
N5:
le forcing

A un peu plus d'un mois de l'ouver-
ture de la traversée de Neuchâtel -
ce sera le 1 8 juin - les entreprises ont
passé la surmultipliée pour achever à
temps le colossal ouvrage de la N5:
ce sera juste, mais on y arrivera,
affirme-t-on chez les responsables du
projet... _ _ _K ' Page 1 1

Lumières sur la ville
CHARIOT/ Un Neuchâtelois lui redonne vie aujourd 'hui à Genève

ENCHÈRES — II n'est pas courant qu 'une vente aux enchères fasse un tel bruit, mais celui dont on vend aujourd'hui
à Genève quelques centaines d'objets lui ayant intimement appartenu ou étant passés entre ses mains, n'est pas un
inconnu. De 1911 à la fin des années septante, Chariot, puis Charlie Chaplin que le cinéma parlant a une autre fois
consacré, revivent ainsi sous des formes diverses, qui vont des copies de films muets à des vêtements en passant par
des lettres reçues et la dernière Bentley du châtelain de Ban, à Corsier-sur- Vevey. Le «vendeur» n'est pas plus inconnu.
Il s 'agit de Pierre-Yves Gabus, photographié ici à l'hôtel Président devant le frac que porta Chaplin lorsqu 'il fut présenté
à la reine d'Angleterre et anobli. L'antiquaire et marchand d'art neuchâtelois, dont on sait que la vie est déjà une
aventure, peut se flatter d'avoir mis dans le mille.... asi- S- B . nrage i J.

Deux nouveaux
députés
€€i ncom pati blesn

Des problèmes d incompatibilité de
fonctions ont surgi pour deux nou-
veaux députés au Grand Conseil, qui
prêteront serment lundi. Béatrice Bois
et Marc Vallélian sont en effet em-
ployés par l'Etat. La socialiste n'a
pas voulu trancher elle-même entre
ses deux mandats et on risque de
reparler de son cas. Par contre, le
second a donné son congé à la
Caisse cantonale de chômage. Il
pourrait reprendre le poste de secré-
taire cantonal du Parti radical.
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Salles
d'attente
mises à mal

La Suisse propre en ordre? Cette
image de marque est en train d'en
prendre un coup. A tout le moins
dans les gares, devenues des lieux
de rencontres pour certains jeunes
qui laissent force traces de leur pas-
sage dans les salles d'attente. Telles
que mégots, graffiti et matériel en-
dommagé. Le Val-de-Travers, et la
gare RVT de Couvet en particulier,
n'échappent pas à ce phénomène. A
tel point que le RVT a dû se résou-
dre, en attendant de prendre d'au-
tres mesures, à collaborer avec la
P°lice- Page 23

Immunité levée
ITALIE/ Pour Giu/io Andreotti

GIULIO ANDREOTTI - Le sénateur à vie démocrate chrétien et ancien président
du Conseil italien a-t-il vraiment joué pendant vingt ans le rôle d'antenne de la
mafia à Rome? Il s 'en expliquera devant la justice ordinaire. Ainsi en a décidé
hier le Sénat italien en levant l'immunité parlementaire de l'homme qui symbo-
lise par excellence le régime politique actuellement en phase de décomposition
dans la Péninsule. Après le tollé provoqué par la levée très partielle de
l'immunité parlementaire du socialiste Bettino Craxi, Giulio Andreotti, qui traite
toujours ses accusateurs de «menteurs», avait lui-même demandé dernièrement
la levée de son immunité. £.
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Hypothèques
nouvelle
brèche

BANQUE CANTONALE DE ZU-
RICH — Elle a créé la surprise
hier. asi

Première à franchir le pas, la
plus grande banque cantonale
de Suisse a annoncé hier une
baisse des taux hypothécaires
à 6%. La mesure entre en vi-
gueur immédiatement pour les
nouvelles affaires et dès le mois
d'octobre pour les anciennes.
Mise à part la Banque Migros
qui a immédiatement suivi le
mouvement, les autres instituts
ont accueilli la décision avec
une certaine froideur et restent
dans l'expectative. Propriétai-
res immobiliers et locataires
n'ont en revanche pas caché
leur vive satisfaction et ont ex-
primé leur souhait de voir le
mouvement se généraliser.
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Le prix des quotidiens du
groupe Edipresse va augmenter
dès le mois de juin. Il pourrait
passer de 1 fr.50 à 2fr., a confir-
mé hier Pierre Lamunière, direc-
teur général du groupe. Une dé-
cision définitive interviendra d'Ici
dix jours, mais le but de l'opéra-
tion est de rapprocher le prix des
journaux de leur coût de revient.
Cette hausse pourrait faire tache
d'huile en Suisse. Le groupe Edi-
presse comprend «Le Matin» —
lequel a par ailleurs annoncé une
réduction de ses effectifs -, «24
Heures», la «Tribune de Ge-
nève» et «Le Nouveau Quoti-
dien». Il représente près de la
moitié du tirage des quotidiens
romands. Lire le commentaire de
Jean-Luc Vautravers. _ _
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PIERRE LAMUNIERE - Une
hausse qui pourrait faire tache
d'huile. osi

Quotidiens
d'Edipresse
plus chers

F-18 — Soutenu par les libéraux et
les radicaux neuchâtelois. s-

Siégeant hier soir en assemblée des
délégués, le Parti libéral et le Parti
radical du canton de Neuchâtel ont
clairement dit non aux initiatives «Pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat» et «Quarante places d'armes
ça suffit».

Les délégués du premier étaient réu-
nis aux Geneveys-sur-Coffrane et ceux
du second à La Chaux-de-Fonds.
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Une armée à trois échelons
LA SUISSE FACE A LA MENACE D'UN CHAOS INTERNATIONAL

Comme nous l'avons
évoqué dans un article
précédent , nous parti-
rons de l'analyse de la
menace, pour aboutir à
l'image de la parade
que nous pouvons lui
opposer.*
Par Jean-Pierre Margot

Sur la question de la prove-
nance de la menace, les ana-
lyses convergent remarqua-

blement. C'est à Moscou que se
déclenchera - probablement dans
un avenir peu éloigné - le méca-
nisme conduisant à la prochaine
conflagration mondiale. En
termes de chaos , Moscou joue
actuellement le rôle d'un « attrac-
teur » qui ramène à lui tous les
schémas de probabilités. En effet,
de nombreux conflits éclateront
en plusieurs régions de la planète,
mais c'est Moscou qui les amène-
ra ou non au niveau mondial.

Cela étant , les combinaisons
d'alliances possibles sont extrême-
ment nombreuses, même si on les
limite aux quelque cinquante
agresseurs potentiels. Le danger
principal provient du fait que
l'Occident fait tout pour créer un
bloc d agression eurasien , allant
de Saint-Pétersbourg à Djakarta.

Dans un ordre croissant
d'importance, on citera le sabota-
ge, l'apparition spontanée de com-
mandos infiltrés , le bombarde-
ment par missiles de croisière, le
parachutage ou le débarquement
de troupes aéroportées et l'inva-
sion par des unités d'infanterie
très nombreuses, le plus souvent
motorisées.

Contrairement aux théories
datant de la Deuxième Guerre
mondiale et de la guerre du Golfe,
une invasion de la Suisse par des
unités mécanisées est peu vrai-
semblable, parce-que très aléatoi-
re, sauf en quelques secteurs favo-
rables à leur déploiement.

Qu avons-nous
à opposer ?

Il ressort de la conception
« Armée 95 » (A-95) que notre
défense réduite sera concentrée
en certains endroits, pour obtenir
une masse de manœuvre permet-
tant une offensive. Il en résultera
la non-occupation de larges par-
ties du territoire que l'on envisa-
ge de faire surveiller par l'avia-
tion et quelques drones (avions
sans pilote). Les brigades frontiè-
re n 'existant plus (elles font
l'essentiel des sacrifices d'effec-
tifs), l'ennemi occupera les sec-
teurs frontière - en particulier du
Jura - avant que nos troupes
aient eu le temps de s'ébranler. Et
on ne le délogera plus de ces posi-
tions. Enfin , la population , mis à
part le jour de la mobilisation ,
risque de voir plus souvent les
uniformes de l'ennemi que ceux
de nos soldats !

Comme position , nous voulons
en premier lieu offrir à chaque
jeune homme de vingt ans la pos-
sibilité de choisir entre trois
formes de service militaire, cha-
cune d' une intensité et d' une
durée différentes, à savoir : 1. La
Force d'action rapide (FAR). 2.
L'Armée opérative de campagne
de montagne (AOC), 3. La Défense
du territoire (DT).

Il y a en effet une motivation
plus grande, dans la mesure où le
conscrit peut choisir une voie ,
une option , même si ce choix
comporte une certaine contrainte
(1 ou 2 ou 3). Précisons d'emblée
que nous entendons dissiper le
malentendu consistant à faire
croire que les obligations s'arrê-
tent à 42 ans pour le projet A-95 ;
elles changent de forme par
l'entrée dans la protection civile,
et la plupart des soldats ne
l'apprécient pas du tout ! Notre
projet , au contraire , donne le
choix (encore une fois) au soldat
de la manière dont se terminera
sa vie militaire.

1. La Force d'action rapide
(FAR). - Elle pourra comporter
au début l'effectif d'un bataillon ,
mais ne saurait dépasser par la

ARMEE SUISSE - Et si on donnait au soldat la possibilité de choisir la manière dont se
terminera sa vie militaire? asi

suite celui d'un régiment. Les
hommes y feront un service d'une
année complète , après laquelle
leurs obligations militaires se ter-
mineront définitivement. Ceci
pourrait être apprécié par de
nombreux jeunes, désireux de pla-
nifier une carrière professionnel-
le, ou momentanément sans
emploi.

Après les quatre premiers mois
d'école de recrues, la formation de
ces unités serait sembable à celle
d'unités similaires d' autres
armées. Les unités de la FAR - et
elles seules - pourraient être
engagées à l'étranger (casques
bleus), si le peuple suisse en
accepte le principe en consulta-
tion populaire, et cela après le
huitième mois de formation. La
solde passerait progressivement,
de mois en mois, du niveau de cel-
le d'une recrue à la moitié de cel-
le d'un employé qualifié (sauf sup-
plément en cas d'engagement à
l'étranger).

Durant l'année de service, les
hommes de la FAT suivraient des
cours intensifs de langues , de
manière à augmenter leur bagage
à la sortie. A la fin de l'année ,
ceux qui le désireraient pour-
raient être engagés comme aides
d'instruction ou faire l'objet d'une
sélection en vue d' une école
d'aspirant.

La FAR dépendrait directement
du Conseil fédéral et pourrait être
héliportée rapidement sur
n'importe quel point du territoire.
Sa langue de travail serait l'ita-
lien et le début de la formation se
déroulerait au Tessin.

2. L'Armée opérative de cam-
pagne (AOC). - Les modalités
d'instruction et d'engagement ,
l'ordre de bataille de ces unités
seraient ceux prévus par A-95, à
cela près que l'AOC ne devrait
être instruite qu 'en vue du com-
bat et du mouvement , à l'exclu-
sion de toutes autres attributions
dites « utilitaires » ou folklo-
riques. Les divisions de l'AOC
seraient toutefois allégées par la
suppression d' un bataillon par
régiment d'infanterie , qui passe-
rait à la DT.

Le service dans l'AOC s'arrête-
rait à 40 ans ; à cet âge, les inté-
ressés auraient le choix , pour les
dix dernières années, soit d'entrer
dans la protection civile, soit dans
les Unités de renseignement et de
camouflage (URC), quadrillant
tout le territoire (selon des moda-
lités que nous avons communi-
quées au DMF). La mission prin-
cipale de ces unités serait de
signaler toute apparition de
l'ennemi dans leur secteur , mais
aussi de fixer de petits éléments

parachutés ou héliportés , en
attendant une intervention de nos
troupes.

Les URC auraient également un
rôle très important à jouer en vue
de tromper l'aviation ennemie en
dispersant des leurres (faux blin-
dés, canons, camions) dans leur
secteur. Ces unités feraient trois
cours d'instruction d'une semai-
ne, entre 41 et 50 ans.

3. La Défense du territoire
(DT). - Ces unités couvriraient à
peu près les secteurs des brigades
frontière et du réduit. A l'instar
des formations de la Garde natio-
nale des USA , qui reçoivent les
matériels retirés des unités de
première ligne, lors de remplace-
ments, la DT serait dotée d'artille-
rie tractée, de DCA légère, d'uni-
tés antichars et de blindés. Elle
s'appuierait sur un réseau exis-
tant de fortifications perma-
nentes, qu'il n'est pas question de
démanteler.

L'école de recrues de la DT
durerait 10 semaines, qui seraient
suivies de 19 cours de répétition
de 12 jours , de la 21me à la 50me
année , à raison de deux pour
chaque période de trois ans , ceci
afin de permettre des manœuvres
avec des régiments de l'AOC. Le
service se déroulerait uniquement
dans les secteurs d'engagement ,
dont la connaissance approfondie
serait un des buts essentiels de
l'instruction. Signalons que la DT
serait la seule des formations de
l' armée à pouvoir être engagée
lors de catastrophes ou pour la
garde d'installations importantes
en cas de menace.

La DT répondrait au souci
majeur de la population , à savoir
se sentir protégée de près , par des
unités recrutées dans la région et
qui y resteront de toute façon. En
effet , des unités composées
d'hommes (et de femmes) de la
région , voire de la localité , d'âge
allant de 20 à 50 ans , sont la
meilleure garantie contre les
exactions , viols ou meurtres per-
pétrés par des bandes agissant de
préférence dans les endroits non
défendus.

Pas plus cher qu A-95
Cette proposition ne réduit évi-

demment pas. l'effectif de l'armée
à 400.000 nommes. Encore faut-il
savoir ce qui doit être compté ,
comparativement aux armées
étrangères. La DT serait exclue du
calcul ; les autres formations se
trouveraient réduites de 18
bataillons passés à la DT et de
deux classes d'âge, de 40 à 42 ans.
On se trouverait donc aux envi-
rons de 320.000 hommes.

Cette armée à trois échelons ,
vraiment efficace, ne coûterait en
aucun cas plus cher que celle pro-
jetée par A-95 ; elle permettrait
même de substantielles écono-
mies, l'armement, les munitions,
le matériel et l'infrastructure des
unités existant déjà. Enfin , l'utili-
té de certaines formations de
l'AOC en particulier non-combat-
tantes , devrait être passée au
crible en fonction du but poursui-
vi et pour éviter des redondances.

Il est de fait que l'armée n'est
pas aujourd'hui un thème porteur
au Parlement. La plupart des poli-
ticiens ont donc laissé les mains
libres à Kaspar Villiger , ne
s'opposant pas à ses projets ,
même les plus insolites et les plus
contestés , faute de prendre le
temps de proposer mieux.

L'armée à trois échelons répond
aux exigences essentielles de la
défense : dissuasion maximum ,
protection de la population , aucun
territoire laissé à l'ennemi, libre
choix des citoyens quant à la
manière de participer et limitation
de la dépense. Elle apporte donc
une réponse à une certaine forme
de contestation , due à la rigidité
des structures actuellement propo-
sées et à leur éloignement des pré-
occupations de la population.

Voilà les raisons pour lesquelles
nos gouvernements cantonaux et
nos parlementaires doivent impé-
rativement renvoyer le projet de
LAAM à ses auteurs, en les invi-
tant à l'adapter à la réalité.

Précisons que l'Armée à trois
échelons n'a rien de commun avec
l'idée de classer les soldats en caté-
gories A ou B, au fur et à mesure
d'une école, ce qui comporte une
contrainte que nous avons préci-
sément voulu éviter.

J.-P. M.

*Lire « L 'Express » d'hier

Casinos
indiens

ETATS-UNIS

Après les bisons, la prai-
rie et l'eau, c'est mainte-
nant le j eu qui oppose les
Indiens aux visages pâles,
inquiets de la proliféra-
tion des casinos gérés par
les tribus qui rapportent
quelque six milliards de
dollars (8,7 milliards de
francs suisses) par an.
Par Philip Brasher

LJ 
argent du jeu est «désespéré-
ment nécessaire pour les

I réserves où régnent toujours
des conditions dignes du tiers mon-
de», soutient Richard Hill , prési-
dent de l'Association nationale
indienne du jeu.

Le conflit entre les Etats améri-
cains et les tribus est né de la loi
adoptée en 1988 par le Congrès et
que les autorités blanches de cer-
tains Etats veulent maintenant faire
amender. L'Indian Gaming
Regulatory Act Goi sur la réglemen-
tation des jeux dans les réserves
indiennes) était censé assurer une
bonne harmonie entre Blancs et
Rouges, n autorise les tribus à ins-
taller des casinos dans les Etats où
existent déjà des établissements
similaires et laisse aux deux parties
le loisir de décider d'un commun
accord la nature des jeux qui y sont
proposés. Depuis lors, des tribunaux
ont statué pour empêcher les tribus
de s'abriter derrière la loi pour
poursuivre les Etats qui refusent de
négocier un accord. D'autres ont
autorisé les Indiens a proposer dans
leurs établissements des jeux qui ne
sont pas pratiqués ailleurs. Bref ,
tout le monde voudrait y voir un
peu plus clair.
- Les indigènes américains doivent

disposer de toutes les possibilités de
développement économique , mais
nous sommes pour notre part très
préoccupés par la perspective d'une
prolifération des casinos dans les
Etats , explique le gouverneur du
Colorado Roy Romer.

L'industrie du jeu du Nevada a
cessé de s'opposer à la concurrence
indienne après avoir pris conscience
qu'il y avait de l'argent à gagner
pour elle aussi. Mais le magnat des
casinos Donald Trump a intenté une
action en justice le 30 avril pour
contester la constitutionnalité de la
législation. Il soutient qu'elle accor-
de une préférence aux Indiens dans
l'obtention des licences. Des accords
ont été signés dans 19 Etats, où cette
industrie a pour résultat de réduire
le nombre des indigents parmi les
Indiens et d'apporter de l'argent
frais qui revitalise le commerce
dans les réserves. Avec les revenus
du jeu, la tribu Oneida du Wisconsin
a construit un centre écologique
expérimental dont elle finance le
fonctionnement.

Pour le chef de la nation Delaware
de l'Oklahoma , Charles Keechi , le
Congrès doit voter « des mesures rec-
tificatives » qui permettront aux
Indiens de « continuer à utiliser cet
important outil économique ».

Le sénateur Daniel Inouye, prési-
dent de la commission sénatoriale
des affaires indiennes, a entrepris
des contacts avec toutes les parties
pour tenter de dégager un consen-
sus sur des amendements possibles.
La Chambre des Représentants doit
entamer des auditions dans le cou-
rant du mois, /ap
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Que de changements en dix ans!
RECENSEMENT DE 1990 / Une Suisse plus multiculturelle, pendulaire, urbaine et solitaire

¦ a Suisse change profondément.
Au cours des années huilante,
elle est devenue plus multicultu-

relle, pendulaire et urbaine. Les per-
sonnes se déclarant «sans confes-
sion» sont toujours plus nombreu-
ses comme le sont celles qui vivent
seules ou à deux. Le directeur de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), Carlo Malaguerra, a présenté
hier à la presse cette image issue
des résultats complets du recense-
ment fédéral de la population de
1990.

Si les mutations constatées en
Suisse sont en grande partie les mê-
mes que dans d'autres pays indus-
trialisés, il en est une qui a une am-
pleur particulière: la pluralité cultu-
relle. Sur le plan linguistique, le
français est la seule langue nationale
qui ait progressé entre 1980 et
1990 (lire ci-dessous «Le français
tient bon»).

En matière religieuse, l'importance
relative des confessions catholique-
romaine et protestante, est en recul,
bien qu'elles restent majoritaires
(Lire également (( Forte érosion reli-
gieuse»).

Plus d'actifs
Le nombre de personnes actives

professionnellement a augmenté de
17,1 % au cours des années huitante
pour atteindre 3.546.140. Cette
progression est deux fois plus rapide
que celle de la population suisse, qui
marquait une hausse de 8% à
6.873.687 personnes. Ce sont les
étrangers et les femmes qui ont le
plus contribué à l'augmentation de la
population active.

La participation à la vie active a
augmenté dans presque tous les
groupes d'âge de la population. Les

FEMMES AU TRA VAIL — Toujours plus nombreuses. ap

seules exceptions sont les adoles-
cents et jeunes adultes, qui suivent
une formation plus longue, et les per-
sonnes ayant passé l'âge de la re-
traite.

Les femmes ont été toujours plus
nombreuses à avoir une activité pro-
fessionnelle. Le taux d'activité a pas-
sé en dix ans de 49,4 à 58,2% chez
les femmes de 1 5 à 64 ans. Le taux
culmine à 81,8 % chez les femmes de
22 ans, seul âge de la vie où ce taux
soit égal à celui des hommes. La vie
familiale veut que le taux d'activité

tombe à 54,7% chez les femmes de
32 ans pour remonter progressive-
ment à 64,8% chez les femmes de
46 ans. La participation à la vie
professionnelle recule ensuite cons-
tamment pour atteindre 34,1 % à
l'approche de l'âge de la retraite.

Tableau tout différent chez les
hommes. Ils voient leur taux d'activité
croître de 81,8% à l'âge de 22 ans
jusqu'à 98% à 32 ans. Un léger
recul n'intervient qu'à partir de 55
ans. Entre 62 et 65 ans, le taux
d'activité chute de 79,2 à 25,3%.

Le nombre de femmes travaillant à
temps partiel a augmenté de
175 000 entre 1980 et 1990, alors
que les emplois féminins à temps
complet ne progressaient que de
1 8000. En 1 990, 44,7 % de femmes
travaillaient à temps partiel, contre
35,1 % en 1 980. Ce mode de travail
n'a pas fait son chemin chez les hom-
mes: seuls 5,2% d'entre eux occu-
paient un poste à temps partiel en
1990, guère plus que les 4,8% de
1980.

Le nombre d'étrangers et d'étran-
gères travaillant en Suisse a pro-

gresse de 240.000 personnes durant
les années huitante. Cette hausse est
due à l'immigration mais aussi à la
plus forte participation à la vie ac-
tive, surtout chez les femmes. La ma-
jorité des étrangers travaillent à
plein temps.

La structure sectorielle de l'écono-
mie suisse s'est modifiée. L'agricul-
ture n'occupe plus que 4,2% de la
population active, contre 6,3% en-
core en 1980. Même constat pour le
secteur secondaire (industrie) qui re-
présente 31,8% des emplois, contre
39,4% dix ans plus tôt. Quant aux
services du tertiaire, ils occupaient
63,9% de la population active, et
même 78,9% des femmes.

La population suisse se déplace
toujours plus et plus loin pour se ren-
dre au travail. Presque 50% des
personnes actives se rendent dans
une autre commune. La voiture est
reine pour ces pendulaires, qui sont
56% à l'utiliser. En 1990, 1,36 mil-
lion de personnes utilisaient leur voi-
ture pour aller au travail ou à
l'école, 1,05 million prenaient les
transports publics et 1,14 million al-
laient à pied, à vélo ou vélomoteur.

Seuls et en ville
Le ménage suisse est toujours plus

petit: le nombre moyen de personnes
a passé de 2,5 à 2,3 personnes.
920.000 personnes vivent seules, ce
qui représente 32,4% des ménages.
La proportion des coup les (mariés ou
non) sans enfants a passé de 22,8%
à 26,6% de l'ensemble des ména-
ges. La famille composée de deux
parents avec enfant(s) est en chute
libre: elle ne représente plus que
37,5% des ménages contre 42,3%
en 1 980. Les familles monoparenta-
les ont augmenté de 1 2 % à 1 3,6 %.
Dans 82 % des cas, le parent seul est
la mère.

Près de 70% de la population
suisse vit en ville, contre 61,6% en
1980. Un grand nombre d'agglomé-
rations urbaines ont vu le jour, alors
que la structure d'habitat aux
abords des villes devenait toujours
plus diffuse. Au centre des villes, on
note une tendance à la ségrégation
entre quartiers résidentiels et quar-
tiers à forte densité de population,
/ats

Le fra nçais tient bon
Le français est la seule langue

nationale qui ait gagné en impor-
tance en Suisse entre 1 980 et 1 990.
Les résultats du recensement fédéral
de 1990, publiés jeudi, montrent
que l'allemand reste nettement ma-
joritaire, mais qu'il n'est plus la pre-
mière langue que de 63,6% de la
population, contre 65 % dix ans
plus tôt. L'italien et le romanche ont
aussi régressé dans les années hui-
tante, alors que les langues étran-
gères progressaient.

Le français est la première langue
de 19,2% de la population suisse,
une proportion qui n'était que de
18,4% en 1980. En termes absolus,
la progression a été de 150.000
personnes. Dans les régions bilingues
de Bienne et de Fribourg, le français
s'est maintenu alors que l'allemand
est en perte de vitesse. Le recul a
été de 55,2 à 53% à Bienne et de
27,4 à 22,8 % à Fribourg.

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) explique la bonne tenue du
français par la croissance démogra-
phique, plus forte en Suisse romande
qu'outre-Sarine. De plus, il est plus
fréquent que les germanophones ou
italophones s'installant en Suisse ro-
mande se mettent au français que
l'inverse.

L'italien a reculé de 9,8% à
7,6%, bien que la population italo-
phone ait augmenté au Tessin. La
baisse trouve son explication dans
le recul de la communauté italo-
phone hors du Tessin, due avant tout
au retour au pays de citoyens ita-
liens. De plus, les immigrés de la
deuxième génération considèrent de
moins en moins l'italien comme leur
première langue.

Il n'y avait en 1990 plus que
39.600 personnes en Suisse pour

déclarer le Romanche comme langue
maternelle, soit 0,6% de la popula-
tion -contre 0,8% en 1980.

43,3% des étrangers résidant en
Suisse (34,4% en 1980) et 1,3%
des Suisse (1 %) ont une première
langue autre qu'une des quatre lan-
gues nationales. Additionnées entre
elles, ces langues représentent
8,9% de la population, surpassant
pour la première fois l'italien. Les
langues slaves - et surtout le serbo-
croate - sont les plus représentées
avec 1,9%, suivies de l'espagnol
(1 ,7), du portugais (1,4%), du turc
(0,9%) et de l'anglais (0,9%).

Dialecte en tête
Le recensement de 1990 posait

pour la première fois une question
sur les langues parlées dans la vie
quotidienne. 72% de la population
parle quotidiennement l'allemand,
33% le français, 14,5% l'italien,
10,9% l'anglais et 11,2% une au-
tre langue. Plusieurs langues pou-
vaient être indiquées. Plus une lan-
gue est minoritaire et plus ceux qui
l'ont pour langue principale sont
amenés à utiliser d'autres langues
dans la vie quotidienne. Ainsi, les
romanches sont les plus polyglottes,
suivis des italophones, des franco-
phones et enfin des alémaniques.

93,3% des germanophones par-
lent le dialecte dans leur vie quoti-
dienne et 66,4% d'entre eux disent
même ne jamais parler le bon alle-
mand. A l'inverse, seuls 2,1 % des
francophones disent parler exclusi-
vement un patois romand. Quant
aux italophones, 17,4 % d'entre
eux utilisent les dialectes tessinois et
grisons, mais 5,4% seulement le
font à l'exclusion de l'italien, /ats

La Suisse
reconnaît

la Macédoine
La Suisse a reconnu la Macédoine en

tant qu'Etat indépendant. Le Conseil fé-
déral, qui a pris cette décision mercredi
soir au cours d'une séance spéciale te-
nue à la Maison de Watteville, a char-
gé le Département fédéral des affaires
étrangères de préparer l'établissement
de relations diplomatiques, a indiqué
hier le vice-chancelier Achille Casanova.

Cette reconnaissance a été effectuée
sous le nom provisoire d'Ex-République
yougoslave de Macédoine. C'est sous
cette désignation que l'ONU a accepté
la Macédoine en son sein et que la
plupart des pays européens l'ont recon-
nue depuis.

Parallèlement à l'entrée de ce nou-
veau pays dans l'ONU, la Macédoine et
la Grèce ont pris l'engagement ferme
de se soumettre à une procédure d'arbi-
trage international sous la conduite des
deux co-présidents de la Conférence de
Genève sur la Yougoslavie, Lord David
Owen et le ministre Thorvald Stolten-
berg. Cette procédure devrait permet-
tre de déterminer formellement le nom
du nouvel Etat.

La Suisse a établi des relations infor-
melles avec la Macédoine depuis un
certain temps déjà. Un bureau de liaison
de la Macédoine a ainsi été ouvert à
Genève. La Suisse poursuit par ailleurs
des actions d'aide humanitaire en Macé-
doine, plus particulièrement en faveur
des nombreux réfugiés victimes du conflit
dans l'ancienne Yougoslavie, /ap

Forte érosion religieuse
Les confessions catholique et pro-

testante restent majoritaires en
Suisse, mais leurs forces ont diminué,
en chiffres relatifs, entre 1980 et
1 990. La proportion de protestants
dans la population a passé en dix
ans de 44,3 à 40% de la popula-
tion. Celle des catholiques romains a
diminué de 47,6 à 46,2%.

En chiffres absolus, l'effectif des
catholiques romains a augmenté de
142.000 personnes. Le nombre des
personnes qui se disent membres de
l'Eglise évangélique réformée (pro-
testants) a pour sa part diminué de
75.000 personnes. La moyenne
d'âge est particulièrement élevée
dans ces deux confessions.

La petite communauté Israélite est
elle aussi en recul, passant de 0,29
à 0,26% de la population. Tout
comme l'église catholique chré-
tienne, qui a baissé de 0,26 à
0,17%. Dans le même temps, le
nombre des musulmans triplait pour
atteindre 152.000 personnes et ce-
lui des orthodoxes doublait, passant
à 72.000 personnes. Ces confessions

représentent respectivement 2,2 et
1 % de la population.

Les chiffres concernant les églises
autres que nationales sont sans
doute inférieurs à la réalité, estime
l'Office fédéral de la statistique. Les
étrangers ont en effet été propor-
tionnellement plus nombreux que les
Suisses à ne pas fournir d'indications
concernant la religion. Au total,
1,5 % des personnes recensées n'ont
pas répondu à cette question.

7,4% de la population affirme
par ailleurs ne pas avoir d'apparte-
nance religieuse, soit près du double
de 1980 (3,8%). La proportion des
personnes sans religion est particu-
lièrement élevée chez les enfants de
moins de neuf ans (8%) et les adul-
tes de 30 à 40 ans (près de 10%)
mais très faible chez les personnes
âgées. Il y a de très grandes diffé-
rences entre les cantons: s'il n'y a
que 2% de personnes se disant
sans religion en Valais et en Suisse
centrale, il y en a plus de 30% à
Bâle-Ville, 20% à Genève et 15%
à Neuchâtel. /ats

Taux
de la TVA :
au peuple
de choisir

Vers une divergence
entre Etats et National
C'est à l'unanimité que la commis-

sion de l'économie et des redevan-
ces du Conseil des Etats a accepté
hier le passage de l'ICHA à la taxe
à la valeur ajoutée (TVA). A l'unani-
mité également, elle propose de
porter le taux de 6,2 à 6,5%. Mais
ces deux problèmes feront l'objet de
deux questions posées au souverain,
a précisé à la presse le président de
la commission, Riccardo Jagmetti
(rad/ZH).

Pour la commission, le taux de
6,5% permettra de contribuer à
l'assainissement des finances fédéra-
les. Il est prévu en outre d'affecter
5% du produit de l'impôt à des buts
sociaux. Sur proposition d'Anton Cot-
tier (PDC/FR), il s'agirait de soutenir
le fonds de l'assurance-chômage. Le
Conseil national, qui a déjà adopté
ce nouveau régime des finances,
pencherait plutôt pour une aide aux
caisses-maladie.

L'idée d'augmenter le taux d'un
pour cent pour l'AVS en cas de
difficultés dues à l'évolution démo-
graphique a été acceptée par 8
voix contre 1 et 3 abstentions. Une
minorité proposera un taux de fa-
veur pour le tourisme. Une autre
minorité demandera un taux réduit
pour les annonces publicitaires dans
la presse.

Le débat au Conseil des Etats est
prévu pdur le 2 juin. La commission
espère que toutes les divergences
puissent être éliminées au cours de la
session d'été. La votation populaire
pourrait alors avoir lieu le 28 no-
vembre.

Par 11 voix contre 1, la commis-
sion a adopté le système du vote en
deux questions refusé par le Conseil
national. La première porterait sur le
changement technique, à savoir le
passage de l'ICHA à la TVA. La
seconde sur le taux: 6,2 ou 6,5%. Le
premier taux rapporterait environ
800 millions de francs, le second 1,4
milliard de francs, /ats

INDUSTRIE DES
MACHINES - Les
commandes inté-
rieures se sont ef-
fondrées depuis le
début de l'année.
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Un recul
dramatique

% Prise d'otages dans une école
maternelle en banlieue parisienne

Page 5

# Nouvelle dévaluation pour
la peseta et l'escudo Page 7
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La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.
Un grand air bien tempéré, en ABS majeur.
Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climatisation sur sobres que modernes, signés Mitsubishi. Technique d'avant-garde,
13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix aussi justes. Pour renforts latéraux dans toutes les portières, suspension indépendante à
tous les budgets, sans distinction de classe. Fougue de la Coït 1600 l'arrière , direction assistée, lève-glaces électriques, verrouillage cen-
GLXi 16V 113 eh, élégance de la Lancer Sedan, convivialité du tral , rétroviseurs extérieurs électriques et 3 ans de garantie d'usine:
Space Runner et du Space Wagon, dynamisme sportif de l'Eclipsé, c'est ça, la virtuosité. Votre concessionnaire Misubishi vous attend
luxe de la Galant 2000 GLSi 16V et toujours des moteurs 16V aussi pour un essai de conduite très «cool».

^̂ S v̂-f __!!!_ >-̂  
Coït Cool Edition 24'290- J^̂ -r^^ZZ^^̂ ^^̂  Space Runner Cool Edition 30790.- (̂ v̂—i Sedan 31790.-

5É5I-7Q\ C^̂ i~/^r 16i/16V' 113ch, ABS, climatisation. Boîte ^̂ =̂ ^%^̂ ^̂ Sr
^V

i 1.8I/16V, 122 ch, ABS, climatisation. Boîte jp_j> fffl lJ -̂i— 4fà\  ̂Hatcnback 32'390.-
• \jgr • V»V automatique en option "̂ " Mgr automatique en option ^P Vlïl ' '•' KëÉ/ 2.0I/16V, 137 ch, airbag, ABS, climati-

sation. Boîte automatique et «Fuzzy
"
^__^^i __-- PL. ' L°9i(> en °Pti0n

ggZ.—~̂ "~~T| t— YT
~~̂  Lancer Sedan Cool Edition 26'590.- /jÇ^-̂ ^srĴ '̂ ' ^pH '̂tï"--, Space Wagon Cool Edition 33'990.- j ^̂ ê̂  ̂ f

1. <T Ĵ p n
|§l=p=/̂ :====="~iy£î!̂ P 1.6I/16V , 113 ch, ABS, climatisation. Boîte ^̂ ZZJ^^̂ ^̂ ^^^̂  2.0I/16V, 133 ch, ABS, climatisation. fc ĵf£Sv j fflmP Eclipse Cool Edition 34'300.- net
^̂ Aig3}*mm̂ *Fm\£!r automatique en option ~~~̂ =̂X*Jjt= ~->~~%is!/ Boîte automatique en option '̂ AtfgT 2.0I/16V, 150 ch, ABS, climatisation

•̂ Ĵ ^"""— Autres modèles Mitsubishi climatisés en série: ^W
E ĴHTION Galant V6-24 , 3000 GT, Sigma V6 et L300 CLR Wagon. D I I I Q Q A M P P M I TQ I I R I C U I MTWL
MHi»*«*iilif.HH.mia Financement et leasing : EFL i4674s.no U I L L I M U L  r Ul3ÛMIMUlZ IVI I I O U D I O 11 I J^W L̂̂ k.

MITSUBISHI
MOTORS

"Tyfbbert f ischer
18 mai 1993 155513-110

Posât ef sa spécialité
| «le poulet au panier»

Départ 10 h, Fr. 54.- par personne
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départ également du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

1 EEXPRESS / ^Ê ^m1
' BulletiiTdé ^̂ ^̂ ^B'

changement d'adress^O***'*
00

^̂ 1
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

_ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N°: 
¦ N° postal: Localité: I

¦ Nom: Prénom: .
1 

SZSJ '
¦ Rue; N̂  |

N° postal: Localité: 

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

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

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

RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ
le bassin intérieur des Piscines du
Nid-du-Crô sera fermé au public le

vendredi 14 mai 1993
oes /xi n. 155445110

Un été sur les rives d'un magnifique
lac alpin.
Chambre avec vue, douche/W. -C, TV
(20 pr.), radio.
Demi-pension Fr. 65.- à Fr. 90.-.
Réduction retraités : 10%
sauf 15.7-15.8.
Réductions enfants : de 30% à 100%.
Garderie gratuite. i48263.no

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heurtes. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 148537 H0
<p (039) 23 01 77. de 8 h à 20 h 30.

A M FABULEUX
mm COPIEUR
WpM / /  TELEPHONE
lulî  REPONDEUR
MfeLBBtS APPAREILS EN UN
BUfl le tout sur
¦fl LJ votre ligne téléphonique

H 1290.- PANASONIC KX-2050
W*m ou 36.- Fr7mois

WÈÊ r
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mf / — ' K3ÊÊUÊÊ3Ê «¦"*» / :•
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MJ f" ^,
" HOMOLOGUE PTT

MOBTLCOM ÏU,E °,U0S,EIONJ7«2000 NEUCHATEL
 ̂
— Tel. 038/ 25 25 75 «5441.110 A

Jeudi 12 août 1993
à Genève, Parc des Eaux-Vives

Concert
de Johnny Halliday

Départ place du Port à 17 h 30
Prix : Fr. 84.-, entrée comprise
Renseignements et inscriptions

155430-110

EflSj'
Réfrigérateurs
Tous les modèles, encastrables
ou indépendants, toutes les marques ,
toutes les dimensions et normes.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412
Réfrigérateur indé- ll fcSkf^lËto I
pendant de 136 1 de 1
capacité utile, vaste -' w**&  ̂

¦
freezer de 6 litres sÉail'
compris. |M
H 85/L 50/P 60 cm. \ F*** Jl.
Prix choc FUST .-̂ aflieW.Location 17. -/m. " C^T^̂

Réfrigérateur
encastrable
Novamatic EK-15 rSlKipS
135 1, dégivrage
automatique. Héfri- \\&00llk
aérateur encastrable, |L';Â 2
de qualité au prix le ; bJagt.
plus avantageux ! ! ifTjS.
H 76/L 55/P 57,5 cm. ! **̂
Prix économique FUST f^r̂ ^^ f̂c
Location 28.-/m.* ("V A.*JQ
• 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 rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jou rs,
un prix officiel plus bas. 14B455-110

Neuchâtel , rue des Ter ieaui7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jirabo 039/ 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22852 5
Payerne, Grand Rue 68 037/ 61 6649
Réparetim lipide laales Barques 021/3111301
Seitice de tmtwiie pet téléphone 021/3123337



Hotiioxs SUISSE 
TAUX HYPOTHÉCAIRES/ La Banque cantonale de Zurich crée la surprise

m e mouvement à la baisse s'accé-
lère sur le front des taux hypothé-
caires: la Banque cantonale de

Zurich (BCZ) puis la Banque Migros
ont annoncé hier une nouvelle baisse
des taux hypothécaires à 6%. Locatai-
res, propriétaires et entrepreneurs se
félicitent de cette décision. Quant aux
grandes banques et aux banques can-
tonales romandes, elles ne suivent
pas pour l'instant. Avec une baisse du
taux hypothécaire d'un demi-point à
6%, les loyers devraient, toutes cho-
ses égales par ailleurs diminuer de
3,85%. Pour la BCZ, le nouveau taux
de 6% est applicable immédiatement
pour les nouvelles affaires et à partir
du 1er octobre prochain pour les an-
ciennes hypothèques. La BCZ est ainsi
la première banque cantonale qui
abaisse ses taux hypothécaires à 6%
dans le secteur de la construction de
logements. Le 25 février dernier, la
BCZ avait ramené ses taux à 6,5%,
une adaptation qui toutefois n'entrera
en vigueur que le 1er août pour les
anciennes hypothèques.

Avec cette décision, la BCZ «entend
¦ assumer son rôle de leader sur le

marché hypothécaire», a déclaré son
porte-parole Urs Ackermann. En agis-
sant ainsi, elle a voulu apporter sa
contribution à la lutte contre la réces-
sion en donnant à l'économie une
impulsion qui était nécessaire.

La Banque Migros baisse d'un quart
de point à 6% ses taux hypothécaires

pour les maisons d'habitation et ceci
déjà à partir du 1er juillet prochain.

Grandes banques en attente
L'Union de banques suisses (UBS),

premier bailleur hypothécaire du
pays, rappelle la baisse à 6,5% pré-
vue pour le 1 er juin de ses anciens et
de ses nouveaux taux. Et pour le rpois
d'octobre? «La banque ne prend pas
de décision à si long terme dans ce
domaine, indique son porte-parole
Franz Raggenbass».

De même la Société de banque
suisse (SBS) n'a pas modifié son point
de vue. Le taux est de 6,5% pour les
nouvelles affaires. Il sera ramené à
cette hauteur pour les affaires existan-
tes d'ici la fin de l'été, précise son
porte-parole Cédric Dietschy. Il ajoute:
((Nous espérons pouvoir diminuer
d'ici la fin de l'année les taux pour les
nouvelles et les anciennes hypothè-
ques, si la baisse des taux d'intérêt se
poursuit».

Troisième grande banque suisse, le
Crédit suisse applique des taux flexi-
bilisés et n'annonce pas les variations
de tendance des taux hypothécaires.
Quant à la Rentenanstalt, plus gros
bailleur hypothécaire parmi les assu-
rances, elle campe pour l'instant sur
ses positions (taux de 6,5% pour les
nouvelles affaires et 6,5% dès le 1er
juillet pour les anciennes).

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) se montre plus réservée. uSi le

CONSTRUCTION - Une bouffée
d'oxygène. a

marché à long terme ne se détend
pas, j e  ne vois pas comment baisser
les taux à 6%», commente le chef de
la division commerciale Raymond Pi-
doux.

Aucune autre des banques cantona-
les interrogées - Banque cantonale
neuchâteloise et Banque cantonale de
Berne - ne prendra à court terme une
décision dans le sens de celle de la
BCZ. De même, la plus grande ban-
que régionale du pays, la Neue Aar-
gauer Bank, ne prévoit pas d'annon-
cer une telle mesure ces prochains
temps.

L'Union des banques régionales

bernoises estime irréaliste pour ses
membres une baisse à 6%. Elle l'a dit
mercredi à Berne devant la presse
avant de connaître la décision de la
BCZ.

L'Union a motivé son jugement en
estimant que le taux moyen des obli-
gations de caisse se situera pour ses
membres entre 6,25 et 6,5% à la fin
de l'année. Or ces obligations contri-
buent souvent, avec l'épargne, à refi-
nancer les prêts hypothécaires.

Excellente nouvelle
La décision de la BCZ est une «ex-

cellente nouvelle»: beaucoup de baux
échoient en octobre, indique Philippe
Bieler, secrétaire général de la fédéra-
tion romande de l'ASLOCA. Les loca-
taires zurichois peuvent se préparer à
demander une baisse, estime-t-il.

La BCZ est une référence. Mais il
faut que les autres banques cantona-
les - étalons pour la fixation des
loyers - suivent le mouvement, en
particulier en Suisse romande, a
ajouté M. Bieler. Une large baisse des
taux hypothécaires à 6% pousserait
en effet de nombreux loyers à la
baisse, précise Elmar Graz, de la So-
ciété suisse des propriétaires fonciers
(SSPF).

Une diminution d'un point -de 7%
au début de cette année à 6% cet
automne- serait ((suffisamment subs-
tantielle» pour permettre une baisse
nette des loyers, /ats-ap

Le mouvement à la baisse s'accélère

MONDE — —
FRANCE/ Négociations du G A TT et pré-accord agricole de Blair House

r

accord agricole conclu entre la
Commission européenne et les
Etats-Unis en novembre à Was-

hington «n'est pas acceptable en
l'état», affirme le gouvernement français
dans un mémorandum officiel sur le
GATT. Le texte a été adressé mercredi
aux partenaires européens de la
France. Il a donné hier au premier minis-
tre Edouard Balladur l'occasion de tenir
un discours très ferme sur le GATT. La
France «n'entend pas se laisser intimi-
der» par les arguments selon lesquels la
défense de l'agriculture française blo-
querait les négociations, a-t-il dit.

La négociation de l'Uruguay Round

«est quelque peu stoppée, car elle a
été trop vue, et peut-être même trop
organisée, comme une sorte d'affronte-
ment entre les Etats-Unis et l'Europe,
essentiellement sur les questions agrico-
les», a dit Edouard Balladur. Il s'agit d'
«une erreur d'optique fondamentale»,
a-t-il affirmé.

— Je veux mettre fin à ce procès
d'intention fait à la France depuis des
semaines (...) qui consiste à dire que c'est
quelques centaines de milliers d'agricul-
teurs français qui font obstacle à la
regénérescence de la production et de
l'activité mondiale qui résulterait d'un
accord sur le GATT, a-t-il ajouté.

Sur le dossier sensible de l'agriculture,
la France continue à demander que le
compromis agricole «préserve les princi-
pes fondamentaux de la PAC», «main-
tienne la préférence communautaire» et
«évite de figer les exportations agrico-
les européennes dans l'hypothèse où les
marchés mondiaux sont en croissance».

Dans son mémorandum, le gouverne-
ment français affirme aussi qu'il n'y aura
pas d'accord au GATT sans qu'il y ait
au préalable «un armistice sur tous les
litiges commerciaux en cours». Ces liti-
ges sont les différends commerciaux en-
tre les Etats-Unis et la CE qui ont plus
d'une fois menacé de dégénérer en
guerre commerciale transatlantique.

Edouard Balladur a expliqué que la
négociation devait désormais être «glo-
bale», prendre en compte tous les au-
tres domaines faisant partie de l'Uru-
guay Round (services, accès aux mar-
diés, propriété intellectuelle). Il a insisté
sur la nécessité pour les Européens de
comprendre qu'ils avaient des intérêts
communs.

«L'Europe a un intérêt capital à éviter
la guerre commerciale, mais son intérêt
n'est pas moins capital à défendre ses
intérêts et ses emplois». Edouard Balla-
dur a ciré l'exemple d'Airbus, disant
qu'on ne peut accepter une remise en
cause de l'accord sur l'avion européen,
/afp

Balladur joue la fermeté

La succession d'Arthur Dunkel, dont
le mandat de directeur général du
GATT arrive à échéance le 30 juin,
va se jouer entre un Irlandais et deux
Latino-Américains. L'ambassadeur in-
dien Balkrishna Zutshi, chargé de me-
ner les consultations afin de trouver
un successeur à Arthur Dunkel, a con-
firmé hier devant le Conseil du GATT
avoir reçu trois candidatures officiel-
les pour le poste de directeur géné-
ral.

La candidature de l'Irlandais Peter
Sufherland, directeur de l'Allied Irish

Banks et ancien commissaire euro-
péen, est appuyée par l'ensemble
des Etats membres de la Communau-
té européenne (CE). La délégation
suisse auprès du GATT estime que
P.Surherland est un bon candidat.

Les pays d'Amérique latine et ceux
des Caraïbes soutiennent les candi-
datures de Luis Fernando Jaramillo,
ancien ministre des Affaires étrangè-
res de la Colombie, et de Julio La-
carte Muro, ancien ambassadeur de
l'Uruguay auprès du GATT, /ats

Trois candidats

PARIS/ Dans une école maternelle

Huit bambins étaient toujours dé-
tenus hier soir en otage dans une
école maternelle de Neuilly, en ban-
lieue parisienne, par un homme ca-
goule, «extraordinairement calme»
qui exigeait uns somme de 100 mil-
lions de ff (environ 27 millions de
francs suisses).

Le préfet des Hauts-de-Seine,
Charles-Noël Hardy a écarté toute
intervention policière pour libérer les
enfants: «Depuis la début de la ma-
tinée, 12 enfants sur 21 ont pu être
progressivement libérés. La classe
est toujours calme, et les enfants
n'ont jamais été menacés. Le pre-
neur d'otages a également un com-
portement calme, et la négociation
se poursuit entre lui et les autorités. »
Un treizième enfant d été libéré peu
après 23 heures.

Afin de s'assurer que ses inten-
tions étaient bien comprises,
l'homme a reçu un journaliste de
TF1. Son objectif est clair, «il veut de
l'argent en lingots d'or ou en billets
usagés». Et ce qui est rassurant, il
paraissait très martre de ses nerfs:
ail m'a semblé extraordinairement
calme», a déclaré le journaliste.
Pendant l'entretien, «il y avait les
enfants qui jouaient, qui semblaient
également très calmes, très décon-
tractés». Le preneur d'otages avait
cependant à la main «une bobine»,
peut-être un détonateur et «sur la
poitrine un sac assez gonflé dans

lequel if prétendait avoir mis des
explosifs».

C'est à 9 h 20 hier que l'homme a
fait irruption dans la classe. En 10
minutes, l'école a été entièrement
évacuée. Quand les parents ont
commencé à apprendre la nouvelle,
ils se sont précipités, affolés, rue de
la Ferme. Aussitôt d'importantes
mesures de sécurité ont été prises.
Des tireurs d'élite du RAID étaient
postés sur les bâtiments.

Des négociations ont eu lieu toute
la journée. Elles étaient menées par
le directeur de la Direction départe-
mentale de la police nationale et des
parents d'élèves. Parmi eux, Pierre
Nardoni, qui a réussi à obtenir la
libération de neuf enfants, dont son
fils Lucas, en milieu de journée.
Mais avec la tombée de la nuit,
l'inquiétude restait vive pour les pa-
rents dont les enfants étaient encore
retenus. Certains ont apporté des
sacs de couchage tandis que des
sandwichs étaient apportés à l'inté-
rieur de l'école.

La directrice de l'école, Mme Souil-
Ihé, et l'institutrice, Laurence Drey-
fus, ont fait preuve ((d'un sang-froid
admirable», a déclaré la gardienne
de l'école, le visage défait. Grâce à
elles, les ((choses se sont bien pas-
sées et les enfants se sont à peine
rendu compte qu'il se passait quel-
que chose de dramatique», /ap

Bambins en otage

¦ MÉDECINS - La densité de mé-
decin par habitants a plus que doublé
en Suisse en 20 ans. Alors qu'on comp-
tait encore un médecin pour 700 habi-
tants en 1970, ce taux a passé à un
pour 335 en 1992. Selon la dernière
statistique de la Fédération suisse des
médecins (FMH), on recensait 23.716
«toubibs» en Suisse l'an dernier, soit une
progression de 2,6% par rapport à
l'année précédente, /ats
¦ CENSURE — Un juge genevois a
demandé hier en fin d'après-midi à la
Télévision suisse romande (TSR) de
censurer deux brefs passages de
l'émission de Temps présent «Le sang
qui tue», consacrée à la question du
sang contaminé en Suisse. Il a en
revanche renoncé à interdire la diffu-
sion de l'émission, a annoncé la TSR
en début de soirée. Directement incri-
minée, la Croix-Rouge Suisse avait
demandé des mesures préprovision-
nelles. Dans l'un des passages censu-
rés, un bip recouvre la voix d'un hé-
mophile durant quelques secondes.
Un commentaire du journaliste José
Roy, coauteur de l'émission, a lui
aussi été coupé durant cinq secondes.
/ats

le taux officiel du chômage en
Suisse est désormais de 4,3%, au
lieu des 5,0% annoncés au début
de ce mois. L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) va en effet désor-
mais se baser sur les chiffres du
recensement de la population de
1990, et non sur ceux de 1980.

La population active a passé en
dix ans de 3.091.694 personnes à
3.621.7 16. A fin avril, 155.182 chô-
meurs étaient inscrits auprès des offi-
ces du travail. Les résultats détaillés
seront publiés sous peu. Mais voici
déjà les taux de chômage par can-
tons, selon le nouveau calcul (entre
parenthèses le mois précédent):

Genève 6,8 (6,5%), Vaud 6,5
(6,3), Valais 6/4 (6,2), Neuchâtel 5,9
(5,6), Tessin 5/ (5,9), Bâle-Ville 5,4
(5,2), Jura 5,2 (5,2), Fribourg 4,6
(4/4), Soleure 4/4 [4 ,4), Schaffhouse
4,0 (4,0), Zurich 3,9 (3,8), Berne 3/
(3,6), Zoug 3/ (3,2), Bâle-Campa-
gne 3,2 (3,2), St-Gall 3,3 (3,1),
Thurgovie 2,8 (2,7), Appenzell
Rh.ext. 2/ (2,7), Schwyz 2,5 (2,4),
Claris 2/4 (2,3), Appenzell Rh. int.
2,0 (1,9), Obwald 1,9 (1,9), Grisons
1,8 (1,7), Uri 1,5 (1 ,6). /ats

Chômage :
adaptation
statistique

VIE QUOTIDIENNE/ Manger, mais quoi?

On  
peut penser ce que l'on veuf de

la paysannerie suisse, louer ses
efforts comme regretter quelque-

fois que ses beurres et surtout la crème
ne soient pas assez normands, toujours
est-il que l'idée de «L'école à la ferme»
séduit. Façon lino et dû à l'artiste gene-
voise Danièle Grivel, un charmant dessin
vous pousse à faire connaissance avec
une ferme, à apprendre ce qu'on y fait.
Les chips que les enfants mangent, sa-
vent-ils qu'il leur a fallu des pommes de
terre avant de pouvoir dorer, et
qu'avant le lait, il y aura toujours des
vaches? L 'idée a deux ans, que mûrirent
de jeunes paysannes, et c'est ainsi, avec
le concours de la Chambre vaudoise
d'agriculture, que furent rédigés les dos-
siers d'information de «L'école à la
ferme» et organisées les visites sur le
terrain qu'ils préparent.

Quelque 140 exploitations agricoles
de Suisse romande ont j oué  le jeu  dont
sept dans le canton de Neuchâtel —
ainsi deux à Lignières — ce qui reste
assez maigre, et l'une de ces visites a
été organisée hier pour une classe de
Chambon dans une ferme de Champ-
vent, chez Alice et Michel Glauser «qui
ont un enfant de huit ans, cultivent le
maïs, élèvent des vaches et des poules,
ont des abeilles, quatre chats et une
diienne appelée Dolly»...

Ces visites permettent aussi aux mem-
bres du corps enseignant de mieux se
rendre compte de ce dont, dossiers à
l'appui, ils devront ensuite entretenir
leurs élèves. A ceux-là, dès lors, de
retrouver les bancs de la classe, ce qu'ils
feront les 26 mai et 2 juin à l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

0 Cl.-P. Ch.

L'école à la ferme
MARTIGMY/ Alerte à l'éther

La  
population du quartier de la gare

de Martigny a été mise en alerte
mercredi soir à la suite d'une forte

odeur d'érher se dégageant d'un wa-
gon-citerne. D'importantes mesures de
sécurité ont été prises, mais les vérifica-
tions n'ont permis de constater aucune
fissure ou rupture sur le wagon. Selon la
police valaisanne, le gaz provenait
peut-être d'une vanne de sécurité. Avant
minuit, tout danger d'explosion était
écarté.

La forte odeur due à de l'éther éthy-
butylique, hautement inflammable, a été
constatée vers 21 heures à l'arrivée du
train en gare. Le convoi ferroviaire était
destiné à la raffinerie de Collombey, a
précisé la police dans un communiqué.
Les pompiers et la police ont immédiate-
ment pris des mesures de sécurité en
raison du risque d'explosion, jugé, à ce

moment, important.

La police a bouclé un secteur de la
gare et demandé, par haut-parleurs, à
la population de fermer soigneusement
portes et fenêtres, le gaz pouvant s'avé-
rer nocif pour les yeux et les voies
respiratoires. Des spécialistes et les
pompiers de l'usine Ciba-Geigy se sont
rendus sur place et ont inspecte le wa-
gon, mais n'ont pas trouvé de fissure ou
de fuite.

Avant minuit, tout risque d'explosion
était exclu. Ne constatant plus aucune
émanation, les responsables ont décidé
de déplacer le wagon-citerne sur St-
Triphon, gare de destination du convoi.
En l'état actuel des recherches, la police
estime qu'il s'agissait de légères fuites
sans gravité. Leur origine n'a pas été
déterminée, /ats

Le wagon de la peur
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Construction Neuchâtel S.A.
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Giulio Andreotti privé d'immunité

émîonsMONDE

ITALIE/ L 'homme qui symbolise ï«ancien» régime s 'expliquera devant des juges ordinaires

De Rome:
Jeanclaude Berger

¦ e sénateur à vie Giulio Andreotti
sera déféré à la justice ordinaire
italienne. Sept fois président du

Conseil et une vingtaine de fois minis-
tre, toujours réélu depuis la fin de la
guerre, l'homme politique italien par
excellence, pilier de la démocratie
chrétienne et de la République elle-
même, était devenu l'éternel Giulio,
«l'Inoxydable». «Le pouvoir n'use que
ceux qui ne l'ont pas», ironisait-il. Mais
le pouvoir finit par user même ceux qui
en ont et aussi ceux qui en ont trop. Le
Sénat a dit oui, hier, à la demande de
levée d'immunité parlementaire requise
par le Parquet de Palerme contre celui
qui incarna mieux que personne le ré-
gime qui s'effondre depuis une année
sous le poids du clientélisme, de la
corruption, des pots-de-vin.

Les juges palermitains ont donc les
mains libres, ils peuvent enquêter sur
Andreotti. Avant que la Chambre ne se

prononce sur lés six demandes de le-
vée d'immunité requises par les juges
milanais de «Mains propres» contre
l'ex-leader socialiste Bettino Craxi, An-
dreotti était venu trois fois se défendre
devant ses pairs. Mais le verdict de la
Chambre — quatre non et deux petits
oui pour des affaires de moindre im-
portance — a changé les choses. Indi-
gnée, l'Italie a protesté, accusant la
Chambre de défendre les corrompus
de ('«ancien» régime; Andreotti, com-
prenant sans doute que le vote favora-
ble de la Chambre était pour Craxi
une défaite politique, a changé de
tactique: «Qu'on me juge»; enfin, le
vote secret a été aboli. Et maintenant
on songe même à abolir l'immunité par-
lementaire.

La Chambre a en quelque sorte sau-
vé Craxi, le Sénat ne pouvait ((acquit-
ter» Andreotti. Andreotti a lui-même
demandé que le Sénat lève son immu-
nité parlementaire; néanmoins, il conti-
nue à attaquer ses accusateurs, qui ne
sont que des «menteurs».

Bettino Craxi est tombé dans une
douzaine d'enquêtes sur la corruption
politique. Pour Andreotti, c'est beau-
coup plus grave. Plusieurs mafiosi ((re-
pentis», dont Buscetta, l'accusent de
collusion avec la mafia. Pis, Andreotti
aurait été pendant au moins vingt ans
l'antenne de la mafia à Rome. Il aurait
donc été sinon un mafioso, du moins un
complice de la mafia, son protecteur
politique par l'intermédiaire de son
proconsul en Sicile, l'europarlementaire
démocrate-chrétien Salvo Lima, assas-
siné par la ((Pieuvre» en mars 1992,
parce que, racontent les «repentis», il
n'était plus à même de garantir la
protection de l'Honorable Société. An-
dreotti de connivence avec la mafia?
Les mafiosi ((repentis», qu'Andreotti
traite de «vulgaires calomniateurs» et
de «perfides instruments» dans les
mains des juges de Palerme, sont-ils
crédibles? Il faut croire que les soup-
çons du Parquet de Palerme sont fon-
dés, puisque le procureur, Giancarlo
Caselli, un magistrat turinois qui s'illus-
tra contre les Brigades rouges, n'a pas
hésité à demander de lever l'immunité
parlementaire de «l'homme le plus
puissant d'Italie»», pour «association
de type mafieux».

Un caïd dans son bureau
Les déclarations des ((repentis» sont

un tissu de mensonges, elles sont «in-
trinsèquement incroyables», contradic-
toires, inventées de toutes pièces, elles
«n'apportent ni preuve, ni faits con-
crets», accuse Giulio Andreotti. L'ex-
président du Conseil est «victime d'une
machination». Et ces mafiosi «repen-
tis», quelles preuves apportent-ils? Les
liens d'Andreotti avec la mafia, tout le
monde le savait, cela se disait dans les

milieux mafieux, dans les prisons, les
boss eux-mêmes en parlaient comme
quelque chose qui allait de soi:: «Il faut
continuer à avoir confiance dans la
démocratie chrétienne, grâce à Salvo
Lima et à Giulio Andreotti tout finira
par s 'arranger.» Des ouï-dire, en
somme.

Giulio Andreotti aurait assisté à trois
réunions de l'état-major mafieux paler-
mitain. La première remonte au début
des années 70. Tano Badalamenti, un
caïd mafieux de l'époque, serait allé
trouver Andreotti dans son bureau par-
ticulier à Rome, pour qu'il ((ajuste » un
procès en cassation. C'est Badalamenti
lui-même qui l'a raconté à Buscetta en
1 982 au Brésil. Deuxième réunion, été
1 979, environs de Palerme. Giulio An-
dreotti et le boss Stefano Bontate, as-
sassiné en 1 981, se seraient rencontrés
pour parler du ((cas Mattarella». Pré-
sident de la région, Piersanti Matta-
rella, démocrate-chrétien, aurait, selon
le ((repenti» Francesco Mannoia, qui
en a entendu parler, «craché dans la
soupe». Malgré la promesse de Giulio
Andreotti, tout ne ((s'arrange» pas,
puisque Mattarella est assassiné en
janvier 1980.

La troisième rencontre, au printemps
1 980, dans une villa de Palerme, n'est
apparemment pas un on-dit: Mannoia
y était et a vu, de ses yeux vu, Giulio
Andreotti arriver au rendez-vous à
bord de la voiture blindée des ((cousins
Salvo», des mafiosi patentés, avec
Lima. Giulio Andreotti est venu deman-
der des comptes sur la mort de Matta-
rella, mais il s'est fait rembarrer: «En
Sicile, c'est nous qui commandons, et si
vous ne voulez pas que la démocratie
chrétienne disparaisse»...

0 i. B.

Rafle antimafia
Deux vastes opérations antimafia

ont été déclenchées dans la nuit de
mercredi à hier en Italie, avec près
de 150 arrestations, en Italie et à
l'étranger, notamment en Allemagne
et au Brésil, a-t-on appris de sources
judiciaires.

En Calabre, l'opération surnommée
((Delta », partie de Catanzaro avec
une centaine de mandats d'arrêt,
concernait deux clans de la n'drang-
heta (mafia calabraise), les Arena et
les Maesano, dont la rivalité a fait
des dizaines de morts dans la région.

Les arrestations on ete opérées no-
tamment à Isola Capo Rizzuto, en
Calabre, à Catane en Sicile, à Milan
dans le nord, ainsi qu'au Brésil et en
Allemagne, selon les enquêteurs, qui
n'ont pas donné d'autre précision.

La seconde opération, surnommée
«Léopard», s'est déroulée en Sicile,
dans la région d'Enna au cœur de
l'île, et a débouché sur une cinquan-
taine d'arrestations de membres de
clans mafieux et de «stidde» (clans
indépendants), /afp

Cessez-le-feu bafoué
BOSNIE/ Face aux attaques croates à Mostar, la CE hausse le ton

E

n dépit d'un accord de cessez-le-
feu, les combats entre les forces
croates et musulmanes se sont pour-

suivis hier à Mostar, a indiqué la Force
de protection des Nations Unies (For-
pronu). A Belgrade, le leader de l'ex-
trême droite serbe, Vojislav Seselj, a
lancé une campagne d'intimidation con-
tre les pays voisins de l'ex-Yougoslavie.

A Mostar, des unités du HVO (le
Conseil de défense croate) et de l'armée
bosniaque s'affrontaient une nouvelle
fois à l'artillerie et aux armes légères.
Les combats étaient concentrés dans la
partie musulmane de la ville. En dépit
de ces combats, une centaine de cas-
ques bleus espagnols ont regagné la
capitale de l'Herzégovine, quatre jours
après avoir dû se replier dans ses fau-
bourgs sous la violence des combats.

Face au non-respect de la parole
donnée, les Douze ont brandi la menace
de sanctions contre la Croatie. «Si les
attaques croates ne cessent pas, la com-
munauté internationale envisagera des
mesures plus draconiennes envers la
Croatie et les Croates bosniaques,
comme elle l'a fait à l'encontre des
Serbes», écrit dans une lettre au prési-
dent Franjo Tudjman le ministre danois

des Affaires étrangères Niels Helveg
Petersen, dont le pays assure la prési-
dence communautaire.

Pendant ce temps, Vojislav Seselj, lea-
der de l'extrême droite serbe, a menacé
de tirer des missiles SS-22 (version so-
viétique améliorée du Scud) sur les pays
voisins de l'ex-Yougoslavie s 'ils offraient
un appui à une éventuelle intervention
militaire contre les Serbes de Bosnie. Ce
n'est pas la première fois que le leader
nationaliste menace ainsi les pays voi-
sins.

Les seize missiles SS-22 se trouvent,
selon lui, «entre les mains» de ses volon-
taires. «Je suis en mesure de contrôler
en personne le lancement de ces missi-
les», a-t-il encore affirmé. L'état-major
de l'armée yougoslave a réagi aux dé-
clarations du leader serbe en soulignant
notamment qu'elles constituent «un
exemple classique de raisonnement in-
contrôlé et d'extrême incompétence».

Vojislav Seselj a dirigé plus particuliè-
rement ses menaces contre l'Italie, susci-
tant une réaction immédiate. Le ministre
de la Défense a qualifié ces menaces de
«tentatives d'intimidation qui ne méri-
tent même pas d'être relevées», /afp-
reuter

SOLDA TS CROATES À MOSTAR -
Des casques bleus espagnols ont
quand même pu revenir dans la
ville. op

¦ ÉVASION — Amundsen fut le pre-
mier homme à atteindre le pôle Sud. La
première des trois réponses proposées
en page 44 était donc la bonne. £-
¦ CINÉMA - L'émotion était au
rendez-vous avec Catherine Deneuve
et Daniel Auteuil, les premières stars à
gravir les marches du Palais hier soir
pour l'ouverture du 46me Festival de
Cannes, avec «Ma saison préférée»
d'André Téchiné. C'est le premier des
23 films candidats à la prestigieuse
Palme d'or qui sera attribuée le 24
mai par un jury présidé par Louis
Malle. Les journalistes se pressaient
nombreux pour assister à la première
conférence de presse avec toute
l'équipe de «Ma saison préférée».
Très applaudie, Catherine Deneuve,
dans une stricte robe grège, a souli-
gné que le personnage d'Emilie, une
notaire de province entre deux âges,
était un «rôle charnière» (lire égale-
ment en page 41). /afp
¦ NÉGOCIATIONS - Israéliens et
Palestiniens ont achevé hier à Washing-
ton la neuvième session de leurs négo-
ciations. Ils ne sont pas parvenus à un
accord sur une déclaration de principe
concernant l'autonomie des territoires
occupés, a déclaré le chef de la déléga-
tion palestinienne, /reuter
¦ GRISOU - Une cinquantaine de
mineurs sont portés disparus à la suite
d'un coup de grisou qui s'est produit
hier soir au fond d'une mine de char-
bon du sud-ouest du Transvall, en
Afrique du Sud, a indiqué la société
proprétaire de la mine. Selon la même
source, les sauveteurs tentaient de
ventiler les deux secteurs touchés par
l'explosion, /afp-reuter
¦ GRÈVE - Le syndicat IG Metall a
décidé hier d'étendre à toute l'Allema-
gne de I Est, a compter de lundi, le
mouvement de grève des ouvriers métal-
lurgistes et sidérurgistes qui était obser-
vé jusqu'ici dans deux régions seulement
de cette partie du pays, /ap

Retour sur terre pour l'IDS
ETATS-UNIS/ Les Aspin annonce la fin de la «Guerre des étoiles»

P

rofitant de la fin de la guerre
froide, les Etats-Unis ont annoncé
hier qu'ils renonçaient à la

«Guerre des étoiles» et allaient ré-
duire leur programme de défense anti-
missiles.

Le secrétaire à la Défense Les Aspin a
déclaré que l'Organisation de l'Initiative
de défense stratégique (IDS), qui coor-
donnait l'ensemble du programme de-
puis une décennie, allait être rebaptisée
Organisation des missiles balistiques de
défense. Le projet ne prévoit plus de
positionner des armes antimissiles dans
l'espace.

— Nous sommes ici aujourd'hui pour
observer un nouveau point de passage

qui est la fin de l'ère de la Guerre des
étoiles, a-t-il dit. Cette réorganisation
reflète, selon Les Aspin, les objectifs du
président Bill Clinton en matière de dé-
fense antimissiles. Les changements an-
rtoncés sont possibles en raison de la fin
de la bataille qui a fait rage à Was-
tington pendant plus d'une décennie sur
le meilleur moyen d'éviter une guerre
aucléaire», a souligné Les Aspin. Il a
relevé que cette réduction du pro-
gramme était rendue possible par le
Fait que Moscou n'est plus un rival nu-
:léaire de Washington:

— Le sort de la Guerre des étoiles a
été scellé par l'effondrement de l'Union
soviétique.

Les deux principaux objectifs du pro-
gramme antimissiles réaménagé sont, se-
lon le ministre, de mettre au point une
nouvelle génération d'armes conçues
pour atteindre des missiles balistique:
de courte portée (comme les Scud utili-
sés par l'Irak durant la guerre du
Golfe), ainsi qu'une défense américaine
au sol contre les missiles à longue por-
tée.

Les Aspin a souligné que des systèmes
de défense antimissiles restaient néces-
saires pour faire face à la menace
d'Etats qui pourraient obtenir, d'ici 10
ans, des armes nucléaires et des missiles
pour frapper les Etats-Unis, /ap

Monnaies
ibériques
dévaluées

Les hauts responsables monétai-
res de la CE ont décidé hier une
dévaluation de 8% de la peseta
espagnole et de 6,5% de l'es-
cudo portugais. Il s'agit de la troi-
sième dévaluation de la peseta
depuis septembre dernier et de la
deuxième de l'escudo depuis no-
vembre.

La Banque d'Espagne avait au-
paravant demandé un réaligne-
ment de sa monnaie aux responsa-
bles de banques centrales et du
Trésor des pays membres du Sys-
tème monétaire européen (SME).
La peseta était soumise à de vives
pressions spéculatives depuis quel-
ques semaines.

— Nous ne pensons pas que
nous devions continuer à perdre
nos réserves en devises étrangères
au rythme auquel nous l'avons fait
pour soutenir la peseta, a souligné
le vice-premier ministre Narcis
Serra lors d'un meeting socialiste à
Barcelone. C'est en pensant aux
intérêts de l'Espagne que nous
avons pris cette décision.

Celle-ci pourrait avoir des con-
séquences lors des élections géné-
rales prévues le 6 juin en Espagne,
alors que les deux principaux par-
tis se sont engagés à améliorer la
situation économique. Le ministre
de l'Economie Carlos Solchaga,
qui avait exclu une dévaluation
avant le scrutin et basait son ac-
tion sur la lutte contre l'inflation,
avait dit mercredi s'attendre à
une baisse des taux d'intérêt
après les élections.

L'annonce prématurée de cette
dévaluation, hier, avait aussitôt
provoqué la chute de l'escudo sur
les marchés. Les deux monnaies
sont en grande partie liées en rai-
son des forts échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

C'est la cinquième fois depuis
l'automne dernier que le SME est
obligé de procéder à un réaligne-
ment, suite à de vives tensions
auxquelles le franc français fut en
son temps lui aussi soumis, /ap

Ukraine :
Staline a
fait pire

que Hitler
Le monde ne sait pas encore tout

sur la période la plus noire du com-
munisme soviétique, l'ère stali-
nienne, rendue responsable cette
fois d'une terrible famine en Uk-
raine qui fit plus de morts que les
chambres à gaz hitlériennes.

(dl faut du temps pour compren-
dre cette machination diabolique»,
a souligné le directeur-adjoint de
l'Institut d'histoire ukrainien, Stanis-
lav Koutchîtsky, au cours d'une con-
férence marquant le 60me anniver-
saire du drame. «Le silence a cons-
titué un élément essentiel de cette
famine organisée» qui a fait, selon
diverses estimations, entre quatre
et sept millions de morts en
1932-33, essentiellement en Uk-
raine.

Pendant un demi-siècle, la presse
officielle n'en a pas soufflé mot et
les historiens commencent seulement
à pouvoir consulter les archives du
Kremlin gardées secrètes jusqu'ici.
Ilya Zélénine, qui fut historien du
Parti, se souvient d'avoir travaillé à
une histoire officielle du collecti-
visme, en 1963, «qui ne contenait
pas un seul mot» sur ce sujet.

Grâce à la glasnost, il a pu, vingt
ans plus tard, prendre connaissance
de certains protocoles secrets de
l'instance suprême du Parti, le Bu-
reau politique. «J'ai été effaré.
Même dans ces documents ne figu-
raient aucun chiffre sur la famine».

Bien que ces chiffres manquent,
rares sont ceux qui contestent que
cette famine résulte de la guerre
que Staline livrait aux paysans.
Pour les contraindre à rejoindre le
système collectiviste, il leur a impo-
sé des quotas de production exces-
sifs et fait confisquer les récoltes.

Selon l'historien américain Robert
Conquest, qui a écrit un livre à ce
sujet bien avant l'effondrement de
l'URSS, l'Ukraine était transformée
en un vaste camp de concentration.
Des miradors se dressaient dans les
champs et des militants du Parti
fouillaient les maisons, les granges
et même les cimetières pour recher-
cher le blé qui pouvait y avoir été
caché. Les ouvriers agricoles, affa-
més, étaient contraints par la force
d'aller aux champs, /ap

M- Vendredi 14 mai 1993



9 lettres — Désir passager

Actif - Arme - Arrière - Bible - Billet - Bourre - Carré - Celle - Celte
- Chat - Cordage - Crème - Crier - Deux - Emécher - Evalue - Filet
- Fleur - Germe - Gustatif - Heure - Nombre - Homme - Houlette
- Huit - Hussarde - Jeune - Joyeux - Lard - Large - Lérot -
Locomotive - Lourd - Lynx - Moelle - Opérer - Ortie - Panthère
- Parapher - Pavoise - Pivoter - Prélève - Recel - Régent - Remède
- Renie - Replis - Rêve - Rire - Roucoule - Sauvage - Suave -
Soluble - Terminer - Tête - Tube.
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Plus près du coût de revient

fa*»* EN TREPRENDRE
PRESSE/ Le prix des quotidiens du groupe Edipresse pourrait passer a 2 francs

_ dipresse a décide d'augmenter le

£ prix de vente au numéro de ses
journaux. Le groupe a confirmé hier

à l'ATS une information parue dans le
«Journal de Genève». Seule reste en-
core à fixer la hauteur du nouveau prix:
1,80 ou 2 francs. Avec préférence pour
2 francs, a précisé le directeur général
Pierre Lamunière. Décision définitive d'ici
dix jours. La hausse va intervenir le 1er
juin et pourrait faire radie d'huile en
Suisse.

Cette augmentation doit permettre de
rapprocher le prix des journaux de leur
coût de revient. Il s'agit de combler la

baisse de la publicité, a indique Pierre
Lamunière. Il estime que la décision de
son groupe devrait donner le ton aux
autres publications de Suisse romande.
Un point de vue partagé par Jean-
Pierre Chalier, secrétaire général de
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux (URJ), pour qui le prix des jour-
naux doit être rééquilibré.

Le groupe Edipresse comprend entre
autres «24 Heures», «Le Matin», la
«Tribune de Genève» et «Le Nouveau
Quotidien». Il représente ainsi près de
la moitié du tirage quotidien romand. Il
détient des participations importantes

dans le «Démocrate » et le «Nouvel-
liste».

Au numéro, les quotidiens se vendent
en Suisse romande à un prix quasi uni-
que (1 fr.50). Seul le «Quotidien de la
Côte» s'offre à dix centimes de moins.
La dernière hausse du numéro remonte
à 1991. Les journaux avaient alors pas-
sé de 1,20 à 1,50 francs.

Dans la presse romande, l'augmenta-
tion du numéro sera surtout marquante
pour «Le Matin» et «La Suisse», dans
une moindre mesure pour la ((Tribune de
Genève», estime Jean-Pierre Chalier.
Pour les autres quotidiens romands, la

vente au numéro ne représente souvent
que 1 0 à 1 5 % de leur tirage.

Pour des raisons pratiques entre au-
tres, les éditeurs n'aiment pas changer
trop souvent les prix au numéro, rappel-
le-t-on à l'URJ. En revanche, les adapta-
tions des abonnements se font régulière-
ment chaque année. En 1993, ces tarifs
avaient connu une majoration un peu
supérieure à la simple compensation du
renchérissement.

D'après le secrétaire général de
l'URJ, les modifications de prix se suivent
souvent à quelques mois entre Suisse
romande et alémanique. Du côté de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ), on indique
toutefois que rien n'est prévu dans l'im-
médiat, /ats

Licenciements
au «Matin»

((Le Matin» va licencier cinq per-
sonnes et introduire des temps par-
tiels, a déclaré hier à l'ATS son
rédacteur en chef, Antoine Excha-
quet, confirmant des informations
parues dans le «Journal de Ge-
nève». Les suppressions d'emplois
concernent trois correcteurs, un jour-
naliste à Genève et un secrétaire
de rédaction à mi-temps.

Antoine Exchaquet a par ailleurs
précisé que trois rédactrices ont ac-
cepté de réduire leur temps de
travail. Selon le rédacteur en chef,
ces suppressions d'emplois ont été
rendues nécessaires suite à une
réorganisation interne: désormais,
chaque journal du groupe Edi-
presse s'auto-administre et a ses
propres services de correction, de
marketing, de production et de
technique, ce qui a eu pour consé-
quence un ((léger surplus d'effec-
tif», /ats

Banques
bernoises :

fusions
et cicatrices

E

n l'espace de trois ans, le nombre
des membres de l'Association des
banques régionales bernoises est

passé de 60 à 41. Et l'assainissement
se poursuit: au premier trimestre de
cette année, sept établissements ont
disparu par fusion ou reprise. La
somme du bilan des banques régiona-
les bernoises est passé de 27,2 mil-
liards en 1990 à 24,2 milliards au
premier trimestre 1 993.

Président de l'Association, Hans
Pfàffli a toutefois l'impression que le
changement structurel est désormais
entré dans une phase plus calme. Il n'a
cependant pas exclu qu'il puisse y
avoir d'autres assainissements, hier à
Berne au cours d'une conférence de
presse.

Le bénéfice net des membres de
l'association a reculé l'an dernier de
29,3% à 42,6 millions de francs.
Cette baisse est principalement le ré-
sultat de la perte enregistrée par la
Amtsersparniskasse de Fraubrunnen et
par le recul du bénéfice de la Banque
du Seeland (Bienne), un établissement
né il y a deux ans de la fusion de
banques de la région biennoise et qui
est désormais la deuxième banque
régionale de Suisse, derrière la Neue
Aargauer Bank.

Calculé sur l'effectif des 41 mem-
bres, le bénéfice brut a progressé de
14,3% à 256 millions de francs. Les
recettes d'intérêt n'ont augmenté que
de 2%, alors que les intérêts passifs
s'élevaient de 2,8%. Les autres pro-
duits (qui comprennent les corrections
de valeurs et la création de réserves
pour amortissements) ont plus que
doublé à 76,9 millions de francs, /ats

Un début d'année inquiétant
INDUSTRIE DES MACHINES/ Recul «dramatique» des commandes

Lu  
industrie suisse des madiînes reste
en plein marasme. La Société
suisse des constructeurs de machi-

nes (VSM) constate une nouvelle détério-
ration de la situation depuis le début de
l'année. L'effondrement des commandes
intérieures a pour conséquence un recul
de l'ensemble des nouveaux ordres, ob-
serve le VSM. Conséquence: l'utilisation
des capacités de production est au plus
bas depuis dix ans.

Le début d'année est qualifié de ((plu-
tôt inquiétant» par le VSM, dans son
rapport trimestriel sur l'industrie des ma-
chines diffusé hier. L'ensemble des nou-
velles commandes a accusé au premier

trimestre un recul nominal de 4,4 pour
cent. Les commandes intérieures se sont
effondrées: moins 24,3% par rapport
au trois premiers mois de 1992. L'orga-
nisation faîtière juge cette situation dra-
matique. En comparaison de la moyenne
annuelle 1992, la baisse est encore de
16,5 pour cent.

Seule lueur d'espoir, les nouvelles
commandes en provenance de l'étran-
ger ont affidié une hausse nominale de
6,8% d'un premier trimestre à l'autre.
Par rapport à la moyenne annuelle
1 992, l'augmentation a été de 8,4 pour
cent. Ce bon résultat, obtenu malgré la
conjoncture morose, est la preuve que la

compétitivité de I industrie suisse des
biens d'investissement reste intacte, se
félicite le VSM.

Ce frémissement n'est cependant pas
suffisant pour redresser la situation des
exportations. Elles subissent actuellement
le contre- coup de l'apathie des com-
mandes observée depuis la mi-1990. Au
premier trimestre 1993, les ventes de
machines suisses à l'étranger ont chuté
nominalement de 7,9 pour cent.

En Europe, le recul a été de 10% en
valeur. Quelques pays d'Amérique la-
tine et d'Asie du sud-est ont toutefois
enregistré en l'espace d'une année des
augmentations considérables, notam-

ment la Chine ( + 181 %), le Brésil et
l'Argentine ( + 25 % chacun) et l'Inde
(+22%), note le VSM.

Pas d'amélioration non plus du côté
des chiffres d'affaires. En moyenne, ils
ont fondu de 10,7% au premier trimes-
tre. Par rapport à la moyenne de l'an
dernier, la chute a atteint 18,9%. La
régression persistante de la marche des
affaires affecte également l'utilisation
des capacités et les réserves de travail.

Les équipements ont été utilisés à
79,4%, contre 81,4% au trimestre pré-
cédent. Jamais le niveau n'a été si bas
depuis 1984. /ats

M- 
Modeste rattrapage

Par Jean-Luc Vautravers
La hausse du prix

des journaux au nu-
méro, en fout cas de
certains d'entre eux,
peut surprendre le lec-
teur. Un produit rendu

pius cner en penoae ae casse con-
joncture ne risque-t-il en effet pas de
devenir moins attractif? Même s 'il
s 'agit du cas spécifique des quoti-
diens, ne va-t-il pas perdre des ven-
tes, en conséquence de l'argent?

Pour y voir clair, il faut rappeler
que:

0 Le prix des journaux suisses est
demeuré bas en regard de celui du
café et du coût élevé de petits tirages
comparés à la moyenne européenne.
Ce prix est encore plus modique si
l'on tient compte du rabais découlant
de l'abonnement. Pour prendre
l'exemple de «L'Express», le sys-
tème de l'abonnement le divise par
deux.

0 La chute de la publicité, qui
atteint 30% à 40% en trois ans,

montre que cette source de finance-
ment a été privilégiée à l'excès, ren-
dant les journaux trop tributaires de
la conjoncture. Pour être juste, il con-
vient toutefois de ne pas oublier que
la publicité a permis d'améliorer de
manière spectaculaire l'importance et
l'intérêt du contenu de tous les titres,
ainsi que la présentation, par l'utili-
sation de techniques nouvelles, dont
l'illustration en couleur.

0 Pour continuer d'offrir au lec-
teur les prestations auxquelles il a
été habitué et qu'il réclame, il aurait
fallu augmenter le prix au numéro et
à l'abonnement de manière subite et
considérable. Dès lors que les recet-
tes publicitaires représentaient l'es-
sentiel des rentrées, l'effort de com-
pensation aurait nécessité de dou-
bler, voire de tripler le prix de vente!
Une perspective logique en pure éco-
nomie théorique, mais difficilement
envisageable.

0 Dans ce contexte, la hausse
annoncée par Edipresse fait figure de
modeste rattrapage. Le mouvement
amorcé par le groupe leader a même

des chances de faire tache d'huile,
les journaux régionaux étant moins
concernés puisqu 'ils se caractérisent
par la prépondérance de l'abonne-
ment.

Reste à savoir comment l'acheteur
réagira. Risque de perte d'audience ?
Limitée! Le lecteur n'aura par exem-
ple pas le choix entre les publica-
tions qui ont pu maintenir intactes
l'extraordinaire éventail des presta-
tions datant de la haute conjoncture
et les autres, contraintes à se restrein-
dre elles-mêmes de façon drastique
avant de demander un effort à ceux
qui les lisent. L'ultime citadelle des
gros moyens est en effet tombée
avec l'annonce des restrictions tou-
chant uLe Nouveau Quotidien», qui
étaient inévitables. Risque de perte
comptable ? Le pari n 'est pas risqué:
l'éventuelle baisse des ventes, qui
reste à prouver, sera inférieure aux
recettes supplémentaires dont cer-
tains quotidiens ont un urgent besoin
pour continuer tout simplement
d'exister.

0 J.-L. V.

te l  ex
¦ FRIBOURG - L'entreprise de
constructions métalliques Givalu
SA, à Givisiez (FR), va incessam-
ment déposer son bilan. L'informa-
tion, révélée par Radio-Fribourg,
a été confirmée jeudi à l'ATS par
Damien Piller, président du conseil
d'administration de la société mo-
ribonde. Trente-cinq salariés, dont
vingt-neuf vont déjà ((timbrer»,
perdent ainsi leur emploi. Les six
encore en activité liquident les
derniers chantiers, /ats

¦ ARES-SERONO - Les fluctua-
tions des monnaies ont été défavo-
rables à Ares-Serono au premier
trimestre 1 993. Le chiffre d'affai-
res du groupe pharmaceutique est
en baisse de 8,8% en dollars
mais en progression de 3% expri-
mé en monnaies locales, indique un
communiqué publié jeudi par le
siège à Genève. Il a atteint 1 57,7
millions de dollars, /ats
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¦ INDICES .MHHMHIiM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 109.1 108.1
Franckfort DAX ... 1629.46 1639.79
Duo Jo nes Ind. . . . 3482.31 3447.99
Londres Fin. Times . 2231.3 2221.6
Sifiss Index SPI ... 1365.02 1362.83
Nikkei 225 20615.2 20532.7

¦ BALE ¦¦¦¦ Mi î̂ Hi
Bàl3tie Holding n. .. 1810— 1830 —
Bàloise-Holding bp . 1800.— 1810.—
Dba-Geigy n 613.— 615 —
Ciba Geigy 645.— 648 —
Ciba Geigy bp .... 613.— 618 —
Fin. halo-Suisse ... 145.— .—
Rocha Holding bj .. 4490.— 4485 —
Sandoz sa n 3030— 2970 —
Sandoz sa 3130— 3060.—
Sandoz sa b 3020.— 2960.—
Sté Intl Pirelli .... 230.— .—
Slé Intl Pirelli b p . . .  119.— 119 —
Suisse Cim.Port land.. 6400.— 6800.—

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦ MIIJM
S.K.F 1B.— .—
Astra 3.1 3.05
Cbarailles 3160.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2900— 2900.—
Bqe Canl. Vaudoise . 695.— 695.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédil Fonciet VD .. 1040.— .—
HPI Holding SA n . 28— .—
HPI Holding SA ... 63 — 70 —
Olivetti PU 1.6 1.55
Innovation SA 227.— .—
Interdiscount 1200.— .—
Kudelski SA b .... 520— 570.—

La Neuchàleloise ri . 764.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Montedison 1.14 .—
Orior Holding 560.— —
Pargesa Holding SA 1315.— —
Publicitas n 690.— .—
Publieitas b 650— .—
Sasea Holding 0.15 .—
Sauter Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 1850.— .—
Slé Gén. Surveill.bj.. 1310.— 1305.—
SIP Slé InstPhys. . 46— .—
Slé Gén. Affichage n 316.— 314 —
Slé Gén. Affichage b 318 — 316.—
Ericsson 61.75 60.75

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ MOia
Adia Chesetei b ... 19.—S 18.75
Adia Cbeserei 100.— 98 —
Alusuisse-Lonza n .. 472.— 479.—
Alusuisse-Lonza Hold. 482.— 491 —
Ascom Holding n.... 340.— 310 —
Ascom Holding 1100.— 1060.—
Alel 1475— .—
Btown Boveri SA p . 4260.—S .—
BPS 1380.— 1390.—
BPS b 136—A .—
Cementia Holding .. 340.—S 340 —
Cie Suisse Réass. .. 2970— 2980.—
Cie Suisse Héass.n . 2870.— 2890 —
Cie Suisse R eass b . 590.— 590 —
Crossair AG 310.— 300.—
CS Holding 2530.— 2510.—
CS Holding n 485.— 483.—
EI.Laulenbourg . ... 1650— 1650 —
Electrovtatt SA .... 2600—S 2620.—
Forbo Holding AG .. 1950 — 1970.—
Fotolabo 2570.—A 2530 —
Geo rges Fischer ... 790.— 785.—
Magasins Globus b . 645.— 645.—
Holderbank Fin. ... 648.— 642.—
Inteishop Holding .. 570.— 575.—

(S>) (DM) IQRI I lis IN*, là- INk
^̂ Ĥ 7 1.4775 V_^/91.18 •¦¦¦¦LVH7350 j iwnici crmH*ti | 1362.83 | iwcustmrs AKEBOIIUSI | 3447,99

Jelmoli 586.— 580 .—
Jelmoli b 223.— .—
Lem Holding 285.— 290.—
Leu Holding AG b . 429.— 428 —
Moavenpick Holding . 3690— 3720 —
Molor-Colombus SA . 635.— 690.—
Nestlé SA 1120.— 1115.—
Nestlé SA n 1120.— 1110 —
Oerlikon Buehtle p . .  534.— 535.—
Schindler Holding .. 4500.— 4500 —
Schindlet Holding b. 910.— 903.—
Schindler Holding n. 880.—A 900 —
SECE Corlaillod n .. 5000—A 4900.—
SGS Genève b .... 1310— 1315 —
SGS Genève n 295.— 290 —
Sibra Holding SA .. 220.—S 215.—
Sika Slé Financ. ... 3220.— 3200.—
SMH SA NE 100n . 1855.— 1845.—
SMH SA NE b . . . .  1856.— 1855.—
SBS n 172.5 171.—
SBS 352.— 350.—
Sulzer n 750.— 755 —
Sulzer b 725.— 728 —
Swissair 602.— 605 —
Swissair n 600.— 609.—
UBS 949.— 951 —
UBS n 200.— 199.—
Von Roll b 113.— 111.—
Von Roll 620.—S .—
Winlerthut Assut. .. 3350.— 3290.—
Winlerthur Assur.b . 619.— 634 .
Winlerthut Assur.n . 3180.— 3170.—
Zurich Cie Ass.n ... 2180.— 2170.—
Zurich Cie Ass. ... 2290.— 2250.—
Zurich Cie Ass .b ... 1080.— 1115.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ >-- ¦
Aet na LISCas 78.6 A .—
Alcan 26.25 27.6
Ama s Inc 23.75 25.75
Ame t Btands 47.— .—
American Exp ress .. 41.5 40.5 A

Amet . Tel 8 Tel .. 82.— 81.75
Bailer Inl 42.75A 43.75
Caterpillar 101.5 102 —
Chrysler Corp 62.25 62.5
Coca Cola 58.5 58.5 S
Col g ate Palmolive .. 92.— .—
Ea stman Kodak ... 75.5 77.75
Ou Ponl 75.25 75.75
Eli Lilly 74.— 72.5
E«on 93.— 94 —
Fluor Corp 67.— 57.76A
Ford Motor 80.— 80.75
Genl.Molors 60.— 60.5
Genl Electr 135.6 136.5
Gillette Co 78.— 77.—
Goodyear T.SR. ... 57.76 59 —
G.Tel B Elec l. Cotp. 52.— .—
Homeslake Mng ... 23.5 26.5
Honeywell 51.5 .—
IBM 71.25 70.—S
Inco Ltd 32.— 32.76
Ind Papet 97.5 S 98 —
in 120.— 120.—
Litton 87.—A 87.5
MMM 164.—A .—
Mobil 100.6 S .—
Monsanto 78.— —
Pac .Gas S El 48 .75 48.75
Philip Moins 75.5 74.—S
Phillips Pelr 42.5 43.5 A
ProcletSGambl 72.5 .—
Schlumbetger 92.75 94.5
Te iaco Inc 93.5 94—S
Union Carbide . . . .  27.5 27.75
Unisys Corp 18.— 18.25
USX-Marathon .... 27.— .—
Wall Disney 58.5 57.5
Wame iLamb 107.5 108 —
Woolworth 43.75 42.75A
Xeroi Corp 108.— —
Amnold 79.5 90.—
Anglo-Am .Corp 39.—S 42.—S

Bowate t inc 33.— .—
Brilish Pelrol 6.9 7.1
Gtand Meltopolitain.. 9.65A 9.75
Imp.Chem.lnd 28.25 29.5
Abn Amro Holding . 42.5 42.25
AKZ0 NV 121.— .—
0e Beers/CE.Bear.UT . 26.25 28.—S
Norsk Hydro 37.5 37.5
Philips Electronics... 22.—S 22 —
Royal Oulch Co. ... 132.— 135 —
Unilever CT 162 — 162 .5
BASF AG 203.— 203.5
Bayer AG 237.5 236.—
Commerzbank 255.5 A 256.—S
Degussa AG 298.— .—
Hoochsl AG 217.—A 219.—
Mannesmann AG .. 232.—A 231.5
Rwe Ac I.Oid 354.— 354.—
Siemens AG 558.— 558.—
Thyssen AG 157 — .—
Volkswagen 287.— 290.5
Alcatel Alslhom ... 165.5 168 —
BSN 243 6 244 —
Cie de Saint -Gobain .  128.5 S 129.—
Fin. Patibas 112.— 107.—A
Nalle Eli Aquitaine.. 97.25 101.—
¦ DEVISES einkVfHk«il

Achal Vente
Eta ts-Unis 1 U S D . . .  1.4425 1.4775
Allemagne 100 DM..  89.58 91.18
Angleterre 1 P . . . .  2.20 2.26
Japon 100 Y 1.2945 1.3175
Canada 1 C A D . . . .  1.13 1.1650
Hollande 100 NLG..  79.76 81.36
Italie 100 ITL 0.0966 0.0990
Autriche 100 ATS . .  12.73 12,97
France 100 F R F . . . .  26.55 27.05
Belgique 100 R E F . .  4.3550 4.4350
Suède 100 S E K . . . .  19.40 20.10
Ecu 1 XEU 1,7450 1,78
Espagne 100 I S O . .  1.1725 1,2125
Portugal 100 P I I . .  0.92 0.95

¦ BILLETS eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee fl
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.420 1.510
Allemagne D E M . . . .  89.00 91.750
Fra ies FRF 26.20 27.450
Italie ITL 0.0955 0.1025
Angleterre G B P . . . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.150 1.290
Portugal PTE 0.90 1.030
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES HilMHHHM.M
20 Vreneli 99— 109 —
10 Vreneli 194— 211 —
20 Napoléon 98— 105.—
1L Souverain new .. 125.— 134.—
1 Krjger Rand .... 534.— 546 —
20 Doubla Eagle .. 652.— 598.—
10 Maple Leal .... 550.— 562 —

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦ HH
Or US/Or 368.00 371.00
FS/Kg 17100.00 17350.00
Argent US/Oz .... 4.4500 4.6500
FS/Kg 208.24 217.75

¦ CONVENTION OR ¦ffHHI
plage Fr. 17600
achat Fr. 17180
base argent Fr. 260

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Signes (R)
8.55 Coupe d'pouce emploi

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

Le sang qui tue...
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret

L'enquête
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
cigales du Japon

11.55 Starsky + Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Le photographe
14.35 Amour d'été

Film de Dezso Magyar
(USA 1981)
Avec Diane Lane ,
John Cullum

16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Les cousins venus de nulle
part

16.30-17.25 Cyclisme
Tour d'Espagne
19e étape: Gijon-Oviedo
En direct d'Oviedo

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les aventures de Carlos
Le mystère de la pyramide

17.40 L'homme qui tombe à pic
Pas folle la guêpe

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Claudine au pays des handi-
capés mentaux

20.50
Les saigneurs
Film d'Yvan Butler (CH 1993)
Avec Véronique Jannot, Claude
Giraud (photo)

22.20 La vie en face:
Une fête foraine
Reportage de
Denis Gheerbrant

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles
0.10 Les jardins du paroxysme

Brève rencontre dans un
parc anglais (3/6)

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

M Arte
17.00 Programme communiqué

ultérieurement (R)
19.00 Rencontre
19.30 Palettes

Admirable tremblement du
temps, Nicolas Poussin

20.00 Cinédance:
A Mossa des jours
et des nuits
Réalisation:
Jacques Malaterre

20.30 Journal
20.40 Transit
22.10 Macadam
23.00 Documentaire
23.45 Festival Jazz Montreux (R)

CANAL ALPHA +
14.01 Tourisme et découvertes : les îles
grecques (2). 14.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr. Jean-Luc Ber-
trand - Guérir de la culpabilité.

France 1

6.00 Passions
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
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
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
20.35 Météo
20.40 Trafic infos

20.50
Les marches
de la gloire
Ce soir:
Consacrée aux animaux

22.35 Ushuaîa
Magazine de l'extrême

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Un cas pour deux
2.05 TF1 nuit
2.10 Histoires naturelles

Un grand pas vers
la Louisiane

3.05 TF1 nuit
3.10 On ne vit qu'une fois
3.30 TF1 nuit
3.40 Symphorien
4.05 TF1 nuit
4.10 Les Moineau et les Pinson
4.35 TF1 nuit
4.40 Musique
5.10 On ne vit qu'une fois
5.30 Histoires naturelles

Quand passent les
palombes

***f *j j—" 
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
15.00 Crime pour une passion

Film de Mike Newell (1985)
A16.40 Le chant des épaves (R)

Documentaire
17.05 Ciné-jeu
17.15 L'important c'est aimer

Film d'Andrzej Zulawski
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Peur sur la ville

Film d'Henri Verneuil (1974)
22.10 Soundcheck

émission musicale
22.35 Ciné-jeu
22.40 Edito (R)
22.45 Le putsch des mercenaires

Film de James Fargo (1979)
0.30 The best
2.15 Les hors-là-loi du Missouri

Film de Paul Landres (1957)

EVROŝ r Eurogport

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Ice
Hockey: American Championships
(NHL). 11.00 Football: 1994 World Cup
qualifying rounds. 13.00 Live: Tennis:
Lufthansa Cup, Berlin. 19.00 Motorcy-
cling Racing. 19.30 Eurosport News.
20.00 International Motor Sports. 21.00
Ice Hockey: American Championships
(NHL). 22.00 Basketball: American
Championships (NBA). 22.30 Boxing.
23.30 Moto Magazine. 0.00 Tennis: Luf-
thansa Cup, Berlin. 1.30 Eurosport
News

2 
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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
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Seconde B
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le crime de Ferbac

Film TV de Bruno Gantillon
Avec Jean-Claude Brialy,
Michel Duchaussoy

22.25 Bouillon de culture
23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

Spécial Cannes

0.05
Ciné club
Cycle Jim Jarmush
Strangerthan paradise
Film de Jim Jarmusch (1984)
Avec John Lurie, Eszter Balint

1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 Little Karim
3.50 Le peuple du silence
4.10 La duchesse de Langeais
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.15 La chance aux chansons (R)

l &\ JËL
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Tuer mon frère

Téléfilm américain
de John Gray
Avec Eric Roberts,
Adrian Pasdar

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes
0.25 Rapline
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salsa opus 5

Cuba
4.20 La terre des mille colères

L'histoire est sous les
cendres

4.45 Les stars en Inde
Documentaire

5.40 European Warbirds:
Les as de la guerre (2)

6.05 Culture pub
6.30 Les enquêtes de capital
6.55 Boulevard des clips

csra 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Cris et gémissements (3/5)

Discordances
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 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 Thalassa

Magazine de la mer
Ancres dans la houle

21.50
Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
- Japon: Les trésors vivants
- Mexique: Un vie de charro
- Italie: Liseuse de rêves

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

La loi du plus fort
0.30 Libre court

Traits d'unions
0.45 Continentales
1.30 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 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Architecture
et géographie sacrée (4/R)

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

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

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance

de là science (R)
0.00 Journal télévisé français

[Ô25
Kiosk
L'actualité des pays de l'Est

0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
3.15 Connaissance

de la science (R)
4.15 Architecture

et géographie sacrée (R)
5.15 Eurojournal

XX ç . r . I
^Sjp Suisse alémanique

8.00 Schuifernsehen: Vorschau. 8.05
Schwarzes Gold: Die Geschichte des
Erdôls. 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story. 9.45 amorTAF. 9.50 City-
Trends. Kurt Aeschbacher pràsentiert
aus Kairo. 10.50 Henderson. 11.15 TA-
Faktuell. 11.35 Kommissarin Goedeke.
12.00 Lassies Abenteuer: Die Eulenfami-
lie. 12.25 TAFminigame. 12.35 TAFaktiv.
12.50 Lindenstrasse. 13.25 TAFthema.
13.35 Diplomaten kùsst man nicht. 14.00
Rosinen aus dem Archiv: Fyraabig. Rund
ums Hochsig. 14.55 Helena. 15.45 TAF-
minigame. 15.55 TAFnews. 16.00 Rei-
hen-Programm: Neue Kommunikations-
formen. 16.30 Tele-Gym. 16.45 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.50 Spielfilm-
zeit: Entfùhrt die Abenteuer des David
Balfou. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Das Busch-
krankenhaus. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Cartoons. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 netto. Wirtschaftsmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.25 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Zuschauerreaktionen. 23.35 Der Polizei-
chef. 0.25 Nachtbulletin. 0.30 Friday
Night Music: Tom Petty + The Heartbrea-
kers. 1.30 TextVision

*** 7~Tr 1Ŝ& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Ingresso libero (R). 13.45
Raccontando il mondo: I Turcomanni ,
questi sconosciuti. 14.00 Un uomo in ca-
sa. 14.30 I mercanti di sogni (2/fine).
Sceneggiato. 16.05 Ordine e disordine.
Col cuore in gola. 16.30 TextVision.
16.40 II disprezzo. Telenovela. 17.25 Ti-
vutiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00
Genitori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Centra. Settimanale d'informazio-
ne. 21.30 Star Trek. 22.20 TG sera.
22.35 Ore zéro. Videomagazine di musi-
ca e tendenza giovanile. 23.00 Annunci
di morte. Film thriller di Andrew Lane
(1991). 0.45 TextVision

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.30 Expeditio-
nen ins Tierreich. Die Strôme Kanadas.
15.15 Tagesschau. 15.20 Neues Aben-
teuer mit Flipper. Amerik. Spielfilm
(1963). 17.00 Tagesschau. 17.05 Sport-
schau-Telegramm. 17.10 punkt 5. 17.25
Fest im Sattel. Dazw.: 17.50 Régionale
Information. 18.30 Tagesschau. 18.45
Bûro Bùro. 19.15 Babys Bester. Mit Loli-
ta Morena. 19.45 Régionale Information.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die zweite Heimat.
Chronik einer Jugend. 22.14 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.15 ARD-exclusiv.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hans Werner
Olm. "Ein Irrer ist menschlich" . 23.30
Sportschau. Fussball-Bundesliga. 23.55
Das Film-Festival: Eine Geschichte von
Mânnern und Frauen. Ital. Spielfilm
(1989). 1.25 Tagesschau. 1.30 Miami Vi-
ce. 2.15 ZEN In einem japanischen Gar-
ten

RAl ™*±
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
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 Quark enci-
clopedia. Documentario. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Uno sette. 21.50 Uliasce e la balena
bianca. Prosa di Vittorio Gassman. 22.50
Telegiornale. 23.05 Giovanni Paolo II,
l'uomo, il Papa, il suo messaggio. 0.00
TG. 1 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 2.05 Quarto pote-
re. Film di Orson Welles (1941)

|yQ 
Espagne

13.00 La primera respuesta. 14.00 No te
n'as que es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Amor prohibido. 16.30 Vuel-
ta ciclista a Espafia. 18.00 El menu de
cada dia de Karlos Arguihano. 18.20 Pin-
nic: Gimnasia. 18.30 Mi pequeno mons-
truo: Enambrado de un gorila. 19.00 La
colodra: Carbon de Coo. 19.20 Pasa la
vida. 20.30 Vuelta ciclista a Espaha.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos, très...
0.00 En primera. 0.30 Telediario interna-
tional

s

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Imagens de
Portugal. 21.15 Conversa Afiada. 22.15
Ao vivo tangos e gauchos. Musical.
23.15 0.00 Rotaçôes. Magazine do au-
tomôvel

*** TT~~I
<NS  ̂

La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier . 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'humeur.
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tète au
carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin boursier.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. 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 Les cacahuètes salées. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées
(suite). 0.05 Programme de nuit

*** 1—n
^̂ 

Espace 2

66.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Matin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. Le nationalisme c'est l'autre (2/fin).
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. Un emploi de-
main, le retour des incertitudes. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Da caméra.
Les nouveautés discographiques de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La marche de l'his-
toire. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

4* - : . i
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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
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte ". 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Vierte Stock , links. 20.40 So
tônt's im Bàrner Oberland. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub

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

w" lllI 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 contemporain.
14.45 Retrouvailles. 16.18 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz. Les sources
du jazz contemporain. 18.03 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste: Django Reinhardt. 19.33
Les rendez-vous du soir. Les magiciens de
la terre . 20.05 Concert. Debussy: Rodrigue
et Chimène. Opéra en 3 actes. 23.09 Jazz-
Club. 1.05 Papillons de nuit. 2.00 Program-
me Hector
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Autriche 1

15.50 Die Ketchup-Vampire. 16.15 Cool.
Die Sendung, in der ailes nàher betrachtet
wird. 16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-Strich.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv.
18.30 Baywatch. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Aktenzeichen XY ungelôst...
21.15 Kulinarium Oesterreich. 21.25 Sei-
tenblicke. 21.35 Pizza Pizza Ein Stuck
vom Himmel. Amerik. Komodie. 23.15 Ak-
tenzeichen XY ungelôst. Zuschauerreaktio-
nen. 23.25 Jerry Cotton Der Tod im roten
Jaguar. Deutsch-ital. Kriminalfilm. Text-ak-
tuell. 0.55 1000 Meisterwerke.

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

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

TV- RADIO VENDREDI 



Un courant
à faire
passer

Les producteurs et distributeurs
d'électricité entendent engager le
dialogue le plus large possible
avec les consommateurs afin de
promouvoir une politique novatrice
en matière de consommation. Les
quelque septante membres de l'Of-
fice d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL) réunis hier en assem-
blée générale au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, ont clairement ex-
primé leur volonté de porter le dé-
bat énergétique sur la place publi-
que.

Reçus par le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, directeur
des Services industriels de la ville
de La Chaux-de-Fonds, les délé-
gués ont également entendu le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy leur
décrire les efforts déployés par le
canton de Neuchâtel pour favoriser
une utilisation rationnelle de l'éner-
gie.

Pour le président de l'OFEL, Jac-
ques Rossât, directeur financier
d'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA), les électriciens — produc-
teurs et distributeurs — de Suisse
éprouvent actuellement le sentiment
diffus «de danser sur un volcan».
Dans de nombreux pays d'Europe,
les sociétés d'électricité ont été pri-
vatisées. Concurrence et libération
des tarifs sont déjà réalité en An-
gleterre.

Rien de tel en Suisse pour l'ins-
tant, constate Jacques Rossât, mais
cette sérénité est trompeuse. Si le
prix de l'énergie électrique se situe
dans la moyenne des prix prati-
qués en Europe, la situation pour-
rait changer, ne serait-ce qu'en rai-
son des importantes disparités cons-
tatées, en Suisse même, suivant les
régions où les prix peuvent varier
du simple au double.

L'apparition de pressions sur les
prix, notamment de la part de l'in-
dustrie, grosse consommatrice, tou-
chée par la récession, est possible.
L'attitude des pouvoirs publics eux-
mêmes évolue: ainsi la ville de Zu-
rich envisage-t-elle de privatiseï
son propre service de fourniture de
courant. Si l'alarmisme n'est pas de
mise, les sociétés d'électricité doi-
vent maintenant tout mettre en oeu-
vre pour améliorer leur producti-
vité. Et, constate Jacques Rossât,
avec 1 300 sociétés distributrices —
20 pour le seul canton de Neuchâ-
tel, avec autant de pratiques tari-
faires — le marché suisse pourrait
se trouver contraint à des adapta-
tions.

C'est pourquoi l'OFEL, comme or-
gane spécialisé d'information et de
communication des sociétés d'élec-
tricité, multiplie les initiatives: publi-
cations, expositions, animations, fo-
rums se succèdent. Une multitude de
contacts directs ont été pris, avec
les responsables du programme fé-
déral Energie 2000 comme avec le
Fédération romande des consom-
matrices. Avec succès, constate Jac-
ques Rossât, puisque sur de nom-
breux plans le courant commence à
passer...

0 J. G.

N5/ Dernière ligne droite pour les entreprises avant un certain 18 juin

Une multitude d'énormes bobines
de câbles de tous diamètres sont
alignées le long de la chaussée

du Nid-du-Crô, l'un des secteurs clé de
la N5 dans sa traversée de Neuchâtel.
Des bennes remplies de bouts de tubes,
de câbles et de déchets multicolores
sont posées un peu partout. Une activi-
té fébrile règne en tous endroits: c'est
la dernière ligne droite, avant l'ouver-
ture officielle du 1 8 juin, pour toutes les
entreprises engagées sur le plus grand
chantier jamais entrepris à Neuchâtel.
Mais sera-t-on fin prêt pour la date
fatidique?

— Chaque jour compte, et il n'y en
aura pas de trop, explique Jean Bro-
card chef de l'Office de construction de
la N 5, mais le pari sera tenu: toutes les
entreprises fournissent maintenant un
effort maximal afin que tout soit prêt,
c'est aussi le cas de l'office...

Le génie civil ayant terminé la ma-
jeure partie de son colossal ouvrage,
ce sont maintenant les techniciens qui
s'activent - samedi compris — à tirer,
et à connecter les kilomètres de câbles
nécessaires à la fourniture de courant
électrique, comme aux innombrables
appareils de détection et de surveil-
lance du trafic.

L'éclairage, lui, fonctionne depuis
longtemps. Certains se sont même éton-

NID-DU-CRÔ - La sortie des tunnels est, avec la silhouette caractéristique des
piscines en arrière-plan. Tous les revêtements routiers sont terminés, comme
le marquage au sol. Le câblage, lui, demandera encore quelque travail-

nés de voir les tunnels éclairés durant
les périodes d'inactivité. Faste inutile? Il
n'en est rien. Les ampoules et tubes
d'éclairages sont systématiquement
soumis au test dit des 1 00 heures desti-
né à déterminer si les lampes résiste-
ront bien les 8 à 10 000 heures de leur

Olivier Gresset- Jt

durée de vie.
La pose de la signalisation bat éga-

lement son plein. Partout, on voit fleurir
les panneaux qui guideront les auto-
mobilistes à travers le dédale souter-
rain: l'opération devrait se terminer
dans les jours à venir.

Bonnes nouvelles encore du logiciel
de contrôle-commande des tunnels qui,
après une mise au point laborieuse, est
en passe de terminer sa phase d'essai
en conditions réelles. Mais la gestion
informatique de la Centrale de trans-
mission et d'alarme (CTA) constitue le
point le plus délicat. Un gros effort est
actuellement fourni par les spécialistes
pour terminer à temps cette installation
essentielle.

Par ailleurs, pour assurer une sécurité
maximale aux automobilistes, une cel-
lule spéciale a été constituée, compre-
nant notamment la police cantonale, les
experts en signalisation, les Ponts el
chaussées et les spécialistes en informa-
tique. Durant six mois au moins, cette
cellule sera disponible pour soigner les
{(maladies d'enfance» du système.

Tous les systèmes de sécurité — dé-
tection d'incendie, de verglas, surveil-
lance de la qualité de l'air notamment
— seront prêts à fonctionner, précise
Jean Brocard. Pour quelque temps en-
core, ces installations seront gérées
manuellement. Progressivement, elle se-
ront automatisées, au fur et à mesure
que les programmes informatiques se-
ront affinés. Mais, même à ce moment-
là, la décision humaine sera toujours
souveraine...

0 J. G.

Bientôt le bout du tunnel

Les libéraux en tir groupé
YOTATIONS FÉDÉRALES/ La droite neuchâteloise rejette les initiatives antimilitaristes

mm* eux fois non, le 6 juin, aux înitiati-
]J ves ((Pour une suisse sans nouveaux

avions de combat» et ((40 places
d'armes ça suffit»: tel est le mot d'ordre
décidé à l'unanimité par les délégués du
Parti libéral-PPN neuchâtelois, hier soir,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Avec l'initiative contre le nouvel avion
militaire, c'est la capacité de défense de
la Suisse qui est visée, a plaidé le
conseiller national Rémy Scheurer. La
stratégie de la gauche antimilariste,
avec six nouvelles initiatives déposées
ou en voie de décollage, remet en jeu
notre politique de sécurité, qui est le
premier devoir du pays face à ses ci-
toyens. Si celle-ci se prépare aussi par
des moyens comme l'aide au dévelop-
pement, les dangers d'un conflit tradi-
tionnel n'ont pas disparu. L'armée, que
le peuple et les cantons ont nettement
refusé de supprimer, a besoin de
moyens modernes. Il serait «fou», selon

R. Scheurer, d'affaiblir l'aviation. Or les
zincs actuels sont dépassés. On ne peut
dire, comme «certains apôtres», que l'on
est pour l'armée mais contre le F-18.

Certes, la sécurité a un prix. Mais
même avec l'achat des F-l 8, les dépen-
ses militaires de la Suisse descendent en
piqué. Le coût impressionne, mais il sera
réparti sur sept ans et est inscrit au
budget régulier de la Confédération.
Cet argent irait sinon à d'autres dépen-
ses militaires, en aucun cas à des tâches
civiles.

L'acquisition de nouveaux jets est mo-
tivée par la sécurité, mais elle aura aussi
des avantages économiques, a souligné
le rapporteur. Sans compter les millions
d'heures de travail que fournira leur
construction en Suisse, sous licence, des
commandes compensatoires de deux
milliards profiteront à l'industrie helvéti-
que, dont environ 33 millions pour des
entreprises neuchâteloises. Rémy Scheu-

rer a encore dénoncé les élus socialistes
qui soutiennent l'initiative, attitude «ir-
responsable» pour un parti gouverne-
mental et qui ne contribue en rien à la
paix.

Dans le climat de guerre psychologi-
que et d'intoxication créé par les antimi-
litaristes, Jean-Pierre Aufhier a mis en
garde les électeurs qui seraient tentés
de voter oui pour privilégier un autre
appareil que le F-18: l'initiative empê-
cherait l'achat de tout nouvel avion.

Intendant de la place d'armes de
Colombier, Alain Geiser a relevé que la
seconde initiative traduit elle aussi une
volonté de démanteler l'armée. Car en
interdisant toute modernisation des pla-
ces d'armes, elle remet en cause l'instruc-
tion. Elle empêcherait tout assainisse-
ment et adaptation de la place d'armes
de Colombier à Armée 95, projets qui
se feraient sans prise de surfaces sup-
plémentaires. D'ailleurs, l'armée se sou-

met à la législation sur la protection de
la nature. Colombier a même revégéta-
lisé Planeyse et y a protégé un biotope
de crapauds rares. A. Geiser a rappelé
aussi que les installations et terrains de
la place d'armes profitent à de nom-
breuses manifestations sportives et au-
tres fêtes civiles.

En début de soirée, le président des
libéraux-PPN, Germain Rebetez, avait
salué le succès de la droite aux derniè-
res élections cantonales. Mais, a-t-il
averti, le plus dur reste à faire: confir-
mer que l'électorat a eu raison de faire
confiance aux libéraux. Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a rendu hommage
au travail de G. Rebetez et du secré-
taire du parti, Jean-Claude Baudoin.
Car, même s'ils n'ont pas été réélu ou élu
au Grand Conseil, «la victoire de la
droite leur doit beaucoup», propos lon-
guement applaudis.

0 Ax B.

Conviction radicale
R

éunis hier soir à La Chaux-de-
Fonds, les délégués du Parti radi-
cal neuchâtelois ont exprimé une

ferme conviction: le rejet des deux initia-
tives lancées contre l'armée. Ils ont dit
non par 87 voix contre trois à «Une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat» et non, par 91 voix contre une, à
«40 places d'armes, ça suffit».

La guerre était perdue d'avance pour
Pierre Kunz, directeur d'un centre com-
mercial à Genève. Membre dirigeant
des instances radicales locales, il a tenté
de démontrer que le peuple ne fonc-
tionne pas comme les élus. Ces derniers
seraient incapables de réévaluer notre
défense en fonction de la chute du com-
munisme. «Chez tout militaire, il y a un
devoir de surestimation des forces de
l'adversaire », mais l'analyse des politi-
ques devrait être plus rationnelle. Selon
le Genevois, Armée 95 n'est qu'un exer-
cice cosmétique destiné à calmer l'opi-
nion. La Suisse maintient le cap ancien.
«Voulons-nous continuer d'être les cham-
pions d'Europe de la dépense mili-
taire?»

Le conseiller aux Etats Thierry Béguin
s'est dit stupéfait d'une «si extraordi-

naire naïveté». L'incertitude d'aujour-
d'hui comprend autant de dangers
qu'hier. Ceux-ci sont toutefois plus diffici-
les à identifier, parce que fluctuants.
«Qui peut dire si Eltsine sera encore en
place dans un an? Ce que l'on sait en
revanche est qu'en Russie les moyens
militaires existent». Quel régime s'éta-
blira-t-il demain en Algérie, alors que
l'Iran vient de faire des acquisitions de
matériel nucléaire?

Or la Suisse n'est plus en mesure d'as-
surer l'interception d'avions étrangers
qui survoleraient son territoire en temps
de paix. Le F-18 serait «l'œil de notre
défense». Utilisable pendant 30 ans, il
ne coûterait pas davantage que 26 fr.
par année et par habitant, alors que
nous dépensons près de 2000 fr pour le
tabac et l'alcool. Pour T. Béguin, il ne
s'agit pas de négliger les retombées
économiques «exceptionnelles» de cette
acquisition. Lors de son audition devant
le groupe radical, même Christiane
Brunner avait affirmé que le F-18 serait
très utile à l'économie!

Commandant du Régiment 8 et direc-
teur de l'Ecole secondaire régionale de

Neuchâtel, Laurent Krùgel n'a pas eu
davantage de peine à convaincre les
radicaux de rejeter l'initiative «40 pla-
ces d'armes, ça suffit». Parce que, tout
en n'en souhaitant pas de nouvelles,

l'Armée et le Conseil fédéral ne veulent
pas rendre impossibles la modernisation
et l'adaptation des casernes existantes,

0 J.-L. V.

Par intérim
La réunion radicale d'hier soir était

présidée par Jacques Ryser (La
Chaux-de-Fonds), plus ancien des
deux vice-présidents. Celui-ci con-
duira le parti par intérim à la suite
de la démission de Pierre-Alain Stor-
rer, qui entend s'exprimer en faveur
du F-18 tout en souhaitant «garder
le parti uni». En conséquence, le pré-
sident démissionnaire ne participait
pas à l'assemblée. Ce qui, vu le résul-
tat, a évité un certain froid...

S'agissant du successeur, les dis-
tricts auront à faire des propositions
en vue de son élection par les délé-
gués, le 9 septembre prochain. P.-A.

Storrer a toutefois d'ores et déjà été
remercié «pour avoir su mener le
parti à la victoire».

Largement applaudi pour avoir
réussi le retour des radicaux au
Conseil d'Etat, Maurice Jacot a dit sa
gratitude aux siens, en particulier
aux jeunes, qui se sont engagés du-
rant une campagne marquée par 54
meetings. Le PRD est également satis-
fait de sa progression en sièges au
Grand Conseil, ainsi qu'en voix dans
quatre districts et dans les deux
grandes villes. Il est toutefois «in-
quiet» du recul enregistré au Val-de-
Travers. /jlv
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NEUCHÂTEL - La
Chambre consulta-
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apporte son soutien
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Députés dans rembarras
GRAND CONSEIL/ Incompatibilité pour deux nouveaux élus

D

es problèmes d'incompatibilité
de fonctions ont surgi pour
deux des nouveaux députés

élus au Grand Conseil le 18 avril
dernier et qui seront installés lundi
dans leur pouvoir. Le cas du radical
Marc Vallélian est réglé, mais celui
de la socialiste Béatrice Bois risque
encore de faire parler de lui, ainsi
que les deux intéressés l'ont confir-
mé hier à LEXPRESS .

La Constitution cantonale stipule
que le mandat de député ne peut être
exercé simultanément avec les fonc-
tions, notamment, de ((fonctionnaire
et employé cantonaux», à l'excep-
tion des membres du corps ensei-
gnant. La loi d'application précise
qu'en cas d'incompatibilité entre
deux postes, la personne concernée
doit faire connaître son choix dans
les dix jours, sinon la nouvelle fonc-
tion l'emporte d'office.

Or la socialiste Béatrice Bois, de
Neuchâtel, travaille à la bibliothèque
de la faculté de droit de l'Université à
raison de huit heures par semaine.
En jugeant que la loi est vague, elle
ne pense pas elle-même que ce poste
d'auxiliaire à 20% soit source d'in-
compatibilité. Elle a donc renoncé à
choisir entre cette occupation et son

mandat de député, estimant que
quelqu'un devra trancher. Niant vou-
loir bénéficier de faveurs, elle entend
créer un précédent avec une décision
claire. Car, sans rien d'écrit, elle est
pour l'heure «dans le bleu». Elle est
prête, cas échéant, à assumer le ris-
que de voir son contrat à la biblio-
thèque rompu.

Secrétaire du Parti socialiste neu-
châtelois, Philippe Merz précise que,
selon un avis du Service juridique de
l'Etat, l'emploi de Mme Bois à l'Uni-
versité, même s'il est régi par un
contrat à temps partiel de droit privé,
est incompatible avec un siège au
Grand Conseil. Comme elle a refusé
de choisir, sa nouvelle fonction de
député l'emporte et elle prêtera ser-
ment lundi. «La balle sera dans le
camp du Conseil d'Etat», en particu-
lier de l'Instruction publique, qui, si
elle ne démissionne pas, devrait la
licencier. On risque alors de «s 'amu-
ser un moment» en procédures, pré-
voit le secrétaire. En rappelant que la
gauche a toujours plaidé pour une
réduction des incompatibilités contre
l'avis de la majorité parlementaire de
droite, le socialiste estime que Béa-
trice Bois a en l'occurrence un statut
particulier dans une institution publi-

que et pas directement a l'Etat.
Le radical Marc Vallélian, de Neu-

châtel, est lui au bénéfice d'un con-
trat de durée indéterminée pour un
poste à plein temps à la Caisse can-
tonale d'assurance chômage. Il s'est
renseigné sur l'éventuelle possiblité
de réduire son temps de travail, mais
le Château lui a répondu que le taux
d'activité à l'Etat n'est pas détermi-
nant pour l'incompatibilité. De toute
manière, il ne tient pas à être en
porte-à-faux avec ses couleurs qui
sont tout sauf pour une réduction des
incompatibilités entre le législatif et
l'administration. Aussi, comme il
tient à son nouveau siège de député,
il a envoyé son congé à la caisse de
chômage.

Marc Vallélian devra ainsi cher-
cher pour l'hiver prochain un autre
complément à son activité de pê-
cheur professionnel, que le manque
de poissons rend aléatoire. Il con-
firme d'ailleurs les bruits selon les-
quels il est l'un des candidats suscep-
tibles de reprendre le poste de secré-
taire cantonal du Parti radical, que
Sven Engel quittera à la fin de l'an-
née.

0 Alexandre Barde)

La ruée vers ... l'or?
BEYAIX-GENÈYE/ Différend courtois avant une vente aux enchères

A 

l'hôtel Président dont il a fait
depuis douze ans sa salle des
ventes et où il joue du marteau,

Pierre-Yves Gabus se sent chez lui, ce
qui ne veut pas dire, quand Genève
est une scène éclairée a giorno et là
encore promise à tous les regards, que
Bevaix ne soit que ses coulisses. Donc, il
y est à l'aise. On le sait ressort, vif
argent, débrouillard mais assez insai-
sissable, elfe entre cigale et fourmi. Il
court partout, reçoit ses invités au bar
qu'il quitte un instant pour répondre au
téléphone, jeter un nouveau coup d'oeil
aux trois locaux d'exposition, anti-
chambre de la salle des ventes où
seront proposés aujourd'hui quelque six
cents objets - 461 références dans le
catalogue — ayant appartenu au plus
grand génie que le cinéma eût jamais
sorti de ses bobines.

Mais, et encore que certains lui ac-
cordent I estime et I admiration qu ils
portaient avant tout à Chariot, mais
Chaplin, hôte obligé de Gabus au Pré-
sident, peut-il être réduit à une cen-
taine d'enveloppes, à des cartes posta-
les et des lettres et des photographies,
à des pièces d'habillement fussent-elles
venues du vestiaire de plusieurs de ses
films, à des pantoufles brodées, à un
frac fût-il celui de sa présentation à la
reine, et à une toque d'astrakan? A
une grande Bentley noire enfin, modèle
1964 et mis à prix 400.000 fr., dont le
catalogue, portant foi à l'expérience
du collectionneur qui a recouru à Pier-
re-Yves Gabus pour la vendre, vous dit
qu'elle fut la dernière de sir Charles
Spencer Chaplin, ce qui fait tiquer
l'avocat de la famille? Vrai? Faux?
Grand-père Chaplin en eut-il vraiment
une autre? Peu importe après tout, en-
core que ce genre de boulet puisse
enflammer les conversations lors de Cet
événement aussi culturel qu'il sera mon-
dain.

Iconoclaste, un peu marchand de
bonne soupe, le bouillant Gabus? Non.
C'est un explorateur, l'infatigable dé-
fricheur jamais dépourvu de flair de
terres inexplorées et, puisque c'est là
son métier, qu'il négocie par la suite.
Ce fut entre autres un bouddha «grec »
haut de 2m45! Son mérite est donc de
les faire connaître. Et parce que, ses
pas doivent-ils être plus qu'assurés, ja-
mais les idées ne lui manqueront, celle
de cette exposition et de la vente qui
la suit lui était venue il y a quatre ans
lors des festivités qui marquèrent à
Corsier et à Vevey le centenaire de la
naissance de Chaplin. Parmi les objets
présentés à cette occasion figuraient
ceux pieusement recueillis par la gou-
vernante de lady Oona Chaplin, Mi-
rella Canese. Tous, sur un coup de tête,
nous vidons ainsi nos tiroirs, nos rayons.
Le couple le faisait-il que la gouver-
nante leur demandait si elle pouvait
garder ce qu'ils venaient de jeter. Le
mari de Mme Canese, Ginio, major-
dome au manoir du Ban, dut en faire

VESTIGES - Un chapeau que Chaplin porta dans «M. Verdoux», des
pantoufles à ses initiales... L 'inventaire de Prévert ? asi

de même avec Chariot, plus tièdement
peut-être, à qui il était attaché. L'ad-
miration pourrait expliquer ce souci de
conservation.

— Mme Canese avait contacté plu-
sieurs vendeurs d'art. Ayant appris à
connaître mon travail, elle m'a finale-
ment préféré aux autres..., affirme sans
trop de forfanterie Pierre-Yves Gabus.

L'apport de collectionneurs a bien
étoffé le catalogue, ainsi les copies de
films muets — toutes remontant aux
années vingt donc sorties chaudes du
four — que possède notamment un
«chaplinophile» de la région bien-
noise.

Que la famille soit meurtrie, on s'en
doute d'autant que certains articles de
presse avaient rallumé les braises. Ces
objets ayant appartenu au patriarche,
ou lui ayant passé entre les mains et
I ayant vêtu, la 150 enveloppes et
maintes pièces d'habillement, ne se-
raient-ils pas mieux dans un musée à
créer? Les deux parties purent cepen-
dant s'entendre, la paix étant assortie
des réserves d'usage. Ainsi Me Félix
Paschoud, avocat à Lausanne et man-
dataire, comme le fut son père, de la
famille Chaplin, a-t-il diffusé hier un
bref communiqué précisant que «les
huit enfants de Charles et Oona Cha-
plin se dissocient formellement de la
vente aux enchères des objets person-
nels de leur père. Ils sont totalement
étrangers à cette initiative et ne don-
nent aucune garantie quant à l'authen-
ticité et à la provenance de ces ob-
jets».

De son côté, P.-Y. Gabus dit s'être
prudemment couvert, faisant authenti-
fier les pièces et se fiant, par exemple.

au flair de M. Schmitt, ancien directeur
des archives de l'IDHEC, qui a passé au
peigne fin les copies de films mises en
vente. Pour beaucoup de vêtements, ce
fut encore plus aisé; comme Lock and
Co, dans St James Street, les bons
tailleurs et chapeliers londoniens tien-
nent une stricte et discrète comptabilité
des achats de leurs clients.

Malgré ce léger flou qu'on qualifiera
d'artistique, reste que cette exposition
vente, qui fera du bruit, aura permis
d'éclairer quelques zones d'ombre. On
sait dorénavant que Chariot, qui l'avait
épousée peu avant, voyagea bien en
1936 avec Paulette Goddard en Ex-
trême-Orient. Ils s'arrêtèrent à Pnom-
Penh; un document l'atteste. Mais est-il
passé entre les mains expertes du lu-
thier chaux-de-fonnier Claude Lebet
que le violon du «Vagabond » garde
une partie de son mystère. Pourquoi le
Dr Reynolds, médecin de Chaplin à Los
Angeles, ne l'a-t-il dédicacé qu'un an
après le lui avoir offert?

A cela s'ajoute une autre bonne idée
de Gabus qui a fait repiquer, et c'est
là le support du catalogue de la vente,
1 6.000 exemp laires d'une édition ré-
volue du ((New York Herald Tribune».
En septembre 1 952, Chaplin était déjà
en première page. Interviewé dans les
salons du «Queen Elizabeth» alors à
quai à Cherbourg, il s'était entretenu
avec la presse de ses chances de reve-
nir un jour aux Etats-Unis, pays où
McCarthy voyait encore rouge et où
Chaplin travailla durant trente ans,
mais qu'il venait de rosser dans ((Un roi
à New York»...

0 Claude-Pierre Chambet

Le saint du jour
Les Matthias sont des hommes équili-
brés, francs et courageux. Ils ne dé-
çoivent que rarement ceux qui ont
mis leur confiance en eux. Bourrés
d'énergie, ils pratiquent souvent le /
sport de manière intensive. Bébés /
du jour: ils seront remplis de joie /
de vivre et d'enthousiasme. JE- P»

Inauguration fiS
C'est à 17h que débute la ? f /ffi
cérémonie officielle d'inaugu- r̂
ration du Conservatoire de /^^̂ ¦- .-
musique de La Chaux-de- /
Fonds. Dès 20h, les paroles /
cèdent la place à la musi- /
que puisqu'un concert est l 
donné à la salle Faller. "̂•»

Théâtre
et musique
^ 

La Compagnie
d'Eustache donne
un concert specta-
cle, «Dr Jekyll et

. Mr. Hyde». Ren-
dez-vous ce soir,
à 21 h, au théâtre
de Neuchâtel. JE

Géraniums
Le marché aux géraniums s'ins- ?

talle à la place du port à Neuchâ-
tel. De 7 à 1 8 h, des stands offrent
plantes diverses et matériel de jar-
din, sans oublier ni la cantine ni la

tombola. JE

Conférence
Spécialiste de l'Ancien Testament, le
professeur Martin Rose évoque ((Le

peuple de Dieu - un concept de
l'Ancien Testament comme arché-

type et prototype de l'Eglise». Ce
soir, à 20h 15, à la salle des pas-

teurs, rue de la Collégiale 3 à Neu-
châtel. JE

F̂ ^qjqL̂ PJIOJJ Jâ0M ilgJj

¦ À L'HÔPITAL - Hier peu après
12 h, une moto conduite par S. B., du
Locle, circulait sur l'avenue de i'Hô-
tel-de-Ville au Locle, sur la voie de
gauche, en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'ETS, une
collision s'est produite avec un pié-
ton domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du sud au
nord sans emprunter le passage de
sécurité. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à l'hôpital,
/comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier vers
8 h 30, une voiture conduite par
A. A., de Corcelles , circulait sur la
route de Rochefort en direction de
Brot-Dessous. Au lieu dit (( Les
Chaumes », dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route

pour entrer en collision frontale
avec la voiture conduite par D. F., de
Besançon, qui circulait normalement
en sens inverse. Deux ambulances
ont transporté les blessés, respecti-
vement à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel et à l'hôpital de Couvet.
/comm

msm
¦ TÉMOINS, SVP ! - Mercredi peu
après 3h, un cyclomoteur conduit par
un habitant de Colombier circulait sur
la route de Colombier avec l'intention
d'emprunter l'échangeur d'Areuse en
direction de Boudry. Au cours de cette
manœuvre, une voiture qui circulait sur
la rampe de sortie de l'autoroute à
Areuse en direction de Boudry coupa
la priorité au cyclomoteur. Surpris, le
cyclomotoriste tomba. Le conducteur
de l'automobile ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter la police cantonale à Boudry, tél.
(038) 421021. /comm

¦ FUITE DE MAZOUT - Hier vers
6hl5, un véhicule a perdu du mazout
sur la chaussée nord de la route re-
liant Le Col-des-Roches à La Brévine,
au lieu dit ((Le Prévoux ». Les premiers
secours du Locle ont répandu du pro-
duit absorbant. Le trafic a été dévié
une partie de la matinée, /comm

¦ CARAVANE EN FEU - Mercredi
vers 22 h 50, un incendie s'est dé-
claré dans une caravane destinée à
de la petite restauration, Joux-Perret
3 à La Chaux-de-Fonds. Malgré l'in-
tervention des pompiers, elle a été
détruite. Une enquête pour détermi-
ner les causes de ce sinistre a été
ouverte, /comm
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GPS Automobiles SA,
Philippe Schweizer

Neuchâtel Tél. (038) 25 80 03

Garage des Draizes SA
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Rien que la vérité, toute la vérité!

Heuchâke VILLE

HOME DE L'ERMITAGE/ Le comité de soutien vient de publier un petit livre «pas très blanc»

Ee  
comité de soutien des pension-

naires du home de l'Ermitage vienl
de frapper un grand coup avec la

publication d'une brochure intitulée ((Un
home au-dessus de tout soupçon».
Adressé aux autorités politiques canto-
nales et communales, ce petit livre ((pas
très blanc» dresse en une dizaine de
pages un portrait pour le moins édi-
fiant des pratiques qui ont cours dans
la maison de repos et au sein du conseil
de fondation suite au licenciement de
l'ancienne directrice Milly Junod. On
n'hésite d'ailleurs pas à parler de ((ma-
gouille». ((Un home au-dessus de tout
soupçon» recense des témoignages qui
proviennent pour l'essentiel du person-
nel du home. Tous ont été recueillis par
écrit, conservés et signés.

— Notre but est de faire toute la
lumière sur cette sombre affaire, a ex-
pliqué Michel Fleury, membre du comité.
On attaque et on licencie une femme qui
a toujours défendu ses pensionnaires
corps et âme, il y a là véritablement
quelque chose qui nous échappe; quel-
que chose d'illégal et d'anormal.

Si les mesures prises par le conseil de
fondation avaient pour but d'opérer une
restructuration de personnel au sein du
home comme le suppose le comité de
soutien, ou de permettre la mise sur pied
d'un seul organe directeur pour l'Ermi-
tage et les Rochettes, il aurait préféré
que cela ait été dit ouvertement. Mais
tel n'a pas été le cas.

-, Dans cette affaire, la dignité de
la directrice a été bafouée et nous sou-
haitons que ça se sache.

D'abord, le petit livre «pas très
blanc» apporte des explications aux
critiques émises par le conseil de fonda-
tion à Milly Junod: si André Buhler a
reproché à l'ancienne directrice de ré-
veiller les pensionnaires à 5 h 30 du ma-
tin, il a déformé la vérité car cette façon
de procéder ne concernait que trois
personnes — ce que l'on appelle des
cas lourds — dont l'état nécessitait une
toilette longue et minutieuse. Quant aux
prétendues mauvaises relations de Milly
Junod avec son personnel, ces alléga-
tions relèvent d'une pure fantaisie puis-
que la quasi-totalité des employés du
home ont adhéré au comité de soutien.

Au dernier point retenu pour attaquer
l'ancienne directrice, à savoir le conflit
qui l'opposait au cuisinier du home des
Rochettes, fournisseur des repas à l'Ermi-
tage, les responsables de la brochure
répondent en mentionnant quelques
exemples: que penser d'une fondue con-
fectionnée dans une casserole en inox,
répartie ensuite dans les assiettes, que
les pensionnaires ont dû manger en
masse compacte avec couteau et four-
chette? Où sert-on des tortellini aux
abricots ou des lasagnes al forno où l'on
doit chercher les pâtes? Et pour couron-
ner le tout, dans quel home le chef de
cuisine est-il capable de vous asséner:
((de toute façon, de votre maison, je
m'en fous!»?

Au fil des pages, la brochure men-
tionne également les étranges procédés
utilisés par la directrice provisoire. Ainsi
R.-M.J., actuelle directrice des Rochettes,

s est permis d ouvrir du courrier adresse
au personnel, de modifier des horaires
de travail, d'opérer des changements
pour le moins déconcertants en ce qui
concerne la préparation des médica-
ments destinés aux pensionnaires. La di-
rectrice remplaçante est même allée jus-
qu'à mandater une personne extérieure
au home pour aller espionner le person-
nel, façon de savoir qui elle pourrait
garder à son service «le jour où l'Ermi-
tage lui serait acquis». Ce témoignage
provient de la bouche même de l'obser-
vatrice.

Le comité, fort aujourd hui d une qua-
rantaine de membres, ne peut pas ac-
cepter de telles façons d'agir.

— Dans une résolution, nous deman-
dons la réintégration immédiate de
Milly Junod ainsi que celle du personnel
également congédié ou mis à l'écart.

Le comité de soutien conserve encore
secrètement d'autres éléments, «de la
dynamite», pour un prochain petit livre
«pas très blanc».

0 C. Tz

Quand la jeunesse s'entraide
CHAMBRE CONSULTATIVE / Théâtre, bus-pyjama, skate-board...

S

ympathique: les jeunes aident les
jeunes. La Chambre consultative de
la jeunesse a décidé de soutenir le

tout nouveau club de skate-board qui
organise le 23 mai une journée démon-
tration de roller et de skate sur la place
de parc de Panespo avec une rampe
réparée avec soin. La Chambre prendra
à sa charge la moitié des frais du stand
et de la place (150 fr.) et couvrira un
éventuel déficit jusqu'à concurrence de
500 francs. En contrepartie, elle parta-
gera ce stand afin de faire connaître
son parlement et ses buts, tout en met-
tant en exergue les possibilités qu'une
telle institution offre à la jeunesse. Cette
décision a le grand mérite de démontrer
que les jeunes savent s'épauler pour
mettre en commun leur dynamisme.

La Chambre consultative avait re-
trouvé, hier, ((sa salle» du Centre des
loisirs et le président Yanis Callandret a
pu conduire des débats animés. Face
aux nombreuses chaises inoccupées,
puisque seuls 21 membres s'étaient dé-
placés, Y. Callandret n'a pas manqué
d'exprimer son inquiétude et sa préoc-
cupation devant ce manque d'enthou-

siasme. «Les jeunes manquent à leur
tâche. Ils doivent se reprendre pour ne
pas décevoir un Conseil général qui leur
a fait confiance.»

Ces propos ont donné un coup de
fouet aux participants et la séance a
été animée. En plus du soutien accordé
au club de skate-bord, le bus-pyjama et
le futur théâtre ont retenu l'attention.
Sans revenir sur l'ensemble de l'enquête
((bus-pyjama», déjà traitée lors de la
séance du Conseil des jeunes, disons que
des chiffres ont été modifiés par l'arri-
vée des réponses de l'Ecole de com-
merce. C'est ainsi que sur les 6500
questionnaires distribués 2851 sont re-
venus, ce qui constitue un succès. Rappe-
lons que les jeunes souhaitent un service
de bus de nuit les vendredis et samedis,
avec deux passages (une heure trente
et deux heures trente) et un prix infé-
rieur à 5 francs. Le rapporteur de la
commission a notamment relevé qu'il se-
rait souhaitable que le prix soit de 3 fr.
sur les parcours TN et de 5 fr. au-delà
et que les minibus puissent accueillir 20
personnes. On sait que c'est la compa-
gnie des Taxis Roland qui a été manda-

tée par les TN pour mettre sur pied un
tel service et que les véhicules prévus
pourront transporter treize personnes.
Estimant que sa commission avait été au
bout de ses possibilités, sans obtenir
gain de cause, le rapporteur a proposé
de la dissoudre. Le Conseil tient cepen-
dant à observer les essais qui seront
faits afin de les étudier sérieusement
pour reprendre langue avec les Taxis
Roland. Affaire à suivre.

Si Jacques de Monrmollin viendra ex-
pliquer les buts de son association en
faveur d'un nouveau théâtre lors de la
séance de juin, le conseiller communal
André Buhler a donné l'état du dossier
politique. «SI certains sont pressés, le
cheminement politique est plus lent car
la question n'est pas simple à résoudre.»
Et de dire qu'il «faut aller gentiment en
l'état actuel des finances du canton et
de la plupart des communes». Les dis-
cussions qui existaient déjà entre 17
communes avant l'échec du projet du
Jardin anglais se sont poursuivies. Il a
été convenu de repartir à zéro afin que
tous les partenaires qui seront le maître
de l'ouvrage soient associés d'emblée à

l'élaboration d'un projet. Si le problème
de l'emplacement a déjà été évoqué
afin de connaître les vœux de tous les
partenaires, le problème numéro un
reste celui de la forme juridique à choisir
et qui sera fort probablement un syndi-
cat intercommunal. Pour l'instant, on se
penche sur un avant-projet de règlement
de syndicat qui évoque les charges fi-
nancières. En effet, des études sont indis-
pensables pour élaborer un modèle
moyen permettant de connaître le mon-
tant de l'investissement et des frais de
fonctionnement afin de fixer les modes
de participation. On le constate, le che-
min qui conduira au nouveau théâtre
sera long à parcourir et la constitution
d'un syndicat pourrait n'intervenir que
dans «deux à trois ans».

L'ouverture des bistrots (question pen-
dante devant le Conseil général), le prix
réduit dans les cinémas, les journées
sportives, l'organisation de manifesta-
tions multiculturelles, les enquêtes sur les
bibliothèques et les besoins des jeunes
ont également été évoqués et le pro-
chain rendez-vous fixé au 1 0 juin.

0 J. My

EXPRESS-CITE
¦ COLLÈGE CENTENAIRE - Lié
aux souvenirs d'enfance de généra-
tions d'anciens élèves, le collège de
Serrières, comme un vieux chêne tou-
jours reverdi, fête ce printemps ces
100 ans d'existence. Pour l'occasion
une journée portes ouvertes est orga-
nisée demain, de 9h30 à 1 8 heures.
Les visiteurs pourront aller de classe
en classe, où ils trouveront diverses
expositions. Les écoliers et le corps
enseignant ont préparé quelques pro-
ductions musicales. Il y aura aussi à
manger et à boire et peut-être l'occa-
sion de retrouver des traits connus, un
peu métamorphosés par les années,
mais sûrement avec la trace d'anciens
rires au coin des yeux. / JE-
¦ CASE À CHOCS: DEUX BOUGIES
- A l'occasion de son deuxième

anniversaire, la Case à chocs accueil-
lera demain soir deux groupes de
rock-attack, «La Desalp» qui a d'ail-
leurs inauguré la salle il y a deux ans
en donnant le tout premier concert et
«Autopsy». Energie, inventivité et
puissance sont les caractéristiques
principales de «La Desalp», ce qua-
tuor qui compose, arrange et enregis-
tre depuis quatre ans déjà. Derrière
le mur du son violent et émotif du trio
«Autopsy», un groupe formé il y a
sep t ans, se cachent les couches subso-
niques qui transporteront vos oreilles
aux confins des espaces incertains.
Début du concert vers 22 heures. / M -

Marcher en couleurs
PEINTURE EN SOUS-VOIE / Le temps de Jean-Paul Perr egaux

J

ean-Paul Perregaux, peintre de la
Chaux-de-Fonds, accompagne les
piétons du passage sous-voie de la

place Pury jusqu'au 31 juillet. Sur le
thème «Un certain temps, par temps
incertain», il propose un voyage dans
la course d'un jour ou d'une vie, à
travers les moments de sérénité et les
turbulences. Au fil des pas, au long des
dix panneaux mis à la disposition des
artistes neuchâtelois, s 'ouvre l'aurore et
se déroulent les émotions. La lumière se
dégage des brumes. La composition
horizontale, les reflets évoquent le lac,
les marais, puis des perturbations sur-
gissent, enfin le calme revient. L'œuvre
demeure non figurative et ouverte à
toutes les interprétations, en suivant
l'idée de la durée.

Des fils d'Ariane guident le regard
en s 'appuyant sur les nuées et mènent
sur la carte du ciel, en direction d'une
zone obscure, puis traversent des rou-
geoiement et des lambeaux de voie
lactée. Le peintre joue avec de discrè-
tes modulations de la couleur pour in-
tensifier ensuite ses tons dans les noirs,
les rouges et les blancs. L'œuvre est
conçue en continuité, sans tenir compte
de la segmentation des panneaux.

LA PAIX ET L 'ORAGE - Le peintre invite à une traversée, à une évasion
momentanée, le temps d'un passage. oi g- M-

Jean-Paul Perregaux enseigne de-
puis vingt-cinq ans le dessin et la com-
position à l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds et il préside la section neuchâte-
loise de la Société suisse des peintres.

sculpteurs et architectes depuis trois
ans. Le titre choisi par l'artiste est aussi
un défi au destin. L'œuvre est là, fra-
gile et éphémère, confiée au regard
des passants, / le

M, 
Pour que le calme revienne

Difficile, dans cette affaire qui
tourne à la saga, de savoir qui a
tort ou qui a raison. Et en fait peu
importe. Il y a bien sûr d'une part
la directrice licenciée et le comité
de soutien qui parle d'abus. Il y a
d'autre part un conseil de fondation
représenté par son président André
Buhler qui invoque des motifs à sa
décision. Autant dire qu'au vu des
événements, l'affaire risque bien
de se terminer en justice. Mais dans
le fond, peu importe, car l'intérêt
est ailleurs. L 'intérêt est à ce que le
calme revienne le plus rapidement
possible au home de l'Ermitage

afin que les pensionnaires puissent
reprendre une vie normale en de-
hors des tensions qu 'a inévitable-
ment soulevées cette affaire. Le
calme, il ne peut bien évidemment
revenir qu'avec une nouvelle direc-
tion. Plusieurs candidatures sont
déjà sur le bureau du président du
conseil de fondation qui a la lourde
tâche de faire le bon choix. Un
choix susceptible de restaurer le
dialogue entre pensionnaires et di-
rection et également entre direction
et organe de surveillance.

0 Corinne Tschanz

Ce soir, 20 h
Annexe de l'hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

MATCH AU LOTO
de l'Union des Sociétés locales

Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
Système fribourgeois 24 tours

Abonnements : Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
Fr. 7000.- de quines

2 ROYALES hors abonnement
valeur Fr. 2000.-

Récompense à tous les non-gagnants
148259-376

RECTIFICATIF
La conférence

d'histoire de l'art
annoncée pour aujourd'hui

à 14 heures à la Faculté des lettres
EST ANNULÉE. 82038-376

(Ce 
Soif pourquoi pas

les croûtes aux morilles
aux Chasseurs
à Dombresson ! ! 148635 376 J

ÉCOLE DE MUSIQUE
Hauterive, Marin, Saint-Biaise

et Neuchâtel

AUDITION déèves
à 19 h 30

Salle de l'Armée du Salut
Ouvert au public - Entrée libre

156599-376

¦
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L'ORANGERIE
Galerie d'art

Fernande Bovet
Ce soir, vernissage 18 heures

Edith Stecher, pastels
Anne Emery, émaux
Cédric Bovet, saxophone 93542-376

GYMKHANA - SI ce premier test
est réussi, les élèves peuvent
s 'engager dans la circulation.

olg- .E

¦ TOUS À VÉLO - Les écoliers
des collèges de Neuchâtel se met-
tent au guidon ces jours-ci pour
évaluer leurs capacités dans la cir-
culation. Ces tests, organisés par
la police locale, concernent les
quelque 350 enfants de sixième
année, âgés en moyenne de 12
ans. Un gymkhana permet tout
d'abord de vérifier les capacités
r\a i-incD rJûe ûnfnnk I ac r-Jiic mr. LVI V. i-, 1̂ -1  ̂ *-. I 1 V. I I I V, I I I J .  >_ !_ J f -M W J l l l l .l l

habiles sont dispensés d'aller zig-
zaguer dans la circulation. Les au-
tres s'y engagent bravement en
suivant un parcours qui part du
quai Robert-Comtesse, passe par
la rue Pourtalès, emprunte l'ave-
nue du ler-Mars jusqu'à la rue de
l'Orangerie, pour revenir ensuite
par le faubourg du Lac. «Nous ne
voulons pas de la vitesse, mais de
la qualité», insiste Francis Philip-
pin, chargé de la prévention rou-
tière, /le

ST£

(

RESTAURANT

LA CROIX-BLANCHE
à Co réelles 98537 37e

15 jours de morilles en folie
Tél. (038) 31 14 74 J



Renault 19 RSL
Collée à la route,
en toute sécurité. .

i/l
G
es

a.
M

Intelligemment sportive. Dès Fr. 22 995.-. I

jra |̂ B|̂ Jwil̂ K* V-idn» v ^̂ 'JaB LIBP/̂ ^B UFï
^ |BKkJjHp5 SïF.

La nouvelle Renault 19 RSI est de 10 secondes et son châssis volant et sièges sp ort, lève-vitres
une sportive qui tient ses pro - assure un maximum de stabilité , électriques à l'avant et verrouil- /j C \
messes. et une excellente tenue de route. loge central par télécommande y m \ sA w
La technologie: Les 1794 cm3 de L'équipement: Aussi dynamique intégrée à la clé de contact. ^mr
son moteur (81 kW/113 ch) vous à l'extérieur que confortable à Le prix: Aussi bien étudié que la REÏtf AL LT
font passer de 0 à 100 en moins l'intérieur - phares antibrouillard, voiture elle-même. Dès Fr. 22 995.-. LES VOITURES A VIVRE
24 heures sur 24: Renault Assistance (011834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise elf.

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. L, Rosière 2, 25 29 79
- Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. i4825o-u2

Sans la pub, ^̂ ^̂ mvotre journal vous coûtera
trois fois plus cher. ^^m***
Plus de tolérance. Moins d'interdits. A W
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires #i

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE CORCELLES
Demande de dérogation

à l'alignement des constructions
de la RC 2142

Concernant :
Création de 5 places de stationnement

Avenue de Beauregard 8
2035 Corcelles

Pour le compte de
Monsieur Jean-Maurice SCHAER

à Grand-Rue 36
Lieu 2036 Cormondrèche

sur art. N° 1754
du cadastre de Corcelles.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, dans un délai de 20 jours,
soit jusqu'au 1e' ju in 1993.

Neuchâtel, le 12 mai 1993

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 155347 120

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE BOVERESSE
Demande de dérogation

à l'alignement des constructions
de la J 10
Concernant :

La construction
de places de stationnement

pour véhicules à moteur

Pour le compte de S.l. DERRIÈRE VILLE
Par D. Kuenzi S.A., architecte

Lieu Neuchâtel
Rue des Usines 22

sur art . N° 1299
du cadastre de Boveresse.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, dans un délai de 20 jours,
soit jusqu'au 1" juin 1993.

Neuchâtel, le 12 mai 1993

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 155346-120

¦71 Suite des annonces
*̂ ~ classées en page 18
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# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 WAYNE'S
WORLD.

TOlfll
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17 h 30) STAY TUNED (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES NUITS
FAUVES (fr.) ; 17 h 45 Le bon film LE TEMPS DU
CHANGEMENT (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17 h 30,
20H30 (ve/sa. noct. 22h45) LES AMIS DE PETER
(v.o. s/tr. fr. ail.).
REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) ET
AU MILIEU COULE UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2:
15h, 20h ARIZONA DREAM (v.o. s/tr. fr.all.);
17H45 QIU JU, UNE FEMME CHINOISE (v.o.
s/tr.fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
CAVALE SANS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
GROUNDHOG DAY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à '2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

j violence 95 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) 95 (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038)250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
95 (038) 251155 ; (039) 283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
95 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/207436

(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: servjce
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
93 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 45 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 93 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 45 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 93 (038)304400; aux stomisés
93 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 45 143 (20 secondes
d'attente).

Quai du Port (est) : (7-18h) Marché aux géraniums -
tombola - cantine.
Théâtre : 21 h, «Dr Jekyll et Mr Hyde» par la compa-
gnie d'Eustache, direction Jean-François Bovard.
Pharmacie d'office: SOLEIL, r. du Seyon/place Pury.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
93 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
93 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 45 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie des Halles: (14 -19 H)  Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie de l'Oranperie: dès 1 8h, vernissage exposi-
tion Anne Emery, emaux/Edith Stecher, pastels.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Daniel
Berset.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) 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, Wild Bill Durkin & the Diplo-
mats (New York) rock-rock'n roll.
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innombrables pièces nouées de env. 98 000 nœuds/m 2, env. 70/140. WÊfĝ P * ^$Py§sP«
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Choisir est déjà un plaisir- L S f Jdans une succursale Pfister ou par WmSk Vitrages «Santoro» f /•
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Marin-Centre - Neuchâtel - 038 350 350 
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Un habitat , c'est si personnel

148398-110

t ^Marché aux puces
Brocante

à Fontaines/NE

Samedi 15 mai de 9 h à 19 heures.

Ouvert encore les
17, 18, 19 mai 1993.

R. Schneider. 148422 155
V t

à JOURNÉE DE DÉMONSTRATION I
Il y a pneumatique et

PNEUMATIQUE
La différence c'est TORIMADO
Pour vous en convaincre, venez faire un essai

SAMEDI 15 MAI
MARINE SERVICE NEUCHÂTEL

Port de la ville, tél. (038) 24 61 82
11 Egalement à l'essai : Notre bateau TRACKER le

I bateau fonctionnel en alu, économique. Idéal pour la
I pêche, la promenade, le ski nautique, etc. 143255 iss

GLETTERENS
Vendredi 14 mai 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500.-. 22 séries pour Fr. 10.- .

Quines : 11 x bons d'achat Fr. 50.-,
11 x corbeilles garnies, valeur Fr. 50.-.

Doubles quines : 11 bons d'achat valeur Fr. 80.-,
11 carrés de porc, valeur Fr. 80.-.

Cartons : 22 bons d'achat valeur Fr. 120.- . 148255 -155

Série spéciale: Fr. 1000.- en bons d'achat.
Se recommande: FC Portalban-Gletterens.

155432-166
Ils remettent ça! ^̂ ^HA&UCH0PIH0SAURE X
revient à Neuchâtel^—s. y*̂ il \ \
Le tome 3 est paru f  <f'f /  ĵjV~ /«Du rififi chez v /^N-S V " /les sauriens» \̂̂ ^j j ^\ ^_y
Passez un moment w i "f ^\
inoubliable avec les auteurs . / j ŝ ^-̂ T^N.
le samedi 15 mai \{ ^ \ V^
de 10H30 à 12h et de 13h30 à 15h30,\Vïi>/ 1
au 5 de la rue St-Honoré pour t Ĵ/ Tt  ̂y T\
une dédicace. // / / ]  I I r>, )
Si vous ne pouvez pas vous déplacer \ \  v\ ( / ) \P^*'
ce jour-là , passez-nous votre commande \\ \V \ '• Jpar téléphone au 038/25 44 66 ei _<-*̂  

JT^N
^^vous recevrez l'ouvrage dédicacé . /"̂ -̂ ^s

~
^P^^r T ""Ô ft "

NETTOYAGES
MUSCLÉS
Nettoyages de
toutes sortes.
Prix intéressant.
Tél. 30 53 73.

148465-110

¦ AVIS DIVERS

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min)

Tél.
156 73 19

148036-110

\ Astro
Sexologie

avec
Gil Viennet.
Téléphones

2519 69

25 39 69.

Arts

graphiques

HjiL.L.Jf l ^s aui0liru"hui en 1" suisse
BBMSEMEM 12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Portrait d'une génération ou comment trouver
l'être cher en quelques leçons. 155497.155

JW*ftK^hw i1i3gT TIMKP* * * *** v̂ fr- 'V̂ 'W. " rffli lliw r'f ' ':!

HBEsiiftir̂ ^

|m m̂uf ti \
I v LkrS™ H *m** Sjiir !ËMBÏiH

m I m-ROjEL/'l fctt*""fliL̂a n̂tifl MOêSP mMj Au £J££l22jï 22l ^Ê

¦TJjTI r[wj Dès aujourd'hui en
¦iVrTW^aVJ grande première suisse

Chaque jour à 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 1 5
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Un frère, une soeur. Ils s'aiment et
se déchirent avec passion. 155496-155

CATHERINE DENEUVE - DANIEL AUTEUIL

MA SAISON
PRÉFÉRÉ E

UN FILM DE

ANDRé TéCHINé
1 2 ans Faveurs suspendues

mmmmmmmr ., : ¦ : . ., ,  iJSà*-. . ¦ ¦¦¦>Mmmmm\ mmmmmmmmW iiS&tâw WmM

SELECTION OFFICIELLE
%

 ̂
CANNES 1993 j U T

Neuchâtel
Vidéotex

Il ïûHL

Pour vous distraire
et vous informer



Un été sur les rives d'un magnifique
lac alpin.
Chambre avec vue, douche/W. -C, TV
(20 pr.), radio.
Demi-pension Fr. 65.- à Fr. 90.-.
Réduction retraités: 10%
sauf 15.7-15.8.
Réductions enfants: de 30% à 100%.
Garderie gratuite. i48263-no

«MËi
VOYAGES DE GROUPES
SUR MESURE AVEC SSR
Nous organisons des voyages

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

avantageux ou plus luxueux.

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

Appelez-nous afin que nous puissions fai-
re une offre gratuite pour votre groupe.
148253-110 _̂^

Problème No 92 - Horizontalement:
1. Avantageux. 2. Se dit d'un propa-
gandiste peu scrupuleux. 3. Numéro un.
Le pape qui succéda à saint Pierre.
Poisson. 4. Article étranger. Ville dont
la Goulette est le port. 5. Visa. 6.
Amène une exp lication. Faisait frémir.
Participe. 7. Rivière qui a donné son
nom à un département. Impulsion. 8.
Préposition. Acquis. Le roi qui succéda
à Abia. 9. Déesse de la Vengeance.
Adverbe. 1 0. Religieux.
Verticalement : 1. Celui qui a une
grande expérience de son art. 2. Nom
de grands chefs féodaux d'Ethiopie.
Engins de pêche. 3. Particule. S'oppose
au néant. Possessif. 4. Tapée. Ce qui
est. 5. Rivière tributaire du lac Balk-
hach. Variété de mouette. 6. Chercher
à faire réussir. Situé. 7. Article. Qui
traîne partout. Conjonction. 8. De quoi
faire des cordages. Le diapason le
donne. 9. Instrument de musique. 10.
Temps de la géochronologie. Pares-
seux.
Solution No 91 - Horizontalement. -
1. Lignomètre.- 2. As. Amateur. - 3.
Vêt. II. Nie.- 4. Arras. Don.- 5. Sein.
Pures.- 6. Etale. Ut.- 7. En. Egalise.- 8.
SOS. Ri. Gel.- 9. Tubéreuse.- 10. Kéro-
sène.
Verticalement. - 1. Lavasses.- 2. Isère.
Note.- 3. Trié. Sûr.- 4. Na. Ante. BO.-
5. Omis. Agrès.- 6. Mal. Plaire.- 7. Et.
Duel. En.- 8. Ténor. Igue.- 9. Ruineuses.-
1 0. Ere. Stèles.

Entrez avec nous dans le secret JOURNÉES "DÉCOUVERTES", }S*& ï̂ïK^
des tourbières! PROGRAMME 1993. adulte Fr.SS.-, enfant jusqu'à 12 ans Fr. 55.-

Une aventure fascinante, des espaces visites, repas, démonstration du travail ^^^^cabane des tourbiers .
protégés d'importance nationale. SÏ̂ ÛST ^ÏSSÈL*-**

^̂ * ~0 m 5/6 juin, 11/12 septembre: Vélos et chevaux mis à disposition sur place.
¦ * ^J 

¦ m L̂ "Tourbières à livre ouvert". Demandez notre programme 1993.
 ̂_ m _ J^^^VHL k̂ Wm\ am 

B A pied , visite commentée du site.IB ||BA * W
^ 

WJM F AM F • M ||* J.  ̂_^Ha I fl ¦ É B fs k̂ m̂mmWl̂ r9̂  ̂ 'mmXmLW
Il 11 III fil  ¦¦ fl H JL.I\W ¦ ¦ les transports régionaux neuchâtelois

I  ̂ \cmn\ /vt 11 1c 11 vr
MB ^̂ m^̂  

148121-110 

Profitez jusqu'au 18 mai... """¦"• «S

Menez iBHluêteai^^̂ ^H

B̂ ^K̂ y^lTi ar II BtXtlmar*ï I MM *̂ concoor* M<**">** ^H
PjI»lJ^̂ JJ 5̂ ĴCjtja^̂ X#iwK I d*n" ,ou* *** s*w,l0ck'• •n ^H

r̂ZTla>XÏl^T5T9aB !4 !4a1 ÎBB
IMI 11^TklT"!? *̂  ̂ I 

SuiaM: 

Béla- &•"». Bu**, ^HKw | M FJMI aV | mj ^M 3 mf\ m — ,̂w\P J 11̂  I ̂  I IMPfcJ1*̂  I CoMon*y,0*ttir>g«n, Epaling**, Â m̂̂
Mb^ÉPPÉWÉBarBM l'lMBpiM E»t»v»y« 4«-L»c Fribourg.
^Ë̂ ^̂ I'j

l̂ ^̂ ^ î ^'̂ AHjj^
aî t î̂ ŷ^̂ ^jJy^̂ j^Kjl̂ j™ 

Gèrava-Le 

LJgnon, Gland. L»u«»nn«,
HHB PfflaJHaflPP JHaJH BUM| ¦!¦ I MorrlrMJx. NeuchéW, Prily, RhelnMden,
IT^̂ ^iîWHjHj^ryl : 5̂ ^̂ Rnj jTÎM^̂ 4B fflctentuch, Stwre, Slon. Sl-Gtl, Vevf y

f 
Promotion «
GUINNESS W

GUINNESS "I S ĴLl " GUINNESS

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage a 1000/600 t/min.
5 kg. 14 programmes, température réglable
en continu du froid à 
95°C. Consommation ~--
réduite à 43 I d'eau _LIJ=_
et 1,2 kWh d'élec- / -.
tricité en programme /wf  ̂\
rapide. Hxlxpcm:
85x59 ,5x60. y ^m Wy

Votre spécialiste: 147982-110

JSclierlërj
iî il iî î

électricité sa  ̂ À̂w. 
bNeuveville (038)51 38 38
Neuchâtel (038) 25 78 88
Téléfax (038)51 52 13

Chalet-Restaurant «La Grantsonnaz »

OUVERTURE
VENDREDI 14 MAI

17 heures
Fermé le mardi.

117886-110
Dimanche 23 mai

Groupe de cors des Alpes.
Famille DUCRET - 1453 Bullet

Tél. (024) 61 23 62

Jmm4 , Vendredi 14 mai de i éh.oo à 19h.oo
VFNF7 J)PC0IIVÏÏJR Samedi 15 mai de 9h.oo à i sh.oo

El ESSAYER LA NO UVELLE _ , && »-- -—
mmmm MICRA #$* djÈfn r̂ *«m Voiture de l'année 1993 

 ̂Wdtei ShOWI Yl Yl PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS
. ~ - •¦¦¦ -¦ :/i àlO h., 11 h.30, 14 h., 15 h.30 et!7 h.
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laais- :: ^™

¦ Le truc du jou r:
Une fermeture à glissière risquera

beaucoup moins facilement de se
coincer et sa durée sera prolongée si
vous prenez le soin de l'enduire d'un
peu de vaseline après chaque lavage.

¦ A méditer:
«Il y aura toujours un chien perdu

quelque part qui m'empêchera d'être
heureuse...»

Jean Anouilh
(La Sauvage)



( - M̂%MMMM\

Procurez-vous maintenant /MtmmmW m ' M  MU**** km*""9 T àW È W
MW M Â r\w r%9 L w MW

le nouveau Maagoplan. mÊÊLr
M̂mr ^̂ B m^̂ ^

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

f̂t-^k̂ î J l̂î ^î î ^î î ^̂ ^̂ ^̂ ^a^aâ lâ ^UaH *̂ H

VMM iM WAWMrrm la Jt^mi^^WHKPni
â â^a â^BHania'TVa#VaVM'"MMaiiwall9 ia^̂ ^^aî î> î aî ^aT«^

ffcàî | j Tous les grands parfums 165299 B93 \iU 
55 90 593

V * ^PAUFMMS Robert fischer

\tfTr\ ïkTCra-coiFFUHC UnrS,au?rS,àniT
a|i| ;-p Coiffure dames et messieurs ,\e<x\e et un service
'¦¦¦ **  x * M «. . , .- .. G*V<* personnalisés.

Non-stop du lundi au samedi V° Té.. (038) 33 49 32
/?«EU _.-_ i. Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

wplll mannf centre 038/33 41 41 = _^=œ==

ANIMATION DANS LES STANDS «L%s3°-6Marin
Concert apéritif Bulle gonflable Exposition de
avec la Bandelle des PTT Grimages Gabbeh-Gachgaï persan
14 heures : Cortège Découpage au moyen d'une scie
avec les enfants du BIDIBUL magique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
™™̂m

Loterie : Billets vendus Fabrication de pin's &*)£** 
,55292 593

par une classe d'école personnalises f ̂SLM \Vente de fleurs au stand § j b W v> MARINCarrousel R. Schoor et fruits et légumes "V"̂ ?* (038) 33 30 14
Circuits de chemin de fer Par M- Sansonnens ^^SS-'
à vapeur vive Divers marchands ambulants Q Jïïïïl* codasses

Travaux lacustres

SAMEDI 15 mai de 8 h à 20 h ,: ' : '
Faucardage d algues

7i4bbert f ischer
' Pentecôte 1993

du 29 au 31 mai 155512-110

Peaugres. le Solory Poe
Avignon |

3 jours , Fr. 425.-

du 1" au 12 juin

Vacances balnéaires
6 Bimini 

12 jours, Fr. 885.-

du 12 au 18 juillet
l Vacances a Davos I

7 jours. Fr. 985.-

du 12 au 16 juillet

Rocamadour-Cnrcassone
Us Pyrénées-Lourdes

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Départ également du Val-de-Ruz
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

/ ; ^~MfcàAi>u>
¦ ' -_—imÂSÊ!! -̂ 

Brocante
sous gare

Saint-Aubin
Vente objets

de toutes sortes.
Ouverture

tous les jours
14 h à 18 heures.

Tél. 31 24 04.
117516-145

v-zMm\\w- =̂\ét t̂w•SMUl ĉcoiic-clubÊMmâ*****' migros
Cuisine grecque

jeudi de 19 h à 22 h
du 27 mai au 17 juin

4 leçons : Fr. 184.-- (repas compris)

Nouvelle cuisine
mardi de 19 h à 22 h
du 18mai au lerjuin

3 leçons Fr. 159.-- (repas compris)

Renseignements et inscriptions à notre secrétariat :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4003#

«fi MEDITEC
\tj££S ĵr I Jacquy Dubuis

Spécialiste du moyen auxiliaire
pour personnes handicapées ou âgées

Lifts d'escalier, de bain, de piscine,
de transfert
Chaises roulantes manuelles, électriques
Chaises de verticalisation
Chaises de toilette.
Barres d'appui, poignées de sécurité
Réparation et entretien à domicile 7jours sur 7

Route de Fey 19 Tél. (021 ) 887 80 67
CH- 1038 BERCHER/VD Fax (021) 887 81 34

148383-110

t̂ ê̂A
^^3^S M ™ ^^aana» lî

\^  ̂Anglais par la
suggestopédie

niveau débutant
samedi/dimanche :

Module 1 : 22 / 23 mai 19/20juin
Module2:26/27juin 3 /4  juillet

de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Fr. 546.- par module

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDéOTEX: .4003» 

^a^a^a^a^aâp̂ ^^ap̂ F̂ av^aïaïaallaaaaaaaaaalM I â r'̂ ^^Bî ^^̂ ia^^̂ ^^̂ ^̂ â^^^^̂ ^^B ^B:ï:Ï! ijijt'S:ij|Éfc; :: - :

Votre partenaire pour l'électricité I jPTj TT l fc! !!̂ ! 11 I
l' agence de | 11 I 

M̂ T A M W W \\M\ ^  ̂ t f 'MARIN llJlJkjUlJJul  ̂ VTel. 038/33 21 21 ,,-».-»- ««-..a, . ÀWl/^é>t^Bt9^ I f à  I IConseil , vente , installa tions, dépannage 24 h sur 24. | VOTRE AGENT A ' #fjl : l - ':¦§ /V ̂ >> I ' ' ' ¦
AMM//A ± m Xliml *tUCjmKITI  *OMAHD€ Ê̂M WMMMMÈMM ^̂ ^̂ ^ AmM vXvX 1 \àf 'M******. " " "
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v* gilles gehrig v Jk ^Ê--PQPTABRI SA décoration }K| VmW WmM»
PORTES INDUSTRIELL ES 

|̂ M l US p̂* M l fl/ KÉLÉMENTS POUR ABRIS PC SuccesseurV.Grandjean-Gehrig ^*̂  /M mMMmmW 
W ^ ^M ^ Yy r
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Cours de vacances 1993
L'Ecole cantonale des Grisons à Coire,

organise du 28 juin au 10 juillet
des cours

d'allemand
d'italien

et de latin
Ces cours servent à la formation

linguistique, respectivement
au perfectionnement de la langue.

Adresser les demandes
de renseignements

et les inscriptions aux :
Cours de vacances, M. et R. Riedi

Bergstrasse 3. 7012 Felsberg
Tél. (081) 22 92 38. 144870-m

PUBLICI TÉ
| 038/256501 \

: ÉCOLE DE VOILE :
: ' D'HAUTERIVE :
• Cours d'initiation à la voile. Préparation théori- J
• que et pratique ou permis D (voile) et au per- W
• mis A (moteur). Balades en #

V  

voiliers, etc.. 0

Note! (077) 375 375 •
Tél. (038) 33 62 57 *
Roger Bosshard •

• 154958-110 •



111 VILLE
lf||J DE NEUCHÂTEL

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Toute la Suisse se jette à l'eau

pour combattre
la sclérose en plaques

La piscine intérieure sera fermée
le dimanche 16 mai 1993
pour le déroulement du

SWIMATHLON '93
organisé par le Soroptimist Club

de Neuchâtel
Venez nombreux soutenir cette action.

148431-120

À VENDRE
Résidence « Les Pins»

avenue des Alpes 115, Neuchâtel

appartements
de haut standing

DE 5% PIÈCES (190 m2)
Tél. (038) 25 85 45. 117897-122 .

mw-Wk Administration
Gérance

V^̂ JP'gS Comptabilité

A vendre à Cornaux

IMMEUBLES AVEC
CAFÉ-RESTAU RANT

libre de bail. Appartement. Dépendan-
ces. Rural. VERGER.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.
Tél. (038) 33 59 33. 148013 122 J

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALLOMBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6-5% - 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. 147653-122

Immo-Conseil SA - 1950 Sion

A vendre en Valais central,
rive droite,

situation ensoleillée et tranquille

très joli chalet
séjour, coin à manger, cheminée,

cuisine équipée, 2 chambres,
terrain de 680 m2.

Fr. 320.000.-.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 23 53 00 148453 122
Immo-Conseil SA - 1950 Sion.

/ \
Je cherche à acheter pour
usage privé et sur le Littoral

ANCIENNE

MAISON DE CARACTÈRE
dans environnement agréable.

Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffrés 122-1318.

V 41910-122 J

A vendre à Bevaix 117444-122

VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

155433 122 ¦4T"4rV4iVT*4^n

À VENDRE ¦alaUMUalStaU
Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtel

magnifique duplex
de 80 m2 environ

Vue - tranquillité - transports pu-
blics à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

F1D1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre à Marin, Sous-Mouson

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains et W.-C.
séparé, cave et galetas, place de
parc extérieure. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155367-122

Gorgier/Saint-Aubin
à vendre

PETITE MAISON
VILLAGEOISE DE 4% PIÈCES

conviendrait aussi pour maison de va-
cances.
Légers travaux de rénovation.
Prix Fr. 250.000.-.
Pour tout renseignement :
tél. (038) 20 95 51, M'" Schûtz. 155439 122

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

S APPARTEMENT S¦de VA PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- H
née, TERRASSE, salle à I
manger, 4 chambres à ¦
coucher, cave, garage I
double. 155091-122 H
Prix de vente: Fr. 550.000.-. I

2̂2mMMMMMàMémm **MmmMmMÊM W

A vendre aux Grattes/Rochefort
avec vue sur le lac

parcelle de terrain
à bâtir, équipée (de 548 m2) pour
villa individuelle.

Fr. 90.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 147935-122

/  S.
Le Locle à vendre

MAGNIFIQUE
A IMMEUBLE
w LOCATIF
Rendement très intéressant.

. Tél. (038) 25 89 64. 148492-122 )

ÉtÉ VILLE
\$m) DE NEUCHÂTEL

SAISON D'ÉTÉ 1993
PISCINES EXTÉRIEURES

DU NID-DU-CRÔ
(horaire : 9 h à 20 h)

et
PISCINE-PLAGE
DE SERRIÈRES

(horaire 8 h - 20 h).

Ouverture officielle :
samedi 15 mai 1993.

148409-120

/ -—" ' S.
A vendre
sur le Littoral ouest de Neuchâtel

• MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE

individuelle. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 89 64. 148491-122 J

A vendre au LANDERON

APPARTEMENT DUPLEX
DE 5 PIÈCES 155 m2

cuisine agencée, balcon, place de parc,
dégagement et calme.
Prix Fr. 350.000.-. 155438-122

Pour tout renseignement :
tél. (038) 20 95 51, M'" Schùtz.

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

appartement de
4% pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 147936-122

/"" \
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

Conditions exceptionnelles.

Tél. (038) 25 89 64. 148536 122
S /

NENDAZ
À VENDRE

2% pièces meublé
Fr. 167.000.-

3V2 pièces meublé
Fr. 258.000 -

Chalet 4V2 pièces '
+ garage Fr. 415.000.-

Terrains à construire
dès Fr. 65. - le nV

Nestor Fournier
Agence Immobilière
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

A vendre

GRANDE VILLA
NEUVE

4 chambres, grand séjour, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.

Ecrire sous chiffres 470-078 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 148534-122

À VENDRE 148458-122

GRANDE MAISON
FAMILIALE

6 pièces + grand séjour,
cuisine agencée,

2 W.-C, salle de bains séparée
+ 2 garages.

Située entre Le Locle et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 470-076 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
sous forme de société anonyme
immobilière. Rendement net des
fonds propres investis 5,5%. Prix
à débattre.
Ecrire sous chiffres 470-077
à ASSA Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

148535-122

A vendre à Colombier, pro-
che du lac, situation tranquille

parcelles
de terrain à bâtir

avec projets de villas indivi-
duelles.
Tél. (0381 24 77 40 ,4044,.,,,

AU LANDERON
A vendre parcelle de

terrain à bâtir
Surface : 733 m2 avec projet pour lo-
caux commerciaux et d'habitation
(total : 440 m2 environ).
Sanction préalable à disposition.
Prix de vente : Fr. 300.000.-. 148450 122

Liegenschaften Etude immobilière

y\ ES
./JVlt Jean-Claude Fatio

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

À VENDRE À MONTET I
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements de 414 pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix du
preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès par
route en face garage - Agence VAC).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau);
(038) 30 38 21 (privé). 143501-122

Organisation de voyages
cherche au centre de Neuchâtel,

pour tout de suite ou date à convenir

local avec vitrine
de 60 à 70 m2.

Offres sous chiffres O 005-47920 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 148456-125

f"/g*/—%
A louer à Neuchâtel
rue du Seyon

t local commercial *
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.-
+ charges.

Pour visiter : 15543612e

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE *M

MULLER&CHBISTEVl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBB6 _n "S y

Ht-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer

| son annonce.

EEXPRESS
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M\\ A LOUER 155503-126 |B

À NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 3

¦ STUDIO ¦
Fr. 520.- + charges.
Libre tout de suite.
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CORNAUX
DANS LES VIGNES

très beau 3 pièces
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1090.- charges comprises.

Libre tout de suite.

Pour visiter : M. SPINELLI.
Tél. 038/47 2916.

DAGESCO S.A. - PULLY
Tél. 021/729 59 71.

A 148310-1 26

DAGESCO
Tél. 021/729 59 71

Case postale 126-1009 Pull v
m̂mmmmumumuimummmmmmmmmumUmf
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A LOUER
Vy-d'Etra 44. Neuchâtel
Rue des Cerisiers 34, Neuchâtel
Appartements de

1 pièce
entièrement rénovés.
Loyer: Fr. 701.-, charges comprises.
Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 148526-126

IL Pa tria
Assurances

A LOUER 155504-126 ¦¦

À CRESSIER
Planches-Vallier
pour le 1" juillet 1993

¦ 2% PIÈCES S
Fr. 660.- + charges.

n̂̂ vnTïïivnMTiTii M IT

A louer à Bôle

appartement de 2/2 pièces
moderne, cuisine neuve avec bar, magnifi-
que situation, avec grand balcon, et belle
vue, place de parc numérotée, grenier et
cave. Loyer mensuel Fr. 1195.- charges
comprises.
Contactez le tel (032) 51 95 32, après
14 heures. 82030- 125

A vendre à Cortaillod, proche des
transports publics et des centres
commerciaux

deux villas
individuelles

à bâtir, de 5M pièces, dépendances
et garage. Pour printemps 1994 ou à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 148443 122

Vue sur le lac et les Préalpes.
Dans la région de Grandson, spacieuse

villa de TA pièces
construction récente, tout confort, grand
terrain.
Mode de financement à convenir.
Par exemple : fonds propres
Fr. 350.000.- + mensualités Fr. 3500.-.
Pour tout renseignement,
tél. (01) 741 01 95. 148399 122

^0^0^WmMmMmMmUÊmklii lPlil
IIIIlF̂ l̂Ill! A vendre

• VILLAS
• APPARTEMENTS
• TERRAINS
9 wHALtlO. 82032-122

A LIGNIÈRES
A vendre au centre du village,

grande ferme
avec 3 appartements, grange, locaux
annexes, terrain: 1365 m2.
Prix de vente : Fr. 620.000.-.

Pour plus de renseignements : 148451-122

Liegenschaften Etude immobilière
. Teilhaber

VV Associé
XSVlt Jean-Claude Fatio

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

Ferme
traditionnelle en
briques et pans de
bois, 4 pièces,
combles, grange et
écurie, sur 3500 m
avec puits.
Fr.s. 42.100 -
crédit 90% possible
Tél. (0033) i48384-i:
84 8512 21.

VEftBCR NENDAZ VES0NNAZ

t Verbier Nendaz
Vesonnaz
LA TSOUMAZ

, 1500-3330 m, à vendre
CHALET

'2 4 pièces, cuisine,
galerie. douche/W.-C,- salle de bains, garage
souterrain. 146201-122

-, Prix Fr. 330.000.-.
Tél. (021) 801 65 49.

/A IN G E RÎS
// I M M O B I l I E I >
\( 

¦— •%

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

X^FMaa iMMoaiKi <* /̂

À VENDRE
au centre ville

appartement
en PPE,
5 pièces,

186 m2 au sol.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3388.

I 117759-122

A vendre en France
à Boulbon (13)

Maison familiale
de 6 pièces
avec jardin.
Fr. 210.000.-.
Tél. (038)
47 27 35. 147553-122

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par

"| personne. 147244-134
Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

U DEMAN. A LQIJEn

Cherche

LOCAL
de 30 à 50 m2, ville de
Neuchâtel, avec
éventuellement W. -C.
Tél. (038) 41 11 92.
demander Simon.

82024-125

Cherchons à louer de
septembre 1993 à mai
1994

appartement
de 2 à 4 pièces, région
Fréjus, Saint-
Raphaël, pour
personne soigneuse,
gardiennage possible.
Ecrire à case
postale 45,

-N 2005 Neuchâtel 5.
148441-125

Cherche à louer

VILLA
Neuchâtel-ouest,
pour fin juillet ou à
convenir.
Etudie toute
propositon.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,

y sous chiffres
125-1329. 148487 125
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2 a

l STUDIO MEUBLÉ I
Cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 490 - + charges.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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H AMBRE A COUCHER I
chêne véritable I
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oire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse,
rication suisse.

2980.-super-discount Meublorama JHai M ^m¥ Ê̂W W
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix.

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
j r désir, livraison à domicile.
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

T: de 9h à 12h et de I3h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8hà12he t de 13h30à17h. ¥mj suivez les flèches «Meublorama».

afin fermé. IM GRAND PARKING155447-110

meubJoromoB
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -^AM\M\W

A louer à Hauterive dès le 1" juillet

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

147920-126

A louer aux 155333-126
Gouttes d'Or 17, 2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 1" étage. Avec cuisine, salle de
bains, corridor. Loyer : Fr. 500.-
+ Fr. 55.- pour les charges.
Pour visiter: M. Croci-Torti
(concierge), tél. 038 / 25 84 42.

Pour renseignements et location :
DEV0 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.. Seidenweg 17,
3000 Berne 9. Tél. (031) 24 34 61.

Mm9 *^K ^MMMMMMMWtmwmW *Wmf

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

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

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3 PIECES l
composé de: cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
1 grand salon, 2 chambres,

salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1100.-

+ Fr. 120.- de charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

aMMMMMMmmMMMMMMMMMMMM Mmm

Local de 136 m2
Rue des Beaux-Arts -1" étage.

Situation tranquille côté cour. Faci-
lités de parcage - zone bleue .
Aménagement selon désirs du pre-
neur. Tous les équipements à dis-
position.

Disponible dès le 1" avril 1994.

Renseignements : E. Nussbau-
mer, 038/25 51 80. 155437-126

Route du Château, La Neuveville , à
louer tout de suite

appartement
1% pièce

- entièrement rénové avec beaucoup de
cachet,

- loyer mensuel dès Fr. 790.-. I4826s-126
Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031 ) 971 74 71.

^̂ jjf 148385-126

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

I STUDIOS I
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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A louer à Fleurier
Proche centre et gare

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS •

VA et 4M PUCES
Etat neuf, tout confort,

cheminée de salon, ascenseur.
Conditions intéressantes.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

155360-126

WmMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmtm

A louer tout de suite :

- A Cormondrèche

I BELLE VILLA
4/4 pièces, dépendances, beau jar-
din, magnifique situation, vue pa-
noramique.
Loyer mensuel Fr. 2500.- charges
comprises.

- A Boudry

I LOCAL GOMMEBCJÂT
pour bureaux, labo, expo.
Idéal pour artisans ou petites entre-
prises commerciales.
Surface totale : environ 70 m2.
Loyer mensuel : Fr. 600.-
+ charges.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à :
Etude ME BLOTT I & CALAME
Avocats et notaires
2034 PESEUX

l Tél. (038) 31 66 55. 143479-12e J

Dans une ferme
à personne seule ou
couple tranquille,

appartement
de 3V = pièces,

terrasse, W. -C,
bain, douche.
Loyer mensuel
Fr. 850.-
+ charges.

Téléphone
(038) 51 46 49
aux heures des
repas. 143499- 126

Arts

graphiques

|PJIII J8,IIII ^
À LOUER 155505 126 |

À NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 4.
pour le 1" juillet 1993

S 2 PIÈCES S
Fr. 650.- + charges.

ttĤ i.î vi.imMjam-J

À LOUER BlJttiMiHîiU
tout de suite dans petit immeuble

appartement
de 3 pièces

Tout confort.

Loyer : Fr. 891.- + charges. 155442-126

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

A louer à Noiraigue

LOCAUX
à usages multiples

(artisanat, commerce ,
industrie, dépôt) :

1 local de 44 m2

1 local de 127 m2

Tél. 038 / 6315 10.
155491-126

155500-126

fîJïii LITTORAL T
««««« GERANCE SA.
«««««

A louer à
NEUCHÂTEL

Bellevaux

2 studios
rez, coin cuisine,
douche/W. -C,
part au jardin.

Fr. 460.-
charges comprises.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel «,

A LOUER 155506-126 ¦
tout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19¦ STUDIOS J
Fr. 650.- + charges.

\ fMN i

t \lÉ\ GROUPE
l_j T̂ \ _} ENSA-FMN-GANSA

" —iP̂ ~ Electricité Neuchâteloise S.A.
t;' ///~S^\ & Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
'// \> Gaz Neuchâtelois S.A.

A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA

A MÔTIERS Rue du Château

UN APPARTEMENT NEUF MANSARDÉ
de 2/4 pièces. Fr. 750.-/mois , charges comprises, excepté chauffage
(autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT NEUF
de 4% pièces. Fr. 1200.-/mois, charges comprises, excepté chauffa-
ge (autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT
de 4 pièces. Fr. 850.-/mois + charges Fr. 90.-/mois, libre dès le 1"
juillet 1993.
Pour tous renseignements, s'adresser au Service immobilier, tél.
(038) 324 229.

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

AMMW JMK
ELECTRICITE ROMANDE 148440-126
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4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces, artisanat , bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites : tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

155440-126

. FRANCE
| Arrière-pays, choix de

¦ 
maisons pour 1 ou
2 familles,
¦ confortabieds et
[ pittoresques.
I Tél. (021 ) 312 23 43.
I Logement City.
! 300 logements
I vacances I 148261-126

I
f A louer

à Lignières
dans maison neuve

appartements
L de V/ 7 et

5% pièces
I 2 salles d'eau,
I terrasse, cuisine
I agencée.
¦ Loyer mensuel

dès Fr. 1300.-.
Tél. (038) 51 46 49
aux heures des
repas. i4S5oo-i26

Savagnier, à louer

2 pièces

I 

cuisine agencée,
cheminée, douche,
cave.
Libre 1" juin.
Fr. 750.- charges
comprises.

Tél. (038)
m 53 48 81, le matin
3 ou samedi.148502 126

A louer à l'année à

MORGINS
appartement rez-
de-chaussée dans
chalet, 5/7 lits.
Lave-vaisselle et
sèche-linge. Très
ensoleillé.
Location à l'année
Fr. 1000.-
par mois. 148489-126
Tél. (025)
77 29 11 ou tél.
I (022) 750 23 02.

/—/!?'¦-¦
A louer
au centre de Neuchâtel
rue de l'Hôpital

1= immédiatement ou à convenir —

locaux commerciaux
administra/ils

Surface par étage : 60 m2.

Pour visiter: 155437-126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

WULLER&CHRISTË
Tempte-Neu! 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _

AJNPL j

155431-126 L̂U l̂lylLiAïdjUll

À LOUER lilïlllllIM ll
Tout de suite
ou pour date à convenir
Grand'Rue à Peseux

2 pièces
spacieux, agencement moderne.

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

H aEaaiaaaaLiaaaial
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh

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

Monsieur

Gaston TULLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I 

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.

La Côte-aux-Fées, mai 1993.
mtmmMmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊËMÈmtmMHmtm ^^

I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

I

lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun , la famille de

Madame

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

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

Neuchâtel , mai 1993.
mÊmmMmWÊMWÊÊmMÊmWmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊm

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès

Monsieur

Jean-Louis BARBIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux employés du Foyer de la Côte.

Cortaillod , mai 1993. 

I 

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de
sympathie lors du décès de

Madame

Jeanne MATHYS-HÀRING
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement , qui nous ont
profondément touchés , nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

A vous qui avez écrit , qui êtes venus de près ou de loin , qui avez envoyé des
fleurs magnifiques et remis des dons à la Li gue neuchâteloise contre le
cancer et à l'hôpital du Locle, nous ne pouvons que dire : merci du fond du
cœur.

Nos remerciements s'adressent également au personnel de la médecine de
l'hôpital du Locle pour sa gentillesse.

Maryse et Daniel Masoni-Mathys
Le Locle. et famille.

MWÊÊÊmMMmMMMMMtmmmmmmmWWmMMm

I

Dans l'impossibilité de remercier personnellement tous ceux qui ont pris la
peine de lui rappeler l'affection qui les unissait à

Hugues BON HÔTE
sa famille les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

WtÊÊÊÊÊmWÊmWÊÊÊÊÊMmWtMMWMWÊMŴ

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

Madame

Madeleine SOCCHI
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.

I

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

Neuchâtel , mai 1993.
aMHHHHHMHHHBHHHBH aW 48438-79|

I L a  

famille de

Maurice VAGIMEUX
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Peseux, mai 1993.
mJÊÊÊmWÊÊmMWJÊMWÊMmMXMmWMmWm ^

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de

Madame

Cécil KAESER-GUENOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur

1 présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

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

J Le Landeron , mai 1993.
mmWËÊlBÊÊmmWmMÊSBÊHWBmWÊlÊMWm

f%-%\ ENSA-FMN-GANSA
_sgaaf f^\g_ Electricité Neuchâteloise S.A.

0 V VTT Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
%éW *%>* Gaz Neuchâtelois S.A.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. cherche à engager au
Département des agences et des installations électriques intérieu-
res, pour son agence de Marin, une

SECRÉTAIRE-VENDEUSE
EN ÉLECTROMÉNAGER

PROFIL:
- titulaire d'un CFC de vendeuse ou d'employée de commerce

avec plusieurs années d'expérience dans la vente,
- apte à travailler de manière indépendante,
- ouverte à la communication,
- sens de la vente,
- entregent avec la clientèle,
- âge idéal 35 à 40 ans.
Une expérience dans la vente de l'électroménager serait un atout
supplémentaire.
MISSION:
- gérer le magasin de vente de l'agence,
- répondre aux besoins de la clientèle en matière électrique et

appareils électroménagers,
- assurer l'image de la société.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. J. BRON, tél. 038/324 111.
Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes et
de certificats sont à adresser à :

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles

,,." """

'/"' 148631-236
ELECTRICITE ROMANDE

/  ' \
Boutique
de mode
cherche

vendeuse
couturière

pour quelques
demi-journées
par semaine.

Ecrire à
L'Express,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
236-3403.

y 117904-236 y

Cherchons

aide de bureau
20-30%. Excellente
maîtrise du français,
bonnes
connaissances en
allemand et anglais,
à l'aise sur PC MS-
DOS . 148388-236

Offres à Boîte
postale 1868,
2002 Neuchâtel.

Cherchons

DAME
pour

remplacements
travail au bord

du lac.
Appelez le (038)

30 59 78
(répondeur).

117898-236

m DEMANDES¦ A ACHETER

CHERCHE HABITS
mode, de marque
(sport, ville,
adolescents,
adultes).

Tél. 42 41 17
(heures des
repas). 155475-144

Bijouterie de la place de Neu-
châtel cherche pour renforcer son
équipe de vente, une

vendeuse auxiliaire
Ce poste s'adresse à une personne
ayant une très bonne présentation et
disposée à travailler selon des horai-
res flexibles (un après-midi/semaine,
le samedi et sur demande).
Une expérience dans la vente de
produits de luxe serait un avantage.

Offres avec photo à envoyer
sous chiffres à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 1211 Genève 26 au
200-6726. 148400-236

Nous cherchons pour notre service externe

UNE PERSONNE
aimant le travail indépendant, cherchant le
contact humain, ayant une bonne présenta-
tion. Débutant/e accepté/e.
Véhicule indispensable.

Nous offrons:
Formation performante , salaire de base,
frais-commission et gratification. Possibilité
à temps partiel.
Pour plus d'information, appelez :
(037) 82 20 20. 1481 10-236

Pour la future ouverture du

RESTAURANT DU PORT
À HAUTERIVE

nous cherchons pour fin
juin 1993

FILLES DE DUFFET
connaissant parfaitement le
service. Sans permis s'abste-
nir.

Téléphonez au
(038) 24 59 90, dès 14 h.

155507-236
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflaaaaal

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

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

LA NEUVEVILLE
On cherche pour début août

ou date à convenir

boulanger(ere) -
pâtissier(ère)
dans bon commerce,

possibilité de se perfectionner
dans la pâtisserie, confiserie.

S'adresser à: A. Agassi
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 24.148457-236

i \
Pour des mandats temporaires
jusqu'à fin juin 1993, nous cher-
chons plusieurs

ÉLECTRONICIENS
OU AIDES

Bonnes conditions d'engagement.
Venez nous voir rapidement.

MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 45 20. 148527 235

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmm *
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Le Seigneur est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.

Monsieur Will y Humbert , Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Serge Humbert-Federer , Lausanne;
Madame et Monsieur Roger Hartmann-Humbert et leurs enfants ,
Lausanne ;
Monsieur et Madame Patrick Humbert-Caçador , Les Mosses ;
Monsieur et Madame Otto Faivre-Robert , Le Locle;
Madame et Monsieur Jean Schmid-Brossin , La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ernest Flùckiger-Brossin , Fraubrunnen ;
Monsieur Albert Brossin , Neuchâtel ;
Madame Madeleine Erdell-Brossin , Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda HUMBERT I
née FAIVRE

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- I
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie , enlevée I
à leur tendre affection, dans sa 84me année, après une longue maladie , I
supportée avec beaucoup de courage.

2034 Peseux, le 10 mai 1993.

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

Adresse de la famille: Monsieur Serge Humbert , Mon Loisir 14,
1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊmWÊÊÊÊÊMMMËÊÊImMmMWmtÊÊmWÊmMÊm  ̂ 41944-78 Mi

y \
Ça y est...

La vie à trois va vraiment commencer !

Fanny
le 13 mai 1993
Karin et Pascal

JEANNERA T-CHAILLY
Maternité Aux 4 Vents
Landeyeux 2046 Fontaines

148634-377 .

r 1Christophe
est très heureux d' annoncer la
naissance de

Samuel
le 13 mai 1993

Famille Pierre et Corinne
LAUPER-STÀHU

Maternité St- Martin 3
de Pourtalès 2088 Cressier

l 155578-377

/  S.
Après 9 mois d'attente,

je  peux enfin vous annoncer que la
cigogne a déposé ma petite sœur dans
mon berceau

Stéphanie
est née le 12 mai 1993

Son frère Jérôme
et ses heureux parents
Karin et Georges-Henri

FUCHS-KUONI
Maternité Vignette 24
Pourtalès 1530 Payerne

148632-377

BmMmmMMMMMMMMMMMMMMMMmm BUTTES mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

t
Repose en Paix.

I Madame Marcelle Iten-Zaugg à La Robellaz ses enfants et petits-enfants,
g Monsieur et Madame Robert et Annemarie Iten-Theij's et leurs enfants
I Bjorn et Karl à Fleurier ,
I Madame et Monsieur Rosemarie et Jean-Paul D'Epagnier-Iten et leurs
I enfants Stéphanie et Florence à Métiers,
I Madame et Monsieur Denise et Dominique Perrin-Iten et leurs enfants
S Jocelyne et Isabelle à Provence,
I Madame Rosemarie Tièche-Iten au Grand-Saconnex , ses enfants, petits-
1 enfants et arrière-petits-enfants ,
I Madame et Monsieur Ruth et David Stungo-Iten et leur fille à Meyrin ,
S Monsieur et Madame Paul Zaugg, à Meyrin ,
i Madame et Monsieur Nell y et Max Kursteiner-Zaugg, leurs enfants et
i petits-enfants ,
I Madame Renée Kunz-Zaugg, à Lausanne,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Waldemar ITEN
1 leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
i neveu , parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue maladie I

fi supportée avec courage dans sa 65me année.

La Robellaz le 12 mai 1993.

C'est dans le calme et la confiance 1
en Dieu que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier le 1
1 samedi 15 mai 1993 à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel. f

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: La Robellaz , 2115 Buttes.

R.I.P.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
mmmKggHmammgamMtÊÊÊÊÊÊM 98540-78 HË

* 
IÀMM\ M\\\ i EN S0UVENIR DE

f^T Joseph GALATI
-¦Sj f̂ kÀ ' dit «Jeff»
' *&*mW%r. ]> m ~ 14 mai - 1993

<'AW%T
mt ^e^' vo''̂  "* ans' sans te vo'r

' u *™< ' Nous resterons bien unis par la prière .

Tes parents, ta sœur.

Une messe sera célébrée
le dimanche 16 mai à 10 heures.

MmWMmltB ^MWMMSBÊamMmMmSBSMmMWMWBMM WBMWaMW ^MmWBMMl ^ 48477-781

SOUVENIR

François AEGERTERm
1992 - 14 mai - 1993

Nous pensons toujours à toi.

Ta femme
Tes enfants

WmmJÊmMWmWÊÊÊÊÊmWmMÊmWÊÊlÊÊÊÊm̂

La Commission scolaire et le Corps enseignant des écoles primaires de
Colombier ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Geneviève RIBAUX
enseignante durant plusieurs années

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE SAGEPCO À LAUSANNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda HUMBERT-FAIVRE
mère de leur directeur-adjoint , Monsieur Serge Humbert.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ î B ĤHHBHMHHnHHH I 41933-78

LE PERSONNEL DE SAGEPCO, À LAUSANNE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda HUMBERT-FAIVRE
mère de Monsieur Serge Humbert , directeur-adjoint.

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille.
mttÊÊmWÊMMWÊÊÊmtaWmmWmtÊÊÊÊmm^ 41936-73

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SOCOGEP, À LAUSANNE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda HUMBERT-FAIVRE
mère de Monsieur Serge Humbert , directeur-adjoint.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦¦¦¦ naSaMRHHN iHn 41937-78

Le Conseil communal et le personnel de la Commune de Fleurier ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Waldemar ITEN
père de Monsieur Robert Iten , employé aux Travaux publics.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
MBÊËÊËBSmMWmWKMWBÊÊmmÊÊÊmWÊÊÊIËmM ^ 82034-73

La Société de tir de Métiers a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Waldemar ITEN
beau-père de Monsieur Jean-Paul D'Epagnier , membre actif.

mWmWmMKÊMmmMÊÊÊamWÊKmWmMÊÊÊm ^ 93539-78 M

La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois section Val-de-Travers a le I
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Waldemar ITEN
membre de la société et garde auxiliaire depuis de nombreuses années.

MWHMHNaVMHMMHa^  ̂ 98538-73 SE

La Noble corporation de l'Abbaye de Fleurier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Waldemar ITEN
lieutenant de l'Abbaye de Fleurier ainsi que membre dévoué de la Société de
tir des Armes réunies Fleurier.

MB9bMnSHBH9HU3EaaVra 93541

La Fanfare de Boudry a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette DUSCHER
épouse de Monsieur André Dùscher, membre d'honneur de la fanfare.

m̂MMMWmmMWmWÊMMMWmWÊÊÊMMMmtmSMMM  ̂ 82035-78

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

Monsieur

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

2017 Boudry, mai 1993. 
WmmmmmmmM%mmmWÊmWmmMmm\mmmm  ̂ 41945 . 79 wa

rcrcnrci
¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
14 h 30, une voiture conduite par un
Saint-Blaisois sortait du parc nord
de l'entreprise Egger SA, à Cressier,
avec l'intention de traverser la route
de Neuchâtel pour se rendre sur le
parking sud. Lors de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec
un cycle conduit par un habitant de
Nidau, qui circulait sur ladite rue en
direction de l'est. Blessé, le cycliste
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins, il a pu quitter cet
établissement, /comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 3.5. Mourln,
Souto, Cristian, fils de Mourin Gil, Jé-
sus et de Souto Verdes, Sara. 4. Had-
dad, Hakim Abdelhamnid, fils de
Haddad, Chouki et de Haddad née
Stucker, Catherine Edwige. 5. Crotta,
Cédric Roger Jean-Michel, fils de
Crotta, André Yvan Joseph et de
Crotta née Fitzé, Marie France;
Streiff, Steven, fils de Streiff, Philippe
Joseph et de Streiff née Pieren, Chan-
tai Dominique; Neves Lopes, Joao
Manuel, fils de Conçoives Reis Lopes,
Jocquim Manuel et de Carreira Neves
Lopes, Maria Isabel; Williamson,
Scott Thomas, fils de Williamson, Ken-
neth David et de Williamson née
McLure, Lesley Summers. 7. Simone,
Chloé, fille de Simone, Nicola Cosimo
et de Simone née Otter, Silvia Mar-
tine. 8. Karattuparambil, Meenu, fille
de Karattuparambil, Rajithan et de
Karattuparambil née Mandampully,
Prabha. 9. Félix, Lucie Mathilde, fille
de Félix, Olivier et de Félix née Gau-
chat, Anne Catherine; Eymauzy, Alrick
Julien Kevin, fils de Eymauzy, Frédéric
et de Guénier, Mireille Anne Fran-
çoise.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGES
— 7.5. Borcard, Jules Marie Sixte et

Dubois, Huguette Eliane. 1 1. Rossi-
I gnol, Christophe et Barrionuevo,

Marta.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.5.
Boucard, Daniel Yves Paul et Donzé,
Martine Hélène; Morand, Dimitri et
Cerutti, Maria Grazia; Solioz, Pascal
Stéphane Alexandre et Chenaux, Ca-
roline Annabelle; Salvi, Alain Philippe
et Paul, Marie-Christine.

¦ DÉCÈS - 6.5. Teuscher née Flùki-
ger, Nandy Germaine, née en 1916,
épouse de Teuscher, Frank Ugo.

ÉTAT CIVIL



UN NOUVEL ELAN CONTRE
LA SALETÉ ET LES ODEURS.
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Salles d attente mises a mal
VAL-DE-TRAVERS/ Les gares sont devenues le lieu de rencontre de jeunes sans scrupules

Pa 
Suisse propre en ordre ? Ce bel

adage qui a aussi contribué à
faire la réputation du pays est en

train de voir son image ternie. A tout le
moins dans les gares; un lieu de ren-
contres pour certains jeunes qui n'hési-
tent pas à laisser force traces de leur
passage dans les salles d'attente. Mé-
gots et autres restes «fumeux» recou-
vrent souvent le sol de ces lieux publics,
tandis que les dessins au spray rivali-
sent avec le matériel lacéré ou brûlé.
Le Val-de-Travers, et la gare RVT de
Couvet en particulier, n'échappent pas
à ce phénomème. A tel point que le
RVT a dû se résoudre, en attendant de
prendre d'autres mesures, à collaborer
avec la police. Laquelle, depuis peu,
effectue des descentes dans les salles
d'attente.

Ce qui devrait faire office de havre
de paix ou de lieu abrité et chauffé
pour tout utilisateur d'un service public,
tend à devenir à certaines heures le
repaire de quelques jeunes de tout le
district, qui n'hésitent pas à fustiger
toute personne étrangère à leur
bande. Patrick Boehlen, chef de gare à
Couvet, s'inquiète du phénomène. Qui
prend véritablement toute son ampleur
le soir et le week-end surtout, jours où
la gare n'est pas desservie. Il n'est pas
rare le lundi matin que P. Boehlen, ou

un autre, doive empoigner brosse et
balai pendant une bonne heure pour
redonner un semblant de mine au lieu.
«C'est un foutoir. Et s 'il n'y avait que
les papiers et autres mégots sur le sol.
Mais c'est pire : les vitres sont salies, les
murs sont recouverts de graffitis, les
bancs sont brûlés. La salle d'attente est
foutue».

Personne volée
De plus, et cela arrive de plus en

plus fréquemment, les personnes qui
tentent de pénétrer dans la salle d'at-
tente covassonne, par ailleurs munie
d'un distributeur de billets, sont reje-
tées sans autre forme de procès. «Les
gens se plaignent. Encore cette se-
maine, une femme s 'est fait voler son
porte-monnaie alors qu'elle était dans
la salle d'attente» !

Autre exemple, à l'instar de la gare
RVT de Métiers, celle de Couvet est
munie d'un distributeur à cigarettes ac-
cessible jour et nuit, puisque situé à
l'extérieur. «Il y a deux mois, un petit
malin a réussi à introduire de fausses
pièces de 1 franc». Bloquer lesdites
pièces ? P. Boehlen l'a fait jusqu'à
mardi. Conscient, cependant, de péna-
liser les autres fumeurs qui vont cher-
cher la nuit de quoi satisfaire leur en-
vie. Se résoudre à déplacer l'auto-
mate ? «C'est possible, mais là encore
cette mesure pénaliserait une grande
majorité de gens, puisque la salle est
fermée à partir de minuit. Quand à
déplacer l'automate à billets à l'exté-
rieur, il vaut mieux ne pas y penser».

La salle d'attente de la gare de
Métiers, longtemps épargnée, aux di-
res d'un employé, commence elle aussi
à faire office de lieu de rencontres.
Depuis quelques semaines, des graffiti
ont pris place sur les murs intérieurs. A
Fleurier, en revanche, si l'on déplore
quelques dégâts de temps à autre, la
situation est moins grave. En raison du
fait que la gare est desservie aux
heures où la salle d'attente est ouverte.

VANDALISME - Vitres salies, murs recouverts de graffiti, bancs brûlés: la salle d'attente est dans un bel étal!
François Charrière

Savoir qu'un agent est toujours présent
est évidemment dissuasif.

La police à
la rescousse

Du côté du RVT, on n'ignore évidem-
ment pas le problème. Le chef d'ex-
ploitation, Eric Luthy, le confirme:
«Nous avons affaire à une bande de
jeunes, plus ou moins toujours les mê-
mes, qui «visitent» la salle d'attente de
Couvet durant les heures de non-des-
serte». Les réclamations ont été nom-
breuses à pleuvoir sur son bureau. Mais
peu nombreuses sont les mesures qui
peuvent être prises. «A Couvet, il n'est

pas envisageable de faire travailler le
personnel ferroviaire du premier au
dernier train. Fermer la salle d'at-
tente ? C'est possible. Mais ce serait
regrettable pour toute une majorité de
personnes qui sont en droit de trouver
un endroit abrité; de plus, le distribu-
teur est dans la salle d'attente».

Néanmoins, depuis peu, le RVT s'est
adjoint la collaboration de la police.
Qui effectue des descentes ponctuelles.
Evidemment, si elle devait mettre la
main sur d'aucuns, ceux-ci pourraient
bien en faire les frais...

— De notre côté, nous devrons aussi
prendre des mesures. Mais lesquelles ?

Nous sommes conscients qu'il n'y a pas
de solutions miracles. Nous avons déjà
déposé nombre de plaintes, mais la
plupart n'ont pas abouti. Il faudra se
résoudre à trouver une solution draco-
nienne, et c'est regrettable.

Regrettable aussi, estime E. Luthy, le
comportement d'une petite partie de
la jeunesse qui n'a aucun égard, ni
respect. Regrettable aussi la crainte
des personnes âgées, voire d'une per-
sonne seule, qui commencent à ne plus
vouloir ni pouvoir profiter d'un endroit
mis à leur disposition.

0 Sandra Spagnol

Trafic voyageurs à la hausse
MONTAGNES/ La compagnie des chemins de fer dresse son bilan

Englobés dans les Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN), les Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloise:
(CMN) viennent de dresser le bilan de
l'exercice écoulé. Jean-Michel von
Kaenel, directeur, appuyé par un
conseil d'administration et un comité
de direction placés sous la présidence
de Maurice Ducommun, des Ponts-de-
Martel, s'occupe des deux lignes du

AUTOMOTRICES - Les véhicules des CMN n'ont pas connu de grand
chambardement l'année dernière. henry photo presse

Haut: La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel, et Le Locle - Les Brenets.
Parmi les éléments essentiels de ce
rapport de gestion, il faut relever une
quasi stabilité des effectifs, avec une
moyenne de 31 personnes contre 32
en 1991. Le personnel administratif et
technique, comprenant également la
direction commune des TRN, s'élève à
12 unités; le personnel des gares à

deux; le personnel de traction à 11 ;
celui chargé de l'entretien des installa-
tions à trois, et pour les véhicules à
trois.

Avec 532.078 voyageurs, le trafic
a progressé de 52.040 voyageurs ou
de 10,8 pour cent (par rapport à 91 ).
Les prestations de trafic, exprimées en
kilomètres/voyageurs, a connu une
hausse de 12 pour cent. Et le rapport
d'ajouter: «L'introduction de l'abonne-
ment «Onde verte» en 1991 a fidéli-
sé la clientèle et augmenté le pourcen-
tage d'abonnés. L'accroissement de ce
pourcentage est encore influencé par
le fait que, depuis 1991, les voya-
geurs circulant avec une carte multi-
courses sont comptabilisés comme
abonnés au lieu de voyageurs indivi-
duels». Quant au trafic marchandises,
avec 544 tonnes transportées, il note
un recul de 1 545 tonnes. Ceci s'expli-
que par le fait que la compagnie n'a
pas procédé, l'an dernier, à des réfec-
tions de voles mais uniquement à des
entretiens, entraînant une baisse de
transport du style traverses, matériel
de voie, etc.

Le personnel, lui, s'astreint a une
formation continue, ce que l'on tend
parfois à oublier: direction et motiva-
tion des hommes, promouvoir la sécu-
rité, relations du personnel de vente
avec son environnement. Un aspect
important afin de valoriser les métiers
du rail. La promotion des CMN s'est
poursuivie, avec notamment le «ski-

pass» pour le secteur de La Corba-
tière, la création d'un pin's, la partici-
pation à des offres des CFF, etc.

Parmi les «pépins», il faut mention-
ner l'effondrement, en novembre 91,
d'un mur de soutènement au bas des
Frètes, sur la ligne Le Locle - Les
Brenets. Avec une interruption du trafic
ferroviaire jusqu'au 3 juillet de l'an
dernier. Un travail spectaculaire a été
effectué, comme nous l'avions signalé
alors.

Les véhicules, eux, ont connu le
calme. Une automotrice, rénovée en
1987, a passé de la ligne des Ponts à
celle des Brenets, alors qu'une autre
finira aux Ponts-de-Martel et servira
de véhicule pour divers travaux. Tra-
vaux aussi, mais pour les haltes de La
Corbatière, des Cœudres et du Petit-
Martel est, avec des quais surélevés,
répondant à une demande pressante
des usagers.

Quant au résultat financier, il voit le
compte d'exploitation boucler par un
déficit de 2.843.143 francs, tandis
que le budget prévoyait une perte de
plus de 3 millions. Déficit pris en
charge par la Confédération, l'Etat et
les communes. Et l'avenir? Des études
sont en cours afin de rendre toujours
plus attractives ces deux lignes. Des
réponses bientôt.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 29

CAHIER f l̂
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le télésiège Nods-Chasseral
est en faillite Page 20
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Aux Deux-Thielles :
spectacle médiéval
préparé par les élè-

\ ves de l'école pri-
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asser devant les inquisiteurs
des temps modernes, c'est la
croix et la bannière. Depuis

que les caisses de l'Btat sont vi-
des, les ronds d'cuir se font un
malin plaisir à faire du cuir d'au-
trui large courroie.

La commission de taxation qui
m'a accueilli avec un sourire
aussi large que l'entrebâillement
d'une porte n 'a pu comprendre
qu'un ordinateur est pour un jour-
naliste un outil de travail aussi
précieux qu 'une montre l'est pour
un fonctionnaire. Elle a donc caté-
goriquement refusé la déduction
de 2000 francs rapportée sur ma
déclaration.

A la tête du client
Que dire d'une amie physiothé-

rapeute, qui a dû subir les fou-
dres d'un personnage qui lui a
refusé tout de go les quelque
7500 francs qu 'elle s 'était aven-
turée à déduire de ses frais pro-
fessionnels. Le cours d'ostéopa-
thie, complémentaire mais néces-
saire à sa profession, qu 'elle suit
actuellement n 'ayant à ses yeux
qu'un caractère de perfectionne-
ment et non pas de formation.
Quant à en motiver la différence,
le commissaire n'a pu se baser
sur aucun écrit de loi, arguant
que la faille législative était com-
blée par son propre jugement.
L'an passé, ces mêmes frais
n'avaient point retenu l'attention
de la commission, parce que la
déclaration avait été remplie par
une fiduciaire. Alors, pénalité
pour ne pas avoir fait appel à
cette fiduciaire ou abus de fonc-
tion d'un commissaire à l'aube de
sa retraite professionnelle?

Le plus gênant, c'est de consta-
ter les petits privilèges que vaut
un certain rang social. Ainsi,
dans sa masse de frais généraux,
un Indépendant a tout loisir de
déduire son Natel C, considéré
comme outil de travail... Qu'il uti-
lise ne serait-ce que, une fois sur
le pas de porte, pour rappeler à
sa femme qu 'elle peut mettre la
pizza au four...

0 M.

Le billet de Mozzarella
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RÉSIDENCES DE LOISIRS INTERNATIONALES

RUJB
Nous sommes une société de première force dans l'organi-
sation des vacances et du tourisme international.
Notre expérience, alliée à notre sérieux, nous conduisent à
devenir le N° 1 en Suisse dans un secteur d'activités en
pleine expansion.

Nous cherchons encore quelques

conseillers(ères)
de vente

Vous êtes :
- Professionnel(le) de la vente.
- De bonne présentation.
- Age entre 25 et 45 ans.
- Dynamique et enthousiaste.
- Sérieux(se) et organisé(e).
Nous vous offrons :
- Une rémunération fixe et participation au chiffre d'affai-

res.
- Une formation de base continue.
- Une structure de vente efficace.
- Un produit exclusif et de qualité.
- Lieu d'activité : Neuchâtel et Jura.
Si vous pensez correspondre au profil susmentionné,
faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec photo à:
RLI, Direction générale, chemin du Chêne 7D,
1020 RENENS, à l'attention de Monsieur Fraile.

Entreprise suisse de première importance
souhaite engager une

PERSONNALITÉ
apte à la représenter auprès d'une clientèle
neuchâteloise fidèle mais exigeante.

Profil souhaité :
- formation commerciale ou technique

complète,
- âge 30-45 ans

motivée par une

CARRIÈRE
NOUVELLE

de longue durée.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 236-3404. maa-ao

EEXPRESS PUBLICI Té——mm — 038/256501

CRÉATION
horlogerie - joaillerie

Notre client occupe une position dominante dans le secteur
de l'habillage de la montre. En prévision de la retraite du
titulaire, le poste de responsable du service Création est à
repourvoir. Afin de soutenir et développer l'excellente
réputation du Service Création et d'assurer la continuité des
reiations personnalisées établies avec la clientèle, nous
sommes mandatés pour chercher le futur

CHEF DU SERVICE CRÉATION
Vos qualités :
m Forte personnalité déjà introduite dans la branche horloge-

rie-joaillerie de luxe.
# Goût du beau, de l'esthétique ; esprit créatif toujours en

éveil aimant et recherchant les défis.
# Connaissances approfondies des technologies liées aux

métaux non ferreux, aux métaux précieux, aux vernis, laques
et aux procédés de traitement de la matière en général.

# Gestionnaire capable de dynamiser et de conduire un
service d'une quinzaine de personnes aux métiers divers.

# Aptitudes à la négociation (collègues et clients), expression
verbale aisée, goût du travail en équipe.

Il est offert :
# Poste à responsabilité, possibilité de faire carrière.
0 Activités autonomes et diversifiées.
m Appui et formation pour faciliter l'intégration.
0 Moyens de création et de production modernes.

LA DÉONTOLOGIE DE NOTRE CABINET VOUS GARANTIT
LA PLUS GRANDE DISCRÉTION.
Les candidats de nationalité suisse (ou permis C) sont invités à
adresser leurs offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels ou demander un dossier de candidature à:

B C M G - Allard Besancet Conseil en Management

Crêt-aux-Moines 20 - 1422 Grandson. U8496-236
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Pour une entreprise internationale région Morat, .
- nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE |
bilingue allemand/français i

- 25 à 35 ans -
qui se verra confier la gestion administrative d'un
département Ventes. I

Vous avez de l'ambition, contactez T. Aintablian
pour fixer un rendez-vous. 155499-235 ¦

1 rpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " I k \ Placement fixe et temporaire
V
^̂

V»*V)# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

Grand concours
du 7 avril au 15 mai
avec de nombreux prix à gagner
Les bulletins de participation Glissez les bulletins
peuvent être obtenus dans l'urne
auprès des commerçants au premier étage,
du Littoral Centre T samedi 15 mAainsi que par tous .ménages à  ̂5 heuresdes 5 avril et 5 mai 1993. \RJ>
Participation gratuite yvçb c\sans obligation d'achat. ^̂ J% \̂

j^""l|240 places gratuites / I f fl  El t/ l-7\l » / /  À \ I
^Jclont 

50 
couvertes / *-«/_// //_/( ® 1 k \J V ^1

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

Nous cherchons pour
ENTREPRISE DE L'HABILLAGE DE LA MONTRE

leader dans sa branche

une collaboratrice ou un collaborateur pour

ADMINISTRATION DES VENTES
Votre mission:
? assister le directeur du marketing et tenir à jour les

indicateurs du tableau de bord du département,
D porte-parole de l'entreprise auprès des clients pour toute

information téléphonique : réception des clients se
présentant à l'usine,

D organiser le secrétariat du marketing, tenir les dossiers
clients et l'agenda des collaborateurs de vente.

D saisir et conserver toute information stratégique relative aux
marchés.

Vos qualités :
D sens de l'organisation administrative, précision et efficacité :

habile à travailler sur ordinateur,
O expression verbale aisée, bonne maîtrise parlée et écrite de

l'anglais et de l'italien (ou de l'espagnol),
D excellente présentation, qualités de créativité, goût du beau

et de l'esthétique.
Il est offert :
D poste autonome, travail varié,
3 contacts humains internes/externes au sein d'une équipe

dynamique,
D appui et formation, outils de travail performants,
Q prestations sociales d'une entreprise moderne.
LA DÉONTOLOGIE DE NOTRE CABINET VOUS
GARANTIT LA PLUS GRANDE DISCRÉTION.
Les candidat (e) s expérimenté (e) s de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C voudront bien adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des documents
usuels, ou demander un dossier de candidature à:

BCMG - Allard Besancet Conseils
en Management Granson

Recherche et sélection de cadres
Développement des ressources humaines
Crêt-aux-Moines 20 - 1422 GRANDSON.

14B497 -236
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_/) 148480-236

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

Nous engageons
pour notre département décolletage

CONTRÔLEUSE EXPÉRIMENTÉE
lecture plans + outil de mesure indispensables.

FAIRE OFFRES DÉTAILLÉES A LA
DIRECTION DE CAPSA - USINE 1.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦HMa âW TÉL. 03B SI 32 38-33 j m m m w m m m m

148495-236

*¦ Pour compléter notre équipe, nous cherchons :

MÉCANICIEN AUTOMOBILE

A expérimenté, au bénéfice d'un CFC ou titre
équivalent.
Travail intéressant et varié sur Mercedes.

*¦ Nous offrons une place stable.
Prestations sociales avancées. Entrée à convenir.
Faire offre au :

WJ2 MERCEDES
?&J BOULEVARD
__BBJ LANTHEMANN SA
FALAISES - NEUCHATEL-21 31 41

Entreprise biennoise cherche :

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

SERRURIERS-MÉCANICIENS
TUYAUTEURS

Seules les personnes avec
certificats de capacité CFC

ou bénéficiant d'une expérience
importante dans leurs métiers

pourront être prises
en considération.

Entrée selon entente.
Places stables.

Les offres d'emploi avec copies de
certificats sont à envoyer sous
chiffres 06-796219 à Publicitas,
Case postale, 2501 Bienne.

148449-236

Nous cherchons pour
ENTREPRISE DE L'HABILLAGE DE LA MONTRE

leader dans sa branche

un collaborateur de

VENTE - SERVICE EXTERNE
responsable de la prospection de marchés

européens, d'outre-mer et du suivi de la clientèle

Profil exigé:
D expérience de vente dans le domaine horloger,
D sens de l'esthétique, goût du beau, esprit créatif ,
? langue maternelle française, bonne maîtrise de l'anglais

et de l'italien (ou de l'espagnol) parlés et écrits,
D expression orale aisée, habile négociateur,
? forte personnalité aimant relever les défis.

Il est offert :
D une entreprise connue et réputée dans sa branche,
Q une position indépendante avec de fortes

responsabilités,
? une rémunération fixe, une participation aux résultats et

les frais de représentation.

Ce poste exigera du titulaire de fréquents déplacements à
l'étranger; il conviendrait à un vendeur expérimenté sa-
chant mettre ses talents au service du développement des
marchés.
LA DÉONTOLOGIE DE NOTRE CABINET VOUS GA-
RANTIT LA PLUS GRANDE DISCRÉTION

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C voudront bien adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, ou de-
mander un dossier de candidature à:

BCMG - Allard Besancet Conseils
en Management Granson

Recherche et sélection de cadres
Développement des ressources humaines
Crêt-aux-Moines 20 - 1422 GRANDSON

148498-236

PROINFIRMIS w
ou service des personnes handicapées

Chef de vente - Marketing
35 ans, FR-ALL-ANG-IT, plusieurs
années d'expérience dans la vente et
la distribution de produits de con-
sommation de haute technologie.
Très bonne connaissance du Com-
merce International. Sens des res-
ponsabilités aigu, expérience dans la
conduite de collaborateurs,

cherche nouveau défi.
Ouvert à toutes propositions : vente -
marketing - direction commerciale.

Région Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1327. 148467-238

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. 155490-236

¦ A VENDRE

A vendre

PIANO suisse,
avantageux.

Téléphone
(031)4410 81.

148254-145

AVIS AUX
CYCLISTES VTT
route, SUPER
OCCASIONS, vente à
prix fous-fous. Vélos :
Ferraroli, Divorne,
chaussures, habits,
accessoires.
Dimanche 16 mai à
Fontainemelon.
Arrivée Tour cycliste
Val-de-Ruz. 148326 145

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

148186-145

f̂sr-\ F.-C. BEVAIX cherche

r—*.£*! ENTRAÎNEURS JUNIORS
DDj ^r  pour la saison 1993-1994

BJ HB*»—/ Faire offre par écrit au
L — f 7 F.-C. Bevaix, case postale,
V mm 2022 Bevaix ou par télépho-
\  ̂

ne 
à Eric Matile 

46 14 
44.

117771-236

w^H—-
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
La pub dynamique

Si vous avez 4-6-8 h. de libre par jour
et envie de bouger.

VOUS nous intéressez.

IMPORTANTE SOCIETE COSMETIQUE
AMERICAINE

cherche collaboratrices/teurs
pour la diffusion en Suisse

d'un produit inédit
'48395-236

Aucune mise de fond, des revenus
importants à cours terme, pour personnes

sérieuses et ambitieuses.
Formation par nos soins.

Votre candidature au no. 021-943.18.87

A vendre

belles parois
de bureau

mobiles,
bas prix.

Tél.
(038) 33 66 78.

165481 145



La princesse et le berger

te*** EN TRE- DEUX- LA CS-
LE LANDERON / Les 260 élèves de l 'école primaire montent un spectacle

A 

croquer! Carrément. Qui? Les
élèves de l'école primaire du
Landeron. A eux 260, ils recréent

une ambiance médiévale dans le plus
pur style des contes de fées. Non, pas
dans les couloirs du collège, mais à
l'aula du Centre des Deux-Thielles où
ils présenteront ce soir et demain, en fin
d'après-midi, la délicieuse histoire «La
princesse et le berger».

Tombés les murs de l'aula du centre
des Deux-Thielles, au Landeron. A leur
place, la nuit émaillée d'étoiles d'or, le
château aux tours majestueuses, le jour
lumineux, radieux. Disparue, la scène.
Elle s'est muée en place publique. Que
foulent avec bonheur les actrices et
acteurs en herbe. ((La princesse et le
berger», c'est l'histoire d'une princesse
que son roi de père souhaite donner en
mariage. Il réunit ses sujets et leur fait
part de l'enjeu: la princesse épousera
celui qui décrochera le bouquet de
fleurs. Ce sera le berger, un préten-
dant qui ne convient pas au roi. Aussi
ce dernier va-t-il lui imposer quatre
épreuves quasiment impossibles à réa-
liser. C'est alors que surviennent les
bonnes fées et...

Histoire superbement fraîche qui fait
totalement fi de l'époque contempo-
raine. Histoire qui remue les souvenirs
de sa propre petit enfance. Histoire
pour enfants jouée par des enfants qui
se lovent avec plaisir dans leurs per-
sonnages. Lutins, pages, fées, jongleurs,
acrobates, bergers, marchands, hé-
rauts, gentes dames et gentilshommes,
un roi, une princesse, un prétendant, un
fou du roi... Tout y est! C'est la félicité,
c'est le ravissement.

Pour parvenir à ce résultat, les en-
fants, âgés de 6 à 12 ans, ont travaillé
avec beaucoup d'assiduité. Ils ont écou-
té leurs enseignants; ils ont appris tex-
tes et chants, chorégraphies et acroba-
ties awec cœur. Ils sont entrés à fond

ACROBA TIES ET JONGLERIES - Mises au point par le professeur de gymnas-
tique. ol g- .fi

dans leur spectacle. Le premier qui les
mettent tous en scène ensemble.

Tout est parti, un jour de septembre,
d'un instituteur, Denis Trachsel:

— Et si on montait un spectacle avec
les 15 classes ?

Aussitôt dit, pas aussitôt fait... Il a
fallu chercher l'histoire, l'adapter, créer
les dialogues, les scènes, imaginer le
décor, les accessoires, les costumes. Pe-
tit à petit, et par deux classes, les
enseignantes et enseignants ont guidé
les premiers pas des petits comédiens.
Ils se sont fait aider par Jacques Cot-
tier pour les scènes parlées; par des
mamans, pour la confection de certains
costumes avec une mention toute spé-
ciale pour Mme Merckaert ; par le pro-
fesseur de gymnastique qui a mis au

point une scène d acrobates et de jon-
gleurs.

La vingtaine d'enseignants primaires
du Landeron a répondu à un défi fabu-
leux. Le travail accompli par toutes et
tous est remarquable. Personne n'a mé-
nagé son temps. Chacun s'est senti con-
cerné et a oeuvré avec cœur et qualité.
Les moindres détails ont été soignés.
Rien ne manque. En un clignement de
cil, voilà le spectateur transporté en
plein Moyen-Age. Par la magie d'en-
seignants et d'enfants qui y ont cru.
Chapeau!

0 Ce. J.
% La princesse et le berger: aula du

centre des Deux-Thielles, Le Landeron, ce
soir à 20h et demain, à 17H30. Réserva-
tions au kiosque du Centre, «' 51 21 93.

¦ 103 ANS, AUJOURD'HUI
Long trajet dans la vie que celui effec-
tué par Marthe hjiltbrand, pension-
naire au home Bellevue, au Landeron.
Née le 1 6 mai 1 890, c'est donc au-
jourd'hui que Mme Hiltbrand entre
dans sa 104me année. Domiciliée en
droit à Neuchâtel, Mme Hiltbrand en
est aussi la doyenne. Elle sera fêtée
cet après-midi par les autorités de la
Ville et du canton. Toute petite, toute
menue, Mme Hiltbrand poursuit sa
route doucement au home. Bon anni-
versaire, /cej

BOUDRY
¦ ACTION GÉRANIUMS - La tra-
ditionnelle vente de géraniums orga-
nisée par le Kiwanis du Vignoble neu-
châtelois aura lieu demain de 8 h à
12 h en huit points différents du dis-
trict de Boudry: Auvernier, devant la
grange Perrochet; Bevaix, parc
Coop; Bôle, centre du village; Bou-
dry, place Marat et entrepôt meubles
Rossetti; Colombier, devant la bijou-
terie du château; Peseux, place de la
Fontaine; Saint-Aubin, devant la BCN.
Chaque année, le Kiwanis organise
cette vente dont le bénéfice est inté-
gralement versé à des œuvres socia-
les et particulièrement à l'achat de lits
électriques spécialement équipés pour
des soins à domicile, /comm

¦ PLANCHISTES EN COUPE
Première des huit régates de planches
à voile comptant pour le challenge lac
de Neuchâtel, la coupe du Bas-Lac
aura lieu demain. Ouverte à tous les
planchistes, la régate empruntera,
par bise, le parcours Saint-Biaise -
Cudrefin - Jeunes-Rives, Neuchâtel ou
par vent du sud-ouest, le parcours
inversé. Au cas où, les organisateurs,
le Wishbone club Saint-Biaise, se ré-
servent le droit de faire le ((Ruban
bleu», soit Saint-Biaise - Cudrefin et
retour. La réunion des concurrents est
fixée à 12h30 au lieu de départ et
les inscriptions seront prises peu
avant. Si les conditions ne sont pas
réunies pour le bon déroulement de la
régate, la coupe du Bas-Lac serait
reportée au dimanche. En composant
le numéro de téléphone 1 80, dans la
matinée, toute personne intéressée à
participer connaîtra le déroulement
exact du programme, voire le report
de la compétition, /cej

L'avenir est
moins souriant

C> 
est sans trop de discussions et a
l'unanimité que les conseillers
généraux de Gorgier-Chez-le-

Bart ont approuvé, mardi soir, les
comptes 1992 et leurs 515.461 fr.
d'excédent de charges. Ce résultat est
un peu plus favorable que les prévi-
sions budgétaires qui laissaient appa-
raître un déficit de 735.957francs.
L'amélioration est donc de plus de
220.000fr., grâce à des recettes sur-
prises provenant encore de l'ex-pjus
gros contribuable.

Mais la source est cette fois définiti-
vement tarie. Ainsi, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Linder s'est félicité des
mesures d'assainissement des finances
prises il y a peu. L'adaptation de la
taxe d'épuration et du tarif de l'eau,
de même que la correction de l'échelle
fiscale, seront en effet nécessaires à
limiter la détérioration de la situation.
Il faut savoir que la commune n'a plus
de capacité d'autofinancement et doit
recourir à l'emprunt pour financer ses
investissements et le déficit du compte
de fonctionnement. De plus, le poids
des intérêts passifs est à la limite du
supportable.

Les élus ont ensuite accepté (28 voix
sans opposition et une abstention) une
demande de crédit de 195.000fr.
pour le remplacement d'un collecteur
d'eaux usées à la rue du Château. Ce
dernier sera équipé pour récupérer les
eaux pluviales dans la perspective, à
moyen ou long terme, d'instaurer le
système séparatif sur tout le territoire
communal.

Après trois ans d'étude, les plans et
règlement de quartier de la Damettaz
- situé en contrebas de l'actuel motel
Bellerive — , ont été présentés et
adoptés (26 voix sans opposition et
trois abstentions). Des habitations de
type ((maisons-terasses» y seront réali-
sées créant ainsi une soixantaine de
logements sur un des derniers terrain
en zone à bâtir de la commune.

Enfin, c'est Rose-Marie Loertscher (In-
térêts communaux), fleurie pour la cir-
constance, qui a accédé au perchoir du
Conseil général.

0 N. R

¦ CHANT ET THÉÂTRE - Voici
venu le mois de mai, voici venu le
temps de la soirée annuelle de la
Chanson d'Hauterive. Demain à
20h 15, à la salle polyvalente du cen-
tre sportif, le chœur mixte villageois,
dirigé par Pierre-Alain Vermot, va in-
terpréter plus de dix chants en pre-
mière partie. Certains sont connus et
ont les faveurs du public, d'autres
passeront les feux de la rampe pour
la première fois mais seront à coup sûr
très appréciés tant la qualité d'inter-
prétation accompagne les chanteurs.
En deuxième partie, une comédie en
trois actes de Marc Camoletti, «La
bonne Anna», interprétée par le
groupe théâtral de Villars, va dérider
les spectateurs qui seront alors fin
prêts à esquisser les pas de danse
auxquels les conviera Jean Monticelli.
Belle et longue soirée en perspective!
/cej

La sixième du canton
Association pour la défense des chômeurs constituée

E

n acceptant, hier soir, la constitu-
tion de l'Association pour la dé-
fense des chômeurs du Landeron et

environs (ADCLE), la trentaine de parti-
cipants présents a du coup créé la
sixième association de ce type dans le
canton.

Née de la volonté d'un groupe de
citoyens désireux de soutenir les per-
sonnes inscrites au chômage, l'ADCLE
répond à un besoin. Celui d'une pré-
sence, d'une aide, face à des gens en
plein désarroi et souvent considérés
comme porteurs de tares, fainéants,
mauvais voire sots.

Pour les responsables du groupe de
soutien, il importe de casser l'image
négative que suscitent les personnes
inscrites au chômage. Les temps ont
changé. Si en 1989, la commune du
Landeron comptait dix chômeurs, au-
jourd'hui, elle en compte 1 10, soit 20
de plus qu'à fin décembre 1 992. Et le
phénomène va croissant... Nombreux
sont ceux qui finissent par baisser les
bras. Face aux refus systématiques à
leurs offres d'emploi, face aux regards
qui en disent long, face à la situation
familiale qui se dégrade. C'est pour
pallier à ces moments de déprime que
le groupe de soutien a souhaité mettre
sur pied une permanence. Depuis juin
1 992, ce groupe s'est réuni à 40 repri-

' : ——=ac ——- — . l
PROJET DE CRÈCHE — Dès qu 'un local sera trouvé, une crèche verra le jour.
Elle sera tenue par une infirmière, assistée des chômeuses et des chômeurs.

fi

ses ! Il a débroussaillé immensément
toutes les tracasseries administratives;
il a cherché des solutions et en a trouvé.
Et il a décidé de proposer la création
d'une association pour la défense des
chômeurs pour pouvoir aller de l'avant
dans ses propositions.

Les motivations du groupe de soutien
ont été entendues et suivies. L'assem-
blée a adopté des statuts, a élu un
comité, composé des membres du
groupe de soutien — Tatiana Albertin,
Hélène Badan, Jean-Bernard Boissard,
Marcel Huguenin, Jean-Paul Michel,
Jacqueline Paeder et Martial Python
— auxquels sont venus se joindre spon-
tanément deux messieurs domiciliés au
Landeron, Erwin Billing et Marcel Hul-
sen. L'assemblée a aussi des vérifica-
teurs de comptes, Claude Hahn et
Claude Gauthier-Jaques, et un sup-
pléant vérificateur, Jean-Claude Fat-
ton.

Car qui dit association, dit aussi fi-
nances. Et des finances, l'association en
aura besoin. Pour mener à bien ses
deux projets, soit un lieu d'accueil et de
permanence tenu par des chômeurs, et
une crèche tenue par une infirmière et
des chômeuses et chômeurs. Ces deux
projets verront prochainement le jour.
Dès que le problème des locaux sera
réglé. Pas facile, là non plus. Des lo-

caux, il y en a, certes, mais à quel prix!
Et pour démarrer de telles entreprises,
il faut avoir ses arrières bien protégés.
Les organes cantonaux officiels donne-
ront un coup de pouce de départ. Le
comité fera appel à d'autres organis-
mes privés. Et certainement aussi à la
générosité des populations du Lande-
ron et des autres communes de l'Entre-
deux-Lacs. Car le but de l'association
n'est pas lucratif. Il est avant tout d'of-
frir un lieu de rencontre et de dialogue
à des personnes qui souffrent d'un
manque de chaleur humaine et de tra-
vail. Il est aussi celui de créer une
entreprise utile à la société tout en
offrant des places de travail.

L'ADCLE est partie en flèche. Et en
acceptant la constitution de. cette asso-
ciation, l'assemblée présente a remer-
cié à sa manière le groupe de soutien
qui travaille dans l'ombre depuis des
semaines à cette réalisation.

0 Ce. J.
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¦ COURSE AUX ŒUFS - A Enges,
s'il est une tradition solidement an-
crée, c'est bien celle de la course aux
oeufs. Dimanche, à 14h30, en plein
centre du village, la Société de jeu-
nesse va défiler en cortège, présen-
tant le coureur et le lanceur d'œufs,
les porteurs de van, les demoiselles
d'honneur, les clowns porteurs de tire-
lires, etc. S'organisera alors la pose
des œufs à distance régulière sur la
chaussée et le spectacle commencera.
A l'issue de la course, des réjouissan-
ces avec bal, musique et danse, sont
prévues. Qui du lanceur ou du coureur
gagnera? Réponse dimanche, /cej

B ENNE
M MESURES - Le Conseil municipal
biennois prend le problème du chô-
mage à bras-le-corps et propose 41
mesures pour aider les demandeurs
d'emploi. Parmi elles: une offre accrue
des programmes d'occupation dans
les domaines de l'entretien des forêts,
des soins aux personnes âgées ou
dans les centres Unicef. Coût de l'opé-
ration: 3,9 millions en 93 qui permet-
tront de venir en aide à 400 chô-
meurs. Quant aux jeunes qui sortent
d'apprentissage, ils pourront acquérir
de l'expérience en travaillant pour la
ville pendant six mois au maximum.
Seuls les Biennoises et Biennois pour-
ront bénéficier de cette offre, les sa-
laires seront versés par la Confédéra-
tion, le canton et la ville. De plus, la
ville entend développer des points de
rencontre où les chômeurs pourront
s'informer et maintenir leur aptitude
au travail enfin il s'agit d'élargir l'of-
fre de cours, par exemp le d'anglais,
d'allemand ou d'informatique... /cb

Animation à CAP 2000 Peseux
lirai!7!

m:,i..,. ,.^v,v, v̂ .v, , i.,.v,ï,-v, ..

Depuis hier et jusqu'à demain samedi, à Peseux, le centre commercial Cap 2000 organise un
grand marché aux géraniums. A cette occasion, le magasin Fatton Fleurs, avec un personnel jeune
et dynamique, propose un grand choix de géraniums, plantes annuelles et suspendues. Une
tombola gratuite et un concours (avec tirage au sort, samedi à 15 h) attendent les visiteurs. Tandis
que la terrasse du restaurant L'Ilot sera ouverte, une animation musicale sera assurée, dès
aujourd'hui, à 17 h., par les accordéonistes Evelyne et Stéphane. / clg- Ji 155502-337

M, 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
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A. CUANY
]

C r-^ / ï ïfrâŜ  //M
U MÉTAUX ///\ êf
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

SIC 

AUGUSTE CUANY
'Jp 2012 Auvernier
A> Ch. des Graviers 11

Tél. (038) 31 91 21
PTfl Bur. (038) 42 46 25
N I Natel (077) 37 12 26

151855-596

Suce. S. Rappo
T%*\mmmÊmW<m%<**<mr GYPSERIE  - P E I N T U R E
M̂ CM MMICX. - ISOLATION
Revêtements f açades.Garantie IX ans ~ FAÇADES 151864-596

j Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÉCHE Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287

ChfMtc /•"
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÉCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

151853-596 |

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÉCHE

151856-596
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carrosserie d'auvernier
JL LUSTRA GE . *?- .

f $r* AU TÉFLO N «rQ 1h

I \ Garantie 5 ans ^v^H 0 '̂

Louis Grosjean <p 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

Zl lttlOn V TRAVAUX PUBLICS
Y BÂTIMENTS 31 12 53

151857-596
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£fffe^̂ O&\ DE PENDULERIE
^̂ ^̂ SW * ALJ 

CARIL LON 
D'OR *

^^^î g^ai^S^^ ŷè 
HORLOGER-RHABIl 

LEUR
^^^^^^^̂ ^ Ĵ^Ŵ EN GROS VOLUME , PENDULIER

*" Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/31 74 62 de pendules ncuchâteloises.

2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat 153162-596

¦M JWMÉH.aHB
L̂ aKutÉà 

<t
'"e Pr0D'ème des cheveux traités à 

la 
racine»

rjflHft fe ETHEIROLOGIE REMÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
¦I 151858-596

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
!! «¦ j m Grand-Rue 4
¦̂ ¦Kl I Corcelles
BUgl I Tél. 31 15 38

^̂ ^ .̂  
Epancheurs 2

Y^fcl Auvernier
[ f W' Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
t

Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

151860-596
.-. - . . -

'
&°o *à 165213-596

"̂km «CHEZ
^Sfflf BUBU»
CARTE À OPTIONS

45 CHOIX
VIANDE À LA COUPE:

Filet de cheval
Fr. 8.-/100 h

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 g

Ainsi que nos spécialités
de poisson

et toujours nos CHAMBRES
D'HÔTEL tout confort

MARDI ET SAMEDI MIDI
| AVS 10% |
Le tout servi dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi
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1 •"j 0̂ î^̂ ^
k Vins de Neuchâtel

f^^^^  ̂ François Dothaux
Grand-Rue 51 - Cormondrèche

i I .11:

I -— 1
I BONS VINS — François Dothaux (à droite) teste la vinification de sa récolte 92. cig-j& |

Cormondrèche, Grand-Rue 51. Depuis des décennies, cette an-
cienne maison villageoise est imprégnée des agréables parfums du I
produit de la vigne.
Propriétaire-viticulteur , François Dothaux représente la Sème gé-
nération d'une entreprise familiale, dont l'encavage, lui, a été fondé I
en 1935. Le domaine couvre 3,5 hectares qui sont essentiellement
situés sur les terres d'Auvernier, lesquelles sont renommées pour
être propices à un raisin de très bonne qualité.
De la récolte 1992, François Dothaux a été surpris en bien pour ce
qui est de sa qualité. Pour en avoir la preuve, chacun peut se
rendre à la cave qui est ouverte tous les samedis matin, de 10
heures à midi (ou sur rendez-vous), afin de déguster les spécialités
de la maison : le blanc de noir, le pinot gris et le pinot noir (pour
les rouges) ou les blancs des Grands-Ordons et des Lerins. /JE-

i Spécialités
j à déguster



In fax
au 250 269
pour passer

\ une annonce,
I c'est re lax !

\ EEXI>RESS

2 A vendre au Val-de-Travers

• SOCIÉTÉ ANONYME
très bien équipée en matériel infor-
matique comprenant :
- 1 Canon couleur laser C.L.C.

500 branché sur un I.P.U et
piloté par un ordinateur Macin-
tosh Il FX + un Canon NP 7550,

- plus matériel complet pour faire
des impressions d'images sur
toutes matières avec une presse
Intron,

| - plus stock important de textile
avec 2 bureaux + armoires +
matériels divers importants.

S 

Société prête à être exploitée immé-
diatement avec fichier clients.
Prix sacrifié à Fr. 95.000.-.

| Pour de plus amples renseigne-
¦ ments, tél. (038) 631013, le
C matin, (038) 61 44 76, l'après-
ajP midi. 148493-162

ï i  1*m Restaurateur avec
¦ patente cherche

-¦ GÉRANCE DE
> CAFÉ-
4 RESTAURANT
*m (sans reprise
¦J* de commerce).
1 Ecrire à
¦ L'EXPRESS
Jl 2001 Neuchâtel
m— sous chiffres
-
¦ 152-1325.

*— 148463-152

Le Docteur
Laurent KAUFMANN

Médecine générale
a le plaisir de vous informer

de l'ouverture de son cabinet médical

Lundi 17 mai 1993
Rue de la gare 5

2034 Peseux
i ei. o i y y uu. 148322-150

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
# Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
— -. ., ,, . . .  Case postale 561W Cette offre est valable uniquement pour »*#%#%« »¦ «- - » ¦

les nouveau, abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 Q

Prénom 
 ̂

' N° Rue '

| f£ Localité I

L

Pate Signature -

— — — — — — — — — — — — x- l

a£ ¦ MARIAGES

¦" [ Dame seule
¦¦ 53 ans, allure jeune,
¦̂  cherche gentille per-

 ̂
sonne 45-55 ans

mm pour rompre solitude
¦ et passer d'agréables
mm moments. Vie com-
aj(~ mune exclue. Photo
¦¦ et N° tél. bienvenus,

a  ̂ Agence et 
pas

*m sérieux s'abstenir.
¦ Ecrire sous chif-
¦ fres 450-3453 à

C ASSA Annonces
Ji Suisses SA
¦_ 2, fbg du Lac
ajj" 2001 Neuchâtel
T|J V 148482-154 j

¦" C mYf Mmmf &S WmmÈ\ "^ê r"| ̂ Pr/j i/i loÊy dès

\T^  ̂ litffl- ̂ I Moteur 1,3 î, 60 CV l4lUllU» '

g1 en leasing Ê̂-. àfmm\

ï dès Fr f0l/ - 5^^3BK\ !

¦ La mensualité leasing est basée sur l
\ 48 mois et 10.000 km par année cSSt i¦ et un acompte de Fr. 2000.- i |g i
¦ 41672-no 

.̂ niaaaa âaaââBiaïaïaaaaaaaaak.

." WfQSÊEJZmî I I
¦" |jTr]^̂ _^̂ H|JJB Pierre-à-Mazel 11 ir *P~~V ) l  '
m* HL=£|̂ ljffî g£»| 2007 Neuchâtel |̂^̂̂ | l
¦ Tél. 038/21 21 11 ¦ I

A louer à Neuchâtel i.-.*-¦. •. •. is

CARROSSERIE
700 m2

Chiffre d'affaires intéressant.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-.

Faire offre sous chiffres P 028-760364, à
Publicitas, case postale 571, 1401 Yverdon.

TRIBUNAL / Peine ferme pour un récidiviste

C

ondamné en mars 1990 à 500fr.
d'amende pour ivresse au volant
et en septembre dernier à une

peine d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans pour infraction
grave à la loi sur la circulation routière,
L S. a reparu cette se maine devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz qui
l'a expédié à l'ombre pour douze
jours. Le prévenu se souviendra long-
temps de l'accident qu'il a eu avec un
autre automobiliste sur une route ver-
glacée en pente, à la suite d'une ma-
noeuvre de demi-tour qu'il a engagée
en voyant que son véhicule patinait. A
la suite du choc, un contrôle d'alcoolé-
mie a été effectué sur L. S., révélant un
taux sur le moment de 0,79 pour mille,
mais qui s'élevait au-dessus de la
barre fatidique du 0,8, compte tenu du
temps écoulé entre sa dernière consom-
mation d'alcool et l'examen. Le sursis
accordé en automne dernier a été ré-
voqué et cela a eu pour conséquence
de faire passer la durée de la peine
de prison ferme de sept à douze
jours.

Trou bouché
illégalement

D. G., coupable d'infraction à la loi
cantonale sur les constructions, a été
condamné également cette semaine à
une amende de 1 50fr. et à 1 1 Ofr de
frais. Le prévenu a commencé le rem-
blayage d'un trou sur son champ avec
de la marne et des déchets de démo-
lition d'un bâtiment, s'attirant de ce
fait une demande du Conseil commu-
nal de son village de déposer une
demande de sanction après avoir ces-
sé ces travaux. A la suite de la visite
du Service de l'environnement, D. G.
a retiré ses déchets mais a continué
de travailler sans répondre aux exi-
gences de sa commune. Le président
du tribunal a tenu compte dans son
verdict du fait que les travaux entre-
pris n'enlaidissaient pas le paysage,
comme dans la plupart des infractions
du type de celle qui était reprochée
au prévenu. En effet, une fois le rem-
blayage terminé et recouvert de terre
végétale, il y poussera à nouveau ce

que D. G. voudra bien y se-
mer...

Contre un camion
Circulant sur la route enneigée de

Valangin à Neuchâtel, J.-C. V. a
perdu la maîtrise de son véhicule à la
hauteur du Pont Noir. Son véhicule a
quitté sa voie de circulation et est
venu heurter un camion arrivant nor-
malement en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le poids lourd a terminé sa
course contre une barrière et l'auto a
été repoussée de l'autre côté de la
chaussée. Soumis à une prise de sang,
J.-C. V. a été reconnu coupable
d'ivresse au volant avec un taux de
1,21 pour mille. Au vu de l'absence
d'antécédents et du résultat de cet
examen d'alcoolémie, le prévenu de-
vra s'acquitter d'une amende de
1 000 fr., radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans, et des frais de justice arrêtés à
600 francs.

Patron négligent
J.-B. V. n'a pas envoyé les fiches

individuelles de salaire 1 991 et 1 992
de ses employés à la Caisse de com-
pensation, malgré de nombreux rap-
pels. Compte tenu du fait que cette
infraction n'a pas été commise pour
détourner de l'argent, mais bien par
suite de désordre dans les affaires du
prévenu, le tribunal a condamné ce
dernier à lOOfr. d'amende et 1 lOfr.
de frais./pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

Verglas pot-aux-roses
BOUDEVILUERS / Comptes 1992 acceptés

L

e Conseil général de Boudevilliers,
qui a siégé lundi soir sous la prési-

• dence de Christian Chiffelle, a ac-
cepté les comptes 1992 avec le sourire,
ceux-ci faisant état d'un bénéfice de
1 30.800fr. pour un total de charges de
2.345.100francs; le budget 1992 pré-
voyait pourtant un déficit de
26.400francs. Cette bonne surprise
comptable provient essentiellement de
rentrées fiscales qui atteignent plus d'un
million de francs et sont de ce fait supé-
rieures aux prévisions. Par contre, les
chiffres du budget sont également dé-
passés dans les comptes, en ce qui con-
cerne les charges sociales, hospitalières
et de l'instruction publique.

Les conseillers généraux ont égale-
ment octroyé au Conseil communal un
crédit de 63.000 fr. pour l'acquisition
d'une parcelle d'environ 1500mètres
carrés en vue de la construction de bâti-
ments communaux d'utilité publique
(hangars des pompiers, des travaux pu-
blics et à bois de feu, abri de protection
civile). Actuellement en zone agricole, ce
terrain devra faire l'objet d'une de-
mande de transfert en zone d'utilité
publique dans le cadre du plan d'amé-
nagement en cours.

Le président de commune Jacques

Balmer a profité des divers pour rappe-
ler que l'exécutif veillera à l'observation
des règles régissant le dépôt décharge
du plateau de Biolet. Celui-ci est en effet
exclusivement réservé aux déchets végé-
taux et aux cailloux de champs, à l'in-
tention des habitants de la commune
uniquement. De même, Denis Lorimier a
demandé au Conseil communal d'étudier
la possibilité de faire installer une ca-
bine téléphonique à Malvilliers. De quoi
rendre bien des services aux habitants
de ce hameau.

La séance a encore compris l'accepta-
tion de l'arrêté relatif à la perception
de l'impôt selon les nouvelles dispositions
légales, la nomination de Christian Chif-
felle au poste de délégué à l'Association
d'aide et de soins à domicile du Val-de-
Ruz, en remplacement de Gilbert Fivaz
qui a accédé au comité de direction, et
la reconduction in corpore de la commis-
sion financière pour 1993-1994. Enfin,
et pour la même période, le bureau du
Conseil général se composera d'Eric
Tanner, président, d'Yvon Roud, vice-
président, de Laurent Guyot, secrétaire,
de Jean-Daniel Kipfer, vice-secrétaire,
de Claude Sandoz et François Jacot,
questeurs.

0 J. M.

Une bonne surprise Mercredi soir, le Conseil général de
Dombresson a renouvelé son bureau:
Francis Monnier (PL-PPN) accède donc
au perchoir, tout en étant assisté de
Gilbert Eppner (PS) comme vice-prési-
dent et de Philippe Amez-Droz (PRD)
comme secrétaire. Les élus ont en outre
accepté à l'unanimité l'adaptation de
la perception de l'impôt aux nouvelles
dispositions de la loi cantonale sur les
contributions directes. Dans les divers,
le président a donné une information
sur les travaux actuellement en cours à
la piscine d'Engollon avant l'ouverture
de la saison. Enfin, le Conseil général a
été informé par lettre de la démission
du président du comité du home Mon
Foyer, Claude Vaucher, qui s'est dé-
voué durant 33 ans à la tête de cet
établissement. Le démissionnaire res-
tera toutefois en fonction jusqu'à ce
que son successeur soit désigné./mh

Nominations
et démission

LES HAUTS-GENEVEYS / Cours de PC

D

urant son cours, qui s'est déroulé
cette semaine, la protection civile
des Hauts-Geneveys a mené à

bien trois chantiers. Tout d'abord, aux
Gollières, elle a terminé la dernière
étape de la construction de jeux en bois
pour les enfants. Ensuite, au même en-
droit, des modifications et des améliora-
tions ont été apportées au hangar à
bois. Les portes hautes de quatre mètres
de ce bâtiment ont notamment été ren-
forcées. Enfin, au-dessous de l'hôtel de
Tête-de-Ran, la cabane du Gai logis a
été améliorée, recevant également une
couche de peinture.

Sous les ordres du responsable Paul

Nagel, l'état-major a aussi remis à jour
les dossiers relatifs aux problèmes tacti-
ques. Ceux-ci seront abordés lors d'un
cours de cadres, en octobre prochain.
Durant le cours, il faut également men-
tionner que les repas ont été confection-
nés dans l'abri avec les moyens du bord
et servis sur place à satisfaction des
participants. Lors du licenciement, le
conseiller communal Denis Leuba a rele-
vé l'excellent travail réalisé pendant ces
quelques jours, avant d'adresser une pe-
tite attention à Willy Maillardet, res-
ponsable adjoint de la protection civile,
qui va quitter ses fonctions après 15 ans
de service./mh

Trois chantiers utiles

¦ SOLIDARITÉ RECONDUITE
Dans le courant du mois de février, un
incendie a comp lètement détruit une
ferme en rénovation aux Vieux-Prés,
appartenant à un jeune agriculteur,
Pierre-Michel Aebi. Le Conseil commu-
nal de Chézard-Saint-Martin avait de
suite décidé de lancer une souscription
publique pour venir en aide au jeune
ménage dans ces moments difficiles.
Dans un communiqué, les autorités ont
annoncé qu'elles reconduisent ce
geste de solidarité, en transmettant
déjà la reconnaissance du proprié-
taire et de sa jeune femme aux dona-
teurs./comm

# CCP 20-1361-5, mention H sinistre
Pierre-Michel Aebi»

O. Cgi

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.
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Vous êtes tous invités!!!
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avec les plus récents modèles
Vendredi 14 mai de 16 h à 21 h
Samedi 15 mai de 9 h à 21 h
Lundi 17 mai de 9 h à 18 h

À REMPLI R SUR PLACE
À GAGNER:

UN BON DE VOYAGE!!!
Garage du Seyon

Achat - Vente - Echange - Réparations
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avec 
une vue magnifique sur le lac de Bienne.

Direction : J.-P. Tschàppàt n i_ c •La Neuveviiie - Tél. 038/5136 si rar beau temps, venez apprécier
L'hôtel et le restaurant nr* + rt± +.».-•"><•«.<*

sont ouverts tous les jours UOL TC IcrraSSG. 155501-113

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi.

Dimanche 16 mai fermé
(Fête de famille). 155434-113

Q
\f '̂ m~'̂ \) 155344 110

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

147639-110

ceci ou cela 

NOBEL-ARTEMEDIC
Centre conseil , 13, rue de la Servette,1201
Genève ou appelez-nous au 022 734 47 74

Nom/Prénom:. 
adresse: 

NP/domicili: 

no. tél.: 

mÊËmêËÊÊÊmÊimm
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier
Fr. 7980. -
appareils compris
jusqu'à épuisement du stock.

12 salles
de bains (tous coloris)
Fr. 1350.-
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 9132 44
Ouvert que le samedi uvsso no
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Bar La Carène - Mini Pub
ouvert de 21 h à 2 h du matin

Bière pression Hùrlimann Fr. 3.50
20 sortes de bières étrangères

Heineken, Tuborg Fr. 5.-
Bud, Miller, Gueuse, Chimey, etc.

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

/ Nous nous ^J/ recommandons
' Hippel-Krone (031)75551 22

Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Baren (031)7555118
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Frâschels (031 ) 755 5184

^2 
Nous nous réjouissons +__

) ^9  
de votre visité ! J l̂
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Fin de la saison tl ?/

m\JCï± 21 'uin 4ET A
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148267-113

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! 147934.no
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons i domicile
ou dans notre exposition de salles de baini 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Simllor, Hans-Grohe ,
Dombracht, laufen, Ouravit, Ideal-Standart. Kaldewei,
Duscholux, Rottialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco , Chic,
Zerath, Villeioy & Boch. 
Planification FUST I Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à L Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 '¦..

FBalàllE  ̂BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
VP%M Jfc LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70



Tout sauf un tranquille rituel

MON TA G NES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ le Cun club à Bikini test

Ee  
Cun club est avant fout une his-

toire d'humeur, ou d'amour c 'est
selon. Jeffrey Lee Pierce a marqué

de son empreinte les années 80, surfont
au sommet de la vague, qui de l'océan
punk a régate pour enfin redonner un
son originel au blues américain. De Los
Angeles, le Cun club a émigré à Lon-
dres, comme pour échapper au chaos.
Son âme a disparu a tout jamais dans
le firmament des décibels, place au
nouveau fleuron historique. Mais sans
Kid Congo, Pierce est comme un orphe-
lin à qui il manque son lait maternel.
L'aventure se poursuit malgré tout, si un
concert du Cun club n'a rien d'un tran-
quille rituel, les apparitions dantesques
qui ont alimenté leur légende font tout
de même défaut. Il faut donc se conten-
ter d'un passé lointain, se faire repas-
ser la bande du magnéto qui défigu-
rait Hendrix et se dire que ces tarons

en foire n'étaient qu'une touche origi-
nale dans le show-business. Mais ô
combien suintante de délices! Aujour-
d'hui, la sagesse a prévalu sur le tem-
pérament. Gentils arrangements blues
sur des mélodies country. C'est bien, ça
plaît. Le Cun club à Bikini test demain
soir? Un événement de plus pour le
temple de la culture rock chaux-de-
fonnier qui s 'inscrira dans les annales.

Dimanche après-midi, place sera
laissée au Zaïre, que la fête d'Amnesty
International consacrera par une jour-
née de danse, musique et théâtre. Avec
notamment Baniko et Afriça Suéde. Plus
qu'un style, c'est un esprit qui animera
cette fin de week-end que l'on espère
ensoleillée./thc

0 Demain dès 21 h, Gun club à Bikini
test. Dimanche dès 15 h, fête d'Amnesty
International. Ce soir, dès 21 h, finales du
Marlboro Rock-in'93

GUN CLUB - Jeffrey Lee Pierce,
l'âme sauvegardée de la légende.

M-

Plaidoyer pour l'Eglise ouverte
LE LOCLE/ Une conférence pour les 50 ans de l 'EREN

F

aute d'ouverture, on va vers le tota-
litarisme, l'entropie, la dégradation.
Et ce qui est vrai pour les sociétés et

les systèmes, l'est aussi pour les Eglises.
C'est ce qu'a démontré au Locle, devant
un auditoire bien garni, le professeur
Pierre Buhler. Il présentait l'une des con-
férences décentralisées que la faculté de
théologie de l'Université a mises sur pied
pour les 50 ans de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN). Soi-
rée seraine, nourrissante, sur un sujet

sensible pourtant: «. L'Eglise ouverte et
ses ennemis». C'est que le théologien
s'est fait l'avocat de l'ouverture avec
une fermeté toute de mesure et de tact.

Jusque dans l'EREN, il y a aujourd'hui
des tendances au repli, au durcissement
de l'identité confessante, a-t-il souligné.
Or, on oublie trop que le christianisme
primitif comme aussi la Réforme bien
comprise ont été des époques d'Eglise
ouverte non à des élus mais à la multi-
tude des appelés. De nos jours, entre le

totalitarisme des Eglises hiérarchiques et
le sectarisme des Eglises élitaires, la voie
est paradoxalement étroite pour l'Eglise
ouverte. Car il n'est pas si confortable
de vivre dans une Eglise où subsiste du
flou, pas si facile de trouver un langage
pour tous, d'être toujours prêt à recevoir
l'étranger, d'accepter sans cesse de
mettre ses certitudes à l'épreuve. Mais
quel captivant enjeu, aussi, que de sa-
voir être l'Eglise du non-repli, /comm

FRANCE VOISINE
¦ FESTIVAL - Le 7me Festival in-
ternational de musique universitaire
de Belfort est placé cette année sous
l'emblème de l'Europe, les 29, 30 ei
31 mai prochains. Il bénéficie de deux
forces vives et complémentaires que
sont la mairie de Belfort et les étu-
diants de l'aire urbaine; chacun ap-
porte ses compétences et son dyna-
misme pour faire de ce festival une
formidable occasion de découverte
de musiques et de cultures variées,
dans un esprit de fête et de liberté;
on passe en effet des chœurs du
XVIIIe siècle au jazz ou à l'orchestre
de chambre. Des groupes du monde
entier sont attendus. On retiendra,
pour la Suisse, l'Orchestre des jeunes
de Fribourg, de Delemont et de Lau-
sanne, ainsi que l'ensemble de la musi-
que de la Renaissance des étudiants
de la Schola de Bâle. D'accès entière-
ment gratuit, le festival brise toutes
les frontières, /db
¦ HORLOGERIE - Le Centre tech-
nique de l'industrie horlogère (CETE-
HOR) à Besançon accueille cette se-
maine de nombreux spécialistes et
professionnels venus de Suisse, de Rus-
sie, des Etats-Unis et du Japon. Ces
représentants de l'horlogerie mon-
diale se penchent sur les spécifications
attachées aux piles de montres, revê-
tement de métaux précieux et autres
dimensions de raccordement. Le but
poursuivi à Besançon consiste à établir
«une référence technique réaliste

dont les fabricants peuvent se préva-
loir pour justifier de la qualité de leurs
produits, en laissant la porte ouverte
aux nouvelles technologies», /db

¦ RENCONTRES EUROPÉENNES -
La Fédération musicale de Franche-
Comté organise à Sochaux, demain et
dimanche, les Rencontres européennes
d'orchestre d'harmonie juniors. Une di-
zaine d'orchestres de jeunes, soit quel-
que 450 musiciens, participeront à ce
week-end d'animations en plein air,
dans la rue, ainsi qu'à la Maison des
arts et loisirs (MALS). Parmi les forma-
tions annoncées, figurent notamment
l'ensemble musical des trois frontières
(France, Suisse, Allemagne) et la Lyre
de Vuisternens (Suisse), /db

¦ TRAINS — La suppression des
«régionaux » Pontarlier-Travers et les
changements annoncés dans les TGV
ont suscité une vive réaction de l'inter-
syndicale des cheminots de Pontarlier.
Ils craignent pour l'avenir de la gare
et des emplois. Deux postes ont été
supprimés au début de l'année et la
réorganisation des services doit en-
traîner la disparition de trois nou-
veaux postes. Les cheminots n'ayant
pas recueilli les informations qu'ils de-
mandaient ont menacé de séquestrer
le chef de gare, avant d'obtenir l'as-
surance d'une entrevue avec les res-
ponsables de la SNCF de la région,
/db

SUD DU LA C

Portes ouvertes
Ca  

Station aérologique de Payeme
a dépassé le cap des 50 ans d'ac-
tivités. En effet, c'est au début de

la dernière guerre que la direction de
l'Institut suisse de météorologie avait
décidé d'ériger le Poste aérologique à
Payerne, et c'est en 1 942 que ce poste
a débuté son exploitation opération-
nelle.

Jusqu'en 1965, l'activité essentielle
de la station était représentée par les
radiosondages de l'atmosphère à
l'aide de ballons libres, pour les be-
soins de la prévision du temps et ceux
de l'aviation civile. Depuis lors, deux
nouveaux domaines sont venus s'ajou-
ter au premier: la météorologie de
l'environnement et la gestion des systè-
mes de mesures des réseaux météoro-
logiques.

Le samedi 1 9 juin, la station aérolo-
gique organise une journée des portes
ouvertes. Lors de cette manifestation,
elle présentera ses activités principales
au public de la région. Les portes se-
ront ouvertes de 1 Oh à 15h30, sans
interruption. Les explications seront
données par les spécialistes, de la sta-
tion aérologique et des prévisionnistes
du Centre météorologique de Genève-
Cointrin. /comm

Le télésiège est en faillite
NODS-CHASSERAL / Perte importante pour / économie touristique

Le télésiège Nods-Chasseral est
en faillite. La mauvaise saison hi-
vernale et «l'ampleur des aména-
gements nécessaires» à la remise
en état de l'installation ont eu rai-
son de l'entreprise, a expliqué son
président, Paul Marti, mercredi dans
On communiqué. Cette décision re-
présente une perte importante pour
l'économie touristique de l'ensem-
ble du Jura bernois, regrette-t-il.

Selon le président, ie télésiège
était «fort populaire, mais obso-
lète». Pour poursuivre son exploita-
tion, il aurait fallu investir d'impor-
tantes sommes. L'Office fédéral des

transports avait par ailleurs exigé
de nombreux changements techni-
ques, a draconiens, mais justifiés»,
précise M.Matti.

Selon lui, le conseil d'administra-
tion a pris la décision qui s'impo-
sait. Les responsables de l'exploita-
tion déplorent néanmoins que tou-
tes leurs démarches en vue de mo-
derniser l'installation se soient heur-
tées à «des réticences, voire à des
oppositions avouées», lit-on dans
le communiqué.

En 1987, le télésiège, déjà défici-
taire, avait suscité un ambitieux

projet de développement touristi-
que. Un groupe de travail avait pro-
posé de construire un mini-métro
d'une longueur de 2,2 km, se dé-
plaçant sur un coussin d'air et suivi
d'un ascenseur.

L'installation aurait permis d'at-
teindre le sommet du Chasserai en
110 secondes. Les promoteurs
avaient encore l'intention d'édifier
un hôtel panoramique au sommet et
un complexe touristique et immobi-
lier à Nods. Le projet, d'un montant
de 87 millions de francs, avait été
rejeté par la commune, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14H30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: «Le malade
imaginaire», comédie mêlée de musique
et de danse, de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière, 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 1 9h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: «Sar-
celle... rire», spectacle de la chorale et
du groupe ACO-théâtre du Centre sco-
laire secondaire des Cerisiers, 20 h 30.

Villiers, maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
Vilars, collège: 20 H30 , «Les précieuses
ridicules», de Molière, par le groupe
théâtral de La Côtière.
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8 h-1 8 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
a\i 0 2424 24.
Soins à domicile: «'53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: »' 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : ('53 34 44.
Ambulance : «' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: ,«' 25  56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Valrde-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

¦ÏÏT7TÏÏH
Théâtre municipal : 20h, «S Hàrz am
râchte Flâck».
Palais des Congrès: 20H715, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Milan Horvat. Soliste: Gabriel
Tacchino, piano.
Aula Ecole professionnelle: 20h30,
Ljada Dance Company.
Blue Velvet : 22h, «Tu Ritmo Latino».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Spectacle de l'école pri-
maire, La princesse et le berger, aula du
centre des Deux-Thielles, 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition en
hommage à Michel Terrapon, gravures
sur bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, œu-

vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
0 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Métiers, 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 ei
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Hôtel-do-ViIle ,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe Wyser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037)34 2757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et lôh35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-

, credi matin de 9h à 11 h30, 0
032/9 14987.

— A GENDA 
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Marin
Tél. 33 43 66
TAPIS D'ORIENT

Iran, Pakistan, Afganistan,
Russe, Turque, Népal,

v̂. Tibet , Berbère, Inde,
4iW^>. Gabbeh.î̂ L

155203-596 >N̂
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La nouvelle Citroen Xentia est prête pour un essai. Venez la
découvrir. Son style raffiné, son confort haut de gamme et
son équipement de série sont exceptionnels. Laissez-vous
convaincre par sa suspension hydractive II et son essieu
arriére à effet autodirectionnel qui en font l'une des
voitures las plus réussies d'aujourd'hui. Le progrés n'a
jamais eu si belle allure.
Citroen Xentia 2.0 16 V VSX, 1998 cm3 H1kW/155 CV,
consommation 7,8 1/100 km (Mix FTP 75). ABS, Fr.
35.300.- . Citroën Xantia 2.0 VSX . 1998 cm3 89kW/123 CV.
consommation 7.7 1/100 km (Mix FTP 75), ABS, Fr.
32.000 - , Autres modèles é partir de Fr, 25.200.-.

S^^iS&VCK
P R E M I E R E  M O N D I A L E

GARAGE DU LAC
B. Crescia g

2072 Saint-Biaise n "
Tél. (038) 33 21 88 M

I Financement e! leasing par Citroen Finance. CITROËN

. ¦

I X i
Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
6t tr3X ,50104.96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49

a i l l l l l l l l l l l l l l  I I i M . I  ¦ I .  I : ,  I [ 1 1  ; I : I . ! . ! , ¦ 
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i r: 1UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

ruaKiA^MOBILE PHOHES

[TOLIER ELECTRONICS SA
I ̂ J Michel Bernasconi
^~"̂  Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
1 50102-96

^̂ ¦r̂ '̂ '̂ 'f̂ H 155201-596 | u - - i n 1 Z7
HyBuCB Hotel-Restaurant

LES TARTARES **j t^AjMM^
A discrétion pour le prix de Fr. 25 -  %^JjTO* Jr
Maison, au whisky, provençale, au poivre I ^^  ̂̂**^ I
vert, aux piments, aux champignons, aux A DISCRÉTION
olives, à la wodka, aux anchois, au curry. Fondue chinoise Fr. 26 -
En entrée : Toast tartare Fr. 11.- Fondue bourguignonne Fr. 30.-

JL. JL. JL Fondue Safari Fr. 26.-
Menus «prix récession» du samedi midi Cuisses de grenouille Fr. 27-

Terrlne, filets de perche, salade, dessert. Fr. 16.-
, Y . BRASSERIE

Salles pour mariages, baptêmes, communions A midi assiette du iour
à des prix imbattables. avec potage aux légumes Fr. 11.-

Boulangerie - Pâtisserie
È J&& Michel Garnier
jyp%i • PAINS SPÉCIAUX
j Ê*&^ • PÂTISSERIES
^&Sg|?̂  # PRALIIMÉS

^̂ ^5» Sur commande : tourtes d'anniversaires ,
151678 596 mariages, feuilletés salés, pains surprises.
Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33

LOUEZ VOS FILMS
TOUS LES DIMANCHES

H0LLYW00DLAND
Grand-Rue 21 - 2072 Saint-Biaise - Tél. 33 92 62

LU-VE: 15 h - 19 h 30 / SA: 11 h -17 h 30 / DI: 11 h - 14 h

i 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE /TZ-, <tâ ±̂
Grande expo permanente / >\ls ÎW.

/TT>-  ̂ inil- Morbiers dès Fr. 2500. - QAFZ DIFFUSION S.A M
— Horloges de parquet dès Fr. 1700. — jlffl i
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280. —
- Montres , bijoux mode 155200-595 jgl
Réparations toutes marques, devis sans engagement. JÉj H
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin (Mardi. Jeudi, vendredi 14h30 - I8h30| DAS

Fr. 2500.- ? (038) 33 60 61 | Samedi 9h - 13h ou sur rendei->ous | Fr 3390 _

Neuchâtel Vidéotex

r 7\\ \ A4à\#\\\^Mm+**̂

Pour vous distraire

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

SP 
T I Q U E

GuiflAWW
XR0N MARWaNTRE ŒWEI!

51 10 15 33 33 50 53 16 16
150107-96

PNEUS

155197-596

• Prix
• Service
• Compétence
Tél. 33 33 33
Rue Musinière 6 - Saint-Biaise

Portrai£e*a*&8P$P&^. . J^^^^^f 
Logidata 

S.A. — Services
^̂^ ^̂  ̂ e* équipements informatiques

Rue de la Gare 24 - Marin
¦ i

LOGIDATA S.A. — La salle de cours avec Robert Van Vlaenderen (debout). cig-je

L'activité de Logidata S.A. — maison fondée en 1986 et dirigée par
Robert Van Vlaenderen — comprend la distribution de matériel et
de logiciels standards et sur mesure : une prestation profession-
nelle offerte à des coûts très abordables.
Avec des installations ultramodernes, depuis 2 ans, la formation est
devenue son service le plus important. D'ailleurs, Logidata S.A. a
trouvé la confiance tant de l'Administration cantonale neuchâteloise
que du secteur privé. Elle entretient également des liens étroits
avec les sociétés NRJ Management S.A. et Gestservice pour tout ce
qui concerne le développement et l'installation de logiciels de
gestion. En outre , Logitada S.A. propose des cours spéciaux pour
les chômeurs.
Cette palette de compétences lui permet d'offrir une assistance
complète aux entreprises qui ne possèdent pas de service informa-
tique. IM-

Un support
complet
et de
qualité
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P f A i M  j  MM OPEL IIBJ

148262-110

G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

25 Baccara

24.800.- 866.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

Clio RT

13.800.- 465.-

19 GTX

10.800.- 498 -

9 Chamade

13.800.- 480.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

9 Automatique

4.600.- 160.-

25 tx

11,900.- 406.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

21 NEVADA GT6

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407,-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Kadett
1,6 i ABS

12.800.- 445.-

0PEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-
VW Golf

16 V

18.500.- 645.-
SUBARU Coupé

9.500.- 327.-

PEUGE0T 205
GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 IX 4 x 4

17.900.- 611.-

038/ 304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

EEXPREgS

PUBLICI TÉ

TOYOTA CELICA
ST, 1 983, options,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 148392-142

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
206B Savo g nier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 S

OPEL CALIBRA
2.0i 16 V

1990, 50.000 km,
gris métallisé.

Garantie -
échange - crédit.
Tél. 148486 142
077 / 37 53 28.

.. 148454-142

De privé : bOteQU 0 VOlIC
VEGA/Suède, 8,2 m long, cabine 1.8 m haut,
5 couchettes, cuisinette, installation démâtage,
chariot d'hivernage, voiles + spi. En bon état ,
visible lac Moral. Fr. 21.000 - environ. URGENT.
Offre sous chiffres W-05-48086 à
Publicités, case postale 7621, 3001 Berne 1.

PEUGEOT
405 Ml 16

1990, 47.000 km,
anthracite ,

intérieur cuir
+ climatisation.

Crédit -
échange - garantie.
Tél. 148484-142
077 / 37 53 28.

GOLF 6T
1 986, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148394-142

OPEL CORSA
STRADA
1991/09 ,

24.000 km,
Fr. 10.900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

148406-142

HJHD ESCORT
1,6 GHIA , 1986,
options , expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

148393-142 DAIHATSU
CHARADE
1.3i 4 WD

1988, 51 .000 km ,
bleu métallisé,
Fr. 10.400.- .
Crédit total -

garantie.
Tél. 148485-142
077 / 37 53 28.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état,

sans importance.
Paiement

comptant.
Tél. 077/47 61 89

OCCASIONS
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

VW POLO FOX
1 988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

148390-142

PEUGEOT 205
GTI , expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 148391-142

""K30-142 GARAGE » CARROSSERIE

FâèlMSSÊ
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Année km Fr.
BMW 635 CSi, expertisée-garantie 9 500 -
LANCIA DEDRA Turbo Intégrale, ttes options 1991 40 000 27 800 -
FIAT TIPO 16V , ABS, t.o.
jantes spéciales + kit sport 1992 21.800 -
MERCEDES 380 SEC, ttes options 20.300 -
0PEL VECTRA 2000 GT 1991 35 000 15 500. -
LANCIA DELTA Intégrale Turbo ABS 1990 23.200.
LANCIA DELTA Intégrale Turbo 1989 20.900 -
LANCIA Y10 Elite 1989 37.000 6.950. -
TOYOTA 1600 GTI , 16V , 1991 45.000 15.800 -
ALFA ROMEO 75 Twin Spark , 5 portes 1990 45.000 14 .500 -
FIAT TIP0 1,6 i.e, 1989 57.000 7.900 -
FIAT REGATA Break , expertisée-garantie 5.600 -
FIAT UNO 1,4, 3 p. 1992 10.000 10.500 -

GARANTI E TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL . 038/24 21 33

Garage Claude FraccheVti g
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 î â â iiM

OCCASIONS - OCCASIONS ,498 2
Anne» km Année km

Citroën XM 3.0 i 1992 110.000 Toyota Corolla Wagon 4 WD 1988 86.000
Citroën XM 2,0 i aut. 1992 49.000 Daihatsu GT Tl Turbo 1990 70.000
Citroën AX 4 x 4  1993 7.000 Nissan 200 SX 1,8 Turbo 1989 25.000
Citroën BX 16 RS 1983 120.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Honda Legend Coupé 2.7 i 1988 70.000 VW Golf Synchro 1.8 1990 69.000
Honda Civic Sedan 1.6 16 V 1988 103.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Honda Prélude 1,8 aut. 1983 38.000 Fiat Tipo 1,6 DGT 1990 32.000
Honda Prélude 1,8 1983 130.000 BMW 735 i 1987 81.000
Toyota Previa GL 1992 3.000

¦is .̂MHHMII.^MHHHiHHHI.^MHHI

FORD SIERRA 2,0i Leader ABS 1990 20.000 km
FORD SIERRA 2,0i CLX 4x4  ABS 1991 23.000 km
FORD SCORPIO 2.4i GL 1991 18.000 km
FORD ESCORT 1600 L Fr. 3.900.-
OPEL OMEGA 2.0i CD ABS Fr. 14.900.-
OPEL VECTRA 2,0i GL 4x4 1989 54.000 km
OPEL CORSA 1.6 GSi Fr. 9.500.-
MAZDA 323 1,8 GT 1990 56,OOO km
SEAT IBIZA 1,5 GL 38.000 km Fr. 8.800.-
VW GOLF GTi G60 1991 57.000 km
RENAULT 21 TXi ABS 1990 41.000 km
FIAT UNO Turbo 1.3 1990 Bl.OOO km

OUVERT LE SAMEDI  ̂»
mMmMmMM—MmMMmmmMMmmmWmmMmmmm.

expertisées » J
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 67.0D0 km B4 3.500. -
ALDI BO 1,8 S blanchi! B7 12 500. -
AUDI Ouauro Turbo 200 CV B4 13 500. ¦
AUDI 90 Ouauro 2.3 E 85 7 800
AUDI Coupé Ouauro 2.3 E 87 9.800 -
AUDI 100 2,3 E. aut climat . de 89 8.800. -
BMW 318 i. 4 pones , loi! ouvram 88 12 500 -
BMW 320 i 84 6.900. -
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 27 500
BMW 520 i. 5 vil. 82 3 900. -
BMW 535 i. cuil. climat. 90 29.500. -
BMW 324 TD. climat.. 88 15 500. -
BMW 730. climat . sch .dach 79 4 900
BMW 535 i aut . cuir , climat. 89 32.500. -
Chevmlet Camaio Z 28 E 82 11.500. -
Citroèn CX 2 .5 Turbo Diesel 87 8.500. -
Fiai Uno 45. 66.000 km . muge 85 4.900. -
Foid Escort XR3i ABS 87 9.800. -
Ford Escort 1.6 break 84 6 500
Ford Escoit 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9 500
Foid Fiesta 1.1 L 82 3 500.
Foid Sierra XR -4i 84 6.900. -
Ford Scorpio 2.5 i B6 9 500. -
Ford Fiesta 1.4 i 87 5.800. -
Ford Bionco II XLT 4x4 88 16.500 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15 500. -
Jaguar XJ 6 uSoveie igne» 84 9.500. -
Mazda 323 F GT 1 6 V . 47.000km 90 15.500. -
Mazda 626 2.2 i GIX Break . 59.000 km 90 15.500. -
Marda MX 3 noir 92 18 500 -
Meicedes 260 E. toutes options 87 26 500 -
Meicedes 230 E. 5 vitesses 86 18 500. -
Meicedcs 500 SEL . toutes options B7 32 500 -
Meicedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21.500
Mitsubishi Col! EXE 88 6 500
Nissan Piaiiie 4 « 4 87 10 500 -
Nissan Mina 1.2 GL 42 000 km 88 7 800.
Opel Kadett 1.3S bieak 83 4 SOO. -
Opel Kadett 2.0 i 16V . 58.000 km 91 15900.
Opel Kadett 1.8 GSi 5 portes 84 6 800. -
Opel Vectia 2 ,0 i CD Automat 91 18 SOO. -
Opel Rekord 2.2 i 5 vitesses 86 4 800 -
Opel Kadetl 1.3 S bieak 63 4 800 -
Opel Kadett 1 6 Diesel Jubilé 87 10 500
Peugeot 309 XS . 64 .000 km 88 8.500 -
Peugeot 205 CTI 87 11 500 -
Peugcot 205 CTI . cabiio . blanche 68 13 600
Peugeot 205 GTI Servo t. ouvr . 48.000 km 90 14.800.-
Range Rovei. climat . 84.000km 84 12 500 -
Range Rovet 3.5 Inj. aut options 87 18 800 -
Suzuki Viiara JLX PP 91 15 800 -
Toyota Corolla 1.3 Comp 88 7.800. -
Toyota Tcrcel 4 » 4 bieak 83 5 800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyoïa Corolla XLi 4 » 4 91 16 800
Toyoïa MR-2 86 9.800. -
VW Polo GT 85 4.900 ¦
VW Passai 5 portes 86 4 900 -
VW Passai Break 1,8 GL 89 17.500 -
VW Goll GTI 16V , noire 90 16.500. -
VW Goll GTI 16V Silversione 68 12.900 -
VW Joua Turbo Diesel 84 8 800.
VW Jeua CL 84 4 500.
VW Scirocco Scala 16 V 67 12 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côlé des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 148452-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

P A s s i oQ WWOH
148223-119

147019-119

Amis
automobilistes
ici « une douce
détente »
MASSAGES (à
4 mains). Lausanne.
$ (021) 312 80 43.

148488-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004.119

jgBE^IBG 
82 

24
j LfiP ~* Rr Hôtesses en direct

§̂à APPELLE-MOI!

« Les Mirabelles »
Pas comme les autres, parce
qu'elles sont «debout»!

»D317 I Ot) /*/ / I Fr 2-/min
- 1 1 9 

[~ 156 71 09 ~J]
Le sexe à piles .

156 84 39¦ WW  WT *»»',54931.^9 ¦

146924-119

mSMt- I L ' * $ • ^tij

llltr1l56-7024
¦ 141887-110 CjG\ C*̂ \\
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Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
33 s 16V QV 4x4 roues hiver 92-01 20.900
33 1.7 le 88-03 7.900
33 1.7 ie 16V Indy 92-08 18.800
75 2.0 TS ABS 91-04 19.500
164 3.0 TO 90-03 24.900

AUDI
100 TU Quattro
ABS-crochet ait. 89-12 24.400

BMW
750 IL 89-01 45.000

CITROËN
VISA 11 RE 86-06 3.800
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7.600
AX 11 Tonic TO 89-08 7.500
AX 14 4*4 H + M 92-10 15.100
ZX 1.4 REFLEX 92-01 15.200
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15.900
ZX 1.9 VOL 92-03 16.800
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 14 Leader 89-04 9.800
BX 14 RE - ALU 89-07 9*00
BX 16 Velvet 91-07 16.200
BX 19 TRI 88-02 9 900
BX 19 TRI 86-05 10.500
BX 19 TRI 88-05 12.200
BX 19 TRI 88-05 12.700
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 TRD 89-06 12 400
BX 19 TZD-TO 90-04 10 200
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 GTI TO-Rk7 89-01 12.500
BX 19 GTI 89-02 11.800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT-CC 90-01 12.900
BX 19 4WD-RK7 89-05 11.500
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 bk 89-03 14.600
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZI BK glt-4RN 90-01 16.900
CX 25 GTI-RK7-4PN 87-11 9.400
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2 0 AMB 90-07 21.900
XM 2.0 i AMB
Aut-RK7-AC-ABS 91-01 24.900
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.500
XM 2.0 AMB AC-RK7-ABS 90-03 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AMB 90-04 22.200
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6 Amb-AC 92-09 36.500
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 EXCL. -RK7-TO-
CUIR savan 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.700
XM V6 AMB RK7 90-04 22.500
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM V6 AMB AUT-CC-AC 90-07 26.900
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante arr. 91-08 12.400
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3 0 GTC-AC-Cabrio 91 -09 32 400

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.500

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1.6 DGT 89-04 9.800
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO-RK7 89-06 16.900
Probe GT TU 2.2 91-07 20.500

HONDA
Civic EX 1.6 i 4x4 89-09 14.200
Civic ES i-AC-RK7 92-03 20.200
Accord 2.2i 16V AUT-AC-4RH 92-05 31 600
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21 .800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21 .800
Prélude Natura 1.8 cpé 85-07 6.200

LANCIA
Y 10 4 WD-Sièges séparés 87-10 6.400

MAZDA
626 2.0 i 16 GT TOE-CC 90-03 15.800

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 38.800
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2.6 AUT 89-06 29.900
200 TE A ABS 92-05 44.000
230 E AUT 85-09 18 500
230 CE aut. 89-07 42 000
230 TE 89-03 27.200
300 E AUT 89-05 36.900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 E 4MT AUT 89-03 33.900
500 SE A ABS ASR 88-08 41.400

MITSUBISHI
Pajero 87-12 12.900

NISSAN
Sunny 1 6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17400
Sunny 1.6 SLX S 92-10 17.900
Sunny 4 x 4  91-06 16.900
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.200
Primera SE 4* 4  GTI 92-10 31.800
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 36.500

OPEL
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL 8VA 88-12 14 200
Vectra GL 4 * 4  89-05 17.800
Oméga Diamont 2,4i GLS ABS 90-06 20 700

PEUGEOT
405 S R I 4*4 - T O  89-07 14.800
405 SRI Suisse 90-10 15.900
405 SRI bk Aut 90-01 15.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 48.000

RENAULT
R5 86-10 4.500
R5 GTX 87-08 7.800
25 TX V6 RK7 90-10 18.600

SUBARU
Justy J12 si RK7 91-07 12.500
E12 91-05 12.800
1.8 SST pone-charge-RK7 88-01 10.900
1.8 SST TU 89-05 14.500
Logacy 2.0 SST TU 92-01 29.900
L e g a c y  2.2 SST L td  BK A C - A L U

91-09 22.800

TOYOTA
Corolla Chic 4RH-TO 89-05 9.900

VOLVO
360 GL RK7 86-04 6.500

148528-142
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MARIN Bureau et abattoir NEUCHÂTEL Magasin
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7
? 038/33 29 44 p 038/25 30 92
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Samedi 15 mai 1993
dès 18 h 30

NUIT DU JAZZ
EN ALTERNANCE DE 20 HEURES À 2 HEURES

THE PICCADILLY SIX
THE JAZZ VAGABONDS
Organisation : KIWANIS CLUB Neuchâtel Entre-deux-

Lacs au profit de ses œuvres sociales
en collaboration avec LE KIWAJUNIOR
NEUCHÂTEL

Dès 18 h 30: bar et restauration chaude
Entrée libre - Badge de soutien Fr. 10.-.

155393-572
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ATWATW V COUVERTURE S.A.
^^ws^mmm m^J 104, rue des Parcs
SETI VnJXC 2000 Neuchâtel

Tél. 038/30 50 50

J'jHH i R T H O R E N S  SA
!=§H!=!I CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

IMMOBILIER - DROIT - GESTION
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^robert ^œ8
^r  ̂ficrh tf l* Fleur-de-Lys 35

I IdvI lCrl 2074 Marin
Tél. 038/33 49 32

Une seule adresse :
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Garage Claude Focchinetti
Hou» ot Solaurv Z 2072 Su ni- BI HM - ? (038) 33 60 22

• CoftMlli • Vanta • Laasfng
• S«vîc« • Réparations • Piaoaa détachaaa e Accaasoiraa

ilSlV.ORTLIEB &
l|l'L. HIRSCHY sa

2016 CORTAILLOD
Tél. 42 15 55

HÛTEL-DE VILLE 4 /Z^̂ . Faubourg du Lac 27 ^VV^t.

ïiiM> ***** ABP
BAR - DANCING C A B A R E T
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François Nagel SA
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^< Chauffage - ventilation
/

' 
\s

y 
Faubourg de l'Hôpita l 31 Tél. 038/25 35 81
2000 Neuchâtel Fax 038/25 24 38

De père en fils BE1B
au Crédit Suisse ¦jHjSjjflfl
2001 Neuchâtel , place Pury, tél. 038/228 111
2072 Saint-Biaise, rue du Temple 1-3, tél. 038/33 43 33

Gestions financières
et commerciales

â ^̂ pjt̂ B̂  ,̂ ^. 1 B B "̂  
Toutes transactions

n mmrmKï~?^^̂ hm ~ I I_—<^SA immobilières
Neuchâtel 5

ACHAT - VENTE - CONSEILS ml̂ fls

VIDÉO-CLUR Vente et service¦¦'"-*' w*.WI» fjg réparations à domicile
. (~Y?\ Télévision - Vidéo

( *Y L£~X -̂ r-S -̂x Rad'° " H'"Fi
C-f \*K^ \ ïoJivDâ Tél' 038/25 19 25

r- LK_^J\AI>
^
/ Portes-Rouges 149

\̂ J 
Nori»n CHAILLET 2000 NEUCHÂTEL

1̂ 1 Jordan électricité
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SISA Services Informatiques SA

Faubourg du Lac 11 - Case postale 1 339 I
CH-2001 Neuchâtel ,_  M M

Tél. 038/25 31 25-2531 26 Fax 038/24 3835 I
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PHOMDA ISAPPAUTOMOB/LES
NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 51

Tél. (038) 25 99 91 Fax (038) 24 09 85

m^M administration

^ ĴB— gérance
.«.« •. comptabilité
A.G.C. SA
Route des Couviers 4 D. Piccolo
Téléphone 038/ 33 59 33 Administrateur
Télétex 038/33 46 62
2074 Marin

ANDRÉ PERRIN S.A.
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus

Bureau : Marin, Tertres 24, p 33 14 33
Atelier: Saint-Biaise, D.-Dardel 17, rf 33 10 37

Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds...
votre magasin spécialisé en thés et en cafés fraîchement torréfiés

CAFtS

¦jf JMhOoud. MCCHINETTl
3̂  NEuctum

Neuchllel: nie du Concen 4. lél. 038 l i X M I h  Chim-de-Fondi: rue Neuve 12. K) 039 28 13 67

^ —̂—^^—T—Mm̂ K Installations sanitaires

/ PFRRFNOTÏD x Couverture - Ferblanterie

/ •̂^̂  S. A \
' '• * Avenue de Neuchâtel 32
2024 SAINT-AUBIN <p (038) 551235

PIERRE BARBIER
^eW^^^BI MAÇONNERIE

CARRELAGE âa»T ̂ F BÉTON ARMÉ
Tel 038/25 20 77 X ' X^^^ÉMr GÉNIE CIVIL
FM03B/25 5 7 4 I  \ ^̂ Lf«r 

Tfl 03B/2 5 20 27
T̂ Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchârel

Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens



Aarau capable de tout
FOOTBALL/ Un étonnant leader demain soir à la Maladière

De notre correspondant

E

tonnant! Surprenant FC Aarau!
C'est dans la peau du leader du
championnat de Suisse qu'il se

présentera demain soir à la Mala-
dière. Merveilleux de régularité, les
joueurs de Rolf Fringer ont fait d'im-
menses progrès durant ce tour final.
Cinq victoires, deux résultats nuls,
une défaite malencontreuse face à
Lausanne, soit 12 points récoltés face
à l'élite du pays avec une formation
qui reste modeste puisqu'elle n'a pas
une seule vedette dans ses rangs.

La volonté face à l'adversité, le cœur
à l'ouvrage et la discipline sont des
facteurs qui portent leurs fruits en foot-
ball. Ce sont celles du FC Aarau.

Encore une fois, Aarau sera privé,
demain, de sonbuteur bulgare, Pet'ar
Alexandrov. Pendant les trois premiè-
res journées de sa suspension ses coé-
quipiers n'ont récolté pas moins de cinq
points. Même l'absence de Roberto di
Matteo, partant pour l'Italie la saison
prochaine (à Brescia ou à Lazio Rome),
ne l'a pas handicapé contre Zurich,
samedi dernier.

Actuellement, Aarau présente la meil-
leure défense du pays: trois bus encais-
sés en 8 rencontres! Devant un gardien
en nets progrès, les libéras di Matteo
ou Kormonicki sont souverains. Sur la
droite, David Bader, un garçon que
l'on croyait perdu pour le football en
raison d'une hernie discale, ne laissa,
samedi, aucune chance à Marco
Grossi, n'en déplaise à Roy Hodgson
venu pour la première fois en observa-
teur au Brùgglifeld. Au milieu règne le
Croate Mirko Pavlicevic, un joueur venu
avec Fringer, de Schaffhouse, et qui a
augmenté son potentiel de 100% du-
rant cette saison. Dans sa forme ac-
tuelle, il est intraitable défensivement
et trouve suffisamment de ressources
physiques pour appuyer ses atta-
quants. Sur la gauche, c'est le capitaine
Bernd Kilian, le seul avec Wassmer à
avoir joué sous la houlette d'Othmar
Hitzfeld. Techniquement pas toujours à
la hauteur, il compense cette infériorité
par un labeur incessant. Il fut, samedi à

NEUCHÂ TEL XAMAX - AARA U - Adriano et ses coéquipiers auront affaire demain à la plus solide défense du pays

I origine, après 89 45 minutes de jeu,
du but marqué contre Zurich.

Face à l'antijeu des hommes de Jara,
nombre d'équipes auraient baissé les
bras. Aarau, au prix d'efforts surhu-
mains, ne renonça pas et fut justement
récompensé. A Neuchâtel, demain, les
Argoviens von encore une fois y croire
et se lancer à fond avec en tête l'idée
de vaincre. Rolf Fringer:

— Notre but est de jouer au foot-
ball et de ramasser le plus de points
possible. Les comptes, nous les ferons
plus tard et notre dernier match sera
un certain Aarau-Servette avec, peut-
être, le titre en jeu...

Sur le plan sportif, les résultats sont
brillants. Sur le plan financier, en re-
vanche, le comité a de la peine à nouer

les deux bouts. Le budget, déjà mo-
deste (3 millions), va être abaissé en-
core, la saison prochaine, à 2,8 millions
dont seulement 1,9 pour la première
équipe. Le cadre étant de 1 8 person-
nes, entraîneurs compris, on ne devient
pas riche au FC Aarau.

Le problème est que le public boude
un peu le Brùgglifeld. Négligé par les
médias alémaniques qui enflent déme-
surément la lutte pour l'ascension entre
Grasshopper, Bâle et Lucerne, Aarau
même en tête du championnat, n'a
droit qu'aux miettes... D'ailleurs, dans
les grandes villes, on admet difficile-
ment qu'une équipe sans grand nom
fasse la une des journaux.

Mais, l'argent ne faisant pas toujours
le bonheur, Aarau est bien installé en

Pierre Treuthardt- M-

tête avec une place UEFA à portée de
main. Certains joueurs saisissent cette
occasion pour tester leur valeur sur le
marché des transferts. Ces diverses
confrontations donnent aux joueurs une
motivation supplémentaire et c'est une
tout autre équipe que celle de l'au-
tomne passé que l'on verra à la Mala-
dière demain. En novembre dernier,
venant d'obtenir sa quaification pour le
tour final, Aarau n'avait pas joué avec
la concentration qui est habituellement
la sienne.

Formation probable: Hilfiker; di Matteo;
Bader, Pavlicevic, Kilian; Heldmann, W'yss,
Kormonicki, Sutter; Wassmer, Romano. Rem-
plaçants: Muller (gardien), Rossi, Huber,
Meier, Haessler.

O Christian Rossel

Coupe des coupes

Parma parmi
les grands

CUOGHI & CO - Une fondue
pour les Parmesans... Une!

keystone

Parma a gagné son pari: le club
italien qui, il y a sept ans, était
encore en troisième division, s'est ad-
jugé mercredi à Wembley son pre-
mier trophée européen, en rempor-
tant la Coupe des vainqueurs de
coupe après avoir battu, en finale,
les Belges du Royal Antwerp (3-1).

En première division italienne de-
puis trois saisons seulement, le petit
club de Parma, une ville de moins de
200.000 habitants située au cœur
de l'Emilie, est rapidement devenu
un «grand» d'Italie. Capable de
rivaliser avec les ténors de Milan,
Turin, Gênes ou Rome.

Le Parma AC est un exemple d'ef-
ficacité à l'italienne. En 1990, au
moment où il atteint pour la pre-
mière fois de son histoire la première
division (série A), l'un des deux
géants européens de l'agro-alimen-
taire de la ville n'hésite pas à ac-
quérir le club! A des fins publicitaires
et commerciales, bien sûr, mais en
mettant à la disposition de la direc-
tion sportive d'énormes moyens fi-
nanciers. Sous la direction de Nevio
Scala, l'entraîneur de la promotion
en, 1990, le club se renforce en
allant recruter à l'étranger. Les résul-
tats suivent: une qualification pour la
Coupe de l'UEFA pour sa première
saison parmi l'élite et, en 1992, la
conquête de la Coupe d'Italie en
battant la Juventus en finale.

Cette saison, Parma a continue sur
le même registre. Avec le Suédois
Tomas Brolin, le Belge Georges
Grun, le Colombien Faustino Asprilla
et le nouvel international italien Ales-
sandro Melli, pour ne citer qu'eux, le
club a brillé à la fois dans le cham-
pionnat national (4me actuellement),
mettant fin notamment à 58 matches
d'invincibilité du Milan AC, et en
Coupe des coupes. Avec, notam-
ment, un succès en demi-finale sur
l'Atletico de Madrid.

Sur sa lancée, le club parmesan a
réussi mercredi un coup de maître
dans le «temple» anglais pour sa
première finale européenne. Perfor-
mance, il est vrai, facilitée par la
relative faiblesse d'une équipe an-
versoise déjà très fière d'avoir at-
teint, elle aussi, sa première finale,
après un parcours chaotique.

De l'avis des dirigeants de Parma,
ce premier succès européen n'est
qu'une étape dans l'histoire du club.
Joueurs et entraîneurs ont l'ambition
d'aller plus haut encore.lls regarde-
ront prochainement évoluer la Juven-
tus de Turin (Coupe de l'UEFA) et le
Milan AC (Coupe des champions), les
deux autres clubs italiens qui tentent
cette saison d'accomplir, comme en
1990, un Grand Chelem européen,
en se disant qu'un jour aussi ce sera
leur tour de dominer le football de
la péninsule, /si

GC: un optimiste au pouvoir
Christian Gross succède à Beenhakker
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Christian Gross (39 ans) a signé un
contrat d'une année avec Grasshop-
per. Il succédera, dès le premier juil-
let, au Hollandais Léo Beenhakker.
Gross entraîne actuellement le FC
Wil, club avec lequel il a accédé de
la deuxième ligue au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB. La rumeur
dont nous faisions état hier est donc
confirmée.

De notre correspondant:
Il avait 1 3 ans quand, alors junior au

FC Hoengg, Christian Gross est entré
au Grasshopper. Sa carrière de foot-
balleur est, alors, plus qu'honorable.
GC, Lausanne-Sports, Xamax, puis Bo-
chum, Saint-Gall, Lugano et, finale-
ment, Yverdon sont ses clubs. Le chauve
mais combien rayonnant Zurichois vou-
lut connaître tous les coins du pays,
vivre toutes les mentalités et se prépa-
rer, ainsi, à une carrière d'entraîneur
dans laquelle il vient d'atteindre un
sommet stupéfiant: en 1987, il repre-
nait l'équipe de Wil, petit bourg saint-
gallois, alors qu'elle traînait au bas du
classement de 2me ligue et risquait la
culbute en 3me: il en a fait une excel-
lente formation de... ligue nationale B
et cela en moins de six ans. Excusez du
peu!

A Grasshopper, on a enfin fait
preuve de sagesse en cédant aux be-
soins d'un budget réduit: au lieu de

continuer a verser plus d'un demi-mil-
lion par saison à un entraîneur comme
Beenhakker, on se contentera, doréna-
vant, d'un tiers de cette somme. Certes,
ce ne sont pas uniquement des raisons
financières qui ont incité les responsa-
bles du Hardturm à opter pour Chris-
tian Gross, qui a signé pour un an. Son
activité était suivie de près depuis
longtemps, de sorte que le comité du
grand club zurichois l'a engagé à
l'unanimité.

Son travail ne sera point facile, puis-
que plus un club est truffé de noms
prestigieux, plus un entraîneur, jeune au
surplus, a de la peine à imposer ses

CHRISTIAN GROSS - Une courte
mais fructueuse carrière. keystone

vues. Oiristian Gross,genereux et opti-
miste dans tout ce qu'il entreprend, va
au-devant d'une aventure que l'on sui-
vra avec une attention particulière et,
pourquoi le nier, avec beaucoup de
sympathie.

0 Paul-Eric Weber

L Favre a Echallens
L'ex-international Lucien Favre a été

désigné en qualité d'entraîneur du FC
Echallens, qui occupe actuellement la
sixième place du groupe 1 de pre-
mière ligue. Il succédera la saison pro-
chaine à Raymond Durussel. Outre la
responsabilité de la première équipe,
Favre s'occupera de la supervision et
de la promotion des jeunes talents de
la région.

Favre, 22 sélections en équipe de
Suisse, avait porté successivement les
couleurs de Lausanne, Neuchâtel Xa-
max, Servette et Toulouse, avant de
terminer sa carrière à Servette. Il avait
quitté la scène nationale en 1990. Il
vient à Echallens en voisin, puisqu'il est
enfant de Saint-Barthélémy, /si- M-

% Le Stade Payeme (Ile ligue) a
désigné l'Espagnol Luis Azpilicueta en
qualité d'entraîneur. Il succédera à Mi-
chel Mora. L'ex-professiormel espagnol
(40 ans) avait notamment porté les
couleurs d'Echallens, avant d'y entamer
sa carrière d'entraîneur, /si

Disparition
de PAS Roma ?
Giuseppe Ciarrapico, président

de TAS Roma, accusé de corrup-
tion, a été de nouveau arrêté hier
dans la capitale italienne, ap-
prend-on de source judiciaire à
Milan. De même source, on pré-
cise que l'homme d'affaires, dont
le club de football est au bord du
dépôt de bilan, a été arrêté sur
ordre d'un juge d'instrution mila-
nais.

Giuseppe Ciarrapico (59 ans),
un proche de l'ancien président
du Conseil Giulio Andreotti, avait
déjà passé plus d'un mois en pri-
son cette année pour fraude et
falsification des comptes de son
club. La nouvelle arrestation de
Ciarrapico risque de compliquer
la tâche des dirigeants de l'AS
Roma qui tentent de sauver le
club de la liquidation.

Selon la troisième chaîne de té-
lévision TG3, le Covisco, organe
de surveillance du football ita-
lien, a proposé l'ouverture d'une
procédure contre le club. La TG3
ajoute que l'AS Roma doit trou-
ver 30 milliards de lires (29 mil-
lions de francs suisses) pour re-
dresser ses comptes.

L'année dernière, Giuseppe
Ciarrapico avait été condamné à
une peine de prison pour sa parti-
cipation au scandale et à la chute
du Banco Ambrosiano, en 1982.
Il a été laissé en liberté en atten-
dant un jugement en appel, /si

Rude!
ROSSET - Eliminé
du tournoi de
Rome, il a encore
appris hier le nom
du futur adversaire
de la Suisse en
Coupe Davis: Is-
raël, keystone

Page 35

# Cyclisme: retour au
calme à la Vuelta Page 35

# Hippisme: le concours
de La Chaux-de-Fonds Page 37

CAHIER WM



IBlBiJMrM1! % sSrsru
¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦•¦¦̂ P*̂ /  ̂ j Hti **f ,mm 

CV 0 94 heures. sur

iBJBJBBl V I BBBB« Sablon s 38-40 2000 N euchâtel  5g£ï«î?^~ 
Jt tè\èPhone '

KBHSnfc-̂ ^^^i atfr̂ ^ RIDEAUX HP"IA Agences * ̂ asit;T^^

\ *\ M^mmmwf** .. ,mA flCrt^V —̂a*»»*̂ ^̂  «̂S*̂ 5  ̂ TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE
VJ V-̂ »» „ • - llflvv l -̂wn**

09
 ̂ DE TOITURES PLATES

«a ¦a»%%lOfl*̂ *L̂ a»»̂ ^̂  ̂ £ f̂e% E TANCH èITé
Sia**-̂ *̂  BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL » J s 0LS EN RÈSINE

Mmm0*0̂ ^  ̂ Vî  lt S ARNAFIL
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Neuchâtel Tel: 25 45 21 ŷ lV^krJ/ 
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Gress part,
c'est certain

Dans un entretien accordé au quo-
tidien K L'Equipe » au sujet de sa
situation au Racing de Strasbourg,
Gilbert Gress a été catégorique: u Je
m 'en vais H.

Le départ du latéral José Cobos
pour Paris à la fin de la saison a
provoqué la décision de l'Alsacien,
pourtant encore sous contrat pour une
saison avec le club de la Meinau:

— Je n 'ai pas été informé de ce
transfert. La moindre des choses au-
rait été de me tenir au courant. En
outre, Gress a longtemps reproché à
ses dirigeants leur manque d'ambi-
tion.

La décision de l'ancien entraîneur
de Neuchâtel Xamax et de Servette
semble irrévocable:

— Je ne vois pas comment les cho-
ses pourront se régler. Mais c 'est avec
beaucoup de peine que je vais faire
mes valises.

Pour sa part, le président strasbour-
geois, Jean Wendling, estime que
Gress fait du chantage:

— Je n'ai jamais vu un entraîneur
partir à cause d'un joueur. C'est don-
ner beaucoup d'importance à Cobos.
Il ne fait pas l'équipe à lui tout seul.
Nous avons quant même pris 55 buts
cette saison.

Concernant les accusations de Gress
sur le manque d'ambition du club, le
président rétorque:

— Pour ce qui est de notre budget,
depuis l'arrivée de Gress, nous som-
mes déjà européen. C'est le 4me ou
5me du championnat avec 100 mil-
lions de francs (27,6 millions de francs
suisses), dont 60 millions (1 6,5 millions
de francs suisses) dépensés sur le mar-
ché des transferts. J'aurais souhaité
travailler encore longtemps avec Gil-
bert Gress, à condition qu 'il reste
dans son domaine et qu 'il cesse de
donner des leçons à ses dirigeants.

Le Racing de Strasbourg et Gilbert
Gress avaient déjà divorcé une pre-
mière fois dans le courant de la saison
1980-81, à la suite d'un différend
avec l'ancien président André Bord,
au sujet de l'attaquant argentin Blan-
chi sur lequel ils n'avaient pas le
même point de vue. En 1977, alors
entraîneur-joueur de Xamax, Gilbert
Gress avait quitté le club neuchâtelois
qui avait engagé le Yougoslave lljia
Katic sans s'être référé à lui. On peut
donc penser que sa décision de quiter
Strasbourg est irrémédiable, en dépit
des efforts faits par ses dirigeants
pour le retenir.

Gilbert Gress reproche en outre à
Emile Stahl, membre du conseil de
surveillance et éminence grise du Ra-
cing, d'avoir joué un rôle influent dans
les événements qui ont provoqué la
rupture:

— Gress fait une fixation là-des-
sus, constate le président: «Il ne faut
pas oublier que Stahl a été le premier
à remuer ciel et terre pour que Gress
revienne au Racing».

Gilbert Gress n'a cependant pas
évoqué de quoi son avenir sera fait.
Le VfB Stuttgart, club avec lequel il
avait évolué, serait sur la liste de ses
employeurs potentiels, /si- JE-

C'est la crise!
La crise qui couvait au RC Stras-

bourg depuis quelques jours a éclaté
jeudi au grand jour avec la confirma-
tion officielle de la démission de l'en-
traîneur Gilbert Gress si José Cobos
était transféré.

Toute la matinée, des supporters
ont suivi Gilbert Gress pour lui appor-
ter leur soutien. «On est avec vous!»,
ont lancé des inconditionnels qui s'in-
surgent face à cette issue.

Pour tenter de calmer les esprits,
Emile Stahl a présenté sa démission.
«Peut-être que mon départ permettra
a Gress de revenir sur une décision
qui n'est pas bonne. En faisant venir
Gress à Strasbourg, je ne me suis pas
trompé sur l'entraîneur, mais sur
l'homme».

Si l'entraînement s'est déroulé nor-
malement dans la matinée, les joueurs
se sont déclarés «très déçus». Cer-
tains n'ont pas écarté l'idée «de quit-
ter Strasbourg, si Gress démissionne».
- Je ne pensais pas que mon dé-

port allait créer tant de problèmes, a
commenté pour sa part José Cobos,
qui estime «avoir le,droit de penser»
a sa carrière. «Il y a trop de bruits
autour de cette affaire. Cela
m'agace», a ajouté le défenseur dont
le transfert devrait être réglé inces-
samment, /si

Toujours 50 cm entre Rominger et Zùlle
CYCLISME/ Journée des seconds couteaux hier à la Vuelfa

L

es grands d'Espagne se sont oc-
troyé une trêve à l'occasion de
la 1 8me étape de la Vuelta, cou-

rue sur 150 km entre Cangas de
Onis et Gijon, cédant quelques bons
de sortie aux coureurs habituelle-
ment confinés dans le rôle d'é qui-
piers. L'Ukrainien Serguei Ushakov
a saisi la balle au bond, battant au
sprint le Danois Peter Meinert pour
obtenir son premier grand succès
chez les professionnels. Tony Ro-
minger conserve le maillot amarillo
avec 33" d'avance sur Alex Zùlle.

Dix minutes d'avance...
Ushakov et Meinert faisaient partie

d'un groupe de huit hommes qui
s'était fait la belle dès le 14e km de
cette étape sans difficulté notable,
hormis deux côtes de 3me catégorie.
Deux Espagnols (Torres et Uriarte), un
Italien (Baffi), un Hollandais (Cordes),
un Portugais (Rodrigues) et un Russe
(Saitov) en complétaient la composi-
tion. L'absence de réaction du peloton
permit aux fuyards — dont aucun ne
menaçait le leader — de prendre
jusqu'à dix minutes d'avance, avant
que les coéquipiers de Rominger ne
s'emploient à limiter l'écart dans les
derniers kilomètres.

Des fourmis dans les jambes, le Da-
nois de l'équipe néerlandaise TVM

provoquait la cassure décisive a
26 km de l'arrivée par un quadruple
démarrage auquel seul Ushakov par-
venait à résister. Les deux hommes ne
devaient plus être repris, malgré une
tentative de contre-attaque par trop
tardive de Baffi, l'Italien prenant la
troisième place à 26". A l'emballage
final, Meinert se condamnait lui-même
en prenant à 250 mètres de la ligne
un temps de roue libre (!) qui offrait
l'occasion à l'Ukrainen de placer en
puissance, et en toute quiétude, un
démarrage victorieux.

Serguei Ushakov (24 ans), qui a
permis à la formation italienne Lam-
pre de fêter son troisième succès dans
cette Vuelta après les deux de l'Ouz-
bek Abdoujaparov, n'est pas un in-
connu du public suisse. Il a en effet
disputé les deux dernières saisons
comme amateur élite sous les couleurs
du VC Mendrisio, récoltant de nom-
breux lauriers dont une victoire dans
le Grand Prix de La Liberté à Fri-
bourg, l'an dernier. Pétri de classe, ce
grand blond originaire de Sébastopol
en Crimée, sur les bords de la mer
Noire, possède incontestablement les
moyens de faire son chemin chez les
pros.

Petit sommet
Derrière le tiercé gagnant, le reli-

quat de l'échappée a franchi la ligne

55 après le vainqueur, le peloton
avec près de neuf minutes de retard.
Tout est resté en l'état au classement
général avant la dernière étape de
montagne d'aujourd'hui, agrémentée
de l'ultime arrivée au sommet. Une
difficulté fort moyenne cependant, qui
aura bien du mal à réussir là où
l'étape des lacs de Covadonga a
échoué, à savoir dissocier Rominger et
Zùlle de plus de 50 centimètres...

Rominger optimiste
Ainsi, il faudra sans aucun doute

attendre le contre la montre de di-
manche pour connaître l'issue du duel
entre les deux Suisses, une échéance
que le leader Tony Rominger voit ve-
nir sans crainte:

— Mon avance devrait être suffi-
sante. Si je suis bien, je  peux même
gagner cette étape. En fait, tout dé-
pendra de la récupération. Celui qui
sera le plus frais gagnera, /si

Résultats
# 18me étape. Cangas de Onis - Gi-

jon (170,4 km): 1. Sergei Uschakov (Ukr)
4h 21'10" (39,147 km/h); 2. Peter Meiner
(Dan) à 02"; 3. Adriano Baffi (It) à 26"; 4.
Saitov (Rus) à 55"; 5. Rodrigues (Por); 6.
Cordes (Ho); 7. Torres (Esp); 8. Uriarte
(Esp), tous rat.; 9. Bontempi (It) à 8'55"; 10.
Szerszynski (Pol). - Pois: 26. Zùlle (S); 35.
Rominger (S), 95; 95. Dufaux (S), tous m.t.

# Classement général: 1. Rominger
83 h 46'38"; 2. Zùlle à 33"; 3. Cubino à
3'40"; 4. Rincon (Col) à 5'05"; 5. Montoya
(Esp) à 5'40"; 6. Delgado (Esp) à 7'22"; 7.
Mauri (Esp) à 9'58"; 8. Bruyneel (Be) à
12'58"; 9. Breukink (Ho) à 13'35"; 10.
Escartin à 14'56". Puis: 37. Dufaux 50'53".
/si

En bref
¦ TRENTIN - L'Italien Maurizio
Fondriest a remporté la 3me étape
du Tour du Trentin et a endossé le
maillot de leader. Il a devancé au
sprint son compatriote Claudio Chiap-
pucci et le Vénézuélien Leonardo
Sierra, /si
¦ LA PAIX — Le Tchèque Lubor Te-
sar a remporté au sprint la 6me
étape de la Course de la Paix, dispu-
tée sur 144 km autour de la ville de
Trutnov. Son compatriote Frantisek
Trkal, deuxième dé l'étape, conserve
le maillot jaune de leader, /si
¦ TOUR DU PONT - L'Américain
Ron Kiefel (Coors Light) a remporté au
sprint la 7me étape du Tour du Pont
entre Richmond et Lynchburg (204 km)
courue par une température dépas-
sant les 30 degrés. Le Mexicain Raul
Alcala (WordPerfect) conserve la tête
du classement général, /si

Difficile mais pas impossible
TENNIS/ Tirag e au sort de la Coupe Davis : la Suisse en Israël

L e  
sort n'a pas été tendre pour

l'équipe de Suisse de Coupe Da-
vis. Pour conserver sa place dans

le groupe mondial, la formation hel-
vétique devra entreprendre, à fin sep-
tembre, un déplacement périlleux en
Israël. Avec Amos Mansdorf (ATP
30) et Gilad Bloom (ATP 137), qui
vient d'enlever dimanche un tournoi
H Challenger » à Tel-Aviv, les Israé-
liens possèdent deux joueurs capa-
bles de poser bien des problèmes
aux Suisses. Il aurait été beaucoup
plus facile de recevoir Cuba comme
les Russes ou les Bahamas comme
les Etats-Unis.

— Cela aurait pu être pire. Nous
aurions pu être à la place des Autri-
chiens et devoir partir en Nouvelle-
Zélande, relève le coach national
Georges Deniau. «Maintenant, les Is-
raéliens vont nous attendre sur ciment.
Mansdorf n'aime pas la terre battue.
Notre tâche ne sera pas aisée. Mais
j'ai un joueur qui joue le plomb et un
autre qui, j 'espère, va très vite revenir

au plus haut niveau». On le sait, Marc
Rosset avait émis quelques réserves
quant à sa participation à ce barrage,
qui tombe juste avant les «Swiss In-
doors» de Bâle où il a une place de
demi-finaliste à défendre. En appre-
nant ce tirage au sort, le champion
olympique n'a pas voulu se prononcer.

— J'ai encore du temps avant de
faire un choix, lâchait-il. Son coach,
Stéphane Obérer, était un peu plus
précis.

— Marc prendra sa décision après
Roland-Garros et Wimbledon, souli-
gnait-il.

Si ce match avait eu lieu sur le conti-
nent sud-américain ou en Océanie,
Marc Rosset aurait eu toutes les bonnes
raisons de décliner sa sélection. La re-
lative proximité de Tel-Aviv devrait, en
revanche, l'inciter à jouer une nouvelle
fois à fond la carte de la Coupe Davis,
une épreuve dans laquelle il n'a plus
perdu un simple avec enjeu depuis
bientôt trois ans.

La Suisse a déjà affronté Israël à

cinq reprises. Elle a gagné les trois
premières rencontres: 3-2 à Tel-Aviv
en 1959, 5-0 à Tel-Aviv en 1975 et
4-1 à Winterthour en 1980, avant de
perdre les deux dernières: 4-1 à Tel-
Aviv en 1984 et à Winterthour en
1986.

Relégués l'an dernier en deuxième
division, les Israéliens ont obtenu le
droit de jouer ce barrage à la faveur
d'un succès (3-2) à Lisbonne, devant le

Portugal. Quant à la Suisse, elle est
contrainte de partir à nouveau en Is-
raël en raison de la défaite (3-2) es-
suyée à Calcutta, contre l'Inde, /si

Le tirage au sort des barrages: Israël -
Suisse, Etats-Unis - Bahamas, Nouvelle-Zé-
lande - Autriche, Russie - Cuba, Hongrie -
Argentine, Danemark - Croatie, Belgique -
Brésil, Corée du Sud - Espagne.

Ces rencontres auront lieu les 24, 25 et
26 septembre, /si

Rome : dommage, Rosset
C

omme lan dernier, Marc Rosset
n'a pas passé le cap des 8mes de
finale des Internationaux d'Italie.

Mais si, en 1 992, il était tombé devant
un second couteau du Circuit en la
personne de l'Argentin Christian Mi-
niussi, le champion olympique n'a pas,
cette année, à rougir de sa défaite
devant Goran Ivanisevic (ATP 6). Le
Croate s'est imposé en deux manches,
6-4 6-3.

Le score est bien trompeur. Goran
Ivanisevic, qui a signé son sixième suc-
cès sur son ami Marc en sept rencon-
tres, n'a pas eu la vie facile sur le
Central du Foro Italico. Le gaucher de
Split a dû, en effet, écarter neuf balles
de break au total: sept dans la pre-
mière manche et deux dans la seconde.

— Cela aurait pu tourner très vite
en ma faveur, regrettait le Genevois. Il
pensait sans doute à ce huitième jeu du
premier set dans lequel il a bénéficié
de quatre balles de 5-3.

— C'est vrai, j 'ai eu plein d'occa-
sions, poursuivait Rosset . «Mais Goran

a très bien joue. Je ne m'attendais pas
qu'il soit aussi solide sur terre battue. Il
n'était pas tête en l'air. Il a été patient,
il n'a pas commis l'erreur de chercher à
tout prix le point gagnant». Le numéro
un suisse n'a pas pu masquer une cer-
taine lassitude après les efforts fournis
la veille dans son simple contre Muster
et dans le double. Il était resté plus de
cinq heures sur le court.

— J'ai tenu le coup au niveau de
l'endurance. En revanche, j 'étais un peu
émoussé en ce qui concerne le petit jeu
de jambes. Je suis arrivé parfois avec
une demi-seconde de retard sur la
balle, /si

Autres résultats. - Huitièmes de finale:
Jim Courier (EU/2) bat Fabrice Santoro (Fr)
6-3 6-2; Sergi Bruguera (Esp/7) bat Karel
Novacek (Tch/10) 6-4 6-2; Michael Chang
(EU/6) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-2 7-6
(7-3); Andrei Tchesnokov (Rus) bot Boris
Becker (AII/3) 6-2 3-6 7-6 (7-3); Sampras
(EU/1) bat Bergstrôm (Su) 6-1 6-4. Les
quarts de finale: Ivanisevic - Filippini, Bru-
guera - Courier, Chang - Tchesnokov, Sam-
pras - Perez-Roldan. /si

¦ VOLLEYBALL - Coup d'envoi,
ce soir à 1 9h, de la désormais tradition-
nelle nuit du volley organisée par le
Service des sports de l'Université. Elle se
prolongera jusque vers 7h demain ma-
tin... 40 équipes s'affronteront au Mail,
au Panespo et à la Halle omnisports.
/comm
¦ FOOTBALL - Après Orlando et
Founier, l'international espoir Johan
Lonfat a prolongé le contrat qui le lie
au FC Sion pour deux saisons. Agé de
20 ans, le milieu de terrain avait fait
l'objet d'un transfert en provenance de
Martigny, la saison dernière, /si
¦ LUTTE LIBRE - La Fédération
suisse a délégué cinq représentants aux
championnats d'Europe de lutte libre qui
débuteront ce vendredi à Istanbul, avec,
dans la catégorie 62 kg, son chef de file
Martin Mùller (7me aux Jeux de Barce-
lone). Les autres sont Ricky Hafner (Aris-
tau/57 kg), Jost Gisler (Altdorf/68 kg),
Chrsitoph Feyer (St Silvestre/74 kg),
Rolf Scherrer (Willisau/82 kg), /si
¦ BOXE - Le Hollandais Eddy
Smulders est devenu champion d'Eu-
rope des mi-lourds en battant l'Italo-
Ougandais Yawe Davis par arrêt de
l'arbitre à la lOme reprise d'un com-
bat prévu en douze, à Cassino, près
de Naples. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Britan-
nique Nigel Mansell (39 ans) a obtenu le
feu vert pour tenter de se qualifier pour
ses premiers 500 miles d'Indianapolis, à
l'issue des tests réservés aux pilotes de

première année sur le circuit IndyCar. Le
champion du monde de Formule 1 a dû
se plier à ces tests prévus la semaine
dernière mais pour lesquels il avait ob-
tenu un report, en raison d'une opéra-
tion dans le dos qui lui a laissé une
cicatrice de 25 cm. /si
¦ FOOTBALL - La Commission
de discipline de la Fédération italienne
a suspendu, respectivement pour un
et deux matches, les terrains de Bres-
cia et d'Atalanta Bergame, suite aux
graves incidents survenus lors de leur
confrontation à l'occasion de la 30me
journée du championnat d'Italie (2-0).
/si
¦ BASKETBALL - L'équipe de
Suisse juniors s est inclinée 91-47
(51-34) dans son premier match du
tournoi de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe contre la Hongrie. Les
Suisses sont apparus beaucoup trop cris-
pés pour pouvoir inquiéter les Hongrois.
Leur prochain adversaire sera l'Allema-
gne, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - NHL.
Playoffs (best of seven), 2me tour:
New York Islanders - Pittsburg h
Penguins 7-5 (3-3, le prochain
match sera décisif), /si
¦ TENNIS DE TABLE - L'équipe
de Suisse a remporté sa deuxième vic-
toire dans le cadre des championnats du
monde par équipes, à Goteborg. Elle a
pris la mesure du Kazakhstan, sur le
score de 3-1. /si

Hier
Prix de Plaisance hier à Long-

champ. Ordre d'arrivée: 7 - 6 - 8 - 1 8
— 3. Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 658,00

— Dans un ordre différent: 131,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 917,80

— Dans un ordre différent: 141,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 35,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 52.823,80

— Dans un ordre différent: 804,60
— Bonus 4: 63,60
— Bonus 3: 21,20

Mondial 94, gr. 6

Finlande -. Autriche
3-1 (2-0)

Turku. - 4909 spectateurs. - Arbitre:
Ferry (IrIN).

Buts: 17me Paatelainen 1-0; 21 me Raja-
màki 2-0; 51 me Hjelm 3-0; 90me Zisser
3-1.

Notes: avant la rencontre, l'Autriche dé-
pose un protêt relatif à l'installation des
buts, /si

1.France 6 5 0 1 11- 4 10
2. Bulgarie 7 4 1 2 1 2 - 7 9

3.Suède 4 3 0 1 7 - 3  6
4. Autriche 5 2 0 3 9 - 9  4
S.Finlande 5 1 0  4 4 - 9 2
ô.lsraël 5 0 1 4 5-16 1
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PETIT STUDIO MEUBLÉ confortable et bien
agencé , centre ville Neuchâtel, 680 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 165262-463

STUDIO BIEN AGENCÉ et confortablement
rénové, centre ville de Neuchâtel, 680 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 166281-483

3 PIÈCES confortable agencé, dans petit im-
meuble résidentiel, centre ville de Neuchâtel,
1450fr. Tél. (077) 37 51 94. 166260 463

FONTAINES pour le 1" juin 1993, apparte-
ment 4 pièces + dépendances, 1150 fr charges
comprises. Tél. (038) 53 23 61, heures de bu-
reau. 41864-463

DOMBRESSON 3 PIÈCES cuisine agencée,
cave, galetas, location 890fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 52 93 dès 19 heurewi 900-463

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, entière-
ment refait, vieux village de Saint-Biaise. Dès le
1 " juin 1993. 1300 fr + charges. Tél. 33 92 72.

41902-463

RUE LOUIS-FAVRE Neuchâtel, (quartier
sympa), 3 pièces, libre 1er août, 1100 f r. +
charges. Tél. 21 23 48, prof. 3014 78.155385-463

BOUDRY 4% PIÈCES, 2 salles d'eau, chemi-
née, cuisine agencée, jardin, garage, 1 " juin.
1890 fr. Tél. (038) 41 45 57. 41907-463

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, vue sur le lac, 1075fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 165483-463

MAGNIFIQUE 3V4 PIÈCES A BÔLE, joli
cachet, poutres apparentes, cheminée de salon,
tout confort, près de la forêt. Loyer : 1390 fr. +
charges. Libre dès le 1" juin. Tél. (038)
55 39 80. 155474-463

A CORTAILLOD POUR FIN JUIN: joli petit
3 pièces en duplex, ensoleillé, calme, avec
balcon et vue, pour non-fumeur si possible.
1200 fr. charges, conciergerie, place de parc
compris. Tél. 42 39 27. 41908-463

SERRIÈRES 2% PIÈCES tout de suite ou à
convenir, cuisine agencée. Prix: 920 fr charges
comprises. Tél. (038) 61 39 27. 41906-463

MARIN : GRAND 2% PIÈCES, récent, cuisi-
ne agencée habitable, balcon. Loyer : 980 fr. +
charges. Libre le 1" juillet 1993. Tél. 33 45 03.

148377-463

CORTAILLOD grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, 800 fr. charges comprises, dès 26 juin
1993. Tél. 42 47 41 heures repas. i484oi-463

CORTAILLOD VILLAGE, grand Vh pièces,
poutres apparentes, cuisine agencée, parking
15 h, à proximité centre commercial, transports
publics, dès 1" juillet. 1200 fr. avec charges.
Tél. le matin (jusqu'à 11 h): 42 3012; le soir
(dès 18 h : 42 22 24. 1*8355-463

NEUCHÂTEL, RUE DU SEYON. 4' étage,
2 pièces, salle de bains, poutres apparentes,
850 fr. + charges. Tél. (038) 2516 55 (heures
bureau). 148445-463

PESEUX DUPLEX 4Î4 pièces, grand salon,
cuisine agencée, 1420fr. charges comprises,
tout de suite. Tél. 236 619, le soir 30 20 73.

148503 463

LA BÉROCHE: 2% PIÈCES, 70 m2 traver-
sant, vue lac, 2 balcons. Tél. 55 25 81, vendredi
7 h - 8 h. 12 h - 13 h 15, samedi 10 h - 13 h.

148476-463

PLACE DE PARC dans immeuble. Ecluse
30/38. Tél. (038) 30 57 77. 148475-463

DANS ANCIENNE DEMEURE appartement
complètement rénové, 4V4 pièces, confort , cadre
spécial , à 10 minutes de Neuchâtel
Tél. (021) 907 73 31. 81985 463

VIEUX PESEUX joli 3 pièces, cuisine habita-
ble agencée, lave-vaisselle. Tél. 31 86 75.

82005-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort , avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 8213. 82029-463

TRAVERS, 4 pièces mansardé, poutres appa-
rentes, avec grande terrasse. Libre le 31 juillet.
950fr. charges comprises. Tél. (038) 63 40 79.

117839-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES zone piétonne
pour le 1" juillet, 1014 fr. Tél. 21 16 72.

117840-463

A PESEUX rue de Neuchâtel 22, 3 pièces tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave, jardin,
libre le 1" juin, 1050 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 13 46. 117878-463

GENEVEYS/COFFRANE: 3% PIÈCES, cui-
sine semi-agencée, 954 fr. charges comprises.
Libre fin juin. Tél. 5711 73. H7892 463

STUDIO MEUBLÉ tout neuf au centre de
Peseux, cuisinette agencée. 740fr. charges
comprises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 31 11 82.

117890-463

VOTRE MOTO A L'ABRI pour 25 fr. par mois.
Tél. 305044. 117888-463

CENTRE-VILLE, 2% PIÈCES + carnotzet.
Prix modéré. Tél. 25 99 38. A partir du 30 juin.

117891-463

PESEUX, 3 pièces, galetas, cave, balcon, tout
confort. Tranquillité, vue, pour couple accep-
tant petite conciergerie. Loyer 780fr. En-
trée 15/24 juillet . Tél. 31 1670. 117894-463

ZONE PIÉTONNE: DUPLEX 3 PIÈCES,
mansardé, cuisine agncée, rue du Château.
Cachet. 1440 fr. charges comprises. 1" juillet.
Tél. 25 03 29. u 7900-463

NEUCHÂTEL. SERRE 11 : 4 PIÈCES, chemi-
née, double W.-C, cuisine agencée, cave. Libre
dès le 30 juin 1993. 1566 fr. + 200 fr. charges.
Tél. 2460 88 (repas ou soir). 117901.463

PESEUX : 3 PIÈCES, cuisine habitable, cave,
galetas, verger. Téléphoner le soir au 30 54 79.

117893-463

PARCS 49. NEUCHÂTEL, beau 3% pièces,
cuisine agencée, balcon avec vue, bains. Entrée
à convenir. Location 1055 fr. + charges +
parking. Tél. (038) 25 77 27. 117902-453

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

En disant « l'archevêque de Rouen », la baronne avait
fait le signe de la croix comme chaque fois qu'elle se
recommandait de son illustre aïeul... sans que jamais l'eût
choquée dans ses convictions de chrétienne l'idée que ce
saint homme d'Église avait pris femme de façon si laïque
qu'il en avait eu trois fils.

- Donc, poursuivit-elle, il est de prévoyante conve-
nance de nous maintenir dans le mitan de l'amitié entre ces
deux seigneurs, pas plus alliés de l'un qu'ennemis de
l'autre.

Simon de Montfort l'approuva en souriant dans sa
barbe.

- Ma femme, vous avez fort bien parlé. Je souhaite que
ce sage discours doit entendu de vous tous, principalement
de toi, cher Raoul, qui ne fus pas toujours le chevalier
Prudence assisté de la fée Réflexion..., et de toi aussi,
Amauri, qui devras veiller, quand tu me succéderas, à ne
point entraîner la baronnie de Montfort dans des affaires où
souffrirait notre honneur.

La discussion en était là quand le cor du guetteur
annonça l'arrivée de « personnes amies ». C'étaient Guillau-
me, comte d'Évreux le frère - entier - de dame Agnès, et
son épouse, Helvise, fille du comte de Nevers. Ayant laissé
leur escorte dans la cour des gardes, ils furent conduits vers
la salle du donjon où Guillaume entra le premier, annonçant
que sa femme était retardée par un « petit rappropriement
de vesture ». Cela fit ricaner Isabelle; elle s'apprêtait à
émettre une réflexion désobligeante que lui fit rentrer un
sec « Ma fille , vous êtes céans chez moi! » lancé par Simon
de Montfort.

Guillaume d Evreux, jovial, pétant de santé, n'avait
entendu que la fin de l'apostrophe de son beau-frère et
l'avait prise pour une formule d'accueil.

- Et bien heureux d'y être, cher Simon, dit-il avec
jubilation en épongeant la transpiration qui ruisselait le long
de sa moustache et de sa barbe aussi bouclées que celles
d'Amauri et de Raoul mais déjà grisonnantes.

Il se dirigea vers sa sœur, lui posa sur chaque joue
un baiser sonore puis fit le tour de l'assistance, donna
l'accolade aux hommes, embrassa les autres dames et

. eut une attention particulière pour Bertrade, qui était sa
filleule.

- La fière damelette que nous avons là, ronronna-t-il.
Elle fait honneur à son parrain!

Il avait quitté son château d'Évreux dès qu'il avait
appris que le duc Guillaume et son armée se mettaient en
marche vers le Vexin. A Montfort, où l'on était plus près du
terrain des opérations, il pensait recueillir des renseigne-
ments sur le déroulement de celles-ci afin de considérer de
quel côté il convenait de pencher. Il voulait aussi savoir ce
que déciderait Simon de Montfort.

Avant que le baron eût pu répondre, la comtesse
d'Évreux faisait une entrée remarquée. Belle, d'une beauté
plus froide qu'Isabelle de Conches, à la fois hautaine et
souriante, mince, presque aussi grande que son époux, ses
longues tresses blondes également décolorées, parsemées de
fleurs en pierres précieuses, elle avançait d'une démarche
souple, féline, promenant sur l'assistance un regard noir à la
fois caressant et dominateur. Elle avait troqué sa tenue de
cheval pour une toilette époustouflante : longue robe de
velours violet brodée d'arbrisseaux à feuilles d'or entre
lesquels voletaient des oiseaux faits d'une infinité de perles.

S (À SUIVRE)

I LA DAME PU ROI

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(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 - 12 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
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1 .28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum. Fr. 10. - ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

T'OFFRE miV A VENDEE JpglP

SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

ORDINATEUR AMIGA 500 + extension, di-
vers jeux , logiciel de dessin, le tout 590 fr. à
discuter. Tél. (038) 25 34 75. 155477-451

TENTE REMORQUE 4-5 places, Auvent -
porte-bagares + accessoires, expertisée. Prix
800 fr. Tél. (038) 41 47 83. 155492-461

ROBE DE MARIÉE taille 38, mi-longue à
manches courtes. Prix à discuter. Tél. (038)
4214 50. 155484-461

MOUNTAIN BIKE Kettler Safari-street , com-
plètement équipé + vélo course Motobecane
Pro, très bon état. Prix à discuter. Tél. 46 18 73.

155486-461

CARAVANE 4 PLACES, salle de bains, cuisi-
ne, chauffage, auvent, très peu utilisée. Tél.
(038) 571615. 148448-461

TOUR A BOIS 220V, 4 vitesses, 320 fr. Tél.
(038) 31 68 66. 148462-451

ARMES DE CHASSE. Prix à discuter. Tél.
24 24 69, le matin. 148468-461

APPAREIL POSITIONNEMENT par satellites
sur terre, mer, air GPS SONY neuf. Tél. (039)
252111/274.  148514-461

CHAMBRE A COUCHER pour fille ou gar-
çon, très jolie, état neuf, prix à discuter. Tél. à
midi ou le soir 33 60 49. 82019-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, bon
état, 60fr. Tél. 31 61 92. U7887-461

TE CHERCHE m̂/AV ÂACHETER jijhg l̂

MANNEQUINS OU BUSTES. Tél. 41 33 68.
155287-462

OUVRAGE : le peintre Albert De Meuron. par
Philippe Godet édition Attinger 1901.
Tél. (039) 28 59 13. 155324-462

ACHÈTE poupée Sascha avec habits d'origine.
Tél. (038) 21 21 21. 155485-462

ACHÈTE PIANO D'OCCASION. Tél. (037)
61 38 66. 41911-462

TRAINS MARKLIN et accessoires, cherchés
par collectionneur. Ecartement Ho 1935 à 1965
et grands écartements d'avant-guerre.
Tél. (038) 53 36 83. 117905-462

CORCELLES, GRAND APPARTEMENT
3V4 pièces, situation calme, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains et W.-C. séparés.
Grande terrasse, place de parc , cave. Tout
confort. 1500 fr. + charges. Libre 1" juillet. Tél.
30 30 27. 117896-463

À LA COUDRE, belle chambre à jeune fille,
douche, toilettes, terrasse avec vue, pour début
juin. Prix modéré. Tél. (038) 2404 71117895-463

APPARTEMENT 3% pièces, grand balcon,
vue sur le lac, place de parc. Libre 1er août.
Tél. (038) 22 52 79 (heures de bureau).

117916-463

POUR LE 1" JUILLET : à Marin, 3% pièces,
cuisine agencée, place de parc. 1445 fr. char-
ges et place de parc comprises. Tél. (038)
33 35 43 à partir de 17 heures. 117913-453

NEUCHÂTEL, tout de suite, appartement
2 pièces dans villa, confort , vue, jardin. 820 fr. +
charges. Tél. (039) 231467. 117915463

CENTRE-VILLE, grand studio, cuisine agen-
cée. 1270fr. charges comprises. Libre 1er juin
ou à convenir. Tél. 24 78 85. 117918-403

AU VAL-DE-RUZ : 3 PIÈCES RUSTIQUES.
cuisine agencée en bois, vitrocéram, poutres
apparentes, petit balcon, part au jardin + place
de parc. Libre au plus vite. 1350fr. charges
comprises. Tél. 5361 96. 155476-463

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOUER l \̂ m
A NEUCHATEL près de la gare cherche appar-
tement 214 - 3 pièces pour le mois de juin.
Maximum 1000 fr charges comprises.
Tél. (021) 635 42 03 dès 19 heures. 41898-464

ÉTUDIANTE en théologie, non fumeuse, cher-
che grand studio ou appartement 2 pièces
environ, centre ville, maximum 550 fr.
Tél. 21 17 76 lu/ma/je dès 18 h 30. 155382-454

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE en
ville pour le 1" juillet. Tél. 25 31 00. 148432-454

JE CHERCHE 4 PIÈCES, région Neuchâtel,
Littoral, maximum 1300 fr. Tél. 3010 93 le soir.

148461-464

JEUNE COUPLE cherche pour début septem-
bre, un appartement 3% pièces, région Neuchâ-
tel ou ville. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3384 117702.454

T'OFFRE tmm&W-*
U EMPLOI \^*'ïë-
QUELLE GENTILLE DAME GARDERAIT
bébé, environ 4 jours par semaine, dès août
1993 au Landeron ou La Neuveville ? Tél. (038)
51 53 08. 148459 466

TE CHERCHE Ŝtéïff lV EMPLOI ^Sf i n lf

QUI POURRAIT OFFRIR une place d'électro-
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

JEUNE VENDEUSE SUISSESSE-allemande
cherche emploi dans la région de Bienne. Tél.
(042) 7719 75, entre 18 h 30 et 19 h 30.

148320-466

JEUNE VENDEUSE possédant un CFC en
confection cherche travail à 50%. Tél. 51 46 54
( de 13h. à 14h. ). 148356 466

-pç 0$^
JJ VEHICULES f ekirf ej t

MERCEDES 230 E.A. parfait état, 95 000 km.
Tél. 4615 95. i4828i-467

MOTO SUZUKI RG, Gamma, 125, nouveau
modèle, 1992, 4000 km, avec kit complet. A
l'état neuf, valeur à neuf 8600 fr. cédée 6000 fr.
Tél. (038) 51 10 77. 155398-467

CAUSE DOUBLE EMPLOI, très belle occa-
sion BMW 318 i, 4 portes, 1985, 105.000 km,
options. Expertisée, 7000 fr.. à discuter. Tél.
53 4342. 155473-467

FIAT REGATA BREAK, expertisée, 1987,
75'000km, options, 6500 fr. à discuter.
Tél. (038) 31 59 51. 117899-467

ABANDONNÉE PAR MON MAÎTRE Fiat
Uno Turbo, de mon prénom, cherche personne
soigneuse. Expertisée, 80.000 km, toutes op-
tions. Prix à discuter. Tél. (039) 2610 32.

148447-467

TOYOTA CARINA GLI modèle 1993,
4000 km. ABS, diverses options, prix :
29.000 fr. Tél. (038) 5314 32. 148460-467

A VENDRE Audi 100 5LS, limousine rouge,
1ère mise en circulation 6/81. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 22 44. 155510-457

SUZUKI 125 RG parfait état, prix à discu-
ter. Tél. (039) 266 554. 148470-467

T'AIPERDU, . J^\V eTAITROUVE €/y ^

PERDU CHATTE SIAMOISE yeux bleus,
queue courte, nom Doune, région La Grande-
Combe, Derrière-Pertuis. Récompense. Tél.
(038) 53 62 94. 148532 468

T <V f̂
JJESAMMAUX Ifl&L

A VENDRE caniches nains ou toys, blancs,
abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93. 155356-469

À VENDRE jeunes chiens Epagneuls du Tibet,
vaccinés. Tél. (038) 57 25 77. 155480 469

CAVALIER KING CHARLES, haute lignée,
pedigree, vaccinés, tatoués. Tél. (038) 30 21 06
dès 18h 15. 117836 469

EXPOSITION DE JEUNES SUJETS, lapins,
volailles, pigeons. Neuchâtel, école Promenade
Nord (port). 15 mai dès 13 heures, 16 mai,
16 heures. 155482 469

RENCONTRES A wk^TL
TU VEUX REFAIRE TA VIE? Femme cin-
quantaine, divorcée, aimant les choses simples
de la vie. Tu veux en savoir plus? écris-moi
sous chiffres H 028-760339 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 148446-471

OUVERTURE ET DROITURE D'ESPRITI
Dame vers la fin soixantaine, mais restée jeune
de caractère et présentation I Son vœu ardent :
rencontrer Monsieur appréciant les voyages, la
danse, également intérieur soigné ! Amitié dura-
ble ! Aventure exclue ! Photo désirée I Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-1328 . 148519-471

JEUNE FEMME (la trentaine) désirerait ren-
contrer un ami en vue d'une sincère et franche
camaraderie. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -3402 117906-471



Eymann y croit jusqu'au bout

Jp &rf é —

FOOTBALL/ En Ile ligue, Hauterive mettra-t- il les bâtons dans les roues de Bôle ce soir ?

I

l y a quelques semaines, on
voyait Noiraigue «gros comme
une maison», à trois journées de

la fin, c'est Bôle qui a pris deux
longueurs d'avance. Alors, laquelle
de ces deux équipes en finale pour
l'ascension en Ire ligue? Martial Ey-
mann, entraîneur à Hauterive, mise
sur Bôle. Encore qu'il n'ait pas
perdu tout espoir de son côté. Et
comme les Altaripiens se rendent
justement à Bôle ce soir , on ne tar-
dera pas à être fixé. Son pronostic
pour cette 20me ronde:

O Bôle - Hauterive:
— Cette rencontre contre le leader

tombe au bon moment. Si nous ga-
gnons, nous revenons à deux points et
nous gardons l'espoir de taquiner la
première place. Ce sera donc un
match avec enjeu, j 'espère qu 'il sera
plein. Pour le pronostic, je  n'ai évi-
demment pas le choix. Pronostic: 2
# Saint-Biaise - Superga :
— Saint-Biaise, qui s 'est repris, es-

saie de bien finir un championnat qui
a plutôt été en dents de scie. Décon-
tracté, il ne devrait pas se laisser
surprendre par Superga, où les gars,
qui se connaissent depuis longtemps,
n'arrivent plus vraiment à se motiver.

1
0 Etoile - Coffra ne:
— Sans doute le match entre les

deux futurs relégués. Le seul qui peut

encore espérer s 'en sortir, c'est Cof-
frane, qui a souvent passé très près
de résultats positifs cette saison. 2

# Boudry - Cortaillod:
— Comme nous, Boudry resterait

en embuscade en cas de victoire. Sur

FINALES - Bôle (joueur de gauche)
tient la corde. ptr- £

son terrain, je  le vois gagner; il a
réalisé un excellent second tour et
Cortaillod, où l'entraîneur arrêterait,
finit un peu en roue libre. 1

% Les Bois - Noiraigue:
— Les Bois, qui, une fois de plus,

livrent une bonne seconde moitié de
championnat, ont encore besoin de
deux points. Mais Marin est en mesure
de ne pas se faire avoir. 2

# Audax - Noiraigue:
- Je ne pensais pas que Noirai-

gue subirait deux défaites coup sur
coup. Maintenant, on va voir si
l'équipe est solidaire et si elle par-
vient à redresser la situation. Reste
que pour l'intérêt du championnat, il
serait bien qu 'Audax fasse un point.

X
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Chevaux suisses
à l'œuvre

EZH2EZZaBB«fl E3

La Chaux-de-Fonds

m. ssurée de pouvoir disposer des
J\ lieux encore durant dix ans, la

Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a monté ses obstacles
colorés sur l'ancien paddock du ma-
nège du Jura, ce qui donnait déjà une
ambiance de fête hier après-midi. Cer-
tes la grisaille et les averses ont quel-
que peu pertubé le bon déroulement
des huit premières épreuves du méga-
concours chaux-de-fonnier mais, en fin
d'après-midi, les chevaux nés et élevés
en Suisse ont fait preuve d'une belle
habileté si l'on en juge aux résultats
obtenus par le couple de Malapalud,
Marianne et Michel Pollien un habitué
des victoires à La Chaux-de-Fonds en
particulier.

Avec les chevaux de quatre ans, Pa-
trick Manini, Viviane Auberson et Tho-
mas Balsiger ont réussi de belles per-
formances, tout comme Philippe Schnei-
der, Simone Hofer ou François Vorpe,
de Tavannes, lors des parcours réser-
vés aux chevaux de cinq ans. A ce
propos, on relèvera que le Tavanois
participait hier à sa première épreuve
de «Promotion CH» sur la selle d'une
superbe alezane «Fériata CH». Cava-
lier régional dans les années septante,
il fait partie des nationaux depuis une
douzaine d'année et il dispose aujour-
d'hui de neuf chevaux sans compter le
poney que monte avec succès sa petite
fille dans les épreuves «Libre».

Ecuyer de Philippe Guerdat il y a
également plus de quinze ans et après
avroir effectué des stages dans diffé-
rentes grandes écuries du pays et à
l'étranger, Roger Bourquard dirige
désormais le manège de Glovelier.
Montant «Kassave» lors de la pre-
mière série des épreuves du niveau
«L2 », il a décroché la première vic-
toire du concours chaux-de-fonnier.

Avec la participation dès ce matin
des épreuves «Ml », le niveau de diffi-
culté des parcours va monter d'un cran.
Si le soleil veut bien briller sur le pad-
dock du Jura, le spectacle sera com-
plet!

0 R. N.

Résultats:
Catégorie «L2» barème «A» au

chrono - (I re série): 1. Kassave, Roger
Bourquard (Glovelier) 0 pt 48"06; 2. Lu-
cilla II, Philippe Linget o pt 51 "39; 3. Révo-
lution II, Christine Roggen (Faoug) 0 pt
53"38; 4. Astree de Treychel/Filou, Jean-
François Johner (Chalet à Gobet) 0 pt
53"45; 5. Valeur IV, Eric Biston (Faoug)
53"99. (2me série): 1. Uranie des Prêles,
Nadège Théodoloz (L'isle) 0 pt 55"48; 2.
Rosy Blue, Ph. Linget (L'isle) 0 pt 55"66; 3.
Lardano, Francis Racine (Bâattwil) 0 pt
55"68; 4. Tchitta, Patrick Gauchat (Ligniè-
res) 0 pt 57"08; 5. Kayschan, Francis Ra-
cine (Bàttwil) 0 pt 5777.

Catégorie «L2» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono: 1. Valeur IV,
Eric Biston (Faoug) 0 pt 40"05; 2. Caye-
tano, Christian Sottas (Riaz) 1 pt 47"13;
Take it Easy, Viviane Auberson (Saingnelé-
gier) 1 pt 47"59; 4. Calinka, Martial Perrin
(Penthalaz) 4 pts 39"84; 5. Pepital de la
Coutine/Dynamo, Jean-François Johner
(Chalet àa Gobet) 4 pts 39"84. (2me sé-
rie): 1. Potentiel, Niklaus Rutschi (Monsmier)
0 pt 46"48; 2. Mylaika, Hansjorg Frey
(Berne); 3. Fly to Heaven, Isabelle Gaude-
ron (Lussy) 0 pt 49"30; 4. Phalène, Thomas
Balsiger (Colombier) 4 pts 43"20; 5. Télex
II, Niklaus Rutschi (Monsmier) 4 pts 43"20.

Catégorie «Promotion CH» chevaux de
4 ans: l.ex-aequo, Gaffeur CH, Patrick
Manini (Sovagnier); Joshua CH, Gérard La-
chat (Aegerten); Wango des Gillottes CH,
Thomas Balsiger (Colombier); Rocarina CH,
Patrick Rûegg (Hinterkappelen); Nathan
CH, Martine Von der Weid (Granges sur
Marly); Fi-la-Belle CH, Carol Volet (Boll);
Darius IV, Michèle Kiener (Belllelay). (Che-
vaux de 5 ans) 9 parcours sans faute dont:
l.ex-aequo: Colgary VII CH, Jean-Marc
Thierrin (Fontaine); Agalisco de Ruier C,
Michel Pollien (Malapalud); Robin XVI CH,
Viviane Aubersdon (Saignelégier); Antares
IX CH, Marianne Pollien (Malapalud); Wes-
ley des Baumes CH, Maurice Prêtât (Les
Emibois); Lady XVIII CH, Viviane Auberson
(Saignelégier); Wandonga CH, Simone Ho-
fer (Tschugg).

Catégorie «Promotion CH» - chevaux
de 4 ans. Parcours sans faute dont: 1. ex-
aequo: Rocarina CH, Patrick Rùegg (Hinter-
kappelen); Kopha CH, Laurence Schneider
(Fenin); Gaffeur CH, Patrick Manini (Sava-
gnier); Le Loup CH, Jacques Bruneau (Aven-
ches); Willy the Kid CH, Niklaus Rutschi
(Monsmier). (Chevaux de 5 ans): l.ex-ae-
quo: Fériata CH, François Vorpe (Tavan-
nes); Capol CH, Philippe Schneider (Fenin);
Antares IX CH, Marianne Pollien (Malapa-
lud); Wandonga Ch, Simone Hofer
(Tschugg), Agalisco de Ruiere CH, Michel
Pollien (Malapalud).

Neuchâtel Cadolles en pleine santé
TENNIS/ le deuxième week-end du championnat de Suisse interclubs a (bien) vécu

Messieurs

Première ligue
#Neuchâtel Cadolles-Genève 5-4.

— La rencontre a été serrée et indécise
jusqu'au bout. Il y avait 3-3 après les
simples. Neuchâtel a enlevé les deux
doubles nécessaires à la victoire avec
brio. Très bonne ambiance, /jcw

#Marly-Vignoble 4-5. — Les dou-
bles se sont déroulés dans une semi-
obscurité et sous la pluie. La rencontre
a, d'ailleurs, été interrompue à trois
reprises. Malgré les différences de
classement, on en était à 3-3 après les
simples. Performances de L. Grisoni, T.
Descoeudres et R. Sevim.

Deuxième ligue
#Collonge-Bellerive - Corcelles-

Cormondrèche 6-3. — Les Corcellois
ont acquis un point in extremis mais
d'une manière méritée, grâce à deux
victoires dans les derniers doubles. Per-
formance R5 pour M. Schurmann./fj

©Marin-Saint-Aubin 1-8. — Saint-
Aubin s'est magnifiquement repris
après la déroute du week-end précé-
dent. Tous les joueurs ont contribué à ce

résultat. Quatre des cinq matches ga-
gnés en 3 sets l'ont été par St-Aubin. A
relever l'excellente ambiance, ainsi que
la performance R5 réalisée par Roger
Flùckiger (Marin), /hr

©Neuchâtel Cadolles-Payerne 7-2.
— L'ampleur du résultat donne une
fausse idée de ce match qui a été très
équilibré jusqu'à la fin. Il y avait 5-1
après les simples mais quatre matches
s'étaient déroulés en 3 sets. Les Neu-
châtelois se sont défoncés pour empo-
cher les 3 points, /jcw

Troisième ligue
#Hauterive-Marin 1-8. - Seul un

orage, pendant le dernier double, est
venu troubler la sérénité des Marinois.
Les parties ont été âprement disputées
mais c'est logiquement que les visiteurs
se sont imposés. Bonne prestation du
junior Cyrille Tardin pour son premier
match en senior, /fw

#Neuchâtel Cadolles-Dùdingen
(Guin) 7-2. — Par un temps merveil-
leux, l'équipe des Cadolles, bien équili-
brée, n'a presque pas rencontré d'op-
position, empochant ainsi les 3 points.
Performance de Roland Schneider
(Rô)contre Westermann (R5). /a
0 Couvet-Le Locle 7-2. — Entamée

le 2 mai, cette partie s'est achevée
.samedi dernier. Si les simples ont été

relativement serrés (4-2), les doubles
ont été facilement gagnés par Couvet.

# Couvet-Val-de-Ruz 8-1. - Si le
suspense n'a guère été présent dans
cette rencontre, la bonne ambiance, en
revanche, a régné du début à la fin. /fl

Jeunes seniors 2me ligue
©Marin-Sierre 7-2. — Victoire ai-

sée des Marinois au terme d'un match
empreint de sportivité, /uf

#Grand-Lancy-Saint-Blaise 8-1. -
Résultat logique, quoique sévère,
l'équipe genevoise étant la plus forte.
Plusieurs parties sont allées au 3me set.
/cd

Jeunes seniors 3me ligue
#Fleurier-Bex 5-4. — Ce match a

été très disputé mais toutes les rencon-
tres se sont déroulées sous le signe du
fair-play. Le dernier double (Zigerli-
Vuilleumier) a permis d'empocher le
point de la victoire. Performance R7
pour André Vuilleumier. /fz

• Pully-SECE Cortaillod 6-3. -
Pully menait déjà 4-2 après les sim-
ples, avec des joueurs moins bien clas-
sés que ceux de Cortaillod mais plus
volontaires. La preuve, c'est que quatre
des leurs ont réussi une performance!
Le résultat est là... /es

#Cressier-Cornaux-Mies 5-4.

Match indécis jusqu'au bout mais dispu-
té dans une ambiance sportive. JE-

#Peseux-Marly 6-3. - Rencontre
équilibrée. Belle victoire des Subiéreux
malgré la vive résistance des visiteurs,
/rb

Première ligue
#Nyon-Neuchâtel Cadolles 3-4.

— Menant 3-2 après les simples, Neu-
châtel devait absolument gagner un
double pour empocher 2 points. Ce fut
chose faite grâce au No 2 composé de
Janet Buehler (R2) et Céline Piccolo
(R4). /kp

Deuxième ligue
#Marin-Trois-Chêne 4-3. - Petite

victoire mais précieuse pour le maintien
de Marin en Ile ligue. Les Neuchâteloi-
ses menaient 3-2 après les simples. La
victoire a pris forme lors d'un 2me
double difficilement gagné: 3 sets et
tie-break au 3me! /ms

•SECE Cortaillod-Pré Babel 1-6. -
Le résultat est sévère pour Cortaillod,
plusieurs rencontres s'étant déroulées
en 3 sets. Hélas! les dieux du tennis
étaient genevois... Maigre consolation,
la performance R8 pour Edwige Kie-
ner. /kv

#Grandson-Neuchâtel Cadolles
3-4. — Après trois heures, la paire
Stutz-Piccolo, qui avait été menée 7-5
4-1 et 30-0, a réussi un spectaculaire
renversement de situation, finissant par
gagner son match et donner, du même
coup, la victoire finale à son équipe.
Performance R6 pour J. Piccolo. /vm

Troisième ligue
#EEE Fribourg-Marin 5-1. — Fri-

bourg était nettement supérieur. Seul
l'ultime double a été très disputé, /mf

#Corcelles-Cormondrèche
Schmitten 5-2. - Deux bons points
sous le soleil pour les Neuchâteloises,
avec une performance de Magdalena
Jenny. Rencontre très amicale malgré
la différence de langue, /mj

#Aiglon Fribourg-Hauterive 7-0.
— Malgré toute leur volonté, les Altari-
piennes n'ont rien pu faire contre une
formation fribourgeoise homogène et
puissante. L'orage a surpris les joueuses
mais elles ont pu terminer la partie en
salle, /nb

Jeunes seniors 3me ligue
#Saint-Blaise-Mies 6-1. - Dans

une ambiance'très sympathique, Saint-
Biaise a obtenu sans trop de difficultés
une belle victoire, /b

Dames

Messieurs
Ligue B. - Groupe 2: Mail - Drizia

Miremont 4-5; Saint-Gall - Horgen 8-1 ;
Belvoir Zurich - Marly 3-6. - Classement
(3 matches:) 1. Drizia Miremont 8; 2.
Saint-Gall 7; 3. Mail 6; 4. Marly 4; 5.
Belvoir 2; 6. Horgen 0.

Ire ligue. - Groupe 1 : Stade Lausanne
- Le Sentier 5-4; Valère Sion - Nestlé 2-7;
Neuchâtel-Cadolles - Genève Eaux Vives
5-4. Groupe 2: Lancy Fraisiers - Meyrin
3-6; Marly - Vignoble 5-4; Epalinges -
Vernier 5-4. Groupe 5: International - Re-
nens 3-6; Nyon II - La Chaux-de-Fonds 5-4;
Veyrîer - Bulle 4-5. Groupe 6: Bois Carré -
Zermatt 9-0; Carouge - Sierre 1-8; Mail -
Drizia Miremont 2-7.

Ire ligue jeunes seniors. - Groupe 2:
Les Tuileries - Neuchâtel-Cadolles 7-2;
Gravelone Sion - Stade Lausanne 6-3;
Lancy Fraisiers - Monthey 6-3.

Ire ligue seniors. - Groupe 1 : Aiglon
Fribourg - Monthey 6-1 ; Veyrier - Interna-
tional 4-3.

Ile ligue. - Groupe 6: Peseux - Orbe
6-3 ; Neuchâtel-Cadolles - Payerne 7-2;
Bossonnens - Fleurier 9-0. Groupe 7: La
Chaux-de-Fonds - Lancy II 1-8; Verney -
Pully manque; Marin - Saint-Aubin 1-9.
Groupe 8: Carouge - La Venoge 7-2; Mail
- Cossonay 5-4 ; Marly - Champel manque.
Groupe 10: Granges Marn. — Lancy Frai-

siers 9-0; Preverenges - Le Landeron man-
que; EEF - Guin 8-1. Groupe 13: Ecublens
- Rolle 3-6; Collonge Bellerive - Corcelles-
Cormondrèche 6-3, Bernex-Avully 4-5.

Ile ligue jeunes seniors. - Groupe 1 :
Châtaigniers - Champel 8-1 ; Le Locle -
Corsier 8-1. Groupe 3: Versoix - Simplon
Brigue 4-5 ; Vernier - Valère Sion 8-1 ;
Saint-Sulpice - Mail manque. Groupe 4:
Bois Carré - Crans-Montana 9-0; Lancy
Fraisiers - Saint-Biaise 8-1 ; Câbleries - La
Chaux-de-Fonds 4-5. Groupe 5: Simplon
Brigue II - Lancy manque; Marin - Sierre
7-2; Savano - Comte Vert manque.

¦Ile ligue. - Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds - Cressier 9-0; Fleurier - Le Locle 0-9;
Couvet - Val-de-Ruz 8-1. Groupe 20: Mail
- Guin 7-2; Val-de-Ruz II - Peseux 4-5; Le
Locle II - Cortaillod II 4-5. Groupe 23:
Plasselb - Bossonnens II 2-7; Cortaillod II -
Couvet II 8-1 ; Hauterive - Marin 1-8.

¦Ile ligue jeunes seniors. - Groupe 2:
Trois Chêne - Valeyres 5-4 ; Bulle - Grand
Saconnex 9-0; Pully II - Cortaillod 6-3.
Groupe 3: Orbe - La Chaux-de-Fonds 2-7;
Morat - Plasselb 0-9; Lutry - Cugy 4-5.
Groupe 9: Yvonand - Pré Babel manque;
Grandson - Mail 3-6; Fleurier - Bex 5-4.
Groupe 10: Cressier - Mies 5-4 ; Vernier -
NS Villars manque; Château d'Oex - Ve-
veysan 1-8. Groupe 14: Valeyres II - Châ-
taignier manque; Givisiez - Verney 7-2;
Peseux - Marly 6-3. Groupe 15: Chavor-

nay - Nestlé 6-3; Guin - Granges Marn.
2-7; Le Landeron - Le Sentier 2-7. Groupe
17: Versoix - Morges 6-3; UBS GE - Marin
7-2; Etoy - Bois Carré manque.

Dames
Ire ligue. — Groupe 3: Sierre - Lancy

3-4; Meyrin - Mail 6-1 ; Nyon - Neuchâtel-
Cadolles 3-4.

Ile ligue. - Groupe 1 : SECE Cortaillod -
. Pré Babel 1-6; Chalais - Stade Lausanne
5-2; Satigny - Bossonnens 3-4. Groupe 2:
Echallens - La Chaux-de-Fonds 1 -6; Morat -
Le Landeron 1 -6; Grand Saconnex - Bernex
0-7. Groupe 6: La Chaux-de-Fonds II -
Genève Eaux Vives 3-4; Vernier - Lausan-
ne-Sports 7-0; Marin - Trois Chêne 4-3.

Ile ligue jeunes seniors. - Groupe 3:
Nestlé - Verney 6-1 ; Saint-Biaise - Mies
6-1.

Ille ligue. - Groupe 7: Sainte-Croix -
Peseux 5-2; Estavayer - Fleurier 7-0; Ney-
ruz - Le Locle manque. Groupe 15: Payerne
- Morat 7-0; EEF - Marin 6-1 ; Domdidier -
Estavayer II manque. Groupe 16: Etoy -
Chavornay 3-4; Cossonay - Saint-Sulpice
7-0; Grandson - Neuchâtel-Cadolles 3-4.
Groupe 18: Meyrin - Gland 7-0; Mail - La
Venoge 3-4 ; Lutry -Granges Marn. 3-4.
Groupe 21 : Bulle - Plasselb manque; Aiglon
Fribourg - Hauterive 7-0; Corcelles -
Schmitten 5-2. M-

Tous les résultats des Neuchâtelois

Une ronde sans ca rtons
C e s  arbitres dirigeant les matches

! de juniors ne sortiront pas leurs
cartons ce week-end. Ils participe-

ront à une action fair-p lay mise sur
pied par l'ANF (Association neuchâte-
loise de football), sa commission des
arbitres et sa commission d'éthique
sportive. Lesquelles désirent partici-
per à la lutte contre la violence sur les
terrains et contribuer au respect de
l'adversaire et des règles de jeu.

Concrètement, les arbitres inviteront
entraîneurs et capitaines dans leurs
vestiaires, pour faire leur connais-
sance, puis iront se présenter aux
joueurs. Sur le terrain, ils auront pour
mission de prévenir, plutôt que de
sanctionner. Notamment en expliquant

brièvement les fautes. En cas de diffi-
culté, ils demanderont aux joueurs de
se calmer, si nécessaire, ils en feront
de même auprès des entraîneurs. Si
vraiment ils doivent expulser l'un
d'eux, ils le feront sans brandir de
carton rouge. A la fin du match,
joueurs, entraîneurs et arbitre se ser-
reront la main.

— Ce n'est que lorsqu 'arbitres, en-
traîneurs, joueurs et parents s 'enten-
dront mieux que la situation s 'amélio-
rera sur nos terrains, estime Jean-Paul
Péguiron, qui, en tant que président
de la commission d'éthique sportive,
se dit effrayé par la liste des sanc-
tions publiée chaque lundi par l'ANF.
/sdx



Six sections à Cornaux
GYMNASTIQUE/ Début de la coupe de l'Oscar

fa  
première des trois manches de la

4me coupe de l'Oscar aura lieu ce
soir à la salle omnisports de Cor-

naux. Cette compétition de gymnasti-
que synchronisée, qui débutera à
18h30, regroupera six sections du
canton. Après trois éditions le succès de
cette manifestation est tel que les res-
ponsables ont décidé de poursuivre
l'expérience. C'est en fait la suppres-
sion du championnat cantonal de sec-
tion qui les a poussés à mettre sur pied
une compétition, tout à fait amicale,
afin d'avoir le plus grand nombre de
concours dans les jambes avant les ma-
nifestations plus importantes. A ses dé-
buts, seuls quatres groupes étaient ins-

crits: Serrieres, trois fois vainqueur, Pe-
seux, Chézard-St.-Martin et La Chaux-
de-Fonds. Depuis deux ans, les deux
groupes de La Coudre et de Cornaux
se sont joints à ce noyau. Même si
quelques nouveautés seront présentées
de la part de l'une ou l'autre de ces
sections, le niveau des prestations ne
devrait pas atteindre des sommets,
cette manche étant située très tôt dans
la saison. En fait il s'agira plus d'un
concours de réglage que d'une séance
de peaufinage. Néanmoins, ceux que
la gymnastique de sections intéresse ne
doivent pas manquer ce rendez-vous,
/cw

Vignoble en fête à Pierre-a-Mazel
¦̂ emain, la section de Neuchâtel An-

J cienne organise la fête régionale
d e l'union de gymnastique du

Vignoble sur les terrains de Pierre-à-
Mazel. Le responsable technique Serge
Zimmermann est satisfait des inscriptions.
10 sections et quelque 1 80 individuels
se disputeront les places d'honneur.

En l'absence de Serrieres, seuls La
Coudre et Cornaux se confronteront

dans les disciplines artistiques. En athlé-
tisme, la section de Bevaix est favorite.
Toutefois, on peut attendre de bons
résultats de Cornaux et Rochefort.

Le début des concours est fixé à 9 h
pour les individuels et 13h pour les
concours de section. Le comité d'orga-
nisation, présidé par Gérard Schurz, a
tout mis en œuvre pour bien accueillir
les gymnastes du Vignoble, /es

Pour juniors et cadets
CYCLISME/ Deux courses au Val-de-Ruz

D

eux courses nationales réservées
aux juniors et aux cadets se dérou-
leront dimanche au coeur même du

Val-de-Ruz, sur un circuit devenu désor-
mais traditionnel: Fontainemelon, Engol-
lon, Saules, Savagnier, Dombresson,
Cernier, Fontainemelon. Longue de 1 5,2
km, cette boucle sera à parcourir six fois
pour les juniors (91,2 km au total), à
l'enseigne du Mémorial S. Facchinetti et
trois fois pour les cadets (45,6 km) qui se
disputeront, quant à eux, le Prix Allegro.
Deux départs distincts seront donnés,
respectivement à 9h30 et 9h40. Les

premières arrivées seront jugées aux
environs de 10H50, à la hauteur de
l'usine Meyer à Fontainemelon.

Un favori se dégage de l'épreuve
réservée aux cadets: Steve Zampieri.
Le citoyen de Cornaux, membre du
club organisateur — le VC Vignoble
Colombier — a déjà conquis deux suc-
cès cette année dans les épreuves na-
tionales. Sur ses terres, il sera particu-
lièrement motivé pour ajouter une troi-
sième couronne à son palmarès de la
saison, riche également de nombreuses
places d'honneur, /comm

Cela se passera ce week-end
— Sp arte 

Ligue A : Neuchâtel Xamax - Aarau, sam.
20h.

Ligue B, relégation: Emmenbrucke - La
Chaux-de-Fonds, sam. 20 h.

1ère ligue: Thoune - Serrieres, sam.
16h30; Concordia - Le Locle, sam. 15h;
Colombier - Laufon, dim. 15h.

Ile ligue: St-Blalse I - Superga I, sam.
15hl5; Etoile I - Coffrane I, dim 16h; Bou-
dry I - Cortaillod I, sam. 16h; Bôle I -
Hauterive I, ce soir 20h; Les Bois I - Marin I,
sam. 17h; Audax Friul I - Noiraigue I, dim.
15h.

Ille ligue, groupe 1 : Boudry II - Le Parc I,
dim. 15h; Bôle il - Le Locle II, dim. 15h; C-
Portugais I - La Sagne I, dim. 15h30; Depor-
tivo - Ticino I, dim. 15 h 30; Fleurier I - Trina-
cria I, dim. 16h; St.-lmier I - Les Brenets I, dim.
15 h. Groupe 2: Lignières I - Salento I, dim.
14h30; Cornaux I - Cressier I, dim. 9 h 45;
Colombier II - Gen.s/Coffrane I, dim. 9h45;
Le Landeron - Hauterive II, dim. 15h; Comète
I - NE Xamax II, dim. 14h30; Corcelles I ¦
Fontainemelon I, dim. 15h; Hauterive II -
Colombier II, Mardi 20h. -

IV ligue, groupe 1 : Helvetîa I - Audax
Friul II, sam. 17h; Auvernier I - Corcelles II,
dim. 14H30; Comète II - Cortaillod II, dim.
lôh30; Espagnol NE la - Serrieres II, dim.
10h; Bevaix Ib - Béroche-Gorgier la, dim.
15h; Corcelles II - Helvétia, mardi, 20h.
Groupe 2: Béroche-Gorgier Ib - Bevaix la,
dim. 17h; Valangin I - Espagnol NE Ib, dim.
10h; Fontainemelon II - La Landeron II sam.
17h; Lignières II- Dombresson I, dim. 9h45;
Cornaux II - Fontainemelon II, mercr. 19h. —
Groupe 3: Couvet I - Môtiers I, sam. 1 6h30;
Azzuri I - Coffrane II, dim. lOh; Travers I -
Noiraigue II, dim. 15h; Ponts-de-Martel I -
C.-Espagnol I, ce soir 19h30; Blue Stars I -
AS Vallée i, |eudi 13 20hl5.- Groupe 4:
Superga II - La Sagne II, sam. lôh; La
Chaux-de-Fonds II - St-lmier II, dim. 9h45; Le
Parc il -Sonvîlier I, dim. 9h45; Floria I - Mont-
Soleil I, dim. 10h.-

Ve ligue, groupe 1 : Dombresson il - NE
Xamax III, dim. 14h; Auvernier II - Real
Espagnol I, dim. 9h45; Boudry III - Helvétia
II, dim. 10h; Béroche-Gorgier II - Marin II
dim. 15b; Cressier II - Colombier III, dim.
14h30; Helvétia II - Auvernier II, mercr.
20 h 15. - Groupe 2: Etoile II - Les Brenets II,
dim. 10h; C-Espagnol II - Ticino II, sam. lôh;
Trinacria II - Les Bois III, sam. lôh; Sonviller II
- Aziurri II, dim. lôh; Ponts-de-Martel Ha -
Mont-Soleil II, sam. 20h. Groupe 3: AS
Vallée II - Fleurier II, mardi 20hl5; Blue
Stars II - Ponts-de-Martel llb, pas reçu; St.-
Sulpice I - Buttes I, dim. lôh; Môtiers II - La
Sagne III, dim. 9h45; Le Locle III - Noiraigue

III, dim. 10h.-
Juniors interrégionaux A2: La Chaux-de-

Fonds - Bulle, dim. 14h30.
Inter Bl : Neuchâtel Xamax - Vevey pas

reçu.
Inter B2: Le Parc - Granges, ce soir

20hl5.
Inter Cl : Neuchâtel Xamax - Bienne pas

reçu.
Talents: La Chaux-de-Fonds - Berthoud

«D», sam. 15hl5. La Chaux-de-Fonds - Ber-
thoud «E», sam. I5h15.

Juniors A, groupe 1 - Elite: La Chaux-de-
Fonds - Deportivo, pas reçu; Auvernier -
Béroche-Gorgier, sam. 15h; Marin - Le Parc,
sam. lôh30; Colombier - Serrieres, sam.
lôh; Corcelles - NE Xamax, sam. 17h.-
Groupe 2: Fontainemelon - Superga, sam.
14h; Fleurier - St.-lmier, sam. 17h30. —
Groupe 3: Sonvilier - Floria, sam. lôh; Bôle
- Le Locle, sam. 14h30; Cortaillod - Cressier,
sam. lôh.

Juniors B, groupe 1 - Elite: Corcelles -
Fleurier, sam. 15h; NE Xamax - Deportivo,
pas reçu; Bevaix - La Chaux-de-Fonds I, sam.
14h30; Le Landeron - Marin, sam. 15h;
Colombier - Comète i, sam. 14 h. - Groupe
2: Le Parc - Couvet, sam. 1 ôh; La Chaux-de-
Fonds Il - Hauterive, sam. 17h; Béroche-
Gorgier - Ticino, sam. 15hl5; St.-lmier -
Dombresson, sam. 14h30. - Groupe 3: Bou-
dry - Cortaillod, sam. 13h30; St-Blaise -
Coffrane, sam. 13hl5. —

Juniors C, groupe 1 - Elite : Marin - St.-
lmier, sam. 14h30; Lignières - Colombier,
sam. 13h30; Fleurier - Deportivo I, sam.
17h30; NE Xamax I - Comète, pas reçu;
Boudry - Hauterive I, sam. 14 h. — Groupe 2:
Le Locle I -Tidno, sam. 14h30; Cortaillod -
NE Xamax II, sam. 14h; Corcelles - Bevaix,
sam. 1 3 h 15 ; la Sagne - Le Parc I, ce soir
20h. - Groupe 3: St.-Blaise - Dombresson,
sam. 17hl5; Le Parc II - Audax Friul, sam.
14hl5; Béroche-Gorgier - Couvet, sam.
13h30; La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon,
sam. 13h30. — Groupe 4: Cressier - Cor-
naux, mercr. 19h; Noiraigue - Etoile, sam.
I4h; Deportivo H - Le Landeron, sam.
14h30; Hauterive II - Le Locle II, sam. 14h.-

Juniors D, groupe 1 : Marin I - NE Xamax
II, sam. 10h; Colombier II - Boudry I, sam. 9h;
Gen.s/Coffrane I - Fontainemelon, sam.
14h. — Groupe 2: La Sagne - Les Ponts-de-
Martel, sam. 14h; La Chaux-de-Fonds I - Le
Locle II, sam. 1 Oh 15 ; Le Parc - St.-lmier, sam.
9h45. — Groupe 3: Etoile - Sonvilier, sam.
9h30; La Giaux-de-Fonds II - Le Locle I, sam.
10hl5; Les Bois - Ticino, ce soir 18h30.-
Groupe 4: Couvet - Cortaillod I, sam.
10h30; Corcelles - Boudry II, sam. lOh;
Fleurier - Travers, sam. 15h30. — Groupe 5:
Serrieres - NE Xamax I, sam. lOh; Colombier
I - Bôle, sam. 10h30; Comète I - Auvernier I,
sam. 14 li. - Groupe 6: Marin II - Lignières,

sam. 10h; St.-Blaise - Le Landeron, sam. 9h;
Dombresson II - Hauterive I. sam. 10h 30. -
Groupe 7: Bevaix - Gen.s/Coffrane II, sam.
10h30; Béroche-Gorgier - La Chaux-de-
Fonds III, sam. 10h30; Dombresson I - Auver-
nier II, sam. 9h. - Groupe 8: Comète II - La
Chaux-de-Fonds IV, sam. 15h30; Béroche-
Gorgier il - Cortaillod II, sam. 9hl5.-

Juniors E, groupe 1 : Fontainemelon - Bé-
roche-Gorgier II, sam. 10h; NE Xamax I -
Cortaillod I, pas reçu.- Groupe 2: Les Bre-
nets - Le Parc I, sam. 10h; La Chaux-de-
Fonds I - Les Ponts-de-Martel, sam. 9h; La
Sagne - Etoile, sam. 1 Oh. — Groupe 3: Cou-
vet - Colombier I, sam. 9h; Boudry I - Béro-
che-Gorgier I, sam. 10h; NE Xamax II -
Marin I, pas reçu. - Groupe 4 : Le Locle I - Le
Parc II, sam. 9h; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds III, sam. 10h; AS Vallée - Deportivo I,
sam. 1 Oh. - Groupe 5 : Corcelles I - St.-
Blaise I, pas reçu; Cornaux i - Hauterive I,
sam. 9h45; NE Xamax III - Le Landeron I,
pas reçu.- Groupe 6: Le Locle II - Coffrane,
sam. 10h30; La Chaux-de-Fonds II - Dom-
bresson, sam. 9h; St.-lmier I - Ticino, sam.
lOh. — Groupe 7: Auvernier II - Colombier II,
sam. lOh; Boudry II - Hauterive II, sam.
1 Oh 15; St.-Blaise II - Le Landeron II, sam.
1 Oh 30. - Groupe 8: Cressier - Bevaix, sam.
14h; Cortaillod II - Comète, sam. 10h30;
Cornaux II - Marin II, sam. 8 h 30. —

Juniors F, groupe 1 : Lignières - Corcelles,
sam. 10h; NE Xamax - Boudry, pas reçu;
Comète - Cortaillod, sam. 1 Oh. - Groupe 2:
Etoile - Bôle, sam. 10h45; Fleurier - Colom-
bier, sam. lOh; Bevaix - Fontainemelon, sam.
9tu-

Vélérans: Boudry - NE Xamax, vendr.
19h30; Le Locle - Noiraigue, pas reçu; Les
Brenets - Les Ponts-de-Martel, vendr. 19h30;
Ticino - La Sagne, vendr. 19h30; Geneveys-
s/Coffrane - Hauterive, vendr. 19h30; Ticino
- Boudry vet., mardi 20h.

JMMàmmmmmmmmmmmm ^
LNA, relégation. Neuchâtel - Lausanne Uni-
versité-club, sam. 15h, Puits-Godet.

Juniors garçons: Blonay/La Tour - Union
Neuchâtel, ce soir, 21 h.
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Ligue B: Neuchâtel - Black Boys II, dim.
10h30.

La carte £77. Simple et pratique

La carte ETI est le moyen le plus simple d'avoir toujours sur
soi le numéro d'appel de la Centrale d'alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:

• annulation de voyage • recherche et sauvetage • rapatrie-
ment sanitaire • dépannage et remorquage • rapatriement
du véhicule • protection juridique

ETI: l' art de voyager tranquille pour les Membres du TCS

fcj fla
\# /̂

TOURING CLUB SUISSE
Votre Club

Neuchâtel: 038/24 15 31 La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22
5 Fontaines: 038/53 36 49 Delemont: 066/22 66 86
E Malleray: 032/92 28 40

' , 147652-110
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Salon 4 pièces, en rotin lavé, F7*T|^Rl
bleu-pink, avec coussins llXvX'^^H
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DENEUVE - Elle se
révèle inquiète et
tendue dans «Ma
saison préférée» de
Téchiné.

monopole pathé

Page 41

Problèmes
familiaux

Wyser, les voyages intérieurs
ÂUjRlES

Capable de jouer sur toute la gamme de son talent, ce peintre discret
s'est imposé une sobriété qui ne nuit en rien à la richesse de ses
découvertes. Ses images reprennent les signes des dessins d'enfants, la
maison, la silhouette, l'horizon, les renversements, pour aller très loin
dans le drame et l'intimité de l'être.

IMAGE ROMPUE — Avec des éléments d'une sobriété extrême, Wyser ouvre l'image comme un fruit, pour une
libération, un appel à une autre dimension. Pierre Treuthardt- J£

Philippe Wyser, un des peintres les
plus authentiquement créateurs de la
région, s'impose par la force de son
expression et de sa personnalité qui
se manifeste essentiellement par-son
pouvoir d'introspection. Travaillant en
guetteur solitaire, il demeure à l'affût
de lui-même, de l'émotion secrète du
rêve, des affleurements du souvenir,
des attentes et des rencontres. Il par-
vient à en traduire les fragiles nuan-
ces, grâce à un talent constamment
agissant, qui lui permet de jouer sur
les plus subtils registres. Dessinateur
et peintre exceptionnellement doué,
ne se rend jamais à l'attrait de la
facilité. Pour se libérer des lois de la
classique esthétique, il réinvente un
autre langage, qui peut devenir pudi-
que jusqu'au minimalisme. Lorsqu'il
peint, Wyser prend l'habit de lumière
de l'expressionnisme, mais paradoxa-
lement il demeure intimiste.

Ce peintre discret suit sa route de-
puis quinze ans, questionnant sans
relâche, cherchant à définir sa pré-
sence, le mystère du couple, la mort.
Conscient de sa propre vulnérabilité,
il découvre aussi un fascinant pouvoir
d'évocation et il débusque d'éton-
nantes résonances entre les mots et
les formes. Evoluant en solitaire, Wy-
ser donne l'impression de s'être réfu-
gié dans le clos d'une solitude, habi-
tée de rêves, d'aspirations au bon-
heur et de souvenirs d'enfance. Sym-
bolique, un petit train tourne dans
une chambre, dans un cercle noué
comme un collier. A travers une œu-
vre en miroir, en autoportrait, l'œil
rongé de clarté, sans prétendre tout
dire et tout explorer, il offre d'éton-
nants espaces à la réflexion et à l'ima-
gination. Les suggestions, écrites légè-
rement au crayon, sous la peinture,
comme «Mourir l'enfance», «Fermer
la peur», sont des murmures qui pé-

nètrent et affinent la perception de
i l'œuvre.

Mais l'image n'obéit qu'à sa propre
nature. Dans son exploration à la li-
sière des mondes, le peintre ouvre les

1 murs des chambres closes, pour lais-
ser s'échapper une silhouette, le plan
cher devient marécage et engloutit
un corps. Dehors, l'univers est envahi
de rayonnements et de mouvances
colorées, évoquant un monde aquati
que, briseur de reflets. De somptueu-
ses nuances glissent sur les volumes
et les espaces , Ondine se noie dans

'' un miroir. Souvent, le miroir et le
reflet, instruments d'introspection, of-
frent de limpides dépassements,
d'apaisants vertiges. Le pastel apporte
le dépassement de la couleur qui pa-
raît venir se poser sur les lieux
comme une aurore boréale, sans réfé-
rences à la forme, la libérant au con-
traire de toute matérialité. L'atmos-
phère des œuvres de Wyser oscille
entre les souffrances de la nuit et les
rougeoiements de crépuscule. Lors-
que le blanc surgit, il inquiète comme
une funèbre apparition.

Né en 1954, Philippe Wyser vit et
travaille à la Chaux-de-Fonds. Il a été
sélectionné parmi les peintres neu-
châtelois représentant Neuchâtel à
l'Exposition Neuchâtelart à Saint-Call
en 1992. Il a partici pé à l'exposition
«Influences» du Locle et expose par-
fois en Suisse alémanique. Parfois un
peu provocateur, pas prêt à faire de
concessions, pas encore reconnu à sa
j uste valeur, il demeure un peu en
retrait, mais pas forcément pour long-
temps.

0 Laurence Carducci
0 Phlippe Wyser, Galerie Jean-Claude Meier,
La Chaux-de-Fonds, 23, rue Numa-Droz, jus-
3u'au 12 juin. (Ouverture du lundi au vendredi

e 14 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30.
Pastels, prix: 400 à 2500 francs.

Points forts
GALERIE

Pierrette Bloch noue de curieux entretiens
avec les pointillés d'encre de Chine. Cette
relation, apparemment restreinte par ses
moyens, lui permet de découvrir sans fin de
nouvelles associations.

H 

côté de son tra-
vail de sculpteur
sur textile, dont
l'élaboration
technique est très
lente, Pierrette
Bloch s'offre des
voyages plus

spontanés à travers la multiplicité des
touches à l'encre de Chine. Elles se
groupent par rythmes, s'éloignent, se
rapprochent, s'intensifient, se diluent
dans un langage très libre. La foule
des gouttes, suggère d'impalpables
mélodies, de toniques crépitations,
des élans dans l'espace et des écritu-
res sensibles et poétiques. L'assurance
de J'artiste donne à ce périlleux excer-
cice l'élégance et la force d'une calli-
graphie.

La maîtrise de l'ensemble confère
une cohérence à cette improvisation
qui comporte des règles. Jamais la
restriction voulue des moyens
n'amène à l'aridité, au contraire une
part de hasard habite la matière de la
touche, posée plus ou moins diluée
sur le papier et apporte des frémisse-
ments respectés ou contrôlés par l'ar-
tiste. La transparence de l'encre ré-
vèle d'intimes opacités, apportant à
chaque élément une personnalité
unique. Ce thème précis de touches

disséminées relie à la musique par ces
crescendos et decrescendos, par ses
silences et ses éclats. Il s'accorde
aussi aux associations naturelles des
migrations d'oiseaux et des ocelles
des pelages. Le subtil codage qui
transparaît dans des dessins plus ré-
cents possède aussi une fascination
purement optique. Dans certains des-
sins, il semble parfois que Pierrette
Bloch règle ses comptes avec une
obsession d'écolière en enroulant très
serré des volutes d'écriture qui
s'alourdissent d'encre jusqu'au pâté,
pour s'alléger et disparaître dans un
récitatif d'ensemble entre l'ombre et
la lumière.

Déjà largement reconnue au ni-
veau international, l'œuvre de Pier-
rette Bloch a fait l'objet de nombreux
catalogues. Ses travaux de création
textile figurent dans les musées et
collections publiques des Etat-Unis,
de France et de Suisse. Née à Paris en
1928, d'origine chaux-de-fonnière,
cette attachante artiste a conservé
des liens privilégiés avec sa région
d'origine.

0 Laurence Carducci

? Pierrette Bloch, encres, Galerie louas , Petit-
Cortaillod, jusqu'au 6 juin.
9 Catalogue édité par la Galerie jonas. Pré-
face de Guy de Monlmollin. CHANT DE GOUTTES - Encre 105 * 75cm, 1975. &

Missive
Walebo Kiangebeni, d'origine

congolaise, né à Brazzaville en
1959, vit à Neuchâtel et crée des
pastels qui sont autant de messa-
ges, riches de signes graphiques,
ponctués de formes géométriques
lancés d'une main légère et
j oyeuse. Ces œuvres pétillantes,
poétiques, agrémentées d'un brin
de naïveté suggèrent très librement
des envols et des départs. Les for-
mes se détachent dans un monde
onirique, planent et virent dans
l'espace. Il ne s 'agit pas de descrip-
tions figuratives et pourtant l'écri-
ture raconte et fait passer tapis
magique et cerfs-volants, puis arri-
vent des bateaux en dérive, des
oscillations de balanciers et des flè-
ches cherchant leur cible. Cet ar-
tiste attachant et Imaginatif pos-
sède le charme de la spontanéité. Il
a affiné son talent en suivant des
cours de peinture et de graphisme
à Neuchâtel, parallèlement à ses
études commerciales, / le
9 Walebo Kiangebeni, peinture, Galerie
du Pommier, Neuchâtel, jusqu'au S juin.
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12
h et de 14 h à 19 heures. Prix: 300 à 400
francs.

PEINTRE AFRICAIN - Les départs
imaginés. E.

% Anne Parillaud mord dans
le nouveau film de John tandis

Page 41
% Courrier: plaidoyer

pour la nouvelle
grenade à main 85 Pages 40 et 42



Slogans
et réalités

L* 
étiquette ne correspond pas
toujours au contenu de la
bouteille. Cette constata-

tion se vérifie une fois de plus
avec les sujets mis en votation au
début du mois de juin.

L'initiative «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat»,
telle qu'elle est communément in-
titulée, ne vise pas seulement à
empêcher l'acquisition prévue des
F-18, mais elle introduit un mora-
toire pour l'achat de tout nouvel
avion «Jusqu'en l'an 2000, la Con-
fédération ne peut acquérir de
nouveaux avions de combat». En
termes clairs, cela signifie que no-
tre parlement ne pourra, au
mieux, décider de l'achat de nou-
veaux avions avant le printemps
de l'an 2000! Et comme notre
aviation sera (en cas d'accepta-
tion de l'initiative) techniquement
totalement dépassée à ce moment-
là (elle l'est déjà partiellement au-
jourd'hui), il faudra acquérir du
matériel de haute technologie,
usuellement livrable dans un délai
de deux à cinq ans!.

Un oui à cette initiative prive-
rait notre pays de la possibilité de
se doter d'une aviation perfor-
mante jusqu'en l'an 2002, voire
2005. Et cela, alors que jamais
l'insécurité n'a été aussi grande! H
faut être animé d'intentions suici-
daires pour souscrire à une telle
proposition C'est là un des enjeux
importants de la votation

S'agissant de «40 places d'armes
ça suffit», la situation n'est guère
différente.

Le DMF n'a aucune intention de
créer de nouvelles places d'armes.
Logiquement, nous pourrions
donc accepter cette initiative. Là
aussi, il convient de lire le texte
proposé jusqu'au bout pour décou-
vrir le pot aux roses; on ht notam-
ment: «Des places mjhtaires
d'exercice et de tir, des places d'ar-
mes et aérodromes militaires ne
peuvent être ni nouvellement
créés, ni agrandis». Au cours de
ces deux dernières décennies,
l'instruction militaire a été de
plus en plus réalisée sur des simu-
lateurs extrêmement perfor-
mants. Par exemple, les chars res-
tent au parc de véhicules alors que
les recrues mouillent leurs chemi-
ses dans des exercices de pilotages
et de tirs réalisés en simulateurs
reproduisant des conditions très
proches de la réalité. De telles Ins-
tallations ont été créées sur les
places d'armes par agrandisse-
ment des locaux d'instruction dis-
ponibles. L'avantage de ces métho-
des d'instruction est évident: éco-
nomie d'utilisation des véhicules,
de l'armement, des places d'exerci-
ces, atteinte à l'environnement ré-
duite et coûts diminués.

Ainsi, avec l'acceptation de l'ini-
tiative «40 places d'armes ça suf-
fit», plus moyen de développer nos
équipements sous forme de simu-
lateurs. On reprendra l'instruc-
tion comme autrefois , avec l'utili-
sation effective des armements et
les chars de la prochaine généra-
tion couvriront 50 à 100 fois plus
de kilomètres par année afin de
permettre d'instruire leurs équi-
pages privés de simulateurs. Voilà
un des aspects de l'initiative.

Détail non négligeable: à l'ori-
gine des deux initiatives se trouve
le «GSsA>, abréviation de «Groupe
pour une Suisse sans armée». On
ne peut être plus clair. Là l'éti-
quette correspond à la réalité.

O Pierre Godet
Neuchâtel

Gardons la grenade à main 85
M.e*J COURRIER 

D
ernièrement, à la suite d'ac-
cidents tragiques, un lecteur
de «L'Express» a proposé, au

risque de provoquer une psychose
aux dangereuses conséquences, le
retrait pur et simple des grenades
à main 85.
J'ai participé aux essais et au

choix de la nouvelle grenade à
main, moi-même lancé et fait lan-
cer des milliers de grenades à
main du type 19, 17, 40, 43 et
naturellement éprouvé les quali-
tés et défauts de grenades à main
d'origine étrangère en étroite col-
laboration avec le Groupement de
l'armement.

Sans une intense concentration,
un respect scrupuleux des pres-
criptions de sécurité, soit une
stricte discipline, un accident avec
n'importe quels arme, véhicule,
etc. demeure hélas toujours possi-
ble. D. s'en est produit avec n'im-
porte quel type de grenade.

Le correspondant de «L'Ex-
press» souhaiterait que l'armée re-
vienne à l'utilisation de la grenade
à main 43. En 20 ans, de 1971 à
1991, l'armée a enregistré cinq ac-

cidents mortels; en quatre ans, de
1988 à 1991, l'armée a enregistré
20 accidents avec blessés.

Au cours de ces dernières an-
nées, nous avons utilisé la gre-
nade à manche 43, efficace sans
doute, d'un grand effet de souffle et
d'éclats avec son manchon bri-
sant. Elle est d'un maniement lent
et fastidieux; son poids de 600g
environ limite sa distance d'enga-
gement entre les mains d'un sol-
dat de capacité moyenne. Ces in-
convénients en font maintenant
une arme dépassée.

La grenade à main d'exercice ex-
plosive remplace pour des raisons
de sécurité la grenade à main 85
lors des jets de combat. Sa forme,
son poids et la structure de sa
surface correspondent pour l'es-
sentiel à ceux de la grenade à
main 85. Le manteau, de faible
épaisseur, est constitué d'un al-
liage léger et contient une charge
explosive d'environ 120 grammes.
Pour compenser la différence de
poids par rapport à la grenade à
main 85, la grenade à main d'exer-
cice explosive renferme une

masse de poudre de fer comprimé
appelée poids de compensation La
fusée de la grenade à main d'exer-
cice explosive est identique à celle
de la grenade à main 85. Cette
grenade permet dans toutes les si-
tuations un entraînement réaliste
et efficace qui impose au lanceur
une attention soutenue.

En effet , le temps qui s'écoule
entre la préparation instantanée,
son envol et l'explosion sur l'ob-
jectif dure entre 3 et 5 secondes.
Le poids de la grenade de guerre
est d'environ 465 g, celui de l'ex-
plosif de 155 grammes. La surface
du manteau fragmenté est d'envi-
ron 1800 éclats qui se répartis-
sent dans toutes les directions.

Pour l'instruction, la troupe dis-
pose d'un règlement (53.107) at-
tractif et bien fait. D. comporte des
pages de couleurs différentes: sont
présentés les corps de jet, les gre-
nades à main de marquage, les
grenades à main d'exercice explo-
sive 85 et les grenades à main (de
guerre), leur maniement, l'ins-
truction et les mesures de sécu-
rité.

Objectivement parlant, la gre-
nade 85 est une grenade à main
excellente dont la manipulation
exige de la rigueur et le respect
absolu des prescriptions de sécu-
rité.

D. faut avoir l'honnêteté de re-
connaître qu'à la suite de 70.000
jets, le nombre des accidents liés à
la défaillance humaine sont du
même ordre que ceux des acci-
dents de la route (700.000 acci-
dents mortels chaque année dans
le monde).

Le commandant de corps
Christen, chef de l'instruction, a
adressé le 24 mars un «ordre du
jour » à toutes les troupes. D. leur a
impérativement recommandé ' le
respect des prescriptions de sécu-
rité.

La Commission de défense mili-
taire, c'est-à-dire l'ensemble des
commandants de corps, quant à
elle, a approuvé la poursuite de
l'instruction avec cette arme, c'est
fort bien!

0 Brigadier Jean Délia Santa
Neuchâtel

Mitterrand à Bérégovoy : l'éloge d'un juste
La  

mort subite de l'ancien mi-
nistre français Pierre Béré-
govoy a consterné un grand

nombre de Français ainsi que, je le
pense, pas mal de Suisses ro-
mands.

On l'a dit et redit, Pierre Bérégo-
voy est parti de presque rien pour
parvenir enfin au poste de pre-
mier ministre, poste qu'il occupa
jusqu'à la déroute socialiste que
l'on sait.

Souvent, cette image d'Epinal du
«petit parti de rien» s'appliquait à
des gens ayant fait fortune dans
les affaires ou à des gens devenus
immensément riches. Or la voie
choisie par Bérégovoy était tout
autre: celle de l'engagement politi-
que, au travers du milieu syndical
d'abord, du militantisme au sein
du Parti socialiste ensuite. Son but
n'était pas de s'enrichir, ainsi que
l'a encore prouvé le prêt, certes
sans intérêt, qu'il souscrit pour
son appartement du 16me arron-
dissement de Paris. Ce prêt, accor-
dé par un ami de Mitterrand Ro-
ger-Patrice Pelât, mis en cause
dans des scandales financiers , fut
largement exploité par la presse, à
juste titre d'ailleurs. On peut toute-

fois s'étonner que, par exemple,
les vacances à 500.000 FF de Jac-
ques Chirac n'aient quant à elles
pas suscité pareil battage médiati-
que.

D. y a quelques mois, sur la
chaîne TV France 3, Mitterrand
défendit très fermement son pre-
mier ministre suite aux interroga-
tions de l'opinion sur le prêt en
question Etait-ce déjà un signe
que ces informations, sorties au
grand jour, blessaient profondé-
ment l'honneur du premier minis-
tre? En tous les cas, il était plai-
sant de voir le président de la Ré-
publique s'engager de la sorte et se
porter garant de l'intégrité de son
premier ministre. L'homme était
alors au cœur de la tourmente et
le président s'est en quelque sorte
«mouillé» pour son premier minis-
tre, estimant avec fermeté et con-
viction que ce dernier était en
butte à des attaques injustifiées. Ce
fut, à mon sens, un beau geste de
la part du chef de l'Etat.

Plus tard lors des obsèques de
Bérégovoy, Mitterrand a défendu
le bilan économique du premier
ministre en se référant aux louan-
ges adressées par l'étranger (mé-

dias et gouvernements). Le dis-
cours, là était clairement politi-
que. Plus significatif fut l'éloge que
le chef de l'Etat adressa au défunt ,
à l'homme lui-même plutôt qu'au
militant socialiste. Un discours à
l'ami disparu tragiquement, où
l'émotion évidente le cédait par-
fois à une colère difficilement con-
tenue. Les paroles du président de
la République se voulurent fortes ,
à la mesure du chagrin que lui
causait la perte d'un être cher. On
sentait clairement, dans son atti-
tude, combien il était ulcéré que
l'on eût pu attenter à l'honneur de
l'homme d'Etat intègre que fut, se-
lon lui, Pierre Bérégovoy. La voix
tremblait parfois, les feuillets
s'agitaient dans les mains de Mit-
terrand le discours devint même
accusateur à un certain moment.
Ces circonstances tragiques révé-
lèrent l'homme, tel qu'en lui-
même dans sa souffrance et sa
douleur; elles montrèrent que le
premier citoyen de l'Etat pouvait
en quelque sorte «s'humaniser»
lorsqu'il était atteint par le mal-
heur, et qu'il pouvait laisser s'ex-
primer sa tristesse et son émo-

tion, comme tout un chacun.
Javoue avoir été ému par son

discours et j'ai également apprécié
la force et la conviction avec la-
quelle le président adressa l'éloge
funèbre. Ces accusations contre
les «chiens » furent à l'évidence
trop partiales, mais en un mo-
ment de semblable gravité même
le chef de l'Etat a le droit de laisser
parler son cœur et de montrer
une vive émotion, partagée d'ail-
leurs par un grand nombre de
Françaises et de Français.

Grandeur, dignité, émotion et
colère, tels étaient les sentiments
que m'ont suggéré le message du
président de la République. En
rendant hommage à un homme
proche d'eux, proche du peuple, la
foule innombrable a salué à sa
manière le départ d'un des siens.

Bérégovoy ne méritait pas pa-
reille fin, ceci ne fait pas l'ombre
d'un doute; au moins sa mort su-
bite lui aura-t-elle assuré un res-
pect qu'il n'aurait pu espérer rece-
voir de son vivant. Triste consola-
tion, en vérité.

0 Cédric Matthey
Montmollin

L'avenir
de l'armée

en jeu
L* 

heure est grave, beaucoup
plus grave qu'on ne le
pense.

Le 6 juin, le peuple devra décider
s'il veut maintenir une armée cré-
dible ou se contenter d'une repré-
sentation militaire folklorique.

En réalité, sous des apparences
angéliques, l'initiative du GSsA re-
présente une étape de destruction
progressive de l'armée, en défini-
tive garante de nos libertés.

Ce n'est pas un hasard si l'ar-
mée est périodiquement mise en
cause par des minorités agissan-
tes alors que la majorité du peuple
suisse veut une armée digne de ce
nom

Par le relais des mass-media, ces
minorités créent un état d'esprit
propre à faire surgir chez certains
de nos concitoyens l'idée qu'au
fond ces initiatives ne sont pas
aussi dangereuses qu'on le dit.

Cependant, face à ces initiatives,
notre peuple a l'impérieux devoir
de se mobiliser pour empêcher
que notre armée ne s'effondre peu
à peu dans l'indifférence.

Sans boucher aérien, le pouvoir
dissuasif de notre armée et sa cré-
dibilité sont anéantis.

De plus, sans places d'armes mo-
dernes, l'instruction de nos sol-
dats n'est plus possible.

Nos libertés ne sont jamais en-
tièrement garanties; il ne faut pas
cesser de vouloir se donner les
moyens de les défendre.

0 Anne-Françoise
de Bosset Weibel

Areuse

Silence = danger
Bi

'n date du 2 avril 1993, nous
lisions dans «L'Express»: «Un
écolier se fait tabasser».

Père de famille je suis stupéfait
de la passivité avec laquelle les
Neuchâtelois acceptent un tel fait.

Parce qu'un écolier refuse «ce que
l'adulte considère comme un fait di-
vers», le jeune René-Alexandre se re-
trouve à l'hôpital avec un bras cassé
ainsi que des blessures au visage.

Si notre société est malade, il faut
bien reconnaître que parmi nos au-
torités, toutes ne sont pas en très
bonne santé! Drogue, racket, vols
sont des faits courants. Et que fait-
on? Rien, ou pour le moins, pas
grand chose.

Les enseignants sont souvent la
cible de tout un chacun Mais de leur
côté, que font les parents? A en
croire votre petite enquête, ils ont
peur des représailles. Quelle tris-
tesse et quelle lâcheté. Car enfin,
nous sommes tous responsables de
l'éducation de nos enfants. Autori-
tés, enseignants, éducateurs et pa-
rents devons réagir. Et ce n'est pas
en élevant un mur de silence que les
choses iront en s'améliorant

Que faut-il penser des parents
dun des quatre voyous? ITa-tron
pas vu un de ces tristes individus se
promener seul au bord dun terrain
de football le samedi suivant cette
agression? Au lieu de penser qu'à
amasser de l'argent ses géniteurs
feraient bien de se remettre en
question

Autre fait assez significatif de la
perte de notre identité et du déclin
de notre société: ces quatre étran-
gers sont en classe terminale.

En y réfléchissant de plus près, ce
n'est pas demain que nos prisons
seront inoccupées

0 Gérard Paccolat
Colombier

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Le GSsA
partisan

du moins
d'Etat?

Dans son éditorial du samedi 8
mai, le rédacteur en chef de
«L'Express» s'en prend au GSsA
avec des arguments surpre-
nants, puisqu'il l'accuse entre
autres choses de vouloir déman-
teler l'Etat et saccager l'emploi
qu'il génère. Mais que Monsieur
le rédacteur se rassure: le GSsA
n'a nullement pour but un quel-
conque aflàjblissement de l'Etat
Ce qu'il souhaite, c'est que les
deniers publics soient judicieuse-
ment investis, par exemple dans
les transports, la recherche et le
développement ou les dépenses
sociales en faveur des plus dé-
munis, toutes mesures propres à
créer et générer bien plus d'em-
plois et de satisfaction pour no-
tre société que l'achat d'un avion
super-sophlstiqué à lûtflité des
plus douteuses.

IFest-il du reste pas sympto-
matique que l'essentiel des argu-
ments des défenseurs du F-18
porte sur les supposés emplois
qu'il créerait et très peu sur son
utilité réelle?

Ce souci subit de l'emploi étati-
que exprimé par un journal dé-
fenseur des milieux libéraux qui
depuis 20ans sont partis en
guerre sous la bannière du
«moins d"Etat»«, voilà qui fera
sans doute sourire plus d'un lec-
teur.

0 Henri Vuilliomenet
Neuchâtel

Concerne: les intentions de l'initiative
parlementaire pour la libéralisation de
l'interruption de grossesse

La 
article paru dans vos colon-
nes du 1er mai au sujet de
la récente initiative parle-

mentaire sur l'interruption de
grossesse exige de notre part une
réaction vigoureuse: les auteurs
de l'initiative font dans ces lignes
un amalgame faux et dangereux
entre contraception et interrup-
tion de grossesse.

Les moyens contraceptifs ont
été créés pour prévenir la gros-
sesse et permettre aux femmes de
gérer leur fécondité, alors que l'in-
terruption de grossesse met fin à
une grossesse en cours.

D est particulièrement grave de
laisser penser aux femmes qui uti-
lisent des moyens de contracep-
tion que, ce faisant, elles effec-
tuent une interruption de gros-
sesse.

L'Association suisse pour le
droit à l'avortement et à la contra-
ception (ASDAC/SGRA) s'engage
activement pour offrir aux fem-
mes et aux couples un accès très
large aux moyens de contracep-
tion et à l'information sur ce sujet,
de façon à éviter des grossesses
non désirées. Elle s'engage égale-
ment pleinement pour le droit au
libre choix dans les cas où une
grossesse non désirée n'a pas pu
être évitée.

O Elisabeth Jobin
Membre de la

Commission nationale de
l'Association suisse pour

le droit à l'avortement
et à la contraception

ASDAC/SGRA
Lausanne

Amalgame faux



Reunion
de famille

LA VOIX DU SANG

Parce que leur mère ne peut plus s'assumer
seule, un frère et une sœur vont se rappro-
cher. Dans «Ma saison préférée », Téchiné dé
voile les blessures sous-jacentes à ces trois
vies.

B

milie (Catherine
Deneuve) et An-
toine (Daniel Au-
teuil) ne se sont
pas revus depuis
trois ans. Mère de
deux enfants, elle
est mariée à un

notaire dont elle partage l'étude. Céli-
bataire, il est médecin à Toulouse.
C'est le déclin de leur mère (Marthe
Villalonga) qui renouera les liens entre
le frère et la sœur, couple qu'André
Téchiné place au centre de «Ma sai-
son préférée», projeté simultanément
dans les salles et au Festival de Can-
nes. Au fil de quatre chapitres sous-
titrés (le départ, le faux pas, le pas
suivant, le retour), le film déroule sans
fureur ni ostentation une histoire sim-
ple comme la vie.

Cette simplicité du sujet et de son
traitement n'exclut pas quelques
choix audacieux sur d'autres plans.
Téchiné s'est permis par exemple
d'imaginer Marthe Villalonga autre-
ment qu'en mère juive possessive et

excitée. Elle est ici faite de douleur
retenue, celle qui accompagne la dé-
chéance liée au vieillissement. Cette
mère qui a besoin d'être prise en
charge joue le rôle d'un catalyseur:
c'est autour d'elle que se font et se
défont les liens familiaux. Que le cou-
ple Emilie-Bruno (Jean-Pierre Bouvier)
éclate; que se retrouvent Antoine et
Emilie, d'autant plus exclusivement
que le mari s'estompe. Téchiné ne
garde en fait qu'un seul contrepoint à
la relation qu'il privilégie: le trio - lui
aussi habité de tensions - que for-
ment les enfants d'Emilie et leur amie.

Téchiné n'exp licite pas pourquoi le
frère et la sœur s'étaient éloignés l'un
de l'autre affectivement. Il ne dit pas
non plus ni ne montre quelle est la
vie d'homme d'Antoine, en dehors de
son travail puis de la confrontation
familiale. Des rêves de l'enfant à
l'orientation de l'adulte, son itinéraire
semble linéaire, mais est-ce un signe
de force, comme le croit Emilie? Par
ces vides explicatifs , le cinéaste ne
cherche pas à auréoler ses personna-

C. DENEUVE ET D. AUTEUIL — Ils devront faire face à la déchéance de leur mère. monopole pathé

ges d'un mystère qu'il dévoilerait peu
à peu. Il les inscrit plutôt dans une
perspective bien humaine, où l'on
voile ses frustrations et ses souffran-
ces pour mieux les laisser échapper,
de façon détournée le plus souvent.

Car dans cet échange familial les
blessures sont très présentes, bien
que sous-jacentes. Elles se tapissent
dans le repli des êtres mais ceux-ci se
trahissent par un regard, un geste,
une parole amère. C'est le raidisse-
ment de la mère lorsque ses enfants
l'emmènent dans une maison de re-
traite. C'est Emilie qui fait volontaire-
ment tomber la pendule de la chemi-

née ou qui cède à un inconnu. Téchi-
né préfère donc laisser la vérité appa-
raître en filigrane. L'échec du couple
se dessine derrière la mauvaise foi
d'un dialogue (disputes de Bruno et
d'Emilie), la réussite sociale qui a
«vengé» le modeste statut des pa-
rents n'est plus qu'un paravent qui
dissimule mal le désarroi d'Emilie.

Il suffit aussi à Téchiné d'un seul
plan pour transmettre pleinement les
sensations de ses personnages: le '
mal-être d'Antoine se réveillant en
sursaut chez sa mère par exemple, ou
Emilie observant celle-ci marmonnant
sur sa chaise. Film des douleurs dites

ou non dites, «Ma saison préférée»
donne à Catherine Deneuve l'oppor-
tunité de se révéler plus inquiète, plus
tendue qu'à l'ordinaire, brisant ainsi
l'image et les poses hiératiques qui lui
sont familières.

Au dénouement, toutes les plaies
ne sont pas cautérisées, le rapproche-
ment entre Antoine et Emilie ne fonc-
tionnant pas comme une thérapie
mutuelle. Entre l'absence de contacts
et la proximité quotidienne, Antoine
et Emilie semblent néanmoins avoir
trouvé la bonne distance entre eux.

0 Dominique Bosshard
0 Apollo 1, Neuchâtel

Ma morsure bien-aimée

SCÈNE DE REPAS — Un simulacre d'amour en guise de hors-d'œuvre.
warnc

Dans «Innocent Blood », John Landis revisite le
thème des vampires avec un joli goût pour
l'ambiguïté et la parodie grand-guignolesque.

B es bons films de
I vampires font ra-
I rement de Dra-
I cula et de ses
I émules de sim-
1 plistes incarna-

IHM
u plane générale-

ment sur eux l'ombre d'une douleur
passée, dont le prologue du dernier
film de Francis Coppola offre un
exemple saisissant. John Landis, lui,
place l'ambiguïté ailleurs : Marie
(Anne Parillaud), le vampire d'où part
l'argument d'«lnnocent Blood», avoue
une préférence marquée pour le sang
de gangsters italiens. Ce qui la con-
duit à quelque peu perturber la vie de
la mafia de Pittsburg, cadre de l'his-
toire.

A vrai dire, tout irait pour le mieux,
malgré la perplexité d'un policier de-
vant un cadavre vidé de son sang, si
le caïd local n'opposait pas à Marie
une résistance inattendue: voilà
qu'au lieu de liquider une ordure en
plus d'en faire son repas la jolie vam-
pirette la transforme en un nouveau
vampire, avec facultés physiques hy-
perdéveloppées et allergie fatale à la
lumière du soleil : le crime à vertu
purificatrice va, tout à coup, faire pla-
ner un vrai danger sur la collectivité.

A vrai dire, le film de John Landis ne
cesse de fonctionner sur ce type de
renversements, de passage d'une face
de l'action à l'autre. Et, ce faisant,
joue avec les fantasmes plus ou
moins avouables du spectateur: Ma-
rie «drague» avec un esprit de déci-
sion à la fois attirant et un peu ef-

frayant. Sel de l'histoire: ses partenai-
res réagissent en quelque sorte à con-
tretemps: les victimes se voient déjà
parties dans une nuit de folles étrein-
tes, alors que le flic dont Marie tombe
amoureuse s'en méfie comme de la
peste.

Ce qui donne d'ailleurs une très
jolie scène d'amour: même quand il
ricane légèrement — voir le «pla-
cebo» des menottes — , John Landis
réussit à parler avec intelligence et
sensibilité des interactions subtiles
entre la confiance et le désir. C'est
que, dans «Innocent Blood», Eros ne
va pas nécessairement, malgré les ap-
parences, avec Thanatos: seuls des
simulacres de l'amour font passer cer-
taines personnes de vie à trépas, ou
presque à trépas.

John Landis ne se prend pas pour
autant trop au sérieux. Avec un évi-
dent plaisir, il s'offre de très macabres
séquences de comique de situation et
fait jol iment passer son goût pour la
parodie à l'écran. Il n'utilise pas trop
souvent les effets spéciaux, mais il
met le paquet quand il le faut: on ne
voit pas tous les jou rs un honorable
cadavre se réveiller, rôtir de l'intérieur
et partir en morceaux sous l'effet d'un
éclairage d'hôpital. Le miracle de ce
film sans excès de prétention tient
peut-être dans le fait que ces mo-
ments grand-guignolesques ne tuent
pas les séquences construites sur de
plus subtiles émotions.

0 J.-M.P.

0 Studio, Neuchâtel

Un frère et une sœur renouent les liens de
leur enfance (Apollo 1), six jeunes célibatai-
res tentent d'en créer enfin un (Apollo 2)
alors que celui qui unit un couple de journa-
listes est ébranlé par un terrible intrus: le
sida (Apollo 3).

PTTSnTSV MA SAISON
mammÈMMMMMM PRÉFÉRÉE Le déclin
de leur mère va rapprocher Cathe-
rine Deneuve de son frère Daniel
Auteuil. En filmant les liens familiaux,
André Téchiné laisse apparaître peu
à peu les fractures qui brisent la vie
de ses personnages. (Lire texte ci-
dessus). Salle 1. 15h, 17h30, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
SINGLES Ils ont une vingtaine d'an-
nées, partagent le même immeuble
à Seattle et vivent sur un rythme
rock. Mais surtout, les cœurs égrati-
gnés de Bridget Fonda, Matt Dillon,
Campbell Scott et Kyra Sedgwick
sont en quête d'amour. Salle 2. 15,
17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 12
ans.
MENSONGE Nathalie Baye apprend
qu'elle est séropositive puis décou-
vre que c'est son mari, le j ournaliste
Didier Sandre, qui l'a contaminée.
Avec le film de François Margolin, le
virus quitte les milieux marginaux
pour s 'insinuer dans la cellule fami-
liale. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

l! 'V'! )]il SOMMERSBY A la
KiiiaSiLaà&fl Im de la guerre de
Sécession, le grossier et violent Ri-
chard Gère revient dans son village
et s'y révèle un citoyen entrepre-
nant et un mari exemplaire. Qu'est-
ce que ça cache? 15 h, 20h 15, ve/sa.
noct. 23h (v.f.), 17h45 et lundi tout
le jour (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.

BjTTfJ I IA DIFFÉRENCE
MMMMMMM I / ', ) ( / / ' se I . I I I C  . 1 ( 1 -

mettre par ses condisciples et se
faire aimer d'une j eune fille de
bonne famille, un brillant collégien
ment par omission sur ses origines
ju ives. Mais la vérité finit par écla-
ter... 15h, 20h30 (v.f.), 17h45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans.

ByTyTjBM TOYS HérUlei / u-
HMHMMMIUH gé immature. Ro-
bin Williams se voit souffler la suc-
cession de son père par son oncle
général. Voici donc la charmante
usine de jouets familiale aux mains
d'un peu sympathique belliciste. Des
décors fous, fous, fous illustrent le
conte moral dé Barry Levinson.
15 h 30, 20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (v.f.),
18h (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Ki-
pling.Sans, derrière l'action et la mu-
sique, en oublier la dimension initia-
tique. Sa/di/me. 14h, pour tous.

Bĵ FTTliB MONSIEUR
ĝMMMMMMmM DÉPUTÉ
Eddie Murphy se fait élire à Was-
hington sur la simple base d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarrêta-
ble. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23h), pour tous.

KfîliÎHft S INNOCENT
MMJMÀMMM BLOOD John Lan-
dis transforme Anne Parillaud en
vampirette sexy assoiffée de sang
italien. La mafia de la bonne ville de
Pittsburgh s 'en trouve quelque peu
décimée. (Lire texte ci-contre) . 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 16
ans.

¦KÎ73H LE JOURNAL DE
mmmMMMMMmmU LADY M Alain
Tanner filme Myriam Mézières en
chanteuse de cabaret amoureuse
d'un peintre catalan. Au point, pour
ne pas le perdre, d'accepter qu'il
s 'installe chez elle avec femme et
enfant. Ve. 20h30, sa/di. 17h30, 18
ans.

¦SSTTTni Qiu iu, UNE
UMMMMMMMMM FEMME CHINOISE
Pour sa première fiction contempo-
raine, Zhang Yimou fait de sa comé-
dienne fétiche Gong Li une je une
femme de la campagne habitée j us-

qu'à l'excès par le besoin de justice.
21 h, sa/di. 16h (v.o. s/tr. fr. ail.), 12
ans.
LES ENFANTS VOLÉS Un jeune cara-
binier accompagne Rosetta et son
frère Luciano dans un établissement
pour enfants difficiles. Livrés à eux-
mêmes, ils vont se tenir au chaud le
temps du voyage. 18 h 30, 12 ans.
¦VïïTSffln LE CRAND PAR-
WmmmmMMMmmm DON 2 Le clan
Bettoun, dix ans après : pour ses re-
trouvailles avec Roger Hanin, Ri-
chard Berry et autres Gérard Dar-
mon, Alexandre Arcadi implante ses
parrains en Floride. Sous les pal-
miers, ils.se frottent au caïd local,
l'implacable Christop her Walken.
21 h, 16 ans.
INDOCHINE Riche planteuse d'hé-
véas au Vietnam, Catherine De-
neuve tombe amoureuse du jeune
officier de marine Vincent Ferez, le
perd, puis le retrouve grâce à sa fille
adoptive. 18h (sa/di. aussi 14h30),
12 ans.

Uf-V/d LES V|S|TEURS fn
HUAÎéIMJHI l'an 1122, un
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre épo-
que. 18h45, 21 h (sa/di/me. aussi
16 h 30), pour tous.
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite fée ' sylvestre tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin animé
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des forêts tropicales.
Sa/di/me. 14h30, pour tous.
¦Jy.lKHI SOMMERSBY Voir
HMBSÎUIH!! cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 20h 30 (sa/di/me.
aussi 16 h), 12 ans.
MARIS ET FEMMES Woody Allen et
Mia Farrow se séparent, dans la vie
comme sur l'écran, où les couples se
défont et tentent de se refaire.
Même filmée comme un reportage,
la fiction semble toutefois moins sor-
dide que la réalité. 18 h 15, 16 ans.

ESTTÎ 3ÏÏ3 FOREVER YOUNG
Bt3bataÉÎiâU& Désespéré de
sa femme tomber dans le coma, le
pilote d'essais Mel Gibson se fait
cryogéniser pour une année. Mais
on ne le découvrira que 50 ans plus
tard... Ve. 20h 30 (di. aussi 17 h), 12
ans.
INDOCHINE Voir cinéma Eden, La
Chaux-de-Fonds. Sa/di/lu/ma.
20h15, 12 ans.

0 D.Bo. - J.-M.P.

Amours blessées
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Interprétations tendancieuses
: M'& l̂ COURRIER 

Concerne: «Thomas Mûnzer redivi-
vus» de Thomas Molnar (article paru
dans le «Débat des idées» du 4 mai
1993)

Le  
professeur Molnar redoute

qu'on nous «déboussole» et
qu'on nous insensibilise par

la manière d'interpréter l'histoire.
Or son article me semble exem-

plaire dune série d'interprétations
tendancieuses et de partis pris inad-
missibles.

D'abord la guerre des paysans de
1524-25 n'a pas été dMenchée par
«le luthéranisme». Luther s'est élevé
avec une grande véhémence contre
cette révolte paysanne.

Quant à Thomas Mûnzer, il fut
d'abord prédicateur de l'Evangile,
placé par Luther à Zwickau, à Wit-
tenberg... enfin à Mûlhausen Au
contact de groupes charismatiques
extrémistes, il veut radicaliser la Ré-
forme, en contestant tout ce qui
n'est pas sa propre expérience spiri-
tuelle. Engagé politiquement, il s'as-
socie à la révolte des paysans sou-
vent acculés à la misère. Devenu

chef anabaptiste, il eut le tort d'inci-
ter les siens à défendre sa cause par
les armes (à une époque intolérante
et guerrière) et périt lamentable-
ment dans une répression tout par-
ticulièrement sanglante et abomina-
ble.

Thomas Mûnzer fut un «exalté»
mais pas un pervers m un vicieux
ni un criminel perfide, n semble que
l'auteur confonde l'action de Mûn-
zer avec celle de B.Rothmann et de
Jan Matteys, qui firent de la ville de
Munster, en Westphalie, une répu-
blique anabaptiste à tendance apo-
calyptique (on y attendait le retour
imminent du Messie) et c'est là, en
1534, qu'un certain extrémisme
œmmunautaire allait jusqu'à la po-
lygamie. Mais Thomas Mûnzer n'a
rien à voir avec les exaltés de Muns-
ter. Faire de lui un personnage «ré-
pugnant»... et qui se serait pris lui-
même pour le Christ, c'est manquer
d'objectivité historique.

n est bien évident que le drame de
Waco est horrible et ce Ehresh un
individu redoutable et peutêtre dé-
moniaque.

Mais se servir de lui pour discrédi-
ter, sans nuance, Billy Graham, En-
gen rjrewermann.. et Bill Clinton,
c'est opérer des rapprochements
sommaires, spécieux et méchants.

Personnellement je n'apprécie pas
particulièrement le style de Billy
Graham et sa prédication à l'améri-
caine. Je ne connais Drewermann
que par quelques articles de presse
parfois bienveillants, parfois mal-
veillants.

En conclusion, M.Molnar recon-
naît «ne p a s  savoir à quel saint se
vouer». Alors pourquoi écrit-il? n
démolit, il accable, il traîne dans la
boue indistinctement ce qui est per-
vers, ce qui est diabohque et ce qui
manifestement ne l'est pas. Et l'on
sait combien, en histoire surtout, les
jugements péremptoires sont diffici-
les à prononcer. Et pour finir, pas la
moindre contrepartie, pas la moin-
dre conviction personnelle qui vien-
draient éclairer ses propos.

0 Richard Ecklin
Pasteur
Peseux

Bienne sur
le Jura et

le Jura bernois
Concerne: Bienne et le Rapport Wid-
mer.

B
erne est furieuse parce que le
grand frère zurichois ne s'est
pas gêné de lui dire quelques

vérités, pleinement approuvées
par le reste de la Suisse. Hans
Stôckli, maire de Bienne (centre
économique, culturel, financier ,
ferroviaire, d'enseignement, etc. et
charnière vitale pour toute la ré-
gion), est blessé, voire frustré en
constatant que les 100.000 âmes
qui peuplent le bassin biennois
sont pratiquement inexistantes
aux yeux des cinq Sages, qui ne
voulaient apparemment pas les
déranger dans leur sommeil !

Berne, habituée de mettre la
main sur des territoires où elle n'y
met jamais les pieds, se déclare
pour finir prête au dialogue pro-
posé par la Commission, à condi-
tion que celui-ci ne mène à rien
Exactement la stratégie connue
qui attise les émotions sans pou-
voir empêcher l'érosion progres-
sive de son Empire, mal propor-
tionné par rapport aux capacités
de ses dirigeants. Espérons que le
Conseil fédéral approuvera tel
quel le Rapport Widmer, tout en y
ajoutant des considérations visant
le destin de Bienne.

Le rapprochement des trois dis-
tricts du Nord avec ceux du Sud
méritoire en soi, place les Bien-
nois dans la situation de «bordiers
autorisés », alors que nous avons
toutes les qualités d'un centre. Les
capacités intellectuelles et créati-
ves des politiciens n'ont pas suffi
à reconnaître qu'il existe un cen-
tre sans territoire et au même en-
droit un territoire démuni d'un
centre et qu'il fallait les unir pour
arranger tout le monde !

Maintenant que l'occasion se
présente de corriger par voie dé-
mocratique les graves erreurs du
Congrès de Vienne, il ne faudrait
pas tarder de reconstituer sous
forme d'un canton confédéré l'an-
cien Evêché en le complétant des
districts de Cerlier, Nidau, Aar-
berg et Bùren, en élevant Bienne
au rang de chef-lieu, honneur que
personne ne voudra contester. La
mise en vigueur de la Constitution
jurassienne rendrait superflues
les garanties exigées par la com-
mission Widmer en cas de fusion

Un grand merci au Rassemble-
ment d'avoir initié la Libération
au moment où personne n'y
croyait. Merci à la Ville de Delé-
mont d'héberger, jusqu'au trans-
fert à Bienne, le Parlement et le
Gouvernement. Merci à tous ceux
qui pigent que l'affaire juras-
sienne ne pouvait être réglée à
long terme avec l'échange de Velle-
rat contre Ederswiler, mais dans
un contexte européen qui tient
compte des réalités. Un raz-de-ma-
rée pour une bonne chose? La fin
du tunnel? Allons-y!

0 Charles-Emile Mouing
Bienne

Non au démontage de notre armée
A

près la publication dans la
presse, par les initiants pour
une Suisse sans nouvel

avion de combat et 40 places d'ar-
mes ça suffit , de leur conseil de ne
se concentrer que sur les deux ti-
tres avant de prendre position, il
me parait nécessaire de faire quel-
ques précisions.

Les initiants savent parfaite-
ment que nos avions de combat
sont très âgés. En coupant les «vi-
vres» aux troupes d'aviation, il est
facile de hquider notre armée, en
commençant par mettre les avia-
teurs à la retraite. Le projet «Ar-
mée 95» a besoin d'une armée mo-
derne, dotée aussi d'un avion per-
formant, donc du F/A 18.

S'agissant de l'initiative 40 pla-
ces d'armes ça suffit , le DMF n'a
aucune intention de rehausser ce
chiffre. Cependant, il faut lui lais-
ser la possibilité de sortir une

place d'armes d'un centre urbain
pour la placer sur un site propice
à l'instruction, ce qui signifie
moins de déplacements de troupes
par camions, moins de pollution,
moins de frais, etc. Il ressort des
initiatives qu'à l'avenir il nous se-
rait impossible de remettre à neuf
des installations militaires vétus-
tés ou de déménager une caserne
comme c'est le cas nécessairement
pour NeucMen-Anschwilen, qui
remplacera la vieille caserne de
Saint-Gall qui a dû faire place à
l'autoroute.

Un point à relever est que les
deux initiatives sont lancées par
des groupes dont on ne doute en
aucun cas des buts visés: démon-
tage de la protection civile - une
initiative est annoncée en ce
sens -, coupure des crédits DMF de
moitié - alors qu'ils sont déjà ré-
duits massivement - et démontage

final de notre armée;
Ne mettons pas notre sécurité

nationale dans les mains de fata-
listes, qui de plus ferment les yeux
sur la situation internationale
d'aujourd'hui!

Le peuple ayant voté en 1989
pour la continuité de notre armée,
donnons aujourd'hui les instru-
ments modernes nécessaires aux
pilotes et à la troupe pour l'accom-
plissement de leur tâche en cas de
besoin, car personne ne peut dire
aujourd'hui de quoi sera fait de-
main Une raison de plus pour
s'apercevoir que les actions des
opposants à l'armée visent à dé-
monter notre système actuel aux
frais de citoyens bien crédules.

C'est pour moi une raison de
dire 2 x non le 6 juin ,

0 Forum FLPL Diibendorf
Jean-Louis Parel

Diibendorf

Distributeurs
de destruction
Je  

suis révoltée, dégoûtée. Sous
prétexte de nous faire accep-
ter l'achat d'avions destinés à

la protection (contre qui?) de no-
tre ciel, on se permet d'afficher
sur nos murs les dégâts de la
guerre en Yougoslavie et le mal-
heur dun peuple innocent. De
quel droit peut-on exploiter de la
sorte la mort et la destruction
pour permettre à nos officiers de
s'amuser et de faire des loopings
en polluant le ciel qu'ils sont cen-
sés défendre contre un ennemi tel-
lement invisible qu'ils sont inca-
pables de le nommer?

De plus, par quoi ces dégâts ont-
ils été causés? Pas à l'aide d'un
tricycle, en tout cas ! Alors je pose
la question: sont-ils dus au man-
que d'avions dans un camp ou à la
présence de tels engins de guerre
dans un autre? Quoi qu'il en soit,
cette façon de se servir d'événe-
ments aussi atroces est mons-
trueuse. C'est à mes yeux et aux
yeux de tous les gens qui s'esti-
ment civilisés la démonstration
même de l'horreur de ces instru-
ments de mort.

Je ne pourrais pas dormir en
sachant que j'ai contribué à
l'achat de ces distributeurs auto-
matiques de destruction

Je ne cherche pas à caresser vo-
tre porte-monnaie avec la farami-
neuse somme que coûteraient ces
«j oujoux pour militaires en man-
que de gue-guerre» mais à vous
rappeler que nous n'avons ni le
droit d'exploiter le malheur des
autres ni celui de le créer.

Nous nous devons, en tant que
nation neutre et pacifique, de
montrer l'exemple au reste du
monde et de redevenir la Grande
Suisse qui a été si longtemps en
avance sur les autres pays, alors
n'hésitez plus: oui le 6 juin pour
une Suisse sans nouveaux avions
de combat.

0 Myriam Vaille
La Chaux-de-Fonds

Lointains
voyages

D
ans la salle d'attente d'un
médecin, j'ai lu un papier
destiné à ceux qui partent en

voyage. On les rendait attentifs à
des dangers qu'ils vont peut-être
courir volontiers, dangers dus aux
rapports sexuels qu'ils peuvent
avoir facilement dans des pays
comme la Thaïlande, les Philippi-
nes ou autres, avec des filles ou
des garçons souvent très jeunes.

Ces enfants se prostituent la
plupart du temps pour faire vivre
leur famille. En effet , dans ces fa-
milles, l'on n'arrive plus guère à
subsister parce que les prix ont
terriblement monté à cause du
tourisme précisément: hôtels, rou-
tes, spectacles, musées, aéroports,
etc.. Un ministre de Thaïlande af-
firmait que, d'une manière géné-
rale, le tourisme tel qu'il est conçu
aujourd'hui n'avait fait qu'appau-
vrir la population Est réduite en
esclavage, sexuel également, une
partie de cette population qui
avait des qualités de gentillesse et
d'accueil - autres que sexuels -
imcomparables.

Seules les femmes de certains
pays arabes - celles-là trop sou-
vent réduites en esclavage par les
coutumes ou par leur mari - résis-
tent à cette contamination, sans
parler des islamistes purs et durs
qui tuent le touriste. Faut-il leur
donner raison? Certes non ! Mais
il est regrettable que ce soient les
pays les plus ouverts au tourisme
qui se trouvent les plus exploités,
avec les conséquences que cela
comporte: sida ou autres maladies
graves importées et propagées sur
toute la surface « permissive» du
globe.

Qu'en pense l'Organisation mon-
diale de la Santé et son directeur,
le Japonais si discuté?

0 Jacques DuPasquier
Auvernier

L'Est ne
renonce pas

Réponse à M. le Dr Jean-Pierre Wenger
à Avully (page «Courrier» du vendredi
7 mai 1993)

P
ensez-vous vaiment, M. le Dr
Jean-Pierre Wenger que l'Eu-
rope serait stupéfaite d'ap-

prendre que la Suisse renonce à
l'achat d'avions de combat? Peut-
être, mais certainement pas dans
le sens de votre pensée... un peu
trop simpliste.

En préconisant une aide supplé-
mentaire aux pays de l'Est vous
oubliez ou peut-être l'ignorez-vous
simplement, que ces pays de l'Est
ne renoncent nullement à leur
aviation 2000 appareils pour la
Russie, 500 appareils pour lUk-
raine, etc. (avions de combat de la
dernière génération!).

Portez donc vos bonnes paroles
dans ces pays qui pourraient cer-
tes aider les leurs en renonçant à
leurs puissants appareils de com-
bat.

Allons, ne rêvons pas trop et
assurons notre propre sécurité aé-
rienne. C'est là faire acte de vigi-
lance.

0 Moïsette Marie Délia Santa
Neuchâtel

Lettre ouverte
à mon petit-fils

Mon cher garçon,
Tu as le droit de vote mais tu
n'as pas encore fait ton école de
recrues. Tu iras voter le 6 juin
mais tu n'as qu'une idée vague
des sujets soumis au vote popu-
laire.

A l'école de recrues tu appren-
dras, tu sentiras, tu compren-
dras que si l'adversaire possède
le monopole de l'espace aérien,
toi, à terre, fantassin , artilleur
ou soldat de char, tu ne peux
plus bouger, tu laisses à l'en-
nemi toutes les initiatives, tu es
comme ligoté, ce qui veut dire
que tu es vaincu avant d'avoir
combattu

L'aviation peut faire la guerre
pour elle-même. On l'a vu dans la
«Guerre du Golfe» maie l'armée
de terre est inopérante si l'adver-
saire domine le ciel Les Irakiens
dans la même guerre en ont fait
l'amère expérience.

Pour contester à l'ennemi l'ex-
clusivité de l'espace aérien, il
faut une aviation de chasse per-
formante. C'est évident!

Je sais que tu me demanderas
de défini? le danger qui menace
la Suisse Je te concède que de-
puis la désintégration de lURSS
une réponse simple à ta question
n'est plus possible. Nous vivons
en effet une période de transi-
tion où l'absence d'ennemi po-
tentiel peut faire croire à une
paix durable. Je dois cependant
t'avertir que ce sentiment de sé-
curité est trompeur comme j'ai
pu m'en convaincre au moins
deux fois dans ma vie.

En 1935, je faisais mon école
de recrues, on ne parlait alors
que de désarmement et d'élimi-
nation des causes, de guerre en
Europe. Une forte proportion de
mes camarades étaient antimili-
taristes et moi-même, pris dans
l'ambiance générale, je n'envisa-
geais pas une guerre prochaine.

En 1936, je payais mes galons
de caporal, n n'y avait plus d'an-
timilitaristes , le Parti socialiste
s'était converti à la défense na-
tionale et la Suisse réarmait. En
1939 à la mobilisation générale,
malgré une politique intense de
réarmement, nous n'étions pas
véritablement prêts à combattre,
notamment notre aviation Ce
retard ne fut comblé que pen-
dant la première année de la
guerre.

Autre expérience: en 1956,
nous avions repris le rythme des
cours de répétition et l'atmos-
phère générale en Europe après
l'Appel de Stockholm était à la
paix. Une initiative demandant
de réduire de moitié le budget
militaire (initiative Chevalier)
avait abouti et devait être sou-
mise au peuple. Elle avait des
chances d'être acceptée. Survint
résurrection de Budapest. Non
seulement l'initiative fut retirée
mais on nous fit faire du service
supplémentaire I

La leçon que je tire de ces deux
expériences et que j'aimerais que
tu fasses tienne est la suivante:
la situation générale peut chan-
ger très rapidement mais de son
côté la défense nationale met
beaucoup de temps à s'adapter.
Il faut par conséquent qu'on la
maintienne dans un état raison-
nable pour qu'elle puisse répon-
dre à toute une gamme de mena-
ces imprévisibles.

Les deux initiatives sur les-
quelles nous voterons le 6 juin,
en empêchant le renouvellement
progressif de notre aviation de
chasse et en bloquant la moder-
nisation de toutes nos places
d'armes, visent à démanteler no-
tre armée et à la rendre incapa-
ble de remplir son rôle au centre
de l'Europe. B. faut les refuser!
0 Dr Bernard de Montmollin

Neuchâtel

Parrainage
à la radio:

justifié
Concerne: lettre ouverte de
M. Claude Bovet parue dans la page
«Courrier» du 7 mai à propos de la
Radio romande

Votre lettre ouverte a retenu
toute notre attention et nous
souhaitons, par ces lignes,
vous fournir quelques explica-
tions.

Depuis le 1er avril 1992, la
Loi fédérale sur la radio et la
télévision nous autorise à pra-
tiquer le «parrainage d'émis-
sions» (ou sponsoring), nous
permettant ainsi quelques re-
cettes complémentaires desti-
nées à améliorer nos program-
mes. C'est la raison pour la-
quelle vous entendez, assez ré-
gulièrement, quelques marques
citées sur notre antenne. Par
exemple, la météo est parrai-
née par Mitsubishi et le Petit
Déjeuner de Patrick Ferla par
Nescafé. La différence entre pu-
blicité et parrainage réside
dans le fait que la loi n'auto-
rise, pour le parrainage, que la
citation de l'entreprise ou de
l'un de ses produits, sans argu-
ment ni slogan publicitaire.

Notre offre «commerciale» a
largement été proposée sur le
marché suisse et un certain
nombre d'entreprises ont été
d'accord d'utiliser ce nouveau
moyen de communication (...)
En ce qui concerne les entre-
prises étrangères, elles com-
mercialisent des produits dans
d'autres pays, dont la Suisse,
dans ce cas souvent par des
sociétés de droit suisse, et nous
ne voyons pas quelle raison
pourrait nous inciter à refuser
à ces partenaires l'accès à nos
antennes, dans la mesure où le
cadre légal est respecté.

0 GéraldSapey
Directeur de la

Badio suisse romande
Lanàamafl



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
L 'Eternel est mon
berger (psaume 23),
j e  suis le bon berger
(évangile de Jean).
De vieilles images
de notre culture bi-

blique qui s enracinent parfois
dans les lointains souvenirs de
notre petite enfance. Quoi de plus
facile pour faire découvrir la bien-
veillance de Dieu et du Christ à un
petit enfant? Le berger, les petits
moutons, tout cela est bucolique
et plein de beaux sentiments.

Mais cette douce image de l'en-
fance réussit-elle à traverser la
frontière qui ouvre sur la com-
plexité du monde adulte ? Le
Dieu-berger a-t-il encore une si-
gnification quelconque pour
l'homme et la femme modernes
qui n 'aiment en général pas se
faire traiter de mouton ou se faire
tondre comme tels! Et cette
question détestable que les pas-
teurs se font parfois poser: u Com-
bien avez-vous de brebis»?

Beauté et trahison du vocabu-
laire.

((Berger» symbolise le conduc-
teur, celui qui marche à la tête
d'un peuple ou d'une commu-
nauté. Il est vrai que la manière
de faire de certains Fùhrer ou au-
tre dictateur en a plutôt terni
l'image. Et les bergers de la dé-
mocratie font trop souvent plus
paître leurs intérêts personnels

que le peuple qui leur est confié.
Ou alors le peuple craint son Etat-
berger toujours prêt à le tondre!

L 'imag e a beaucoup perdu de
popularité. Elle était pourtant belle
et porteuse de sens. Dieu-Christ-
berger. Le berger, l'homme libre
qui garde le troupeau des autres,
sans rien à lui sinon ce qu 'il a sur
la peau, ne sachant pas toujours
où il dormira le lendemain. La
vaste campagne pour demeure, le
firmament comme plafond de sa
chambre à coucher. De très lon-
gues pauses quand le troupeau
s 'arrête pour brouter. Beaucoup
de temps alors pour regarder le
monde, pour réfléchir.

Et puis c'est la transhumance,
temps d'incertitude où son atten-
tion doit rester en éveil tant sur
l'ensemble de ses bêtes que sur
une seule qui viendrait à se bles-
ser ou se perdre. Un seul but:
arriver tous ensemble. Et pour réa-
liser cette mission le berger doit
savoir conduire, soigner, défen-
dre.

Pour nous habitués aux domp-
teurs et au claquement du fouet
de la performance et du rende-
ment, la redécouverte de l'Image
du berger en Dieu, en Christ et
dans certains êtres d'exception
peut dépasser le souvenir bucoli-
que de notre enfance et trouver
une résonance pertinente dans
notre vie d'adultes.

0 P. W.

TRANSHUMANCE - Un seul but: arriver tous ensemble. s

I Entre dompteur et berger

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 10hl5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de famille,
sainte cène, M. D. Perret - Fin du préca-
téchisme. Mar. 17h 1 5, culte de jeunesse.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène
«Parole et musique» avec la participa-
tion du Choeur de chambre de Boudry.
Apéritif à l'issue du culte. Mardi à 14 h,
recueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30). Sam. 15 mai à 9 h, culte
de jeunesse, sortie annuelle.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. L. Clerc.
¦ Serrieres: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène,
Professeur M. Rose. 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrieres, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses : sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9li30,
culte, sainte cène (culte des enfants, gar-
derie).
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst mit Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique (Evole 8a): dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message Markus Lauper -
Offrande missionnaire (garderie et école
du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunloes aos
sabados as 20h (inform. $) 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: Dim. 9h45, réunion
de sanctification (garderie, école du di-
manche); 20h, soirée publique «En fête
avec l'évangile». Mar. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine); 20h (temple
du Bas), comédie musicale «Flamme
d'amour».
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte tous âges - Inaugu-
ration de la Maison de paroisse (café-
apéritif à l'issue du culte).
¦ Nods: 1 0 h l 5 , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
des aînés (Foyer). Dim. 10 h, culte, sainte
cène - Prière avec imposition des mains
pour les personnes qui demandent une
restauration physique et/ou spirituelle
(garderie); 10h, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); lOh, culte de
l'enfance (moyens: cure du Bas); (petits:
Grand-Rue 10).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
9hl5. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : dim. 10H30 , messe -
Première communion, chorale. Ven. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, pas de messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h ; dim.
10hl5, pas de messe (Pèlerinage pa-
roissial à Notre-Dame-des-Marches)..

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Dim. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, culte,
sainte cène.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte - baptêmes.
¦ Bôle: lOh, culte des familles à la mai-
son de paroisse, Mme C. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte des familles,
sainte cène - clôture du précatéchisme
(garderie), M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: pas de
culte à Corcelles, invitation à participer
au culte à Peseux, pour l'installation du
pasteur G. Bader.

¦ Cortaillod: 10h, culte de fin de préca-
téchisme (garderie).
¦ Perreux : (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte d'installation du
pasteur G. Bader, suivi d'un repas pa-
roissial, sainte cène, M. G. Bader.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de Ber-
nard Hug (garderie).
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; culte de l'enfance; 9h, culte
de jeunesse.
¦ Couvet: voir Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers ou Môtiers.

_ CATHOLIQUES . 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 9h30, messe d'ac-
tion de grâces à l'occasion du 50me
anniversaire de la Chapelle.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers: 19h30, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte
cène; école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10h20, culte et sainte
cène.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance; dim. lOh, culte et sainte cène,
communion des catéchumènes.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-

. tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier: dim. 9h 1 5, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe et première communion.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche.

RÉFORMÉS [ 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte avec
les catholiques chrétiens, dans le cadre
de la réunion des choeurs catholiques
chrétiens de la Suisse. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9 h45, culte de fin de pré-
catéchisme, Mme Galataud, garderie
d'enfants. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Marier, sainte cène, garderie
d'enfants, vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Prret,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend,
lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden; lôh, colonie du Creux-des-
Biches, culte de clôture du culte de l'en-
fance, de jeunesse et du précatéchisme.
¦ Les Eplalures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Cochand, sainte cène. Les 1 er et 3me
lundis du mois, 20h, groupes de prière.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, Mme Bà-
chler; 9h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Planchettes: Dim. 20hl5, culte,
M. Habegger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit ansch-
liessendem Mittagessen in Le Locle.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 1 1 h, messe en
espagnol ; 18h, messe animée par les
jeunes.
¦ Sacré-Coeur, salle Saint-Louis: Sam.
14h, messe en portugais; 18h, messe.
Dim. 9h, messe en italien; 10hl5, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Ber-
thoud, sainte cène; école du dimanche et
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. M de Montmollin, sainte cène;
19h, culte du soir.
¦ Service de jeunesse: Dim. lOh aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Pfr. Elisabeth Mùller, anschlies-
sendes Mittagessen.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, garderie, culte de l'enfance.
¦ La Brévine: Dim. 1 0 h l 5, culte, M.
Tùller ; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 19h, messe aux Jean-
neret. Dim. 10 h, messe, fête de la 1ère
communion; pas de messe en italien à
10h45.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9ii 30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 10h, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, 10h l5,
culte au temple de Nods.

CATHOLIQUES | 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18 h, messe domini-
cale; dimanche, 10h, messe dominicale.

AUTRES | 

¦ Armée du salut: dimanche, 9hl5,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30,
culte à la salle de l'Abri (prédiction J.
Botteron).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 1 5 école du Sabbat, 1 0h30 culte.
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Des nuages, le soleil crèvera les résidus
mais l'orage, le soir, peut prendre le dessus

SITUATION GÉNÉRALE: une vaste zone de basses pres-
sions recouvre l'Europe. De l'air humide et instable reste
stationnaire au voisinage de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
résidus nuageux le matin, puis temps devenant assez
ensoleillé. Le risque d'averses ou d'orages persiste en
seconde partie de journée et en montagne principale-

ment. Températures en plaine: 11 degrés à l'aube, 18
l'après-midi, 20 en Valais. Isotherme du zéro degré vers
2600 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord : par-
tiellement ensoleillé avec une tendance aux orages persis-
tante. Tendance au foehn dans l'est. Au sud: temps chan-
geant avec encore des averses et parfois des orages.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 18e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17
Berne peu nuageux, 16°
Genève-Cointrin averses pluie, 14°
Sion peu nuageux, 18"
Locarno-Monti pluie, 13e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 12e

Dublin pluie, 9°
Amsterdam pluie, 12°
Bruxelles très nuageux, 13
Francfort-Main très nuageux, 16
Munich peu nuageux, 20
Berlin beau, 26"
Hambourg peu nuageux , 25e

Copenhague peu nuageux, 22e

Stockholm temps clair, 23e

Helsinki temps clair, 21e

Innsbruck peu nuageux, 21
Vienne beau, 24e

Prague beau, 24e

Varsovie peu nuageux, 26e

Moscou peu nuageux, 24e

Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes très nuageux , 18°
Istanbul peu nuageux , 16°
Rome beau, 21°
Milan peu nuageux, 19
Nice 19"
Palma pJuie, 18°
Madrid très nuageux, 17e

Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 17e

Las Palmas peu nuageux, 22

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 18°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 27°
Montréal nuageux, 20°
New York nuageux , 31°
Pékin nuageux, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 13
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 14,1 °; 7h30:
11,6 °; 13H30: 15,7 n ; 19h30: 16,6 ;
max: 18,2 ' ; min: 11,4 ; Précipita-
tions: 0,1 mm. Vent dominant : varia-
ble puis sud-ouest, faible. Etat du ciel:
couvert le matin, clair à nuageux
l'après-midi, légère brume matinale.

LE CIEL AUJOURD'HUI

CLIN D'OEIL

A 34 ans, le professeur de ma-
thématiques Judith Burke a inter-
rompu l'autre jour sa classe à
Mesa (Arizona) pour donner nais-
sance, sur l'estrade, à son premier
enfant.

«On a vraiment eu peur», a
raconté une élève, Jamie Morgan,
10 ans. «La maîtresse était blan-
che».

«Maintenant que c'est fait», a
dit la mère, «tout est OK. Mais si
c'était à refaire, j e  préférerais
une maternité».

Entre les ultimes contractions et
la naissance proprement dite, on
avait eu le temps d'évacuer les
enfants.

Heureusement. Le cordon om-
bilical avait commencé à étran-
gler le bébé. Ce dernier est ap-
paru bleu. Il ne respirait pas. Mais
les infirmiers arrivés sur les lieux
l'ont allongé sur un bureau et
sont arrivés à le faire pleurer, /ap

L'institutrice
accouche
en classe

A VENTURE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
jeu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux!
Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page
7, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

ÉVASION

Demain dans
ïegé+

# Les uns habitent La Chaux-de-
Fonds, les autres Neuchâtel. Ils
sont Yougoslaves. «Tell Quel» leur
a demandé comment ils vivaient
la guerre.
# La guerre des séries est décla-
rée entre France 2 et TF1.
% Arielle Dombasle emballe et
se déballe.


