacques Hirt, maire de La
Neuveville.

Pourtant, c'est bien l'argument éco-
nomique qu'avancent les CFF et l'Office
fédéral des transports. Le tunnel mi-'
long est budgété à 87 millions de

francs. Il faudrait en rajouter au moins
15 de plus pour construire les 500
mètres de tunnel supplémentaires de-
mandés. Faux, répondent les oppo-
sants. Il faut prendre en compte les
coûts annexes que nécessite la sortie
ouest du tunnel à Gléresse: une nou-
velle gare, deux quais, un parc pour
voitures, deux passages routiers (infé-
rieur et supérieur), un mur antibruit de
100 mètres de long et de deux mètres
de haut, un mur de soutènement de
565 mètres de long, un nouveau chemin
des rives, le déplacement des voies
vers le lac et leur abaissement, le dé-
montage et la reconstruction d'une sta-
tion de pompage des eaux usées réali-
sée il y a quatre ans, la réfection des
réseaux d'épuration et de télédistribu-
tion qui passent sous le futur tunnel.

sans compter l'achat de terrains et la
perte de 14.000 m2 de surface viti-
cole. De quoi ramener les deux projets
à même hauteur financière, assurent les
opposants.

Le dossier est maintenant sur le bu-
reau du Conseil fédéral. La Neuveville
et la Schafis g'mein ont fait une opposi-
tion commune, tandis que les sept asso-
ciations de défense de l'environnement
en ont déposé une deuxième. Quelques
privés ont également fait recours. La
décision devrait bientôt tomber, car on
sait Adolf Ogi pressé d'en finir avec
Rail 2000. L'inauguration du tronçon
Douanne-Gléresse est déjà agendée
pour l'an 2000.

0 J. Mt
0) D'autres nouvelles de La Neu-

veville en page 22

PORT DE CHA VANNES — Cette photo montage des opposants laisse la part
belle au béton. M-

Chronique d un massacre annonce

Pour donner plus de poids à leur
démonstration, les associations de
protection de l'environnement, les ha-
bitants de Chavannes et la Municipa-
lité de La Neuveville ont voulu illus-
trer l'atteinte réelle au paysage. Des
gabarits et des ficelles de chantier
ont été installés à la sortie ouest du
village de Gléresse, tandis que des
photos montage de leur cru étaient
distribuées. Saisissant.

Le tunnel prévu est long de 1,8
kilomètre. Il suit le tracé du tunnel
routier de Douanne à Gléresse. Là,
sa sortie est prévue à l'ouest du vil-
lage, quelques mètres derrière le
Musée de la vigne, en territoire neu-
vevillois. Ce portail ouest coupera de
manière abrupte et définitive le vil-
lage de Gléresse. Une superbe mai-
son vigneronne se trouvera par
exemple prise en tenaille entre le
mur antibruit, la déviation de la route
qui passera au-dessus du tunnel, et le
tunnel lui-même. L'église de Gléresse

se verra carrément «assise » sur le
dôme du tunnel, tandis que le mur
antibruit balafrera toute la rive, en-
traînant la destruction du petit port
de Chavannes.

Le hameau neuvevillois, lui, se re-
trouvera complètement retranché du
lac par un mur de soutènement de
565 mètres de long. Après les bé-
vues reconnues de la N5 sur la rive
nord du lac de Bienne, la construction
du tunnel CFF achèvera oins! la des-
truction d'un des plus beaux paysa-
ges de la région, ont estimé les op-
posants.

— On devrait tirer les leçons d'une
erreur qui a coûté des millions de
francs, mais non. C'est se moquer de
l'argent du contribuable sous pré-
texte d'économie, a clamé Jacques
Hirt, qui n'a pas manqué de souligner
que le tunnel s'arrête exactement à
la frontière des langues. Un constat
très inquiétant./jmt

t

Paysage balafré



I ... il reste encore I
I quelques emplace- I
I ments pour votre I
I annonce dans le I
I panorama I
I touristique ! I

155217-110

I I MEUBLÉ | I
La Coudre, balcon, vue.
Fr. 600.- charges comprises.

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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À LOUER tout de suite ou pour
da te à convenir

STUDIOS
Grand-Rue, Peseux
Roc, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel.

Dès Fr. 450.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. «1S49-12«

164849.126

w^
' .<â

e
\\^ w\e0< ' Regimmob SA

ê #v el* ""elle W.-Mayor 2
?° r & 2000 Neuchâtel

O»* Tél. 038/24 79 24.

UNPI

F̂  r\>vS \\i\° Regimmob SA
<>& w» V N RuB"e W.-Mayor 2

<£,-,>& xe 2000 Neuchâtel
VB 

Tél. 038/24 79 24.
¦¦ T̂H r̂ aHL. u r M B I _OTBBM ^̂ BMB

UIMPI

¦¦ 154986-126 ^BA LOUER
À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦41/2 PIÈCES "
cuisine agencée, salon j
avec cheminée, 2 salles Z
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

Mm\\. \mm.mmiiiVr9

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

appartement
de 3% 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. i4eoo5-12s

¦f 126 ^RA LOUER

À MARIN
Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

¦ VA PIÈCES ¦
séjour avec cheminée
et balcon.
Fr. 1460.- + charges

f ^̂ ^fc Administration
Gérance

v  ̂B „ Comptabil i té

A louer avenue des Alpes
bel appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Libre le 1.7.19893.
Loyer Fr. 1071 - charges comprises.

Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin

l Tél. (038) 33 59 33. 14820? 126 .

| A louer à MARIN

surface commerciale
j de 22,5 m2

à Fr. 400.- le m2 + charges.
Loyer bloqué jusqu 'au 30 juin 1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.. tél. (021 ) 25 00 45.

| k 147463-126 .

I [ Rue des Charmettes 34
Neuchâtel

A louer au 2" étage, 2% pièces cuisi-
ne, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.- .

Visite : Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

I Tél. (021 ) 311 25 66-67. 147824 126 
J

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée,
à usages multiples. 154794.126

Fr. 3341 - + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.-.

Visite : (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne

1 l tél. (021) 311 25 66-67.

147772-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE I
I 2 ET 3 PIÈCES

cuisines agencées,
balcons.

Loyer dès Fr. 690.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

I Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 « City Centre », tout de
suite

Un appartement de 4/2 pièces
(duplex)
Loyer: Fr. 1766.-, charges incluses.

Un appartement de 3/2 pièces
Loyer: Fr. 1497.- , charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1133.- . charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840.-, charges incluses.
Ainsi gue diverses places de parc au souterrain à
Fr. 17».- par mois.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur Moul-
let, tél. (038) 25 57 61. 146851-126

À LOUER
tout de suite ou

pour date à convenir

2 PIÈCES
Addoz, Boudry

Moulins, Neuchâtel,
Troncs, Neuchâtel
Marval, Neuchâtel
Râteau, Neuchâtel

dès Fr. 690.- + charges.
I Tél. 038/24 22 45.

41848-126

| ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %I WK 154988-126̂ B¦ A LOUER
À BOUDRY

S Route des Buchilles 5
pour le 1" juillet 1993

Ï 4 1A PIECES S
séjour avec cheminée et j
balcon, cuisine agencée, |
2 salles d'eau.

Fr. 1480.- + charges.

À LOUER ,55280 126 |

À MARIN
rue des Indiennes
tout de suite

S 3% pièces S
avec cheminée.

Fr. 1290.- + charges. ¦

¦ G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

À louer près de la gare

Appartement 4/2 pièces
1" étage, Fr. 1250.-

+ Fr. 130.- charges.

Appartement 4/2 pièces
3" étage, Fr. 1275.-
+ Fr. 1 30.- charges.

Appartement VA pièces
2° étage, Fr. 1000.-
+ Fr. 1 30.- charges.

Cuisines agencées, tout confort.

S' adresser à

I 7. rue d« Terrain - C<» coit ilt 1259 - 2001 Keuchilel I
^k Tél. [038) 21 2317 fu (038) 2515  50 ^M

uijiri

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 154989-126 J
A FLEURIER
tout de suite

{ 2% PIÈCES
dès Fr. 320.- + charges.

A louer à Fontainemelon

magnifique appartement
de 4 pièces

| cuisine complètement agencée + machi- j
g nés à laver le linge, etc.
¦ Fr. 1440.- + charges. Libre tout de |
m suite.
¦ Fiduciaire D. DESAULES. Cernier.
| Tél. (038) 53 14 54. i48i41 126 |

155061-126

\dy  ̂ j # %

?°% 6*° Regimmob SA.
0a* Ruelle W.-MaYor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

|illll ĴIII ^
À LOUER 41844 126 |

À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

S VILLA-TERRASSE S
5 de 4% pièces S

séjour avec cheminée, |
2 salles d'eau, cuisine wm
agencée, buanderie.
Magnifique vue sur les |
Alpes.

H Fr. 1850. - + charges. 5
Possibilité de louer un
garage.

I STUDIO I
Le Landeron, cuisine + W.-C,
(douche commune) , Fr. 400.-

tout compris. 155285-126

A LOUER
Boudry. rue des Cèdres
Dans immeuble récent, quartier
tranquille, proche de l'Areuse

2 F»IËGES
Fr. lOOO.- ¦*- charges. 148208-126

WE* I^ Ë̂UmnHH

Tout de suite ou pour date à convenir 1

A NEUCHÂTEL (rue Matile)

L rlbuto Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1190.- + charges

Tout confort. Possibilité de service de
conciergerie.

Tél. (038) 24 22 45.

UNPI .I!5"26

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL I
tout de suite, situation
privilégiée, zone de H
verdure, proche des
transports publics dans
ferme rénovée 154963 126 ^5

¦ SPACIEUX % PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? léger
À MARIN

| LOCAUX POUR BUREAUX |
- Surface de 140 m2 + vestiaire/toilettes.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Fr. 1670.- + Fr. 120.- de charges.
148180-126

Pour renseignements et visite :

cp (038) 244 245

À LOUER "-"^J
¦ À DOMBRESSON ¦

rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

¦ 4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, J
balcon, 3 chambres, I
2 salles d'eau, 1 garage ]
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges, j

f - \A LOUER
A Nouchutol, rue dos Parcs 21

I APPARTEMENT 314 PIECES I
80 ni3 , balcon, vue, place de parc .

Loyer Fr. 1470 - + charges Fr. 130.- .

* Nouchutol, rue du Plan 1

I STUDIO MEUBLÉ 1
Loyer Fr. 650.-

A Neuchâtel, rue du Plan 1

I APPARTEMENT 1 PIECE 1
Ac cès direct sur jardin-terrasse.

Loyer y compris charges Fr. 780.- .

A POBOUX, rue do Corcelles 2A

I APPARTEMENT 41/ PIECES I
105 m2, balcon, vue, place dans garage collectif.

Loyer tout compris Fr. 2195.- .

A Boudry,

I APPARTEMENT 4'/, PIECES I
dans construction neuve, jardin, places de parc.

dégagements.
125 m2 ; loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-.
110 m2 : loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 120.- .

A Boudry.

I IQLI STUDIO RENOVE I
Loyer Fr. 570. - * charges Fr. 50. — .

a Colombier,

1 APPARTEMENT 31/ , PIECES I
meublé, dans villa, tout confort.

Loyer charges comprises Fr. 2000. — .

a Saules,

I JOLI APPARTEMENT I
I DE 3 PIECES 1

garage individuel.
Loyer Fr . 1130 - , 148206-126

i i

A louer à Neuchâtel
centre ville, 140 m2 de
magnidiques

BUREAUX
5 bureaux, bar, vaste
réception-secrétariat ,
centra l téléphonique,
câblage ordinateur ,
etc.
Tél. (038) 256100.

148217-126

A louer dès
le 1" juillet 1993
à CORTAILLOD

V/ 2 pièces
rénové, rustique,

1", 85 m2,
vieux village,
très calme,

cuisine
semi-agencée,

ja rdin.
Fr. 1080.-
+ charges.

Tél. (038)
41 42 94.

155289-126

Suite

des

W"7̂  annonces
¦ T / classées

^̂  en page .
22

Cortaillod
â louer

PLACES DE PARC
. dans garage

collectif.
Fr. 100.-

ou extérieure
Fr. 45.-.

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
148192-126

À LOUER
à Corcelles
bel appartement
indépendant de

IM PIÈCE
Tout confort.

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

Tél. 33 59 33.
148012-126

PRORLÈMES? I jjS
Solutions. Analyse _p\l (
des mains, visages, C x/riflÉÉ j,
écriture. OOïr ^^ l
Prévisions. \yjjdmamjjm

Tél. (038) 51 18 61. ^"̂ ^
41537-110 I T\ 

À LOUER
Neuchâtel-Est

1 pièce
env. 35 m2

à l'usage de
bureau, local ou

, chambre.
Libre dès le

1 1" juillet 1993.

Tél.
(024) 24 53 24.

117721-126

I NEUCHÂTEL
I à louer tout de suite

| ou pour date à
i convenir à la rue des

Bréva rds

CHAMBRE
I INDÉPENDANTE
| MEUBLÉE
i Loyer Fr. 350.-
I charges comprises.

I 
Etude Ribaux
von Kessel
| avocats et

j nota ire
! Promenade-

Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

155272-126

À VENDRE 64991 22 
j¦ À BOUDRY ¦

au cœur du vieux bourg

: VA PIèCES s
S MANSARDÉES S

vaste séjour avec chemi- l
née, cuisine agencée, bar, !
2 chambres à coucher, I
2 salles d'eau. Magnifi- |
que cachet rustique.

Cave, galetas,
place de parc.

Prix de vente :

Fr. 255.000.-.

ilili ^̂^ l̂ ^BBWlwy»! lia;!^  ̂TMiMffll ttfltfdlIflMnwWiBlMB liftlrîiiBUÉ m



HAUTERIVE/ Crédit de l 'ouvrage PC combiné accepté par le législatif

mm, a n'est pas de gaîté de coeur que

^— 
les conseillers généraux d'Haute-

J rive ont accepté, hier soir, par 20
voix contre 1 2, la demande de crédit
relative à la construction d'un ouvrage
combiné de la protection civile (PC) qui
sera situé dans le quartier de la Mar-
nière, au lieu-dit Vallombreuse.

Si les trois groupes politiques ont
admis la nécessité d'un tel ouvrage —
poste communal d'attente type II et
poste intercommunal sanitaire de se-
cours — , les radicaux, par la voix de
Jean Wenger, se sont en revanche
montrés opposés à l'emplacement
choisi, partant à la demande de crédit:

— Tous les jours, nous sommes con-
frontés à des situations catastrophi-
ques. Le poste sanitaire de secours,
prévu à cet emplacement, n'est pas
facilement accessible. En cas de catas-
trop he, les chemins sont encombrés, peu

praticables, la population est alarmée.
Trouvons un autre emplacement pour
l'ouvrage PC et réalisons la zone verte
prévue à cet endroit immédiatement.

Les libéraux, dans leur grande majo-
rité, estiment qu'il importe de réaliser
cet ouvrage. Leur porte-parole,
Christophe Steiner, rappelle qu'Haute-
rive se trouve placée entre les zones de
sécurité 2 et 3, vu la proximité de la
centrale nucléaire de Mùhleberg (BE).
Par ailleurs, de la réalisation de cet
ouvrage découle l'aménagement de la
zone verte de Vallombreuse qui a déjà
fait l'objet d'une demande de crédit
acceptée par le législatif.

Quant aux socialistes, ils disent oui
«du bout des lèvres», selon les termes
employés par Eva Leuenberger, leur
porte-parole. D'une part parce qu'au-
cune latitude de choix n'est donnée à
la commune, l'Etat pouvant imposer la

réalisation de cet ouvrage; d'autre
part, parce qu'il est «opportun de faire
d'une pierre, deux coups». Il est moins
cher de construire l'ouvrage combiné et
d'aménager la zone verte plutôt que
d'aménager la zone verte aujourd'hui
et de devoir la détruire demain.

La commission financière a fait part
d'une «certaine incertitude», selon son
rapporteur Alain Borloz (PRD). Les do-
cuments et plans ont été conçus sur la
base des données 1 980 - 1 988 et il se
pourrait que ces données changent.
Mais la commission financière a néan-
moins donné un prévis favorable à la
demande de crédit tout en demandant
à la commune de suivre attentivement
le plan financier établi, subventions de
la Confédération comprises, pour gérer
ce montant.

Dans ses communications, le Conseil
communal, par le président de com-

mune Bernard Cattin, a annoncé qu'il
fera un rapport complet de l'état ac-
tuel des comptes suite à l'analyse faite
par la fiduciaire communale. Le 7 juin
prochain, les comptes — qui, selon le
directeur des finances François Gentil,
bouclent avec un bénéfice d'environ
300.000 fr. — seront également exa-
minés par le Conseil général.

Le Conseil communal a également
pourvu à la vacance du poste d'admi-
nistrateur communal. C'est un citoyen
d'Hauterive, Jacques Divernois, qui a
été choisi. Il entrera en fonction le 1 er
juin prochain.

Enfin, la prise en considération d'une
motion radicale modifiant le règlement
communal quant aux modalités de con-
vocation du Conseil général a été ac-
ceptée par 23 oui contre 1 1 non.

0 Ce. J.

Oui face à une nécessité ¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le Conseil
général de Gorgier-Chez-le-Bart se
réunira ce soir en séance ordinaire
(grande salle de la maison de com-
mune, 20heures). L'ordre du jour pré-
voit en particulier l'examen des comp-
tes de 1 992. Une demande de crédit
de 195.000fr. devra aussi être dé-
battue; elle concerne le remplace-
ment d'un collecteur d'eaux usées à la
rue du château. Le législatif s'occu-
pera ensuite d'une modification d'un
article de l'arrêté relatif à l'échelle
fiscale communale qu'il a voté en fé-
vrier dernier, et du plan et règlement
de quartier de la Damettaz. Enfin, il
procédera à différentes nominations
et renouvellera son bureau, /nr

rroi
¦ F-18 — La section de Bevaix du
Parti libéral-PPN organise demain à
20h à l'hôtel du Cygne une confé-
rence débat sur le thème «Pour que
notre couverture aérienne et notre dé-
fense restent crédibles», avec la par-
ticipation du conseiller national Rémy
Scheurer et de Tony Wirz, pilote d'es-
sai et ingénieur ETS. /st
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BOUDRY

BIENNE

Grâce à de longues investiga-
tions, la police cantonale ber-
noise est parvenue à élucider une
affaire de chantage et d'extorsion
commise à Bienne et à appréhen-
der l'instigatrice. Selon un com-
muniqué du juge d'instruction, il
s'agit d'une Suissesse âgée de 63
ans, qui se trouve en détention
préventive depuis un mois. Son
co-auteur, également un Suisse
de 35 ans, a passé aux aveux.

A fin mars, une lettre de chan-
tage a été adressée à une per-
sonne habitant le Seeland, men-
tionnant qu'elle exerçait soi-di-
sant une activité frauduleuse.
Dans sa lettre déposée à l'hôtel
Continental à Bienne, l'auteur exi-
geait une somme de 200.000
francs. En cas de non-versement
du montant, la personne visée se-
rait dénoncée. L'enveloppe
n'ayant pu être récupérée au Con-
tinental, le maître chanteur a en-
suite adressé une deuxième lettre
demandant au lésé de déposer
l'enveloppe contenant ladite
somme à l'hôtel Pullmann à
Bienne. Quelques jours plus tard,
un vélo-courrier a reçu l'ordre
d'aller chercher l'enveloppe à
l'hôtel Pullmann et de la porter
dans une boîte aux lettres à la rue
du Moulin. C'est à ce moment-là
que la police cantonale a pu ap-
préhender, le Vendredi saint,
l'instigatrice, lorsqu'elle a récupé-
ré l'enveloppe déposée dans la
boîte aux lettres. Les motifs du
chantage sont en rapport avec les
affaires traitées par l'entreprise de
la personne lésée. Les motifs des
auteurs font encore l'objet de
l'enquête. Le directeur de l'hôtel
Pullmann et l'établissement ne
sont en rien mêlés à cette affaire.
Les autorités judiciaires remer-
cient toutes les personnes qui ont
contribué au succès de l'enquête,
/comm

Chantage
éclairci

¦ ARRÊTÉ - L'auteur de l'agres-
sion contre un chauffeur de taxi
biennois commise samedi soir vers
23 heures, est un jeune homme de
17 ans. Il a été arrêté après avoir été
maîtrisé par le chauffeur lui-même.
L'agresseur était monté dans le taxi
à la halte de la rue Dufour. Et il
s 'était immédiatement placé exacte-
ment derrière le siège du conduc-
teur. Lorsque le taxi est arrivé au
chemin Ohm, le jeune homme a
brandi un outil tranchant avec le-
quel il a tenté de frapper le chauf-
feur. Mais celui-ci avait senti la me-
nace, et a pu esquiver le coup. Il a
ensuite maîtrisé son agresseur
avant d'alerter la centrale des taxis.
Le jeune homme a été déféré devant
le juge des mineurs de l'Oberland.
/cb

Conseil général:
oui aux compies

D

oit-on considérer les membres de
la commission du feu comme étant
des pompiers en «costard» et les

exonérer de la taxe ou comme étant
des citoyens astreints comme tout le
monde à la défense contre l'incendie?
Cette question a occupé quelques ins-
tants les conseillers généraux de Fenin-
Vilars-Saules, réunis hier soir au collège
de Vilars. Avec, comme toile de fond la
révision de quelques articles du règle-
ment sur l'organisation du service du
feu, qui prévoyait entre autres
d'exempter les commissaires de la taxe
de pompes pour autant qu'ils assistent
aux exercices. L'évocation, aussi, d'un
malaise, selon Rodolphe Zimmermann
(PRD), ressenti dans la population as-
treinte soit à revêtir le ciré et coiffer le
casque soit à payer. Finalement, le
président de commune Marcel Fatton a
eu le dernier mot en rappelant le rôle
de contrôle du corps des sapeurs-pom-
piers dévolu à la commission. L'art de
contribuer, chacun à sa manière, à la
défense contre l'incendie dans un vil-
lage...

Cette épisode un peu enflamme n a
pas empêché les élus de faire ensuite
preuve d'une belle unanimité dans
l'adoption des comptes 1 992, qui font
état d'un léger déficit de 27.000fr.
pour un total de charges d'un peu plus
de deux millions. L'unanimité a aussi
sanctionné l'adaptation de la percep-
tion de l'impôt aux nouvelles disposi-
tions légales. Après la reconduction ta-
cite du bureau du Conseil général, la
séance s'est terminée par une longue
liste de divers, où le rôle de policier
que le Conseil communal devrait aux
yeux de certains exercer a été souvent
évoqué: chiens errants, chauffards à
Saules, décharge remplie de «n'im-
porte quoi», les élus ont promis d'y
remédier. Par le dialogue avec les con-
trevenants, qui sont connus dans ces
trois villages, puis, s'il le faut, par des
moyens plus répressifs.../phc

Commissaires
ou pompiers?

VAL-DE-RUZ 
VILLIERS / Très bonne surprise émanant des comptes 1992

H

eureuse surprise pour la commune
de Villiers, dont les comptes révè-
lent un bénéfice coquet de

107.409fr.65, alors que le budget
1993 prévoyait un déficit de quelque
130.000francs, pour un total de char-
ges de quelque 1,2 million! En quatre
mois, la situation financière du village
s'est donc singulièrement éclaircie, mais
sans que le Conseil communal et l'admi-
nistrateur ne se laissent aller à un sur-
croît d'enthousiasme. Si bénéfice il y a,
et il y a bien, les autorités n'envisagent
pour le moment aucune baisse ou sup-
pression de taxes.

Vendredi soir, le Conseil général
épluchera une comptabilité qui révèle
une forte progression des recettes fisca-
les, alors que les autres chapitres dé-
montrent une certaine stabilité. Ainsi,
les mines qui en disaient long en dé-
cembre, lors de l'examen du budget
1993, pourront en cas d'acceptation
devenir plus réjouies. Il n'est dès lors
plus nécessaire pour Villiers de solliciter
l'aide du Fonds cantonal d'aide aux
communes en difficulté au niveau du
compte de fonctionnement, vu la sensi-
ble augmentation de la réserve du
ménage du village.

— Ne soyons tout de même pas
trop enthousiastes, a déclaré hier le
grand argentier de Villiers, le conseiller
communal Didier Wertheimer. La fluc-
tuation des résultats des comptes com-
munaux de ces dernières années nous
incite à considérer que l'exercice J 992
est exceptionnel. Ce résultat nous per-
met d'envisager sereinement le boucle-
ment des comptes 1993.

Vigilance et prudence restent donc à
Villiers les deux grands principes qui
prévalent en matière comptable. Quoi
qu'il en soit, l'Etat pourra également
donner son aval au budget 1 993, dé-

cision qu'il avait liée au résultat des
comptes 1992.

— // est de notre devoir de couvrir
les frais de la santé par le biais notam-
ment de la taxe hospitalière, a expli-
qué encore Didier Wertheimer. C'est
pour cette raison que nous n'allons pas
la modifier même si nous pourrions dé-
cider de le faire au vu de ce bon
résultat comptable. Nous préférons
renforcer notre réserve, qui se monte
actuellement à 206.000 francs. De
même, nous n'avons procédé qu'aux
amortissements légaux, pour un mon-

tant de 60.300francs.
A un budget 1 993 qui donnait l'im-

pression d'être un boa constrictor suc-
cèdent donc des comptes 1992 qui
apportent à Villiers une belle bouffée
d'oxygène. La forte progression des
rentrées fiscales et une baisse des dé-
penses consacrées à l'instruction publi-
que -, qui pèse de tout son poids sur
les finances de Villiers — permettront
aux élus de voir l'avenir de manière
plus optimiste qu'en décembre.

0 Ph. C.

Les impôts desserrent l'étau
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
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DOMBRESSON / le législatif reparlera demain de la taxe hospitalière

R

até ! L'amendement du Conseil gé-
néral de Dombresson qui fixait à
sept pourcent de l'impôt l'intro-

duction d'une taxe hospitalière n'a pas
trouvé grâce auprès du Département
cantonal de l'intérieur. L'exécutif avait
pourtant proposé un pourcentage plus
élevé en décembre dernier, dans le but
d'équilibrer le poste de la santé dans
la comptabilité du ménage communal
et, par extension, le budget 1993!
Confrontés lors de cette séance à une
avalanche de taxes supplémentaires à
introduire, les élus avaient finalement
obtenu gain de cause auprès du
Conseil communal, en fixant la barre
hospitalière à sept pourcent.

Force sera donc aux élus, demain
soir, de réexaminer le taux de cette
taxe, que le Conseil communal propose
de ramener à dix pourcent, de ma-
nière à ce qu'il soit conforme à l'arrêté
voté le 1 7 décembre dernier et à con-
tenter le Service cantonal des commu-
nes. Celui-ci, en date du 1 2 février, a
en effet fait savoir à la commune que
le bilan de Dombresson présenterait un

découvert s! les excédents de charges
prévus pour 1992 et 1993 étaient
cumulés. Situation qui rendait dès lors
le budget de cette année inacceptable
par principe.

Toutefois, le canton n'a pas joué les
garde-chiourme auprès de Dombres-
son. Il a en effet accordé l'an passé à
la commune l'autorisation d'améliorer
sa santé comptable en effectuant des
prélèvements sur la réserve d'épura-
tion. Dès lors, la fortune nette de la
commune, à la fin de 1 992, a été en
théorie ramenée à 58.000francs.
Pour permettre d'aller de l'avant et
surtout d'éviter un découvert, il faut
que le budget 1993 soit dans les
chiffres noirs, et modifier la taxe hos-
pitalière à la hausse est, selon les
autorités cantonales, la seule solution
propre à amener de l'argent frais
dans les caisses communales. Le Ser-
vice des communes ajoutant que l'ef-
fort fiscal de Dombresson n'est pas
suffisant pour permettre au Fonds can-
tonal de compensation d'intervenir au

niveau du compte de fonctionnement.
Le Conseil général n'aura pas cepen-

dant demain que des objets compta-
bles à se mettre sous la dent. Une
demande de crédit de 150.000fr.
pour le voûtage du pont de La Char-
rière est en effet soumise à l'approba-
tion des élus. Vu l'état de déliques-
cence de cet ouvrage, l'exécutif espère
vivement que ce montant lui sera oc-
troyé, même si ce dernier ne pourra
pas bénéficier de subventions cantona-
les. Les conseillers généraux se penche-
ront également, période oblige, sur les
comptes 1 992, qui font état d'un défi-
cit de 154.127fr.75 pour un total de
charges de 3.785.356fr.60. Un solde
moins grave que celui de 1991, et qui
est inférieur à ce qui a été prévu pour
l'an dernier. La séance comprendra en-
fin quelques nominations et l'examen
de la modification du taux d'imposition
des personnes physiques et morales,
suivant les dispositions de la Loi canto-
nale sur les contributions.

0 Ph. c.

Sitôt voté, sitôt à modifier

La commune de Villiers, membre
des syndicats d'alimentation en eau
du Val-de-Ruz (SIPRE et son grand
frère SIVAMO), ne va pas échapper
à l'obligation de relever ses tarifs en
la matière. En sus des comptes 1 992,
les conseillers généraux examineront
en effet vendredi soir l'opportunité
de porter le prix de vente du mètre
cube de précieux liquide de 1 fr.30 à
1 fr.80, dans le but suprême d'assu-
rer à la commune une meilleure sécu-
rité d'approvisionnement en cas de
sécheresse. Le Conseil communal a
tenu compte du bénéfice constaté en
1 992 dans le service des eaux pour
limiter l'augmentation proposée. Si
cette dernière est votée, elle prendra
effet rétroactif au 1 er novembre de
l'année dernière.

Les élus se prononceront également
sur une demande d'autorisation
d'emprunt de 1,4 million pour consoli-
der le crédit de construction de la

maison communale, inaugurée à la fin
de l'été 1992 en grande pompe.
L'exécutif, tenant compte de l'aug-
mentation du coût de la vie, propo-
sera également de porter les indem-
nités horaire dues pour service à la
commune de 15 à 18francs. Comme
dans les autres communes du canton,
il s'agira aussi d'adapter les modali-
tés de perception des impôts commu-
naux aux nouvelles dispositions vo-
tées par le Grand Conseil et concer-
nant la Loi cantonale sur les contribu-
tions directes.

Après la nomination de son bureau,
le Conseil général se penchera enfin
sur le plan d'alignement relatif au
quartier de La Champey, et concer-
nant ses accès. Une décision qui, si
elle est positive, permettra au Conseil
communal de le mettre à l'enquête,
vu qu'il a déjà passé la rampe du
Département cantonal des travaux
publics./phc

L'eau monte...monte...
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Bois indigène peu utilisé
FORÊTS DU 7ME ARRONDISSEMENT / Résultat et perspectives moroses

L

I es propriétaires de forêt pourraient
I bientôt connaître des lendemains

->J qui déchantent. En clair, si le rende-
ment des entreprises forestières publi-
ques du 7me arrondissement boucle par
un léger bénéfice en 1992, tout porte à
croire qu'il pourrait s'écrire à l'encre
rouge dans un avenir très proche, voire
cette année déjà. Il n'empêche, ainsi que
le relève l'inspecteur du 7me arrondisse-
ment, Jean-Michel Oberson: les proprié-
taires ne doivent pas se résigner et
abandonner la gestion de leur bois. De
plus, ils ne doivent pas perdre espoir.

Le 7me arrondissement, qui regroupe
les entreprises forestières publiques de
Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier, Môtiers,
Boveresse, Couvet et Six-Communes,
ainsi que Robellaz et Suvagniers (can-
ton), a donc connu un exercice global
bénéficiaire. Mais avec des recettes net-
tes de quelque 82.000fr., le bénéfice
global s'est une nouvelle fois fortement

comprimé (-44,6%). Il faut cependant
interpréter ce résultat avec des nuances.
Ainsi, notamment, la commune de Bove-
resse, avec des forêts sises au sud, et
donc riches en feuillus, est parmi les plus
défavorisées — déficit net 4460 francs.
A l'inverse, les forêts des Six-Communes
(sises sur territoire butteran) et celles de
Môtiers, par exemple, sont un peu plus
favorisées; exposées au nord, elles re-
gorgent de résineux — bénéfice net de
respectivement 9235fr. et 23.232
francs. Mais... «Sans les aides cantonales
et fédérales, toutes les entreprises Finan-
cières publiques du 7me arrondissement,
sans exception, seraient dans les chiffres
rouges».

Pas de quoi claironner, en somme,
mais de quoi réfléchir. Réfléchir à utiliser
le bois. Pour ce faire, «l'implantation au
Val-de-Travers d'une centrale thermique
moderne utilisant le bois comme énergie
principale s 'impose de toute évidence».

Entre autres et innombrables exemples,
citons la commune de La Sagne, qui
diauffe partie de ces bâtiments au bois.
Ou, plus près, le centre de requérants
des Cernets. Dans le 7me arrondisse-
ment, la proposition avait été avancée
pour l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet. On lui a préféré le gaz et le ma-
zout. Restera à voir si le futur centre
sportif de Couvet verra le jour, puisque
c'est le bois qui a été retenu. Le bois
pourrait aussi retrouver ses lettres de
noblesse dans la construction. «Il faut
que les communes, qui se plaignent du
faible rendement de cette matière pre-
mière qui est renouvelable, utilisent le
bois dans les constructions publiques».
Au chapitre des réalisations publiques,
et à titre d'exemple, J.-M. Oberson fait
valoir le nouvel entrepôt Mouler, à Mé-
tiers,, «dans lequel le bois a été utilisé à
bon escient».

0 s. sP.

Une
découverte

r

est avec /ensemble de cuivres
«Tenibord Brass» qui nous vient
de Belgique que le public fleuri-

san a pu apprécier l'acoustique de sa
nouvelle salle «Fleurisia» dimanche
après-midi.

Placés sous la ferme direction de Jan
Dobrzelewski, les dix musiciens ont pré-
senté un programme de la meilleure
veine qui couvrait l'ensemble de la lit-
térature pour cuivres. Tous titulaires
d'un premier prix et enseignants, ils on!
donné le meilleur d'eux-mêmes, servant
chaque pièce avec sûreté et plénitude,
faisant valoir le superbe timbre des
instruments et usant d'une très large
palette de nuances doublée d'une vi-
tuosité saisissante.

Les splendeurs de la renaissance re-
vécurent avec tout leur éclat dans des
pages de Purcel et Gabrielli, tandis
que la musique contemporaine était
largement honorée. Ainsi que les «Fan-
fares pour tous les temps» de Georges
Delerue, miniatures finement ciselées et
qui proposent une véritable suite de
moments de sty le et d'émotion variées
usant d'un langage simple, mais très
efficace, ou encore les «Five Move-
ments for Divertimento» de Raymond
Premrue, auteur américain qui possède
un métier accompli lui permettant
d'aborder avec autant de clarté que
d'invention un genre assez divertissant.
La Blues march qui conclut cet ouvrage
fut plus particulièrement appréciée
pour son dynamisme et l'agréable con-
duite des voix.

Enfin, on dira un mot de Chris Hazel
qui a confié aux cuivres les pages que
lui ont inspirées ses chats domestiques
et dont chacune devait dévoiler le ca-
ractère de Mr Jums, Black Sam, Borage
et de la féline Kraken.

Ce concert, véritable régal pour
l'oreille fut accueilli par un tonnerre
d'applaudissements qui valut aux musi-
ciens belges de bisser.

0 J.-Ph. B.

Tous les
gosses à vélo

NEU VEVILLE

m e vélo, si ça ne s'oublie pas, ça doit
quand même s'apprendre. Pour
promouvoir auprès des enfants ce

sport et ce moyen de transport privilé-
gié, l'Amicale cycliste de La Neuveville
organise samedi un critérium à vélo.
Sportifs visés: les enfants de la région,
qui peuvent s'inscrire dans toutes les
écoles du district.

Ambiance d'abord, mais aussi esprit
de compétition ou d'émulation. Les or-
ganisateurs ont balisé un circuit fermé
d'une distance de 780 mètres environ,
au bord du lac. Tous les types de vélos
- tourisme, de course ou mountain-bike
- sont acceptés, à condition bien sûr
qu'ils soient en ordre: pneus gonflés,
freins en bon état et doté de la vi-
gnette de contrôle 1993. Le critérium
cycliste est divisé en trois catégories.
Les enfants de sept à neuf ans s'élance-
ront dès 9 h et feront quatre boucles.
Les 10-12 ans partiront une demi-
heure plus tard, pour un parcours net-
tement plus long: sept boucles. Les plus
grands - de 1 3 à 16 ans - prendront le
départ à 1 Oh 15 et avaleront pas
moins de dix boucles, de quoi se chauf-
fer les mollets. Les résultats seront pro-
clamés dès l lh30 à l'arrivée située
entre l'hôtel Rousseau et la plage. Cha-
que participant recevra un prix. Les
inscriptions doivent être déposées jus-
qu'à demain à la Banque populaire
suisse de La Neuveville, mais les indécis
pourront encore s'inscrire sur place sa-
medi jusqu'à 8 h 30. Et que ça
roule !/jmt

Les comptes font rouge mine
TRAVERS / Déficit doublé par rapport aux prévisions pour 1992

L;e déficit enregistré dans les comp-
tes 1992 de la commune de Tra-

ders est doublé par rapport aux
prévisions pour la même année. L'exé-
cutif, s'il s'en explique clairement dans
son rapport qu'il soumettra le 24 mai
aux conseillers généraux, n'en a pas
moins décidé d'engager un secrétaire
comptable.

Les comptes 1992 de la commune de
Travers bouclent donc avec un déficit
de 460.000fr., pour un total de char-
ges de 5.740.000 fr., tandis que le
budget laissait apparaître un excédent
de dépenses de 237.500 francs. Dans
son rapport, le Conseil communal expli-
que la différence entre les prévisions et
le résultat de l'exercice écoulé. «Une
analyse générale de nos débiteurs a

permis de constater une situation pour
le moins inquiétante. En effet, il se
trouve qu'un montant de près de
7 80.000fr. est enregistré pour des
non-valeurs (pertes suite à des actes de
défaut de biens, à des départs à
l'étranger, à des décès, etc.). Ces pos-
tes ont été extournés». Pat ailleurs, les
postes ouverts dits «douteux» (cas fai-
sant l'objet de poursuites en cours ou
d'arrangements) atteignent un montant
de près de 83.000 francs.

Signalons encore, pour le compte de
fonctionnement, que les prévisions
quant à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques n'ont pas été attein-
tes (diminution des rentrées pour près
de 220.000fr. par rapport au bud-
get). Même tendance pour le traite-

ment des déchets (excédent de charges
de lOO.OOOfr. dû, principalement, aux
déchets abandonnés sous d'autres
cieux, évitant ainsi aux «Traversins pro-
meneurs» de devoir s'acquitter de la
taxe au sac).

Au niveau du bilan, le découvert est
passé de 307.000fr. au premier jan-
vier 1992 à 497.000fr. au 31 décem-
bre. Il a été amorti de 200.000fr. par
le fonds de compensation en faveur
des communes et de 67.000fr. par
l'amortissement obligatoire. L'exécutif
espère que «l'Etat participera dans
une large mesure à la couverture du
nouveau découvert».

0 S. Sp.
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L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt <? 032/952965
Fax 032/952966

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

APPARTEMENTS
NEUFS DE

Vh. pièces dès Fr. 880.- + charges.
VU pièces dès Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- + charges.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements : imwm
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À LOUER 41847 ,26 |
tout de suite
ou à convenir

À ST-AUBIN
rue de la Couronne Jvue imprenable sur le lac I
et les Alpes

¦ ATTIQUE
! DE 7 PIÈCES
| plus de 200 m2 habitables
i Grande terrasse.

Comprenant : grand
séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine
agencée, 5 chambres,
3 salles d'eau, W. -C.
séparés, locaux
buanderie, cave, garage
double. n
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À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

style hollywoodien avec baignoire
dans la chambre à coucher, à même
le sol. Cuisine agencée, tout confort,
terrasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45.

UNPI 41850-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

^W _ _̂^ 41667Ô26 ^H

¦ G É R A N C E S  I M M O B I L I ÈR E S !

À LOUER A 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.

Loyer Fr. 1375.-
y compris charges.

Pour renseignements et visites
7. nie dei Terreau - Ce» poitele 1259 - 2001 Neuchâtel I

^k Tél. (038| 212317 - 
F» (038) Kissn M

5 À LOUER 16~r"
À CRESSIER )

J Rue des Prélards
pour le 1" juillet 1993

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

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie, sa-
lon de coiffure, salle de cours.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. Marn ée

¦

:

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1
A louer

pour le 1er juin 1993

2 bureaux el
1 local de service

indépendant
d'une surface de 60 m2, situés
au 4e étage sud de l'immeuble
sis 10, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel, avec entrée indé-
pendante.
Loyer : Fr. 1500.-/mois
(charges comprises).

148216-126

Revisuisse ĵ *
PriceWaterhouse \m

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 83 33 (interne 23).

/ A
A louer à Neuchâtel

Rue des Terreaux 5

VASTES BUREAUX
Centre ville, facile d'accès , ascen-
seur. 250 m2, W. -C. hommes et da-
mes séparés, cuisinette.

AVEC LOCAL D'ARCHIVES
de 45 m2,

installation compactas
Loyer mensuel : Fr. 3739.35
Fr. 146.65 charges.
Libre (à convenir) :
fin octobre 1993 ou fin novembre
1993 ou fin décembre 1993.
Renseignements et visites :
Société de Banque Suisse
Gérance des Immeubles
Monsieur D. Giroud
Tél. 038/224 274 UBIOB 12e

* 

Société de
Banque Suisse

V . /

À LOUER
_______ 41743-126

à Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

VA Pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1766.- + charges.

f ^ 0  W^̂ lMmfÊ nm
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***** GERANCE SA
*****

A louer à
PESEUX

Grand-Rue 28

2 pièces
coin cuisine agencée,

bains/W. -C.
Loyer Fr. 800.- + charges.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7
2007 Neuchâtel.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
i 

AU CENTRE VILLE
libre tout de suite ou à convenir

| 2 PIÈCES DUPLEX 1
0 Cuisine agencée.
• Salle de bains/W. -C.
• Cave.
% Part à la buanderie.

Loyer: Fr. 895.- + charges. 148181-126
Pour renseignements et visite :

/ (038) 244 245

A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
NEUVE, de 41/2 PI ÈCES

Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 140193-126

3 pièces mansardées
aux Parcs

Poutres apparentes.
Balcon dans le toit.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Fr. 1100.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 1819. iss264 126

A LOUER
à Villiers
dans immeuble neuf, apparte-
ment luxueux

4% PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,
plain-pied, deux salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.
Libre tout de suite. 41741-122

A LOUER
A 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

• 3% PIÈCES dans combles et
balcon, Fr. 1650.- + charges

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle , salle de bains et
W. -C. séparés.
Places de parc dans garage collectif.
Disponibles dès le 1.7.1993.
Pour tous renseignements
et visites, téléphoner au
(038) 31 61 31. 148041 126



Rail Gard
La Rail Gard est la nouvelle
combinaison géniale de
l'abonnement demi-tarif et
de la carte de crédit pour
vos excursions à moitié prix
en train, en bus et en bateau
et pour payer sans espèces
à toutes les gares, dans la
voiture-restaurant ainsi que
dans les restaurants et les
magasins. La Rail Gard est
valable deux ans et coûte
185 francs par an.

Postcard et demi-tarif
Il est possible aussi de
combiner la Postcard avec
l'abonnement demi-tarif.
Elle est valable partout où
l'est habituellement la Post-
card et elle vous permet en
plus de voyager à moitié
prix en train, en bus et en
bateau. La Postcard avec
abonnement demi-tarif est
valable deux ans et coûte
150 francs par an.

Offre spéciale «16 ans»
Ceux dont l'année de nais-
sance se termine par 77 et
qui fêtent donc cette année
leur 16e anniversaire reçoi-
vent un cadeau: l'abonne-
ment demi-tarif ne leur
coûte que 77 francs.

Pour mieux vous servir...
Avec les CFF, les voyages en
groupe... ont le vent en
poupe! Sorties d'entreprises
ou de sociétés... des idées
de voyages jusqu'à
satiété! M. Thierry Grob peut
vous conseiller... pour la
Suisse ou l'étranger.
Voyages CFF Neuchâtel
Tél. 038 24 45 15.
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NEUCHATEL-PARIS ¦BHHBHBlî HBi

Cela fait presque dix ans que
Neuchâtel est relié à Paris par le
TGV de Lausanne, puis de Berne.
Devant le succès que cette desti-
nation rencontre, les CFF ont ra-
jouté deux liaisons entre la ville
du roi de Prusse et la ville de
toutes les lumières.

Dès le 23 mai, les Neuchâtelois
auront deux occasions quotidiennes
de plus de sauter dans le train pour
Paris: le matin à 10 h 04 et en fin
d'après-midi à 17 h 43, le TGV les
emportera dans son élan , dès Frasne,
où il faudra changer. D'accord,
Frasne, dans le Jura français, ce
n 'est pas une métropole. A peine les
voyageurs des lignes internationales
voient-ils les quais de sa gare. Mais
Frasne, c'est un symbole: c'est -là
que les Neuchâtelois ont pu , dès
1984, rejoindre le TGV parti de

Lausanne pour Pans. Il y a bien sur
toujours 2 TGV qui n 'obligent pas
les voyageurs à changer à Frasne,
par exemple on pourra monter dans
celui de 15 h 53 à Paris et rester
confortablement assis jusqu 'à
19 h 49 arrivée à Neuchâtel. Une au-
tre nouvelle possibilité consiste à
partir à 19 h 01 et changer à Lau-
sanne pour la nouvelle liaison les
vendredis et dimanches soirs.

Le TGV, ça
rapproche bien

Avec l'abonnement demi-tarif, vous ne payez
que moitié prix. Et vous pouvez même voya-
ger une journée entière comme avec un abon-
nement général si vous le complétez avec
une carte journalière.

Pour voyager toute une journée sans vous soucier
des billets, vous pouvez désormais vous procurer
à la gare des cartes journalières à la pièce: validez
simplement la carte à l'un des oblitérateurs et
vous pouvez dès lors vous balader tout un jour
comme bon vous semble. En l re ou en 2e classe.
Partout où l' abonnement général est valable: sur
tout le réseau des CFF et de la plupart des che-
mins de fer privés, sur les lignes de car postal et la
plupart des lignes de bus, avec presque tous les
bateaux et de nombreux chemins de fer de mon-
tagne. Et même avec les trams et les bus de la
plupart des villes et agglomérations suisses. A un
prix très avantageux , cela va sans dire: une carte
journalière unique coûte 47 francs en 2e classe et
78 francs en l re classe. Et si vous voulez inviter
quelqu 'un , c'est facile. Les cartes journalières ne
sont pas personnelles et donc parfaitement trans-
missibles à d' autres titulaires de l'abonnement
demi-tarif.
A la gare, vous pouvez également obtenir des
cartes multijours pour voyager six jours à votre
gré en n 'en payant que cinq. Autrement dit 235
francs en 2e classe et 390 francs en l re classe.

Enfin , si vous prévoyez de voyager beaucoup du- montagnes ou au bord des lacs, dans les musées
rant tout un mois avec les transports publics, par ou les parcs d'animaux, en bateau ou en train à
exemple pour des vacances en Suisse avec le vapeur. Il vous indique même quelles excursions
train , vous pouvez acquérir une carte mensuelle. sont plus avantageuses avec une carte journalière.
Celle-ci transforme le demi-ta-
rif en abonnement général -4^%f >  s
pour un mois et vous .
permet de voyager / ^,
sans autre billet en />^
train, en bus et en
bateau ainsi qu 'avec les
transports publics dans la
plupart des villes et agglomé-
rations suisses. Pour 300
francs en 2e classe et 480
francs en 1re classe.
Etan t person-
nelles, les . /'' j j m
cartes ,--j V \
men" y <%$ÎÙÂ\-
suelles ne sf â 'f i-F^dLs-i&ss
sont pas '~ ' '4z&0mSÊ
transmissibles.
Vous trouverez également
à la gare le nouveau catalo-
gue «Allez, on va rouler
futé» . Il vous donne de
nombreuses idées d'ex-
cursions à travers toute
la Suisse: au sommet des

La nouvelle carte journalière

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel

Information et vente
Tel. 038 24 45 15
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Voyages
accompagnés
Samedi 15 mai 1/2 1/1
Paris en un jour 135 —147 .-
Jeudi 10 juin
Fête-Dieu au Lôtschental 70- 95-
Dimanche 27 juin
Ile de Mainau 85.-120 -
Dimanche 11 juillet
Yvoire 55- 80-

AGENDA BBBBBH

ONDE VERTE BHBHfliî HHBMHHai

Tout le monde s'y est mis, et
c'est bien ainsi. Neuchâtel,
comme d'autres cantons, offre un
abonnement qui rend la voiture
(presque) inutile: l'Onde verte.

Tout autour de Neuchâtel , mais aussi
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, il
suffit de prendre une carte Onde
verte pour rayonner. Pas moins de
onze entreprises de transport - CFF,
cars postaux, chemins de fer régio-
naux , trolleybus, autobus - se sont
associées pour offrir aux citoyens
soucieux d'environnement le moyen
le plus avantageux et le plus pratique
de se déplacer: avec une carte an-

nuelle, l' abonné ne paie que 9 mois
sur 12. Mieux encore: avec une carte
valable pour 5 zones, il peut circuler
partout dans tout le canton. Pour en
savoir plus, il suffit de passer à la
gare ou de téléphoner au numéro
038 24 45 15.
Prix par zones en 2e classe

2 zones 3 zones 4 zones 5 zones
A 16- 24- 32- 40-
B 45.- 68.- 90.- 113.-
C 405.- 612.- 810.- 1017-

Junior/Senior
A 12- 18- 24- 30-
B 33.- 50.- 66.- 83.-
C 297.- 450.- 594.- 747.-
A 7 jours; B 1 mois; C 12 mois
Egalement en 1re classe.

Avantageux: l'abo écolo
LE BOUTE-EN-TRAIN ¦HHBMBBBHBBHMBHHflflHHH

EXCURSION BBMĴ ^HBBHBBHHBBB

LTIe de Mainau, sur le lac de
Constance, est une île fabuleuse.
L'offre d'un jour «TrainPIus» des
CFF permet de s'y rendre en
train, puis en bateau, et de visiter
le merveilleux jardin aux fleurs
pour 66 francs en 2e classe avec
l'abonnement demi-tarif. Y a-t-il
plus plaisante manière de saluer
le printemps?

Elle ne mesure que 45 hectares,
mais elle a peu de rivales si on
considère son château baroque, ses
parcs et ses jardins extraordinaires.
Du printemps à l' automne, elle offre
sans interruption aux visiteurs de
nouveaux motifs de s'extasier: en
avril ce sont les plantes à bulbe,
jacinthes, tuli pes, amaryllis. En juin ,
viendront 800 espèces de roses qui
précéderont de quelques semaines
les fleurs tropicales, les citronniers
et les orangers.

Mais le voyage déjà pour accéder à
Mainau est plaisant: l'approche en
train jusqu 'au lac de Constance par
une campagne opulente jusqu 'à Ro-

manshom ou Kreuzlingen , puis la
traversée du lac jusqu 'à l'île.

Une fois sur celle-ci , on peut flâner,
arpenter les jardins, humer les sen-
teurs printanières, se gaver du tour-
billon de couleurs qu 'offrent les
fleurs avant de prendre un café et un
morceau de tarte dans l' un des res-
taurants de Mainau.

Mais on peut aussi s'instruire: il y a
des visites guidées tous les jours,
d' avril à septembre, à 11 h30 et 14h
à partir de la cour du Château. Les
visiteurs qui auraient besoin de
conseils de spécialistes en jardinage
pour soigner leurs propres plantes
peuvent s'adresser à un service in-
formation qui répond à toutes les
questions.

L'île est ouverte tous les jours jus-
qu 'à 19h et un numéro de téléphone
sur l'île donne tous les renseigne-
ments voulus. Il suffit de composer
le 0049/7531/3030. Ultime détail,
mais non le moindre: un passeport
est indispensable !

Mainau - saluer
le printemps

Neuchâtel
dp 07.33 al0.04 al7.43 al9.01
Paris-Gare de Lyon
ar 11.24 13.59 21.39 23.55

Paris-Gare de Lyon
dp 07.14 a!2.21 15.53 al8.06
Neuchâtel
ar 11.59 16.14 19.49 22.04
a changer de train à Frasne

Liaisons
Neuchâtel-Paris



| GARAGE |
P. DESSARZIN

AGENT

Il PEUGEOT TALBOT
Blue-jean et pop-corn.

Peugeot 205 Junior.
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Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 5515 77
155035-596
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A 15S036-596

^̂ Pyi |/CO c& • Dégustation

^debDÉROCHE • Vente directe
X

^ Q^ Crêt-de-la-Fin 
1-2 

# Ouvert lu-ve
\Tl024 St-Aubin 8-12 h/13-18 h~Tél. 038/55 11 89 Samedi 9-12 h

NOUVEAU I Domaine des Coccinelles
1" vin biologique neuchâtelois
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1 1SH
Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Construoeun Gemini SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succunilei à NEUCHÂTEL ¦ GORGIER • PROVENCE

151842-596

Le lieu de prédilection
pour les rencontres
et les rendez-vous

avec vos amis.
L'accueil est chaleureux

et l'on s'y sent bien.

Dimanche matin,
de 8 h à 12 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09
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LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions Ŵ0&__ * Rff'iîïlM
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PPPB̂ ^̂ Un restaurant accueillant
L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et

d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.
2028 Vaumarcus /NE

Tél. 038 55 30 30

151844-596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60
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Boutique Verefld
Temple 10 Saint-Aubin
® 551838 M-.T h>Mm# Trohler

Nouveau : collections
LIFE - FASHION

CHRISTINE LAURE

Offrez
des «bons cadeaux »

155037-596

DU
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

151847-596

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES
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m̂mmWmT̂ .̂ MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ,B1B48.896 ISOLATION

GAILLE S.A. — Les spécialistes des constructions en bois. clg f

Connue pour la réalisation de nombreux « gros gabarits » en bois
lamellé-collé, l'entreprise Gaille S.A. est aussi spécialisée, depuis
des années, dans la construction industrialisée d'habitations. En
Suisse romande, plus de cinq cents maisons existantes prouvent le
sérieux et l'expérience de ces spécialistes du bois.
Actuellement, perpétuant la tradition des maisons à ossature bois,
une nouvelle génération apparaît , celle qui s'apparente au style
nordique. Fabriqués en usine, les éléments extérieurs en bois
imprégné et peint procurent plusieurs avantages. Assurés d'une
meilleure finition, ils permettent de jouer avec les couleurs et les
formes ; mais en plus, ce nouveau style (très apprécié dans notre
pays), offre la possibilité de réaliser des économies substantielles.
Ce qui n'est pas négligeable de nos jours ! / JE-

Une maison
encore plus
économique



LA CHAUX-DE-FONDS/ Trois vil las vendues au lotissement du Couvent

Le fantôme se réveille

Ké&sH MON TAGNES

f

émoin fortement controversé de la
débâcle immobilière de la décen-
nie écoulée, le lotissement du Cou-

vent à La Chaux-de-Fonds est devenu
un but de promenade dominicale; cer-
tains se plaisent à déambuler dans ce
ghetto inhabité, victime de petits van-
dales. Mais il va reprendre vie, puisque
trois villas sur ... trente-huit ont été
vendues, et que l'agence de courtage
a obtenu le feu vert des autorités pour
débuter certains aménagements exté-
rieurs. L'optimisme - tout de circons-
tance - reste de mise chez les princi-
paux acteurs, qui se donnent un délai
de cinq ans pour séduire les autres
acheteurs potentiels.

Pris dans la tourmente frénétique du
boum immobilier, le promoteur du lotis-
sement du Couvent a vu le piège de la
mauvaise conjoncture se refermer sur
ses ambitions sans qu'il n'ait le temps ni
le loisir d'esquisser d'échappatoire. Le
chômage, la hausse des taux hypothé-
caires et la crise ont brutalement mis un
frein à l'aboutissement de son projet.
Aujourd'hui, sur les trente-huit villas bâ-
ties à l'entrée sud-est de la ville, coin-
cées entre la route cantonale et la voie
de chemin de fer, nombreuses sont cel-
les qui n'ont pu être terminées. Elles ont
certes un toit, quatre murs et un plan-
cher, mais les aménagements - cloison-
nements, sanitaires, tuyauterie, chauf-
fage ou électricité - n'ont pas été réali-
sés. D'où l'idée séduisante, en juin de
Pqn dernier, de brader ce village dé-
sert à la carte, selon l'état d'avance-
ment des travaux (l'offre est toujours
valable). Pourtant, rares sont les futurs
propriétaires bricoleurs qui ont saisi
l'occasion du rééquilibrage des prix -
environ 20% de rabais. Cette «opéra-

tion de sauvetage» a tout de même
permis à Gérancia & Bolliger SA -
désormais seule à négocier les ventes
puisque l'étude Maurice Favre a aban-
donné le courtage - de vendre trois
villas en ce début d'année. Et s'il n'est
pas euphorique, André Bolliger ne ca-
che pas sa satisfaction:

— Si trois villas ont été achetées,
nous avons actuellement une quinzaine
d'offres à l'examen. Notre campagne
a porté ses fruits et quasiment tous les
jours des personnes marquent leur inté-
rêt pour ces constructions.

Mais A. Bolliger précise que si le
promoteur, la banque et les maîtres
d'état ont joué à fond le jeu de cette
campagne de séduction - certains n'ont
pas hésité à abandonner une partie de
leurs créances -, des prix minimums
doivent être respectés. Il n'est pas dans
leur intention de céder au plus offrant
le lotissement. Car d'une part les entre-
preneurs y laisseraient des plumes - les
factures en souffrance ont déjà obligé
certaines petites entreprises à mettre
leur personnel au chômage - et d'autre
part cela déstabiliserait le marché im-
mobilier déjà mis à mal. Une telle dé-
marche signifierait également vouloir
se débarrasser à tout prix de construc-
tions encombrantes et fortement criti-
quées. Reste que les charges annuelles
d'un investissement estimé à quelque
15 millions de francs avoisinent le mil-
lion de francs et autorisent à penser
que les parties engagées souhaitent
vendre au plus vite avant que les cré-
dits bancaires ne fondent comme neige
au soleil. Quant au risque de promou-
voir le travail au noir par la vente de
villas non terminées et provoquer ainsi
l'ire des entreprises de la place, A.

Bolliger repond «qu a situation excep-
tionnelle, mesures exceptionnelles.»

N'était-ce dès lors pas une erreur,
voire une aberration, de construire pa-
reil lotissement de la sorte et sans ga-
rantie de vente?

— // est difficile de refaire l'histoire,
déclare A. Bolliger. L'euphorie qui ca-
ractérisait cette période de haute con-
joncture ne laissait nullement présager
les problèmes actuels. Il est clair que
pareille erreur ne se répétera plus
dans l'avenir, la leçon est tirée.

Quant à l'aspect architectural de cet
habitat groupé, accepté par les autori-
tés, et bien souvent comparé à des
cages à lapins, A. Bolliger défend les
initiateurs du projet:

— Le désir qui les animait de créer
une vie communautaire autour d'un
quartier limitant l'emprise au sol était
intelligent, mais mal compris des
Chaux-de-Fonniers, peu habitués à ce
genre de constructions. Si l'extérieur
peut paraître choquant, l'intérieur est
surprenant, vaste et aéré. Les détrac-
teurs ne le savent point.

L'optimisme de vendre d'autres villas
reste de mise. Si de nombreuses solu-
tions ont été esquissées, beaucoup n'ont
pas abouti. Ainsi celle qui prévoyait de
loger des requérants d'asile dans ce
lotissement, ou encore de céder une
maison aux entrepreneurs en contre-
partie de leur facture. Mais des con-
tacts sont actuellement privilégiés avec
des maisons spécialisées dans la loca-
tion de villas pour les vacanciers.

Le village fantôme aurait l'avantage
de devenir une attraction autre que
celle qu'on lui attribue aujourd'hui.

0> Thierry Clémence

En route pour la 26me
MODHAC/ Temps des bilans, temps des projets

m e comité de Modhac a convoqué
une assemblée des exposants afin
de tirer le bilan de l'exposition

1992 et d'entendre les éventuelles re-
marques de ceux-ci pour faire toujours
mieux.

Les responsables de chaque commis-
sion (technique-animation-communica-
tion et Finances) se sont exprimés sur les
différents aspects de l'activité 1992 et
ont largement donné la parole aux ex-
posants.

Modhac 1992, 25me du nom, avait
été inaugurée par une soirée exception-
nelle et ouverte au public, animée par le
célèbre orchestre Alpenland Quintet. Si
la soirée fut d'une excellente qualité, le
public ne s'est pas pressé aux portes
comme l'aurait souhaité le comité. Il faut
un certain temps pour changer les habi-
tudes et si l'opération devait se recon-
duire, une attention très particulière de-
vrait être vouée à la communication et à
la publicité. La manifestation ayant été
ouverte un jour plus tôt, les commerçants
ont dû mettre les bouchées doubles pour
finir le montage de leurs stands dans les
délais impartis.

Pour 1 993 l'assemblée s'est nettement
prononcée pour que l'ouverture officielle
de l'exposition se fasse comme par le
passé le vendredi à 14h pour les offi-
ciels et à lôh pour le public. Une soirée
spectacle publique pourrait être prévue
pour le jeudi qui précède l'ouverture.

Les soirées pendant l'exposition seront
animées par des orchestres de styles
différents mais dans l'esprit d'une fête

MODHAC — Animation garantie avec la rencontre d'animaux venus de loin

populaire avec quelques soirées specta-
cles (danse, rock acrobatique, concours
de M. Muscle, défilé de mode, etc). Une
attention sera particulièrement portée
sur une animation musicale discrète et
originale dans les halles.

A l'unanimité l'assemblée a souhaité
que soit reconduit (pour en faire une
tradition) le spectaculaire concours de
sculpture à la tronçonneuse.

Les exposants ont apporté de nom-
breuses suggestions pour renforcer l'im-
pact publicitaire tant dans la presse
écrite que par des animations diverses
en ville, malheureusement certaines se

sont révélées irréalisables en fonction de
la juridiction.

Les exposants présents ont dans l'en-
semble manifesté leur satisfaction pour
les affaires réalisées pendant Modhac
92 et sont déclarés prêts à «mettre le
turbo» pour que l'exposition de cette
année soit un stimulant actif pour le
commerce régional.

Modhac 93 se présente sous les meil-
leurs augures et il est très réjouissant
pour les organisateurs de constater que
les commerçants font de plus en plus de
Modhac leur affaire, dans un esprit de
collaboration constructif. /comm

Passion et séduction
LA BREVINE/ Suzanne Pellaton au Grand-Cachot-de- Vent

P

our sa première exposition de la
saison, la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent accueille Suzanne Pellaton,

artiste sensible et subtile. L'ensemble de
son oeuvre (172 oeuvres exposées) fait
découvrir son mode d'expression, essen-
tiellement limpide et clair.

Tous les moments de la vie et du
temps sont rendus avec une douceur
rigoureuse, même la violence est tendre-
ment exprimée lorsqu 'elle parait et im-
pose sa présence surprenante.

Suzanne Pellaton observe l'humain en
mouvement; elle le montre en sa forme
éthérée et colorée, passagère, lui accor-
dant une aura généreuse. Elle le place
aussi dans sa condition d'ombre fugitive
recherchant une source de lumière.

Son approche des formes ' réelles et
irréelles, l'harmonie des tons, toujours
plaqués à la vérité, donnent un senti-
ment de calme et de plénitude. Le Jura,
l'Islande deviennent poignants, délicats
et impressionnants. Ils sont représentés
sous un jour authentique et adouci; la
dureté qu 'ils portent devient acceptable,
leur âpreté n 'est pas altérée.

Terre, eau, ciel: la dimension cosmique
tout entière est englobée dans le geste
créatif de Suzanne Pellaton. L 'harmonie
et la solidité discrète de ses thèmes
bucoliques, de ses rêves et de ses chimè-
res sont offertes avec délicatesse et sé-
duction. L 'élégance des teintes, cœur et
âme de la création de l'artiste, impose
la méditation, le silence.

L artiste déploie une force insoupçon-
née dans l'élaboration de formes infer-
nales et prenantes. «La Genèse», «Fiâ-
mes», «Ecorces» sont autant d'expres-
sions frappantes et parfaitement maîtri-
sées dans la gravure. Il y a contraste
puissant entre l'œuvre de douceur et
celle de fermeté.

L'emprise des sphères matérielles des
aquarelles de Suzanne Pellaton est tou-
jours happée par une spiritualité cons-
tante. Le regard que le visiteur est forte-
ment encouragé à y porter tend toujours
à s 'élever. Le chemin est tracé, le but est
atteint... /pc

% L'exposition est ouverte jusqu'au
20 juin, du mercredi au dimanche de
14h30 à 17H30

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, dp 11 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cp 2\ 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
jp 552953, Basse-Areuse, <P 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14 H45  à 1 8h30 ,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, dp 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 16 h.
Boudry, hôtel du Lion d'Or: «Non au
démantèlement de l'armée par étapes»,
conférence publique sur les votations fé-
dérales du ô juin par Thierry Béguin,
conseiller aux Etats, assisté de Tony
Wirz, pilote et ingénieur ETS; organisa-
tion Partis radical et libéral-PPN de Bou-
dry, 20 h.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 5̂ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
«5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<p 33 23 05 ou dp 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
dp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, dp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, "fj 038.473184.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, œuvres
de Christian Péchot, Marlène Tseng Yu et
collection du Grand-Cachot-de-Vent, ou-
vert du mardi au dimanche de 14h à
17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 8h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8 h-18 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au dp 24 24 24.
Soins à domicile: 8! 53 1531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 5 3 1 5 3 1 .
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),
f 5351 81.
Parents-informations: «" 2 5 5 6 4 6 .
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 15 à lôh.
<P 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «" 5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «" 53 43 34 , bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
«" 6 3  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: «"6 3  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, (p 632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers,
<p 038/61 28 22.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service. Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Ensuite
75 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Galerie du Manoir: 15 h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Philippe Wy-
ser jusqu'au 1 2 juin.
Club 44: exposition de André Paratte
jusqu'au 28 mai.
Théâtre: 20 h, spectacle des AGO-Théâ-
tres, jusqu'au 15 mai.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
dp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, V 3411 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grande Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, cp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Le Grand-Cachot-de-vent: expoisiton de
Suzanne Pellaton. du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.

HAUT ET BAS-VULLY .
Médecin de garde: <?5 (037)71 3200.
Ambulance: dp (037)71 2525.
Aide familiale: «' (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
dP (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
<P (037)73 11 79.
Soins à domicile: dp (037) 34 14 1 2.
Bus PassePartout: dp (037)342757.
Office du tourisme: <p (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «" 1 1 7 .
Garde-port: <p (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : «" 1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: <Z> (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide, <P (037)75 1730 ou
(037)751159.

Cave de Berne: 20h, assemblée géné-
rale de l'Association de la vieille ville de
La Neuveville.
Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, le lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 27 25.
Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 1236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 1 8h et sa. 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. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôhOO à
1 6h45. Permanence téléphonique <?
038/5 1 4061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

jjMj
Théâtre municipal : 20h, «Un songe
d'une nuit d'été », opéra de Benjamin
Britten.
Lyceum-Club: 20h 1 5, «A la découverte
de l'accordéon classique».
Pharmacie de service : dp 231 231
(24heures sur 24).
Photoforum Pasquart : ( 1 4 - 1 8  h) Olivia
Heussler «Au-delà de Jérusalem».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

wïwmwmwwifnwîwmnfw-
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Marché de l'emploi L'ÉTAT DE 
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^NEUCHÂTEL

ç/p&rç/w

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
une personnalité capable d'assumer
le poste de

Parait chaque jour, du lundi au samedi
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h

S*:::;:::::::!::̂

rattaché au Service du personnel de
l'Etat, par suite de promotion du
titulaire à d'autres fonctions.
Activités :
- prise en charge du programme de

formation continue,
- analyse des besoins, réalisation

d'actions de formation ponctuel-
les, contrôle et suivi,

- élaboration de concepts et con-
duite d'actions de formation con-
tinue auprès de collaborateurs et
apprentis de la fonction publi-
que,

- animation de sessions,
- entretiens individuels d'aide.
Profil souhaité :
- formation du 2e degré (UNI, ES-

CEA, ETS ou équivalent),
- solide expérience de formation

en entreprise,
- sens des relations humaines et

des responsabilités,
- aptitude à la direction de collabo-

rateurs et à la gestion de projets.
Des informations peuvent être obte-
nues auprès de M. Yves-André
Jeandupeux, chef du Service du
personnel, tél. (038) 22 34 25.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 21 mai
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date li-
mite indiquée dans l'annonce.

148220-236

Responsable de la
formation du
secteur social

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. (038) 41 26 81

cherche

garçon ou fille de buffet
sommelier/ère

BXllQ lIXe» 148219 236

Société en pleine expansion cherche

Collaboratrice
de bonne présentation

et ayant le sens de l'organisation.
Nous offrons:
- activité passionnante
- formation complète et suivie
- salaire élevé. 148179-236
Vous possédez un permis de con-
duire alors téléphonez-nous au
038/21 15 81 pour de plus amples
informations et pour convenir d'un
rendez-vous dans votre région.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Galerie boutique de créations
contemporaines engage, comme
vendeuse

collaboratrice
d'excellente présentation.
Horaire à temps partiel (après-
midi + samedi toute la journée).
Faire offres détaillées avec
p h o t o  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
236-3378. 117660 236

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Nous cherchons

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les critères de base se résument
ainsi : Affinités commerciales. Parfai-
te intégration. Sachant travailler de
façon indépendante. Caractère de ga-
gneur. Savoir tisser des relations d'af-
faires. Aimer le contact.
Si votre profil correspond vous pou-
vez faire parvenir vos offres avec do-
cuments usuels à
M. J. -P. BOURBAN; Treille 9,
2001 Neuchâtel. 117B10-236

' Vous êtes

! MANŒUVRES j
] DE CHANTIER i
! Votre expérience :
| Bâtiment.

I 
Génie civil.
Vous êtes disponible tout de suite.

I Contactez F. Guinchard, il vous
proposera des missions de courtes

| et moyennes durées. 155271-235 '

\ (TfO  PERSONNEL SERVICE j¦ ( "i 1 \ PfoeiMnt fixe «t temporaire |
| ¦̂̂ r>JV  ̂ Von, lum, «mplol tut VIDEOTEX « OK f .

Nous cherchons
au service externe

DÉMONSTRATRICE
Travail accessoire 6 à 8 h/sem.
Ayant une bonne présentation.

Aimant le contact-clientèle.
Formation performante.

Salaire motivant et gratification.

Pour informations, appelez :
(037) 82 20 20. U8I82 236

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

Sans la pub,
votre journal vous
coûtera trois fois
plus cher*

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété intégralement récupérer le manque à M

de journaux et de magazines unique au gagner. Et c'est nous, lectrices et lecteurs,
monde, c'est parce que la publicité leur qui passerons à la caisse,
assure deux tiers de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher
Les interdictions de publicité sont donc un qu'on ne le croit. Car elles touchent le porte-
parfait non-sens. Privés de recettes publici- monnaie. Là où ça fait mal. #
taires, les journaux et magazines devront ¦

Plus de tolérance. Moins d'interdits. j^L î BlSjj^Hf
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

Littoral neuchâtelois.
. Pour diverses missions temporaires, I

nous cherchons

j MAÇONS CFC j
j MAÇONS B I
(

Nous vous proposons un travail varié I
avec d'excellentes conditions. 1

Contacter au plus vite
F. Guichard . 155137-235 I

I rpm PERSONNEL SERVICE \i f * t d\ Placement fixe el temporaire I
» v^̂ JV> Vol,. 

|„i
u, .„p lei ,u, VIQ EOTE» « OK «

Travail en Suisse
ou à l'étranger
plus de 500 places
libres, spécial USA et
outre-mer.
Travail à domicile et
accessoire.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027) 23 18 64,
2318 65. 148111-235

A louer

restaurant
bar à café

avec alcool,

région
Val-de-Travers,

50 places,

grande terrasse.

Loyer modéré
avec divers
avantages.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-3394

2001
Neuchâtel.

117796-162

M A VENDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie . Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande
Fr. 450 - ; idem 63 cm
Fr. 900 - ; 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 900.-;
vidéo VHS VPS,
télécommande, 50
programmes de
Fr. 400.- à  600.-.
Tél. (037) 6417 89.

148185-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

148186-145

URGENT:
à remettre pour raison familiale

Café-Restaurant
90% boissons. Très bas prix.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-3389.

117742 152

Affaire
à saisir
A remettre

tout de suite
à Neuchâtel

Pub
Fr. 169.000.- .

Tél. (077)
37 28 31.

117751-152

À REMETTRE À NEUCHÂTEL
Centre ville

MAGASIN
DE CHAUSSURES

Ecrire â :
CP 361, 2001 Neuchâtel.

147788-162

Région lausannoise, à remettre

atelier de tôlerie
de moyenne importance

Bien introduit sur le marché.
Bonne clientèle.
Bon chiffre d'affaires.
Parc important de machines modernes.
Personnel qualifié.
Avec ou sans les murs.
Ecrire sous chiffres O 022-108730,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. I48i87.i62

Le hjJL

NeucM'"1 ' 'iirfv**"' GïOT«"f!„„.$ol«!«l" , „

""Sin-*S0" 146257-110



En Suisse romande
les lecteurs de

trouveront leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassocourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

EEXPRESS

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 "-¦ -jj ,, , • •

réduite à 43 I d'edu v--̂  silSË:
et 1,2 kWh d'élec- , -»
tricité en programme / jjjf >>\ \
rapide. H x l x p  cm: ( ffikjf )
85x59,5x60. \^mW/

Votre spécialiste:
148197-110

liiTH GRILLON
«̂B ^̂ W Appareils électroménagers
^B^B 

^^  ̂
Réparation - Vonie
Echange toutes marquas

030/422050
AREU/E

I Veuillez me verser Fr I

I it rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissance I

I Rue No I

I HP/Domicile .

I Signature I

A adres ser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , l , Fbg de
I l'Hôp ital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 ¦ 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures} ou téléphoner:

I f iimy pini I
I mmlmWœm \\
i Xp/ocrédrt si
I Toux d'inlérélt jus qu 'à 16, 5% maximum par année inclus I
¦ assurance solde de dette , (rois administratifs et commissions |

m^^^m m̂m1 ^m̂r^^' 55̂ ****BBi EEXPRESS /fjBlIll '1 Bulletin̂  de # K̂ ^É1
changement d'adress îï**1111̂ ^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
ITXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neucrntd ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: |

Rue: Nj  
I N° postal: Localité: '

I ¦?MII'JJUJ,M:JiHJl'J.IJ.I,IJai-rTFr??ff?! ffi^̂ ^M I
¦ Nom: Prénom: ¦

' îhi 
¦ Ruej Nj  I

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

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

m Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-no ¦l _ —  — — — _ _  — _ — — — X — -J

Comment réussir
dans LA VENTE
et LA VIE

157 61 99
Fr. 3.-/min. 147724-110

I ASTROLOGIE
Que vous révèlent

vos signes ?

Faites analyser votre
thème astral :

consultez
Madeleine Massé I

Renseignements :
tél. (038) 51 16 58.

154992-110

| Crédit rapide!
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu a sa de 10 ha  20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

B7520 La Neuveville J

147850-110

jpr|f#  ̂
Les meilleures situations 

de 
Majorque

fi *̂̂ PHHEHHUBG3PB&^EBVIIHI IMHMMB- ,3*I*W J<C«V""'" B Hhfa»J. " -̂ / ĵ IB̂ ^̂ ^B̂ ^S&iÉD&̂ IH

Sfririafll Kœlilll siîr 'w 
't^ T̂uî 'S'*

'
^ j^TPS^Oi 

Nous 
sommes le Nr. 1 pour

Ĥ * ?  ̂ EftirJttl f̂tferT^BBB'- Ta B l-1"*

**SQBî B H^w • îtf • !-̂ aÔr''jP '̂'''̂ sSSfi B —̂ ¦̂¦¦B | J J n r 
^̂p - ;T -"-"£• T*̂ - ^Pnjr»|fc^̂ ^̂ **CaiBJ HP** *̂*  ̂ =̂ "̂"*fc*̂ i rTrmmmmmÎÉÊË^''*" '•&: * 'M M M M MA ^̂ &M^̂ MA^̂  ̂  ̂I

Ifiiî ^ -̂t- ^OBêÈL -̂  ̂'ZW^^^̂ ^^^^Ê •B I W *̂BT fiPBJl
Éim̂ f''' -'M m ïAÀ x^^-r è&Si I Centrale de réservation: 075 / 231 11 88

Î ^̂ ^̂ BÎ Hj Hh
^

MMnfcifiSsS pF-,--v,.,lg;î2£2JB (Bureau Lausanne:
Laguna, Canyamel ¦ Castel Royal, Canyamel Aquamarin, San Telmo I ¦ Martprpv S 021 / 20 60 71

^̂ ^̂ B «̂** ^̂ B̂ B BBBh.̂BB^Bl BWM BM BM ÂW WmW m^mm *JwJ mW^ Ê̂ mW Êmmm ̂ B BH BW^BBF .A^m\ BflW B

I I
I 

¦

' ¦J-. B BBBMl̂ ^̂ î ^̂ Htfî fl BBBB̂  ̂ BB̂ rJB* âE ^̂ J^̂ P̂ ^
^̂^  ̂ W. VH ¦*« ¦¦ ¦¦ W B MB ¦¦k vf_V_|

WLW mmrnW** B̂ I '̂̂ B - L̂mW ^̂  ̂ BB

V* Jt^mmmmmmm WÊÊÊÊÊ

147828-110

* Toutes les 106, 205 et 405 pourvues de la mention «Peugeot-Climatisée» sont équipées d'une BB^ B̂J

{ mmm "~ *~ C/C cl i mat isat i( )ii au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Prof i tez  également de nos offres Super-été: B*SH

super conditions de leasing et super reprises! Maintenant chez votre représentant Peugeot! \r tUO tCI I



I Du 11 au 22 mai 1993 rÙ^Cz. I
I Quinzaine italienne >£à? Ii vjjjjr ¦

¦ Cafés MlfA™ I

¦tk ** ¦ B/av BWBBI¦ ¦ABBi f̂e f̂e MBT/*S^*BVBBRPOteS ImËm

I /^̂ J^P y ifflf I
1 É Huile I
I  ̂

Vinaigre I
Bj  Super-Centre Coop Portes-Rouges 1 I

. . . . . . . . .  ¦¦-- ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ; ; ¦- . l̂

i 1ô*s ^S9 î
¦Jj ^^BBWBI r 

Wm r̂ jflr par

ï ^î BBBBBBK-̂ ^MBBB-VV"-

I S

La mensualité du leasing est basée sur 48 mois "g
et 10.000 km par année B

B
et un acompte de Fr. 2000.-. ¦

Au choix avec service leasing : Fr. 45.- m
Et casco complète franchise Fr. 1000.- pour Fr. 71.- J

¦J Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S
B™ 41570-110 Jl

4 N
LA CLÉ DU SUCCÈS

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 17 40
Tél. (038) 21 16 48

148195-110 .

Avant tout achat, demandez la documentation
sur le nouveau combiné-gril IH:<HJ Bauknecht.
Le seul qui dore et croustille dessus , dessous -

i (Si ïi^A tf lmmk

CAUA IA \f)CA Découvrez la paix
arm/VIrl IWlfl intérieure grâce à

^̂ ^̂ ^ ~ 
l'énergie 

divine
_ ^k\  ^  ̂

qui est 
en vous

ky
 ̂

^
B Conférence d'Introduction

M A selon renseignement de
mtm^̂ m"*h^B I 

SHRI
MWAJI NIRMAW 

DÊ

f *P v^̂ B Mercredi 12 mai

^ClLujfc i Maison 
du 

Peuple
A ( i*?> 68, rue do la Serre

«k ĵj I 
LA

CHAIJX-DE-FONDS

148198-110

[Je regard au quotidien 1

EEXPRESS
MAINTENANT. OFFREZ-VOUS UN STORE SOLAIRE

léger, pratique, sans entretien et avec une toile résistant
aussi à la pluie. 4io74.no

f /̂ ^pBJ U | H I Colombierl
[([•TC\S| ^12312 

^#̂iisw s0Rii,
VOTRE CONSEILLER AVANT D'A CHETER

tj M% ± A événement exceptionnel ^L
k\ JB ' w~ récompense exceptionnelle ! ^L
'̂ ^| EV L̂* -̂  Pour votre prochaine manifestation une récompense unique et de valeur: f̂c

Èst^ 
un challenge en 

étain
¦t Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir un choix

B̂J MwttL. i B^ 
considérable de motifs sportifs en relief 

sur 
étains.

^Bj t, /  Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une récompense

 ̂
B̂J 5 r̂ exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.

^̂  
f À  ^̂ ^ŴLVS 

Visite/ notre salie d' exposition - Demandez notre documentation sp éciale

>S V * NOUVELLE COLLECTION *
^̂ . PAUL KRAMER NEUCHATEL SA MfDAILLEURS JM
^̂ ¦¦¦¦¦¦ B Case postale/Rosllacll 1736 2002 Neuchâ te l  Maillefer IS  T e l  (038)  30 34 34 ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ Ĥ ^

• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •
154111-110

\ Îk̂ sifl mr#

wff 1  ̂ W
A ~* HBl .- Bl 'W&WWFd''" :¦MF ^^. . . .  •̂'..... .BJ^ .:

Un appareil auditif
ultramodeme peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 12 mai 1993
10 h-12 h et 13 h 30-17 h.

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtTÙN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS

148077-110

COMPARER = ÉCONOMISER

,$̂  „., ^̂ , Livraison directe de la fabrique A A f l /dffî jj ^^^^t  '-^k chez vous M M ml
WBtÙjt' 73&&mW-i' Achetez vos appareils ménagers m» Am / ( ï

V T̂ ÊmÊ T̂T TOUTES MARQUES / «
^Sf .:jj f et grâce au système de vente directe EleCtfO-Service

f̂r.'.. bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
ijj^r .sâr Noa appareils n'ont jamais été exposés.

*̂*flÙ0irir Livraison TAI

-—-—~ •--— GRATUITE (038) 45 13 33installation par nos soins. V"»»/ ^u 
J" "»MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le malin

EN 3 VERSEMENTS 140788-110

¦BBBBBBBBBB BB RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Ber 'Jer

VOYANCE
Ne vous tournez
point vers ceux
qui évoquent

les esprits,
ni vers les devins,

ne les cherchez
pas, de peur

de vous souiller
avec eux.

Je suis l'Eternel
votre Dieu.

(La Bible.
lévitique 19: 3).

148196-110

PISCINES
147373-110

Corailsg]
PISCINES ET ACCES-
SOIRES, FABRIQUE DE
REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES

1615 BOSSONNENS
E 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

BENFIIMA

Tél. (038) 25 37 4B
ou (037) 26 8210

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min)

Tél.
156 73 19

14B036-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinières
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. 037/61 54 77.

117532-110

9 lettres — Les générations

Aldine - Arbre - Attelé - Badigeon - Brode - Bruit - Carême -
Chante - Chiot - Clouer - Copain - Ebénier - Ebloui - Ecrire -
Ennemi - Epier - Epine - Erroné - Eteuf - Européen - Fêter - Ibis -
Ipéca - Iris - jéroboam - Lampe - Lierre - Linoléum - Mairesse -
Matefaim - Méridien - Mobile - Momie - Mots - Mulet - Murer -
Opticien - Paonne - Partisan - Peau - Pianiste - Prose - Randonner
- Rééditer - Rejet - Renier - Ricaner - Rousse - Sorbe - Stère -
Tampon - Terme - Thonier - Tisserand.

Solution en page -ffon ônj - TELEVISION
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Pascal Richard qui triomphe
sur les routes de Romandie,
Tony Rominger et Alex Zùlle qui
font un malheur sur celles d'Es-
pagne, l'équipe de Suisse de
football qui renvoie l'Italie à ses
études, Stéphane Chapuisat qui
mène le bal des buteurs en Bun-
desliga et les Sauber qui appren-
nent plutôt bien leurs gammes
dans le monde sans pitié de la
Formule 1 : qui a donc osé affir-
mer haut et fort, après ce qui fut
surnommé les «débâcles» d'Al-
bertville et de Barcelone, que le
sport d'élite était malade dans
notre pays ? Et encore la liste
n 'est-elle pas exhaustive: on la
complétera en rappelant simple-
ment que Werner Gùnthor est
l'actuel champion du monde du
lancer du poids et que l'équipe
de Suisse de tennis a joué la
finale de la Coupe Davis il y a
cinq mois à peine...

Malade, le sport de pointe hel-
vétique ? Certainement pas ! Et
c'est bien là la preuve que Jeux
olympiques d'hiver et d'été n 'of-
frent finalement qu'un reflet
somme toute partiel de la santé
du sport d'élite d'une nation
quelle qu 'elle soit. Non, la haute
compétition dans notre pays
n 'est pas malade. Pour un petit
pays de 6 millions et demi d'ha-
bitants, elle se porte même à
merveille!

Il y a cependant scission. Scis-
sion entre le sport conçu de fa-
çon professionnelle — le sport '-
spectacle - et celui resté figé
bon gré mal gré dans le pur es-
prit amateur. Regardez les der-
niers grands triomphes helvéti-
ques : tous ou presque ont été
obtenus dans des disciplines où
l'argent, l'organisation et l'enca-
drement ne laissent plus aucune
place à l'improvisation et à
l'amateurisme. En clair: les spor-
tifs suisses qui occupent le de-
vant de la scène aujourd'hui
sont ceux qui sont payés pour
gagner, tels Richard, Rominger
ou Chapuisat, et qui concentrent
toutes leurs forces dans ce seul
et unique objectif. Seule excep-
tion notable: nos hockeyeurs.
Payés comme des «pros », ceux-
ci n 'agissent pas toujours en tant
que tels...

Les autres, ceux qui n 'ont ja-
mais gagné ou qui ne gagnent
plus, ne sont pas plus «to-
quards» que leurs concurrents
étrangers. Ils luttent simplement
à armes inégales. Escrimeurs,
lutteurs, rameurs ou judokas,
pour ne citer que ceux-là: aucun
d'entre eux ne peut se vanter de
pouvoir vivre de son sport et
ainsi s 'y consacrer pleinement.
Le métier passe d'abord et c'est
bien normal. Dans nombre d'au-
tres pays, en revanche, la raison
d'Etat et la gloriole que l'on tire
des succès de ses champions-
fonctionnaires conduisent à cette
évidence: les sportifs de haute
compétition vivent aux crochets
des collectivités publiques, sou-
tenus en cela par des gouverne-
ments qui n 'ont pas toujours le
sens des priorités sociales. Le
pouvoir décisionnel suisse, hon-
neur à lui, n 'a jamais dévié de
sa sage ligne de conduite en li-
mitant le soutien financier du
sport de haute compétition au
secteur privé.

La rupture que l'on est en train
de constater aujourd'hui dans
notre pays entre sport hyper pro-
fessionnel et celui resté dans un
cadre «amateur» n 'est-il pas la
résultante des excès commis par
d'autres ?

<C> Alexandre Lâchât

La scission Le calme avant la tempête
CYCLISME/ Vuelta : belle chevauchée du vétéran Lauritzen

M

algré ses deux cols de pre-
mière catégorie, la 15me
étape du Tour d'Espagne n'a

été qu'une étape de transition.
Après les efforts qu'ils avaient dû
consentir durant le week-end, les
favoris , et plus particulièrement
Tony Rominger et Alex Zùlle, n'ont
pas forcé leur talent. A Santander,
après 226 km de course et l'ascen-
sion de deux cols situés aux 140me
et au 1 80me km, la victoire est reve-
nue au Norvégien Dag-Otto Laurit-
zen, qui a franchi la ligne avec
quelques dizaines de mètres
d'avance sur le peloton des favoris.

Echappé après 120km en compa-
gnie de l'Italien Bruno Leali, le Norvé-
gien a compté, un moment, plus de 3
minutes d'avance. Il s'est cependant
bientôt retrouvé seul au commande-
ment et il a courageusement poursuivi
son aventure. Mais son avance n'a
cessé de diminuer au fil des kilomè-
tres.

A 14 km du but, elle était encore de
T30". Mais, sous les coups de boutoir
des ONCE principalement, le premier
peloton ne tarda pas à l'avoir en
point de mire.

Malgré quelques petites côtes et de
longues lignes droites, le Scandinave
a finalement réussi à conserver deux
secondes d'avance sous la banderole.
Mais il avait eu très chaud et il avait
vraiment dû se surpasser pour éviter
le retour d'un peloton dont le sprint
fut remporté par le Français Laurent
Jalabert, équipier d'Alex Zùlle, de-
vant l'Espagnol Alfonso Gutierrez et
le Russe Asiate Saitov.

Lauritzen, un des vétérans du pelo-
ton (il est né le 1 2 septembre 1 956) a
ainsi remporté sa deuxième victoire
de la saison après une étape au cours
des Trois Jours de La Panne.

Cycliste par hasard
On notera à son sujet qu'il avait

naguère opté pour le vélo comme
thérapie à la suite d'une chute en
parapente. Trois ans après ses débuts
de coureur cycliste, il avait obtenu la
médaille de bronze de la course sur
route aux Jeux olympiques de Los
Angeles, en 1 984.

A la veille de la difficile étape
d'aujourd'hui (trois cols et une arri-
vée en côte au terme d'une escalade
de 10 km), Tony Rominger et Alex
Zùlle ont couché sur leurs positions.
Ils restent séparés par 33" au clas-
sement général. Rominger, qui avait
été victime d'une crevaison sans
conséquence dans une descente
après 115 km de course, a placé une

TONY ROMINGER - La défense du maillot jaune s 'avère difficile

attaque dans le second col du jour,
le Puerto de Alisas. Mais c'était
avant tout pour pouvoir entamer
seul la descente, qu'il savait d'au-
tant plus dangereuse que la route
était mouillée.

Si tout s'est bien passé pour les
deux leaders helvétiques, il n'en a pas
été de même pour Laurent Dufaux, qui
a terminé péniblement à près de 14
minutes du vainqueur:

- Depuis deux jours, je récupère
mal, a-t-il notamment déclaré. Je dors
mal et j' ai des douleurs dans le dos.
Avec le programmne montagneux qui
nous est proposé pour mardi et mer-
credi, ça va être très difficile pour
moi.

Les classements
O Tour d'Espagne. 1 5me étape, Santo

Domingo de la Calzada - Santander
(226 km 200): 1. Dag-Otto Lauritzen (No)
5h49'15 (38,860 km/h); 2. Laurent Jala-
bert (Fr)à 2"; 3. Alfonso Gutierrez (Esp); 4.
Asiate Saitov (Rus); 5. Juan Carlos Gonza-
lez Salvador (Esp); 6. Eleuterio Anguita

(Esp); 7. Djamolidin Abdoujaparov (Ouz); 8.
Roberto Pelliconi (It); 9. Fabio Bordonali (It);
10. Tony Rominger (S); 1 1. Harold Maier
(Aut); 12. Antonio Miguel Diaz (Esp); 13.
John Talen (Ho); 14. Javier Murgualday
(Esp); 15. Mikel Zarrabeitia (Esp); 16. Sera-
fin Vieira (Por); 17. José Ramon Uriarte
(Esp); 1 8. Inaki Gaston (Esp); 1 9. José Luis
de Santos (Esp); 20. Johan Bruyneel (Be).—
Puis: 22. Laudelino Cubino (Esp); 36. Alex
Zùlle (S), même temps; 101. Laurent Du-
faux (S) à 13'57.— 137 coureurs au dé-
part, 132 classés.

% Classement général: 1. Rominger
68h47'31; 2. Zùlle à 0'33; 3. Cubino à
3'40; 4. Oliverio Rincon (Col) à 6'14; 5.
Marino Alonso (Esp) à 6'24; 6. Jésus Mon-
toya (Esp) à 6'43; 7. Pedro Delgado (Esp)
à 6'49; 8. Melchor Mauri (Esp) à 7'09; 9.
Bruyneel à 10'21; 10. Erik Breukink (Ho) à
1 2'00; 11. Julian Gorospe (Esp) à 1 2'06;
1 2. Hernan Buenahora (Col) à 1 2'43; 1 3.
Luca Gelfi (It) à 12'45; 14. Gaston à
1 3'03; 1 5. Fernando Escartin (Esp) à 14'05;
16. Jon Unzaga (Esp) à 16' 13; 17. Jésus
Blanco-Villar (Esp) à 16'25; 18. Gerrit De
Vries (Ho) à 16'32; 19. Francisco Javier
Mauleon (Esp) à 16'33; 20. Federico
Echave (Esp) à 1 6'41.— Puis: 41. Dufaux à
32'40. /si

Tour DuPont

Un Hollandais
L

e Hollandais Wiebren Veenstra
(Subaru) a remporté la 4me étape
du Tour DuPont, entre Pen Mark

Park et Hershey (178 km), aux Etats-
Unis. Veenstra a signé sa deuxième
victoire d'étape, après celle de Wil-
mington (2me étape), en réussissant à
se dégager du peloton à 100 mètres
de l'arrivée pour résister au retour de
l'Américain Davis Phinney.

Son compatriote Jelle Nijdam
(WordPerfect) conserve la tête du clas-
sement général. La cinquième étape
conduira les coureurs de Front Royal à
Massanutten sur un parcours accidenté
de 161 kilomètres.

Classement général: 1. Nijdam
(Ho/WordPerfect) 12h09'40. 2. Alcala
(Mex) à 10". 3. Vanderaerden (Be) à 26".
4. Mann (GB) à 28". 5. Phinney (EU) à 36".
6. Erik Dekker (Ho) à 40". /si

Monaco, un rendez-vous très attendu
FORMULE 1 / Prost et Senna affûtent déj à leurs armes

Alain Prost n'aura guère eu le temps
de savourer sa 47me victoire, diman-
che à Barcelone, dans le Grand Prix
d'Espagne de Formule 1, et sa prise
de pouvoir dans le championnat dt
monde. Ce matin, le Français doit en-
tamer des essais sur le circuit de Sil-
verstone. Avec en tête, les futures ba-
tailles qui l'attendent dans la course
au titre mondial face à son rival Ayr-
ton Senna. Et notamment le prochair
rendez-vous, le 23 mai, sur le tourni-
quet de Monaco. Le duel en Princi-
pauté s'annonce en effet particulière-
ment serré entre deux hommes qui,
depuis neuf ans, ont marqué la course
monégasque de leur emprise. Voilà
bien longtemps que Monaco est de-
venu le royaume des deux «ogres»
de la FI.

— Ces neuf dernières années, la
victoire n 'a pas échappé à l'un de

nous, indiquait d'ailleurs Prost a Barce-
lone. Ayrton l'a emporté à cinq repri-
ses, moi à quatre...

Senna est devenu le maître incontes-
té dans le dédale des rues de Mo-
naco. Les talents de funambule du
Brésilien s'y expriment à merveille. Et,
vainqueur des quatre dernières édi-
tions, Senna se présentera comme le
favori logique, devant Prost et sa Wil-
liams- Renault.

- A Monaco, la puissance du mo-
teur ne constitue pas un atout aussi
important que sur un autre circuit, ex-
pliquait Prost. Et si la performance est
requise, il faut aussi disposer d'un cer-
tain confort de conduite. Ce que la
McLaren offre à Senna. La course
s 'annonce particulièrement difficile. En-
core plus difficile qu 'à Barcelone...

Le duel commencera dès les essais.
En Principauté plus que partout ail-

leurs, la «pole-position» représente
un avantage déterminant, les dépas-
sements y étant pratiquement impossi-
bles.

— Quand le pilote placé devant
vous se montre conciliant, c'est déjà
problématique. Alors, quand il ne veut
pas..., reconnaissent les pilotes.

Les derniers tours du Grand Prix 92
en restent la meilleure démonstration.
Chaussé de pneus neufs, après s'être
arrêté au stand à quelques tours de
l'arrivée en croyant à une crevaison,
le Britannique Nigel Mansell s'était
montré incapable de dépasser Senna
et sa McLaren-Honda, en dépit de
l'efficacité plus grande de la Wil-
liams-Renault et de multiples tentati-
ves.

Alain Prost connaît l'ampleur de la
tâche qui l'attend. Toutefois, les moti-
vations ne manqueront pas. Outre la

possibilité de se rapprocher un peu
plus de sa 50me victoire, d'accentuer
son avance au championnat et de
prendre un ascendant psychologique,
le Français aura à coeur d'offrir à
Renault sa première victoire à Mo-
naco. Un succès maintes fois entrevu
par le constructeur français mais à
chaque fois envolé, bien souvent à
quelques encablures du but...

La lutte promet donc d'être plus
intense que jamais entre les deux
champions incontestés du moment. Une
lutte sportive. Dimanche soir, à Barce-
lone, en effet, les relations parais-
saient s'être normalisées entre Prost et
Senna, les deux hommes conversant
même en aparté. L'un et l'autre sem-
blaient avoir hâte de connaître le ver-
dict de la Principauté. On l'attend
avec impatience, /si
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0 Football: Saint-lmier
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HLASEK - Le Zuri-
chois, victime d'une
chute, a été battu
au premier tour des
Internationaux
d'Italie à Rome, asl
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Pas
de chance



Aujourd'hui
3me course à Maisons-Laffitte. Prix
Paris-Turf-Prix de la Cour, cet après-
midi à 15h20.  Handicap. 1 200 mè-
tres. 17 partants.

1. Kentucky Coffée, W. Mongil, 63,5 kg
2. Joy of Glory, C Asmussen, 62,5 kg
3. Marithéus, O. Doleuze, 62,5 kg
4. Prince Ronney, T. Jarnet, 59 kg
5. Emir Albadou, F. Head, 58,5kg
6. Intouchable, G. Dubroeucq, 58kg
7. Flyintor, P. Sogorb, 57,5 kg
8. Quartannier, O. Peslier, 57,5 kg
9. La Devinière, G. Guignard, 54,5 kg

10. Another Charger, M. Boutin, 54kg
11. Bunclody, Ph. Bruneau, 54 kg
12. Palme, N. Jeanpiêrre, 53kg
13. Lakatameia, F.Sanchez, 49,5 kg
14. Mépa Discovery, L. Grisard, 48,5 kg
15. Noble Calyne, P. Capitaine, 47,5 kg
16. Palkati, W. Messina, 47,5 kg
17. Mousquetaire, T. Biaise, 47 kg

CEXPBESS propose:

1 5 - 1  - 2 - 5 - 4 - 9 - 1 1  - 8
Le 315 10.- gp.

30 

nanMEnmmmmvs

C

athey Scotlan (24 ans), la joueuse
américaine de Genève-Elite, souf-
fre d'un virus au cerveau et elle se

trouve au service des soins intensifs de
l'Hôpital cantonal de Genève depuis
trois semaines. D'abord dans un coma
total, elle commence maintenant à ou-
vrir les yeux. Elle semble comprendre
ce qu'on lui dit mais elle reste incapa-
ble de réagir.
Le système de santé en vigueur aux
Etats-Unis fait qu'une partie seulement
des frais médicaux qui découlent de
cette maladie seront couverts. Ses ca-
marades de club ont donc décidé de
lancer une action de solidarité. Des
dons peuvent être versés au CCP
12-18618- 3, Genève-Elite Volleyball
«Pour Cathey». /si

¦ FOOTBALL - Lors de la pro-
chaine journée du championnat de
Suisse, c'est le match Sion-Servette qui
fera l'objet de la retransmission en di-
rect de la TV, samedi à 1/heures, /si

^^B: r

Solidarité
pour une joueuse

¦ FOOTBALL - Gianluca Pa-
gliuca, le gardien de l'équipe d'Italie
et de la Sampdoria, a été blessé dans
un accident de la route. Il souffre
d'une fracture de la clavicule et il ne
pourra pas participer aux quatre
dernières journées de championnat,
/si
¦ TENNIS - Christelle Fauche a
été victime d'une fracture de fatigue
au pied gauche, à l'entraînement. La
Genevoise devra ainsi renoncer au
tournoi de Lucerne, où elle avait été
demi-finaliste l'an dernier, ainsi
qu'aux Internationaux de France.
Elle devra, en effet, observer un re-
pos de cinq semaines au moins, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
Canadiens de Montréal se sont quali-
fiés pour le troisème tour des play-
offs du championnat de la NHL. A
Buffalo, ils se sont imposés 4-3 après
prolongations face aux Sabres, obte-
nant ainsi un quatrième succès décisif
dans cette série au meilleur de sepl
rencontres, /si
¦ FOOTBALL - Le gouverne-
ment de l'Etat de Rio de Janeiro a
débloqué une somme de 5,5 mil-
lions de dollars pour la deuxième
phase de rénovation du prestigieux
stade de Maracana (environ
130.000 places), construit pour la
Coupe du monde 1950. Les travaux
consisteront notamment à installe)
70.000 sièges dans la tribune supé-
rieure et à remplacer le système
électrique ainsi que son installation
contre l'incendie, /si
¦ SKI NAUTIQUE - La Tessinoise
Cristina Muggiasca, championne de
Suisse de slalom, a amélioré son pro-
pre record national de la spécialité c
Mulberry, en Floride. Elle a réussi 2
bouées avec corde à 1 2 mètres contre
une bouée avec même longueur de
corde l'an dernier. Chez les messieurs,
le Tessinois Marco Bettosini s'est impo-
sé avec 2 bouées avec corde à 10,75
m. /si
¦ BASKETBALL - Meilleure
équipe du championnat régulier,
Phoenix s'est qualifié de justesse
pour le deuxième tour des play-offs
du championnat de la NBA. Les
Suns, menés 2-0 dans la série au
meilleur de cinq rencontres qui les
opposait aux Los Angeles Lakers,
sont parvenus à retourner la situa-
tion, /si
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TENNIS/ Chute du Zurichois à Rome

J

akob Hlasek (44me à l'ATP) arri-
vera dans quinze jours à Paris
sans avoir gagné un seul match

officiel sur terre battue. Après Henri
Leconte à Monte-Carlo et Francisco
Clavet à Madrid, Thomas Muster
(ATP 16) a infligé une nouvelle dé-
faite au Zurichois au premier tour.

A Rome, dans le cadre des Interna-
tionaux d'Italie, le Rambo autrichien
s'est imposé 6-3 3-6 7-5. Au deuxième
tour, Muster affrontera le vainqueur du
match qui opposera aujourd'hui Emilio
Sanchez (ATP 23) à... Marc Rosset (ATP
26).

Face à Muster, Jakob Hlasek a joué
de malchance. «Kuba» a en effet livré
l'un de ses meilleurs matches de l'an-
née. Agressif, exploitant très bien la
rapidité des courts romains, Hlasek a
côtoyé l'exploit. Seulement, au moment
même où il pouvait forcer la décision
en servant pour mener 4-2 dans la
manche décisive, Hlasek est tombé et
s'est tordu la cheville gauche.

— En me relevant, j 'ai vu que j e
pouvais toujours courir, expliquait-il.
«Mais j e  n 'ai jamais pu me départir
d'une certaine retenue».

Après cet incident, Hlasek céda son

service sur deux erreurs à la volée pour
s'incliner finalement 7-5.

— Le match s 'est vraiment joué dans
ce sixième jeu. Cette chute et ces deux
volées ratées sont survenues au plus
mauvais moment.

A l'issue du match, Jakob Hlasek, qui
a dû se plier au contrôle anti-doping,
se plaignait de sa cheville gauche.

— J'ai maintenant un jour de répit
avant le premier tour du double avec
Marc mercredi. Cela devrait aller, sou-
lignait-il.

Face à ThomasfAuster, Jakob Hlasek
faisait sa première sortie depuis sa
séparation d'avec Gùnther Bresnik. II y
a deux semaines à Madrid, le Zurichois
a en effet décidé de renoncer aux
services du coach autrichien, qui dirige
aussi la carrière de Boris Becker.

— // était difficile pour Gùnther de
travailler en même temps avec Becker
et moi. Nous n 'avions pas toujours be-
soin des mêmes conseils, des mêmes
entraînements. Maintenant, j 'ai envie
de mener seul ma carrière. Mais peut-
être que, dans six mois, j e  reprendrai
quelqu 'un. Aujourd'hui, j e  n 'ai personne
en tête pour succéder à Gùnther.

Le Zurichois s'était placé sous la fé-
rule du Gùnther Bresnik au printemps

1991. Malgré cette rupture à l'amia-
ble et une longue période d'insuccès -
sa dernière victoire remonte au pre-
mier tour du tournoi de Key Biscayne
face à Markus Naewie -, Jakob Hlasek
est convaincu qu'il sera compétitif à
Roland-Garros.

— J'ai le sentiment qu 'il ne me man-
que pas grand-chose sur terre, avoue
Hlasek. «Avec un brin de réussite, j e
gagne mes trois derniers matches. Face
à Muster, j e  contrôlais vraiment bien
mon jeu. Jusqu 'à cette maudite chute...»

Rome. ATP-Tour. 1,750 million de
dollars. Premier tour du simple mes-
sieurs: Muster (Aut/ 1 3) bat Hlasek (S)
6-3 3-6 7-5. Boetsch (Fr) bat Kùhnen
(AH) 7-6 (7-3) 6-3. Ivanisevic (Cro/4)
bat Oncins (Bré) 6-3 6-7 (5-7) 6-3.
Mattar (Bré) bat Mansdorf (Isr) 7-6
(7-5) 7-6 (7-2). Clavet (Esp) bat Lars-
son (Su) 7-6 (7-3) 3-6 7-5. Santoro
(Fr/16) bat Sanchez (Esp) 6-4 3-1
abandon. Sampras (EU/l ) bat Furlan
(It) 6-1 7-6 (7-3). SiemeriVai Washing-
ton (EU/1 2) 6-4 7-6 (7-5). Bergstrôm
(Su) bat Davin (Arg) 4-6 7-6 (7-3) 6-4.
Carlsen (Da) bat Olhovsky (Rus)oline
(Fr/14) bat Cierro (It) 6-1 6-2. Costa
(Esp/15) bat Nargiso (It) 3-6 6-2 7-6
(7-5). /si

Hlasek malheureux sur terre...

Messieurs

G

1 race à sa victoire à Hambourg,
! l'Allemand Michael Stich a re-
I trouvé sa place dans le «top

ten» du classement ATP, publié le 10
mai et toujours emmené par l'Américain
Pete Sampras. Côté suisse, Marc Rosset
a conservé son 26me rang tandis que
Jakob Hlasek a perdu quatre places,
passant de la 40me à la 44me.

1. (Précédent classement 1 ) Pete
Sampras (EU) 3826 p.; 2. (2) Jim Cou-
rier (EU) 3517; 3. (3) Stefan Edberg
(Su) 2982; 4. (4) Boris Becker (Ail)
2555; 5. (5) Petr Korda (Tch) 2443; 6.
(6) Goran Ivanisevic (Cro) 2272; 7. (7)
Ivan Lendl (EU) 2262; 8. (8) André
Agassi (EU) 2032; 9. (11) Michael
Stich (Ail) 1 923; 1 0. (9) Michael Chang

EU) 1 853. Puis les Suisses: 26. (26)
Marc Rosset 1003; 44. (40) Jakob
Hlasek 724; 140. (107) Claudio Mez-
zadri 305; 421. (421 ) Valentin Frieden
46. /si

Dames
1. Monica Seles (You) 346,64; 2.

Steffi Graf (AU) 298,18; 3. Arantxa
Sanchez (Esp) 230,27; 4. Martina Na-
vratilova (EU) 203,15; 5. Gabriela Sa-
batini (Arg) 1 63,1 6; 6. Conchita Marti-
nez (Esp) 1 28,92; 7. Jennifer Capriati
(EU) 123,35; 8. Mary Joe Fernandez
(EU) 121,81; 9. Jana Novotna (Tch)
94,25; 10. Magdalena Maleeva (Bui)
73,65. Puis: 12. Manuela Maleeva-
Fragnière (S) 71,12; 55. Emanuela
Zardo (S) 22,84. /si

Classements mondiaux HSZI^̂ ^H^

LNA. Tour pour le titre: Yverdon - Nyon
15-30 (6-8). Classement: 1.Hermance
8716; 2. Sporting Genève 8710; 3. CERN
9/11, 4. Nyon 9/10; 5. Stade Lausanne
8/6; 6. Yverdon 10/1.

LNA. Tour de relégation: La Chaux-de-
Fonds - Berne 6-5 (0-5); Berne - Neuchâtel
17-45 (12-19). Classement: 1. LUC 9/1 1 ;
2. La Chaux-de-Fonds 9/11; 3. Bâle 7/9;
4. Neuchâtel 8/8; 5. Berne 9/6; 6. Ticino
8/5.

LNB: Fribourg - Albaladejo 26-3 14-0;
Lucerne - Avusy 1 0-23 (5-8); Zurich - Ecole
Hot. Lausanne 33-1 ( (11-6. Classement:
1. Avusy 13/24; 2. Fribourg 13/19; 3.
Zurich 12/17; 4. Albaladejo 13/ 14; 5.
Lucerne 12/14; 6. Old Boys 13/8; 7.
Ecole Hot. Lausanne 12/4; 8. Martigny
12/-l./si
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Cette semaine

PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE

((RÉSERVE POUR LE CONGÉLATEUR»
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 23.- le kg
3 kg à Fr. 22.- le kg
5 kg à Fr. 21.- le kg

Filets de bondelle Fr. 15.- le kg
Petits filets de perche Fr. 26.- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

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

CHINOISE
Dinde Fr. 16.- le kg

Autruche Fr. 19.- le kg

Kouveau tendre e! juteux!
Antilope et chinoise

| Fr. 19.- te kg |
BOURGUIGNONNE

Dinde Fr. 16.- le kg
Autruche Fr. 30.- le kg

Nouveau tendre e! juteux!
Bourguignonne antilope Fr. 20.- le kg
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K(l -§U APPELLE-MOI!Eus£
Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air • Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques

Novamatic T 31
3 kg de linge, éSSf/ïk
aucune installation, 1
utilisable partout *mJwj
sans problème. ¦¦:. -.J^
H 67/L 50/P 50 cm. H r^W L̂m\
Prix vedette FUST ^ffcvx»rO
Location 23.-/m.* EJEA^hA

AEG Lavatherm 520 * „ ,
Séchoir à conden- mJ*L~~~J~>>»?i>»l
sation pour 5 kg avec 1 ÉF" '
éclairage du tambour, m
Minuterie pour la
sélection du temps m̂ +W& Ç̂ m̂*
H 85/L 60/P 60 cm. fcTjTlV
Location 79,-/m.* IXx^̂ É

Miele T 453 C ^̂ m
^̂

Séchoir à co ndensation entièrement
électronique. Une prise 

-m^0^̂ ^suffit pour le raccord. I [ iT11 -4P
Location 110.-/m.* B̂ Br^̂ ^pJ
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas.

148188-110

Neuchâtel , nie dei Terreaux 7 038/ 25 5151
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 266885
Bienne, nie Centrale 36 032/ 22 8525
Payeme, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réperetion npide toute: nuques 021/3111301
Service de commode pu téléphone 021/31233 37

P A s s i oQ

148223-119

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V liïnffl J Tï »/
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OCCASION
RANGE ROVER VOGUE aut.
climat., radio avec CD, rouge met.,

1988. 88.000 km.
Garage du Château S.A.

La Neuveville, tél. (038) 51 21 90.
155273-142 |

Les Mirabelles
s 'en mêlent.

156 79 71 Sans
2 fr./min pudeur

I 
147622- 119 I vidéos dès Fr. 39.-.

I

SEX SHOP EVI
Route de 148079-119
Boujean 175, Bienne.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119
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l'fimOiON 1N11GMLE!!!
1 1 . tmiiit e**̂GARAGE SANDOZ \l%\ TQV* .

1 • ¦«¦/•rtO.S" *
2087 CORNAUX - 038/ 47 11 17 $ WT1"

I 1 f~» MM 147598-142

GARAGE DU PRÉ WZÏ JfmT//ST!*"H

A vendre 148189-142

VITARA 1,6
4 WD JLX + PP

14.800 km, 1991, au-
tomatique, radio CD.
rouge, comme neuve.

Prix neuf
Fr. 27.000 -,

cédée Fr. 18.000.-.
Tél. (038) 24 06 54.

Hrï V**il *ttïïmï*mtm'àVmSltV*ÏHtmïa

PEUGEOT
405 Ml 16

+ intérieur cuir et
climatisation.

1990/07,48.000 km.
Fr. 21.900.- .

Tél. (077) 37 53 55.
148177-142|

Neuchâtel
Vidéotex

wSSS*f\miÈ&
Pour vous distraire
et vous Informer I 

OCCASION
NISSAN PATR01 GR diesel T I

bleu met., 1991, 35.000 km.
Garage du Château S.A.

La Neuveville, tél. (038) 51 21 90.
155274.142 I



Saint-lmier en Ile ligue

Jp &t/s 

FOOTBALL/ Le championnat de llle ligue a rendu son premier verdict

Trinacria Le Locle -
Saint-lmier 1-1 (1-0)

Buts: 115me Lobello 1-0; 70me
Wainsenker 1-1.

Battus au match aller, les «rose et
noir» attendaient Saint-lmier de pied
ferme pour la revanche. Benito Lobello,
au premier quart d'heure, concrétisa
leur espoir. Il a fallu toute l'expérience
de Saint-lmier pour contenir la fougue
des Loclois jouant parfois avec un peu
trop de précipitation.

Saint-lmier entama vigoureusement
la seconde période, en obligeant son
adversaire à la défensive. Ce dernier
craquera à la 70me. Deux avertisse-
ments à Claude Gerber obligèrent
Saint-lmier à terminer la partie à 10.
Durant le dernier quart d'heure, la
tranversale sauva les Imériens par
deux fois, sur des tirs de D.Leonardi. A
noter la correction des deux équipes et
un arbitrage de qualité.

Maintenant, c'est sûr, Saint-lmier ne
peut plus être rattrapé. Il montera
enlle ligue, alors que Trinacria se fait
menaçant avec la prétention de parti-
ciper au barrage, /ag

Salento -
Fontainemelon

0-1
Encore une fois, Salento doit sa dé-

faite à sonmanque d'expérience dans
cette catégorie. Car en regardant le
match, il n'était pas évident de consta-
ter que l'un luttait contrfe la relégation
et l'autre pour la promotion. Mais pour
Salento, c'est à nouveau une courte
défaite, mais défaite quand même. Bon
engagement des deux équipes. Erreurs
à la finition de chaque côté. Bon arbi-
trage, /ar

Lignières I - Cornaux I
2-1 (1-1 )

Buts: 20me S.Amstutz 1-0 (penalty);
43me Montandon 1-1; 77me Maurer
2-1.

Sous un beau soleil de mai, les nom-
breux spectateurs ont assisté à un bon
match. Lingières débuta sur les cha-
peaux de roue puisqu'à la 20me mi-
nute il héritait d'un penalty que trans-
formait Amstutz. Cornaux réagissait et
suite à une magnifique action de jeu,
égalisait par Montandon, ceci à deux
minutes de la mi-temps. A la 77me
minute, sur une passe en profondeur,
Maurer se présentait seul devant Je
gardien qui ne pouvait que cueillir les
pâquerettes. C'était 2 à 1 pour Ligniè-
res. Lignières vient d'aligner 3 victoires
en 8 jours , /am

Boudry II - Bôle II
3-1 (2-0)

Buts: lOme Besnard 1-0; 37me
Santschy 2-0; 60me Favarger 2-1;
83me Jeanrichard 3-1.

Bonne première mi-temps des Bou-

drysans qui ont imposé un bon rythme
à la rencontre et qui ont réussi, à
plusieurs reprises, à déchirer une dé-
fense bâloise peu à son affaire. Me-
nant logiquement à la pause, les gars
de l'entraîneur Buschini se sont quelque
peu relâchés en début de seconde mi-
temps et ont ainsi permis aux Bolets de
revenir petit à petit dans le match.
Agissant sur contres, les Boudrysans ont
gâché quelques occasions de prendre
le large et, peu après une occasion
d'égalisation, ils ont scellé définitive-
ment le score. Match très correct et bon
arbitrage, /pe

Le Locle II -
Centre Portugais

2-4 (2-1)
Bute: 6me Romalhao 0-1; 33me Re-

rat 1-1; 44me Allemann 2-1; 57me
Conçoives 2-2; 79me Pocas 2-3;
84me Pocas, penalty 2-4.

Manquant d'emblée sur un contre, les
visiteurs fuent nettement dominés du-
rant toute la première mi-temps. C'est
donc fort logiquement que les réservis-
tes loclois renversèrent le score de fa-
çon méritée avant la pause. A la re-
prise, les vants locaux manquèrent trois
occasions nettes et ce fut le tournant du
match. Mis en confiance, le Centre Por-
tugais se montra meilleur réalisateur et
finit par remporter une victoire somme
toute méritée. Les réservistes loclois
sont en train de solder leur saison de
manière très décevante, /ae

NE Xamax II -
Corcelles
1-0 (1-0)

But : 2ôme Penaloza.
Victoire très importante que celle

remportée par Xamax au terme d'un
match indécis jusqu'à la fin, en raison
d'un manque de concrétisation des Xa-
maxiens durant la première période.
Faisant bien circuler le ballon à mi-
terrain, Xamax se créa de bonnes oc-
casions, tirant même trois fois (!) sur le
poteau droit des buts de Corcelles. Sur
un de ces renvois, Penaloza pouvait
récupérer et inscrire le seul but du
match. En seconde mi-temps, Xamax
eut encore quelques opportunités, mais
ne parvenait plus à bien faire tourner
la ballon. Corcelles en profita pour se
montrer dangereux et eut, à deux mi-
nutes de la fin, une bonne occasion,
mais Smania mit son veto et assura la
victoire à ses couleurs, /jf

Geneveys-s/Coffrane -
Le Landeron

2-2 (1-2)
Buts: 30me Wenger (penalty) 1-0;

35me Wattrelos 2-0; 36me Costa 2-1;
48me autogoal 2-2.

Qui était le leader, samedi aux Ge-
neveys-sur-Coffrane? En effet, au vu de
la partie et surtout en première mi-

temps, Les Geneveys ont balade le
premier au classement. Paradoxale-
ment, après 35 minutes de jeu, Le Lan-
deron menait 2-0, score acquit sur un
penalty malheureux et un deuxième
but obtenu sur rupture. Les Geneveys
revenaient à 2-1 dans la minute sui-
vante. Coup de théâtre au début de la
seconde période où un superbe auto-
gaol remettait les équipes à égalité.
Ce n'était que justice. L'équipe du lieu
cherchait alors la victoire et marquait
le K.-O. par deux ou trois fois, /as

Le Parc - Les Brenets
1-2 81-2)

Buts : 7me Joliet 1-0; 15me J.Luthy
1-1; 37me J.-P. Luthy 1-2.

Nouvelle défaite du FC Le Parc qui,
cette fois-ci, s'enfonce de plus en plus
vers la 4me ligue. Malgré une domina-
tion en deuxième mi-temps, Le Parc n'a
pas su profiter des occasions qu'il s'est
créé. Les Brenets, en jouant plus simple-
ment, a profité des lacunes de la dé-
fense parcienne. /jg

Hauterive II -
Comète-Peseux

2-2 (1-1)
Buts : 15me Zimmerli 0-1; 29me

Humbert-Droz 1-1 ; 70me Casegas
1-2; 72me Humbert-Droz 2-2.

Privée de plusieurs titulaires (Riat et
les frères Christen), Hauterive dut subir
la domination territoriale des visiteurs,
ce qu'elle parvint à faire sans jamais
paniquer. Certes, la fortune lui vint en
aide en quelques occasions. Mais le but
réussi par Zimmerli tenait lui aussi d'une
bonne part de chance. La seconde mi-
temps fut un peu le reflet de la pre-
mière, encore que les maîtres de céans
subirent moins l'empreinte visiteuse. Il
fallut encore un nouveau coup de
pouce du destin pour permettre à Co-
mète de mener à la marque. Deux
minutes plus tard, Humbert-Droz rame-
nait cependant l'égalité. Hauterive mé-
ritait bien cette récompense. / JE-

La Sagne - Deportivo
1-1 (0-0)

Buts : 49me Hutzli 1 -0; 79me Chessa
1-1.

Le jeu échangé entre les deux équi-
pes fut dès les premières minutes très
rapide. La première mi-temps résume
parfaitement le score à ce moment-là
de la partie. Chaque équipe a eu de
belles occasions, mais aucune d'entre
elles n'a abouti. Le thé de la mi-temps
fut motivant pour les locaux qui mar-
quèrent après seulement quatre minu-
tes d'un tir puissant de Thierry Hutzli.
Les Sagnards ont eu de la chance à la
68me minute puisqu'un arrière empê-
chait l'égalisation de justesse. Le der-
nier quart d'heure a été très disputé
par les deux équipes. Deportivo mar-
quait à la 79me minute, /se

La revanche
du Mexique

Etranger

Un  
raz de marée ! En quelques mi-

nutes, une foule immense, bigar-
rée, heureuse, descendue de tou:

les quartiers par tous les moyens de
locomotion possibles, a envahi diman-
che le centre de Mexico. Ils étaient des
milliers à s'être rassemblés spontané-
ment pour fêter la qualification de
l'équipe nationale à la phase finale de
la Coupe du monde 1994 au Etats-
Unis.

— Vamos al Mundial (nous allons au
Mondial) criaient-ils dans les rues, sur
les places, pour mieux s'en convaincre.
Et la fête a duré toute la nuit. Même la
tequila avait un goût spécial... Dans la
matinée d'hier, ils étaient encore plu-
sieurs centaines à prendre la direction
de l'aéroport pour accueillir leurs hé-
ros.

Viva America! Huit ans après (1986
au... Mexique), la sélection mexicaine
participera donc à une Coupe du
monde. C'est d'ailleurs le premier pays
à se qualifier sur le terrain. Et ici, l'évé-
nement prend une importance particu-
lière, plus que dans de nombreux pays.
Le football est plus qu'une passion pour
les Mexicains. C'est un moyen d'oublier
toutes les difficultés qu'ils connaissent et
d'afficher une certaine fierté.

Grâce à cette qualification, les
Mexicains retrouvent leur influence
dans la zone CONCACAF et, surtout, ils
ont vengé le sentiment d'injustice qu'ils
ressassaient depuis 1988. A cette
date, le Mexique avait été suspendu
de toute compétition par la Fédération
internationale (FIFA) pour avoir aligné
des joueurs ayant dépassé l'âge auto-
risé en sélection juniors. Une sanction
jugée sévère par les supporters mexi-
cains.

O Beyrouth. Zone Asie (groupe 2):
Liban - Hong Kong 2-2 (2-1). 1 2.500 spec-
tateurs,

• Son Salvador. Zone CONCACAF
(3me phase): El Salvador - Honduras 2- 1
(2-0). Buts: le Diaz 1-0. 33e Ulloa 2-0. 78e
Anariva 2-1. Classement final (6 mat-
ches): 1. Mexique 10 -2. Canada 7 -3. El
Salvador 4 -4. Honduras 3. Le Mexique est
qualifié pour le Mondial aux Etats-Unis. Le
Canada jouera un barrage contre le vain-
queur de la zone Océanie puis, en cas de
succès, contre une équipe d'Amérique du
Sud. /si

Le sort avec
Carlo Lavizzari
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râce à la main innocente de
Christine Stuckelberger, médail-
lée d'or de dressage aux Jeux

de Montréal, Carlo Lavizzari a rejoint
la famille olympique. Le président de
la Ligue nationale de football est, en
effet, l'un des trois nouveaux membres
du Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse (COS) élus samedi à Berne à
l'occasion de la 80me assemblée du
COS.
Avec huit candidats pour trois sièges, ces
élections ont constitué le moment fort de
cette assemblée. Le Saint-Gallois Martin
Rutishauser, présenté par la Fédération
de handball, a obtenu le meilleur total
avec 36voix, devant le Fribourgeois Re-
né Fasel (34), auquel l'assemblée n'a
pas tenu grief du naufrage de l'équipe
nationale de hockey sur glace au cham-
pionnat du monde de Munich. Avec 32
voix, Carlo Lavizzari a partagé la troi-
sième place avec le Vaudois Jean-Mi-
chel Pellegrino, syndic de Morges et
membre de la Société des carabiniers.
Comme le veut le règlement, le tirage
au sort a départagé les deux hommes.
Daniel Plattner, qui entame en principe
son dernier mandat de président, est
bien sûr revenu sur les Jeux d'Albertville
et de Barcelone.
— Ces Jeux ont démontré que le fac-
teur déterminant pour obtenir des résul-
tats de premier plan réside avant tout
dans le psychisme de l'athlète, souli-
gnait-il «Il convient également d'aména-
ger les structures du sport suisse, les
rendre moins lourdes».
Le COS entend également revoir son
système de sélection. Dorénavant, il fera
preuve d'une plus grande souplesse afin
de favoriser la préparation finale des
athlètes.
— SI un nageur dispute sa dernière

course de sélection au mois de mai, il ne
devra plus attendre le mois de juillet
pour savoir s 'il ira ou non aux Jeux,
précise Daniel Plattner. «Nous enten-
dons maintenant nous prononcer tout de
suite, sport par sport».
Par ailleurs, Daniel Plattner a annoncé la
signature d'un contrat avec Davos.
Comme Loèche-les-Bains, la station des
Grisons offrira 1 000 nuitées par année
aux athlètes pour préparer leurs
échéances. Enfin, le COS a récompensé,
par un chèque de 5000 francs, douze
entraîneurs juniors, dont deux Romands,
Alain Gay (hockey sur glace) et René
Kalt (volleyball).
Composition du Conseil exécutif du COS:
président: Daniel Plattner (athlétisme). —
Vice-président: Hans Noter (ski). - Secré-
taire général: Gustav Engeler (hockey sur
terre). - Membres: Gilberte Gianadda
(gymnastique), Heinz Grimm (tennis), Jean-
Marc Morand (cyclisme), Hans-Ulrich
Schweizer (natation), Martin Rutishauser
(handball), René Fasel (hockey sur glace),
Carlo Lavizzari (football), /si

Bagarres a Brescia

D

imanche, en championnat d'Italie,
le match le plus animé, en dehors

,» du terrain, s'est déroulé à Brescia,
dans un derby particulièrement musclé
face à Atalanta. La police a en effet
dû séparer des supporters à coup de
bombes lacrymogènes et le match a
été brièvement interrompu alors que
les projectiles, comme les coups, pleu-
vaient sur la pelouse. Les affrontements
se sont non seulement déroulés dans les
tribunes mais également sur le terrain,
malgré la présence d'un important ser-
vice d'ordre. Trois personnes ont dû
être hospitalisées. Une quinzaine, dont
plusieurs policiers, ont été soignées sur
place, /si

Des abeilles!
A Gênes, ce ne sont pas les sifflets

des spectacteurs qui ont accueilli Gian-
luca Pagliuca, le gardien de but de
Sampdoria, lorsqu'il a concédé un but
à Pescara, mais des bourdonnements
d'abeilles! Les insectes en colère ont en
effet envahi la zone de penalty après
le tir, qui a apparemment perturbé un
essaim caché dans le but. La rencontre
a été interrompue pendant une heure,
pour permettre aux pompiers, qui ar-
boraient des masques protecteurs, de
détruire la ruche et chasser les insectes,
/ap

Au Portugal
Dernier match de la 30me journée: Ben-

fica Lisbonne - Vitoria Guimaraes 3-1.

1. Benfica Lisbonne 30 20 7 3 50-15 47
2.FC Porto 29 20 6 3 52-15 46
3. Sporting Lisbonne 30 16 9 5 51-22 41
4. Boavista Porto 30 1 2 11 7 37-28 35
S.Maritimo Funchal 30 1 3 7 10 47-37 33
6. Belenenses Lisb. 30 1110 9 37-30 32
7. Farense 29 9 12 8 37-30 30
8.Beira Mar 30 9 1110 23-28 29
9. Vitoria Guimar. 30 1 2 3 15 34-45 27

lO.Famolicao 30 9 9 12 25-40 27
11.Sporting Braga 30 10 6 14 26-28 26
1 2. Estoril Prala 30 8 10 12 27-39 26
1 3.Paços de Ferreira 30 8 10 12 26-39 26
14.Salgueiros 30 9 8 13 24-38 26
lS.Tirsense 30 8 8 14 22-33 24
16.Gil Vicente 30 9 6 15 28-4 1 24
17. Sporting Espinho 30 8 8 14 34-50 24
18.Desport. Chaves 30 4 7 19 30-52 15

Le béguin
de Samaranch

Le  
président du Comité international

olympique (CIO), Juan Antonio Sa-
maranch, a loué les compétences

des Chinois pour l'organisation d'évé-
nements sportifs, minimisant l'effet que
pourrait avoir la mauvaise image des
Droits de l'homme en Chine pour l'attri-
bution des Jeux olympiques d'été de
l'an 2000. J.-A. Samaranch, qui a as-
sisté, à Shanghaï, à la cérémonie d'ou-
verture des Jeux de l'Asie du Sud-Est, a
voulu rester neutre dans la compétition
que se livrent six villes - outre Pékin,
sont candidates Sydney, Berlin, Brasi-
lia, Istanbul et Manchester.

J.-A. Samaranch a souligné qu'il
avait été «très impressionné» par la
cérémonie d'ouverture des Jeux de
l'Asie du Sud-Est, d'un coût de 17 mil-
lions de dollars, qui a été selon lui
«magnifique».

— Nous avons le sentiment que le
sport chinois est très, très important, a
affirmé l'ancien ambassadeur d'Espa-
gne en URSS.

Interrogé sur le risque que la
question des Droits de l'homme en-
traîne un boycottage par certains pays
si les Jeux sont attribués à Pékin, J.-A.
Samaranch a simplement déclaré:

- Pour moi, Pékin est comme les
autres candidates. La Chine est un im-
portant membre de la famille olympi-
que.

Pour le président du CIO, la Chine a
su, depuis sa première visite dans ce
pays il y a quinze ans, construire d'ex-
cellentes installations sportives. Et il a
souligné qu'il est «très important que le
pays hôte puisse remporter des suc-
cès», /si

Neuchâtel-Stade Lausanne II
0-0

Neuchâtel: Hasler; Jeandupeux,Ballet,
Favre-Bulle, M. Jeanneret, P. Jeanneret,
Zosso, Chaillet, Terbaldi, Khan, Denis, Rodri-
gues, Thonney, Gauchat, Pradena.

Notes: Stade Lausanne joue à 1 1, puis à
10, un de ses joueurs étant blessé au visage.

Score à lunettes. Neuchâtel n'a pas
trouvé le chemin des filets. Les «jaune
et rouge» ont pourtant tout essayé. Ils
ont dominé la partie durant les 70
minutes en vain. Ils ont pu tester la
nouvelle règle des changements vo-
lants, ce qui n'a pas été sans poser
quelques problèmes d'organisation.

Les attaquants ont souvent été pris
au hors jeu (90% de hors jeux de
position). Le gardien, le vétéran mais
toujours jeune Reynald Hasler, n'a pas
eu beaucoup de travail, sauf sur les
quelques contre-attaques menées où
ses interventions ontété décisives. Les
spectateurs ont vu des tirs malheureu-
sement mal cadrés. Ils ont également
remarqué la nervosité des Neuchâtelois
en fin de match.

Ce match agréable a permis aux ex-
joueurs de la 2me de se familiariser un
peu au rythme de la NB et aux anciens
de découvrir aue les jeunes «en vou-
laient» aussi, /tt

Juniors B: Neuchâtel - Rolle 10-0.
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Xamax à nouveau battu

Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 0-4 (0-0)

Maladière. - 1 50 spectateurs. Arbi-
tre : Nussbaumer de Mûmliswil.

Buts : 71 me Staub; 72me Hirzel;
86me Ndjanseb; 90me Cantaluppi.

NE Xamax: De Francesco; Guillau-
me-Gentil (77me Troisi), Martin, Froi-
devaux, Vuillaume; Pollicino, Wittl
(77me Locatelli), Catillaz, Bui; Ferreira
(46me Mettraux), Hotz. Entraîneurs: R.
Lùthi et Ph. Perret.

Grasshopper: Brunner; Tumino
(78me Ndjanseb), Cantaluppi, Nemt-
soudis, Marinoni; Frey, Lombardo, Sidi-
que; Staub, De Napoli, Hirzel (88me
Umberg). Entraîneur: B. Meyer.

Notes: Xamax sans Smania, Mara-
dan et Fleury blessés. Avertissements à
Guillaume-Gentil (61 me), Frey (22me)
et Lombardo (82me).

Le s  matches se suivent et se ressem-
blent malheureusement pour les Es-
poirs xamaxiens. La semaine der-

nière, contre le même adversaire, mais
à Zurich et pour le compte de la coupe,
les Neuchâtelois avaient largement do-
miné la rencontre avant de s'incliner sur
le score de 3 à 0. Dimanche, même
scénario. Alors que les Xamaxiens au-

raient logiquement du concrétiser leur
supériorité et mener au score en pre-
mière mi-temps déjà, ils ont fini par
enregistrer une lourde défaite.

Alors que les «rouge et noir» se
montraient incapables de réaliser les
occasions qu'ils se créaient, les Zurichois
leur ont donné une véritable leçon de
réalisme. Ainsi, à une petite vingtaine
de la gauche, la balle parvenait à
Staub dans les seize mètres et l'atta-
quant zurichois, peu dérangé par les
arrières neuchâtelois, reprenait de vo-
lée et battait De Francesco sur ce qui
constituait la première occasion des vi-
siteurs. Ce but allait couper les jambes
des Xamaxiens qui en encaissaient im-
médiatement un deuxième: un ballon
perdu au milieu du terrain et Nemtsou-
dis alertait Hirtzel qui partait seul en
direction de De Francesco et le battait
en tirant d'une quinzaine de mètres.
Dès lors, tout était dit et les deux
derniers buts n'étaient plus que péripé-
ties qui ne faisaient qu'accentuer le
caractère invraisemblable d'une ren-
contre que les Xamaxiens n'auraient
jamais dû perdre. Dimanche prochain
Xamax se rendra à Lucerne.

0 B. R.
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NEUCHÂTEL APPARTEMENT DUPLEX
3Î4 pièces, cuisine agencée, W. -C.séparés. Li-
bre tout de suite ou à convenir. Loyer
1380 francs + charges. Tél. 25 60 78. 41860-463

¦ A HAUTERIVE,appartement 3% pièces. 810fr.
+ 100 f r. charges + 35 fr. place de parc.¦ Tél. (038) 33 80 35 le matin. 117758-463

i RUE DES PARCS, 3% pièces, balcon, cuisine¦ agencée, rénové, 1350 fr. + 100 fr. charges.
; Tél. (038) 244545. 117787-463

i SAINT-BLAISE GRAND 3 PIÈCES, séjour¦ 38 m2, cuisine agencée, 2 salles d' eau, près du
bus, 1440fr. + 100 f r. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 30 39. 117784-463

1 
GRAND STUDIO MEUBLÉ y compris literie

• et vaisselle, cuisine agencée, douche-W. -C. à
1 Saint-Biaise, près du bus, dès le 30 juin 1993,

800fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
, OU 33 30 39. 117786-463

' A MARIN, appartement 114 pièce, pour le
j T'juin ou à convenir. Tél. (038) 24 34 88 (Gé-
. rance). n7780-463

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE +
| cuisine habitable et agencée, rénové, situation

calme, près du bus, pour le 30 juin 1993,
' 750fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau

OU 33 30 39. 117786-463

CORCELLES BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du

; bus. 1220fr. + 100 fr. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 30 39. 117733-463

NEUCHÂTEL. CARRELS 26, appartement
4 pièces, lisière forêt , cuisine agencée, balcon

. avec vue, près des transports publics, 1093 fr.
i charges comprises. Place de parc 30 fr.

Tél. (038) 31 92 96. 117802-463

CENTRE VILLE, grand studio moderne, cuisi-
, ne agencée, 1270fr. charges comprises. Libre

1" juin ou à convenir. Tél. (038) 24 7885.
117801-463

, URGENT, 214 pièces meublé pour le 15 mai.
. Tél. 24 35 56, le soir dès 19 heures. 117816-463

STUDIO MEUBLÉ entièrement équipé (linge
+ vaisselle), 800 fr. charges comprises.
Tél. 25 96 27. 117804-463

SERROUE SUR CORCELLES 2 pièces mo-
' deste, 1e'juin. Tél. (038) 31 69 38 le soir.

117815-463

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisinette.
rue de Neuchâtel 39 à Peseux. Date à convenir.
1200fr. + charges. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 463-3395 117807-463

MARIN, SPACIEUX 3V* PIÈCES, de plain-
i pied, grande terrasse, cheminée, proximité éco-¦ le/transports publics. Possibilité garage. Loyer

mensuel 1450 fr. charges compr ises.
Tél. 33 73 00 heures de bureau. ii78ii-463

NEUCHÂTEL, Ribaudes 38, 3 pièces, 700 fr. +
charges, pour début juillet. Tél. 24 23 80.

117805-463
I 

TE CHERCHE <L TO À LOUER l \̂ m
FAMILLE 5 PERSONNES cherche apparte-
ment de vacances près de la mer ou d'un lac.
Maximum 1000 km. de Neuchâtel. Du 10 au 24

- juillet. Tél. (038) 53 44 31. 148212 -464

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
jardin ou terrasse, loyer raisonnable, dès juir
93, Val-de-Ruz. Tél. (038) 61 43 81. 148209-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel pour le 1er juin si possible. 800à1000fr
Tél. 25 7317 dès 18 h 30. 117808-464

COUPLE SOIGNEUX CHERCHE apparte-
ment de 4 -414 pièces avec vue. Préférence esl
de la ville. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3393 117803-464

T'OFFRE •nmé:Wm
I & EMPLOI ^*:Jc
I CHERCHE JEUNE FILLE pour quelques heu-

res de babysitting (horaire à convenir).
I Tél. (038) 25 39 26. 165263-466

I URGENT COUPLE RESTAURATEUR cher-
che jeune fille au pair pour s'occuper d'un

1 enfant de 2 ans. Tél. (038) 45 13 28. i48iso-465

I CHERCHONS DAME pour garder notre fille
de sept ans, du lundi au vendredi à Hauterive.
Tél. 33 52 91. 117790 455

IJ E  CHERCHE femme de ménage région Pe-
seux. Tél. 31 62 64 heures de bureau. H7809-46S

I TE CHERCHE Â %rÇ2P/I V EMPLOI ̂  \f i r A !
I QUI POURRAIT OFFRIR une place d'électro-

I

nicien pour Monsieur J.-F. Bettenmann. Veuil-
lez le contacter tous les jours sauf le mercredi.
Tél. (037) 71 15 37. Bon travailleur. 155288-466

I 

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-

I

tions. Tél. (038) 51 49 83 dem. Nathalie.
147805-466

. JEUNE HOMME cherche place, aide de cuisi-
ne ou nettoyage. Tél. (038) 25 23 34.147867 .466

1 JEUNE DAME avec permis de travail , cherche

I 

emploi dans l'hôtellerie pour tout de suite ou
date à convenir. Tél. 25 09 43. 117768-466

DAME cherche à faire nettoyages de bureau le

I

soir. Tél. (038) 31 95 29. n778i-466

JEUNE FILLE cherche travail à plein temps.
Tél. (038) 3015 87. 117800-466

TE CHERCHE ĵm/ACJ Â A CHETER jjjSfrl

MANNEQUINS OU BUSTES. Tél. 41 33 68.
156287-462

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre,

EEXPREgS
En ligne directe au 256501
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Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Cependant les cavaliers, précédés de Simon de Mont-
fort et d'Isabelle, avaient traversé les deux ponts menant
de la tour avancée au poste de garde puis au donjon ; ils
étaient parvenus dans la cour haute en même temps que
Bertrade qui, bondissant comme un cabri, dévalant les
degrés tortueux, se faufilant à travers les couloirs qui
reliaient les diverses salles du donjon , s'était précipitée à
leur rencontre.

Elle fit révérence à son père qu'un écuyer avait aidé à
descendre de cheval, se laissa embrasser par Isabelle qui
l'empesta d'un parfum qu'elle trouva exécrable et qui la
complimenta sur sa « pimpante mine et poussée de grande
fille ». Elle répondit par un petit salut au « Dieu vous
bénisse, ma miette! » que lui lança Raoul de Conches et se
jeta dans les bras d'Amauri III. Elle respira son odeur fauve
qui lui sembla divine, essuya de son gant de cuir d'agneau la
sueur perlant sur son front , caressa la barbe blonde,
bouclée, qui encerclait son visage de volutes blondes et lui
donnait l'air d'un jeune faune.

- Joie de vous revoir si tôt, mon frère, dit-elle tendre-
ment. Quand me mènerez-vous à la chasse à l'oiseau?

Il se dégagea de son étreinte.
- Autre chose nous attend, soeurette, et de plus pres-

sante importance.

Un instant plus tard, parents et familiers étaient réunis
autour du baron de Montfort dans la grand-salle du donjon
aux murs de pierre grise, au sol jonché de rameaux verts et
de fleurs des champs. Une faible lueur filtrait à travers les
plaques de corne qui garnissaient les fenestrons; dans cette
pénombre, on jouissait d'une fraîcheur qui reposait de la
chaleur accablante du dehors, mais l'heure n'était pas au
repos. Simon de Montfort , dont le visage, sous la barbe
blanche large et rude, était agité de tics qui trahissaient son
souci, avait rapidement congédié les valets après qu'ils
eurent empli de cervoise les gobelets distribués aux hôtes.
Assis comme sur un trône sur sa chaire recouverte de
damas, le regard franc, la poitrine bombée sous le gilet de
cuir, donnant l'impression d'être toujours solide comme un
chêne bien qu'il hit dans sa cinquante-cinquième année, ce
qui en ce temps-là était l'âge de la vieillesse, il s'adressa avec
déférence à son épouse venue le rejoindre avec l'aide de la
nourrice Trude qui l'avait hissée par les rudes degrés du
donjon. Il lui fit part de la nouvelle qui avait hâté le retour
des chasseurs :

- Ma mie, le duc de Normandie mène sa chevalerie sur
Mantes et le Vexin.

Dame Agnes eut un sursaut.
- Le duc... reparti en guerre? Est-ce Dieu possible?
Ses traits s'étaient animés, ses yeux brillaient étrange-

ment. Dans sa mémoire repassaient en images fulgurantes
les événements auxquels avaient été plus ou moins mêlés, au
cours des récentes années, le baron de Montfort et ses
voisins, les seigneurs de Normandie, les comtes d'Anjou , du
Maine, de Mayenne et de plus loin encore, événements en
majeure partie provoqués par ce Guillaume, duc de Nor-
mandie, autrefois dit le Bâtard : ses guerres incessantes
contre ses vassaux révoltés, contre le roi de France, puis sa
folle et prodigieuse expédition vers l'Angleterre où il s'était
fait couronner roi. Depuis qu'il n 'était plus le Bâtard mais le
Glorieux, le plus grand seigneur d'Occident , on le croyait
assagi, décidé à couler enfin des années paisibles, à profiter
pleinement des richesses accumulées dans son royaume
britannique et dans ses châteaux de Normandie. Et voilà
que, vingt ans après la conquête de l'Angleterre, il repartait
en guerre.
S (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

T'OFFRE WWÂV A VENDRE X£lË3—
ROBE DE MARIÉE 38-40, longue avec ac-
cessoires, 800 fr. Tél. 33 62 36. 1550S2-461

LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX encastra-
ble, 12 couverts. 500 fr. Tél. (038)5716 51 de
12 à 13 heures. 41736 -461

SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 156219461

PLANCHE À VOILE débutant, set complet +
combinaison, 500 fr. Télévision couleur, 36 ca-
naux, 57 cm, 100 f r. Tél. 31 5314. 155283-461

COLLECTION COMPLÈTE du magazine Géo,
de 1981 à décembre 1992. Tél. (038) 33 21 05
dès 19h30. 82001-461

1 POUSSETTE COMBINÉE, 1 pousse-pous-
se, 1 perroquet du Gabon avec cage.
Tél. 31 24 96 ou 31 96 20. 117763-461

JANTES ALU 7x 15  avec pneus neufs pour
Peugeot 405, 205, 309. Tél. (038) 21 13 54.

117788-461

Z'FC JÊÏÏL W&
r* - Al G û\r VEHICULES M̂ 4̂

OPEL CORSA 12 S. expertisée . 1986,
40.000 km. 5.800 fr. Tél. (038) 21 13 54.

117789-467

FIAT UNO 45 IE noire. 32'000 km. 4 pneus
neige. Tél. (038) 3312 64 le soir. 148213-457

GOLF GTI 16V 1989 bleue. 110.000km, très
bon état. Prix à discuter. Tél. 41 24 75.148203-467

JRENCONTRES f jr^a
JE SUIS RETRAITÉ (Capricorne). Cherche
dame des mes rêves, âge (55-60), svelte ou mi-
svelte, (hétéro), qui a eu du chagrin comme
moi. Pour vie agréable. Photo et téléphone
souhaités. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471-3392 117791-471

DAME SENTIMENTALE cherche monsieur
pour lier amitié ou plus. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 471 - 1316 148210471

JOSSELYN, j' attends de tes nouvelles, je brûle
d'impatience. Christian t' embrasse. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3387 117760-471

TP lili...JJTLES DIVERS W L̂
RESTAURATEURS en quête de clientèle du-
rant l'été ? Des solutions vous attendent au
tél. 21 10 06. 165253 472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

CHERCHONS MODÈLES pour coupe de
cheveux adaptée au visage. Pour renseigne-
ments demander Romain au 25 2982i 17491-472

j  liliVELQTJE WiliLUlfL
A COLOMBIER chambre meublée à 2 minute;
des transports publics. Tél. 41 34 65 dès 17 h.

PETIT STUDIO MEUBLÉ confortable et bier
agencé , centre ville Neuchâtel , 680 fr
Tél. (077) 37 51 94. 155262-46:

STUDIO BIEN AGENCÉ et confortablemem
rénové, centre ville de Neuchâtel, 680 fr
Tél. (077) 37 51 94. 165261-46:

3 PIÈCES confortable agencé, dans petit im-
meuble résidentiel, centre ville de Neuchâtel
1450fr. Tél. (077) 37 51 94. 155260-46-

A CHÉZARD 2 pièces, cuisine agencée, étal
neuf, cave, jardin, place de parc, 850fr. charges
comprises. Libre 1" juin. Tél. (038) 53 59 28.

GRAND STUDIO + cuisine agencée, salle de
bains , à Montmoll in, tout de suite
Tél. 31 37 83. 166269-46!

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01, int. 329. 143247-463

SUPERBE APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
à Bôle, très grandes pièces avec cachet, salle de
bains et W. -C. séparés, balcon, cave, loyer
1550fr. + charges. Tél. (038) 327 333 la jour-
née (038) 412972. 148153-126

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES A WAVRE
cuisine agencée, terrasse, belle vue. Loyer
1300 fr. + charges. Garage ou place de parc si
désiré. Tél. (038) 2516 55 de 8 h 30 à 1700.

APPARTEMENT 4 PIÈCES cuisine agencée
avec machine à laver le linge, confort , est de le
ville, magasins et TN, 1 '285 f r. + char-
ges. Tél. 3060 44. 148221-463

AREUSE POUR 1" JUIN grand 3 pièces,
cuisine agencée habitable W.-C. séparés, bal-
con, calme, proche TN. Loyer 1640fr. + char-
ges. Tél. (038) 41 46 52 ou 42 19 24.148211-46;

STUDIO TOUT DE SUITE à Neuchâte
(Quartier des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni,
à 5 minutes du centre). Loyer mensuel 750frs
charges comprises. Tél. (038) 24 05 73.

148214-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine aména-
gée + bain/W.-C, réduit. Avenue DuPeyrou,
1483 fr. y compris charges. Tél. 24 06 14.

117525-463

URGENT A COUVET. duplex 4% pièces, cui-
sine agencée et habitable, mezzanine, mansar-
dé, poutres apparentes, cheminée de salon
Tél. (038) 6340 16. 117667 46;

HAUTERIVE grand 2 pièces, cuisine agencée,
749 fr. Libre 1e' juillet. Tél. privé 33 78 52 dès
19h30. prof. (038) 252504. 117700.45;

2 PLACES DE PARC, rue de Neuchâtel,
Peseux. Tél. (038) 31 45 48 dès 18 heures.

117767-46;

HAUT DE LA VILLE 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac, calme, 1075 fr.
charges comprises. Tél. 25 03 66. 155017.453

LIGNIÈRES : STUDIO, entrée indépendante,
avec place de parc. 650 fr. charges comprises.
Tél. 51 19 66. 41664-463

URGENT A FLEURIER, beau 4% pièces man-
sardé. Tél. 61 44 50. (répondeur, message pos-
sible). 165178 -463
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étenteurs du titre, Rolf Biland et
Kurt Waltisperg ont pris la
deuxième place de la première

manche du championnat du monde des
side-cars, disputée à Hockenheim. Les
deux Suisses ont été battus sur le fil par
les Britanniques Webster/Simons. Les
frères Wyssen, septièmes, Markus Bosi-
ger/Beat Leibundgut, dixièmes et Hans
Hùgli/Thomas Bottcher, douzièmes, ont
également terminé dans les points en
Allemagne.
Hockenheim (AH). Ire manche du cham-
pionnat du monde des side- cars (15
tours): 1. Webster/Simons (GB), LCR-ADM,
32'37"97 (189,941 km/h); 2. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-Krauser , à 1 "50;
3. Klaffenbôck/Parzer (Aut), LCR-ADM, à
13"56; 4. Brindley/Hutchinson (GB), LCR-
ADM, à 24"49; 5. Lauslehto/Levinsen
(Fi/Dan), LCR-ADM, à 29"31; 6. Ab-
bott/Tailford (GB), Windle-ADM, à 30"62;
7. Wyssen/Wyssen (S), LCR-ADM, à
36"96. Puis les autres Suisses: 10. Bôsi-
ger/Leibundgut, LCR-ADM, à 55"67; 11.
Hugli/Hanni, LCR, à T03"82. /si

Biland placé

— -Sports 
COURSE À PIED/ le 50me Tour de Corcelles s 'est déroulé dimanche

L

a pluie de la nuit avait heureuse-
ment cédé la place au soleil et au
ciel bleu, dimanche matin à l'occa-

sion du 50me Tour de Corcelles. Les
couleurs prîntanières du nouveau par-
cours déniché par les organisateurs de
la FSG Corcelles-Cormondrèche n'en
ont été que mieux mises en valeur. Et,
malgré l'abandon du programme de
l'après-midi, les organisateurs ont été
récompensés par les propos des cou-
reurs lovant cette boucle de 8700 m,
ainsi que par une participation record,
à savoir 312 classés.

Chez les hommes, c'est la montée au
plus fort pourcentage (environ 20%),
conduisant au point culminant du par-
cours, qui a entraîné la décision. C'est
là que Christophe Stauffer put lâcher
ses derniers adversaires, Marc-Henri
Jaunin, le français Philippe Lambert et
le premier vétéran, Raymond Gaillard.

— Fiévreux cette nuit, je  suis parti
prudemment aux côtés de Jaunin et de
Lambert. Puis, dans la montée princi-
pale, j 'ai pu démarrer à ma guise. Me
sentant bien en descente, j 'ai pu creu-
ser l'écart ce qui m'a permis de relâ-
cher mon effort par la suite en prévi-
sion de ce qui m 'attend mercredi au
Tour du Canton, nous a déclaré le sou-
riant Subiéreux qui pense déjà à Sier-
re-Zinal, à Morat-Fribourg et à l'esca-
lade, autant d'endroits où il saura cer-
tainement se mettre encore plus en va-
leur.

Dora Jakob, elle, est partie tout de
suite parvenant à tenir un rythme de
moins de 4 minutes au kilomètre.

0 A. F.
Les classements

Minimes II (filles et garçons: 1. 1. Bap-
tiste Donzé (Boudry) 3'25'33; 2. Marlyse
Keller (Peseux) 3'45"64; 3. Noémie Arm
(Marin) 3'46"12 (30 classés). Minimes I
(filles) : 1. Floriane Desaules (Montmollin)
3'05"66; 2. Gaétane Donzé (Boudry)
3'07"56; 3. Maude Guillaume (Diesse)
3'10"43 (37 classées). Minimes I (gar-

DIMANCHE MA TIN - Plus de 300
concurrents ont découvert le nou-
veau parcours. pr- j£

çons): 1. Florent Girardin (Montmollin)
'2'52"96; 2. Patrick Barreto (Neuchâtel)
2'54"79; 3. Nicolas Dreyer (Peseux)
2'56"27 (35 classés).

Ecolières B: 1. Noémie Duvanel (Colom-
bier) 4'25"05 ; 2. Sandrine Ray (Yverdon)
4'26"46; 3. Céline Robert (Martel-Dernier)
4'27"68; 4. Sylvie Maître (Colombier)
4'30"84; 5. Christelle Broillet (Bevaix)
4'34"59; 6. Nadia Daerendiger (Corcelles-
Concise) 4'40"72 (28 classées). Ecoliers B:
Sébastien Itten (Fontaines) 4'22"51 ; 2. Joël
Lauener (Lignières) 4'33"27; 3. Gilles Du-
pau (Montmollin) 4'37"61 ; 4. Stéphane Au-
gier (Corcelles) 4'39"46; 5. Romain
Schlaeppy (Boudry) 4'40"58; 6. Jacqus
Navalhu (Neuchâtel) 4'44"14 (34 classés).
Ecolières A: 1. Joanie Gaberel (Cortaillod)
4'15"91; 2. Marion Cartier (Cortaillod)
4'24"93; 3. Véronique Eigenheer (Bevaix)
4'27"78; 4. Pamela Morel (Cormondrèche)
4'30"79; 5. Sy lvie Kraehenbuehl (Colom-
bier) 4'32"18; 6. Magali Noirjean (Boudry)
4'35"92 (23 classées). Ecoliers A:  1.
Claude Daerendiger (Corcelles-Concise)
3'47"74; 2. Jean-Claude Fahrni (Neuchâ-
tel) 3'52"57; 3. Pascal Oppliger (Boudry
3'59"91 ; John Michet (Boudry) 4'00"66; 5.
Frédéric Chautems (Montmollin) 4'03"53; 6.

Jean-Marc Robert (Martel-Dernier)
4'04"03(29 classés).

Cadettes B: 1. Rachel De Montmollin (Au-
vernier) 7'35"88; 2. Séverine Boucard (La
Chaux-du-Milieu) 7'44"74; 3. Carole Si-
mon-Vermot (La Chaux-du-Milieu) 8'01"85
(5 classés). Cadets B: 1. Joël Argenziano
(Cortaillod) 6'22"96; 2. Pascal Serini (Cor-
taillod) 6'30"79; 3. Laurent Daerendiger
(Corcelles-Concise) 6'40"1 1 (11 classés).
Cadettes A: 1. Isaline Kraehenbuehl (Co-
lombier) 20'12"47; 2. Caroline Moser
(Neuchâtel) 21'23"6; 3. Agostina Raccio
(Neuchâtel) 23' 11 "46. Cadets A: 1. Ma-
thieu Borel (Corcelles) 16'25"96; 2. Olivier
Glannaz (Farvagny) 16-51 "11; 3. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 16'59"31.

Juniors filles: 1. Nathalie Fahrni (Neu-
châtel) 22'02"98; 2. Anne Simon-Vermot
(La Chaux-du-Milieu) 22'19"06; 3. Sophie
Daerendiger (Corcelles-Concise) 23'03"49.
Juniors: 1. Vincent Robert (Les Ponts-de-
Martel) 16'44"71; 2. Luc Ducommun
(Areuse) 17'16"62; 3. Cédric Simonet (Be-
vaix) 17'4 1"47 (6 classés).

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrèche)
34'59"79; 2. Françoise Wyssen (Cortaillod)
39'19"96; 3. Eliane Gertsch (Saint-Sulpice)
39'36"48; 4. Martine Dupan (La Chaux-
de-Fonds) 4T40226; 5. Katia Nussbaum
(Gorgier) 43'20"63 (9 classées).

Seniors: 1. Christophe Stauffer (Peseux)
29'30"13; 2. Marc-Henri Jaunin (Cortail-
lod) 30'44"94; 3. Thierry Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 30'48"20; 4. Philippe
Lambert (Morteau) 3T 12"17; 5. Ulrich
Kaempf (Le Pâquier) 3T37"95; 6. Damian
Paeva (Couvet) 32'48"07 ; 7. Georges Ul-
dry (Vuisternans) 32'53"34; 8. Fabrice Pel-
laton (La Brévine) 33'06"09; 9. Marcello
Leone (Peseux) 34'48"30; 10. Jacques Stei-
ner (Corcelles) 36'25"08; 11. Jean-Michel
Reymond (Saint-Sulpice) 36'44"87 ; 12 Phi-
lippe Nussbaum (Gorgier) 37'01"18 (35
classés).

Vérérans I: 1. Raymond Gaillard
(Grandson) 30'39"46; 2. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 33'16"48; 3. Paul
Bloch (Corcelles) 35'18"12; 4. Jean-Marc
Desy (Cortaillod) 36'25"83; 5. Alcide Fer-
nandez (Neuchâtel) 37'15"39 (13 classés).
Vétérans II: 1. Oscar Hirschi (Villars)
33'36"96; 2. Michel Glannaz (Favargny)
34'20"32; 3. Fritz Kohler (Le Landeron)
35'12"26. (6 classés), /af

Parcours tout beau tout neuf

fur 
le circuit de Grand Prix particu-

lièrement technique de Magny-
Cours, dans la région de Nevers,

les 44 pilotes de la coupe Honda NSR
250 ont une fois de plus présenté un
spectacle hors du commun. En effet,
grâce aux motos Honda toutes identi-
ques, la bagarre devait faire rage
tant en tète de la course que plus loin
dans le classemnt où l'on se disputait
âprement chaque place. Mais de vain-
queur, il n'y en a toujours qu'un seul:
Martial Ischer. Le talentueux Neuchâte-
lois devait en effet, après ses victoires
de Monza et de Lédenon, s'imposer de
belle manière une nouvelle fois, à Ma-
gny-Cours!

Il n'y avait rien à faire contre Martial
Ischer qui se retrouve en ce début de
saison dans la plus belle forme de sa
vie. Déjà lors des entraînements, le
Neuchâtelois se montrait de loin le plus
rapide. En course, c'est dès le
deuxième tour qu'il devait prendre le
commandement pour s'envoler vers une
victoire réfléchie et intelligente. Harry
Burkhardt et Lorenz Rôlli tentèrent de
suivre l'insaississable No 27, mais
payèrent tous deux leur courage par
des chutes. Le Bôlois savourait sa vic-
toire:

— Tout a marché de manière opti-
male. J'ai réussi très vite à prendre le
meilleur sur mes adversaires et à les
distancer. Après une glissade, mes
poursuivants sont un peu revenus sur
moi, mais après les chutes de Burkhardt
et de Rôlli, la victoire ne pouvait plus
m'échapper.

A relever encore la superbe victoire,
dans la catégorie Supersport, d'Eric
Maillard, des Hauts-Geneveys.

Les principaux résultats
Magny-Cours (Fr). 4me manche du

championnat de Suisse de vitesse. Su-
persport: 1. Eric Maillard (Les Hauts-Gene-
vey), Honda, les 18 tours en 33'30"35
(137,67 km/h); 2. Fabio Delmue (Biasca),
Honda, 33'38"59; 3. Heinz Rohrer (Spiez),
Honda, 33'39"08.

Elite 125 cm3: 1. Peter Monsch (Pragg-
Jenaz), Honda, les 15 tours en 28'25"13
(134,47 km/h); 2. Philipp Reichen (Zurich),
Honda, 28'36"49; 3. Marco Tresoldi (Co-
mano), Honda, 28'36"67.

Elite 250 cm3: 1. Beat Muff (Walden-
burg), Yamaha, les 15 tours en 27'57"87
(142,55 km/h); 2. Henri Lâchât (Boécourt),
Aprilia, 27'08"67; 3. Fred Bernhard (Ukens-
torf), Honda, 27'15"80.

Honda Cup: 1. Martial Ischer (Bôle),
Honda, les 10 tours en 23'26"1 12 (109,35
km/h); 2. Stéphane Maillard (Chavornay),
Honda, 23'38"08; 3. Kilian Buhlmann
(Seengen), Honda, 23'39"84. /si-comm

Martial Ischer :
et de trois !

¦ VOLLEYBALL - Coupe neuchâ-
teloise, quarts de finale. Messieurs: La
Chaux-de-Fonds II - Cressier 3-0; Val-
de-Ruz Sport I - Colombier II 3-0;
NUC - Smash Cortaillod 3-0; Boudry I
- Bevaix I 3-1. Dames: NUC IV - NUC
3-0; Colombier II - Bevaix I 3-0; Be-
vaix Il - Chaux-de-Fonds II 3-0; Pe-
seux - Le Locle 3-0. / M-

M ROCK'N'ROLL - De bons résul-
tats à signaler pour les Dixiz de
Neuchâtel. En Allemagne, Annika
et Nicolas Clottu ont terminé 5mes
de la finale juniors A, Thierry Vau-
thier et Isabelle Favre la 8me. A
Coire, victoire de Boris Bringolf et
Natacha Pellaton en catégorie C,
7me place pour Fabrice et Maude
Schneiter, du Tic-Tac Cernier. /comm

Remportés par le Valaisan Sté-
phane Schweickhardt, les 20kilo-
mètres de Lausanne ont attiré quel-
que 1 0.000 concurrents le samedi
1 er mai. Parmi ceux-ci, des Neu-
châtelois se sont illustrés.

Hommes 20km: 72. Yves Schleppi,
Lignières; 100. Patrick Coutaz, La
Chaux-de-Fonds. Dames 20km: 16.
Corinne Schill, La Chaux-de-Fonds; 46.
Salud Bacci, Colombier; 50. Christine
Gammeter, Peseux; 61. Joëlle Devilder,
Neuchâtel. Dames 10km: 20. Josiane
Le Maout, La Chaux-de-Fonds; 66.
Chantai Botter, La Chaux-de-Fonds.
Garçons lôans: 4. Philippe Kitsos, La
Chaux-de-Fonds; 1 1. Frédéric Baumann,
La Chaux-de-Fonds. Garçons 13ans:
20. Arnaud Ecabert, Bôle. Garçons
12ans: 41. Nicolas Voirol, Auvernier.
Filles 14-16ans: 5. Isaline Kraehen-
buehl, Colombier.

... et au GP de Berne
Le 1 2me Grand Prix de Berne a

réuni quelque 8000 coureurs, sa-
medi dans la Ville fédérale. Des
Neuchâtelois s'y sont également
distingués, tels Franziska Cuche, Le
Pâquier, 3me de la catégorie W40
(27me place finale chez les dames
en 1 h 07'50"), Elisabeth Vitaliani,
Crsssier, 5me de la catégorie W35
(42me place finale chez les dames
en 1 h 1 0'40"), Marlies Reber, Cer-
nier, 8me de la catégorie W50 (1 h
23'04"), Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, 1 re de la catégo-
rie W55 (1 h 14'59") et Erwin Re-
ber, Cernier, 7me de la catégorie
M50 ( lh 0T02"). / JE

Neuchâtelois
aux 20 km

de Lausanne...

¦ ATHLÉTISME - Cari Lewis, dé-
tenteur du record du monde du 100
mètres, a montré à Austin (Texas) qu'il
faudrait également compter sérieuse-
ment avec lui pour le titre mondial du
200mètres, cet été. L'Américain a en
effet signé un temps de 20" 16, mais
dans une course qui a bénéficié d'un
vent soufflant trop favorablement, /si
¦ ATHLÉTISME - Colombus
(Ohio). Messieurs. 400 m: 1. Harry
Butch Reynolds (EU) 44"37. /si
¦ BOXE — Lennox Lewis, premier
boxeur britannique a régner chez les
poids lourds depuis le début du siècle,
a conservé son titre mondial (WBC) en
battant aux points à l'unanimité, en
douze reprises, l'Américain Tony Tuc-
ker, à Las Vegas (Nevada), /si
¦ TENNIS - L'Espagnole Con-
chita Martinez (No 6) a créé la sur-
prise en dominant l'Argentine Ga-
briela Sabatini (No 3) en finale du
tournoi de Rome (750.000 dollars).
La joueuse ibérique (21 ans) s'est
imposée 7-5 6-1 . /si

mmnj m ^mmm

Bulle - Uni Neuchâtel
64-84 (33-40)

Salle Condémine. - 80 spectateurs. —
Arbitres: Reber et Bonfils.

Université NE: Perrier (15), Waelchli (8),
Feuz N. (21), Evard (10), Rudy (4), Feuz L.
(14), Fahrni (2), Béguin (4), Buetikofer (6).
Coach: Harris.

Au tableau: 5me 10-1 1; 1 Orne 18-22;
1 5me 24-30; 25me 39-48; 30me 43-57;
35me 51-66.

Uni le savait: Bulle allait pratiquer
une défense individuelle assez
stricte. Dès le début, les Fribour-

geois défendirent très haut sur leur
homme. La sanction fut immédiate:
L.Feuz, débordant son défenseur à
chaque fois, inscrivit 8 points dans les
3 premières minutes. La réaction logi-
que de la défense bulloise fut de se
concentrer dans la raquette pour con-
tenir les assauts du distributeur neuchâ-
telois; mal leur en prit, car c'est le soir
que choisit son frère pour inscrire cinq
paniers à 3 points.

A l'autre aile, Perrier confirma son
adresse meurtrière à mi-distance, sa-
pant continuellement le moral de l'ad-
versaire. Un adversaire, d'ailleurs, qui
ne sut bientôt plus où donner de la
tête; car s'il sortait trop haut sur les
arrières universitaires, Waelchli se ren-
dait immédiatement maître de la ra-
quette, /nf

Ire ligue, groupe 2: Bulle - Uni Neuchâtel
64-84; Nyon - Lausanne 84-86; Carouge-
Ecole - Uni Berne 59-51. Le classement: 1.
Sion-Wissigen 1 1 /26; 2. Uni Neuchâtel
1 1/22; 3. Nyon 1 1/22; 4. Bulle 12/20; 5.
Uni Berne 12/14; 6. Carouge-Ecole 12/12;
7. Lausanne-Ville 11/10. /si

lre ligue messieurs

¦ a légère bise un peu fraîche n'est
pas parvenue à réfréner l'enthou-
siasme juvénile des participants à

la manche neuchâteloise de la Coupe
3000 UBS, vendredi après-midi à Pe-
seux. Et la trentaine de personnes de
l'organisation — dont des membres de
la FSG locale — ont eu le coeur ré-
chauffé par tant de généreux efforts
fournis par les 307 classés (un record).

Les trois premiers de chaque catégo-
rie étant qualifiés pour la finale natio-
nale, les courses ont donné lieu à des
luttes acharnées. Les plus jeunes notam-
ment ont mis du cœur à l'ouvrage, si
bien que Christophe Stauffer avait par-
fois bien de la peine à les «neutraliser»
au départ!

Dimanche, de l lh30 à lôh, aura
lieu à Macolin la finale de l'édition
1 992. Allez-donc encourager les nôtres
dans cet endroit idyllique! /af

Les qualifiés
Garçons 8 ans: 1. Eric Zumsteg, Neuchâ-

tel; 2. Alexis Von Buren, Neuchâtel; 3. Yves-
Alain Gubler, Colombier.

Garçons 9 ans: 1. Florent Girardin,
Montmollin; 2. Jacques Haeberli, Neuchâtel;
3. Cédric Guelpa, Colombier.

Garçons 10 ans: 1. Philippe Zumsteg,
Neuchâtel; 2. Michael Andréoni, Peseux; 3.
Silvain Monard, Lignières.

Garçons 11 ans: 1. Laurent Zumsteg,
Neuchâtel; 2. Sébastien Itten, Fontaines; 3.
Raphaël Schutz, Peseux.

Garçons 12 ans: 1. John Michet, Boudry;
2. Fabrice Dreyer, Peseux; 3. Jérôme Kessi,
Colombier.

Garçons 13 ans: 1. Pascal Oppliger,
Boudry; 2. Reynald Vauthier, Cernier; 3.
Arnaud Ecabert, Bôle.

Garçons 14 ans: 1. James Niederer, Mô-
tiers; 2. Joachim Besomi, Fontainemelon; 3.
Nicolas Rousseit, Fontainemelon.

Garçons 15/16 ans: 1. Steve Gurnahm,
Les Brenets; 2. Loris Miorini, Prêles; 3. Xavier
Moser, Areuse.

Garçons 17/18 ans: 1. Mathieu Borel,
Corcelles; 2. Gilles Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu; 3. Luc Ducommun, Areuse.

Filles 8 ans: 1. Déborah Baudin, Bevaix;

2. Deby Comtesse, Corcelles; 3. Floriane
Desaules, Montmollin.

Filles 9 ans: 1. Anaïs Walter, Montmol-
lin; 2. Laure Huguenin, Cormondrèche; 3.
Diana Ortega, Peseux.

Filles 10 ans: 1. Sandrine Ray, Yverdon;
2. Emilie Germanier, Colombier; 3. Fanny
Comtesse, Corcelles.

Filles 11 ans: 1. Mélanie Pfister, Bôle; 2.
Emilie Baehler, La Brévine; 3. Cynelle Simo-
net, Neuchâtel.

Filles 12 ans: 1. Malika Meile, Peseux; 2.
Emilie Comtesse, Corcelles; 3. Célia Santos,
Corcelles.

Filles 13 ans: 1. Isabelle Favre, Auver-
nier; 2. Joëlle Chautems, Bôle; 3. Joanne-
Cécile Scheibler, La Chaux-du-Milieu.

Filles 14 ans: 1. Carole Simon-Vermont,
La Chaux-du-Milieu; 2. Séverine Boucard,
La Chaux-du-Milieu; 3. Carole Lanz, Bôle.

Filles 15/16 ans: 1. Florence Ruedin,
Corcelles; 2. Valérie Bigler, Boveresse; 3.
Véronique Silva, Peseux.

Filles 17/18 ans: 1. Agostina Raccio,
Neuchâtel; 2. Sylvie Grezet, Le Locle; 3.
Annette Jeanmonod, Fresens. M-

Coupe 3000 UBS : tous les qualifiés

GYMNASTIQUE/ Championnat de Suisse par équipes à Drognens (FR)

L

es 37mes championnats de Suisse
par équipes ont eu lieu samedi à
Drognens (FR). Participation de 1 9

formations et introduction d'une nou-
velle formule ont marqué ceux-ci. Au
terme d'une lutte acharnée, c'est
l'équipe de Zurich I, déjà multiple vain-
queur, qui s'est octroyé un nouveau
sacre au détriment de Lu-
cerne/Obwald/Nidwald, détenteur du
trophée, et Schaffhouse I déjà 3me l'an
passé. Ainsi donc, les Zurichois ont rem-
porté le titre de champion de Suisse en
Ire ligue, regroupant les six meilleures
équipes des nationaux 1 992. Dans ce
contexte, la formation neuchâteloise,
lOme l'an dernier, évoluait en Ile ligue
(rang 7 à 12). Privée d'un véritable
leader depuis le retrait de Flavio Rota,
les Neuchâtelois avaient donc la lourde
tâche de concourir dans le but de con-
server leur place dans cette division,
objectif pas évident au vu de la jeu-
nesse de la formation engagée! Long-
temps classée 3me du groupe, elle ob-
tint finalement le 5me rang final, place
synonyme de maintien en 2me ligue.

Avec une moyenne d'âge de 17 ans,

la délégation neuchâteloise était cer-
tainement la plus jeune jamais alignée
par l'ACNGA dans une telle compéti-
tion. La présence d'une équipe neuchâ-
teloise était toutefois indispensable
tant pour le maintien en Ile ligue que
pour la renommée de notre association.
C'est pourquoi la prestation de nos
gymnastes est à qualifier de très
bonne, même si le 3me rang était à
leur portée. Christophe Stawarz, Sé-
bastien Collaud, Antoine Tschumy, Alain
Rufenacht, Pierre-Yves Golay et Boris
Von Buren ont parfaitement rempli leur
contrat et ont de quoi être satisfaits.

Meilleur de son équipe, Alain Rufe-
nacht a obtenu l'officieux 6me rang
(sur 33 engagés) en division 2, ainsi
que la meilleure note à la barre fixe!
Antoine Tschumy, pour son saut malheu-
reusement mal réceptionné, a glané la
quatrième meilleure note du concours.
Autre aspect positif: l'introduction des
deux jeunes Boris Von Buren et Pierre-
Yves Golay qui, pour leur première
apparition en équipe lors d'une telle
compétition, se sont fort bien tirés d'af-

faire. Pour l'association neuchâteloise,
ce résultat est des plus encourageants,
preuve que le travail effectué par les
techniciens porte ses fruits et qu'il s'agit
de poursuivre sur cette même voie.

0 Ch. W.
Les résultats

lre ligue: 1. Zurich (Giubellini, Rudin,
Weibel, Oberholzer, Ganz, Engeler)
1 52,650; 2. Lucerne/Obwald/Nidwald (Li,
Banzer, Wey, Luternauer, Degen) 151,00;
3. Schaffhouse (Grimm, Wanner, Fuchs, Zol-
ler, Buchi, Gaudenz) 149,55; 4. Argovie
14070; 5. Zurich II 140,50; 6. Saint-
Gall/A ppenzell 137,80 (relégué en Ile li-
gue).

Ile ligue: 1. Schaffhouse II, 136,70
(promu en Ire ligue); 2. Vaud, 136,10; 3.
LU/OW/NW, 1 25,85; 4. Berne I, 1 25.70;
5. Neuchâtel 1 24,75; 6. Zurich III, 1 1 8,50
(relégué en llle ligue).

llle ligue: 1. Suisse centrale, 131,40
(promu en Ile ligue); 2. Fribourg, 1 21,40; 3.
Argovie II, 121,35; 4. Zurich IV, 121,10
(relégué en IVe ligue).

IVe ligue: 1. Genève, 1 25,85 (promu en
llle ligue); 2. Argovie III; 3. Berne II. /si- J£-

Les Neuchâtelois restent en Ile ligue
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Une italienne très originale

DEUX ROUES
TEST APRILIA PEGASO 650

Hue 

voilà une moto
séduisante,
agréable à condui-
re. La marque ita-
lienne a voulu
créer un véhicule à
la fois agile, ner-
veux, facile à

manipuler et en plus qu'il soit beau et
performant; à part la hauteur de la selle
qui est à la limite du supportable, le
contrat est bien rempli. Les premiers kilo-
mètres laissent apparaître une impression
globalement favorable; en ville son
homogénéité et sa docilité s'accomodent
bien aux particularités du trafic urbain.
La roue avant de seulement 19 pouces
demande quand même un certain effort
de conduite par manque de vivacité de la
fourche. Cet inconvénient se fait égale-
ment ressentir sur les parcours routiers;
les routes sinueuses doivent être abor-
dées avec une certaine attention car le
travail des bras pour garder la moto sur la
bonne trajectoire se situe au-dessus de la
moyenne. Il faut préciser que la rigidité
de la fourche est compensée par la puis-
sance du moteur qui permet de bien
s'appuyer sur la roue arrière. Quand on a
trouvé le bon équilibre en réaccélération ,
les virages s'enchaînent avec beaucoup
de plaisir.

Sur les autoroutes, bonne surprise, le
coupe-vent s'avère efficace, les longs
parcours se déroulent sans grande fatigue

surtout que la consommation est assez
importante ainsi les arrêts à la pompe le
sont aussi. Sur les chemins il ne faut pas
espérer pouvoir réaliser des prouesses,
même si le terrain est sec et pas trop bos-
selé; sur des parcours fort accidentés et
mouillés de surplus, la hauteur excessive
de la selle, la rigidité du train avant ren-
dent ces parcours fort pénibles.

Dès que l'on enfourche cette Pegaso
650, on constate que le moteur présente
des caractéristiques du plus grand intérêt ,
réalisé par le fabricant autrichien Rotax
sur les directives de l'usine italienne, ce
gros mono à refroidissement liquide
reprend à son compte toutes les tech-
niques de pointe existantes pour ce genre
de machine, cinq soupapes radiales, trois
pour l'admission et deux pour l'échappe-
ment, double arbre à came en tête et sur-
tout un système de graissage à carter sec
qui a permis de réduire la taille de la .
mécanique, l'huile étant contenue dans
la partie supérieure du cadre. Le seul
reproche que l'on peut lui adresser se
situe au niveau des vibrations assez
importantes en dessous de 3000 tr/mn.

La partie cycle de cette Aprilia se com-
pose de plusieurs techniques, le châssis à
double longeron en aluminium se com-
plète d'un berceau unique dédoublé
dans sa partie inférieure. A l'arrière un
bras oscillant en acier haute résistance
est en forme de caisson et de section
variable. Les qualités routières voulues

POL YVALENTE - Les couleurs de r Aprilia Pegaso
650 contribuent à souligner la complète harmonie
de cette mntn E.

par Aprilia débouchent sur des jantes assez larges avec des
diamètres de roues peu importants, 19 pouces- pour la roue
avant et 17 pouces pour celle arrière.

Les freins, de leur côté, sont de qualités différentes, celui de
la roue avant réagit très fermement, même un peu trop, cela
provient de la conception monodisque; le frein arrière, lui,
donne toute satisfaction.

Les commandes et les instruments sont bien dans les
normes, seul manque un témoin d'huile; par contre le robi-
net du réservoir, dissimulé dans l'ouverture du flanc gauche
du carénage, s'avère difficile d'accès. Comme déjà évoqué
au préalable, la carrosserie et le coupe-vent présentent une
protection correcte et donnent également une touche
agréable aux formes de cette Pegaso, bien réalisée et homo-
gène.

OC. WoAgréable et fonctionnel
TEST PEUGEOT S.V. 125

B

epuis quelques
années, le scooter
reprend du poil de
la bête; actuelle-
ment en Suisse les
scooters représen-
tent le quart des
ventes des deux

roues. Avec le SV 125, Peugeot donne
depuis l'année passée une nouvelle
impulsion à cette catégorie en apportant
une conception encore plus fonctionnel-
le.

La prise en main se fait très rapide-
ment, pas d'embrayage ni changement de
vitesses , il suffit d'accélérer et de freiner,
très rapidement, on acquiert la façon par-
ticulière de conduire demandée par
l'embrayage automatique. L'emplace-
ment près du sol des masses importantes '
donne au véhicule un centre de gravité
assez bas, ce qui confère à ce scooter une
très bonne maniabilité. La roue avant est
guidée par un court bras oscillant et le
frein possède un système antiplongée effi-
cace empêchant à ce deux roues de
piquer du nez.

Le moteur de conception classique,
hormis le catalyseur à une voie, permet
des performances tout à fait satisfaisantes
qui se situent toutefois en dessous d'une
moto ayant la même cylindrée. La méca-

PEUGEOT SV 125 - un scooter
dans le vent. M-

nique est incorporée au bras oscillant et
suit donc ses mouvements.

Les freins, disque à l'avant, tambour à
l'arrière, répondent efficacement aux sol-
licitations du pilote, les performances
sont bonnes et même surprenantes pour
un véhicule équipé de petites roues.

Les atouts principaux de ce scooter se
manifestent au niveau des accessoires.
Un coffre, qui se trouve sous la selle, per-
met le rangement d'un casque ainsi
qu'une combi-p luie, il est possible aussi
d'y mettre un sac à commissions ou un
porte-documents, une boîte à gants de
bonne dimension termine l'espace range-
ment. Le tableau de bord informe sur
toutes les fonctions importantes et même
une montre digitale complète agréable-
ment le tout. Seuls les rétroviseurs ne cor-
respondent pas au niveau général, ils
vibrent trop et ne permettent pas une
bonne vision arrière.

Conduire un tel engin apporte une
réponse positive en regard des difficultés
du trafic urbain, il se monte très aisément
et permet sans problème de transporter
des marchandises peu encombrantes. Ce
sont justement ces petits détails qui ren-
dent la conduite plaisante.
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Données techniques
Moteur: monocylindre 2 temps,
124,5 cmc, refroidissement par air for-
cé, alimentation par clapets, embraya-
ge automatique de 3 masselottes cen-
trifuges sur poulie réceptrice, transmis-
sion par courroie crantée à double
variateur. démarreur électrique
Réservoir: 8,8 litres
Freins: AV disque de 190 mm à com-
mande hydraulique, AR tambour de
110 mm à double mâchoire
Suspension: AV roue tirée avec biellet-
te forcée articulée système APS, AR
amortisseur hydraulique
Poids à vide: 99 kg
Couleurs: vert amazone, rouge rubis,
noir, bleu baltique et bleu floride
Prix: 4545 francs
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Données techniques
Moteur: monocylindre à quatre temps avec contre-arbre
d'équilibrage, 652 cmc, refroidissement liquide, double arbre
à cames en tête commandée par courroie crantée, 5 sou-
papes à disposition radiale, 2 carburateurs Mikuni BST 33 à
dépression, 2 pots d'échappement, démarreur électrique
Boîte à vitesses: 5 rapports, transmission secondaire à chaîne
Réservoir: 14 litres, réserve 4 litres
Freins: AV simple disque de 300 mm avec étrier flottant, à
quatre pistons de section différentes, AR simple disque de
220 mm avec étrier flottant de 2 pistons.
Suspension: AV fourche téléhydraulique de type "upside-
down", tube intérieur de 41 mm, débattement 210 mm, AR
bras oscillant à section variable, monoamortisseur, débatte-
ment 200 mm
Hauteur de la selle: 890 mm
Poids à vide: 157 kg
Couleurs: noir/gris
Prix: 9390 francs
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression située sur l'Espa-
gne dirige toujours de l'air humide vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: assez ensoleillé par nébulo-
sité variable, plus forte l'après-midi en montagne. Locale-
ment, quelques averses ou orages probables en seconde
partie de journée. Température en plaine, l'après-midi: 21
sur le Plateau, 23 en Valais. Limite du zéro degré vers
3000 mètres. Vent faible à modéré de secteur sud en

montagne. Rafales en cas d'orages.
Sud des Alpes et Engadine: augmentation de la nébulo-

sité. Ciel très nuageux avec quelques précipitations.
ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et

jeudi : temps toujours très changeant, éclaircies alternant
avec des averses parfois orageuses, principalement en
deuxième partie de journée. Vendredi et samedi: plus
nuageux, davantage de précipitations et plus frais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 20°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 22°
Londres très nuageux, 18°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main beau, 24°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 21°
Stockholm beau, 20°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne très nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie beau, 24°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 20°
Athènes très nuageux, 18°
Istanbul très nuageux, 14°
Rome beau, 22°
Milan beau, 24°
Nice très nuageux, 21°
Palma beau, 21°
Madrid peu nuageux, 18~
Barcelone nuageux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago nuageux, 30°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 31°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis beau, 28°

Conditions météorologiques du 10
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne : 17,0°; 7h30:
11,2°; 13h30: 22,1°; 19h30: 21,9°;
max: 24,6°; min: 9,1°. Vent domi-
nant: variable, calme à faible. Etat du
ciel : ensoleillé, passages nuageux dès
la fin de l'après-midi, pluie orageuse
nocturne, brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

# GRAMINÉES - Les quantités de
pollens, particulièrement ceux de
bouleau et de frêne, ont été moins
élevées la semaine dernière que la
précédente. Elles ont malgré tout été
de moyennes à fortes, et Te pollen de
chêne a augmenté. On prévoit une
augmentation des pollens de grami-
nées.

Tendances.— Neuchâtel: chêne
(moyenne), bouleau (forte), frêne
(moyenne).—

La dépression qui nous vient d'Espagne
amène l'orage qui rien n'épargne

MISSION — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux!
Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page
5, en tête de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

ÉVASION

Battus mais
réconfortés

Les hommes politiques austra-
liens battus aux élections vont
pouvoir bénéficier d'une précieux
réconfort moral: l'Association des
Anciens Membres du Parlement
vient en effet de s'adjoindre les
services d'un psychologue du
sport.

«Il est difficile de reprendre une
existence normale après une vie
si mouvementée, faite de longues
heures de travail et de voyages au
service du public», plaide Tony
Lamb, secrétaire de l'association.

Jeffrey Bond, le psychologue,
note qu'un homme politique
battu aux élections peut souffrir
autant qu'un athlète de haut ni-
veau ayant perdu les JO. «Tous
aiment réussir ce qu'ils entre-
prennent, ils sont électriques. Per-
dre peut représenter pour eux un
choc».

Durant les élections générales
du 13 mars, 17 députés sur 222
ont perdu leur siège; 18 ont pris
leur retraite avant le scrutin, /ap
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