
Vidéo 2000
innove

Video 2000, le telereseau desser-
vant Neuchâtel et bon nombre de
communes du Littoral et du Val-de-
Ruz, a inauguré hier trois nouveautés
d'un coup: l'arrivée de la chaîne d'in-
formations Euronews, d'un pro-
gramme exclusivement consacré à la
météorologie et de programmes ra-
diophontques en technique digitale.
De quoi s'en mettre plein les yeux et
les oreilles... _ , ,Page 11

L'heure de Balladur
FRANCE/ Le «théoricien de lo cohabitation » fo rmera le prochain gouvernement

EDOUARD BALLADUR - Ainsi que l'avance du RPR sur l'UDF dans la nouvelle Assemblée nationale le laissait
prévoir, le président français François Mitterrand a désigné hier soir le u théoricien de la cohabitation)) au poste de
premier ministre. Le récit de cette journée par notre correspondant à Paris Louis Charaudeau. keycoior -af p

A Lire ci-contre notre commentaire «Le nœud de la cohabitation» rage O

Alertes :
démarrages
au quart de tour

L'année a commencé sur les cha-
peaux de roues pour le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de la Ville
de Neuchâtel. Trois grosses opéra-
tions en quelques mois: incendies
d'envergure dans un dépôt au Neu-
bourg et au bas du chemin des Mu-
lets, dans une annexe dés locaux de
Papier System, sans oublier l'explo-
sion dans un snack bar situé au bas
du Mail. _ . _
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Elections :
l'inconnue
est verte

Les 24 sièges du district de Boudry
au Grand Conseil sont brigués par
50 candidats (13 femmes et 37 hom-
mes) provenant de quatre partis. Les
trois traditionnels, radical, libéral-
PPN et socialiste, et le petit dernier:
Ecologie et Liberté, apparenté au PS.
Ce qui a incité les «bourgeois» à
s'apparenter aussi. Reste à savoir à
qui E&L pourra prendre le plus de
voix et s'il en prendra suffisamment
pour obtenir un ou plusieurs fauteuils.
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Daniel Pape
tente de

s'expliquer

FA CE À LA PRESSE - Le militant
séparatiste a annoncé qu 'il quit-
tait le groupe Bélier, pour ne pas
nuire à sa crédibilité. key

Sorti de prison vendredi après un
mois de détention préventive, Da-
niel Pape a présenté hier une ver-
sion personnelle des faits qui lui
sont reprochés. L'ex-animateur du
groupe Bélier — il a donné diman-
che sa démission — reconnaît avoir
commis une erreur en cachant 46
grenades dans sa cave, même si —
dit-il — c'était pour veiller à ce
que personne ne s'en serve. En re-
vanche, Daniel Pape nie toute par-
ticipation aux attentats de Berne et
de Courtelary. Il conteste ainsi le
rapport du Département fédéral
de justice et police (DFJP), un rap-
port que le groupe antiséparatiste
Sanglier a de son côté rendu public
le même jour. Page 7

FOOTBALL/ A vant Suisse - Portugal

TURKYILMAZ - HODGSON - Tandis que l'équipe de Suisse des ((moins de
21 ans» joue ce soir à Yverdon, la troupe de Roy Hodgson accueillera demain
le Portugal. Le Wankdorf sera plein pour ce très important match de la phase
qualificative de la Coupe du monde, où les Suisses sont sur une bonne orbite.
Pascal Hofer a rencontré le sélectionneur national à Berne et vous présente
cette partie. Le point, aussi, sur l'équipe portugaise. keystone
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Veillée d'armes
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Le nœud

de la cohabitation
Par Guy C. Menusier

Le président as-
siégé est monté hier
soir au créneau té-
lévisuel. Pour pren-
dre acte de la vo-
lonté populaire telle

qu 'elle vient de s 'exprimer et
pour confirmer la nomination
d'Edouard Balladur à l'hôtel Mati-
gnon. Les jeux étant faits et de la
manière que l'on sait, François
Mitterrand n 'avait guère le choix,
sauf à se démettre, hypothèse
qu 'il avait clairement rejetée entre
les deux tours de scrutin.

Cela étant, l'ampleur de la vic-
toire de la droite, qualifiée à juste
fifre d'historique puisqu 'il faut re-
monter à la Restauration pour re-
trouver semblable déferlement,
cette victoire restreint assurément
la liberté de manœuvre du prési-
dent de la République, mais il ne
se résigne pas pour autant à
jouer les potiches. Il le suggère
fortement en rappelant ses priori-
tés européennes, qui à n 'en pas
douter constitueront le nœud de
la cohabitation.

L'usage et la raison comman-
daient le choix du premier minis-
tre: dans les rangs du RPR, princi-
pale composante de la nouvelle
majorité, et par conséquent
Edouard Balladur, auquel l'UDF a
d'ailleurs apporté hier son sou-
tien.

François Mitterrand déteste par-
dessus tout qu 'on lui force la
main. Mais ce choix imposé n 'est
sans doute pas des plus pénibles,
bien qu 'il ne faille pas sous-esti-
mer le caractère d'Edouard Balla-
dur — ses amis politiques, y
compris Jacques Chirac, en sa-
vent quelque chose. Le premier
ministre désigné répond en tout
cas à deux conditions qu 'avait
posées le président de la Républi-
que quand celui-ci se croyait en-
core en mesure de les dicter: ne
pas avoir combattu le traité de
Maastricht et n 'être pas ouverte-
ment hostile à la cohabitation.

Si sur ce dernier point le léga-
lisme d'Edouard Balladur est
avéré, s 'agissant de Maastricht
son adhésion ne va pas sans res-
trictions mentales. Mais enfin, le
pragmatisme prévaudra. Le grand
test portera sur la politique des
faux d'intérêt. Car l'approche
française en la matière est avant
tout politique. Ce n 'est pas une
lubie qui a conduit Mitterrand et
Bérégovoy à pratiquer une politi-
que du franc fort, tributaire du
mark, mais la volonté de créer un
noyau dur au sein du SME, condi-
tion sine qua non pour que voie
le jour l'Union économique pré-
vue par le traité de Maastricht.

Or, si le futur gouvernement en-
tend donner un signal positif aux
Français, singulièrement aux em-
ployeurs et salariés, deux seules
possibilités s 'offrent à lui: ou
bien convaincre les Allemands de
baisser substantiellement leurs
taux d'intérêt, ou bien laisser flot-
ter le franc français, mais c 'en
serait alors fini pour longtemps
du projet d'Union économique.

Reste donc à savoir si les élec-
teurs, du moins ceux qui ont misé
sur le changement et la relance
économique, y trouveront leur
compte.

0 G. C. M.



La misère n'est pas
une fatalité

LE MODÈLE MAURICIEN

Connue plutôt pour ses charmes exotiques - superbes
plages, soleil, couleurs vives et j eunes Mauriciennes
venues vivre des «romans d'amour » dans les campa-
gnes helvétiques - la petite île Maurice se fait graduelle-
ment une réputation de 5e Dragon industriel, juste der-
rière la Corée du Sud, Hongkong, Taïwan et Singapour.
Par Ram Etwareea

L a  
recette de la métamorphose

est simple : une politique éco-
nomique réaliste face aux

maux que connaissent la plupart
des pays en développement et sur-
tout le pluralisme politique, reli-
gieux et culturel. Malgré des déra-
pages ici et là, l'île est l'exemple
frappant d'un pays africain capa-
ble de se sortir du gouffre tout en
préservant ses attaches aux va-
leurs démocratiques.

Ceux qui retournent dans l'île
après une dizaine d'années sont im-
médiatement frappés par les change-
ments. Des centaines de nouveaux
bâtiments et des chantiers bordent
les routes. Usines, bureaux, maisons
fleurissent un peu partout. Dans les
ménages, la télévision, la vidéo,
l'électro-ménager sont des «must».
Les travailleurs agricoles troquent
les vélos contre les mobylettes. Beau-
coup rêvent de voitures. Les routes
s'améliorent, à l'image de la toute
nouvelle autoroute reliant le Sud à
Port-Louis, la capitale, en moins
d'une heure. Les places publiques
spnt à présent dotée de toilettes et de
téléphones et sont éclairées la nuit.
Rien de surprenant pour un visiteur
occidental, mais pour les Mauri-
ciens, ce sont les résultats d'efforts
faits depuis dix ans!

Au début des années quatre-vingt,
l'île partageait le sort des pays afri-
cains: un chômage endémique tou-
chant 25% de la population active,
une dette accablante et une écono-
mie prisonnière de la monoculture
de la canne à sucre. Puis, son destin
a basculé en 1982, année d'élections
générales. Une coalition de gauche
balayait les conservateurs au pou-
voir depuis l'indépendance en 1968.
Le pays s'est laissé alors administrer
un programme d'ajustement structu-
rel draconien tout en se lançant dans
une politique d'industrialisation-pro-
duction de biens manufacturés pour
l'exportation. La reprise mondiale
était au rendez-vous. Maurice a ex-
ploité ses deux atouts : son apparte-
nance au groupe de pays Afrique-
Caraïbes-Pacifique (ACP) qui ouvre
un libre accès au «Made in Mauri-
tius» sur le marché européen (Ac-
cords de Lomé) et une abondante
main-d'œuvre facile à former et qua-
tre fois moins chère qu'à Taïwan ou
à Singapour. Le pays a offert un cata-
logue d'avantages fiscaux afin d'atti-
rer les capitaux étrangers. Les entre-
preneurs de Hongkong, inquiets
d'un futur chinois après 1997, mais
aussi de France, d'Allemagne, de
Suisse, se sont rués sous les tropi-

ques. A présent la zone industrielle
est disséminée à travers villes et vil-
lages. Le chômage a été vaincu. Le
plein emploi a obligé les employeurs
à recruter au Sri-Lanka, à Madagas-
car et en Inde!

Mais le décollage ne serait pas pos-
sible sans une stabilité politique et
sociale. La démocratie, les élections,
les droits syndicaux, la liberté d'ex-
pression sont monnaies courantes. D
y a également une harmonie exem-
plaire entre les différentes commu-
nautés. En effet , le pays a été succes-
sivement peuplé par des vagues
d'immigrants venant d'Europe,
d'Inde, d'Afrique et de Chine. Cha-
que communauté religieuse con-
serve sa spécificité tout en contri-
buant à la construction de la nation
mauricienne. Les clochers d'églises
côtoient les minarets des mosquées,
les flèches des pagodes et les dômes
des temples hindous. Cependant, la
tentation «communaliste» se réveille
de temps en temps, plus particulière-
ment, pendant des périodes électora-
les. Certains politiciens n'hésitent
pas à exacerber les différences reli-
gieuses pour obtenir quelques votes
en plus. Mais heureusement, à ce
jour aucun parti politique voulant
défendre telle ou telle communauté
n'est parvenu à récolter plus de 10%
des suffrages.

Les chrétiens, 300.000 sur une po-
pulation de 1,2 million, jouent un
rôle prépondérant dans la construc-
tion de la société mauricienne. Loin
d'être une communauté figée sur ses
propres intérêts, elle se manifeste au
premier rang lors de toute tentative
de bâillonner la presse, les syndicats
ou lorsque le pays dérive vers la toxi-
comanie.

Les lettres pastorales ou de ca-
rême, très attendue chaque année,
ont pour titres «La responsabilité du
citoyen», «Pour une politique au ser-
vice de l'homme», «Pour relancer
l'esprit d'entreprise», «Lettre à la
jeunesse», ou encore «Mutations cul-
turelles, communautés nouvelles».

Cependant, au moment où le
monde regarde l'île Maurice comme
un modèle de réussite économique
qui se conjugue avec la démocratie,
les Mauriciens n'entendent pas pour
autant s'assoupir sur leurs lauriers.
Les coûts sociaux commencent à se
faire sentir. Les responsables mauri-
ciens en ont pris conscience et dès
lors, travaillent à ce que l'essor éco-
nomique ne se fasse au détriment ni
des valeurs locales ni de l'environne-
ment naturel qui font de l'île une
véritable perle de l'océan Indien.

R. E.

TRANSITION

Les Nations Unies pourraient ne pas devenir le noyau d'un gouvernement planétaire,
ni même du nouvel ordre mondial. Voilà la bonne nouvelle, assez improbable
il y a une trentaine d'années quand les choses apparaissaient sous une autre lu-
mière.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

Ac e  moment-là, des douzaines
de nations nouvelles en de-
vinrent membres, se ran-

geant sous la houlette américaine
ou soviétique, parfois les deux à la
fois. De toute manière, ces nations
jouèrent le jeu , un jeu abject dont
j'ai été témoin à Léopoldville , dans
l'ancien Congo belge, l'actuel
Zaïre, en train de redevenir, pa-
raît-il, le Congo. Ce que j' ai vu à
Léopoldville m'est resté dans l'es-
prit; c'est de là que date mon peu
d'affection à l'égard des machins
internationaux.

Les troubles de la décolonisation
ont eu leur point chaud au Congo,
où Dag Hammarskjôld , patron de
l'ONU, et idole des progressistes,
n'avait qu'une ambition: faire dé-
guerpir l'Union minière, compa-
gnie belge, du Katanga, province
congolaise, et de la repasser entre
les mains de son propre frère , et sa
Compagnie suédoise. Dans ce but ,
les massacres et lès guerres civiles
furent déclenchés, que devait cal-
mer le contingent indien et son gé-
néral, chef des troupes de l'ONU en
même temps. Or, s'il y a un peuple
que détestent tous les Noirs afri-
cains, c'est l'hindou dont ils con-
naissent les menées depuis la colo-
nisation britannique. Gandhi peut
bien être la divinité de tous les
sans-Dieu actuels (avec Martin Lu-
ther King), les Noirs d'Afrique du
Sud, où il avait été avocat vers
1900, ne l'en détestent pas
moins.

Bref, j' ai vu le pillage des troupes
indiennes au Congo, l'arrogance de
leurs officiers , la haine et le mépris
qui les entouraient. Rien à faire,
c'est l'ONU, cet avorton maintenu
en vie par Washington et Moscou ,
qui commandait - et qui com-
mande toujours en Bosnie et au
Cambodge, avec le résultat qu'on
sait. Mais voilà. Il était évident , dès
le début , c'est-à-dire depuis San
Francisco en 1945, que l'ONU était
une absurdité car il n'y avait ja-
mais «consensus», les nombreux
groupes de «l'humanité» n'ayant
point de surfaces convergentes.
C'était à qui mieux mieux, dans
l'enchevêtrement des intérêts con-
tradictoires. Dans les temps de
crise comme la guerre froide,
l'ONU était une dépendance, une
colonie, de l'un des supergrands;
lorsque la crise passait - elle n'a
jamais été résolue par l'ONU avec
ses visées divergentes - l'ONU re-
tombait dans le petit négoce de ses
intérêts mesquins et dans le luxe
de ses super-bureaucrates payés on
ne sait pas pourquoi.

Fourre-tout
Les idéologues onusiens, à l'inté-

rieur de l'organisation, et les sym-
pathisants du culte étaient persua-
dés qu'avec la fin de la guerre
froide l'ONU deviendrait une force
véritablement internationale, dé-
barrassée de ses deux maîtres, et
en venant à représenter «les inté-
rêts de l'humanité». (Aux Etats-
Unis, les élèves de classes entières,
même venus de loin, rendent régu-
lièrement visite au moche bâti-
ment , espèce de tour Montpar-
nasse, pour se prosterner devant
cet «espoir des hommes»). Per-
sonne ne pouvait deviner que,
primo, l'ONU n'étant plus indis-
pensable à Moscou et Washington,
elle tomberait en désuétude; se-
cundo, l'ONU armée n'est pas in-
vincible, les guérillas, voire des na-
tions entières, sont capables de la
battre; et tertio, l'ONU pourrait de-
venir l'équivalent politique d'une
petite nation, ayant une petite
force armée, entretenue clopin-clo-
pant , mais sans valeur ni impor-
tance spéciales.

Dès lors, il n'est pas impossible
de concevoir l'avenir de l'ONU;
après tout , nous avons vécu la dé-
bandade de la Société des Nations

LE SIÈGE DES NATIONS UNIES A NEW YORK - Aussi moche que
la tour Montparnasse. _e

et verrons, dans un proche avenir ,
celle de l'OTAN. Pour le moment,
l'existence de l'ONU correspond à
la période de transition que nous
vivons, car aucune des grandes ou
moyennes puissances ne veut s'en-
gager dans les nombreux conflits
qui éclatent chaque jour. Elles ne
savent pas exactement où elles se
situent par rapport aux lignes de
force à peine dégagées. L'ONU sert
alors de fourre-tout , lieu neutre ou
de consensus, d'agressivité ou de
protection , cela dépend. Tôt ou
tard , cependant, des pouvoirs nou-
veaux sortiront de l'actuelle anar-
chie, et les antagonismes suppri-
més durant la guerre froide auront
recours aux moyens forts. A ce mo-
ment-là , l'ONU perdra la légitima-
tion que Washington et Moscou lui
avaient prêtée. Ne disposant pas
d'une substance propre (politique
et armement) et nostalgique de
«l'autorité morale» qu'on lui avait
gracieusement conférée , mais qui
paraîtra comme une farce, l'ONU
sombrera dans l'oubli.

Le dieu des non-croyants
C'est que les cultistes de l'ONU

ne se sont pas rendu compte que
leur idole menait une existence
empruntée dans un monde où le
pouvoir nu n 'était soumis à au-
cune autorité, mais seulement aux
ordres de l'agresseur. Lorsque
Washington . voulait s'emparer de
Noriega , il ne demanda aucune au-
torisation onusienne pour attaquer
le Panama. De même, Moscou
réoccupa la Hongrie sans certificat
délivré par la maison de verre de
New York. A ces moments-là, les
onusiens auraient dû comprendre
la fragilité de leur destin. Et déjà

bien plus tôt. C'est sous les auspi-
ces du sinistre Hammarskjôld.
qu'on a réservé une chambre à
l'intérieur du bâtiment onusien où
le personnel aurait l'occasion de se
recueillir au milieu des activités
multiples en vue de sauver la paix
du monde. Dans cette chambre il
n 'y avait que le vide, avec, au cen-
tre, un roc d'airain (d'origine sué-
doise?), lourd et informe, symboli-
sant ce que je ne sais quoi qui est le
dieu des non-croyants. Se recueillir
devant un roc, mais l'homme du
Néanderthal faisait à coup sûr
mieux, il fallait peut-être revenir
aux grands singes et fouiller leur
culte.

En tout état de cause, sans
l'aveuglement de l'après-guerre et
de son optimisme béat pour tout ce
qui servit l'unité planétaire, les
onusiens auraient pu entrevoir
leur avenir: tirés comme des lapins
par les Serbes en Bosnie, accusés
par les Khmers rouges de faire le
jeu de l'Occident , impuissants au
sud du Liban , demain cibles des
intégristes musulmans du Soudan
- les «casques bleus» symbolisent
dès à présent la vacuité de la
chambre/Hammarskjold. C'est
pire. Les soldats désarmés de
l'ONU ne protègent même pas ceux
confiés à leur garde. On a des-
cendu le vice-ministre bosniaque
des Affaires étrangères sous les
yeux et sous la garde de
Ï'ONU/France! C'est un comble!
Que faut-il de plus pour mettre fin
à cette mascarade? Si encore
l'ONU pouvait amortir les chocs
entre nations. Mais non , elle les
aggrave! Elle est presque un belli-
gérant. Belligérant parasitaire.

T. M.

L'ONU en question

La France
sans l'Afriq ue

MÉDIASCOPIE

Les Africains francophones et
les Maghrébins sentent , ne serait-
ce qu'à la manière dont ils y sont
(mal) accueillis, que la France, à
son tour , se détache de son ex-em-
pire colonial: il ne rapporte plus
(assez); il commence même à coû-
ter.

Alors la France se détourne de
l'Afrique, ferme ses frontières de-
vant les Africains , lève les passe-
relles.

La mode étant à l'Asie (celle de
l'Europe de l'Est est vite passée) et
les places y étant prises, on décou-
vre un pays vierge: le Vietnam. Au
«La Corrèze avant le Zambèze» des
années soixante a succédé à Paris ,
en 1993, un: «Quittons l'Af rique, if
n 'y  a p lus rien à y  f aire, plus d'ar-
gent à y  gagner...»

J'ai entendu de mes propresp.-eûtes un -responsable de la politi-que af ricaine de la France dire:«L Af rique (n>0ire) nous coûte 32milliards de f r tancs par an! Un mil-liard mvesti ^ u Vietnam seraitpl us rentable!... »

Cette évolution , les Africains
noirs et les Maghrébins la ressen-
tent. Rejetés par la France, humi-
liés à ses frontières ou devant ses
consulats lorsqu'ils s'y présentent ,
ils ont commencé à regarder et à
aller ailleurs: vers le Sud pour cer-
tains (Afrique du Sud), vers l'Est et
l'Ouest pour d'autres. Et lorsqu'ils
se dirigent vers le Nord , Paris, qui
fut pour eux la ville-aimant, n'est
plus qu'une capitale européenne
parmi d'autres.

Dans quelques années, la France
s'apercevra que sous François Mit-
terrand (dont l'Afrique aura été
l'échec le moins discutable), elle a
perdu sa place privilégiée en Afri-
que noire et au Maghreb. Comme
elle avait perdu , il y a une généra-
tion , ses positions en Syrie et au...
Vietnam. Grâce à l'Afrique , à la
zone franc et à l'usage du français
par une trentaine de pays africains
(150 millions d'hommes et de fem-
mes), la France était bien plus que
la France. Sans l'Afrique, au XXIe
siècle, elle sera une (petite) Alle-
magne et sa langue aura le rayon-
nement international de l'italien.

Béchir Ben Yahmed
nJeune Af rique»
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Mitterrand désigne Balladur
FRANCE/ Le «théoricien de la cohabitation» devient premier ministre

L

~ ors d'une brève déclaration télé-
visée, le président français Fran-
çois Mitterrand a annoncé hier

toir la nomination d'Edouard Balla-
dur au poste de premier ministre.
Une décision attendue: durant la
journée, l'UDF de Valéry Giscard
d'Estaing avait reconnu l'avance en
sièges du RPR, le parti de Jacques
Chirac, auquel appartient Edouard
Balladur. Mais Valéry Giscard d'Es-
taing a aussitôt demandé au RPR de
ne pas présenter de candidat à la
présidence de la nouvelle Assemblée
nationale. Hélas pour lui, l'ancien
président de la République n'est pas
le seul à se voir volontiers grimper
au «perchoir»...

De Paris:
Louis Charaudeau

Moins de 24 heures après le second
tour des élections législatives (qui se sont
soldées par un raz-de-marée de la
droite, avec 484 des 577 sièges à
l'Assemblée nationale), toutes les forma-
tions politiques françaises ont dressé un
premier bilan, tandis que les préparatifs
de la cohabitation entre le président et
un premier ministre RPR (le bureau politi-
que de l'UDF ayant pris acte de la
victoire du RPR, avec 247 élus contre
21 3 à la formation présidée par Valéry
Giscard d'Estaing) s'engageaient — dès
la matinée —. avec la démission de
Pierre Bérégovoy.

Ce premier lundi de la «seconde»
cohabitation a donc été marqué par une
longue valse de consultations, de ren-
dez-vous et de règlements de comptes,
petit prélude à l'annonce du nom du
premier ministre. A l'Elysée, François Mit-
terrand recevait René Monory, président
du Sénat, puis Henri Emmanuelli, prési-
dent de l'Assemblée nationale, sortante,
tandis qu'à son quartier général du bou-
levard Saint-Germain, Edouard Balla-
dur consultait de nombreux «ministra-
bles». Simone Veil, François Léotard, Mi-
chel Roussin défilaient ainsi sous les ca-
méras de plusieurs chaînes de télévision.

De son côté, Jacques Chirac ne restait
pas inactif. Le matin, à l'Hôtel de ville de
Paris, les leaders du mouvement gaul-
liste s'étaient en effet réunis en petit
comité.

Ni Charles Pasqua, ni Philippe Séguin,

ni Bernard Pons, ni Edouard Balladur ne
laissèrent filtrer la moindre information
sur cette conférence au sommet.

«Relever la gauche»
Au Parti socialiste, l'atmosphère était

toute différente. Le bureau exécutif, qui
s'est tenu le matin, avait quelque chose
d'un tribunal. Certains évoquèrent l'hy-
pothèse d'une démission collective de ia
direction du parti: une solution avancée
notamment par les rocardiens, soucieux
de pouvoir mettre sur pied la recompo-
sition promise par Michel Rocard. Mais
le premier secrétaire Laurent Fabius,
profitant aussi de la faiblesse politique
de l'ancien premier ministre, battu di-
manche dans les Yvelines, a rapidement
évacué le sujet.

D'autres tentatives de «recomposi-
tion» commençaient par ailleurs à se
faire jour. Ainsi, celle de six ministres du
gouvernement Bérégovoy (Martine Au-
bry, Frédérique Bredin, Elisabeth Gui-
gou, Bernard Kouchner, Dominique
Strauss-Kahn, Midiel Vauzelle) qui se
sont déclarés prêts à «relever la gau-
che». «Il faudra d'abord et avant tout
ne pas se voiler la face, ni désigner les
boucs émissaires, ni se masquer les
vraies raisons de la défaite. Il faudra
dire pourquoi nous en sommes là», ont-
ils lancé. Un appel qui ne restera certai-
nement pas sans lendemain et dont le
bureau exécutif du Parti socialiste dé-
battra probablement.

A l'UDF, où l'on dut bien constater que
l'hypothèse d'une nomination de Valéry
Giscard d'Estaing à l'hôtel Matignon
était définitivement tombée à l'eau,
compte tenu de l'avance en sièges du
RPR, il fut plutôt question de la composi-
tion du gouvernement et du respect de
l'équilibre entre les deux formations.

Après que Valéry Giscard d'Estaing
eut publiquement annoncé qu'il appor-
tait son soutien «au candidat à la fonc-
tion de premier ministre proposé par le
RPR, Edouard Balladur», il fut immédia-
tement question de la présidence de
l'Assemblée nationale. VGE demanda
que «Le RPR ne présente pas de candi-
dat». Sujet délicat, puisque, du côté du
RPR, on estime que la présence d'un
président UDF au Sénat interdit à un
UDF de viser le «perchoir» de l'Assem-
blée. Les choses seraient d'ailleurs plus

FRANÇOIS MITTERRAND - Une très brève intervention télévisée. ' aP

simples si Dominique Baudis, le maire
UDF de Toulouse, ne s'était déjà déclaré
candidat à ce poste, appuyé en cela
par François Léotard. Mais comme VGE
ie convoite aussi...

Gong final
Autre sujet de dissension à l'intérieur

de l'UDF, la composition — ou non —
d'un groupe UDF à l'Assemblée. Si VGE,
Léotard et Longuet — le président du
Parti républicain — y sont favorables,
les centristes, dont les effectifs n'ont
guère progressé (de 45 à 48), craignent
d'être alors complètement absorbés par
l'UDF.

A 20 heures, le gong final de la
journée sonnait: François Mitterrand
s'adressait aux Français sur les ondes
télévisées. Le président annonçait alors
la nomination d'Edouard Balladur à Ma-
tignon.

Rien là d'exceptionnel, si l'on excepte
la tonalité générale du message par
ailleurs extrêmement bref, du chef de
l'Etat.

Edouard Balladur devait ensuite se
rendre à l'Elysée. La composition du
nouveau gouvernement pourrait être
connue dès aujourd'hui.

O L. C.

ci Equipe restreinte n
m près s'être entretenu pendant

Jm\ une heure et dix minutes avec
-3 François Mitterrand, Edouard

Balladur a annoncé qu'il acceptait sa
nomination au poste de premier minis-
tre. Il a ensuite indiqué qu'il formera
«le plus rapidement possible» le nou-
veau gouvernement, qui sera «une
équipe restreinte, afin qu'y régnent la
cohérence, l'efficacité et la
solidarité».

Le nouveau locataire de Matignon
a déjà donné comme mission à son
futur gouvernement «de rassembler
autour de l'action de réformes qui est
indispensable tous les Français dans le
respect mutuel des convictions de cha-
cun». La nouvelle équipe devra aussi
«se consacrer à redresser la situation
de notre pays et à rétablir la con-
fiance».

Assurant que la volonté exprimée
par les Français lors des législatives
«sera scrupuleusement respectée »,
François Mitterrand avait, lors de son
allocution, tenu à souligner qu'il se
conformerait «aux devoirs et aux at-
tributions que la Constitution me con-
fère». François Mitterrand entend no-
tamment veiller «à la continuité de
notre politique extérieure et de notre
politique de défense».

Au prochain gouvernement, il a rap-
pelé l'importance qu'il attache à la
poursuite de la construction euro-
péenne, qui doit demeurer «au pre-
mier rang de nos préoccupations».
«Le traité de Maastricht, déjà ratifié
par 10 pays, a été approuvé par le
peuple et il nous appartient de le

mettre en œuvre sans esprit de re-
tour», a-t-il souligné. Le chef de l'Etat
a également insisté sur la nécessité de
«préserver le système monétaire eu-
ropéen».

Sur le plan intérieur, François Mit-
terrand a évoqué le besoin d' «unité
nationale», qui repose sur «la cohé-
sion sociale du pays».

Nommé premier ministre à 63 ans,
Edouard Balladur a été ministre de
l'Economie et des Finances du gouver-
nement de cohabitation de la droite
avec François Mitterrand, de 1 986 à
1988. Il avait auparavant été le plus
proche collaborateur du président
conservateur Georges Pompidou.

Né le 2 mai 1929 à Smyrne (Tur-
quie), diplômé de l'Ecole nationale
d'administration Edouard Balladur en-
tre fin 1963 au cabinet du premier
ministre Georges Pompidou comme
chargé de mission pour les questions
sociales et administratives, avant
d'être conseiller technique de 1 966 à
1968.

En 1 969, au lendemain de l'élection
de Georges Pompidou à la prési-
dence de la République, il devient
secrétaire général adjoint, puis secré-
taire général de la présidence en
1973.

A la mort du président Pompidou en
avril 1974, Balladur quitte les affai-
res publiques pour l'industrie. Il est élu
député RPR (néo-gaulliste) de Paris en
1986, réélu en 1988 et en 1993.

Edouard Balladur est marié et père
de quatre fils, /ap-afp- JE-

Franc français vulnérable
La victoire de la droite, annoncée

de longue date par les instituts de
sondage, n'a guère ému la Bourse,
qui a accueilli la nouvelle avec une
certaine nervosité, mais sans grandes
fluctuations.

Quant aux attaques contre le franc
annoncées avec abondance la se-
maine dernière, elles ne se sont pas
matérialisées bien que de l'avis des
spécialistes, la monnaie française soit
encore très vulnérable.

La Bourse de Paris avait commencé
la journée par une légère hausse,
0,76%, qui faisait suite à une forte
progression en fin de semaine (plus
3,5% pour les seules journées de
jeudi et de vendredi). Mais rapide-
ment l'indice CAC déclinait en raison
des prises de bénéfices. Ce n'est
qu'en fin de séance que l'on assistait
à un redressement, 0,4%, très mo-
deste.

La Bourse restait donc bien instal-
lée au-dessus du seuil psychologique
des 2.000 points. Les principaux
gains étaient enregistrés sur les va-
leurs immobilières. Les investisseurs
s'attendent à des mesures de relance
du bâtiment, secteur en crise depuis
plusieurs mois et fortement touché
par le chômage.

Le marché des obligations suivait
avec attention l'évolution du franc. En
effet toute indication d'un abandon
de la politique du franc fort, chère-
ment maintenue ces derniers mois par
le gouvernement Bérégovoy, pourrait
annoncer une nouvelle vague de spé-

culation contre le franc
Hier, le franc français s'est nette-

ment redressé sur le marché des
changes européens, clôturant à
3,3950 FF pour un DM contre
3,4017 vendredi à la clôture de Lon-
dres, profitant de facteurs techniques
après la victoire de la droite au
second tour des législatives. En début
de matinée, le franc avait brièvement
dérapé aux alentours de 3,4050 FF
pour un DM avant de se redresser en
début d'après-midi.

Selon lan Gunner, économiste à la
banque Chase Manhattan à Londres,
le marché était un peu à court de
francs, en raison des ventes effec-
tuées par prudence avant le scrutin,
et les opérateurs ont commencé à
racheter leurs francs dans la journée.

Mais selon lui, «ce raffermissement
du franc ne devrait pas durer, car le
nouveau gouvernement français va
tenter de réduire les taux d'intérêt,
ce qui va provoquer une nouvelle
attaque du marché et le franc risque
d'être dévalué dans les deux mois
qui viennent».

Le cours du franc va dépendre
dans l'immédiat de l'attitude de la
Bundesbank, qui réunît jeudi son
conseil bimensuel. Après le mauvais
chiffre de l'inflation en Allemagne
( + 4,3 % en mars alors que la ban-
que centrale s'est fixé un objectif de
2% en 1993), les opérateurs ne s'at-
tendent pas à une baisse des taux
cette semaine, /ap-afp

Europe:
87.000 Gl's
de moins

L administration du président améri-
cain Bill Clinton a l'intention de ramener
le nombre de ses soldats en Europe de
187.000 à 1 00.000, a annoncé hier à
ses collègues de l'OTAN le secrétaire-
adjoint à la Défense William Perry.

William Perry n'a pas donné de ca-
lendrier. Cette décision a été prise
«non pas en raison d'un engagement
moindre en Europe mais d'une menace
réduite sur notre sécurité commune», a-
t-il dit lors d'une réunion de 1 5 minis-
tres de la Défense des pays de l'OTAN
et de 18 de leurs homologues de pays
d'Europe de l'Est.

Bill Clinton s'est engagé à diminuer
de 1 2 milliards de dollars les dépenses
de défense l'année prochaine et 88
milliards les années à venir, a-t-il souli-
gné.

Le secrétaire général de l'OTAN
Manfred Woerner s'est déclaré satis-
fait du chiffre de 100.000 hommes
annoncé par Washington. «La nouvelle
administration du président Clinton n'a
pas l'intention de descendre en dessous
de ce seuil, au moins pas avant l'année
1996. Et 1996 est loin», /ap

Belgique:
encore

un effort...
Mission de médiation
pour J.-L Dehaene

Le roi Baudouin a demandé hier
au Premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene de tenter à nouveau de
résoudre la crise budgétaire. «Le
roi a investi M. Dehaene d'une mis-
sion de médiation afin de recher-
cher une solution à la crise», an-
nonce un communiqué du palais.

Jean-Luc Dehaene avait remis la
démission de son gouvernement la
semaine dernière. La décision du roi
des Belges lui offre une nouvelle
chance de tenter d'aplanir les di-
vergences entre chrétiens démocra-
tes et socialistes, opposés sur les
mesures d'austérité à adopter pour
réduire le déficit budgétaire de
100 milliards de FB (environ 4,7
milliards de francs suisses).

A l'issue d'une rencontre entre le
souverain et Jean-Luc Dehaene hier
matin, le palais a néanmoins décla-
ré que «le roi continue de réserver
son jugement sur l'offre de démis-
sion».

Après son entrée en fonction il y
a un an, la coalition des chrétiens
démocrates et socialistes, divisés
entre Flamands et Wallons, avait
convenu de diminuer le déficit bud-
gétaire de 6,9% à 4,7% du PNB
à la fin de l'année.

Le gouvernement avait évalué à
110 milliards de-FB les économies à
réaliser pour parvenir à ce pour-
centage de 4,7% et en 1996, à
3% du PNB, comme l'exige la CE,
mais il n'était pas d'accord sur la
manière d'y parvenir et sur la ré-
partition de l'effort qui serait de-
mandé à la population.

Face à de tels enjeux, «M. De-
haene prendra tout le temps et
toute latitude dont il a besoin», a
donc déclaré sa porte-parole Mo-
niek Delvou.

Moniek Delvou a précisé que le
premier ministre ne prendrait pas
contact avec les partis de l'opposi-
tion, mais chercherait plutôt «une
solution à l'intérieur du gouverne-
ment actuel».

Dans le même temps, la banque
centrale belge a pris des mesures
supplémentaires en vue de proté-
ger le franc belge des effets de la
crise gouvernementale. Elle a aug-
menté de 0,50 point le taux d'inté-
rêt sur les prêts sur sept jours pour
l'élever à 8,50 pour cent, /ap

DÉPUTÉ RUSSE -
Le 9me Congrès
s 'est séparé hier
après avoir fixé des
règles draconiennes
pour le référendum
du 25 avril. op
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Renseignements et inscriptions è notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: . 1003» 

INTRODUCTION
A M S WINDOWS

du lundi 19 avril au vendredi 23 avril
de 14 h à 16 h

S/A/G - SONG
(perfectionner son angla is en chantant)

le mardi de 18 h à 19 h
dès le 20 avril 145653 111
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AQUABUILDING
PLONGEE

AUTO-DEFENSE dames
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TENNIS BADMINTON

TIR A L'ARC AÏKIDO
TECHNIQUE DE LANCER

DU BOOMERANG
PLANCHE A VOILE
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A la suite du changement de nos modèles

d'exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.
FTf ¦-_— ___¦ CUISINES
H"IIS>t ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 145036-110 024/21 86 16
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A tous les coûts l'on gagne! NCR Direct , c'est fr. 5800.-. Sont également inclus: la qualité ,
notamment un 486DX2 50 MHz avec 16 Mo le support et la vaste palette des prestations
RAM, disque dur 240 Mo, lecteur 3'/2", clavier, NCR. Adressez-vous au partenaire agréé NCR
souris, moniteur couleur super VGA 15", le plus proche ou demandez maintenant le
DOS et Windows 3.1 préinstallés , le tout pour catalogu e NCR Direct gratuit au 021/31184 84.
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.

Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110

¦ Le truc du jour:
Si l'on pense à nettoyer les feuilles

des plantes vertes, on oublie souvent
les cactus dont l'aspect hérissé décou-
rage les bonnes intentions. Pourtant,
un nettoyage de temps à autre est
indispensable. Il sera facile à faire si
vous vous servez pour cela d'une
brosse à dents usagée.

¦ A méditer:
L'amour-propre est une bête cu-

rieuse qui peut dormir sous les coups
les plus cruels et puis s'éveiller, bles-
sée à mort, par une simple égrati-
gnure.

Alberto Moravia
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Jjŷ ^ ĵa(itlfl|_*-l«llt"W^̂  ¦ / '__£1_ _̂A

m\ vW. Jli M 'fH-f' -J H fiL_1^_____ a______flI \^^^^B L œS— JiWj l|'<|H _̂_r

4~ \ t̂ le J—Ŵ

Vous voulez payer plus cher ? Allez...
chez nos concurrents !

SA A/EUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 
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NPA/Locai,té Orca, c'est clair. 
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ORCA

Banque ORCA. Rue du Bassin 12 '>t|lMMl BffliMlil
2001 Neuchâtel. Tél. 038/ 25 44 25 Société affiliée de ruBS
Intérêt annuel selon le montant et ta durée du crédit
12.95 -16 .9% y compris l' assurance solde de dette. 1—1621 -no

Problème No 61 - Horizontalement:
1. Cercueil de pierre. 2. Unité ancienne.
Faux pas. 3. Organe de la presse.
Pronom. Défait. 4. Petit fruit rouge.
Terme de tennis. 5. Formation de haute
montagne. Saucisson. 6. Station fran-
çaise de sports d'hiver. Sur des ca-
drans. 7. Conjonction. Cinglé. 8. Se
propage vite. Note. Sol pierreux, dans
un désert. 9. Réduit à rien. 10. Enclos
où l'on garde des oiseaux.
Verticalement : 1. Perles de culture. 2.
Maison de fous. Exposé. 3. Divinité hin-
doue. Qui se réduit à rien. 4. Pronom.
Bobine. Unité ancienne. 5. Bois. Outil
pour le levage des pierres de taille. 6.
Partie de campagne. Rivaliser (de ta-
lent, par exemple). 7. Appel. Désavan-
tage. Note. 8. Palettes. Choix dans le
tout-venant. 9. Sans fondement. 1 0. Se
trouve. Places d'élus.
Solution du No 60 - Horizontalement:
1. Marjolaine.- 2. Aliénés. Et.- 3. Rit.
DM. Ath.- 4. Ecumante.— 5. Ad. Elée.
Er.- 6. Gerce. Rase.- 7. Emoi. Pin.- 8.
Un. Créées.- 9. Indolents.- 10. Lisses.
Ote.
Verticalement: 1. Mariage. IL- 2. Ali.
Démuni.- 3. Rite. Ronds.- 4. Je. Ceci.
Os.- 5. Ondule. Clé.- 6. Lemme. Prés.-
7. As. Aérien.- 8. An. Aneto.- 9. Nettes.
Est.- 10. Ethérées.



Les députés minent le référendum
RUSSIE/ Le Congrès met fin a ses travaux sans résoudre la crise de pouvoir

• ; a session extraordinaire du Con-
grès des députés russes s'est ache-
vée hier. Après quatre jours de

débats tendus, la crise politique qui
oppose les pouvoirs exécutif et législa-
tif n'a pas été résolue. Les députés ont
décidé de tenir un référendum le 25
avril, mais ils ont fixé des conditions
telles que le président Boris Eltsine ne
pourra pas le transformer en victoire.

— Le Congrès a réussi à prévenir
les actes anticonstitutionnels pour la
première fois dans l'histoire de la Rus-
sie, a déclaré le président du parle-
ment Rouslan Khasboulatov. Je ne suis
pas sûr que nous nous séparons pour
longtemps, a-t-il ajouté en annonçant
la convocation, en juin, d'un prochain
Congrès, consacré aux problèmes éco-
nomiques et sociaux.

Le Congrès «a démontré clairement

que l'autoritarisme et le dirigisme sont
inacceptables. Dans les conditions ac-
tuelles, ils ne provoquent que rire et
moqueries», a-t-il ajouté. Il a insisté sur
le caractère «pratique et strictement
démocratique» des décisions prises
par les députés.

Le Congrès a accepté hier d'organi-
ser un référendum le 25 avril. Mais il a
fixé à une forte majorité des conditions
draconiennes pour que Boris Eltsine ne
puisse pas en tirer un profit politique.

Le Congrès a décidé que le référen-
dum n'aurait de validité que si la moi-
tié des incrits, et non la moitié des
votants, répondent aux quatre
questions posées, et à ces quatre-là
seulement. Par ailleurs, ni le choix d'une
nouvelle Constitution ni la confiance en-
vers le Congrès ne figureront au nom-
bre des questions.

Ces quatre questions sont les suivan-
tes: Faites-vous confiance au président?
Approuvez-vous la politique économi-
que et sociale du gouvernement depuis
1992? Faut-il des élections présiden-
tielles anticipées? Faut-il des élections
législatives anticipées? Sur les deux
dernières questions, les députés n'ont
pas voulu préciser «en 1993». Le man-
dat du président expire en 1996 et
celui du parlement en 1 995.

Juste avant l'allocution de clôture de
Rouslan Khasboulatov, les députés ont
élu premier vice-président du parle-
ment louri Voronine, actuel responsable
de la commission parlementaire du
budget, et deux vice-présidents: Valen-
tin Agafonov, un spécialiste de l'agri-
culture, et Vladimir Ispravnikov, respon-
sable du Conseil supérieur sur la ré-

forme économique au parlement.

Par ailleurs, le président Eltsine a
demandé hier à la Cour constitution-
nelle de déterminer si le Congrès avait
violé la Constitution en organisant un
vote sur sa destitution. Le président a
adressé une lettre à la Cour affirmant
que le Congrès, auquel il a manqué
dimanche 72 voix pour voter la destitu-
tion, aurait dû, avant d'engager la
consultation, formuler une demande of-
ficielle auprès de la Cour.

Le Congrès a de son côté voté en
faveur de la saisine de la Cour pour
déterminer la légalité d'une déclara-
tion de Boris Eltsine. Dimanche, devant
la foule massée autour du Kremlin, il
avait qualifié l'échec du vote de desti-
tution comme l'échec d'un «coup d'Etat
communiste», /afp-reuter

Marchés
publics:

geste américain
E

uropéens et Américains ont tenté
hier de désamorcer la tension éco-
nomique qui envenime les relations

transatlantiques, et les Etats-Unis ont
fait un premier geste en suspendant les
mesures de rétorsion en matière de
marchés publics.

Les Etats-Unis n'imposeront pas de
sanctions commerciales à la CEE à pro-
pos des attributions de marchés publics
jusqu'à une nouvelle réunion entre les
deux parties les 19 et 20 avril à
Washington. C'est ce qu'a annoncé à
Bruxelles le commissaire européen au
commerce extérieur Sir Léon Brittan à
l'issue de son entretien avec Mickey
Kantor, représentant pour le Commerce
du président Clinton, /ap

¦ ÉVASION - On peut, sans
quitter le Sénégal, visiter l'île de Go-
rée, d'où les esclaves africains par-
taient pour les Amériques. Autrement
dit, il fallait choisir la première des
trois réponses proposées en page 36.
/ M -
¦ PORNO - Une star du sexe en
Allemagne, Teresa Orlowski, a l'in-
tention d'envoyer par la poste une
cassette pornographique au chance-
lier Helmut Kohi. Elle veut égale-
ment l'envoyer à tous les membres
du gouvernement et aux députés
allemands pour promouvoir un pro-
jet très controversé de chaîne de
télévision pornograp hique./af p
¦ EXODE — Depuis dimanche,
plus de 2000 Vietnamiens d'origine
fuient le centre du Cambodge par
bateau à destination du Vietnam en
raison de récents massacres ayant
frappé leur communauté, a déclaré
hier un porte-parole de l'Autorité pro-
visoire des Nations Unies au Cam-
bodge, Eric Fait: /ap
¦ PLAIE D'ARGENT - Le secré-
taire du Parti social-démocrate ita-
lien Carlo Vizzini a démissionné
hier de ses fonctions, en raison de
la situation économique de son
parti. «Il n 'y a plus d'argent pour
payer les salaires, les loyers et les
notes de téléphone», explique-t-il
dans sa lettre de démission, /afp

Les armes restent muettes
BOSNIE-HERZÉGOVINE / Des milliers d'habitants de Srebrenica quittent leur ville

l_* lus de 2300 personnes, dont des
¦** malades et des blessés, ont été

évacués hier de la ville musulmane
assiégée de Srebrenica, en Bosnie, ont
annoncé les responsables de l'ONU.
Les belligérants continuaient d'observer
le cessez-le-feu entré en vigueur di-
manche sur l'ensemble du territoire
bosniaque.

Lyndall Sachs, porte-parole du Haut-
Commissariot pour les réfugiés (HCR), a
précisé qu'un convoi de 19 camions
chargés de malades et de blessés a
quitté Srebrenica hier matin en direc-
tion du fief musulman de Tuzla. Un
autre convoi humanitaire se préparait
en outre à partir hier pour l'enclave
musulmane assiégée, chargé de tentes
et de vivres.

En revanche, la radio bosniaque a
fait état d'une détérioration rapide de
la situation dans l'enclave musulmane
de Gorazde, en Bosnie orientale. La
ville, a-t-elle dit, n'a reçu aucune aide

récente en raison du blocage de plu-
sieurs convois.

Dans la nuit de dimanche à hier, un
avion français, accompagné pour la
première fois d'un appareil allemand,
a parachuté des vivres au dessus de
Srebrenica, tandis que quatre avions
américains larguaient des vivres au-
dessus de Zepa, également en Bosnie
orientale.

Les Serbes s'étaient déclarés prêts à
abattre tout avion de ravitaillement si
l'Allemagne participait aux parachuta-
ges. «Il n'y a eu aucun incident, quel
qu'il soit», a cependant déclaré un
porte-parole de l'armée américaine
après le retour des huit appareils à la
base aérienne Rhin-Main, à Francfort.

Pour sa part, la Forpronu a fait sa-
voir que le cessez-le-feu entré en vi-
gueur dimanche à midi tenait dans l'en-
semble à Sarajevo et dans le reste de
la Bosnie, /afp-reuter TUZLA — Arrivée d'un blesse évacué de Srebrenica. epa

SUISSE-CE/ Espoir d'un accord aérien

m a Commission de la CE est prête à
entamer des négociations avec la
Suisse en matière de transports,

malgré le non helvétique à l'EEE. Des
entretiens techniques préliminaires dé-
buteront en avril afin qu'un accord rou-
tier et aérien devienne réalité en même
temps que l'EEE, ont expliqué hier à la
résidence du Lohn le conseiller fédéral
Adolf Ogi et le nouveau commissaire
aux transports de la CE Abel Matutes.

Le président de la Confédération a
exprimé l'espoir que la Commission de
la CE et la Suisse obtiendraient encore
cette année le feu vert des ministres
des transports de la CE. L'accord défi-
nitif pourrait ensuite être très vite sous
toit, a-t-il ajouté.

Les entretiens techniques préliminai-
res concernant le trafic routier commen-
ceront le 23 avril à Berne. Quant a
ceux portant sur le trafic aérien, ils
démarreront six jours plus tard à
Bruxelles. Aidé par un soleil radieux, le
président de la Confédération a survo-
lé les axes des Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA) avec
Abel Matutes. Lors de la conférence de
presse qui a suivi dans la résidence du
Lohn, à Kehrsatz (BE), Adolf Ogi a
expliqué qu'il avait voulu appliquer le
principe «venez et regardez» pour
vanter les avantages des NLFA. De
l'hélicoptère, M.Matutes s'est ainsi fait
montrer les tracés de ce projet au St-
Gothard et sur l'axe Lôtschberg-Sim-
plon. L'importance de l'aménagement
de ces lignes pour les liaisons entre les
partenaires de la CE a également été
souligné, a encore dit M.Ogi.

De son côté, le commissaire Abel
Matutes a déclaré que «cette infras-
tructure est importante pour nous tous».
La Suisse en soi est d'ailleurs impor-
tante pour la CE: elle reste finalement
le partenaire commercial le plus impor-

tant de la Communauté après les Etats-
Unis et le Japon, a-t-il relevé. Certains
pays de la CE pourraient d'ailleurs
renforcer leur coopération avec la
Suisse dans d'autres domaines, a-t-il
encore estimé.

Les deux ministres des transports se
sont montrés très optimistes sur le suc-
cès des accords bilatéraux dans ce
domaine, malgré le fait que les douze
ministres des transports des pays de la
CE n'avaient pas pu s'entendre il y a
deux semaines pour donner à la Com-
mission de la CE le feu vert pour des
négociations à Berne.

MM. Ogi et Matutes espèrent main-
tenant que les discussions techniques
prévues en avril à Bruxelles convain-
cront la CE de délivrer un mandat
officiel. De cette façon, les accords sur
le transport routier et la circulation
aérienne pourraient être signés cette
année encore, ou au plus tard au début
1994.

«Aujourd'hui, nous avons rompu la
glace», a commenté M.Ogi. Il a toute-
fois rappelé que ces accords ne pour-
ront entrer en vigueur qu'après la réa-
lisation effective de l'Espace économi-
que européen (EEE). Il ne serait en effet
guère concevable selon lui que la
Suisse, qui a refusé de participer à
l'EEE, puisse en profiter par avance
«quasiment par des voies dérobées».

L'accord sur les transports routiers
concerne, entre autres, le poids maxi-
mal admis sur le réseau suisse. L'accord
sur la circulation aérienne vise notam-
ment à permettre aux compagnies hel-
vétiques d'êtres prises en compte dans
le processus de libéralisation entamé
depuis le début de l'année en Europe,
ce qui leur permettrait d'effectuer aussi
des vols intérieurs dans les pays de la
CE. /ap-ats

La glace est rompueSport-Toto
3 gagnants avec 13 points:

16.750 fr.60
1 14 gagnants avec 12 points:

440fr.80
1 623 gagnants avec 11 points: 31

francs
10.366 gagnants avec 10 points:

4fr.80

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5774fr. 80
1 8 gagnants avec 5 numéros: 1690

francs
1 192 gagnants avec 4 numéros:

25 fr.50
1 5.895 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1 60.000 francs

Loterie a Numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

332.278 francs
1 1 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 34.254fr. 10
295 gagnants avec 5 numéros:

225 2 fr.70
14.666 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
221.457 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
35 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
442 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4075 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

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

Illogique assurance

Coup
de

pouce.
-—-—d

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— H y a des réveils douloureux.
Ma femme a de gros problèmes
cardiaques. L'hôpital neuchâtelois
où elle était hospitalisée ne pou-
vant faire certains examens et trai-
tements l'a transportée en ambu-
lance à Lausanne. La caisse mala-
die refuse de payer bien que ces
examens ne soient pas possibles
dans notre canton. Nous n'avions
donc pas le choix, c'était vital. La
facture est hors de prix.

— Vous ressentez comme une
injustice le fait qu'une caisse mala-
die accepte de prendre en charge
les frais d'hospitalisation et de trai-
tement et refuse les déplacements
indispensables au-dit traitement.
Ce sentiment est partagé par beau-
coup d'assurés et le sujet est dé-
battu dans le cadre du projet de
révision de l'assurance maladie.
On peut donc espérer (à terme) une
amélioration mais actuellement
nous sommes encore au régime
restrictif.

Dans l'assurance maladie de
base, la loi actuelle ne comprend
pas le remboursement des frais de
transport (hélicoptère, ambulance,
taxi, etc.), même lorsqu'il y a ur-
gence ou que l'hôpital ordonne un
transfert pour la poursuite d'un trai-
tement.

Cette situation - illogique mais
bien réelle — peut avoir des consé-
quences pénibles pour le patient.
Dans l'urgence et l'inquiétude il se

voit obligé d'accepter un transport
fort coûteux qui sera à sa charge.

Cette règle peut être assouplie
quand la caisse maladie a un rè-
glement plus généreux (cela existe)
ou quand le transfert est ordonné
par un hôpital neuchâtelois vers un
autre hôpital neuchâtelois. Vous
pouvez aussi vous entendre avec
votre caisse pour obtenir un com-
plément d'assurance. Mais il s'agit
là de cas particuliers qui nous ren-
dent attentifs à la diversité des con-
trats et des conditions d'assurance.
Chacun devrait donc vérifier et con-
naître les conditions de son contrat
individuel. Difficile exercice quand
la précipitation et l'émotion domi-
nent.

En cas de refus de votre caisse et
si le montant du transport n'est pas
supportable par votre budget, le
service social de l'hôpital qui a or-
donné le transfert peut vous orien-
ter vers des fonds d'entraide. Là
aussi c'est à examiner de cas en
cas.

Espérons une modification de la
loi pour corriger une restriction in-
compréhensible.

O Cl. P.
9 Pour en savoir plus: votre assu-

rance maladie ou le Service social de
l'Hôpital qui a ordonné le transfert.

# Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur
les problèmes concrets que vous ren-
contrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Ex-
press» , rubrique «Coup de pouce», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
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L'assurance qui pose la première p ierre.
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Une assurance responsabilité civile d'entreprise de la «Winterthur»

recèle un tas de savoir-faire et d'exp érience. Une base solide qui a déj à

permis à des milliers d'entreprises suisses de construire leur avenir.

winterthur

145619-110 De nous, vous pouvez attendre plus.
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Deux versions de l'affaire
ATTENTATS DE BERNE ET COURTELARY/ Daniel Pape nie sa participation

D

aniel Pape, animateur principal
du Groupe Bélier, a annoncé hier
à Moutier qu'il quittait le mouve-

ment. Même s'il a pris toutes les pré-
cautions pour les rendre inutilisables, il
admet que c'était une erreur d'avoir
dissimulé 46 grenades dans sa cave. Il
aurait dû les signaler aux autorités.
«J'ai commis une erreur personnelle et
je  ne veux pas que le Croupe Bélier en
porte la responsabilité». Il a réaffirmé
ne pas avoir été au courant des atten-
tats de Berne et Courtelary.

Sangliers pas convaincus
Le même jour, lors d'une conférence

de presse à Courtelary, le groupe pro-
bernois Sanglier a remis à la presse le
rapport du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

«Qui, de Daniel Pape ou d'Arnold
Koller, est le plus crédible?»: cette
question a précédé hier matin les dé-
clarations du Bélier Daniel Pape. Elle a
été posée par Guillaume-Albert Hou-
riet, député et président du groupe
pro-bernois «Sanglier». Les antisépa-
ratistes avaient convoqué la presse à
Courtelary (BE) pour lui remettre le
rapport du DFJP dont des extraits
avaient été divulgués la semaine der-
nière. Selon M. Houriet, il s'agissait
d'opposer à la parole de M. Pape celle
du conseiller fédéral Arnold Koller, qui
a contresigné ce rapport.

Le député Houriet s'est déclaré in-
quiet, vu le nombre d'affaires relatives
à la question jurassienne qui n'ont pas
été élucidées, par l'attitude de la Con-
fédération. Il craint «qu'elle ne se dé-
charge d'une part du dossier». Il a
exprimé des doutes suite au choix du
juge d'instruction fédéral Christian Pra-
plan, valaisan et démocrate-chrétien,
pour l'objectivité de la suite de la pro-
cédure. Selon le Sanglier, le PDC a
toujours «fait pencher la balance du
côté séparatiste». Le Sanglier souhaite
également que soit examinée l'origine
des fonds dont dispose le Bélier.

La maison de M. Houriet à Courte-
lary avait été la cible d'un des atten-
tats du 7 janvier dernier. Le second, à
Berne, s'était achevé par le décès du
militant Christophe Bader, mort dans
l'explosion de sa propre bombe. A
Courtelary, l'explosion avait fait d'im-
portants dégâts matériels et un blessé
iéger.

Le moindre mal
«J'ai commis une erreur en enterrant

ces grenades trouvées un soir devant
ma porte, à la fin 1991», a déclaré
pour sa part Daniel Pape qui s'est

DANIEL PAPE — Il reconnaît une «erreur», mais pas sa participation aux
attentats. key

exprime a Moutier (BE). Il avait été
arrêté le 25 février dernier dans le
cadre de l'enquête sur les explosions
du 7 janvier. Une arrestation motivée
par la découverte de 46 grenades
dans sa cave. Daniel Pape avait tou-
jours affirmé la vocation non violente
de son groupe.

Il dit avoir trouvé les grenades po-
sées devant sa porte, à la fin de 1 991.
Les corps de ces grenades se trou-
vaient dans un panier. Les manches —
soit le dispositif de mise à feu — se
trouvaient dans un cageot posé à côté.
Une lettre manuscrite anonyme accom-
pagnait le dépôt: «Que fait le Bélier, il
faut que cela bouge». C'était l'année
du 700me, a commente M. Pape, et
«on reprochait au Bélier de n'avoir pas
été plus virulent». La police lui aurait
dit que les grenades avaient été volées
à La Ferrière (BE) en 1978.

Daniel Pape dit avoir jeté la missive
et décidé de cacher les grenades dans
sa cave «par peur que quelqu'un ne
soit tenté de les utiliser». Selon lui, s'il
les avait remises au service compétent,
«l'adversaire politique aurait saisi ce
prétexte pour le démolir politique-
ment». Et les membres du groupe l'au-
raient aussi critiqué d'avoir collaboré
avec la police. Taire l'affaire et rendre
les grenades inoffensîves lui semblait le
moindre mal.

L ex-animateur du Bélier a fait son
école de recrues-en qualité de grena-
dier de char. Il a dit savoir comment
rendre inoffensive une grenade. Il a
enterré profondément et séparément

les corps encore équipes de leur cap-
sule protectrice en plastique d'une
part, et d'autre part les manches.

Pour éviter un accident dû à l'effet
corrosif du ciment, il a isolé les grena-
des dans du plastique, puis noyé le tout
sous 50 kg de ciment. Cela représen-
tait un bloc de plus d'un mètre cube,
impossible à déterrer. Il a précisé que
les détonateurs étaient détériorés lors-
que la police les a découverts.

cf Je ne savais pas»
Alors qu'aux termes du rapport du

DFJP, «Pape avait connaissance des
attentats projetés» et qu' «il parait
s 'être rendu coupable» de coparticipa-
tion, l'ancien chef du Bélier dément
avoir eu connaissance des projets fo-
mentés par trois membres de son
groupe, dont Christophe Bader.

Selon Daniel Pape, il s'agit d'une
hypothèse de la police qui se fonde sur
une brève visite que le trio lui a rendu
à son domicile le 20 décembre 1992.
Selon M.Pape, il a alors été question
des projets du Bélier pour 1993, mais
seulement de cela.

M. Pape était seul lors de cette con-
férence de presse. Il a déclaré avoir
quitté le Bélier «parce qu'un membre
du Bélier qui ne serait pas irréprocha-
ble porterait atteinte à la crédibilité
du mouvement». Il a ajouté qu'il avait
agi seul en enterrant les grenades. Il
voulait s'en expliquer seul aussi et assu-
mer sans aide la responsabilité pénale
— y compris les frais d'avocat, /ap-
ats

Syndicaliste ou
conseillère fédérale ?

—M,—

Par Stéphane Sieber
Samedi passé, de-

vant plus de 15.000
personnes rassem-
blées sur la Place fé-
dérale, la syndicaliste
Rut h Dreifuss n'a pas
hésite a tenir un lan-

gage assez ferme aux employeurs,
à certains d'entre eux en tout cas.
Or, jeudi, à quelques mètres de là
tout juste, la conseillère fédérale élue
Ruth Dreifuss prendra officiellement
ses fonctions gouvernementales.
Certains citoyens n'ont pas manqué
d'être troublés par ce contrasta peu
banal. Des voix se sont élevées pour
déplorer que Ruth Dreifuss se soit
associée à la manifestation d'une
Union syndicale suisse (USS) mobili-
sée aux côtés du Parti du travail
(PdT) contre l'arrêté fédéral urgent
sur le chômage, défendu par le
Conseil fédéral et approuvé par les
Chambres fédérales. La nouvelle
élue mélangerait-elle trop allègre-
ment les genres?

En réalité, on aurait tort d'échauf-
fer trop précipitamment l'ambiance.
A y regarder de près en effet, Ruth
Dreifuss ne s 'est pas explicitement
inscrite en faux contre les positions
du Conseil fédéral, samedi. Elle s 'est
même résolument placée dans une
perspective de concertation très hel-
vétique, plaidant en faveur d'un
nouveau contrat social fondé sur la
bonne foi réciproque. Et puis, les
esprits superficiels un peu vite effa-
rouchés devraient se rappeler que
les conseillers fédéraux socialistes
sont des habitués des tribunes de
l'USS. Dans le passé récent encore,
aussi bien René Felber qu'Otto Stich
se sont autorisés à développer, dans
ce cadre qui leur est au demeurant
naturel, des analyses politiques qui
ne reflétaient pas le strict point de
vue du Conseil fédéral. La sérénité
s 'impose donc, sérénité qui n'exclut
d'ailleurs nullement la vigilance,
étant donné que Ruth Dreifuss, à la
tête d'un département où elle devra
d'évidence défendre des positions
qui ne seront pas celles du Parti
socialiste, se trouvera sans doute
plus d'une fois en position très déli-
cate.

Cela dit, si rien ne permet de se
livrer à un procès d'intention sur le
manque d'esprit collégial de Ruth
Dreifuss, l'altitude de la gauche dans
son ensemble ne peut, elle, laisser
aucun doute: elle cherche la con-
frontation. Mais franchement, pour-
quoi se gênerait-elle? Après tout,
tétanisant ses éléments modérés et
une bonne partie des bourgeois fri-
leux, son aile marchante a bien su,
grâce à la manipulation de la rue,
faire oublier que le Parti socialiste ne
représente que 18% de l'électoral —
la même proportion qu'en France! La
gauche est aussi, il faut bien le re-
connaître, passée maîtresse dans
l'art d'habiller sous les couleurs du
bon sens les solutions simplistes
qu'elle propose aux grands problè-
mes de l'heure — un travers qu'on
nomme, lorsqu'il est le fait de la
droite, populisme. On citera simple-
ment l'exemple de la réduction du
temps de travail, présentée comme
le remède miracle contre l'accroisse-
ment du chômage, alors que sa gé-
néralisation pénaliserait la producti-
vité de nombreux secteurs, au risque
précisément d'accroître le nombre de
sans-emploi.

Aux responsables bourgeois dès
lors de ne pas se tromper de cible.
Ce n'est pas en créant un abcès de
fixation sur Ruth Dreifuss qu'ils se-
ront efficaces au service du pays el
d'une solidarité autre que d'estrade,
mais en discutant avec leurs parte-
naires, en position de force et sur la
base de convictions, d'idées claires
solidement étayées. L'opportunisme
aidant, on est hélas encore loin du
compte.

0 st. s.

¦ AVIATION - L'accident du
DC-9 d'Alitalia est dû à une erreur
des pilotes, à la défaillance des ins-
truments de navigation et à une omis-
sion du contrôleur aérien. Telles sont
les conclusions du rapport final de la
Commission fédérale d'enquête (CEA)
sur l'accident qui avait fait quarante-
six morts à fin 1 990 à Zurich. Swiss-
control, la société chargée de la sur-
veillance de la circulation aérienne, a
rappelé qu'«on ne peut citer le com-
portement du contrôleur au nombre
des causes de l'accident» du DC-9
d'Alitalia. La compagnie aérienne, de
son côté, persiste dans sa thèse de la
responsabilité du préposé au contrôle,
/ats
¦ MARCHÉS PUBLICS - A l'ave-
nir, les réglementations cantonales
et communales en matière de sou-
missions publiques devront être li-
béralisées et harmonisées. La déci-
sion de principe a été prise le 18
mars par les instances cantonales
compétentes, malgré le rejet de
l'EEE. Règles d'or des dispositions:
la non-discrimination. Même les
étrangers devraient pouvoir accé-
der, sous certaines conditions aux
marchés publics, /ats
¦ CANCER - La recherche des
«précancéroses» a permis des pro-
grès considérables dans la détection
et le traitement des cancers. Cette
approche précoce d'un des fléaux de
la santé humaine est le thème d'un
colloque international de trois jours à
Montreux qui réunit de nombreux spé-
cialistes du monde entier./ats

¦ PYROMANE - Le Tribunal
cantonal de Zurich a condamné hier
un homme de 28 ans à trois ans el
demi de réclusion. Il avait reconnu
avoir provoqué cinq incendies en
1990 et 1991, qui avaient causé des
dégâts matériels pour un million de
francs et la mort de quatorze che-
vaux de course. Le pyromane est en
détention préventive depuis septem-
bre 1991. Il s'est soumis de son
propre chef à un traitement psychia-
trique. Le Tribunal cantonal a réduit
d'un an la peine prononcée en pre-
mière instance./ats

Le roi de l'évasion reste muet
NOUVEAU PROCES STURM / Le procureur requiert quatorze ans

L>  
e procureur a requis une peine de
14 ans de réclusion contre le «roi

... de l'évasion» Walter Sturm qui
comparaissait hier devant le Tribunal
d'Hérens-Conthey en Valais. Sturm, 51
ans, devait répondre d'une centaine de
délits commis entre août 1981 et mars
1986. La défense a plaidé l'acquitte-
ment. Le jugement sera rendu demain
par écrit.

Sturm a été condamné à 1 2 ans de
réclusion par la Cour criminelle du
canton du Jura en novembre dernier.
Ce jugement fait toutefois l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral. Selon le
droit suisse, la peine globale ne peut
pas dépasser 20 ans.

Ce procès s'est déroulé dans le Pa-
lais de justice de Sion placé sous la
surveillance d'un important dispositif
policier. Sturm, qui donnait l'impres-
sion d'être en bonne santé, n'a ré-
pondu à aucune question à l'excep-
tion de celles destinées à établir son
identité.

Dans son réquisitoire, le procureur
général Pierre Antonioli a qualifié
Walter Sturm de «truand sans scru-
pule» et d' «égoïste», laissant tom-
ber ses comp lices quand ça l'arrange.
Il l'a accusé de n'avoir jamais saisi
l'occasion de revenir dans la légalité
en près de 30 ans de carrière crimi-
nelle. Au lieu de cela, Sturm est de-
venu un «spécialiste en évasions».

En début de séance, la défense a

dépose plusieurs contestations. Elle a
notamment demandé à entendre
d'autres témoins que le seul complice
italien de Walter Sturm. Les avocats
de l'accusé ont mis en doute la crédi-
bilité des déclarations de ce témoin
sur lesquelles repose l'essentiel de
l'accusation. La défense a également
estimé que certains délits étaient
prescrits et qu'ils devaient être retirés
de l'acte d'accusation.

Le tribunal a rejeté ces contesta-
tions et maintenu l'audition du com-
plice de Walter Sturm. Lorsque la
cour a demandé au témoin s'il con-
naissait l'accusé, celui-ci a répondu
«Oui, c'est l'homme avec qui j 'ai pas-
sé des vacances». A la question
«Avec qui avez-vous commis vos dé-
lits?», le témoin a répondu «Avec
Walter Sturm, mais ce n'est pas
l'homme assis ici».

Palmarès impressionnant
Walter Sturm est accusé d'avoir

commis une centaine de délits, princi-
palement des cambriolages et des
brigandages, dont la plupart avec
son complice italien. Il s'agit notam-
ment du brigandage perpétré en
avril 1985 au poste de gendarmerie
de la police cantonale de Haute-Nen-
daz (VS) où un policier avait été bles-
sé par balle. Celui-ci réclame un dé-
dommagement de 1 60.000 francs. Le
butin total des cambriolages de Sturm

a été évalué à deux millions de
francs. Quant aux dégâts, ils se mon-
tent à un million de francs.

Sturm avait attendu plus de trois
ans en prison jusqu'à ce que l'instruc-
tion valaisanne soit terminée et l'acte
d'accusation dressé. En été dernier, il
avait tenté de se suicider dans sa
cellule de Brigue (VS). Il avait ensuite
entamé une grève de la faim pour
protester contre ses conditions de dé-
tention et la durée de l'instruction. En
novembre dernier, Sturm avait été
condamné à 1 2 ans de réclusion par
la Cour criminelle du canton du Jura,
notamment pour trois attaques à main
armée ayant rapporté un butin de
près de deux millions.

Avant d'être condamné par la jus-
tice jurassienne, Walter Sturm l'avait
été en 1972 pour un vol dans une
caisse d'épargne, écopant de huit ans
et demi de réclusion. Il s'est évadé à
sept reprises, la dernière fois lors
d'une visite médicale à l'Hôpital de
Zurich en février 1988. Il avait été
arrêté le 30 juin 1 989 aux Canaries.

Walter Sturm a débute sa «car-
rière » en vendant des voitures volées.
Il voulait se donner les moyens finan-
ciers de réaliser son rêve d'enfant,
devenir pilote automobile, a-t-il dé-
claré lors d'une récente interview ac-
cordée à la radion locale valaisanne
Radio Rhône, /ap-ats

Le  
conseiller fédéral René Felber,

qui quitte ses fonctions à la fin du
mois, a présenté hier à son succes-

seur, Flavio Cotti, les directeurs des
divers services du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). De son
côté, Flavio Cotti remettra formelle-
ment demain le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) à Mme Ruth Dreifuss,
qui entrera officiellement en fonction
jeudi. MM. Felber et Cotti participeront
encore à la séance du Conseil fédéral
de mercredi en tant que chefs du DFAE
et du DFI. /ats

Berne : passage
de témoin

- ffaGonsSUISSE-
Vague

féminine
à Soleure

L

'es femmes ont gagné 28 sièges
lors des élections cantonales du

I week-end dernier à Soleure. Elles
occupent ainsi 50 des 144 fauteuils du
législatif cantonal, soit 35 pour cent. A
lui seul, le Parti socialiste (PS) compte
19 élues. Ce parti a en outre gagné
3% d'électeurs. Comparé à la situation
de 1989, le Parti radical-démocrati-
que (PRD) a perdu 2,6% de ses élec-
teurs.

Les femmes sont désormais majoritai-
res dans le groupe socialiste (19 fem-
mes, 17 hommes) du parlement soleu-
rois. Les Verts comptent huit mandats,
dont sept ont été emportés par des
femmes. Dans les rangs radicaux et
démocrates-chrétiens, la représentation
féminine progresse également, passant
respectivement à 14 et 10 femmes
parlementaires.

On constate que le déclin amorcé
par les radicaux et les démocrates-
chrétiens s'est poursuivi en 1993. Le
gain d'un siège par les radicaux mas-
que une réalité. Ce parti demeure cer-
tes la plus puissante des formations
politiques du canton de Soleure. Mais
alors qu'il obtenait la faveur de
43,8% des électeurs il y a douze ans,
ce pourcentage a passé à 36,8%
en 1989 pour tomber à 34,2%
en 1993.

Aujourd'hui, les démocrates-chrétiens
trouvent appui auprès de 25,8% des
électeurs. Ce taux était de 27,6% en
1989, et de 30,7% en 1981. En re-
vanche, le PS qui avait atteint sa cote
la plus basse il y a quatre ans avec
22,1 % des électeurs remonte la pente.
Avec 24,9% des électeurs, il talonne le
PDC, deuxième parti du canton.

Le Parti des automobilistes s'est
maintenu à sept mandats, comme du-
rant la précédente législature. Mais il
a amélioré son score auprès des élec-
teurs, obtenant 6,4% de leurs suffra-
ges. Les Verts ont perdu 0,2% des
voix, ce qui s'est traduit par un mandat
en moins. Quant à l'Union démocrati-
que du centre (UDC) qui redescendait
dans l'arène politique après une ab-
sence de quarante ans, elle a réuni sur
ses listes 1,7% des votants, ce qui ne
lui a pourtant pas suffi pour obtenir un
siège, /ats
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Le VW LT: quatre fois meilleur que jamais.
—-=7 77;.. Considéré comme l'un des meilleurs utilitaires re, qui délivre une puissance appréciable de Votre partenaire VW se fera un plaisir de vous

gg&Jâ  ̂
du 

monde, le VW LT pouvait-il vraiment enco- 70 kW (95 ch), moyennant une consommation présenter dans le détail tous les perfection-

P _̂ ^ ^ ^ ^ Ŝ i__s re être amélioré? Volkswagen prouve mainte- minime. nements qu'a reçus le LT quatre fois meilleur.
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c '®ta'f Poss'ble. De quatre manières Deuxièmement, en conférant au LT une allure Et il en profitera pour vous calculer combien,

/KIIHlHr. OîHHfe/ d'un coup! plus dynamique encore, due à son avant re- dès aujourd'hui, la technique de demain que

- _ __ !. W l_^ ___^& Premièrement, en élargissant la motorisation dessiné et à ses nouveaux pare-chocs. renferme le VW LT peut être rentable pour vous.
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de toutes les versions disponibles. Au 6 cy lin- Troisièmement , en augmentant le confort de sa
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'- M *f  dres à inj ection d'essence, largement éprouvé, cabine. /AV__Î\ '"e nouveau VW LT.
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' ¦¦ *" • diesel à refroidisseur, d'une fiabilité exemplai- équipement de série sensiblement plus cossu. ^ _j»_y vous achetez.

^£_____QJ AMAG, Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW réservent des offres à bon compte à ceux qui savent calculer.
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Ajonc - Anxieux - Axer - Axial - Bordeaux - Chancre - Cintrer -
Citrin - Clément - Concerné - Croix - Dégarnir - Dépôt - Drainage
- Drainé - Ecailleux - Eclair - Ecole - Ejectable - Espiègle -
Estimation - Etamine - Exact - Frère - Géant - Glaner - Grêle - Huit
- Idéaux - Interrogé - Jeune - Laxatif - Loin - Luxueuse - Naïade
- Nord - Nuance - Octaèdre - Ondin - Orner - Phonie - Plier -
Rituel - Scier - Tanneur - Texte - Tractrice - Train - User - Veine.
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ASTROLOGIE
C'est au printemps que tout se décide I

Il est temps de consulter
votre astrologue.

Madeleine Massé
pour vous répondre.
Tél. (038) 51 16 58.

145090-110
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EGALEMENT EN SOIRÉE • CHAQUE MOIS

Prochain cours: du 3 au 28 mai 1993

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

SISA Q£l Lemania
SERVICES INFORMATIQUES SA ^ ff7H_-_-_--f
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

145647-110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h-, (Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 7319

145502-110

LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
4514 07.

V 143008-nrjj

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110

Problèmes?
Solutions
Analyse de vos mains.
Chirologie. 116880-110
Tél. (038) 51 18 61.

| Cours intensif en groupes |
Débutants :

Prochain cours le 5 avril.
Autres niveaux:

Entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

l Inlingua et Alliance Française. 144701-111 I
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Balair et CTA
mariage

le 1er juillet
¦ i a société baloise Balair et la Com-

pagnie de transport aérien (CTA)
à Genève fusionneront officielle-

ment le 1 er juillet prochain. Les deux
filiales de Swissair ont connu des des-
tins différents en 1 992. Balair a enre-
gistré 8 millions de pertes, soit 1 0 fois
plus qu'en 1991. CTA a porté son
bénéfice net de 1,5 à 2,1 millions, a
indiqué hier Peter Haslebacher, direc-
teur général de Balair/CTA depuis le
1er janvier 1 993.

Après 10 années bénéficiaires, Ba-
lair enregistre son deuxième exercice
consécutif dans le rouge. Comme en
1991, aucun dividende ne sera versé,
a annoncé M.Haslebacher à Berne au
cours de la première conférence de
presse de bilan commune des deux
transporteurs aériens. Les actionnaires
de CTA toucheront un dividende aug-
menté de 3% (contre 2% en 1991).
Le dividende était encore de 9% en
1989 et de 6% en 1990.

Pour l'année en cours, l'objectif en
termes de résultats est que les premiers
comptes consolidés de Balair/CTA
soient en équilibre, toutes charges de
fusion comprises, a déclaré
M.Haslebacher. Sans fusion, ce but ne
serait pas réaliste, a estimé Erich Geît-
linger, président du conseil d'adminis-
tration des deux compagnies. Un autre
but est d'atteindre une part du marche
charter de 45% en Suisse contre 40%
actuellement.

Balair et CTA réalisent 85% de leur
chiffre d'affaires entre mai et octobre,
les deux compagnies offrant des desti-
nations de vacances. Un autre but de
Balair/CTA est de mieux répartir l'acti-
vité sur l'année, notamment en élargis-
sant l'offre.

Cependant, Balair/CTA ne peut sou-
tenir la guerre des prix avec de gran-
des compagnies sur des destinations
très fréquentées. Ce type d'offre sera
abandonné.

Etant donné l'offre mondiale trop
abondante, les marges ont été mises
sous pression en 1992. De plus, les
consommateurs sont devenus plus éco-
nomes. Beaucoup de Suisses ont renon-
cé à faire plus d'un voyage dans l'an-
née. Les excursions d'un week-end en
avion ont fortement faibli, a indiqué
M.HasIebacher.

Le taux d'occupation de nos appa-
reils reste insatisfaisant, a-t- il ajouté.
Le nombre d'heures de vol a plus aug-
menté ( + 20% chez les deux compa-
gnies] que le nombre de passagers
( + 9% chez Balair et +16% chez
CTA).

En 1 992, les coûts (sans les amortis-
sements) ont plus augmenté que les
recettes chez Balair (12,3% contre
8,0%) comme chez CTA (28% contre
24%). Le renouvellement de la flotte a
coûté cher à Balair en charges financiè-
res. Les capitaux étrangers ont aug-
menté de 70% et les capitaux propres
ne représentent plus que 27% du pas-
sif (contre 40% en 1991).

Balair n'est pas en mesure d'accroî-
tre ses fonds propres. Une augmenta-
tion de capital coûterait beaucoup
trop cher, a estimé M.Geitlinger. Le
recours au marché n'est pas envisagé
avant 1 994. /ats

Swissair mange Crossair
AILES SUISSES/ Eclairage sur la politique de la compagnie nationale

S

wissair a paye jusqu ici plus de
210 millions de francs pour sa
participation dans le capital de

Crossair. De son propre gré, la compa-
gnie nationale a déboursé pour cer-
tains paquets d'actions beaucoup plus
que ne demandait le groupe d'action-
naires vendeurs, lit-on dans les accords
dont l'ATS a obtenu des copies. Il ne
manque plus que 0,6% des titres à
Swissair pour détenir la majorité du
capital de Crossair.

La première prise de participation
de Swissair dans Crossair remonte au
29 avril 1988. Un accord a alors été
signé avec Moritz Suter, directeur et
délégué de Crossair, concernant le
doublement du capital-actions de cette
dernière de 80 à 160 millions de
francs.

L'accord prévoyait la création de
320.000 actions nominatives d'une va-
leur nominale de 250 francs. Swissair a
repris directement 246.000 actions
nouvelles, tandis que 49.000 actions
sont allées aux anciens actionnaires et
que 28.000 autres ont été réservées à
d'autres actionnaires de droit public et
aux collaborateurs.

L'opération a permis à Crossair de
faire affluer dans ses caisses 126,2
millions de francs de liquidités, soit un
agio de 46,2 millions. Le prix moyen
par action s'élevait ainsi à 394 francs.

En outre, Moritz Suter devait former
un groupe avec des anciens actionnai-
res, selon l'accord. Ce groupe s'est en-
gagé à vendre un paquet de 70.000
actions à Swissair avant le 1 er janvier
1 993. Selon la volonté des actionnai-
res, le prix a été fixé comme suit: 557
francs par action à fin 1 988, puis aug-
mentation de 5% environ par année.

CROSSAIR - Son sort est scellé.
Linder

Si le paquet d'actions avait été cédé
au 1 er janvier 1 993, le prix de vente
aurait été de 677 francs.

Mais Swissair a décidé de régler un
prix de 677 francs par titre, même
avant janvier 1 993. Depuis le 1 er jan-
vier 1 990, la compagnie nationale a le
droit d'exiger la cession du paquet
d'actions. Les membres du groupe d'ac-
tionnaires se sont par ailleurs engagés
à voter dans le sens de Swissair lors
des assemblées générales, aussi long-
temps qu'ils disposent de leurs titres.

Crossair a annoncé dans son rapport
de gestion 1 988 une nouvelle augmen-
tation de capital pour l'année suivante.
L'opération a été justifiée par la crois-
sance des activités de la compagnie
aérienne. Dans une annexe au premier
accord, Moritz Suter et Swissair s'en-
tendent sur cette nouvelle augmenta-
tion de capital de 160 à 215 millions.

Le groupe d'actionnaires réuni au-

tour de Moritz Suter a acquis lors de la
seconde augmentation de capital un
paquet de 17.500 actions nominatives
de 250 francs nominal. Les titres de-
vaient ensuite être cédés à Swissair.

Sur vœu du groupe de Crossair, le
prix de vente a été à nouveau fixé de
manière progressive: entre 460 francs
par action avant fin 1989 et 533
francs avant fin 1 993. Le prix est dimi-
nué de l'agio touché par les actionnai-
res lors de la première augmentation
de capital.

Dans ce cas aussi, Swissair a voulu
payer le prix maximum de 533 francs.

Ces deux opérations ont permis à
Swissair d'acquérir 38,3% du capital-
actions et 41% des droits de vote de
la compagnie aérienne bâloise. En
mars 1 991, le président démissionnaire
du conseil d'administration de la com-
pagnie nationale, Armin Baltensweiler,
indiquait que sa société avait repris
10% supplémentaires du capital de
Crossair et disposait d'une majorité de
51,9% des voix.

Ces actions supplémentaires ont été
achetées au patron de Crossair, Moritz
Suter, avait précisé Swissair. Selon les
indications d'un agent fiduciaire qui a
été chargé de réaliser la transaction, le
prix de vente s'élevait à 650 francs
par action.

Swissair a acheté de nouvelles ac-
tions Crossair en bourse en décembre
1 992 et a été inscrite au registre des
actionnaires pour ces titres également,
confirme-t-on chez Swissair. La partici-
pation a ainsi passé de 48,5 à 49,4%
du capital, tandis que la majorité des
droits de vote s'est accrue de 51,9 à
52,6 pour cent, /ats

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS - Le dégrais-
sage du Département militaire fédé-
ral touche aussi le canton d'Uri. La
fabrique de munition d'Altdorf pré-
voit entre dix et quinze licenciements
et 1 20 postes ne seront plus repour-
vus d'ici à la fin de l'année. De plus,
pour la législature 1993-1 996, 110
employés de la fabrique sont enga-
gés sous réserve. L'année dernière
45 postes avaient déjà disparu. D'ici
à fin 1993, la fabrique emploiera
encore 810 collaborateurs, /ats

¦ HYPOTHÈQUES - Le Crédit
foncier vaudois, dont les taux hypo-
thécaires sont déterminants pour la
fixation des loyers dans le canton de
Vaud, s'est joint à son tour au mou-
vement de baisse des taux hypothé-
caires. Il ramènera de 7 à 6 /4%
dès août le taux unifié des hypothè-
ques, a-t-il communiqué hier soir. En
janvier, le Crédit foncier vaudois
avait abaissé de V-2% à 7% le taux
des nouvelles hypothèques, réunis-
sant ainsi les taux des anciennes et
des nouvelles hypothèques, /ats

¦ BOBST — Le ralentissement éco-
nomique a influencé les résultats de
Bobst, à Prilly (VD), durant l'exercice
1992. Le groupe a subi une baisse
de 10,3% de son chiffre d'affaires
(1,013 milliard de francs), de
17,6% de sa marge brute d'autofi-
nancement (115,6 millions) et de
8,5% de son bénéfice consolidé (65
millions). Le rythme de l'entrée des
commandes laisse entrevoir une cer-
taine reprise en 1993, surtout aux
Etats-Unis, a constaté hier la fabri-
que vaudoise de machines pour l'im-
pression et le façonnage du papier,
/ats

¦ LONZA - Lonza SA, à Bâle,
première filiale chimique du groupe
Alusuisse-Lonza, a enregistré en
1992 une progression de 16% de
son cash-flow (115,1 6 millions) et de
4,2% de son bénéfice net (37,1 3).
Son chiffre d'affaires a augmenté de
3,3% pour s'inscrire à 818,55 mil-
lions de francs. Le nombre d'em-
ployés est passé de 3224 à 3098,
précise un communiqué publié hier,
/ats

¦ FORBO - Le fabricant de revê-
tements de sols et de murs Forbo a
encore prouvé ses facultés de résis-
tance au marasme conjoncturel en
1992. Grâce, une fois de plus, à la
progression des ventes de linoléum,
dont la firme d'Eglisau (ZH) est le
leader mondial. Mais Forbo n'a pu
échapper à la récession dans ses
autres gammes de produits. Les ré-
sultats du début d'année 1993 sont
supérieurs aux attentes, tout en res-
tant en deçà de l'an dernier, /ats

¦ LOYERS - L'association des
agences immobilières zurichoises a
décidé de répercuter «le plus possi-
ble» les baisses des taux hypothé-
caires sur les loyers, a-t-elle commu-
niqué hier. Le taux de base des
banques cantonales est déterminant.
Dans le canton de Zurich, cela con-
duira à une réduction des loyers de
3,85% au maximum, /ats

La loi du plus fort
Swissair a payé jusqu'ici plus de

210 millions de francs pour sa partici-
pation dans Crossair. La compagnie
nationale a acquis en 1988 et 1989
sa première part de 40% du capital.
Les deux représentants de Swissair
qui ont signé les accords correspon-
dants siégeaient au conseil d'adminis-
tration de Crossair, selon les copies
des accords qui sont parvenues à
l'ATS.

Lors de la fondation de Crossair en
1979, il était déjà clair pour les ac-
tionnaires d'alors que leur compagnie
ne pouvait commencer ses activités
que si Swissair possédait une partici-
pation appropriée dans son capital.
C'est ce qu'on peut lire dans le rap-
port de gestion 1988 de Crossair.

Une participation de 40% de la
compagnie nationale était envisagée.
Mais l'opération n'a pas pu être me-
née à bien tout de suite pour des
raisons de droit des transports.

Crossair a été confrontée par la

suite à des difficultés non négligea-
bles pour se procurer les moyens fi-
nanciers nécessaires à l'exploitation.
Le fait que Swissair est restée dans un
premier temps à l'écart a souvent été
interprété comme un signe de dé-
fiance envers le projet Crossair.

En 1 987, Crossair a subi un manque
de liquidités. L'actif circulant a chuté
de 57 à 35 millions de francs. Après
l'augmentation du capital de 80 à
160 millions qui a permis à Swissair
d'acquérir une participation de 38%,
l'actif circulant est remonté à plus de
100 millions.

La voie qui a mené à cette prise de
participation a été semée d'embûches
pour les deux partenaires, a déclaré
à l'ATS Moritz Suter, le patron de
Crossair. Mais elle était la seule possi-
ble, a- t-il aussitôt souligné. Crossair
aurait de toute façon perdu une lutte
économique contre Swissair, car celle-
ci se trouvait dans une position consi-
dérablement plus forte.

L'accord et l'annexe qui lui a été
ajoutée ont été signés pour Crossair
par Moritz Suter. De l'autre côté, ce
sont Robert Staubli, alors président
de la direction de Swissair, et son
adjoint de l'époque Otto Loepfe qui
ont apposé leurs signatures. M. Stau-
bli était alors membre du conseil
d'administration de Crossair.

L'annexe du 26 juin 1989 à l'ac-
cord a été à nouveau signée par Otto
Loepfe ainsi que par Martin Junger,
Robert Staubli ayant quitté entre-
temps Swissair pour raison d'âge.
O. Loepfe était devenu président de
la direction, assisté par M. Junger, lui-
même membre du comité du conseil
de Crossair depuis 1988.

Robert Staubli et Martin Junger
sont tous deux à la retraite à présent.
Ils n'ont pas pu être atteints pour une
prise de position. Otto Loepfe se
trouve maintenant à l'étranger et n'a
pas non plus pu être contacté, /ats

¦SSI-n-l 
C o u r s  d » 29 03 9 aimablement 

_ _ _\f^\_-________kh_l communiques par le Crédit Suisse _̂k_M_i-ûl

¦ I N D I C E S  _I_I_I_I_I_I_H_H_IÎ _I_H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 106.4 106.4
Franckfurl DAX . . .  1661.29 1674 .92
Oow Jones Ind. ... 3439.98 3456.10
Londres Fin. Times . 2214.6 2209.9
-nia Index SPI ... 1326.3 1335.42
NiUei 226 18788.7 19048.3

BALE ________________________________¦¦¦¦
Bàlois B-Holding n. .. 1850. 1890.
Bâloise-Holding bp . 1870. 1885.
Ciba-Geigy n 609. 614.
Ciba-Geigy 642. 646.
Ciba-Geigy bp .... 604. 6)3.
Fin. Italo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4105. 4140.
Sa ndoz sa n 2960. 2960.
Sandoz sa 3025. 3040.
Sandoz sa b 2960. 2960.
Slé Inll Pirelli .... 215.
Slé Inll Pirelli bp . . .  118. 119.
Suisse Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE ________________
S.K.F 16.
Aslra 3.8
Charmilles 31B0.
Au Grand Passage . 285.
Bobst sa 2800. 2830.
Bqe Cent. Vaudoise . 720. 715.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 985. S 995. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
OBvelli PR 1.55S 1.55S
Innovation SA . ... 195.
Inlerdiscounl 1220. 1260.
Kedelski SA b .... 230. S

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Momcdison 1.11
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1300.
Publicitas n 651. 655.
Publicitas b 633.
Sasea Holding .... 44.75
Saurer Holding n.... 0.15
Sa urer Holding 440.
SIP Slé InsLPhys. . 1930.
Slé Gén. Alfichage n 702.
Slé Gén. Alfichage b 4300. 4480.
Slé Gén. Survei l l .b j . .  835. 863.
Ericsson 800.

¦ ZURICH __________¦__¦___________________¦
Adia Cheserei b ... 21.25S 19.5
Adia Cheserei 133. 120.
Alusuisse -Lenra n .. 500. S 499.
Alusuisse-Lonza Hold. 507. 507.
Asco m Holding n.... 340.
Ascom Holding 1360. 1360. S
Atel 1475. 1550.
Brown Boveri SA p . 3980. 3990.
BPS 1225. 1230.
BPS b 122.5 122.5 S
Cementia Holding .. 360. 360.
Cie Suisse Réass. .. 3160. 3170.
Cie Suisse Réass.n . 2980. 3020.
Cie Suisse Réass.b . 604. 610.
Crossair AG 300.
CS Holding 2250. 2290.
CS Holding n 423. 429.
EI .Laulenbourg . ... 1640. 1610. S
Electrowatt SA 2790. 2850.
Forbo Holding AG .. 2100. 2120.
Fntolabo 1880. A 1830.
Georges Fischer ... 751. 780.
Magasins Globus b . 645. 668.
Holderbank Fin. ... 660. 663.
Intershup Holding .. 549. 548.

(36) (DM) lORl l |f_ _ \^ ISSK. I . - *\>H,5/ 1.5255 \^_y93A0 ________J 16200 |. _g __ . | 1335.42 | (INDUSTRIES AMEHICAIHES) | 3455,10

Jelmoli 1355. 1380.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 270. 270. S
Leu Holding AG b . 375. 395.
Moevenpick-Holding . 3800. 3800.
Molor-Colombus SA . 715. 735.
Nestlé SA 1165. 1170.
Nestlé SA n 1165. 1170.
O cilikon Buehrle p . .  546. 556.
Schindler Holding .. 4300. 4470.
Schindler Holding b. 833. 863.
Schindler Holding n. 830.
SECE Cortaillod n .. 4100. S 4020.
SGS Genève h .... 1400. 1415.
SGS Genève n .... 299. 301.
Sibra Holding SA .. 202.
Sika Sté Financ. ... 3030. 3040.
SMH SA NE lOOn . 1685. 1680.
SBS 354. 35B.
SBS n 346. 34B.
SBS b 382. 358. S
Sulzer n 700. 707.
Sulzer b 648. 555.
Swissair 595. 600.
Swissair JI 59(5. 595.
UBS 942. 948.
UBS n 1941.5 194.5 A
Von Roll b 12Ei. 126. A
Von Roll 76li. 750.
Winlerthur Assur. .. 3420. S 3480.
Winlerthur Assur.b . 64I3. 655.
Winlerthur Assur.n . 3220. 3290.
Zurich Cie Ass .n ... 2230. 2250.
Zurich Cie Ass. ... 2340. 2360.
Zurich Cie Ass.b ... 1095. 1105.

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦_¦
Ae tna LISCas .... 70.25
Alcan 28.75S 28.5
Amai Inc 28. 28.
Amer Brands 50.5 S
American Eipress .. 42.5 41.75

Amer. Tel & Tel .. 8B. 85.25
Baxter Int 45.5 S 43.5 S
Caterp illar 90.5
Chrysler Corp 59.75 59.
Coca Cola 65. 62.25
Colgate Palmolive .. 99.5 98.75
Eas lman Kodak . . . 85.5 83.75
Du Ponl 74. 74.
Eli Lilly 70. 68.5
E»on 99.25 . 97.75
Fluur Corp 65.75 . 63.75
Ford Molor 79.25 78.75
Genl.Motors 58.75 57.75
Genl Eleclr 136.5 134.5
Gillelle Co 90.5
Goodyear T .SR. ... 114. A
G.Ici f, Elect. Corp . 56.25A
Homes lake Mng ... 20.75 20.25
Honeywell 50.5
IBM 77. 77.75
Inco Ltd 36.6 35.
Intl Paper 99. 97.25A
ITT 120. 120. S
Litton 78.25 77.5
MMM 166.
Mobil 105. S
Monsanto 79.5
PacGas & El 52.
Phili p Morris 93.75 93.75
Phillips Pett 44. 42.5
Procl e rS Gambl 76.5 74.
Schlumbeiget B8.5 8B.5
Texaco Inc 97.25
Union Carbide 26. 26.25S
Unisys Corp 20. 19.75
USX-Maralhon .... 30.5 A
Walt Disney 66.5 66.75
Warnei-Lamb 102.5
Woolworth 47. 47.5
Xerox Corp 124.5 124.
Amgold 67.75 66.75
Anglo-Am.Corp 34.25 33.75

Bowater PLC 6.75 6.85
British Pelrol 10.5
Grand Métropolitain.. 26.75 27.
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 44.5 45.
AKZO NV 125.5
De Beeis/CE.Bear.UT. 24.75 24.
Norsk Hydre 37.75
Philips Electronics... 19.5 19.5 S
Royel Dutch Co. ... 133. 132. S
Unilever CT 173. S 172.5
BASF AG 219. 219.5
Bayer AG 251.5 252.5
Commerzbank 271. 275.5
Degussa AG 314. 310.
Hoechst AG 236. 237.
Mannesmann AG .. 231.5 A 235. A
Rwe Ac I.Ord 365. S 362.
Siemens AG 588. S 592.
Thyssen AG 151 A 159.
Volkswage n 289. 290.
Alcatel Alslhom ... 178. 178.
BSN 268.5 268.
Cie de Saint-Gobain . 146. S 145.
Fin. Paribas 116.
Nade Eli Aquitaine.. 105. 105. A
¦ DEVISES _________¦____¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S 0 . . .  1.4905 1.5255
Allemagne 100 DM..  91,80 93.40
Angleterre 1 P. . . .  2,2125 2.2725
Japon 100 Y 1.2785 1.3015
Canada 1 C A D . . . .  1,1935 1.2285
Hollande 100 NLG.. 81,55 83.15
Italie 100 ITL 0,0928 0.0952
Autriche 100 ATS. .  13.05 13.29
France 100 F R F . . . .  26,97 27,47
Belgique 100 BEF.. 4,45 4.53
Suède 100 S E K . . . .  19.15 19,85
Ecu 1 XEU 1,7765 1,8115
Espagne 100 ESB.. 1.2730 1.3130
Portugal 100 PTE.. 0,9850 1.0150

¦ BILLETS ______________¦
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.460 1.650
Allemagne [IlM . ... 91.00 93.750
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.0910 0.0980
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.340 4.590
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES _i-l-l-l-M_i-M_H_H_H
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand .... 49. 507.
20 Double Eegle .. 51. 556.
10 Maple Leal .... 51. 522.

¦ OR - ARGENT __________________________¦
Dr US/Oz 330.50 333.50
FS/Kg 15960.00 16200.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 174.37 184.18

¦ CONVENTION OR BH____i
plage Fr. 16400
achat Fr. 18980
base argent Fr. 220

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.

fa*»* EN TREPRENDRE-



8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture.
9.05 Top models
9.25 Spécial cinéma (R)

Interview d'AI Pacino - Le mi-
nimag.

10.15 Magellan
Evolution (1).
Un enfant rêve de voler: son
père, alpiniste, pourra-t-il ac-
céder à son vœu le plus cher?
Encyclopaedia Galactica.
11. Etoiles (1).
Une introduction à la nuit étoi-
lée. Pourquoi les étoiles et les
constellations bougent-elles
dans les cieux?
Rubrique littéraire.

10.45 Le cercle de feu
61/180. Tabaco veut protéger
Laiz et cherche des docu-
ments pour les mettre en sé-
curité.

11.10 Les enfants des autres
12/30. Une petite Marie est
née, et la vie continue, harmo-
nieuse, chez les Lesage.

11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage: les chevaux.

11.50 K 2000
Le saboteur.
Michael a maille à partir avec
un fantôme.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

160 et fin. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

La descente en enfer.
Derrick enquête sur la mort du
rentier Mallina qui avait tenté
d'appeler la police avant d'être
abattu.

14.40
Jungle en délire

87" -GB-1970.
Film de Gerald Thomas. Avec:
Sidney James, Frankie Ho-
ward.
Un groupe d'explorateurs se
rend dans la jungle africaine à
la recherche d'un oiseau raris-
sime.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Une affaire qui roule.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
Série.
L'affaire de l'eau de la.

17.30 La petite maison
dans la prairie

Bienvenue à Oleson.
Des élections ont lieu et , bien
évidemment , Mme Oleson ne
rêve que d'une chose: prendre
le contrôle de la petite ville.

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Et si c'était
à refaire

Téléfilm de Lila Garrett. Avec:
Shelley Hack , Sela Ward , Sté-
phanie Faracy, Jack Coleman.

21.40 Viva
Alexandra David-Neel, une re-
belle au Tibet.

22:30 TJ-nuit
22.45 Le prisonnier

13/17. J'ai changé d'avis.
23.35 Félix Leclerc:

de profil et de face
Félix Leclerc chez lui ou sur
scène raconte ses souvenirs
et chante son Québec en com-
pagnie de Raymond Devos,
Diane Dufresne et Gilles Vi-
gnault.

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

¦ Jf
5.10 Nous sommes terroristes
6.00 Riviera (R)
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.50 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Ashley apprend ce que Steven
voulait lui dire peu de temps
avant sa mort . Mary n'ap-
prouve pas la relation de Paul.

14.30 La loi est la loi
La petite voleuse.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

L'ordinateur fou.
L'enquête que mène McGar-
rett à propos d'un meurtre, est
brouillée par les fausses don-
nées d'un ordinateur.

16.05 Santa Barbara
Kelly est désespérée. Elle dé-
cide de se faire avorter. Ted
prévient Jeffrey qui arrive à
temps pour l'en empêcher.

16.30 Club Dorothée
Jinny de mes rêves. Charles
s'en charge. Le clip. Les jeux.
Le cadeau du Club Dorothée.
Les trois clefs du trésor. Le
bon numéro.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La soirée rock (2 et fin).
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Tiercé, quarté.,
quinté-t-.
20.45 Météo.

20.50
Opération tonnerre

124' - USA-1965.
Film de Terence Young. Avec:
Sean Connery, Claudine Au-
ger, Adolfo Celi, Lucianna Pa-
luzzi.

23.00 Football
FC Rouen - O. Marseille. 16es
de finale de la coupe de
France. Commentaires:
Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, en différé.

0.45 Le club de l'enjeu
Invités: Jean-Charles Lievens,
PDG de Seat France, Mme Du-
foix , inventeur, Société Vol-
back , Dr Nicole Bru, PDG
d'Upsa.

1.20 Le bébête show (R)
1.25 TF1 nuit - Météo
1.30 Reportages (R)
1.55 TF1 nuit (R)
2.05 Un cas pour deux (R)
2.50 TF1 nuit (R)
3.00 Symphorien (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Histoires naturelles (R)
4.25 TF1 nuit (R)
4.30 Côté cœur
4.50 Musique

[=H
19,00 Rencontre
19.30 Les chemins de l'Histoire:

Les hauts lieux de Saigon
Documentaire.

20.30 8 _ journal
20.40-0.15 Soirée théâtre
20.40 Botho Strauss

et son théâtre
21.10 Schlusschor

De Botho Strauss.
23.15 Zeitgeist
23.35 Le déménagement

Réalisation de Chantai Aker-
man. Avec Samy Frey.

_f_~U
5.05 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invités: Thierry Lassalle pour
son livre Ma femme pèse une
tonne (Ed. Albin Michel), Pierre
Bachelet.

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort
15.15 La chance aux chansons

On valse au village!
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Inculpé de meurtre.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne-plus
20.00 Journal

20.35 Météo.
20.40 Journal des courses.

20.50
Le garde du corps

90' - France-1983.
Film de François Leterrier.
Avec: Jane Birkin, Gérard Ju-
gnot, Sami Frey, Didier Ka-
minka, Nicole Jamet.

22.20 Bas les masques
Mon premier amour.
Pour les uns, c'est tout de
suite la passion. Pour les au-
tres, une découverte progres-
sive. Ils ont entre 15 et 20 ans
et ils font connaissance avec
l'amour. Leurs premières ex-
périences sexuelles restent
gravées dans leur mémoire. Il
faut toujours vaincre les ta-
bous et aujourd'hui affronter
en plus le spectre du sida. Pa-
tricia a 19 ans et a connu son
premier flirt en 3e. Il était beau
et courtisé par toutes les filles.
Diego, 17 ans, a connu le
grand amour en terminale.
Mais la rupture est intervenue,
chacun souhaitant reprendre
son indépendance. Aujourd'hui
Diego est un séducteur impéni-
tent. Alexandre et Fleur, 16
ans tous les deux, sortent en-
semble depuis trois mois...

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit

Invités: Annie Girardot, Jac-
ques Doillon, Karine Saporta,
Isabelle Stengers. Musique:
Linton Kwesi Johnson.

1.00 Le secret de l'héritier
2.35 Savoir plus (R)
3.55 Documentaire
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

¦_[M>-
5.35 E = M6(R)
6.00 Nouba (R)
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Mar eus Welby.

Ce vieux Bingo.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

La même était trop belle.
12.30 La petite maison dans la prairie

La grande collecte.
13.30 Drôles de dames

Agence de mannequin (2 et fin).
14.15 Destination musique

Fan club: Vanessa Pa radis.
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Que le meilleur l'emporte.
18.00 Booker

Retrouvailles.
19.00 Les rues de San Francisco

Sans issue.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Démon de midi.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Les mama's en délire

Téléfilm de Richard Michaels. Avec:
Roseanne Barr, Tom Arnold, Colleen
Camp.

22.25 Amicalement vôtre
Le coureur de dot.

23.20 Soko, brigade des stups
Série.
Le pelletier.

0.10 6 minutes
0.20 Flash-back (R)
0.45 Boulevard des clips
2.00 E = M6 (R)
2.25 Documentaires

i 5 IM
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Jamais sans mon livre

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous pariiez
14.30 Dona Beija

Série.
15.00 Dynastie

La demande.
15.50 La croisière s'amuse

Tiens une revenante (2 et fin).
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

Le Printemps des génies, de
Michèle Sacquin (Ed. Bibliothè-
que nationale/ Robert Laffont).

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Emilie,

la passion d'une vie
18/20. Feuilleton.

21.35 Planète chaude
La justice en France: le poids
de l'aveu.

22.35 Soir 3 - Météo

23.00
Point d'orgue

Téléfilm de Paul Vecchiali.
Avec : Micheline Presle, Rudi-
ger Vôgler , Béatrice Bruno.

0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

.E_3-
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Les fugitifs
15.05 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)
2.15 La chance aux chansons (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Obsidienne (R)
4.15 Reflets, Images d'ailleurs
5.15 Eurojournai

¦ TCR

14.55 Evénement: Bokassa 1er,
échos d'un sombre empire. Film
franco-germanique de Werner
Herzog (1989). 16.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.10 Les
équilibristes. Film français de Nico
Papatakis (1992). 19.05 Edito.
19.40 Captain Nice. 20.00 Jo ré-
tro. 20.10 Cartel. Film canadien de
John Stewart (1991 ). 21.55 Mon-
treux Jazz Festival. 22.25 Edito.
22.30 Délicatessen. Film français
de Jean-Pierre Jeunet et Marc
Caro (1992). 0.10—1.30 La peur
du scalp. Film américain de Stuart
Gilmore (1952).

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
des Moulins. 14.31 La météo ré-
gionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Expo Tabernacle. 20.02 Re-
flets du Littora : Ensemble de
danse Sinopia. 20.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. Tarte fine
aux pommes chaudes, glace va-
nille et sauce caramel. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Bertrand Nuss-
baumer.

¦Autres ctiainespH
¦ Suisse alémanique
8.00 Schulfernsehen 9.00 TAFnews 9.05
Die Springfield-Story 9.45 TAFpflanzen 9.50
Traumpaar 10.50 Henderson 11.15 TAFak-
tuell 11.35 Rinaldo Rinaldini 12.00 Lassies
Abenteuer 12.25 Klamottenkiste 12.35 Taf-
taf 12.50 Lindenstrasse Familienserie. Die
Herausforderung. 13.20 TAFthema 13.30
Losberg 13.55 Reise nach Norden 92' - Au-
stralien - 1986. Spielfilm von Cari Schultz,
mit Léo McKern, Julia Blake. 15.25 De Son-
deregger i de Werbeagentur 15.55 TAF-
news 16.00 Fundus 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm Das Spielhaus. 17.10 Ein
Rucksack voiler Abenteuer (1/ 13). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof 39. Der Chemietest. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Eurocops Krimiserie. Silberkiesel. 21.05
Kassensturz 21.30 Ûbrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.00 Marina (123) 14.30 Telescuola Giu-
seppe Antonio Petrini. 14.55 La vedova
nera Film di Bob Rafelson. Con: Debra Win-
ger, Theresa Russel, Sami Frey. Dennis
Hopper, Nicol Williamson. 16.35 Textvision
16.45 II disprezzo (52) 17.25 Tivutiva? Fa-
vole geometriche: Il lupo, la capra e il ca-
pretto - Mission top secret : La notte délia
Stella cadente (1). 18.00 Kelly La vecchia
casa. 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
Prima e dopo... Dreifuss. La formula magica
è salva. 22.35 TG sera 22.55 Milton Nasci-
mento in concert 23.45-23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Die 6 Barrons (11). 15.00 Tages-
schau. 15.03 Baff. 15.30 Nachmittagsma-
gazin. 16.03 Talk taglich. 16.30 Die Camp-
bells. 17.00 Tagesschau -Sport. 17.10
Punkt 5 - Lànderreport. 17.25 Marienhof.
18.30 Tagesschau. 18.45 Auto Fritze.
19.45 Régionale Inf. 20.0gesschau. 20.15
Harry & Sunny (5). 21.05 Motzki (9). 21.30
Kinder der Welt. 22.00 PSI. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Die letzten
Tage von Kenia. Spielfilm. 2.35-2.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Kinderstudio. 16.09 Raumschiff En-
terprise. 17.00 Heute - Wetter. 17.10 Làn-
derjournal. 17.40 Das Erbe der Gulden-
burgs. 18.30 Heute. 18.40 Fussball-DFB-
Pokal Halbfinale: Eintracht Frankfurt- Bayer
04 Leverkusen. 21.00 Frontal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Rund um die
Liebe. 0.30 Heute. 0.35-2.05 Der Mensch,
den es nie gab. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
18.10 Italia. 18.45 II mondo di Quark. 19.40
Almanacco. 20.00 TG1 -Linea notte. 20.30
Tribuna del référendum. 20.40 TG1 Sport.
20.45 Corne le foglie al vento. Film. 22.25 A
carte scoperte. 23.00 TG1 - Linea notte.
23.15 A carte scoperte. 0.00 TG1 - Che
tempo fa - Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.15 II gaucho. Film. 3.00
TG1. 3.15 Euronote. 4.05 Stazione di servi-
zio. 4.35 TG1.4.50 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Tennis: Coupe Davis.
11.00 Ski alpin: Coupe du monde à Are en
Suède. 12.00 Athlétisme. 13.00 Football:
Eurogoals. 14.00 Tennis: Coupe Davis.
17.00 Freestyle: Finale de la Coupe du
monde à Lillehammer. 18.00 Football: Euro-
goals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosportnews
1. 20.00 Tennis: Coupe Davis. 22.00 Boxe.
23.00 Kick Boxing. 0.00 Saut à skis:
Résumé de la finale de la Coupe du monde
à Planica (Slovénie). 1.00-1.30 Eurosport-
news 2.

¦ TVE Internacional

12.15 Crônica internacional. 12.45
Canarios en su rincôn: Lola Mas-
sicu. 13.15 La primera respuesta:
Salud. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Amor prohibido. 16.30
El show de la Primera. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guifiano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Los carinositos. Sé-
rie. 19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Sesiôn de noche: Argel.
De John Howard (1938). Con
Charles Boyer, Hedy Lamarr, ecc.
23.10 Tal cual. Talk show. 0.30
Telediario internacional

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa musica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Palavra puxa palavra. Concurso.
21.45 Frente a frente. Debate

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Highlan-
der. 21.15 SK-15. 22.15 Oscar-
Verleihung - Zusammenfassung.
23.15 Gottschalk. 0.00 Law and
Order. 1.05 Eine schrecklich nette
Familie. 1.40 Wer ist hier der
Boss ?

J« _l_? ________ im\ W^
6.00 Journal du matin. 10.05 5 sur
5. La tête au carré. Jeu. 11.00 Info
Pile/Bulletin boursier. 11.05 5 sur
5 (suite). 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après-midoux.
17.00 Info Pile/Bulletin boursier .
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre.
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. Rendez-vous avec
la terre: démocratie et environne-
ment. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique aujourd'hui.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen.
9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
Hit-Chischte. 11.15 Music-Spe-
cial. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Die Gi-
tarre. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. Abendjournal. 17.25 Regio-
nalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tràumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.15 Cabaret. 2.15
Spielplatz

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Le jazz clas-
sique des années 30—40. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste:
Jordi Savall. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. La
Capella Reial de Catalunya. 22.00
Les voix de la nuit.

¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cui-
sine. 10.00 Flash SSR. 10.30 As-
trologie/tarologie. 11.35 Flash
Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Tennis Club. 19.30
Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Sauerk-
raut (Schluss). Zeichentrickserie .
16.15 Umwelt-Detektive. 16.30
Gameshow. 16.55 Schluss-Strich.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30
Freunde fùrs Leben. Série. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Land der Berge. Berg ohne Wie-
derkehr (1). 21.00 Selfman. 21.07
Seitenblicke. 21.20 Die Abenteurer
vom Rio Verde — Die Schatten
von gestern. Franz. Abenteuerfilm
(1991).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: PERDRIX

-ffaitms TÉLÉVISION -



Le prévenu nie
COUR D'ASSISES / Comptable indélicat

E

xpert-comptable de 48 ans, Marc
B. comparaissait hier devant la
Cour d'assises neuchâteloise. Un

volumineux arrêt de renvoi lui im-
pute une dizaine d'abus de confiance
totalisant 1 ,48 million de francs, no-
tamment au détriment du Service
d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) dont il était le directeur dès
avril 1981.

Le prévenu devait aussi répondre
d'escroquerie par métier pour quel-
que 406.000 francs, de gestion dé-
loyale, de banqueroute simple, de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et d'obtention fraudu-
leuse de constatations fausses. En-
tendu en audience préliminaire, Marc
B., qui n'est pas détenu et s'est rendu
au tribunal sans escorte policière, a
contesté la majorité des infractions
d'une voix douce et posée.

Directeur ou administrateur d'au
moins six sociétés, dont le SENJ, Fi-
délité CID et Soficid SA, le prévenu a
prélevé plusieurs centaines de mil-
liers de francs dans leur trésorerie
entre janvier 1985 et février 1991. Il
aurait utilisé l'argent à des besoins
personnels de luxe, équipant son ba-
teau, réglant ses dettes et ses cotisa-
tions à diverses sociétés sportives,
versant prétendument des salaires à
certaines employées, investissant
dans l'immobilier et dans des affai-
res aussi risquées que l'import-export
de cigarettes avec la Yougoslavie.

Marc B. conteste toutes ces escro-
queries mais admet avoir fait signer
des ordres de paiement en blanc par
les personnes qui lui faisaient con-
fiance, afin de prélever d'importants
montants. Si l'expert-comptable indé-
licat avoue avoir détourné certaines
sommes, il prétend aujourd'hui s'être
trouvé dans l'impossibilité de rem-

bourser les lésés «parce qu 'il a cru à
des promesses non tenues» par ses
partenaires en affaires.

i Le prévenu conteste en outre avoir
prélevé ici ou là de quoi déposer
temporairement d'importantes som-
mes dans la caisse du SENJ afin
d'éviter que les organes de contrôle
ne découvrent les détournements ef-
fectués au préjudice de la société. En
revanche, il admet avoir détourné
170.000 des comptes d'une copro-
priété pour éviter à tout prix sa fail-
lite, puis grugé une particulière, qui
lui avait confié la tenue de ses comp-
tes, pour 24.000 francs.

Au chapitre des escroqueries par
métier, Marc B. reconnaît devoir plu-
sieurs centaines de milliers de francs
à trois personnes qui lui avaient prê-
té de quoi investir dans ses affaires
en contestant formellement toute
tromperie. Directeur d'une fiduciaire
en raison individuelle, le prévenu ad-
met avoir pris des retards importants
dans la tenue de la comptabilité de
plusieurs sociétés et de divers man-
dants, qui ont dû s'acquitter d'amen-
des fiscales salées. Son excuse: «Un
important surcroît de travail», sans
doute occasionné par des «affaires »
qui se sont toutes révélées foireuses.

Par ses agissements, Marc B. a
causé la faillite du SENJ, de Fidélité
CID et de Soficid. La ligne de défense
qu'il a choisie, noyant les indélica-
tesses avérées dans un flot de déné-
gations polies, risque de rendre l'af-
faire particulièrement ardue à démê-
ler. La Cour d'assises s'y attellera
deux jours durant, les 20 et 21 avril
prochain, sous la présidence de Jac-
ques Ruedin, assisté des juges Jac-
ques-André Guy et Yves Fiorellino.

<0 Christian Georges

Des graffiti électoraux
CONSEIL D'ETAT / Concours de dessin, hier, pour les six candidats

À CRA YONS TIRÉS — C'est par le dessin, encore que ce soit un grand mot au vu des œuvres réalisées, que les six
candidats au Conseil d'Etat neuchâtelois, hier matin, ont dû exprimer leur vision du canton en l'an 2000. La Première
de la radio romande avait organisé ce petit concours original au Musée d'ethnographie. Jouant avant tout sur les
symboles, ces graffiti, tracés en dix minutes dans une ambiance décontractée où ont fleuri quelques bons mots, ont
été jugés avec humour par Walter Tschopp, du Musée d'art de Neuchâtel, sans savoir qui avait fait quoi. Selon leur
classement (à savoir Michel von Wyss, Jean Guinand, Maurice Jacot, Pierre Hirschy, Pierre Dubois et Francis Matthey),
les «artistes» ont pu choisir l'ordre de passage de leur parti lors des émissions matinales que la Première consacrera
aux élections cantonales à destination des auditeurs neuchâtelois, la semaine précédant le scrutin, /axb

Pierre Treulhordl- £¦

Douanes fermées
FRONTIÈRES / Surveillance réorganisée

D

ès après-demain 1 er avril, plu-
sieurs bureaux de douane entre
le canton de Neuchâtel et la

France vont être fermés totalement ou
durant la nuit. Ces nouveautés, annon-
cées hier dans un communiqué du cin-
quième arrondissement des douanes
suisses, confirment les informations révé-
lées par /:iî.\TV_i_ss dans sa série de
l'été dernier sur les gardes-frontière
neuchâtelois.

Cette réorganisation du contrôle
des frontières a pour double but
d'augmenter l'efficacité et la mobilité
du corps des gardes et la sécurité du
personnel. Parallèlement à l'allége-
ment des structures aux passages de
moindre importance, la surveillance
sera en effet assurée par des équipes
mobiles de deux agents au moins.

Pour le territoire neuchâtelois, dès
jeudi, seul restera ouvert en perma-
nence, jour et nuit, le poste du Col-
des-Roches. Les bureaux de douane
du Cerneux-Péquignot et de l'Ecrenaz,
derrière la Brévine, seront supprimés,
alors qu'aux Verrières, aux Brenets et
à Biaufond, les heures de dédouane-
ment seront limitées au strict néces-
saire: de 6h ou 8h à 18h ou 20
heures.

Il sera toujours possible, communi-
quent les douanes, de franchir la fron-
tière sur les routes non gardées ou en
dehors des heures de dédouanement
des autres postes (où des patrouilles
organiseront des contrôles surprise), à
condition d'être muni de pièces
d'identité valables et de ne pas trans-
porter de marchandises excédant les

LES VERRIÈRES - Les heures de dé-
douanement y seront limitées. E-

limites de tolérance. Dans le cas con-
traire, il s'agit de se présenter à un
poste gardé. Sur les routes frontières
non occupées ou non occupées en per-
manence, des panneaux ont été mis
en place pour informer sur les condi-
tions de passage autorisé, sur les heu-
res de dédouanement et pour men-
tionner le prochain bureau de douane
ouvert.

Sur demande, les postes douaniers
remettent un dépliant qui renseigne
sur les quantités de marchandises ad-
mises en franchise, dont la valeur li-
mite est portée de 50 à 1 00 francs, et
sur les limites de tolérance, /comm-
axb

u Jet d'encre u :
le PSN se mouille

en partie
Le Parti socialiste neuchâtelois

(PSN) ne se mouille qu'en partie
pour «Le Jet d'encre», hebdoma-
daire socialiste romand qui paraî-
tra dès le 1 er mai. Il contribuera à
son financement, mais a refusé de
garantir un minimum d'abonnés.

La dépêche nationale publiée
hier par «L'Express» relevait que
seules les sections vaudoise, fribour-
geoise et bernoise francophone
avaient donné leur accord complet
de participation à ce journal d'opi-
nion de gauche lancé par la Coor-
dination socialiste romande. Le
PSN, exp lique son secrétaire Phi-
lippe Merz, a souscrit pour 10000
francs d'actions au capital de la
société éditrice. A ce titre, il partici-
pera, le cas échéant, au déficit
d'exploitation.

Le PSN est par contre demeuré
dubitatif sur la demande de garan-
tir 800 abonnements dans le can-
ton, avec charge de placer ceux
qui n'auraient pas trouvé preneur
spontanément, ou de les payer lui-
même. Le parti a refusé de prendre
cet engagement. Cette réticence,
assure Ph. Merz, est purement ma-
térielle et financière, elle ne relève
en rien de dissensions éventuelles
entre le PSN et d'autres organes de
parti suite à certains événements
récents. Les sections romandes se
serrent même les coudes obtenir
une aide du Parti socialiste suisse à
cet hebomadaire.

Le PSN était libre de participer
ou non à cet organe. Au début,
avoue son secrétaire, il était assez
mitigé, n'y croyait pas trop. Mais
son émissaire au conseil d'adminis-
tration du «Jet d'encre», Jean-
Pierre Ghelfi, a convaincu les réti-
cents de s'y tremper, /axb

TÉLÉVISION PAR CÂBLE/ Vidéo 2000 innove

Vidéo 2000, le réseau câblé de
télévision qui dessert la ville de Neu-
châtel et bon nombre de communes
du Littoral et du Val-de-Ruz, a inau-
guré trois nouveautés d'un coup en
offrant à ses abonnés - la diffusion
a débuté hier — la chaîne d'informa-
tion Euronews, un programme exclusi-
vement consacré à la météo et une
série de programmes radiophoniques
diffusés en technique digitale.

Ces innovations ont été présentées
hier par le président de Vidéo 2000,
Jean-Pierre Authier, le directeur du
réseau, André Vuillemez et Adrien
Laurent, président de Sitebco (Syndi-
cat intercommunal de la tête de ré-
seau de Boudry et Colombier), une
société publique avec laquelle Vidéo
2000 collabore étroitement puisque
les deux réseaux sont entièrement
interconnectés. Les quelque 8500
abonnés de Sitebco jouiront ainsi des
mêmes avantages que les 24.000
abonnés de Vidéo 2000, une société
privée, pour ce qui est des trois nou-
veautés présentées hier. Réciproque-
ment, les abonnés de Vidéo 2000
peuvent accéder par exemple aux
programmes de la télévision régio-
nale Canal Alpha +, diffusés par
Sitebco. Une collaboration, précise
Jean-Pierre Authier, qui pourrait
s'étendre à d'autres téléréseaux pour
aboutir à une interconnexion généra-
lisée - la technique actuelle le per-
met — des réseaux du canton.

Pour rappeler a ses abonnes les
différents services qu'ils peuvent at-
tendre de leur téléréseau, Vidéo
2000 a créé une nouvelle brochure
d'information qui sera distribuée pro-
chainement en tout ménage.

Dario Robbîani, directeur des pro-
grammes d'Euronews, est venu pré-
senter la chaîne dans laquelle il oc-
cupe le rang de directeur général
adjoint. Figure marquante de la télé-
vision en Suisse, le Tessinois a été
nommé à la direction d'Euronews en
décembre 1 992. Il est le seul Suisse à

faire partie de cette unité de produc-
tion de près de 1 20 personnes diffu-
sant des programmes en cinq lan-
gues.

Emettant depuis le début janvier,
Euronews diffuse 20 heures sur 24 sur
l'ensemble du bassin européen et les
pays bordant la Méditerranée. Dès
le 5 avril, la chaîne émettra 24 heu-
res sur 24 à destination de 9 millions
de foyers «câblés» en Europe, dont
400.000 en Suisse romande et ita-
lienne. Or la SSR a fait savoir hier
dans l'après-midi qu'elle allait deve-
nir le douzième actionnaire de la
société basée à Lyon. Ainsi Euronews
pourra-t-elle être diffusé sur l'ensem-
ble du réseau câblé suisse soit 2,5
millions de foyers au total d'ici la fin
de l'année. Une nouvelle qui aurait
comblé d'aise Dario Robbiani, qui
appelait vigoureusement de ses
voeux, le matin même à Neuchâtel,
une participation de la Suisse à Euro-
news...

Un programme entièrement consa-
cré à la météorologie — diffusé sans
interruption - sera aussi proposé
par Vidéo 2000. Des cartes prove-
nant du satellite Météosat donnne-
ront la situation en Europe alors que
des informations locales, réactuali-
sées toutes les 1 0 minutes, fourniront
les données météorologiques essen-
tielles sur la région de Neuchâtel. A
brève échéance, ce programme sera
complété par des informations sur la
qualité de l'air.

Par ailleurs, seize programmes ra-
dio — principalement allemands et
consacrés à la musique — seront re-
transmis en technique digitale, offrant
ainsi une qualité de son comparable
à celle des disques compacts. Mais
l'abonné devra disposer d'un tuner
digital pour profiter de ces presta-
tions et, pour l'instant, seules trois des
chaînes proposées émettent selon ces
techniques.

0 J- G.

Euronews débarque

NEUCHÂ TEL - La
Ville entend réaliser
une place de jeux
tout à fait étonnante
sur la plaine du
Mail. ptr- E-
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Les jeux
seront faits
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0 Reflets d'une journée studieuse sur
Rousseau, Neuchâtel et l'Europe
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Cétait avant un 6 décembre...
LES AGES D'UN COLLOQUE / «Rousseau, Neuchâtel et l 'Europe ))

L

a question européenne se posant
d'abord en termes d'identité,
«c 'était là une idée que caressait

le professeur Louis-Edouard Roulet et
nous l'avons réalisée...», écrit en subs-
tance Jean-Jacques Clémençon dans
l'avant-propos des actes du colloque
«Rousseau, Neuchâtel et l'Europe» qui
viennent de sortir de presse. Joliment
réalisés, reposant sur les épaules de
l'Association des amis de Jean-Jacques
et de sept professeurs - facultés des
lettres, de droit et de théologie confon-
dues - de l'Université de Neuchâtel, les
reflets de cette studieuse journée du 14
novembre occupent désormais les 160
pages d'un ouvrage restituant les ex-
posés de Jean-François Aubert, Nicolas
Bonhôte, Frédéric S. Eigeldinger, Gott-
fried Hammann, Paul Hofmann, Phi-
lippe Henry et Louis-Edouard Roulet.

Rousseau est-il Européen? Oui, dans
la mesure où il incarne une forme de
supranationalité de son siècle. Et Euro-
péen, il l'est de fait par ses voyages et
ses séjours sur le continent, par les
rencontres qu 'il a faites, les entretiens
qu'il a eus et la correspondance qu'il a
entretenue, par la langue qu'il maîtrise,
le français, alors seul vecteur d'expres-
sion de l'élite et langue de la musique
et des arts, par l'influence, enfin, subie
au sein de l'Encyclopédie et dont en
dépit de tout ce qui les sépara, il ne
put échapper à l'élan prodigieux. Il
l'est d'autant, estime le professeur Rou-
let, que «l'Européen de ce temps se
fond et se confond dans l'homme uni-
versel qui se dessine dans l'œuvre de
Rousseau».

Mais ce Rousseau est aussi l'être de
tous les paradoxes et Frédéric S. Eigel-
dinger, l'un des éditeurs avec Roland
Kaehr de ces actes, et Dieu n'est pas le
seul à savoir qu 'ils firent plus que met-
tre la main à l'écran, le montre bien
dans la préface. Alors que souffle le
grand vent de l'Encyclopédie et que les
philosophes refusent d'enfermer l'essor
des connaissances dans un système,
Rousseau fait naturellement bande à
part, bâtit sa propre société fondée sur
une réforme morale de l'homme. Les
uns tirent à hue, l'autre à dia que ses
adversaires auront beau jeu de railler.
Ainsi naquit le drame personnel de
Rousseau, et même la mort à Ermenon-

LORS DU COLLOQUE - Le 14 novembre dernier L.-F. Roulet, J.-F. Aubert, N.
Bonhôte et J.-J. Clémençon (de gauche à droite sur la photo) confrontaient
leurs divers points de vue. E-

ville ne lui apportera pas de répit. Se
sachant incompris et rageant de l'être,
il ne cessera de se justifier, d'expliquer,
de commenter ses idées.

L'exégèse aurait la vie dure, la polé-
mique ne cesserait pas avec le décès
de Jean-Jacques. Aujourd'hui encore,
les thésards ferraillent et les thèses
s'affronten t, souvent jugements sommai-
res et de simple police qui coururent et
courent encore de l'idéaliste innocent
au précurseur de l'idéal républicain.
Pas plus que le professeur Hoffmann
qui s 'était intéressé à l'antinomie des
concepts dans la pensée politique de
Rousseau, Jean-François Aubert ne se
réclame des uns et des autres lorsqu 'il
analyse les deux commandes passées
à Jean-Jacques que sont le projet de
Constitution pour la Corse et les «Con-
sidérations sur le gouvernement de Po-
logne et sur sa réformation projetée».

Certes, une différence d attitude ap-
paraît entre le bâtisseur de système et
le conseiller juridique. Là, il sait qu 'il a
les coudées franches; mais ici, et même
si le sty le demeure virulent, la pensée
devient plus accommodante dont le
professeur Aubert ne fait surtout pas le
procès, qui écrit: «... On prend les gens
comme ils sont, on arrange les choses
comme on les trouve. On cherche évi-
demment à les améliorer; on ne pré-
tend pas les transformer d'un coup».

Et s 'il était opportuniste, ce Rous-
seau? Non. Voltaire, on le sait, le fut en
revanche beaucoup plus quand on ne
trouve malgré tout au fils de l'horloger
genevois aucun des traits qui ont valu
aux Normands une bien fâcheuse répu-
tation...

0 Cl.-P. Ch.
% (*) Edité par l'Association des amis

de Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel.

La course
militaire
perturbe
le trafic

Dimanche d'entente avec le Service
des ponts et chaussées des mesures
restrictives de circulation seront prises
entre lOh et 13h à l'occasion de la
45me course militaire de la République
et canton de Neuchâtel.

Colombier: route Arsenal / avenue
Henri II de Longueville / rue Pierre-
Beau / route de Colombier / chemin
de l'Antenne / Planeyse / chemin de
Planeyse / route de Sombacour / rue
Basse / route de l'Arsenal / avenue
Henri II de Longueville (allée des Mar-
ronniers) / Camping / Les grèves.

Auvemier: port d'Auvemier /
Grand'Rue / route des Clos.

Neuchâtel : Clos-de-Serrières / rue
de Tivoli /Port-Roulant / rue de l'Evole
/ rue de la Balance (Nord) / rue du
Coq d'Inde / place des Halles / rue du
Trésor / rue du Château / rue Jehan-
ne-de-Hochberg / chemin des Trois-
Portes / rue de Grise-Pierre / rue de
Beauregard / chemin de la Justice /
rue Varnoz.

Peseux: rue des Deurres / rue des
Chansons / avenue Fornachon / Gare
de Corcelles / escaliers sous-voies CFF.

Corcelles: avenue de Beauregard.
Cormondrèche: Grand'Rue / Che-

min des Nods / route des Villarets /
Chemin de Torqueil.

Auvemier: Chemin du Cellard /
Chemin des Grand-Vignes / Chemin de
la Bordaz.

Colombier: Chemin de la Brana /
Chemin des Ruaux / rue de la Côte /
rue Saint-Etienne / rue du Château /
Le Château Cour d'Honneurs.

Les organisateurs prient les usagers
ainsi que les riverains de bien vouloir
se conformer aux ordres de la police et
de l'armée. D'ores et déjà, ils les re-
mercient de leur compréhension, /comm

Les JLN
renouvellent
leur bureau

S

amedi s'est déroulée l'assemblée
générale des Jeunes Libéraux neu-
châtelois. L'année écoulée a été

marquée par de nombreuses activités.
Au niveau électoral, 25 des 42 jeunes
qui se présentaient sur des listes libéra-
les ou JLN ont été élus. Parmi ceux-ci,
deux sont devenus par la suite
Conseillers communaux. Pour les élec-
tions cantonales, six jeunes candidats
sont sur les rangs dans les listes libéra-
les-PPN. C'est ce qu'indique un commu-
niqué des JLN.

L'assemblée a élu un bureau renouve-
lé à 80%: Jean-Vincent Bourquin (prési-
dent), Yvan Botteron (vice-président),
Christophe Steiner (secrétaire), Valérie
Rebetez (trésorière) et Pascal Bartl.

Suite à l'assemblée générale, des JLN
conseillers généraux et communaux
comme Sarah Pavillon et Laurent Amez-
Droz, ainsi que le plus jeune député du
PL-PPN, Antoine Grandjean, ont expli-
qué en quoi consistent leurs fonctions et
ont exprimé leur intérêt et leur plaisir à
oeuvrer pour la collectivité.

Le prochain rendez-vous donné par
les JLN aux jeunes Neuchâtelois est fixé
au mardi 6 avril, à 20h, au restaurant
du Touring à Neuchâtel, concluent les
Jeunes libéraux dans leur communiqué.
/*
¦ VOIX BULGARES - Demain, à
20hl5, à l'église rouge à Neuchâtel,
grand concert choral en perspective à
l'enseigne des ((Grandes voix bulga-
res». Le choeur mixte de Sofid, ac-
compagné d'une brochette de solistes,
va présenter un programme copieux
et varié allant des chants populaires
de Bulgarie aux chants religieux or-
thodoxes et même aux choeurs
d'opéra. En raison de sa valeur artis-
tique et de l'originalité de son réper-
toire, l'ensemble a participé à de
nombreux concerts et festivals à tra-
vers toute l'Europe. Il a déjà réalisé
quatre disques compacts. / M -

Rendez-vous la prochaine saison
NEUCHATEL/ Dernier concert pour l 'Orchestre de chambre

P

our ce dernier concert de la sai-
son, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel avait fait le plein de

ses fidèles auditeurs dimanche soir au
temple du bas à Neuchâtel.

Sous la direction toujours aussi effi-
cace et musicale de Jan Dobrzelewski,
les musiciens nous ont présenté un pro-
gramme classique avec des pages de
Boccherini, Johann-Christian Bach,
Haydn et Frank Martin. C'est la jolie
Symphonie No 3 de Johann Christian
Bach qui ouvrait les feux. Page char-
mante, inventive et colorée, cette com-
position fut rendue avec toute la nette-
té et la finesse requises. Elle précédait
le Concerto pour violoncelle No 9 de
Boccherini dont la soliste était la char-

mante Pi-Chin Chien, lauréate du con-
cours «Promotion des jeunes musi-
ciens». Et l'on pourra affirmer que les
jurés ne sont pas trompés, car cette
jeune violoncelliste est douée non seule-
ment d'une solide technique, mais en-
core d'une réelle musicalité qui s 'ex-
prime sans fard et lui permet d'abor-
der ce concerto avec naturel et ai-
sance. Même si une telle musique ne
prête guère à l'émotion, le jeu de Pi-
Chin Chien conquiert l'auditeur par la
beauté du son et le sens exact des
phrasés, ce qui a conduit la soliste a un
succès largement mérité qui se con-
cluait par un bis d'origine chinoise.

La Pavane couleur du temps de
Frank Martin est une composition

agréable, dans la tonalité impressio-
niste, mais qui ne reflète pas encore le
langage authentique du compositeut
qui apparaîtra dans les œuvres ulté-
rieures. Cependant, on se laisse vite
prendre par l'atmosphère délicate et
parfumée qui se dégage de cette Pa-
vane aux exquises harmonies et aux
contrepoints élégants. Servie avec
transparence, cette œuvre ouvrait la
voie à la fameuse Symphonie des
adieux de Haydn que l'OCN interpré-
tait avec fougue, avant de quitter un
par un la scène, et votre serviteur se
serait éclipsé le dernier si le public
n'avait réclamé à cor et à cri un bis...

0 J.-Ph. B.

Le saint du jour
La vie, avec les Amédée, est avant
tout placée sous le signe de l'imprévu.
Ces maîtres de la contradiction sont
tour à tour silencieux et exubérants,
colériques et tendres, intelligents et i
butés. Bébés du jour: d'un tempe- i
rament audacieux, ils aimeront les /
activités à risques mais ne seront JF
pas téméraires. / E- f

Conférence . Ë
«Les gares de Neuchâtel»: ? __
tel est le sujet de la confé- JS
rence avec diapositives que §3,
donne ce soir Robert Porret. B
Rendez-vous, à 20h 15, au ES
Musée d'art et d'histoire -^
de Neuchâtel. / JE- ^*'_B

Horlogerie
Souhaitant honorer le Musée in- ?

ternational d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, Vacheron Constan-

tin lui offre un garde-temps de la
haute tradition horlogère genevoise.

Cette cérémonie se déroule ce ma-
tin, à 10h45, au musée. / E-

Information
Le Centre social protestant tente de
promouvoir les prestations complé-

mentaires AVS/AI. Le bus fait halte,
ce matin, sur la place du Marché

aux Brenets et, cet après-midi, dans
la cour du collège de La Chaux-du-

Milieu. / _E

Séance
4 Les membres
du Conseil géné-
ral de Cornaux se
réunissent ce soir,
à 20 h, pour une
séance extraordi-
naire. A l'ordre
du jour figure la
création d'une
zone réservée
aux Nageux. / M

Mieux informer la population
PROTECTION CIVILE/ Adaptation et amélioration nécessaires

L

es membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise pour la protec-
tion civile se sont réunis récemment

aux Geneveys-sur-Coffrane pour leur
assemblée générale. Présidée par Jac-
ques Romanens, elle s'est déroulée en
présence de nombreux invités avec
comme objectif, une meilleure informa-
tion à la population sur la nécessité de
la PC. On a tout d'abord entendu le
président du Grand Conseil Maurice
Jacot apporter le salut des autorités
cantonales il a précisé qu'une large
part de la population soutien la PC qui
est une nécessité pour notre pays.
Quant à Didier Burkhalter, conseiller
communal à Neuchâtel, il a évoqué les
problèmes politiques que la PC pose-.
«Il faut convaincre encore davantage
les politiciens qui ne voient actuelle-
ment que le coût mais, elle apporte
beaucoup: il faut savoir s 'adapter et

s 'améliorer».
Depuis l'assemblée de l'année der-

nière, a relevé Jacques Romanens, le
Conseil fédéral et le parlement ont pris
des décisions importantes en ce qui
concerne les objectifs fixés dans le rap-
port 1 990 sur la politique de sécurité.
La population doit être tenue au cou-
rant des dangers qui pourraient la me-
nacer ainsi que des possibilités de pro-
tection et des moyens de secours qui
sont à sa disposition. Elle doit en parti-
culier savoir quel comportement il faut
adopter lorsque les sirènes retentissent.

En cette période de réforme et d'in-
certitude quant à l'avenir de la protec-
tion civile, les activités du comité doi-
vent encore s'accentuer. Les buts princi-
paux de l'association sont: encourager
les femmes à s'engager dans la protec-
tion civile et soutenir les organisations
locales. L'avenir de l'association est lié

en ce moment a passablement d'incerti-
tudes, parfois aussi du découragement,
a précisé le président.

L'association compte actuellement un
effectif de 58 communes; 59 établisse-
ments et 342 membres. Au comité, la
caissière Madeleine Matile a été rem-
placée par Michel Bedoy, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pierre Blandenier,
chef cantonal, a parlé des préoccupa-
tions avec l'édition 95 qui se veut plus
jeune, plus économique avec une cer-
taine régionalisation. Depuis 30 ans, a-
t-il relevé, on parle d'un centre de
formation à Couvet. Pierre Blandenier
souhaite voir sa réalisation au plus vite,
rappelant que la PC est une faible
part des charges de l'Etat puisqu'elle
se situe à 0,21 %.

0 M. H.

-f/eudâ&f CANTON —



Pas mal de fumée sans feu
118 / Service d'incendie et de secours : 530 sorties en 1992

La 
année 1 993 a commence sur les

¦ chapeaux de roues pour le Ser-
vice d'incendie et de secours (SIS)

avec trois grosses interventions en quel-
ques mois: incendies d'envergure dans
un dépôt au Neubourg et au bas du
chemin des Mulets, dans une annexe
des locaux de Papier System. Sans
oublier l'explosion qui s'est produite le
30 décembre dernier dans un snack
bar situé au bas du Mail et pour la-
quelle l'enquête est toujours en cours.
Quant à l'année 1 992, elle s'est dérou-
lée, dans son ensemble, sans gros re-
bondissement. Le SIS a toutefois enre-
gistré 530 sorties de véhicules (540 en
1991).

Sur les 530 déplacements des véhicu-
les du SIS suite à des alertes données,
près du quart n'ont pas nécessité d'in-
terventions sur les lieux du sinistre. Les
raisons sont essentiellement liées à des
défectuosités d'installations automati-
ques dans les entreprises. Ainsi, près de

INTERVENTION — A chaque alerte, un «train normal» formé de trois
véhicules part en urgence. ol g- E-

80 alertes sont dues à des «fausses
alarmes justifiées», par exemple lors-
qu'un nuage de fumée déclenche un
détecteur à incendie. Cinquante autres
ont découlé de défectuosités techniques
d'appareils, dix de mauvaises manipu-
lations. Et deux alarmes données ont
été erronées:

— // est toujours très difficile de se
fier à l'information que l'on nous trans-
met, explique Daniel Matthey, capi-
taine du SIS.

Exemple type: en 1991, l'habitante
d'un immeuble du centre-ville prévient
le 118. Elle sent une légère odeur de
fumée provenant des combles et de-
mande au SIS de venir opérer un petit
contrôle. L'affaire a tout l'air d'être
sans gravité mais lorsque les hommes
du service du feu arrivent sur les lieux,
des immenses flammes s'échappent du
toit qui est déjà à moitié percé! Et le
contraire s'est aussi produit: on donne
l'alerte signalant un gros incendie qui
n'est, en réalité, que le reflet d'un feu
de jardin à travers une vitre.

Dans les cas d'une sortie de véhicules
en cas de mauvaise manipulation ou de
fausse alarme, les frais - fixés à un prix
forfaitaire de 1 80 francs - sont factu-

rés directement par le SIS au proprié-
taire de l'installation anti-incendie.

Ces détecteurs sont de modèles dif-
férents: ils peuvent réagir soit au scintil-
lement d'une flamme, à la fumée ou
encore à la chaleur.

— Souvent très sensibles, ils se dé-
clenchent pour un rien.

Et les mauvais plaisantins qui pré-
viennent le 118 «pour faire une
farce» ? Il y en a chaque année!

— Nous avonc reçu dernièrement un
appel provenant de la téléphoniste
d'un hôpital - disait la voix - qui nous
annonçait qu'il y avait le feu dans une
des chambres de l'établissement. Lors-
que nous sommes arrivés sur les lieux, il
n'y avait aucune trace d'incendie!

De même, une nuit, le SIS est prévenu
par un téléphone anonyme que le toit
de l'église catholique Notre-Dame
était en flammes. Arrivés sur place, les
hommes du 11 8 n'ont pas constaté le
moindre signe de feu.

L'année dernière, sur les quelque
530 sorties effectuées par les véhicules
incendie et secours, le SIS a enregistré
60 départs du camion-échelle. Pour
une quinzaine d'interventions effectives
seulement. <> Corinne Tschanz

Une sacrée équipe
Le Service d'incendie et de se-

cours est composé de 250 hommes:
32 professionnels occupant des
postes permanents et trois compa-
gnies de volontaires. Quant au
nombre de véhicules à disposition, il
est de 20 environ. Entre autres,
trois camions tonnes-pompes, un ca-
mion muni d'une échelle de 30 mè-
tres - qui intervient d'office à cha-
que fois que l'alarme donnée con-
cerne un bâtiment public ou une
école -, deux véhicules - à hydro-
carbures et chimique - en cas de
pollution, un autre équipé contre les
fuites de gaz ainsi que des véhicu-
les pionniers, utilisés lors de désin-
carcérations.

En règle générale, à chaque
alerte, c'est un «train normal»
formé de trois véhicules qui part en
urgence: un véhicule de commande-
ment équipé de plans des hydran-
tes et des localités, un tonne-pompe
d'une contenance de 1 600 litres -
pour Neuchâtel - et de 1 900 litres
- pour les localités avoisinantes. Un
véhicule pionnier équipé de diffé-
rents outils fait aussi partie du con-
voi, /ctz

Il r avait vue
à la fenêtre..,

A VEC LE SOURIRE - Une entente
née d'une étonnante rencontre.

plr- _E

Elle était si belle, à sa fenêtre,
qu 'un jour, Claude Matthieu n'a pas
résisté. Il s 'est approché... et ainsi a
débuté une idylle de 50 ans.

Il la trouvait délicieusement jolie,
cette jeune fille qu'il voyait chaque
jour, en allant au travail, Claude
Matthieu. Elle était employée de
maison, et elle ouvrait comme par
hasard la fenêtre à son approche...
aussi lui disait-il bien poliment bon-
jour. Et puis, il a pris son courage à
deux mains et il s 'est approché...

On était en 1943, en pleine
guerre, mais malgré les incertitu-
des, les jeunes tourtereaux convo-
laient en justes noces. Cinquante
ans plus tard, ils sont toujours en-
semble; la fidélié, ils connaissent,
eux qui habitent le même immeuble
des Parcs depuis 32 ans!

De son métier d'électricien,
Claude Matthieu se souvient être
allé, au Concert, réparer l'ancienne
rotative de ce qu 'il appelle affec-
tueusement «La Feuille». Aujour-
d'hui, le couple coule une retraite
paisible, continuant à marcher
beaucoup comme toujours. C'est
peut-être cela qui donne à tous
deux cet œil vif... à moins que ce ne
soit leurs trois petits-enfants... / ftd

PLAINE DU MAIL / ta Ville proje tte d'y réaliser des jeux tout à fait nouveaux

PLACE DE JEUX - Sa diversité favorisera l'aventure et la création. De quoi satisfaire tous les goûts. &

La  
Ville entend réaliser, sur la

plaine du Mail, une place de jeux
tout à fait étonnante de par sa

diversité et qui comprendra tout à la
fois des jeux d'aventure, de création, et
encore trois activités encore inédites à
Neuchâtel: des jardins d'aventure, mu-
sical et d'eau. Suivant une demande du
public, une zone sera même réservée
aux adultes.

La future place de jeux du Mail,
présentée hier aux habitants du quar-
tier, va réserver des surprises dont un
gong musical de bois, qui permettra
aux enfants de s'initier à la musique.
Mais ce ne sera pas quelque chose de
trop bruyant, ont tenu à rassurer Didier
Burkhalter, directeur des Travaux pu-
blics, qui présidait la soirée, et Jean-
Pierre Ménétrey, responsable du Ser-
vice des parcs et promenades.

A côté de cette zone nouvelle s'ou-
vrira un jeu d'eau dans lequel les en-
fants pourront dévier l'eau dans des
canaux, au travers d'écluses. Le jardin

d'aventure proposera un labyrinthe
formé d'arbustes dans lequel les gosses
iront apprendre à s'orienter... ou
s'élancer dans de jolies courses poursui-
tes.

Autres jeux prévus: un carré de sable
pour les plus petits, avec notamment
des jeux à ressorts, et un terrain
d'aventure comprenant par exemple
des tourelles en bois, un pont suspendu,
un toboggan ou encore un grand télé-
phérique de 20m ou 25m, dans le
style de celui qui existe près de la
pinte de Pierre-à-Bot, qui connaît un
succès certain.

Selon un vœu exprimé par plusieurs
personnes, la place de jeux compren-
dra un endroit réservé aux adultes.
Situé au carrefour reliant chacune des
zones destinées aux enfants, il se pré-
sentera sous la forme de gradins sur
lesquels chacun pourra aller se déten-
dre et de tables et de chaises desti-
nées au pique-nique. La pelouse ac-
tuelle est en effet souvent fréquentée,
en été, par des familles qui y organi-

sent des collations, en particulier en fin
de semaine.

Les habitants du quartier ont été
consultés par le Service des parcs et
promenades qui a envoyé 400
questionnaires à leur intention. Les
avant-projets ont été modulés en fonc-
tion des réponses reçues et, hier soir, le
public avait une dernière fois l'occasion
de s'exprimer, les travaux devant com-
mencer très prochainement — en prin-
cipe en début de semaine prochaine.

Le chantier sera exécuté entièrement
par les Parcs et promenades, notam-
ment par les apprentis placés sous la
direction de professionnels ainsi que
par la brigade polyvalente des Perce-
Neige. Ce groupe s'intègre bien dans
le service, a tenu à souligner Jean-
Pierre Ménétrey: c'est même lui qui a
réalisé la barrière de bois qui bordera
les 3500 mètres carrés de terrain. Pour
une question de sécurité également, la
route du Mail, réservée aux riverains,
sera l'objet d'une modération de la
circulation. La ligne droite actuelle sera

coupée par des rétrécissements laté-
raux.

La place sera essentiellement amé-
nagée en bois, autant pour des raisons
de sécurité, d'économie que de facilité
d'entretien. Même le sol, sous les jeux,
se composera d'écorce de résineux.

— // faut dire que nous essayons
aussi de soutenir le bois suisse, lance
Jean-Pierre Ménétrey.

Et utilise-t-on le bois provenant des
forêts de la Ville? Non, pour des
questions de coûts, mais l'un des four-
nisseurs — suisse alémanique —
achète une partie de sa matière pre-
mière dans ies forêts du canton.

Les pavés placés aux jeux d'eau ont
été récupérés par la Ville. Les travaux,
qui coûteront 75.000fr., s'étendront
jusqu'en septembre. Le budget 1993
comprend encore la réfection de la
place de jeux du jardin d'enfants de
Serrières, qui interviendra durant les
vacances d'été.

O François Tissot-Daguerte

Plusieurs places en une

¦ GARES DE NEUCHÂTEL - La
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel organice un cycle de confé-
rences consacrées à la découverte des
particularités de Neuchâtel et de sa
proche région. Sous la direction de
Robert Porret, conférencier et auteur
de nombreux ouvrages sur le tourisme
neuchâtelois, la Fondation propose ce
soir à 20hl5, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, une première
conférence sur «Les gares de Neuchâ-
tel ». L'histoire des travaux de Vau-
seyon, de la gare de Serrières ou
encore celle de la gare de Neuchâtel
sera exposée par Robert Porret qui
présentera une série de diapositives
anciennes retraçant l'évolution de ces
sites. Se rappelle-t-on encore que la
gare de Neuchâtel était plus au nord
et que l'hôtel Terminus avait un jardin
avec un jet d'eau entre la gare et son
entrée actuelle? Cette première con-
férence sera suivie, toujours au Musée
d'histoire naturelle, par une confé-
rence le mardi 6 avril à 20h 1 5, intitu-
lée «De Chaumont à Lignières et En-
ges». Enfin c'est «La Région des trois
lacs de port en port» qui fera l'objet
de la dernière conférence de ce cycle.
Celle-ci aura également lieu au Musée
d'histoire naturelle à la même heure le
1 3 avril, /comm

Action
Escalopes
de dinde m on

100g !•

^3 Boucheries Coop
J»]j Ê . principaux magasins

H \9 81768-376

Ce soir à 20h 15 "̂
au Musée d'histoire naturelle

«LES GARES
DE NEUCHÂTEL »
Conférence avec diapositives par

M. Robert Porret
^_ Entrée libre 4069o-376>

Résultats du tirage au sort
de la tombola

du F.C. Real Espagaol
Les numéros sont les 1412, 319, 73,
620, 9,1239,1226,1086, 453,1030.

Tous les billets qui se terminent
par 5 gagnent un.fanion du club.

Merci à tous de retirer les prix,
le mardi 30 mars

à l'hôtel du Poisson à Marin,
de 19 à 20 heures

Renseignements au 332015
116703-376

Restaurant

Buffet du TRAM ¦
COLOMBIER

Fam.C.Guélat, chef de cuisine H
Tél.(038) 41 11 98

/ n̂kĈ t . PROMOTION I
L Ar/^W.  SEMAINE

Filets et soles fraîches I
10 manières de les apprêter

Dès Fr. 26.-
Servis avec buffet de salades

pommes nature ou riz
+ carte habituelle i54352-3'7Ê̂ H

Urgent recherchons

Mécaniciens de précision
CFC

Ok Personnel Service

^ 
Tél. 038/2431 31 93353-376

^
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vue panoramique
dans un cadre viticole
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j de 800 m _ 1000 m1 

J
viabilisés,
d'accès facile.

_f En zone à bâtir. 145523 122 |
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__ «̂-_;»: 145190-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS |
cuisines agencées.

Loyer : dès Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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ÎIII SEIII _k
145592-126 ^J

A LOUER

À GORGIER
tout de suite ou pour |
date à convenir

S VASTE DUPLEX S
¦DE Zy2 PIÈCES ¦

vue imprenable.
Accès direct sur petit J
terrain privatif, chemi- I
née de salon, 2 salles I
d'eau.
Fr. 1800.- + charges. !

- 3̂552y2ûESïï_jBï2_E_E_Ey
À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces, mm»
Loyer: Fr. 1768.- charges comprises.
Pour visiter :
M"" Sandoz. (tél. 2417 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 144360-126

IL Pa tria
Assurances

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

151074-110
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À LOUER"
à Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4/2 pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1766.- + charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :

Wg_ VSÊÊ I r&ïHiBB

CORNAUX
Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1190.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
tél. (038) 47 29 16
Renseignements :

Mm* Staub, (021 ) 729 59 71.
» 145636-126

DAGESCZOi
Tél. 021/729 59 71

iCase postale 126 - 1009 Pully
______________________________

À LOUER À NEUCHÂTEL
Bellevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée, Fr. 1263.- + char-
ges.
Libre le 1" juillet 1993.

5% pièces (133 m2)
quartier tranquille, balcon, deux sal-
les d'eau, cuisine agencée.
Fr. 2100.- + charges.
Libre le 1" avril 1993 ou à convenir.
Rocher 35

3% pièces (120 m2)
quartier tranquille, deux balcons,
magnifique vue sur le lac, cuisine
agencée.
Fr. 2290.- + charges.
Libre le 1" mai 1993.
Emer-de-Vattel 50

appartement
de 4% pièces

dans villa mitoyenne
4% pièces, quartier tranquille, vue
sur le lac et les Alpes, proche des
transports publics.
Fr. 2000.- + charges.
Libre le 1" avril 1993.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
Piétonne, cuisine agencée,
r. 2100.- + charges.

Libre tout de suite.

% Wm\ W Ê̂ËÈ-WÈÈ-WëÊ-\

K_____ \_rZ *% |__\ ^^^^
Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 154021-122

_UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À VENDRE 10 minutes centre Neu-
châtel, 15 minutes La Chaux-de-Fonds,
début Val-de-Ruz, bus à 50 m

ancienne demeure
protégée du XVI Ie siècle, entièrement
rénovée avec beaucoup de cachet, jar-
din de 201 m2.
Très confortable, de 5 chambres dont
séjour avec cheminée.
Prix Fr. 485.000.-, capital nécessaire
Fr. 100.000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 145542-122

( Particulier cherche

TERRAIN
avec vue, en zone locative Neuchâtel
ville.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres K 145526-122
028-756154. à PUBLICITAS, case

^postale 3540,1002 Lausanne 2. J

A vendre
Valais centra l

mobilhome
à l'état neuf,

dans camping,
tout équipé,

confort,
véranda, terrain.
Prix à discuter.

Tél. (027)
23 68 68 et

(027) 58 35 64.
145630-122

/IIII J6,IIII%
¦ À LOUER 559 2 

B
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel _\

\ 4X PIÈCES „._ B
séjour, 3 chambres à
coucher, cuisine
habitable, 2 salles
d'eau, 2 balcons sud et
nord.
Ascenseur. Situation
calme avec vue.

Libre tout de suite.

__^£— 145189-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES [

cuisine semi-agencée.
Loyer : dès Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

n_ri
Suite
des

annonces
classées

en page 20

__2__2 À VENDRE
I À BEVAIX

Appartement de 3 pièces \
2" étage, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparé, balcon. j
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77. 145677-122

__ MEMBRE_

UNPI

ST K ' HORENS SA courtier diplômé
.T1 2072 SAINT-BLAISE/NE -. . ,, .. ,M§P maîtrise fédérale

A vendre sur le Littora l neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Hauterive Appartement-terrasse 5_ pièces très calme 600.000. -
Hauierive Villas terrasses 514 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Blaise Terrains à bâtir 3600 m1 divisible sit. panoramique selon surf.
Marin Appartement PPE 3 pièces + garage situation calme 315.000.-
Marin Terrain zone mixte 2800 m? exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m? près N5 à discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m' accès facile à discuter
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-
Rocbefort Ferme rénovée 7_ pièces nature 850.000. -

¦Ak. Nous avons d' autres propositions à vous faire.
_1_M± CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS Contactez-nous. 144716-122««_ . EN ESTIMATIONS __ MEMBRE _ _
k̂M_f IMMOBILIERES I IMpi _______JJ__J__J__^M-y j j iMn « t ti BJSEMSHEB

Saxon, près de Saillon (VS)
à vendre

BELLE VILLA
sur 2 étages, 2 appartements, tout
confort, caves, jardin, 700 m2 envi-
ron. Situation ensoleillée, tranquil-
le, près du centre.
Prix Fr. 390.000.- .
Ecrire sous chiffres
K 036-78479 à Publicitas, case
postale 747,1951 Sion 1.

145643-122

A vendre dans le
Gard

maisons
mas, propriétés à

partir de
Fr.f. 170.000.-.

Tél. (038) 47 27 35.
145615-122

Famille cherche
à acheter

ferme
villa

chalet ou
appartement

4-5 pièces,
dans le triangle
Boudry, Peseux,

Neuchâtel.
Prix maximum
Fr. 400.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3184.

116249-122 I

_A
/F I N C E R X

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalet, luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025/35 35 31

X^Hf__ 6  IMMOBUIEB $A r̂

Demande
à acheter
sur le Littoral

maison
familiale
ancienne

de 6 pièces,
minimum avec 2 à
3 salles de bains,

petit jardin ou
terrasse.

Prix max.
Fr. 1.000.000.-

Tél. (038) 24 26 00.
145292-122

MSÊmfm Tm

VA PIÈCES
Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living, vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Coût dès Fr. 730.- par mois.
Autre financement personnalisé à
disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 53 21. 154157 122

UNPI _—
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A vendre à Travers
très belle situation

I VILLA INDIVIDUELLE I
l NEUVE j

construction traditionnelle.
Cuisine habitable, salon/séjour,

4 chambres à coucher,
salle de bains.

Cave. Disponible. Buanderie.
Garage. Parcelle 764 n..

I Fr. 445.000.- I
Aide fédérale possible |

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

145428-122VrHFHnHHTBr/

La Corporation des Six-Commu-
nes du Val-de-Travers met en ven-
te ses bâtiments sis sur la commu-
ne de Môtiers. Il s'agit de bâti-
ments historiques qui se compo-
sent de:

Hôtel restaurant,
rural, garage,

place el jardin
Les offres écrites seront faites jus-
qu'au 16 avril 1993 avec men-
tion soumission à l'adresse sui-
vante :
M. Louis Bourquin
Président
Ru e du Châ teau
2112 Môt iers
Tél. 038/61 27 44. 145219-122

¦ G é R A N C E S I MM O S I L I è R E S I

À VENDRE À LIGNIÈRES
superbe villa rénovée

situation calme,
parcelle de 680 m2.

I 6% pièces I
cheminée, 2 salles d'eau,
locaux annexes, garage,

chauffage mazout.
Prix conjoncturel. 154175.1261

Pour renseignements et visites :

H 7. rue dei Terreaux - Case postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
k̂ Tél. (038) 

21 
2317 - Fai (038) 2515 50 

_M
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VALEUR DU VEHICULE FRS. 22'000.- ^TE * P
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Peseux Garage Central 31 12 74 ™ 
^Valangin Garage de la Station 57 22 77

Boudevilliers Cenlre Automobile 57 24 54 ,,-. 

fleurier Garage Claude Holz 6i 29 22 _» / ^̂  
/CîS-»̂ - 

sSMIFifli n*"^
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ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.

Tél. 1 5 67 427 .
ESCOm 40676-142
(Fr. 2.-/min.).

COUVET
Parti radical démocratique

Jeudi 1er avril 18 h 30 - 19 h 30
Hôtel de l'Aigle

Rencontre et entretiens
avec MM. Jacot, Hirschy et Guinand, candidats au Conseil d'Etat
et avec les candidats radicaux au Grand Conseil, M™ M. Bovay,
Noiraigue ; MM. Ch. Daniel, Les Verrières ; J. Girod, Couvet ;
H. Helfer, Fleurier ; G.U. Huguenin, Les Bayards ; J. Lambelet, La
Côte-aux-Fées ; G. Pavillon, Travers.
Nous vous invitons très cordialement à partager ce début de
soirée avec les candidats qui mettent si généreusement leur
temps à notre disposition et vous disons : à très bientôt.

145563 156 Le comité de section

Voyance
immédiate par
téléphone 145506-110

156-73-52 ou
156 -76 -99
Fr. 2.-/min. 
Relâchez vos
tensions I

Détendez-vous !
Sauna, bains-
massages.
p (021 ) 312 80 43.

145117-110

Professeur Savane
grand voyant médium
africain. 100% de
succès. Résout tous
vos problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultat).
Travaille sur rendez-
vous ou par
correspondance.
a (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110

È_3Hï_2_Hî_»J---lf' __ ï̂T*?J rsi- il P*iXi l* ..

153833-142

ÂUTOTëCHNBGUë
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

I REIMAULT T]
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet

81228-142 par mois Fr. 589.~

¦(f i

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)

I 47 61 89.
V -mmmii '

^̂ NOS ^̂ I
r̂ OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
^̂  KILOMÉTRAGE AU

k̂ ILLIMITE _̂t

I

/
RENAULT 21 \

Turbo
1991, 30.000 km. I

Expertisée. GarantieH
Garage du
Val-de-Ruz

Vuarraz S.A.
Boudevilliers. |
Tél. 57 2515. ¦

145010-142 V

SWSSàÔOGit-l
du 9 au 12 avril 1993

Pâques à Lignières près du circuit automobile

SAUTS D'INITIATION ET TANDEMS
superbe pour tester le parachutisme

DE L'HELICOPTERE SUPER PUMA
passagers dans les vols de largages

Renseignements, réservations:
Tél. 032 961 961 / 961 673

Ecole suisse professionnelle de parachutisme
Secrétariat, 2604 La Heutte ' -**-«*

PUBLICI TE
038/256501

Cabines vidéo
K7 - Location - Vente

Magazines - Accessoires - Etc.

10% de remise
sur présentation de cette annonce lors de

votre prochain achat, (non cumulable)
Numa-Droz 80a, ,' 039/23 00 18

2300 La Chaux-de-Fonds
145522-110 Ex
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APOLLO 1 {25 21 12)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17 h 15 -
20 h 30. Pour tous. Superbe dessin animé de Walt
Disney. Un petit homme «Mowgli», abandonné
dans la jungle, est élevé par des loups sous la
haute protection d'une panthère et d'un ours qui
entreprennent un voyage afin de le ramener chez
les siens.

APOLLO 2 (2521 12)
MALCOLM X 1 5 h - 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans.
I 1 ère vision. Un film de Spike Lee, avec Denzel
I Washington. L 'histoire d'un célèbre leader noir
I américain qui voulait rendre aux Noirs de son

pays leur dignité. Prix d'interprétation pour D.
Washington au Festival de Berlin.

APOLLO 3 (252112)
CHAPLIN 15 h. 12 ans. 5e semaine. De Richard
Attenborough, avec Robert Downey Jr.

CYCLE INGMAR BERGMAN : PERSONA 18 h
(v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au grand cinéaste
suédois. Film avec Bibi Andersson et Liv Ullman.

LORENZO'S OIL 20 h 1 5. 1 2 ans. 2e semaine. Film
de George Miller, avec Nick Nolte et Susan Sa-
randon. L 'histoire véritable de parents qui lutttent
pour sauver leur fils atteint d'une maladie incura-
ble.

ARCADES (2578/8)
LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 5e
semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

BIO (25 88 88)
LES NUIT S FAUVE S 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
18 ans. Film de et avec Cyril Collard et Romane
Bohringer. Césars 1993 pour: meilleur film, meil-
leur premier film, meilleur montage, meilleur espoir
féminin.

DES HOMMES D'HONNEUR 15 h - 20 h 45. 12
ans. Film de Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Le film est sans conteste l'un
des plus sérieux prétendants dans la course aux
«Oscars».

LES EXPERTS 1 8 h 15. 1 2 ans. 5e semaine. De Phil
Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan Ayk-
royd. Action, humour, suspense...

!iX ,MJ5 55};F
FORTRESS 15 h - 18 h - 20 h 30. 23 h. 2e se-
maine. Film de Stuart Gordon, avec Christophe
Lambert.

STUDIO (25 30 00)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17h30 -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Martin Brest, avec Al
Pacino. Frank Slade a décidé de s 'offrir une ultime
virée à New York, avant de dire adieu à la vie et
de quitter les noirs ténèbres où un stupide accident
l'a plongé. Un jeune étudiant l'accompagnera
dans son périple et lui donnera une nouvelle raison
de vivre.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 DUENDE.
CORSO: 16h30, 21 h LES AMIS DE PETER, 16 ans;
18h30 BEIGNETS DE TOMATES VERTES, 12 ans.
EDEN: 18h, 20h45 (me. aussi 15h) LES NUITS FAU-
VES, 1 8 ans.
PLAZA: 16h30, 18h15, 20h (me. aussi 14h30) LE
LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: 18h45, 20h30 (me. aussi 16h30) FOR-
TRESS, 16 ans.

jjjgj
COLISEE: 20h30 PIEGE EN HAUTE MER.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 LES EN-
FANTS VOLES (Il Ladro di Bambini).

EjjjEB
APOLLO : 15h, 20hl5 MONSIEUR LE DEPUTE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 LA DIFFERENCE (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h45, le bon film CASABLANCA. 2:
14h30, 17h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-END
(v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 16h30 (v.f.), 141.15 LE LIVRE DE LA
JUNGLE ; 20h15 SOMMERSBY (v.o. s/tr. fr.all.)
PRETTY WOMAN. 2: 15h, 17h30 SOMMERSBY,
20h30 LE LIVRE DE LA JUNGLE (v.o. texte f.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 HEROS MALGRE
LUI.
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 LES BLANCS NE SA-
VENT PAS SAUTER

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) 0 (039)287988.

.I.........I
Anloca, information et défense des locataires :
0 (038)245424 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)53 5181.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) 0 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038) 244055.
Consultations conjugales: 0 (038) 2501 78 ou
(039) 2828 65; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-

¦ cile 0 (038) 2565 65, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-

1 toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-

¦ céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).

' Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
l Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-

cateurs de rue 0 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente),

i

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

Musée d'histoire naturelle: 20hl5, ((Les gares de
Neuchâtel », conférence avec dias par M. Robert
Porret. Salle de concerts du conservqtoire: 20h15,
«Une heure avec...», audition panachée.
Pharmacie d'office : TRI PET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. 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
0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10h15-l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Le Dessous de la monnaie», ((Marc Jurt
- L'œuvre gravé 1975-1992 », ((Le Musée en deve-
nir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) ((Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Claudine Rorhbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures,
sculptures.
Plateau Libre : dès 22h, Philer (France) rock.

Audi 80 1GV 90
Audi 90 Quattro 20V 91
Audi 100 a Quattro 85
liVi ',',' 750 i 89
BMW M3 Alpins BE 3.5 i
260 CV
BMW M3 88/89/90/93
BMW 325 Cabrio 87
BMW 325 e 86
Mercedes 500 SL 90/91
Mercedes 190 2.3 16V 86/87
Nissan Sunny GTI - H 297 PS93
Nissan
Terrano 3,0 L VE 89/90/91
Nissan
Palrcl 2.8 T- DL D 90/91
Porsche Carrera 2 90/91
Poische Cariera 285 CV T.Look
Porsche Carrera 3,2 L 84
Ford Sierra Coswoith 90/91
tancia Delta Intégrale 90
Opel Calibra 2.0 L 90
Range Rover Vogue 3.9 SEI89
Saab 9000 CS 2.3 Tu rbo 92
Suzuki V ita ra Cabrio 89
VW Goll GTI 89
VW Goll GTI 16V 89
VW Goll GTI 16V Ed. 1 90
VW Goll GTI G 60 90/91
Renault 19 Cabrio 16V 92
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Chaque matin, les lecteurs de ((L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

. . _ Sion, Kiosque PTTAnzere, Magasin Carmen

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion < Kiosc1ue rue des Portes-Neuves

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Châble Le, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Kiosque Thyon 2000

Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé

Champex, Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Magasin Véronique
Chandolin, Boutique-Service 

Verb, K| Mond2eu
Zufferey M.

-, ........ Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.Charmey, Niki-Loisirs ' • . r

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L Verbier, Kiosque Vanina

Collons Les, Kiosque Le Cagibi Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière Vi||ars s/oilon, Kiosque Grand-Rue

Xires-Nord
Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie Place

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt< Kiosk
' 

Hôtel Nicolet,a

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. _ „ _ , _

Zermatt, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche OBERLAND
Grachen, K. Dorfplatz, Walter S. SUISSE CENTRALE

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Andermart, Bazar I. Renner

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare — . ¦ . ¦ . „. , ,1 ' M a Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal _ . _ , , , , .
' a Gstaad, Bahnhofkiosk

Leysin, Kiosque PI. du Marche
. - , . „ . ... , _ Gstaad, Foto-Studio Reto AGLoeche-les-Bains , Kiosk Post

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse
. . .  „ . -, _-..,.. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains , Bazar Gnchting

Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Badcenter Len|, j/$, Kiosque de la gare

MarécoHes Les, Super-Paroz Decaillet 
Saanen Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare _ _, . ,Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse__ ,,. , .. . „__ Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT

Montana, Magasin Victoria Thun' 
Bahnhofkiosk Perron I

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop

Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center GRISONS/ENGADINE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Coop Graubunden,
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Hauptstrasse

Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Celerina , Kiosque de la gare
Durussel S.A.

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Nax, K. des Arolles, Theodoloz G.
_ ., . , .. - . ,  Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marche La Ruche,

Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, K. Post v. Principala
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis , . .. „ _ , ,' v Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saillon, Nouveaux Bains S.A. _ _ , .., ,,Pontresina, Geschaft Hauptstrasse
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. VEGE Saas im P'âttigau, K. Coop

St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Saint-Moritz, Haus Calèche

St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110
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Notre époque nous met systématiquement au défi de
fabriquer de nouveaux appareils professionnels de
télécommunication. Nos produits font appel à l'élec-
tronique digitale et audio.
Ces tâches exigent des professionnels compétents et
polyvalents. Venez renforcer notre équipe, nous
cherchons plusieurs

ÉLECTRONICIENS
RADIO-ÉLECTRICIENS

Tâches essentielles :
- tests et contrôles finals,
- dépannages des appareils en fin de production.
Vous êtes intéressé à travailler dans le cadre du
contrôle final d'une fabrication, nous vous offrons
un travail varié.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service par écrit à :
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
rue du Collège 8, 2046 Fontaines. 145351 _.e

Interdire la publicité, __t
c'est réduire _^m̂
peu à peu _ _̂^^r
notre liberté. Â ¦
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

~WWm\\ HPHIUlD Unternehmungsgruppe fur Lebensmittelfabrikation
JT I ISaÏIPH IIUP Groupement d'entreprises de l'industrie alimentaire

Nous faisons partie d'un groupement d'entre-
prises de l'industrie alimentaire dont le réseau
d'activités s'étend à toute la Suisse et dont les
principaux clients se trouvent en Suisse aléma-
nique.

Nous désirons engager pour août 1993 un(e)

apprentie(e) employé(e)
de commerce
Cet apprentissage d'une durée de trois ans
conviendrait à déjeunes personnes, parfaitement
bilingues, ayant terminé avec succès leur scolarité
obligatoire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres écrites à Mme I. Rava, CISAC SA, route de
Neuchâtel 49, 2088 Cressier, qui donnera toutes
informations concernant cette profession au
numéro de téléphone 038/485 403.

145675-240

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!

wÊmM
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L'ATE travaille depuis 14 ans à la promotion d'une politique
écologique des transports. Outre son secrétariat central à
Herzogenbuchsee, ses sections cantonales et ses agences
régionales, l'ATE dispose d'un secrétariat romand à Delé-
mont. Ce dernier emploie une demi-douzaine de collabo-
ratrices et collaborateurs. Après avoir dirigé ce secrétariat
depuis sa création .en 1984, le titulaire souhaite «passer la
main» . L'ATE engage donc, pour le 1er octobre 1993 ou
date à convenir, une femme ou un homme comme

responsable
du secrétariat romand

(poste à 80%)
Vos attributions
Vous serez responsable de la mise en oeuvre du programme
d'activités de l'ATE en Suisse romande et représenterez
notre club à l'extérieur. Vous prendrez des initiatives et
réaliserez des projets. Vous dirigerez le secrétariat romand
et ferez partie de la direction nationale.
Vos atouts
Vous connaissez les réalités socio-politiques de la Suisse et
vous portez un vif intérêt aux questions de transports et
d'environnement. Vous avez de l'expérience en communi-
cation et dans la gestion de budget. Vous êtes de langue
maternelle française et avez une bonne connaissance de la
langue allemande. Enfin,vous cultivez un style de gestion
axé sur le travail d'équipe.
Notre offre
? Large autonomie dans la conduite des affaires.
? Travail au sein d'une équipe expérimentée et qualifiée.
? Période de mise au courant avec l'actuel titulaire du poste.
? Possibilités de formation. 145559-236

Les candidatures, manuscrites et accompagnées des docu-
ments usuels, de même que les demandes de renseigne-
ments sont à adresser j usqu'au 20 avril 1993 à:
M. Jean-Claude Hennet, ATE-postulations, case
postale 324, 2800 Delémont, tél. 066/22 88 88.

Pour région Suisse romande

REPRÉSENTANTS
Age et expérience sans importance.
Afin de diffuser un produit de qualité auprès
des magasins de sport et centres fitness.
Ecrivez-nous à CP 2011-2302 La
Chaux-de-Fonds, ou laissez vos coor-
données sur répondeur au (038)
31 72 83. 145596-236

Places
de travail
à l'étranger , travail à
domicile, travail
accessoire , filles au
pair.
Tous
renseignements:
tél. (027) 2318 64,
23 18 65. 145547-235

SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE,
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
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Nous cherchons

apprentie
aide-vétérinaire
pour le 1"
septembre 1993.
Cabinet
vétérinaire von
Allmen,
Neuchâtel.
Tél. 25 50 77.

81762 -240

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Stop
au chômage
Devenez distributeur
indépendant de
produits cosmétiques
et de santé

Tél. (038) 31 95 68.
145473-238

Etude d'avocats et
notaire cherche
pour l'été 1993

APPRENTIE
DE COMMERCE
jeune fille
dynamique et
intéressée.
Adressez vos
offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
230-1223. 145626-240

¦ Kiosque
est de la ville

cherche

VENDEUSE
à temps partiel

(week-end)
expérience et
connaissance
du nouveau

système
de loterie

indispensables.

Faire offres
accompagnées

des documents
usuels à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
236-3303.

116656-238

Marché de l'emploi fKEfl
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 h
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Madame Hélène Ulmann-Huguenin à Marin
Mauricette, Thierry, Vincent et Pascale Scheurer-Ulmann en Angleterre
Marc, Mary-Jane et Sylvie Ulmann
Sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth TINEMBART-HUGUENIN |
leur très chère sœur, tante , parente et amie- survenu le 24 mars 1993 après I
une courte maladie.

, Ouverts à quelque immense
aurore,
De l'autre côté des tombeaux ,
Les yeux qu 'on ferme voient
encore.

Sully-Prud'Homme

Suivant le désir de la défunte, le décès n'a été suivi d'aucune cérémonie, le j
corps ayant été remis à l'institut médico-légal.

Adresse de la famille: Indiennes 1, 2074 Marin

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Home La Résidence, I
au Locle, CCP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_____HH_M_HH_H_M 16701 -7sni
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Madame Lucienne Maumary au Landeron , sa fille et petite-fille à Genève,
Madame Nelly Leuba à Fleurier,
Madame Marie Schneider et ses enfants à Bienne,
Madame Michèle Vera à Genève,
Madame Marguerite Agnan à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul LEUBA
leur très cher compagnon, parent et ami , enlevé à leur tendre affection après
une douloureuse maladie.

2525 Le Landeron , le 25 mars 1993.
(Les Condémines 20.)

Que ton repos soit doux , comme ¦
ton cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^B-B-B_-H-B-l-9_H- B̂SS_S_8_B_BBB-_--_ -̂3- _̂BB-B-2£@-&BB- -̂l_  ̂81784-78 _H

Les anciens élèves de la classe primaire 4me/5me C (82-84) de Marin ainsi que
leur institutrice, ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur 1
camarade

LUIS I
qui a, par sa gentillesse, son intelli gence et sa grande sportivité en toutes |
choses, fortement marqué et influencé l'ambiance de toute la volée d'alors. I

Que sa famille trouve ici l'expression de leur sympathie.

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

Monsieur

Gaston JEAN-CARTIER 8
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Boudry, mars 1993.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Betty RENAN-BLANDENIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Neuchâtel , mars 1993.
___________________¦_¦_______________¦ 40747-79 WÉË

La famille de
Madame

Elfriede MUNDERLOCH I
vous remercie très sincèrement de vos messages de sympathie, de votre 1
présence et de vos envois de fleurs.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur Wuillemin , aux médecins et au 1
personnel soignant des soins intensifs de l'hôp ital des Cadolles.

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

Neuchâtel , mars 1993.
¦¦MHRS_5_9_taM-A_HW-i-IIW ai 783-79 ___i

y Vv
C'esf avec un peu de retard

que nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance de

Claire
le 18 mars 1993

entourée de Robi, Christiane,
Célia et Yvan SCHLAEFLI

Prés-Guetins 6
2520 La Neuveville

81786-377

I Monsieur Will y Maillefer-Nicole et ses enfants à Yverdon ,
Alexandre et Fabienne ,
Biaise et Marceline ;

Monsieur Raymond Nicole;
Madame Anna Piattet , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Vienet , parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette NICOLE
née VIENET

\ leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente 1
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 81 me année.

2022 Bevaix , le 26 mars 1993.

L'Eternel est ma force
et mon bouclier ,
mon cœur s'est confié enLui
et j'ai été secouru.

PS 28: 7.

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans 1
H l'intimité de la famille.

____¦__________¦_¦_.::. :..: ,:::::.:::::.:::______________________-_ 983E .-78d|

|m__aBS3B_______________̂ ':::.: NEUCHâTEL _-_M«__________________^

U La famille et les amis,

j  ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Simone GERBER
née PAYOT

I survenu le 25 mars 1993, à Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Madame Jacqueline Allen
31 A, Chemin du Grand-Voiret
1228 Plan-les-Ouates

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

§_a______ _̂___________________MMM^ 40749-78 §§3

1 La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod S.A. ont le pénible I
i devoir de faire part du décès de

I André GRAF I
I retraité et ancien collaborateur de l'entreprise.

La section des Samaritains de Colombier a la tristesse d'annoncer le décès de |

_iMonsieur

André GRAF |._
père de Madame Irène Cornu leur fidèle caissière et beau-père de
Monsieur Charles Cornu membre de la section.

IBTll-IM-W_lllil»IIM'l '-'lIt 81776-78 Ml

! L'Union Instrumentale de Cortaillod a la tristesse de faire part du décès de I
: : I

I 

Monsieur

André GRAF I
père de Claude et grand-père d'Ariane , membres actifs de la société.

r iLuala, Manuela et Massimo
CRUCIATO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Luca
né le 26 mars 1993, à 7 h 59,

poids, 3 kg 490, 50 cm
Maternité Ecluse 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

116706-377
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¦ NAISSANCES - 15.2. Musumeci,
India, fille de Massimo à Hauterive et
de Musumeci née Charrière, Sonja Su-
zanne; Begey, Serena, fille de Jean
Marie à Corcelles-Cormondrèche et
de Begey née Maiorino, Antonella;
Favre, Doriane, fille de Claude Alain
à Corcelles-Cormondrèche et de Fa-
vre née Paroz, Anne-Françoise; Tissot-
dit-Sanfin, Camille, fille de Yves à
Neuchâtel et de Tissot-dit-Sanfin née
Wùthrich, Laurence Geneviève Jean-
nine. 17. Burri, Xavier, fils de Jean-
François à Boudry et de Burri née
Hintzy, Jocelyne Marie Georgette;
Kohler, Margot, fille de Thierry Jean
René à Lignières et de Kohler née
Frey, Isabelle Claudine; Nicolet-dit-
Félix, Maroussia Alexandra, fille de
Claude Alain à La Chaux-de-Fonds et
de Nicolet-dit-Félix née Evard, Lise-
Marie; Lhermite, Guillaume, fils de

Loïc Jean Charles aux Hauts-Genevey
et de Charavia, Antonia. 1 8. Deusch,
Carina Annette, fille de Thomas Mar-
tin à Neuchâtel et de Deusch née Frei,
Anita. 20. Panese, Pamela, fille de
Claudio Francesco à Neuchâtel et de
Panese née Prospero, Tiziana. 22. Bil-
laud, Christelle et Séverine, filles de
Jean-Jacques à Neuchâtel et de Bil-
laud née Pillonel, Corinne Francine;
Rossier, Laetitia, fille de Robert Mar-
cel à Chézard-Saint-Martin et de Ros-
sier née Helchit, Anne Claude Moni-
que. 23. Umana, Bryan Adrian, fils de
Wilson Antonio à Neuchâtel et de
Garces Giraldo, Ludivia ; Bonanno,
Grégory, fils de Nicola à Cortaillod
et de Bonanno née Sottas, Véronique.
24. Castellani, Jennifer, fille de Pascal
à Saint-Biaise et de Castellani née
Reymond, Mireille Georgette; Kaeser,
Beverley Linda Joy, fille de Christian

Alexandre à Fontainemelon et de
Kaeser née Feilner, Sabine Barbara;
Debrot, Aurélie, fille de Dominique
Frédy à Neuchâtel et de Rognon De-
brot née Rognon, Isabelle Cécile;
Rossé, Ambre, fille de Marcel à Neu-
châtel et de Hostettler Rossé née Hos-
tettler, Christiane; Rouiller, Lisa, fille
de Luc à Cernier et de Rouiller née
Sauterel, Josianne Brigitte. 25. Othe-
nin-Girard, Kenny, fils de Francis
Willy à Bevaix et de Othenin-Girard
née Rausis, Monique; Renaud, Anto-
nine, fille de Claude Antoine à Corcel-
les-Cormondrèche et de Renaud née
Baur, Sonia. 26. Bontemps, Johan, fils
de Jean-François Stéphane à Neuchâ-
tel et de Bontemps née Monteduro,
Lucia; Carrasqueira Hilario, Tania,
fille de Fernando Manuel à Neuchâtel
et de Gomes Hilario, Ana Margarida;
Lanthemann, Anne-Sophie, fille de Da-
niel César à Cortaillod et de Lanthe-
mann née Pfenniger, Marlène. 28.
Moullet, Joackim, fils de Claude Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds et de
Zahnd Moullet née Zahnd, Brigitte;
Fiorentini, Jonathan, fils de Francesco
à Corcelles-Cormondrèche et de Fio-
rentini née Bongiovanni, Antonina.

¦ DÉCÈS - 3.2. Luginbuhl née Bail-
lod, Marguerite Irène, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, née en 1908, veuve
de Luginbuhl, Robert. 11. Muller née
Huge, Louise Pauline, domiciliée à Cor-
celles-Cormondrèche, née en 1902,
veuve de Muller, Oscar. 1 3. Nobs, Mar-
tha, domiciliée à Neuchâtel, née en
1901, célibataire. 18. Gianoli, Pietro,
domicilié à Dornbresson, né en 1911,
célibataire. 20. Gutmann, Georges An-
dré, domicilié à Chézard-Saint-Martin,
né en 1907, époux de Gutmann née
Bonmottet, Marie Madeleine.

AUTRE DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Antonio Berset, 23 ans, La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL
-CARNET—

y  S
Dora do SANTOS

a la joie d'annoncer la naissance de

Dylan
le 27 mars 1993

Maternité de Landeyeux
98350-377

y S
Je ne serai pas un petit Butragueno,

puisque je su/s une jolie petite fille et
me prénomme

Inès
le 28 mars 1993

Pour la joie de mes parents et amis
à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Luis et Mari PAZ VARELA
Maternité Charmettes 19
Landeyeux 2006 Neuchâtel
Spécialement un tout grand merci au
Docteur De Meuron et à toute sa

sympathique équipe. 81732 - 377

«1 /  \
Sonia et Rémy

TZAUD ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Julien
le 27 mars 1993

Maternité d'Yverdon
40685-377
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Ecologie et Liberté, l'inconnue
ÉLECTIONS CANTONALES / Quatre partis et 50 candidats pour les 24 sièges du district de Boudry au Grand Conseil

D

ans le district de Boudry, la
grande inconnue des prochai-
nes élections au Grand Conseil

des 17 et 18 avril, réside probable-
ment dans le résultat qu'obtiendra
Ecologie et Liberté. Avec une liste de
sept jeunes candidats, trois femmes
et quatre hommes, E&L se lance en
force dans la bataille électorale. Et
pour augmenter ses chances face
aux exigences de la loi sur le quo-
rum (10%) — quorum qui l'avait fait
trébucher il y a huit ans et renoncer
en 1989 - , le groupe est apparenté
au Parti socialiste. Ce qui a incité
radicaux et libéraux-PPN à s'appa-
renter aussi, une première à l'échelon
du législatif. Reste à savoir à qui
E&L pourra prendre le plus de voix ,
et s'il en prendra suffisamment pour
obtenir un ou plusieurs sièges. A
droite comme à gauche en tout cas,
on est fin prêts à relever le défi.

L'arrivée d'Ecologie et Liberté avec
une liste de candidats aussi importante,
tend à brouiller les cartes. Chez les
responsables, on ne cache du reste pas
les ambitions:
- Si nous nous présentons, ce n'est

pas pour faire de la figuration, indi-
quent en cœur Laurent Debrot, agricul-
teur bio à Chambrelien, et Philippe
Weissbrodt, agriculteur-dessinateur à
Bevaix. Nous espérons bien pouvoir en-
lever au moins deux sièges. Mais si nous
en obtenons trois, ou même quatre, nous
ne serons pas mécontents...

Mais qu'est-ce qui a poussé E&L à se
mettre sur le devant de la scène dans le
district de Boudry?

— Il y a déjà longtemps que l idee
de proposer une liste dans cette région
était en gestation. Le succès obtenu à
Rochefort lors des dernières élections
communales a sans doute grandement
contribué à l'engagement d'autant de
candidats. De plus, comme nous sommes
un jeune parti, les femmes peuvent plus
facilement s 'exprimer et arriver à quel-
que chose. Raison pour laquelle leur
représentation est si importante.

Quant à l'apparentement avec le PS,
si le taux du quorum est quasi infranchis-
sable pour une petite formation, ce n'est
pas là le seul élément qui a déterminé
cette prise de position:

— Généralement chez les socialistes,
on est un peu plus ouvert aux idées
écologistes. Au Grand Conseil, d'ailleurs,
nous sommes souvent sur la même lon-
gueur d'ondes avec la gauche, PS et
POP réunis, qui votent comme nous. Nous
n'avons pas pour but de faire de l'éco-
logie un seul principe, mais c'est aussi
une question de relations humaines et
dans ce domaine, nous nous retrouvons
bien avec eux. Même si nous ne sommes
pas d'accord sur quelques points précis,
comme les routes, par exemple.

Ecologie et Liberté fait là référence à
tout l'argent investi dans ce secteur. Lau-
rent Debrot et Philippe Weissbrodt sont
tout à fait clairs:

— On construit des autoroutes parce
que c'est subventionné, mais ensuite, plus
personne ne parle des frais d'entretien.
Nous trouvons également que les projets
de la N5 sont largement surdimension-
nés. On pourrait faire de sacrées écono-
mies, autant en argent qu'en terres agri-

RÉPARTITION DES SIÈGES - Comme en 1989, le district de Boudry sera
représenté par 24 députés au Grand Conseil. Cinquante candidats sont en lice,
soit 11 du Parti radical-démocratique, 15 du Parti libéral-PPN, 17 du Parti
socialiste et 7 d'Ecologie & Liberté. infographie pti- E-

Pellet

cotes, en voyant nettement moins grand.
Alors que le trafic y est bien moins
conséquent, on prévoit ici des autoroutes
de même dimension que pour Berne ou
Zurich. En outre, les autorités nous rabâ-
chent sans cesse que Neuchâtel est isolé
du reste de la Suisse parce qu'il n'y a
pas d'autoroutes. Ça n'est pas vrai. En
réalité, il y a assez de routes, il faut
seulement les améliorer. Là où nous som-
mes d'accord en revanche, c'est le pro-
blème des nuisances à travers les villa-
ges. Nous sommes notamment favora-
bles à la construction d'évitements pour
Peseux, Corcelles, et La Béroche.

L'électoral sera-t-il sensible aux argu-
ments écologistes? Ce qui paraît certain,
c'est qu'avec l'arrivée d'Ecologie et Li-
berté, aucun des trois partis traditionnels
ne fera le plein de voix. Jusque-là, le
nombre de sièges variait certes réguliè-
rement d'une élection à l'autre, souvent
au gré de l'humeur du temps, mais
l'écart était assez ténu. En 1981, par
exemple, alors que le district n'avait
droit qu'à 22 députés, la répartition
était la suivante: 7 radicaux; 7 libéraux-
PPN; 8 socialistes. En 1 985, l'augmenta-
tion de la population permettait au dis-
trict d'obtenir deux députés supplémen-
taires (24) et c'était la droite qui en
avait bénéficié, même un peu plus, puis-

que le PS avait recule d une unité: 8
radicaux ( + 1 ); 9 libéraux-PPN ( + 2);
7 socialistes ( — 1 ). Il y a quatre ans, le
balancier était reparti du côté du PS, au
grand dam du PRD: 6 radicaux ( — 2); 9
libéraux-PPN ( = ); 9 socialistes ( + 2).

Chez ces derniers, qui comptent bien
consolider le gain d'il y a quatre ans, on
se dit assez sereins face à l'émergence
d'Ecologie et Liberté. «De toute façon»,
souligne Denis Pieren, président de dis-
trict, «même si l'apparentement ne
s'était pas réalisé, Ecologie et Liberté se
serait présenté seul. Il n'aurait peut-être
pas atteint le quorum, mais cela aurait
sans aucun doute diminué les forces de
gauche.»

Cependant, le PS qui avait d'abord
annoncé 18 candidats (dont six femmes),
en a perdu un en route, et pas des
moindres puisqu'il s'agit de l'une de ses
locomotives, le député Pierre Ingold, de
Colombier. Nommé récemment directeur
du Centre professionnel des métiers du
bâtiment, celui-ci a préféré lâcher son
mandat au Grand Conseil pour se con-
sacrer pleinement à sa nouvelle fonction.
Il conservera néanmoins son activité de
conseiller communal. Du côté radical,
l'échec de 1989 avait été durement
ressenti. On ne tient pourtant pas trop à
regarder en arrière, mais bien à aller

de l'avant. Avec une liste de 11 candi-
dats (dont deux femmes), l'objectif est
clair: regagner au moins un des deux
sièges perdus il y a quatre ans. Même si
pour beaucoup ia volonté de reprendre
ies deux et revenir à la situation anté-
rieure est bien réelle. «Mais il faudra se
battre pour arriver à l'objectif», indique
Denis Soguel, président de district. «Pour
nous, la grande inconnue, c'est bien évi-
demment ce que fera l'électeur vis-à-vis
d'Ecologie et Liberté.» \

Pour le Parti libéral-PPN, qui présente
15 candidats (dont deux femmes), le
maintien des neuf sièges acquis il y a
huit ans et consolidés en 1 989, est l'ob-
jectif minimum. Même si on admet que
i'arrivée d'E&L va forcément disperser
les voix. «Mais notre électoral sait bien
que l'écologie ne peut pas être traitée
seule et qu'elle est un élément dans un
concept global de politique», explique
François Kistler, président de district.
«Chez nous, nous parlons aussi d'écolo-
gie, ce n'est pas l'apanage des écologis-
tes.»

Personne ne semble donc craindre
Ecologie et Liberté, le petit dernier dans
le district de Boudry. Et pourtant tout le
monde en parle...

0> Henri Vivarelli
©Demain: le Val-de-Ruz

Chaque pa rti a sa solution , la meilleure
Le chômage, les finances publiques,

la santé, les voies de communications, le
logement, l'économie, les transports pu-
blics, sont des thèmes que tous les partis
abordent en cette période pré-éiecto-
rale. Seuls les moyens pour parvenir
aux résultats escomptés diffèrent, c'est
évident.

Parmi les principales préoccupations,
le chômage est traité en prorité. Au
PRD, on estime que «pour combattre le
chômage, un plan social c'est bien, mais
créer de nouveaux emplois, c'est mieux;
pour mieux aider les chômeurs, il faut
personnaliser les prestations en fonction
de la situation familiale de chacun». La
stratégie du PL-PPN est plus large:
«L'économie neuchâteloise ne résiste
pas à la pression, car elle est plus
vulnérable à cause, notamment, de la
perte des centres de décision, de
l'orientation vers la sous-traitance,
d'une emprise trop forte du génie dvil

(d'une monoculture horlogère, le canton
a passé à une monoculture «béton»; ce
n'est pas l'action de la promotion éco-
nomique qui nous a valu une situation
favorable ces dix dernières années).
Nous voulons intervenir afin que tous les
partenaires puissent activement et sans
esprit partisan participer à la recherche
de solutions». Pour le PS, «H faut favori-
ser la création d'emplois; l'Intensifica-
tion de la promotion économique est un
des moyens importants de la lutte con-
tre le chômage; nous devons favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises
génératrices d'emplois». E&L choisit un
autre chemin: «Eh présence d'un chô-
mage élevé, un partage du travail dif-
férent entre les actifs et les actives à
100% et les changeurs et chômeuses,
semble s 'imposer. En prônant l'utilisation
d'énergie renouvelable (par exemple
les capteurs solaires), on augmente la

demande; on crée ainsi du travail et,
par extension, des emplois».

A droite, deux thèmes reviennent
aussi régulièrement: l'économie et les
finances publiques. Dans le premier cas,
le PRD estime qu' «il faut une collabora-
tion nouvelle entre les secteurs publics
et privés. L'Etat doit simplifier et accélé-
rer ses procédures pour mieux soutenir
la création d'activités». Pour le PL-PPN,
«malgré trois lustres de promotion éco-
nomique, le canton n'est pas meilleur
que les autres et figure toujours en
queue de peloton. Nous demandons
une redéfinition du mode de faire de la
promotion économique. Nous voulons
aussi lutter contre les mesures «sociales»
d'ordre général pour les remplacer par
des mesures d'ordre ponctuel. Il s'agit
de dire oui à l'aide sociale, non à
l'arrosage». En ce qui concerne les fi-
nances publiques, le PRD estime que

pour les assainir, «l'Etat ne doit pas
vivre au-dessus de ses moyens, et en-
core moins assomer le citoyen-contri-
buable avec des taxes ou des impôts».
Langage identique pour le PL-PPN: «il
faut limiter les recettes de l'Etat, de
manière à l'obliger à limiter ses dépen-
ses. Pour participer pleinement à son
régime minceur, Il s'agit de l'encourager
à réduire ses coûts de fonctionnement,
lui fixer des limites d'intervention dans
la sphère privée des citoyens et des
entreprises».

A gauche, les transports publics et les
voies de communications sont assez sou-
vent évoqués. Le PS demande par
exemple une performance accrue des
premiers: «Nous devons obtenir une
meilleure desserte des localités. Dans le
district de Boudry, notamment, la ré-
gion de La Béroche a des liaisons nette-
ment insuffisantes». Il insiste aussi sur

l'achèvement du réseau autoroutier:
«Les travaux entrepris doivent être me-
nés à bien rapidement. La liaison avec
les cantons voisins doit se faire le plus
tôt possible». Chez E&L, «la défense,
au minimum le maintien des infrastructu-
res et des horaires des CFF, est une
nécessité. Nous ne pouvons plus assumer
un développement conjoint de la route
et du rail. Nous avons fait le choix de
l'avenir, celui de soutenir le rail». Mal-
gré tout, E&L n'est pas opposé à
l'achèvement des tronçons autoroutiers
commencés, à une restriction près tout
de même: «Cet achèvement devrait
être subordonné à l'obtention réelle des
subventions de la Confédération, afin
de diminuer les emprunts que le canton
fait dans ce cadre».

Quatre partis, autant d'avis, parfois
convergents, parfois divergents. A
l'électeur de faire son choix, /hvi

C . /-//£/? |ç _̂
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La commune d'Hauterive se

sépare de son administratrice
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MÔTIERS - La no-
ble corporation de
l'Abbaye a fêté son
nouveau capitaine.
La tradition est
sauve.

François Charrière
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Tradition
respectée
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À LOUER l̂ l̂ imUi Ĵl
immédiatement ou pour date
à convenir,
Grand-Rue à Peseux

2 PIÈCES SPACIEUX
agencement moderne.
Loyer Fr. 920.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63
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Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit 

|
V^BMiJfl m̂ ^B __________________ _________________ __¦ I—1 Carte suppl. (membre de la
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Réduction Fr.5.~ membres Club J& 152530-110 . 2001 Neuchâtel

40575-126^^

À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1" avril 1993

S 3/2 pièces S
avec cheminée et balcon. |
Dès Fr. 1385.- + charges.

w .mi.iJ,UA|j.i;H.y:miiJ

A louer à NEUCHÂTEL, immédiate-
ment ou pour date à convenir :

APPARTEMENT DUPLEX
3% pièces avec dépendance

Loyer, charges comprises : Fr. 1500.-
par mois.
Etude
Emer BOURQUIN/IMOCOM
Moulins 51. 2004 Neuchâtel.
Tél. 25 48 33. 115551-126

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courte.elle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bîbl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilior , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bîbl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

Rue des Charmettes 34
Neuchâtel

à louer au 2" étage
2V_ pièces cuisine, bains-W.-C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, LAUSANNE.
Tél. (021) 311 25 66-67. 144406-126

flllll v̂llll__|
À LOUER 145622 126 |¦ À SAINT-AUBIN ¦
tout de suite

¦APPARTEMENTS ¦
¦ DE VA PIÈCES S

comprenant : séjour, _Z
2 chambres à coucher ,
cuisine habitable, W.-C.
séparés , salle de bains,

:H cave, terrasse avec accès
au jardin.

Dès Fr. 850.- + charges.

A louer rue Bachelin 2, Neuchâtel

STUDIOS MEUBLES
avec balcon, rénovés, mobilier neuf.
Libre 1" avril 1993.
Loyer mensuel de Fr. 670.- à Fr. 740.-
charges comprises (chauffage, électrici-
té, vidéo, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 145646 126

r1̂ ¦"¦¦^
A louer sur les hauts de
CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES À COUCHER
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2 . Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 2950.- + charges.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 145625 126

V_____________________ H___I_____H__.̂ .̂ M_^

A louer à
La Neuveville,
2 minutes de la gare

logement
de 2 pièces
Tél. (032) 22 60 30
ou (032) 42 30 20.

145645-126

A MARIN

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 1490.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 145628-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

Local 80 m2
Grand-Rue à
Peseux , 1" mois
offert .
Pour visiter :
tél. (038)
31 93 91. 145652-126

A louer 145423-126

STUDIO
non meublé

Centre ville. Fr. 650.- .

| Tél. (038) 25 68 34. 

A louer rue des
Beaux-Arts pour le
1"' octobre 1993

magnifique
appartement

salon-salle à man-
ger, 2 chambres à
coucher, 2 salles

d'eau, cuisine
ouverte.

Tél. (038)
24 07 70.

145678-126

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane
immeuble neuf

APPARTEMENTS
3/2 PIÈCES

APPARTEMENTS
4/, PIÈCES

poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions
soignées.
Libres
tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79.

40283-126 I

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF

4^ PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.
Tél. (038)
24 27 79. 40284-126

A louer à Boudry
grand

2% pièces
tout confort, cuisine
agencée, lave-
vaisselle, situation
calme, grand
balcon. Fr. 1200.- .
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 42 50 40,
ou le soir
42 37 15. 81766-126

^IHHHH^vHHHHHk
À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue Matile, tout de suite

S STUDIO S
cuisinette agencée, tout |
confort, petit jardin.
Fr. 650.-
+ charges.

145097-126 |

A louer dans immeuble neuf à PESEUX,
quartier tranquille proche du centre
commercial et des transports publics,

charmant VA pièces
avec jardin individuel de 77 m2 bénéfi-
ciant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance:
1" mai 1993 ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1320.-, charges
comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A.. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 145611 -126\________H__J^H

^
MM

£_i_____r« r\

fe? INDUSTRIELS
modernes, équipés, grand parking.

94 m2 1 to/m2 Fr. 1020. -/mois
190 m2 1 to/m2 Fr. 2060.-/mois
374 m2 1 to/m2 Fr. 4050.-/mois
670 m2 15 to/m2 Fr. 8300.-/mois

1100 m2 250 kg/m2 Fr. 7330.-/mois

BUREAUX
environnement agréable.

46 m2 Fr. 580.-/mois, 67 m2 Fr. 840.-/mois, 89 m2

Fr. 11 20.-/mois.
A vendre ou à louer à Boudry.
Tél. (038) 24 42 40 - (038) 42 14 60. 145679-126

À LOUER À NEUCHÂTEL
début 1995, au centre ville, nouvel-
le construction, aménagement au
gré du preneur

BUREAUX
surface de 1600 m2

divisible
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-1224. 145558-126

/ \
A louer ou à vendre
Avenue des Alpes 11 - NEUCHÂTEL

SUPERBE 3% PIÈCES
de 110 m2

- séjour avec cheminée de 40 m2 ;
- cuisine + bar agencé luxueusement ;
- 2 salles d'eau splendides.
Location Fr. 1800.- par mois + charges.
Renseignements + visites :
P. Messerli , ing. SIA
Crible 5, 2072 Saiont-Blaise.
Tél. 33 55 30 / privé 25 11 24. 145634 12e

*S3
-P*
a?,V* 0_5 j .  C t>

<t\- Regimmob S.A.
Ruella W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦¦¦¦¦ M. MEMBRE JM.BMM.H
UNPI

^HHHH ^vHHHHHK
_ \  À LOUER 1*S593 .26 1

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, Jsituation privilégiée 1

¦ IY2 PIÈCE S
cuisine agencée habita- B
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.
Fr. 890.- + charges.

-V__UH_____M-M-_H_B_i_^H_Bi__B_l_l_i_KÉ_^^

rHHHHJ&vHHHH H-
À LOUER __

Â NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

¦ VILLA-TERRASSE ¦
¦ de 4% pièces 5

séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur
les Alpes.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un |
garage. 145621-126 I

Tout de suite ou pour date à convenir
à HAUTERIVE, dans petite maison

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon 15 m2, éven-
tuellement jardin potager, tout con-
fort.
Fr. 1300.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 145629 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A louer dès le
1" juin 1993 à
CORTAILLOD

VA pièces
rénové, rustique,
1", 85 m2, vieux

village, très calme,
jardin.

Fr. 1080.-
+ charges.

Option :
agencement

cuisine.
Tél. (038)
41 42 94.

[_ 145584-126

A louer
tout de suite à
la rue des Brévards

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec confort.
Cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.
Etude Ribaux von
Kessel, avocats et
notaire.
Promenade-Noire
6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.40481-126

A louer tout de
suite ou à convenir

| appartement
ensoleillé de
4 pièces, balcon,
cave, galetas.
Entièrement rénové,
dans immeuble de
3 étages.
Fr. 1650.- par mois
+ charges.
Tél. 145546-126
(024) 21 4212.

A louer à Fontainemelon

| Magnifique appartement J
de 4 pièces

g Cuisine complètement agencée
S + machine à laver le linge, etc.

¦ Fiduciaire D. Desaules, Cernier.
| Tél. (038) 5314 54. 145331-126 |

Trois pièces
Marin

Cuisine agencée.
Fr. 860.-

+ charges Fr. 120.-.
Libre dès le 1™ mai.

Tél.
(038) 33 66 13.

116478-126



TÉLÉRÉSEAU/ Euronews est là

D

epuis hier, le téléréseau du Syndi-
cat intercommunal de la station
de télédistribution Boudry-Colom-

bier (SITEBCO) - 8500 abonnés ré-
partis dans huit communes: Bevaix,
Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod,
Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-Aubin-
Sauges et Vaumarcus — retransmet un
nouveau programme de télévision: Eu-
ronews. Il s'agit d'un programme d'in-
formations produit en Europe et diffusé
sur le canal SI 3 (anciennement La
Cinq) en deux langues, français et an-
glais. L'annonce en a été faite lors
d'une conférence de presse par le pré-
sident et le secrétaire du comité direc-
teur du syndicat, les conseillers commu-
naux Adrien Laurent (Bevaix) et Roger
Pamblanc (Boudry).

Une autre nouveauté est également
entrée en fonction hier. En provenance
du satellite Copernicus, 1 6 program-
mes allemands de radio digitale sont
retransmis sur la fréquence de 312
MHz. Des programmes de radio dont
la qualité correspond à celle des dis-
ques compacts. La fréquence utilisée,
choisie hors des caractéristiques ga-
ranties des amplis actuels, posera
néanmoins quelques problèmes aux
usagers qui devront pour cela être
équipés d'un récepteur particulier.
Avant d'en faire l'acquisition, les ama-
teurs pourront s'adresser à leur télé-
réseau pour que des mesures soient
effectuées.

A noter que ces nouvelles diffusions
ont été décidées conjointement avec
Vidéo 2000. Une collaboration qui ne
s'arrêtera du reste pas là. Dans le
courant du deuxième trimestre, il est

prévu la diffusion d'un télétext sur le
programme de la télévision régionale
Canal Alpha +. Le système permettra
de regrouper les informations en pro-
venance de toutes les communes du
canton. En particulier des indications
concernant les services publics, mais
aussi les manifestations des sociétés
locales, les spectacles, les concerts, les
expositions, les manifestations sporti-
ves.

Et ce n'est pas tout! Construit par
étapes dès 1 979 sur la fréquence de
300 MHz, le réseau de SITEBCO est
sérieusement saturé. Ce qui a conduit
les responsables à envisager l'aug-
mentation de la puissance du réseau
primaire — la colonne vertébrale —
à 600 MHz. Un crédit de 660.000fr.
a déjà été voté l'an dernier dans ce
but. Les communes devront ensuite
adapter leurs réseaux secondaires
pour que les nouvelles fréquences
puissent être amenées jusque chez
l'abonné.

L'élargissement de la bande est ex-
trêmement important, car il permettra
la retransmission, dans de bonnes con-
ditions, de programmes supplémentai-
res. Sans perdre de vue les technolo-
gies du futur, non seulement dans le
domaine de la TV et de la radio, mais
également dans celui de la gestion
d'installations communales, comme
par exemp le les réseaux d'eau, les
relations entre les services, notam-
ment. Dans une partie du district de
Boudry, l'avenir des télécommunica-
tions a déjà commencé.

0 H. Vi

L'avenir a commenceLes finances mènent le bal
BOUDRY/ Sursis pour les deux motions en faveur de la culture

La 
immeuble de la rue Louis-Favre
20, à Boudry, sera peut-être un
jour affecté à des activités cultu-

relles, comme le demandait une mo-
tion du Chevron il y a trois ans. Quant
aux taxes sur les spectacles, selon une
motion du Parti socialiste (environ
5000fr. par année), elles serviront
peut-être un jour à la création d'un
Fonds culturel.

Hier soir, le Conseil général n'a pas
voulu suivre les conclusions du Conseil
communal qui souhaitait classer les
deux motions en question. Après bien
des discussions souvent confuses, cel-
les-ci ont finalement été suspendues
provisoirement , par 32 oui et une abs-
tention.

Le problème ne sera pourtant pas
résolu demain. Car si l'exécutif souscrit
à la réalisation d'un centre culturel
communal, et que du côté du législatif
- du moins pour les groupes qui se
sont exprimés — on tient fermement à
cette idée, un élément incontournable
milite contre ce projet dans l'immé-
diat: les finances. Le Conseil communal
ne l'a du reste pas caché: Boudry est
dans une situation plus que difficile.
Tellement même que la commune, qui
manque de liquidités, a de la peine à
régler certaines de ses contributions.
La situation économique n'arrangeant
rien, les rentrées d'impôts pour 1 992
sont pour l'instant déficitaires de quel-
que deux millions!

Cela n'a malgré tout pas empêché
les conseillers généraux de voter
toute une série de crédits. L'un d'eux il
est vrai — 35.000fr. destinés à
l'achat de deux parcomètres collectifs
pour le bas de la ville — , étant censé
amener de l'eau au moulin. Lors de la
discussion, les socialistes ont proposé
que le crédit soit ramené de moitié,
afin qu'un seul appareil soit acquis
(pour la place Marat). Le Conseil com-
munal proposait plutôt d'avoir les
coudées franches pour la totalité du

PLACE MARA T — Pour s 'y parquer il faudra passer à la caisse. E

crédit, l'achat pouvant se faire en
deux phases, après une période d'es-
sai de la première installation. C'est
cette solution qui a passé la rampe,

par 17 voix contre 1 3 et 3 absten-
tions. Les autres crédits ont été accep-
tés à l'unanimité.

OH. Vi

¦ MON TAGNES —
BIENTÔT L'ÉTÉ/ La «Plage du Marché» s 'ouvre

B

onjour l'été, bonjour l'animation.
Et à propos d'animation, le ciel
chaux-de-fonnier est plein

d'idées qui ne demandent qu'à se
concrétiser. Car cette longue période
a toujours suscité maints projets (pen-
sons à Estiville et ses nombreux con-
certs américains ou ses artistes se pro-
duisant de terrasse en terrasse). Cette
fois, on entend aller plus loin. Bikini
test et le Centre de culture ABC se
sont associés. Ils voient grand, à l'en-
seigne de «Plage du Marché». Une
démarche originale présentée hier et
qui n'attend que les soutiens financiers
pour offrir une gamme variée de ma-
nifestations.

Des contacts ont été établis avec la
direction de l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises qui s'est
déclarée prête à réfléchir à cette
idée et à mettre sur pied un pro-
gramme commun. Idem du côté de la
commune. Un regroupement, en fait,
de forces autour de ce qui est encore
un projet. Car il s'agira de trouver le
nerf de la guerre, des sous.

Au niveau local, des artistes, des
musiciens, ont été approchés. Les ini-
tiateurs entendent également profiter
du passage en Suisse d'artistes natio-
naux et internationaux que l'on invi-
tera ici à l'issue de tel ou tel festival.

Dates retenues: du 5 juillet au 15
août. Un budget qui tourne autour des
90.000fr., montant à répartir entre
les frais pour les artistes pour une
trentaine de représentations, l'héber-
gement, les repas, le matériel pour la
projection de films, la pub, etc.

Pour arriver à une somme aussi mo-
deste, les organisateurs mettront l'ac-
cent sur la qualité de l'accueil. Ceux
qui viendront tâter des planches n'au-
ront que des cachets minimes mais ils
vivront quelques jours dans les Monta-
gnes neuchâteloises qu'ils appren-
dront à découvrir et à aimer.

On comptera également sur l'appui
des commerçants et des restaurateurs
qui seront conviés à cette belle fête.

Titre: «Plage du Marché - Eté 93»,
cette place du Marché étant l'un des
lieux retenus pour accueillir la foule en
plein air (à côté de la place des Six-
Pompes, de celle derrière l'Hôtel de
ville, le kiosque à musique du parc des
Crêtets, Bikini test, le temple allemand
et les terrasses des bistrots).

L'intention porte sur une trentaine
de spectacles, comportant (outre des
projections cinématographiques à ciel
ouvert) du théâtre, de la musique, du
chant, du mime, des arts plastiques.

Et les responsables d'ajouter: «La
programmation devrait comprendre
environ quatre ç cinq spectacles diffé-
rents par semaine. Oui se dérouleront
principalement en journée et jusqu'à
22h en plein centre de la ville. Les
manifs et fêtes programmées à des
heures plus tardives se dérouleraient
dans des lieux fermés ou des endroits
éloignés de toute habitation».

Un événement dont on pourra mesu-
rer, il faut le souhaiter, l'impact sur la
population, ses hôtes et les artistes. Le
projet est ambitieux.

Avec la météo et d'autres appuis, le
pari sera tenu.

0 Ph. N.

Spectacles à gogo

Des amoureux du spectacle
LE PÂQUIER/ Le groupe théâtral fait le plein

SUR SCÈNE — Dans le désordre: prix du lait, autoroute, famille ou amour
étaient les thèmes de la pièce. ptr- E-

D

écidément, Le Pâquier aime le
spectacle, et le public aime le
spectacle au Pâquierl En effet,

samedi soir, les personnes accourues à
la soirée du groupe théâtral se sont
demandé s 'il était plus opportun
d'agrandir la salle que le collège ou
vice-versa, tant il est vrai que la place
manquait comme à Nouvel-An. Plu-
sieurs personnes ont même préféré res-
ter debout plutôt que de manquer la
comédie de Dany Toussaint, mise en
scène par Bluette Cuche, et intitulée
«Du goudron dans les sillons».

C'est que les acteurs ont emmené
leur public dans une intrigue dont prix
du lait, autoroute, famille et amour
étaient les thèmes, enrobés d'humour et
de gaîté. Les jeux de mots et les rires
ont fusé. Chaque acteur, bien dans son
personnage, a su transmettre son plai-
sir de jouer une pièce à la portée de
tous, et qui, de surcroît, a particulière-
ment plu au public. Qui s 'est retrouvé
dans les personnages, dans les histoires
de famille, de village, de paysannerie
familière.

Bluette Cuche a eu le mérite d'avoir

su entourer ses acteurs chevronnés de
plusieurs comédiens amateurs du coin
— presque tous des Cuche! —, ainsi
d'avoir réussi à susciter en eux une
petite vocation théâtrale qui a fait
bien des envieux, ce samedi. Les spec-
tateurs du vendredi sont tout naturelle-
ment revenus le soir après en famille,
ce qui n'a pas manqué d'inquiéter
grandement la responsable de la soi-
rée.

Le spectacle a été ouvert par la
société chorale L 'Echo de La Combe-
Biosse, qui, très applaudie, a montré
qu'elle prenait aussi de l'essor. L'en-
thousiasme n'a par la suite pas baissé,
jusqu'au moment où le groupe de jeu-
nes musiciens, accordéon et batterie, a
finalement entraîné les personnes ve-
nues au Pâquier dans la danse. A
l'exemple des jeunes acteurs présents
sur scène, la moyenne d'âge en salle
était basse lors de cette soirée. Un
façon fort sympathique de s'amuser
sainement jusqu'à tard dans la nuit, en
se mêlant aux plus âgés.

0 F. P.

¦ BANQUE RAIFFEISEN - André
Bourquin, président de la Raiffeisen
de Coffrane, s'est plu à relever, lors
de la dernière assemblée générale
de l'établissement, que ce dernier
pouvait maintenant offrir les services
d'une grande banque grâce à des
installations modernes. Cet optimisme
a été partagé par René Gretillat, qui
a présenté le rapport de la gérance
faisant état d'une toute belle progres-
sion. Celle-ci est due en principe à une
clientèle toujours fidèle et aussi aux
avantages proposés. Grâce à une
gestion rigoureuse et aux respects des
principes de Frédéric-Guillaume Raif-
feisen, la banque n'a essuyé aucune
perte jusqu'à ce jour. A partir du 30
juin 1 993, tous les taux hypothécaires
seront ramenés à 6,5 pour cent. Les
résultats de l'exerice 1992 ont été
très bons, surtout en ce qui concerne la
progression de l'épargne. Le rende-
ment brut a augmenté de 4,8 pour
cent, ce qui permet d'annoncer un bé-
néfice de 31.444 fr.75. Le Conseil
d'administration a été reconduit, de
même que la commission de con-
trôle./mh

¦ SOUPE DE CARÊME - Venir
partager simplement un repas de Ca-
rême, avant de vivre le temps de
Pâques, est une activité conviviale à
laquelle les paroissiens de Chézard-
Saint-Martin pourront participer de-
main à midi à la cure, /comm

¦ PERCE-NEIGE EN FÊTE - Le prin-
temps revient, et avec lui les fêtes qui
permettent de prendre congé brillam-
ment de l'hiver. Au centre des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, un
grand cortège permettra à chacun de
se rendre sur le lieu du bûcher, cet
après-midi dès 14 heures. Après l'em-
brasement du mannequin de circons-
tance, un grand lâcher de ballons et
un collation mettront un terme à cette
journée festive, rehaussée du retour
des quatre athlètes qui ont participé
la semaine passée aux Jeux mondiaux
d'hiver pour handicapés mentaux, à
Schladming, en Autriche, /phc

GRUNDIG P 50-555 Stéréo Téléviseur
couleur • écran 50 cm FST • standard Pal/
Secam • NTSC • téléréseau , hyperbande
49 progr. + 2AV, affichage sur écran , menu
en 9 langues, fonction veille , arrêt , double
langage, ampli stéréo , 4 H-P, • télécom,
mixte • prise casque, S-VHS
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U SOIRÉES DE L'HARMONIE - La
salle des conférences, à Môtiers, ac-
cueillera vendredi et samedi, à 20h,
la fanfare L'Harmonie qui organise
ses deux soirées annuelles. Sous la
direction de Joël Chabod — directeur
du Big Band de Pontarlier — et la
sous-direction de Christian Lebet, l'en-
semble interprétera un programme
varié et très divertissant. En seconde
partie du programme, le public
pourra apprécier une pièce en un
acte, «Ma douce colombe» de J. Tha-
reau, qui sera interprétée par des
membres de la fanfare. Samedi,
après le spectacle, un bal animé par
Dominique Cosandier sera organisé à
l'hôtel des Six communes. Location des
places, dès jeudi, à la boulangerie
Brunisholz, à Môtiers. /Ir
¦ VIEUX PAPIERS - Les écoliers
de Môtiers récolteront, jeudi dès 8 h,
les vieux papiers. Comme d'habitude,
la population est invitée à procéder
au tri des papiers (journaux et maga-
zines à séparer) et à ficeler solide-
ment les paquets. Ceux-ci sont à dé-
poser en bord de route afin de facili-
ter le ramassage. /Ir

Les voleurs avaient la de en poche
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Ils visitent un logement inoccupé et choisissent leur butin

fn 
l'absence du propriétaire d'un

logement, deux comparses ont visi-
té les lieux et emporté plusieurs

objets pour une valeur oscillant entre
dix et vingt mille francs. Tous deux
comparaissaient hier devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. Préve-
nus de vol, les deux hommes ont écopé
chacun d'une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec un sursis de
trois ans.

Le 19 janvier 1 992, S. A. et G. B.
se sont rendus, par deux fois, dans un
appartement de Fleurier qui était mo-
mentanément inoccupé, le locataire —
et propriétaire de l'immeuble —
étant à l'hôpital. Les deux hommes
n'ont pas eu à forcer la porte de
l'appartement puisque S. A. en déte-
nait la clé. A l'audience, le prévenu a
déclaré que c'est un ami, habitant le
bâtiment, qui lui avait remis cette clé.
Dans un premier temps, l'après-midi,

les prévenus sont ailes voir ce qui
pouvait bien les intéresser. Puis, le soir
venu, ils ont repris le chemin du locatif
pour, cette fois-ci, y dérober plusieurs
objets, notamment deux pendules neu-
châteloises et un guéridon.

Pour le tribunal, il a été difficile
d'établir une liste complète et la va-
leur exacte du butin rassemblé par les
prévenus. De l'instruction, il ressort ef-
fectivement que l'appartement a été
visité à plusieurs reprises pendant
l'hospitalisation du propriétaire. Il
semble bel et bien que tous les objets
volés au lésé ne l'ont pas uniquement
été par les deux hommes qui compa-
raissaient hier.

S. A. s'est défendu d'avoir eu l'in-
tention de dérober quoi que ce soit.
Selon ses dires, c'est sous l'influence
de G. B, amateur d'objets anciens et
d'antiquités, qu'il aurait finalement
décidé d'emprunter une clé et de se

rendre dans cet appartement. «Il m'a
dit que le propriétaire était décédé
depuis trois ans. Sur place il m 'a sem-
blé que l'appartement était bel et
bien abandonné et, comme il avait la
clé, je pensais que l'on pouvait pren-
dre ces affaires», s'est défendu G. B.
Mais, pour le procureur, un vol a bien
été perpétré.

— L'appartement était fermé et
contenait des objets de valeur. Même
si le logement était en désordre
comme le déclarent les deux préve-
nus, cela ne justifie pas que l'on puisse
ainsi se servir. En guise de conclusion,
il a requis une peine de six mois d'em-
prisonnement contre A. S., dont la cul-
pabilité lui semblait plus importante
que celle de G. B., contre qui il a
demandé une peine de quatre mois
de prison. Le procureur ne s'est toute-
fois pas opposé au sursis.

Le tribunal a finalement retenu le
vol en commun. Il a, par contre, consi-
déré que la culpabilité de G. B.
n'était pas inférieure à celle de son
comparse puisqu'il aurait passable-
ment insisté pour que les deux hommes
se rendent dans l'appartement du
lésé. Les prévenus se sont donc vu
infliger la même peine, à savoir qua-
tre mois d'emprisonnement avec un
sursis de trois ans. Toutefois, les frais
de la cause n'ont pas été répartis à
parts égales. S. D. devra s'acquitter
de 1 600fr. de frais, alors que son
complice en paiera, lui, 1 200 francs.

0 Ph. R.
# Composition du tribunal: Daniel Hu-

guenin, président suppléant; Jeannette
Steudler el Jacques Baehler, jurés; Joëlle
Pétremand, employée au greffe. Le Minis-
tère public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

Une entrée en matière réussie
MÔTIERS / ta corp oration de l 'Abbaye a un nouveau cap itaine

^m̂  
uelques minutes avant minuit, sa-

ÇJ medi, le capitaine de la noble
corporation de l'Abbaye de Mô-

tiers, Jean Walder, donnait son dernier
ordre: «Messieurs, corrigez la tenue».

Les membres de l'assemblée ont
alors correctement placé leur brassard
et se sont levés. Au moment des douze
coups, J. Walder a transmis le sabre
au tout nouveau capitaine de la corpo-
ration, Olivier Loup, qui titubait d'émo-
tion. Il en va ainsi chaque année au sein
de la société, qui se voit dotée une fois
l'an d'un nouveau commandement lors
du souper des juges.

Le capitaine étant appuyé par un
lieutenant, cette année c'est René Ca-
lame qui a reçu ce titre tout à fait
honorifique puisqu'il devra s'occuper
douze mois durant de la bannière.
Avant de sabrer proprement le Cham-
pagne, Olivier Loup a ouvert son man-
dat par un discours. «Je ne dirai qu'une
chose...je ne sais plus.» Après quelques
secondes de profonde réflexion il a
tout de même lancé: «La parole est
d'argent, le silence est d'or.»

Enfin, le capitaine mis sous pression
par les membres qui lui en deman-
daient plus a terminé sa prestation,

accompagnée d'un geste large, par un
magnifique: «Aubergiste, une tournée
générale et que la troupe se soûle.»
C'est certain, Olivier Loup est entré par

la grande porte dans le livre d'or de la

noble corporation déjà quatre fois cen-

tenaire, /phr

INSTANT SOLENNEL - Jean Walder (à gauche) transmet le sabre à Olivier
Loup. François Charrière

¦ DIX ANS DE L'ORGUE - Avec
Alfred Mitterhofer, c'est un organiste au-
trichien de grande notoriété qui viendra
fêter, vendredi dès 20h, de ses doigts
les dix ans d'existence de l'orgue Fells-
berg du temple de La Côte-aux-Fées.
Son récital dans le haut village neuchâ-
telois comprendra une «Fantaisie et fu-
gue en sol mineur», deux chorals et une
sonate en do mineur de J. S. Bach, la
«Fantaisie en fa mineur» de Mozart,
deux «Danses à Agni Yavishta» et les
fameuses «Litanies» de Jehan Alain. Le
récital sera suivi d'une rencontre commé-
morative agrémentée de diapositives,
/comm
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*fffKJJ^̂ ^S5̂ K:ŝ *°*=̂  î l** _̂|̂ ^̂ s' '**_fi l̂liK ______8 \^ -' >Location 79 -/m * I PCV'L'JQ H_B--&n>'*«&8_---_-_____W_ ^1(1»*.**»*' _ \

Novamatic GS 7.1 fj & mi  .d - -*mÉé0r
 ̂

t I 6 \ BliftiUn petit lave-vaisselle qui trouve place ^  ̂
/

0m̂ m
\̂ r

m
^w _» m_—MÊÊËÊÊmWÊWËÊÊ£ÊÊÊ HPil
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J. BERNOIS
U LE CANTON ENCAISSE - Le
fruit des procédures pénales enga-
gées en cas d'opposition aux amen-
des d'ordre continuera à être versé
au canton. La motion déposée par
Jean-Pierre Berthoud a été refusée
par le Grand Conseil bernois à une
large majorité. Le député radical re-
grette que ce soient les polices munici-
pales qui effectuent en grande partie
ie travail alors que le canton s'octroie
les bénéfices./cb

¦ CAMBRIOLEUR ARRÊTÉ
Après un coup de semonce et une
brève poursuite, la police a réussi a
arrêter un cambrioleur à Tavannes,
hier aux premières heures. Pris sur
le fait, le voleur, un ressortissant
chilien de 23 ans, a été placé en
détention préventive. Personne n'a
été blessé, et le butin - quelques
milliers de francs - a été récupéré,
ont indiqué la police cantonale et le
juge instructeur du district de Mou-
tier. La police avait été informée
vers 3 h qu'un individu était à l'œu-
vre à la poste de la localité. Surpris
en flagrant délit, il a tenté de fuir,
mais a été rattrapé par les agents
qui avaient ponctué leur interven-
tion d'un coup de feu. Une enquête
a été ouverte sur cette affaire et sur
les antécédents du prévenu, /ats

I -E" 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/61 10 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI <? 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

- Ké&H VAL- DE- TRA VERS
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***** GERANCE S-A.
***** . .A louer aux

Geneveys-sur-Coffrane

3 pièces
1" étage, cuisine agencée,
bains W.-C, balcon, cave.

Loyer Fr. 995.- + charges.

Libre dès le 1" avril 1993 ou
pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

... 2007 Neuchâtel J
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Ĥ ______c^^ /____ ^Secrétaire cantonal PRD, Rm\ _____V? ''̂ 1

St-Blaise. _________  ______
Conseiller général. 22 ans, célibataire.

Etudiant , emplo y é PTT,
PIERRE M_c_te/.
CATTIN PATRICE

_̂_k ZCRCHER

Juriste . Neuchâtel. ______ i________________ l
/# rm... célibataire.

----. . .,««.. Etudiant , Le Landeron.t KAiMÇOIS
REBER MICHÈLE

*- BERGER-
J[ P% WILDHABER

Président du groupe des 48 ans, mariée, 6 enfants,
députés radicaux au Grand Pharmacienne, Neuchâtel.
Conseil. Députée.

__________________ -_-_ ------— 145681-110

Fû/res confiance aux "
H_ 3"_D"T^^^candidates et candida ts Jr JLVl M \MW

I VtULilUiei Parti radical-démocrati que
neuchâtelois

I Ventilez me vener Fr I

I Je remboursera i  por mois env. Fr I

_ Nom -
I Prénom Date de noiîsonce I

I Rue Ho I

_ NP/Domitile .

I Signolure I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45

18.00 heures) ou télép honer:

I ¦¦umnaiti s I
I BttmBia i
I Xp/ocrédit _ i

145516-110 |
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16 . 5% moiimum por onnée inclus I
¦ assurance solde de dette , (mis administratifs et commissions I

VENTE AUTORISÉE DU 1 AVRIL AU 30 MAI 1993.
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Le Docteur
Jean-Marie GUYOT

cesse son activité le 1" avril
Le cabinet sera fermé jusqu'au 16 mai

pour transformations

Le Docteur
Laurent KAUFMANN

Médecine générale
ouvre son cabinet médical

rue de la Gare 5
2034 PESEUX
le 17 mai 1993.

Les rendez-vous peuvent être pris
dès le 1er avril 1993 au N° de tél. 31 99 00.

145656-150

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 a retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant J 

c~r*"J

sera déterminé ou prorata. Service de diffusion
___ r- _. __ i ¦_. • Case postale 561
M Cette offre est valable uniquement pour OOOl Kl h " t I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom l42664.n o

Prénom 

' N̂  Rue '

| N̂  localité |

- Date Signature ¦

L-  — __ __ _ _ _ _  x -*

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC ,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 15 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéo VHSVPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

145639-145

B AIT. DE VACANCES

CÔTE D'AZUR
appartements et villas
2, 4, 8 personnes,
résidentiel près mer.
Location par semaine.

Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
de vacances ! 145520-134

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
dès Fr. 400.- + charges

2 PIÈCES
dès Fr. 690.- + charges

2% PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.
Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS I
Tél. (038) 24 22 45. 145088-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ HHk
À LOUER
À CORTAILLOD
tout de suite,
rue des Murgiers¦ STUDIO ¦
Fr. 420.- + charges.

145594-126 
Ĵ

Jeune société informatique cherche

financement / partenaire
pour assurer son expansion et ses projets
sur de nouveaux marchés.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
110-1220, 2001 Neuchâtel. BI7S7.HO

T___P J ¦_> ^̂ SkmWkW'^''¦¦¦¦¦ ¦&__#• -isPH M ŴM£-''

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 31 mors 1993
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 Ji

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
145518-110

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, téléf ax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 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

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94,10134-144

. .  -I-HHHHHHHHHHHM

m_ _̂ _̂ _̂m_m
( : AA remettre à Neuchâtel

PUB
Prix de vente Fr. 240.000.-.

^
Tél. (077) 37 28 31. ii.s5i.i52 J

¦ DEMAN. À LOUER

Famille avec
4 enfants cherche à
louer

appartement
ou maison
6 à 8 pièces avec
jardin.
Région Peseux ou
haut de Neuchâtel,
dès août 1993.

Tél. 01/984 01 16.
145309-125

Couple, 2 enfants
cherche
appartement

4)4 PIÈCES
moderne pour le
1" juillet. Région
Neuchâtel ouest,
Hauterive, Saint-
Biaise.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
1 25-3297.116597 125

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans ie magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Richard 9,
1003 Lausanne (021)20 7106

141221-134 ,

¦ CHAMBRES

A louer
tout de suite à
la rue des Brévards

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec confort.
Cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.
Etude Ribaux von
Kessel, avocats et
notaire.
Promenade-Noire
6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.40481-130

m DEMANDES¦ A ACHETER

Cherchons à acheter

ordinateur (S)
Olivetti M19
2 Floppis d'occasion.
Tél. (038) 4613 14.

154307-144

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

145640-14!

Scubas 93
Fr. 85.-

pièce.
Tél. (077)
37 28 31.

116640-145



Dialogue franc et fructueux
CRESSIER/ La raffinerie ouvre ses portes à la commune de Chutes

RAFFINERIE — Les émanations d'odeurs sont l'une des préoccupations principales des habitants de Chutes. M-

¦ ; ls vivaient cote à cote depuis 27
l ïans, sans vraiment se connaître, en-
j core moins se parler. D'où des in-

quiétudes et des conflits dus pour une
bonne part de la méconnaissance l'un
de l'autre. Samedi, c'est un premier
pas sous forme de dialogue et
d'échange qu'ont tenté l'un vers l'autre
la raffinerie de Cressier et la commune
de Chules (Gais).

L'offre de dialogue proposée par la
raffinerie de Cressier répondait à un
besoin et à une attente. Pour preuve,
pas moins de 80 habitants, accompa-
gnés du Conseil communal, se sont ren-
dus à Cressier pour visiter les installa-
tions. Dans le public d'outre-Thielle,
beaucoup de familles accompagnées
d'enfants, beaucoup de personnes d'un
certain âge également, des agricul-
teurs comme des personnes soucieuses
de l'environnement.

On l'a vu samedi, le voisinage de la
raffinerie ne va pas sans poser de gros
soucis aux habitants de Chules. Aussi, la
journée portes-ouvertes s'est voulue
très largement axée sur l'information
- de part et d'autre. Les responsables
de la raffinerie ont tout d'abord pré-
senté les grandes lignes du travail ef-
fectué à Cressier. L'accent a été très
largement porté sur les efforts fournis
pour diminuer l'impact sur l'environne-

ment. Graphiques à l'appui, les respon-
sables ont présenté les résultats es-
comptés et ceux obtenus, pour les émis-
sions d'oxyde et de dioxyde de soufre
et d'oxyde d'azote. Des efforts sont
encore menés pour diminuer le bruit, les
fumées ou lutter contre les vapeurs de
pétrole. En tout, c'est 21 millions de
francs qui ont été consacrés sur deux
ans et demi pour diminuer les émissions
polluantes. Les habitants de Chules ont
ensuite visité en car la raffinerie, avant
de regarder une projection de dias.
Place était ensuite laissée pour le dia-
logue et les questions.

Les habitants ont largement fait part
de leurs préoccupations, dans un climat
qu! est toujours resté serein et ouvert.
Les atteintes à l'environnement forment
le souci majeur des voisins d'outre-
Thielle. Les questions ont touchés surtout
les nuisances d'odeur. La raffinerie ne
nie pas le problème, mais est encore
incapable de le résoudre. D'ici deux
mois, une enquête sera menée par un
bureau privé pour déterminer d'où
viennent les odeurs et dans quels villa-
ges environnants elles se retrouvent. Les
poussières et les vibrations gênent éga-
lement les habitants de Chules. La sécu-
rité est un point sensible, mais les visi-
teurs semblaient moins inquiets qu'on
aurait pu l'imaginer.

La reunion de samedi a également
permis de lever beaucoup d'interroga-
tions: quelle est la fonction de la tor-
che, pourquoi brûle-t-elle plus selon les
vents, pourquoi le bruit de la raffinerie
s'entend-il plus à certains moments de
la journée? Les émissions de pétrole se
retrouvent-t-elle dans la terre ou dans
les légumes? Les ouvriers de la raffine-
rie souffrent-ils de maladies spécifi-
ques? Autant de questions qui montrent
que le grand voisin industriel soulève
encore la peur. Pour fructueuse qu'elle
a été, la visite de samedi n'est qu'un
premier pas dans une voie de dialogue
aujourd'hui recherchée des deux côtés
de la Thielle.

0 J. Ml

Administratrice ((î imoaée))
CONSEIL GENERAL D'HAUTERIVE / Début de séance surprenant

Curieuse séance à laquelle 33
conseillers généraux altaripiens ont
assisté hier soir, sous la présidence
de François Pachoud (PS): délais
légaux non respectés quant à la
convocation du Conseil général;
non engagement de l'administra-
trice communale Nadia Borel après
son temps d'essai d'une année;
mandat temporaire à l'ex-adminis-
trateur communal Charles Zimmer-
mann, de retour des Etats-Unis; let-
tre adressée au Conseil général par
l'administratrice distribuée mais
non lue publiquement, et ce, sur
votation du Conseil général; désap-
probation d'un socialiste qui quitte
la salle...

En ouverture de séance, Bernard
Carlin, président de commune, de-
mande au législatif de se prononcer
quant à la validation de la présente
séance du Conseil général, la con-
vocation et les dossiers l'accompa-
gnant n'étant pas parvenus dans les
délais légaux. Dans la foulée, il
annonce la cessation des rappports
de travail avec Nadia Borel, admi-
nistratrice communale:

- Engagée à titre provisoire pen-
dant une année comme administra-

trice communale, Nadia Borel ne
sera pas nommée. Nous nous sépa-
rerons d'elle au 30 juin alors que
nous aurions pu le faire au 30 avril.
Nous tenons à relever les qualités
évidentes de contacts humains, de
relations de Nadia Borel qui avait
malheureusement une carence im-
portante, la comptabilité.

Toujours selon B. Cattîn, en raison
de ces carences, M. Bianchini ,
comptable à l'administration com-
munale de Saint-Biaise, a été appe-
lé en renfort pendant plusieurs •se-
maines dès le mois de janvier. B.
Cattin a, par ailleurs, rappelé que le
Conseil communal est compétent
quant à l'engagement et la conduite
du personnel communal. En consé-
quence, et afin de tenter de présen-
ter les comptes lors de la séance de
mai prochain, l'exécutif a fait appel
à Charles Zimmermann, prédéces-
seur de N. Borel, aà titre exception-
nel et pour ce mandat unique» pré-
cisant encore que «la non-nomina-
tion de N, Borel n'a aucun rapport
avec le retour de M. Zimmermann».

Surprise au sein du législatif qui
apprend alors, par la bouche du
président F. Pachoud, que N. Borel

a adressé une lettre au Conseil gé-
néral. Hésitations, interrogations.
Faut-il en donner lecture? Oui des
socialistes Jacques Paillard et Fran-
cis Waeffler. Francis Javet (PRD)
propose que des copies en soient
remises aux conseillers généraux
dans le courant de la séance et le
libéral François Christe préconise de
joindre une copie de la lettre avec la
prochaine convocation.

A l'issue d'une petite passe d'ar-
mes verbale puis d'une votation, la
proposition de F. Javet est retenue
et la lettre distribuée aux membres
du législatif. Fort mécontent de cette
façon de procéder, J. Paillard (PS)
quitte la séance. Et ne participe pas
de ce fait à la décision unanime du
législatif de siéger valablement en
dépit de l'envoi trop tardif des con-
vocations.

C'est alors très rapidement que
les conseillers généraux ont donné
leur accord quant à l'implantation
d'un immeuble avec aide fédérale
au logement par 18 voix contre 14
et ont autorisé l'exécutif à contracter
des emprunts pour une somme de
3,5 millions de francs.

0 J. c.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £3 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.
Auvemier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 16 h.
Brot-Dessous, chapelle: Séance du
Conseil général, 20h.
Gorgier, centre scolaire Les Cerisiers :
«Finances publiques», ((Politique des
transports, incidences économiques », dis-
cussion avec Pierre Dubois et Francis
Matthey, candidats au Conseil d'Etat et
les candidats socialistes du district de
Boudry au Grand Conseil, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Cornaux: Conseil général, Maison de
commune, 20 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 1 4h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à
19h, le samedi de lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 11 h30 et de
i - .hT r. A, 1 Ah

Fontainemelon, maison de commune:
20h, débat électoral consacré à la pla-
nification hospitalière cantonale.
Les Hauts-Geneveys, centre des Perce-
Neige: 14h15, fête de printemps.
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers l galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de 1 Oh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h- 1 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 1 4 h -1 7 h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 1 5h-1 9h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£ 531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
artistes biennois, Roland Adatte et Pas-
cal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi ef sa-
medi de 15h à 1 8h ou sur rendez-vous
£5 038/51 2725.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
1 8 h et samedi de 9 h 30 à 1 1 h 30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h, ou £? 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/5 1 4061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £3 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £5
032/91 4987

mm
Gurzelen-Parkplatz : cirque Nock.
A polio: 17h45 «A winter tan» (v.o. s/t.
fr.all.).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: 14-18h, Claudio
Knôpfli.
Maison des Beaux-Arts: 14-18h, Urs
Dickerhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hâus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum Pasquart : (14-18 h) Yves
Humbert.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation. ,
Musée Schwab: (1 0-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

¦ LES AÎNÉS EN EGYPTE - Sujet
exotique que celui qui est proposé
aux aînés de Cornaux, Cressier, Thiel-
le-Wavre et Enges. Le pasteur Pierre
Amey de Saint-Biaise sera l'invité du
groupe oecuménique et présentera
«L'Egypte... un voyage ensemble». La
rencontre aura lieu demain à 14h30,
au chalet Saint-Martin, à Cressier.
Pour les transports, se référer aux
consignes habituelles, /sh

né***EN TRE-DEUX-LACS -



GARAGE
P. DESSARZIN

AGENT

Il PEUGEOT TALBOT

# Achat
# Vente

# Réparations
toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 55 15 77
161841-596

j /̂l|_/EO ES. Crêt-de-la-Fin 1-2
_m. V__/?ÎL^̂  2024 SAINT-AUBIN
^dehOtROCHE 

TéL (038) 551189
L̂ ¦ 

_̂y ouvert chaque jour
T̂ J y compris le
y^ samedi matin_*

l Le blanc non filtré 1992 est tiré 1
# Dégustations # Vente directe ib.0 _ 5.5 _ G

Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs Comina SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
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Ambiance sympathique,
cadre accueillant .

Nous sommes ouverts du
lundi au vendredi

de 6 h 30 à 18 h 30.
Le samedi de 8 h à 16 h

et le
dimanche de 8 h à 12 h.

Tous les dimanches matin
petit déjeuner complet

à discrétion Fr. 9.50
Tenue pyjama autorisée.
Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE

Tél. 038/55 39 09
Mm* L. Erba - M. P.-A. Maier

153226-596, 

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

* ____ _P,̂ .l___i___-_E-ll ^mmWÀT1̂ .̂ MAISON FAMILIALE

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ISOLATION
 ̂  ̂

151848-696
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/_ _r__r4î____ les nouveaux crus WL X S_^w *̂"'w dans nos 

caves avec animation 4^ j^
çflNS jĴ ELLER et petite restauration. . f !
VINS -UPER (Gâteau au vin et au beurre, ''l:sVlNS itf I
VAUMARCUS sèche au lard). NEUCIIATEL

*%S  ̂ Route du Camp, 2028 Vaumarcus / h i, L QJM

^Sf Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 A*M»?JZ2̂
" Fax (038) 55 23 15 iB4oe4.69e

LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions 0̂0-tt
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\f0B^^ \̂ïx\ restaurant accueillant

L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et
d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.

2028 Vaumarcus /NE
Tél. 038 55 30 30

151844 596
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Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
_ _  551838

Mn" Trôhler

Nouveau: collections
PAUSE-CAFÉ

et
CHRISTINE LAURE

Grand choix de collants
DIM 153224-596

^̂  ©ÂflÂGE
DU
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

151847-596

É_________-_________________-_-_______________________^

Î

ijAL/pFAGfS 1
' SANJE

T̂ LANTEBIE U«r̂ «"

SfMONINpTss
PORRET SA

¦ 151845-596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60
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^̂̂^  ̂ Vins Keller & Fils
Cru des Terrasses — Vaumarcus

VINS KELLER & FILS — Mise en bouteilles du millésime «92». cig-ii

A Vaumarcus, il y a déjà deux semaines que la famille Keller a
commencé de mettre en bouteilles la récolte « 92 ». Cette avance
sur le programme habituel est due au succès grandissant des crus
neuchâtelois.
Sur une idée de l'Office de propagande des vins de Neuchâtel , tous
les encaveurs du canton ouvriront leurs portes les 7 et 8 mai, afin
de promouvoir leurs produits jusqu'au-delà de notre frontière
linguistique.
Aux caves de la famille Keller , une animation musicale est prévue
le vendredi (dès 16 heures) et toute la journée du samedi. Les
visiteurs pourront déguster les vins nouveaux et les spécialités de
la maison, tandis que la famille Buillard-Kopp de Boudry viendra
préparer la sèche au lard, le gâteau à la crème et le gâteau au vin
qui seront cuits au four à bois. / Jl

Portes
ouvertes
à la cave

. . . .
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CELESTINO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
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Avant de dire oui...
Savoir comment gagner un temps pré-
cieux sur les démarches administratives,
où faire la fête, quel genre de faire-part
choisir , qui prendra les photos où
animera votre soirée...
I 1 145560-110

MARIAGE g*;
G U I D E  P R A T I Q U E  ¦»-'»«Mu"

ou directement
_̂_____. auprès

^——- ff\ \ de l'éditeur:
( Ht®. >»_Ék. \ Editions Langel

è̂ ^Pré̂ TZ-̂  ̂

022/321 

77 18
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Tailles du 36 au 48
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Cette semaine

Profilez!
Filets de perche Irais Fr. 34.- le kg
Filets de bondelles Fr. 18.- le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg

Magrel de canard (rais Fr. 22.-le kg
Caisses de canard Iroîcnes fr. 12.- le kg

Poulet fermier
1 Je la Gruyère 1
ARRIVAGE CABRIS FRAIS

Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse ! 145657110
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Le réalisme de Hodgson
FOOTBALL/ Coupe du monde : la Suisse accueille le Portugal demain

Hier a Berne, Roy Hodgson s 'est
quelquefois laissé aller à ce rictus si
particulier qui voit le Britannique ser-
rer les dents et hausser la lèvre supé-
rieure. On y décèle de la hargne.
C'est un signe: le sélectionneur na-
tional est déjà rempli du match de
demain soir contre le Portugal. Dans
un Wankdorf qui devrait être rempli
jusqu'au dernier strapontin.

De Berne:
Pascal Hofer

Ils sont beaux, ils sont rouges ils sont
blancs: trois drapeaux suisses flottent
dans la bise qui se faufile le long des
murs de l'hôtel Berne. La capitale res-
plendit de soleil et le Palais fédéral
émerge, de son cuivre verdit par le
temps, au-dessus des toits... On arrête
là l'emphase, même si elle n'a jamais
fait de mal et qu'elle s'impose peut-
être aujourd'hui plus que jamais. Car
pour aller aux Etats-Unis, l'équipe de

Suisse devra passer sur le corps des
Ecossais et des Portugais (à supposer
que les Italiens soient sûrs de leur quali-
fication). Pour les Ecossais, c'est fait à
moitié (3-1 l'automne dernier au
Wankdorf). Pour les Portugais... Mais
Roy Hodgson ne fait pas une fixation
sur la rencontre de demain:

— Si c'est mon match le plus impor-
tant à la tête de l'équipe de Suisse?
Non, chaque match l'est tout autant. Le
plus important, c 'est celui qui est à
venir. En plus, comment voulez-vous
comparer les matches entre eux ? Par
exemple celui de Cagliari et celui de
mercredi? En fait, je  dirais même que le
plus important, c'était celui de Dubaï.
C'était mon premier match avec
l'équipe de Suisse et on avait fait con-
naissance.

C'était il y a un peu plus d'une année
et ce n'est pas l'heure d'y revenir.
L'heure, autrement plus capitale, est à
la venue de ces Portugais que l'on dit,
et que l'on sait, amoindris par plusieurs

absences (lire ci-contre). Ce qui laisse
Roy Hodgson songeur:

— Dans ce genre de situation, il y a
deux possibilités: ou bien l'adversaire
est réellement handicapé, ou bien il est
très fort quand même car les rempla-
çants font tout pour montrer leur valeur.
Il ne faut pas oublier non plus que ce
pays a un immense réservoir dans le-
quel puiser. A tel point que certains
pensent que le Portugal a tout à ga-
gner de l'absence de quelques joueurs,
et notamment de certains anciens (réd.:
de même qu'il en est qui pensent, et
nous en sommes, qu'Egli aurait sans
doute souffert face à la vélocité portu-
gaise...).

Le Britannique sourit, mi-figue mi-rai-
sin:

— Bref, je  suis incapable de vous
dire si ces absences vont nous profiter
ou pas. Tout ce que je  sais, c'est qu'au
début du match, il y aura 11 hommes
en blanc en face de nous.

Puis de concéder enfin:

— Cela dit, c'est vrai, le Portugal a
de vrais problèmes. On ne remplace
pas aussi facilemen t des joueurs de la
classe et de l'expérience de Joao
Pinto, Helder et peut-être Veloso.

Les Lusitaniens, on le sait, sont rapi-
des. Ou plutôt, sont tellement forts
techniquement qu'ils peuvent jouer vite
sans pour autant rater une passe ou un
contrôle. La Maladière et Ulli Stielike
s'en souviennent, qui avait vu des Por-
tugais impressionnants d'aisance il y a
quatre ans (1-2). Roy Hodgson préfè-

re-t-il la célérité portugaise ou l'enga-
gement écossais? Ou, autrement dit,
qu'est-ce qui convient le mieux au jeu
helvétique?

— C'est une bonne question. Et diffi-
cile! Mais en fait, je  crois que tout
dépend de la forme du jour. L 'Ecosse
n'a peut-être pas fait son meilleur
match au Wankdorf. Alors, si le Portu-
gal gagne mercredi tout en jouant
bien, on dira que les Portugais sont
plus forts... Mais ça ne sera peut-être
vrai que pour les deux matches en
question.

Le Britannique a éludé la question:
qui préfère-t-il? Il ne répondra pas
vraiment:

— £r;/re l'Ecosse et le Portugal, je
préfère ni l'un ni l'autre. Je préférerais
jouer quatre fois contre l'Estonie... Vous
savez, je  ne crois pas qu 'il y a à
préférer l'un à l'autre. Il faut seulement
accepter la réalité, quelle qu 'elle soit,
et s 'adapter. C'est ce que nous avons
fait en janvier à Honk Kong, contre le
Japon et Honk Kong, et mes joueurs
s 'en étaient bien sortis.

La Suisse est au-devant de trois
échéances en un peu plus d'un mois:
Portugal, Malte (le 17 avril à la Va-
lette) et Italie (le 1 er mai à Berne —
on affiche déjà complet). Le vœu de
Roy Hodgson:

— Au total, j 'aimerais que nous em-
pochions 4 points. De cette façon, nous
resterions sur notre bonne lancée.

OP- H.

SWEA T-SHIRT - Hottiger et Ohrel savent ce que l'on attend d'eux... asi

Les jeunes
de Queiros

L'attente et l'espérance revêtent
la même intensité, suscitent la même
passion qu'en septembre 1991.
Lors de la venue à Berne des Ecos-
sais, les Suisses savaient qu'en cas
de victoire ils obtiendraient la qua-
si-certitude de participer à l'Euro
92 en Suède. Le point perdu au
Wankdorf (2-2) leur coûta effecti-
vement la qualification. Cette fois,
un résultat nul contre le Portugal ne
compromettrait pas définitivement
leur chance d'accéder au tour final
de la Coupe du monde 94, mais il
gâcherait les avantages acquis à la
faveur d'un départ prometteur
dans ce groupe 1.

Demain, (coup d'envoi 20hl5),
les protégés de Roy Hodgson af-
frontent une équipe affaiblie par
l'absence de plusieurs titulaires et
marquée par une défaite «at
home» devant l'Italie, le mois der-
nier (1 -3).

Il y a quatre ans, le sélectionneur
Junca s appuyait sur une ossature
du FC Porto qui avait été champion
d'Europe des clubs en 1 987 et sur
quelques individualités de Benfica
qui devaient atteindre l'année sui-
vante la finale de cette même
Coupe des champions. Aujourd'hui,
son jeune successeur, Carlos Quei-
ros, reporte ses espoirs sur le talent
naissant de garçons qu'il a conduits
en 1 989 et 1 991 au titre de cham-
pion du monde juniors. Ils sont sept
(Abel Xavier, Jorge Costa, Peixe,
Paulo Madeira, Figo, Paulo Sousa,
Rui Costa) à avoir connu cet hon-
neur. Plusieurs d'entre eux ne sont
même pas titulaires au sein de leur
club. Cette situation paradoxale ne
touche pas seulement les plus jeunes
éléments de la sélection. Rui Aguas
(32 ans) et Fernando Mendes (27
ans) à Benfica, Domingos (FC Porto)
sont confrontés dimanche après di-
manche à une terrible concurrence,
due principalement au nombre éle-
vé de joueurs étrangers, naturalisés
ou assimiles.

Par rapport au match contre l'Ita-
lie du 24 février dernier, Queiros
est privé de trois arrières sur qua-
tre (joao Pinto, Fernando Couto et
Helder), alors que Vitor Paneira,
qui était remplaçant, est également
indisponible. En désespoir de cause,
Queiros a fait appel à trois élé-
ments qui auraient dû logiquement
jouer ce soir à Yverdon avec les
moins de 21 ans, soit Jorge Costa,
Abel Xavier et Rui Costa.

De quel côté sera le public? A
Neuchâtel, en septembre 89, il
était massivement acquis à la cause
des Portugais. Cette fois, les res-
ponsables de l'ASF espèrent que
les supporters helvétiques ne se
contenteront pas d'encourager
leurs favoris devant leur poste de
TV. Le soutien des spectateurs -
on en attend 31.000 - pourrait
être décisif dans une rencontre que
dirigera un arbitre danois, Kim Mil-
ton Nielsen. /si

# Lire aussi en page 31

Quelques incertitudes
P

lusieurs joueurs sont assures, ou
presque, d'entamer la rencontre
de demain. A savoir: Pascolo,

Hottiger, Geiger (capitaine en l'ab-
sence d'Eglî), Sforza, Alain Sutter,
Knup (Hodgson ne pense pas faire
jouer Bonvin d'entrée) et Chapuisat.
Auquels il faut ajouter Bregy, pour
autant que le Haut-Valaisan puisse
être aligné.

— Georges se livrera à un der-
nier test mardi matin, explique le
Britannique. // décidera ensuite s 'il est
apte à jouer ou non.

L'absence de Bregy, à l'évidence,
ne serait pas sans poser des problè-
mes, tactiquement surtout: on sait
qu'Egli jouait un rôle capital sur ce
plan. Bregy tout autant, mais un cran
plus haut. Qui, le cas échéant, rem-
placerait le joueur de Young Boys?
Hodgson donne quatre noms: Bickel,
Beat Sutter, Sylvestre et Henchoz.
Dans l'un de ces quatre cas, naturel-
lement, ce ne serait pas sans consé-
quence sur les autres postes: celui de
latéral gauche (Rothenbùhler, Quen-
tin?) et celui de demi latéral droit
(Bickel, Beat Sutter, Sylvestre, Oh-
rel?).

Quant à la place de second stop-
peur, elle se jouera entre Vega et
Herr. Le premier nommé avait la cote
après le match de Tunis, où il était
entré pour Egli. Hodgson avait alors

dit que Vega serait aligne contre le
Portugal. Mais l'ex-entraîneur de Xa-
max ignorait alors que Herr serait à
nouveau disponible. D'où le dilemme
actuel, dont il ne se plaint bien sûr
pas.

Les autres joueurs à disposition de
l'Anglais, pour l'heure, se nomment
Lehmann, Grassi et Tùrkyilmaz.

Les «Allemands» Chapuisat (Dort-
mund) et Knup (Stuttgart) n'ont pas
particulièrement brillé ce week-end.
Le Vaudois, soumis à un marquage
très rugueux, n'est pas sorti du lot à
Dresde (défaite 0-3). Le Bâlois pas
davantage, connaissant lui aussi
l'échec (face à Schalke, 0-1)...

— Je ne m'inquiète pas pour eux,
lâche cependant le sélectionneur na-
tional. Je ne peux pas vous affirmer
qu 'ils vont briller mercredi, mais j ' ai
une totale confiance dans leur talent.

Hodgson n'est pas plus soucieux
après les quelques bourdes de Pas-
colo:

- // s 'est révélé être le meilleur
gardien du pays. C'est vrai, il n'a pas
été parfait depuis la reprise. Mais
dans ce cas, les gardiens sont tout de
suite montrés du doigt. Et puis, Marco
était peut-être plus en forme l'au-
tomne dernier, mais il avait 25 mat-
ches derrière lui.

OP- H.

Les u moins de 21 ansn a Yverdon
V

ingt-quatre heures avant la con-
frontation du Wankdorf, les «es-
poirs» suisses et portugais dispu-

teront ce soir (coup d'envoi à 19hl5),
à Yverdon, un match comptant pour le
championnat d'Europe des «moins de
21 ans».

Les Portugais sont les favoris du
groupe. Ils restent sur une victoire ac-
quise à Braga aux dépens de l'Italie
(2-0). Mais dans la cité yverdonnoise,
ils se présentent privés de trois des
«tombeurs» de la «squadra azzurra»
(Abel Xavier, Jorge Costa et Rui Costa)
que Carlos Queiros a retenus en
équipe A. Ruedi Naegeli, le coach
suisse, déplore, lui, l'absence de Sté-
phane Henchoz. Le Xamaxien est prêt,
en effet, à pallier un forfait éventuel de
Bregy (léger claquage) à Berne.

Le coach helvétique doit se passer en

outre des services de Florent Delay,
lequel vient de subir une intervention
chirurgicale (fissure au pied). Le gar-
dien de Neuchâtel Xamax est rempla-
cé par le réserviste lausannois Fabrice
Borer. Naegeli déplore encore la dé-
fection du Servettien Samuel Marga-
rini, blessé dans un accident de voiture,
et du demi du FC Zurich Michael Maze-
nauer, malade.

Avec quatre points en trois matches,
la Suisse conserve toutes ses chances.
Elle bénéficie d'un excellent goalave-
rage (6-1). Elle a battu l'Ecosse à Sur-
see (2-0), elle s'est inclinée de peu à
Crémone (1-0) devant l'Italie et elle a
remporté un large succès (4- 0) face à
Malte.

Ruedi Naegeli redoute les contre-
attaques incisives des Portugais:

— Ils sont extrêmement rapides
dans les mouvements de rupture et ils
disposent d'un attaquant de première
force avec le Noir toni, du FC Porto.

Le stage à Martigny et l'ultime pré-
paration à Yverdon ont permis à Nae-
geli de peaufiner les automatismes
d'une équipe qui adopte les mêmes
principes tactiques que la Suisse A.

Voici l'équipe annoncée : Borer (Lau-
sanne); Mazzarelli (FC Zurich), Andreoli
(Bellinzone), R. Comisetti (Lausanne),
Nemtsoudis (Grasshopper); Cantaluppi
(Grasshopper), Kerlen (Yverdon), Ca-
menzind (FC Lucerne), A. Comisetti
(Yverdon); La Plaça (Lausanne), Or-
lando (FC. Sion).— Remplaçants : Aba-
tangelo (FC Zurich), Lonfat (FC Sion),
Barberis (Servette), Vernaz (Lausanne),
/si

TENNIS - La dé-
faite de l'équipe de
Suisse de Coupe de
Davis (ici Hlasek) à
Calcutta face à
l'Inde engendre des
réactions officielles.

Keystone
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Date Lieu Match Résultat

01.05.38 Milan Suisse - Portugal 2-1 (2-0) (CM-qualif.)
06.11.38 Lausanne Suisse - Portugal 1-0 (0-0)
12.02.39 Lisbonne Portugal - Suisse 2-4 (1-2)
01.01.42 Lisbonne Porgugal - Suisse 2-4 (1-2)
21.05.45 Bâle Suisse - Portugal 1-0 (0-0)
05.01.47 Lisbonne Portugal - Suisse 2-2 (1-1)
16.05.59 Genève Suisse - Portugal 4-3 (2-1)
29.04.64 Zurich Suisse - Portugal 2-3 (1-2)
16.04-69 Lisbonne Portugal - Suisse 0-2 (0-2) (CM-qualif.)
02.11.69 Berne Suisse - Portugal 1-1 (0-1) (CM-qualif.)
13.11.74 Berne Suisse - Portugal 3-0 (2-0)
30.03.77 Fundial Portugal - Suisse 1-0 (0-0)
24.03.82 Lugano Suisse - Portugal 2-1 (1-1)
29.10.86 Berne Suisse - Portugal 1-1 (1-0) (CE-qualif.)
11.11.87 Porto Portugal - Suisse 0-0 (CE-qualif.)
26.04.89 Lisbonne Portugal - Suisse 3-1 (0-0) (CM-qualif.)
20.09.89 Neuchâtel Suisse - Portugal 1-2 (1-0) (CM-qualif.)

Matches Victoires Nuls Défaites Buts

A domicile 9 5 2 2 16-1 1
A l'extérieur 7 2 2 3 9-11
Terrain neutre 1 1 0 0 2-1

Total 17 8 4 5 27-23

Le bilan
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UN LOUP 
SUR LA LANDE ^B

Depuis ce fameux soir où on l'avait appelée au
téléphone anonymement, puis harcelée à longueur
de temps, elle ne cessait de trembler. Toute menace
qui vous laisse dans l'ignorance totale des faits
devient très vite une obsession. Maintenant, elle
savait... Cela n'apaisait pas son angoisse, mais la
renforçait , parce qu'elle était à coup sûr confrontée
au plus grand problème de sa vie, cette emprise qui
l'avait marquée comme d'un sceau. Elle avait tenté
de s'en sortir, mais rien n'exaspérait davantage son
geôlier (car c'était bien dans une prison qu'elle avait
été enfermée dès sa plus tendre enfance) que ses
velléités d'indépendance. Elle aurait pu lui expliquer
que plus rien ne serait comme avant. Que diable !
N'étaient-ils pas maintenant des adultes ? Hélas !
jamais l'occasion ne lui en avait été donnée.

Les nerfs à fleur de peau, le souffle court, Megan
se disait que, certainement, elle avait toujours connu
la vérité. Cependant , comment imaginer que ces
crimes horribles eussent été perpétrés sans aucun
remords, juste pour l'atteindre, elle ?

Megan songea que Smart Wilson pressentait une
partie de cette vérité. Oui, elle avait approché Laura
Benz, cette institutrice un tantinet sadique qui n 'hé-
sitait pas à leur taper sur le bout des doigts avec sa
règle, comme on le faisait autrefois dans ces petites
écoles de campagne si déshéritées que l'on se
demandait encore comment elles subsistaient. Et
Janet O'Neil était une de leurs camarades de classe.
Megan pensait qu'elle en ferait sa meilleure amie.
C'était, hélas ! compter sans la jalousie exclusive de
« l'autre »... Bientôt, elles avaient dû renoncer à se
voir, car Janet ne se sentait pas le courage de lutter...
Séparée peu à peu de tous ceux pour lesquels elle
éprouvait de l'affection , Megan s'était retrouvée
dans ce conservatoire d'art dramatique en compa-
gnie de Jennifer Simons dont elle avait un temps
partagé le studio. Les deux jeunes filles s'entendaient
parfaitement. Jennifer était sans doute plus douée
que Megan, et elle eût pu faire une carrière, si le feu
n'avait pris dans sa loge. Incapable de se sortir de cet
enfer (elle s'apercevait qu'on l'avait enfermée à
double tour), la comédienne ne dut son salut qu'à la
puissance de ses cris qui alertèrent les machinistes.
On la retira du brasier, au bord de l'évanouissement,
grièvement brûlée au visage et aux jambes.

Megan l'avait retrouvée quelques années plus tard
vendeuse chez Brown Thomas.
- Toi, tu as fait un beau mariage. Mais moi, je suis

demeurée vieille fille. Encore heureux que mes
cicatrices se soient atténuées avec le temps, sinon on
ne m'aurait pas engagée ici... Je porte en perma-
nence un foulard bouffant qui dissimule les plus
horribles, au cou et près du menton.

Megan, qui disposait d'une certaine fortune grâce
à la générosité de Robert, s'était laissé attendrir.
Jennifer avait enfin pu faire appel à la chirurgie
esthétique. Elle n'avait pas profité longtemps de son
profil tout neuf, malheureusement. L'assassin la
guettait au tournant de la rue...
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T'OFFRE W'0%V A VENDRE \ \____^
BOILER ELECTRIQUE 150L. 150 tr.
Tél. 4214 60. 145532-461

GRAND VÉLO BARBIE 5 à 1 2 ans environ.
1 vélo fille dès 6 ans, 100 fr. pièce. Tél.
24 65 28. 145589-461

PHOTOCOPIEUSE Canon NP 155 d'occa-
sion. Prix à discuter Tél. (038) 30 20 40 aux
heures de bureau. 145590 .461

VENDS JANTES GOTTI types 150. 6 _ - 15"
pour Opel GSI ou Renault 25 GTX. Etat neuf:
800 fr. les 4. Tél. (038) 51 56 64. 145624-461

POUR COLLECTIONNEUR: Niveau en laiton
Wild N 40 (1949) excellent état. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 461 -
1222 145616-461

NATEL C PANASONIC portable, valeur à
neuf 3740 fr. cédé à 1300 fr. Tél. (038)
61 28 76. 145615-461

POUR CAUSE DE DÉCÈS, meubles, vaissel-
le, bibelots, linge, chez Léon, chemin des Ro-
seaux, Port d'Hauterive. Vendredi 2 et same-
dis avril dès 9 heures. Tout à bas prix. Pour
renseignements au (038) 51 41 29 ou
33 47 32. 116563-461

1 LIT 160 x 200 en bois noir avec sommier.
Valeur 1100 fr. cédé 400 fr. Tél. 30 26 61.

116658-461

MOUNTAIN BIKE 5-8 ans. Tél. (038)
25 81 52. 116644-461

CARAVANE ADRIA Junior. Parfait état
Tél. 24 72 65. 116662 461

FAUTEUIL TV avec pouf, belle occasion, état
neuf. Tél. 31 27 39. 116666-461

JE  CHERCHE ÀJ WM
A ACHETER t_Mi

PARTICULIER CHERCHE tapis anciens
même usés. Tél. (022) 794 45 48. 40i60-46_

v ™1...JJT LES DIVERS Myj

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

CROISIÈRE EN TURQUIE . quelques places
encore à disposition sur notre voilier. Une
semaine du 29 mai 1993 au 5 juin 1993.
Renseignements au 24 24 54. 116471 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire , conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 116653 -472

Arts NqlHr graphiques

HONDA CBR 600 F 4500 km, 1991, prix à
discuter. Bateau Moteur Jeaneau 8 CV avec
remorque Atlas, bâche, éventuellement place.
4500 fr. Tél. 51 19 66. 145564 -467

A VENDRE OPEL KADETT 1,8 GTE blanche,
115 CV, modèle 1984, 140'000 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 47 24 33. 145635-467

À VENDRE PAJERO 2,3L TD 92 000 km.
double crochet. Tél. (038) 51 58 36 dès
19h30. 145617 -467

RENCONTRES A Wk__0
J.F. CHERCHE J.F.. Discrétion assurée, pho-
to souhaitée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -1221. 145613-471

' DAME désespérément seule, désirerait rencon-
trer compagnon honnête, sérieux , entre
58-60 ans pour rompre solitude. Ecrire sous
chiffres O 1 32-737779 à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.145641 471

GENEVEYS-SUR-COFFRANE appartement
454 pièces, cuisine agencée habitable, cave,
galetas, réduit, libre tout de suite, 1260 f r.
charges comprises. Tél. 5711 73. 116663-463

CHAMBRE dans appartement en ville à dame
sérieuse, dès avril 1993, 390 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 24 78 la journée. 116646-463

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, 1000fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 8371.

116648-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio meu-
blé, libre tout de suite, 465fr. charges compri-
ses. Tél. 57 11 73. 116664 46:

SAULES APPARTEMENT 3 PIÈCES, granc
salon avec cuisine agencée, garage. Loyei
1130 fr + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

116649-46:

REZ-INFÉRIEUR, chambre, cuisine, douche c
Cormondrèche, 550 fr. charges comprises
Tél. (038) 31 29 79. 116641-46:

TE CHERCHE *ffi ^%>
V A LOUER | |__-_-j

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 3 à
4 pièces avec jardin ou terrasse. Tél. (038)
31 10 41 . 116484-464

EMPLOYÉ PTT, veuf, 2adolescents, cherche
appartement 4 pièces, ancien bienvenu. Loyer
modéré. Neuchâtel, Peseux-Cormondrèche.
Récompense. Tél. (038) 31 20 67 midi et soir.

116549-464

TE CHERCHE Ï^S^t-ff îV EMPLOIE \f i rj [

JEUNE DAME avec permis B cherche heures
de ménage/repassage ou autres. Tél. 30 52 49.

154281-466

DAME AVEC EXPÉRIENCE parlant français
et espagnol cherche heures de ménage ou
repassage. Tél. 3019 42, 14 h. 145623-466

DESSINATEUR-MACHINES A avec expé-
rience sur DAO, cherche emploi. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3302

116657-466

DAME avec permis C, cherche heures de
ménage et nettoyages de bureau soir. Tél.
24 72 50. 116643-466___ j /f f i i M k
TES . JW-EZza
JJ VEHICULES fejfe^

YAMAHA FJ 1100, 15000 Km, très bon état,
prix à discuter. Tél. 30 52 49. 154282-467

OPEL KADETT GSI 2,OL, blanche, 1987,
69.000 Km, expertisée, 11.000 fr. Tél. (038)
411741 (prof.) (038)41 2731 (soir).i54277-467

T fillWl-l̂ l
CJELOUE 11LLJ[§_
RUE DES BERTHOUDES 62 places dans
garage collectif, 90 fr. par mois. Tél. (038)
31 38 38. 154203-463

CHEZ-LE-BART 4_ pièces, cuisine habitable,
grande terrasse. Tout de suite ou à convenir.
1550fr. charges comprises. Tél. 55 28 22.

40656-463

LES CERNETS-VERRIÈRES, appartement
rustique 2_ pièces, tout confort, meublé, agen-
cé, cheminée. Conviendrait pour week-end à
l'année. Tél. (038) 661221. 154306-463

LE LANDERON : GRAND 3V2 PIÈCES, cuisi-
ne agencée, pour le 1°' mai. Tél. 51 10 54 soir
18 h à 19 h. 154308-463

MALADIÈRE 10 STUDIO 30 m2, 622 fr.
charges comprises. Libre fin avril. Tél. 25 46 24
dès 19 h. 81759-463

CERNIER appartement de 4 pièces, cuisine
habitable agencée, tout confort, pour le 30 juin
1993. Tél. (038) 53 2818 le matin ou le soir
dès 17 h. 81760-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

A PESEUX. appartement 4 pièces boisé, cuisi-
ne agencée, place de parc 1500 fr. + 120 f r.
charges. Tél. 31 71 31. 145310-463

A NEUCHÂTEL, GRAND STUDIO cuisine
agencée, vue situation tranquille, salle de bains
avec baignoire, 714 fr. charges compri-
ses. Tél. 302879 le soir. 145612-463

NEUCHÂTEL 1" JUIN : APPARTEMENT de
2 pièces mansardés 875 fr. charges comprises.
Liserons 2. Tél. prof, de 12 h à 13 h. (021)
23 63 28. 145555-463

MAGNIFIQUE 5V_ PIÈCES à Cressier pour le
1" mai. Tél. 47 31 35. 145586-463

A CHÉZARD libre tout de suite, joli studio
meublé, cuisine agencée, douche, W.-C, ter-
rasse, 500 fr. charges comprises. Tél." (038)
53 39 75. 145672-463

CHÉZARD 1 PIÈCE DUPLEX 600 fr. + 50 fr.
charges. Tél. 53 41 22. 145644-463

AU LANDERON APPARTEMENT 4 pièces
en duplex. Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Place de parc, 1600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 54 33 ou 53 44 23. i_6i4-«e.

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, confort,
vue, tranquillité, place de parc. Tél. 33 30 28.

116579-463

A CORNAUX, appartement de 4_ pièces,
108 m2, grand balcon, W.-C. séparés, situation
calme, pour juillet 1993, loyer 1600fr. charges
comprises, possibilité garage + place de parc
120 fr. Tél. (038) 471212. 116612-453

AU CENTRE grand studio, bains, ascenseur,
charges comprises, 1300 fr. Tél. 2418 88.

116655-463

PRÈS DE LA GARE chambre indépendante
pour 1e' avril 1993, 260 fr. par mois.
Tél. (038) 2572 42. 116659-453

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 4m"étage, 3 piè-
ces avec ou sans meubles, 850 fr. + charges.
Libre 30 avril. Tél. 33 62 94 le matin et soir.

116642-463

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express .
Ça paraît 6x par semaine.

L-EXPRE§S
En ligne directe au 256501

l E E XP R i m
aussi...

on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et rece voir la facture dans les
dix / 'ours.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Le mystère le plus total
FOOTBALL/ l 'équipe du Portugal a débarqué hier en Suisse

m e mystère le plus total planait sur
m la délégation portugaise, hier, à

son arrivée à Berne. Les Portugais
ont atterri à Bâle en début d'après-
midi et rallié la capitale fédérale
après un vol sans histoire. Alors qu'il
prenait ses quartiers à l'hôtel Bellevue,
le sélectionneur Carlos Queiros ne ca-
chait pas son embarras devant la liste
impressionnante des forfaits enregistrés
à la veille de ce match capital.

Aux absences déjà confirmées,
s'ajoutait en effet celle de l'attaquant
Domingos (Porto), blessé, qui n'a même
pas fait le déplacement de Berne.

La confiance n'était donc pas de
mise au moment de fouler la pelouse
du Wankdorf, hier soir, pour une pre-
mière reconnaissance. Aujourd'hui, les
Portugais s'entraîneront à huis clos. Le
sélectionneur national tiendra une con-
férence de presse cet après-midi. Il
n'est pas certain de pouvoir communi-

quer à ce moment la composition défi-
nitive de son équipe, /si

# Des billets d'entrée au Wank-
dorf (places assises non couvertes)

sont encore en vente aujourd'hui au
stade de la Maladière, au prix de
40francs. Fermeture du guichet à
17 heures. M-

PA ULO FUTRE (AU CENTRE) SOUS LE REGARD DE CARLOS QUEIROS - Il
sera le seul avant portugais demain soir. epa

-

La morosité
De notre correspondant

i

C

ôté moral ce n'est pas la joie dans
le camp portugais. Avec leurs cinq

' titulaires blessés et l'aveu qu'ils ne
doivent surtout pas perdre, les Portu-
gais avertissent les Suisses de la persé-
vérence qu'il leur faudra pour percer le
4-5-1 préparé par le coach portugais
Carlos Queiros.

A la sortie de l'entraînement, hier
soir au Wankdorf, Semedo, le demi-
défensif du FC Porto (qui doit être
aligné comme latéral gauche!) recon-
naissait qu'il faudra «tout faire» pour
ne pas encaisser de but et, si possible,
en marquer un. Il est conscient égale-
ment de la responsabilité des plus ex-
périmentés vis-à-vis des jeunes un peu
vite propulsés comme titulaires. Pour
Figo, justement, un des plus jeunes, ce
«pourrait être une occasion formida-
ble» pour les nouveaux venus de prou-
ver ce dont ils sont capables, surtout
s'ils peuvent compter sur un public fa-
vorable.

Cette jeunesse de l'équipe portu-
gaise pourrait être à la fois sa force et
sa faiblesse. Inexpérimentée en équipe
titulaire mais double championne du
monde junior! Même si la presse portu-
gaise n'y croit pas trop, une certaine
dose de chauvinisme de sa part rap-
pelle que les Lusitaniens sont souvent
très fort dans l'adversité!

0 Claudine Gonçalves

Servette :
gros déficit

¦ e déficit enregistré au cours de la
saison 91/92, soit une somme de
3,86 millions de francs, aura ampli-

fié encore le découvert du FC Servette
qui se monte à près de cinq millions
(4.881.873 francs).

La lecture du rapport du trésorier, au
cours de l'assemblée générale ordi-
naire tenue à Genève, apportait plus
de poids encore au cri d'alarme du
président, qui parlait «d'une situation
extrêmement préoccupante». Décidé à
jouer la carte de la transparence, Paul-
Annick Weiller a précisé que le budget
91/92 avait atteint la hauteur de sept
millions et demi:

— Nous avons scrupuleusement tout
comptabilisé.

Avant d'annoncer qu'il renoncerait à
sa charge le 30 juin 93, le vice-prési-
dent Marcel Morard, qui anime le co-
mité de soutien pour la construction du
nouveau stade, a apporté une informa-
tion neuve: l'option d'un stade construit
à Balexert n'est plus défendue par son
comité qui se rallie à la reconstruction
du stade des Charmilles, à son empla-
cement actuel. Il se félicite des échos
favorables recueillies dans les milieux
politiques de toutes tendances, /si

¦ JUDO — La Suisse sera représen-
tée par sept combattants aux cham-
pionnats d'Europe, qui se dérouleront du
28 avril au 2 mai à Athènes. Il s'agit,
chez les messieurs, de Detlef Sommer
(60 kg), Eric Born (65 kg), Laurent Pellet
(71 kg) et Andréas Brunner (95 kg),
ainsi que, chez les dames, d'Isabelle
Schmutz (52 kg), Fides Kaspar (56 kg)
et Gisela Hàmmerling (61 kg). Le Neu-
châtelois Jérôme Beautier ne fait pas
partie de la sélection, /si- JE-

¦ HOCKEY SURPLACE - Pour la
première fois en quatorze ans d'ap-
partenance à la National Hockey Lea-
gue (NHL), les Edmonton Oilers se
retrouvent éliminés de la course au
titre dès le tour préliminaire. Cinq fois
vainqueurs de la Coupe Stanley, en
1984, 1985, 1987, 1988 et 1990, le
club de i'Alberta, au terme de 77 des
84 rencontres de ce tour préliminaire,
compte en effet un retard insurmonta-
ble sur les Winnipeg Jets, quatrièmes
et derniers qualifiés de la Smythe divi-
sion. L'ancienne équipe de Wayne
Gretzky n'a signé cette saison que 25
victoires et 8 nuls pour 43 défaites, /si
¦ HIPPISME - Qualifié pour la fi-
nale de la Coupe du monde, qui aura
lieu du 7 au 12 avril à Goeteborg, le
cavalier suisse Willi Melliger a préféré
renoncer à s'aligner en Suède. Melliger
entend ainsi se préparer de façon opti-
male pour la saison en plein air. /si
¦ CYCLISME — Les dimanches se
suivent et se ressemblent pour Steve
Zampieri. Une semaine après son suc-
cès de Klingnau, le cadet de Cornaux
a récidivé dimanche à Lancy, au
terme d'une épreuve de 43 kilomètres.
Il a battu au sprint son compagnon
d'échappée, avec lequel il avait creu-
sé un écart de 2'07 sur le reste du
peloton. Le jeune Neuchâtelois, actuel-
lement en pleine confiance, s'alignera
le week-end prochain dans une
épreuve à Gersau (SZ)./sdx

Noire journée pour les Lausannoises
CURLING/ Championnats du monde à Genève

Y_
! aura-t-il une formation helvétique
en demi-finale des championnats
du monde de Genève ? La

question est d'actualité au terme d'une
deuxième journée disputée dans la
confidentialité à la patinoire des Ver-
nets. Pour l'équipe masculine de Win-
terthour, qui a perdu en soirée d'ex-
trême justesse face à l'Ecosse (4-3)
mais avait battu auparavant l'Australie
par 12-8, l'espoir demeure encore.
Mais celui-ci semble en revanche avoir
défintivement quitté les rangs de la
formation féminine de Lausanne-Olym-
pique, dominée tant par le Canada
(6-5) que par l'Ecosse (8-6).

La déception est sans doute immense
pour les Vaudoises de Janet Hùrlimann,
médaillées de bronze l'an dernier à
Garmisch et qui figuraient parmi les
formations les plus cotées du plateau.
Avec trois défaites dans leur escarcelle,
les Lausannoises n'ont pratiquement
plus aucune chance d'accéder au der-
nier carré. Comme face aux Canadien-
nes, elles n'ont pourtant pas démérité
face aux Ecossaises, menant même par
5-3 après 5 ends. Mais trois manches
perdues consécutivement, avec notam-
ment un coup de deux «volé» au 7me
end par Christine Cannon, ont scellé
l'issue de la rencontre.

Sur la piste voisine, les Zurichois de
Winterthour ont vu la partie leur
échapper à quelques secondes près en
même tant que leurs camarades fémini-
nes, dans un funeste 7me end. Déjà
menés 2-1, Dieter Wùest et ses cama-
rades cédaient un nouveau point au
team de David Smith, alors qu'ils pos-
sédaient l'avantage de la dernière
pierre, après trois ends où ils avaient
refusé de marquer pour le conserver.

Les Suisses revenaient certes en deux
fois à une longueur, mais devaient
s'avouer vaincus dans un 1 Orne end
épique et hautement tactique, l'ultime
pierre du skip zurichois s'arrêtant quel-
ques décimètres trop vite...

Les résultats
Messieurs. 2me tour: Suisse (Dieter

Wuest) - Australie Hugh Millikin) 12-8;
Suède (Peter Lindholm) - France (Claude
Feige) 9-2; Norvège (Tormod Andreassen) -
Allemagne (Wolf gang Burba) 7-6 (après un
end suppl); Danemark (Tommy Stjerne) -E-
tats-Unis (Scott Baird) 5-6; Canada (Russ
Howard) - Ecosse (David Smith) 9-2 (6
ends). 3mo tour: Etats-Unis - Allemagne
11 -4; France - Danemark 2-7; Suède -
Norvège 6-5 (après un end suppl.); Suisse -

Ecosse 3-4; Canada - Australie 10-7. Le
classement: 1. Etats-Unis et Canada 6; 3.
Suède et Ecosse 4; 5. Australie, Suisse, Da-
nemark, Allemagne et Norvège 2; 10.
France 0.

Dames. 2me tour: Suisse (Janet Hùrli-
mann) - Canada (Sandra Peterson) 5-6
(après un end suppl); Finlande (Jana Jokela)
-Norvège (Dordi Nordby) 4-12; Allemagne
(Janet Strayer) - Angleterre (Sally Gray)
6-5; Suède (Elisabeth Johansson) - Etats-
Unis (Bev Behnke) 15- 2 (7 ends); Ecosse
(Christine Cannonj - Japon (Mayumi Segu-
chi) 11-2 (7 ends). 3me tour: Norvège -
Allemagne 8-5; Finlande - Angleterre 1 1 -2;
Suisse - Ecosse 6-8; Etats-Unis - Japon 8-6;
Suède - Canada 10-3. Le classement: 1.
Suède et Ecosse 6; 3. Canada, Allemagne
et Norvège 4; 6. Angleterre, Finlande et
Etats-Unis 2; 9. Suisse et Japon 0. /si

LES SUISSESSES — Trois matches, ...trois défaites! Keystone

Vevey licencie
Le comité directeur de Vevey Bas-

ket annonce qu'il a décidé de ne pas
renouveler pour la saison prochaine
le contrat de ses entraîneurs Miodrag
Marjanovic et Micha Kresovic. /si

MBtt-

« Top 10», le concours lancé par
la TV helvétique à l'occasion du
tour final du championnat de
Suisse de football, concours qui
consiste à voter pour un des dix
buis présentés chaque semaine au
choix des téléspectateurs, est tout
simple. Du moins le croit-on, si l'on
se fie à l'accroche publicitaire. Rien
de plus banal, en effet, à lire ce
slogan: H Comment jouer? Sélec-
tionnez un but jusqu'à jeudi.» A la
suite du numéro de téléphone (un
156) auquel il faut appeler, il est
précisé: 1 fr. la minute.

Banal? La réalité est tout autre et
la TV se garde bien de la dévoiler.
Elle n 'a pas financièrement intérêt à
le faire. Moralement, c'est une au-
tre histoire. L'appel au 156.57.58.2
engage en fait le «joueur » dans un
engrenage dont il ne sortira sans
trop de dommages que s 'il ne va
pas jusqu'au terme du jeu, celui-ci
pouvant en effet lui coûter de deux
à huit francs ou plus, selon ses
connaissances en football. Voici le
pourquoi du comment de ce petit
concours qui rapporte 60 centimes
par franc - donc par minute - à la
SSR. Installez-vous avec nous:

Comme nous, vous composez le
numéro indiqué. Comme nous,
vous vous attendez naïvement à ce
qu'une voix vous demande votre
but préféré parmi les 10 (tous
beaux au demeurant) qui vous sont
présentés, ainsi que votre adresse.
Des fois que vous figureriez parmi
les gagnants! Ef comme nous, vous
serez surpris. Il est vrai que jouer
de cette façon serait bien trop sim-
ple et, surtout, cela ne rapporterait
pas un sou à notre chère Télévi-
sion. Or, le but de l'exercice, vous
vous en apercevrez en cours de
route, est d'alléger votre gousset.

Or donc, à l'autre bout du fil, une
musique tonitruante et une voix dy-
namique (elle peut bien l'être, à ce
prix) vous souhaitent la bienvenue.
On vous annonce ensuite que vous
avez le choix entre jouer à «Top
10» ou consulter le classement du
jeu. Vous choisissez de jouer à
«Top 10» en vous disant en vous-
même qu'on vous prend pour un
con, puisqu 'à l'invitation de la TV
vous téléphonez dans ce but! Lon-

guement - les secondes s écoulent,
accumulant autant de centimes - on
vous explique alors qu'après avoir
désigné le but de votre choix, vous
devrez encore répondre à trois
questions sur le football pour que
votre vote soit pris en considéra-
tion. Lesdites questions se rappor-
tant en partie à des événements du
passé, vous risquez de répondre
faux à la première déjà, ce qui
aura l'avantage de vous faire éco-
nomiser quatre ou cinq francs, car
vous voilà hors course! Ef vous
n'avez plus qu'à la boucler. Mais si
votre mémoire est suffisamment
bonne pour vous permettre de ré-
pondre juste à ces trois imprévisi-
bles questions, vous êtes, disons,
du bon côté.

Vous vous attendez, dès lors, à
ce que la voix enregistre enfin vo-
tre adresse. Patience! Laissons
s 'écouler les secondes. Cela vien-
dra mais... attention! Auparavant,
on vous informe que vous êtes
classé à tel rang parmi ceux qui ont
choisi le même but que vous. Etant
donne que vous avez repondu
juste à toutes les questions, vous
êtes étonné de ne pas être premier
mais passons... On vous attribue
alors un numéro de code qui vous
permettra d'entrer à n'importe quel
moment dans ce classement, voire
à recommencer le jeu si vous tenez
à terminer en tête. Tu parles!

A cet instant, vos nom et adresse
ne sont pas encore enregistrés mais
vous avez déjà dépensé quelque 7
francs, alors qu'une communica-
tion de même longueur au tarif nor-
mal vous aurait coûté moins d'un
franc. Comme moi, vous prenez de
plus en plus conscience que la TV
se moque du monde, qu'elle rem-
plit sans vergogne sa caisse (et
celle des PTT) sur le dos des ama-
teurs de football, parmi lesquels se
trouvent sans doute de nombreux
jeunes. Et des chômeurs aussi. ,

En colère, vous plaquez tout et
vous écrivez à «L'Express» pour
signaler cette honteuse arnaque qui
ferait, ne croyez-vous pas, le bon-
heur de Catherine Wahli.

A bon entendeur...
0 François Pahud

«Top lOn: t'est l 'arnaque!

En portugais

O

ambiente é de muita apreensao
; entre os membros da delegaçôo
portuguesa, hospedados desde

ontem num grande hôtel de Berna. Os
mais otimistas aparentemente sao os
dirigentes da Federaçao. Poucos jorna-
listas portugueses acreditam realmente
na vitoria e entre os jogadores nab se
nota qualquer forma de entusiasmo.

Todos falam do problema dos lesio-
nados e murmura-se inclusive que as
lesoes de alguns nab sao tao graves
quanto dizem. Um conhecido jornalista
portugues aposta que a maior parte
deles ja estara disponTvel em seus clu-
bes na proxima rodada campeonato.

_Os jogadores jovens e menos jovens
sao os que mais se aborrecem ao falar
da questao dos lesionados. Semedo,

que vai alinhar como latéral esquerdo,
diz que os que estao ca^t merecem
todo o respeito» e que nao adianta
ficar a falar dos que nao puderam vir.
O médio do F.C. Porto sabe que pré-
cisa sustentar moralmente os jovens
mas insiste que eles ja tem experiencia
e responsabilidade por terem enver-
gado a camisola da selecçao de ju-
niors.

i

Figo reconhece que a partida de
quarta-feira pode ser uma otima opor-
tunidade para os jovens demonstrarem
que merecem alinhar na équipa tirular
e sorri, satisfeito, ao imaginar que os
portugueses poderao encher o estadio
do Wankdorf.

O Claudine Gonçalves

Ambiente pessimista



Informaticien/ne
L'Office fédéral de la statisti que

cherche un/une system-manager pour son
système d'information STATINF à qui il
confiera la surveillance du matériel et des lo-
giciels, notamment des logiciels de communi-
cation. Nous utilisons un DEC-VAX-8300 et un
DEC-VAX-4000 équipé de VMS 5.4 et d'un lo-
giciel d'application appelé WIDAS. En ma-
tière de télécommunication, nous sommes

reliés à DECNET, au LAN de l'AF, à Telepac et
à divers serveurs et nous disposons de FLEX-
LINK. Notre système d'information intègre
est ouvert au public et doit de ce fait offrir
une grande disponibilité. Exigences: solide
expérience des ordinateurs de DEC en tant
que system-manager et esprit d'équipe. Lan-
gues: le français ou l'italien, excellentes
connaissances d'allemand et d'anglais. A
qualifications équivalentes, la préférence sera
accordée à une personne de langue française
ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel.
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
r 031/3236077. Ref: KPS

de la mise en valeur et de la conservation des
fonds de la bibliothèque. Vous serez en outre
appelé/e à mener à bien des activités com-
plexes d'organisation et de planification dans
le cadre de la réorganisation de la BN. Cette
fonction variée et très exigeante requiert de
solides connaissances dans le domaine de la
bibliothéconomie et des systèmes automati-
sés de gestion de bibliothèque. Elle exige de
l'expérience dans le domaine du manage-
ment et de la direction de projet , un esprit
d'analyse et de bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'anglais. Nous
cherchons une personne efficace , possédant
une grande capacité de travail et un esprit
d'initiative très développé. Les candidatures
de personnes qualifiées italophones ou fran-
cophones seront particulièrement bienve-
nues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la
culture. Bibliothèque nationale
suisse, service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6

Un/une chef de section
La Bibliothèque nationale suisse

(BN) cherche , pour créer une nouvelle struc-
ture d'organisation et pour assurer ses pres-
tations de services, une personne qui sera
chargée de diriger la section des services aux
usagers. A la tête d'une forte équipe de per-
sonnel qualifié, vous serez responsable de
l'exploitation des fonds et de l'information du
public. Votre tâche consistera en outre à me-
ner à bien des activités complexes d'organi-
sation et de planification dans le cadre de la
réorganisation de la BN. Cette fonction variée
et très exigeante requiert de solides connais-
sances dans le domaine de la bibliothécono-
mie et des systèmes automatisés de gestion
de bibliothèque. Elle exige de l'expérience
dans le domaine du management et de la di-
rection de projet , un esprit d'analyse et de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais. Nous cherchons une
personne efficace , possédant une grande ca-
pacité de travail et un esprit d'initiative très
développé. Les candidatures de personnes

145637-236

qualifiées italophones ou francophones se
ront particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la
culture. Bibliothèque nationale
suisse, service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3000 Berne 6

Un/une responsable
de la formation
Cette activité intéressante , qui fait

appel à des qualités multiples, porte principa-
lement sur un développement du personnel et
un développement de l'organisation qui
soient aptes à répondre aux besoins ainsi
qu'aux défis de l'avenir. Des concepts de for-
mation seront élaborés et réalisés à cette fin
en collaboration avec les offices du DFI, dans
le domaine de la formation de base , de ia for-
mation continue et du perfectionnement.
Le/la titulaire aura un rôle actif de conseiller/
ère et d'animateur/t rice en matière de forma-
tion et collaborera en outre à des tâches d'or-
ganisation. Nous cherchons pour ce poste à
responsabilité une personnalité justifiant
d'études universitaires complètes ou d'une
autre formation professionnelle répondant
aux hautes exigences de ce poste, ainsi que
d'une certaine expérience pratique concer-
nant notamment les questions didactiques. A
qualifications égales, la préférence sera don-
née aux candidats et candidates de langue
française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

Un/une chef de la
section droit pénal
économique, procédure
pénale et aspects inter-
nationaux du droit pénal
La section «droit pénal économique,

procédure pénale et aspects internationaux
du droit pénal» de l'Office fédéral de la jus-
tice est responsable de projets législatifs
concernant la lutte contre le crime organisé
et le secteur du droit pénal économique. Elle
dirige en outre les travaux liés au traitement
des questions de procédure pénale et des as-
pects internationaux du droit pénal. Elle re-
présente la Suisse au sein d'organes interna-
tionaux (Conseil de l'Europe, ONU, OCDE) et
entretient les' relations avec les autorités can-
tonales chargées de l'exécution des peines.
Le/la chef de section dispose d'une formation
juridique complète et , si possible, d'une for-
mation complémentaire de criminologie. 11/
elle atteste de bonnes connaissances du droit
pénal et manifeste un intérêt particulier pour
le domaine du «droit pénal économique».
L'expérience de la législation est souhaitée.
Le/la chef de section est apte à diriger une
équipe de collaboratrices et de collaborateurs
qualifiés. Il/elle maîtrise une langue nationale
et a de bonnes connaissances d'une autre
langue nationale ainsi que de l'anglais.
Entrée en fonction: 1er août 1993.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
principal/e
Vous représentez la section de la

comptabilité au sein du groupe d'opération
«comptabilité de construction», vous dirigez
le comité de projet «principe et évaluation de
la comptabilité financière». Vous êtes respon-
sable de l'introduction de la passation en
compte décentralisée auprès de nos divisions
et de nos arrondissements. Vous collaborez à
la passation en compte des factures et à la
tenue à jour de l'ensemble des données
concernant les entrepreneurs. En tant que
supplèant/e du fonctionnaire spécialiste des
questions de renchérissement dans la
constructoin, vous menez des négociations
avec les associations centrales et régionales
ainsi qu'avec les entrepreneures du bâtiment.
Formation commerciale et connaissances ap-
profondies dans le domaine du traitement
électronique des données ou de la comptabi-
lité financière. Quelques années d'expérience
professionnelle. De bonnes connaissances de
l'administration fédérale sont également re-
quises. A compétences équivalentes, la pré-
férence sera donnée aux candidat(e)s de lan-
gue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
<e> 031/618130, Mme D. Bachmann

Entreprise
de la région neuchâteloise

cherche un

polisseur
pour reprendre à court terme la respon-
sabilité d'un atelier.
Nous souhaitons engager une personne
ayant notamment une bonne connais-
sance des machines BU LA.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1225, 2001 Neuchâtel. 45524 235

I Société active dans le monde entier, cherche pour leur départe-
| ment service après-vente, un _

| TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE

I 

Après une formation aux Etats-Unis, le candidat sera apte à
installer, dépanner et effectuer la mise en service des machines
en Europe.

I
Des connaissances de l'anglais, l'italien et le français sont
exigées. .

j Intéressé? Stéphane Haas attend votre appel. 145620-235

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 1 \ Placement fixe et temporaire
m̂W^M\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:-:- OK #

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit. -
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, 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'exigeant 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.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

COMMENT GAGNER PLUS
D'ARGENT M! 145671-236

MADAME, MADEMOISELLE DEVENEZ
DISTRIBUTRICE INDEPENDANTE
DE PARFUMS & COSMÉTIQUES

RENSEIGNEMENTS GRATUITS à:
DTX, BP 352 CH-1217 MEYRIN 1

L'ÉTAT DE J ĵ RlEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE D ÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLI QUE
Un(e)

employé(e)
d'administration
à l'administration centrale de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage, par
suite de démission honorable de la
titulaire.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre jugé équivalent,
- bonne dactylographie,
- goût pour les chiffres,
- aptitude à travailler de manière

indépendante et à assumer des
responsabilités,

- sens de l'organisation,
- la connaissance d'un système de

traitement de texte constituerait
un avantage.

Cette nouvelle ou ce nouveau colla-
borateur sera engagé(e) en vertu du
Code des obligations.
Lieu de travail : Le Locle.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : 1 " mai 1993
ou date à convenir.
Délai de postulation : 9 avril
1993.
Pour tout renseignement, s'adresser
au préposé de la CCNAC ou à son
adjoint, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le
Locle, téléphone (039) 31 24 23.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, j us-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 145670-236
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^^5Ĵ ^^^B JtX Association Suisse 
des Arts Graphiques ASAG
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^^̂ î̂fl Avenue Général-Guisan 48 , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1 992/1 993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulietin d inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1 009 Pull y.

Un/une chef de section
La Bibliothèque nationale suisse

(BN) cherche, pour créer une nouvelle struc-
ture d'organisation et pour assurer ses pres-
tations de services, une personne qui sera
chargée de diriger la section des collections.
A la tête d'une forte équipe de personnel qua-
lifié, vous serez chargé/e du développement,

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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FOOTBALL/ Tro isième ligue neuchâteloise

Le Landeron-Corcelles
4-3 (1-1)

Buts: 8me Wattrelos 1-0; lOme Pasos
1-1 ; 52me Dos Santos 1-2; 73me Wenger
(penalty) 2-2; 77me Cipriati 3-2; 93me
Bonandi 4-2 ; 94me Dos Santos (penalty)
4-3.

Début en fanfare puisqu'après dix
minutes, le score était déjà de un à un.
Puis, on vit Corcelles, bien qu réduit à
dix en raison d'une expulsion, dominer
un Landeron pas vraiment à son af-
faire. En seconde période, les visiteurs
prirent l'avantage. Réduits à leur tour
à dix joueurs, les joueurs locaux eurent
des difficultés à reprendre le dessus. Il
il fallut que l'arbitre donne une
deuxième chance à Wenger, sur pe-
nalty, pour que les joueurs du Landeron
reviennent dans la partie. Ils marquè-
rent encore deux fois avant que Corcel-
les ne réduise l'écart dans les dernière
minutes, hors du temps réglementaire.
On oubliera rapidement ce match
«tendu» où l'arbitre, en difficulté, se fit
même agresser par le soigneur de Cor-
celles, sans qu'aucune sanction ne soi!
prise. Grâce à sa victoire, Le Landeron
conserve la tête du groupe 1 en com-
pagnie de Fontainemelon. / M-

Centre Portugais-Les Brenets
5-2 (3-1 )

Buts : 5me Paulo Ramalhao 1-0; 13me
Cuche (penalty) 1 -1 ; 33rrie Vaz 2-1 ; 42me
Augusto (penalty) 3-1 ; 61 me Augusto 4-1 ;
67me Pisasale 4-2; 72me Augusto 5-2.

Match pas extraordinaire mais cor-
rect et discipliné à tous points de vue,
tant de la part des équipes que de
l'arbitre. Les Lusitaniens ont remporté
une victoire méritée, eux qui ont béné-
ficié d'autres occasions encore que cel-
les qui les ont vu marquer leurs 5 buts.
Notamment celle où le ballon toucha
les deux poteaux avant de s'en aller
du mauvais côté (pour l'équipe locale
d'entend).

Centre Portugais enlève ainsi une se-
conde victoire après celle récoltée con-
tre Trinacria. Le travail réalisé pendant
la pause et l'arrivée de nouveaux
joueurs portent leurs fruits. L'équipe se
refait peu à peu un moral et croit
fermement en ses chances de maintien,
/mdl

Cornaux l-Xamax II
2-1 (0-0)

Buts: 60me autogoal de Xamax; 73me
Frutiger (penalty); 82me Roth.

C'est à une plaisante partie de re-
prise qu'a assisté le nombreux public.
Malgré une légère domindrion, Cor-
naux ne réussissait pas à trouver le

chemin des filets en 1 re mi-temps, à
cause, notamment de l'excellente par-
tie du gardien adverse. Après 1 5 minu-
tes en seconde période, Montavon
plaçait une accélération sur l'aile gau-
che et son centre était dévié au fond
de ses propres goals par un défenseur
xamaxien. Quatre minutes plus tard,
Grandinetti se créait une excellente
occasion, mais il croisait trop son tir.

A la 73me minute, Frutiger transfor-
mait un penalty généreusement accor-
dé par l'arbitre, suite à une faute de
Froidevaux à l'orée des 1 6 mètres. A
la 82me, Cornaux bénéficia d'un coup-
franc à l'intérieur des 16 mètres que
Roth transforma imparablement en en-
voyant une fusée dans le but xa-
maxien! Sur cette action, Frutiger se fit
expulser et, à onze contre dix, Cornaux
n'eut aucune peine à maintenir le résul-
tat jusqu'à la fin du match. / JE-

Cressier-Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-0 (0-0)

But: 62me Vaz.
C'était un peu un match à 4 points

pour les deux équipes qui font tout
pour éviter la relégation.

Durant les 20 premières minutes, la
partie se déroula au milieu du terrain,
les antagonistes ne prenant aucun ris-
que. Puis, Cressier prit le match en main
mais rata plusieurs occasions avant la
pause. La prudence reprit le dessus
après le thé mais le jeu s'anima quand
Vaz eut marqué, à la suite d'un coup
franc de Burgdorfer. Les visiteurs firent
pression, se créant beaucoup d'occa-
sions sans en profiter. Grâce à ce suc-
cès bienvenu, Cressier voit le danger
s'éloigner quelque peu./pdc

Bôle ll-Trinacria
2-7 (2-4)

Buts : 8me Leonardi 0-1; 1 8me Fontana
1-1; 20me Gindraux 2-1; 38me Terrani
2-2; 43me Leonardi 2-3; 45me Filipovic
2-4; 48me Filipovic 2-5; 52me Garrido
2-6; 75me Leonardi 2-7.

Tout avait bien commencé pour Bôle
qui jouait un football agréable et me-
nait 2-1 à 10 minutes de la pause. On
sentait les visiteurs fébriles et nerveux.
Hélas, les «vert et banc » ne surent pas
gérer cet avantage et encaissèrent
même 3 buts en 7 minutes avant la mi-
emps! Trinacria avait fait le plein; sur
5 occasions, il avait marqué 4 fois.
Après le repos, comme c'est souvent le
cas, l'équipe menée au score voulut à
tout prix réduire l'écart et au lieu de
cela, elle encaissa le 5me but après 3'
de jeu seulement. Dès lors, la victoire
avait choisi son camp, d'autant que les

«Bolets », déstabilisés et démotivés, ne
jouaient pratiquement plus au football.
Le FC Trinacria finit le match tranquille-
ment et inscrivit encore 2 buts pour
asseoir un succès finalement amplement
mérité, /tg

Hauterive ll-Lignières
1-0 (1-0)

But: 44me Quesada.
Les dieux étaient altaripiens diman-

che matin aux Vieilles-Carrières. Après
avoir bénéficié de deux occasions,
Quesada sut saisir la troisième, juste
avant la mi-temps, pour donner aux
maîtres de céans un avantage bien-
venu. Car il faut bien l'admettre, Li-
gnières, avec l'aide de la bise, avait
dominé plus souvent qu'à son tour. Si on
précise encore que Vaucher fut sauvé à
deux reprises par ses poteaux, on relè-
vera également que Massari vit deux
tirs adverses renvoyés par sa latte.
C'est dire que, sans parler des occa-
sions manquées, le résultat aurait pu
être plus élevé. Supérieurs physique-
ment, les visiteurs auraient mérité
mieux. Mais comme déjà dit, les
dieux.../interim

¦ À LA TV — Le match du champion-
nat de Suisse Young Boys-Servette, le
samedi 3 avril, sera retransmis en direct
à la télévision (coup d'envoi 17h). /si

¦ ECOSSE - L'international Ally
McCoist se bonifie avec les années. La
trentaine passée, l'Ecossais a inscrit son
50me but de cette saison, samedi lors
de la 37me, journée du championnat
d'Ecosse, face à Dundee (3-0). McCoist
a marqué 33 buts en championnat, 8 en
Coupe de la ligue, 4 en Coupe d'Ecosse,
2 en Coupe d'Europe et 3 en équipe
nationale, dont un contre la Suisse, le 9
septembre dernier (victoire de la Suisse
3-1). /si

Match tendu au Landeron
Après Inde ¦ Suisse

C

omme Marc Rosset, Christine
Ungricht, présidente de la Fédé-
ration suisse de tennis, n'a pas

avalé le laxisme des responsables de
la Fédération internationale (ITF) à
Calcutta, lors du match de Coupe
Davis Inde - Suisse. Dès son retour à
Zurich, elle enverra une lettre à Lon-
dres pour protester officiellement
contre les conditions de jeu à Cal-
cutta.
— L 'ITF doit savoir que nous avons
été lésés par l'état du court. Elle ne
doit pas s 'étonner si la Coupe Davis
n 'attire plus les meilleurs joueurs du
monde, lorsque l'on peut tomber
dans de tels pièges. Je ne crois pas
que Marc Rosset serait d'accord pour
revenir un jour ici...
Le champion olympique soutiendra à
100% cette démarche. Il aurait sou-
haité que les hommes de terrain du
«team Suisse» manifestent de ma-
nière plus ostensible et plus efficace
après réchauffement du double de
samedi, devant l'état déplorable du
court. Marc Rosset fut le seul, à cet
instant précis, à monter vraiment au
filet.
Avec un peu de malchance lors du
tirage au sort des matches de bar-
rage, la Suisse pourrait à nouveau
être contrainte de jouer un autre
match sur gazon, en Nouvelle-Zé-
lande ou au Canada. Dans une telle
hypothèse, Marc Rosset pourrait bien
être amené à renoncer à jouer. Il
évoque aussi une autre raison:
— Ce barrage tombe juste avant le
tournoi de Bâle, où j e  dois défendre
les points de ma demi-finale de l'an
dernier face à Becker, lâche-t-il. Si la
Suisse jouait en Nouvelle-Zélande, j e
ne rentrerais que le mercredi à Bâle,
complètement vidé par le décalage
horaire et le voyage...
Pour assurer son maintien dans le
groupe mondial, l'équipe de Suisse
ne peut pas se permettre le luxe de
jouer sans son numéro un. Georges
Deniau devrait aussi tout faire pour
remettre Jakob Hlasek sur les bons
rails. A Calcutta, la détresse du Zuri-
chois fit peine à voir. Hlasek se re-
trouve à la croisée des chemins. S'il
ne remet pas tout en question, no-
tamment sa place dans le «team»
qu'il forme sur le circuit avec Boris
Becker et Gùnther Bresnik, «Kuba»
risque de connaître une fin de car-
rière bien pénible, /si

La présidente
va protester

Ire I. féminine

Uni Neuchâtel - Sion WB
53-60 (20-33)

Salle du Mail.— Arbitres: MM. Moser
et Chanel.

Uni: Borel (6), van Haarlem (9), Schmied
(11), Choffat (9), Mocumbi (1 3), Otter (5).
Coach: D. Mollard. Manquent: Feuz,
Guyot, Poncioni, Aliotta, Bigler.

Au tableau: 5me 7-7; lOme 13-19;
15me 20-27; 20me 20-33; 25me 24-42;
30me 34-50; 35me 39-52.

L

orsque les universitaires jouent de
cette manières, tout devient possi-
ble... et même inquiéter les meil-

leures. Pourtant, rien ne laissait présa-
ger un tel match. Les Neuchâteloises
restaient en effet sur des «performan-
ces» bien peu reluisantes, leur contin-
gent avait fondu pour ne laisser que
six joueuses sur le banc et leur adver-
saire du jour n'était autre que Sion,
second au classement. Bref, tout un
programme! Si la première mi-temps
tourna à l'avantage des Valaisannes,
la seconde période fut l'occasion
d'une belle démonstration de volonté
de la part des joueuses locales. Evo-
luant véritablement en équipe, faisant
preuve d'une belle combativité, elles
prirent le meilleur sur leurs adversai-
res et finirent le match à cent à
l'heure. Le gain de cette 2me mi-
temps ne suffit pourtant juste pas à
faire pencher la balance de leur côté.
N'empêche, Uni s'en sort avec les hon-
neurs! /jmb

EZZZ_____________H__1
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arallèlement aux championnats de
Suisse du cadre national (voir no-

. tre édition d'hier) s'est déroulé, le
week-end dernier à Genève, le cham-
pionnat genevois de gymnastique artis-
tique auquel ont participé plusieurs pe-
tites gymnastes de PUS La Neuveville
et de GA Boudry. Si aucun podium n'a
pu être obtenu, les régionales ont réali-
sé une belle performance d'ensemble à
la salle omnisports du Bois-des-Frères
dans des compétitions disputées selon
les nouvelles classes de performance.
Les classements:

Catégorie libres 1: 6. Christie Cowart,
US La Neuveville, 31,10.

Niveau 3: 5. Noémie Hirt, US La Neuve-
ville, 32,55; 7. Céline Châtelain, US La
Neuveville, 31,25; 9. Catherine Deak, US
La Neuveville, 30,75.

Niveau 2: 5. Virginie Grossenbacher, US
La Neuveville, 33,80; 7. Jessica Leggiadro,
GA Boudry, 33,75; 8. Maité Rodriguez, US
La Neuveville, 33,45; 9. Vanessa Otero,
GA Boudry, 33,25; 11. Virginie Honsber-
ger, US La Neuveville, 32,90; 14. Stépha-
nie Leggiadro, GA Boudry, 32,40; 25. Syl-
vie Deak, US La Neuveville, 30,05.

Niveau 1: 5. Mélanie Gobbo, US La
Neuveville, 32,05; 6. Sabrina Sergi, US La
Neuveville, 31,90; 1 2. Stéphanie Husler, US
La Neuveville, 29,80; 20. Eponite Voillat,
US La Neuveville, 27,40; 28. Zoé Moody,
GA Boudry, 25,40. / al

Places d'honneur

Il faut réfléchir
sur le calendrier

Lj 
élimination de l'équipe des
Etats-Unis, victorieuse l'an passé,
du premier tour de la Coupe

Davis, ainsi que celle de la Suisse,
finaliste, a modifié le rapport des for-
ces en présence. Désormais, pour les
qualifiés aux quarts de finale, tout
peut arriver. En effet, même si les
Français avaient réussi l'exploit de
remporter le célèbre saladier d'ar-
gent en 1 991 aux dépens des Améri-
cains, peu d'équipes pouvaient espé-
rer battre, cette année, une sélection
composée de trois ou quatre des dix
meilleurs joueurs mondiaux.

Mais, les Courier, Sampras et autres
Agassi ayant renoncé à faire le long
déplacement de Melbourne, ce sont
les Australiens qui sont passés, alors
que les tenants du trophée devront
jouer, en septembre, un match de bar-
rage pour se maintenir parmi l'élite.
L'Italie et l'Australie, la France et
l'Inde, les Pays-Bas et la Suède, la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne, qui
joueront les quarts de finale les 16,
1 7 et 18 juillet, peuvent donc envisa-
ger la suite de la compétition en pen-
sant à la finale du mois de décembre.

Le premier tour — et surtout l'élimi-
nation prématurée, pour l'intérêt de
la compétition, des Etats-Unis — va
sans doute provoquer une réflexion à
propos de l'établissement du calen-
drier.

— // devrait y avoir plus de com-
munication et de coordination entre la
Fédération internationale et l'A TP, a
ainsi déclaré Tom Gorman, le capi-
taine américain. Je suis sûr que tout le
monde veut faire de son mieux pour le
tennis. Aussi, j 'aimerais voir différentes
propositions qui pourraient permettre
aux joueurs de plus s 'imp liquer en
connaissant leur programme plus
long temps à l'avance», /si

Ce soir
Prix Cygnus, ce soir (20hl5) à Vin-
cennes. Attelé, 2375 mètres. 20 par-
tants:

1. Universel Amour, J. Kruithof
2. Ugétida, P.-M. Mottier
3. Tonario, J. Verbeeck
4. Une Ondine, . Marmion
5. Uky de Pitz, M.-CI. Vincent
6. Uteuil, P. Hawas
7. Ursly Chouan, Y. Dreux
8. Tom des Grées, M. Dabouis
9. Toskagino Gédé, G. Mascle

10. Ugano de Gee, B. Foucault
! 1. Urville, B. de Folleville
1 2. Tagreed Kébir, RW. Denéchére
13. Une de Brion, Ch. Bazire
14. Uhlan De Cocherel, M. Dénuault
15. Un Marco, Ph. Legavre
16. Ugo des Neiges, A. Laurent
17. Un Lentillais, Ph. Rouer, 2400 m
18. Topaze, H. Cogné, 2400 m
19. Tevenn Mancellerie, F. Guille, 2400 m
20. Unwisdom, M.-M. Gougeon, 2400 m

__«_I_SS propose:

1 8 -8 - 1 - 17 - 6 - 12 - 3 - 16

2me réunion: le 118, lOfr. gp

Revoici «Pitsch»!

E3________ l___________ £3

Le Zurichois Peter Muller , qui avait
pris sa retraite au terme de la saison
dernière, a signé le meilleur temps de
la première séance d'entraînement
en vue de la descente des champion-
nats de Suisse à Lenzerheide! A 36
ans, l'ancien champion du monde,
double médaillé d'argent olympique
et 24 fois vainqueur en Coupe du
monde, a devancé l'Autrichien Wer-
ner Franz de 22 centièmes et le nou-
veau talent suisse René Stossel de 24
centièmes.
Les Suisses qui prennent part réguliè-
rement à la Coupe du monde n'ont
pas été aussi performants que leur
aîné, ainsi Franco Cavegn (5me), Xa-
vier Gigandet (12me), Daniel Caduff
(Mme) et Bruno Kernen (16me). Les
cracks tels que Franz Heinzer, Daniel
Mahrer et William Besse n'ont pas
pris, quant à eux, le départ de cette
séance, /si

Xamax méritait mieux

Champ, des Espoirs

Servette - Xamax 1 -0 (0-0)
Charmilles. - 100 spectateurs. - Ar-

bitre: Delgrosso (Genève).
But: 77me Muni.
Servette: Pédat; Geiser, Zacchet, Du-

chosal, Gerber; Chevalley, Bréa, Muni;
Tarare, Baumann, Derivaz (86me Sabani).
Entraîneur: De Choudens.

Neuchâtel Xamax: Fleury; Guillaume-
Gentil (77me Mettraux), Froidevaux,
Martin, Fernandez; Negri, Vuillaume
(76me Troisi), Bui; Ferreira, Hotz, Cravero
(56me Smania). Entraîneurs: Lùthi et Per-
ret.

Notes : Xamax sans Catillaz (blessé).
Avertissements à Muni (76me).

Les Xamaxiens, qui s'étaient impo-
sés par un but à zéro contre Bâle
jeudi soir à la Maladière (but de
Froidevaux à la 43me minute), ont
connu le même sort que leurs adver-
saires rhénans dimanche aux Charmil-
les.

Pourtant, paradoxalement, cette
défaite aura laissé entrevoir plus de
satisfactions que la victoire enregis-
trée trois jours auparavant. En effet,
si • le succès de jeudi avait permis
d'enregistrer deux points bienvenus,
la manière avait beaucoup laissé à
désirer, alors qu'en terre genevoise,
la rencontre a été d'excellente quali-
té en première mi-temps surtout et le
score traduit mal les nombreuses
chances de but de part et d'autre.
Les Servettiens doivent une fière
chandelle à leur gardien Pédat, qui
s'est interposé avec brio sur des es-
sais de Froidevaux, Fernandez et
Vuillaume (3 fois).

En deuxième mi-temps le rythme
de la rencontre baissait un peu et les

occasions de but s'équilibraient de
part et d'autre. Les Xamaxiens
n'avaient plus la même assurance et
ils. cédaient progressivement le milieu
du terrain. Le match allait toutefois se
décider sur un coup du sort: à la
77me minute, Muni héritait d'un con-
tre sur la droite du terrain, partait en
direction de Fleury; son tir au premier
poteau faisait mouche. Ce but était
un coup de massue pour les Neuchâ-
telois qui auraient largement mérité
de rapporter un point de leur dépla-
cement.

Ce soir, Xamax jouera son troi-
sième match en six jours, en recevant
Zurich à la Maladière.

0 B. R.

Le point
Groupe A: Lucerne-Grasshopper 1 -2;

Bâle-Sion 1-5; Saint-Gall-Young Boys
2-0; Baden-Lugano 1-0; Zurich-Lausanne
3-2; Servette-Neuchâtel Xamax 1 -0. —
Classement: 1. Servette 13/24; 2.
Grasshopper 14/22; 3. Sion 14/19; 4.
Lucerne 13/15; 5. Lausanne 14/15; 6.
Saint-Gall 13/14; 7. Zurich 13/13; 8.
Neuchâtel Xamax 12/11; 9. Lugano
14/10; 10. Young Boys 14/9; 11. Bâle
14/7; 12. Baden 14/3. Groupe B2:
UGS-Yverdon 0-2; Old Boys-Delémont
4-0; Etoile Carouge-Bulle 7-2; Granges-
La Chaux-de-Fonds renvoyé; Fribourg li-
bre. — Classement: 1. Fribourg 13/21;
2. Yverdon 14/19; 3. Delémont 15/19;
4. Etoile Carouge 15/15; 5. UGS 13/14;
6. Bulle 13/14; 7. Old Boys 13/12; 8. La
Chaux-de-Fonds 13/6; 9. Granges
13/2. /si

Carouge - Uni Neuchâtel
69-103 (30-54)

Val d'Arve: 30 spectateurs.— Arbi-
tres : Schaerlig et Bendayan.

Uni Neuchâtel : Perrier (17), Waelchli
(25), Feuz N. (6), Evard (9), Rudy (12),
Feuz L. (19), Schinz (12), Béguin (3).
Coach: Harris.

Même si 3 joueurs (sur 8!) ont connu
quelques difficultés pour trouver le
chemin de la salle genevoise et ne s'y
présentèrent que quelques minutes
avant le début de la rencontre, les 5
autres joueurs firent oublier cet inci-
dent à leur coach.

Le défenseur Laurent Feuz avait dé-
cidé d'aller au panier et personne ne
put le stopper. Soit il marquait, soit il
provoquait la faute. Parfois les deux...
Roi de l'assist, Stephan Rudy servit
idéalement le pivot Christophe Wael-
chli. L'attaquant Cédric Evard prit ses
responsabilités sous le panier avec
réussite. Et si tel n'était pas le cas,
l'autre attaquant, Olivier Schinz, était
au rebond.

Avec un tel «cinq » de départ, qui
obligea le coach adverse à prendre
un temps mort après 5 minutes (8-22),
les changements de joueurs ne pou-
vaient pas porter à conséquence.
C'est ainsi qu'entrèrent Vincent Per-
rier, le meilleur défenseur, Nicolas
Feuz, shooteur patenté à 3 points, et
Cédric Béguin, smasheur à ses heures.

Bref, Carouge n'a pas compris ce
qui lui arrivait et Université a renoué
avec la victoire, /nf
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Un coup de maître!
TEST MAZDA XEDOS 6

an 

bijou de
moteur dans un
superbe écrin.
Voilà, en rac-
courci, ce que
l'on peut dire de
la Xedos 6 pro-
duite par Mazda

Le constructeur d'Hiroshima nous
avait habitué ces dernières années
à des véhicules sortant résolument
de l'ordinaire (la petite 121, le
roadster MX-5), mais il nous a sur-
pris une fois de plus en s'attaquant
à la berline de luxe, chasse gardée
de quelques constructeurs euro-
péens.

La Xedos offre en effet tout ce
que l'on attend d'une berline
moyenne de grande classe à un
prix que ses concurrentes directes
seraient bien en peine de présenter!

Extérieurement elle affiche déjà
sa différence: des lignes à la fois
douces et tendues comme pour
souligner son tempérament, un
capot plongeant finissant sur une
calandre de caractère, un arrière
relevé laissant deviner un coffre
accueillant.

Dans l'habitacle, tout n'est que
douceur et confort. La planche de
bord est en lignes douces, d'un des-
sin aussi original que l'extérieur,
avec une instrumentation complète
bien disposée. Les sièges en cuir
(c 'est la seule option, a 1600
francs) offrent un confort ferme, à la
mode germanique, et se révèlent
très confortables pour de longs tra-
jets. De plus, ils sont chauffants, ce
qui est bien agréable en hiver. Le
cuir beige est de grande qualité et
exactement dansïe ton des pan-
neaux de porte recouverts de fin tis
su. Si la place est généreuse à
l'avant, il n'en est pas de même à
l'arrière: la banquette comporte
deux sièges individuels profonds et
agréables, mais la place a été mani
festement calculée pour des
jambes...japonaises. Il manque
quelques centimètres aux genoux
pour un Européen «normal» mesu-
rant 1m80 ou plus. Objectivement,
c'est la seule critique que nous
pouvons formuler. Le confort géné-
ral est excellent, grâce à une inso-
norisation comparable à des voi-
tures de la catégorie supérieure, et
grâce à un équipement de série
ultra-comp let: air conditionné,
vitres teintées grises, toutes com-
mandes électriques, verrouillage
centralisé à distance, excellente
installation audio de 100 Watts

ORIGINALE - Une ligne qui ne passe pas inaperçue. M-

avec 5 haut-parleurs, etc. Le
conducteur est particulièrement
gâté: volant et siège ajustables en
hauteur, volant cuir avec airbag.
Curieusement, cette voiture qui
semble tout offrir ne possède pas de
cruise-contro l (pourtant bien utile
avec la boîte automatique), ni
d'accoudoir central arrière.
Comment dit-on «Nobody is per-
fect» en Japonais?

Pour entraîner ce carrosse, il fal-
lait une belle mécanique. Le V6
multisoupapes de 2 litres seule-
ment est une petite merveille à
laquelle la boîte automatique à 4
rapports sied parfaitement. Son
couple est étonnant, parce que pra-
tiquement constant de 2000 à
5000 tours : à 2000 tours il est de
155 Nm, à 3000 de 165 Nm, et il
atteint son maximum de 1 75 Nm à
5000 tours! C'est dire la souplesse
de ce groupe très silencieux. Cette
grande routière possède également
des aptitudes pour la conduite
sportive. L'accélération de 0 à 100
km/h avec la boîte automatique est
de 12 secondes, ce qui peut
paraître beaucoup. Une fois de
plus, les chiffres sont trompeurs,
car la Xedos bondit sur les deux
premiers rapports assez courts, un
peu comme une américaine, et se
calme ensuite. A noter que pour
une conduite sportive le kick-
down, très sensible, est d'une
redoutable efficacité. Enfin, ce
moteur se montre économe,
puisque nous avons mesuré une
consommation moyenne d'à peine
plus de 10 litres.

Même si le comportement routier
autorise une conduite de type spor-
tif, on se surprend à rouler calme-
ment, à se laisser entraîner en silen-
ce. La sérénité de l'ensemble
déteint sur le conducteur qui appré-
cie la sécurité offerte par un train
de roulement très précis, par une
suspension ferme juste ce qu'il faut
pour bien sentir la voiture et par un
freinage afficace avec ABS.

En résumé, une berline de classe
et de caractère qui s'attaque, avec
un prix très intéressant, aux
«petites» BMW et Mercedes.
Comme la Lexus de Toyota dans le
haut de gamme, la Xedos de Mazda
prouve le savoir-fa ire des Japonais
dans un domaine que l'on croyait
réservé aux constructeurs de presti-
ge-

v Alain Marion

SEREINE - La 540 est très à l'aise sur la neige, grâce au génial système
ASC + T de régulation antipatinage . **
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proche de la perfection. Son
moteur 8 cylindres en V de 4 litres
à 32 soupapes développe une puis-
sance impressionnante, bien
domestiquée par une boîte automa-
tique à 5 rapports et 3 programmes
de conduite.

En .mode « économie » les
vitesses passent imperceptiblement
à un régime très bas (moins de
2000 tours) pour autant qu'on ait le
pied léger, ce qui procure le
confort d'un salon feutré... mais qui
se déplace néanmoins très vite! En
mode «sport» , les 286 CV laissent
vite derrière eux les cavaleries qui
animent les modèles dits sportifs;
ce sty le de conduite permettant de
monter haut dans les tours est vite
frustrant, car on doit tout de suite
lever le pied si on tient à son per-
mis... Enfin, le programme «hiver»
passe les rapports de façon à per-
mettre la conduite sur sol glissant et
<neutralise> la première vitesse
pour des démarrages lents en
seconde. Le lecteur aura compris
3ue le moteur peut ainsi être mené

e toutes les manières possibles:
quasiment inaudible en conduite
normale, il émet un faible bruit
sourd en accélération. Mieux vaut
se fier à son tachymètre plutôt qu'à
son oreille pour estimer la vitesse,
et il est prudent sur autoroute de
brancher le cruise-control si on ne
veut pas se retrouver, sans l'avoir
vraiment voulu, à 200 km/h ou
plus. A noter que la consommation
est étonnamment basse par rapport
à la puissance: 12 litres en moyen-
ne sur un test de près de 2000 km,
avec des écarts allant de 10,5 litres
à 14 litres en conduite vive (chiffres
donnés par l'ordinateur de bord).

Bien posée sur ses pneus de
225/60 sur jantes de 15 pouces, la
BMW affiche une insolente tenue
de route, même si son gabarit limite
quelque peu son agilité sur routes
de montagne. Son secret est un
train de roulement parfaitement sûr,
grâce à l'ASC+T, un système élec-
tronique très perfectionné qui
empêche le patinage des roues
motrices et garantit ainsi un maxi-
mum de stabilité. Si une roue a ten-
dance à patiner, l'ASC réduit ins-
tantanément le couple moteur.
L'asservissement de la motricité (T)
intervient sur le système de freinage
en freinant la roue qui patine.
Comme les roues droite et gauche
sont freinées indépendamment, le
sytème remplit en outre la même
fonction qu'un différentiel autoblo-
quant, avec un taux de blocage jus-
qu'à presque 100%.

Dans l'habitacle, on jouit d'un
confort optimal, tout étant fait pour
la sérénité des occupants. Les
sièges en cuir (option, 2710 francs)
et les placages de portes et de
planche de _ord en bois poli
contribuent à assurer la classe de
l'ensemble. Le prix catalogue de la
«Béhème» est évidemment assez
élevé, mais il faut souligner que
l'équipement de série comprend
tous les éléments de sécurité et de
confort: ABS, ASC+T, airbag, clima-
tisation électronique, ordinateur de
bord, toutes commandes élec-

triques, phares antibrouillard, jantes
alu, etc. On ne peut que féliciter
BMW de cette nouvelle politique
des prix qui offre le grand mérite de
la transparence, les options ne
concernant plus que le superflu.

En résumé, une limousine à la
ligne superbe et intemporelle dotée
d un tempérament de feu. En fait,
elle n'a qu'une seule concurrente :
la Mercedes 400E qui affiche exac-
tement les mêmes chiffres de puis-
sance et d'accélération et se trouve,
bien sûr, dans la même zone de.
prix. Le choix n'est plus qu'une
question de goût pour ceux qui ont
encore les moyens de s'acheter
d'aussi beaux engins...

0 Al. M.

———— ———————

Données techniques
BMW 540i
Moteur: 3982 cmc, V8,
32 soupapes; 210 kW (286 CV) à
5800 t/mn; couple maxi 400 Nm à
4500 t/mn.
Transmission: roues AR.

• Performances: 240 km/h.
0 à 100 km/h en 6,8 sec.
Consommât: 12,1 1/100 km (test)
Prix: 74.200 francs.
Modèle testé 84.360 francs.

Sa majesté V8

Une forte personnalité
CITROEN XANTIA

na 

nouvelle
Xantia qui débu-
te sa carrière sur
nos routes est
dès le départ
déclinable en 3
motorisations et

¦' 7 versions. Alors
que presque toutes les voitures de
son segment se ressemblent par
leurs rondeurs «biodesign», la der-
nière-née de Citroën affirme sa for-
te personnalité grâce à des lignes
très pures: son avant effilé et son
arrière compact expriment à la fois
la fluidité et la sportivité.

Ses autres points forts pour
s'imposer dans le segment M2 (qui
représente 20,2% des ventes en

Suisse) sont une habitabilité très
généreuse, une liaison au sol évo-
luée et un standing affirmé. Ce trait
de caractère est certainement le
plus visible: cette Citroën a une
finition comparable à une alleman-
de, et le choix des matériaux (tis-
sus, revêtement de planche de
bord, pavillon) est de grande clas-
se. Le confort est bien sûr optimal
dans toutes les versions, qui peu-
vent en plus recevoir en option la
climatisation (2350 francs); les ver-
sions de haut de gamme peuvent
aussi être équipées d'un intérieur
en cuir du plus bel effet (2200
francs).

Nous avons pu essayer les trois
motorisations disponibles actuelle-

ment: sous un aspect extérieur qua-
si identique, ces Xantia révèlent des
personnalités très différentes.

La version de base est équipée
d'un moteur 1,8 litre de 103 CV, et
d'une suspension hydraulique tra-
ditionnelle. Ce modèle vise à
conquérir de nouveaux clients et à
renouveler les anciens modèles BX
de plus faible cylindrée (1 ,4 litres)
grâce à un prix attractif (25.200
francs).

Les versions 2 litres de 123 CV
peuvent être équipées soit de la
suspension hydraulique, soit de la
toute nouvelle hydractive II, une
suspension intelligente encore plus
évoluée que celle de la grande XM.
Que ce soit en mode «confort» ou
en mode «sport» , l'innovation rési-
de dans l'aptitude du système à
gérer l'amortissement de façon
autonome, grâce aux capteurs qui
lui donnent en permanence les
indications nécessaires. Le fin du
fin! Les prix de ces versions vont de
27.600 à 33.650 francs.

Enfin, la plus puissante est la 2
litres 16V de 155 CV, un modèle à
vocation plus sportive avec une
vitesse de pointe de 213 km/h
(35.300 francs).

A noter que toutes les versions
reçoivent un équipement de base
très riche incluant direction assis-
tée, vitres électriques et verrouilla-
ge central. L'ABS est en option
pour les versions à suspension
hydraulique (1790 francs) et de
série sur les modèles de haut de
gamme.

0 Al. M.RACÉE - Une carrosserie qui souligne le dynamisme propre à Citroën. M-

AUDIO

Dn 

mois seule-
ment après le
lancement du
MiniDisc (MD)
en Suisse, Sony
présente une
première mon-
diale: le premier

autoradio avec lecteur MD. Le
MDX-U1 RDS est équipé d'une
fonction de commande pour chan-
geur CD et d'une réception radio
RDS (Radio Data System). Sa sec-
tion MiniDisc offre le même confort
d'utilisation que les deux premiers
appareils portatifs qui viennent
d'être introduits sur le marché.

Grâce à la fonction spéciale
IntroScan, il est possible de lire
rapidement les dix premières
secondes de chaque titre du disque.
L'unité de commande pour chan-
geur CD permet de brancher un ou
plusieurs changeurs; de plus elle est
pourvue d'une fonction pratique
appelée Custom File avec laquelle
on peut dénommer chacun des
disques contenus dans le changeur.
Grâce à un nouveau système de
réduction des interférences, le tuner
garantit une bonne réception radio,
même lorsque le signal d'entrée est
faible. En outre, l'appareil peut
mémoriser jusqu'à 30 stations/émet-
teurs, soit par sélection personnelle,
soit par sélection automatique.
Enfin, comme sur tous les autora-
dios de Sony, le panneau frontal du
nouveau poste peut être retiré faci-
lement, ce qui garantit une protec-
tion aussi simp le qu'efficace contre
le vol./alm

Le Mini Disc
en voiture

Données techniques
Xedos 6
Moteur: 1995 cmc, V6,
24 soupapes; 108 kW (147 CV) à
6000 t/mn; couple maxi 175 Nm à
5000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 201 km/h.
Oà 100 km/h en 12 sec.
Consommât.: 10,2 1/100 km (test)
Prix: 41.700 francs.
Modèle testé 43.300 francs.
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|BM Assurances <038> 30 is es
Vous désirez :
- Etre conseillé.
- Comparer un risque entre diverses

compagnies.
- Conclure un contrat aux meilleures

conditions auprès de l'assurance de
votre choix, après étude.

N'hésitez pas, prenez contact avec moi
afin de fixer un rendez-vous lors duquel
en toute neutralité, je vous donnerai les
renseignements et conseils nécessaires
et ceci gratuitement.

Jean-Michel BOREL
Conseiller indépendant

en assurances
Meuniers 5

2034 Peseux. nau*na

Jpfip**?. r- '"̂ ^S-'-Ĥ¦*K jft ¦• — * -' Jr

-NU." ¦ "38 ._

< lfi *3l B_TMJV B̂ ,-" . ' '¦ '.^ m̂TmMr
m ^SmW l̂jf .i M̂M "f""""̂  . 'imSS^

tf ï̂(_ î! \
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Cet appareil vous sera présenté à L'EXPO PRINTEMPS
du 15 au 18 avril, stand N° 9, TOUT POUR L'AUTO

R. Badstuber - Accessoires pour autos et camoins 154292-588
Neuchâtel - Evole 8 a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur le Da-
nemark s'affaiblit peu à peu. Il continue néanmoins d'in-
fluencer le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
après une nuit claire et froide, temps en général enso-
leillé, malgré quelques passages de nuages élevés. Tem-
pérature en plaine cet après-midi: 11° sur le Plateau, 13°

en Valais. Limite du zéro degré remontant à 1600 mètres.
Vents du nord-ouest modérés en haute montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain, as-
sez ensoleillé et pis chaud. Jeudi, souvent très nuageux et
quelques pluies dans l'ouest et le sud du pays. Tendance
pour vendredi et samedi: temps d'avril plutôt instable et
irais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

JEU — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, ia tension montera de trois crans lorsque le Jeu du
samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez: le samedi 10 avril, deux billets pour Bordeaux
seront à vous si vous décrochez la timbale. En attendant, la réponse à la
question ci-dessus, elle se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves
« Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 4°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne beau, 5°
Genève-Coi ntrin beau, 6°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 9°
Francfort-Main beau, 6e

Munich averses neige, 1°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg beau, 3°
Copenhague peu nuageux, 3e

Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck peu nuageux, 3°
Vienne neige, 2°
Prague averses neige, 0°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou grésil-neige, 4°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 14°
Istanbul beau, 12°
Rome beau, 12°
Milan beau, 11°
Nice beau, 14°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 16°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne t beau, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg pluvieux, 21°
Mexico temps clair, 27°
Miami temps clair, 28°
Montréal nuageux, 14°
New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 11e

Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney pluvieux, 23°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 29
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 3,0"; 7h30:
-1,7°; 13h30: 6,6°; 19h30: 6,0°; max:
8,0°; min: -1,8°. Vent dominant:
nord-nord-est, puis est-nord-est, fai-
ble à modéré. Etat du ciel: ensoleillé
toute la journée.

Le beau temps sera de la partie demain à Berne.
Belle occasion de fêter la victoire dans les tavernes

Le jury du Razzy Awards, qui
«récompense» chaque année les
«p lus mauvaises performances»
cinématographiques, a attribué
hier le trophée du plus mauvais
acteur à Sylvester Stallone. Stal-
lone a été «primé» pour sa «con-
tre-performance» dans «Stop or
my Mum will Shoot», et sa parte-
naire dans ce film, Estelle Getty, a
obtenu le titre du plus mauvais
second rôle féminin.

Les 350 membres du jury inter-
national de cette 13me édition du
Razzy Awards ont été particuliè-
rement «généreux» pour le film
«Shining Through», qui a obtenu
trois trophées. Il rafle les titres de
plus mauvais film, de la plus
mauvaise actrice (Melanie Grif-
fith) et du plus mauvais réalisa-
teur (David Seltzer).

Ces trophées, représentés par
une framboise de la taille d'une
balle de golf sur une bobine de
film dorée «d'une valeur mar-
chande de 1,79 dollar», sont dé-
cernés tous les ans la veille de la
cérémonie des Oscars, /afp
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