
Un cadeau
qui transporte

Plutôt que d'engloutir des sommes
rondelettes dans des festivités super-
flues, la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA)
marque son 75me anniversaire par
un beau geste: elle va offrir 75 véhi-
cules adaptés au transport des han-
dicapés à des associations d'aide
aux invalides. Trois heureux élus neu-
châtelois ont pris possession de leurs
engins rutilants spécialement aména-
gés, hier à La Chaux-de-Fonds. Il
apparaît que beaucoup reste à faire
pour faciliter le déplacement des
handicapés du canton, car la coordi-
nation et la structure font encore dé-
faut. n , _,Page 1 2

Double blocage
BOSNIE/ Aucun départ de Srebrenica; échec de pourparlers militaires

RÉFUGIÉS MUSULMANS — \la Bosnie-Herzégovine est entrée hier dans sa deuxième année de guerre sous le signe
d'un double blocage: pour la deuxième fois en trois l'ours, les autorités de Srebrenica ont refusé à quiconque de droit
de quitter la ville assiégée, si bien que les camions de l'ONU arrivés sur place chargés de secours sont repartis sans
les personnes qu 'ils devaient évacuer. L 'ONU a alors décidé d'annuler le convoi humanitaire prévu aujourd'hui pour
Srebrenica. A Sarajevo, une réunion des chefs militaires des différentes parties placée sous l'égide des commandants
des casques bleus a tourné court, notamment parce que le gouvernement bosniaque n 'y a pas envoyé d'officiers de
haut rang. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. keycoior-af p -
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Toujours
plus
de chômeurs

Malgré des facteurs saisonniers fa-
vorables, le chômage a continué
d'augmenter en mars. La barre des
150.000 sans-emploi a été franchie,
a indiqué hier l'OFIAMT.
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(dJn référendum nuisible»

M-
Par Stéphane Sieber

Ainsi donc, tous
ces prochains week-
ends, la chasse aux
signatures sera ou-
verte sur les mar-
chés des villes suis-
ses. Listes en main,

les affables militants du Parti du
travail (PdT) et de l'Union syndi-
cale suisse (USS) s 'emploieront à
récolter les 50.000 parafes néces-
saires pour obtenir le référendum
contre le nouvel arrêté fédéral ur-
gent sur l'assurance-chômage.
Exercice d'un droit élémentaire,
certes ! Mais en l'occurrence, ceux
qui prennent l'initiative d'une telle
démarche endossent une . lourde
responsabilité, car en s 'attaquant
à une mouture équilibrée, ils ma-
nifestent leur intention de privilé-
gier une politique de confronta-
tion, voire de rupture.

A en croire les harangues dont
la récente manifestation sur la
Place fédérale a donné les plus
édifiants exemples, l'arrêté accep-
té par les Chambres fédérales se-
rait une machine de guerre montée
par les suppôts du patronat pour
humilier les chômeurs. Un tel slo-
gan est le produit d'une archaïque
idéologie de lutte des classes. Ou-
tre qu 'il constitue une injure pour
Jean-Pascal Delamuràz, dont on
croit savoir qu 'il est davantage
animé par le sens de l'Etat que par
les ressorts d'une quelconque idée
de revanche sociale, il fait tout
simplement fi de la réalité élémen-
taire. Et cette réalité, c'est que la
législation en vigueur a été élabo-
rée dans un contexte de plein em-
ploi. Dans la catastrophique con-
joncture actuelle, elle se révèle
inadaptée. Faut-il rappeler que, de
2,8 milliards en 1992, le déficit de
l'assurance-chômage passera à
3,6 milliards en 1993, malgré le
quintuplement des cotisations ?
Alors, faute de voir Confédération
et cantons se ruiner rapidement,
des mesures d'urgence sont deve-
nues indispensables en attendant
la refonte totale de la loi.

Quant à ces mesures, pour dé-
sagréable que soit la réduction des
indemnités des moins défavorisés
des chômeurs, elles sont emprein-
tes de modération. Est-il raisonna-
ble de jeter la pierre au législateur
coupable d'avoir porté la durée
d'indemnisation de 300 à 400
jours au lieu des 500 que récla-
mait la gauche ? Non. Convient-il
de s 'offusquer, alors que la sou-
plesse est condition d'un meilleur
fonctionnement du marché de
l'emploi, que les chômeurs doi-
vent accepter un emploi moins ré-
munéré que le dernier, avec com-
pensation du manque à gagner ?
Bien au contraire!

Mais il faut voir clair. L'opposi-
tion à cet arrêté fédéral est en
réalité beaucoup moins dictée par
la défense des intérêts des chô-
meurs que par une volonté de
fournir un appui politique à la
gauche la plus dogmatique, re-
montée à bloc depuis quelque
temps. Par conséquent, sauf à par-
tager cet objectif, on ne pourra que
combattre un référendum plus que
stérile: nuisible.

0 st. s.

Un référendum nuisible

Conseil général :
retombées

Si le Fonds extraordinaire destine
à encourager la formation et à main-
tenir des emplois, accepté de justesse
lundi soir par le Conseil général, a
été au centre de la conférence de
presse d'hier tenue par le Conseil
communal, les débats toujours plus
touffus et trop souvent stériles d'un
législatif composé de deux blocs ri-
vaux tout comme des ordres du jour
mammouths font l'objet du commen-
taire de Jean Mory ((Sourde
oreille». _ _ _
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Xamax: dur dur...
FOOTBALL/ Coup e de Suisse

QUALIFIÉ — Neuchâtel Xamax s 'est qualifié péniblement pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse en battant, hier soir à La Maladière, le détenteur
du trophée, le FC Lucerne. Vainqueurs au terme des prolongations (2-1), Beat
Sutter (photo) et ses équipiers iront affronter le FC Bâle le 20 avril prochain
sur les bords du Rhin. Lausanne et Young Boys ont été les principales victimes
de cette Soirée. Pierre Treuthard l- JE
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Trois lapereaux
de Pâques

Il fond, Gilbert Braichet, à l'évoca-
tion de ses trois lapereaux aujour-
d'hui âgés de huit semaines. Il les a
nourris au biberon depuis leur qua-
torzième jour, leur sauvant la vie de
ce fait. En vingt ans qu'il fait de
l'élevage de lapins, cet habitant de
Cornaux n'avait encore jamais été
obligé d'élever ses lapereaux au bi-
beron. _ _ _
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La droiture
de l'homme
de gauche

Pellel

Le socialiste Pierre Dubois, dont per-
sonne ne peut se vanter d'avoir pris en
défaut la droiture, inaugure aujourd'hui
une série consacrée aux candidats à
l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois.
Cette série comprendra un portrait sub-
jectif de chacun des six prétendants
établi par «L'Express» et une interview
de quatre d'entre eux, à l'exception de
Michel von W yss et Maurice Jacot. Ces
derniers ont eu en effet l'occasion d'ex-
primer leurs points de vue lors du dé-
bat rapporté hier dans ces colonnes.
Leurs portraits, face-à-face, clôtureront
le défilé mercredi prochain.
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Les raisons d une
liste commune

TRIBUNE POLITIQUE

Par Jeanne Philippin
Présidente du Parti socialiste
neuchâtelois

I
l y a quatre ans, le Parti socia-
lise neuchâtelois déposait pour
l'élection au Conseil d'Etat une

liste bleue portant les noms de
Pierre Dubois, Francis Matthey et
Michel von Wyss.

Cette décision répondait au souci
de se donner les moyens
d'«accélérer le changement» par
une meilleure ouverture aux no-
tions de justice sociale et de crois-
sance économique qualitative dans
le respect de l'environnement.

Un événement historique s'est
produit : le renversement de majo-
rité au gouvernement neuchâte-
lois !

Par la suite, lors des « communa-
les 1992», des jalons importants
ont été posés : Neuchâtel, Couvet
ont passé .à gauche !

Durant quatre ans, le gouverne-
ment neuchâtelois a bien fonc-
tionné, maîtrisant au mieux la si-
tuation financière, sans aggraver
la charge fiscale, sans diminuer les
acquis sociaux. Dans le domaine
social, la gauche unie a fait son
travail et le rapport «Pauvreté »
n'est pas resté lettre morte : des
efforts notoires ont été accomplis
en matière de prestations complé-
mentaires AVS/AI , de recouvre-
ment des contributions d'entre-
tien, de soutien aux familles mono-
parentales, de subventions à l'as-
surance-maladie, de logements so-
ciaux.

Un bureau de conciliation gère
les conflits entre locataires et pro-
priétaires, l'exécution des peines
des objecteurs de conscience est
suspendue, les salaires des fonc-
tionnaires (alors parmi les plus
bas de Suisse) ont été revalorisés.
Dans le domaine de l'asile, mais
surtout dans celui des mesures de
crise, Neuchâtel est cité en exem-
ple.

Dans une situation connue (dis-
torsion entre exécutif et législatif
en raison de majorités différentes)
les difficultés étaient prévisibles,
la droite restant davantage préoc-
cupée par son souci de dire que
rien n'a été fait que par celui de

répondre aux intérêts de la popula-
tion. Des mesures positives sont
ainsi retardées : en matière de san-
té publique, de construction de lo-
gements sociaux par exemple-

Pourquoi reconduire aujour-
d'hui une majorité de gauche?

Depuis 1990, on prône un libéra-
lisme triomphant ! Paradoxal si
l'on songe aux échecs du reaga-
nisme ou du thatchérisme !

Nous sommes persuadés de la
nécessité de faire front ensemble
contre les tentatives de dérégle-
mentation et de désocialisation dis-
simulées sous un vocable à la
mode : la revitalisation. Dans la
conjoncture difficile actuelle, un
rééquilibrage s'avère impératif
pour éviter la bipolarisation so-
ciale. Neuchâtel doit pouvoir tra-
verser cette crise générale, inter-
nationale, avec le moins possible
d'effets négatifs, en sauvegardant
l'essentiel.

La démarche de 1989 se défendait
d'une absorption. Chaque parti
gardait sa personnalité, son lan-
gage, ses caractéristiques. La liste
commune constituait la seule pos-
sibilité d'obtenir un troisième
siège au gouvernement, elle était
donc mathématiquement et politi-
quement nécessaire.

Aujourd'hui : même état d'esprit ,
même analyse ! L'alliance doit con-
firmer et asseoir la position des
forces de progrès, en conservant la
majorité au Conseil d'Etat, en l'ob-
tenant au Grand Conseil. La même
attitude prévaut , et le congrès du
parti socialiste neuchâtelois, à fin
janvier, unanime, s'est déclaré fa-
vorable à une liste commune pour
l'élection au Conseil d'Etat des 17
et 18 avril, par souci de cohérence,
de continuité, d' eff icacité.

En reconduisant Pierre Dubois,
Francis Matthey et Michel von
Wyss au gouvernement cantonal,
les Neuchâteloises et Neuchâtelois
concluent une assurance-risque...
et notre action commune, une fois
encore, se réclame de la solidarité:
entre actifs et chômeurs, entre jeu-
nes et vieux, entre bien-portants et
malades, entre communes, entre
régions...

J. P.

Un goût prononcé
d'indépendance

ANTOINE WAECHTER ANALYSE L'ÉCHEC DES VERTS

Les écologistes devaient faire un tabac lors des élections législatives françaises : ce ne
fut pas le cas. Avec un modeste score de 7,63% et ses principaux leaders éliminés dès
le premier tour , l'Entente n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Nous avons
rencontré Antoine Waechter dans son bureau de Mulhouse lundi dernier. Le leader
des Verts nous a donné ses explications sur la contre-performance de mars dernier,
mais il s'est également exprimé sur l'avenir des Verts et de l'Entente, avant de
terminer en parlant de la Suisse et du surgénérateur de Creys-MaMlle.
- Alors que les écologistes étaient

crédités de près  de 19% d'intentions
de vote dans les sondages à Gn jan-
vier, vous n'avez f inalement obtenu
que 7,63% lors des législatives en
mars. Comment expliquez-vous ce
résultat décevant?
- n n'est décevant que par rapport

aux sondages, même s'il est vrai que
nous visions un résultat proche de 15
à 16%. Nous avons ignoré que le
déplacement des voix se fait de ma-
nière très lente en politique, n existe
une sorte de force d'inertie dans
l'électorat. n n'empêche qu'en addi-
tionnant les résultats des autres lis-
tes écologistes, nous atteignons 11%.
Nous pouvons également parler
d'une œuvre ratée, dans la mesure
où près d'un million de bulletins
blancs supplémentaires ont été dépo-
sés dans les urnes lors de ces élec-
tions. Ce sont des voix qui auraient
pu se reporter sur l'Entente. Généra-
tion Ecologie et les Verts y ont res-
pectivement perdu une partie de leur
électorat socialisant et centriste.
- Sans oublier l'attitude du Parti

socialiste qui ne vous a pas f ait de
cadeau en appelant au désistement
unilatéral en votre f aveur au second
tour.
- Nous n avons pas su nous sépa-

rer nettement du PS, qui, lui, a es-
sayé par tous les moyens d'établir
une sorte de connivence avec nous.
Mais pendant notre campagne, nous
avons surtout laissé de côté ce que
nous pensions acquis, c'est-à-dire
toute notre dimension environne-
mentale. Nous avons parlé presque
exclusivement d'autres problèmes,
comme le chômage, par exemple.
- Dans la circonscription de Gueb-

willer (Haut-Rhin), dans laquelle
vous vous êtes présenté, les Verts et
Génération Ecologie avaient obtenu
près  de 20% lors des élections régio-
nales de 92 en f aisant bande à part.
Sous l'étiquette de l'Entente, vous
n'avez obtenu que 17% lors du p re-
mier tour. Faut-il y voir un signe de
mécontentement d'une partie de vo-
tre électorat f ace à cette union ?
- Si l'on additionne le 1,6% con-

quis par une autre liste écologiste,
nous nous approchons des 19%. Le
problème n'est pas là. Nous avons
constaté que les Français ne votaient
pas de la même manière selon le type
d'élection. Nous avons obtenu d'ex-
cellents résultats lors d'échéances lo-
cales ou européennes. En revanche,
ce ne fut pas le cas lors d'élections
nationales. Mon explication est que
les Français nous accordent leur
confiance pour nous occuper de leur
environnement quotidien, mais ils
ne nous croient pas capables de par-
ticiper à la gestion du pays. Pas en-
core, en tout cas...

Sortir du clivage
gauche-droite
- Et pourquoi ne vous f ont-ils pas

encore conf iance à l'échelon natio-
nal?
- Parce que nous n'avons pas en-

core participé de manière suffisante
à des exécutifs et en particulier à un
gouvernement.
- Vous souhaitez donc maintenir

un programme digne d'un parti de
gouvernement et ne pas vous conten-
ter d'un simple rôle de groupe de
pression ?
- Nous sommes une formation po-

litique à vocation gouvernementale.
A l'évidence, c'est la voie que nous
devons suivre. H faut dire que ça
prend du temps. Nous ne sommes
une véritable force politique que de-
puis 1988. C'est un peu court.
- Lors du conseil général qu 'ils

ont tenu à Grenoble le week-end der-
nier, les Verts ont choisi de renouve-
ler l'accord avec Génération Ecolo-
gie. Pour quelles raisons?

- Effectivement, nous avons déci-
dé de maintenir l'Entente, mais en

ANTOINE WAECHTER - «Ce
qui se passe au PS ne nous con-
cerne pas. » ap

définissant de nouvelles bases. Nous
estimons que c'est une bonne solu-
tion pour peser sur les actions du
gouvernement au cours des deux
prochaines années.
- A ce propos, quelles sont les ba-

ses sur lesquelles vous allez désor-
mais mener votre campagne politi-
que ?
- Notre volonté est de réaffirmer

notre ligne d'indépendance. Nous
voulons construire un pôle écolo-
giste indépendant et sortir de ce
vieux clivage gauche-droite, n nous
faudra affirmer avec force cette indé-
pendance. Ce qui ne veut pas dire
que nous refuserons de participer à
un exécutif et de gouverner avec un
autre parti. Mais à mon sens, cette
perspective est lointaine. Dans l'im-
médiat, nous devrons adopter une
attitude de rapport de force et de
négociation.
- Que pensez-vous du gouverne-

ment d'Edouard Balladur?
- Je n'ai pas de commentaire à

faire. En revanche, j'ai beaucoup
d'inquiétudes pour ce qui va en sor-
tir. Avec sa politique de relance, ce
gouvernement va probablement ag-
graver la casse. Quant aux préoccu-
pations du nouveau ministre de l'en-
vironnement, elles seront probable-
ment minoritaires, dans ce cabinet.
- Vous parlez de casse. Est-ce à

dire que l'environnement f rançais se
trouve dans une situation très
grave?
- E suffit de regarder comment la

France a évolué pendant ces derniè-
res années. Observez la situation de
ses villes, de son eau, de son air.
Sans oublier l'évolution de certaines
espèces, comme l'ours des Pyrénées.
Le bilan et catastrophique.
- Du côté du Parti socialiste, Mi-

chel Rocard vient de prendre le pou-
voir aux dépens de Laurent Fabius.
Souhaitez-vous participer au projet
politique des f o r c e s  de gauche que
propose le président de la direction
provisoire du PS?

- Non, ce qui se passe au PS ne
nous concerne pas. Nous sommes
des spectateurs curieux, mais pas
des acteurs. D'ailleurs, je ne sais pas
ce que va devenir ce parti. Je pense
qu'il va disparaître et donner nais-
sance à plusieurs formations compo-

sées de chevènementistes, de deloris-
tes et de rocardistes.
- L'enquête sur le redémarrage du

surgénérateur Superphénix à Creys-
Malville a commencé la semaine der-
nière. Pensez-vous qu 'il va reprendre
ses activités?
- C'est un problème de rapport de

forces. L'arrêt de Superphénix fut
une décision politique, n pourrait y
en avoir une seconde qui empêche-
rait le surgénérateur de reprendre
ses activités. En ce qui nous con-
cerne, nous agissons pour que Su-
perphénix ne redémarre pas. Je rap-
pelle qu'il s'agit d'un gaspillage de 45
milliards de francs français pour un
surgénérateur qui ne fonctionne
qu'à 8% de son potentiel et dont la
production électrique est déficitaire.
Sans oublier les risques graves qu'il
fait courir à la région. Je pense que
la filière du surgénérateur est termi-
née et qu'il est absurde de continuer
à vouloir mettre en marche un appa-
reil qui ne sert à rien et qui est
dangereux.

Les bons ohoix suisses
- Quelles relations avez-vous avec

les mouvements écologistes suisses?
- Elles sont très bonnes, notam-

ment avec les écologistes de langue
française 'et genevois en particulier.
Alsaciens, nous avons toujours eu de
bons contacts avec nos collègues bâ-
lois et jurassiens.

- Ces relations semblent être le
f ruit de la lutte qu 'ont menée Gene-
vois et Bâlois contre Creys-Malville
et Kaiseraugst.

- Pas uniquement. Lorsque la
Suisse s'est prononcée sur son adhé-
sion à l'EEE, les écologistes suisses
nous ont demandé notre avis. Nous
leur avons répondu qu'ils devaient
faire un bilan de ce que pouvait per-
dre la Suisse en entrant dans l'EEE.
Je pense notamment à sa politique
agricole et des transports, qu'il fau-
dra étendre au reste des pays euro-
péens. Dans le cas contraire, la
Suisse serait perdante.
- Qu 'appréciez-vous le plus dans

la po l itique agricole suisse?
- Le contrat passé avec les agri-

culteurs. Es ont un prix défini pour
un volume précis. Ce qui permet de
maintenir des exploitations agricoles
dans des régions de montagne, par
exemple.
- Et dans la politique des trans-

p orts?
- Le refus de laisser circuler les

camions de 28 tonnes et l'interdiction
aux poids lourds de circuler la nuit.
Dans la Communauté européenne, la
politique des transports est inexis-
tante.
- Vous comprenez donc l'attitude

des écologistes suisses qui ont dit
non à l'EEE?

- C'est compréhensible, dans la
mesure où la Communauté ne don-
nait pas assez de garanties.

Propos recueillis
par Antonio Rodriguez

Bilan de législature
Par Pierre-André Delachaux
Président du groupe socialiste
au Grand Conseil neuchâtelois

I
l y a eu d'abord l'enthousiasme
du soir des élections : 45 dépu-
tés socialistes, 11 du groupe des

petits partis , donc 56 députes des
«forces du progrès», contre 59
bourgeois - entre nous, on dit
même parfois , quand on est fâché,
«affreux bourgeois »... Puis quinze
jours plus tard , le feu d'artifice :
trois conseillers d'Etat de gauche
sur cinq. On allait montrer ce
qu'on était capable de faire...

Après quatre ans, certains sont,
sinon déçus, du moins refroidis. Le
Conseil d'Etat ne s'est pas montré
révolutionnaire et le ¦ Grand
Conseil n'a pas pris de ces déci-
sions qu'on qualifie d'historiques.

C'est que, d'abord , il n'y a pas,
statistiquement , de plus fortes
chances que les députés bourgeois
tombent plus souvent malades que
les autres, ni qu'ils fréquentent
plus assidûment la buvette, ni
qu'ils aient une moins grande dis-
cipline de groupe. Il peut arriver,
certes, qu'un libéral ou deux radi-
caux votent contre leur groupe
dans une décision de portée régio-
nale, mais c'est compensé par les
mêmes défections à gauche. Parce
que les oppositions sont plus subti-
les que le seul clivage gauche-
droite: il y a les villes contre les
vallées, le rail contre la route, l'air
contre l'eau , le poisson contre le
touriste, le petit gymnase contre
les grands, les tunnels contre une
vue sur les Alpes, des entrepre-
neurs locaux contre des métèques,
les consommateurs contre le petit
crédit , le bois contre l'uranium, le
Val-de-Travers contre tout le
monde...

Ainsi donc, le résultat des votes

ne laisse que rarement de bonnes
surprises et c'est presque toujours
59 contre 56, ou 48 contre 43, ou 37
contre 32, etc.

Pourtant , malgré quelques dé-
ceptions, le bilan se révèle globale-
ment positif: on a pris des mesures
contre la pauvreté, contre le chô-
mage, on a corrigé l'échelle fiscale
en faveur des petits et moyens re-
venus, entre autres exemples.

Mais les raisons de s'irriter sont
aussi nombreuses. Des projets im-
portants sont renvoyés en commis-
sion, shootés en corner par la
droite : loi sur la santé, loi sur le
logement social, etc. Chaque fois,
les bourgeois s'opposent à tout ce
qui pourrait venir en aide aux lo-
cataires et apportent systématique-
ment leur soutien aux spécula-
teurs de tout poil. Ils n'hésiteront
même pas, sans gêne aucune, à
proposer des privatisations dans le
domaine des mensurations cadas-
trales qui coûteront au contribua-
ble neuchâtelois plus d'un million
supplémentaire annuel pendant
douze ou quinze ans...

C'est pour tout cela qu'il faut ab-
solument que l'on se batte afin que
la gauche obtienne la majorité au
prochain Grand Conseil, si l'on
veut lutter efficacement contre le
chômage, la pauvreté, la cherté des
loyers, la hausse du coût de la
santé, les dérégulations de toutes
sortes, les privatisations effrénées,
les spéculations immorales. Ce qui
doit le plus nous effrayer , c'est
l'apparition d'une société à deux
vitesses, celle où les riches devien-
nent encore plus riches et les pau-
vres encore plus pauvres. Il n'y a
pas aujourd'hui moins d'argent , il
est simplement plus mal réparti.
Et c'est là que doit intervenir cette
notion-clé de solidarité.

P.-A. D.
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La barre des 150.000 franchie
CHÔMAGE/ Accroissement réduit en mars en raison des facteurs saisonniers

L

e taux de chômage en Suisse a
passé de 4,8% en février à 4,9%
en mars. Selon les estimations

provisoires de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), environ 151.000 person-
nes étaient inscrites au chômage à fin
mars, soit 3500 de plus qu'à fin fé-
vrier. L'accroissement se ralentit. Jean-
Luc Nordmann, directeur de l'OFIAMT,
estime néanmoins que la moyenne
annuelle se situera vers 165.000. L'ac-
croissement avait été de 6000 en fé-
vrier, contre 12.000 en janvier. Ce
ralentissement était prévu, a constaté
M. Nordmann. Le nombre des places
vacantes a aussi augmenté.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer
les effets saisonniers. Dans les années
1984 à 1990, ces effets avaient pro-

voqué en mars un recul du chômage.
L'augmentation va, ces prochains
mois, être du même ordre de gran-
deur, avec une pointe de 180.000 en
août, estime M. Nordmann.

Il y a une année, la Suisse comptait
75.803 chômeurs inscrits qui représen-
taient 2,5 % de la population active.
Les résultats définitifs et détaillés con-
cernant le chômage durant le mois de
mars seront publiés dans une dizaine
de jours. Le chômage, dans les can-
tons latins, est nettement plus élevé en
Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que. Selon le directeur de l'OFIAMT il
est de 1,8 fois plus élevé, soit près du
double.

Bonus d'investissement
Il est prématuré de juger du succès

du bonus d'investissement décidé
pour injecter 300 millions de francs
dans des constructions publiques, des
logements sociaux et des structures
agricoles. C'est en été qu'on pourra
peut-être se prononcer sur la création
d'emplois qui pourra en résulter.

Quant aux mesures urgentes dans
l'assurance-chômage, approuvées par
le Parlement le 19 mars dernier, elles
sont entrées en vigueur le 1er avril.
Les indemnités sont désormais ver-
sées pendant 400 jours au lieu de
300. En revanche, l'indemnité n'est
plus que de 70% du gain assuré au
lieu de 80% pour le quart des assu-

rés, ceux qui sont sans charge de
famille et qui touchent une indemnité
journalière de plus de 130francs. C'est
notamment cette disposition qui a dé-
clenché le lancement d'un référendum
par le Parti du travail (PdT) et l'Union
syndicale suisse (USS). La centrale
syndicale a pris sa décision par 81
voix contre une.

Si l'USS et le PdT arrivent à récolter
les 50.000 signatures nécessaires d'ici
au 28 juin, le peuple sera amené à se
prononcer. Et si une décision négative
sort de la votation populaire, l'arrêté
cessera d'être en vigueur au bout
d'une année, /ap-ats- j&

Des étrangers
qui ne paient
plus d'impôts

Tourisme de l'essence
en chute libre

A la suite de la récente augmen-
tation de 20 centimes du prix de
l'essence suisse, les Italiens boudent
les pompes tessinoises. La diminu-
tion importante de ce tourisme de
l'essence touche non seulement les
stations- service, mais également
d'autres secteurs de l'économie tes-
sinoise. Les spécialistes de la bran-
che s'attendent pour 1993 à une
chute de 50% des ventes d'essence
par rapport à l'année dernière.

D'après une étude récente, les
vendeurs d'essence tessinois tablent
sur une diminution des achats d'es-
sence de 800 à 406 millions de
litres pour 1 993 dans leur canton.
L'achat d'essence par les touristes
devrait diminuer de 520 à 156
millions de litres, ce qui représente
une baisse de 70% par rapport à
1 992. Résultat: les recettes prove-
nant des droits de douanes de-
vraient diminuer de 1 65 millions de
francs.

Depuis des années, les Italiens
avaient pris l'habitude de franchir
la frontière italo-tessinoise afin de
faire leurs emplettes. Le prix relati-
vement bas de l'essence, du tabac,
du chocolat, des montres et des
chaînes Hi-Fi attiraient les porte-
monnaie de Côme, de Varese ou
de Milan. Aujourd'hui, la différence
de prix entre le carburant suisse et
italien est inférieure à 1 5 centimes
(150 lires). De plus, la lire ne cesse
de perdre de sa valeur.

Les représentants de la branche
estiment que le chiffre des ventes
d'essence passera de 550 millions
de francs en 1992 à 160 millions
cette année, avec une perte de
250 emplois à la clé. Les recettes
provenant de la vente de tabac
devraient diminuer, passant de
279 à 140 millions de francs.
L'achat de produits alimentaires
devrait aussi suivre le mouvement,
induisant une perte de 80 millions
par rapport à 1 992. De leur côté,
les bars et les restaurants craignent
également la diminution de clien-
tèle italienne.

L augmentation du prix de I es-
sence ainsi que la dévaluation de
la lire italienne ont imposé un sé-
rieux revers à l'économie tessinoise,
en particulier dans le sud du can-
ton. Mais cette situation pourrait
néanmoins changer: une discussion
est en cours dans la péninsule con-
cernant une augmentation du prix
du carburant. De plus, il suffit par-
fois d'une grève pour que le trafic
entre le Tessin et le nord de l'Italie
se densifie. Au mois de novembre
dernier, les Italiens avaient pris
d'assaut les bureaux de tabac tes-
sinois suite à une grève à la compa-
gnie d'Etat de tabac, qui détient le
monopole sur la marchandise.

Moral dans les talons
Pour l'heure, le moral des com-

merçants et des restaurateurs tessi-
nois n'est pas au meilleur de sa
forme. Néanmoins, cette baisse du
tourisme ne fait pas que des mal-
heureux. Certains s'en réjouissent,
notamment ceux pour qui le trafic
intense et le niveau de pollution
élevé étaient devenus insupporta-
bles.

Le gouvernement du canton italo-
phone avait d'ailleurs pris des me-
sures pour enrayer ces nuisances: il
avait limité les heures d'ouverture
des stations d'essence dans le sud
du canton. Compte tenu de la ré-
cente diminution du trafic transfron-
talier, la section tessinoise de l'Au-
tomobile club de Suisse (ACS) a
d'ores et déjà demandé l'annula-
tion de la décision gouvernemen-
tale, /ats

Poussée inflationniste
Le mois de mars a été marque par

une nette poussée inflationniste due
essentiellement à la hausse des pro-
duits importés. En mars dernier, les
prix ont augmenté de 0,5% par
rapport à février tandis que le ren-
chérissement annuel passait de 3,4 %
en février à 3,6%. En l'espace d'une
année, l'inflation a cependant nette-
ment reculé, qui se montait encore à
4,9% en mars 1992, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Une nouvelle poussée de l'in-
flation est à redouter pour le mois
d'avril. C'est alors seulement que la
hausse de 20 centimes du prix du
litre d'essence se répercutera pleine-
ment sur l'indice des prix à la con-
sommation.

La progression de 0,5% de l'in-

dice des prix à la consommation re-
suite de la hausse de tous les groupes
observés, selon l'OFS. Ainsi, les prix
ont progressé de 1,7% dans le
chauffage et l'éclairage, de 1,2%
dans les transports et communica-
tions, de 1,1 % dans l'aménagement
et l'entretien du logement, de 1,0%
dans l'alimentation, de 0,8% dans
l'habillement et de 0,2% dans le
groupe santé et soins personnels.

Les prix des produits du pays ont
progressé de 0,2% en mars par
rapport à février tandis que les prix
des produits importés augmentaient
de de 1,5%. En l'espace d'une an-
née, les produits du pays ont renchéri
de 4,1 % en moyenne contre 2,4%
pour les produits importés, /ap

Des proiets par centaines
POLITIQUE EXTÉRIEURE/ Aide renforcée de la Suisse aux pays de l 'Est

V

oilà près de trois ans que la
Suisse a décidé de renforcer son
aide aux pays d'Europe de l'Est,

en pleine mutation. Quelque 641 mil-
lions de francs ont déjà été engagés
pour réaliser 385 projets dans les do-
maines les plus divers. Les départe-
ments fédéraux des affaires étrangè-
res et de l'économie publique ont pré-
senté hier à Berne un premier bilan de
cette aide, à quelques jours de la Con-
férence de Copenhague consacrée à
ce sujet.

En trois étapes, les Chambres fédéra-
les ont approuvé depuis juin 1 990 des
crédits-cadres pour un total de 1,65
milliard de francs destinés à renforcer
l'aide aux pays d'Europe centrale et
orientale. Ces crédits constituent une
déclaration d'intention, qu'il s'agit de
concrétiser dans des projets particu-
liers. Il est plus difficile de faire adop-
ter ces crédits annuels en période de
crise financière, a admis l'ambassadeur
Jeno Staehelin devant la presse. Le fait

d'étaler les fonds promis sur une très
longue période pourrait poser un sé-
rieux problème de crédibilité.

Pour bénéficier de l'aide suisse, les
pays de l'Est doivent avoir entamé des
réformes politiques et économiques:
élections libres, respect des droits de
l'homme, économie de marché. Les be-
soins et les vœux des pays bénéficiai-
res sont pris en compte. Un quart des
crédits-cadres accordés sont réservés à
des projets de coopération technique
et trois quarts à l'aide financière. En
règle générale, la Confédération

n'exécute pas elle-même les projets
mais en donne mandat à des tiers, des
œuvres d'entraide par exemple.

Coopération technique
Sur 385 projets entrepris depuis

1990, 290 relèvent de la coopération
technique pour un total de 86 millions
de francs. Le principe de la coopération
technique est de mettre du personnel
qualifié à disposition des pays bénéfi-
ciaires pour transmettre des connaissan-
ces. L'argent ainsi investi n'est générale-
ment pas remboursable.

Quant à l'aide financière, 555 millions
de francs ont déjà été engagés. Il s'agit
de financer des projets précis, choisis
par la Suisse, lorsque leur réalisation
nécessite dans une large mesure la li-
vraison de prestations suisses. Cette aide
peut prendre diverses formes, telles que
des versements non remboursables, des
garanties de crédit ou des mesures pro-
motionnelles pour le commerce et les
investissements. Aide financière et coo-
pération technique sont souvent complé-
mentaires, /ats

Les domaines les plus divers
L'aide renforcée de la Suisse aux

pays d'Europe centrale et orientale
porte sur les domaines les plus divers.
A titre d'exemples, voici un bref des-
criptif de cinq projets présentés hier à
Berne.

Dans le domaine de la santé, la
Confédération participe avec la
Croix-Rouge suisse à un programme
«mère-enfant» dans la région polo-
naise de Kotowice, extrêmement pol-
luée. Pour lutter contre une mortalité
infantile très élevée, 140 institutions
médicales reçoivent du matériel médi-
cal pour les diagnostics et les soins
aux nouveau-nés. Des programmes de
formation sont également mis en
place. Ce projet budgétisé à 15 mil-
lions de francs se déroule de 1 992 à
1995.

La Suisse a également joué un rôle
de pionnier en matière de partena-
riat dans le secteur hospitalier. La
Confédération fournit un soutien finan-
cier et de coordination à l'entraide
qui s'est développée entre les hôpi-
taux suisses et ceux d'Europe de l'Est.
Elle a établi un accord avec l'Associa-

tion suisse des établissements hospita-
liers (VESKA) qui a déjà permis d'éta-
blir une cinquantaine de partenariats.
Le matériel hospitalier fourni par la
Suisse est installé par des techniciens
suisses qui se chargent également de
l'instruction du personnel. La Confédé-
ration a mis 600.000 francs à disposi-
tion pour ce projet, qui touche de
nombreux pays.

De nombreux programmes se sont
également développés dans le sec-
teur bancaire. Le projet «Cobalt» a
pour but d'instaurer une collaboration
étroite entre les Etats baltes et la
Suisse. Il répond à des besoins urgents
des ministères des finances et des
banques centrales. En outre, les nou-
velles banques commerciales issues
des privatisations doivent être organi-
sées. Une école de cadres sera créée.
La Confédération soutient à raison de
deux millions de francs ce projet, qui
dure de 1992 à 1995.

Dans plusieurs pays, le besoin d'un
cadastre moderne se fait vivement
sentir, surtout dans le processus de
privatisation des biens immobiliers. En

Pologne, la Suisse soutient un projet
de livraison de matériel de géodésie
pour une banque de matériel. Le Mi-
nistère de l'aménagement du terri-
toire met ces instruments de mesures à
disposition des bureaux de géomètres
pour la réalisation de mandats du
gouvernement et d'autres clients. Ils
peuvent ainsi atteindre la qualité re-
quise pour l'établissement de docu-
ments fiables. Ce projet d'un coût to-
tal de deux millions de francs a été
réalisé en 1 992.

L'Entraide protestante suisse (EPER)
mène un programme agricole et ré-
gional en Roumanie, pour développer
des chaînes de production. Comme l'a
expliqué Franz Schùle, de l'EPER, l'ob-
jectif est de ne plus devoir fournir en
nourriture une région qui pourrait en
produire elle-même. Construire des
boulangeries ne suffit pas: il faut aussi
assurer la culture de céréales, créer
des moulins et mettre en place un
réseau de distribution. La Confédéra-
tion finance un tiers des dépenses, qui
devraient se monter à 920000 francs
cette année, /ats

JEAN-PIERRE
GHELFI - Le vice-
président de la
Commission fédé-
rale des banques
au rapport. asi
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La nouvelle collection

vous est proposée dès mainte-
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Tél. (038) 25 27 28
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L [Sjj2 îïi /̂ Dentifrice B

M l SCfl* I • Bi-Fluor Calcium 1
à* ̂  « • 2 x  115 9
Tr̂ TLL JB O AI  • Fluor-Gel A 25
TICTltlr /¦ 30 2x104 g Duo O*

2 x 1 6 5 g *T% m U—m~».,x..,,ii,,,,,i --p'MHBaJ

jÊS 0̂- 
rechar9e 

I pour la vaisselle O 30 I

| 
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$<P& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Emprunt 5%% 1982-94
de Fr. 100000000
(Numéro de valeur 89 881, ISIN CH0000898814)

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'em-
prunt, notre banque a décidé de dénoncer l'emprunt
susmentionné par anticipation pour remboursement
au pair au

8 juillet 1993.
Les obligations cessent de porter intérêt dès cette
date. A partir du 8 juillet 1993, les titres peuvent être
présentés à l'encaissement munis de tous les cou-
pons non échus à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse.

U|j . Bâle, 7 avril 1993

jfflEj  ̂ Société de Banque Suisse

146210-110

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
MERCREDI 7 AVRIL 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries.
Transport gratuit : Estavayer-le-Lac , place
de la Poste, 18 h 45; Payerne, Gare ,
18 h 45.

146435 156 Organisation : F. -C. Nuvilly.
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Nous cherchons

chauffeur-livreur cat. B
ayant les capacités de travailler sur ordinateur.

Prière de faire offre d'usage à
Vernis Claessens, à l'attention de
M. R. Erard, Boine 44, 2000 Neuchâtel.uesos no

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

145963-110

Couple dynamique prend

en pension
personnes

âgées
(non médicalisé),

région de la Béroche.
Renseignements au
(038) 5510 87, dès 19 h.
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FICHES/ Peu de personnes persistent à vouloir consulter leur dossier

I e préposé spécial chargé des dos-
siers de la police fédérale, René
Bâcher, a fait savoir mardi qu'envi-

ron 5000 personnes ont déjà demandé
à consulter les dossiers les concernant
dans les archives de la police fédérale.
L'opération prendra donc un certain
temps (probablement deux à trois ans).

En février, M. Bâcher a écrit à toutes
les personnes qui ont demandé à con-
sulter leur dossier (environ 40.000) en
leur expliquant la procédure. Les
29.000 personnes d'un premier groupe
(celles qui ont fait leur demande à
temps) avaient jusqu'à fin mars pour
décider si elles maintenaient leur de-
mande. Elles devaient faire valoir «un
intérêt qui ne doit pas être manifeste-
ment minime». Une personne sur six a

fait usage de ce droit.
Si la demande est reconnue valable,

le préposé recherchera dans les archi-
ves les composants des dossiers, puis en
fera copie et, si nécessaire, procédera
au caviardage conformément à l'arrê-
té voté par les Chambres fédérales.

Les 10.000 personnes d'un second
groupe (ceux qui ont fait leur demande
trop tard ou ne l'ont pas fait de ma-
nière explicite) doivent rendre vraisem-
blable un dommage, comme le prévoit
l'arrêté fédéral. Ces personnes ont jus-
qu'au 15 août pour envoyer leur de-
mande.

Il n'a pas été possible d'atteindre
environ 2500 personnes qui ont déjà
reçu leur fiche, car elles ont changé
d'adresse sans le communiquer au ser-

vice du préposé spécial. Ces personnes
sont priées d'écrire à M. René Bâcher,
préposé spécial au traitement des do-
cuments établis pour assurer la sécurité
de l'Etat, 3003 Berne.

Alors que, lors des débats au parle-
ment, on parlait de 8000 à 10.000
demandes en tout, M. Bâcher et ses
services en attendaient 3000 à 4000.
Les motifs invoqués sont très divers,
allant de la fureur à la simple curiosité.

M. Bâcher est très heureux du succès
de son téléphone mis à disposition du
public (031-9708940). Au début, il y
avait près de 70 appels par jour, sur
un ton parfois agressif. Le dialogue
permet généralement de calmer les es-
prits, /ats

Pilotes :
aussi avec Israël
Des échanges de pilotes militaires

ont eu lieu entre la Suisse et Israël.
Christian Kurth, porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral (DMF), a
confirmé à l'ATS cette nouvelle an-
noncée hier soir par la Radio suisse
alémanique. Il a qualifié ces échan-
ges de anormaux». Selon lui, ils au-
raient eu lieu dans les années 80.
Mais ne disposant pas des rapports,
il n'a pas pu préciser ni quand exac-
tement, ni combien de pilotes y
avaient participé, /ats

¦ IN VITRO - Les caisses-maladie
continueront de ne pas être tenues de
rembourser les traitements de féconda-
tion artificielle. Cela malgré les constants
progrès dans les techniques de la pro-
création assistée. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral des assurances
a estimé que la fécondation in vitro ne
répond pas aux critères imposant un
remboursement. De plus, c'est le parle-
ment qui devra trancher la question lors
de la préparation de la loi sur la pro-
création assistée, /ats
¦ IVRESSE - Le préfet de Bùlach
s'est vu infliger quatorze jours de
prison avec sursis et 3000 francs
d'amende pour conduite en état
d'ivresse. Son taux d'alcoolémie
s'élevait à 1,34 pour mille. La sen-
tence, rendue début janvier par pro-
noncé pénal, a été publiée hier, à la
suite d'une décision du Département
zurichois de la justice sur la base du
recours d'un journaliste, /ats
¦ INDÉLICAT - Le Tribunal crimi-
nel de Lucerne a condamné l'ancien
secrétaire municipal de Neudorf (LU)
à trois ans et demi de réclusion pour
abus de confiance, gestion déloyable
et faux dans les titres. Selon le ver-
dict, rendu en décembre mais publié
hier, il a avoué avoir détourné près
de 595.000 francs. «Il ne s'agit pas
d'une faute isolée, mais d'un compor-
tement systématique», ont écrit les
juges. Son avocat a fait appel, /ats
¦ ÉGALITÉ — La commission des
affaires juridiques du Conseil natio-
nal a décidé d'entrer en matière sur
le projet de loi sur l'égalité entre
hommes et femmes, /ats

Projet au rabais dénoncé
F-

NOUVELLE MATURITE/ Les milieux concernes se montrent critiques

Un  
vent de critiques souffle sur le

projet d'ordonnance sur la recon-
naissance de la maturité (ORM)

actuellement en procédure de consulta-
tion. Partis politiques, cantons, ensei-
gnants, universités et milieux économi-
ques craignent une «maturité au ra-
bais» et une perte de la qualité de la
formation. La réforme est en revanche
mieux accueillie parmi les organisations
d'étudiants et les partis de jeunes.

Les buts de cette réforme — promo-
tion d'une formation plus cohérente et
équilibrée — ne rencontrent guère
d'opposants. Les moyens proposés sont
toutefois contestés. Présenté par le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur et la
Conférence des directeurs de l'instruc-
tion publique, le projet veut notamment
réduire le nombre de. branches de onze
à neuf, remplacer les divers types de
maturités par un seul et limiter à douze
ans la durée des études.

Pour la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire, ces nou-
veautés présentent de graves défauts.
Le système de choix des branches dé-
savantage les sciences naturelles et
économiques. Les universités craignent
qu'un choix parmi des branches jus-
qu'ici obligatoires (physique, chimie,
biologie et géographie) ne fasse du
tort à la qualité de la formation. Des
exigences plus faibles conduiraient à
l'introduction d'un numerus clausus, esti-
ment certaines hautes écoles.

Les milieux économiques pressentent
une baisse du niveau de formation qui
peut entraîner la disparition de la ca-
pacité concurentielle de l'économie
suisse. Le Centre patronal, la Chambre
de commerce argovienne, la Société
suisse des industries chimiques et les
Ingénieurs pour la Suisse de demain
prônent le maintien de connaissances
de base solides en sciences naturelles

et économiques.
Parmi les partis gouvernementaux, le

PRD et l'UDC se prononcent pour une
revalorisation des sciences naturelles et
économiques. Le PS veut compléter les
branches de maturité avec des domai-
nes tels que l'économie, le droit, la
sociologie ou le génie civil. Le PDC,
comme la Fédération des Eglises pro-
testantes et les professeurs de religion,
propose de tenir compte de domaines
éthiques et religieux dans le pro-
gramme de maturité. Tous approuvent
les objectifs du projet, la maturité uni-
que et la durée maximale des études.

L'enseignement obligatoire de la
troisième langue nationale n'est sou-
tenu que par le PDC et les jeunesses
libérales. Cette partie du projet d'or-
donnance se heurte à une large oppo-
sition. L'italien ne doit pas être favorisé
aux dépens de l'anglais, disent d'une
manière générale les opposants, /ats

Clins d'œil et mouvements de menton

MONDE 
CHINE/ Pékin candidat aux Jeux olympiques d'été de l 'an 2000

L

a Chine se complaît à souffler le
chaud et le froid. Candidate à
l'organisation des Jeux olympi-

ques d'été de l'an 2000, elle a tenté
des gestes de conciliation envers
l'Occident en libérant dissidents et
étudiants. Mais elle s'en est égale-
ment prise très vivement à la Gran-
de-Bretagne au sujet de sa politique
à Hongkong. Pirouettes qui se sau-
raient dissimuler que du côté de Pé-
kin, des gens demeurent détenus ar-
bitrairement et sans jugement. Cela
n'empêche pas la Chine de dor-
mir...et de négocier son retour au
GATT!
¦ TANGO CHINOIS - C'est

l'printemps! Alors que sous nos latitu-
des chacun s'extasie chaque année à
pareille époque devant la renais-
sance des crocus et autres jonquilles, a
Pékin c'est un langage qu'on croyait
aboli depuis la révolution culturelle
qui refait fleurette.

Condamnant le projet de réformes
démocratiques présenté par le gou-
verneur britannique de Hong-Kong, le
régime communiste chinois a successi-
vement qualifié Chris Patten de «dan-
seur de tango», puis de «grand crimi-
nel devant l'éternité».

L'objet de ce courroux? Puisque
l'administration coloniale se refuse à
interpréter la coopération prévue
après le retour de Hongkong à la
Chine en 1 997 comme une accepta-
tion des quatre volontés de Pékin, le
régime communiste a décidé d'instal-
ler sa propre administration paral-
lèle.

¦ LE GATT - Autrement dit, la
Chine entend bien mettre la main sur
tous les rouages d'un territoire fabu-
leusement riche. Et dire que Pékin, pas
gêné pour quatre sous, négocie son
retour au GATT... Voilà qui devrait
éclairer suffisamment les lanternes des
dirigeants de cette instance interna-
tionale: a-t-on besoin d'un membre
prêt à actionner le levier économique
pour assouvir ses ambitions politiques

et qui, de surcroît, se promet de ren-
forcer son appareil militaire et de
doter sa police secrète de moyens
accrus?

La Chine, ce n'est un secret pour
personne, a fini par admettre le prin-
cipe de «l'économie de marché socia-
liste» tant prônée par Deng Xiaoping.
Il faudra y mettre le prix. Mais est-ce
à l'Occident de contribuer à l'efface-
ment de l'ardoise?

Le mois dernier, devant les 3000
députés de l'Assemblée nationale po-
pulaire, Li Peng, le chef du gouverne-
ment, (reconduit pour un second man-
dat de cinq ans), a annoncé le dé-
graissage d'un quart des effectifs
d'une administration pléthorique et
n'a pas caché qu'une réforme de la
fiscalité devient d'une «extrême ur-
gence».

¦ GESTES — Confrontée à un bi-
lan économique désastreux, la Chine
a besoin plus que jamais que la nou-
velle administration Clinton lui réserve
la clause de la nation la plus favori-
sée. Pékin a donc multiplié les clins
d'ceil pour s'attirer les bonnes grâces
d'une administration américaine moins
conciliante que celle de George Bush:
libération coup sur coup en février de
deux dissidents qui n'avaient pas fini
de purger leur peine, puis du héros du
Printemps de Pékin, l'étudiant Wang
Dan après trois ans et demi de déten-
tion, et enfin d'un autre étudiant, Guo
Haifeng, également condamné pour
activités «contre-révolutionnaires».

Tout geste de conciliation a cepen-
dant ses limites. Et Pékin s'est bien
gardé d'ouvrir les portes des cellules
des nombreuses personnes n'apparte-
nant pas au monde estudiantin, qui
ont été arrêtées lors de la répression
post-Tienanmen, et qui n'ont toujours
pas été jugées, mais qu'on a envoyées
illico en prison ou en camp de tra-
vail...

¦ CAMOUFLET - C'est pourquoi,
lorsqu'il examinera à la fin de cette

LI PENG — Reconduit pour cinq ans dans ses fonctions de premier ministre.
asi

année la candidature de Pékin à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'été
de l'an 2000, le CIO serait bien ins-
piré, parmi les six candidats restants
après le désistement de Milan, de
fixer comme premier critère de choix
la crédibilité des uns et des autres.

Accorder à la Chine l'honneur de
mettre sur pied les premières olym-
piades du troisième millénaire équi-

vaudrait a faire table rase non seule-
ment de tout ce qui s'est passé, mais
encore de ce qui se trame actuelle-
ment, et à signer un chèque en blanc
pour ce qu'il va advenir à Hongkong.

Cela serait assurément ressenti
comme une profonde injustice et un
camouflet au monde libre.

C Jack y Nussbaum

Japon : Muto
remplace
Watanabe

K

abun Muto, un ancien ministre du
Commerce international et de l'in-

_ii dustrie (MITI) de 66 ans, a accep-
té hier le poste de ministre des Affaires
étrangères du Japon en remplacement
de Michio Watanabe, démissionnaire
pour raisons de santé, ont indiqué des
officiels.

«J'entends continuer la politique et la
diplomatie de M. Watanabe», a dé-
claré Kabun Muto, un proche de Michio
Watanabe dont la nomination devait
être confirmée hier soir par le premier
ministre Kiichi Miyazawa à l'issue d'une
rencontre entre les deux hommes, a-t-on
précisé de mêmes sources.

Kabun Muto a été choisi quelques
heures seulement après la désignation
d'un ministre intérimaire en la personne
du porte-parole du gouvernement Yohei
Kono à la suite de la démission de
Michio Watanabe, annoncée également
hier.

Après avoir longtemps hésité, ce der-
nier a finalement donne le feu vert a la
recherche d'un successeur une semaine à
peine avant une importante réunion mi-
nistérielle des sept grands pays indus-
trialisés (G7) à Tokyo.

Michio Watanabe, qui serait atteint
d'un cancer, avait été hospitalisé une
première fois en juin 1992, officiellement
pour l'ablation de calculs biliaires , puis à
nouveau en février dernier pour «surme-
nage et état grippal». Bien qu'ayant
officiellement repris ses fonctions le 6
mars, il avait continué à faire la navette
tous les jours entre son bureau et l'hôpi-
tal, apparaissant chaque jour un peu
plus affaibli et amaigri.

A la demande des ses partenaires, le
Japon vient au surplus d'accepter d'or-
ganiser une réunion des ministres des
Affaires étrangères et des Finances du
G7 à Tokyo, les 14 et 15 avril, afin de
discuter de l'assistance à la Russie et du
soutien à la politique de réformes du
président Boris Eltsine, /afp

Jura :
une fusion
qui presse

Ne de la fusion entre «Le Démo-
crate», à Delémont, et «Le Pays», à
Porrentruy, «Le Quotidien Jurassien»
fera son apparition dans les kios-
ques dès le 1er juin prochain. Une
nouvelle société d'édition, «Edition D
+ P», a été constituée. Les deux
entreprises, l'imprimerie du Démo-
crate et les éditions Le Pays, y sont
partenaires à égalité, ont annoncé
les deux quotidiens jurassiens dans
leur édition d'hier.

L'annonce de la fusion entre les
deux quotidiens a fait l'effet d'une
bombe dans le Jura. Elle était inévi-
table en raison de la baisse continue
des recettes publicitaires des jour-
naux et des difficultés économiques
en Suisse. La mise en commun des
forces respectives est la seule solu-
tion permettant le maintien d'un quo-
tidien dans le Jura.

En choisissant «Le Quotidien Juras-
sien» comme nouveau titre, la nou-
velle société entend «marquer clai-
rement sa volonté de privilégier le
Jura, son économie et son lectorat».

La fusion entre les deux quoti-
diens, qui occupent actuellement 150
personnes, provoque une vingtaine
de licenciements. Ce nombre pour-
rait toutefois diminuer car certains
postes font encore l'objet d'un exa-
men, a précisé à l'ATS Pierre-André
Chapatte, futur rédacteur en chef.
L'introduction du partage du travail,
avec réduction du temps de travail,
a permis de maintenir 25 rédacteurs
pour 21 postes, a-t-il précisé. Un
plan social, basé sur la convention
collective, a été mis en place.

Pierre-André Chapatte, rédacteur
en chef du Pays, assumera la rédac-
tion en chef du nouveau quotidien. Il
aura pour adjoint Pierre Boillat, ac-
tuel rédacteur en chef du Démo-
crate. «Le Quotidien Jurassien» est
aujourd'hui dans sa phase de réali-
sation graphique. La maquette a été
confiée à l'agence Publimédia. /ats
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la réalité en face

Par Guy C. Menusier
Avec ce qui se

passe à Srebrenica,
on ne va pas man-
quer d'entendre çà
et là de nouvelles
critiques à l'adresse

des organisations internationales.
Comme si leur ({impuissance»
devait leur être imputée à crime.
Pourquoi donc les autorités politi-
ques ou les organisations huma-
nitaires seraient-elles plus perspi-
caces que les opinions publiques
qui, hors des faits immédiatement
perceptibles - crimes, sanctions,
images de détresse humaine —
abdiquent rapidement devant
l'inextricable ' complication ? Ou,
encore moins glorieusement, se
donnent bonne conscience à peu
de frais en se réfugiant dans un
manichéisme de café du com-
merce.

Si un reproche peut être adressé
aux gouvernements occidentaux,
ce n 'est pas tant de s 'impliquer
mollement que d'être à la remor-
que d'opinions publiques qui, el-
les-mêmes, refusent d'appréhen-
der la question bosniaque dans
toute sa complexité. Après avoir
traité avec légèreté le dossier
yougoslave, et on a aujourd'hui
les conséquences, les dirigeants
occidentaux en sont donc réduits
à improviser au four le four. D'où
parfois des incohérences ou en
tout cas des incompréhensions
sur le terrain.

En témoigne le refus opposé
par les milices bosniaques de Sre-
brenica au HCR, qui se propose
d'évacuer dix mille personnes ré-
fugiées dans cette ville assiégée.
L 'intention humanitaire du Haut
Commissariat pour les réfugiés
ne souffre aucun doute. Cepen-
dant, les autorités musulmanes y
voient, non sans raison, une par-
ticipation indirecte à la politique
de ((purification ethnique», autre-
ment dit de déplacement de popu-
lation.

Du coup, des pro-bosniaques
s 'interrogent et accusent les auto-
rités de Srebrenica de retenir en
otage une population civile qui
n'aspire qu'à la sécurité. En
somme, on voudrait que prévale
la raison là où ne commandent
que les passions.

Cela revient à se voiler la face.
Car, d'évidence, l'accumulation
des haines interdit pour long-
temps toute coexistence pacifique
entre musulmans et orthodoxes
au sein d'une même entité politi-
que. Après tout, en d'autres
temps la communauté internatio-
nale s 'accommoda fort bien de la
politique dite aujourd'hui de puri-
fication ethnique, qu'il s 'agisse
du déplacement des Allemands
des Sudètes ou, comme vient de
le rappeler Philippe Séguin, des
Français d'Algérie. En Bosnie, le
réalisme politique serait sans
doute la moins hypocrite des con-
tributions humanitaires.

0 G. C. M.

Les réfugiés bloqués à Srebrenica

ihiimsMONDE-
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ la deuxième année de guerre a commencé

A

lors que la Bosnie entrait hier
dans sa deuxième année de
guerre, la paix semblait toujours

aussi lointaine: à Sarajevo, une impor-
tante réunion des chefs militaires a
tourné court. L'enclave musulmane de
Srebrenica parvenait, quant à elle, à
être ravitaillée, mais les autorités loca-
les se sont toutefois opposées à toute
évacuation de réfugiés.

Après avoir été retardé à la frontière
entre la Serbie et la Bosnie, un convoi de

18 camions a atteint l'enclave hier en
milieu de journée. Neuf de ces camions
sont entrés dans la ville et ont déchargé
des vivres, de la lessive et des couvertu-
res. Une fois la distribution achevée, ils
devaient repartir avec des malades et
des blessés pour rejoindre les neuf au-
tres camions qui attendaient aux portes
de la ville et procéder à l'évacuation
des réfugiés.

Maïs, pour la deuxième fois en trois
jours, les autorités locales ont empêché

LES GÉNÉRAUX SERBES ARRIVENT À SARAJEVO - La réunion s 'est achevée
sans résultat. ap

quiconque de quitter la ville, selon Lyn-
dall Sachs, porte-parole du Haut Com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) à Belgrade. L'ONU décidait
alors d'annuler le convoi humanitaire
prévu aujourd'hui pour Srebrenica.

Dimanche, les autorités de Srebrenica
avaient refusé au convoi du HCR d'éva-
cuer des habitants, expliquant que le
départ des malades, des vieillards, des
femmes et des enfants faciliterait la
prise de leur ville par les Serbes. Hier; le
commandement musulman local a récla-
mé en préalable à cette ' évacuation
qu'un bataillon canadien de l'ONU soit
déployé dans l'enclave et que les com-
battants blessés puissent être évacués
par voie aérienne.

Pour leur part, les forces serbes s'op-
posent au départ de tous les hommes en
âge de combattre, qu'elles considèrent
comme des criminels de guerre.

A Sarajevo, aucune cérémonie particu-
lière ne s'est tenue pour le premier anni-
versaire du siège de la capitale qui
commença le.6 avril 1992 lorsque des
Serbes ouvrirent le feu sur des manifes-
tants qui défilaient en faveur de la paix.

Mais l'espoir suscité par une réunion
des chefs militaires de Bosnie est vite
retombé. Le commandant de l'ONU
dans l'ex-Yougoslavie, le général sué-
dois Lars-Eric Wahlgren, ainsi que le
chef des casques bleus de Bosnie, le
général français Philippe Morillon, se
sont rendus comme prévu à l'aéroport

de Sarajevo pour des entretiens à un
haut niveau avec les commandants des
forces musulmanes, croates et serbes de
Bosnie.

Il devait s'agir d'obtenir un libre accès
aux villes assiégées et de mettre au
point de nouvelles mesures afin d'instau-
rer la paix.

Mais le gouvernement bosniaque n'a
envoyé à cette réunion que des officiers
subalternes, alors que les Serbes et les
Croates y avaient envoyé des géné-
raux. Les pourparlers se sont donc ache-
vés rapidement sans résultat.

Enfin, A Genève, les Croates et les
Serbes de Krajina ont signé un accord
mettant fin à deux mois de conflit dans
cette enclave serbe en territoire croate,
a-t-on indiqué de source serbe. L'accord
doit encore obtenir l'aval des parle-
ments de Croatie et de Krajina pour
entrer en vigueur.

Aux termes de l'accord, les Croates
ont accepté de se retirer des territoires
occupés à la suite de l'offensive lancée
le 22 janvier dernier contre l'enclave
serbe. Le texte prévoit en outre l'ouver-
ture à tous les civils du pont de Masle-
nica, qui une fois réparé, permettra le
transit entre le nord et le sud-est de la
Croatie, de l'aéroport de Zadar et du
barrage hydro-électrique de Peruca.
/ap-afp-reuter

O Lire notre commentaire «La réalité
en face»

Balladur face aux paysans
FRANCE/ Tandis que Michel Rocard convoque des états généraux du PS

L

e premier ministre français
Edouard Balladur a «paru déter-
miné et volontaire sur la politique

européenne et internationale comme
sur la politique française (...)», mais les
quatre organisations professionnelles
agricoles (FNSEA, CNJA, APCA,
CNMCCA) reçues hier à Matignon «at-
tendent la suite».

Les représentants des agriculteurs se-
ront notamment «très attentifs» à la
déclaration de politique générale cette
semaine à l'Assemblée nationale. Ils
donnent également «rendez-vous» au
ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Jean Puech, le 23 avril au congrès de la
FNSEA.

Pour le moment en tout cas, gouverne-
ment et agriculteurs affichent une égale
détermination face au pré-accord de
Washington signé en novembre (dans le
cadre des négociations du GATT), dé-
noncé dans les mêmes termes: «inappli-

cable en l'état». Néanmoins, a souligné
le porte-parole d'Edouard Balladur, il
n'est pas question d'une «rébellion
française absolue» — en particulier sur
le dossier des oléagineux — et rien ne
peut être «promis» aux organisations
agricoles. Edouard Balladur a même af-
firmé «souhaiter la paix commerciale
avec les Etats-Unis».

— Nous ne pouvons pas accepter
qu'on demande (...) plus d'importations,
moins d'exportations, plus de contrôles,
a expliqué pour sa part le président de
la FNSEA Luc Guyau. «Nous souhaitons
aussi qu'une véritable préférence com-
munautaire soit rétablie», sans pour au-
tant que soit érigé un «mur autour de
l'Europe».

Par ailleurs, la délégation a demandé
à ce que soit prise en compte «la conti-
nuité indispensable de la Politique agri-
cole commune» mais aussi, au niveau

national, que soit élaboré «un véritable
plan pour permettre à l'agriculture*de
passer ce cap difficile et de préparer
l'avenir».

Pendant ce temps la direction provi-
soire du Parti socialiste (PS), présidée
par Michel Rocard, a décidé hier de
convoquer des états généraux du PS les
2, 3 et 4 juillet. Elle a en outre exprimé
son intention de préparer des assises de
la gauche «qui auront lieu à l'automne»,
a annoncé Jean Glavany, porte-parole
de la direction.

Jean Glavany a ajouté que la prépa-
ration des états généraux du parti se-
rait ouverte à la fois aux militants et «à
tous les sympathisants». L'ancien pre-
mier ministre français Michel Rocard
avait auparavant appelé au «rassem-
blement» des socialistes avant de prési-
der au siège du parti la première réu-
nion de la nouvelle direction, /ap-afp

Nucléaire:
Moscou

accuse Kiev
La querelle entre Moscou et Kiev sur

la restitution des armes atomiques de
l'ex-URSS a franchi lundi un cran sup-
plémentaire avec la publication par le
gouvernement russe d'un communiqué
accusant formellement l'Ukraine de
vouloir «élargir le cercle des puissan-
ces nucléaires».

«Les représentants ukrainiens affir-
ment ouvertement que ces armes nu-
cléaires sont propriété ukrainienne. De
telles déclarations reviennent pour l'Uk-
raine à revendiquer la possession d'ar-
mes nucléaires», ajoute le communiqué.

Ce durcissement du bras de fer entre
les deux pays fait suite à l'échec appa-
rent des pourparlers russo-ukrainiens
sur l'épineux dossier du nucléaire. Il
n'est pas impossible, non plus, que Boris
Eltsine tente de profiter de la dynami-
que du sommet de Vancouver.

A cette occasion, le président Bill
Clinton a en effet réaffirmé sa volonté
de voir la Russie devenir la seule héri-
tière de l'ancien arsenal soviétique.
/ap

Eléphants et rhinocéros
PRIS AU VQl

La scène se passe dans la banlieue
parisienne lors de la séance du comité
exécutif de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ). Paulette
Fust, sénateur-maire communiste de
Saint-Ouen accueille chaleureusement
Bernard Stasi, maire centriste d'Eper-
nay. Un peu plus tard, à l'heure de la
pause-café, on se bouscule pour ser-
rer la main du président d'honneur du
CDS: la gauche a été balayée de
l'Assemblée nationale mais c'est la
défaite de Bernard Stasi qui suscite
tous les regrets et toutes les sympa-
thies.

Pour beaucoup de Français, il in-
carné le centre ouvert, l'équilibre en-
tre le «réalisme» économique de la
droite et le «rêve» social de la gau-
che. «L'échec d'un juste», titrait un
grand hebdomadaire. Pour l'abattre,
il aura fallu la coalition de tous les
rhinocéros du conservatisme et du ra-
cisme, de tous ceux qui reprochent à
Bernard Stasi de faire passer son hu-
manisme avant la défense des égoïs-
mes corporatistes. Battu de 49 voix
sur plus de trente mille votants, il a
fait recours, victime des manoeuvres
déloyales de ses adversaires. Nul
doute qu'il gagnera au soir du troi-
sième tour: les démocrates de droite
et de gauche sauront se mobiliser et
choisir leur camp.

La victoire écrasante (en sièges et
non en suffrages) du RPR fait peur à
d'autres centristes rencontrés à Paris.
D'autant plus qu'Edouard Balladur a
été très généreux avec eux: il leur a
offert quelques ministères très impor-
tants, notamment la Justice et l'Econo-
mie. Le piège est habile: il est difficile
de tirer le signal d'alarme lorsqu'on
est directement accroché à la locomo-
tive!

Côté de la gauche, Pierre Mauroy
a le mérite de cacher ses états d'âme.
Entre deux épisodes de la séance du
comité directeur du Parti socialiste, il
vient prendre congé de ses amis des
villes jumelées. Comme toujours, il est
souriant et chaleureux. Une heure plus
tard, Laurent Fabius n'a sans doute
pas le même homme en face de lui:
les éléphants du PS savent passer très
vite du menuet au pas de charge I

Le maire socialiste d'une ville du sud
donne sa version de la défaite de son
parti: le peuple de gauche ne se
reconnaît plus dans la gauche caviar
des derniers gouvernements de Mit-
terrand. Et de citer ces ministres et ces
élus locaux qui ont abusé des voitures
de fonction et des voyages sous le
soleil des tropiques.

Un autre membre du comité exécu-
tif de la FMVJ soupire en observant le
successeur de Pierre Mauroy à la tête

de l'association: «C'est des hommes
comme lui qu'il nous faudrait en
France». Il faut dire que Jorge Sam-
paio, maire socialiste de Lisbonne,
brille à la fois par son érudition (il
maîtrise parfaitement cinq langues),
son esprit de synthèse et sa simplicité.
A l'heure du petit-déjeuner, il reçoit
aimablement à sa table quelques
amis aussi matinaux que lui. Dans les
parages, aucune trace d'un chauffeur,
d'un garde du corps ou d'une secré-
taire: on se sent loin des lourdeurs
protocolaires de Paris.

Un partisan convaincu du scrutin ma-
joritaire avoue sa perplexité: ce sys-
tème a des effets pervers puisqu'il
empêche le tiers des électeurs d'être
représentés à la Chambre. Il craint
que l'opposition s'exprime dans la rue
plutôt que dans les salons feutrés de
l'Assemblée nationale. Et de faire une
conversion à 180 degrés; pourquoi
ne pas réintroduire la proportion-
nelle? Le système suisse, qui favorise
l'équité à défaut de susciter l'enthou-
siasme, apparaît soudain exemplaire.
La Suisse a refusé l'EEE mais on lui
demande d'exporter sa démocratie.

Les rencontres au lendemain d'une
élection française sont décidément
plus enrichissantes que tous les pro-
grammes politiques.

0 Rémy Cosandey

Molières :
une émotion

signée Laborit
On conservera de la septième Nuit

des Molières, la fête du théâtre en
France, les images d'une jeune comé-
dienne sourde et muete, Emmanuelle
Laborit, et de deux comédiens couverts
de lauriers, Edwige Feuillère et Laurent
Terzieff.

Emmanuelle Laborit, qui a remporté
lundi soir à Paris le Molière de la
révélation théâtrale de l'année pour
«Les enfants du silence », a su émouvoir
ce public réputé blasé par ses remer-
ciements dans le langage des sourds et
muets. Elle a même réussi à faire expri-
mer le mot «réunir» à tous les specta-
teurs en leur apprenant à utiliser ce
langage.

Molière d'honneur, Edwige Feuillère
a reçu également le Molière de la
meilleure comédienne, ce dont elle a
demandé pardon à ses cinq colistières.
Laurent Terzieff, meilleur metteur en
scène de «Temps contre temps», éga-
lement meilleur spectacle privé au La
Bruyère a plaidé en faveur de «l'ac-
teur de théâtre, acteur non enregistré
qui n 'est pas un photographe de la vie,
car la vie, il la transcende», /afp

¦ ÉVASION - L'hôtel le plus haut
du monde (le Peach Tree Plaza) est
situé à Atlanta. Ce qui correspond à
la première des trois réponses propo-
sées en page 40. JE-

¦ DIPLOMATE - Le journal russe
«Izvestia» donne quelques éclaircis-
sements, dans un article publié
lundi, sur le destin du diplomate
suédois Raoul Wallenberg, qui a
sauvé pendant la guerre des milliers
de Juifs hongrois: il aurait été exé-
cuté en 1947 par le chef d'un camp
de prisonniers. Le témoignage d'un
prisonnier de ce camp, qui a en-
tendu les vantardises du chef du
camp, devant trois membres de la
commission qui étudie le cas Wal-
lenberg, a été jugé assez crédible,
selon «Izvestia». /ap

¦ AVORTÉ - La NASA a annulé
hier matin le lancement de la navette
spatiale Discovery, onze secondes
avant l'heure prévue pour le décol-
lage. Les responsables de Cap Cana-
veral n'ont pas expliqué cette annula-
tion. Il s'agit du deuxième lancement
avorté de la navette en deux semai-
nes. Discovery devait entreprendre
une mission d'observation de la cou-
che d'ozone, /reuter



Problème No 67 - Horizontalement:
1. Présentée d'une façon tragique. 2.
Pli. Période de l'année liturgique. 3. Un
qui se distingue. Bassiner. 4. Forme mu-
sicale. Ville de France. Ville des Pays-
Bas. 5. Travaille aux pièces. 6. Enve-
loppe protectrice. Liquide organique.
7. Préfixe. Mot d'enfant. Se dit d'un vin
un peu acide. 8. Sorte de persienne. 9.
Boute-en-train. Pronom. 10. Un, c'est
beaucoup. D'une chaleur très atténuée.
Verticalement: 1. Pièce de toile. Scan-
dale. 2. Plat italien. Possessif. 3. Pré-
fixe. Sale bête. Courant. 4. Ses fruits
sont des pêches. Petit cigare. 5. Rivière
de France. Station thermale française.
6. Comprimés. Met fin au célibat. 7.
Plante homonyme d'un prénom. Eau de
vaisselle. 8. Qu'aucun trouble n'agite.
9. Préposition. Qui a donc perdu ses
illusions. 1 0. Liquide volatil. On s'en sert
sur les links.
Solution No 66 - Horizontalement. -
1. Déclenchés.- 2. Age. Hélène.- 3.
Mâle. Test. - 4. Lège. Tire.- 5. Ce. Art.
Têt.- 6. Améliore.- 7. Set. Eparse.- 8.
Unit. Or. Aï.- 9. Etron. Erin.- 10. Epui-
sant.
Verticalement. - 1. Dam. Casuel.- 2.
Egalement.- 3. Celé. Etire.- 4. Egal.
Top.- 5. Eh. Erié. Nu.- 6. Net. Topo.- 7.
Clet. Rares. - 8. Hésiter. Ra. - 9. Entre.
Sain.- 10. Se. Etreint.

¦ Le truc du jour:
Pour réutiliser un flacon ou une

bouteille ayant contenu un liquide
particulièrement odorant, versez un
peu d'eau de )avel. Bouchez, agitez et
rincez longuement à l'eau froide.

¦ A méditer:
L'aventure n'existe pas. Elle est dans

l'esprit de celui qui la poursuit.
Pierre Mac Orlan
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"Une société solidaire doit vivre en respectant
l'équilibre de son environnement"

Pour cela elle doit:
- faire autant d'efforts en faveur des transports publics qu'elle

n'en fait pour les transports motorisés individuels
- favoriser une politique énergétique plus économe des

énergies non renouvelables
- privilégier l'essentiel dans le domaine de la protection de

l'environnement.
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¦ W BU^̂  (1-80 la bouteille) IwVB "̂"""^̂ "̂""¦̂ ^¦̂ ^"' ¦̂̂ ^̂ T̂r̂ ^^L̂
! la plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants DENNER-satellltes! 

 ̂
1 

HBH 
 ̂  ̂

¦¦¦ 
^I Valable dès le: 07.04.93 MI-14/070493 H I ——-M M M 

^
1 -*fl

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
I [ t  I L l l  [> AVIS O! KEU CHATI l

^m^mmm^m^mWm^^**l̂ m,m,^mm^m^mŴ ^~ *

M. Soumah
Voyant
médium
avec un don
surnaturel, peut
vous aider a
résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour
du conjoint (e),
affection durable,
amour, chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.
Tél. (023) ou
(0033) 50 20 19 91.
Divonne. i46086 no

W^̂  1
J lr-1,1,1,. . ^ ^ ^̂ ï̂wmmmmMEIEJMmmm

m. * .,_:, nii'T
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COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES / Regroupements bancaires opérés en 1992 approuvés

L

es regroupements et fusions ban-
caires qui ont eu lieu en Suisse
l'an passé ont pu être réalisés

sans que les clients aient eu à subir de
dommages. C'est réjouissant, souligne la
Commission fédérale des banques (CFB)
dans son dernier rapport annuel, ajou-
tant que le nombre de banques régiona-
les a passé de 192 à 175 en 1992.
«Mais nous sommes toujours d'avis que
cette évolution est inévitable et qu'elle
ne doit pas être enrayée par des mesu-
res de soutien», poursuivent les auteurs
du rapport présenté hier à la presse.

De même, Silvio de Capitani, prési-
dent de la puissante commission, a salué
l'intégration de la Banque populaire
suisse dans le groupe Crédit suisse:
- Les problèmes de la BPS étaient

connus de longue date. L'augmentation
dramatique des risques dans le secteur
des crédits, ainsi que la probable publi-

cation d une perte pour I exercice 1992,
ont rendu illusoire la volonté d'indépen-
dance constamment affirmée de la BPS.
Nous savions que les membres de la
direction étaient en discussion avec deux
grandes banques. Nous les avons ex-
pressément confortés dans l'idée que la
voie solitaire ne constituait plus une solu-
tion raisonnable. Nous leur avons égale-
ment conseillé une intervention rapide,
de peur que la banque ne fasse l'objet
d'une crise de confiance.

La CFB accueille donc favorablement
la solution choisie, ceci d'autant plus
qu'elle n'aurait pas pu, légalement,
s'opposer à la reprise de la BPS par un
partenaire étranger.

Outre la BPS, Silvio de Capitani s'est
penché sur l'évolution de la place finan-
cière suisse:

— Le diangement de structure va
certainement se poursuivre, et cela pas

seulement dans le domaine des banques
régionales: il y aura d'autres fusions,
reprises et accords de coopération. Pour
l'heure, il n'y a aucun établissement véri-
tablement menacé, mais nous ne savons
pas de quoi demain sera fait.

D'où la volonté de la CFB d'encoura-
ger un processus encore peu utilisé: la
liquidation volontaire, à laquelle pour-
raient recourir «des banques encore sai-
nes, mais dont l'avenir s 'assombrit», se-
lon Kurt Hauri, directeur du secrétariat
de la CFB. Autre instrument mis sur pied
en septembre passé, le «Comité spécial
banques régionales», dont les membres
— représentants des trois grandes ban-
ques, des banques cantonales, de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, de l'Asso-
ciation des banques régionales, du Dé-
partement fédéral des finances et de la
BNS — se réunissent chaque mois dans
un cadre confidentiel pour discuter de

solutions individuelles envisageables
pour des instituts menacés.

Réviseurs pas fautifs
De son côté, le Neuchâtelois Jean-

Pierre Ghelfi, vice-président de la CFB,
a mis en évidence l'évaluation des actifs
de bilans, que les banques doivent re-
considérer à la baisse en cette période
de marasme conjoncturel. D'où des mon-
tants très importants affectés au compte
des réserves et provisions — plus de 10
milliards en 1 992:

— Ces sommes peuvent peser lourd
sur le bouclement du compte de pertes
et profits et conduire certains établisse-
ments à présenter au public une image
moins favorable que la direction ne le
souhaiterait.

Et de refuser de jeter la pierre aux
organes de révision:

— Pendant la période d'expansion
des années 80, nous savons que des
organes de révision ont rendu attentives
des directions de banques au fait que
les valeurs des actifs étaient surfaites.
Mais l'ambiance un peu euphorique du
moment a fait que ces conseils n'ont pas
toujours été entendus.

A noter encore qu'en 1 992, la Suisse
comptait 487 banques (contre 493 en
1991), une diminution ralentie par la
croissance (145 contre 131 en 1991)
d'établissements en mains étrangères. En
outre, 22 autorisations d'exercer ont été
accordées en 1992, alors que le rap-
port de la CFB recense 59 cessations
d'activité (activités bancaires au sens
large). i

0 Françoise Kuenzi

Aucun dommage pour les créanciers

Blanchissage: loi belge exemplaire
La Belgique a adopté contre le blan-

chissage de l'argent sale une bonne
solution, qui devrait faire école en
Suisse, estime le Neuchâtelois Jean
Zwahlen, directeur général de la Ban-
que nationale suisse (BNS). J. Zwahlen
s'est entretenu lundi et hier de l'actuali-
té monétaire et bancaire avec des
hauts fonctionnaires de la Commission
européenne.

Une nouvelle directive de Bruxelles
oblige les banques à informer les auto-
rités judiciaires lorsqu'il y a soupçon sur
l'origine criminelle des fonds. Dans sa
loi d'application, la Belgique prévoit la

constitution d'une instance intermé-
diaire entre l'établissement de crédit et
le parquet.

Cette cellule de filtrage, constituée
de professionnels de la banque, as-
sume la tâche de confirmer ou d'infir-
mer les soupçons. Ce qui évite au ban-
quier de jouer «les délateurs perpé-
tuels», précise J. Zwahlen.

Bien qu'une rencontre prévue avec le
commissaire européen Chrîstophersen
n'ait pu avoir lieu, J. Zwahlen s'est
informé auprès de hauts fonctionnaires
de la Commission du projet de réforme
du système monétaire européen (SME),

introduite après la crise des derniers
mois. Il a constaté que trois principes
faisaient l'objet d'un consensus.

Parmi les autres sujets évoqués, le
taux d'imposition à la source pour les
valeurs mobilières, dont l'harmonisation
est d'actualité chez les Douze. Cette
harmonisation pourrait se faire dans le
cadre de l'OCDE. En tout cas, ce taux
sera non dissuasif pour les épargnants,
et donc largement inférieur aux. 35%
que l'on pratique en Suisse. «Ce dont
nous ferions bien de nous préoccuper
sérieusement.» /ats

La Bourse rouverte
TCHÉCOSLOVAQUIE / Après 55 ans d'absence

• a bourse des valeurs de Prague
a rouvert ses portes hier, après
55 ans d'interruption, sous l'œil

de conseillers français. Le nombre
des opérations a été modeste. Sept
titres étaient proposés en cette pre-
mière séance, dont un seul — une
obligation d'Etat tchécoslovaque —
était sur la cote officielle.

Parmi les six autres sur le marché
hors-cote, trois obligations de socié-
tés privées et trois certificats de
Fonds d'investissements et d'Etat,
deux n'ont pas fait l'objet de tran-
sactions. Une quinzaine de courtiers,
sur les 500 qui ont reçu une licence,
ont participé hier aux opérations.

«J'ai vendu les actions que j'avais
à vendre», a déclaré, satisfait à l'is-
sue de la première journée, Milan
Bohac, de la banque commerciale
Ceskoslovenska Obchodni banka. Il
félicite ses concurrents et engage
avec eux une discussion sur les résul-
tats de la journée, imprimés par l'or-
dinateur de la Bourse.

Selon les premiers résultats commu-

niqués par la Bourse, la valeur des
titres échangés hier s'est élevée à
1,5 million de couronnes (75.000
francs), les deux tiers étant constitués
par les obligations d'Etat. En l'ab-
sence des actions des 1 000 entrepri-
ses tchèques privatisées par la mé-
thode des «coupons », bloquées par
le gouvernement tchèque jusqu'à ce
qu'un accord soit signé avec le gou-
vernement slovaque sur une compen-
sation pour les actionnaires slova-
ques, la Bourse a simp lement repris
le marché provisoire des titres qui
s'effectuait pour le compte de la
Banque d'Etat tchécoslovaque.

Un seul prix est déterminé aux
séances de la bourse, qui se tien-
dront au début sur un rythme hebdo-
madaire. Il assure «l'égalité d'accès
à tous les investisseurs du marché».
Les courtiers peuvent soit entrer leurs
ordres directement sur l'ordinateur,
soit apporter une disquette et ajou-
ter ultérieurement des ordres addi-
tionnels, /afp

USA: moitié moins
de licenciements

en mars
Bonne nouvelle pour l'économie

américaine qui montre des signes
de reprise: les licenciements à
l'échelle nationale ont chuté de
46% en mars par rapport au mois
précédent.

Un total de 30.428 licenciements
a été enregistré en mars, contre
56.470 en février. Le rythme était
de 1325 par journée travaillée,
contre 2735 en février, selon un
rapport de Challenger, Gray and
Christmas Corp rendu public hier.

«Les licenciements de mars tra-
duisent les efforts persistants de
nombreuses sociétés en vue d'une
restructuration et d'une réduction
des dépenses», a souligné James
Challenger, président de la société
d'«outplacement» Challenger
Gray.

Les licenciements ont été les plus
élevés dans le secteur informatique,
où de nombreuses entreprises ont
entrepris un plan de restructuration.
Sur le total de mars, 30% (soit
9.030 suppressions d'emploi) con-
cernent ce secteur, /ap

te l  ex
¦ HELVETIA - Le groupe Helve-
tia Assurances, à Saint-Gall, a en-
caissé en 1992 un total de 1,75
milliard de francs de primes, 8,6%
de plus que l'année précédente. En
monnaies locales, la progression a
été de 8,8%, a indiqué hier la com-
pagnie. Malgré la hausse des sinis-
tres, le bénéfice net a été maintenu.
Le dividende passe à 1 1 francs par
action et bon de participation, con-
tre 10,80 francs pour 1991. Les
affaires ont progressé deux fois plus
vite en Allemagne qu'en Suisse, /ats

¦ CANTRADE - A l'instar du
groupe Cantrade, contrôlé par
l'UBS, la Banque Cantrade, Ormond,
Burrus SA, l'unité genevoise du
groupe, a connu des résultats en
hausse en 1 992. Le cash-flow a aug-
menté de 26,5% à 24,8 millions de
francs et le bénéfice de 14% à
11,1 millions, a annoncé Walter
Hauser, président du comité de di-
rection. Ce bon résultat est dû à la
maîtrise des coûts et à Paugmentai-
ton des fonds gérés, après deux
années de stagnation, /ats

¦ DAIMLER-BENZ - Daimler-
Benz AG, premier groupe industriel
allemand, a annoncé hier une baisse
de 37% de son bénéfice. Il suppri-
mera 1 8.000 emplois supplémentai-
res en 1 993, comme l'an passé. Le
bénéfice d'exploitation du groupe
s'est élevé en 1 992 à 2,53 milliards
de marks (2,33 milliards de francs)
contre 4,03 milliards (3,70 milliards
de francs) l'année précédente. A la
Bourse de Francfort, le titre Daimler
a chuté de plus de 2%, à 582,30
marks, à l'annonce de ces résultats,
/reuter

Des abus très raffinés
OMNI/ Banques et réviseurs fautifs

W

erner K. Rey aurait détourné
quelque 1,2 milliard de francs à
son profit entre 1986 et 1988.

Le rapport du cabinet de révision bâ-
lois Coopers & Lybrand (C&L), indique
que le financier déchu a pour ce faire
abusé les investisseurs avec des bilans
falsifiés. L'organe de révision, le cabi-
net genevois Deloitte, Haskins & Sells,
serait également responsable.

Le rapport de 1 27 pages des liqui-
dateurs C&L, publié sous le titre «Rap-
port sur l'acquisition de fonds propres
de Omni Holding, à Berne, et de sa
société filiale Inspectorate Internatio-
nal, à Berne», peut être consulté par
tous les créanciers au siège bernois
d'Omni. On y apprend qu'Omni et
Inspectorate ont fait état de bénéfices
fictifs ou de participations figurant au
bilan pour des montants notoirement
exagérés.

Les banques et les investisseurs au-
raient été ainsi «abusés d'une manière
extrêmement raffinée», écrivent les li-
quidateurs. Dès 1 987, et à plus forte

raison en 1 988, Omni n'aurait plus eu
de capitaux propres. Elle aurait donc
déjà été surendettée lorsqu'elle a fait
appel à l'épargne publique en 1988.

Rapport annuel
«imaginaire»

Son rapport annuel est qualifié de
«purement imaginaire» par C&L. Les
agissements de Rey auraient donc lésé
non seulement Omni Holding, mais aussi
des sociétés du groupe ainsi que les
actionnaires privés et les détenteurs de
bons de participation.

La société de révision genevoise De-
loitte, Haskins & Sells, qui contrôlait les
comptes d'Omni et d'Inspectorate, se-
rait passible de plainte au même titre
que les administrateurs d'Omni. La res-
ponsabilité des banques chefs de file
dans l'émission des titres Omni et Ins-
pectorate pourraient également voir
leur responsabilité engagée. Il s'agit
de la Banque cantonale bernoise (BCB)
et de la Société de banque suisse
(SBS). /ats

MSIfEul Cours du 06.04.9 aimablement ¦SRÏul
MBIKSI communiqués par le Crédit Suisse »TlL il

¦ INDICES ¦¦MHHHH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 106.7 108.
francklort DAX ... 1658 69 1665.4
Do* Jones Ind. ... 3379.19 3377.57
Londres Fin. Times . 2196.8 2189.9
Swiss Index SPI ... 1338.19 1345.53
Nikkei 225 19759.4 194B6.B

¦ BALE MMBMs ŝ^BH
Bâloise Holding n. .. 1830.
Bâta-Holding bp . 1860. 1860.
Ciba-Geigy n 619. 622.
Ciba-Geigy 639. 652.
Ciba Geigy bp .... 617. 621.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4150. 4190.
Sandoz sa n 2900. 2920.
Sandoz sa 2950. 2950.
Sandoz sa b 2880. 2900.
Slé Inll Pirelli .... 225. 230.
Slé Inll Pirelli bp . . .  124. 127.
Suisse Cim .Portland.. 645D.

¦ GENEVE k^MHHMi^HM
S.K.F 14.75
Astra 3.75
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 425. 395.
Bobst sa 2760. 2790.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédil Foncier VD .. 1000. 970.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.55
Innovation SA 240.
Inttrdiscounl 1220. 1250.
Kodelski SA b . . .. 225.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.1 1.1
Orioi Holding 560.
Pargesa Holding SA 1330. 1320.
Publicitas n 635.
Publicitas b 620.
Sasea Holding 44.75 40.
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Slé InslPhys. . 1850.
Sté Gén. Allichage n 710. 702. S
Sté Gén. Allichage b 4620. 4690.
Slé Gén. Surveill.bj.. 850. 865.
Ericsson 860. 870.
¦ ZURICH ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I
Adia Cheserex b ... 18.5 18.75
Adia Cheserex 110. 107. S
Alusuisse-Lonza n .. 486. 493.
Alusuisse-Lonza Hold. 493. 505.
Ascom Holding n.... 340. 295.
Ascom Holding 1360. 1340.
Atel 1500. 1480.
Brown Boveri SA p . 4050. 4070.
BPS 1315. 1300.
BPS b 132. 132. A
Camentia Holding .. 350. A 340.
Cie Suisse Réass. .. 3140. 3180.
Cie Suisse Réass.n . 3000. 3010.
Cie Suisse Réass.b . 610. 611.
Crossair AG 2B0.
CS Holding 2380. 2390.
CS Holding n 453. 455.
EI.Laulenbourg . . .. 1660. 1620.
Electrowatt SA 2740. 2740.
Forbo Holding AG .. 2080. 2100.
Fololabo 1950. 1950. S
Georges Fischer ... 755. 755.
Magasins Globus b . 665. 655.
Holderbank Fin. ... 646. 655.
Intershop Holding .. 540. 548. A

Jelmoli 1240. 1230. A
Jelmoli b 235. 240.
Lem Holding 270. 284.
Leu Holding AG b . 404. 405.
Moevenpick-Holding . 3790. 3790. S
Molor-Colombus SA . 700. 695.
Nestlé SA 1190. 1195.
Nestlé SA n 1195. 1190.
Oerlikon Buehrle p.. 540. 535.
Schindler Holding .. 4640. 4590.
Schindler Holding b. 850. 875.
Schindler Holding n. 860. 870.
SECE Cortaillod n .. 4050.
SGS Genève b .... 1370.
SGS Genève n 304. 303.
Sibra Holding SA .. 205. S 195.
Sika Slé Financ. ... 3060. 3060.
SMH SA NE 100n . 1715. 1730.
SBS 353. 357.
SBS n 345. 349.
SBS b 351. 357.
Sulzer n 707. 710.
Sulzer b 6B0. 680.
Swissair 690. S 590.
Swissair n 589. 577.
UBS 951. 964.
UBS n 197. 200.
Von Roll b 116. 120.
Von Roll 650. 680.
Winlerthur Assur. .. 3440. 3430.
Winlerthur Assur.b . 645. 649. S
Winlerthur Assur.n . 32B0. 3250.
Zurich Cie Ass.n ... 2220. S 2240.
Zurich Cie Ass. ... 2330. 2370.
Zurich Cie Ass.b ... 1100. 1130.
¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna Ll&Cas .... 71.75
Alun 27 25
Amai Inc 25.25 25.
Amer Brands 46. 45.5
American Express .. 39.5 41.75

Amei. Tel & Tel .. 84. S 83.5 S
Baxter Int 44. 43.25S
Caterpillar 87. 86.
Chrysler Corp 55. 58.25
Coca Cola 62. 61.
Colgate Palmolive .. 96.25 92.25
Eastman Kodak ... 77.5 78.25S
Du Pont 71.5 73.75
Eli Lilly 70.75 70.75S
Exxon 97.5 99. S
Fluor Corp 62.5 A 61.75S
Ford Motor 76.
Genl.Motors 55.75 56.5
Genl Eleclr 131.5 132.
( i l l icite Co 89.25 85.5
Goodyear T.8R. ... 111. 109.5
G.Tcl & Elect. Corp . 54. 54.5
Homeslake Mng ... 21.5 21.25S
Honeywell 47.5
IBM 78. S 78.5
Inco Ltd 34.5 34.75
Inll Paper 93.
in 117. 114.5
Litton : 76.
MMM 160.5 162. S
Mobil 101. 105.
Monsanto 76.
Pac.Gas g El 50.5 A
Philip Morris 75.75 74.75
Phillips Petr 42. A 43.
ProclerSGambl 72.75 70.
Schlumberget (17.5 . 89.5
Texaco Inc 93.5 95.5
Union Carbide .... 26.5 26.5
Unisys Cotp 19.25 19.25
USX Marathon .... 27.75 28.5
Walt Disney 64.26 62.75
Warnei Lamb 100. 101.5 S
Woolworth 46.75
Xerox Corp 119.5 S
Amgold 72.5 73.25
Ang lo-Am.Corp 3B. 38.5

Bowatet PLC 6.6 S 6.9
British Petrol 9.75
Grand Métropolitain.. 26.25 25.75
lmp.Chem .1nil 
Abn Amro Holding . 44.75 45.5
AKZ0 NV 121.5
De lleerslCL.lloni.il 1. 24.5 S 25.5
Norsk Hydro 36. S 36.
Philips Electronics... 19.75S 20.5 S
Royal Dulch Co. ... 131.5 133.5
Unilever CT 173. 171.5
BASF AG 219.5 221.
Bayer AG 254.5 256.5
Commerzbank 275. 275.
Degussa AG 305.
Hoechsl AG 230. 230.
Mannesmann AG .. 236. 237.
Rwe Act.Ord 358. 362.
Siemens AG 589. 591. S
Thyssen AG 159. 163.5 A
Volkswagen 287. 292. A
Alcatel Alslhom ... • 1(10 , 182.5
BSN 269.5 270.5
Cie de Saint-Gobain . 135. - 136.
Fin. Parte 112. 111.5
Natle EH A quitaine.. 100.
¦ DEVISES MBHHK HM

Achal Venle
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4695 1.5045
Allemagne 100 DM.. 91,63 93.23
Angleterre 1 P 2.22 2.28
Japon 100 Y 1.2865 1,3095
Canada 1 CAD. . . .  1.1615 1,1965
Hollande 100 NLG.. 81.43 83.03
Italie 100 ITL 0.0919 0.0943
Autriche 100 ATS..  13.03 13,27
France 100 FRF. . . .  27.03 27.53
Belgique 100 BEF.. 4.45 4.53
Suède 100 S E K . . . .  19.10 19.B0
Ecu 1 XEU 1.7775 1.8125
Espagne 100 ESB.. 1.2710 1.3110
Portugal 100 PTE.. 0.9830 1.0130

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.440 1.530
Allemagne DEM.. . .  91.00 93.750
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.090 0.0970
Angleterre GUI' . . . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.750 64.250
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PIECES ¦¦¦ ¦¦¦
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand 49. 511.
20 Double Eagle .. 51. 560.
10 Maple Leal .... 51. 526.

¦ OR - ARGENT kit̂ hit̂ kit̂ H
Oi US/Dz 337.00 • 340.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argenl US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 181.67 191.36

¦ CONVENTION OR kitHM
plage Fr. 16400
achat Ft. 16030
base argenl Fr. 230

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.

- faims ENTREPRENDRE



TV-RADIO MERCREDI
[ttT^o Suisse romande

7.55 Svizra rumantscha
Cuntrasts

8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.05 Top models (R)
9.25 Heidi

10.15 Oh! Les filles (R)
10.45 Le cercle de feu
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage:
les insectes

11.50 K 2000
Le cristal noir

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

La minute de vérité
Une préparation pourtant
soignée d' un hold-up tourne
mal. Il y a mort d'homme...

14.40 Star Trek (R)
Où l'homme dépasse l'hom-
me

15.30 Carré d'as
Costa

16.00 Capitaine Fox
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Les bâtisseurs d'empire

18.15 Hublos
18.25 Top models
18.50 TéléOuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Spécial prix de la viande

20.45
La vengeance
de l'au-delà
Film de Martin Oonovan
(USA 1991)
Avec Christopher Reeve , Marg
Helgenberger , Fionnula
Flanagan, Taylor Fry
Crista est remariée depuis un an
avec George Westfield. Ils for- •
ment un couple brillant, tableau
de famille idéal complété paH
Jenny, huit ans, la fille de Crista,
issue d'un premier mariage. Un
soir, leur vie bascule, Jenny est
retrouvée morte, noyée dans la
rivière du parc de leur propriété.
En apparence , Crista réagit, mais
en fait, elle est obsédée par la
mort de sa fille, à tel point, qu'au
volant de sa voiture , elle pro-
voque un accident. Crista restera
cliniquement morte pendant plus
de cinq minutes. A son réveil, elle
dit avoir vu sa fille. Et dès cet ins-
tant, Crista ne cessera d'entrer en
communicat ion avec Jenny.
L'enfant semble vouloir la guider
vers quelque chose de précis. Les
hallucinations répétées de Crista
provoquent le septicisme des
médecins et viennent à bout de la
dévotion du mari. George décide
finalement de faire interner sa
femme qui nourrit des soupçons
de plus en plus appuyés à son
égard. Au cours d'une de ses
apparitions, Jenny accuse son
beau-père de l'avoir tuée...

22.20 Bermuda
22.50 TJ-nuit
23.05 Nocturne:

L'autoroute du Reich
Documentation d'Allemagne

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

CANAL ALPHA +

14.02 Reflets du Littoral
«Valentin, la lune et le noir»
au Théâtre du Pommier

14.30 Cuisine express
chez C. Tattini

14.40 A bâtons rompus
avec Urs Tobler et Murezi
Michael

17.00 Spécial enfants
«La bible racontée par
Annie Vallotton» (7)

20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Avec J.-P. Jelmini
Les hôpitaux.

20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir

Plus besoin de me cacher

_J_| France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée

11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
19.55 Le journal/Le sourire du jour
20.18 Météo
20.20 Spécial sport

Grande soirée spéciale
Coupe d'Europe des Clubs
Champions
En direct de Marseille:
Olympique de Marseille -
Glasgow Rangers

21.15 Mi-temps/Loto
Second tirage bleu

21.30 2ème mi-temps
22.25 Une heure des meilleurs

moments du match:
IFK Goteborg-Milan AC

23.30 Les résumés de:
CSKA Moscou - FC Bruges,
PSV Eindhoven - FC Porto

0.05 Ex libris
Spécial Alexandre
Soljénitsyne

1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Un cas pour deux

Onze ans après
2.10 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles

Survivances: modes de
chasse et de pêche tradi-

-, . tionnels
3.10 TFI nuit
3.15 Symphorien
3.40 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Là-haut, sur la montagne
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Le vignoble des maudits

(2/3)

1̂ 1 % Télécine

12.40 Ciné-jeu.
12.45 Cours de langues Victor
13.00 Jeunesse: Rêves d'enfants.
14.05 Au fil des mots
14.30 Savannah.

Film français {1987)
16.10 Montreux Jazz Festival (R).
16.35 Ciné-jeu.
16.40 Cinéma scoop

Avant-première.
17.10 Traiter.
17.25 Le bal des casse-pieds

Film français (1992)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice.
20.00 Jo rétro.
20.05 Ciné-jeu.
20.10 Du rouge pour un truand

Film américain (1983)
21.40 Cinéma scoop

Avant-première
22.05 Ciné-jeu.
22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.15 Cette semaine à Hollywood.
22.20 La belle histoire

Film français (1992)
0.00 Débutantes nymphomanes

EUROSPORT ¦ 
E||rosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 Rhythmische
Sportgymnastik: Int. Turnier , Frankrei-
ch. 10.00 Eurotennis. 12.00 Fussball:
Eurogoals. 13.00 Freestyle: Weltcupfi-
nale, Lillehammer , Zsf. Hôhepunkte.
14.00 Tennis: ATP-Turnier , Herren ,
Osaka , Final. 15.30 Live: Rad: Ren-
nen, Belgien. 17.00 Tennis: WTA Tur-
nier, Damen, Hilton Head, Zsf. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA ,
New York - San Antonio. 22.00 Kar-
ting: Saisonvorschau. 23.00 Fussball:
Europacup-Spiele. 0.00 Kickboxen.
1.00 Eurosport News

i4ÊL France 2
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

Jeux vidéos
10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.45 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 La fête à la maison
18.35 Plateau
18.40 Major Dad
19.05 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Prêcheur
en eau trouble
Film TV de Georges Lautner
Avec Claude Brasseur (photo),
Yvonne Scio, Mathieu Rozé, Sady
Rebbot

22.35 Première ligne
Le drame de Saïpa
Film de Serge Viallet

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit

0.50 Histoire courte:
Simon courage

1.05 Le come-back de Baquet
1.30 Luires cavernes
1.55 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

[M\ ""I
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 M6 kid

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans la

prairie
13.35 Drôles de dames
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar (R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 min utes/M étéo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Adieu mon fils

Téléfilm français de Sergio
Sollima (1992)
Avec Giovanna Ralli ,
Stanislas Carré de Malberg

22.45 La cicatrice de la honte
Téléfilm de John Gray
Avec Chery l Pollack , Kirk
Baltz

0.25 Vénus
Magazine de charme

0.50 6 minutes
1.00 Ecolo 6 (R)
1.05 Nouba (R)
1.30 Boulevard des clips
2.30 Salsa opus 5: Cuba
3.25 Les Cathos

Documentaire
4.20 Archéologie aérienne
4.45 Cheval mon ami

Le temps des attelages
5.15 Fréquenstar
6.10 Nouba

mm 
f2k\ France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse

Aventures à la demande
17.00 Les Minikeums

Babar , dessin animé
17.30 Fractales

Magazine de la découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

Magazine-débat proposé et
animé en direct par Jean-
Marie Cavada.
Le retour de la foi et de la
spiritualité

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

6.00 Le parc des braves
Téléroman

6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Striptease (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Cilaos
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves

Téléroman
13.40 Les grands jours du siècle (R)
14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

Météo
21.30 Théâtre: Cycle Sacha Guitry
23.00 Journal télévisé français

Météo
23.25 Bas les masques!
0.25 Contact

Invitée: Françoise Giroud
1.25 La chance aux chansons (R)
2.00 Striptease(R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Magellan (R)
3.45 Science cartoon (R)
4.00 Université de nuit

MB Arte l
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre
19.30 Chroniques de l'île du Roi

Boiteux (1)
20.30 Journal
20.40 Lady Macbeth de Mzensk

Opéra en 4 actes de Dimitri
Chostakovitch
Avec Galina Vishnevskaia ,
Dimiter Petkov

22.20 Pierre Boulez à Salzbourg
23.20 Jours comptés

Documentaire bulgare de
Georgi Stoev

0.00 Mégamix (R)

^5£ ~~~ ,.
Ŝ0 Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05 Eu-
ropàische Wildvôgel (1+2). 9.00 TAF-
news. 9.05 Die Springfield-Story. 9.45
TAFmenu. 9.50 Tiere vor der Kamera.
10.35 Henderson. Familienserie. 11.00
SF DRS Spezial: Live im Gefângnis. Ein
Tag in der geschlossenen Straf- und Ver-
wahrungsanstalt
Thorberg/BE. Dazw.: 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 18.45 Schweiz aktuell. Zu-
schauertelefon extra . Fragen zu "Live im
Gefângnis ". 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 21.50 10 vor 10. 23.00 Ray
Charles (W). Konzert des weltberùhmten
Blues-Sângers. 23.55 ca. Nachtbulletin

mnGk
Ŝ F̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 I 4 dalla faccia tosla. Téléfilm.
13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T. (R). Storie
di ordinaria insicurezza. 14.00 Marina.
Telenovela. 14.30 Sport. Calcio: Coppa
Svizzera. 15.00 Billy. Film western di
Jean Pierre Duriez (1991). Con Frances-
co Blasio, Sarah Lou Duriez, ecc . 16.35
TextVision. 16.40 II disprezzo. Telenove-
la. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. Bigbox. 18.00 Kelly. Con Charmain
Gorman. ecc. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00
Il quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Tom Jones. Film commedia di Tony Ri-
chardson (1963). Con Albert Finney, Su-
sannah York , ecc. 22.40 TG sera . 22.55
Doc. D.O.C.: Il bacio di Penthouse. L'ir-
resistibile discesa di un'ingenua "miss
seno" stritolata dagli ingranaggi dell'in-
dustria pornografica. 23.40 Baden Powell
in concerto. 0.40 TextVision

Allemagne 1

12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrassse. 14.30 Es war einmal...
der Mensch. Zeichentrickserie. 14 .55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. Junior Club. 15.30 Clownsges-
chichten. 16.00 Tagesschau. 16.03 Talk
tâglich. 16.30 Die Campbells. Familien-
serie. 17.00 Tagesschau. 17.05 Sport-
schau-Telegramm. 17.10 punkt 5 Lân-
derreport. 17.25 Die glûckliche Familie.
Dazw.: 17.50 18.00 Régionale Informa-
tion. 18.30 Tagesschau. 18.45 Happy
Holiday. 19.45 Régionale Information.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Hochzeitstag. Fern-
sehfilm von Irina Korschunow. Mit Dieter
Kirchlechner , Witta Pohl u.a. 21.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.45 Honec-
kers Erben. Wie man den Aufschwung-
Ost verpfuschen kann. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. Satire mit
Bernd-Lutz Lange und Gunter Bôhnke.
23.05 Der Fluch. Deutscher Spielfilm
(1988). Mit Dominic Raacke , Barbara
May u.a. 0.35 Tagesschau. 0.40 Der
Mann mit dem stahlharten Blick. Franz.
Spielfilm (1985). Mit Jean-Louis Trinti-
gnant, Alain Souchon u.a. 2.15 2.20 ZEN
Unterwegs nach Santiago de Composte-
la. Santiago: Puerta Santa

RAl it \̂
113.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Cro-
nache italiano. 14.45 DSE: Il far da se.
Documenti. 15.15 L'albero azzurro.
15.45 Big. Contenitore. 17.35 Spaziolibe-
ro. Federazione Maestri del lavoro. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiornale
Appuntamento al cinéma. 18.10 Italia, is-
truzione per l'uso. 18.45 II vento del
concilio. Documenti. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo ta.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
Don Bosco. Film di Leandro Castellani
(1986). Con Ben Gazzara. Patsy Kensit ,
ecc. 22.50 A carte scoperte. AH'interno:
23.00 Telegiornale Linea notte. 23.15
Mercoledi sport. AH'interno: Pugilato.
Campionato Europei pesi gallo. 0.15 TG
1 Che tempo fa. 0.45 Oggi al Parlamen-
to. 0.55 Mezzanotte e dintorni. Mio figlio
professore . Telegiornale Linea notte

Jy0 
Espagne

10.30 Caminos flamencos. 11.30 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
11.45 Sin vergùenza. 12.10 Tenis. Tor-
neo Conde de Godô. 14.30 Magazine:
Te espero en Marid. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Amor prohibido. 16.30
La tfa de Frankenstein: La novia. 17.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 17.45 Pinnic. Magazine infantil. 18.30
Los carinositos. Série. 19.00 Telenovela.
19.45 Piedras y joyas. 21.00 Telediario.
21.30 Quién sabe dônde? 23.00 Pausas.
Espacio cultural. 23.15 Ven al Paralelo.
Variedades. 0.15 Vuelta ciclista al Pais
Vasco. 0.30 Telediario internacional

s I

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal . 20.30 Desporto:
Futebol em directo. 22.30 Cinzas. Tele-
novela

^  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tète au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
17.00 Info Pile/Bulletin boursier. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne du
coeur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de coeur (suite). 0.05 6.00 Programme
de nuit

Ŝ0 Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel . 8.10 env. Ima-
ge in. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. Passion bulga-
re (3). 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
Symphonie. En différé de Bâle: Ochestre
de Gewandhaus de Leipzig. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^S  ̂
Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-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. Szenenwech-
sel 15.00 Das waren noch Zeiten 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla-
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm i
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 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

I Ivl France Musique

14.02 Espace contemporain. Kari Kriik-
ku. 14.45 Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz. La nais-
sance du jazz moderne. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste: Michel Portai. 19.33
Le rendez-vous du soir. 20.30 Concert. A
l'Académie Royale des Beaux-Arts de
Madrid (1991). 21.45 Concert. Ensemble
de Musique moderne de Moscou. 23.09
Maldoror. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heu-
re bleue. 2.00 Programme Hector

W ) B  Autriche 1

elmi-Kinder-Verkehrs-Club. 16.20 Es war
einmal.blingsmârchen. 16.30 Ding dong.
Kinder interviewen Prominente. 16.55
Schluss-Strich . 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Freun-
de fûrs Leben. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 In 6 Folgen: Auf Messers
Schneide. Krimiserie. Mit Klausjûrgen
Wussow , Barbara de Rossi u.a. 21.50
Seitenblicke. 22.00 Ausgerechnet Alas-
ka. Série. 22.45 Die Auseinanderset-
zung. 0.20 Zeit im Bild.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres in-
utilisées est: DICARYON



La droiture de l'homme de gauche
ÉLECTIONS CANTONALES/ Portrait subj ectif des candidats au Conseil d'Etat: Pierre Dubois

L

e chef des départements de l'éco-
nomie publique et de la justice est-
il devenu «dubois mort», comme

l'affirmait charitablement la revue hu-
moristique de la «Nuit des élections»
libérale?

A 55 ans, s'il est réélu pour la qua-
trième fois, le socialiste Pierre Dubois
deviendrait en tout cas le doyen du
Conseil d'Etat, tant en âge qu'en lon-
gévité. Il est vrai aussi qu'au terme de
13 ans de vie de Château pas toujours
facile, ses interventions spontanées ne
sont plus ce qu'elles étaient. Beau
joueur, il admet sa propension à ne
plus savoir faire court.

Se laisse-t-il gagner par la morosité
ambiante? Le patron de l'économie pu-
blique est l'un de ceux, et on peut les
compter sur les doigts de la main, qui
connaissent le mieux les entreprises
neuchâteloises, leurs difficultés et leurs
mécanismes réels. Il côtoie personnelle-
ment tous leurs dirigeants, avec qui il
entretient souvent des relations de con-
fiance. Il n'a pas attendu Rocard pour
dialoguer avec l'économie privée! A
ceux qui lui reprochent d'exprimer de
trop sombres pronostics, il répond qu'il
est encore modéré dans son pessimisme
vu tout ce qu'il sait... En peignant le
diable sur la muraille, peut-être entend-
il créer la réaction. Ce faisant, demeure-
t-il dans le rôle d'un conseiller d'Etat
censé prendre du recul et insuffler le
vent d'optimisme qui fait une partie de
la relance? Il y a quelques années,
comme lors de la déconfiture Dubied,
Pierre Dubois rusait davantage pour ne
pas montrer son abattement.

Il est considère comme le père de la
promotion économique. Il croit même la
personnifier. Il n'a pas tort. Son bilan?
Chaque fois qu'il est mis en cause, il le
défend pied à pied. Il cite des chiffres,
il prouve qu'il a dépensé davantage
pour l'économie régionale que pour
attirer de nouvelles sociétés étrangères
et conclut sur le rapport attracti-
vité/prix de sa politique. Quand la
droite ose émettre des critiques en as-
surant que le secteur privé aurait quel-
que chose à apporter, Pierre Dubois
voit rouge. Ce qui conforte ses adver-
saires dans l'idée que la promotion

économique a de la peine a se mettre
en question, mais ce qui ne l'empêche
pas de faire d'un de ses conseillers,
Francis Sermet, le dauphin de son
cœur, lorsque l'heure de la retraite
sera venue.

Avec la crise, les implantations de
sociétés américaines ou asiatiques se
sont raréfiées. Et pourtant! C'est juste-
ment durant une période comme celle-
ci qu'elles devraient compenser une
partie des milliers d'emplois perdus.
Pierre Dubois a du chagrin pour cha-
que chômeur, et il est sincère dans son
affliction. De même, il a prouvé qu'en
bon scout il était toujours prêt à parti-
ciper à la recherche de solutions prag-
matiques, aux antipodes de la doctrine
qui le pousse à s'entêter contre toute
privatisation de la gestion du cadastre
ou à suspendre de manière anticipée
les peines des objecteurs. Il est singuliè-
rement démuni pour lutter contre la
crise. Les mesures qu'il a proposées
atténuent davantage les effets qu'elles
ne s'attaquent au mal. Pas plus que
leurs homologues français, les socialis-
tes neuchâtelois ne détiennent la re-
cette miracle.

Pierre Dubois, qui a reçu des cheveux
gris au service du bien public, est tou-
jours autant aimé. Ceux qui ont l'occa-
sion de travailler avec lui louent géné-
ralement son humeur égale, sa gentil-
lesse et surtout sa droiture. Ce dernier
terme résume l'homme. Qui peut se
vanter d'avoir confondu cet être d'une
probité remarquable, auquel on con-
naît bien peu d'ennemis compte tenu
de ses fonctions exposées?

Il arrive néanmoins qu'il irrite parce
qu'il se montre «insaisissable». Joue-f-
il parfois un personnage, celui qu'il est
devenu en plusieurs décennies de vie
politique? Naturellement débonnaire, il
force peut-être son caractère quand il
entre en période électorale. En 1991,
candidat au Conseil des Etats, il dé-
nonce le ticket Cavadîni-Béguin en par-
lant d'une «liste soi-disant cohérente,
celle des milieux dans lesquels on a
trouvé des blanchisseurs d'argen t, des
faiseurs de fiches». C'est un vieux rou-
tier de la politique. Il sait quand il doit
muscler le ton ou se faire tout miel.

Ce célibataire altruiste s'octroie
quelques plaisirs, plutôt simples.
Comme une virée à Paris ou un match
de Neuchâtel Xamax auquel il vibre
depuis les gradins, alors que son statut
de président d'honneur lui vaudrait une
place en vue dans les tribunes.

Il a avalé son échec du Conseil des
Etats. En cas d'élection en 1991, il
aurait pu et dû quitter le Château. S'il
rempile encore une fois, ce n'est pas
pour son confort personnel. C'est, dit la
propagande officielle, pour poursuivre
l'œuvre entreprise. Et surtout pour évi-

Pellet

ter à son parti de perdre un siège. On
ne se refait pas.

ô Alexandre Bardet
et Jean-Luc Vautravers

0) Demain : Pierre Hirschy

Une tache primordiale: informer les citoyens
— Pierre Dubois, pourquoi êtes-

vous candidat à un nouveau man-
dat et quel est le département qui
vous intéresse le plus?

- Dans ces temps difficiles, il nous
est apparu, à moi comme à mon
parti, plus nécessaire que jamais de
maintenir une continuité dans la lutte
contre la crise. Je demeure par ail-
leurs très attaché à l'économie publi-
que, je m 'identifie à ce département
auquel je crois que le public m'identi-
fie également. Et cette tâche me pas-
sionne...
- L'Etat est-il condamné à être à

la remorque de la morosité socio-
économique?

- L 'Etat doit fair e preuve d'esprit
de décision, mais il doit aussi jouer un
rôle essentiel, celui d'informer les ci-
toyens pour qu 'ils perçoivent mieux
l'importance des enjeux économiques:
or cette tâche, malgré tous les efforts
consentis, reste encore à parfaire. Et
la lutte contre la crise, c 'est aussi de
mener une politique cohérente de
promotion économique et d'investis-
sements, il faut rappeler à cet égard
qu 'en 1993, le canton de Neuchâtel
va consentir - par habitant —. le
montant d'investissement le plus élevé
de Suisse. Mais il faut être conscient
aussi que l'Etat ne peut pas à lui seul
compenser le déficit en investisse-
ments privés.

— Le Conseil d'Etat est-il assez
courageux dans ses choix en ma-

tière de restructurations dans un
contexte de dégradation des finan-
ces cantonales?

— Un gouvernement doit être cou-
rageux, mais le seul courage ne suffit
pas: il doit avant tout être convain-
cant, il ferait preuve, sinon, de témé-
rité. Ainsi, la question n^est pas de
savoir si on est pour ou contre le
maintien de tel hôpital ou de telle
école, mais de savoir si on est en
mesure d'assumer les coûts de cex
infrastructures. Faut-il tout maintenir
et aboutir à une inéluctable hausse
des impôts ou faut-il redimensionner?
Voilà les vraies questions. Il s 'agit
donc de déterminer quels moyens on
veut accorder à l'Etat. Certains ont
maintenant l'impression que le gou-
vernement se désintéresse du sort des
régions périphériques. C'est absolu-
ment faux, mais ici encore l'informa-
tion a mal passé. Restructurer n 'est
pas un choix politique délibéré, mais
une nécessité budgétaire dans une
situation franchement préoccupante.
En fait, rien ne sera probablement
plus comme avant, l'endettement
croissant de l'Etat le montre. A cette
situation, il faut bien répondre par
des mesures concrètes.

— Avoir un Conseil d'Etat à ma-
jorité de gauche ou de droite,
qu'est-ce que ça change?

- Ce n est pas très différen t,
principalement en raison du consensus
général vécu dans le canton. Dans

ma fonction, je n 'ai rencontré que des
gens qui recherchaient l'intérêt bien
compris du canton, mais les options
fondamentales sont évidemment dif-
férentes, en matière par exemple de
politique du logement, d'aménage-
ment du territoire ou dans le domaine
social. S'il n 'y a pas de révolution,
c'est aussi que le parlement est de-
meuré à droite. Conséquence: cer-
tains projets du Conseil d'Etat n'ont
été acceptés que du bout des lèvres
par le Grand Conseil, alors que bon
nombre d'autres ont été renvoyées
en commission. Mais il faut bien re-
connaître aussi qu 'il peut y avoir
danger lorsque tous les pouvoirs sont
du même côté: il n'y a pas que des
aspects négatifs dans la cohabita-
tion! Après les dernières élections,
certains ont estimé que l'arrivée d'un
gouvernement de gauche serait ca-
tastrophique pour le canton: on peut
constater que ces prédictions ne se
sont pas vérifiées.

— En matière de promotion éco-
nomique, on a souvent reproché à
l'Etat de soutenir davantage les en-
treprises étrangères que les entre-
prises du canton. Ces accusations
vous paraissent-elles fondées?

— La création d'un service de
promotion économique visait avant
tout à soutenir l'industrie après l'hé-
morragie d'emplois provoquée par
la crise horlogère. Il s 'agissait, après

la perte de près de 15.000 emplois
en quelques années, de retrouver ra-
pidement un niveau d'occupation plus
élevé. Il n 'y avait pas d'autres solu-
tions que de favoriser l'établissement
d'entreprises étrangères, des implan-
tations qui ont d'ailleurs abouti, à*la
création de plusieurs milliers d'em-
plois. Des montants considérables ont
été consentis dans ce programme,
mais on oublie généralement de pré-
ciser que les aides aux entreprises
neuchâteloises ont représenté plus du
double de celles dont ont bénéficié
les entreprises étrangères. En outre,
dans les années 1980, la promotion
économique s 'est attachée à renfor-
cer le secteur tertiaire: plus de 400
sociétés ont maintenant établi leur
siège dans le canton, sans aucune
aide financière de l'Etat, sous réserve
de quelques rares arrangements fis-
caux. Sur le plan de l'artisanat, un
malaise est apparu en même temps
que la crise. Nous en avons large-
ment tenu compte par l'intermédiare
d'une commission spécialement consti-
tuée, et diverses mesures, dont un
soutien accru à l'Office de cautionne-
ment, ont été adoptées. Le message
a donc été reçu, mais il faut dire aussi
clairement qu 'il n'est pas dans les
moyens de l'Etat de se transformer en
banque à risques. Si nous comprenons
les inquiétudes exprimées, nous répé-
tons qu 'il n'y a eu aucun traitement

de faveur pour les entreprises étran-
gères: l'Etat n'a en particulier jamais
assuré le paiement de leurs salaires.

- La promotion du tourisme a
souvent fait l'objet d'interventions
des députés. La nomination d'un
Monsieur Tourisme dont le mandat
est limité dans le temps provoque
encore certaines inquiétudes...

- En 1994, le Conseil d'Etat pré-
sentera au Grand Conseil un rapport
sur la nouvelle organisation de la
Fédération neuchâteloise du tourisme.
Une fusion entre la Fédération et la
délégation au tourisme assortie de
collaborations plus poussées avec les
autres instances touristiques en résul-
tera. Il y a donc volonté clairement
exprimée de regrouper les forces
pour gagner en efficacité. Mais il
faudra poursuivre cet effort tant il est
vrai que la concurrence intercanto-
nale devient féroce.
- Pierre Dubois, la retraite, ça

vous tente?
— C'est ma dernière candidature,

le fait est acquis. Si je  suis réélu pour
quatre ans, ce n'est pas pour dé-
brayer après six mois. J'assumerai
donc mon mandat, sous réserve bien
sûr de facteurs imprévus, raisons de
santé ou autres. La fatigue du pou-
voir? C'est davantage de fatiguer les
autres que de se fatiguer soi-même!

0 Propos recueillis par
Jacques Girard

CAHIER Ç1
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Tribunal de police:

auteur de graffiti condamné
Page 1 3

NEUCHÂTEL - Un
nouveau plan de la
ville est installé sur
l'esplanade de la
gare. Il attend les
touristes. ptr- M-
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Un cadeau qui transporte
HANDICAPÉS/ Véhicules bienvenus mais dép lacements difficiles

REMISE DtS CLÉS À LA CHAUX-DE-FONDS - A l'occasion de son anniversaire, la CNA a choisi de faire un geste
pour les handicapés. ptr- M-

P

"';'i lutot que d'engloutir des sommes
I rondelettes dans les festivités mar-

; «j quant ses 75 ans d'existence, la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a choisi d'être
généreuse: elle va en effet offrir 75
véhicules adaptés au transport des
handicapés aux organisations d'aide
aux invalides. Les trois heureux élus
pour le canton de Neuchâtel ont pris
possession des engins rutilants, deux
Renault Express et un bus VW LT 31,
hier à La Chaux-de-Fonds.

Pour René Froidevaux, directeur de
l'agence d'arrondissement CNA de La
Chaux-de-Fonds, un constat simple mo-
tive ce cadeau à 2,5 millions de francs:

— Les possibilités des transport pour
les handicapés sont insuffisantes en
Suisse pour permettre à ces personnes
de prendre part à la vie sociale et
économique.

Au nom du Conseil d'Etat et du

Grand conseil, Michel von W yss et
Maurice Jacot ont salué le geste de la
CNA et apporté les remerciements des
autorités neuchâteloises. Georges
Jeanbourquin en a fait de même au
nom de l'exécutif chaux-de-fonnier,
soulignant qu' «une civilisation se juge
à la façon dont elle traite les handica-
pés».

En tant que premier bénéficiaire d'un
véhicule, il appartint au président de la
section chaux-de-fonnière de l'Associa-
tion suisse des invalides, Bernard Froi-
devaux, d'entamer la ronde de la re-
connaissance. Directeur du Foyer Han-
dicap de La Chaux-de-Fonds, Francis
Kneuss s'est dit certain que le bus offert
permettra d'élargir l'espace de vie de
ses pensionnaires, comme ceux de l'ins-
titution sœur à Neuchâtel.

Beaucoup reste à accomplir en ma-
tière de transport des handicapés, a
relevé de son côté le directeur de Pro

Infirmis Neuchâtel, Jacques Rollier. Pour
cause de régionalisme étroit et de
manque de coordination, de sérieux
obstacles entravent les déplacements
les plus nécessaires. Les véhicules d'ap-
point sont là, encore faut-il trouver les
moyens de les faire rouler! Jacques
Rollier a plaidé pour la constitution
d'une association cantonale chargée
de la coordination des transports des
personnes à mobilité réduite.

Complémentaire aux services béné-
voles existants, regroupant un pool de
véhicules ad hoc, elle permettrait
d'améliorer la desserte des régions ex-
centrées et d'offrir à ses membres des
prestations aux prix comparables à
ceux des transports publics. Fonction-
nant avec du personnel semi-bénévole,
il lui faudrait pour exister la reconnais-
sance et le coup de pouce financier des
pouvoirs publics...

OC G.Neuchâtel en Arles
Il 

n'est pas souvent donné à un ecclé-
siastique qui flirte avec le pinceau
ou les craies de célébrer un office

religieux là où il expose ses œuvres.
C'est pourtant le lot heureux du pas-
teur Bernard Du Pasquier qui présente
jusqu'au 17 avril une trentaine de jolis
pastels au temple ' d'Arles. Ayant ac-
compli tout son ministère en France, ce
Neuchâtelois s'est retiré depuis une di-
zaine d'années à L'Esfrédiure, sur les
hauteurs gardoises de La Salle, et ce
sont donc des paysages cévenols que
ses pastels restituent avec beaucoup
de bonheur.

Construit lors de la Révolution fran-
çaise et servant d'abord de toit à un
club politique, le temple d'Arles a
cette particularité d'être circulaire,
qu'on appelle aussi la Rotonde. Célé-
brant le culte du dimanche des Ra-
meaux, le pasteur Du Pasquier s 'est

ainsi trouvé deux fois chez lui, la mai-
son de Dieu étant également celle de
l'artiste. Le 3 avril, lors du vernissage
de cette exposition qui fait suite à
celles présentées il y a trois ans à la
salle des pasteurs de Neuchâtel, puis
en 1991 à la Maison de santé protes-
tante de Nîmes, Bernard Du Pasquier
a eu la joie de retrouver, dans la
peau et sous les traits d'adultes, cer-
tains enfants qu 'il avait eus au caté-
chisme lorsqu 'il fut, dans les années
septante et cinq ans durant, lui-même
pasteur à Arles.

En plus du bonheur de faire mieux
connaître ses chères Cévennes, Ber-
nard Du Pasquier a connu récemment
celui d'être arrière-grand-père, ce
qui lui fait dire aujourd'hui «qu 'il a un
galon,de plus à sa casquette...»

0 Cl.-P. Ch.

Tiens, encore la sirène !
ACCIDENTS MAJEURS/ Préparer l'extraordinaire en temps ordinaire

I

l est des industries dont la nature et
surtout les produits utilisés peuvent
potentiellement porter atteinte de

façon aiguë à l'environnement ou à la
population. Grâce à l'ordonnance fé-
dérale sur la prévention des accidents
majeurs (présentée dans EEïHJESS du
17 mars), le Service cantonal de la
protection de l'environnement pourra
bientôt les localiser de façon précise.
Comme il a été rappelé hier, lors
d'une séance d'information à l'Univer-
sité réunissant une centaine de partici-
pants, les industriels neuchâtelois ont
jusqu'à fin mai pour répondre à divers
questionnaires. Leurs réponses fourni-
ront des données précieuses pour ac-
tualiser les mesures à prendre en cas
de pépin.

Dès 1980, Neuchâtel faisait œuvre
de pionnier en intégrant les moyens
d'intervention en cas d'accident grave
à l'enseigne d'ORCAN (Organisation
catastrophe neuchâteloise). A l'affût
des dangers potentiels qu'impliquent
pour la population et l'environnement
i'activité industrielle et les transports,
un bureau permanent de treize person-
nes étudie en détail ce qui doit être
entrepris pour circonscrire un événe-
ment extraordinaire.

— Il y a des chimistes de piquet 365
jours par an, indique son président
Claude Gaberel. Si, confronté à un
accident, le chef d'un des centres de
secours du canton est débordé, il fait
appel à l'officier de service de la po-
lice cantonale. Ensemble, ils décident
de l'opportunité de mettre en œuvre
des moyens supplémentaires d'ORCAN
et de nommer un chef des opérations
qui aurait carte blanche.

Les schémas d'alarme sont régulière-
ment testés. Dans chaque commune,
trois personnes au moins doivent être
en mesure de la recevoir et de la

transmettre. On peut se demander si la
population, habituée aux exercices
ponctuels, associe automatiquement
«sirène» à « danger». Une alarme dé-
clenchée par erreur à Neuchâtel il y a
quelques mois n'avait, par exemple,
pas ému grand-monde. En cas de pé-
pin réel grave, cependant, des moyens
auxiliaires entrerdient en jeu. Dans
chaque district, la police cantonale dis-
pose d'au moins deux véhicules qui
sillonneraient la région, tous feux bleus

allumes, en diffusant des messages pre-
enregistrés par haut-parleur.

La meilleure façon de réagir lors-
qu'une sirène suspecte retentit? Rester
chez soi, portes et fenêtres fermées,
consulter les pages 650 et 651 de
l'annuaire téléphonique, et écouter la
radio (La Première) sur ondes moyen-
nes ou sur ondes ultra-courtes (ça mar-
che aussi dans les abris!).

OC. G.

ACCI DENTS

¦ DÉGÂTS - Lundi, vers 23 h 15,
une voiture conduite par un habitant
de Boudry circulait rue de la Gare à
Boudry, en direction de Rochefort. A
la hauteur de la place de parc du
terrain de football, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
dévia sur sa droite, monta sur l'acco-
tement de la chaussée, faucha au pas-
sage une caissette à journaux, pour
finir sa course contre un arbre. Dé-
gâts, /comm

rcroi

Le saint du jour
Les Jean-Baptiste ont pour eux la pa
tience, l'humilité, le sérieux. Ce sont
des hommes simples et honnêtes, ap-
pliqués et méthodiques, qui ne pren-
nent rien à la légère. Certains les
trouvent sages, d'autres naïfs. Bé- /
bés du jour: ils connaîtront des /'
parcours exemplaires et souvent m
valorisants. M. i*"?

Sous la Bulle
La Bulle termine ce soir son ?
séjour à Cressier. Cet après-
midi, à 15 h, spectacle pour
les enfants «Marchand de
rêves» par la troupe Nuit i
magique. Ce soir, à 20 h /
30, exposés suivis d'une ^
discussion «La viticulture
suisse à l'heure euro-
péenne». JE-

Concert
4 Le clavecin
Rùckers est à nou-
veau à l'honneur
aujourd'hui. Pier-
re-Laurent Haes-
ler donne un con-
cert démonstra-
tion cet après-
midi, de 16 à
17 h, au Musée
d'art et d'histoire
de Neuchâtel. E-

Passion
L'Alliance évangélique invite chaleu-

reusement chacun à aller vivre des
moments d'intense communion fra-

ternelle ce soir, à 20 h, au temple du
Bas à Neuchâtel. Jeunes et moins
jeunes ont préparé cette dixième

veillée de la Passion. JE-

... et II
«Les chemins de la Croix»: ?

l'église Saint-Maurice du Landeron
est le théâtre de ce spectacle célé-

bration dirigé par l'abbé Pierre
Kaelin. Emile Gardaz en est le réci-
tant. Rendez-vous ce soir, à 20 h 15.

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule de couleur blanche qui, le
lundi vers 14 h40, a heurté rue de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois de
L'Abeille, une voiture Audi noire en
stationnement, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)287101.
/comm

# Suite des accidents en page 19

¦ INCENDIE - Le SIS de Neuchâtel
ainsi que les pompiers d'Auvernier
sont intervenus lundi, vers 18h25, au
No 31 du chemin des Rochettes, à Au-

vernier, pour un feu de cheminée.
Suite à une chaleur excessive déga-
gée par un fourneau à bois, le conduit
de la cheminée a pris feu. Peu de
dégâts, /comm

L'Etat-Providence,
c'est une idée qui coûte cher :

les Français l'ont enfin compris !
En période de crise, il faut bien entendu venir en aide à tous ceux qui

en ont vraiment besoin.
Mais l'Etat n 'a plus les moyens de sa politi que de générosité.

Contrairement à ce que prétendent certains extrémistes, farouches
adversaires de la croissance économique , qui osent affirmer que

"le déficit n 'est pas alarmant en soi". Allez voir à l'Est , Mesdames et
Messieurs ! Ou demandez aux Français ce qu 'ils en pensent...

Aujourd'hui , la priorité absolue, c'est de réduire
le ménage de l'Etat et de promouvoir la croissance

par la relance de l'économie.

Action pour une démocratie active - Resp. M.-T. Ruedin

146287-337
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Banque:
forces

regroupées
L

es guichets de la succursale du Cré-
dit suisse, rue du Temple-Neuf, sont
sans doute définitivement clos. La

grande banque a décidé de regrouper
toutes ses activités personnalisées à son
siège de la place Pury, qui n'est qu'à
quelques centaines de mètres de là, où
elle possède des spécialistes dans cha-
que domaine particulier.

La banque n'entend pas pour autant
abandonner les clients qui avaient l'ha-
bitude d'aller au Temple-Neuf. Si les
locaux - pour lesquels un bail à long
terme existe - seront affectés à un
autre usage, le Crédit Suisse envisage
d'installer un second distributeur de bil-
lets en façade, les trois quarts des
opérations enregistrées dans ce petit
office étant des retraits. L'opération
était envisagée depuis plus de six
mois: le personnel a ainsi eu le temps
d'initier la clientèle aux appareils au-
tomatiques de la dernière génération.
Tous les employés ont pu poursuivre
leur activité à la place Pury.

Ce regroupement de forces n'est
bien sûr pas étranger à l'absorption
de la Banque populaire suisse par le
Crédit suisse, qui offrent ainsi deux
agences importantes au coeur même
du chef-lieu. Le siège de la BPS au
chef-lieu n'est en effet aucunement re-
mis en question: il est même actuelle-
ment agrandi. Le directeur de la suc-
cursale du Crédit Suisse, Pierre Go-
det, escompte de son côté pouvoir
très prochainement faire bénéficier
ses clients de l'effet de synergie an-
noncé lors du regroupement des deux
banques.

0 F. T.-D.

¦ VEILLÉE DE LA PASSION - Par-
tant de la sortie d'Egypte qui préfigu-
rait l'œuvre du Christ, pour aboutir à
Vendredi saint et à Pâques, le pro-
gramme de lectures, chants et musique
de la dixième Veillée de la Passion,
aujourd'hui, sera présenté par des en-
sembles jeunes et moins jeunes de di-
verses Eglises de la ville dans le cadre
de l'Alliance évangélique, à 20 heures
au temple du Bas. /comm

Et le fond du Fonds?
CONSEIL GÉNÉRAL / Quand un débat s 'enlise dans la procédure

— Je déplore que la création du
Fonds extraordinaire ait été adoptée
uniquement avec les voix de la gauche.
Le délai d'avril était impératif afin que
les candidats retenus pour suivre une
formation d'apprenti puissent débuter
les cours le 16 août et que les investis-
sements hors planification, notamment
les projets concernant les écoles, per-
mettent aux travaux de commencer à
la mi-juillet.

C'est en ces termes que, hier matin
au cours de la traditionnelle conférence
de presse animée par le président de
la Ville Biaise Duport, assisté du chan-
celier Valentin Borghini, la directrice
des finances, la conseillère communale
Monika Dusong, a repris le sujet phare
traité lundi soir par le Conseil général.
Si, finalement, le projet de l'exécutif a
été accepté par une voix de majorité
et uniquement par les élus de gauche,
le débat en est resté presque unique-
ment au stade de la procédure. Et
Monika Dusong de remarquer: «Il au-
rait fallu savoir se concentrer sur le
fond plutôt que de s 'accrocher à la
forme. D'autant plus que les comptes
qui seront examinés en juin ne réserve-
ront aucune surprise.»

Il est bon de rappeler que ces
comptes 1 992 ont vu les fonds pro-
pres passer de 9.273.354 fr. à
17.745.972 fr. alors que la réserve
générale a chuté de près de 5 mil-
lions, à la suite du paiement en une
fois de la perte reportée et du déficit
de l'exercice 1 991, pour se situer à un
peu plus de 5 millions de francs. Si l'on
ajoute les ducroires ( + 3 millions) et
les 706.414 fr. restant du bénéfice
92, c'est finalement à environ 9 mil-
lions (2% du budget) que se situe la
réserve. Ce qui, il faut bien en conve-
nir, est fragile. Globalement, la situa-
tion s'est cependant améliorée et
comme, en 1 993, l'insuffisance de fi-
nancement devrait être pratiquement
nulle, elle est devenue plus saine.

Pour le Conseil communal, l'accueil
finalement positif de son modeste pro-
jet en faveur des chômeurs et des

places de travail aura un effet psy-
chologique certain en cette période
de forte déprime économique. La
droite l'a d'ailleurs reconnu puisque le
libéral Eric Ruedin, notamment, n'a
pas manqué de relever lundi soir que
«ce fonds est innovateur et 'Imagina-
tif ». Où le bât a blessé la droite c'est
bien la forme retenue, une procédure
considérée comme «très discutable,
voire inadmissible».

La conférence de presse a encore
permis de souligner le grand effort
fourni par la Ville en matière d'aide

aux handicapes par I élimination pro-
gressive des barrières architecturales,
l'inventaire établi, les améliorations
apportées en matière d'exercice des
droits civiques et la solution originale
imaginée pour les locaux de l'adminis-
tration communale. Enfin, la motion
d'EcoSol concernant la Protection ci-
vile ne trouble guère un Conseil com-
munal qui prépare déjà son rapport
puisque la réorganisation de la PC a
déjà débuté.

0 J. My

En toute illégalité
TRIBUNAL / Il sprayait des tags

A 

chaque été, sa mode! Et l'année
dernière, ce sont les graffiti qui
ont fleuri sous le soleil, pour le

plus grand mécontentement des trans-
ports publics de Neuchâtel, du centre
professionnel des métiers du bâtiment
et d'une entreprise de la région. Au
total, ce sont six fresques qui ont été
réalisées à l'aide de sprays de couleur
entre Neuchâtel et Boudry par une
jeune équipe de Suisses alémaniques
en vacances au camping de Colombier.
Prévenu de dommages à la propriété,
l'un des auteurs, D. H., a comparu hier
devant le Tribunal de police. Il a été
condamné à une amende de 200
francs et aux frais de justice fixés à
500 francs. Le Ministère public requé-
rait une peine de 1 0 jours d'arrêt.

C'est le 22 juillet dernier que la
police interpelle une bande de jeunes
«taggers » sous le pont de la Brena, à
la hauteur de Colombier. Quatre d'en-
tre eux font le guet pendant que deux
autres , dont D. H., jouent aux artistes
avec des bombes de couleur sur des
piliers du pont. Lorsque la police arrive
sur les lieux, l'un des deux «taggers »
prend la fuite. On ne le retrouvera pas.

Lors de l'interrogatoire des cinq com-
pères, D. H. avoue à la police être seul
responsable, - avec le fuyard qu'il pré-
tend ne connaître que très vaguement
et sur lequel il ne peut donner aucun
renseignement - des deux graffiti réali-
sés sous le pont et de quatre autres
situés dans les alentours: derrière les
FTR, un peu plus loin, a un arrêt du
tram ainsi que sur les murs du restau-
rant situé juste en face de celui-ci, puis
encore, sur les parois du centre de
formation professionnelle de Colom-
bier. Lorsque'il se rend sur les lieux
avec deux policiers, il donne même des
indications très précises sur l'emplace-
ment des dessins.

Mais durant le procès, le jeune
homme se rétracte et nie avoir fait
pareille déclaration:

— Je ne suis l'auteur que d'un seul
tagl, clame-t-il. Les autres seraient, se-
lon lui, l'oeuvre du fuyard.

Et d'ajouter que lors de l'interroga-
toire, la police aurait fait pression sur
lui, en lui demandant de signer un pa-
pier où il reconnaissait ses torts ou alors

de payer la somme de 500000 francs
pour les dégâts causés! Mais pourquoi
la police aurait avancé un tel chiffre
lorsque le prix des travaux effectués
pour effacer un tag revient à quelque
150 francs seulement?

Dans son jugement, le président du
tribunal s'en est tenu aux premières
déclarations du jeune homme, faites
dans le cadre de l'interrogatoire qui a
suivi son interpellation. Ainsi, il ressort
clairement que le jeune homme a colla-
boré à la confection de l'ensemble des
tags et non pas à un seul. D'ailleurs les
capsules - retrouvées en plusieurs en-
droits correspondent à celles retrou-
vées dans la tente du jeune homme.
Quant à la façon particulière de réali-
ser les dessins, en posant d'abord une
couche de peinture blanche avant
d'opérer le sprayage, elle était la
même à chaque fois.

Plutôt mécontent du comportement
contradictoire du prévenu durant l'au-
dience, le juge a toutefois tenu compte
de son jeune âge et de sa situation
financière quasi inexistante. C'est pour-
quoi il a considérablement atténué la
peine requise par le Ministère public

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Niels So-

rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Un plan sur ordinateur
TOURISME/ Accueil à la gare

SOUS LA MARQUISE DE LA GARE - Un plan qui tient même compte des
développements futurs de la ville... ptr- £¦

P
our améliorer encore l'accueil des
touristes au chef-lieu, un nouveau
plan de la ville vient d'être installé

sur l'esplanade de la gare. Ce plan,
qui comprend les derniers développe-
ments vécus par la cité, pourra être
remis à toutes les institutions qui en
feront la demande, grâce à l'informati-
que.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le plan, qui couvre l'ensemble du
territoire communal, tient compte des
derniers aménagements survenus au
chef-lieu: il comprend même les accès
autoroutiers... qui vont entrer en fonc-
tion le 1 8 juin prochain. Voilà qui va lui
assurer une certaine durée de vie.

Par ses grandes dimensions, 2m50
sur près d'un mètre, et ses couleurs
spécialement définies, il offrira aux
touristes qui viennent par le train une
lisibilité au-dessus de la moyenne, esti-
ment ses auteurs, une agence de publi-
cité de Cornaux qui a pu compter sur
le concours de la section de l'urbanisme
de la ville.

Pour inciter les hôtes de passage à
passer quelque temps à Neuchâtel,
l'ensemble des atouts architecturaux,
culturels, touristiques et de loisirs de la
ville sont repris sous la forme de picto-
grammes aisément lisibles. Enfin, pour
faciliter les contacts avec les hôtels, les
noms et les numéros de téléphone de
ces derniers seront reportés sur le plan.

Une nomenclature des rues permet-
tra à chacun de s'orienter dans de
bonnes conditions. Celle-ci complétera
le plan de réseau des transports pu-
blics situé au dos du panneau d'infor-
mation, grâce au report du tracé des
lignes de bus et de funiculaire.

Le plan sera entièrement digitalisé.
De ce fait, et grâce à l'ordinateur, il
pourra être procuré à toutes les institu-
tions qui en feront la demande.

A terme, le plan pourrait équiper
d'autres lieux publics, selon le voeu de
ses initiateurs, la Ville, les TN et l'Office
du tourisme qui ont pu bénéficier du
soutien de l'Etat, /ftd

Restaurateur
condamné

A deux reprises, il avait fermé
son établissement à des heures tar-
dives et s'était alors vu coller des
contredanses de 50 francs. Mécon-
tent de cette punition alors que les
deux fois il avait fait des demandes
d'ouverture prolongée et reçu une
réponse négative le jour même de la
fête, le restaurateur avait fait oppo-
sition. Le Tribunal de police l'a toute-
fois condamné hier à une amende
de 80 fr. et aux frais de justice fixés
à quelque 1 30 francs, /ctz

# Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Sourde oreille
&

Mations, postulats, propositions,
interpellations tombent comme
feuilles en automne sur le bureau
du président d'un Conseil général
dont les menus deviennent gargan-
tuesques. Et comme les objets trai-
tés lors des séances ont tendance à
se compter sur les doigts d'une
main, les retards s 'amoncellent.
Lundi soir, seuls cinq objets ont pu
être débattus sur les 21 proposés.
Et comme, entre-temps déjà d'au-
tres propositions sont apparues, le
programme du 3 mai s 'annonce
gratiné.

Dans son billet, le président Da-
niel Huguenin-Dumittan a stigmati-
sé la longueur de débats reprenant
trop sauvent des arguments avan-
cés en commission. Cette inflation
de sujets et de temps de parole
rendra nécessaire de nouvelles
séances extraordinaires. Est-ce bien
raisonnable ? Déjà les rendez-vous
mensuels se prolongent régulière-
ment au-delà du temps réglemen-
taire. Pour quel résultat? Le statu
quo ante bellum. Les votes étant
bloqués avant les séances, les ba-
tailles que se livrent les deux blocs

ne débouchent sur aucune position
nouvelle. B si la droite est toujours
perdante, elle le doit à son infime
infériorité arithmétique à laquelle
se greffent des absences aussi re-
grettables que régulières.

Le changement de majorité avait
fait espérer un bouleversement
dans les habitudes. N'est-ce pas la
gauche minoritaire qui déplorait
«la hautaine morgue d'une droite
trop imbue de sa supériorité nu-
mérique» pour écouter ses parte-
naires et infléchir ses positions ?
Depuis juin dernier, la droite pour-
rait tenir le même discours puis-
que la majorité d'aujourd'hui, pas
plus que celle d'hier, ne tient
compte des arguments développés
par l'opposition. Mieux. Deux fois
de suite (pistes cyclables et PC)
elle a fait intervenir le président
joker pour faire pencher la ba-
lance en sa faveur contre l'avis
d'un Conseil communal pourtant
de gauche mais dont le porte-pa-
role était radical. La politique de la
sourde oreille n 'est-elle pas par
essence stérile ?

0 Jean Mory

Fêtes
de Pâques

«L'EXPRESS » ne paraîtra pas les
Vendredi-Saint 9 avril, dimanche et
lundi de Pâques 11 et 12 avr il. Les
bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Parution/ Délai : 
Samedi 10 avril 1993

mercredi 7 avril, à 12 h

Mardi 13 avril 1993
mercredi 7 avril, à 12 h

Mercredi 14 avril 1993
jeudi 8 avril, à 12 h

Jeudi 15 avril 1993
mardi 13 avril, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissan-
ces et avis tardifs sont acceptés la
veille des paru tions jusqu 'à 21 heu-
res.

EEXPRESS
F i l  I lLI  D AvrïOt -H.Ot\tH.
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TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h

VEILLÉE DE LA PASSION
Entrée libre n 6904.376

I POURQUOI
Y ALLER?

La suite
samedi

à la même place...
Resp. : M.-T. Ruedin 146200-376

fi Jeudi 8 Avril %

\ LA NUIT DU S
B FLAMENCO \
ff Portes : 22h Entrée : 'O.-j J

146208-376

-flwdutee VILLE-



^̂ ^ 1̂ ̂ ^e^^ f̂c/^B ̂B^^B f fl  II I V̂ I L̂r "*Wë 1 II il I V  ̂ I
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1̂  Arrivage spécial de tapis Tibétains

COURTE DE 322 cm Laissei-vous séduire par noire grand assorlimenl
E n b eci  ̂ de lapis Tibétains, tons pastels et très belle laine

Elle est disponible en deux versions, toutes deux à prix cordiaux. D D I V C C Kl C A Tl «f\ AI IVI C l C*
C'est normal que le cœur de la ville ne batte que pour elle. I ,/* 5> fc lll •. , Lv> ^<*~JÈ ¦ :M'\

r * « n *~r -  „ „„„«,* „,-„..- 250 x 350 cm Fr.1990 .- "̂ r̂̂ Ĥ r»;». .̂ , ¦ ,„,.. ¦ »W. ,. ,i/T3  ̂
»R 

'* '#* '
GARAGE • CARROSSERIE 200 x 300 cm Fr. 1290.- gfer—T V >* >WL^J* ^<JLM
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PPI Super-Centre Coop Portes-Rouges]

l̂ -rt  ̂ fin fOk, Jogging Nappe en toile cirée I
j ¦hV0 ^- A* Pour adultes et enfants itTHirilTIPP

I W ll^R lMtl ifâm 
Rectangulaire : 

Q gQ -- gQ 
1

f̂,̂ ]̂ P *  .51 W^^̂  PuI rlompc 11 ° x 140 cm 13 ° x 160 cm

« Jfc  ̂ m W mu Tailles 40-48 VU» Ovale : 155 x 220 cm LLm ueiw-uo

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Super-Centre COOP des Portes-Rouges

U y a toujours du nouveau sous le ciel des Portes-Rouges. Au
Super-Centre COOP, par exemple, le très vaste rayon des texti-
les s'est mis sur son trente et un pour présenter des vêtements
aux couleurs printanières ; des vêtements pour tous (dames,
messieurs, enfants, adolescents) et même des habits pour bébés
(avis aux heureuses grand-mamans, pour une idée de cadeau de
Pâques !).

A 

la COOP des Portes-Rouges, le
secteur « textile » est placé sous
la responsabilité de Jean-Pierre

Cuche (adjoint du gérant) qui se
charge de l'approvisionnement en col-
laboration avec Charles-André Girard,
coordinateur des achats non-alimentai-
res pour l'ensemble de COOP-Neuchâ-
tel. Pour servir et conseiller la clientèle,
Madame Huguette Zaugg (chef de
rayon et fidèle collaboratrice) est effica-
cement épaulée par Paula Bruni , Jea-
nine Huguenin et Danielle Bàhni.
Si l'assortiment présenté est essentielle-
ment axé sur les articles de première

nécessité, il ne manque toutefois pas
d'être des plus variés. Outre le linge de
lit et de maison, dans une mode plutôt
sportive et décontractée, on remar-
quera les teintes pastel (saumon,
« mint », mauve) ; tandis que la ten-
dance aux rayures est <* dans le vent »
et que le noir et le blanc restent tou-
jours d'actualité.
Dans les autres nouveautés à découvrir
au Super-Centre COOP, relevons en-
core la présence de la marque Swit-
cher qui propose des tee-shirts, sweat-
shirts et vêtements de jogging dans une
importante gamme de coloris. /M TEXTILE — Des vêtements pour tous au Super-Centre COOP. clg JE

Aux rayons ensoleillés
des textiles



DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON

yÇ  ̂ 154359-122
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Propositions de financements avec fonds propres
Fr 40.000."

2/2 PIÈCES Fr. 512. -
3/2 PIÈCES Fr. 827. -
4/2 DUPLEX Fr. 1498. -

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52.

APOLLO 1 (25 21 12)
FOREVER YOUNG 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De Steve
Miner, avec Mel Gisbon et Jamie Lee Curtis. 1 939,
Daniel, éperdument amoureux de sa femme Helen,
tombée dans le coma, se porte volontaire pour une
expérience qui va le plonger dans un sommeil
réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille en
1992.

APÔL1Ô 2 {2521 12)

LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17 h 15 -
20 h 45. Pour tous. Un dessin animé de Walt Dis-
ney.

IMPITOYABLE Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Film de et avec Clint Eastwood et Gène
Hackman. Superbe western anticonformiste réalisé
par C. Eastwood, grand spécialiste du genre.

APOLLO 3 (252112)
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
Pour tous. Un dessin animé de Bill Kroyer. Une
superbe aventure au coeur de la forêt tropicale.

CRYING GAME 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h (V.O. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 1ère vision. Oscar
du meilleur scénario 1 993. Un film de Neil Jordan,
avec Forest Whitaker et Stephen Rea. En Irlande,
un soldat anglais est kidnappé et confié à la
garde de Fergus. Ils sympathisent. Après la mort
accidentelle du soldat, Fergus, en fuite, refait sa
vie et recherche la fiancée du mort sur laquelle il
a promis de veiller...

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. 7e semaine. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

BIO (25 88 88)
LE S NUIT S FAUVE S 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 3e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Récompensé aux Césars
1 993: meilleur premier film, meilleur film, meilleur
montage, meilleur espoir féminin.

PALACE (25 56 66)

CAVALE SANS I SSUE 16 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 22 h 45. Sa/di. aussi 1 4 h. 16 ans. 2e
semaine. Film de Robert Harmon, avec Jean-
Claude van Damme et Rosanna Arquette. Le «nou-
veau Vvn Damme» est arrivé! Il va vous surpren-
dre, que vous soyez ou non fan de la star musclée
d'Hollywood. Scènes d'action haletantes et palpi-
tantes!

LES PETITS CHAMPIONS 1 4 h 30 - 17 h - 20 h 30.
Ve/sa. nocth. 23 h. Pour tous. 1 ère vision. Un film
de Stephen Herek, avec Emilio Estevez. Ils ont une
douzaine d'années, des allures de tocards et au-
cune expérience en hockey sur glace. Débarque
alors un jeune avocat cabotin et antipathique,
contraint de coacher cette bande d'amateurs pour
en faire des champions. Dur! Dur!...

STUDIO (25 30 00)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Martin Brest, avec
Al Pacino. Frank a décidé de s 'offrir une ultime
virée à New York, avant de dire adieu à la vie.
Avec lui, il emmène Charlie qui lui donnera une
nouvelle raison de vivre.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES OISEAUX JAUNES (v.o. s/tr. fr.all.)
CORSO: 16h30, 18h30, 21 h CAVALE SANS
ISSUE, 16 ans.
EDEN: 15h, 18h, 20H45 LES NUITS FAUVES,
18 ans.
PLAZA: 14h30, 16H30, 19h LE LIVRE DE LA JUN-
GLE, pour tous; 21 h FORTRESS, 16 ans.
SCALA : 16h, 18hl5, 20h30 FOREVER YOUNG,
1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di relâche.

Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di/lu.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 14h30, 17h30, 20hl5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30, Le bon film CINEMA
PARADISO (v.o. s/tr. fr.all.)..
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); sa. noct. 22h30 IMPITOYABLE (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 16 h 30 (français), 14hl5 et di.
17h30 (ail.), 20h30 et sa. noct. 22h45 (v.o. texte
français) LE LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<f (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

violence <p (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel (fi 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ir (038)25 0) 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant

^ (038)251155 et (039) 283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel ^ (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) £5 (039) 231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)255528.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, matin.

^Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers «'" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale £5(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés £5
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h 30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges;
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.
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'art et d'histoire : 16-17h, concert démons-
tration du clavecin Ruckers, par P.-L. Haesler.
Temple du Bas: 20h, veillée de la Passion organisée
par l'Alliance évangélique - participation de six
Proupes de chanteurs et musiciens,

harmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral : extérieur (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», ((Marc
Jurt - L'œuvre gravé 1975-1992», ((Le musée en
devenir: 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 permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h, Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8h30) Ariane Laroux, pein-
ture et dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8h30) Zzurcher, pein-
tures.
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 MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer.
Ecole club Migros: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien : Yves Scheidegger, peintures,
sculptures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, concert exceptionnel! Rico
Band (Jamaïque-GB) reggae.

LWA'ff^ffWAei.llL.J ,AVEC Fr. 80.000.- ¦
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
sur les hauts de la

VILLE DE NEUCHÂTEL
près des transports pu- .
blics, forêt, voies de corn- ¦
munications

S 41/2 PIÈCES SI
I richement aménagées I
I de 131 m2

Coût mensuel : ¦
Fr. 1900.-
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A vendre à Bevaix 81849.122

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

IMMOBILIER 
HPT 

cautionné 
par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble neuf , situé au calme et bien ensoleillé.

Garage et places de parc.

—1 f 
Beaux appartements j

Beaux 2 1/2 pièces I * pièces

îMSF i hsS  ̂ \Mensualité ¦Propriétaire" : U [ u  ̂"• ni5^ + charges
dès Fr. 1073.- + charges j 

' — —> 1
I "~ ; 417 146158-122

A vendre à Neuchâtel, rue des Parcs

pelil immeuble
complètement rénové de 3 appartements
indépendants, comprenant 1 duplex de
5 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, grande terrasse + garage et
2 appartements de 2 pièces avec jardin.
Rendement net Fr. 46.000.- par année.
Prix de vente Fr. 650.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1239. 154511 122

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

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 61818-122

FONTAINES
A vendre

directement du propriétaire

grande villa
Situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé de 900 m2.
Financement assuré. Visite pendant
les fêtes.

Tél. (038) 33 38 00. 40877.122

NENDAZ
A VENDRE

2% pièces meublé Fr. 167.000.-
3% pièces meublé Fr. 258.000.-
chalet 41/2 pièces
meublé •+ garage Fr. 415.000.-
Terrains à construire dès Fr. 65.-
le m2. 145380-122

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

À VENDRE en PPE ou en bloc,
bâtiment polyvalent neuf, toutes
commodités, équipé

Fr. 1950.-le m2
situation de premier ordre.
Echangeur autoroutier VS-BE-GE.
Ecrire sous chiffres T195-728971
à Publicitas, case postale 768,
1800 Vevey 1. 145165 122

À VENDRE
à Peseux

6 appartements de
V/ 2 pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles,

commerces et transports
publics,

- vue dégagée,
- tranquillité, '
- finitions au gré du preneur,
- parking.
Pour tous renseignements
et visites :
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A vendre
Berthoudes 68-70
à Neuchâtel

place
de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 77 40.
145866-122

Couple avec enfants

cherche à acheter
ou à louer

maison de caractère
éventuellement ancienne, avec
vue, jardin et calme.
Neuchâtel et environs,
sur le littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 81823 122
sous chiffres 122-1241.

Catherine Mamert construit entre la

CAMARGUE et MARSEILLE
superbe villa de 4 pièces en front de mer à côté
du village et du port.
Fr. 315.000.- crédit et location possibles.
Nom : Prénom :

Adresse :

Ville: Tél. :

Catherine MAMET - CIP 146209 122
12. Bd Grancv. 1006 Lausanne. Tél. (021) 26 65 61.

Suite
des

annonces
classées

en page 24

/ fS9^
VERBCR NENDAZ VES0NNAZ

Verbier Nendaz
Vesonnaz
LA TSOUMAZ
1500-3330 m, à vendre
CHALET
4 pièces, cuisine,
galerie, douche/W. -C,
salle de bains, garage
souterrain. 146201-122
Prix Fr. 330.000.-.
Tél. (021) 801 65 49.

A vendre Boudry
bel
appartement
2% pièces, tout
confort,
cheminée,
balcon, garage
individuel.
Fr. 260.000.-.
Téléphone
(038) 42 19 69.

40791-122

A vendre ou à louer à Hauterive
proche du lac, avec vue dégagée

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

neuf, très bien agencé. Cave et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 146819-12S
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Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

CLIMATS

Interrogations
B

evant une page blanche qu'il
s'agit de couvrir de phrases rela-
tant un sujet choisi entre beau-

coup d'autres, on hésite forcément.
Cela ne vous surprendra certainement
pas trop chers lecteurs et lectrices, car
c'est bien à cause de vous qu'il en est
ainsi. Que désirez-vous trouver en li-
sant ce billet? Quel sujet vous tient-il le
plus à cœur? Ce sont précisément ces
choses que j'aimerais savoir!

Au fil des semaines et du temps, nous
avons évoqué bien des traits de carac-
tère, de nombreux sentiments et tout
une game de paysages familiers. Nous
avons essayé de communiquer, d'éta-
blir une certaine harmonie de pensées
et d'espérance. Qu'en est-il aujour-
d'hui? la route que nous avons emprun-
tée vous semble-t-elle bonne? Son par-
cours, sans doute, ne fut pas toujours
égal, facile. Il y a eu des détours
ennuyeux, des grimpées pénibles, des
surprises désagréables. C'est que nous
ne pouvons pas éviter ces réalités pro-
pres à chacune de nos vies!

Mais au travers de ces ombres, de
ces écorchures peut-être, avez-vous re-
tenu les rayons de lumière? Les images
transcrites ont-elles eu assez de force,
assez de vie pour susciter votre adhé-
sion?

Le boulanger s'efforce de faire du
bon pain pour ceux qui le mangeront;
la mère de famille une cuisine saine et
variée pour les siens. L'artisan met tout
son soin dans l'objet qu'il façonne et le
couturier son savoir et son habileté
dans les modèles qu'il crée !

Le paysan cultive patiemment ses
champs et le berger compte son trou-
peau. Le médecin soigne ses malades
et la nurse les enfants qui lui sont con-
fiés. Pourquoi en serait-il autrement
pour ceux qui écrivent? La responsabi-
lité d'un être vis à vis d'autres humains,
se mesure toujours en fonction du but à
atteindre. Divertir n'est pas une tâche
facile; essayer de comprendre en est
une plus difficile encore. Se mettre à
l'écoute de l'humain et de ses interro-
gations impose une grande attention et
beaucoup de disponibilité. Ceux qui se
penchent sur les problèmes des hommes
le savent. Mais ils savent aussi que
l'effort ne reste pas sans récompense,
et que la confiance appelle la con-
fiance. Comme la joie fait naître l'espé-
rance, et la foi la certitude. Bâtir et
bâtir encore, non pas seulement la fa-
çade, mais l'intérieur comme on cons-
truit un mur, pierre par pierre, patiem-
ment, soigneusement, en prenant la
peine de ramasser celles qui roulent!
Recommencer sans cesse, parce que
rien n'est trop petit, insignifiant, parce
que tout doit être fait quand il s'agit
d'intérêts humains. L'homme à la re-
cherche de l'homme, de son destin et
de son sens, c'est une histoire qui t'ap-
partient, qui m'appartient et qui se
renouvelle sans cesse au fil du temps et
des événements. Q'en pensez-vous,
amis lecteurs?

O Anne des Rocailles

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

^
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' FONTAINES . z:s:z '

' Nous aimons mieux quitter ce M
corps et demeurer auprès du Sei- m
gneur.

II Cor. 5: 8

1 Madame Colette Wetzel et ses enfants :
Madame Elisabeth Wetzel et sa fille Natacha, en Hollande.
Madame Danièle Wetzel et son ami Thierry, en France,
Monsieur et Madame Bernard et Caria Wetzel , leurs enfants
Virg inie et Sandy, à Yverdon ,

I ainsi que les familles Wetzel, Jeandroz, Ferrilli , parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Georges WETZEL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68me année.

2046 Fontaines, le 6 avril 1993
(Rue des Bassins 4).

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Fontaines, jeudi 8 avril ,
à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

irr: YVERDON r .:::ï:ii: -:::z™::.' ::: '::: :~.iz:z:: "
I Madame Clara Nicolas-Reymond, à Yverdon;
I Monsieur et Madame Gilbert Nicolas-Monnin et leurs enfants, à Chézard , m
1 Cernier et Cortaillod;
I Monsieur et Madame Jean-Daniel Pilloud-Nicolas et leurs enfants, à I

g Yverdon;
I Monsieur et Madame John Nicolas-Henchoz, à Yverdon ;
I Monsieur Albert Nicolas et famille , Madame Rose Clerc, à Yverdon ;
1 Monsieur Henry Reymond et famille, à Cugy (VD) ;
I Madame Marianne Oberson et famille, à Estévenens,
I ont le chagrin de faire part que

i 

Monsieur

Roger NICOLAS
s'est endormi paisiblement après une longue maladie le 4 avril 1993, dans sa
78me année.

Tout homme, si vigoureux soit-il , I
n'est qu 'un souffle. Oui , l'homme
passe comme une ombre.

Ps. 39 v. 6-7

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 6 avril.

I 

Domicile de la famille : rue du Couchant 9,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mil -'' :: rlIlSll»

j Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes
8 l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Paul LEUBA
I Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur visite
I durant sa maladie, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
j  sympathie et leur présence, nous ont apporté un précieux réconfort.

I Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

g Le Landeron , avril 1993. 

I 

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

Madame

Marguerite MAURE R
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
S fleurs ou leurs dons.

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

I Morat et Neuchâtel, avril 1993.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH 40898-79 WÊ
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Lucien PERSOZ
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son deuil , vous remercie sincèrement d' avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

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

Cressier, avril 1993.
WÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊBmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊm ^̂
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Monsieur Xavier Prince, à Hauterive et ses enfants:

Véronique Prince, à Peseux ,
Jean-Luc Prince, à Gorgier;

Monsieur Francis Py, à Chez-le-Bart et ses enfants Christian et Esther;
j Madame et Monsieur Rose-Marie et Rito Bettosini-Prince, à Bienne et leurs
I enfants Thierry Bettosini et famille, Marie-José Bettosini et Nicole Jeannet-
I Bettosini et famille,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame

Janine PRINCE-PY
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection , dans sa 53me année après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage mais sans résignation.

2068 Hauterive , le 3 avril 1993
(Chemin des Jardillets 37).

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

Pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mWmmmWÊÊIm*m*MKËmVMm *iKÊKÊËÊÊÊmWÊÊUÊ 40895-78

m*mÊmWmWm *mWmmmWmWmm PESEUX E«MHHnBHHMHHHHl^n
Yvette Chatillon-Bugnard , à Peseux;
Jean-Pierre et Eliane Chatillon-Thiébaud et leurs enfants Frédéric et
Alexandre, à Ollon;
Pierrette Thiébaud et son fils Christophe, à Auvernier;
Yves et Joséphine Matthey, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis proches,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHATILLOIM
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami enlevé à
l'affection des siens après une brève maladie, à l'âge de 69 ans.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Selon le désir du défunt , les obsèques suivies de l'incinération ont eu lieu à
Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille : Famille Chatillon-Bugnard
Av. Fornachon 13B, 2034 Peseux NE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WKÊÊÊÊttÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊKKÊÊlmWmWÊmWm

m̂mWmmmmWBmmm LA CHAUX-DE-FONDS BDBHnmnnH
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon , cher époux.

Madame Nell y Stebler-Rawyler, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Marguerite Matthez-Stebler et famille, au Locle,
Mademoiselle Nelly Burri , à Meggen,
Madame Bluette Rawyler et Monsieur Marcel Fischer, à La Chaux-de-
Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René STEBLER
que Dieu a repris à Lui samedi , dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1993.

¦ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mWtmWmWWKBÊÊÊÊtÊÊÊÊÊBÊÊmWMÊÊKmWmWtm*̂
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L'Union Neuchâteloise des Professionnels de l'Immobilier a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Janine PRINC E
épouse de Monsieur Xavier Prince, membre de notre comité.

•mBj mwmmmgmmvam̂^

I L e  

personnel de Régico Neuchâtel SA a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Janine PRINC E
épouse de son directeur, Monsieur Xavier Prince.

MMHBnHBHHHBHniBBlI&iBIBHSHBH

IL e  

Conseil d'Administration de Régico Neuchâtel SA a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Janine PRINCE
épouse de Monsieur Xavier Prince, directeur.

HBHNMBHHHBBMBHHMnBHB^

Le Groupe GECO a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Janine PRINCE
épouse de Monsieur Xavier Prince, directeur de Régico Neuchâtel SA,
société sœur.

-CARNET-
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Coucou me voilà

je m 'appelle

Gilles, Alfred
J'ai montré le bout de mon nez le 6 avril
1993 à la maternité de Couvet pour la

plus grande joie de mes parents.
Ginette Jean-Marc
FATTON-PILLOUD

. 2127 Les Bayards 146436-77 .

f \
5 avril 1993

Après 9 mois de vie commune
avec maman, j 'ai décidé de voler

de mes propres ailes
Je me présente :
Nom : DE BIASE

Prénom : Adrian
Mon nid se trouve aux Polonais 21

à Cortaillod et mes parents sont
Daniela et Antonio DE BIASE

. A bientôt. 983 i

ACCIDENT

¦ ENFANT BLESSÉ - Hier vers
14 h 15, un conducteur de Marin circu-
lait sur le faubourg du Lac, en direc-
tion de Saint-Biaise, lorsqu'il a heurté,
à la hauteur du cinéma Apollo, un
jeune garçon, de Marin également,
qui s'était élancé de devant une voi-
ture parquée. Blessé, le jeune garçon
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
en ambulance. Hôpital qu'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins./comm

" ' • - :_ "- _ CORTAILLOD .' V ' ' " * ' . " ~ ..

*afc /k \ im m̂ com ^e v'8ne et l'amour de la famil-
ÉL -̂ n̂l 'c étaient ta joie de vivre. De la

f ^SL*"*"A>i demeure éternelle apporte-nous la
i B̂ëTV^ B̂ sagesse et la bonté qui furent les

Madame Julia Farquet-Monnet , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Pierre-Didier et Monique Farquet leurs enfants I
Raphaël et Daphné, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Yvette et Alexis Vouilloz , à Leytron et
famille ;
Madame et Monsieur Andrée et Armand Pochon , à Dompierre et famille ;
Madame et Monsieur Elise et Amid Akklar , à Bâle et famille;
Madame et Monsieur Lydie et Christian Hostettler, à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Jean-Léon et Margri t Farquet , à Cortaillod et famille ;
Madame et Monsieur Roseline et Gérald Jeanmonod, à Auvernier et
famille ;
Monsieur Félix Farquet , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Isabelle et Noël Baudois et leurs enfants, à
Colombier;
Monsieur Marc Monnet , à Riddes et famille ;
Monsieur et Madame Jules et Simone Monnet , à Chêne-Bourg et famille;
Monsieur et Madame Marcel et Odette Monnet , à Saxon et famille ;
Madame Bertha Rossire, à Corsier et famille ;
Monsieur André Monnet , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Maria Monnet , à Riddes et famille ;
Madame Adèle Carruzzo, à Chamoson et famille ;
Les familles de feu Carruzzo, à Chamoson et Luisier, à Saillon;
Monsieur et Madame Jean et Monique Schaub, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FARQUET
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 61 me année.

2016 Cortaillod , le 5 avril 1993
(Ch. de la Beaume 15).

L'Office de sépulture sera célébré à la chapelle de Cortaillod , jeudi 8 avril,
à 14 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

Les personnes qui désirent témoigner leur sympathie
peuvent le faire auprès de l'Association neuchâteloise

du diabète, La Chaux-de-Fonds (CCP 23-5111-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MEMLMMNNMHNMB̂  ̂ 98384-78

I 

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes... D'où me viendra le secours? ||
Le secours me vient de l'Eternel , Qui 8
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2 I

Madame René Baillods-Breguet;
Madame et Monsieur Muriel et Ange Banon-Pessin et Jean-Marie;
Madame Christiane Pessin-Baillods , ses enfants et petits-enfants, en France ; I
Madame et Monsieur Geneviève et Gaby Julhac-Baillods , leurs enfants et j
petits-enfants, en France ;
Les descendants de feu Arthur Baillods , en France ;
Les descendants de feu Hedwige Lanquetin , en France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BAILLODS
leur bien cher mari , cousin , petit-cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection.

2006 Neuchâtel , le 6 avril 1993
(Ch. de Trois-Portes 23).

Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 8 avril , à g
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WKmWmWmmWÊKÊmWmWÊÊÊÊÊKÊÊÊKÊÊÊÊMm*̂  81879-78 §jÉl

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André STREIT
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
BnmVmWÊmWWmVm WS8m *mWmWmWmWÊm *mm *SmWSm *M 1091

Le comité, les employées et les pensionnaires du Home Mon Foyer à I
Dombresson ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine GIANOLI I
pensionnaire.

:::i: z: : . ' _ LA CôTE -AUX -Fé ES _ .  _ .

' Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés, et j'attends ceux que j'aime. !

Monsieur Louis Boillat , à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame José Boillat , à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur Cédric Boillat et son amie Laurence , à La chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Laederach , à Neuchâtel;
Madame Jeanne Bouverat , ses enfants et petits-enfants , à Saignelégier;
Monsieur et Madame Léon Boillat , leurs enfants et petits-enfants, à La 1
Chaux-de-Fonds;
Madame Louise Boillat , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Boillat , leurs enfants et petits-enfants, à La i
Cibourg ;
Madame Thérèse Boillat , ses enfants et petits-enfants , aux Bois;
Monsieur et Madame Urbain Willemin , leurs enfants et petits-enfants, à 1
Bienne ;
Les familles parentes et amies, Laederach , Béguin , Reguin , Régis, Boillat , i
Chapatte ,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès subit de

Madame

Gilberte BOILLAT
née LAEDERACH

leur très chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur , marraine , tante, I
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 6 avril 1993
(Foyer du Bonheur).

Que ton repos soit doux , comme 1
ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de La Côte-aux-Fées, où on I
se réunira , le jeudi 8 avril 1993, à 13h30 , suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Foyer du Bonheur , La Côte-aux-Fées.

HMHNHMMHMMMNMM 98386-78 BH

I

mmmmmmmmimiiiimÊËiËMwmu BOUDRY mMËtWiËKwmwmÊmmmmmwm
Venez à moi , vous tous qui êtes

fati gués et chargés, et je vous donne- 1
rai du repos.

Mat. I I :  28

Madame Hélène Chautems-Jossi, à Auvernier;
Monsieur et Madame Pierre-André et Elisabeth Chautems et leurs enfants

Marylène et Patrick , à Cernier,
Madame Christine Chautems, à Enges, ses enfants
Marie-Christine et Jean-Laurent ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Eglantine JOSSI I
leur très chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans I
sa 88me année.

2006 Neuchâtel , le 3 avril 1993
(Home des Charmettes).

Et , lorsque je m'en serai allé, et 1
que je vous aurai préparé une place, M
je reviendrai , et je vous prendrai 1
avec moi, afin que là où je suis vous 1
y soyez aussi.

Jean 14: 3

L'enterrement a eu lieu au cimetière de Boudry dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Sabine Lusso-Becquet à Chez-le-Bart,
Monsieur et Madame Emanuele Lusso-Schiaffino et leur fils Michèle en
Italie ,
Monsieur Riccardo Lusso et son amie à Yverdon ,
Monsieur Edoardo Lusso en Italie,
Monsieur et Madame Gérard Becquet-Dauchy, leurs enfants et petits-
enfants en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Stefano LUSSO
leur très cher époux , fils , petit-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie dans sa 31me
année, muni des saints sacrements.

Chez-le-Bart , le 6 avril 1993
(Littoral 15).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

11. Tim. 4-7

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique à Gorgier-Saint-
Aubin (Place de la Gare), jeudi 8 avril à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

R.I.P.

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

WÊÊÊÊIÊÊÊÊÊKmWÊmWÊmWÊmWÊmWÊÊKlmWmŴ 98385-781

ETAT CIVIl

¦ NAISSANCES - Kaufmann, Co-
line, fille de Kaufmann, Vincent et de
Kaufmann née Jaquet, Véronique
Florence; Manfredonia, Loris, fils de
Manfredonia, Lorenzo et de Manfre-
donia née Guillaume-Gentil, Natha-
lie Pascale; Pais Dinis, Mélanie, fille
de Bastos Dinis, José Manuel et de
Castro de Sousa Pais, Isabel Maria;
Dacosta Rodriguez, Yâiza et Da-
costa Rodriguez, Alex, enfants de
Dacosta Rocha, Argentino et de Ro-
driguez da Cista, Maria Elena; De
Marinis, Wendy, fille de De Marinis,
Onofrio Francesco et de De Marinis
née Personeni, Denise, Antonella;
Martinelli, Audrey, fille de Martinelli,
Patrick Raymond et de Martinelli née
Perrenoud, Josée; Hânni, Gaétan, fils
de Hânni, Bernard Marc et de Hânni
née Bouvy, Claire Suzette Marie; Gi-
gandet, Maxime Marie Pascal, fils
de Gigandet, Didier Raoul et de Gi-
gandet née Hemler, Marie-France
Hélène; Agerba, Raffaele, fils de
Agerba, Renato et de Dias da Rocha
Agerba, Maria Clara; Tinet, Mélissa,
fille de Tinet, Serge Marcel Norbert
et de Tinet née Franceschetti, Teresa.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Tièche, Denis et Blickle, Françoise;
Stahl, Fabien Emmanuel' Daniel et
Sanglai, Sommit; Barthoulot, Fabien
Jacques Alois et Séchaud, Christine;
Rota, Claudio Pietro et Santamaria
Ojeda, Maria-lsabel; Belvito, Dome-
nico et Ruch, Valérie Christine; dos
Santos Moreira, Alvaro et Dias Bal-
tazar, Cristina Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - Ramaux,
Fabrice et Descours, Isabelle Moni-
que; Jivani Iqbal Hussain et Kanani,
Ruhejehan; Vurlod, Daniel et Zanetti,
Manuella Viviana.

¦ DÉCÈS — Henry née Sprunger,
Gertrud Coralie, 1904, épouse de
Henry, Marcel André; Berset, Anto-
nio-Jacques, 1970; Dâppen, Jean
Willy, 1902, veuf de Dâppen née
Sottas, Célina Rosa; Wiprâchtiger,
Julius Wilhelm, 1904, époux de Wi-
prâchtiger née Boillat, Aurélia
Louisa; Rohrbach née Barben, Made-
leine Margueirte, 1900, veuve de
Rohrbach, Charles René; Robert-
Grandpierre née Balzaretti, Julia Eli-
sabeth, 1908, veuve de Robert-
Grandpierre, Willy René; Chalon,
Joseph Henri, 1 924, époux de Cha-
lon née Emond, Marcelle Marie Thé-
rèse.

-CARNET
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La relation sans culpabilité
FONTAINEMELON/ Conférence débat de Jacques Sa/omé

A. 
près deux succès retentissants
dans le Val-de-Ruz, respective-
ment il y a quatre et deux ans, le

psychopédagogue français Jacques
Salomé sera à nouveau présent dans
la région pour une conférence débat,
le 19 avril prochain à 20h 15 à la salle
de spectacles de Fontainemelon. L'ini-
tiative de ce troisième rendez-vous est
à mettre au crédit du groupe Animer-
créer de l'association Espace Val-de-
Ruz, qui a tenu conférence de presse
hier matin à Cernier.

Jean-Claude Guyot, Eddy Blande-
nier et Claudio Constantini ont donc
réussi à attirer à nouveau un conféren-
cier de talent, pour une manifestation
où le public sera invité à poser toutes
les questions relatives au thème traité.
Les premiers contacts avec Jacques Sa-
lomé pour ce nouveau rendez-vous ont
eu lieu il y a une année et demie, au
moment où celui-ci sortait un livre intitu-
lé «T'es toi quand tu parles». Un façon
de traiter, sur un jeu de mots, l'univers
des relations entre personnes, entre
parents et enfants.

Jacques Salomé est certainement le
seul à travailler uniquement sur l'univers
des relations humaines et ses applica-
tions éducatives. Sa manière d'être et
la structure des exposés interactifs qu'il
donne régulièrement et un peu partout
lui permettent d'attirer un très nom-

breux public. Lors de ses deux derniers
passages au Val-de-Ruz, l'engouement
avait été très grand, certainement par
ce qu'il propose, par un langage mo-
derne, toute une série de solutions sim-
ples et non-culpabilisantes à des pro-
blèmes éducatifs parfois complexes.
Les conférences jouent souvent les pro-
longations, tant le feu roulant des
questions y est nourri. Du reste, c'est

bien à la demande du public que le
groupe Animer-créer a pris l'initiative
de faire revenir Jacques Salomé dans
la région.

0 Ph. c.
0 Conférence de Jacques Salomé, sur

le thème «T'es toi quand tu parles», lundi
19 avril à 20 h 15 à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Ouverture des caisses
à 19 heures.

Elevés
au biberon

CORNAUX

GILBERT BRAICHET - Il a rem-
placé la maman des trois lape-
reaux, oig- E-

Il fond, Gilbert Braichet, à l'évo-
cation de ses trois lapereaux au-
jourd'hui âgés de huit semaines. Lui
qui les a nourris au biberon depuis
leur quatorzième jour de vie, leur
sauvant fa vie de ce fait.

— Je suis tout heureux. Ces trois
petits lapins vont super bien. C'est
marrant, ces petites bêtes, elles ti-
rent sur la bouteille.

Cet habitant de la rue des Fontai-
nes à Cornaux, employé à la gare
CFF, a perdu la maman lapine le
1er mars. Atteinte d'un virus aux
poumons, elle est morte en étouffant.
Ses trois lapereaux, de la petite
race «noir et feu», restaient orphe-
lins, non atteints par le virus.

Après avoir nettoyé et désinfecté
de fond en comble les clapiers, G.
Braichet s'est mis à remplacer la
mère en nourrissant les petits au bi-
beron, chez lui.

— Je suis fils de paysan. Je me
suis dit que j'y arriverais!

Et il y est arrivé: les trois lape-
reaux vont à merveille; ils sont cra-
quants. Mais cela n'a pas été une
mince affaire. G. Braichet a tout
d'abord utilisé une bouteille de con-
diment maggi pour les nourrir mais
l'embout étant rigide, il lui fallait
presser sur la bouteille pour que le
liquide s'écoule. C'est alors qu'une
de ses connaissances lui a suggéré
les biberons de poupée. Succès sur
toute la ligne: les petits lapins se
sont mis à tirer goulûment sur la
petite tétine en caoutchouc appré-
ciant le délicieux breuvage que leur
«papa» leur préparait expressé-
ment.

— le lait maternel est tout autre
que le lait de vache. Alors, j'ai fait
comme à la ferme. Je leur al prépa-
ré un «café au lait»! Une demi-
cuillère de café, un peu de sucre et
du lait tiède. Et ils ont aimé. De plus,
dès le départ, je  leur ai donné à
grignoter du fenouil cru et du chou
rave. Ils sont en pleine forme et tout
vigousses.

De la patience, G. Braichet en a
eu. Diable il faut du temps pour
nourrir la nichée, et ce cinq fois par
jourl II se levait à 5 h, profitait des
moments de pause au travail pour
vite s'en retourner nourrir ses proté-
gés avant leur dernière tétée du
soir.

— C'était formidable d'avoir ces
petites boules dans les mains. Ils se
blottissaient contre ma poitrine
quand je  leur donnais le biberon,
comme avec leur mère.

En 20 ans qu'il fait de l'élevage
de lapins — la petite race «noir et
feu» et la race moyenne «argenté
de Champagne» — , G. Braichet
n'avait encore jamais été confronté
à élever ses lapereaux au biberon.
De même qu'aucun autre membre
de la société de cuniculture de Neu-
châtel.

— Je le referais sans problème,
c'est tellement bien.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

Vingt-cinq créateurs
Le délai des inscriptions pour la

nouvelle exposition des créateurs
étant clos depuis quelques jours, le
groupe Animer-créer de l'association
Espace Val-de-Ruz s'est réjoui hier du
fait que 25 exposants se présente-
ront pendant une semaine aux Ate-
liers sylvagnins de Savagnier. Les
trois quarts d'entre eux n'ayant ja-
mais exposé, cela constitue égale-
ment la preuve que la région pos-
sède un vaste réservoir culturel.

D'ici peu, ces 25 artistes, pour la
plupart totalement autodidactes et
amateurs, se réuniront pour réfléchir
à l'aménagement des locaux d'expo-
sition à Savagnier. La formule de

cette manifestation étant de donner
aux exposants le maximum de lati-
tude dans la conception de l'expo,
pour ainsi faire une grande fête de
l'art. Les techniques représentées
cette année seront également diver-
ses, allant de l'aquarelle au bas-
reliefs en terre cuite, de la pyrogra-
vure à la photo. Enfin, cette année, le
centre des Perce-Neige des Hauts-
Geneveys apportera une touche
sympathique aux Ateliers sylvagnins
en présentant une grande sculpture
mobile dans le verger, /phc

# Exposition des créateurs, Sava-
gnier, Ateliers sylvagnins, les 11, 12,
13 17, 19 et 20 juin prochain.

L œuvre du Christ en images
CORTAILLOD/ Les icônes d'Ursula Tissot sont exposées au temp le

Ce  
week-end, le message pascal

sera donné aux chrétiens. Si les
textes de l'Evangile sont transmis

souvent de manière orale, au temple
de Cortaillod ils sont devenus visibles
grâce à une exposition d'icônes réali-
sées par Ursula Tissot. Au fil des ima-
ges, on découvre diverses étapes du
cheminement de Jésus, de l'Annoncia-
tion à la mise au tombeau.

Ursula Tissot, pasteur peintre établi
à Môtiers, a choisi de produire des
images pour que l'ouverture à Dieu
soit plus accessible à certaines per-
sonnes. Elle-même avoue que sa pro-
pre compréhension est devenue moins
abstraite grâce aux icônes.

-L'Evangile, on l'entend toujours
par la lecture. Mais certaines person-
nes sont plus visuelles qu'auditives. Les
icônes leur permettent alors une meil-
leure compréhension et interprétation
des tex tes.

Par cet autre langage que sont les
icônes, U. Tissot souhaite transmettre
la vérité du message de Pâques. Pour-
tant, elle a choisi de ne pas montrer
que la Crucifixion, mais également la
Nativité parce que «le Christ est venu
pour mourir et, par là, vaincre la
mort».

Lorsque l'on regarde de près les
icônes, la relation entre la naissance
de Jésus et la mise au tombeau est
saisissante. Sur la première, l'enfant,
emmailloté dans des bandelettes, se
trouve dans son berceau. A l'arrière-
plan, on remarque le boeuf et l'âne. Si
cette scène correspond à un heureux
événement, le tout est pourtant peint
sur un fond noir. Plus loin, on retrouve
le berceau, qui représente cette fois
un tombeau vide ne contenant plus
que les bandelettes défaites. A ses
côtés, la représentation de l'ange an-
nonciateur de la Résurrection.

Ursula Tissot tient à ce que la Nati-
vité soit déjà annonciatrice de la mort
et de la résurrection. Cette dernière
interprétation a également poussé le
pasteur à exposer une icône qui sym-
bolise Jésus guérissant le sourd et
muet. «Par cette guérison, le Christ
ressuscite quelque chose qui était
mort.»

Si chaque icône comporte en soi son
propre message, chacun d'eux se re-
coupe dans le combat du chrétien con-
tre les forces du mal. En soi, l'exposi-

«LES FEMMES AU TOMBEAU» — Sur la droite, représentation de l'ange qui dit
aux femmes: «Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n 'est
pas ici, car il est ressuscité». ptr- £¦

tion de la Môtisanne image l'oeuvre
du Christ qui culmine entre la vie et la
mort.

0 Ph. R.
% Temple de Cortaillod: exposition

d'icônes de Ursula Tissot. Ouverture: au-

jourd'hui et demain de lOh à 11 h30 et
de 17h à 18h; Vendredi saint de 11 h à
midi.

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

Des Pâques
animées

au château

VALANGIN

// ne reste plus que quelques
jours pour aller admirer les œu-
vres des graveurs neuchâtelois ex-
posées dans le cellier du château
de Valang in. L'exposition qui leur
est consacrée prendra en effet fin
lundi, après un week-end pascal
fort animé puisque le musée et les
collections dérogeront à leur ho-
raire de fermeture habituel, Ven-
dredi saint et lundi de Pâques.

Rappelons que Catherine Aesch-
limann, Jean-François Diacon, Ma-
ryse Guye-Veluzat, Alain Jaquet,
Henry Jacot, Marc Jurt, Martial
Leiter, Nicola Marcone, Marcel
Mathys et Anne-Charlotte Sahli
continuent de faire dialoguer leurs
eaux-fortes, leurs aquatintes, leurs
burins, leurs lithographies et leurs
sérigraphies depuis le 1er mars,
pour le plus grand plaisir d'un pu-
blic qui apprécie ces œuvres,
qu'elles soient figuratives ou non.
En outre, les amateurs de dentelles
neuchâteloises pourront assister,
dimanche après-midi de 14h à
17heures, aux traditionnelles dé-
monstrations du château, /comm

% Le château de Valangin est
ouvert tout le week-end pascal,
de lOh à 12h et de 14h à
17 heures.

% D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 25

Vingt-cinq ans
de revue
LES BA YARDS -
Un quart de siècle
pour la revue de la
Mi-Eté: pour le
meilleur et pour le
rire. M

Page 23

CAHIER ft l
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Travers: Eric Ducommun
remercie ses sauveteurs Page 23

Le billet de Bérénice

C

omme chaque après-midi à
pareille heure, l'archet court
sur les cordes du violon.

Malgré toute son application de
débutante obstinée, les sons
qu 'elle tire de l'instrument patiné
sont désespérément disharmo-
nieux. Pour un la relativement
pur, combien de croches qui cro-
chent!

les trente-deux
saisons

Coup d'œil par la fenêtre. Entre
deux ondées d'avril, une trouée
de soleil fait soupirer d'aise la
végétation perlée de gouttelettes
et de bourgeons. Au loin, des
villages se pelotonnent dans les
bosquets au milieu des champs
verts et bruns. Un bataillon de
nuages roule en silence sur le
lac couleur gris fer.

Elle aimerait entendre dire que
son apprentissage sur le tard
d'un Instrument ingrat est remar-
quable. De gentils sarcasmes
ponctuent ses grinçants exerci-
ces. Elle fait front, imperturbable.

«Dans huit ans, / 'arriverai à
jouer un morceau de Bêla Bar-
tok».

Huit ans... Trente-deux saisons
à donner le tournis à Vivaldi lui-
même.

Derrière le carreau froid, des
semestres laborieux s 'enfuient
dans le lointain, emportés dans
le syphon de l'oubli par une
bourrasque annonçant la pro-
chaine giboulée. Notes et tatouil-
lards mêlés d'un autre avril.

0B.
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CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
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DE BOUDRY
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POUR LE PRINTEMPS

BçYk LES COLLECTIONS KARELIA, DIVINA
ET ITALIENNE SONT ARRIVÉES!

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
- ¦ '¦; (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 154325.596
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

I Peinture au four
| Lustrage au Tefloif ¦

¦̂ 151555-596 
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m étât; 154322-596
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Le spécialiste de la course à pied vous propose :

Etonic' BOUDRY P33
Gtnhlnnn fTf Oscar Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 L̂ fffl
UldUlBuilr Fermé le lundi matin HOUDI
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4 cyLINDRES EN LIGNE, 4 TEMPS. 16 SOUPAPES. 893 CM:
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; j \̂ Appareils ménagers
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TOUTES MARQUES
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(i%..

N̂ llpy V 9 A l'emporter e%%.
conditions intéressantes

[—Y—k / fï^s Magasin-Atelier

^ilARCEL IA R- F- Bovet 30 
Areuse
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^U

~
r^^>stâ!inif SchnlberJ

j  y } (• A^JS, xk
t 7wtileJYdaim\ ûh -̂"rourrure
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**—"— > 152934-596

T\TT ifrl 11 I lliO Dames - Messieurs

K IA Jeoimine tsseiva
11 i 1 Rue Louis-Favre 27

XJL\J X X X  1/ 2017 BOUDRY
C O I F F U R E  Tél. (038) 42 43 47
Carte fidélité - Rabais AVS (mardi-mercredi)

Rabais apprentis 153953 588

154321 - 596
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I
Tiésidence de Cortaillod

En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

# vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

9 jouir de l'indépendance de son
choix où rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

I 

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33

, r—if—jj  rVh 163759-596

OPTIQUIs
Rue Louis-Favre 13-15
2017 B O U D R Y

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

LUNETTES
TROP LOURDES ?

VERRES
TROP ÉPAIS?

De nouvelles possibilités
techniques vous sont offertes.

Consultez-nous!

é 

164324-696
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Pour un repas
en atête-à-tête»

ou un
dîner d'affaires
le restaurant
du Vaisseau,

un endroit agréable
autour

d'une bonne table!

;¦;¦:: famille G-A Ducommu n-';ï''
tir:.-. . CH-2016 Pelit-Corlaillodlliii

~" Téléphone 038/42 19 42

f^ PÂTJSSERJE CONfisERJE TEA-ROOM

BoidRy TEL 42 10 28

vous propose
ses spécialités :
Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

. Sur commande :
Forêt-Noire et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.

154323-596

carroj^

^^k̂ -̂ ^̂  BoudrV
151548-596

¦ ¦

CHEZ FANNY — Il est encore temps d'acheter un bon-cadeau à offrir pour Pâques. clg-f

Couleurs
printanières

Au 31, rue Oscar-Huguenin, la Boutique Fanny est à l'image de la
nature printanière : gaie , souriante et colorée. Et si actuellement
« Fanny » et « Tatoune » ont plus que jamais le cœur en fête, c'est
que l'année 1993 est celle du dixième anniversaire de la boutique !
Chez Fanny, les tons pastel ont retrouvé les rayons et le bleu
marine, par exemple, est toujours très actuel. Comme d'habitude,
à cette époque, arrive de France la collection d'été Le Gaillard
avec ses robes, tee-shirts et ensembles, dans les tailles 34 à 52.
D'Italie , les jupes, tailleurs et chemisiers forment un vaste choix ;
tandis que la mode finlandaise de Karelia s'étend jusque dans les
grandes tailles et que la marque suisse Divina présente régulière-
ment des nouveautés intéressantes.
Pour offrir à Pâques, la Boutique Fanny propose également une
belle gamme d'accessoires : bijoux , foulards, ceintures, etc. / JE-
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L'abbé Kaelin
dirige les Chemins

de la croix
C'est a un moment de grande inten-

sité que sont conviés les habitantes et
habitants de la région, ce soir à
20hl5, à l'église Saint-Maurice du
Landeron. L'abbé Pierre Kaelin diri-
gera le spectacle-célébration «Les
Chemins de la croix», dont il est le
compositeur, et sera accompagné de
l'auteur du texte, Emile Gardaz.

Les Chemins de la croix, c'est un récit
qui évoque la montée au calvaire. Ce
sont des témoins qui assistent à la con-
damnation du Christ. C'est l'histoire de
Jésus de Nazareth, jadis; c'est la nôtre
aujourd'hui.

Ce spectacle-célébration est compo-
sé de chants et de textes sobres. Un
groupe de chanteuses et chanteurs du
choeur symphonique et de la Chanson
de Fribourg sera dirigé par l'abbé
Kaelin lui-même. Pour accompagner
certains de ces chants, il y aura deux
trompettes, timbales et orgue. Plusieurs
comédiens, dont Emile Gardaz, feront
revivre le récit de ces moments forts du
vendredi jusqu'au matin de Pâques.

Les «Chemins de la croix» passent
au Landeron cette année. C'est un évé-
nement à ne pas manquer. Collecte à
la sortie, /comm

BOUDRY

| COMITÉ SCOLAIRE - Trois
points ont été relevés lors de la der-
nière séance du comité scolaire de
Cescole, à Colombier, présidée par
Anne-Marie Cardinaux. Les camps de
ski se sont déroulés dans de très bon-
nes conditions malgré un froid très vif.
Ensuite, les élèves ont eu ces quinze
derniers jours l'occasion de visiter une
exposition sur les économies d'énergie
mise sur pied par la Fédération ro-
mande des consommatrices. Enfin, le
directeur a présenté la situation de
l'emploi pour 1993-94. Etant donné
qu'une classe d'orientation disparaî-
tra certainement, un poste devra être
supprimé. Celui-ci est actuellement oc-
cupé par une maîtresse auxiliaire. Par
la suite, le directeur a encore annoncé
la démission de Marie-Paule Droz,
maîtresse de branches littéraires, pour
la fin de l'année scolaire, /comm

| UN COÛT À LA BAISSE - Pré-
sidé par B. Guye de Rochefort, le
conseil intercommunal de Cescole a
siégé récemment pour examiner les
comptes de l'exercice 1 992. Le coût
par élève, budgétisé à 8394fr., est
finalement revenu à 7776 francs. Au
vote, le rapport du comité scolaire et
les comptes 1 992 ont été adoptés à
l'unanimité. La direction a rendu les
autorités attentives au fait qu'elle
sera peut-être contrainte d'ouvrir une
classe supplémentaire en fonction des
effectifs. Une mesure qui augmenterait
sensiblement le coût par l'élève,
/comm

Composter, oui mais...
CRESSIER/ Les déchets verts au centre du débat sous la Bulle

B

ulle bondée hier soir à Cressier
pour un sujet on ne peut plus
d'actualité, «Le compostage: un

processus naturel à intégrer dans une
stratégie globale du traitement des
déchets».

Invité officiel, Michel Aragno, pro-
fesseur de micro-biologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Qui s'est attaché à
expliquer, en premier lieu, la gestion
cyclique des déchets naturels de la
biosphère (environnement forestier)
puis engendrés par l'homme par son
prélèvement des matières premières
fossiles dans le sous-sol, soustraites
aux cycles biologiques (pétrole, char-
bon, gaz naturel).

M. Aragno s'est attaché à démon-
trer le bien-fondé du compostage:

— Pour améliorer la gestion des
déchets de l'homme, il y a celle des
matières d'origine biologique qui de-
vraient être gérées de manière cycli-
que, soit en reproduisant le cycle na-
turel.

Exposant quelles matières organi-
ques composter et comment les traiter
— soit par méthanisation ou produc-
tion de biogaz, soit par compostage,
soit en mélangeant les deux procédés,

comme cela se fait actuellement à la
station d'épuration de la Saunerie à
Colombier — , M. Aragno a convaincu
son auditoire. Mais les questions sont
vite apparues au terme de l'exposé.
Des questions qui reflètent les sujets
de préoccupation importants contre
lesquels les responsables politiques
communaux buttent. Par exemp le, que
recommander comme procédé de ges-
tion des déchets organiques pour une
zone de 2000, 5000, 10000,
25000 habitants ?

Toute la complexité de la gestion
des déchets apparaît alors.

— Pour qu 'un système cyclique de
traitement des déchets donne pleine
satisfaction, il faut qu'à la base, les
déchets soient propres, pondère haut,
fort et souvent M. Aragno.

Voilà bien le hic. Le consommateur
doit se responsabiliser. Autre hic, la
situation géographique:

— // faut prendre en considération
la géographie de la région. Cela ne
doit pas se faire au prix de frais
élevés de transport de déchets verts
vers un centre de compostage éloi-
gné. Non seulement, cela coûte. Mais
en plus, ça pollue.

A cela s'ajoutent aussi les questions
de climat, de sous-sol, de proximité
des habitations, de protection des
eaux, de diffusion du compost mûr.

— Le compostage, oui, mais pas à
n'importe quel prix! relèveront des
responsables politiques qui croulent
déjà sous le prix du traitement et du
tri des déchets au niveau de leur com-
mune. Au niveau du canton aussi qui
pourrait bientôt voir affluer les de-
mandes de subventionnement de l'éli-
mination et du recyclage.

Et alors, le débat s'est élevé. A un
niveau général de production des dé-
chets. Qui n'est plus du ressort des
biologistes mais bien de l'économie ou
des producteurs qui créent des be-
soins.

- A court terme, a relevé M. Ara-
gno avec énergie, il faut réfléchir à la
gestion de la montagne de déchets
produits. A moyen et long terme, on
doit réfléchir à la production des dé-
chets, insister avec plus d'énergie en-
core pour travailler l'environnement
avec l'économie.

0 Ce. J.

¦ SPECTACLE POUR ENFANTS -
Le «Marchand de rêves» s'arrêtera à
Cressier, cet après-midi, à 15h, sous la
Bulle du Forum économique et culturel
des régions. Ce marchand de rêves dis-
tillera magie, ventriloquie, prestidigita-
tion, jeux de foulards parfois même hu-
moristiques. Parce que la troupe «Nuit
magique» qui va faire briller des pous-
sières d'étoiles dans les yeux des gosses
aime aussi bien rire. Un spectacle conçu
pour les enfants à ne manquer sous
aucun prétexte, /cej

Pour le meilleur et pour le rire

VAL-DE- IRA VERS 
LES BAYARDS/ la 25me revue de la Mi-Eté est conforme à l 'esprit

Un  
quart de siècle pour la revue de

la Mi-Eté des Bayards — bapti-
sée ((Pour le meilleur et pour le

rire» — ça peut sembler lourd et...
long. Non, s'exclame l'auteur des tex-
tes, Martine Jeannet. Non, en raison
notamment des trois jeunes actrices,
devenues grandes entre-temps, qui
sont «le reflet de jeunesse de l'auteur».
Non, aussi parce que, hormis quelques
portions d'émotions «à écouter», la
joie, l'humour et la gaîté sont toujours
inscrits au programme des quatre re-
présentations — qui débuteront le 16
avril. Non, enfin, parce que la 25me
revue de la Mi-Eté a gardé son goût
de terroir, celui-là même qui fait et a
fait son succès. Et que dès lors, fait
encore valoir Martine Jeannet, «aux
Bayards, il faut rester vrai; il ne sert à
rien de se mettre des plumes dans le
popotin»!

((Pour le meilleur...» mêlera chansons
et histoires, ainsi que 23 acteurs, dont
six enfants. L'un d'eux d'ailleurs, Vin-
cent Keller, qui était âgé de cinq ans
lorsque Martine Jeannet reprenait les

rênes (l'écriture, donc ) du spectacle, et
qui en avoue aujourd'hui treize, se voit
propulsé ((soutien musical». C'est aux
sons d'un orgue qu'il accompagnera en
effet la partie musicale, à laquelle des
personnes extérieures au village ont
également participé.

((...et pour le rire» comporte dix-neuf
tableaux. La revue, enrichie de nom-
breux chants et de passages musicaux
— dont un intermède exclusif à la revue
en russe — regorge de clins d'oeil hu-
moristiques... qu'on ne vous révélera
point parce qu'on ne nous les a point
révélés. Mais elle donnera à voir (de
divan d'Henry Chapier» et la sortie de
l'Association de la Mi-Eté à Giessbach,
dont au moins un membre s'est distingué.
Les pompiers seront bien évidemment à
l'honneur, mais aussi «notre Emit natio-
nal» dans le sketch du curieux penché à
sa fenêtre qui commente l'actualité. Par-
fois il est plus simple de commenter
l'actualité avec du recul: c'est ainsi que
deux personnes âgées ont ouvert leur
album pour évoquer des souvenirs pas si
anciens que ça, paraît-il.

Dans le meilleur (et pour mieux en
rire) — mais vous l'aurez compris —
point de nouveautés fracassantes. Si-
non encore peut-être que les acteurs se
présenteront au début, et non plus à la
fin, du spectacle. Cet anniversaire, les
protagonistes ont eu envie de le vivre
comme une fête. Que demande le peu-
ple — entre 600 et 800 personnes se
déplacent annuellement à la salle de
la chapelle — sinon, encore et toujours,
de rire, pour le meilleur bien évidem-
ment?

0 s. sP.
# Les Bayards, salle de la chapelle:

«Pour le meilleur et pour le rire», 25me
revue de la Mi-Eté: ven. 16 avril portes
dès 20 h, productions dès 20 h 30, avec en
ouverture les accordéonistes La Gaîté;
sam. 17 avril, souper au préalable, dès
20 h; ven. 23 avril portes dès 20 h, pro-
ductions dès 20 h 30, avec en ouverture le
choeur mixte paroissial des Verrières-
Bavards; sam. 24 avril, souper au préala-
ble, dès 20 h

# Inscriptions: M. et Mme Willy Ché-
del, >'038/661042 et 661524

| TIREURS - La société de tir
d'Auvernier a tenu, dernièrement, son
assemblée générale sous la prési-
dence de Pierre-André Jeanneret.
Après la partie administrative, l'as-
semblée s'est poursuivie par la pro-
clamation de résultats et la remise des
challenges obtenus pendant l'année
écoulée. Au cours de celle-ci, la so-
ciété s'est classée 3me de la 1 re caté-
gorie du tir de la fédération du dis-
trict de Boudry et également 3me au
programme A et 9me au programme
B du championnat de groupe de la
FTDB. Le comité de la société se com-
pose comme suit: président, Pierre-
André Jeanneret ; vice-président,
Gaston Siegrist; caissier, Emile Ams-
tutz; secrétaire, Milan Plachta; classe-
ment, Fernand Huguenin; tir extérieur,
Béat Sollberger; assesseur, André La-
vanchy; moniteurs, Louis Kùnzi et
Claude d'Epagnier. /clhd

NEUVE VILLE

M TIREURS EN ASSEMBLÉE - Dans
le bref tour d'horizon de son rapport
présidentiel, Alain Bourquin a relevé les
points forts de la saison passée, que sont
pour lui l'esprit d'équipe et la camara-
derie. Sur le plan sportif, beaucoup de
satisfactions, surtout pour l'équipe de la
Rochalle, dans laquelle les Sunier, Flùcki-
ger, Carrel, Christen, Richard, Sprunger
ou Bourquin ont eu l'occasion de démon-
trer leur talent. Le classement interne est
le suivant: 1 er Alain Bourquin, 2me
Jean-Daniel Carrel et 3me Thierry Su-
nier. Les finances ont souffert des inves-
tissements consentis pour l'installation de
deux nouvelles cibles électroniques et le
lamage de la partie inférieure de la
cantine. Ces réalisations ont été possi-
bles grâce au soutien financier (dons ou
prêts) d'une vingtaine de membres, qui
ont fait preuve d'un réel engouement
pour ces modernisations. Pour cette an-
née, la section participera à toutes les
manifestations dans le cadre du district,
ainsi qu'au 3me tir de l'AJBT et au tir
cantonal fribourgeois. La section sera
activement présente à la fête du 1 er
août, à la fête villageoise, et à la foire
de Diesse. /je

mu

¦ AU FEU LES POMPIERS - Les
feux allumés, la sirène en marche, les
hommes du Centre de secours de Cor-
taillod se sont rendus, hier vers
14h30, à Areuse où un début d'incen-
die s'était déclaré. En fait d'incendie,
il s'agissait d'un feu de cheminée sur-
venu au no. 1 7 de la rue Pierre-Beau.
Bien qu'ils se soient déplacés avec un
véhicule de pointe (une jeep) et un
tonne-pompe, les pompiers n'ont pas
dû véritablement intervenir — le feu
s'étant éteint — si ce n'est pour déga-
ger la suie et autres résidus qui se
détachaient du canal de la cheminée.
Une demi-heure après l'alerte, tout
paraissait normal et Areuse avait re-
trouvé son calme, /phr

Un couple en or
C est en voiture, mais tirée par des

chevaux, que le 6 mars 1943, Phi-
lippe Ducommun conduisait Rose-Ma-
rie Clerc à l'autel. Lui entrait dans sa
28me année, elle ne comptait pas
encore vingt printemps. Ils se connais-
saient depuis trois ans, grâce — si on
ose dire — à la Mobilisation, qui a vu
le protagoniste oeuvrer au Pont de la
Baleine, dans les gorges de l'Areuse,
en compagnie notamment du père de
sa dulcinée.

Le 7 mars dernier, et malgré leur
volonté de célébrer leurs noces d'or
en toute simplicité, Rose-Marie et Phi-
lippe Ducommun ont été couverts de
cadeaux. Preuve, si besoin était, de
l'amour que portent ses proches à ce
couple.

Un couple qui a travaillé jusqu'à
l'âge de la retraite. Lui, notamment,
durant 34 années dans les galeries de
champignons Santana, de Noiraigue
et de Saint-Sulpice. Et elle principale-
ment à l'usine. Deux enfants, un gar-
çon et une fille, ont fait le bonheur de
cette famille, aujourd'hui agrandie
d'une petite-fille et de deux arrière
petits-enfants.

Bien évidemment a la retraite, ce
couple est aujourd'hui amoureux de la
forêt — quoi de plus naturel pour la
fille d'un garde forestier — et des
champignons qui la peuplent — quoi
de plus naturel pour un homme qui a
côtoyé les végétaux ((de Paris»...,
mais au fond des galeries, /ssp

Une nuit presque fatale
TRAVERS/ Sauvé par le service d'ambulances

i

l était minuit et demi le 28 novem-
bre lorsque le Traversin Eric Ducom-
mun s'affaissait, victime d'un ma-

laise. Son épouse composait alors le
numéro 1 17, qui lui donnait à choisir
entre le service d'ambulances de Neu-
châtel et celui du Val-de-Travers. C'est
le second, principalement en raison de
sa proximité géographique, que rete-
nait Marlyse Ducommun. Aujourd'hui, un
peu plus de quatre mois après, et un
grave infarctus plus tard, Eric Ducom-
mun s'accorde à dire qu'il doit la vie au
service vallonnier. Rien que ça.

Il a fallu à peine sept minutes aux
hommes de Jean-Claude Jampen pour
rallier le domicile du Traversin, dixit
son épouse. Las, les trois ou quatre
ambulanciers, en dépit de massages
cardiaques durant 25 minutes, n'ont
pas réussi à ranimer Eric Ducommun. Il
faut dire que le malade, qui était
durant un court instant revenu à lui,
avait voulu descendre seul les marches
pour atteindre l'ambulance. Mais à
peine avait-il joint le geste à la pa-
role qu'il s'écroulait dans l'escalier,
particulièrement raide et étroit.

La deuxième ambulance, dotée d'un
défibrillateur, est alors venue à la
rescousse, avec d'autres hommes. Si
les battements de coeur d'Eric Ducom-
mun reprenaient, les sauveteurs se
trouvaient confrontés à une seconde
difficulté, essayer de placer le ma-
lade sur le brancard. Eric Ducommun

était ensuite conduit à l'Hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet.

Une nouvelle fois, mais par la bou-
che du Dr Walter Rutz cette fois, le
choix était donné à l'épouse du ma-
lade: laisser son mari à Couvet ou le
conduire à Neuchâtel. C'est Couvet
qu'a choisi Marlyse Ducommun. Bien
lui en a pris, puisque, à A 6h, le même
matin, l'habitant de Travers était vic-
time d'un second arrêt cardiaque. Et,
selon les dires du médecin, le trans-
port lui aurait certainement été fatal.
Ensuite, pendant près d'une semaine,
E. Ducommun n'allait pas recouvrer ses
esprits.

Aujourd'hui, après avoir été hospi-
talisé au CHUV, où Eric Ducommun a
été ballonné — une intervention vi-
sant à déboucher les coronaires — et
au Centre jurassien de réadaptation
cardiaque (CJRC), au Noirmont, où il a
passé près d'un mois, l'habitant de
Travers a retrouvé une vie normale.

En dépit des craintes légitimes, puis-
qu'il a été durant une semaine incons-
cient, Eric Ducommun se porte bien.
Très bien. Mais il n'oublie pas que
sans l'aide du médecin d'abord, de
celle, rapide et efficace, des hommes
et des femmes du service d'ambulan-
ces du Val-de-Travers ensuite — qui
sont tous des bénévoles, faut-il le rap-
peler — , il ne serait pas là pour
raconter son histoire. Et la leur.

0 s. sP.
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Dès maintenant, sur le Littoral neuchâte-
lois, de Saint-Aubin au Landeron,

vous captez

RADIO SUISSE ROMANDE -
LA PREMIÈRE

sur

104.2
A l'occasion des élections cantonales, cette
fréquence provisoire permettra la diffusion
d'émissions spéciales les 1 3, 14 et 15 avril
ainsi que les 1 8 et 19 avril.

Dans le reste du canton, «Spécial-Elec-
tions» sera diffusé par les émetteurs habi-
tuels en FM: LES BRENETS (90.6), LA
CHAUX-DE-FONDS (92.3), LES HAUTS-GE-
NEVEYS (89.6), SAINT-SULPICE (95.5) et LE
VAL-DE-TRAVERS (92.0). 154456.337
¦ radia siùsm ' rtmiande Cw
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Beurre de cuisine 77c l IL^J/J II 1̂ 5LI IVgJI H frais kg Ib.OU

plaque 250 g L.Ê V 
,̂ _ 

^̂ ^̂ fl tW L  ̂ B"!* ri

I ^emie^elSlde^n̂ S I .̂̂ ^ffl iB|||^̂ B̂ ^̂ ~̂  ÉpUUle 3.SU

Fraises d'Espagne i An Ç̂EB^Ê L—iuri Ra9°0' de porc û en
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À FONTAINEMELON I
dans un petit immeuble I
résidentiel situation privi- j
légiée, en lisière de forêt, _
vue dégagée sur le Val- H
de-Ruz

B ATTIQUE S¦ DE 200 M2 ¦
vaste séjour avec chemi- ]
née, cuisine parfaitement S
agencée, galerie, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles |
d'eau, W. -C. séparés , ¦¦

buanderie indépendante. J
" TERRASSE DE 33 m2. ¦

A vendre à Dombresson,
rue du Verger 1

bel appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave
et place de parc. Fr. 235.000.- +
Fr. 25.000.- pour le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 145B65-122
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Famille cherche Couple avec chien
........ cherche pour
fvlAloUlM printemps à l'automne

ÎTXe"L maisonnette
cXTsur ou roulolte
MonîmoN,:

6"1 simpie, meublée, eau,
Montezillon ou électricité, pour passer
Val-de-Ruz. week-end et vacances.

Entretien assuré.
Tél. privé 57 10 75,
prof. 32 76 36 ou Téléphoner au
32 75 93. 154411 ¦ 125 063/22 70 44t4626i 125

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. ma

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer à Neuchâtel 
^tout de suite ou à convenir

rue de l'Evole 53 au rez

1 chambre meublée I
W.-C. et douche communs
Loyer Fr . 265.-,
charges comprises.
Pour visiter : la concierge
M™ Marcon, tél. 24 32 08.
Pour traiter :

A-La Bâloise
k̂̂  A.iurancas

Service immobilier
Lausanne
tél. (021)20 08 48. 145288-130 |

f À LOUER
À SAINT-AUBIN

2 STUDIOS
rez inférieur, cuisine agencée,
bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 435. - + charges
Fr. 70.-.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :

RMMPHSMH IMMEUBLES SA
tWMk'JËMlSMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 ,V 146142-126 1

Bungalows
nncTAfïMF vacances au Tessin.
?n , -T 1 Maisonnettes et
30 km des plages appartements à Caslano.
rmnarrrr sur le 'ac de Lugano.FERMETT E Dès Fr 20-  par per-

,. sonne. 38918-134avec jardins. ... , .. _
' Beltramini M.D.

Téléphone Via Ciseri 6
(022) 735 86 43. 690° Lu9ano
V ' 146227-134 TéL 091 / 22 01 80.

-——• Suite des
m4 annonces classées
¦̂̂ r en page 27

SI VOUS CHERCHEZ LE CALME!!!
A vendre au Val-de-Ruz situation
particulièrement intime, vue superbe

villa familiale
de 5 pièces, salon avec cheminée,
cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 145860 122

A vendre dans le haut de Cortaillod,
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 81817-122

A vendre à Neuchâtel
à la rue Bachelin

superbe
appartement

neuf, 97 m2, 2% pièces, cuisine
agencée, grand balcon et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 145864.122

A vendre au chemin du Soleil à
Neuchâtel vue imprenable sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5% pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. ats is 122

ELI!!!

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6-5Y2 -41/2 -2V2 pièces

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

Promotion et vente:

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

Tél. (039) 23 78 33. 145286-122

H| ET VOUS INFORMER...

- 3udo» v/ef éoJ f ^JÇsWî^*̂ !fï5»T i!i

Se iv-26 ' JLVO/Veux >ef OS8/ SJ5 ~ " h^ ĵo^w 'wHP'̂ VjV^ ̂ ^^
Tï ~~~~ '-—' MK«V"*>5/A *̂̂ i!mY mW mY mW V^Pfl BEKSSSN »̂ W
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A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier situation tranquille

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans
garage collectif et 1 place exté-
rieure. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 145822 122

A vendre à Marin à 200 m du lac,
proche des transports publics,
pour fin juin 1993

APPARTEMENT TRÈS CHALEUREUX
de 454 pièces, cuisine agencée, sa-
lon avec cheminée, cave et galetas,
au 3e étage d'un immeuble avec
ascenseur, place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 145823 122

À VENDRE
Au val-de-Ruz

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant :

3 chambres à coucher,
living avec cheminée,
cuisine équipée,
terrasse et toutes dépendances.

Excellente situation tranquille et
ensoleillée.

Notice à disposition.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <f, 039/23 78 33.
L 146010-122 J

A vendre au centre de Bevaix

grande maison
villageoise

rénovée en 1989, 9 pièces avec
jardin, accès indépendant pour bu-
reau au rez inférieur, cave et dispo-
nible.

Tél. (038) 24 77 40. 145867-122

À VENDRE

S À AUVERNIER S
vue panoramique
dans un cadre viticole

S TERRAINS S
de 800 m1 à 1600 m2 

J
viabilisés,
d'accès facile,

g 
En zone à bâtir. H5523.122 |

VOUS CHERCHEZ UN OBJET
DE QUALITÉ !
A vendre à Fontainemelon pour
avril 1994 dans petit immeuble à
bâtir de 6 unités

SUPERBE APPARTEMENT
de plain-pied de 4% pièces, 2 salles
d'eau, terrasse, cave et place de parc.
Fr. 334.000.-, possibilité d'acquérir
une place dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 145820 122



Nouvelles auditions nécessaires

KéifrH VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POLICE/ Son véhicule perd une roue et c'est l 'accident

fe  
Tribunal de police du Val-de-

Ruz, mis récemment en présence
d'éléments nouveaux, a dû ren-

voyer le jugement de la cause concer-
nant J. M., prévenu d'ivresse au volant
et de lésions corporelles par négli-
gence. Le juge devra, pour rendre son
verdict, entendre l'expert mandaté par
le prévenu, le gendarme qui a établi le
rapport de police après l'accident et le
garagiste qui remorqué le véhicule.
Alors qu'il roulait entre Vilars et Sava-
gnier, J. M. est allé heurter violemment
un véhicule circulant en sens inverse,
blessant ainsi sérieusement sa conduc-
trice. La prise de sang effectuée sur le
prévenu a révélé un taux d'alcoolémie
de 0,86 pour mille, motivant ainsi une

plaine pénale de la part de la blessée.
A l'audience, J. M. a reconnu l'ivresse,
mais a expliqué que l'accident était dû
à la perte d'une roue. Il a d'ailleurs
sollicité une expertise auprès d'un bu-
reau spécialisé. Comme ni le manda-
taire de la plaignante ni le juge n'ont
pas eu connaissance de ce dernier élé-
ment, il a fallu renvoyer l'audience.

Circulant de la route menant de
Chaumont à Savagnier, H. N. a heurté
à l'entrée de ce village une automobile
conduite par F. C. qui venait de le
dépasser avant de freiner énergéti-
quement à la hauteur du signal indica-
teur de la vitesse maximale de 50
kilomètres à l'heure. Le tribunal n'a pas
pu trancher entre deux versions contra-

dictoires, I une indiquant que le conduc-
teur a freiné après avoir terminé son
dépassement et l'autre affirmant que
le freinage en question n'était en aucun
cas une manoeuvre d'urgence. Le prési-
dent du tribunal se rendra sur place
pour se déterminer.

Ayant fait opposition à un mandat
de répression le condamnant à une
amende de 120fr. et à 54 fr. de frais,
A. M. a finalement été acquitté par le
tribunal, qui n'a pas pu compter sur un
témoignage absolument neutre ou sur
des preuves tangibles, /pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

L'objet
en mouvement

CHX- FONDS

D

eux expressions se côtoient, déli-
vrent leurs secrets, se marient.
Danse et sculpture ou la définition

d'une occupation de l'espace sobre dont
le langage est volontairement précis et
harmonieux. L'objet trait, ce long tube
d'aluminium qui définit les rayons que
notre imaginaire s 'ing énie à tracer dans
un volume, sera confronté ce soir au
Temple allemand à l'esthétique de la
danse. Dans une performance produite
par Amor de Madré, de Bruxelles, et le
sculpteur - et père de la plume sans fin
- François Jaques. Rien d'austère ni de
littéraire, seulement une présence, un feu
dont les règles établies empruntent l'hu-
mour, l'image et la sensualité. A l'immo-
bilité quasi immatérielle des tubes flè-
ches - il y en aura quatre qui se parta-
geront l'espace - s 'oppose le mouve-
ment musical et corporel des danseurs.
Discrétion et présence, le mariage de
ces deux formes d'expression est un sub-
til révélateur des équilibres, /the

# L'objet trait en scène, ce soir et
demain à 21 h, au Temple allemand à La
Chaux-de-Fonds. Réservations à l'abc.

De l'assistance
au Népal

E

ntraîné dans une spirale dont il
n'arrive plus à maîtriser les retom-
bées, P. C. a comparu hier devant

le Tribunal de police sous la prévention
de violation d'obligation d'entretien en-
vers son ex-épouse. Déjà condamné en
1991 à 25 jours d'emprisonnement, le
prévenu, qui devait également répondre
de détournement d'objets mis sous main
de justice, risque 90 jours d'emprisonne-
ment. Sans travail depuis 1985, il dé-
pend des services sociaux dont il touche
environ 700 fr. par mois. Précisant qu'il
n'a pas de loyer à payer, car hébergé
chez une connaissance, cet argent lui
suffit à peine pour vivre. Pendant de très
courtes périodes, qui s'étalent sur ces
dernières années, P.C. a remis la main à
la pâte, travaillant notamment à son
propre compte comme horloger. Mais le
cruel manque de travail l'a à nouveau
obligé de s'adresser à l'assistance publi-
que. Qui n'a plus eu de ses nouvelles
pendant six mois, P.C. ayant séjourné au
Népal. Des vacances qui lui ont été
offertes, a-t-il répondu à la question de
la mandataire de la partie plaignante
qui lui demandait d'où provenait l'ar-
gent nécessaire au financement de ses
vacances prolongées. La partie plai-
gnante a bien voulu retirer sa plainte
pendant six mois, temps qu'elle accorde
au prévenu pour faire preuve de bonne
volonté en payant ses obligations d'en-
tretien arriérées qui, selon elle, sont dues
même si la situation financière de P.C.
est plutôt inconfortable. P.C., qui devra
en outre accomplir, si son recours est
refusé, trois mois d'emprisonnement pour
avoir été reconnu de vol, a alors expri-
mé lors de l'audience son désir de re-
trouver du travail de sous-traitance dans
ce délai. Il compte néanmoins sur la
prochaine Foire de Bâle qui devrait per-
mettre de fournir du travail plus réguliè-
rement. La présidente du tribunal lui a
accordé un délai d'une semaine pour
fournir la preuve de son séjour au Né-
pal, et rendra son jugement d'ici deux
semaines./thc

O Composition du tribunal: prési-
dente, Valentine Schaffter; greffière, Patri-
cia Jol y.

Confiance aux sortants

ÉLECTIONS CANTONALES

S

oucieux de ne pas disperser l'en-
thousiasme et la disponibilité de
ses membres. Droit de parole a

renoncé à se lancer dans la bataille
des élections cantonales. A propos de
ces élections, il regrette l'apparente-
ment conclu d'une part entre le Parti
libéral-PPN et le Parti radical, et d'au-
tre part entre le Parti socialiste et le
POP. De tels apparentements ne peu-
vent que renforcer un clivage gauche-
droite peu favorable au dialogue.

En ce qui concerne le Conseil d'Etat,
Droit de parole recommande de voter
pour les quatre conseillers d'Etat sor-
tants qui, quel que soit leur parti, ont

prouvé leur compétence et leur cou-
rage politique.

Pour le Grand Conseil, Droit de pa-
role invite les électeurs à choisir des
candidats sachant faire passer l'inté-
rêt général avant la discipline de vote
de leur parti. Il recommande d'inscrire
sur une liste manuscrite le nom de
femmes et d'hommes qui partagent
les valeurs auxquelles il est attaché:
un environnement sain, une politique
sociale réaliste, le respect des minori-
tés, une rivalisation de l'économie en
mettant l'accent sur les aspects so-
ciaux et humains.

Droit de parole demande instam-
ment à tous les futurs députés d'ins-
crire la lutte contre le chômage en
tête de leurs préoccupations, de pren-
dre des dispositions plus sévères en
vue de combattre la fraude fiscale et
de veiller au développement harmo-
nieux de toutes les régions du canton
(notamment par le biais d'une péré-
quation financière efficace). Il fait sien
le préambule du projet de Constitu-
tion fédérale ded 1 977: «La force
d'une communauté se mesure au bien-
être du plus faible de ses membres».

<0 Droit de parole
Le Locle

Un député à quoi ça sert?

LE LOCLE 
DÉBAT/ Cohérence avant le régionalisme

Minime participation de l'électo-
rat loclois à la question un député à
quoi ça sert, hier soir, lors du débat
public organisé par les quatre par-
tis politiques ayant déposé une liste
à l'élection au Grand Conseil.

Un député est-il attaché avant
tout à sa région ou à son idéologie
politique? Deux représentants par
parti ont essayé d'aborder d'une
manière générale, quelques grands
thèmes, dont les finances publiques,
le chômage, les hôpitaux, qui pour-
raient tracasser les habitants du dis-
trict du Locle durant cette campa-
gne électorale.

De l'avis général, un candidat dé-
fend le district dont il dépend tout
en ayant une vision globale des dif-
ficultés du canton qu'il habite. Un
régionalisme féroce est de moins en
moins important au vu de l'impor-
tance et de l'évolution des problè-
mes cantonaux. Toutefois Le Locle
doit impérativement défendre
l'image négative qu'il présente à
l'extérieur.

Les représentants, tous partis poli-
tiques confondus, soulignent que le
député est avant tout un trait
d'union avec la population, tout en
permettant un dialogue enrichissant
dans les deux sens. La défense de la
région va s exprimer en premier lieu
au sein du groupe politique dont il
est membre. La cohérence de l'idée
générale primant sur le régiona-
lisme.

Le thème de la survie de l'hôpital
du Locle a eu son importance. Ac-
cepter un investissement pour un
centre hospitalier représente une
charge trop lourde en l'état actuel.

Les libéraux-PPN demandent des
chiffres et une évolution du dossier
pour être en mesure d'être plus pré-
cis face à un dossier qui ne l'est
guère. Les radicaux désirent utiliser
l'infrastructure existante dans le
canton et diminuer voire supprimer
l'Importance du bloc chîrugical tout
en étant conscients que si l'hôpital
venait à disparaître, des postes de
travail disparaîtraient également.
Le PS loclois soutient la thèse de la
rationalisation tout en rappelant
que le rapport du Conseil d'Etat a
eu le mérite de poser le vrai pro-
blème du coût de la santé dans le
canton de Neuchâtel. Les popîstes,
quant à eux, sont pour le maintien
de l'hôpital, tout en acceptant une
réadaptation. En conclusion, tous
sont pour une simplification des soins
des les hôpitaux régionaux. La
charge de santé s'étant multipliée
par quatre ces dernières années, Il
faut rendre les établissements plus
performants et, pourquoi pas, avoir
un centre hospitalier unique à Neu-
châtel, déclare en conclusion le re-
présentant du PS.

A la question de savoir comment
développer la promotion économi-
que, les réponses ont généralement
été plus floues. Démarches de reva-
lorisation des industries, stimulation,
renouvellement, création de nouvel-
les places de travail (peut-on parler
de miracles), recherche d'entreprises
extérieures pour permettre une sti-
mulation sur le plan économique,
pourtant la différence ne sera pas
fondamentale pour les années à ve-
nir.

0 CM.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, {9111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 247 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, </5 31 8931.
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 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 412188  ou 4138 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14 h 30 - 18 h 30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): ((L'eau, cet aliment pol-
lué... quelques solutions pour la puri-
fier!», conférence publique par Jean-
Marie Danze, licencié en sciences chimi-
ques, ex-assistant à I 'institut de pharma-
cie de l'Université de Liège, consultant
scientifique et technique en homéopathie
et phytothérapie, 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, temple: Exposition d'icônes
par Ursula Tissot, pasteure et peintre,
lOh - l lh30  et 17h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15 h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.

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 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Cressier: Sous la bulle, 15h, spectacle
pour enfants «Marchand de rêves»;
20h30, exposés sur «La viticulture suisse
à l'heure européenne», suivie d'une dé-
gustation des vins nouveaux de Cressier.
Hauterive : Bâtiment des services publics,
20h, conférence publique du parti socia-
liste sur le thème ((Chômage et crise
économique».
Le Landeron : Eglise Saint Maurice,
20h 15, Les Chemins de la Croix, specta-
cle-célébration de Pierre Kaelin et Emile
Gardaz.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, aquarelle.
Marin-Epagnier : Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21h30.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. Contes à
14h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 1 5h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

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 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181 .
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14hl5  à 1 6h.
£5 256232, de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 534334, 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.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080. 

>Môtiers: galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1 993.
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, tel
231017.
Pharmacie de service. Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 19h30. Ensuite
tel 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-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Calcutta, un autre regard: Halle aux
enchères (Jaquet-Droz 23) et Galerie ) .-
C. Meier (Numa-Droz 23). 9h-12h et
14h-18h30, jusqu'au 14 avril.
L'objet trait en scène: Danse et sculp-
ture; Temple allemand, 21 h. Réserva-
tions à l'abc.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, tel 31 1017.
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 passe-partout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Jusqu'au 17 avril, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous £5
038/51 2725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 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
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, £5
032/91 4987

Vf rrrrrr rrrrrri h 111 * . * ... g a * . * . i i r~
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger £5 039/287342
Fax 039/28 2775

Thierry Clémence f> 039/280112
Fax 039/280112
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Chaque jour à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 Chaque jour à 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 Chaque jour à 14 h 45 (salle 1), 17 h 15 et 20 h 45 lre uiçjnn K^̂ B. IKHII

Vendredi , samedi , nocturne à 23 h Vendredi , samedi , noct. à 23 h ffi ^̂ j^̂ ®̂^Sî  
VIDIUII 

P̂ jflBwS IKJ ¦¦
Condamné à un travail d'intérêt général , il doit entraîner une Le temps n'attend personne. SAïSpn^Tiinrlln 16 ans Jar Wéquipe mme de hockey surjiace El ce; n'est pas irisie! seul le vrai amour est éternel ! p||̂ M^PUUgirJ y Q  ̂fr/g|| ^B J
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I' J1 !'|l ̂ nSHARf i A3 m ^ ^M Ê Ê  P°Ur tOUS , ""/
L1LU I ra I I T^K ». ^K ">lnTT*T' ¦ m 1 ¦ * lPfîl> Chaque jour à M è̂s

in n̂UTiT?  ̂°° I I P] K•. *> ^̂  (dont meilleur film et réalisateur) OL -̂'||jrt _ ^ r̂Si 15 h, 18 h, Av>$&.
o semaine I i I I L ¦ QOCB ajÉk I J J*  ̂ JOBâ É̂ÉMUî  ^JUSL E!!̂ ^A:W::"
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 ̂lltfflfMltMala 

1S ans 
| WEEK-END | IMMANQUABIE! paEIÊ I

¦ iTI ITJ J • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •Li|lJLJ Ĵj 
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2° SEMAINE •
BflW4i"t»HiM # 16  ans #

TOUS LES JOURS à 16 h - 18 h - 20 h 30 - VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES ai 838 -ias

FILMÉ DANS DE SPLENDIDES GRANDS ESPACES,
CAVALE SANS ISSUE EST UN SUSPENSE SANS TEMPS MORT,

LES SCÈNES D'ACTION ET DE COMBAT SONT AU RENDEZ-VOUS!
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I Kenya: Arrangements tantl- 
^

 ̂
liaux. Jusqu 'à 75% de 

^iV réduction pour les entants k\
V1 2 semaines de vacances balnéaires dans un V"
¦V hôte! * * * *  Palm Beach. Valable sur les vols IA
'AA d'avril à août. Au départ de Bâlo chaque ^A
r̂ vendredi 

et de Zurich r̂
A k̂\ chaque dimanche dès 1590m" A L̂

LA Egypte/Kenya A
M L'offre Good-Will

^̂  
8 jours de croisière 

sur 
le 

Nil 
suivi de 8 jours 

^̂1 
 ̂

balnéaires 
au Kenya (en mai et juin) i k̂

\ \  Chaque vendredi VI
\^ départ de Bâle dès 1790 .- \^

AM Croisière StarLine et éW
w  ̂ votantes balnéaires w .̂
ÂW 10 jours de croisière sur l'Océan Indien et à Âm
^r ,  jours balnéaires dans un hôtel **** au Kenya ^Ttw i 4.6. - 20.6./n .6. - 27.6./25.6. -11.7. A
mm Départs de Bâle Ê̂^T (cabine intérieure/deux lits) dès ,2.250.— 

^̂
I Tous les prix sont par personne en chambre double, on p̂—

W
 ̂

pension complète et transferts Inclus. W

J ^m Programme sous réserve 
de 

changement u6286-iio 
J

'
m̂

146272-110 /— . .,

\\i ẑ  
Gigot d agneau

•̂TSc: frais importé
yï\ >̂Gà> partiellement

&>Q Cette semaine aebobbe ,- ^_

Actions boucherie 10o g ¦• m

I Steak I I Rôti I I
de bœuf de bœuf
et rosbif dans la cuisse

295 O40 I
I | 100 g A»

Cuisses Dans nos boucheries
de dinde et . .
fraîche principaux magasins

a50 ES [ Coop l I
aoooooooooooooooooooooooooooooaoooooooaa^îLBniHOOi^Oî Hî î î HHBi îMn
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TRAITEMENT
DE CHARPENTES

Titulaire
1 certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

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

151081-110

Portes de garage

La gamme des portes sectionnelles UNI-
NORM répond à tous vos désirs: exé-
cutions simples, isolées, vitrées, automa-
tisées, dimensions standards ou sur mesure.
La solution idéale pour le garage individuel
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre exposition! 143023-110

|PJBUninOrm 1029 Villars-Ste-Croix

M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

mt #

mhW

\f:. -j /  139755-110

F>Obrlst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
A louer, quartier Maujobia,
dans villa

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée de salon et grande
terrasse.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Garage à disposition.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6, 146293-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

HHHT"
—
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^^
M^ml ' 145226-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29-31

avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
l DE V/ 2 et iy2 PIÈCES l

entièrement rénové,
cuisines agencées, balcons.

Loyer: Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 pièces
Fr. 1000.- + charges.

3 pièces
Fr. 1440.- + charges.

4 pièces
Fr. 1670.- + charges.

Cuisine agencée, balcon, garage collec-
tif, parking.

WSm wBÊWÊm^m̂

A LOUER ,54333 ,26 j
À GORGIER
centre du village
dès le 1er avril 1993

¦1% PIÈCE -
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C, M
1 chambre.

pj| Fr. 630.- + charges. ¦

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
dès Fr. 450.- + charges

2 PIÈCES
dès Fr. 690.- + charges

2 PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.
Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS!
| Tél. (038) 24 22 45. 8I835-126

A louer à Fontainemelon

Magnifique appartement
de 4 pièces

Ë Cuisine complètement agencée + machine à ï
¦ laver le linge, etc.
m Fiduciaire D. DESAULES. Cernier.
S Tél. (038) 531454. 8,81,-126 !

k̂W \3LA / A m  ̂ eva 'x
^̂ mm̂ \\- /̂^£^̂ louer

|<™™!37 À 69IIM!
(divisibles, pour bureaux, industrie lé-
Igère, cabinet dentaire, physiothéra-
Ipie, etc..

I Possibilité de location-vente.
f Rue des Charmettes 34

Neuchâtel
A louer au 2° étage

2% pièces
cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

\021/311 25 66-67. 146289-12ey

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare •
Ins , kiosque de la gare
Baden, kiosque de ia 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 1a 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
Winlerthur , Bahnhofkiosk Halle
Winlerthur, « Unterfûhrung
Winlerthur, « Hauptbahnhof
Winlerthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

À LOUER lil.lIll'lMillj
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon,
situation sud.
Loyer mensuel Fr. 796.- +
charges. 81820-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

P ^m ^m W oA  9 M

Tout de suite ou pour date à conve-
nir
près de la gare de NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES EN DUPLEX

tout confort.
Fr. 1300.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 154394 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

HAUTERIVE"*U*̂ *I*U

A louer, tout de suite

STUDIO RÉNOVÉ
cuisine séparée,
salle de bains-W. -C. 81814-126
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63

l̂lll v̂lllla |
À LOUER 154332 126 H

S À MARIN B
rue Bachelin
tout de suite

I APPARTEMENTS S
| V/i ET 4?4 PIÈCES |

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER 146156-126 ï
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

! VILLA
I MITOYENNE
| DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec a|
cheminée, 4 chambres à H
coucher, 2 salles d'eau, ter- |
rasse engazonnée, garage.

Fr. 1800.- + charges.

au coeur de la zone Industrielle,
proche des voles de communication

I ¦¦ i'ISB'Hi'&ï ¦ ¦ :
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LOCAUX COMMERCIAUX
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[ A LOUER A NEUCHÂTEL
Rue des Parcs, tout de suite ou
pour date à convenir

Appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée,
bains-W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.- + charges Fr. 110.-.

Rue des Portes-Rouges,
dès le 1" juin 1993

Appartement 3 pièces
3° étage, cuisine, bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 90.-.

Chemin de Trois-Portes,
dès le 1" juillet 1993

Appartement 3 pièces
rez inférieur, cuisine agencée, bains-
W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 896.- + charges Fr. 120.-.

Rue des Cerisiers,
dès le 1" juillet 1993

Studio
rez-de-chaussée, cuisine, bains-W. -C,
balcon.
Loyer Fr. 525.- + charges Fr. 60.-.
Pour tous renseignements :

GMMPHSMH IMMEUBLES SA
t+Mk'JËÊlISMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 146140-126 J

À LOUER 
,4B738- 12

^5
¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦DE ZY2 PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges. J
Magnifique vue. ™
Coin cuisine avec séjour, ]
salle à manger ouverte, M
2 chambres à coucher, ~~
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, j
garage et places de ¦
parc à disposition.
Disponibles rapidement. J

A LOUER
À FONTAINEMELON

Rue du Centre, tout de suite ou
pour date à convenir

2 studios
rez inférieur, cuisine agencée, bains-
W.-C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

Rue du Centre, dès le Vjuin 1993

Appartement 3 pièces
2" étage, cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte, dès le 1" juillet
1993

Appartements rénovés
3 pièces

1" et 3° étage, cuisine agencée, bains,
W.-C, cave.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.-.
Pour tous renseignements:

ImMiWj BÊilSMH IMMEUBLES SA
POMLVâimlSMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 ,

\ l46143-126 J

Jllll l̂lll k
À LOUER 154335126 

5¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation Zz
privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à
manger, 2 salles d'eau, J3 chambres, part à la

I buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges.

HAUTERIVE

3 pièces
au 1" étage, dans
endroit calme avec
balcon.
Prix Fr. 1050.- +
Fr. 100.- décharges.
Tél. (038) 33 78 39.

145876-126

__JfSgmÇ" 146202- 126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
1 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

g—î î Maaaaaa —

Saint-Aubin/NE
à louer grand
4V4 pièces
lumineux, état neuf,
vue sur le lac,
tranquillité.
Libre tout de suite.

Tél. (021)
653 56 77 (prof.).

81855-126

Cortaillod
à louer

PLACES DE PARC
dans garage

collectif.
Fr. 100.- ou

extérieure Fr. 45.-.
OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92.

81847-126

A LOUER
Neuchâtel centre

GRAND STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 730.- charges
comprises.
Pour le 1" juillet
1993.

AGC S.A., Marin.
Tél. (038)
33 59 33. 81807-126

A louer a
I a Moi iwowillù

BOUDRY

2 pièces
avec cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 827.- +
Fr. 100.- décharges.
Tél. (038) 33 78 39.

145874-126

A louer à la rue du
Pommier à
Neuchâtel

place
de parc
dans garage
collectif, libre tout
de suite, Fr. 250.-
par mois.
Tél. (038)
24 77 40. 81816-126

À LOUER IjljJjjlĴ Jlljm
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63i53aoi-i26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Rue de THôpital 7 Tél. 24 03 63
m̂mmm m̂ Ŝm m̂ ŜES Ŝf S S ES 3 S S S S S m m m m m m m m m m m \

2 minutes de la gare

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

145645-126

S À LOUER ^B
dès le 1e' juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

¦5X PIÈCES 189 m2 ¦
¦ EN DUPLEX ¦

séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

^aaf»̂ y\iTéjj7friVâ*Tt^aa'M^^^y>^eFy^y

A LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche des
transports publics, cuisine agencée,
balcon, garage collectif.

2 pièces
Fr. 1070.- + charges.

3 pièces
Dès Fr. 1200.- + charges.

WSi tSÊ i §Fffiffinittai

mW P̂Ê

81833-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1290.-
+ charges.
Tél. 038/24 22 45. 40800-126



GARAGE
j P. DESSARZIN

__ AGENTsm
il PEUGEOT TALBOT

# Achat
# Vente

# Réparations
toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 55 15 77
151841-596

» 154393-596

y^ f̂liypç %} • Dégustation

C debDÉROCHE • vent<* directe

\ O  ̂Crêt-de-la-Fin 1-2 f Ouvert lu-ve
>̂  ̂2024 St-Aubin 8-12 h/13-18 h~Tél. 038/55 11 89 Samedi 9-12 h

i

UN CORPS HARMONIEUX, LE BLANC 92
BÉROCHALEMENT MIEUX! 

e - .m- —¦

wLmt oR^^B mW />N \

IF̂ ;̂ '''

Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité' de Constructeurs Comina SA)

Rue de la Gare 18

S

2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succursiles à NEUCHATEL - GORGIER - PROVENCE

... 151842-596:

L&Z&p'
Le lieu de prédilection

pour les rencontres
et les rendez-vous

avec vos amis.
L'accueil est chaleureux

et l'on s'y sent bien.

Dimanche matin,
de 8 h à 12 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09

A/T L. Erba - M. P.-A. Maier
154391-588
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i âe*. RETENEZ LES DATES ,Q
\mfr DES 7 ET 8 MAI 1993 ||tft

/ Qi/ ^l VFZ 
pour déguster WTt ( —

J^̂ pi3jflL. les nouveaux crus <wC\ ^\SF\&\JWP\ij P dans nos caves avec animation {
^ 

_pF
f̂lNS g^ELLER et petite restauration. ; f
VINsTlJPER (Gâteau au vin et au beurre, "H

Vl\8 ni
VAUMARCUS sèche au lard). NEUCHATEL

*}SjP Route du Camp, 2028 Vaumarcus , f) > . ', QjUt
*5JT Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 <UMi>'zZ 

 ̂ Fax (038) 55 23 15 154084.696

Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
^551838 Mm.Tr6h|er

Nouveau : collections
LIFE - FASHIOIM

CHRISTINE LAURE

Offrez
des «bons cadeaux »

154392-596

ou"
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

151847-696 .

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^^floflHA

I _-———' "~ 
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m
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ppoÛ ^̂ Ĵn restaurant accueillant
L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et

d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.
2028 Vaumarcus /NE

Tél. 038 55 30 30

151844 596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

^̂ tttttmTÊm m̂WÊimWÊÊiÊÊÊKtÊm m̂WÊÊÊÊmWM
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MsiMONINf f̂JSRBET SA
I 151845-596

I I

PEINTURE EXTÉRIEURE — Rénovation printanière d'une maison à Gorgier. cig-f

Riche
expérience
et précieux
conseils

Comina Peinture est un département de l'entreprise Constructeurs
Comina S.A., à Saint-Aubin. Ce secteur est dirigé par Gérald
Renevey, diplômé fédéral en plâtrerie-peinture.
Avec le retour du printemps, la rénovation extérieure des bâti-
ments est à nouveau d'acutalité. Comina Peinture met à disposition
son staff d'hommes de métier dont la riche expérience permet de
donner de précieux conseils dans ce domaine.
Gérald Renevey rappelle qu'un entretien périodique est souvent
moins onéreux que le remplacement ou la réfection en profondeur
d'éléments usés par le temps ou abîmés par les rayons ultraviolets
et les intempéries.
Non seulement, l'entretien d'une maison tient compte de l'esthéti-
que, mais il s'agit aussi d'assurer une bonne protection extérieure
en faisant appel à la maison Comina qui est également spécialisée
dans l'isolation périphérique. / JE-

^̂ «^̂  ̂

Comina 

Peinture 
—

Rue de la Gare 18 — Saint-Aubin

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

D̂3^̂ ILHLHOCB C3A  ̂ MA ISON 

FAMIL

IAL E
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 oc 

ISOLATION
151848-596
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À LOUER ¦dl»lli,/ l>'< I'MH
Tout de suite ou pour date à conve-
nir, quartier de l'Université

magnifique duplex
de VA pièces

situé dans les combles avec cachet.
Loyer mepsuel :
Fr. 1250.- + charges.
Adresse : Avenue du 1" Mars 12,
4™ étage.
Visite sur place mercredi 7 avril
de 17 h à 18 heures. 146295 126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
S^SSÎ STPTPISSSSSSBSS

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre DIVISION CHOCOLAT distribue sur le marché suisse une
gamme de produits renommés comprenant les marques TOBLERO-
NE, MILKA. SUCHARD et SUGUS.

Afin de renforcer notre équipe du Marketing, nous cherchons au
plus vite un

ASSISTANT BRAND MANAGER
qui, après un « training on-the-job » et selon ses performances, pourra
prendre progressivement l'entière responsabilité d'un ou plusieurs
produits.
Ce poste requiert une personnalité créative et entreprenante ainsi
qu'une formation universitaire en sciences économiques. Des contacts
fréquents avec nos sociétés-sœurs à l'étranger exigent la maîtrise

parfaite de l'allemand, du français et de l'anglais.
Une première expérience pratique dans le marketing constituerait un
avantage.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons
avec intérêt votre offre de service accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, diplômes, certificats, photo) à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
Madame R. Barbacci, Service du Personnel,
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, tél. (038) 204 355. BIKH-MB

A louer à Bevaix, pour date à
convenir

charmant
3Y2 pièces 90 m2

avec cuisine habitable, bains et
W.-C. séparé, cave et balcon.
Fr. 1000.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 8181S-126

A louer à Fontainemelon

| SUPERBE DUPLEX S
DE 5 PIÈCES

avec balcon, cheminée de salon,
vue, grand confort.
Loyer: Fr. 1750.-

+ Fr. 150.- de charges.
| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ¦

Tél. (038) 5314 54. 81806-126 ¦

f \A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
neuve, de 414 pièces, Fr. 2400.- +
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

LTél. (038) 42 42 92. BIMS-IM
J

A louer au hameau de Buchaux à
Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 4V4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc cou-
vertes.

Tél. (038) 24 77 40. IUSMI.UB

#¦111 1̂111 %
iOï .10737-126^001

À LOUER
À SERRIÈRES
pour le 1e' juillet 1993

\ VA PIÈCES i
cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.

Fr. 1390.- + charges

À LOUER Môtiers appartement de

3 PIÈCES
Confort. Cheminée.

Loyer Fr. 865.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33. aiso9 12e

AjaiSkr̂ n—I

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort, ter-
rasse.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 8I834-126

UNPI _ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À LOUER dans bâtiment polyva-
lent neuf : surfaces équipées,
toutes commodités

dès Fr. 100.-
le m2 l'an,

LOYER ÉCHELONNÉ
Situation de premier ordre,
échangeur autoroutier VS-BE-
GE.

Tél. (021) 943 21 33,
Fax 943 21 36. ueies 126

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs 46

Pour Fr. 150.-/m2 par an
locaux commerciaux
avec vitrines

surfaces modulables et finitions aL
gré du preneur, pour jardins d'en-
fants, bureaux, fitness, coiffure
mercerie, alimentation, etc..
Tél. (038) 24 77 40. 81354-121

j f  À. LOUER ™2rg
À FLEURIER ¦
Grand-Rue 27

j  2 PIÈCES g

/- -\
A louer à Boudry

STUDIO
avec cuisine séparée Fr. 550.-
+ Fr. 40.-. Libre tout de suite.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

\^ Tél. (038) 42 42 92. 81844-126 J

À LOUER laMK'ill'/MiUe]
tout de suite ou pour date à convenir
quartier de l'Université

STUDIO
avec suisinette séparée,
douche/W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel :
Fr. 640.- + charges.
Visite sur place mercredi 7 avril de
17 h à 18 heures.
Adresse :
Avenue du 1*' Mars 12. 146294-126
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
ŜSSSSSSS ŜSSSmmmmm \̂

r v
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie, salon I
de coiffure, salle de cours.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. MMS-US I

e, . /

A LOUER
Corcelles bel appartement de

1% PIÈCE
agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 918.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 33 59 33. 81808-126

1 Wj} n fax
au 250269
pour passer
une annonce,
c 'est relax I

EEXPRESS

3 HJBw , . , . , , , ,  ^ 

**js * 146203-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I STUDIOS l
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 570.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

%IHeHeHeH|l

A LOUER
Neuchâtel appartements de

3 PIÈCES
Fahys : Fr. 750.-
Dîme : Fr. 991.-

charges comprises.
Libres tout de suite.
Tél. 33 59 33. 81810-126» 

f N
A louer à Cortaillod

SURFACE COMMERCIALE
46 m2

aménagée et meublée (y compris réseau
informatique).

Places de parc à disposition.
Libre dès le 1" mai 1993.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

1 Tél. (038) 42 42 92. 81846-126 ^

Neuchâtel centre ville à louer dans
immeuble administratif rénové

locaux de 192 m2
loyer dès Fr. 180.- le m2 (état actuel).

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., Lausanne, tél. (021 )
25 00 45. 146162 -126

À LOUER à La Neuveville (rue de la
Gare)

LOCAL COMMERCIAL
idéal pour commerce ou bureaux, rez-de-
chaussée, deux entrées, surfaces environ
51 m2, 2 vitrines + fenêtre, bureau séparé,
W.-C.-lavabo. Libre tout de suite.
Renseignements : tél. (038) 51 51 81
(heures de bureau). 1462H-126

Marché de l'emploi !|
Parait chaque jour, du lundi au samedi /.-Vf-llM 'l WnCT ÎOVa
Délai: VavantvelUs da la parution à 12h p Wy f̂  ( X ÔF \\

= Cornaux wff— | S
B Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours S
— 3̂
E Cherche =j

serveuse
S Entrée immédiate =S
E ou date à convenir. =
¦= Se présenter à l'Auberge du S
= Vignoble. Cornaux. 146299-236 S

Temporaire ou fixe
nous cherchons

! MÉCANICIEN 1
l DE PRÉCISION

pour travaux d'usinage
et montage.

> MÉCANICIEN j
! DE PRÉCISION l

pour réalisation
de pièces unitaires. i

Libre tout de suite
ou rapidement, 154425-235

contactez R. Fleury.

\ fTP? PERSONNEL SERVICE I
! V 1 i\ Ploiement fixe et temporaire ||
| ^̂ er̂ JV  ̂Voire lulut emploi lut VIDEOTEX » OK « *'

t >

Résidence La Source
rue du Lac 18, 2014 Bôle

cherche

• AIDE INFIRMIÈRE
expérience souhaitée.

Offre écrite
avec références.sissi 236 ^

Hôtel Central
2108 Couvet
Tél. 038/63 23 81
Cherchons

cuisinier
personne qualifiée,
sérieuse,
engagement tout de
suite ou à convenir.

146283-236

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél. 53 21 77,
de 9 h à 12 h. i462?8-236

! Société en pleine expansion cher- j
S che

collaboratrices
de bonne

présentation
I et ayant le sens de l'organisation.

| Nous offrons :
! - formation complète et suivie,
I - salaire élevé,
| - véhicule d'entreprise.
! Tél. (038) 21 15 81 pour de plus !
S amples informations. 146I60-236 ¦

Kiosque ouvert le
dimanche
«îherche

vendeuse
à temps partiel.
Faire offre par
écrit à Kiosque
Naville, Station
du Tram, 2017
BOUdry. 146269-236

.--,— r - -  - ._ — . , - .  ,— . ,. " /%

Visa pour les
loisirs, inclus!
Astra Caravan
Merveilleuse,
spacieuse et pratique --r
Moteurs de 1.4i à 2.01

'ÉSff/io fijSî  ̂ in \

145153-110 _ . **
t^MHBMBMl|lMWMBMIHHEM||l||j!iffl^

¦ ¦
¦¦¦¦ \ 4> w--f I I I I „¦ -', ¦:¦:¦¦- f~~\ YTTH • • '•

— 1 ,1 -| OPEL BHB3 "
H* ™ J ni " —'—



/ /  /&¦'. / ,  kWmf —\Amm ^m^m\ 
¦
"•

LA SITUATION

L'EXIGE!
Et la famille?

Maillon premier de notre société, la famille demeure
le lieu privilégié où chacun d'entre nous grandit ,
s'épanouit et forge sa personnalité. Curieusement
pourtant , la famille reste la grande oubliée de nos
institutions.
A l' exception des radicaux , qui en parle, qui s'en
préoccupe, qui la défend?
Or, 4'état de notre société reflète celui de la famille.
Délinquance juvénile, drogue, petite criminalité
nous le confirment malheureusement.
Parfois déchirée, souvent financièrement malmenée,
la famille mérite dès lors une attention accrue
des autorités. Que ce soit par des déductions fiscales
pour enfants, ou grâce à des facilités de travail à temps
partiel pour les mères, dont il faut aussi aider la
réinsertion professionnelle, les radicaux soutiennent
une politique familiale volontariste.r T 146169-110

nm'tff rXS PRDO
rad'l Prochains. —̂^ay ri l P 'u  ̂ Parti radical-démocrati que

neuchâtelois

LA Q U A L I T É  EN A C T I O N

MIGROS
NEUCHÂTEL - FRIBOURG

^ ~-~&L*KJ f̂m. 146147-111

| WAL_L STREET INSTITUTE j
1 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats

I FORMATION I
COMMERCIALE

l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i i l l li l l l l l l l l l l l i l l l l l :

DACTYLOGRAPHIE
CERTIFICAT DE
TRAITEMENT DE TEXTE
COMPTABILITE
CORRESPONDANCE

COMMERCIALE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifii

Renseignements et inscriptions:

RUE DU MUSEE 3 A^Êk PBfW
2001 NEUCHATEL j L ^i U JSB Sdï ^M

038/25 83 48 ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ p
W

145743-110 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

E||st
Choix immense de toutes les marques
Machine? à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes , humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre ... ^«f'"*
Braun saphir PV 57 ?ff^J%Fer à vapeur équipé jU-
d'une semelle en acier <J M̂êêÊÈ&
anti-éraflures très dure. SSBÊÈ —̂**
|̂ ~\\ Prix de k'v'Jt

lancement Wmwmmk
Novamatic DX-11 

^̂Machine à café
espresso avec vapeur. I

Brother VX1010 tffijî^-r-ri1
Machine à coudre. {MF

travaux quotidiens. "~~¥^9^ÊMSimple à utiliser. ¦'X-'/ !jlAccessoires variés. *sm Ĵm^mmjm\

Braun Micron 2014 fF
Rasoir électrique 1
avec tondeuse. Etui |»£E
robuste multi-usages

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garanti e du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue) des Terreaux 7 038/ 2561 SI
Marin , Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26686S
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22852S
Payerne, Grand-Rue 68 037/ El 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

SEMA Garages en béton
Plus de 100 variantes,

selon vos désirs
161302-110 I

I Garages en béton & souterrains I
Portes, ouvres-portes

J rOMMA [
4702 Oensingen
¦ -B (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦
¦e»MHMe aJ

I EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

49 L'abonnement se renouvelle tacitement 49 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

0 Pour la première période, le montant
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

0 Cette offre est valable uniquement pour OOOl N h" t Iles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

I
Je m'abonne par fj trimestre Fr. 64.— |

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom 

' NT Rue '

| NT Localité |

L

Date Signature ¦. - ._ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ > :  J

j * DIPLOME >>>,
/ DE COMMERCE \
^L 

du CEC /
V • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières f#• Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /

m • Cours du soir gratuit pour les élèves Ç
M des cours du jour t
S «Aussi en internat 

^B RENTR EE LE 19 AVRIL 1993 j
^B  ̂ Demandez nom documentation. J

j ^ \  m\im&mièmm W



Xamax: une longue attente
FOOTBALL/ Huitièmes de finale de la Coupe : le tenant éliminé

NE Xamax - Lucerne
2-1 (1-1 1-0) a.p.

Maladière. - 3000 spectateurs. — Arbi-
tre: Bianahi (Chiasso).

Bots: 30me Manfreda 1-0; 55me Gun-
tensperger 1-1; °7me Manfreda 2-1.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Zé Ma-
ria; Froidevaux, Henchoz; Gottardi, Beat Sut-
ter (58me Adriano), Perret, Rothenbùhler
(1 20me Fasel), Fernandez; Manfreda, Bonvin.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Gmur, Van
Eck, Marini; Bertlesen (50me Burri), Gersten-
maier, Wolf, Baumann; Camenzind (106me
Russo), Guntensperger.

Noies: Xamax sans Ramzy (EN d'Egypte)
et sans Delay et Ramzy (blessés). Lucerne
sans Tuce (malade), Mutter, Nadig et Schoe-
nenberger (blessés). Avertissements: Gersten-
maier (54me et 64me, expulsion); Camenzind
(67me); Zé Maria (99me); Rueda (11 Orne);
Baumann ( 119me). L'entraîneur lucernois Bics-
kei est expulsé à la 1 15me. Coups de coin:
11 -8./si- &

A

" la Maladière, les «bleu et balnc»
1 se suivent mais ne se ressemblent
pas... Alors que samedi dernier,

en championnat, le FC Zurich n'avait
guère pu inquiéter Neuchâtel Xamax, il
n'en a pas été de même, hier soir, du FC
Lucerne, dans le cadre des 8mes de
finale de la Coupe de Suisse. Le repré-
sentant de la ligue B qui se trouve être,
en même temps, le tenant du trophée, a
donné beaucoup plus de fil à retordre
aux hommes de Stielike que ne l'avait
fait la formation de la Limmat. Même
réduits à dix joueurs après l'expulsion
sévère de Gerstenmeier, les gars de la
Suisse centrale ont fait suer sang et eau
à Philippe Perret et ses coéquipiers.

Hormis quelques périodes durant les-
quelles Xamax paraissait en mesure de
s'imposer sans trop de peine, Lucerne a
rappelé, avec toute sa vigueur et son
enthousiasme la différence existant entre
coupe et championnat. Et, pour avoir
peut-être un peu sous-estimé son adver-
saire alors qu'il menait par 1 -0, Neuchâ-
tel Xamax a connu les pires ennuis. S'il MANFREDA - VAN ECK - Xamax a dû patienter par sa faute. pir j£

s'est finalement bien tire du guêpier
dans lequel il est tombé en bonne partie
par sa faute, obtenant ainsi le droit de
continuer l'aventure... face au Bâle de
Smajic et Chassot, l'avertissement a été
sans douceur.

Privé de plusieurs de ses titulaires
dont Tuce en dernière heure, Lucerne ne
paraissait pas, au premier abord, pou-
voir inquiéter très sérieusement les Bon-
vin, Sutter, Zé Maria et autres. Les pre-
mières minutes, marquées par une nette
supériorité neudiâteloise , ont confirmé ce
sentiment. Mais, bien vite, trop vite, la
«machine xamaxienne» s'est enrayée
sans raison apparente. Longs dégage-
ments à l'aveugle de la défense xa-
maxienne, passes imprécises ou mal do-

sées ont permis a Bertelsen et ses co-
pains de prendre confiance. C'est vers la
30me minute seulement que les ((rouge
et noir» ont retrouvé une partie de leurs
esprits, ce qui leur a suffi pour ouvrir la
marque par Manfreda qui, avec la com-
plicité d'un défenseur et du gardien,'a
joliment exploité une passe de Henchoz.
Cette réussite a paru libérer totalement
les Neuchâtelois qui ont largement do-
miné la situation jusqu'à la pause, se
payant même quelques effets techniques
de la meilleure veine, à l'image d'une
feinte subtile de Mandreda suivie d'un
tir qui n'a cependant pas surpris l'excel-
lent Mellacina.

Après le thé, re-départ des actions
xamaxiennes. Maïs, à dominer sans trop

de peine, Henchoz et ses potes ont glisse
dans la facilité. Mal leur en prit! A la
55me minute, au cours d'une brève pres-
sion, les Lucernois allaient égaliser au
nez et à la barbe de la défense locale
restée figée lors d'un tir de Gersten-
maier repoussé contre le poteau par
Corminboeuf. Guntensperger , qui ne
dormait pas, n'eut aucune difficulté à
rabattre le ballon dans le filet.

Il n'en fallait pas plus pour redonner
espoir et énergie aux visiteurs dont la
tâche allait être un brin facilitée par la
sortie prématurée de Sutter, blessé
(58me). Le départ de l'international ,
remplacé par Adriano, a désorganisé
durant de longues minutes l'équipe xa-
maxienne. Cela dura le temps qu'il fal-
lait au jeune Brésilien pour s'adapter
aussi bien au jeu de ses coéquipiers
qu'au football style Coupe de Suisse!
Bien que réduits à 10 après l'expulsion
de Gerstenmaier (64me), les hommes de
Bicskei allaient défendre leur position
avec cœur et même menacer plusieurs
fois Corminboeuf. On n'aurait franche-
ment pas dit qu'ils étaient en infériorité
numérique. Mais on sait qu'il en va pres-
que toujours ainsi en semblable circons-
tance.

Les prolongations ont fort heureuse-
ment montré un Xamax beaucoup plus
alerte et imaginatif. Sans atteindre les
sommets, l'équipe neudiâteloise s'est
alors octroyé une victoire largement mé-
ritée. Car si le but concocté par Adriano,
Bonvin et Manfreda fut un chef-d'oeuvre
de son espèce, il aurait pu en réussir
encore d'autres. Mais passons... Seule la
vitoire compte.

0 François Pahud

Bâle - Xamax!

le tirage au sort

Ironie du sort, Neuchâtel Xa-
max retrouvera ((ses » deux
joueurs Smajic et Chassot en
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, dont le tirage au sort a
donné les résultats suivants :

Bâle - Neuchâtel Xamax
Lugano - Zurich
Kriens • Grasshopper
Servette - Sion
Ces matches se dérouleront le

mardi 20 avril, /si

En bref

Bâle - Savièse
3-0 (3-0)

Saint-Jacques. - 2600 spectateurs.
- Arbitre: Fischer (Buren aA).

Buts: 11 me Smajic 1 -0; 17me Berg
2-0; 27me Smajic 3-0.

Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni,
Uccella; Jenzer, Berg, Schurmann (75me
Marcolli), Baumgartner (72me Jakob),
Michel Rahmen; Smajic, Sitek.

Fribourg - Grasshopper
0-4 (0-3)

Saint-Léonard. - 1 600 spectateurs.
- Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts: 6me Kozle 0-1; 37me Sutter
0-2; 41 me Elber 0-3; 82me Kozle 0-4.

Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,
Meier; Nakhid, Sforza, Bickel, Willems;
Kozle (82me Magnin), Elber (72me Ya-
kin), Alain Sutter.

Servette - Locarno
1-0 (1-0)

Charmilles. - 1 750 spectateurs. —
Arbitre: Vollenweider (Ruti/ZH).

But: 27me Mielcarski 1 -0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Rey,

Schepull, Schàllibaum; Sinval, Ohrel,
Aeby, Neuville (78me Barberis); Ander-
son, Mielcarski (85me Duchosal).

Schaffhouse - Zurich
0-5 (0-3)

Breite. - 2059 spectateurs. - Ar-
bitre: Zen Ruffinen (Zurich).

Buts: 9me Grassi 0-1; 33me Waas
0-2; 37me Baldassarri 0-3; 63me
Skoro 0-4; 74me Grassi 0-5.

Zurich: Mader; Widmer; Hotz, Maz-
zarelli; Baldassarri (66me Sesa), Kâgi,
Milton (46me Isler), Skoro, Heydecker;
Waas, Grassi.

Kriens - Buochs
3-2 (1-1 1-0) a.p.

Kleinfeld. - 500 spectateurs. -
Arbitre: Rudin (Gelterkinden).

Buts: 25me David Zwyssig (auto-
goal) 1-0; 50me Markus Barmettler
1 -1 ; 107me Gwerder 2-1 ; 111 me Rei-
chmuth 3-1; 117me Marcel Barmettler
3-2. /si

Lausanne - Sion
1-1 (0-0 0-0)

a.p. 3-4 aux tirs au but
Pontaise.— 5668 spectateurs.— Ar-

bitre: Rôthlisberger (Suhr).
Buts: lOme Tulio 0-1; 117me Béguin

1 -1. Tirs au but: Geiger 0-1, Studer 1 -1,
Piffaretti 1-2, Badea 2-2, Luis Carlos
rate (Affolter pare). Béguin rate (Leh-
mann pare). Tulio rate (Affolter pare),
Olaru 3-2, Assis 3-3, Isabella rate le
cadre, Quentin 3-4, Gigon rate (Lehmann
pare).

Lausanne: Affolter; Poulard; Gasser,
Olaru; Londono, Isabella, Comisetti
(99me Gigon), Studer; La Plaça (104me
Béguin), Badea, Fink.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger, Herr,
Quentin; Lonfat, Piffaretti, Assis, Luis Car-
los; Dietlin (105me Clôt), Tulio.

Avertissements: 37me Hottiger et Luis
Carlos, 115me Gasser.

Drôle de match que ce Lausanne -
Sion. Commencé par une guerre tac-
tique entre les deux entraîneurs, Bar-
beris innovant en plaçant cinq hom-
mes en défense plus Badea dans un
rôle de faux centre-avant, il s'est
terminé dans la folie la plus com-
plète avec deux équipes magnifi-
ques jetant toutes leurs forces pour
arracher leur qualification.

La première période fut entière-
ment à l'avantage des Lausannois
qui se créèrent une demi-douzaine
d'occasions plus ou moins nettes,
mais qui échouaient régulièrement
sur un excellent Lehmann. Puis, après
l'heure de jeu, le vent commença à
tourner et c'est Sion qui allait pren-
dre le dessus, menaçant à son tour
Affolter à plusieurs reprises, notam-
ment par Tulio puis Dietlin.

Si bien que le score nul de 0-0 à
la fin du temps réglementaire ressor-
tissait d'une certaine logique, même
si les deux formations pouvaient lé-
gitimement estimer avoir manqué le
coche. Les prolongations, dans ces
conditions, furent extraordinaires de
passion. Avec tour à tour, des occa-
sions pour les deux équipes. Et c'est
finalement Sion qui allait trouver
l'ouverture, par Tulio, opportuniste
en diable. Mais Lausanne, formida-
ble de courage, n'abdiqua pas et se
lança dans une course désespérée.
Sous la ruée, Sion commença à plier
puis à craquer de toutes parts. A
huit minutes de la fin, on crut à
l'égalisation quand Isabella se re-
trouva seul devant Lehmann. Hélas
pour les Vaudois, il ajusta le poteau.
Mais Lausanne ne se découragea
pas et à trois minutes de la fin, sur un
superbe coup-franc de Badea, Bé-
guin parvenait à égaliser, emmenant
les deux équipes aux tirs au but.

Epreuve cruelle, inhumaine. Là en-
core, tout parut possible. Luis Carlos
manqua, puis Béguin échoua, remet-
tant les deux équipes à égalité.
Mais l'instant d'après, Affolter sortait
le grand jeu devant Tulio. Isabella
avait la qualification au bout du
soulier, il feintait Lehmann mais tirait
à côté! 3-3 après 5 tirs: on prolon-
geait le suspense de façon incroya-
ble. Quentin frappait comme une
mule, puis c'était au tour de Gigon.
Lehmann choisissait le bon côté, Sion
était qualifié.

¦0 Jean-François Develey

Young Boys - Lugano
1-1 (0-0 0-0)

a.p. 4-5 aux tirs au but
Wankdorf.— 2450 spectateurs.—

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 107me Subiat 0-1; 115me Ja-

kobsen 1-1. Tirs au but: Tami 0-1, Bregy
1-1, Penzavalli 1-2, Jakobsen 2-2, Su-
biat 2-3, Baumann 3-3, Morf 3-4, Moser
4-4, Galvao 4-5, Weber rate le cadre.

Young Boys: Kobel; Moser; Weber,
Streun; Pagano (71 me Kuffer), Bregy,
Baumann, Gross (91 me Reich), Hartzi; Ja-
kobsen, Nowak.

Lugano: Walker; Morf, Englund, Gal-
vao, Tami; Sylvestre, Penzavalli, Kâslin,
Esposito (86me Hertig); Subiat, Pelosi
(67me Jensen).

Avertissements: 52me Morf, 60me
Penzavalli, 113me Weber, 1 14me Jen-
sen.

LNA contre LNA

CAHIER JH
0 Hockey sur glace:

du neuf au HCC! page 33

0 Tennis: Boris Becker
fiancé el de retour Page 34

A THLÉTISME - Le
premier record du
monde de la saison
en plein air est tom-
bé hier en Afrique
du Sud. Son auteur:
Jan Zelezny.

keystone
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De l'assurance au doute
Le s  spectateurs, hier soir durant la

(première) mi-temps, on mangé
leur saucisse en toute quiétude:

Xamax, à l'évidence, était plus fort, et
la qualification allait logiquement être
sienne. Puis Lucerne égalisa... Il faut
dire que les Neuchâtelois se sont un
peu reposés sur leurs lauriers après
l'ouverture de la marque, comme l'ex-
pliquait Florent Delay, appuyé sur
deux béquilles:

— Vu du banc, j 'ai moi aussi eu l'im-
pression que rien ne pouvait nous arri-
ver. Et effectivement, sur le terrain, les
joueurs se sont peut-être dits la même
chose. On a vu en tout cas que, dans la
phase offensive, ils tentaient plus des
choses difficiles plutôt que de vraiment
presser l'adversaire... Cela dit, cette
qualification est amplement méritée.
Nous avons eu beaucoup plus d'occa-
sions que Lucerne.

Alors, qu'ont-ils pensé, ces joueurs,
avant l'égalisation? La réponse de Phi-
lippe Perret:

— // s 'est passé la chose suivante:
sans que nous fassions un match extraor-
dinaire, non seulement nous avons mar-
qué, mais Lucerne ne nous a jamais
menacé. Alors c'est vrai, on ne pensait
donc pas que notre adversaire allait
pouvoir revenir et on a été surpris qu'il
se mette à si bien jouer.

Car Lucerne, c'est vrai, a bien joué.
— Oui, poursuivait le capitaine xa-

maxien, ce fut un match difficile, puisque
nous avons eu à faire à un très bon
Lucerne. En ouvrant la marque, nous
avions fait le plus dur. Et à 1-1, Lucerne
s 'est mis à jouer de façon encore plus
compacte, ce qui nous a posé passable-
ment de problèmes.

Problèmes relatifs, toutefois, Cormin-
boeuf ayant été pleinement sollicité uni-
quement sur l'action qui se termina... au
fond de ses filets.

— C'est vraiment la poisse!, lançait

le Fribourgeois, avec malgré tout le sou-
rire aux lèvres. Sur cette action, le bal-
lon aurait pu sortir en corner ou loin
ailleurs, mais non, il a fallu qu'il revienne
pile sur Gutensperger. Pour un gardien,
c'est toujours dur de s 'incliner sur la seule
occasion de but adverse. Car sinon, je
n'ai dû intervenir que sur des centres ou
quelques tirs pas très dangereux. Enfin!,
la qualification est là quand même et
c'est l'essentiel. D'autant que cette quali-
fication est méritée.

Quelques minutes auparavant, Ulli
Stielike avait dit aussi sa satisfaction
d'avoir obtenu l'essentiel: le ticket pour
les quarts de finale. Puis l'Allemand
avait fait l'analyse suivante:

— Ce fut typ iquement un match de
Coupe, une vraie bataille. Nous n'avons
pas réalisé un aussi bon match que
contre Zurich, mais je  pense, j ustement,
que nous avons en partie payé la fati-
gue du match de samedi. Nous étions en
tout cas moins frais qu'il y a trois jours.

Adriano? L'entraîneur neuchâtelois ne
reparlait pas des qualités techniques du

bonhomme, «puisqu 'on sait que dans ce
domaine, il est très fort». Il complimen-
tait plutôt le Brésilien pour sa perfor-
mance physique:

— Je ne pensais pas qu'Adriano al-
lait tenir aussi bien le coup physique-
ment, notamment avec ces prolonga-
tions. Car non seulement il a fait quel-
ques bonnes passes, mais il est aussi
parvenu à s 'illustrer sur des actions en
solitaire. Je ne croyais pas que sa condi-
tion le lui permettrait.

Les Xamaxiens, hier soir, ont alterné
les très bonnes phases avec quelques
gestes calamiteux, ou à l'envers du bon
sens. Pourquoi? Stielike expliquait:

— Prenez Henchoz: il s 'est fait l'au-
teur d'un ou deux gestes exceptionnels,
et quelques secondes plus tard, il faisait
n'importe quoi. C'est dû à son âge, mais
surtout à la nervosité... Après l'égalisa-
tion, l'équipe n'avait plus le droit à
l'erreur.

L'intéressé confirmait:
— Absolument, admettait le Fribour-

geois, outre la fatigue, c'est la peur qui
nous a fait commettre de telles erreurs ,
ou qui nous a parfois poussés à déga-
ger n'importe comment.

De l'autre côté des vestiaires, on ne
parlait que de l'arbitrage. A l'image du
président Romano Simioni:

— Ce n'est pas Xamax qui s 'est qua-
lifié, c'est l 'arbitre qui a qualifié Xamax !
Il n'a pas cessé de siffler contre nous.
Prenez aussi l'expulsion: elle est totale-
ment imméritée.

Nous avons alors demandé à Sté-
phane Henchoz de nous donner son avis
sur l'homme en noir:

— Effectivement, il n'y avait pas ma-
tière à expulsion. Mais pour le reste, j e
crois que l'arbitre a fait des erreurs des
deux côtés et qu'il n'a pas influencé le
résultat.

0 Pascal Hofer



LA SOLITUDE Y EN A MARRE, jeune horn-
me divorcé, la quarantaine, léger handicap, très
grande ouverture d'esprit , loyal et sincère cher-
che gentille dame ayant beaucoup d' amour à
donner et à recevoir pour une amitié durable et
pourquoi pas, peut-être davantage... La Vie,
c' est tellement plus chouette lorsque l' on peut
la partager. J' ai fait le premier pas, pourquoi ne
feriez-vous le second? Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-3319.

116858-471

w lnâ...JJTLES DIVERS WW&

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de soutien
espagnol - anglais, éventuellement aiderait élè-
v e  p r i m a i r e  p o u r  l e s  d e -
voirs. Tél. (038) 42 41 72. 146254-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

COIFFEUSE STAGIAIRE de 4™année cher-
che modèles, masculins pour coupes examens.
Tél. (038) 25 29 82 demander Esther. 116890 472

UN LOUP 
SUR LA LANDE l̂ B

- Au pied ! murmura Megan. Ne bouge pas ! Pas
maintenant !

Et soudain une silhouette sombre surgit sur le
sentier. Elle était elle aussi accompagnée d'un
molosse au pelage charbonneux, aussi imposant que
Jeremy, tant par la taille que par la hargne dont ses
grondements étaient empreints. Il était retenu à
l'aide d'une double laisse de fer et d'un collier
coulissant destiné à calmer ses ardeurs. Malgré cela,
l'animal faisait preuve d'une force incroyable, si bien
qu'il fît avec son guide, entraîné malgré lui, plusieurs
bonds en avant. Les yeux écarquillés, Mrs Malcolm
regardait venir à elle ce couple infernal qui copiait à
s'y méprendre celui qu'elle formait avec Jeremy.

Devant elle se trouvait une femme à la longue
chevelure rousse. Son visage que le crépuscule
noyait d'incertitude était si semblable au sien que la
jeune femme crut se mirer dans une glace. Tout y
était, jusqu'aux hautes bottes et au pantalon noir,
juqu'au long manteau de peau frangée sur les épau-
les. Ses mains également gantées de cuir s'arc-bou-
taient sur la laisse et sur un fouet dont elle ne s'était
pas encore servie.

Megan flageolait sur ses jambes. Elle tomba à
genoux, en proie à un vertige. Elle haletait. Une
mousse blanche perlait au coin de ses lèvres. Elle
s'accrochait désespérément à Jeremy qu'elle tenait
au collet. Le grœnendael, furieux, se retourna et la
mordit pour la faire lâcher prise. Au même instant les
arrivants se précipitèrent sur eux. Le fouet tourbil-
lonna et s'abattit sur le dos de Megan. Déséquilibrée,
cette dernière s'affala dans la boue. Incapable de
retenir plus longtemps son chien, elle le vit s'élancer
sur la bête surexcitée qui lui faisait face. L'issue du
combat ne faisait aucun doute. Jeremy n 'en sortirait
pas vivant. Il n 'en fallut pas davantage pour redon-
ner à Megan le goût de se battre. Elle fonça tête
baissée, et réussit à saisir la lanière du fouet qui
s'abattait sur son dos à coups redoublés. Les hurle-
ments des chiens lancés dans une lutte à mort
supplantaient à peine les cris des deux femmes.
Megan pointa son pistolet et atteignit son double au
moment où celui-ci levait sur elle un poignard dont
l'acier brilla dans la semi-obscurité.

Ensuite, tout se passa très vite. Des policiers
surgissant du bois se précipitèrent sur les lieux,
médusés par le spectacle qui s'offrait à eux. L'une
des deux femmes était morte, comme ils le constatè-
rent aussitôt. Le molosse aussi. Jeremy se traînait à
terre en gémissant. Smart qui accompagnait Reder
s'arrêta , pétrifié.
- O Smart ! Smart ! Quelle horreur !
Megan tremblait de tous ses membres. Elle s'ac-

crocha au cou du jeune homme.
- C'est fini... dit-il en lui caressant les cheveux.

Mais Megan continuait de regarder la minable sil-
houette recroquevillée dans l'herbe luisante de pluie.
N'avait-elle pas l'impression que c'était elle qui gisait
à deux pas ?

Reder souleva son chapeau et se gratta le crâne. Il
s'interrogeait. Son adjoint pointa le doigt vers le
cadavre.
in 

(À SUIVRE)

T>OFFRE WwÀO A VENDEE ql ĵ l

BUREAUX DE DIRECTION complets, en pa-
lissandre, état neuf, prix à débattre. Tél.
42 41 43 (répondeur) ; fax 42 41 00. 81797-461

TABLE RONDE, 4 chaises: 400 fr. Armoire
3 portes dont 1 miroir : 250 fr. Commode à
langer: 200 fr. Poussette : 250 fr. Lit français :
100 fr. Salon angle: 250 fr. Tél. 21 1716.

146298-461

POUSSETTE HERLAG bleu-clair Jean, bon
état 10Ofr. Tél. 42 40 53. 146296-461

SALON, canapé, 2 fauteuils, velours gold, bois
massif, cédé 350fr. Tél. 31 7346. H6906-461

SALON canapé-lit 3 places, 2 fauteuils, ve-
lours de Gènes, 350 fr. Tél. (038) 31 52 93.

116897-461

RAMEUR D'APPARTEMENT, tout neuf ,
200 fr. Tél. 25 9912. 116891-461

TE CHERCHE m̂/A
V À ACHETER taBfcJ.
BANC D'ANGLE ou ensemble de jar-
din. Tél. 41 3578 dès 18h. 146263-462

BÂCHE ET PORTE-BAGAGE qpur Fiat
TipO. Tél. 30 3861. 146276-462

TRAINS ANCIENS, électriques et mécani-
ques, tout écartement , év. collection.
Tél. (038) 31 58 09. 116578-462

TENTE POUR 2 PERSONNES + sacs de
couchage de grande taille. Pour le trekking
(climat nordique). Tél. (038) 461491.

116832-462

j  ¦ luiCJELOUE ll iiLQlfL
NEUCHÂTEL CENTRE rue du Seyon, joli
studio dans immeuble neuf. 980 fr. charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 3011 20 (interne 12) ou 24 57 95 (soir).

40718-463

URGENT CENTRE VILLE 2 pièces. 900fr. +
70 fr. charges/ Tél. (038) 53 47 41 heures re-
pas. 40856-463

STUDIO à louer tout de suite à Neuchâtel
(Quartier des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni,
à 5 minutes du centre.) Loyer mensuel 750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 05 73.

154461-463

CHÉZARD-ST.MARTIN 3 pièces poutres ap-
parentes, cuisine agencée en bois, vitroceram,
petit baicon, cave, places de parc. 1350fr.
charges comprises. Tél. 53 61 96. 40860-463

A LIGNIÈRES appartement 1% pièces avec
cuisine habitable et réduit. Loyer 800fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 3037 dès 12 h 15 ou
le SOir. 154465-463

URGENT A PESEUX VA pièce en duplex,
mansard é, 710 fr. charges comprises.
Tél. 31 12 06 dès 13 h 30. 154510-463

STUDIO MEUBLÉ A ST-BLAISE. 530 fr. +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 333028. H6895-463

CORCELLES. garage, dès 1er mai. 120 fr.
Tél. (038) 31 29 39. 116888-463

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES avec balcon. Fon-
taine-André 5, 1500 fr. Tél. (038) 21 29 96 de
14 h à 17 h. 116896-463

SAULES APPARTEMENT 3 PIÈCES, grand
salon avec cuisine agencée, garage, loyer
1130 fr. + charges. Tél. 24 47 47 bureau.

116893-463

A PESEUX, VA pièces avec vue, cuisine agen-
cée, cave, galetas, place de parc, 1535fr. tout
compris. Tél. (038) 30 59 91 de 10h à 12h.

116887-463

URGENT A NEUCHÂTEL. appartement
4 pièces, cuisine agencée, 3 balcons, vue im-
prenable , 1500 fr. + charges 170 fr.
Tél. (038) 31 86 31 heures repas. 116884-463

NEUCHÂTEL, appartement 1 % pièce, 1e' mai,
464 fr. Téléphone et visite le samedi 10 dès
14 h. Tél. 25 60 67. H6899-463

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc . Libre 1er mai, loyer 1140 fr.
+ charges 150 f r. Tél. 53 60 12. 1169i 0-463

TE CHERCHE f̂ C 1>
V A LOUER \ P^

JEUNE FEMME NON FUMEUSE cherche
un appartement 2 ou 3 pièces, moderne, avec
confort et cachet, région Neuchâtel, Saint-
Biaise, Hauterive ou Marin, pour le 1" juin ou à
convenir. Tél. (038) 5511 87. 81798-464

COUPLE DANS LA SOIXANTAINE cherche
pour le 1" juillet 1993 ou avant, 314 à 4 pièces,
tranquillité désirée, si possible région Corcelles-
Peseux, Hauterive ou Neuchâtel. Tél. (031 )
41 83 00. 81841-464

3 PIÈCES proximité TN, vue, maximun 1000fr.
charges comprises, ( récompense), ou à échan-
ger contre 2 pièces même situation 560 fr.
charges comprises. Tél. 30 56 41. 81858-464

FAMILLE SUISSE cherche 4 pièces minimum,
terrasse ou jardin, tranquillité. Loyer raisonna-
ble. Haut est Neuchâtel - La Coudre haut
Hauterive. Tél. 24 29 04. 146265-464,

LITTORAL JEUNE COUPLE cherche appar-
tement de 3 ou 4 pièces avec balcon, terrasse
ou jardin, pour le 1er juillet, 1200fr maximum
toutes charges. Tél. (038) 41 28 68. 146262-464

CHERCHE STUDIO TRANQUILLE ensoleil-
lé, prix raisonnable, tout de suire. Tél. 30 50 29
de 8 h. à 9 h. 146275-464

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces à Neuchâtel. Loyer modéré. Tél. 24 03 09.

116902-464

COUPLE cherche à Neuchâtel (près de la
gare), pour le 1e'juin, 3-4 pièces, (maximum
1200fr.) Tél. (031) 711 31 04 le soir. 116892-464

JEUNE COUPLE solvable avec 2 petits en-
fants, cherche dans le région de Bevaix, Cortail-
lod, Colombier, appartement de 4 pièces avec
terrasse ou petit jardin. Loyer désiré 1600 fr.,
dès 1"juillet Tél. (024) 2204 47. 116839-464

TE CHERCHE 0̂ 2̂^U EmLoi^\f à TJ (
JEUNE FILLE 24 ANS cherche travail comme
serveuse, vendeuse ou garde d'enfant , ouvrière
d'usine. Tél. (037) 75 41 12. 146282-466

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 33 88 39 à midi. 146252-466

GOUVERNANTE, aide-infirmière, de jour à
plein temps, très bonnes références. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3321. 116883-466

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 30 32 06. 116901 466

TES , PH g \JJ VEHICULES H _̂ f f r ¥ Z- ^
HONDA 125 MBX F (route), 1984,
35.000 km, 1.500 fr. Tél. 30 45 80 heures des
repas. n 6913-467

JE CHERCHE GOLF diesel ou autre.
Tél. (038) 6313 55. 116886-467

SUPER OCCASION Opel Oméga 2,4 i, 1992 ,
ABS, diverses options, prix à discuter. Tél.
(038) 33 65 43. 81799-467

A VENDRE Simca Talbot Solara, 4 portes, 00
cm3, 1984, 80000 Km, expertisée, 4900 fr.
Tél. (038) 25 09 32. 154509 467

POUR LE 1ER JUIN au centre ville, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, grande terras-
se, loyer actuel 845 fr. charges comprises.
Tél. dès 19 h. (038) 24 61 81. 81B03-463

VALANGIN 3 PIÈCES dans maison familiale,
850 fr. charges comprises. Faire offres sous
chiffres R 028-757125, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 81813-463

PESEUX CHASSELAS 14 appartement réno-
vé, 3 pièces + cuisine, bains, balcon, 730 fr. +
charges. Libre dès le 24 avril. Tél. 31 2316
OU 46 13 27. 81802-463

SPACIEUX 3'A PIÈCES 2 W.-C, cuisine
agencée-bar , grand balcon , 1620 fr.
Tél. (038) 24 72 38. 81656-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

A NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 25 08 29. 145704-463

NEUCHÂTEL-EST APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée avec balcon, garage et
jardin 1800 fr. charges comprises, près des
transports publics et écoles. A convenir. Tél.
(038) 25 38 84 le soir. 145944-463

NEUCHÂTEL Gouttes d'Or 68, petit apparte-
ment 3% pièces. Tél. 032) 97 27 06. 145914-463

MALADIÈRE 10, studio 30 m2, 622 fr , charges
comprises. Tél. 25 46 24. 146183-463

A NEUCHÂTEL près de la gare, dans immeu-
ble rénové, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée , cheminée  de salon , Loyei
1380fr./mois + charges. Tél. (038) 51 28 50.

146292-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES boisé, cuisine
agencée, place de parc, 1500fr. + 120 fr char-
ges. Tél. 31 71 31. 146279-463

SAINT-BLAISE beau TA pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place de parc, près du lac,
1300 fr. charges comprises (meublé ou
non). Tél. (038) 334515. 146264.463

BOUDRY : GRAND 5 PIÈCES, balcon +
parc, quartier tranquille, belle vue, 1200 fr.
charges comprises. Tél. 42 6218. - 146301-463

COUVET . a t t i que  2% p ièces  neu f ,
750fr./mois. Tél. (038) 242779. H6815-463

STUDIO 10 minutes, centre Neuchâtel, libre
tout de suite, 750fr. charges comprises.
Tél. (038) 2447 47 heures bureau. 116831-463

BOUDRY , grand appartement VA pièces, dès
le 1e'juin. Tél. (038) 42 22 18. 116824-463

SAINT-BLAISE, joli studio, cuisine agencée,
douche, meublé ou non. Libre tout de suite.
Prix à discuter. Tél. (038) 3332 96. H6853-463

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces, séjour de
38m2, cuisine agencée, 2 salles d' eau, près du
bus, 1440fr. + 100 fr. Tél. (038) 2415 57
heures de bureau, ou 33 30 39. 116880-463

JOLI 3 PIÈCES, 850 fr. tout compris, dès
1" mai. Tél. (038) 258017. H69U-463

PETIT STUDIO , centre ville, confortable , joli-
ment meublé, 650 fr. Tél. (077) 37 51 94.

116894-463

FONTAINES, appartement 3 pièces en duplex
rustique, cuisine agencée. Libre dès 1e' mai,
cave, 2 places de parc, 1030fr. + charges
120 fr. Tél. 53 11 44 journée, 53 55 85 soir.

116886-463

r iimuiices EXPRÈS
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre corn- j¦ merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce. I

ra Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce, m
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

r | Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3; 4. 5. 6. I

TEXTE:
' Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. B

_J 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
_J I ! I I I I I I I I I I I 'I I I I I I
_J I I I I I I I I I I I l_l I I I I I I
_l I I I I I I I I I I I ! ! I I I I I I

_J I I ! I I I I I I I I I I I I I I I 1_

_l L_J I I I I I L_J I I I I I I I I I l_ . I

_J I I I ! L_l I I I I I I I I I I I I I

_J I I I ! ! I I I I ! I l l l  

_J I I I I I I I I I 1 L_J I I I l l l 1

I I ! !__] L_J I I I I I 1 1 1 1 1 1 l l

RUBRIQUES: D J'offre à vend>e D J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce D Jo cherche à acheter ] Les aminaux

m qui convient D Je loue ] ... et les divers _
D Je cherche à louer D Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

™ Nom: Prénom: •

Rue, No:

_ N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel TYu.

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T <VHffJUES ANIMAUX j /̂LL
À VENDRE SHIH-TZU du Tibet, petits chiens
de compagnie à poil long. Parents champions.
Tél. 42 41 43. 154356-469

PERDU NOIRAIGUE chat Siamois, collier
gris, pourrait s'être introduit dans voiture. Ré-
compense. Tél. 63 16 73. 146280-469

CHERCHE CHATON d' appar tement .
Tél. 25 67 83 dès 19 heures. 116861 469

RENCONTRES fj ^y
DAME RETRAITÉE caractère et physique
agréables, ayant caravane au bord du lac, aime-
rait rencontrer un ami, affectueux et sincère,
pour rompre solitude. Numéro de téléphone et
photo souhaités. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1233.

81804-471
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Dortmund : sérieuse option
FOOTBALL/ Matches aller des demi- finales de la Coupe de l 'UEFA

Borussia Dortmund -
Auxerre 2-0 (0-0)

Westfalenstadion.— 35.800 spectateurs
(guichets fermés).— Arbitre: Van den Wijn-
gaert (Be).

Buts: 59me Karl 1-0; 87me Zorc 2-0.
Borussia Dortmund: Klos; Zelic; Kutowski,

Schmidt; Lusch (81 me Raschke), Reuter, Zorc,
Rummenigge, Tretschok (46me Karl), Posch-
ner; Chapuisat.

Auxerre: Martini; Verlaat; Goma, Pru-
nier, Mazzoleni; Guerreiro, Dutuel, Martins;
Cocard, Baticle, Vahirua.

Avertissements: 57me Martins, 81 me
Cocard.

B

orussia Dortmund a un pied en
finale. Dans leur antre du Westfa-
lenstadion, Stéphane Chapuisat et

ses coéquipiers ont pris une très sé-

CHA PUISA T - Dans tous les bons
coups hier soir. asi

rieuse option dans leur demi-finale de
la Coupe de l'UEFA face à Auxerre.
Victorieux 2-0 de ce match aller, ils ont
maintenant toutes les bonnes partes
dans leurs mains.

Les Allemands ont passé l'épaule en
fin de match, trouvant la juste récom-
pense d'un pressing de tous les instants.
Ils ouvraient la marque à la 59me
minute d'une manière heureuse avec un
tir de Karl légèrement dévié par Ver-
laat. A trois minutes de la fin du match,
un tête extraordinaire du capitaine
Zorc scellait l'issue de ce match à sens
unique. Le capitaine du Borussia venait
de rater un penalty à la 80me minute
accordé pour une charge de Prunier sur
Chapuisat.

Seul attaquant de pointe nominal,

Chapuisat, parfois étincelant, aura été
le meilleur atout du Borussia. Il est
apparu beaucoup plus tranchant que
six jours plus tôt lors de Suisse - Portu-
gal. S'il avait bénéficié du concours de
Povlsen et de Mill, tous deux blessés, le
Vaudois aurait sans doute eu la partie
beaucoup plus facile.

Trois semaines après le match fantas-
tique d'Amsterdam, Auxerre a déçu.
Les Bourguignons n'ont fait que subir.
Sans le brio de Martini, l'addition au-
rait pu être plus lourde encore. Neutra-
lisés par Kutowski et Reuter, Cocard el
Vahirua, les deux ailiers de Guy Roux,
n'ont pas passé une seule fois. A Ams-
terdam, ils avaient pourtant réalisé un
petit festival, /si

HOCKEY SUR GLACE/ Match amical

Impression mitigée
Suisse - Russie 2-2

(1-0 1-1 0-1)
Lido, Rapperswil.— 2 150 spectateurs.

— Arbitre: Ondertoller (Ail).

Buts: 20e Leuenberger (Howald/à 5 con-
tre 4) 1 -0; 29me Nikolishin (Shendelev, Po-
taichuk/à 5 contre 4) 1-1; 38me Celio (Sut-
ter, Tschumi/à 5 contre 4) 2-1; 53me Biakin
(Barkov) 2-2.— Pénalités: 1 0x 2 '  contre
la Suisse, 8 x 2 '  contre la Russie.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Riva; Steineg-
ger, Balmer; Leuenberger, Rauch; Tschumi,
Sutter; Ton, Weber, Eberle; Hollenstein, Lù-
thi, Wàger; Howald, Montandon, Triulzi;
Celio, Vrabec, Antisin.

Russie: Zuev; Sorokin, Karpovtsev; Fro-
lov, Biakin; Shendelev, Mironov; Davydov,
Shaposhnikov; Kaminsky, Yachine, Petrenko;
Nikolishin, Pushkov, Potaichuk; Gusmanov,
Barkov, Vanitsky; Astrahantsev, Fedulov,
Karpov.

Notes: avant la rencontre, Rauch est fleuri
pour 50 matches internationaux. La Suisse
sans Fair, laissé au repos en raison d'une
légère blessure. Tirs sur le poteau d'Antisin
(15me), Wàger (17me) et Shendelev
(23me).

De Rapperswil :
Daniel Bachmann

R

éunie actuellement en camp d'en-
traînement à Hérisau, l'équipe na-
tionale a livré hier au soir son

premier des trois matches de prépara-
tion en vue des championnats du
monde du groupe A de Munich (du 1 8
avril au 2 mai). Les Helvètes affronte-
ront l'Allemagne (jeudi 8 avril) et se
mesureront encore à l'Autriche (mer-
credi 14 avril) pour leur dernier test
avant le rendez-vous mondial.

Pour être très franc, l'impression lais-
sée par la formation de Bill Gilligan est
relativement mitigée. Relativement,
dans la mesure où les Russes ont été
plus que moyens. Cette partie a égale-
ment été caractérisée par un manque
de rythme, quand bien même l'ultime
tiers s'est joué sur un tempo plus élevé
que les deux premières périodes. Il est
vrai aussi que l'alignement des quatre
blocs complets dès le début de la par-
tie n'est certainement pas étranger à
ce phénomène de «lenteur».

Si le résultat est quelque peu flatteur
pour les Suisses, il ne reflète pas vrai-
ment la physionomie de la rencontre,
puisque les joueurs de Boris Mikhailov
ont, il faut bien l'admettre, dominé ter-
ritorialement leur adversaire.

Paradoxalement, ce sont bien les
Suisses qui se sont ménagé les occa-
sions les plus nettes. Dans le premier
tiers, les arrières russes sont venus deux
fois au secours du gardien Zuev sur des
tirs d'Antisin (15me) et Wàger (17me).
Dans ces conditions, le but de Sven
Leuenberger (tir de la ligne bleu) ob-
tenu à onze seconde de la première
pause était une suite logique.

Toujours est-il que cette réussite n'a

DA VIDOV - MONTANDON - Rus-
ses et Suisses se sont retirés dos à
dos. Keystone

pas sapé le moral des Russes. Bien au
contraire, puisque Shendelev ajustait le
montant du but de Reto Pavoni peu
après la reprise des hostilités (23me)
dans la période médiane. Et ce qui
devait arriver arriva: alors que Weber
était pénalisé (le joueur du CP Zurich
n'a passé que neuf secondes sur le
banc des pénalités), Nikolishin faisait le
meilleur usage de la rondelle. Une dé-
viation imparable pour Pavoni.

Jusqu'à la deuxième sirène et malgré
le but bizarre (il cherchait la dévia-
tion...) de Celio, on n'ira pas jusqu'à
prétendre que la Suisse a manqué le
coche d'accentuer son avantage. Seu-
lement, Vrabec, en se présentant seul
devant Zuev et Hollenstein (le bon-
homme n'est pas côutumier de telles
bourdes avec son club de Kloten!) ont
galvaudé deux occasions en or.

En manquant deux pareilles aubai-
nes, les Suisses s'exposaient à un retour
de la formation russe. Et, dès l' abord
de l' ultime période, lesprotégés de bo-
ris Mikhailov ont accéléré la manœu-
vre. La défense suisse a souvent été
prise de vitesse, d'autant que certains
attaquants (Antisin notamment) ne se
sentaient peu concernés par le trafail
défensif. Il était donc logique que les
Russes soient récompensés de leur dé-
bauche d'énergie et, sur un tir de Bya-
kin, Pavoni devait s'avouer battu une
deuxième fois.

Hier soir, on a également observé
l'importance de ne pas être pénalisé
bêtement. Songez simplement que les
quatre buts de ce match amical ont été
inscrits en supériorité numérique. Jus-
qu'aux Mondiaux, Bill Gilli gan et John
Slettvoll feraient bien de mettre da-
vantage leurs joueurs en garde. Sinon...

0 D. B.

Juventus : quel finish !
Juventus Turin - Paris SG

2-1 (0-1)
Stadio délie Alpi. - 60.000 spectateurs.

— Arbitre: Navarreta (Esp).
Buts: 20me Weah 0-1; 54me R. Baggio

1-1; 93me R. Baggio 2-1.
Juventus: Rampulla; Julio César; Torricelli,

Kohler, Marocchi (27me Di Canîo); D. Baggio,
Conte, R. Baggio, Platt; Vialli, Ravanelli.

PSG: Lama; Ricardo; Germain, Kom-
bouaré. Colleter; Fournier, Guérin, Valdo, Le
Guen; Weah, Ginola.

Notes: avertissement à D. Baggio
(26me/réclamations), Di Canio
(55me/réclamation), Julio César
(80me/faute).

A

u stadio délie Alpi, à Turin, la
Juventus de Turin doit beaucoup à
sa vedette Roberto Baggio. Le

capitaine turinois, très discret une mi-
temps durant, a renversé la situation
déficitaire à la mi-temps, en inscrivant
deux buts de toute beauté après le thé.
Le 2-1 victorieux tombait à la... 93me
minute. Le Paris SG a manqué réaliser
une bonne très opération face à une
Juventus longtemps bien trop timide.
Weah ouvrait le score pour les Français
(20me), alors que Roberto Baggio éga-
lisait à la 54me avant d'asséner le coup
fatal au PSG lors des arrêts de jeu.

Tout paraît ouvert pour le match re-
tour de cette demi-finale de la Coupe
UEFA, dans quinze jours. Les Français, en
seizièmes de finale, avaient éliminé un
autre club italien, Napoli. La finale aura
lieu en matches aller/retour, les 5 et 1 9
mai prochain.

Pendant une heure de jeu, les Parisiens
se sont montrés très sereins. Puis, les
joueurs de Trapaftoni ont songé à tenter
leur va-tout. Le remplaçant Di Canio,
entré à la demi-heure, était, avec Dino
Baggio, le meilleur Italien, alors que le
PSG put compter, en tout temps, sur

l' opportunisme de Weah et Ginola.
L'absence du meneur de jeu Moeller
semblait prétériter une Juve sans idées.
Ravanelli, à bout portant, manquait la
cible (15me) et, sur la contre-attaque,
les Turinois ne durent qu'à un pied levé
parisien de voir le but des visiteurs an-
nulé.

Puis, Le Guen renvoyait, quasi sur la
ligne, un autre coup de tête, signé Dino
Baggio. Sur le contre, Weah déjouait
habilement le piège du hors-jeu turinois.
D'un plat du pied bien senti, le Libérien
battait le portier sicilien venu à sa ren-
contre (20me). Trois minutes plus tard,
les hommes de Trapaftoni jouaient de
malchance. Le lob de Dino Baggio
s'abattait sur le poteau gauche du but
de Lama et Kombouaré put dégager
chanceusement. Le même Dino Baggio
faillit battre son propre gardien à la
40me, lorsqu'il tenta de dégager en
corner un centre de Ginola.

Roberto Baggio croisait trop son tir
après une lumineuse ouverture de Di
Canio (48me). Ce dernier était le plus
incisif des Turinois. Et le plus lucide. C'est
encore ce remplaçant de luxe qui, d'un
trait de génie, permit à Ravanelli de
glisser la balle à Roberto Baggio pour
l'égalisation (54me). Ce but galvanisait
la Juve. Le PSG finit par subir le jeu des
Italiens durant la dernière demi-heure.

Le PSG se repliait massivement, guet-
tant le contre. Lama se racheta, en anni-
hilant un essai de Di Canio, qui s'était
présenté seul devant lui (72me). A la
78me, Ginola gaspillait le but de la
victoire, après avoir pris de vitesse toute
la défense italienne. Alors que le 1-1 ne
lésait personne, uen faute de Komboua-
ré sur Vialli permettait à Baggio de
donner une victoire inespérée à la Juve
(93me). /si

L'Atletico Madrid hué

Coupe des coupes

Atletico Madrid - Parma
1-2 (1-0)

Stade Vicente Calderon. - 62.000 spec-
tateurs. - Arbitre: Don (GB).

Buts: 44me Luis Garcia 1 -0; 58me auto-
goal de Solozabal 1-1; 61 me Asprilla 1-2.

La 
Atletico Madrid a quitté le terrain
du stade Vicente Calderon sous
les huées de son public. Après

avoir pourtant ouvert le score en fin de
première mi-temps, il n'a pu en effet
résister au retour de Parma qui s'est
imposé de façon assez logique par 2-1,

prenant ainsi une sérieuse option sur une
qualification pour la finale de Londres
(12 mai).

Cacho Heredia, le nouvel entraîneur
madrilène, va connaître quelques semai-
nes difficiles. Son équipe a certes dispu-
té une bonne première mi-temps. Elle
s'est créé plusieurs occasions. Mais elle
n'a marqué qu'une fois, à la 44me mi-
nute, au terme d'un mouvement remar-
quable, amorcé sur une géniale talon-
nade de Schuster et terminé par Luis
Garcia, /si

Prix Kissa, hier soir à Vincennes.
Ordre d'arrivée : 8 - 13 - 16-7 - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 472,50
- Dans un ordre différent: 94,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 898,90

- Dans un ordre différent: 130,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 32,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 58.854,40
Dans un ordre différent: 1 020,20
Bonus 4: 44,40
Bonus 3: 14,80

Hier, cE.V£S£SS vous avait donné le
quarté dans le désordre.

Sforza à Kaiserslautern !
Le football suisse jouit d'une consi-

dération certaine en Allemagne.
Avec l'international Ciriaco Sforza
(23 ans/ 13 sélections en équipe na-
tionale), ce sera un quatrième Suisse
qui évoluera en Bundesliga la saison
prochaine. Le demi des Grasshoppers
a en effet signé un contrat avec Kai-
serslautern, champion d'Allemagne
en 1 991 et actuel 8me du champion-
nat. Stéphane Chapuisat (Bayer Uer-
dingen, puis Borussia Dortmund),
Adrian Knup (VfB Stuttgart) et Wyn-
ton Rufer (Werder Brème), qui pos-
sède le passeport suisse mais est

d'origine néo-zélandaise, sont les au-
tres joueurs helvétiques du champion-
nat allemand.

La somme du transfert n'a pas été
publiée, mais elle est estimée à deux
millions de nos francs. Ciriaco Sforza
est d'origine italienne et a grandi
dans le canton d'Argovie, où il a
évolué à Villmergen, Wohlen et Aa-
rau. Il y a un an, Naples avait conclu
un précontrat avec le talentueux
demi. Mais une fracture du péroné,
au printemps 1992, vint gâcher ses
projets, /si

HCC: Shiriaiev arrive
Riccardo Fuhrer reste aux commandes

A la suite de sa promotion en
ligue nationale B, le HC La Chaux-
de-Fonds entendait se lancer dans
cette nouvelle aventure en renfor-
çant son équipe, tout en accordant
une confiance méritée à Riccardo
Fuhrer. L'ex-joueur de ligue A du CP
Berne, qui se trouve à la tête des
Montagnards depuis 1992, a prouvé
toute sa valeur, tant sur le plan du
jeu que comme meneur d'hommes.
Il était donc normal que le comité
directeur du HCC lui accorde sa
pleine confiance. Fuhrer s'est fixé un
but: prouver qu'à 37 ans, on peut
passer le cap et devenir un chef à
part entière.

Naturellement , Riccardo Fuhrer
n'entendait pas se lancer dans cette
aventure avec la même équipe que
l'an passé. Il y aura passablement
de changements , ce d'autant plus
que six joueurs s'en vont, à savoir
Daniel Rohrbach (à Ajoie), Guido
Laezko (?), Marc Zbinden (arrêt de
la compétition), Philippe Chapuis (à
Neuchâtel), François Vuille [aux
Bats-Unis) et Stephan Sklentzkas (à
Davos). Des pourparlers sont en
cours pour donner le poids néces-
saire à une équipe qui entend défen-
dre ses chances en ligue B.

Avec un budget qui s'élèvera a
1,35 million de francs, il faut prévoir
l'arrivée de deux étrangers. Hier
soir, un contrat a été passé avec
l'arrière russe Valeri Shirjajev, qui
évoluait avec le HC Bienne depuis
deux saisons. L'ex-joueur du Sokol
Kiev (de 1980 à 1990) a joué 77
fois dans l'équipe nationale d'URSS,
équipe avec laquelle il a conquis le
titre de champion du monde en
1989 à Stockholm. Il a joué avec
Fetisov en première ligne de dé-
fense, derrière le trio Maka-
rov/Lorionov/Krutov. Avec Bienne,
il s'est classé à la 3me place du
«Slap Shot Trophy», derrière Elde-
brink et Balmer (91/92) et 2me
(92/93) avec un point de moins
qu'Eldebrink et ceci malgré une bles-
sure qui l'a immobilisé pendant 7
matches.

Le nom du deuxième étranger n'a
pas encore été révélé. Il s'agira d'un
attaquant très connu sur le plan eu-
ropéen. Son nom sera communiqué
dès que le contrat sera conclu. En ce
qui concerne certains joueurs helvé-
tiques, le voile sera levé dès que les
contrats seront signés par les diffé-
rentes parties.

O P. de V.

Caniggia positif
L attaquant argentin Claudio Ca-

niggia (26 ans) a subi une contre-
expertise positive pour consomma-
tion de cocaïne. Caniggia, qui joue
à l'AS Roma, est passible d'une
suspension allant de six mois à
deux ans. Son compatriote Diego
Maradona, alors à Naples, avait
été suspendu pour deux ans pour
les mêmes motifs.

C'est le 21 mars dernier, lors de
la rencontre Roma - Napoli, que
Caniggia avait dû se soumettre au
contrôle antîdopage, en même
temps que son coéquipier allemand
Thomas Hâssler, dont le contrôle
s'avéra négatif. Quatre chimistes,
placés sous la direction du Dr Ro-
sati, deux techniciens de laboratoi-
res, un représentant du club romain
et un autre pour le compte du
joueur ont procédé à la contre-
expertise.

Ce genre d'entreprise est ardue.
S'il avait fallu quasi dix heures, il y
a deux ans, pour examiner le fla-
con B de Maradona, on en est resté
à une demi-journée, cette fois. La
cocaïne n'est certes pas considérée
comme substance pouvant amélio-
rer la performance d'un joueur,
mais, détectée dans les urines, sa
consommation n'en reste pas moins
prohibée. Caniggia, comme son
compatriote Maradona, risque
donc deux ans de suspension. Af-
faire à suivre, /si



Les médailles
pleuvent au Locle
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rganisé de belle manière par le
BC Le Locle, le championnat de
Suisse junior cuvée 93 a eu

l'heur de convenir aux jeunes raquet-
tes du BC La Chaux-de-Fonds. Elles
ont en effet raflé la bagatelle de huit
médailles — une d'or et sept de
bronze — et montré que le mouve-
ment junior au sein du club local se
porte plutôt bien. Un coup de cha-
peau tout particulier, en catégorie
10-12 ans, à Yoann Ging, triple mé-
daillé pour sa première participation
à un tournoi d'importance nationale.

Le jeune Chaux-de-Fonnier, au prix
d'une belle débauche d'énergie, s'esl
distingué dans les trois disciplines en
parvenant au stade des demi-finales
du simple (défaite en trois sets) et du
double (associé au Lausannois Bo-
vard). Il connaissait ensuite sa pre-
mière consécration, en mixte, aux cô-
tés de sa camarade de club Annick
Rosselet. La catégorie 10-12 ans a vu
deux autres médailles de bronze tom-
ber dans les filets chaux-de-fonniers,
celles de Jessica Hitz et Annick Rosse-
let en simple dames. Une belle prise!
Seule représentante du BCC à tirer
son épingle du jeu chez les 12-14 ans,
Corinne Jôrg a raté de quelques plu-
mes une place en finale et s'est con-
tentée, elle aussi, du bronze.

La catégorie 16-18 ans, quant à
elle, a vu le plus logiquement du
monde se dérouler les matches les plus
intéressants. Côté local, Myriam Fa-
rine a confirmé tout le bien que l'on
pensait d'elle. Malgré une cinglante
défaite face à la talentueuse Gene-
voise Santi Wibowo (2-1 1 1 -11) ,
sixième joueuse suisse et victorieuse
hier au Communal, la jeune gymna-
sienne du BCC a montré que, techni-
quement et tactiquement, elle était au
point. C'est le manque de puissance à
l'échange qui a précipité sa défaite,
«défaut» perfectible s'il en est. Elle
dispose selon elle encore d'une bonne
marge de progression. En double, la
paire constituée de Christine Schnegg
et Myriam Farine a également récolté
le bronze en se hissant en demi-fina-
les. Chez les messieurs, Denis Dafflon
(Lausanne) et Stephan Bâriswy l (Ta-
fers) se sont imposés dans leur caté-
gorie respective, à savoir 14-16 ans
et 16-18 ans.

A l'heure du bilan, force était de
relever que le badminton neuchâtelois
ne se porte pas si mal que cela même
si les Chaux-de-Fonniers ont été les
seuls à monter sur le podium. Question
organisation, pour le vice-président
du BC Le Locle, Antonio Comello, le
succès a été total malgré l'ampleur de
la tâche. Il s'en est expliqué:

— Mettre sur pied un tournoi com-
prenant 20 disciplines et fort de 278
participants est une gageure pour un
club aussi petit que le nôtre. Mais nous
avons réussi et serions prêts à recom-
mencer l 'expérience! /jpr

La Chaux-de-Fonds
en tête
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ans le cadre du championnat de
Suisse par équipes de Ire ligue,
Auvernier et La Chaux-de-Fonds

se rencontraient mercredi dernier à Ro-
mont. Si La Chaux-de-Fonds alignait une
équipe de titulaires tous bien présents, il
n'en était pas de même pour Auvernier,
handicapé par diverses absences et qui
s'aligna donc avec des jeunes du club,
renforoés par Dapples, de Boudry. La
Chaux-de-Fonds remporta ce derby sur
le score idéal de 10 à 0. En effet,
Jeanneret, Bruchon et Wittwer prirent
successivement le dessus de Francey, Ruf-
fieux et Bolle par ippon. Dans la caté-
gorie -86 kg, Galzin et Dapples offrirent
un beau combat. La condition physique
fit la différence dès la troisième minute
et Galzin, profitant d'une attaque mol
préparée pour contrer, marqua ippon.
On relèvera qu'en + 86 kg, Droux n'eut
pas à combattre, faute d'adversaire.

Face au JC Romont, le Judo Sport
Auvernier a connu des déboires sembla-
bles et le JC Romont a remporté la
rencontre sur le score identique de 10 à
0. Durant la rencontre opposant La
Chaux-de-Fonds à Romont, les Neuchâ-
telois gagnèrent leurs deux premiers
combats (par Jeanneret et Bruchon), le
troisième allant à Romont. Dans la caté-
gorie -86 kg, Galzin réalisa un superbe
uchi-mata et récolta ainsi 2 points déci-
sifs. Il ne restait plus qu'à Droux à s'im-
poser,sur une immobilisation. Ce qui per-
mit à La Chaux-de-Fonds de battre Ro-
mont par 8 a 2. Grâce a ce résultat,
l'équipe des Montagnes marque 4
points et se porte en tête du classement
de Ire ligue avec 4 matdies et 6 points.
Pour Auvernier, par contre, la situation
ne s'améliore pas, puisque l'équipe reste
sur quatre défaites consécutives.

En Ile ligue, Cortaillod accueillait
jeudi soir SDK Genève et BKR Lausanne.
Privée de Walther et de Rodriguez, la
formation neuchâteloise s'est imposée
assez facilement face au BKR Lausanne,
où seul S.Sàrini (-65 kg) dut s 'incliner
dans la catégorie -86kg. C'est donc sur
le score de 8 à 2 que Cortaillod l'em-
porta. Face au SDK Genève, les Car-
quoies avaient une bonne chance de
s'imposer puisque les Genevois n'ali-
gnaient que quatre combattants. Si en
-65kg, P.Sérini et en -71 kg, Von Gun-
ten voyaient s'envoler les chances de
victoire, c'est Jourdain qui marqua les
premiers points en -78 kg grâce à un
superbe ippon, corne il l'avait déjà fait
face au BKR, Challandes gagnant par
forfait le quatrième combat. Les équipes
se trouvaient ainsi à égalité de points au
début du dernier combat. Malheureuse-
ment, le jeune Pascal Sérini accusait un
trop grand handicap de poids pour
pouvoir s'imposer. Le SDK Genève rem-
portait la rencontre par 6 à 4. Avec
classement, gardant donc toutes ses
chances pour la suite du championnat.

0 L. D.
En ligue A

LNA, 3me et 4me tours: Nippon Zurich -
Nippon Saint-Gall 8-6; JBC Bellinzone - Nip-
pon Saint-Gall 8-6; JBC Bellinzone - Nippon
Zurich 6-8; SDK Bellinzone - Bienne 2-12;
Saint-Gall - SDK Bellinzone 4-10; Saint-Gall
- Bienne 8-6; Carouge - Walenstadt 8-6;
Lausanne - Walenstadt 8-6; Lausanne - Ca-
rouge 7-7. - Classement (4 matches): 1.
Nippon Zurich 8; 2. Bienne 6; 3. Carouge 6;
4. JBC Bellinzone 6; 5. Lausanne 6; 6. Wa-
lenstadt 2; 7. Saint-Gall 2; 8. SDK Bellinzone
2; 9. Nippon Saint-Gall 0. /si

Finalistes connus ce soir?
FOOTBALL/ Ligue des champions : Milan et Marseille près du bu

S

i l'Olympique de Marseille bat les
Glasgow Rangers ce soir au stade
vélodrome, et si l'AC Milan obtient

au moins un nul sur le terrain d'IFK
Goteborg, les participants à la finale de
la Ligue des champions, qui se déroulera
le 26 mai à Munich, seront connus.

La dernière journée des poules de
quart de finale, prévue le 21 avril,
perdrait ainsi tout intérêt. Mais les Ecos-
sais et les Suédois sont capables de
brouiller les cartes, de prolonger le sus-
pense. La formation des Rangers domine
très largement son diampionnat national
et vient de se qualifier pour la finale de
la Coupe d'Ecosse. Le manager Walter
Smith se dit confiant en dépit de la
suspension qui frappe son avant-centre
Mark Hateley. Le talentueux lan Durrant
abandonnerait sa place en ligne mé-
diane afin d'épauler Ally McCoist à la
pointe de l'attaque, lan Ferguson et le
Hollandais Pieter Huistra, légèrement
blesses, sont incertains. Auteur d un but
sensationnel au match aller (2-2), le
jeune Gary McSwegan entamera la
rencontre sur le banc des remplaçants.

Conscients de l'importance de l'enjeu,
les Marseillais souhaitent aborder l'es-
prit libre leur dernier match, le 21 avril
à Bruges. Raymond Goethals a l'embar-
ras du choix pour composer son «onze»
de départ. Moteur de l'équipe, l'interna-
tional Sauzé semble débarrassé de son
inflammation au tendon d'Achille. Les
Français avaient laissé échapper en fin
de partie une victoire qui paraissail
acquise à l'Ibrox Park. Avec Boli en
défense, et le trio Vôller/Pelé/Boksic en
attaque, les ambitions de Bernard Tapie
devraient être comblées. L'ex-Servettien
Igor Dobrovolski est l'étranger de trop
en championnat et un réserviste de luxe
en Coupe des champions.

Les rouages sont grippes: I AC Milan
attend le retour de Van Basten pour
redevenir une équipe irrésistible. La ren-
trée du buteur hollandais n'est pas pro-
grammée avant le début mai. En atten-
dant, l'entraîneur Capello jongle avec

ses autres vedettes de renommée mon-
diale, Papin, Savicevic, Gullit et Rij-
kaard. Depuis son penalty manqué en
Coupe d'Italie contre l'AS Roma, Jean-
Pierre Papin serait en perte de con-
fiance alors que le Serbe Savicevic ne
demande qu'à saisir sa chance.

Toutefois, le vrai problème chez les
Milanais se pose en défense. La suspen-
sion de Baresi remet en cause l'équilibre
défensif. Fort heureusement, Maldini, le
meilleur joueur italien du moment, est
aussi à l'aise dans l'axe central que sur
le côté. Le quatrième arrière sera Nava.

IFk Goteborg est la révélation du
groupe B. Placés à deux points de l'AC
Milan, les Suédois distancent largement
le PSV Eindhoven et le FC Porto. Lourde-
ment battus (4-0) lors de la première
journée à San Siro, ils ont aligné depuis
trois victoires consécutives. Leurs princi-
pes de jeu, très proches de ceux des

BOKSIC — Marseille reçoit Glasgow
Rangers. epa

Milanais, constituent leur meilleur atout.
Le regain de forme de l'attaquant Joh-
rtny Ekstrôm et le méfier du gardien
Thomas Ravelli autorisent tous les es-
poirs.

Les matches CSKA Moscou - FC Bru-
geois (groupe A) et PSV Eindhoven - FC
Porto (groupe B) ne revêtent plus aucune
signification. Ce constat illustre les incon-
vénients de cette formule des poules des
quarts de finale. Les Portugais se dépla-
cent en Hollande sans une demi-dou-
zaine de leurs titulaires. L'entraîneur Car-
los Alberto Silva laisse au repos ses
meilleurs attaquants, le Bulgare Kostadi-
nov et le Roumain Ion Timofte, ainsi que
son défenseur brésilien Aloisio, en prévi-
sion du match de samedi contre le Spor-
ting de Lisbonne. En outre, les internatio-
naux portugais Joao Pînto, Semedo et
Magalhaes sont blessés.

Enfin, en ce mercredi 7 avril, Spartak
Moscou reçoit les Belges du Royal Ant-
werp en match aller des demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe, les
Anversois misent sur l'efficacité retrouvée
du tandem Severeyns/Czemiatynski
pour marquer à l'extérieur ce but qui
compte double, /si

Ligue des champions
Ce soir. Groupe A: Olympique Marseille

- Glasgow Rangers; CSCA Moscou - FC
Bruges. Classement:

1.Olympique Mars. 4 2 2 0 12- 3 6
2.Glasgow Rangers 4 2 2 0 6 - 4  6
3.FC Bruges 4 1 1 2  3 - 6  3
4.CSCA Moscou 4 0 1 3  1 - 9  1

Groupe B: PSV Eindhoven - FC Porto; IFK
Goeteborg - AC Milan. Classement:

l.AC Milan 4 4 0 0 8 - 1  8
2. IFK Goetebord 4 3 0 1 7 - 5  6
3.FC Porto 4 0 1 3  2 - 5  1
4. PSV Eindhoven 4 0 1 3 4-10 1

Coupes des coupes. Ce soir: Spartak
Moscou - Royal Antwerp.
, % Résultats des matches joués hier
en page 33.

Rentrée prévue à Nice
TENNIS/ Boris Becker s 'est fiancé

Le  
champion de tennis allemand Bo-

ris Becker s'est fiancé le 5 mars
avec Barbara Feltus, le mannequin

noir avec qui il vit depuis seize mois, a
révélé mardi le magazine Stem.

— Barbara est ma future femme, a
confié Becker au magazine. Nous vou-
lons des enfants, un foyer et une vie
tout à fait normale.

Selon Stern, Boris Becker a l'intention
de consacrer moins de temps au tennis
et de quitter sa résidence de Monte
Carlo pour Paris ou Londres où sa fu-
ture femme pourra suivre des cours de
comédie. Barbara Feltus, dont le père

BORIS ET BARBARA - Le grand
amour. keystone

est Américain, aurait confie au maga-
zine qu'elle a été confrontée au ra-
cisme en Allemagne depuis qu'elle est
l'amie de Becker.

Le triple champion de Wimbledon a
été contraint d'abandonner le tournoi
Eurocard de Stuttgart en février, vic-
time d'un virus.

Le mal étrange dont souffre le cham-
pion l'a contraint ces deux derniers
mois à trois forfaits et deux aban-
dons.Depuis six semaines, l'ancien nu-
méro 1 mondial (actuellement 4me au
classement ATP), est secoué tour à tour
de violents maux d'estomacs, de fris-
sons, de fortes fièvres et de coliques
provoquées par un virus, auquel son
médecin, Hans-Wilhelm Mueller- Wohl-
fahrt, respectant le souhait de son pa-
tient, n'a toujours pas donné de nom.
Son entourage n'est pas plus bavard.
Boris Becker effectuera sa rentrée lundi
à Nice.

Selon son manager Ion Tiriac, «les
tournois en salle sont Finis pour Boris
Becker», qui prépare désormais la sai-
son sur terre battue, avec pour objectif
les Internationaux de Roland-Garros,
seul tournoi du Grand Chelem man-
quant à son palmarès. En janvier, Boris
Becker, éliminé au premier tour des
Internationaux d'Australie, avait an-
noncé qu'il renonçait à la Coupe Davis
en 1 993 pour se concentrer sur un seul
objectif: redevenir le numéro 1 mon-
dial, /si-ap

Catherine Chammartin
2me à Grindelwald
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j n  atherine Chammartin poursuit sur
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sa lancée. Le week-end dernier à
Grindelwald, la jeune Chaux-de-

Fonnière (14 ans et demi) a pris une
très bonne 2me place de la Coupe
des Glaciers, concours international
organisé par l'Association
Berne/Suisse nord-ouest et qui a réuni
dans la station de l'Oberland bernois
pas moins de 52 patineuses et pati-
neurs venus de huit pays européens.
Victorieuse la veille du programme
technique, Catherine Chammartin a
été battue dimanche par la Zurichoise
Claudia Tschudi dans le programme
libre des juniors. Au décompte final,
Tschudi l'a emporté devant la Neu-
châteloise et l'Allemande Nora Pak.
La troisième et dernière Suissesse en-
gagée dans cette catégorie, Vania
Spescha, a pris le 1 Orne rang sur 17
classées. Sacrée vice-championne de
Suisse junior à la mi-janvier à Neuchâ-
tel, Catherine Chammartin a donc con-
firmé sa très grande régularité, pleine
de promesses pour le futur.
Dans la catégorie élite, c'est la Soleu-
roise Janine Bur, 3me des derniers
championnats de Suisse, qui s'est im-
posée devant la Française Vanesso
Gusmeroli et l'Allemande Mélanie
Messer. / al- JE

¦ FOOTBALL - Le match en retard
de Ile ligue Les Bois- Noiraigue aura lieu
ce soir à 20h. / JE-
¦ AUTOMOBILISME - Ayrton
Senna s'envolera aujourd'hui pour
Londres afin de participer au Grand
Prix d'Europe de Formule 1, ce week-
end à Donington (Grande- Bretagne),
a indiqué l'attaché de presse du pilote
brésilien. Cette décision, après une in-
certitude savamment entretenue, con-
firme l'annonce faite par l'écurie
McLaren Ford quelques heures plus tôt
que Senna serait bien au départ de la
troisième épreuve du championnat du
monde au côté de l'Américain Mi-
chael Andretti. /si
¦ FOOTBALL - Le Vevey-Sporfs
a pris la décision de se séparer, avec
effet immédiat, de son entraîneur Yves
Débonnaire. C'est le défenseur Jean-
François Henry qui s'occupera désormais
de la première équipe du club vaudois
de le ligue, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Bri-
tannique Nigel Mansell et le Brésilien
Nelson Piquet, anciens champions du
monde de Formule 1, prendront le
départ des 500 miles d'Indianpolis le
30 mai prochain, /si

Fameux tir groupé des Suisses
CYCLISME/ Jour du Pays Basque

Le Suisse Tony Rominger est toujours
leader du Tour du Pays Basque. La
deuxième étape est revenue hier à
son coéquipier Federico Echave. L'Es-
pagnol s'est imposé en solitaire au
terme des 184 km 900 entre Renteria
et Sommet de Ibardin. A 2'03", Ro-
minger, 2me, a consolidé son maillot
de leader. L'Italien Davide Cassani a
pris la 3me place, à 2'05", juste de-
vant un second Suisse Alex Zùlle, 4me

à 2'07".
2me étape (Renteria - Alto de Ibardin,

185 km): 1. Echave (Esp/CLAS) 4h55'18"
(moy. 37,154 km/h); 2. Rominger (S) à
2'03"; 3. Cassani (It) à 2'05"; 4. Zùlle (S)
à 2'07"; puis 8. Runkel (S) à 2'14"; 9.
Richard (S) à 2'16".

Classement général: 1. Rominger
(S/CLAS) 8hl4'14"; 2. Cassani (It) à 4";
3. Zùlle (S) à 6"; 4. Ampler (Ail) à 9"; 5.
Furlan (It) m.t.; 6. Runkel (S) à 13"; 7.
Richard (S) à 15".

Le premier record
de l'année

Pour la quatrième fois depuis l'in-
troduction de la nouvelle norme (ja-
velot avec pointe lestée) en 1 986,
Jan Zelezny, le champion olympi-
que de Barcelone et vice-champion
olympique à Séoul, a battu le re-
cord du monde du javelot. A Pie-
tersburg, en Afrique du Sud, il a
réussi à son premier essai un jet de
95 m 54 qui améliore de 4 m 08 le
précédent record, établi le 25 jan-
vier 1992 à Auckland, en Nouvelle-
Zélande, par le Britannique Steve
Backley.

Le nom de Zelezny ne figurera
cependant que deux fois sur les
tabelles du record car deux de ses
performances n'avaient pas été re-
connues par PIAAF en raison d'un
javelot non conforme: 89 m 66 le 2
juillet 1990 à Oslo et, surtout,
94m74 le 4 juillet 1992, égale-
ment à Oslo. Dans ce dernier cas, le
record n'avait pas été homologué
car l'engin utilisé par Zelezny était
doté d'une partie en carbone desti-
née à supprimer les vibrations.

Jan Zelezny (26 ans) est Slova-
que d'origine mais il s'est établi en
République tchèque. Il n'a pas en-
core choisi entre les deux nationali-
tés. Sa performance de Pietersburg
constitue le premier record du
monde établi en Afrique du Sud
depuis le retour de ce pays au sein
de l'IAAF. Elle est également le
premier record du monde de cette
saison 1993 en plein air. /si

ZELEZNY - 95m 54. keysione



Ischer vainqueur à Monza
MOTOCYCLISME/ Ire manche du championnat de Suisse

L

a première manche du champion-
nat de Suisse s'est déroulée le
week-end passé sur le circuit de

Monza où une pluie diluvienne a per-
turbé une partie des épreuves. Aligné
en Coupe Honda, le Bâlois Martial
Ischer s'est magnifiquement imposé
devant le Lausannois Stéphane Clerc.

Les autres pilotes de la région enga-
gés dans cette course ont obtenu les
résultats suivants: Christophe Rosenfeld
(Cortaillod) 7me, Sébastien Maillard
(La Neuveville) 26me, John Stori (Neu-
châtel) a abandonné. A l'arrivée, Mar-
tial Ischer, tout heureux, ne cachait évi-
demment pas sa satisfaction:

— D'entrée de course, j e  me suis
trouvé dans le groupe de tête et j'ai
pensé que j e  pouvais gagner. Ma moto
marchait très bien et mon plan (dépas-
ser Stéphane Clerc dans le dernier tour)
s 'est parfaitement déroulé. C'est merveil-
leux de remporter sa première course.
Mais ce fut juste! C'est seulement à la
sortie du dernier virage, la fameuse
«parabolique», que j 'ai su que j'allais
gagner.

Dans la catégorie Supersport 600, le
Subiéreux Eric Maillard a joué de mal-
chance. Auteur du 2me temps aux es-
sais, il a été victime de la pluie. Comme
une dizaine d'autres pilotes, le Neuchâ-

telois est tombe, alors qu il occupait le
3me rang de la course. Un carter cassé
l'a empêché de repartir. Quant au Cor-
cellois Hervé Sautebin, il a terminé 7me.

Seul Neuchâtelois engagé dans la
Coupe Yamaha, Claude Brunner est
tombé lors des essais chronométrés et a
donc entamé la course au fond de la
«grille». Il n'a pas été en mesure de
combler ce lourd handicap. Enfin, en
catégorie Superbike, Claude-Alain
Jaggi, de. Peseux, a été contraint à
l'abandon sur ennuis mécaniques. JE-

LES RÉSULTATS: Monza. Championnat
de Suisse. Ire manche. 125cm3: 1. Alfred
Waibel (Ail), Honda; 2. Peter Monsch
(Pragg-Jenasz), Honda; 3. Yvan Tschudin
(Fahrweid); 4. Fausto Ricci (It), SAndroni; 5.
Marco Tresoldi (Comano), Honda; 6. Christian
Fischer (Ail), Honda.- Classement (après 1
des 11 coureurs): 1. Monsch 20; 2. Schudin
17; 3. Tresoldi 15.

250 cm3: 1. Stefan Steiner (Uetendorf),
Yamaha; 2. Siegfried Minich (Aut), Yamaha;
3. Henri Lâchât (Boécourt), Aprilia; 4. Stefano
Pennese (It), Yamaha; 5. Dario Abbondan-
zieri (Winterthur), Yamaha; 6. Paul Leuthard
(Rickenbach), Honda.- Classement (après 1
des 11 courses: 1. Steiner 20; 2. Lâchât 17;
3. Abbondanzieri 15.

600 em3: 1. Giovanni Vigano (It), Honda;
2. Peter Haug (Nùrensdorf), Honda; 3. Ste-
fano Colzano (It), Honda; 4. Mauro Reveglia

It), Honda; 5. Peter Krummenadier (Grut),
Honda; 6. Heinz Rohrer (Spiez), Honda.-
Classement (après 1 des 11 courses): 1.
Haug 200; 2. Krummenacher 17; 3. Rohrer
15.

Superbike: 1. Edwin Weibel (Buochs), Du-
cati; 2. Walter Ammann (Hauptwil), Suzuki; 3.
Hans Seiler (Bazenheid), Kawasaki; 4. Hugues
Blanc (Rue), Kawasaki; 5. Hansueli Keller (Bis-
chofszell), Yamaha; 6. Joël Jacquier (Chavan-
nes), Suzuki.- Classement (après 1 des 11
courses): 1. Ammann 20; 2. Seiler 17; 3.
Blanc 15.

Side-cars: 1. Wyssmann/Wyssen (Matten)
LCR; 2. Klaffenbock/Parzer (Aut), ADM-LCR;
3. Hugli-Hânni (Lobsigen), Krauser; 4. Schlos-
ser/Hânni (Zollikofen), LCR; 5. Koster/Egli
(Horgen), LCR; 6. Vôgeli/Wickli (Gadilingen),
Yamaha.- Classement (après 1 des 10 cour-
ses: 1. Wyssen 9; 2. Hùgli 6; 3. Sdilosser 4.

Honda Coupe NSR (250cm3): 1. Martial
Ischer (Bôle); 2. Stéphane Clerc (Lausanne);
3. Urs Schneider (Hôlstein); 4. Lorenz Rôlli
(Willisau); 5. Yves Dupperet (Lausanne); 6.
Eric Ouplan (Ollon).- Classement (après 1
des 10 courses): 1. Ischer 20; 2. Clerc 17; 3.
Schneider 15.

Yamaha Coupe YFZ (750 crr>3): 1. Kamil
Askar (Berg); 2. René Altherr (Speidier); 3.
Harald Gsell (Oberach); 4. Benny Geisser
(Waldkirch); 5. Philipp Meier (Wil); 6. Mo-
reno Schurter (Minusio).- Classement (après
1 des 8 courses: 1. Askar 20; 2. Altherr 17;
3. Gsell 15. /si

11le ligue
Cressier-Fontainemelon

2-5 (1-1)
Buts: 28me Baerfuss 0-1 ; 35me Braichet

1-1 ; 60me Vare 1-2; 67me Cavuoto 1-3;
83me L Bastos 2-3; 85me Vare 2-4; 86me
Baerfuss 2-5.

Les visiteurs ont d'emblée pris les
opérations en main afin de se mettre
rapidement à l'abri d'un coup dur.
Ayant bien résisté, les Cressiacois ont
montré les dents après le premier
quart d'heure et se sont créé plusieurs
bonnes occasions de but. Las, à la
28me minute, les «Melons» ont ouvert
la marque contre le cours du jeu. Ce
couè du sort n'a pas empêché les «lo-
caux » de continuer leur pression et de
trouver une récompense largement mé-
ritée avant la pause.

Equilibrée dans son ensemble, la se-
conde période a cependant vu Fontai-
nemelon prendre l'avantage grâce à
deux buts inscrits en quelques minutes
(60me et 67me). Croyant le succès as-
suré, le leader a «permis» à Bastos de
réduire l'écart au minimum. Mais l'es-
poir a été de courte durée car les
Melons ont signé coup sur coup deux
nouveaux buts décisifs. Cressier ne mé-
ritait pas de perdre aussi nettement ce
match très bien arbitré et joué sous le
signe de la sportivité, /pdc

Concours No 13
1. Aarau (2me) - Xamax (8me) X
2. Lugano (5)-Y. Boys (1) 1, X
3. Servette (4) - Sion (3) X
4. Zurich (7) - Lausanne (6) X
5. Bâle (3) - Chênois (6) 1
6. Bulle (4) - Grasshopper (1) 2
7. Delémont (7) - Wil (1) 1
8. Granges (8) - Kriens (6) 1
9. St-Gall (3) - Chiasso (1) 1, X

10. Inter (2) - Milan AC (1) X
11. Juventus (6) - Torino (5) 2
12. Napoli (11) - Sampdoria (7) X
1 3. Parma (4) - Cagliari (8) 1

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, le délai de remise des cou-
pons du concours de Pâques du
Sport-Toto reste le délai habituel. Les
coupons peuvent donc être remis jus-
qu'au samedi 10 avril à 12 heures.

D

e nombreux membres du Giron
s jurassien ont pris part, le week-
end passé, aux championnats de

Suisse. Outre Jùrg Capol, deux d'en-
tre eux s'y sont particulièrement illus-
trés, Christophe Frésard chez les se-
niors, Jérôme Châtelain chez les ju-
niors. Ci-dessous, les résultats des
meilleurs classés.

Seniors, 50km: 16, Ch.Frésard (Saignelé-
gier) 2h22'22. 30. V.Feuz (Le Locle)
2h26'38. 51. S.Worthington (Chaumont)
2h38'40.

Juniors, 30km: 9. J.Châtelain (Siagnelé-
gier) lh28'47. 39. F.Oppliger (Mont-So-
leil) lh33'41. 44. Ch.Pittier (La Chaux-de-
Fonds) lh34'49. 46. F.Ludi (Vue-des-AI-
pes) lh35'34. £-

Ceux du Giron aux
championnats suisses

Neuchâtel à nouveau en course
RUGBY/ Ligue A, tour de relégation

Neuchâtel - Ticino 36-8
(17-8)

Neuchâtel: Pantillon, Brown, Baumann,
Clarke, Meusy, Murray, de Pury, Heyraud,
Landry (m), Gray (o), de Salis, Thurnherr
(40me Pannett), Reeb, Smith (60me M. Bren-
nan), Little.

Neuchâtel a fait une excellente opé-
ration en venant à bout des Bellinzonais.
Le match se déroula dans des conditions
épouvantables. La pluie et la neige n'ont
cessé d'alterner.

Les «noirs», peu coutumiers du fait,
ont commencé le match en marquant un
essai par leurs avants à la deuxième
minute. Au cours de la première mi-

temps les ailiers Smith et Reeb marquè-
rent chacun un essai, mais, à quelques
minutes de la pause, les Tessinois réduisi-
rent le score par un essai et une péna-
lité. La deuxième mi-temps fut tout à
l'avantage des Neuchâtelois qui mar-
quèrent encore deux essais par leurs
trois-quarts Smith et de Salis avant de
conclure, à l'ultime minute, par un essai
collectif.

Par cette victoire, les «noirs» gagnent
leurs deux premiers points de la saison
sur le terrain, après ceux acquis par
forfait contre le LUC, il y a trois semai-
nes, les Lausannois ayant aligné quatre
joueurs dépourvus de licence! /jp

LNA. Tour final: Yverdon - CERN 3-39

(3-15). Nyon - Stade Lausanne 18-10 (5-3).
Classement: 1. Hermance 5/10; 2. CERN
6/7; 3. Sporting Genève 5/6; 4. Nyon 5/6;
5. Stade Lausanne 4/5; 6. Yverdon 6/0.

LNA. Tour de relégation: Berne - La
Chaux-de-Fonds 12-3 (7-3). LUC - Bâle 6-6
(3-6). Neuchâtel - Ticino 36-8 (17-8). Classe-
ment: 1. LUC 6/7; 2. Berne 4/6; 3. Bâle
4/5; 4. Neuchâtel 4/4; 5. La Chaux-de-
Fonds et Ticino 5/3.

LNB. lOme journée: Albaladejo - Marti-
gny 34-10 (17-0). EH Lausanne - Fribourg
8-23 (8-0). Zurich - Old Boys Genève 36-0
(19- 0). Classement: 1. Avusy 9/16; 2. Alba-
ladejo 9/14; 3. Fribourg 9/13; 4. Lucerne
8/10; 5. Zurich 8/9; 6. EH Lausanne 8/4; 7.
Old Boys Genève 10/4; 8. Martigny 9/- 1.
/«'

| TENNIS - Marc Rosset et Jakob
Hlasek ont reçu une «wild card » des
organisateurs de la Coupe du monde,
qui se déroulera à Dusseldorf, du 17 au
23 mai. Autres formations qui se retrou-
veront dans ce championnat du monde
par équipes de l'ATP: les Etats-Unis
(Sampras, Chang), la Suède (Ederg,
Holm), la République tchèque (Korda,
Novacek), l'Espagne (Costa, Bruguera),
tenante du titre, la France (Forget,
Boetsch), l'Allemagne (Stich, Steeb) et la
Russie (Volkov, Tchesnokov). /si

¦ FOOTBALL - Dans le match au
sommet du championnat d'Angle-
terre, Manchester United, à la faveur
de sa nette victoire sur le terrain de
Norwich 3-1, est revenu à un point du
leader, Aston Villa, /si

¦ FOOTBALL - Etoile Carouge a
décidé de prolonger pour deux ans le
contrat de son entraîneur, Claude Ryf,
qui avait pris la direction de son équipe
le 1er juillet dernier, /si
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|MB Assurances (038) 30 18 68
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. nuii-iio
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
fi 039 / 41 39 66. 14t427.no
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CRÉDIT PRIVÉ
Comparez nos mensualités et
nos taux.
Exemple. :
Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678.-,
soit un taux de: 12,75%.
Tous frais et assurance compris.
Tél. (022) 738 90 70. t4S5n.no

ADAGE YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
esthétique - cosmétologie

rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux - Tél. 038/31 62 64

DES SOINS DES PRIX
Visage dès Fr. 20. —
Epilalion électrique-sonde Fr. 1.—/min.

Fr. 15.-/14 h
Epilation visage Fr. 16.—

Lèvre sup. Fr. 10.—
Menton Fr. 10. —
Epilalion jambes entières Fr. 28. —
Epilation 14 jambes Fr. 23.
Epilation cire aisselles Fr. 15. —
Epilalion cire bikini + aisselles Fr. 20. —
Manucure complète Fr. 12.—
Pose vernis seul Fr. 5.-

Teinture cils Fr. 15. —
Teinture sourcils Fr. 8.-
Maquillage Fr. 5.-, 9.-, 16.-

Soins des pieds Fr. 20.—
Soins du corps (manuels ou
appareils) amincissement Fr. 40. — . 60.
Peeling visage Fr. 25. —
Réllexologie,
drainage lymphatique Fr. 35.— . 40.-, 60.-

Shiatsu - anti-stress - massage sportif - Reiki
Pigmentation sourcils + lèvres
restructuration
DES PRODUITS NATURELS pour des soins personna-
lisés exécutés par des élèves compétentes (toujours la
même élève si vous le désirez) et surveillées par la
directrice.
FERMÉ LE SAMEDI. 145742-110

ê* 0** &* *"*-
PROINFIRMISO
ou service dei personnes handicapées

U GYMNASTIQUE - Valeri Be-
lenky, médaillé d'or sous les couleurs de
l'URSS il y a deux ans, pourra défendre
son titre comme «candidat libre» lors
des championnats du monde, la semaine
prochaine à Birminghan. /ap

¦ FOOTBALL - Renvoyé ce week-
end, le match de Ire ligue Le Locle
-Riehen a finalement été fixé au mer-
credi 14 avril à 18H30. /si
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Une offre exceptionnelle pour tous les conducteurs qui veulent garder la tête
froide! A l'achat d'une nouvelle Opel Astra, Vectra, Calibra, Oméga (Oméga LS,
Fr. l '260.-) ou Senator Business. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Opel.
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit iww -tio
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

| Engrais organique £60
5 kg au lieu de 6.50 *^

Engrais organique* ¦750 !
| 25 kg au lieu de 20. - » ÀW

I Succédané de tourbe
i

125 L. au lieu de 12.50 1|| 50 I
i146268-110 J
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8 lettres — Cellule à deux noyaux

Acyle - Alcyon - Amanite - Après - Attirail - Attisé - Bailli - Bichon
- Bilan - Carton - Case - Château - Coprin - Craie - Crotale -
Croton - Déchoir - Détalé - Elever - Elire - Essais - Gyrophare -
Habitacle - Haie - Hétraie - Hittite - Huile - Hulule - Impôt - Lapin
- Lieu - Lionne - Lymphome - Lyre - Mètre - Messie - Mobile -
Moelle - Mouche - Nivelé - Nœud - Parade - Rabotage - Relier -
Rhéostat - Rituel - Sieste - Sonate - Sucette - Terne - Théâtral -
Trolley - Vide - Ville - Virer.
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Les championnats du monde de Birmingham
(du 13 au 18 avril) constitueront l'ultime com-
pétition internationale pour Daniel Giubellini
René Plùss et Oliver Grimm. Côté féminin, la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini sera
aussi du voyage en Angleterre.

né Plùss et Oliver Grimm de prendre
leur retraite sportive au terme de ce
Mondial 93. Enfin, et ce n'est pas là le
moindre mal, Michael Engeler n'est
pas certain de pouvoir poursuivre sa
carrière en raison d'une méchante
hernie discale. L'avenir immédiat de
l'équipe de Suisse dans le concert
international? Pas très rassurant,
comme l'avoue Bernhard Locher,
l'entraîneur de la formation helvéti-
que.

nn 

tournant. Les
championnats du
monde indivi-
duels de gymnas-
tique artistique
qui se déroule-
ront la semaine
prochaine, du 13

au 18 avril, à Birmingham marqueront
à n'en point douter un tournant pour
la gymnastique masculine helvétique.
Après les départs survenus à la fin de
l'année dernière de Markus Muller,
Flavio Rota et Marco Wermelinger , ce
sera au tour de Daniel Giubellini, Re-

— // est bien clair que tous ces
départs me causent bien des soucis,
concède Locher. Surtout qu 'avec
l'éclatement de l'ex-URSS et l'appari-
tion de nouveaux pays, la concur-
rence sur le plan mondial s 'annonce
beaucoup plus rude ces prochaines
années que par le passé. Soyons réa-
listes : malgré le renfort possible de
Donghua Li, qui pourrait être natura-
lisé Suisse au début de l'année pro-
chaine, il nous sera très difficile de
mettre sur pied une équipe compéti-
tive pour les Mondiaux par équipes
de 1995. Et, par conséquent, la pré-
sence d'une formation suisse aux Jeux
d'Atlanta de 1996 apparaît bien incer-
taine. Nous disposons certes de très
bons jeunes éléments. Mais pour eux,
l'échéance intervient sans doute trop
tôt.

Sacré champion d'Europe aux bar-
res parallèles en 1990 à Lausanne,
Daniel Giubellini emmènera une
équipe helvétique qui sera complétée
par le remplaçant Martin Banzer et,
côté féminin, par Tanja Pechstein, Na-

PATRICIA GIACOMINI - La Chaux-
de-Fonnière en sera à ses T" cham-
pionnats du monde. al- B-

DANIEL GIUBELLINI — Après Birmingham, le Zurichois se consacrera à sa carrière professionnelle. asi

tascha Schnell et la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Giacomini. Rêveurs
s'abstenir. A moins d'un miracle, Suis-
ses et Suissesses en resteront au
stade des qualifications. C'est-à-dire
que pour eux, le Mondial 93 s'achè-
vera mercredi soir déjà. Les finales,
programmées de jeudi à dimanche,
seront réservées aux autres.

- Tant Tanja que Natascha ou Pa-
tricia présenteront certes des exerci-
ces plus difficiles que l'an dernier, aux
Européens de Nantes, exp lique Julia
Dragomirescu, l'entraîneur de
l'équipe féminine, mais il faut être
conscient que les autres filles ont éga-
lement accompli des progrès! Il y
aura environ 140 participantes dans
la compétition féminine, seules les 24
meilleures seront retenues pour la fi-
nale du concours complet et 8 pour
les finales par engins. Il ne faut pas
rêver, donc.

Classée 112me il y a deux ans à
Indianapolis , Patricia Giacomini en
sera à ses troisièmes Mondiaux. Pour
la plus âgée et la plus expérimentée
gymnaste de la formation féminine
helvétique, l'objectif est clair.
- Ce que j e veux, c'est effectuer

un concours sans chute, avec le
moins de fautes possible, déclare la
Chaux-de-Fonnière, qui est âgée de
18 ans et demi. Avec les années, j 'ai
acquis pas mal de stabilité et d'assu-
rance. Ainsi, cette année, j 'ai disputé
six compétitions, les six sans chute ni
grosses fautes.

Contrairement à Giubellini, Plùss et
Grimm, Patricia Giacomini prolongera
sa carrière au-delà de cette année
1993. Même si elle a pensé, elle aussi,
mettre un terme à sa carrière en

début d'année.

— Durant les mois de janvier et
février, j 'ai éprouvé certains problè-
mes de motivation, avoue la Neuchâ-
teloise. Mais les bonnes prestations
dont je me suis fait l'auteur ce prin-
temps m'encouragent à continuer
l'année prochaine encore, soit au
moins jus qu'aux championnats du
monde.

La championne de Suisse, Tanja Pe-
chstein, entend elle «pousser» jus-
qu'aux Jeux d'Atlanta. Le futur de
l'équipe féminine? Il est constitué
dans l'immédiat par des j uniors au
talent certain et à plus long terme par
une détection et une formation plus
conséquentes des espoirs (lire ci-des-
sous).

0 Alexandre Lâchât

Les 10, c'est
du passé!

NOTES

Le code de pointage
international a été
revu. Les notes affi-
chent une nette ten-
dance à la baisse.

ni 

faudra s'y
faire: les 9,95,
9,975 et même
10 que l'on avait
l'habitude de
voir s'afficher
sur les pan-
neaux noirs

les grandes com-
pétitions internationales appartien-
nent désormais au passé. Evolution
de la gymnastique oblige, la Fédéra-
tion internationale s'est vue con-
trainte de remodeler le code de
pointage à la fin de l'année dernière
afin de pouvoir à nouveau départa-
ger les meilleurs et récompenser les
plus audacieux.

— J'en mets ma main à couper,
lance Bernhard Locher, l'entraîneur
des gymnastes masculins helvéti-
ques. A Birmingham, dans les com-
pétitions masculines, on ne verra
aucune note de 9,90 et plus, sauf
peut-être au saut de cheval!

Jusqu'à l'an dernier, les notes de
base partaient de 9,40 pour les
hommes et de 9,60 pour les filles.
Notes auxquelles on pouvait ajouter

respectivement 6 et 4 dixièmes pour
le risque, l'originalité et la virtuo-
sité. Depuis le 1er janvier, la note
de base, côté masculin, ne part plus
qu'à 9,00 et, côté féminin, à 9,40.
Pour se rapprocher le plus possible
de la note idéale de 10, magnésiens
et magnésiennes doivent donc ali-
gner le plus grand nombre possible
de combinaisons, de parties D et —
c'est une nouveauté — de parties E,
soit les éléments considérés comme
les plus difficiles dans le monde de
la gymnastique.

— Ces dernières années, beau-
coup trop de gymnastes accumu-
laient les parties D dans leurs diffé-
rents programmes, constate le Neu-
châtelois Laurens van der Hout, res-

OUILLEl — Le nouveau code, c'est
le coup de massue! epa

ponsable de l'équipe de Suisse fémi-
nine junior. Il fallait bien rétablir
une hiérarchie. Certains éléments,
considérés comme parties D l'an
dernier encore, ont donc été élevés
au rang de parties f.

Exemple concret : au sol, le dou-
ble salto arrière tendu est considéré
comme partie E dès cette année
ftour les filles, un élément auquel
es garçons devront ajouter une

vrille pour se voir, eux aussi, crédi-
ter d'une partie E qui leur rappor-
tera ainsi 2 dixièmes de bonus. Im-
possible cependant d'accumuler 4
ou 5 de ces difficultés dans un
même exercice pour tenter de ta-
quiner le 10 comme par le passé.

— C'est bien simple, note Bern-
hard Locher. Dorénavant, les notes
de départ des meilleurs Suisses se-
ront comprises entre 9,30 et 9,40,
celles des ténors mondiaux entre
9,60 et 9,70. Il faut que les specta-
teurs et téléspectateurs soient pré-
venus: il est quasiment devenu im-
possible d'obtenir des notes de 9,85
ou 9,90. La perte, par rapport à l'an-
cien code de pointage, est d'environ
un demi-point par engin.

Les principaux intéressés devront
s'y habituer: en mai 1990, Daniel
Giubellini avait été sacré champion
d'Europe aux barres parallèles avec
une note de 9,80. Le 27 mars dernier
à Singen (Ail), lors du match inter-
national Allemagne-Suisse, le Zuri-
chois, pour un exercice en tout
point identique à celui présenté
trois ans plus tôt à Lausanne, n'a
plus récolté que... 9,15 au terme
d'une exhibition quasi parfaite. La
note de départ de cet exercice, de-
puis le début de l'année, ne se
monte en effet plus qu'à 9,20.
Dura lex sed lex.

0 A. L.

Tout un
programme!

LA RELÈVE

me 

tout temps -
hormis peut-
être la période
Romi Kessler
— , la gymnasti-
que suisse s'est
avant tout si-
gnalée sur le

plan international par le biais de
ses représentants masculins. Ce qui
n'est guère étonnant: pays à longue
tradition gymnique, la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) bénéfi-
cie d'une large base de magné-
siens, entourés très souvent de mo-
niteurs compétents. En revanche, la
gymnastique artistique féminine est
relativement récente dans notre
pays et ne dispose que d'un mini-
mum de moyens financiers. Si le
potentiel existe, le réservoir y est
cependant moins grand que'du cô-
té masculin en raison essentielle-
ment du manque d'entraîneurs
qualifiés. La FSG entend toutefois
réagir.

— Pour trois moniteurs de gym-
nastique masculine, nous en comp-
tons un seul pour la gymnastique
féminine actuellement en Suisse,
constatent Benny Kern et Klaus
Hùbner, responsables de la forma-
tion. // faut remédier à cet état de
fait. Raison pour laquelle, dès la fin
de la saison dernière, nous avons
procédé à des changements fonda-
mentaux dans les niveaux j eunesse
et dans les cours de formation que
nous nous efforçons de présenter
de manière plus attrayante. Nous

commençons à récolter les fruits
de cette politique, puisque nous
n'avons jamais reçu autant d'ins-
criptions pour les cours de forma-
tion de moniteurs.

Double objectif avoué de l'opéra-
tion: élargir la base de la pyramide
d'une part et élever le niveau d'en-
semble de cette même base d'autre
part. Un but qui exige de la pa-
tience et du temps et qui ne peut se
concevoir qu'à long terme, bien
sûr.

Les Européens juniors
en vue

Malgré une base relativement
étroite, les jeunes Suissesses se dé-
fendent actuellement très bien dans
le concert international, comme l'a
démontré l'automne dernier leur
qualification obtenue pour les de-
mi-finales du championnat d'Eu-
rope junior par équipes. Preuve du
très bon travail effectué depuis
maintenant trois ans à Macolin par
Julia Dragomirescu et surtout Lau-
rens van der Hout, responsable du
cadre junior.

Les espoirs de la gymnastique fé-
minine helvétique auront d'ailleurs
une belle occasion de se mettre en
évidence très bientôt, à l'occasion
des championnats d'Europe juniors
individuels, agendés du 14 au 16
mai à Genève. Trois gymnastes et
une remplaçante seront retenues.
Pour l'heure, après le premier con-
cours de qualification, la Bâloise
Kathrin Kovacs mène le bal devant
la Jurassienne de Sorvilier Rachel
Koller et la Neuvevilloise Pascale
Grossenbacher. La seconde Neuve-
villoise, Naomi Zeller, pointe au
6me rang, la Boudrysanne Miria Di
Romualdo au finie. La sélection dé-
finitive sera établie au terme des
2me et 3me manches, program-
mées les 21 et 28 avril.

O A. L

0 Football: communiqué
de l'ANF Page 39

0 Volley, fléchettes, tennis
de table: le point Page 39

PANIERS - Les
basketteurs (et
basketteuses)
neuchâtelois(es) s'en
donnent à cœur joie.

asi

Page 39

Dans le
canton
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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

Anzère, Magasin Carmen Sion
' 

Kiosque PTT

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

Brigue, Bibliothèque de la gare siorl / 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 Verbier, Kiosque Mondzeu
Zufferey M.

Verbier, K. du Hameau, D Amplo P.
Charmey, Niki-Loisîrs

Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Chateau-d'Œx, Kiosque de la poste
_, « „_ Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare
*.¦ -. .,_ , ,, Verbier, Kiosque Vanîna
Chateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L
_ „ . „. , ,. ... Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi '
- ,c. n i • ni Viège, Bibliothèque de la gareCrans s/Sierre, Papeterie Place ¦ ' M 3

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Villars s/°llon' 
Kiosaue Grand-Rue

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Villars s/0»°n. BibL de la gare

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Forelaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Zermatt, Coop Oberwallis

Blanche
. Zermatt, Bazar du Centre

Grimeniz, Bazar du Vieux Pays

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
OBERLAND

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic

„ Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar

. „ , , Adelboden, H.Schild
Leysin, Bibliothèque de la gare
. . . r. IL .,.,, -.. , Andermatt, Bazar I. Renner
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal

Leysin, Kiosque PI. du Marché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Frutigen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosque de la gare

Kunibergstr. Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Kirchgasse ,

Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting

Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, City-Bazar

Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loeche-les-Bains, K. Thermal-

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Lenk i/S, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la gare Lenk i/S, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Saanen, Mag. zum Kranich

Montana, Magasin Victoria Thun, Bahnhofkiosk

Montana, Bazar Ali-Baba Thun, Bahnhofkiosk Perron I

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

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti '

Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Bahnhofkiosk

Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Coop Graubunden,

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

Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard _ _ . B . , „. . nLJDDavos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz ... „ , , „. , „¦

Klosters, Bahnhofkiosk-Plarz
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop . . .Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Fee, Kiosk Post

_ Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
, .„ „ . _ , Lenzerheide, Bazar Hartmann
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
- ,  .. , , . ,. . Pontresina, Geschâft Hauptstrasse
Salvan, Valrhone S.A.,

Mag. VEGE Saas im Pràttigau, 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

rf< .RESTAURANT DE LA GARE
Sr®) \TÙ Ei
Tm ") —
f„ AV\ TV —
i \ii Place de la Bore lél. (038) 31 1342
U "̂  Fax (038) 30

5019

MENU DE PÂQUES
Feuilleté aux asperges

Cassolette
de filets de perche
sauce ciboulette

•irirti

Filet mignon de veau
sauce chanterelles
Pommes croquette

Jardinière de légumes
¦
.'.•¦/.¦r'ï

Plateau de fromage
¦irCrd

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 40.-
Sans premier Fr. 35.-
Veuillez réserver votre table

au 31 13 42. BISB7-H3
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
Marque et type Année Km Prix
VOITURES D'OCCASIONS
AUDI 90 IScylindresl + OPTIONS 1/ 86 69.900 8.100.-
flAT CROMA 2000 SUPER I.E ABS + OPTIONS 1/87 98.500 8.900.-
FIAT RITMO II 105 TC + OPTIONS 5/86 92.200 4.400.-
fORD SCORPIO 291 GHIA 3/89 84.000 17.500.-
HONDA ACCORD 2.0 INJECTION + OPTIONS 4/91 61.600 19.800.-
HONDA ACCORD 2.0 INJECTION + OPTIONS 4/91 43.700 20.600.-
HONDA CIVIC 3D ESI 125 CV + OPTIONS 4/92 5.200 24J00.-
HONDA CIVIC ESI 3 D 125 CV 2/92 44.600 16.500.-
HONDA CIVIC SHUTTLE EX 4WD 1.6 16V + OPTIONS 9/89 58.000 12.700.-
HONDA CIVIC VTI 3D 160 CV 8/92 3.200 26.500.-
HONDA IEGEND COUPÉ 3,2 i + OPTIONS . 9/92 18.600 48.400.-
TOYOTA COROUA GTI + OPTIONS 48.900 I3J00.-

VOmiRES DE DIRECTION
HONDA ACCORD 2.0 INJECTION + OPTIONS 9/91 8.600 23.500.-
HONDA ACCORD AERODECK + OPTIONS 7/92 18.000 28.900.-
HONDA aVIC ESI 3D 125 CV + OPTIONS 4/92 6.800 19.900.-
HONDA CONCERTO EX 4/92 6.500 18.700.-
HONDA PRELUDE 2.0 16 4 WS + OPTIONS 12/91 10.600 25.200.-
HONDA PRELUDE 2.3 4 WS 7/92 6.400 31.500.-

GARANTIE TOTALE LEASING ET CRÉDITS AVANTAGEUX
81842-14!

Golf GTI 16 V
1988. Fr. 12.900.-

Opel Corsa
1200
1984, Fr. 4600.-

Ford Granada
2,3 L combi
1981. Fr. 3700.-

BMW 320
1981, Fr. 3200.-

Ford Taunus
2000
1981, Fr. 2900.-

VW jetta
1980, Fr. 2800.-

VW Polo
1981, Fr. 2700.-
Tél. 032/41 28 89

077/31 57 68
146277-142

I 141887-110 ^CL. S~XÇ\

WÊ Fr.2. - /mn.

Elt/XPRESS 038/25 65 0 J

Vendredi-Saint 9 avril 1993

LES LACS DE THOUNE
ET BRIENZ

avec repas de midi à l'Hôtel
Weisses Kreuz Fr. 61.-
Dép. place du Port 8 h

L'après-midi

LE COURS DE L'AAR
Fr. 26.50, départ place du Port 13 h 30

Dimanche de Pâques 11 avril 1993

LUCERNE
et ses alentours avec repas de midi
Fr. 78.- départ place du Port 8 h

L'après-midi

BALADE
DANS LE LAVAUX

Fr. 33.50, départ place du Port 13 h 30

Lundi de Pâques 12 avril 1993

AIX-LES-BAINS
LE LAC DU BOURGET

avec repas (carte d'identité)
Fr. 77.50 départ place du Port 8 h

Renseignements + inscriptions
81837110

EMSfc
PRIX F OUS !
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yULLJj l û i  100 programmes ,

Location 66.-/m.*, commande par *
abo. de service inclus menus. S

CM

Téléviseur Sony KV-X 2151 D 2
Tube-écran Hi Black-Trinitron 54 cm.
Commande par menus 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Loc. 53.-/Mt.\ AS inclus II t'I'-̂ J

Choix Immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•SLAWWKT DENON FINLUX FUNAI
cnunoïc JVC Panne»*. PHIUPS BPOMEJI

(gGMWSUNO SANYO SONY Toclmics
-BUSE  ̂ttWWOMH 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel,
rue des Terreaux 7 038/25 51 52
Chaux-de-Fonds,
Jumbo 039/26 94 44

ÉVASION VIDÉO
tout pour: mettre vos diapos et
négatifs sur cassettes VHS.
Vos montages, mixages, effets spé-
ciaux, etc.
Vos copies de toutes cassettes.
Filmez vos soirées, mariages, anni-
versaires, etc.

Une seule adresse : ,

ÉVASION VIDÉO,
case postale 1653,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 70, le soir.

. 116907-110 7

156 83 98
Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
Fr. 2.-/min. 154345 119

La seule ligne conviviale
vous Démettant «on seulemsiu de
{{Tl j  , frU1, nm'i.n.iml.fliN ï̂iTiiT^ Îfe.ikni

146300-119

156 82 24
fÀlfc %4PPEtLE-M0l
^UM A  ̂ \ Fr. 2. -/min.

TM ! 40697-119

AIME-MOI EN DIRECT
Mila t'attend au

156-83 5U 2 fr /m n
146194-119

Enalant Courbesepaiani provocantes...
absolument CEV CUflDépatant le bain OtA OilliP
sauna, .„,
le MASSAGE £y\
intégral. 146I67.119 _ .3 Route de
? (021 ) 312 80 43. Boujean 175.

Bienne. 145739-119

€m^~ f €f/^ToCfa -
- &y\Jkf J*J\J —

145708H9 m n 0 evr»

17 156 71 09 I
I^Le sexe à piles
I 156 84 39 I¦ »^̂  ̂

mr-m 
»»»r 154408.n9 I

I OCCASIONS PEUGEOT I
405 SRi spoiler AR blanche
10-1990, 54.000 km
405 SRi toit ouvrant, gris
métallisé 91-1988, 96.000 km
405 SRi break, toit ouvrant,
bleu met. 08-1990, 38.000 km
405 Mi 16 toit ouvrant,
gris métallisé 06-1991, 76.000 km
405 Mi 16 t.o., cuir, jantes
spéciales, rouge 05-1989, 72.000 km
309 Graffic 3 portes, blanche
10-1991, 38.000 km
309 GT inj., jantes alu,
beige métallisé
07-1989, 69.000 km.

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90. 8ie4o u2

t—V OCCASIONS ^BW AVEC m
I 12 MOIS I
I DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE M
k̂ ILLIMITE ^M

AUD1 100 CD
1985, moteur
80.000 km, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146164-142

Demande à acheter

MERCEDES
et BMW
année 1990 à 1992,
kilométrage
indifférent.
Tél. (038) 33 77 66
(répondeur) le soir
dès 19 h. 116898-142

AUDI 90
1985, options, moteur
44.000 km, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146163-142

RENAULT 5 GTL
modèle 1984,
60.000 km,
5 portes, 5 vitesses,
parfait état,
expertisée du jour,
Fr. 3000.-.

Tél. 53 30 31.
116905-142

fA h M  \Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V» Tfr j f /

FORD SIERRA
Break Diesel, 1985,
moteur 66.000 km.
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

146166-142

OPEL CALIBRA
2.0 i 16V

1990-10,
49.000 km

Fr. 24.900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

146161-142



Dames

P ligue
Versoix - Villars 67-58; Blonay - Stade
Français 54-72; Bagnes - Nyon II 41-45;
Martigny - Meyrin 48-35; Yverdon - Prilly
42-55; Uni Neuchâtel - Sion Wissigen
53-60.

1. Stade Français 21 19 2 1287- 924 38
2. Sion Wissigen ' 21 19 2 1338- 900 36
3. Prilly 21 16 5 1243-107 1 32
4. Nyon II 21 14 7 1106- 981 28
5. Martigny 21 13 8 1169- 986 26
6. Meyrin 21 10 11 998-1001 20
7. Versoix' 21 11 10 1181-1193 20
8. Villars 21 7 14 959-1217 14
9. Bagnes 21 6 15 931-1 127 12

10. Blonay 21 4 17 944-1272 8
11. Yverdon 21 3 18 914-1213 6
12. Uni Neuchâtel" 21 4 17 927-1212 6
Stade Français et Sion Wissigen sont qua-
lifiés pour le tour de promotion en LNB.

II e ligue
Eclépens - Union Neuchâtel 36-56; Epalin-
ges Il - Femina Lausanne II 63-40; Renens
- Aigle 52-33; Yvonand - PTT Lausanne
83-8; Union Neuchâtel - Rolle 51-60.

1. Yvonand 20 18 2 1279- 795 36
2. Epalinges II 18 15 3 1202- 869 30
3. Femina Lsne II 19 14 5 1069- 739 28
4. Romanel 16 13 3 1095- 712 26
5. Lausanne Ville 20 11 9 1109-1074 22
6. Renens 18 10 8 812- 988 20
7. St-Prex 19 10 9 1100-1046 20
8. Belmont 19 10 9 872- 939 20
9. Union Neuchâtel 20 10 10 960-1003 20

10. Esp. Pully II 17 8 9 958- 931 16
11. Rolle 19 8 11 1203-1068 16
12. PTT Lausane 21 2 19 639-1311 4
13. Eclépens 17 1 16 628-1178 2
14. Aigle 18 1 17 413-1117 2

Juniors élite
Epalinges - Corcelles 70-34.

Scolaires
Cortaillod - Posieux 2-0 (forfait); Cormin-
boeuf - Posieux 30-56; Femina Berne - City
Fribourg I 5-74; Cortaillod - City Fribourg
Il 0-0 (double forfait); Posieux - Femina
Berne 78-8; City Fribourg II - Corminboeuf
34-57; City Fribourg I - Cortaillod 2-0 (for-
fait); Cortaillod - Femina Berne 48-30; City
Fribourg II - Posieux 31-57; Corminboeuf -
City Fribourg I 14-76; Posieux - Cortaillod
101-15; Femina Berne - Corminbœuf
40-54; City Fribourg I - City Fribourg II 0-0
(double forfait).

Classement final
1. City Fribourg I 10 9 1 562- 182 18
2. Posieux 10 7 3 588- 237 14
3. Corminboeuf 10 5 5 414- 455 10
4. City Fribourg II 10 4 6 331- 331 8
5. Cortaillod 10 3 7 204- 400 6
6. Femina Berne 10 0 10 182- 678 0

Messieurs

Coupe Neuchâtel-Berne
Groupe 1: Littoral - Val-de-Ruz I 47-118;
Union II - Uni Berne II 52-68; Langenthal -
Uni Berne II 2-0.

1. Langenthal 6 5 1 397- 234 1C
2. STB Berne II 6 4 2 492- 342 8
3. Uni Berne II" 6 5 1 464- 302 8
4. Val-de-Ruz I 6 3 3 479- 404 6
5. Union II 6 2 4 382- 374 4
6. St-lmier 6 2 4 321- 451 4
7. Littoral 6 0 6 260- 684 C

* forfait: pénalité de 2 points.

Juniors interrégionaux
Groupe fort : Monthey B - Epalinges 79-69;
Pâquis Seujet - Chaùx-de-Fonds 100-88;
Chaux-de-Fonds - Nyon A cadets 78-81 ;
Nyon A cadets - Echallens 85-86; Chêne -
STB Berne 98-54; Monthey B - Echallens
120-81. Groupe moyen: Rapid Bienne -
Vevey cadets 76-73; Union Neuchâtel -
Vernier 74-65; Vernier - Union Neuchâtel
2-0 (forfait); Sion Wissigen - Martigny
71-85; Onex - MJ Blonay/Tour 52-66; Ve-
vey - Union Neuchâtel 94-79; Rapid
Bienne - Union Neuchâtel 79-40; Union
Neuchâtel - Martigny 70-76.

Cadets, phase finale
Marin - Union 85-80; Union - Marin 63-69.
Marin est qualifié pour les finales du
championnat de Suisse à Genève

Scolaires
Rapide Bienne - Corcelles 38-80.

1. Marin 1 1 9  3 730- 550 18
2. Union 10 8 2 787- 448 16
3. Chaux-de-Fonds 9 7 2 694- 387 14
4. STB Berne 10 5 5 538- 635 10
5. Corcelles 10 3 7 571- 699 6
6. Rapid Bienne 1 1 3  8 558- 610 6
7. Val-de-Ruz 10 1 9 371- 785 2

RAQK^^A^^

Communiqué N° 25
py^̂ A^̂ ^̂ jj:

Avertissements
Conz Raphaël, La Chx-de-Fds j .A, j. dur
2e; Soto Miguel, Deportivo j .A, j. dur 2e;
Mayer Sébastien, Béroche-Corgier j .A,
réel. 2e; Schûpbach Yannick, Cortaillod
j .A, ant.; Callina Marco, Cortaillod j.A,
ant.; Jeanbourquin Ruben, Floria j .A,
réel. 2e; Rodriguez Delfin, Cressier j .A, j.
dur 4e; Rodriguez Paolo, Cressier j.A, j.
dur; Mion Fabrice, Cressier j .A, j. dur 2e;
Reymond Olivier, Le Locle j .A, j. dur;
Perdrizat Sébastien, Colombier j.A, ant.;
Boschung Fabrice, Marin j .B, ant.; Aubry
P.-Yves, La Chx-de-Fds j.B, j. dur; Mini-
novic Samir, Béroche-Corgier j .B, j. dur
4e; Prétôt Nicolas, Coffrane j.B, réel. 2e;
Baudois Stéphane, Cortaillod j.B, j. dur.

1 match officiel de suspension

De Luca Marcello, Marin j .B, ant. 3e.

2 matches officiels de suspension

Soto Miguel, Deportivo j .A, j. grossier;
Assirati Nicolas, Cortaillod j .A, j. gros-
sier.

4 matches officiels de suspension

Bonnet Steve, Floria j .A, ant. grave env.
arb.; Blatter "Nicolas, La Chx-de-Fds, v.
de faits.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende

Andreanelli Nicolas, 9t-8laise ll, ant.; Ja-
quin Pascal, St-Blaise ll, ant.; Aeschli-
mann Sébastien, Dombresson I, ant.;
Sandoz Laurent, Dombresson I, réel.;
Chuat Claude, Boudry-Vét., ant.; Bruz-
zoni Sergio, Helvétia I, réel.; Muninovic
Ramo, Béroche-Corgier la, j . dur; Mas-
ciacco Ciuseppe, Béroche-Gorgier la, j .
dur; Guillaume-Gentil Antoine, Bevaix la,
j . dur; Blanchard Yves, Le Landeron II, j .
dur; Renaud Claude, Valangin, j. dur;
Bagard Yves, Lignières II, j . dur; Dainotti
Roberto, Noiraigue I, j. dur; Costa Ro-
berto, Boudry I, ant.; Pocas-Oliveira Au-
gusto, C.-Portugais I, j . dur; Milani
Marco, Deportivo I, j . dur; Simeoni Sté-
phane, Cen.s/Coffrane I, ant.; Staehli
Daniel, NE Xamax II, ant.; Cavuoto Aldo,
Fontainemelon I, j. dur; Stalder Patrick,
Le Landeron I, ant.

Avertissements
+ Fr.20.- d'amende

Bonjour Lionel, Lignières II, j. dur; Su-

riano Francesco, Marin I, réel.; Moulin
Didier, Boudry I, j . dur; Rubagotti Gian-
pietro, Bôle I, j. dur; Pocas Antonio, C.-
Portugais I, j. dur; Mignonne Aldo, Fon-
tainemelon I, réel.; Bourdon Patrick, Le
Landeron I, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende (4e et plus)
Walther Olivier, Le Landeron II, j. dur
4e; Wuthrich Olivier, Hauterive I, j . dur
4e; Manini Fulvio, St-BIaise I, j . dur 4e;
Racine Cédric, Bôle I, ant. 4e; Bastos
Antonio, Cressier I, réel. 4e; Lopez To-
mas, Colombier II, ant. 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.— d'amende

Mendes José, Auvernier II, ant. 3e; Ta-
mes Ramon, Fontainemelon I, j. dur 3e.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Junod Paul, Boudry-Vét., ant. env. arb.

Amendes

Fr. 100.-, FC La Chaux-de-Fonds, ant.
du juge de touche (coach) env. l'arb.;
Fr. 100. -, FC Corcelles, ant. du soigneur
env. arb. match Le Landeron-Corcelles;
Fr. 10. -, FC Marin, résultats non comm.

O A. N. F. Comité central

Matches refixés
au ME 14.4.1993

2e ligue: Superga I - Audax Friul I;
Etoile I - Les Bois I.
3e ligue: Le Parc I - Ticino I; La Sagne I
- Trinacrial; Le Locle II - Les Brenets I;
Lignières I - Corcelles I.
4e ligue: Azzurri I - AS Vallée L
5e ligue: C.-Espagnol II - Mont-Soleil II;
Les Brenets II - Les Bois III; Ticino II -
Azzurri II; Blue Stars II - Noiraigue III.

Liste des arbitres
A) Changement d'adresse: Gunter
Christophe, Parcs 16, 2000 Neuchâtel.
B) Nouveau N° tél.: Stasi Salvatore, Pier-
re-à-Bot 32, 2000 Neuchâtel, (038)
24 63 29.
C) Démission: Magalhaes Ana, Corcel-
les; Decrauzat Biaise, Saint-lmier.

^MMÎ n̂ ^R̂ :

Résultats

Les résultats
Ire ligue. - Côte Peseux II - Bienne I 4-6;
Porrentruy I - Côte Peseux III 8-2; Eclair II -
Moutier II 2-8.
Ile ligue. - Groupe 1 : Bienne II - Su-
chard l 4-6; Hôpital II - Delémont III 4-6;
Metalor I - Marin I 6-4; Brunette I - Le Lan-
deron Il 7-3. - Groupe 2: Tavannes I -
Porrentruy II 9-1; Cernier VRS I - Hôpital III
6-4; Bienne III - Hôpital I 4-6.
Ille ligue. - Groupe 1: Le Locle I - Bru-
nette Il 7-3; Aurora Fleurier I - Metalor III
5-5; Eclair IV - Côte Peseux V 1-9. -
Croupe 2: Metalor II - Cernier VRS IV 9-1;
Université NE I - Côte Peseux VII 6-4;
Centre portugais I - Côte Peseux IV 0-10.
- Groupe 3: Franc-Montagnard I - Delé-
mont IV 10-0; Oméga Bienne I - Franc-
Montagnard I 8-2; Tramelan I - Saint-
lmier I 7-3; Tavannes II - Delémont VII 5-5;
Moutier III - Delémont IV 9-1. - Groupe
4: Sapin II - Le Locle II 9-1 ; Delémont V -
Cernier VRS II 6-4; Sapin II - Eclair II 2-8;
Hôpital IV - Eclair III 1-9.
IVe ligue. — Groupe 1 : Delémont VIII -
Moutier VI 4-6; Porrentruy IV - Franc-
Montagnard Il 7-3. - Groupe 2: Cortail-
lod IV - Brunette IV 4-6; Marin III - Saint-
lmier Il 3-7. - Groupe 3: Eclair VI -
Suchard II 4-6; Cortaillod III - Le Locle IV
7-3. — Groupe 4: Marin II - Cortaillod II
5-5. - Groupe 5: Cernier VRS VI - ENSA
2 5-5; Suchard III - Oméga Bienne II 4-6;
Cernier VRS VI - Tavannes III 5-4. -
Groupe 6: Courfaivre I - Péry II 9-1; Por-
rentruy III - Tramelan III 10-0; St.-lmier III -
Tavannes V 0-10; Moutier V - Tavannes IV
5-5.

Ire ligue
1. Bienne 1 14 95-45 44
2. Moutier 1 13 82-48 37
3. Côte Peseux 2 14 84-56 35
4. Côte Peseux 3 14 84-56 33
5. Moutier 2 14 64-76 24
6. Le Landeron 1 13 55-75 21
7. Eclair 2 14 43-97 12

Ile ligue, gr. 1
1. Brunette l 14 107-33 50
2. Le Landeron 2 14 87-53 38
3. Suchard 1 14 74-66 31
4. Hôpital 2 14 69-71 26
5. Metalor 1 14 64-76 23
6. Delémont 3 14 59-81 23
7. Bienne 2 14 54-86 21
8. Marin 1 14 46-94 12

Ile ligue, gr. 2
1. Cortaillod 1 14 122-18 55
2. Hôpital 1 14 88-52 39
3. Cernier VRS 1 14 61-79 25
4. Porrentruy 2 14 60-80 24
5. Delémont 2 14 58-82 23
6. Bienne 3 14 59-81 21
7. Tavannes 1 14 56-84 19
8. Hôpital 3 14 56-84 18

Ille ligue, gr. 1
1. Côte Peseux 5 14 107-33 48
2. Eclair 4 14 93-47 41
3. Le Locle 1 14 78-62 33
4. Côte Peseux 6 14 65-75 27
5. Sapin 1 14 61-79 23
6. Metalor 3 14 61-79 22
7. Aurora Fleurier I 14 49-91 16
8. Brunette 2 14 46-94 14

Ille ligue, gr. 2
1. Côte Peseux 4 14119- 21 51
2. Cernier VRS 3 13 86- 44 38
3. Metalor 2 14 85- 55 35
4. C. Portugais 1 14 77- 63 32
5. Uni NE 1 14 56- 84 23
6. Côte Peseux 7 14 60- 80 21
7. ENSA 1 13 55- 75 20
8. Cernier VRS 4 14 12-128 0

Ille ligue, gr. 4
1. Eclair 3 14 118-22 54
2. Eclair 5 14 84-56 37
3. Hôpital 4 14 70-70 28
4. Cernier VRS 2 14 69-71 27
5. Delémont 5 14 59-81 23
6. Le Locle 2 13 55-75 20
7. Sapin 2 14 56-84 19
8. Delémont 6 13 39-91 12

IVe ligue, gr. 2
1. Hôpital 6 12 95- 25 41
2. Le Landeron 3 12 93- 27 41
3. Le Locle 3 12 59- 60 24
4. St.-lmier 2 12 57- 62 22
5. Brunette 4 12 52- 68 20
6. Cortaillod 4 12 44- 76 15
7. Marin 3 12 19-101 4

IVe ligue, gr. 3
1. Suchard 2 12 105-15 46
2. Eclair a 12 80-40 35
3. Uni NE 2 12 67-53 28
4. Hôpital 5 11 49-61 20
5. Cernier VRS 5 11 42-68 15
6. Cortaillod 3 12 38-82 12
7. Le Locle 4 12 29-91 8

IVe ligue, gr. 4
1. Cortaillod 2 12 89- 30 40
2. Marin 2 12 73- 47 32
3. C. Portugais 2 12 72- 48 29
4. Metalor 4 12 66- 53 27
5. Suchard 4 12 65- 55 24
6. Brunette 5 12 47- 73 15
7. Cortaillod 5 12 7-113 0

IVe ligue, gr. 5
1. Suchard 3 12 98-22 43
2. Oméga Bienne 2 12 96-24 43
3. Moutier 4 12 65-55 24
4. Brunette 3 12 54-66 21
5. Tavannes 3 12 49-70 19
6. ENSA 2 12 34-86 11
7. Cernier VRS 6 12 23-96 6

Promotions
en vue

Conformément au calendrier,
les finales de promotion et la fi-
nale de la coupe ANJTT entre
Eclair et Moutier se dérouleront le
dimanche 18 avril, à Moutier.
Quant aux autres finales de pro-
motion, elles auront lieu selon le
plan suivant:

En Ile ligue: Brunette I et Cor-
taillod I joueront pour la Ire ligue.
Il y aura un promu.

En Ille ligue: Peseux V, Pe-
seux IV, Oméga I et Eclair III tente-
ront leur chance pour la lie ligue.
Il y aura deux promus.

En IVe ligue: Péry ou Trame-
lan II, Hôpital VI ou Le Landeron III,
Suchard II, Cortaillod II, Suchard III
et Courfaivre s'affronteront pour
la promotion en Ille ligue. Il y aura
quatre promus.

En match de barrage, Suchard III
s'est imposé au Locle, samedi,
contre Oméga II, sur le score de 6
à 4.

Le 18 avril, à Moutier, ce sera la
fête de la petite balle!/J.B.

FLÉCtmtt&
Titre de ligue A
Matches des 29 et 31 mars: Gri Niou -
Shakespeare 1-5; Peseux - Ole Club 2-4;
Areuse 1 - Areuse 2 6-0. - 180 scores:
Imer Jean-Claude (Areuse 1) 1 x ; Kan-
gangi Josuah (Shakespeare) 1 x . - Fer-
metures supérieures à 100: Médina Toni
(Ole Club) T20 - 20 - D10 = 100.

1. Shakespeare 8 7 1 0  98-34 28
2. Ole Club 8 5 2 1 91-41 23
3. Areuse I 8 3 1 4 81-5 1 18
4. Peseux 8 3 3 2 67-65 16
5. Gris Niou 8 1 3  4 73-59 14
6. Areuse II 8 0 0 8 28-104 3

Ligue A - Ligue B
Matches du 30 et 31 mars : Rebell - Hip
Hop 4-2; Ascot - La Béroche 5-1 ; Gainsbar
- Bevaix 4-2; Pinky's - Val-de-Ruz 0-6.

1. Ascot 12 10 2 0 53-19 29
2. Rebell 12 10 0 2 51-21 26
3. Hip-Hop 12 7 1 4  45-27 24
4. Val-de-Ruz 12 5 3 4 34-38 22
5. La Béroche 12 4 3 5 35-37 17
6. Gainsbar 12 3 3 6 30-42 15
7. NDC Bevaix 12 1 2  9 25-47 8
8. Pinky's 12 0 2 10 15-57 4

Résultats et classements

Dames

Ille ligue, gr. 1
VBC Val-de-Travers I - VBC La Chaux-de-
Fonds Il 3-1 (5-15, 15-5, 16-14, 15-11); EPF
Peseux - VBC NUC IV 1-3 (15-10, 2-15,
7-15, 13-15); VBC La Chaux-de-Fonds II -
VBC Les Ponts-de-Martel I 3-0 (16-14, 15-8,
15-8).

1. NUC IV 9 9 0 27- 9 18
2. La Chx-de-Fds II 10 7 3 26-16 14
3. Bevaix II 9 5 4 21-13 10
4. Val-de-Travers I 7 3 4 11-15 6
5. Les Pts-de-Martel 1 8  1 7  6-23 2
6. Peseux 9 1 8 9-24 2

Ille ligue, gr. 2
VBC NUC III - VBC Lignières 3-1 (15-8,
15-13, 11-15, 15-13); FSG Ancienne
Chaux-de-Fonds - VB Corcelles-C. 0-3
(10-15, 9-15, 4-15); VBC Colombier III -
Cym Boudry I 3-1 (13-15, 15-7, 15-4, 15-6).
1. Lignières 9 7 2 24-12 14
2. Colombier III 10 7 3 26-14 14
3. Corcelles-C 9 5 4 19-16 10
4. NUC III 9 5 4 19-20 10
5. Boudry I 8 2 6 12-21 4
6. Ane Chx-de-Fds 9 1 8 8-25 2

Ille ligue, gr. 3
1. SAR 3 3 0 9 - 2 6
2. Bellevue 4 3 1 1 0 - 6 6
3. St.-Aubin 4 1 3  4-11 2
4. Val-de-Ruz Sp. Il 5 1 4  9-13 2

IVe ligue
VBC Les Ponts-de-Martel II - VBC Cressier
3-2 (3-15, 15-11, 15-8, 9-15, 15-13); CS
Marin II - VBC Le Landeron 1-3 (15-13,
8-15, 10-15, 10-15).
1. Cressier 1 1 8  3 28-12 16
2. Val-de-Travers II 10 7 3 22-14 14
3. Les Verrières 11 7 4 26-19 14
4. Les Pts-de-Martel II 11 7 4 24-19 14
5. Bevaix III 10 6 4 23-19 12
6. Marin II 1 1 2  9 1 3-29 4
7. Le Landeron 12 1 1 1  10-34 2

Juniors A, gr. 1
GS Marin - VBC Colombier 3-2 (9-15,
15-10, 14-16, 15-6, 15-11); VBC Colombier
- VBC Lignières 3-2 (15-3, 3-15, 14-16, 15-6,
15-7); VBC NUC II - VBC NUC I 0-3 (11-15,
5-15, 3-15).

1. NUC I 9 9 0 27- 5 18
2. Lignières 9 6 3 23-13 12
3. Val-de-Ruz Sp. 10 5 5 17-19 10
4. Colombier 8 3 5 16-18 6
5. Marin 9 3 6 12-24 6
6. NUC II 9 1 8  9-25 2

Juniors A, gr. 2
VBC Cerisiers-C. - VBC Le Locle 0-3 (10-15,
5-15, 12-15); FSG Savagnier - Cym Boudry
3-2 (15-7, 8-15, 15-2, 10-15, 15-8).

1. La Chx-de-Fds 7 6 1 20- 8 12
2. Savagnier 7 6 1 18-10 12
3. Le Locle 7 4 3 1 7 - 9 8
4. Boudry 7 1 6  7-18 2
5. Cerisiers-G. 8 1 7 5-22 2

Juniors B
FSG St-Aubin - VBC Le Locle 0-3 (0-15,
12-15, 13-15); GS Marin - VBC La Chaux-
de-Fonds 0-3 (10-15, 8-15, 2-15); VBC Be-
vaix - VBC Cressier 3-1 (15-5, 9-15, 15-6,
15-5).

1. Bevaix 13 13 0 39- 5 26
2. NUC 13 11 2 35- 6 22
3. Le Locle 13 9 4 29-20 1 8
4. La Chx-de-Fds 13 6 7 23-25 1 2
5. Colombier 13 6 7 21-27 12
6. St.-Aubin 13 4 9 15-30 8
7. Cressier 13 3 10 17-32 6
8. Marin 13 0 13 5-39 0

Messieurs

Ille ligue, gr. 1
VBC Val-de-Ruz Sport II - Smash Cortail-
lod 3-2 (3-15, 15-7, 15-17, 15-6, 17-16);
VBC NUC II - CS Marin II 3-0 (15-1, 15-4,
15-13).

1. Marin II 12 10 2 32-13 20
2. NUC II 10 6 4 23-14 12
3. Cressier 10 6 4 24-17 12
4. Cortaillod 1 1 6  5 23-22 1 2
5. Val-de-Ruz Sp. Il 9 4 5 19-20 8
6. La Chx-de-Fds III 10 4 6 15-26 8
7. Bevaix II 12 1 1 1  9-33 2

Ille ligue, gr. 2
Cym Boudry II - VCH La Chaux-de-Fonds
2-3 (6-15, 4-15, 15-9, 15-3, 12-15).

1. La Chaux-de-Fds 10 9 1 27-12 18
2. Gym Boudry II 1 1 8  3 29-12 16
3. Colombier III 10 6 4 22-18 12
4. Le Locle 1 1 6  5 23-19 12
5. Marin I 1 1 4  7 20-25 8
6. Le Landeron 10 3 7 14-25 6
7. Savagnier 11 110  8-32 2

Juniors A
VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Colombier
2-3 (13-15, 15-8, 15-12, 8-15, 13-15); VBC
Le Locle - VBC Bevaix 3-0 (15-8, 15-6,
15-3); VBC La Chaux-de-Fonds - VBC NUC
3-0 (15-11, 15-4. 15-12).

1. Le Locle 10 10 0 30- 1 20
2. Colombier 10 8 2 24-13 16
3. Marin 11 7 4 21-15 14
4. Val-de-Ruz Sp. 11 6 5 25-16 12
5. NUC 1 1 4  7 14-24 8
6. La Chx-de-Fonds 1 1 2  9 9-27 4
7. Bevaix 12 1 1 1  8-35 2

Play offs II' ligue dames: Colombier II -
Cerisiers 3-2 (15-7, 15-6, 9-15, 11-15,
17-15).
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LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant du nord-ouest se
maintient en altitude. Il entraîne toujours de l'air humide sur
le nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes: le
plus souvent très nuageux avec des précipitations intermitten-
tes, faiblissant en cours de journée. L'après-midi, développe-
ment de belles éclaircies, surtout en plaine. Limite des chutes
de neige vers 1200mètres. Température en plaine: en fin de

nuit proche de 6 degrés, l'après-midi 11° sur le Plateau, 13°
en Valais. Centre et sud du Tessin: bien ensoleillé et doux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain et
vendredi: généralement ensoleillé et plus doux. Des passages
nuageux seulement dans l'est. Tendance pour samedi et
dimanche: samedi, passages nuageux d'abord en augmenta-
tion à l'ouest et au sud, et à l'est dimanche, puis quelques
pluies sur l'ensemble du pays.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Conducteur
trop

vorace
Un conducteur dépité a dévo-

ré son permis de conduire, di-
manche, devant les gendarmes
de Bischwiller (Bas-Rhin) qui
s'apprêtaient à le lui retirer, à
indiqué la gendarmerie. Samedi
après-midi, Robert F. avait grati-
fié les gendarmes, sans raison
apparente, d'un geste peu
amène. L'éthylomètre, auquel il
était alors soumis, révélait un
taux d'alcoolémie supérieur à
1,80 gramme.

Invité à se représenter le len-
demain, le chauffeur, dégrisé,
s'est exécuté, mais s'est refusé à
restituer son permis de con-
duire, l'a déchiré et mangé. Mal
lui en prit car, après avoir établi
une procédure pour conduite en
état d'ivresse, les gendarmes
n'ont pas manqué d'en dresser
une autre, pour destruction de
document administratif, /af p

ÉVASION

HÔTEL — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la 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 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 7, en tête de la colonne des brèves
«Globe». Bon amusement.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 10
3âle-Mulhouse beau, 14e

Berne très nuageux, 9e

Cenève-Cointrin averses pluie, 11e

Sion pluie, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 14

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12e

Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam averses pluie, 9e

Bruxelles averses pluie, 10°
Francfort-Main averses pluie, 10°
Munich peu nuageux, 9e

Berlin peu nuageux, 10
• Hambourg averses pluie, 8e

Copenhague très nuageux , 6e

Stockholm pluie, 5°
Helsinki nuageux, 1°
Innsbruck pluie, 6°
Vienne très nuageux, 10"
Prague peu nuageux, 11e

Varsovie très nuageux, 9e

Moscou très nuageux, 12e

Budapest très nuageux , 15°
Belgrade peu nuageux, 14°
Athènes nuageux, 17°
Istanbul peu nuageux, 19°
Rome beau, 15°
Milan beau, 16°
Nice beau, 15°
Palma beau, 19°
Madrid temps clair, 23e

Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne temps clair, 28°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, ' 23°
Chicago nuageux , 7e

Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg nuageux, 20°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 10°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair, ( 10°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney temps clair, 30"
Tok yo nuageux, 14°
Tunis peu nuageux, 21°

Conditions météorologiques du 6
avril 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 8,6 ; 7h30: 6,7°;
13h30: 10,1°; 19h30: 10,6°; max: 11,9°;
min: 5,2e. Précipitations: 10,5mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, plutôt mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluie jusqu'à
10h00, une averse à 13h00, un peu de
brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

# Cinéma: Mel Gibson cryogé-
nisé durant un demi-siècle dans
«Forever Young»; la nature se dé-
fend hardiment dans «Les aventu-
res de Zak et Crysta»
% Courrier: le service cantonal
des contributions s'exprime au su-
jet de la réestimation cadastrale

Les Rangers descendent ce soir sur la Canebière,
à l'Olympique ils vont botter le derrière


