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La politique
s'affiche
sauvage

En période de campagne électo-
rale, la politique s'affiche tous azi-
muts, sur les supports les plus divers.
Normalement proscrit, le recours à
l'affichage sauvage n'effarouche
guère la maréchaussée et prête ra-
rement à conséquence. Un mouve-
ment politique qui pour son malheur
n'a pas pignon sur rue a cependant
été sanctionné en ville du Locle. Sa
mésaventure fera peut-être réfléchir
ceux qui sortent la colle à poisson
dès que tombe la nuit...
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Secret
médical
violé?

Accusé d'une double violation du
secret médical, un ancien médecin-
chirurgien de Neuchâtel a comparu
hier devant le tribunal de police. Il
avait signalé à l'Assurance invalidité
la séropositivité d'une patiente lors
d'une demande de prestations puis
avait fait une autre révélation à son
avocat au cours de la procédure qui
s'engageait. Un procès bien évidem-
ment important, survenu dans un con-
texte particulier.
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Une clepsydre
au Château

C'est une clepsydre unique au
monde qui va tantôt enrichir le patri-
moine du Château des Monts, au
Locle. Inventé au 1 3me siècle par un
ingénieur arabe, ce modèle d'hor-
loge à eau prendra place à l'exté-
rieur du musée, dans une véranda
construite à son usage exclusif.
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Ils se font tirer
le portrait

ÉLECTIONS/ Candidats au Conseil d'Eta t

LE DERNIER TRAIT - Dans un ultime face-à-face, sans interview puisque ces
deux prétendants ont pu exprimer leurs idées lors du débat de la semaine
passée, C£.Y«JEïS brosse aujourd'hui les portraits subjectifs des deux
derniers candidats à l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois. Tel un
cactus qui ne se laisse pas déterrer sans piquer, l'écolo-pop is te Michel
von Wyss n 'est pas prêt à céder sa place sans combattre. Son siège est
convoité par le radical Maurice Jacot, auquel le portraitiste met le
dernier trait avant le combat, qui ambitionne d'abaisser le pont-levis qui
mène du secteur privé au Château. peiiet
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Jura :deux
ministres
s'en vont

FRANÇOIS MERTENAT - Au
gouvernement depuis l'entrée
en souveraineté du canton du
Jura. £

Les rumeurs de démission au
sein de l'exécutif cantonal juras-
sien qui circulaient depuis plu-
sieurs mois se sont matérialisées.
Le socialiste François Mertenat et
le radical Gaston Brahier ont an-
noncé hier leur départ pour fin
septembre, évitant ainsi la rup-
ture qu'aurait causée un renouvel-
lement total du collège gouverne-
mental à la fin dé la législature.
Lire le commentaire de Jean-Luc
Vautravers.
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M,
Par Guy C. Menuisier

Ironie du sort ou
sanction, c'est au
moment où les
puissances occiden-
tales sont censées
montrer leur farce

en Bosnie-Herzégovine qu 'appa-
raît, un peu plus, leur carence
politique et diplomatique. Les
avions de l'OTAN font respecter
depuis lundi une zone d'exclu-
sion aérienne ? La belle affaire
quand la guerre se déroule essen-
tiellement à terre. En fait, lorsque
la guerre est presque terminée.
Mais encore faudrait-il que les
responsables des pays tiers qui
se sont impliqués dans ce conflit
calamiteux sachent comment s 'y
prendre pour conclure, et sans
trop perdre la face.

Ce souci de l'apparence risque
malheureusement de retarder les
seules décisions qui, en l'état ac-
tuel des choses, mettraient un
terme aux souffrances des popu-
lations civiles. Des décisions qui
ne peuvent que ressortir au do-
maine politique, autrement dit
fondées sur la réalité, fût-elle dé-
sagréable, et non sur des postu-
lats ou des faux-semblants. Or
cette réalité, sur laquelle les Occi-
dentaux — terme générique un
brin abusif — n 'ont guère de
prise, indique clairement que les
Serbes sont sur le point d'attein-
dre le but qu 'ils s 'étaient fixé. Ils
jugent donc caduc le plan Vance-
Owen.

Ce qui hier paraissait inaccep-
table à ce qu 'on nomme la com-
munauté internationale ne sou-
lève plus, hormis l'ire de quel-
ques vibrions, que de molles pro-
testations. Et il serait bien éton-
nant qu 'après avoir pataugé du-
rant des mois, cette même com-
munauté soit prise d'une sou-
daine ardeur pour se lancer dans
une problématique guerre de re-
conquête. En témoigne la dernière
péripétie onusienne: pour ména-
ger Boris Eltsine, le Conseil de
sécurité a reporté de deux semai-
nes, au lendemain du référendum
russe, le vote d'une résolution
prévoyant le renforcement des
sanctions contre la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro). D'ici là, il
aura coulé de l'eau sous les ponts
de la Save.

Et le brave général Morillon
sera définitivement fixé sur son
sort. Sans Kouchner, sans Moril-
lon, la guerre risque de paraître
cruellement ennuyeuse. Pensez,
le seul général qui ait droit aux
compliments du Canard enchaîné
et parvienne à remobiliser des in-
tellectuels de gauche, qui désor-
mais s 'expriment de préférence
dans la presse de droite.

Quoi qu 'on pense du général
Morillon et de ses manquements
à la hiérarchie, il reste que ses
initiatives personnelles, généreu-
ses et involontairement iconoclas-
tes, auront mis en lumière le dé-
sarroi d'une communauté interna-
tionale prise au piège du forma-
lisme et de la facilité. Il était si
simple d'accueillir aux Nations
Unies un Etat aussi improbable
que la Bosnie-Herzégovine!

Aujourd'hui, il faut assumer les
erreurs, criminelles à bien des
égards. Plus tôt les puissances
renonceront à un dogmatisme
stérile, plus tôt cessera le gâchis.

O G. C. M.

L 'iconoslaste

Le temps de la colère
BOSNIE/ Ambiance d'écœurement, alors que Paris annonce le prochain retour de Morillon

PHILIPPE MORILLON — Le commandant de la Forpronu en Bosnie-Herzégovine rentrera en France à une date
encore indéterminée, mais probablement avant le début du mois de mai, a déclaré hier le ministre français de
la Défense François Léotard, qui a souligné aussitôt que ce retour sera «le contraire même d'une sanction».
Pendant ce temps, les représentants de la Forpronu et du Haut Commissariat pour les réfugiés ont clamé hier
leur colère, face au bombardement meurtrier subi lundi par Srebrenica. Le chef des opérations du HCR à Sarajevo
a ainsi souhaité que le commandant qui a ordonné ce pilonnage «brûle dans le coin le plus torride de l'enfer».
Cependant, l'ONU a pu évacuer hier 800 civils de l'enclave musulmane, tandis que les avions occidentaux
poursuivaient sans incident leur mission de surveillance du ciel bosniaque. keycoior af p
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Mein Chef
ist ein Wessie

C'EST À DIRE

Inaugurée dans l'allégresse autour de l'effondrement du
Mur, la réunification allemande entre dans une phase
délicate.
Par Jean-Bernard Vuillème

Le  temps des accolades est
passé. S'il ne se trouve pas
grand monde dans l'ex-RDA

pour regretter le régime commu-
niste, du moins ouvertement, les
«Ossies» sortent de leur torpeur
éberluée. A peine figées dans les
livres d'histoire, les images des re-
trouvailles font place à une actua-
lité moins souriante. Il faudrait se
voiler la face pour ne pas voir
qu'une partie de l'Allemagne com-
mence à protester contre l'autre,
qu'elle ne peut le faire qu'en réfé-
rence à un Etat balayé par l'effon-
drement de son ancien tuteur so-
viétique et par conséquent rappe-
ler que deux réalités allemandes
continuent d'exister de chaque cô-
té de la frontière abolie. Deux réa-
lités économiques d'abord, aux dif-
férences choquantes, puisque des
hausses salariales de 25 à 30% sont
en moyenne nécessaires dans l'ex-
RDA pour atteindre les 80% du sa-
laire offert pour un même travail
dans la partie ouest du pays. A tra-
vail égal salaire égal (avec une con-
cession de moins 20% jusqu'en
1994), telle est la revendication des
métallos de l'ex-RDA qui ont enta-
mé un mouvement de grèves tour-
nantes. Cela paraît exorbitant aux
yeux des nouveaux patrons, évi-
demment «Wessies», qui ont dé-
noncé les conventions collectives
et estiment que la remise à flot de
l'appareil industriel n'autorise pas
une égalisation des salaires avant
plusieurs années.

Peut-être, mais s'il existe des sa-
laires «Ossies» et des salaires
«Wessies», les prix, eux, sont les
mêmes pour tous, ainsi que l'infla-
tion qui les accompagne. Peut-il y
avoir longtemps deux Allemagnes
des salaires et une Allemagne des
prix? A l'Est, les gens ne vivaient
certes pas dans l'opulence, mais le
minimum vital était garanti. Ils
étaient habitués à être assistés,
pris en charge par l'-Etat de la nais-
sance à la mort. La plupart des
citoyens de l'ex-RDA vivent rude-
ment le choc de la réunification , et
parfois dramatiquement dans un

BERLIN (EST) - Marx-Engels Platz et, a l'arrière-plan, le Palais de
la République promis à la démolition. jbv

sentiment de perte d'identité.
Hausse vertigineuse des loyers, des
prix, * chômage, difficultés quoti-
diennes entraînées par la ferme-
ture de nombreux jardins d'en-
fants concourent au désenchante-
ment. Les vitrines occidentales qui
les avaient tant fascinés au lende-
main de la chute du Mur n'offrent
plus à leurs yeux que scintillement
de la désillusion et de l'humilation.

Dans ce contexte, la démoliton
promise du Palast von der Repu-
blik de Berlin-Est, masse de béton
et de verre fumé plantée en 1976 au
début de la perspective d'Unter
den Linden comme un symbole de
puissance du régime dirigé par
Erich Honecker, témoigne aux
yeux des anciens «camarades» de
l'arrogance du gouvernement de
Bonn. Mais les anciens communis-
tes ne sont pas seuls à voir dans
cette décision un signe d'arbitraire
et de maladresse, fis étaient trois
mille, samedi 27 mars, à tourner
sous la neige autour de l'ancien
parlement de la RDA, ce palais au-
jourd'hui désaffecté qui abritait
aussi un théâtre, un restaurant et
une salle de danse. Parmi les mani-
festants, quelques Ossies n'avaient
pas hésité à s'emballer dans le dra-
peau du pays disparu. Les slogans
parlaient «d'arrogance», de «bê-
tise», et brocardaient le gouverne-
ment de l'Allemagne réunifiée.
Cette démolition annoncée s'ins-
crit dans la planification des
chantiers destinés à loger les mi-
nistères, la chancellerie et le Bun-
destag à Berlin. Un concours d'ar-
chitecture est ouvert afin de cons-
truire le Ministère des affaires
étrangères en lieu et place du Pa-
last von der Republik proclamé
«propriété du peuple» par les ma-
nifestants.

Sur place, on pouvait même se
procurer le dernier discours pro-
noncé par Honecker dans ses
fonctions de chef d'Etat ou des
pamphlets qui ne visaient ni les
Turcs de Berlin , ni les réfugiés,
mais les Allemands «de l'autre
côté». «Mein Chef ist ein Wessie»
se vendait aussi bien que les sau-
cisses grillées.

J.-B. V.

Maastricht en panne
PLUS D'UN AN APRÈS LA SIGNATURE DU TRAITÉ

N'ayant pu être ratifié dans les douze pays de la Communauté pour Pâques 1993 - soit
plus d'un an après sa signature à Maastricht - le traité d'union européenne ne le sera-
t-il qu'à... la Trinité ? Car le moins qu'on puisse dire c'est que le peu d'enthousiasme
suscité par les ambitieux objectifs d'intégration dans les dix pays qui ont d'ores et
déjà reçu l'aval de leur parlement, ou plus directement de leur population, n'incite
pas les deux retardataires danois et britannique à rattraper le temps perdu. Bien au
contraire.
Par Alain Louyot

C
onfortés par les doutes de
leurs voisins qui pourtant
ont avalisé le traité, les mau-

vais élèves de la classe européenne
se prennent à rêver de les convain-
cre de revoir leur copie. A la baisse
évidemment, c'est-à-dire en gom-
mant toute référence qui pourrait
s'apparenter , de près ou de loin, à
un abandon de souveraineté politi-
que ou monétaire. Tandis que le
Danemark va soumettre le 18 mai
prochain par référendum un traité
d'union retaillé sur mesure et vidé
de sa substance, la Grande-Breta-
gne joue avec le feu en transfor-
mant la Chambre des communes
en un véritable champ de bataille
où s'entredéchirent pro et anti-eu-
ropéens, pro et anti-Major.

Faiblesse
du gouvernement Maj or

L' «amendement tueur». Tel est
le surnom d'une motion déposée
dans les derniers jours de mars
par la coalition contre nature des
travaillistes, centristes et conser-
vateurs europhobes pour faire ca-
poter Maastricht et trébucher
John Major. Cet amendement qui
porte le numéro 75, concocté par
des juristes pervers, vise une nou-
velle fois à réintégrer le chapitre
social au traité dont la Grande-Bre-
tagne a exigé d'être exemptée ! Du
coup, John Major qui a toujours
refusé de se rallier au chapitre so-
cial serait contraint d'enterrer
l'ensemble du traité qu'il s'est so-
lennellement engagé à ratifier
avant l'automne.

Peu de temps avant cette alerte,
un autre amendement assez obs-
cur sur la représentativité au Co-
mité des régions avait suffi à met-
tre le premier ministre John Major
pour la première fois en minorité
devant le Parlement. Comme le
souligne un diplomate du Foreign
Office, cette petite défaite «techni-
que» montre à quel point «le che-
min de la ratif ication est miné»
outre-Manche. Une soixantaine
d'amendements portant tour à
tour sur l'Union monétaire, le cha-
pitre social, la citoyenneté euro-
péenne, la Cour de justice ou l'op-
portunité de recourir à un référen-
dum - réclamé par 72% des Britan-
niques selon un sondage - devront
être encore examinés qui consti-
tuent autant de pièges à hauts ris-
ques potentiels.

«La désunion à propos de Maas-
tricht est un luxe que nous ne
pouvons nous off rir» , avait pour-
tant averti John Major lors d'une
réunion tory. Mais on n'est jamais
trahi que par les siens. C'est grâce
à l'alliance des députés travaillis-
tes, en principe favorables à la
construction européenne mais
acharnés à la perte du gouverne-
ment Major , et d'une vingtaine
d'« euro-rebelles » du Parti conser-
vateur que le cuisant amende-
ment sur le Comité des régions a
pu passer. Car ces euro-scepti-
ques aujourd'hui entrés en rébel-
lion sont décidément prêts à tout
pour torpiller le traité d'union.
Avec l'espoir que le seul naufrage
de la ratification britannique - à
supposer que les Danois l'approu-

LORD TEBBIT - Bras armé de Margaret Thatcher, il mène le
combat contre «l'infâme» traité. reuter

vent lors du second référendum -
constituera un tel camouflet pour
la Communauté des Douze qu'elle
abandonnera définitivement toute
velléité d'intégration. Bras armé
de Margaret Thatcher dans le dé-
bat en cours, Lord Tebbit déclare
qu 'il n 'hésiterait pas à voter un
amendement «aff irmant que la
lune est f aite de f romage bleu»
pourvu qu 'il parvienne à anéantir
«l'inf âme abomination» du traité
de Maastricht...
Les Danois font touj ours
la fine bouche

On aurait tort de trop minimiser
le risque de voir les émules de
Lord Tebbit arriver à leurs fins.
D'abord parce que, estime un haut
fonctionnaire du Quai d'Orsay, «le
gouvernement Major est le plus
f aible que la Grande-Bretagne ait
connu depuis la dernière guerre».
Pour les travaillistes, le processus
de ratification est donc l'occasion
rêvée de lui porter l'estocade. Mais
il est un autre élément qui pourrait
servir les noirs desseins des « euro-
rebelles»: le second référendum
danois. Car en dépit d'un traité
réécrit selon les vœux de Copenha-
gue, les électeurs danois semblent
toujours faire la fine bouche. Un
récent sondage révèle que seule-
ment 45% de ces derniers se pro-
nonceraient le 18 mai prochain en
faveur du oui, soit une baisse par
rapport au mois de février où les
intentions de vote positif attei-
gnaient 54% ! Une tendance suffi-
samment inquiétante pour que le
premier ministre danois Poul Ny-
rup Rasmussen ait cru bon de rap-
peler à ses compatriotes «qu 'il n 'y
aurait pas de troisième réf éren-
dum»!

Dans cette passe difficile où rien
n'est acquis, les leaders de la cons-
truction européenne s'efforcent de
garder leur sang-froid. Et surtout
de se faire oublier. A Bruxelles, la
consigne dans l'entourage du pré-
sident de la commission est de
s'abstenir de toute déclaration sus-
ceptible de provoquer le moindre
remous à Londres ou Copenhague.
Même prudence à la chancellerie
de Bonn et à l'Elysée où l'on se
souvient des effets dévastateurs du
sommet de La Rochelle à la veille
du référendum danois. «Comment
aurions-nous pu imaginer que l'an-
nonce de la création d'un corps
d'armée f ranco-allemand consti-
tuait l'horreur absolue pour un es-
prit danois?» raille un diplomate
du Quai d'Orsay. En outre , l'arri-
vée en force des députés de la nou-
velle majorité de droite au Palais-
Bourbon , dont le «perchoir» a été
attribué à Philippe Séguin , farou-
chement hostile au traité de Maas-
tricht , n 'est pas de nature à facili-
ter les choses même si le gouverne-
ment Balladur entend jouer la con-
tinuité en matière européenne.

Marchant sur des œufs, de la
pointe des pieds, les partenaires de
la Grande-Bretagne et du Dane-
mark parviendront peut-être à
transformer de justesse l'aventu-
reux essai marqué voici un peu
plus d'un an à Maastricht. Mais cet
exploit ne suscitera pas l'enthou-
siasme. Car les opinions publiques
sont avant tout concernées par la
recherche immédiate d'un emploi
ou d'un pouvoir d'achat perdu. Et
les très lointains objectifs d'une po-
litique étrangère ou de défense eu-
ropéenne les laissent de marbre en
ces temps de crise.

A. L.

Soif
inextinguible

MEDIASCOPIE

[...] Le gros rouge commence à
avoir mauvaise presse et [...] en
plus il fait grossir! En France, la
consommation d'eau minérale a
doublé en 20 ans avec des pointes
de croissance de 10 à 15% par an.
Dans ces années fastes, les marges
commerciales grimpaient jusqu 'à
17%.

Devant ce phénomène aqueux

qui a touché toute l'Europe, les
géants de l'agro-alimentaire n'ont
pas manqué de saliver, Nestlé en
premier. Après la conquête de Per-
rier, pris de haute lutte pour un
montant final de quelque 13,5 mil-
liards de francs français , et son dé-
peçage subséquent, la multinatio-
nale de Vevey n'a pas l'intention
de s'arrêter en si bon chemin. En
fin de semaine dernière, ce fut au
tour du troisième minéralier grec
d'embrasser les destinées d'un
Nestlé bien décidé de régner en sei-
gneur et maître sur cette flotte mi-

nérale qui inonde le Vieux Conti-
nent. Une soif d'acquisitions qui
n'est cependant pas du goût de tout
le monde, vu l'endettement du
groupe qui grimpe pesant sur les
bénéfices.

Mais qui songerait à remettre en
question la détention des titres
Nestlé considérés comme une « va-
leur sûre»? A 100 milliards de chif-
fre d'affaires , l'objectif du groupe
pour l'an 2000, on se reposera peut-
être la question.

Christophe Roulet
«L'Agef i»
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Les représentants de l'ONU écœurés
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Au lendemain du meurtrier bombardement serbe sur l 'enclave de Srebrenica

Lu  
ONU a évacué hier par camions
un nouveau groupe de 800 civils
musulmans de Srebrenica, tout en

condamnant violemment les Serbes au
lendemain d'un assaut d'artillerie qui a
fait au moins 56 morts dans l'enclave
assiégée de Bosnie orientale. La For-
pronu y a d'ailleurs réclamé «impérati-
vement» le déploiement de Casques
bleus. Les appareils de l'OTAN ont de
leur côté poursuivi l'opération de sur-
veillance de l'espace aérien bosniaque.

Les personnes évacuées avaient été
blessées lundi lors du plus violent

UN F-15 AMÉRICAIN AU DÉCOLLAGE - Une surveillance sans accrochage
jusqu 'à hier soir. ap

bombardement serbe depuis le début
du siège de Srebrenica. Au moins 56
personnes — 70 à 75 selon certaines
sources — avaient été tuées et une
centaine blessées, selon des responsa-
bles du Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Le général Lars-Eric Wahlgren, chef
de la Force de protection de l'ONU
(Forpronu) dans l'ex-Yougoslavie, a
écrit au dirigeant serbe bosniaque
Radovan Karadzic pour lui faire part
de sa colère et de son écœurement.
Des représentants du HCR ont lancé

pour leur part des accusations incen-
diaires à l'encontre des Serbes bos-
niaques à la suite de l'attaque sur
Srebrenica, intervenue quelques minu-
tes après le début de l'opération «In-
terdiction de survol » assurée par des
avions de l'OTAN sur mandat de
l'ONU. «Dans leur entreprise appa-
remment pathologique de conquête
territoriale, les Serbes sont prêts à
tuer n'importe qui pour parvenir à
leurs fins», a dit le porte-parole John
MacMillan.

Larry Hollingworth, chef des opéra-
tions du HCR à Sarajevo, a dit espé-
rer que le commandant militaire qui a
ordonné le pilonnage de Srebrenica
«brûle dans le coin le plus for ride de
l'enfer». «J'espère que les soldats qui
ont tiré les obus en feront des cauche-
mars à tout jamais. J'espère que leur
sommeil est ponctué de cris d'enfants
et de mères.»

Après le barrage d'artillerie, le
calme est revenu à Srebrenica dans la
nuit de lundi à hier. Mais Larry Hol-
lingworth a dit que l'armée serbe
bosniaque chassait femmes et enfants
de village en village et que le nombre
des réfugiés ne cessait d'augmenter
dans la ville de Srebrenica.

Le général Milan Gvero, comman-
dant adjoint de l'armée serbe bosnia-
que, a pour sa part accusé les défen-
seurs musulmans de Srebrenica de
provoquer des exp losions pour per-
suader l'ONU que les Serbes avaient
bombardé la ville.

A Genève, le HCR a annoncé que
ses stocks alimentaires pour les 3,8

millions de victimes de la guerre dans
l'ex-Yougoslavie s'épuisaient et qu'il
risquait de devoir suspendre ses con-
vois humanitaires en Bosnie. Des res-
ponsables du HCR ont dit que ses
divers entrepôts en ex-Yougoslavie
contenaient en moyenne des fournitu-
res pour trois jours.

Les appareils de l'OTAN ont par
ailleurs poursuivi hier pour la seconde
journée consécutive leur mission de
surveillance et de contrôle de l'espace
aérien au-dessus de la Bosnie, avec
de nouvelles sorties des avions fran-

çais, américains et néerlandais.
L'OTAN a annoncé que la chasse al-
liée avait opéré lundi 30 sorties dans
l'espace aérien bosniaque.

Lundi et hier, les appareils alliés
n'ont rencontré aucune difficulté et au-
cun missile n'a été tiré contre eux. Le
seul incident enregistré a été la chute
en mer, lundi soir, d'un Mirage 2000
français, après un incident mécanique
qui a provoqué l'incendie du réacteur.
Le pilote a pu être récupéré indemne,
/afp-reuter

Léotard défend Morillon
Le ministre français de la Défense

François Léotard a déclaré hier sur
Europe 1 que le général Philippe
Morillon, chef de la Forpronu en Bos-
nie, ne sera «probablement pas» en
Bosnie au début du mois de mai.

Son retour en France sera examiné
dès que «la proposition en sera faite»
par Pétat-major: «A ce moment-là
j'examinerai cette demande. A l'heure
qu'il est, elle ne m'a pas été faite».

Il a rappelé que le général Moril-
lon dans le cadre des fonctions qu'il
exerce en Bosnie est soumis à une
tutelle française, mais aussi à une
tutelle internationale. «Tout cela doit
être donc lié à une redéfinition des
moyens et des missions de l'organisa-
tion des Nations unies».

- Je suis étonné de cette polémi-
que médiatique autour de cette

personne. L'homme lui-même mérite
respect pour ses initiatives, et son
successeur, parce qu'il aura un suc-
cesseur, aura des missions tout à fait
de même ordre, a ajouté François
Léotard.

Pour le ministre, «le terme de
sanction est totalement Inadapté» à
un éventuel retour du général Moril-
lon: «Bien au contraire. Nous souhai-
tons souligner le caractère tout à
fait remarquable du général Moril-
lon. C'est le contraire même d'une
sanction, cela apparaîtra rapide-
ment».

François Léotard a souligné que,
«bien entendu», à son retour en
France, «les qualités humaines et
professionnelles» du général Moril-
lon «mériten t qu 'il ait un commande-
ment important», /ap

Le G7 face à la poudrière russe
AIDE AUX ANCIENS PAYS COMMUNISTES/ / 'Occident se mobilise à Tokyo et à Copenhague

L

es sept grands pays industrialisés
(G- 7) vont tenter aujourd'hui et
demain à Tok yo de mobiliser da-

vantage leurs ressources pour aider
au succès de la transition de la Russie
du président Boris Eltsine vers la dé-
mocratie et l'économie de marché. Ils
jugent en effet cette transformation
de leur plus grand intérêt. Et crai-
gnent le retour de l'autoritarisme en
Russie.

Les récentes menaces politiques à
Moscou et l'approche du référendum
du 25 avril en Russie sur le maintien
des réformateurs au pouvoir ont con-
duit les ministres des Affaires étrangè-
res et des Finances des Sept à se
réunir spécialement à l'invitation du
Japon. Ce dernier préside en 93 le
club des sept pays riches, constitué

des Etats-Unis, du Japon, de l'Allema-
gne, de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie et du Canada.

Plus que d'additionner les milliards
de dollars, l'objectif est de livrer rapi-
dement un message de soutien à Elt-
sine. Celui-ci doit s'appuyer sur un
menu de moyens concrets et financiers
pour reconstruire une économie russe
en plein déconfiture, indiquent des
responsables européens et japonais
travaillant sur ce programme depuis
de longues semaines.

— Le montant de l'aide n 'est pas
important en lui-même, ce qu 'il faut
c 'est aider la Russie à s 'aider elle-
même, a estimé hier le vice-ministre du
MITI (Commerce extérieur et Industrie)
Noboru Hatakeyama.

«Rien ne peut mieux contribuer à la

liberté, à la sécurité et à la prospérité
mondiales qu 'une renaissance pacifi-
que de la Russie», a récemment dé-
claré de son côté le président améri-
cain Bill Clinton. Il a aussi exprimé la
crainte des Occidentaux qui, devant
le spectre d'un retour de l'autorita-
risme ou l'apparition d'une situation
similaire à celle de l'ex-Yougoslavie,
estiment que le recul de la démocratie
en Russie coûtera plus cher que leur
aide.

Selon la presse japonaise, Tokyo
tentera même de faire adopter aux
autres membres du G7 une clause
prévoyant l'arrêt de l'aide occiden-
tale si le président Eltsine était chassé
du pouvoir. Pour aider Moscou et
après un premier geste important sous
la forme début avril d'une grosse re-

mise de dette de plus de 15 milliards
de dollars (quelque 23 milliards de
francs), les Sept vont se servir (proba-
blement pour 1 2 milliards) des institu-
tions financières internationales, type
Fonds monétaire international (FMI),
Banque mondiale ou Banque euro-
péenne (BERD).

L'idée est ainsi de surmonter leurs
divergences en tenant compte de
leurs propres difficultés financières,
des programmes d'aide bilatérale dé-
jà engagés, et des situations particu-
lières, comme le différend entre Mos-
cou et Tokyo sur les îles Kouriles. Ils
veulent aussi cibler davantage cette
assistance pour qu'elle serve des pro-
jets réels (dans l'énergie, les PME, le
système monétaire, la privatisation, le
chômage ou la conversion de l'indus-

trie militaire) et ne finissent pas dans
des comptes bancaires suisses.

Pendant ce temps le président Boris
Eltsine, en campagne pour le référen-
dum du 25 avril sur le partage des
pouvoirs politiques, a annoncé hier
aux mineurs sibériens du bassin du
Kouznetsk qu'il ne pourrait pas accé-
der à leur demande de libéralisation
du prix du charbon.

Le président russe a reçu un accueil
mitigé dans cette région houillîère.
Evitant d'aborder la question du réfé-
rendum, il a promis à son auditoire
plus de liberté économique, une
baisse des taxes sur les exportations
de charbon et une amélioration des
bénéfices ainsi qu'une lutte renforcée
contre la criminalité, /afp-ap

Feu sur la BERD !
Le s  frais de fonctionnement de la

BERD sont élevés. Ils représentent
deux fois plus d'argent que les

sommes consacrées à financer les buts
de la banque, estime le «Financial Ti-
mes». Selon le quotidien britannique,
la banque aurait dépensé l'année der-
nière l'équivalent de 1,3 million de
francs en jets privés pour son président
Jacques Attali.

La Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD) a dépensé deux fois plus d'ar-
gent en frais d'installation, de fonction-
nement et salaires depuis sa création
en 1991 qu'en projets dans les pays
auxquels elle doit venir en aide, écrit le
quotidien dans son édition d'hier.

Dans un dossier intitulé «La banque
qui aime se dire oui », il affirme que la
BERD a consacré 55,5 millions de li-
vres (131 millions de francs) à son
nouveau siège. Sur cette somme,

750.000 livres (1 ,77 millions de
francs) ont été destinées au remp lace-
ment d'un type de marbre jugé ((ina-
dapté» par de grandes plaques de
marbre de Carrare. Et 52.000 livres
(1 22.000 francs) ont été consacrées à
la fête de Noël du personnel dans un
grand hôtel de Londres.

Interrogé par le quotidien, Jacques
Attali admet que (de déboursement
(de prêts et d'investissements) est
étonnammemt lent par rapport à nos
prévisions». Mais il y voit (( une bonne
chose, la démonstration de la pru-
dence de la banque».

Quant à la BERD, elle affirme que
les frais de départ d'une institution
naissante sont élevés par rapport aux
projets engagés. Toutes ces dépenses
de fonctionnement ont été approuvées
par le conseil d'administration, qui re-
présente les pays et institutions mem-
bres, /afp

D'abord ouvrir les marchés
Lors de la Conférence de Copen-

hague sur le développement écono-
mique en Europe centrale et orien-
tale, le conseiller fédéral Flavio Cotti
a plaidé hier avec d'autres orateurs
pour l'ouverture des marchés occi-
dentaux aux pays de l'Est. «L'accès
au marché est une aide plus efficace
et plus durable que toutes les mesu-
res d'assistance que nous pouvons
leur fournir», a-t-il souligné devant
les représentants de trente pays eu-
ropéens.

Ce n'est que par le commerce que
ces pays peuvent mettre en œuvre
leurs avantages comparatifs et déve-
lopper de leur propre force un pou-
voir d'achat qui, finalement, profitera
aussi à nos industries, a ajouté le chef
du DFAE. Or, nos partenaires sont
déçus par les mesures restrictives
maintenues à l'Ouest pour les produits

industriels et par les concessions limi-
tées dans le domaine agricole.

Pour les produits industriels, un do-
maine dans lequel la Suisse n'a jamais
pris de mesures restrictives, Flavio
Cotti espère que les pays occidentaux
respecteront, voire raccourciront les
calendriers de libéralisation. En re-
vanche, dans le domaine agricole, des
problèmes se poseront pour tous les
pays occidentaux, a-t-il relevé.

Les efforts accomplis en quelques
années dans la collaboration Est-
Ouest sont considérables, mais il faut
aller plus loin. Flavio Cotti estime que
les structures essentiellement bilatéra-
les de ces arrangements de libre
échange limitent trop les possibilités
de commerce et conduisent à une utili-
sation inefficace des ressources. Il faut
donc se demander comment harmoni-
ser cette multitude d'instruments juridi-

ques, tout en respectant les besoins et
le potentiel propres à chaque pays,
ajoute-t-il.

Le renforcement de la collaboration
et de l'intégration économiques entre
l'Est et l'Ouest, sont le thème de cette
conférence, convoquée à l'initiative du
Danemark. L'ouverture des marchés,
demandée par les pays de l'Est, fait
l'objet d'un «consensus sur l'intention»
de la part des pays occidentaux,
mais des difficultés propres à chacun
freinent sa réalisation, a relevé la
ministre danoise de la Coopération
Helle Degn.

Les délégués des pays de l'Est ont
protesté de leur côté contre la politi-
que protectonniste des Européens de
l'Ouest, qui ont pris des mesures res-
trictives contre les importations
d'acier, de textile, de viande et de
lait d'Europe de l'Est, /ats

OTTO STICH - Le
conseiller fédéral
est parti pour les
quatre républiques
ex-soviétiques re-
présentées par la
Suisse au FMI. key
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0 Fin du procès Rodney King:
Los Angeles sous haute tension
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# Nicaragua: fin de l'embellie
pour Violeta Chamorro Page s



RÉFLEXOLOGIE-RELAXATION
Massages énergétiques - Do'in

Huiles essentielles
Bougies Hopi

Marylin Moillen Roulin
Thérapeute diplômée

Cabinet : Trois-Portes 39
Neuchâtel

, Tél. (privé) 53 57 77.
V. 116868-110 .

[EUS*
Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques
.. .... „.. j m m m m m m m .
Novamatic WA 241 »««,

12 programmes de y _̂a_'
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique. '.iWi
H 85/L 60/P 52 cm. .-̂ ÉÉ .̂Location 39.7m.* F '̂T'H
Bauknecht ^^^^^
WA 931
Capacité 5 kg.
13 programmes.
Essorage-détente ÉfâWautomatique.
1,2 kWh seulement. ^̂ ^BL
H 85/L 60/P 60 cm. J t^Tl W^Location 66. -Im * I fpw.L '.K

Novamatic WA 105 ^
Lave-linge entièrement automatique
avec séchoir intégré. ^̂ ^̂ ^̂ ^H 85/L 60/P 52 cm. |Wf|l
Location 73.7m.* m___\_____MJL____ Lmk
• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. ,46583-, ,o

Neuchâtel, me des Terreeui 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 036/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jnmho 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne , Grand-Rue 5e 037/ 616649
Hépirttioo rtpiûe toutes turques 021/311 1301
Servies il cotminde pat téléphone 021/3123337

Problème No 70 - Horizontalement:
1. Que rien n'arrête. 2. Ville d'Espagne
ou de France. Distingué. 3. Divinité.
Adverbe. A un pas. 4. Indulgent dans
les relations sociales. 5. Fleuve. Qui ne
saurait décevoir. Pronom. 6. Afflux im-
pétueux. Attache. 7. Fleuve d'Espagne.
Fils de Jacob. 8. Patrie d'Abraham.
Petite écharpe triangulaire. 9. Morte.
10. Fait s'engager. Sport.
Verticalement: 1. Qui pond des oeufs.
Pronom. 2. Divinité. D'un brun rouge. 3.
Petit groupe de maisons. Traîner. 4.
Négation. Assez raide. Sur des ca-
drans. 5. Renfermé. Ancien instrument
de supplice. 6. L'invar en est un. Mesure
à prendre. 7. Est souvent à plat.
Epreuve sportive. 8. Se porte. Que l'on
n'a donc pas acquis. 9. Ecarte par
intrigue. Bois. 1 0. Nourri.
Solution No 69 - Horizontalement. -
1. Imprudente.- 2. Revaloir.- 3. Aléa.
Do. Ce.- 4. Gît. Saga.- 5. Etape. Elan.-
6. Sa. Eve. Lut.- 7. Nécessite.- 8. Dito.
Tuée.- 9. Récréée. Un.- 10. As. Enserré.
Verticalement. - 1. Images. Dra.- 2.
Litanies.- 3. Prêta. Etc.- 4. Réa. Pé-
core.- 5. UV. Sève. En.- 6. Dada. Es-
tes.- 7. Eloge. Suée.- 8. Nô. Allié.- 9.
Tic. Auteur.- 10. Freinte. Ne.

¦ Le truc du jour:
On se moque souvent des Anglais

pour la manie qu'ils ont de tout assai-
sonner à la menthe, mais on a tort...
La sauce à la menthe est délicieuse
avec le gigot rôti, mais aussi avec des
petits pois dont elle relèvera le goût.

¦ A méditer:
Une amitié fondée sur les affaires

vaut mieux qu'une affaire fondée sur
l'amitié.

John D. Rockefeller

^^^
T^aftaaa^̂ B̂ ^L

.J^^L ^s. - ^MM K&

JSStW Neuchâteloise
mimVSm Assurances

145994-110

Rour tout ce qui vous est cher

Cette semaine... 

f \ 1 ofvl ^°*' ^e veau
| )~ 11/ roulé
tvff |4 90 I

Boucherie self-service kilo I ~%

Ragoût Escalopes
et tendrons de dinde
de veau

M50 1190 I
kilo I "*• kilo I I •
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146636-110

Poissonnerie ^ îP̂

Filets Colin
de carrelet norvégien

9 - 170 I100g 2?  ̂ X#" 1 100g f̂et l«

^M Super-Centre Coop Portes-Rouges j I

§q . / FAX
[4 COPIEUR
pi / / TELEPHONE
MTM I REPONDEUR
pj UB APPAREILS EN UN
|U| le tout sur
mm L_j votre ligne téléphonique

Il 1290.- PANASONIC KX-2050
toi ou 36.- Fr/mois
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A vendre

Matériel
de garage

1 démonte pneus
Hofmann

Fr. 2000.-
1 équilibreuse

Beisarth
Fr. 2000.-
1 cric 44 t.
Fr. 1800.-

1 purgeur ATE
Fr. 500.-

1 testeur neuf
pression d'huile

Fr. 250.-
1 testeur neuf

étanchéité cylin-
dres Fr. 400.-

1 motomètre neuf
Fr. 800.-

1 testeur neuf
pour électricité

Fr. 1 500. -
1 testeur neuf
Diesel complet

Fr. 1800.-
1 asp irateur à gaz
d'échappement

Fr. 1200 -
Outillage divers

Garage A. Grize
Fleurier

tél.
038/61 20 80/

61 17 71.
116985-145

EEXPRESS
PUBUCI TÉ
038/25 6501

/ s
Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines.

Cabines vidéo
accessibles

jusqu'à
23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

153714-110 )

CHERCHE
textiles surplus de
boutiques
lots de liquidations
Faire offre à
B.S.W. Yverdon
Tél. (024) 21 45 38.

40955-110

I VOYANCE I
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min)

156 7319
146447-110



Forces de Tordre sur les dents

- fhriimsMONDE-
ÉTATS-UNIS/ Los Angeles a attendu le verdict du procès Rodney King dans la fébrilité

mm. es centaines de gardes nationaux
^M envoyés en 

renfort, des milliers
d'autres prêts à intervenir si né-

cessaire, des crédits exceptionnels dé-
bloqués par le ministre fédéral de la
Justice: Los Angeles, suspendue au ver-
dict du deuxième procès Rodney King,
était fin prête hier à parer à toute
éventualité.

Les 1 2 jurés ont repris leurs délibéra-
tions à 8h30 (17h30 heure suisse)
pour la quatrième journée consécutive,
en vue de se prononcer sur la culpabi-
lité des quatre policiers blancs qui pas-
sèrent à tabac l'automobiliste noir le 3
mars 1991.

Le sergent Stacey Koon, les policiers
Laurence Powell et Théodore Briseno,
ainsi que l'ancien policier Timothy
Wind sont accusés d'avoir privé Rod-
ney King de ses droits civiques. Ils en-
courent 10 ans de prison.

Pour éviter les émeutes provoquées
par leur acquittement au printemps
dernier (54 morts) lors d'un premier
procès, les grands moyens ont été em-
ployés: 600 gardes nationaux ont été
dépêchés sur place, 5000 autres
étaient en réserve dans des casernes
du sud de la Californie et l'attorney

gênerai Janet Reno a approuvé une
enveloppe d'un million de dollars pré-
levés sur les fonds fédéraux pour les
heures supplémentaires des policiers.

Les services de police ont également
déployé 200 hommes supplémentaires
pour patrouiller dans les rues 14 heu-
res sur 24. Elle avait été critiquée lors
de l'explosion de violences pour n'avoir
pas réagi assez rapidement.

Sur les nerfs, la ville était en proie
lundi aux plus folles rumeurs. «Ils ne sont
pas coupables», a crié une femme hors
d'haleine en pénétrant dans un restau-
rant d'Hollywood. Une société de publi-
cité décida de renvoyer plus tôt ses
employés, tandis qu'une radio de Baker-
field diffusait ce qu'elle disait être une
annonce non confirmée du verdict.

La police a enregistré une cinquan-
taine d'appels de personnes qui ont
entendu ces rumeurs. «Nous avons reçu
un coup de fil de Londres. Même les
services de police new-yorkais ont ap-
pelé», selon un porte-parole.

Diverses personnalités ont continué
à multiplier les appels au calme, dont
le maire Tom Bradley qui a affirmé
que la sécurité des enfants seraient
assurée, /ap

GARDE NA TIONALE - Elle a déployé 600 hommes et en tenait 5000 autres
en réserve. af p

Sud du Liban:
la bombe et
la réplique

T

rois soldats israéliens ont été tués et
deux autres blessés hier matin dans
un attentat à la bombe au sud du

Liban à proximité d'un point de pas-
sage entre l'Etat hébreu et la «zone de
sécurité», ont annoncé des responsables
de la sécurité. En représailles, des héli-
coptères israéliens ont mené deux raids
sur plusieurs villages libanais.

L'attentat à la bombe a été revendi-
qué par la branche militaire du Hez-
bollah (Parti de Dieu, pro-iranien), le
Mouvement de la résistance islamique,
qui entendait marquer le « 1 3me anni-
versaire du martyre de l'imam Moha-
med Bakr el-Sadr», chef spirituel de la
communauté chiite irakienne, exécuté
par le gouvernement de Saddam Hus-
sein en 1 980. Le communiqué revendi-
que l'explosipn d'un char Merkava et
la mort de son équipage.

L'explosion s'est produite à 1 1 h 30
(10h30 en Suisse) au passage d'une
patrouille de l'armée israélienne, qui a
confirmé la mort de trois de ses soldats.

L'artillerie israélienne s'est immédia-
tement mise en action pilonnant lourde-
ment plusieurs villages chiites en face
du secteur central de la «zone de
sécurité». Quatre hélicoptères ont éga-
lement fouillé un ravin qui serait utilisé
par les extrémistes pro-iraniens pour
infiltrer la «zone de sécurité».

En deux heures, plus de 100 obus de
155 mm ont touché les villages de Yoh-
mor, Sohmor, Qabrikha et Madjal Selim
apparemment sans faire de victimes.

Quatre heures plus tard, quatre héli-
coptères israéliens de type Cobra ont
tiré 1 3 roquettes lors de deux attaques
séparées sur les villages de Ghandou-
riyeh, Madjal Selim, Shakra, Qantara et
Qabrikha. Cinq personnes ont été bles-
sées à Ghandouriyeh. Ces raids étaient
les 1 Orne et 11 me menés par l'armée
israélienne au Liban depuis le début de
l'année, /ap

Le climat, ressource planétaire
GENÈVE / Réunion intergouvernementale sur les suites concrètes du sommet de la Terre

P

lus de 1 60 pays ont ete invites a
participer dès aujourd'hui à Ge-
nève à une réunion intergouverne-

mentale sur les suites concrètes à don-
ner au Sommet de la Terre de Rio. Son
premier objectif est de faire que les
gouvernements adoptent une attitude
«concertée» et fixent des priorités na-
tionales et internationales face aux
«variations climatiques annoncées».

Les gouvernements sont «censés
prendre davantage conscience de
l'importance du problème» et, de fait,
agir en sorte que les Etats renforcent
leurs capacités «à relever les défis»
en matière de climat, estime l'agence
de presse agricole CRIA. Les spécialis-
tes sont eux déjà d'accord pour re-
connaître que les risques de change-
ments climatiques découlant des acti-

vités humaines doivent être pris en
compte dans la planification économi-
que et sociale à long terme.

Le réchauffement du globe et l'élé-
vation du niveau des mers qui en ré-
sulte sont aujourd'hui des problèmes
qui touchent en effet l'ensemble de la
planète. La diminution des réserves
d'eau douce et la menace posée ainsi
à l'agriculture s'inscrivent dans la
même problématique.

Certes, notre société souffre encore
d'une «absence de certitudes scientifi-
ques quant à l'évolution possible du
climat et aux conséquences de cette
évolution», admet l'Organisation
mondiale de météorologie (OMM).
Mais il est clair aussi que le climat
n'est plus considéré comme «un simple
élément de notre environnement»

mais bien comme «une ressource pla-
nétaire essentielle». Elle implique
donc une «responsabilité mondiale»
dans ce «village planétaire» où l'hu-
manité doit reconnaître la vraie me-
sure de son interdépendance.

De multiples secteurs d'activités se-
ront touchés par les changements cli-
matiques annoncés pour le siècle pro-
chain. Mais il est clair aussi, estime
CRIA, qu'ils toucheront «au premier
chef» le secteur primaire, c'est-à-dire
les ressources alimentaires. C'est donc
là un défi qui s'adresse en premier
lieu à l'Organisation de l'ONU pour
l'alimentation et l'agriculture (PAO).

L'agriculture est certainement plus
sensible aux changements de climat
que d'autres secteurs de l'économie,
reconnaît la PAO. Elle contribue elle-

même aux changements climatiques.
Mais elle en souffre aussi et «pourrait
bien être la première victime d'une
forte variabilité».

Les experts de cette organisation
s'emploient donc à relever un double
défi. D'une part, il faut faire en sorte
que les techniques agricoles protègent
davantage l'environnement. D'autre
part, il faut mettre l'agriculture, les
forêts et les pêches à l'abri des pro-
blèmes qui se poseront à l'avenir par
suite d'un changement climatique.

Baptisée «Action pour le climat», la
réunion se concluera vendredi. La
Suisse sera représentée à Genève par
l'Institut suisse de météorologie et
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, /ats

¦ ÉVASION - L'île, qui #tt en
même temps une station balnéaire, si-
tuée au large du Yucatan (Mexique)
s'appelle Cozumel. Il fallait donc choisir
la première des trois réponses propo-
sées en page 36. JE-

¦ PULITZER - Le «New York Ti-
mes» et «Newsday» se sont vus attri-
buer conjointement hier le prix Pulitzer
1993 pour leur couverture de la guerre
en Bosnie. Les juges du principal prix
journalistique et littéraire des Bats-
Unis ont également récompensé, dans
la catégorie journalisme de locale, le
«Los Angeles Times» pour sa couver-
ture des émeutes de Los Angeles l'an
dernier, /reuter

¦ SOMMET — Le président russe
Boris Eltsine a déclaré hier qu'un som-
met extraordinaire des chefs d'Etat de
la Communauté des Etats indépendants
(CEI) devrait avoir lieu vendredi dans
la capitale biélorusse de Minsk, «pour
ne discuter que d'une question: com-
ment apporter les touches finales à la
coopération industrielle et économique
dans la CEI», /reuter

| FAMINE - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) es-
time que 900.000 Rwandais sont
menacés de famine. Dans un com-
muniqué publié hier, le CICR précise
que ces personnes ont fui les com-
bats dans le nort entre l'armée régu-
lière et les rebelles du Front patrioti-
que rwandais (FPR). L'organisation
humanitaire a lancé un appel urgent
de fonds de 128 millions de francs
suisses pour leur venir en aide, /ats

¦ NAUFRAGE - Les autorités de
la marine marchande espagnole
avaient peu d'espoir, hier soir, de re-
trouver des survivants parmi les 28
personnes portées disparues après le
naufrage, lundi soir, d'un cargo indien
à 90km au large des côtes nord-ouest
de l'Espagne. Douze personnes sont dé-
jà mortes dans ce naufrage, /ap

¦ DÉPART - Les Khmers rouges
ont envoyé hier à des responsables
de l'ONU une lettre annonçant leur
retrait de la capitale, ce qui constitue-
rait un retrait officiel du processus de
paix au Cambodge. Un porte-parole
de l'ONU s'est refusé à tout commen-
taire, /ap

| CONSEIL — L agence de presse
officielle cubaine a conseillé aux habi-
tants de l'île de manger les feuilles,
fleurs et graines des légumes en raison
de leur contenu en vitamines, au mo-
ment où le pays souffre de graves
pénuries alimentaires, /reuter

Fin de l'embellie
NICARAGUA/ la présidente Chamorro prise entre deux feux

m u Nicaragua, ce n'est plus
£L l'amour fou entre la présidente

Violeta Chamorro et ceux qui
l'ont portée au pouvoir il y a trois ans.
Les seconds accusent la première de
les avoir trahis en s'alliant avec l'en-
nemi d'hier, le Front sandiniste de
libération nationale (FSLN). De leur
côté, les Forces punitives de gauche
s'insurgent et menacent d'exécuter les
dirigeants politiques favorables à la
restauration des privilèges ayant
cours à l'époque de la dictature de la
famille Somoza. Au Costa-Rica voi-
sin, un commando antisandiniste s'est
emparé de l'ambassade du Nicaragua
et de ses occupants pour tenter d'obli-
ger la présidente à rectifier sa politi-
que. Heures chaudes en perspective et
fin de l'embellie garantie... .

¦ RÔLES INVERSÉS - «Coup
d'Etat», «émule de Fujimori», «trahi-
son»: les membres de l'Union nationale
d'opposition (UNO), qui contribua lar-
gement à porter au pouvoir Violeta
Chamorro il y a trois ans n'ont pas de
mots assez durs pour qualifier l'attitude
de la présidente du Nicaragua, qui a
pactisé avec le diable en tolérant que
les rôles soient inversés à l'Assemblée
nationale.

Alors que l'UNO, vaste coalition re-
groupant quatorze partis allant des
communistes aux conservateurs, consti-
tuait le principal groupe parlementaire
avec 44 unités, neuf de ses membres se
sont alliés avec les 39 députés du FSLN
pour devenir la nouvelle majorité et
contrôler ainsi le bureau de l'Assem-
blée nationale.

¦ PAS D'EXCUSE - Même le vi-
ce-président de la République, Virgilio
Godoy, est sorti de sa réserve: «Le
président péruvien Alberto Fujimori
avait l'excuse de lutter contre la cor-

ruption des parlementaires et contre le
terrorisme lorsqu 'il a dissout le Parle-
ment de son pays. Ce n'est pas le cas
au Nicaragua, où le gouvernement a
violé la Constitution sans aucune justifi-
cation», a-t-il affirmé.

Avis partagé, mais pour d'autres rai-
sons, par les Forces punitives de gau-
che, pour qui l'alliance avec les sandi-
nistes et l'exclusion de l'UNO n'ont
d'autres buts qu'un retour à l'époque
Somoza et la mise en pratique d'une
politique consistant à rendre les pau-
vres de plus en plus pauvres, et les
riches de plus en plus riches.

Ici, que le principal adversaire du
chef de l'Etat soit son propre vice-
président aurait de quoi étonner. Pas
au Nicaragua, où la crise couvait de-
puis longtemps.

.Dans un souci de réconciliation natio-
nale après dix années de guerre civile,
Violeta Chamorro a décidé de conser-
ver à la tête de l'armée le général
Humberto Oriega, frère de l'ancien
président sandiniste. Pour les électeurs
de l'UNO, c'était une première recu-
lade. D'autres ont suivi avec des con-
cessions accordées aux sandinistes, en
particulier sur le thème des propriétés
confisquées par le gouvernement pré-
cédent.

¦ ASSASSINAT — Mesure qui a
aussi eu le don d'irriter les Forces puni-
tives de gauche, au point de faire
assassiner le principal animateur de la
lutte pour la récupération des biens
confisqués entre 1 979 et 1 990. Arges
Sequeira préconisait le retour de leurs
biens pour plus de 5000 propriétaires.

Or, avant de remettre le pouvoir à
Violeta Chamorro, les sandinistes
s'étaient répartis cette manne. Les For-
ces punitives de gauche, qui peuvent
être comparées aux sinistres Escadrons
de la mort du Salvador et du Guate-

mala, ne sauraient admettre que les
acquis de la révolution soient remis en
question et ont menacé d'exécuter les
dirigeants politiques favorables à la
restauration des privilèges en vigueur
à l'époque Somoza.

¦ PRISE D'OTAGES - Fin février,
30.000 manifestants ont défilé dans les
rues de Managua pour exiger un réfé-
rendum en faveur d'élections antici-
pées. Au mois de mars, un commando
antisandiniste de trois hommes (qui se-
raient liés aux anciens rebelles de la
Contra), a pris en otages l'ambassa-
deur du Nicaragua au Costa-Rica et la
quasi-totalité du personnel de la re-
présentation diplomatique, soit 17 per-
sonnes.

Le commando attend de Violeta
Chamorro qu'elle rectifie sa politique,
autrement dit, que le gouvernement
rompe complètement les ponts avec les
sandinistes, accusés de détenir encore
le véritable pouvoir, en dépit de leur
défaite aux élections il y a trois ans.

Violeta Chamorro se retrouve donc
prise entre deux feux: pour avoir voulu
préserver et la chèvre et le chou, elle
s'est attirée à la fois les foudres de la
gauche et de ses partisans de l'UNO.

Ajoutez à cela que l'homme fort de
son gouvernement est aussi son gendre
et qu'Antonio Lacayo est accusé d'une
part d'entretenir des liens très étroits
avec les dirigeants sandinistes et d'au-
tre part d'être en manche avec les
cartels colombiens de la drogue!

Voilà qui paraît suffisant pour dé-
montrer que l'embellie Chamorro sem-
ble avoir atteint ses limites au Nicara-
gua et que les jours qui vont suivre
promettent d'être parmi les plus chauds
de cette jeune démocratie.

( Jack y Nussbaum

Afrique du Sud :
colère

à canaliser
Après les heurts de ce week-end

entre policiers et manifestants, au-
cun incident notable n'a été signa-
lé hier en Afrique du Sud. L'heure
était cependant toujours à la co-
lère au sein de la communauté
noire après l'assassinat samedi de
Chris Hani. Les dirigeants du Con-
grès National Africain (ANC) ten-
taient de calmer les esprits pour
éviter que les manifestations pré-
vues mercredi ne dégénèrent.

A Boksburg, près de Johannes-
burg, quelque 2000 militants ont
manifesté devant le tribunal où
l'assassin présumé du leader de
l'ANC, Janusz Walus, était briève-
ment présenté à la justice. Les dis-
cours de tous les orateurs étaient
les mêmes: «Pas de dérapages,
pas de guerre contre les Blancs,
gardez la tête froide.»

Pour sa part, Nelson Mandela a
estimé hier que l'assassinat du chef
du Parti communiste sud-africain
devrait obliger les dirigeants
blancs et noirs à fixer immédiate-
ment la date d'élections multira-
ciales pour mettre fin aux violen-
ces politiques.

— Si ces élections avaient eu
lieu, si nous avions un gouverne-
ment démocratique représentant
chaque citoyen, le camarade Hani
serait toujours en vie, a lancé le
président du Congrès national
africain devant un millier de per-
sonnes rassemblées devant la mai-
son de Janusz Walus.

Nelson Mandela a également
averti que «des criminels» tente-
raient de commettre des violences
lors des manifestations prévues
par l'ANC, dans le but de le dis-
créditer, /afp-ap
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Vos vacances de cure ou d'agrément en Valais

L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE
• •*
à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion, 10 minutes
des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz ; de
Derborence et du Sanetsch atteignables aussi par les transports
publics.
Mm* et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires vous offrent :
0 1 semaine comprenant : chambres tout confort (douche, toilet-

tes, radio, télévision, minibar), petit déjeuner (buffet), repas du
soir. Pension soignée.
Fr. 420.- par personne (en chambre double).
Fr. 455.- dès le T' mai 1993
Fr. 490.- par personne (en chambre simple).
Fr. 525.- dès le I" mai 1993.

Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez-vous déjà à vos vacances de printemps, d'été et d'automne?
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commerce à
Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-Nendaz).
Depuis le mois de mars, notre nouvelle pizzeria est en fonction, ainsi
que nos spécialités valaisannes.

RÉSERVATIONS: C (027) 36 51 51, Fax (027) 36 43 87
Fermé le dimanche. 146094.110
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JURA/ Deux ministres annoncent leur démission

L

es ministres jurassiens François Mer-
tenat (PS) et Gaston Brahier (PRD)
ont annoncé hier leur démission du

gouvernement pour fin septembre. Ils
ont pris cette décision «afin d'éviter un
changement complet et abrupt du col-
lège gouvernemental au terme de la
présente législature et de favoriser la
continuité de l'exercice du pouvoir», a
indiqué le service de presse du canton
dans un communiqué.

Les rumeurs de démission au sein de
l'exécutif qui circulent depuis plusieurs
mois dans le Jura sont aujourd'hui con-
firmées. Le gouvernement a pris con-
naissance de ces démissions «avec re-
gret». La date de l'élection complé-
mentaire n'a pas encore été fixée, a
précisé le service de presse du canton.

François Mertenat est le deuxième
des cinq ministres élus en 1 978 à quit-
ter l'exécutif. Roger Jardin, radical ré-
formiste, ne s'était pas représenté en
1 986 et Gaston Brahier lui avait suc-
cédé. Les trois ministres restant, les dé-
mocrates-chrétiens (PDC) François La-
chat et Pierre Boillat, ainsi que le chré-
tien-social indépendant (PCSI) Jean-
Pierre Beuret devront quitter leur fonc-
tion en 1 994 au plus tard, au terme de
quatre mandats comme le prévoit la
constitution jurassienne.

Deux échecs
Le socialiste François Mertenat, ensei-

gnant, a été élu au gouvernement en
novembre 1978 après avoir siégé à
l'Assemblée constituante. Il a depuis as-
sumé sans interruption la direction du
département de l'environnement et de
l'équipement et est à ce titre responsa-
ble du dossier de la Transjurane (NI 6),
le chantier du siècle dans le canton.
François Mertenat a été président du
gouvernement en 1981, 1986 et 1990.

François Mertenat a subi deux
échecs devant le peuple: le premier

FRANÇOIS MERTENA T ET GASTON BRAHIER - Un départ qui était attendu.

avec le refus du rachat du château de
Delémont pour y installer le gouverne-
ment et une partie de l'administration
cantonale, le deuxième avec le rejet du
projet de prolongement de la ligne des
Chemins de fer du Jura (CJ) entre Glo-
velier et Delémont.

Ecarté du pouvoir en raison de sa
position dans la question jurassienne, le
parti radical a fait son entrée à l'exé-
cutif avec Gaston Brahier en octobre
1986. Instituteur et maître profession-
nel, député au Grand conseil bernois,
membre de l'Assemblée constituante,
puis du parlement jurassien, Gaston
Brahier a également été député au
Conseil des Etats.

Dès son arrivée au gouvernement,
Gaston Brahier a assumé la direction

du département dé l'éducation qu'il
n'a plus quittée. Il s'est notamment
chargé de redonner un second souffle
au projet de réforme scolaire dans le
Jura. Il a été président du gouverne-
ment en 1 991.

La course à la succession de François
Mertenat et Gaston Brahier est désor-
mais ouverte. Du côté des radicaux, on
cite souvent les noms de Pierre Etique,
conseiller national, et Jean-Michel Conti,
ancien président du parlement. Chez les
socialistes, il semble que Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont, devrait s'im-
poser, mais d'autres candidatures ne
sont pas exclues, /ats

M) Lire notre commentaire «Quels
continuateurs?»

Pour assurer la continuité ¦ CHOLÉRA — Un nouveau vaccin
anticholérique fabriqué en Suisse à par-
tir de souches vivantes a été testé au-
près d'enfants indonésiens. Les premiers
résultats se sont avérés concluants. Le
vaccin, absorbé par voie buccale, a été
bien toléré et possède un fort pouvoir
immunisant, peut-on lire dans le mensuel
«Pharma information», le magazine des
trois géants bâlois de la chimie. Le vac-
cin est fabriqué par l'Institut sérothérapi-
que et vaccinal suisse (ISV), à Berne./ats

¦ FEMMES — Une femme victime
de violence sexuelle a le droit d'exiger
la présence d'une femme juge au
moins au Tribunal. La Commission
féminine du canton de Berne insiste
pour que cette disposition de la Loi
fédérale sur l'aide aux victimes de
violence soit respectée dans le canton
de Berne. Dans un communiqué pu-
blié hier, elle s'insurge contre une in-
terprétation de la Cour suprême, selon
laquelle les tribunaux à juge unique
n'auraient pas à s'y conformer./ats
¦ RAME — Roger Montandon, le
rameur solitaire suisse parti voici une
semaine depuis Marseille pour faire le
tour du monde a fait escale hier aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, d'où il a télé-
phoné à la Radio Suisse romande. «A
l'heure qu'il est je devrais être en Espa-
gne mais j'ai dû faire face à des vents
contraires», a déclaré le rameur soli-
taire, /ats
¦ MENACE - Le Tribunal fédéral
menace le canton de Vaud d'en réfé-
rer au Conseil fédéral s'il ne garantit
pas une exécution des peines régle-
mentaires. Motif de cette mise en
garde pour le moins inhabituelle: la
fréquence des recours pour refus d'ac-
corder des libérations anticipées, re-
cours souvent acceptés par le Tribunal
fédéral parce que les refus n'étaient
pas assez motivés, /ap
¦ FAUSSAIRE - Un Français de
20 ans, habitant la Haute-Savoie, a été
inculpé le 7 avril dernier d'importation
et de mise en circulation de fausse mon-
naie. La Chambre d'accusation de Ge-
nève a prolongé hier d'un mois sa dé-
tention préventive. L'inculpé a utilisé des
faux billets de 500francs français à trois
ou quatre reprises à Genève avant
d'être arrêté dans le bureau de change
d'une banque. Ces billets étaient d'ex-
cellente qualité, ce qui laisse penser
qu'un réseau très bien organisé se cache
derrière ce trafic, /ap
¦ HOLD-UP - Après un hold-up à
la Caisse Raiffeisen de Murgenthal
(AG), un homme a pu s'enfuir hier
matin avec un butin de quelque
50.000 francs. Il a attendu l'employée
de la banque devant le bâtiment, l'a
menacée avec une arme de poing et
obligée à ouvrir les coffres. Il s'est
enfui avec la voiture de la jeune
femme, /ats

Otto Stich :
périple

asiatiqoe
Le conseiller fédéral Otto Stich

s'est envolé hier pour une visite
d'une semaine dans les Républiques
d'Asie centrale. Il devait arriver
dans la soirée à Aschabad, la capi-
tale du Turkménistan. Il se rendra
ensuite en Kirghizie, en Ouzbékis-
tan et vraisemblablement en Azer-
baïdjan. Le chef du Département
fédéral des finances (DFF) aura
ainsi fait le tour des Etats de la CEI
représentés par la Suisse au FMI et
à la Banque mondiale (BM).

Par ce voyage, Otto Stich veut se
rendre compte de ses propres yeux
de la situation politique troublée et
économique difficile de ces pays. Il
s'agira de discuter de la collabora-
tion future de ces Républiques
membres de la jeune Communauté
des Etats indépendants (CEI/ex-
URSS) avec la Suisse au sein de la
Banque mondiale (BM) et du Fonds
monétaire international (FMI).

En matière de relations bilatéra-
les, le conseiller fédéral aura l'oc-
casion d'évoquer avec les représen-
tants de chacun de ces pays les
possibilités d'aide technique et de
crédits de la Confédération à leur
égard. Les Républiques d'Asie cen-
trale devraient bénéficier d'une
partie des 1,4 milliard de francs de
crédits votés par le parlement en
faveur des pays de l'Est.

L'islam domine
L'Azerbaïdjan, le Kirghistan, le

Turkménistan et l'Ouzbékistan sont
situés au sud de l'ancienne Union
soviétique. Le premier pays se
range, avec l'Arménie et la Géor-
gie, parmi les républiques cauca-
siennes. Les trois autres Etats font
partie, avec le Kazakstan et le Tad-
jikistan, des républiques d'Asie cen-
trale.

La majorité de la population des
quatre Républiques appartient au
groupe turc. Des liens ethniques, lin-
guistiques et culturels existent éga-
lement avec l'Iran proche. L'islam y
est la religion la plus répandue.
D'origine et de religion similaires,
ces Etats ne forment toutefois pas
un bloc homogène. «Leurs frontières
ont ete tracées de manière arbi-
traire durant l'ère soviétique, ce qui
constitue un grave risque de con-
flits», explique le DFF.

Les Républiques d'Asie centrale
sont économiquement pauvres. Le
revenu par habitant y est faible. Le
sous-sol recèle cependant des ri-
chesse? importantes, en partie non
exploitées, telles que le pétrole, le
gaz naturel, l'or et l'uranium.

Comparés aux autres pays en
développement, ces Etats disposent
d'un nombre élevé de spécialistes
formés sur les plans technique et
scientifique. La région présente
ainsi un grand potentiel de déve-
loppement, qui pourra se réaliser si
la situation politique demeure sta-
ble.

Le Turkménistan, ou M. Stich pas-
sera ses deux premières nuits, est le
deuxième exportateur de gaz
après la Russie. Ses réserves de
gaz et de pétrole sont considéra-
bles. Le pays n'a pour l'instant
guère profité des richesses de son
sous-sol. L'ex-URSS payait mal. La
Russie paie en roubles, ce qui n'est
pas beaucoup mieux.

Le Turkménistan demeure tribu-
taire du commerce extérieur. Il ef-
fectue 95% de ses échanges avec
les autres Etats de la CEI. Environ
65% des biens de consommation
et plus de 50% des denrées ali-
mentaires doivent être importés.

Les échanges avec la Suisse sont
minimes. En 1992, la Suisse a im-
porté des textiles turkmènes pour
une valeur de 0,3 million de francs
et exporté pour quelque 30.000
francs de machines au Turkménis-
tan.

Trente personnes
La visite du conseiller fédéral se

terminera le samedi 17 ou le di-
manche 1 8 avril. En tout, la déléga-
tion helvétique est forte d'une tren-
taine de personnes. Elle comprend
les deux directeurs exécutifs suisses
au FMI et à la BM, Daniel Kaeser et
Jean-Daniel Gerber.

Le futur ambassadeur de Suisse
en Ouzbékistan est également pré-
sent. Ce dernier prendra son poste
l'été prochain, /ats

Sport-Toto
49 gagnants avec 13 points:

829fr.70
828 gagnants avec 12 points:

49fr.l0
5485 gagnants avec 1 1 points :

7fr.40

Toto X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire 6949fr.90
18 gagnants avec 5 numéros:

1752fr.90
827 gagnants avec 4 numéros:

38fr.20
12.604 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
280.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire:
228.419fr. 70

93 gagnants avec 5 numéros: 10
947 francs

6688 gagnants avec 4 numéros :
50francs

140.168 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
3.000.000 francs

Joker
4 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
38 gagnants avec 4 numéros:

1 000 francs
380 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
3 901 gagnants avec 2 numéros:

10 francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
520.000francs

Voleurs très spécialisés
BANCOMATS / la société gérante s 'explique

L

es inconnus qui ont volé 1,45 mil-
lion de francs dans les bancomats
de dix banques vendredi passé

n'ont pas utilisé de cartes EC. Ils ont
réussi à tromper le programme infor-
matique de ces appareils, a déclaré
hier Bernhard Wenger, de la société
zurichoise Telekurs SA qui gère ces
bancomats.

«Les voleurs n 'ont certainement pas
recouru à des cartes EC», selon Bern-
hard Wenger. Ils n'ont pas retiré l'ar-
gent sur différents comptes, mais ont
réussi à convaincre les bancomats à
leur donner de fortes sommes. Aucun
titulaire de compte n'a été lésé.

Les malfaiteurs disposaient proba-
blement de connaissances techniques
approfondies acquises chez le fabri-
cant, a ajouté le porte-parole de Te-
lekurs. Les bancomats de dix banques
ont été délestés de plus d'un million
de francs par ces inconnus qui ont
opéré en l'espace de six heures dans
la nuit de jeudi à vendredi. Leur butin
était composé de billets de 1 00 et 50
francs. Les appareils visés se trou-

vaient dans des banques des cantons
de Lucerne et Schwytz.

Les banques concernées et éventuel-
lement le producteur des bancomats
devront supporter la perte du million
de francs. Les voleurs s'en sont pris à
deux anciens types de bancomats
dont il existe environ 200 exemp lai-
res en Suisse. Les banques ont reçu
des instructions permettant de modi-
fier leurs programmes et d'assurer
leur sécurité.

Deux automates ont été visités dans
chacune des villes de Lucerne et de
Schwytz. Un bancomat a par ailleurs
été vidé dans chacune des communes
de Kuessnacht (SZ), Brunnen (SZ),
Horw (LU), Emmen (LU), Sursee (LU) et
Hasle (LU).

Le système des bancomats, qui reste
sûr malgré 38 millions de retraits ef-
fectués l'année dernière en Suisse, ne
disparaîtra pas, a assuré Bernhard
Wenger. En 1 992, les Suisses ont reti-
ré 1 2,5 milliards de francs dans les
2.248 bancomats que compte le
pays, /ap

Défenseurs
de l'armée
mobilisés

L

es deux initiatives populaires pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat et 40places d'armes, ça

suffit! sont à mettre sur le même plan
que l'initiative de novembre 1 989 pour
la suppression de l'armée. En cas de
oui le 6 juin, la sécurité de la Suisse
serait menacée. C'est l'avis exprimé
hier à Berne devant la presse par la
Communauté de travail pour une ar-
mée de milice efficace et assurant la
paix (CMEP), qui regroupe 25organi-
sations nationales.

Pour le colonel EMG Fulcieri Kistler,
président de la Société suisse des offi-
ciers, l'acceptation de l'initiative contre
les avions de combat rendrait impossi-
ble une défense dynamique de l'es-
pace aérien et empêcherait par consé-
quent la réalisation de la réforme Ar-
mée 95. De son côté, l'approbation de
l'initiative limitant les places d'armes
entraverait l'instruction des" troupes.

M. Kistler en conclut que les initiants
visent en fait «l'abolition pure et simple
de l'armée par étapes», /ats

Quels ton!i nu atours ?
M "

Par Jean-Luc Vautravers
// fallait bien que la

relève s'organise pour
éviter le risque que
tous les ministres par-
tent en même temps
et que... l'administra-

tion prenne trop de poids face a
leurs successeurs.

Les démocrates-chrétiens n'étaient
pas les plus décidés à quitter leur
place. Ce sont donc le socialiste
François Mertenat et le libéral-radi-
cal Gaston Brahier qui s 'en iront.
Entré au sein de l'exécutif il y aura
sept ans, Gaston Brahier était le
seul à avoir constitutionnetlement la
possibilité de rempiler. Mais, au
terme d'une carrière unique, l'âge
de la retraite ayant sonné, c'est lui
qui a pris les devants. Il ne souhai-
tait toutefois apparemment pas par-
tir seul. Une vacance unique rend
en effet le jeu électoral plus risqué.

La succession ? Elle ne devrait
guère amener de changements

quant à la ligne politique de l'actuel
exécutif, devenue plus réaliste au fil
des années. La question est davan-
tage de trouver des continuateurs
de la même envergure. A ce titre, le
maire de Delémont Jacques Stadel-
mann ferait un ministre de qualité
égale à François Mertenat. Son atti-
tude pour le moins changeante en-
tre les deux tours de la précédente
élection cantonale constitue néan-
moins un handicap, puisqu 'il avait
retiré le soutien accordé préalable-
ment à la candidate du groupement
d'extrême-gauche Combat socia-
liste, qu'il pourrait d'ailleurs retrou-
ver sur son chemin pour menacer le
siège socialiste. Mais, dans le Jura
comme ailleurs, le peuple a-t-il de
la mémoire ?

Les libéraux-radicaux désigne-
raient volontiers le conseiller natio-
nal Pierre Etique, excellent défenseur
de son canton à Berne, si sa santé le
lui permet et s 'il estime pouvoir col-
laborer avec des élus d'un bord et
d'un caractère très différents du sien,

qui est entier. La dépêche de l'A TS ne
cite pas l'autre représentant radical
du Jura à Berne, Michel Flûckiger.
Elle a tort. Le conseiller aux Etats, qui
a une nature d'homme d'exécutif,
ferait lui aussi un ministre aux chan-
ces évidentes, d'autant qu'il est à
l'origine de la proposition de ma-
riage à l'essai entre Jura et Jura
bernois qui se rapproche fort de celle
que préconise la commission fédé-
rale présidée par Sigmund Widmer et
qui consacre la victoire de la ligne
modérée du Gouvernement juras-
sien, justement incarnée par Gaston
Brahier.

La désignation de l'un ou de l'au-
tre de ces élus fédéraux ajoutais au-
rait pour effet l'élection d'un homme
de la Vallée de Delémont sous la
coupole, ce qui aurait une vertu
d'équilibre régional. Elle porterait
aussi au pouvoir un antiséparatiste
«historique», ce qui confirmerait
combien la roue tourne dans le Jura.

0 J.-L. V.
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à partir de Fr. 18790.- net Fr. 18'390.- net Fr. 23*590.- net
Suzuki SWIFT 1,3 GTi Twin Cam 1BV Suzuki SWIFT 1,6 GLX16V Sedan 4 portes Suzuki SWIFT 1,3 GS Cabriolet

S vitesses , 1298 cm', 101 ch 1DIN1 , 182 km/h. S vitesses , 1590 cm1,93 ch (DIN1, 180 km/h. Consommation: 6,61 (route), 5 vitesses , 1298 cm 1,68 ch (DIN1,160 km/h.
Consommation: 6,71 (route) , 8,61 [ville), 7,71 (mixte). Lève-glaces et rétroviseurs 8,11 (ville), 7,41 (mixte). Avec verrouillage central, lève-glaces et Consommation: 4,61 (route), 6,31 (ville) , 5,51 (mixte),

extérieurs électriques. Fr. 18'840.-, jantes alu (illustration) comprises. rétroviseurs extérieurs électriques , etc. Direction assistée , Fr. 900.-. Radio/Cassette stéréo , jantes alu, direction assistée ,
Direction assistée en option, Fr. 900.-. Egalement en option, transmission automatique/direction assistée , Fr. 1 '600.-, volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs électriques.

ou traction intégrale permanente/direction assistée, Fr. 3'000.-.

¦S"' \^̂ ~̂^̂ ~l̂ ^L̂ ^^̂ ^̂ -̂̂ ŷ^B ^Qniie'"0' —-—"""" —̂-—" _———\m
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Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15.
Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8. Fontaines : Auto-Electricité, J.-F. Besancet.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le
Noirmont : Garage Saint-Hubert Aubomobiles, Vignoble 9.
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AVIS DE TIR LA BARONNE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/ Place de tir/
Avril 1993 zone des positions zone des positions
17.4.93 0800-1700 cp cyc 1/1
21.4.93 0800-1600 cp cyc 1/1 26.4.93 0800-1630 cp cyc 1/1
22.4.93 0800-1800 cp cyc 1/1 27.4.93 0800-1600 cp cyc 1/1
23.4.93 0800-1600 cp cyc 1/1 28.4.93 0800-2200 cp cyc 1/1
Tirs dans la zone délimitée.

544 545 546 547 ,
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass 90/troq 8.3 cm/mitr.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

~' MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS(3B (Kl (ë )̂
7//7> Ne jamais S R§S& V=A
û|,jy VlJ toucher y Ŝr Marquer v ' Annoncer

liSfel . iB&j LOU
Informations concernant les tirs : Tél. 024/259 360, 024/711 233.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon , 10 mars 1993.
Le commandement : Office de coordination 1. 145992110
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Plus de 50 ans de succès !

• CLASSES SECONDAIRES de la 5'à la 9<

• CLASSES DE PRÉAPPRENTISSAGE
Options : commerciale ou technique

• PREPARATION A L'ENTREE A :
l'Ecole Supérieure de Commerce, l'Ecole des Métiers,
aux écoles supérieures techniques

• MATURITE FEDERALE, types A B, C, D et E

• COURS D'ETE DE REVISION de la 5e à la 9=

ENCADREMENT - SERIEUX - PERFORMANCE

__.. _, m BON POUR UNE DOCUMENTATIONCh. des Cèdres 3 Nom Prénom 
1 004 LAUSANNE Adresse
Tél. 021/37 92 06 NPA/ UeZZZZZZZZZZZZZZ'.
Fax : 021/37 69 19 Doc. souhaitée 

\f \ l 146543-110

Cette semaine

PROFITEZ, 3 ARRIVAGES!
Filets de perche frais Fr. 32.- le kg
Filets de bond G Ile Fr. 18.- le kg

Hagtel de canard frais fr. 21- le kg
Caisses de canard fraîches Fr. 12.- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse !

I ACTION
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

SURGELÉS SÉPARÉMENT
1 kg Fr. 27.- le kg
3 kg Fr. 26.- le kg

I 5 kg Fr. 25.- le kg |

MMIkWiSià

/  Nous nous ^J/ recommandons
' Hippel-Krone (031)755 51 22

Hôtel Lôwen (031)755 5117
Restaurant Bàren (031) 75551 18
Restaurant Seeland (031)75551 15
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 755 51 84

a \̂ Nous nous réjouissons e_
Sm_W de votre visite ! J l̂
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Des milliards de yens contre la crise

- famm ENTREPRENDRE-

JAPON/ lancement du plus important plan de relance économique de son histoire

mm ressé de tous bords d'agir pour
wfi-, combattre la pire récession depuis

20 ans et un excédent commercial
qui ne cesse de croître, le gouverne-
ment japonais a annoncé hier le plus
important plan de relance économique
de son histoire: un train de mesures
totalisant 1 3.200 milliards de yens (en-
viron 170 milliards de francs).

Nul doute que le Premier ministre
japonais Kiichi Miyazawa fera remar-
quer au président Bill Clinton, lors de

leur rencontre vendredi, que Tokyo fait
tout son possible pour combattre la
crise et dynamiser la demande inté-
rieure.

Le programme comprend 10.600
milliards de yens (140 milliards de fr.)
affectés à des travaux publics (ponts,
routes,... ), dont 1 150 miliiards de yens
(15 milliards de ff.) iront à la construc-
tion d'infrastructures sociales, médicales
et scolaires.

La hausse des dépenses devrait don-

ner un coup de fouet a la demande de
produits étrangers et réduire la dépen-
dance des entreprises japonaises en-
vers les ventes à l'étranger.

Le ministère des Finances a annoncé
parallèlement que l'excédent commer-
cial nippon avait atteint en mars
111 ,34 milliards de dollars (165 mil-
liards de fr.), soit une augmentation de
26% par rapport à mars 1992. L'ex-
cédent est à la hausse pour le 27me
mois consécutif.

Les trois-quarts des dépenses seronl
engagées avant fin septembre pour
traduire la volonté du gouvernemenl
d'agir vite. Des incitations fiscales aux
entreprises pour qu'elles investisses
sont attendues.

Le programme sera financé en ponc-
tionnant sur des crédits gouvernemen-
taux locaux, la sécurité sociale et au-
tres réserves financières sans augmen-
ter significativement le déficit budgé-
taire, a précisé Haruhito Arai, un haut
responsable de l'Agence du plan, «ceci
afin d'éviter de saper la bonne santé
fiscale du gouvernement tout en aug-
mentant la demande intérieure».

La Bourse s'envole
En prévision de ces mesures, la

Bourse de Tokyo a le vent en poupe
depuis un mois et a enregistré une
hausse d'environ 20%. L'indice Nikkei
a pris 858,15 points ( + 4,3%) à
20.740,29 hier, les investisseurs antici-
pant l'annonce du plan de relance —
qui est 10 fois supérieur au plan écono-
mique de 1 6 milliards de dollars que
Bill Clinton tente de faire adopter par
le Congrès.

A l'instar du précédent programme
de relance de 10.700 milliards de
yens annoncé en août dernier, celui-ci
sera mis en place par décrets adminis-
tratifs pour une valeur équivalente. Le
reste — quelque 2.470 milliards de
yens (environ 32,4 milliards de fr.) —
fera l'objet d'un collectif budgétaire
que le Parlement japonais devrait vo-
ter dans les semaines à venir, /ap

Investisseurs , il faut oser!
Voici les principales mesures du

plan de relance de 1 3.200 milliers de
yen (environ 170 milliards de francs
suisses) adopté hier par le gouverne-
ment japonais:

— concentration de plus de 75%
des dépenses de grands travaux pré-
vues pour l'exercice fiscal 1993-1994
au premier semestre, notamment au
trimestre avril-juin
- 10.620 milliards de yen (140

milliards de francs) consacrés aux in-
vestissements publics, dont 3640 mil-
liards de yen (15 milliards de francs)
en équipements sociaux, 3500 mil-
liards de yen [45 milliards de francs)
pour soutenir des projets indépen-
dants de collectivités locales, 1 200
milliards pour l'achat de terrains pu-
blics et une hausse de 1 800 milliards
de yen (23 milliards de francs) des
prêts publics à la construction

— mesures visant à promouvoir de
nouveaux types d'équipements so-
ciaux dans les domaines de l'éduca-
tion et de la santé (construciton d'hô-
pitaux). Programmes de rénovation
d'universités publiques et d'instituts
de recherche

— encouragement de l'investisse-
ment individuel dans l'immobilier, au
moyen d'une augmentation des prêts
publics à la construction, d'une amé-
iioration des facilités d'accès au cré-
dit et d'allégements fiscaux sur les
prêts à la construction

— encouragement de l'investisse-
ment privé dans les biens d'équipe-
ment au moyen d'allégements fis-
caux et de prêts publics

— soutien aux petites et moyennes
entreprises sous la forme de crédits
d'impôt à l'investissment et d'une
augmentation de 1910 milliards de

yen (25 milliards de francs) des prêts
publics aux PME

— Soutien à l'emploi: extension
des subventions gouvernementales
aux sociétés en proie à la récession,
action en faveur de la formation et
de la réduction du temps de travail

— allégements fiscaux de 150 mil-
liards de yen (2 milliards de francs)
pour les prêts à la construction et
l'investissement industriel et dans
l'éducation

— encouragement des importa-
tions par une amélioration des zones
d'accès libre et des infrastructures
d'importation, déblocage de prêts
publics destinés à financer la com-
mercialisation intérieure de produits
importés. Hausse des fournitures du
gouvernement achetées à l'étranger,
/ats

Un bénéfice qui crée la surprise
BANQUE ALTERNATIVE/ 75 millions de crédits accordés en 1992

L

a Banque alternative suisse (BAS),
à Olten, affiche un bénéfice de 0,3
million pour 1 992. Le budget pré-

voyait une perte. La BAS avait perdu
0,8 million en 1 991. Le total du bilan a
passé de 57,1 millions à 91,9 millions
de francs l'an dernier. Il a franchi la
barre des 100 millions au début de
cette année, a déclaré hier à Zurich
Ulrike Mix, membre de la direction. A
fin 1 993, il devrait atteindre 1 25 mil-
lions.

Alors que le secteur bancaire tra-
verse une crise structurelle, la BAS, fon-
dée il y a deux ans et demi, peut se
targuer de «résultats réjouissants », es-
timent ses responsables. Son succès dé-
montre que la volonté de réaliser des
affaires bancaires dans des buts non
conventionnels suffit à décider de nom-
breux clients à confier leur argent à un
établissement nouveau et de petite
taille.

En 1 992, le nombre des clients de la
BAS a augmenté de 2000 à 5600.
Romands et Tessinois représentaient
6 % des déposants, contre 5 % à fin
1991. L'ouverture début mars d'un bu-
reau de promotion à Lausanne doit

permettre d'accroître la proportion de
la clientèle latine. Ce n'est que dans
une perspective à long terme qu'une
succursale pourrait être ouverte en
Suisse romande.

A fin 1 992, la banque avait octroyé
des crédits d'un montant total de 55,8
millions, dont 94% avec couverture hy-
pothécaire. Depuis lors, le volume des
crédits est monté à 75 millions environ.
Dans un souci de transparence, la BAS
publie le montant des crédits accordés
et le nom des débiteurs. Les crédits sont
octroyés selon des critères stricts. L'an
dernier, un seul crédit de 50.000 francs
a nécessité la constitution de provisions
pour ducroire.

Du côté des dépôts de la clientèle,
les comptes d'épargne et de dépôt ont
totalisé 57 millions à la fin de l'année
passée, tandis que 23,4 millions étaient
placés sur des obligations de caisse.
Beaucoup de clients sont prêts à renon-
cer entièrement ou en partie aux inté-
rêts qui leur reviennent. En moyenne,
cette renonciation s'est élevée à 1,3%
pour les intérêts sur les comptes
d'épargne et les obligations de caisse
ordinaires.

Deux tiers des obligations de caisse
sont des ((obligations de promotion».
Rapportant 2,5% au maximum, elles
servent à financer des projets dans huit
domaines spécifiques, notamment
l'agriculture biologique et l'écologie. Le
taux d'intérêt de ce type de crédits
s'est élevé en moyenne à 4,4% l'an
dernier.

La BAS escompte pour cette année
également une croissance supérieure à
la moyenne. A fin 1993, le total du
bilan devrait atteindre 1 25 millions de
Francs. Mais l'objectif n'est pas la crois-
sance à tout prix, souligne-t-on. Il s'agit
plutôt d'atteindre une taille permettant
de maintenir aussi bas que possible la
part des frais fixes au volume des
affaires.

A mi-février, la banque a ouvert un
bureau de conseil et d'information à
Zurich. Quelque 35% de ses clients
proviennent de la région zurichoise.
Après la fermeture de la représenta-
tion de Neuchâtel il y a environ une
année, ('((Association romande pour la
promotion de la BAS», fondée le 19
novembre dernier, a ouvert début mars
un bureau à Lausanne, /ats

Formation :
première dans
le décolletage

Reconversion dans le décolletage
couronnée de succès: le vendredi 2
avril, dix demandeurs d'emploi
viendront compléter l'effectif de dix
entreprises du Jura bernois qui ont
relevé, avec le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de Tra-
melan, un défi tout à fait inédit.

A fin décembre, le CIP a en effet
proposé, dans sa palette de cours
destinés aux demandeurs d'emploi,
une initiation progressive aux no-
tions fondamentales des métiers du
décolletage. L'originalité de cette
action de formation résidait dans le
fait qu'elle pouvait déboucher sur
des places de travail. Elle reposait
sur trois piliers: un stage pratique
d'une semaine en entreprise, un
cours d'un mois et six mois d'alloca-
tions d'initiation au travail. Le cours
d'un mois s'est terminé en apo-
théose, relevé le CIP dans un com-
muniqué.

En effet, le 10 demandeurs d'em-
ploi qui ont suivi cette formation ont
désormais un contrat de durée in-
déterminée en poche. Ils bénéficie-
ront d'une période d'initiation de 6
mois, mais les organisateurs du
cours — le CIP, l'Association des
fabricants de décolletage et de
taillage à Bienne et l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Moutier —
espèrent bien que les participants
n'en resteront pas là et qu'ils vise-
ront l'obtention d'un certificat fédé-
ral de capacité de décolleteur par
le biais de l'article 41 de la loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle. C'est d'ailleurs le vœu de
passablement de chefs d'entreprise
impliqués dans l'opération, /comm-
fk

t é l e x
¦ OPEP - Les ministres du Pé-
trole de l'OPEP se sont engagés, au
terme d'une réunion informelle hier
à Mascate, à éliminer un surplus de
près de 300.000 barils par jour
(bj) en vue de favoriser un raffer-
missement des prix du brut sur le
marché international. Après la réu-
nion, le secrétaire général de
l'OPEP Ali Subroto a indiqué que
les chiffres fournis par le comité de
discipline du cartel, qui s'était réuni
dimanche au Qatar, montraient
que la production totale des douze
membres ((a dépassé en mars de
290.000 bj le plafond de produc-
tion de l'organisation, fixé à
23,582 mgj pour le second trimes-
tre de cette année», /afp

¦ CROISSANCE - La croissance
économique de l'Europe occidentale
devrait être quasi nulle cette année.
Les perspectives à moyens termes,
en raison notamment du projet
d'Union économique et monétaire
(UEM), demeurent incertaines estime
la Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe, /ats

Du nouveau
chez Portescap

ESCAP R40 — Le nouveau réducteur
planétaire de Portescap. _E-

L'entreprise chaux-de-fonnière Por-
tescap lance un nouveau réducteur pla-
nétaire de dimensions réduites, nommé
«escap R40», qui permet d'obtenir
des performances remarquables, selon
un communiqué diffusé par Portescap.
Insérer un réducteur entre un moteur et
une charge permet d'obtenir un sys-
tème d'entraînement compétitif et à
rendement élevé. Par exemple, relève
Portescap, en associant ce nouveau
modèle à un moteur ce. à rotor sans fer
de 28 à 35 mm de diamètre, on ob-
tient 1 0 Nm en continu avec des poin-
tes de couple de 40 Nm. Les connais-
seurs apprécieront... /comm- Ë-
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¦ INDICES —¦__M_H_1
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 107.9 108.4
Ffincklort DAX . . .  1655.73 1671.05
Don Jones Ind. ... 3428.09 3444.03
Londres Fin. Timei . 2180.8 2196.3
Swiss Index SPI ... 1344.28 1342.12
Nikkei 225 19882.1 20740.2

¦ BALE a—a—a—a—a—a—a—-BH
Bâloise-Holding n. .. 1850.
Bâloise-Holding bp . 1850. 1840.
Ciba-Geigy n 614. 614.
Ciba-Geigy 647. 648.
Ciba-Geigy bp 614. 614.
Fin. Halo Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4190. 4175.
Sandoz sa n 2915. 2910.
Sandoi sa 2980. 2970.
Sandoz sa b 2910. 2900.
Slé Inll Piielli .... 230.
Slé Inll Pirelli bp . . .  122. 124.
Suisse Crm .PnrlIand.. 6300.

¦ GENEVE HBHMBHi
S.K.F 14.75
Astre 3.6
Charmilles 3180.
Au Grand Passege . 395. 385.
Bobsl sa 2750. 2800.
Bqe Canl Vaudoise . 690. 685.
Bqe Canl. do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 970. 1000.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 65.
Olivetti PR 1.55 1.55
Innovation SA 240.
Inlerdiscounl 1310. 1330.
Kudelski SA b .... 225.

La Neuchâteloise n . 770.
Le Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.08 1.14
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1330.
Publicitas n 645. 660.
Publicitas b 620. 650.
Sasea Holding .... 40.
Sauiei Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté InstPhys. . 1850.
Sté Gén. Affichage n 704. 708.
Sté Gén. Allichage b 4680. 4670.
Sté Gén. SurveilLbj.. 890.
Ericsson 870.

¦ ZURICH BHBal̂ al̂ HiaM
Adia Chese rei b ... 19.75 19.75
Adia Cheserei 110. 109.
Alusuisse-Lonza n .. 493. 487.
Alusuisse-Lonza Hold. 505. 500.
Ascom Holding n.... 280.
Ascom Holding .... 1315. 1315.
Atel 1480. 1480.
Brown Boveri SA p . 4080. 4070.
BPS 1290. 1280.
BPS b 129. A
Cementia Holding .. 340.
Cie Suisse Réass. .. 3190. 3260.
Cie Suisse Réass.n . 3060. 3100.
Cie Suisse Réass.b . 613. 618.
Crossair AG 290. 300.
CS Holding 2400. 2410.
CS Holding n 458. 460.
El.Laufenbourg . . . .  1640.
Eleclrowatt SA 2730. 2680.
Forbo Holding AG .. 2090. 2090.
Fololabo 1950. 1950.
Georges Fischer ... 750. 758.
Magasins Globus b . 665. 670.
Holderbank Fin. ... 650. 643.
Intershop Holding .. 540. 540.

Jelmoli 1195. 1175. A
Jelmoli b 244.
Lem Holding 290. S 295.
Leu Holding AG b . 405. 407. S
Moevenpick-Holding . 3700. 3670.
Mutor-Colombus SA . 695. 700.
Nestlé SA 1170. 1165.
Nestlé SA n 1170. 1155.
Oeriikon Buebile p . .  551. 554.
Schindler Holding .. 4680. 4700.
Schindler Holding b. 880. 874.
Schindler Holding n. 880. 890. S
SECE Cortaillod n .. 4100.
SGS Genève b .... 1370. 1360.
SGS Genève n .... 302. 295. A
Sibra Holding SA .. 195.
Sike Slé Financ. ... 3070. 3070.
SMH SA NE 100n . 1770. 1780.
SBS 362. 362.
SBS n 356. 357.
SBS b 361. 362.
Sulzer n 708. 707.
Sulzer b 674. 677.
Swissair 630. 635.
Swissair n 620. 625.
UBS 966. 974.
UBS n 200. 201.
Von Roll b 125. S 125.
Von Roll 700. 700.
Winterthur Assur. .. 3480. S 3500.
Winterthur Assui.b . 649. 658.
Winterthur Assur .n . 3280. 3310.
Zurich Cie Ass.n ... 2250. 2240.
Zurich Cie Ass. ... 2350. 2350.
Zurich Cie Ass.b ... 1125. 1125.

¦ ZURICH (Etrangères) LMHB
Aetna LfSCas .... 73.5 73.75
Alcan 26.5 26. S
Amai Inc 24.5 24.25S
Amer Brands 44.25 44.5
American Eipress .. 42.5

Amer, tel 8 Tel .. 85.75 87.5
Baiter Inl 42.75
Caterpillar 89.5 89.
Chrysler Corp 61.5 62.
Coca Cola 58.75 58.
Colgate Palmolive .. 90. 69.25A
Eastman Kodak ... 80.5 B0.25S
Du Pont 75.
Eli Lilly 69.75 69.
Eiion 100.5 101. A
Fluor Corp 62. 63.
Foid Motor 60.75 80.75
Genl.Molors 58.25 57.75S
Genl Electr 135.5 135.5 S
Gillette Co 84.5 83.25
Goodyear T.&R. ... 111.5 113.5
G.Tel & Elect. Corp. 54.5
Homestake Mng ... 20.75S 20.
Honeywell 49.25
IBM 77.5 74.5
Inco Lld 35.25S 34.
InlJ Papet 93. 91.5
ITT 115.5 117.5 S
Litton 80. 81.
MMM 165.5 161. S
Mobil 104.
Monsanto 75.25A
PacGai & El 51. 50.75
Philip Morris 71.26 70.25
Phillips Petr 43.76 43.25S
Procter&Gambl 69.75 69.75S
Schlumberger 95.5 91.5 S
Teiaco Inc 95.75 95.
Union Carbide .... 26.5 25.75S
Unisys Corp 19.5 S 19.75
USX-Marathon .... 28.5
Wall Disney 62.5 61.25
Wamer-Lamb 101.5 S
Woolwnrlh 43.75 46.75
Xeroi Corp 119.5 S
Amgold 72.75 68.25
Anglu-Am.Corp 38. 34.75

Bowater PLC 6.95 6.85
Brilish Pelrol 9.6 9.8
Grand Métropolitain.. 25.75 25.75
linp.Chem.1nd 
Abn Amro Holding . 45. 45.25S
AKZO NV 124.5 124. S
De Beers/CE.Bear.UT . 25.25S 24.
Norsk Hydru 35.75 36.25
Philips Electronics... 20.5 S 21.
Royal Dutch Co. ... 134. A 132.5
Unirai CT 167.5 168.
BASF AG 218. 221.
Bayer AG 255. S 256.
Commerzbank 272.5 277.
Degussa AG 305.
Hoechst AG 227. . A 227.5
Mannesmann AG .. 238. A 238.
Rwe Ad.Ord 362.
Siemens AG 586. S 593.
Thyssen AG 162.5 164.5
Volkswagen 287. S 287.5
Alcatel Alslhom ... 184.5 187.5
BSN 264.5 262.
Cie de Saint-Cubain . 138. 140.
Fin. Paribas 113.5
Halle EH Aquitaine.. 100. 99.
¦ DEVISES MHHMBHB

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4365 1.4715
Allemagne 100 DM.. 91,00 92.60
Angleterre 1 P . . . .  2.2360 2.2960
Japon 100 Y 1.2735 1.2965
Canada 1 C A O . . . .  1.1425 1.1775
Hollande 100 NLG.. 80.B7 82.47
Italie 100 ITL 0.0938 0.0962
Autriche 100 ATS.. 12.92 13.16
France 100 FRF. . . .  26.90 27.40
Belgique 100 BEF.. 4.42 4.50
Suède 100 SEK . . . .  19.15 19.85
Ecu 1 XEU 1.77 1.8050
Espagne 100 ESB..  1.2540 1.2940
Portugal 100 PTE.. 0.9730 1.0030

¦ BILLETS aHHHBHHHHH
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.420 1.510
Allemagne DEM 90.250 93.00
Fronce FRF 26.450 27.70
Italie ITL 0.0910 0.0980
Angleterre GBP. . . .  2.210 2.340
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.220 1.320
Portugal PTE 0.940 1.040
Hollande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.320 4.570
Suède SEK 18.00 20.250
Canada CAO 1.120 1.210
Japon JPY 1.250 1.340

¦ PIECES L*a«a*a*a*ML*aHB
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 97.
H Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand 48. 501.
20 Double Eegle .. 50. 549.
10 Maple Leal .... 50. 515.

¦ OR - ARGENT Hm^mMÊÊm
Or US/Oz 335.50 338.50
FS/Kg 15600.00 15860.00
Argent US/Dz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 176.66 186.09

¦ CONVENTION OR ¦¦¦
plage Fr. 16100
achat Fr. 15700
base argent Fi. 220

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

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



- TV-RADIO MERCREDI
[lir ô Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

. Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Heidi

10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 Quoi de neuf docteur?
11.30 Vive les animaux

Beauté sauvage:
des Andes à la terre de feu

11.50 K 2000
Le parfum des roses

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Passage dangereux
14.40 StarTrek (R)

Fausses manœuvres
15.30 Carré d'as

Le retour
15.55 Costa
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

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

prairie
Les grands frères

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand

En direct de Tête de Ran:
Elections cantonales neu-
châteloises

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Croire à en mourir

De Stephen Gyllenhaal
(USA 1988)
Avec Rosanna Arquette ,
Judge Reinhold

22.10
TéléScope
Un lac venu de l'espace
Mytère dans le Grand-Nord
canadien... Un lac insolite, parfai-
tement circulaire est planté au
beau milieu delà toundra aride et
sauvage.(photo) comme tombé
du ciel. Un lac de 2 km 700 de dia-
mètre, profond de 267 mètres et
dont l'eau est si claire que l'on
peut voir jusqu 'à 35 mètres de
fond! Une équipe de scientifiques
pluridisciplinaires s'est mise en
route pour la péninsule de
l'Ungava au Nouveau-Québec
afin d'examiner cette mystérieu-
se étendue d'eau.

22.35 TJ-nuit
22.50 Frères des frères

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

M Arte_
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Chroniques de l'île du Roi

Boiteux (2/fin)
20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle: Musiciens du nord
21.50 Pettersson

La 10e symphonie
22.15 Rendez-vous avec le hasard

Documentaire

CANAL ALPHA +
14.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: La violence. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. 14.40 A bâtons
rompus avec Marc Frûh. 1/.Spécial en-
fants. «Elle sur le mont Carmel». 20.02
Spécial élections au Conseil d'Etat. Les
candidats se présentent. 20.25 Neuchâ-
tel: Une promenade dans l'histoire avec
J.-P. Jelmini. 20.31 La météo régionale.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Neuchâtel à
ciel ouvert , Pâques 1988.

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

11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 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
17.45 Côté enfants
17.50 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal/

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu

20.50
Sacrée soirée
Spécial Jofinny Hallyday
Après Bercy 92, en septembre-
dernier , Johnny prépare son
mégaspectacle «Retiens ta nuit»
qui se tiendra au printemps, au
Parc des Princes. Un show gran-
diose dont il est à la fois le copro-
ducteur et le metteur en scène. 45
000 spectateur sont attendus. Il
résume trente-trois années de
carrière après la sortie de ses
premiers 25 cm Vogue (Le P'tit
Clown, Kili Watch...) et retrace
l'épopée du «chanteur abandon-
né qui a vécu sans se retourner»...

22.40 Côté enfants
22.45 52 sur la une

Trafic d'enfants: la filière
jaune

23.50 Le Bébête Show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Nous sommes terroristes

(2/3)
1.55 TF1 nuit
2.05 Un cas pour deux
2.55 TF1 nuit
3.00 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
3.20 TF1 nuit
3.25 Symphorien
3.55 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles

La louveterie
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele

I  ̂# I % Téléciné

12.40 Ciné-jeu.
12.45 Cours de langues Victor

Français (R)
13.00 Super Mario
14.00 Au fil des mots
14.25 L'amoureuse

Film français de Jacques
Doillon (1992)
Avec Charlotte Gainsbourg,
Thomas Langman , Yvan
Attal

16.05 Montreux Jazz Festival (R)
16.30 Ciné-jeu
16.35 Cinéma scoop
17.05 Trailer
17.20 La belle histoire (2/fin)

Film français de Claude
Lelouch (1992)

19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Le troisième round

Film américain de Michael
Preece (1979)
Avec Tim Conway, Don
Knotts, David Wayne

21.50 Cinéma scoop
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Cette semaine à Hollywood
22.30 Le chanteur de jazz

Film musical américain de
Richard Fleischer (1980)

0.20 Possessions Film

idÊL France 2
Wam
6.00 Beaumanoir
6.25 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator 2

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.45 Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 L'argent fait le bonheur

Film TV de Robert
Guediguian
Avec Ariane Ascaride ,
Jean-Pierre Darroussin

22.25
Première ligne
Les derniers héros:
Le soulèvement du ghetto
de Varsovia
Film de Willy Lindwer
La décision prise par quelques
centaines de jeunes juifs, en avril
1943, de prendre les armes contre
les Allemands constitue un évé-
nement unique: le premier soulè-
vement en Europe contre l'occu-
pation allemande. C'est devenu le
symbole de la contribution des
juifs à la lutte pour la liberté
contre le régime nazi.

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

Spécial printemps de
Bourges

0.45 Histoire courte
Edition spéciale

0.55 Euroflic
Le rôle de sa vie

1.50 Bas les masques (R)
3.00 Emissions religieuses (R)
4.00 La dames aux camélias

(6/10)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramides (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

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 E-M6
15.25 L'exilé
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 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Une femme pour moi

Téléfilm français d'Arnaud
Selignac (1992)

22.25 L'affaire Howard Beach
Téléfilm de Dick Lowry
(1989)

0.00 Vénus
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.10 Boulevard des clips
2.30 Salsa opus 5
3.25 E-M6
3.50 La prochaine escale

Documentaire
4.45 L'homme de Tautavel

Documentaire
5.10 Cheval mon ami

Chevaux et cascadeurs
5.35 Concert Amnesty

International
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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
14.50 Magazine du Sénat
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
Proposée par Jean-Marie
Cavada , Jean-Pierre Bertrand et
Sylvie Faiderbe
"Souffrance d'en France"
Avec l 'Abbé Pierre , Pierre
Bourdieu

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

Votre télévision régionale

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 Au nom de la loi (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Magazines européens
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 (R)

Téléroman
13.40 Partenaires

Le vieux pêcheur (R)
14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 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
21.30 Théâtre

Cycle Sacha Guitry
22.45 Bas des masques

Magazine de société
23.45 Journal télévisé français
0.10 Portrait de Suzanne Lilar
1.15 La chance aux chansons (R)
2.00 Au nom de la loi (R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Magellan (R)
3.45 Science cartoon (R)
4.00 Université de nuit

EUROSPORT Eu
* * * r '

8.30 Step-Reebok. 9.00 Basketball: EM
fur Vereinsmeisterschaften , Zsf. 12.00
Fussball: Eurogoals. 13.00 Tennis: Ma-
gazin. 14.30 Eurofun. 15.00 Live: Rad:
Strassenrennen, Belgien. 17.00 Hockey:
Europacup der Cupsieger. 19.00 Euro-
fun. 20.00 Basketball: US-Meisterschaft
NBA, Seattle - LA Lakers. 22.00 Formel
I: GP-Magazin. 23.00 Fussball: Qualifika-
tionsspiele fur die WM 1994. 0.00 Kick-
boxen. 1.00 Eurosport News
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8.00 Schulfernsehen: Schmetterlinge
wo sind sie geblieben? 8.45 Tiere der
Heimat (1). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springlield-Story . 9.45 TAFmenu. 9.50
DOK: Die Kuh. Der Schlamassel hinter
dem Mythos. 10.45 Henderson. 1.05 TA-
Faktuell. 11.35 Alf. Série um einen Aus-
serirdischen. 12.00 Lassies Abenteuer:
Man soll nie aufgeben. 12.25 TAFminiga-
me. 12.35 duoTAF. 12.50 Lindenstrasse.
13.20 TAFthema. 13.30 Losberg. 13.55
Mit dem Wind um die Welt (2/8). Doku-
mentarserie. 14.40 Insel der Meuterer
(2/4). Abenteuerserie. 15.35 Trickfilm.
15.45 TAFminigame. 15.55 TAFnews.
16.00 diagonal. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Sauerkraut (1/13). Zei-
chentrickserie. 17.10 Schlips. Komplexe.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Rundschau. 20.50
Sandokan (3/W/6). Oder der Tiger von
Malaysia. Abenteuerserie mit Kabir Bedi.
21.50 10 vor 10. 22.20 Concerto grosso.
M. Ravel: Boléro. 22.35 Filmszene
Schweiz: Wenn zu Hause Krieg ist. Kin-
der aus Krisengebieten in einer Ueber-
gangsklasse in der Schweiz. 23.20 Sviz-
ra rumantscha (W). 0.05 ca. Nachtbulle-
tin

4*m ~~—
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6.30 Textvision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10
T.T.T. (R). Quando bionda aurora. 14.05
Sport. Atene/GR: Pallacanestro . Coppa
dei Campioni. 14.50 II ragazzo del mare.
Film d'avventura di Charles Jarrot
(1974). 16.30 Textvision. 16.40 II dis-
prezzo. Telenovela. 17.25 Tivutiva? Big-
box. 18.00 Lorna del mare. 18.25 Alf. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Blade Runner. Film di fantas-
cienza di Ridley Scott (1982). 22.30 TG
sera. 22.50 Doc. Guerra alla pomografia.
23.45 Lino Patruno ricorda: Red Nichols.
0.40 TextVision

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00
Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Junior
Club. 15.30 Frauengeschichten. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tâglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10
punkt 5 Lànderreport. 17.25 Die glùck-
liche Familie. Dazw.: 17.50 18.00 Régio-
nale Information. 18.30 Tagesschau.
18.45 Happy Holiday. 19.45 Régionale
Information. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das ser-
bische Màdchen. Deutscher Spielfilm
(1990). 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Die Hôlle von Ueckermùnde.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
Satire mit Bernd-Lutz Lange und Gunter
Bôhnke. 23.05 Fraktur. Fernsehspiel.
0.25 Tagesschau. 0.30 Charlie Muffin.
Engl. Spielfilm (1979). 2.20 ZEN Frùhling
in der Toskana.

RAl ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Primissi-
ma. 14.45 DSE: Materiali didattici. 15.15
L'albero azzurro. 15.45 Big. Contenitore.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tele-
giornale. 8.10 Italia, istruzione per l'uso.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
Chi trova un amico trova un tesoro. Film
di Sergio Corbucci (Italia 1981). 22.30
Tribuna del référendum. 23.10 Telegior-
nale. 23.25 A carte scoperte. 0.00 Tele-
giornale. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.00 Se permette
parliamo di donne. Film di Ettore Scola
(Italia 1964). 3.10 Telegiornale. 3.25 Re-
golamento di conti . Film di Daniel Vigne
(1966). 5.00 Divertimenti

JyQ 
Espagne

13.15 La primera respuesta: La alimenta-
ciôn. 14.30 Magazine: Te espero en Ma-
rid. 15.00 Telediario. 15.30 Vuelta ciclista
a Aragon. 15.30 Telenovela: Amor prohi-
bido. 17.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Los carinositos. Série.
19.00 Telenovela: Mansiôn de luxe.
19.45 Piedras y joyas. 20.00 Pasa la vi-
da. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
donde? 23.00 Pausas. Espacio cultural.
23.15 Ven al Paralelo. Variedades. 0.30
Vuelta ciclista a Aragon. 0.45 Telediario
internacional

s 1
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18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Apanhados. 21.30 De
caras. Talk-show de José Eduardo Mo- *
niz

4* 77~]
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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
tête au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 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 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne du cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur (suite).

^̂  ;—n
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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. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir 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 Genève:
Orchestre de la Suisse Romande. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

a^ Ŝ T-
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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 14.00
Siesta. 15.00 Das waren noch Zeiten Sa-
longesprâche von 1900 1970. 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.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.15 Cabaret. 2.15 Spieiplatz

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 IVI France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Orchestre National
de France. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste: Michel Portai. 19.33
Le rendez-vous du soir. 20.30 Concert.
Xmes Journées de Musique Baroque de
Monaco 1992. 21.30 Concert. Ensemble
Vocal Benjamin Britten. 23.09 Maldoror.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
Tendances hexagonales. 2.00 Program-
me Hector

W
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15.00 Ich und Du. 15.05 Ewoks. 15.30
Seltsame Gâste. 15.50 Supergran. 16.15
Schau genau. 16.20 Es war einmal...
Stars erzâhlen ihre Lieblingsmârchen.
16.30 Ding dong. 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 In 4 Folgen. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Kulturjournal. 20.15 Auf
Messers Schneide. Krimiserie. 21.55
Seitenblicke. 22.05 Ausgerechnet Alaska
22.50 Ein Traum wird wahr. Amerik.
Spielfilm. 1.05 Text-aktuell

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

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



ÉLECTIONS / Portrait subjectif des candidats au Conseil d'Etat: Michel von Wyss et Maurice Jacot

Par Alexandre Bardet
et Jean-Luc Vautravers

«J'y suis, j 'y reste», tel pourrait être
le véritable sens du slogan électoral de
Michel von Wyss, qu'on voit fleurir sur
ses affiches. (( Qu'il y reste...»? Cette
formulation se veut un clin d'œil à ceux
qui entendent le chasser du Château
mais peut aussi signifier une volonté
d'incrustation au terme de quatre an-
nées jugées parfois décevantes en re-
gard des espoirs de changement pla-
cés en lui par ses électeurs. L 'intéressé
admet d'ailleurs lui-même que certai-
nes de ces aspirations étaient dispro-
portionnées compte tenu des limites ba-
lisées par les institutions.

Il est vrai que Michel von Wyss s 'est
montré parfaitement collégial durant
toute la législature. Personne n'a ja-
mais pu le prendre en défaut, à ce
titre. Il est tout aussi vrai qu 'il est plus
facile pour un écolo-popiste d'être soli-
daire de ses collègues dans un gouver-
nement à majorité de gauche, même si
son alignement n'a pas été absolu.

Le chef des départements de l'inté-
rieur et de l'agriculture utilise-t-ll la
collégialité comme un masque pour ex-
cuser l'inaction qui lui est reprochée?
C'est ce dont sont convaincus ses dé-
tracteurs quand il a de la peine à
démontrer en quoi sa présence à l'exé-
cutif a contribué à prendre des mesures
différentes contre les effets de la crise.
C'est ce que disent tout bas certains
des siens quand ils constatent le peu de
réalisations entreprises au nom de
l'écologie dont ils font leur cheval de
bataille. Est-ce pour cette raison qu'a
été ressorti dernièrement le projet de
cheminement continu le long des rives
du lac, qui constitue un des thèmes de
la campagne, ce qui montre bien que
celle-ci manque d'axes prioritaires?

Cette fois, Michel von Wyss a obtenu
le soutien du POP non sans peine.
Avant même l'affaire des hôpitaux ré-
gionaux caractérisée par une faute —
une absence de consultation préalable
qui pourrait jouer un rôle non négligea-
ble dans le secret de l'urne —, les

papistes lui reprochaient son «insuffi-
sance de dialogue», alors même qu 'il
avait été porté au Château par l'espé-
rance d'une ouverture nouvelle de l'au-
torité face aux gens. Le parti sous la
bannière duquel Michel von Wyss
avait été élu au législatif de La Chaux-
de-Fonds a fini par lui reconduire son
appui, essentiellement pour ne pas lais-
ser la droite l'emporter de manière
trop facile.

Le chef du Département de l'intérieur
n'a pas eu plus de succès que son
prédécesseur en tentant de proposer
une nouvelle loi de santé. Son projet se
caractérisait à la fois par une ouver-
ture (vers les médecines douces) et par
une attitude fermée (la responsabilité
personnelle des médecins devenait re-
lative, à tel point que ces derniers se
demandaient en substance «si on les
prenait pour des gamins»). Jugée mal
ficelée, sa copie a été renvoyée en
commission par la droite, toute heu-
reuse de l'aubaine. Un des épisodes
qui démontrent l'importance du blo-
cage intervenu entre la majorité du
Conseil d'Etat et celle du Grand
Conseil.

Le courage dont fait preuve le
conseiller d'Etat soutenu par les petits
partis est assez unanimement admis. Il
s 'est encore exprimé lorsqu'il a fallu
trouver des économies par le biais de
la réorganisation hospitalière. En
pleine campagne électorale, il s 'est il-
lustré par le fait que Michel von Wyss
ne cache pas la perspective d'une aug-
mentation d'impôt... présentée aussi
comme une manière de faire payer les
riches pour donner aux plus démunis,
qui sont ses électeurs naturels.

Etonnamment, Michel von Wyss se
révèle comme un conseiller d'Etat qui
donne l'impression de se croire plus fort
que ses prédécesseurs. Se surestime-t-il
ou cache-t-il ainsi une timidité? Toujours
est-il qu 'il frappe ses interlocuteurs
quand il utilise un «je» omniprésent
pour expliquer ses options, alors que la
règle est plutôt d'éviter de parler de
soi-même. Il sait montrer du caractère,
voire à l'occasion une tentation à se

montrer têtu. C'est ainsi qu 'il s 'est attri-
bué d'autorité le Département de
l'agriculture sur lequel il devait lorgner
depuis longtemps, cela sans en parler
beaucoup autour de lui. D'où l'aveu de
surprise du POP, face à une décision
politique inhabituelle dans le canton.

Michel von Wyss se montre méfian t,
voire chipoteur, surtout à l'approche
d'une campagne électorale. Il dit en

tout cas «avoir mal à son image mé-
diatique». C'est peut-être parce qu 'il
ne brille pas par une clarté d'expres-
sion exemplaire, ainsi que peuvent en
témoigner ceux qui suivent les sessions
du Grand Conseil. Ses phrases sont
souvent sinueuses; elles se terminent
parfois en queue de poisson. «Je n'ai
pas la prétention d'être un tribun, affir-
me-t-ll. Je tente d'améliorer les points

Pellet/pti- £

les plus faibles». Il y parvient quand il
est pressé de questions. Peut-être ce
politicien atypique est-il plus à l'aise
dans la défensive que dans l'explica-
tion offensive.

0 Ax B. et J.-L. V.

0 Demain: les députés les plus en
vue

Pas disposé à laisser la place

Abaisser le pont-levis du Château
Maurice Jacot est tout en rondeurs,

au propre comme au figuré. Il a la
jovialité et la bonhomie naturelles. In-
génieur diplômé en électrotechnique, il
donne aussi l'image d'un personnage
branché en permanence sur un voltage
intense. C'est un homme énerg ique qui,
à 51 ans, ambitionne d'abaisser le
pont-levis qui mène du secteur privé
au Château.

Les délégués radicaux qui en ont
fait leur candidat ont choisi une per-
sonne dans laquelle ses électeurs peu-
vent se reconnaître. Il montre qu'il as-
sume ses responsabilités de directeur
des Câbles de Cortaillod, ce qui ne
l'empêche pas de côtoyer volontiers
des gens de toutes conditions. Il est
populaire. Ce n'est pas pour rien qu 'il
avait été élu en tête de liste il y a
quatre ans dans son district de Bou-
dry, pour le Grand Conseil. Il aime
rouler vite, mais comme tout le monde.
Avec les qualités et les défauts de
l'être humain, il passe pour un «bon
type». Il ne médit pas des autres et ne
ferait apparemment pas de mal à une
mouche.

Dans la discussion, il surprend par
les hésitations qu'il manifeste assez
souvent. Est-ce parce qu'il entend
d'abord écouter l'autre avant d'impo-
ser son point de vue ? Toujours est-il
que, dans ces occasions, il donne un
sentiment différent de celui de l'ora-
teur décidé et tranchant qu'il est lors-
qu'il a eu le temps de se préparer.
Lors du débat organisé par EE.\P__SS
il s 'est montré dynamique, clair,

VON WYSS/JACOT — Lequel sera devant l'autre à la sortie des urnes ?
oig-*

mais toujours soucieux de modéra-
tion. Il en a appelé à la concertation,
à l'union de toutes les forces pour
résoudre les problèmes dans le dia-
logue. Un langage rassembleur, donc
habile. Justement celui qui avait été
plébiscité en 1989! En revanche,
Maurice Jacot ne fait pas de promes-
ses chiffrées.

Porté par une motivation qui l'avait
poussé à manifester sa joie au mo-
ment de sa désignation comme candi-

dat, il montre qu 'il aime le combat
politique, il n 'est pas usé par le par-
cours qui, traditionnellement, mène
d'un exécutif local au Château. S'il
avait renoncé à répondre aux sollici-
tations à se porter candidat il y a
quatre ans, c'est bien qu 'il n'était pas
pressé de se ruer sur un siège gou-
vernemental.

De l'ambition, il en a. Mais chaque
chose en son temps. Aux Câbles de
Cortaillod, il a gravi les échelons,

pour se retrouver à la direction géné-
rale d'une entreprise qui suscite au-
jourd'hui l'appétit d'un puissant par-
tenaire étranger. Ses collègues souli-
gnent son efficacité en affaires. Mau-
rice Jacot n'a pas l'esprit de clocher.
Il a l'horizon large. Pour les Câbles, il
a sillonné le monde entier, de la Rou-
manie au Brésil. Il en a profité pour
nouer des contacts nombreux, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Il estime que
ces relations — comme son expé-
rience de manager — peuvent être
utiles au Conseil d'Etat, en particulier
celles qu 'il entretient au cœur des
centres de décision économiques de
Berne et Zurich.

C'est un homme pressé qui a l'habi-
tude de traiter les problèmes de face
et un pourfendeur de la bureaucratie
étatique — /'/ entend contribuer à en
alléger le poids tout en la motivant. Il
refuse l'idée de l'augmentation de
l'Impôt, estimant que des économies
peuvent encore être trouvées si on en
a la volonté. Il aime que l'on agisse,
quitte à se tromper à l'occasion, les
erreurs permettant de progresser.

En qualité de président du Grand
Conseil — fonction qui lui a permis
de représenter les autorités dans tous
les milieux et dans toutes les régions
durant une année — il a cherché à
être expéditif pour faire avancer la
discussion. En tout cas au début de
son mandat, semblant ensuite plutôt
se résigner à la lourdeur endémique
du système qui est encouragée par

l'attitude des députes. Sa langue le
trahit parfois, quand elle fourche par
précipitation. En tant que simple dé-
puté, Maurice Jacot s 'était surtout
fait remarquer en sa qualité de por-
te-parole du groupe radical chargé
des questions financières importantes.
Il a aussi montré son souci de la
nature, déposant par exemple une
motion pour la sauvegarde de la
Pointe-du-Grin. Inconnu dans le Haut
du canton? Sûrement pas davantage
que ne l'était l'élu surprise de 1989
dans le Bas.

Son village, c'est Bevaix, où il ha-
bite toujours. Ses occupations profes-
sionnelles ne l'ont pas empêché de
siéger au Conseil général. Il en est à
sa... cinquième législature. Ses loisirs
— et c'est bien son seul point commun
avec Mitterrand — il les passe sur le
green des terrains de golf, de préfé-
rence à Voëns ou en Espagne.

La clé de l'élection, Maurice Jacot
en est conscient, se trouve dans une
entente parfaite entre les trois candi-
dats du ticket libéral-radical, qui doit
elle-même susciter la mobilisation
compacte des électeurs des deux
partis. Il se rassure en constatant qu 'il
n'y a pas entre eux de divergences
plus larges qu'un papier de ciga-
rette. Le trio a effectivement l'air de
fonctionner. Encore faudra-t-il qu 'il
ait le même impact dans le Haut que
dans le Bas.

0 Ax B. et J.-L. V.

CAHIER ÇM_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Décès de l'avocat et notaire
Emer Bourquin Page 11

NEUCHÂTEL - La
cage d'escalier de
l'immeuble Tivoli
22 sera décorée par
Claire Pagni. ptr- B-
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L'art
en cage



L'exception confirme la règle

HeuchâM CA NTON
AFFICHAGE SAUVAGE/ Mouvement politique sanctionné dans le Haut

La 
affichage politique sauvage, ça
n'effarouche apparemment pas
beaucoup la maréchaussée et

ça ne prête en principe jamais à con-
séquence. Sauf quand il est le fait
d'un mouvement qui n'a pas pignon
sur rue-

En avril 1 992, le Mouvement anti-
raciste (MAR) organise une manifesta-
tion à La Chaux-de-Fonds et fait pla-
carder à la sauvette 3000 affiches
dans les communes du Jura neuchâte-
lois, du Jura bernois et du Jura. Les
autorités locloises réagissent et de-
mandent au mouvement d'enlever ces
affiches fixées à la colle de poisson.
Resté sourd à cette demande, le MAR
reçoit quelque temps plus tard des
Services industriels une facture de
378 francs, pour la remise au net des
candélabres et autres emplacements
nettoyés.

A la suite d'un entretien de concilia-
tion, le successeur du conseiller com-
munal qui avait envoyé la facture
suggère un moyen simple de solder le
conflit: la ville allouerait une subven-
tion de 378 francs au MAR. L'exécutif
ne l'entendit pas de cette oreille et
suggéra aux antiracistes de s'acquit-
ter de leur dette en s'adonnant à un
travail compensatoire d'intérêt public.

— Ce travail compensatoire, il est
déjà fait!, s'exclame Michel Némitz au
nom du MAR. La manifestation annon-
cée par nos affiches ne visait ni à nous
faire élire, ni à nous faire gagner de
l'argent. Il s 'agissait seulement de
faire usage de notre liberté d'opinion
et de contrer le racisme, œuvre d'inté-
rêt public s 'il en est.

Il est intéressant de savoir que des
mesures sont prises pour prévenir l'af-
fichage sauvage dans les communes
principales. Ainsi, à Neuchâtel, cha-
que parti se voit offrir gratuitement la
pose de dix-sept affiches par la SGA,
qu'il ait lancé une campagne payante
ou non. Même égalité de traitement à
La Chaux-de-Fonds: chaque parti a la
possibilité de placer huit affiches
grand format sur les chevalets spé-
ciaux installés le long de l'avenue
Léopold-Robert. Au Locle, comme
dans des communes de moindre im-
portance, des panneaux mobiles sont
aussi mis à disposition de l'affichage
politique.

En théorie, l'affichage sauvage est
proscrit. Au Locle comme à Neuchâtel,

AFFICHAGE SAUVA GE - En théorie, il est proscrit. ptr- £

le règlement de police précise qu'
«aucune affiche ne peut être ni appo-
sée ni transportée sur la voie publique
sans autorisation». A La Chaux-de-
Fonds, «l'affichage ne peut se faire
qu 'aux lieux prévus à cet effet».

Pris sur le fait, un colleur d'affiches
usant de supports illicites sera identi-
fié mais rarement inquiété. Devant le
fait accompli, la police n'intervient
qu'exceptionnellement.

— Nous avions demandé à un parti
de retirer les affichettes apposées sur
les arbres du Jardin anglais, se sou-
vient un agent neuchâtelois. Mais nous
n 'allons pas dénoncer n'importe quel
cas. On fait preuve d'une grande sou-
plesse.

Même son de cloche à La Chaux-
de-Fonds et au Locle: la police de-
mande le retrait des affiches garnis-
sant les arbres et les panneaux de
signalisation mais n'intervient par ail-
leurs que sur plainte. Des dénoncia-
tions n'entrent en ligne de compte que
si «cela va trop loin». Un policier
ajoute:

— Depuis la suppression du droit
de timbre, il y a plus d'affiches sauva-
ges en circulation et moins de con-
trôle. Durant leur tournée matinale, les
Travaux publics font un peu «le mé-
nage». Du coup, certains se plaignent
à la commune qu 'on ait retiré leurs
affiches!

OC. G.

La foire ce week-end
NEUCHÂTEL/ Antiquité et brocante

La  
région de Neuchâtel a acquis

depuis ces dernières années une
solide réputation, tant dans le do-

maine bien connu de ses foires que
dans celui de l'antiquité et de la bro-
cante.

Alors qu'en automne se déroule tradi-
tionnellement la foire de la brocante au
Landeron, la foire de l'antiquité et de la
brocante de Neuchâtel est devenue, au
fil des ans, synonyme d'un rendez-vous
désormais printanier avec les amoureux
d'objets anciens: ce sera cette semaine,
vendredi, samedi et dimanche.

L'an passé, les stands attrayants,
agencés avec un goût particulier par
plus d'une soixantaine d'antiquaires pro-
fessionnels ont attiré plus de 10.000
visiteurs suisses et étrangers. L'authentici-
té de la marchandise ainsi offerte à l'oeil
de chaque visiteur est de ce fait garan-
tie.

En effet, si le collectionneur averti con-
naît depuis longtemps et apprécie la
qualité des armes, du meuble des gran-
des époques, des horloges et d'autres
pièces rustiques exposées à Neuchâtel,
certains ignorent encore la valeur d'au-
tres objets décoratifs moins courants, tels

que disques, poupées, boîtes auxquels il
y a lieu d'ajouter de nouveaux pôles
d'attraction que constituent l'«art nou-
veau» et l'«art déco». L'éventail des
objets ainsi présentés au public est de ce
fait très riche et permet de combler le
souhait de chaque visiteur.

Les organisateurs de la 1 ôme foire de
l'antiquité et de la brocante de Neuchâ-
tel se sont volontairement donné comme
objectif de s'éloigner d'un choix de mar-
chandises trop typiquement régionales
et ont, au contraire, cherché à ce que
toutes les spécialités de l'antiquité soient
représentées: les exposants proposant
une marchandise originale et de qualité
y sont ainsi privilégiés.

La foire se déroule dans la halle cou-
verte de Panespo; de nombreuses pla-
ces de parc sont à disposition des visi-
teurs. Les heures d'ouverture sont les
suivantes: vendredi, de 14h à 21 h, sa-
medi de 9h30 à 21 h et dimandie, de
9h30 àl9heures.

Les visiteurs ont notamment la possibi-
lité de se restaurer sur place où une
cantine est ouverte durant les heures
d'exposition, /comm

Après le décès d'Emer Bourquin
Le s  circonstances, les raisons de la

mort d'un homme importent peu
lorsqu'on sait qui il était, l'exem-

ple qu'il laissera et que, le connais-
sant, l'on avait très vite appris à
l'estimer. Décédé mercredi dernier
en fin d'après-midi à son étude, Emer

• Bourquin était né le 22 janvier 1928
à Neuchâtel. Son grand-père ayant
été agent d'affaires et avocat son
père, tous deux prénommés Edmond,
pour le jeune homme la faculté de
droit succéda le plus normalement du
monde au gymnase de Neuchâtel et
au bac latin-grec qu'il venait de
réussir. A la licence s'ajouta un bre-
vet d'avocat et de notaire et Emer
Bourquin reprit progressivement
l'étude et la gérance immobilière
paternelles alors dans le haut des
Terreaux mais que la désaffection
du bâtiment des Caves du Palais
l'obligerait à transférer il y a quel-
ques années rue des Moulins. De
1 960 à 1 966, le défunt fut égale-
ment président suppléant des tribu-
naux de Neuchâtel et de Boudry.

Homme d'un grand dévouement,
d'une présence entière mais discrète
et sans que jamais il les claironne,
Emer Bourquin fit évidement partie
de nombreuses associations auxquel-
les il apportait, sans que sa pondé-
ration retînt pour autant leur enthou-
siasme, mais répondant bien à leur
désir de toujours rendre service, ses
conseils éclairés, son sens de la juste
mesure, son regard humain. Ce fut
notamment la Corporation des ti-
reurs du chef-lieu dont il fut le prési-
dent, comme il le sera de l'Associa-
tion des sociétés locales de la Ville
de Neuchâtel, succédant au milieu
des années soixante à Paul Richème
et avant que Me Zumsteg ne prenne
plus tard le relais. Son père en fai-

sant partie et ayant été appelé à le
présider, c'est tout naturellement
qu'il était entré au comité de la sec-
tion neuchâteloise du TCS où il devait
succéder à Jean-Pierre Porchat à la
tête de la commission du bulletin,
connaissant d'abord Emile Quartier
par relations familiales, puis travail-
lant aux côtés de Paul Favre, Marius
Vauthier, Pierre Desaules et du der-
nier président en date, M. Reber. Il
était également vice-président de la
section depuis une quinzaine d'an-
nées.

Pétri d'une grande culture, le dé-
funt était un mélomane averti parti-
culièrement attiré par Bach, Honeg-
ger et Stravinski. Sur le plan mili-
taire, il avait ete officier d'artillerie
puis avait gagné le service territorial
de la brigade frontière 2 où il avait
le grade de lieutenant-colonel.

Contraints de le faire pour des
raisons de bail, sa femme et lui
s'étaient fixés il y a un an au Seu, à
Chézard, quittant alors Areuse où ils
vivaient depuis près de trente ans.
En novembre 1954, Emer Bourquin
avait épousé Mlle Marguerite (Mi-
quette) Mentha, fille d'un ferblan-
tier-appareilleur de Neuchâtel. Deux
fils et une fille naquirent, Philippe,
l'aîné, qui est architecte au chef-lieu,
Valérie, épouse d'un technicien ra-
diologue et demeurant à Yvonand,
et Denis qui s'est marié et fixé à
Sollies-Ville, près de Toulon.

Tout de bon sens, de mesure et de
délicatesse, de sage retenue égale-
ment, homme que l'on pouvait croire
timide mais l'illusion venait du fait
que, vertu devenue rare, il savait
tout simp lement se gêner et ne vou-
lait surtout pas s'immiscer dans les
affaires des autres ni les déranger,

EMER BOURQUIN - Un homme
d'une grande droiture et d'une
grande réserve. £

Emer Bourquin s'en est allé sans autre
bruit que celui d'un décès auquel
beaucoup ont depuis ce mardi d'au-
tant plus de mal à croire qu'on sait
que leurs valises bouclées quelques
heures plus tôt, sa femme et lui s'ap-
prêtaient à descendre dans le Midi
pour les fêtes de Pâques. Mme Emer
Bourquin nous a autorisé à citer un
extrait de la lettre reçue hier matin
du juge d'instruction Pierre Cornu qui,
jeune juriste, avait effectué son stage
à l'étude de son mari et qui, s'incli-
nant devant la mémoire du disparu
et la douleur de la famille, assurait
celle-ci ((avoir appris de lui l'humi-
lité, l'honnêteté et l'humanité, quali-
tés indispensables pour que les con-
naissances juridiques aient vraiment
un sens».

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Exigeants et pressés, les Maxime n'ont
pas pour habitude de s'embarrasser
de précautions pour atteindre le but
qu'ils se sont fixé. Ces travailleurs
scrupuleux ignorent toutefois la tri- j
chérie et l'orgueil. Ils sont honnêtes. /
Bébés du jour: ils connaîtront des /
existences sans grand relief ni /
difficultés très importantes. JE /

Expos irr-
«Les fantômes de l'ambre », ?
insectes fossiles dans l'ambre
de la Baltique, et «Les insec-
tes en face», microphoto-
graphies en relief et en
couleurs de Georges Hal- i
dimann: ces deux exposi- I
tions sont à voir au Mu-
sée d'histoire naturelle à
Neuchâtel. JE

Politique
au menu
4 Les candidats
des quatre grou-
pes politiques du
Val-de-Ruz ré-
pondent aux
questions des ci-
toyens de leur ré-
gion. Ce soir, à
20h, à la salle du
tribunal de Cer-
nier. JE

Brésil sur scène
C'est toute la chaleur et le rythme ?

du Brésil que propose à Plateau libre
à Neuchâtel la chanteuse Diana Mi-

randa, accompagnée de ses musi-
ciens, tous brésiliens également. Elle
arrive avec un CD, des compositions
personnelles où elle s'exprime dans

plusieurs langues. JE

La Bulle s'installe
Le forum économique et culturel des

régions séjournera aux Planchettes du
21 au 28 avril. Ses responsables

dévoilent le programme qu'ils ont
concocté ce matin, à 1 Oh 30, lors
d'une conférence de presse. JE

ACCIDENT

¦ COLLISION - Hier, vers 1 1 h35,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de la place de la Gare, une
collision s'est produite avec une voiture
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds également, qui venait
de s'engager sur l'avenue précitée de-
puis la place de la Gare, avec l'inten-
tion d'emprunter l'artère nord en direc-
tion du Locle. Dégâts, /comm
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Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESt

\ A«li*s5e' -us chif*?*

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

Claire Pagni désignée
NOUVEAU DÉCOR / Bâtiment administratif

ŒUVRE — Elle ne fera pas obstacle à la lumière. ptr- M-

L

a cage d'escalier de l'immeuble de
Tivoli 22, destiné à abriter des
bureaux de l'administration canto-

nale, sera décorée par une oeuvre de
l'artiste neuchâteloise Claire Pagni, dé-
signée après un concours restreint au-
quel ont été conviés également Ar-
mande Oswald, Claudévard et Jean-
ne-Odette. Le jury, présidé par Jean-
Louis Béguin, architecte, s 'est réuni le 2
avril et les maquettes du concours sont
actuellement exposées dans le hall
d'entrée du bâtiment de Tivoli 22, jus-
qu 'au 15 avril prochain, de 7h30 à 12
heures et de 13h45 à 17h30.

La cage d'escalier s 'élevant sur trois
étage est caractérisée par la belle
envolée de l'escalier construite à con-
tre-jour devant la verrière. La légèreté
et la clarté de l'ensemble ont été parti-
culièrement bien respectées par le pro-

jet de Claire Pagni. Afin de ne pas
faire écran à la lumière, une fine struc-
ture de métal soutient un ondoiement
de toile à voile, qui accompagne le
visiteur sur onze mètres de haut, en
évoluant en courbes. Un bandeau de
couleur parcourt toute la toile sur les
trois étages. Tirant un excellent parti
de la faculté translucide du support,
l'artiste a voulu ce bandeau, bleu sur
une face et jaune de l'autre, ce qui
produit des effets de vert par superpo-
sition, selon l'intensité de la lumière.
L'oeuvre de Claire Pagni sera vraisem-
blablement réalisée au cours de l'été.
Les délais de réalisations n 'avaient pas
été spécifiés dans les conditions du con-
cours, car trop dépendant des techni-
ques utilisées.

0 L. C.

Livreur de mort
TRIBUNAL/ Après un drame de la route

I e Tribunal de police du district a
condamné hier un livreur à 45 jours
d'emprisonnement, avec un sursis

dépendant du plus long délai
d'épreuve qui soit, cinq ans, à la suite
d'un drame de la route. F.H. avait tué
un jeune homme de 22 ans alors qu'il
roulait à une vitesse beaucoup trop
élevée.

Le drame s'est déroulé près du car-
refour de Voëns, sur la route Lignières
- Saint-Biaise, en juillet dernier en fin
d'après-midi. Le livreur, qui roulait à
cet endroit à près de 100 km/h, a
heurté un cyclomotoriste qui circulait
tout à fait normalement en sens in-
verse. Le jeune homme n'avait aucune
chance de survivre au choc.

La présidente du tribunal a relevé
la vitesse totalement inadaptée à la-
quelle roulait le livreur et, estimant
qu'il était «sans excuses», a suivi com-
plètement le réquisitoire du Ministère
public. Vu son casier vierge, F.H. a
certes obtenu le sursis, mais le délai
d'épreuve fixé est le plus long que
prévoit la loi: cinq ans. De plus, F.H.
devra payer les frais de justice (1 340
fr.) et verser des dépens envers les
héritiers du jeune homme décédé (500
fr.).

En cours d'audience, il a ete abon-
damment question de deux précé-
dants accidents causés par le jeune
livreur. Celui-ci a touché une première
fois un cyclomotoriste puis, plus tard,
a quitté la route en raison d'une vi-
tesse inadaptée. Ceci lui a valu un
avertissement puis un retrait de per-
mis - des mesures administratives - et
l'avocat de la famille du jeune homme
tué de relever que ses clients se de-
mandaient comment le livreur, dans
ces conditions, était toujours autorisé
à conduire...

Au Service des automobiles, on fait
remarquer que le premier retrait de
permis, d'une durée d'un mois, a été

exécute. En ce qui concerne I affaire
en cours, l'Etat a attendu le jugement
pénal avant de prendre une décision
afin de connaître les faits exacts qui,
sinon, nécessiteraient une enquête ad-
ministrative et donc des frais supplé-
mentaires.

Cette procédure est habituelle lors-
qu'il s'agit de retraits à buts «puni-
tifs », soit lorsqu'il s'agit de sanction-
ner une erreur de conduite. Les permis
ne sont retirés immédiatement que
pour des raisons de sécurité, lorsque
les conducteurs sont par exemp le al-
cooliques, drogués ou encore caracté-
riels.

Le retrait de permis minimal est d'un
mois. En cas de récidive dans un délai
de deux ans, le deuxième retrait es!
de six mois minimum s'il y a eu faute
grave. En cas d'ivresse, le premier
retrait est de deux mois déjà, la réci-
dive dans les 5 ans étant frappée
d'un retrait de 12 mois; une mesure
incompressible.

Le retrait maximal, dit définitif,
s'étend sur cinq ans après lesquels le
conducteur doit repasser son permis.

O F. T.-D.
O Tribunal de police: présidente, Ge-

neviève Calpini; greffière, Anne Ritter.

Bande de
voleurs arrêtée
La police locale vient d'arrêter

une bande de voleurs qui sévis-
sait en ville.

Les deux premiers membres de
la bande ont été arrêtés peu après
s'en être pris, dans la nuit de
vendredi à samedi, à un jeune
homme, l'aspergeant de spray la-
crymogène avant de lui dérober
son porte-monnaie. Ils ont été re-
pérés par la police locale alors
qu'ils se réfugiaient pour se ca-
cher dans un immeuble du centre
de la ville.

L'interrogatoire mené ensuite
par la police de sûreté a permis
d'identifier deux complices, eux
aussi d'origine étrangère, qui ont
été arrêtés dans la journée de
samedi. Ils avaient participé à
d'autres agresssions commises
en ville de Neuchâtel. /comm-ftd

Pistes cyclables:
le référendum

a abouti
Le référendum lancé par les

sections neuchâteloises des partis
radical et libéral-PPN contre l'ar-
rêté du Conseil général prévoyant
d'installer des pistes cyclables à
l'avenue du T er-Mars , a recueilli
4204 signatures, alors que 3637
étaient nécessaires, soit le 15 %
des 24 244 électeurs et électrices
inscrits dans la commune de Neu-
châtel. Une délégation du comité
référendaire, conduite par Phi-
lippe Haeberli, président du Parti
radical, et Jean-Marc Nydegger,
du Parti libéral-PPN, accompa-
gnés de Charles-Edmond Gui-
nand, président du groupe radi-
cal, et de Biaise Roulet, conseiller
général radical, a remis dans les
délais prescrits les feuilles de si-
gnatures au chancelier Valentin
Borghini. Les signatures seront
vérifiées par les soins de la police
des habitants.

Les deux arrêtés du Conseil gé-
néral introduisant les pistes cycla-
bles au ler-Mars des premières
étapes des plans directeurs de cir-
culation et des aménagements
cyclables, seront donc soumis à
votation, en juin vraisemblable-
ment, /le

((Il a trahi ma confiance »

-j j eachàk f  VILLE-

JUSTICE / Chirurgien accusé de violation de secret médical

C'est une affaire importante que le
Tribunal de police a été appelé à
traiter hier, puisqu'elle concernait
une éventuelle double violation du
secret médical par un ancien méde-
cin chirurgien de la place dans un
contexte douloureux: celui du sida.
Une première. Le Ministère public a
requis 800 francs d'amende contre
le médecin.

Le cas, qui en est resté hier au
stade des plaidoiries, est dramati-
que pour la victime puisque l'affaire
a été déclenchée à la suite d'un
accident de voiture dans lequel elle
a été amputée d'une jambe. Devant
être opérée par un médecin chirur-
gien, U.S., elle lui avoue sa séropo-
sitivité au printemps 1990:

— C'était difficile, mais il allait
avoir affaire avec mon sang, alors...

La jeune femme allait découvrir
un peu plus tard, lors de discussions
avec l'Assurance invalidité pour
l'obtention d'une prothèse pour sa
jambe, que le médecin avait annon-
cé sa séropositivité. S'estimant tra-

hie dans sa confiance, elle attaquait
U.S. pour violation du secret médi-
cal.

Le fait que le médecin ait ensuite
expliqué à son avocat les conditions
dans lesquelles la jeune femme était
devenue séropositive a entraîné le
dépôt d'une seconde plainte.

Saisis du cas, le Ministère public
puis la Chambre d'accusation neu-
châteloise, après recours, avaient
conclu à un classement partiel. Le
Tribunal fédéral en a cependant ju-
gé autrement, cassant la décision de
la chambre. L'affaire, portée hier de-
vant le Tribunal de police, est d'une
grande importance puisque c'est le
premier cas de plainte contre la vio-
lation du secret médical dans un cas
de séropositivité. L'ombre du sida a
d'ailleurs largement plané sur les
débats, avec les discriminations
dont sont victimes les séropositifs.

Appelé comme témoin, Jean-Jac-
ques Thorens, président de l'Aide
suisse contre le sida, a souligné
combien le rapport de confiance en-

tre le médecin et le séropositif est
important. Si celui-ci est rompu, le
séropositif risque de ne. plus consul-
ter, de se réfugier dans la clandesti-
nité, et l'épidémie de sida irait en
s'aggravant, devait dire J.-J. Tho-
rens. Annoncer sa séropositivité est
un risque social; l'information ap-
partient au porteur du virus, qui doit
en évaluer et assumer ensuite les
risques.

Le médecin a déclaré à l'audience
avoir annoncé la séropositivité à
l'assurance afin que sa cliente
puisse bénéficier de prestations sup-
plémentaires de l'Ai; la jeune
femme, elle, craint de devoir encore
subir, au-delà de ses problèmes
physiques, des préjudices financiers
dans le cadre du règlement des sui-
tes de l'accident qui, cinq ans après,
n'est toujours pas terminé...

Les représentants des parties,
dans de longues plaidoiries, sont
parvenues à des conclusions totale-
ment opposée après des explica-
tions souvent techniques, ponctuées

de dépôts de documents, de cita-
tions, de remise en cause d'expert et
de quelques échanges plutôt ner-
veux.

Si l'avocat de la jeune femme a
estimé que les 800 fr. d'amende
demandés contre le médecin
n'étaient pas exagérés, le défenseur
du prévenu a demandé l'acquitte-
ment total et des dépens pour son
client, se basant notamment sur l'er-
reur de fait, l'absence d'intention de
nuire, la plainte tardive pour con-
clure sur une éventuelle erreur de
droit puisque même les «juristes
chevronnés» qui se sont penchés
sur le cas ont été contredits par le
Tribunal fédéral. L'avocat s'est dit
«écœuré» par les plaintes dépo-
sées.

Le président du tribunal a clos les
débats après trois heures d'au-
dience. Le jugement sera rendu dans
une semaine.

0 François Tissot-Daguette

0 Composition du tribunal : président,
Niels Sorensen; greffière, Anne Ritter.

¦ GERBES D'ÉTINCELLES -
Incident spectaculaire, à midi
place Pury, où un trolleybus a créé
un court-circuit au passage d'une
aiguille de la ligne aérienne dont
certains éléments ont brûlé. Les
badauds ont surtout été impres-
sionnés par le fait que, lors de
tentatives de remise sous tension
du réseau, de nouvelles gerbes de
flammes s 'échappaient de la li-
gne... Durant l'intervention d'un
équipe de secours, le trafic a dû
être assuré par des autobus sur
Serrières jusqu 'aux alentours de
13h l5. / ftd
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
/ 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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AUJOURD'HUI
réouverture de
l'Auberge de Noiraigue

S. et V. Giani
Tél. (038) 6334 43.

81895-376
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DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS DE MEUBLES
Suisse - Etranger 154420.588

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 79

m ¦ » 

COURTE DE 322 cm
En bref et en amour, venez la voir chez nous : la Cinquecento emmène

cinq personnes en ne sirotant que 5,5 litres aux 100 km.

Elle est disponible en deux versions, toutes deux à prix cordiaux.

C'est normal que le cœur de la ville ne batte que pour elle.

GA RAGE • CARROSSE RIE
S3 MARCEL I ~ lj ~ >SnœBlWBÊ

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TEL 038/24 21 33

| wBnOOm M ,M347 5ae

D Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

opinci
C R E A T I O N  D E B U R E A U X
P o r t e s - R o u g e s  36 2002 N e u c h ô t e l
Tél. 038/25 44 04 Fox 038/24 07 52

152420-588

t 

VOTRE JARDIN
SE RÉVEILLE...
Il est temps de s'en

occuper et de I entretenir.
Notre rayon jardin

""V vous propose de

^
\\ nombreux articles

Wil pour cela, tels que

>̂ f!v\ terreau, compost ,
/ Jk& -x bulbes, graines, etc..
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J A K D N ,46338 58s
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Léomeuble S.A. - Avenue
des Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Chez Léomeuble, l'année 1993 est placée sous le signe de
la chambre à coucher. Mais cela ne veut surtout pas dire
que le patron reste endormi sur ses lauriers !... Bien au
contraire, toujours très dynamique, Eugenio Leonetti met
l'accent sur ce secteur de l'ameublement, à l'occasion du
dixième anniversaire de son entreprise qu'il a installée
aux Portes-Rouges en 1988.

C_ 
est là, au-dessus de la Mi-

* gros, que se situe son ex-
position permanente, cou-

vrant quelque 500 m2. Moderne ou
rustique, toute la meublerie en gé-
néral se présente aux yeux des
nombreux visiteurs qui trouvent fa-
cilement de quoi combler leurs dé-
sirs.

En plus du grand choix qui est
proposé, les clients bénéficient des
conseils du patron , ce vrai connais-

seur soucieux de toujours leur don-
ner entière satisfaction.

La maison Léomeuble sera pré-
sente au Salon de printemps et de
loisirs, aux patinoires de Neuchâtel
(du 15 au 18 avril). On pourra y
admirer, par exemple, des salons,
des parois murales et des tables en
chêne massif à trois rallonges. Et à
l'occasion de son dixième anniver-
saire, Léomeuble a prévu une
agréable surprise !

V

MONTANA — Une chambre à coucher en chêne massif de chez Léomeuble. s

Literie gratuite !
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APOLLO î (25 21 12)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17 h 1 5. Pour
tous. 4e semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine. De Steve Miner, avec Mel
Gibson. 1939, Daniel se porte volontaire pour une
expérience qui va le plonger dans un sommeil
réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille en
1992.

APOLLO 2 (2521 12)
FOREVER YOUNG Me/je. 15 h. Pour tous. 3e
semaine. Un film de Steve Miner, avec Mel Gibson.

S.E.R : (La liberté, c'est le paradis) 1 8 h (v.o. s/tr.
fr. ail.). Hommage aux réalisateurs de l'ex-URSS
qui tentent de nous décrire la Russie telle qu 'ils la
connaissent. Un film de Serge)' Bodrov.

LE LIVRE DE LA JUNGLE Me/je. 20 h 45. Pour
tous. 4e semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

lAPOlLO 3 (25 2112)
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA Me/je.
15 h 1 5. Pour tous. 3e semaine. Un dessin animé de
Bill Kroyer.

CRYING GAME 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h
(v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De Neil
Jordan, avec Forest Whitaker. En Irlande, un sol-
dat anglais kidnappé est confié à la garde de
Fergus; ils sympathisent. Après la mort acciden-
telle du soldat, Fergus, en fuite, refait sa vie et
recherche la fiancée du mort sur laquelle il a
promis de veiller...

ARCADES (2578 78)
LES VISITEURS Me/je. 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 8e semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

BIO (25 88 88)

LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 4e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Récompensé aux Césars
1993.

PALACE (25 56 66)
CAVALE SANS ISSUE l ôh  - 18 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 22 h 45. 1 6 ans. 3e semaine. Film de
Robert Harmon, avec Jean-Claude Van Damme et
Rosanna Arquette. Le «nouveau Van Damme» est
arrivé! Il va vous surprendre. Scènes d'action hale-
tantes et palpitantes/

«EX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 2e semaine. De Stephen Herek, avec Emilio
Estevez. Un jeune avocat cabotin et antipathique
est contraint de coacher une bande d'amateurs en
hockey sur glace pour en faire des champions. Dur !
Dur!...

CANDYMAN 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans.
1 ère vision. Un film de Bernard Rose, avec Virginia
Madsen et Tony Todd. Prix d'interprétation pour
Virginia Madsen au festival d'Avoriaz. A Chicago,
la population croit toujours à l'existence du mythe
«Candyman», un esclave noir à la main crochetée,
mort mutilé.

STUDIO (25 3000)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. De Martin Brest, avec
Al Pacino. Avant de mourir, Frank a décidé de
s 'offrir une ultime virée à New York ; il emmène
Charlie qui lui donnera une nouvelle raison de
vivre. »

m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 BETTY, 16 ans.
CORSO: lôh, 18h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN: 15h, 20h30 ARIZONA DREAM, 16 ans;
18H15 RIENS DU TOUT, 12 ans.
PLAZA : 18 h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14H30 , lôh 15 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.
SCALA : lôh, 18hl5,20h30 FOREVER YOUNG, 12
ans.

ESMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : ve/sa/di COEUR DE TO-
NERRE.

jjgMj
APOLLO: 15h, .20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h 30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1 : 1 4 h 30, 1 7h 30, 20h 1 5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) BLADE
RUNNER, 17h45, le bon film DONUSA (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 1 6h 30 (français), 14h 1 5 (ail.) LE LIVRE DE
LA JUNGLE; 20h30 (ve/sa. noct. 23h) SOMMERSBY
(v. o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES BLANCS NE SA-
VENT PAS SAUTER

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

1 Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: # (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cfi 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 01,30).
Consultations conjugales: 7 (038)250178 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
rfi (038) 25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel rfi (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) <?> (039)23 1355.
Drogues: entraide ef écoute des parents
rfi (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <?5 (038)24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
(Ç (038)55 1455 J9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

^ (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; Bou-
dry rfi (038)423839; La Chaux-de-Fonds

^ (039)282748; Val-de-Ruz rfi (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence rfi, 111.
Médiation familiale: ^

(038) 25 55 28.
Parents informations : <p (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038) 245656; ¦ service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 2565 65, matin. _
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£(038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038) 3044 00, aux stomisés £
(038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place.d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12 h/ 14-18 h), 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 (14-17 h 30).
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 £24  5651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Les dessous de la monnaie», ((Marc
Jurt-L'oeuvre gravé 1975-1992 », ((Lé musée en de-
venir: 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, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 14-1 8h30) Ariane Laroux, pein-
ture et dessins.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Odile Gau-
thier, dessins.
Home de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures,
sculptures.
Plateau libre: dès 22h, Diana Miranda (Brésil), musi-
que brésilienne.
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Du 14 au 17 avril 1993

+ Naturel Porc +
Rôti d'épaule 100 g 1.40 M^
Côtelettes 100 g 1.70 t^̂ lJB
Rue de la Treille 4, Neuchâtel, tél. 038/24 01 03 ^kfc ES*Place de la Fontaine 4, Peseux , tél. 038/31 13 20 W^W

146410-110
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ÉLECTIONS CANTONALES
L' urgence du futur, c'est le maintien des acquis sociaux, le développement de moyens en
faveur des salariés, des retraités, des familles, le respect de l'être humain et de
l'environnement.
Nous vous invitons à voter POP - Unité socialiste
(liste apparentée avec celles du PS et d'E. & L. - Pas de voix perdues!)

BISELLI Dominique, couturière
BLANT Michel, biologiste
BLOUDANIS Nicolas, historien
BOURQUIN Catherine, éducatrice
CIMA Pierre, technicien
CORBAZ François, artiste
DUBACH-L'EPLATTENIER Lily, infirmière
DUVOISIN Odile, employée de commerce
EMERY Anne-Lise, commerçante
EVARD Véronique, infirmière assistante
GABERELL Jean-Michel, instituteur
GASSMANN Heinz, lexicologue
GIRARDAT James, programmeur
HIRSCHI Daniel, assistant social
HIRSCHI-LANGER Wilma, ménagère
HUMBERT Nago, D' en psy-médicale
JAQUET Nadine, employée de bureau
LAMBELET Catherine, sociologue
PAILLARD Marie-France, orthophoniste
RACINE Alex, agriculteur
RACINE Béa, dessinatrice
ROGNON Pierre-Alain, mécanicien
SAUVAI N Françoise, enseignante
THEURILLAT Gérard, mécanicien-électricien
VUILLEUMIER Micheline, jardinière d'enfants
WARK Michèle, animatrice
WERNER André, jardinier retraité _ .  . _ .
117000-no Ed. resp. J. Dind

Salon International
du Livre et de la Presse
Exposition DAUMIER (jusqu 'au 30 mai 1993)
Educa, Salon de l'Etudiant et de la Formation
Europ'Art, Salon des Galeries d'Art Actuel
Mondolingua, Salon International des Langues et des Cultures

146420-156 ± .mf m̂M^̂ ĵ l 1 H I ¦* 1

Mardi 4 mai: 17h30 à 21h30
Mercredi 5 mai : 9h30 à 19h00
Jeudi 6 mai: 9h30 à !9h00
vendredi 7 mai: 9h30 à 21h30 _^____________________ . _______ _
Vi m ali S m.ii: 9h30 à l9h00 I |H MÊ
Dimanche 9 mai: 9h30 à 19H00 | H . t m  m

Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993

4j£
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CASINO DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Show durant
tout le mois

avec nos artistes
internationales :

Belinda, Katherine, Lissi, Sati,
Sandra, Sandy, Suzy, Lalla

146695-156

146421-110 I

| Veoillei me verser Fr |
I Jt rembourserai  par mois en». Fr I

_ Nom 

I Prénom Dote de naissante I

I «»e Ko I

j  NP/Domkile 

I Signolore I

* adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédil, 1, Fbg de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 1 {08.00 - 12.15/13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner1 ¦.»«iwi 'I l'nwttTITl ||
I Xp/ocrédrt fi
¦ Toux d'intérêts jusqu'à 16,5% maximum par année inclut ¦

I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions I

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. .?5 20 81.

153314-144

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE j
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94JW ,34-144

A vendre

machines de chantier :
1 trax à chenilles CAT 12 t.

1 chargeuse à pneus Michigan 125 A
13 t.
1 rétro à pneus Pingon, 4 godets 12 t.

Garage A. Grize, Fleurier
Tél. 038/61 20 80/61 17 71. H6984-14S

EEXPRESS

PU BU Cl TÉ
038/ 256501
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Dieu est amour

; Madame et Monsieur Zbigniew Bobilewicz-Erismann , à Lignières ;
Madame Gaby Erismann et son fils Frédéric , à La Neuveville ;
Monsieur René Erismann et famille. Le Landeron;
Madame et Monsieur Barry Jackson , Californie;
Madame et Monsieur Hugo Erismann et famille , Canada;
Madame et Monsieur Edouard Erismann , à Chaumont;
Madame et Monsieur Dan Hillmann , Bethlehem USA ;

1 Madame et Monsieur Jean-Claude Benoit-Borel , à Paris ;
1 Famille Baumann-Geiser , à Langenthal ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Blanche ERISMANN-BOREL
1 leur bien-aimée maman, grand-maman , belle-maman , tante , parente et amie
• enlevée à leur tendre affection dans sa 87me année.m

I L a  
Neuveville . le 12 avril 1993.

(Route du Château 23.)

La cérémonie d'adieux sera célébrée en la Blanche Eglise de La Neuveville ,
le jeudi 15 avril à 14 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

!S i  
vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser au Comité des Dames

de Mon Repos, La Neuveville, CCP 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Seigneur , Toi qui détiens l' amour

absolu , accueille son âme dans ton
royaume

m Madame Rudolf de Pourtalès ,
i Monsieur Guy-Alexis de Pourtalès et Mademoiselle Anne Robert , son amie,
I Monsieur Rodrigue de Pourtalès ,

H Madame Emilienne de Pourtalès et ses enfants,
I Monsieur et Madame Georges Hogarth et leurs enfants à Glasgow,
I Monsieur et Madame Frédéric de Pourtalès et leurs enfants,

N Madame .Louise de Pourtalès,
I Monsieur et Madame Jean Williams et leurs enfants à Edimbourg,
I Monsieur et Madame Richard Suter et leurs enfants à Cape Town ,
I Monsieur et Madame De Vocht et leurs enfants en Belgique ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

p ont le chagrin de faire part du décès de

(

Monsieur

Rudolf de POURTALÈS
j leur époux , père, frère, beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et ami |

I 

survenu à Rome le 31 mars 1993, à l'âge de 49 ans.

2113 Boveresse.
Famille de Pourtalès

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 16 avril 1993 à 14heures, à la I
chapelle de Beauregard à Neuchâtel , suivi de l'incinération.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
Massongex (Valais), CCP 12-121-76-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille, les amis et les connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès de

*
Monsieur

Jean-Claude REYMOND I
enlevé à leur tendre affection , dans sa 5Ime année.

2016 Cortaillod , le 11 avril 1993.
(Case postale 47.)

i L'incinération aura lieu jeudi 15 avril.

1 Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m̂ m̂^̂ mmt^̂ m f̂ m 'vm Am\ammmwmmmmmmmmmmmmmmmmma m
La direction et le personnel de Piersa S.A., à Marin ont le regret d'annoncer I

i le décès de

I 

Monsieur

Jean-Claude REYMOND I
leur collaborateur.
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La famille de
Madame

Marie-Madeleine AEBY
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes de leur présence , leur message ou leur envoi de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, avri l 1993.
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• fit expérience.
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I CFC ou d'emplois fixes
I expérience. et temporaires.
I Excellentes I
I prestations offertes. Contactez
' Contactez F. Guinchard.
I D. Ciccone 146545-235 '

\/ Tf O  PERSONNEL SERVICE j
¦ ( " / X\ Placement fixe et temporaire |
| Va^-JV  ̂Vol,, tulur «mplol mr VIDEOTEX « OK f .
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Places
de travail
à l'étranger.
Travail à domicile,
travail accessoire,
places pour filles au
pair. 146494-235

Tous renseignements :
Tél. (027) 23 18 64

(027) 23 18 65.

MARCHÉ DE l 'EMPL Ô  SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE l 'EMPlOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPL Ol SUITE EN PA CE
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUITE EN RA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ <Ĉ Z P̂vQE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\/$JJjA \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\L¥ f$'\ \E
MARCHÉ DE L 'EMPL Ol Si\\fl fc:7£jE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI -SUrOj mk V/Tof
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE

• 32]
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN RACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPIOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPIOI SUI TE EN PAGE I

I Soudeur I
qualifié

avec le permis B.
Soudage
TIG-MIG
ELECTRO
cherche

travail fixe.

Téléphone
038/33 77 73.

| 116996-238 |

Veilleuse
12 ans

d'expérience,
très bonnes
références,

cherche travail
auprès des

personnes âgées.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3332.
116986-238

m DEMANDES¦ v D'EMPLOI

I DESSINATEUR
en

menuiserie
métallique
cherche une

place de travail
dans un bureau

d'ingénieur,
d'architecte

ou technique.
Quelques années

d'expérience.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3333.
117003-238

Distinguez-vous . - ,- -S^
L'industrie graphique I
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[.[industrie graphique connaît un es- Trois aris cle formàhon Bf'Vĉ ûTserez
sor sans précédent: en effet, métho- capable d'assumer des fonctions
des de production et prestations de dirigeantes dans la production, la
service sont en pleine mutation. planification, le' marketing et la

'j^ivente, la recherche et le développe;
_. :, . , . ,,--*<' h ment, la qestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle a r

offre d'intéressantes perspectives à .75C—
qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suisse et européennes^** voyez-nous le coupon ci-joint ou

téléphonez. -r~"ff5î"
L'esig+ est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- \j ^̂ _. «...«̂ u ̂ .„„ X____ m iw:.. +a Votre avenir passe par resigT;-—-
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.-^,-;-:,
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DES INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM " ' ' _

R -U ET DE L' EMBALLAGE RUE "~~
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l'rl RUE DE GENEVE 63 CH -1004 LAUSANNE NPA/UEU 
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LJ TEL 021 25 36 83 FAX. 021 25 37 59 . TÉLÉPHONE Xr-J îmamm—m

RAM BAR, Boudevilliers
cherche

gérante libre
avec patente

Dynamique, responsable
et motivée.

Aucun apport n'est nécessaire.
Engagement tout de suite

ou à convenir.

Tél. 038 / 57 28 48,
s'adresser à Christian Piaget.

146698-236

Nous cherchons pour notre service
externe

UN/E COLLABORATEUR/TRICE
Aimant le contact avec la clientèle.
Ayant une bonne présentation.
Débutant/e accepté/e.

NOUS OFFRONS:
Formation performante, salaire de
base, frais, commission et gratifica-
tion.
Possibilité à temps partiel.
Pour plus d'information appe-
lez : (037) 82 20 20. 146668-23e

Occupez une activité stable au sein
d'une petite entreprise jeune et
dynamique en qualité de :

secrétaire bilingue
français-allemand.
Profil :
- CFC ou formation équivalente.
- Connaissances en informatique.
- Age : 25-40 ans.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1250. 40945-236

PARTNER

II 107, av. L.-Rohert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons au plus vite :

3 CARRELEURS (CFC)
éventuellement avec bonne expérience.
- Pouvant travailler de manière indépen-

dante.
- Place temporaire de longue durée ou

stable selon désir et convenance.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Conditions de premier ordre.

A 

Contactez au plus vite M.
Lacôte pour de plus am-
ples informations.

?

146680-235

Tél. 039/23 22 88

[ Diamant Cosmétiques S.A.
Engage

REPRÉSENTANTES
Nous vous offrons : salaire élevé,
formation assurée et continue, rendez-
vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact
facile, bonne présentation et ambition,
voiture indispensable. 146404-236

«. Veuillez appeler au 021 / 732 11 35. ,

Pour la diffusion de nos produits exclu-
sifs sur Jura, Neuchâtel, nous accueil-
lons dans notre équipe de battants :

3 chefs de vente
(vendeurs confirmés)

vendeurs(ses)
(débutants(es) bienvenus(es) à notre

école de vente)

vendeuses
démonstratrices à domicile

(temps partiel possible).
Tél. 038/24 02 55, ce jour.

116988-236

Pour notre Café Merkur à
Neuchâtel nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIERE
OU SOMMELIER

pour temps complet ou temps partiel.
(Sans permis s'abstenir).
Nous vous offrons :
- Congé le dimanche et jours fériés.
- Prestations sociales intéressantes.
- Rabais dans les magasins Mercure.
Etes-vous intéressé ? Veuillez télépho-
ner à M. J.-J. Grisel ou passer au
Café Merkur
Rue du Bassin 10
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 30 31. 40957-236

Marché de l'emploi ÉiîffiS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 18 h



¦ NAISSANCES - 26.3. Sousa da
Silva, Ivan Filipe, fils de Sousa da
Silva, Augusto et de de Sousa da
Silva, Maria Leonilde. 29. Tavares da
Silva, Lilibete, fille de Vaz da Silva,
José et de Henriques Tavares, Maria
da Conceiçao; Meuwly, Nicolas Serge
Albert, fils de Meuwly, Sylvain et de
Meuwly née Mamie, Véronique Anne
Louise. 30. Pirelli, Luca, fils de Pirelli,
Michel et de Pirelli née Salvi, Nadia;
Van Herk, Michael Alexander,fils de
Van Herk, Robert et de Sterkman,
Katharina Reina Johanna. 31. Rosse-
let-Christ, Shadya, fille de Rosselet-
Christ, André Louis et de Rosselet-
Christ née Grize, Sarah; Tardin, Pas-
cale, fille de Tardin, Thierry et de
Tardin née Risse, Patricia Lorette. 1.4.
Ahnebrink, Cari Tomas, fils de Ahne-
brink, Nils Tomas et de Ahnebrink née
Hammar, Karin Maria. 2. Alleman,
Maël, fils de Allemann, Jean-Marie
Olivier et de Alleman née Favre,
Christine Michèle. 3. Aeschlimann, Cla-
risse, fille de Aeschlimann, Roland et
de Aeschimann née Santos, Claudenir
Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1.4. Ruaro, Fabio et Rey, Katia Anne;
Benninger, Daniel et Zwahlen, Karin
Anna. 2. Thormann, Franz Ulrich et
Glaus, Nicole; Risoli, Laurent Olivier et
Gallus, Sonia. 5. da Silva Ribeiro,
Sergio Fernando et Wahid, Zahia.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 2.4.
Weibel, Jean François et Espichan Es-
pichan, Roxana Eisa; Merkt, Frédéric
et van Arkel, Marlène Carien; Ma-
nama, Mokoko et Moella, Ntumba;
Sanchez Mejias, Romualdo et Tharin,
Laurence; Colomb, Fabien Olivier et
Paroz, Ariane. 5. Cilman, Hùseyin et
Sahin née Niederhauser, Rosemarie
Jaqueline.

ÉTAT CIVIL

f RUE DES TUNNELS 1
' 2006 NEUCHÂTEL

. IflJHJgi'liM
151339-371

Entre les rivages des océans et le 1
sommet de la plus haute montagne i
est tracée une route secrète que vous ||
devez absolument parcourir avant |
de ne faire qu 'un avec les fils de la H
terre.

Khalil Gibran

Madame Yvonne Favre-Sennwald , à Peseux ;
Madame Agnès Favre , à Pull y, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur José et Fred-Eric Jan-Favre, à Peseux, leurs enfants I
et petits-enfants ;
Madame Micheline Favre, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants,

Monsieur Georges Renault , à Corcelles ;
Monsieur Daniel Favre, à Thônex et sa fille ,

Mademoiselle Madeleine Dal-Zotto, à Thônex ;
Mademoiselle Jeanne Favre, à Londres;
Famille Bluette Laffely-Favre, à Lausanne;
Famille Nadia Francfort-Favre, à Lausanne;
Madame Violette Favre, à Neuchâtel;
Famille Marcel Sennwald , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger FAVRE
qui s'est endormi dans la Lumière de Pâques , dans sa 86me année.

2034 Peseux, le 9 avril 1993.
(Placeules 10.)

Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser aux Fonds d'entraide protestant
de la Côte, Peseux, Compte BCN 35062.06 CCP 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WimaMMM m  ̂ 46796-78|
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Chantez-le , jouez pour Lui ,
Méditez sur toutes ses merveilles 11

Psaume 105

I Madame Marguerite Feer-Jéquier, à Fleurier,
I Suzanne et David Mitchell-Feer , à Genève,

Alexandre, Germaine, Jacqueline, Christiane et Edward ,
I Béatrice et Gilles Barbey-Feer, à Colombier-sur-Morges,

Laurent , Catherine et Philippe, aux USA,
1 Viviane et Ernie Welscher-Feer, à Loretto (Toronto),

H Stéphanie et Olivier ,
i André et Daisy Méautis , à Cernier,
I Ariane Brunko-Méautis , à Cortaillod ,

Corinne et Pascal ,
I Daphné et Achim Woysch-Méautis, à Munich ,

Matthias et Isabelle ,
Les familles Jéquier , Auroi , Borle, Henriod , Graf , Leuba,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu dans sa 83me année, i
de

Madame

Elisabeth LEUBA
née JÉQUIER

I

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie.

Deux jours après Pâques, elle est retournée vers la Lumière du Seigneur I
ressuscité, après avoir répandu l' amour tout au long de sa vie.

Fleurier , le 13 avril 1993.
(Grand-Rue 3.)

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier jeudi 15 avril à 13 heures et à j
la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 3, 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.
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Olivier et Catherine Brandt-Bellec à Paris ;
Martine Brandt ;
Le docteur et Madame Sven Wid gren ;
Les familles Soguel , Wuthier et Rognon à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre BRANDT
née Yvette SOGUEL

survenu le dimanche de Pâques, 11 avril 1993, après une longue maladie.

Le culte aura lieu ce mercredi 14 avril à 15 heures en la chapelle de la
clinique de Bel-Air , où la défunte repose.

Domicile: Martine Brandt , 9, rue du Vieux-Billard,
1205 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦SMBnMHMMaaSnKaVa ^^

J pfBj l La section neuchâteloise du Touring Club Suisse a le pénible
j /__Jm\m^\ devoir de faire part à ses membres du décès de son vice-
| / f̂ Ĵ r̂^VX président

BIE^-W^P/ Monsieur

Î Êmer BOURQUIN |
La Chambre des notaires neuchâtelois a le pénible devoir d'annoncer le décès |

Maître

Emer BOURQUIN I
notaire

décédé le 7 avril 1993.
WMMMMMmBmmMMmmMMMMmMMMMMMMmMmMmmMWmMmMMmMmMMMMMMM _ \u5789-7asm

Les membres du comité de l'Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel 1
ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emer BOURQUIN I
Président d'honneur

Us garderont de lui le souvenir ému d'un ami affable, dévoué et toujours I
disponible.
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L'Ordre des Avocats Neuchâtelois a le pénible devoir de faire part du décès
de

Maître

Emer BOURQUIN
Avocat
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Mon âme bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits ! \

Ps I03 : 2.

Madame et Monsieur Alain Glauser et leurs enfants, à Vessy ;
Madame et Monsieur Jean-François Glauser et leurs enfants, à Founex;
Madame Viviane et Monsieur Frédy Graf-Glauser et leur fille , à Saint-
Oyens;
Madame et Monsieur Valentin Piaget-Widmer et familles, à La Côte-aux-
Fées ;
Madame Olga De Bernardini-Widmer et familles, à Bévilard ;
Madame Marthe Widmer et famille, à Bienne;
Madame Léonie Glauser et familles, à Delémont;
Monsieur Alex Glauser , à Aeschi ,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du départ pour la Patrie Céleste de

Madame

Linette GLAUSER
née WIDMER

leur bien-aimée maman , grand-maman , sœur , tante, parente et amie, qui a
pris le chemin de la Vie éternelle, à l'aube de ses 83 ans.

La Côte-aux-Fées, Les Frênes , le 11 avril 1993.

En vérité, en vérité , je vous le dis
celui qui croit en moi , a la vie
éternelle.

Jean 6: 47.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, le jeudi 15 avril 1993 , à
13 h 30, suivi de la cérémonie reli gieuse au temple.

m_______ m_m_______ mÊÊmmm_____________ p_____ m ^^ 4682a-7s8
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Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 :12 .  J
Monsieur Pierre-Alain Bertholet
Madame Jacqueline Bertholet
Monsieur Jean-Dominique Bertholet
Mademoiselle Marie-Martine Bertholet
Mademoiselle Suzanne Jeanneret
Madame Odette Ciocca
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ciocca et leurs enfants

1 Monsieur et Madame Samuel Roller et leur fille
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Madeltrine BERTHOLET
survenu le Vendredi saint 9 avril 1993.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles: Rue de Saint-Nicolas 13, 2006 Neuchâtel.
Zùrichbergstrasse 74, 8044 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les collaborateurs des entreprises Ultra Précision S. A. et Précicontact S. A. I
à Monthey ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina GLAUSER I
née WIDMER

maman de leur directeur général , Monsieur Alain Glauser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mMmmmHBmtmmmBm _ WÊÊÊ__w_mMMÊimBmÊÊmtmÊÊÊMÊÊtmmmmmÊÊÊmm B1896-7B \m

/  Va
Steve

et ses parents Pierre-André et Catherine
MAERCHY- PORCHET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cindy
le 13 avril 1993

Maternité Pourtalès La Russie 49
Neuchâtel 2525 Le Landeron

146763-377

y S,
Isabelle et Denis

LACHA T- N YDEGGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steve
10 avril 1993

Maternité Rue des Parcs 49
Pourtalès 2000 Neuchâtel

146832-377

/  S.
Manon et Nathan

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Nicola- Dimitri
Poids : 3kg810 Taille : 51 cm
Animation : 24 heures sur 24

le 10 avril J 993
Corinne et Hugo RUSCONI-JA VET

Maternité Troncs 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

117038-377 .

/  V
Myriam et Claudio

NOCERA-MZAOUAK ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien- Wahid
le 12 avril 1993

Maternité Rue de Grise-Pierre 26
Pourtalès 2006 Neuchâtel

117040-377
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¦WPiP..̂ "¦ W~ ^̂ " " Ba  ̂ ÉÉbal̂  HIV
F̂  • ' JJ #~% S m~* __ \ "WP t Ûm W^HTS iHk' "̂ BBÏ Dès vendredi chaque jour à 14 h 45 , S13J
KILLUJH xx *** ** *-• **¦ -¦*• \mmmM I \JH m ^V 17 h 15 ( salle 1 ) WWr m m\ 'JAfj llfJmVm.\\_ \YW_ M ]K du PF^-f-f:- I M1 » ̂  ^W ppgSrWS 7f«W f̂^:S~pf»:JB§y t ¦FJM U l'A i 11 H¦ nrvTri ri fl y MEILLEUR ACTEUR T KSM IL V̂^̂ Î ?̂ '**»9 
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Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission :

I LA FOURNITURE DE VANNES DE
RÉGULATION ET DE VANNES DE
FERMETURE MANUELLES OU
MOTORISÉES

II LA FOURNITURE DES GROUPES DE
POMPES AVEC PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE
COUPS DE BÉLIER , POUR LES STATIONS
DE

- PIERRABOT : 3 x 6'340 L/MIN , À 8 BARS
- BOUDEVILLIERS : 3 x 6'340 L/MIN, A 25 BARS
- FONTAINEMELON: 3 x 6'340 L/MIN, A 20 BARS

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 21 avril 1993 auprès du bureau

Hydroclair, Ingénieurs Civils S.A.
Rue Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel. i46697-no

ta sis
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Perfectionnement professionnel avec
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES :

Les techniques
du commandement

par Monsieur Jean-Louis CHANCEREL
Dates : 28 avril et 8 mai 1993.

Lieu : CPLN, Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat du CPLN, téléphone 038/21 41 21

ou le soir: 038/31 70 31. nesss no

j * DIPLOME Ŝ.
A DE COMMERCE \
^k duGEC /

W • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières Jm % Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /
m m Cours du soir gratuit pour les élèves 
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Et il les avale avec élégance, celle d'une limousine de haut
rang. Avec facilité grâce à une entrée de soute géante. Avec le brio et
la douceur souveraine d'un moteur 2,2i 12 V. A un prix plutôt facile à
avaler: parlez-en i votre agent Mazda. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 1

2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24

i : Rouler de l'avant. ITI3ZP3



VAL-DE-RUZ
Les sous-offs ont un
nouveau président
La section du Val-de-Ruz de l'Associa-

tion suisse des sous-officiers s'est donné
un nouveau président en la personne de
l'armurier Niklaus Schonenberger, de
Neuchâtel. Il remplacera l'appointé Au-
rèle Huguelet qui était en place depuis
plus d'une vingtaine d'années. L'activité
future de la section sera surtout axée sur
le tir au pistolet, cela malgré le coût plus
élevé des installations de cette disci-
pline. Le bail avec la société de tir de La
Côtière a été reconduit. Pour l'année en
cours, les entraînements sont program-
més les mardis soirs, alors que le tir en
campagne aura lieu les 4, 5 et 6 juin au
stand de Vilars. L'assemblée a en outre
décerné le titre de membre d'honneur
ou colonel Marcel Jeanneret et du pre-
mier-lieutenant Jean-Francis Mathez. Er
outre, l'insigne de vétéran d'honneur a
été remis au fourrier Fritz Roth, de Fon-
taines, pour plus de 40 ans de service el
70 ans d'âge, /mh

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Une véranda pour une clepsydre
LE LOCLE/ Première mondiale au Château des Monts

«ô temps suspends ton voll» disail
le poète. C'est une première mondiale
pour le Musée d'horlogerie du Château
des Monts qui va enrichir très prochai-
nement son patrimoine d'une clepsydre
Eléphant. L'horloge à eau sera abritée
par une véranda de forme prismatique
d'une longueur de 6m50 sur 5m22 de
large et 3m40 de haut; véranda éri-
gée dans le pré à l'angle nord-ouest
de la pendule provenant de l'Exposi-
tion Nationale de 1964.

Des travaux de terrassement ainsi
que l'exécution d'un dallage en béton
et d'un chemin d'accès extérieur sont en
cours. Un fond carrelé et le socle sur
lequel trônera majestueusement la
clepsydre baptisée Eléphant sont éga-
lement en cours de réalisation.

Sitôt les travaux terminés, Ch.-A. Bre-
guet, au nom de l'Association des Amis
du Château des Monts, présentera au
public, en première mondiale, la mer-
veille des merveilles dans l'histoire de
la mesure du temps, une clepsydre, ou
une horloge à eau, inventée au Xllle
siècle par Al Jazari, ingénieur arabe,
issu d'une civilisation très peu connue
malheureusement en Occident. La clep-
sydre Eléphant a été découverte dans
un ouvrage datant de 1 205, considéré
aujourd'hui comme le point culminant
des chefs-d'œuvre de la littérature
arabe. Cet ouvrage retrace environ 50
grandes réalisations d'AI Jazari, qui
vont de la machine à. irriguer les
champs, à l'appareil pour vendanger,
et de la serrure à combinaison à la
clepsydre qui occupait déjà à l'épo-
que, une place très importante.

Cinquante ans après avoir construit
la première clepsydre en Anatolie, plus
exactement à Biyar Bekir, sur le Tigre
en Turquie, Al Jazari a vu son chef-
d'œuvre détruit par l'armée des Huns,

VÉRANDA — Construite tout exprès pour accueillir la clepsydre. £.

grands envahisseurs devant l'Eternel.
Dans l'esprit du Musée du Château

des Monts, toujours à la recherche de
vérité, et afin de compléter avec jus-
tesse les trois instruments de base de
mesure du temps que sont le cadran
solaire, l'horloge à eau et le foliot, Ch.-
A. Breguet a rencontré Turner, un An-
glais très au fait des travaux d'AI Ja-
zari. La reproduction exacte de la
clepsydre exposée au Château des
Monts est fabriquée, à ce jour, en An-
gleterre. D'une hauteur de 2m 15, en
cuivre, et peinte avec les couleurs ara-
bes du Xllle siècle, cette horloge bapti-
sée Eléphant, unique reproduction au

monde, comptera le temps qui s'écoule,
marqué toutes les demi-heures par un
couvercle renversé dans un bac plein
d'eau. C'est un personnage arabe qui
déplacera, le long d'un morceau de
métal, un crayon se trouvant dans sa
main et qui marquera les minutes. Cha-
que demi-heure, un déclenchement
aura lieu qui, entraîné par des billes,
actionnera des automates d'oiseaux,
serpents éléphants, etc. A l'époque, des
esclaves remontaient les billes à leur
point de départ. Au vu des difficultés
actuelles pour trouver une telle main-
d'œuvre, la clepsydre comptera entre

12 et 24 billes que le concierge du
Musée remontera chaque matin, sans
aucun doute avec le sourire.

Légèrement chauffée pour éviter que
l'eau ne gèle en hiver, la véranda
accueillera une cinquantaine de visi-
teurs à la fois.

La clepsydre Eléphant, chef-d'œuvre
unique au monde, sera sans aucun
doute l'attraction de tous les amoureux
de la mesure du temps.

0 CM.
M) D'autres nouvelles des Monta-

gnes en page 25

Le billet de Mozzarelle.

O

n leur attribue souvent les
vertus du bonheur, il suffit
de les toucher pour récolter

la chance, et de la suie dont on
décore son pantalon avant de se
rendre compte que nos mains en
sont pleines. Mais sous la calotte
de leur impressionnant haut-de-
forme, paresse et jugeotte ne font
pas toujours bon ménage.

Cette pauvre voisine ne le dé-
mentira point. Quelques heures
après le passage semestriel de
l'homme en noir dans sa modeste
demeure, son chauffage à peine
ramoné, grippé d'avoir perdu sa
sève noirâtre, se met à toussoter
au point d'exploser par saccades.
Curieuse et soucieuse, l'infortu-
née se porte alors au chevet de
son fourneau qui, une fois ouvert,
se met à cracher un tourbillon de
flammes. Horreur, elle referme
l'habitacle avec précipitation et
coupe l'arrivée de carburant.

Porte-bonheur?
Mon œil

Il est 20 heures. Elle décroche le
combiné, informe Maître-ramo-
neur. Qui, sur sa cheminée perché,
un fromage dans le bec, lui ré-
pond que, attablé, il ne peut se
déplacer. Bien plus tourmentée
que furieuse, la brave dame s 'en-
tend dire de patienter jusqu'au len-
demain. Elle lui demande alors s 'il
ne serait pas plus prudent d'avertir
le service du feu. «N'osez pas»,
affirme, éclaboussé de tant d'im-
pertinence et la bouche pleine, son
interlocuteur, «ils vous saliraient
tout le corridor avec leur
mousse...» Sûre qu 'un peu de
mousse vaudrait mieux qu 'une
ruine délabrée, Madame s 'obstine
et réussit à convaincre l'homme-
porte-bonheur, qui se déplace
dans la demi-heure. Verdict , le car-
burateur est hors d'usage, le dan-
ger est écarté. Appelée en renfort
le lendemain, l'entreprise chargée
de procéder au remplacement de
la pièce oublie dans un premier
temps le rendez-vous. Le surlende-
main, le carburateur doit être com-
mandé. Trois jours plus tard, le
chauffage fonctionne enfin. Mais
entretemps, la température s 'était
aventurée en dessous du zéro fati-
dique et les flocons papillotaient
dans le tourment des deux. Le
froid était envahissant...

Descendu de son échelle, pour
ne pas dire de son piédestal, le
ramoneur mériterait de ne plus y
remonter.

0 M.

Le doyen s'appelle Dundee
Comme le monde est petit! Quand

on évoque le grand âge de Shérif et
qu'on demande à sa patronne ce
qu'il adviendra de lui s'il tombe ma-
lade, elle répond sobrement:

— On ne le laissera pas souffrir.
Entouré d'autant de soins, parvien-

dra-t-il à l'âge respectable du doyen
des chevaux, Dundee, 39 ans, actuel-
lement en pension à la Fondation du
cheval au Roselet, sur la commune
des Breuleux? Cette fondation ac-
cueille en effet les équidés du 3me
âge. C'est là qu'une centaine de che-
vaux, d'ânes et de poneys peuvent
finir leurs jours en toute tranquillité,
broutant dans les pâturages en com-
pagnie d'autres collègues aussi âgés
qu'eux, «en toute amitié», selon les
termes du président de la fondation,
Kurt Weibel.

Ce n'est pas dans cette fondation
que Shérif finira ses derniers jours.
Mais, cette fondation, Shérif la con-
naît. C'est là en effet qu'il a vécu ses
trois premières années. Né dans l'éle-
vage de Walter Raaflaub, à Grund-
Gstaad, il a été vendu à la fondation
très jeune. Et il a été un des tout
premiers poulains de la fondation
pour le cheval à avoir été vendu en
1966, à la famille Schafroth.

La fondation a en effet pour voca-
tion de présenter au public, le cheval,
dans tous ses âges. Soit, aujourd'hui,
de 0 à 39 ans. Des poulains tout frais
viennent de naître et peuvent être vus
sans problème au Roselet. Chouette
visite, non? /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

WAYRE / la commune compte un alerte «centenaire )) de plus .- un cheval

P

our le moins étonnant et rare: un
étalon demi-sang suisse, nommé
Shérif, fêtera le 22 avril prochain

son trentième anniversaire. Alerte, vi-
gousse, prêt au galop quand sa pa-
tronne, Martha Schafroth, de Wavre,
l'appelle:

— // va extra bien. Pas d'arthrose,
pas poussif pour deux sous. Il m 'accom-
pagne encore souvent quand je  monte
Domino, qui, lui, est âgé de sept ans. Il
tro tte et court à côté de moi, fringant
et en pleine forme.

C'est vrai que c'est un beau «vieil-
lard», ce Shérif. L'œil vif, il vous re-
garde curieux, attentif. Il est superbe
dans sa robe hivernale couleur brun-
roux. Et ses petits poils grisonnants sur
les tempes et le front lui donnent une
allure très fière, qui en impose. C'est
que ce cher cheval, avec ses trente ans,

fait un alerte «centenaire». Même s'il
a un tout petit peu rapetissé. Même s'il
a le dos un peu plus creusé qu'avant. Il
est même le doyen de toute la gent
chevaline membre de l'assurance che-
valine du Pied du Jura.

Shérif n'a été ni un cheval de trait, ni
un cheval de monte sportive. Il est ar-
rivé, à l'âge de trois ans, dans la
famille Schafroth. En guise de remercie-
ment à Madame parce qu'elle avait
mis au monde un fils. Son mari le lui
avait promis: SI nous avons un fils, tu
auras un cheval». Le fils Patrick est né
il y a 27 ans, le cheval est arrivé. Mais
Max Scharoth s'empresse d'ajouter:
«Elle aime tellement les chevaux
qu'elle en aurait eu un, même si nous
avions eu une fille». Et c'est vrai qu'elle
aime les animaux Martha Schafroth.
Elle a autour d'elle 13 chats, deux

chiens, des lapins, deux chevaux, trois
oies, des vaches, des veaux, des mou-
tons, des poules. Et quand elle parle
d'eux, on la sent heureuse, dans son
élément.

— Mais Shérif, c 'est encore plus.
J'aime les chevaux, mais lui, c'est mon
cheval. C'est mes vacances, mes con-
gés, mes loisirs. Nous avons fait tant de
promenades ensemble, au Vully, à l'Ile
Saint-Pierre, dans la région. J'adorais
partir seule avec lui. C'étaient mes mo-
ments de philosophie. Aujourd'hui en-
core, quand je  monte Domino et qu'il
m 'accompagne, je me sens si bien.

En moyenne, un cheval a une durée
de vie de 20 à 25 ans. Parvenir à 30
ans tient de la rareté comme le con-
firme le vétérinaire cantonal François
DuPasquier:

— Ce sont les meilleurs et les plus
résistants qui parviennent à cet âge.
De plus, ils n'ont jamais été malmenés
et on les a utilisés avec sentiment.

Effectivement, Shérif a été gâté. Du-
rant ses trente ans, il est sorti tous les
jours, gambadant dans un grand enclos
quand il ne partait pas en promenade
avec sa patronne. Et puis, il a été très
bien soigné. A chacun de ses anniver-
saires, à chaque fête, ne reçoit-il pas
sa tartine au beurre et au miel?

— // adore ça. Et c'est sûr qu 'on ne
va pas l'en priver, le jour de son anni-
versaire, commente Martha Schafroth.

Et une grande fête sera organisée,
samedi, dans la ferme familiale, en son
honneur. Il y participera. De son écu-
rie...

0 Ce. J.

SHERIF ET MARTHA SCHAFROTH - Une amitié vieille de 27 ans. ptr- M

Shérif fête ses trente ans

CAHIER fçl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudry: belle expérience pour
les enfants de Belmont Page 11

PIONNIÈRE - Il y a
28 ans, Marcelle
Fumasoli-Blanc en-
trait au Grand
Conseil.

François Charrière

Page 23

Souvenirs,
souvenirs
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"Dans notre société où tout coûte cher, chacune
et chacun doit accéder à des revenus qui

permettent de vivre dignement"
Le social ne doit pas être considéré comme une aide à des
f>ersonnes en difficultés.
I prend en compte globalement les besoins de tous dans une

société plus solidaire. Si chacun y a des droits, il doit aussi
partager équitablement les fruits du travail et de la fortune.

C Ot L ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ »6523 „o mJl Unité socialiste

1 'A , - \ iB'SaftfS pjvl HP ^e ne su
's Pas encore membre du Club ii. I

1 y* >M^7\ \ TtiffirUi froll | LJ~ 
^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

1 _^Hlil 'i't IjB mam \ rffl I • T t l I *1 I |̂ H * 
BB 3 ¦»% ¦ 1^1 

 ̂ V «KJ I -A A bre à l'adresse suivante:
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561
Réduction de Fr. 5. - aux membres Club E um.™ 2001 Neuchâtel

m
À vendre à COFFRANE ,
dans ferme rénovée,

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Prix de vente à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. ,464OSM22

Les arts graphiques... A ton avenir!

¦ ¦¦.. 7:. ¦ 7 _ : ky.NJ^sCxsi..77 . .  '
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cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

™ Exemples

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

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

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

Avec un investissement initial de Fr. 90'000 -
Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500 - + charges

21/2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2
Avec un investissement initial de Fr. 60'000.-

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 900.-+ charges

A vendre à
La Chaux-de-
Fonds

LOCATIF
20 appartements.
Rendement 8,8%.
Tél. (038)
31 24 31 . 145947 122

A vendre à Neuchâtel (limite de
Peseux)

grande villa
familiale

de 9 pièces, cave et garage sur
parcelle de 624 m2 pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 145859 122

A vendre à
Neuchâtel ouest

VILLA
haut standing,
7 pièces
+ garages et
annexes.
Tél. (038)
31 24 31 ¦ 145942-122~
M]

Suite

des

annonces

classées

en page 22

A VENDRE
¦ À BÔLE ¦

dans un petit immeuble Jt_\W résidentiel, situation privi- I
légiée, calme, vue

£ 5% PIÈCES S
S DE 160 M2 3

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 70.000.-

¦ Coût mensuel :
Fr. 1812.-
Visitez notre

| appartement
pilote
¦ ¦

A vendre à la Vy-d'Etra 78

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Cheminée de salon. Terrasse.
Vue imprenable.

Garage et place de parc extérieure.
Possibilité de location.

Renseignements :
Tél. 31 81 81. 116924 122

A vendre aux Grattes/Rochefort
avec vue sur le lac

charmante
petite parcelle

de terrains à bâtir
pour villa familiale.

Tél. (038) 24 77 40. 145858 122

MASE
Le village le plus ensoleillé
du Valais!!!

A vendre

MAGNIFIQUE
CHALET-VILLA

tout confort.
Directement du propriétaire.

Tél. (021 ) 963 46 51 ou
(021 ) 921 87 93. 40949 ,22

C a ^Je cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
plus de 1000 m2 avec vue
sur le lac. 116684-122

Faire offres détaillées
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3296.

V /

Famille avec 3 enfants
cherche à acheter

maison familiale
de 5 pièces avec jardin et garage
région Boudry-Cortaillod.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3331 .

116987-122

Près de VERBIER et du SUPER
ST-BERNARD à vendre

superbe chalet
tout confort , meublé et entièrement
équipé, au VAL FERRET. Habitable à
l'année, accès facile en hiver. Situation
tranquille. Terrain avec barbecue.
Comprend : 4 chambres, grand séjour
avec cheminée, mezzanine, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Prix : Fr. 325.000.- .
Tél. 039/256 204
(heures de bureau). 146669-122



Pour une visite chez «Oscar»

KégitHDIS TRICT DE BOUDR Y 

SAINT-AUBIN / la Mouette déploiera ses ailes dès vendredi soir

LA MOUETTE — La société théâtrale de La Béroche a choisi de jouer « Oscar», une comédie en trois actes de Claude
Magnier. £

A 

pareille époque, chaque année
ou presque, elle déploie ses ailes
sur La Béroche. Les amoureux du

théâtre de la région la connaissent
bien et ce n'est certainement pas avec
désarroi qu'ils la verront à nouveau
planer au-dessus de la scène de la
Grande salle de Saint-Aubin. Oui, La
Mouette est de retour et pour trois
soirées pendant lesquelles le public
pourra apprécier «Oscar», une comé-
die en trois actes de Claude Magnier.

Cette année, La Mouette fête ses 45
ans d'existence. Si la société n'a pas
tenu à célébrer avec faste cet anniver-
saire — elle se réserve pour le 50me
— elle n'a pas pour autant voulu pas-
ser l'événement sous silence. Au fil des
ans l'oiseau n'a pas pris une ride et
pour prouver sa bonne santé il a tenu
à rencontrer une fois de plus son fidèle
public. Et pour lui faire plaisir, il a choisi
une pièce très rythmée.

Bertrand Bamier est propriétaire
d'une fabrique de savons. Un jour (le
premier de la pièce évidemment), un
des directeurs débarque au domicile
de son patron et lui demande une très

confortable augmentation de salaire.
Une requête au goût de chantage qui
a le don de mettre le fabricant hors de
lui. Pour donner du poids à sa de-
mande, le directeur en question pré-
texte notamment ses prochaines fian-
çailles. Après une explication, pas très
franche à vrai dire, l'homme disparaît,
pour mieux revenir. Cette fois-ci, il dé-
sire obtenir ni plus ni moins que la main
de la fille de d'industriel. Celui-ci ex-
plose...

Les premiers dialogues ne sont que le
tremplin d'une pièce qui tiendra, pen-
dant presque deux heures, le specta-
teur en haleine. «Oscar» est une suc-
cession de rebondissements et de qui-
proquo qui engendre une cascade de
candidats papas, volontaires ou pié-
gés. Une histoire où la bonne devient
presque baronne et où le chauffeur
séduit la fille du patron. Pour couronner
le tout, le public se voit encore entraîné
dans une valse de millions et de bijoux.

Dix comédiens occuperont la scène
de Saint-Aubin. Depuis septembre der-
nier, ils travaillent à ce spectacle à
raison de deux répétitions hebdoma-

daires. Mise en scène par Silvio Pisenti,
un fidèle de La Mouette puisqu'il en
fait partie depuis 1959, «Oscar» a
déjà été joué à trois reprises dans des
institutions de la région. Des représen-
tations qui ont permis à la troupe de
bien «tenir» la pièce afin d'être prête
pour la grande première publique
agendée à vendredi.

Cette année, La Mouette innove
quelque peu en présentant cette comé-
die à trois reprises à la Grande salle.
Un choix qui s'explique par le beau
succès que la société a remporté les
années précédentes en attirant pas
moins de quelque 500 spectateurs en
deux soirées. Ceux-ci devraient donc
être encore plus nombreux cette année.
En tout cas, «Oscar» a tout pour leur
plaire, c'est certain.

0 Ph. R.
% «Oscar», pièce de théâtre présentée

par La Mouette. Grande salle de Saint-
Aubin, après-demain ainsi que les 23 et
24 avril. Ouverture des portes à 19 h 45,
lever de rideau à 20h30. Locations: Gil-
bert-sports, Saint-Aubin, tél. 55.26.24

L'Helvetia a 25 ans
Au départ, la caisse-maladie Helve-

tia réunissait les assurés de Bevaix,
Boudry et Cortaillod. En 1 945, Bevaix
s'en allait voler de ses propres ailes,
puis, à leur tour, les Boudrysans se
séparaient de Cortaillod en raison de
l'augmentation de l'effectif. C'était en
juin 1 968. A cette époque, il y a donc
25 ans, Joseph Da Giau et Arsène
Furer avaient été nommés respective-
ment président et membre d'honneur.
Par la suite, le haut et le bas du village
ont été séparés pour former les sections
Cortaillod 1 et 2.

Totalisant 789 membres, les deux
sections ont récemment tenu leur assem-
blée générale annuelle, dirigée par le
président Eric Suter. Après avoir briè-
vement rappelé l'historique de la so-
ciété, l'orateur a relevé que le 25me
anniversaire sera fêté très modeste-
ment, pour montrer l'exemple et ré-
duire les frais. Et justement, ceux-ci font
l'objet de la principale préoccupation
de la caisse-maladie qui déploie cons-
tamment des efforts considérables pour
limiter les coûts de la santé.

Par ailleurs, l'Helvetia s'est donnée
de nouvelles structures et oeuvre au
façonnement de son avenir en offrant
une palette d'assurances qui corres-
pond aux besoins de chacun. Et l'intro-
duction, en 1994, d'une facturation
centralisée permettra aux collabora-
teurs des agences de se consacrer da-
vantage aux problèmes des assurés.

En présence de Josette Matthey, dé-
léguée du comité cantonal, l'assemblée
s'est terminée par la projection d'un
film documentaire de la Rega, présen-
tant ses activités, notamment les sauve-
tages en montagne par hélicoptère.
/dg

Déficit
plus important

DE UX-LA CS

D

ur, dur, de voir sa fortune nette
réduite de plus du quart, d'un
coup! C'est ce que vit la petite

commune d'Enges .actuellement. A
cause du déficit de quelque 43.000
francs constaté lors du bouclement des
comptes de fonctionnement 1 992. Des
comptes qui seront présentés à l'ap-
probation du Conseil général, mardi
prochain, à 201.15, à la Maison de
commune.

En effet, la situation est claire. Sur
un total de charges de 1.209.105 fr.
90 et un total de recettes de
1.1 65.552 fr. 85, la différence est de
43.553 fr. 05. Budgétisée à 20.985
fr., la voilà augmentée de quelque
22.500 francs. Et la situation finan-
cière de la commune devient préoccu-
pante. En effet, le budget 1 993 pré-
sente un déficit de 1 1 0.000 francs et,
après déduction du déficit des comp-
tes de 1 992, la fortune nette ne se
monte plus qu'à 1 57.793 francs. Pour
peu que la situation conjoncturelle en
1993 continue de se dégrader, la
marge de manœuvre est réduite à sa
portion congrue. Tout en ne tombant
pas dans un catastrophisme aigu, le
Conseil communal rapporte: «Nous
pensons qu 'il serait raisonnable d'en-
visager une issue convenable à cette
situation. C'est pourquoi le Conseil
communal se propose de vous soumet-
tre une légère augmentation des im-
pôts dans le courant de l'année». Et il
ajoute: «Par une petite augmentation
des impôts un effort fiscal plus impor-
tant nous permettra d'obtenir une
aide de l'Etat plus élevée concernan t
les Investissements nouveaux que nous
désirons probablement faire ces pro-
chaines années».

En effet, ces prochaines années, le
Conseil communal a l'intention d'assu-
rer à ses citoyennes et citoyens «de
meilleures prestations des services
communaux (collège, nouvel approvi-
sionnement en eau)» mais, pour ce
faire, il importe d'en prévoir le finan-
cement.

L'augmentation du déficit provient
essentiellement des chapitres ensei-
gnement et formation ( + 1 2.849 fr.
de charges), prévoyance sociale ( +
7.471 fr.), trafic (+ 9.370 fr.), pro-
tection et aménagement de l'environ-
nement ( + 27.583 fr.) et économie
publique ( + 6904 fr.). Mais, heureuse
nouvelle, qualifiée par le Conseil com-
munal de «plus étonnante», le chapi-
tre finances et impôts compense
agréablement ces augmentations de
charges avec une augmentation de
recettes de 34.856 francs.

Cette dernière somme ne provient
pas de la perception des impôts sur
les personnes physiques qui est en
diminution de 9.000 francs par rap-
port au budget, mais de l'augmenta-
tion de 2.900 fr. de la perception
d'impôts sur les personnes morales et
surtout de la diminution des amortisse-
ments de la Maison de commune qui
étaient fixés à 2% sur le tout et qui
ont pu être ramenés à 1 % pour la
partie locative.

A noter encore que les investisse-
ments en 1992 ont été limités au
maximum par l'exécutif. Ils concernent
principalement les routes et le nou-
veau plan d'aménagement du terri-
toire ainsi qu'une réfection de drai-
nage. Ils se montent à 88.400 fr. dont
à déduire 8.600 fr. de subventions.

0 Ce. J.

¦ ACTIVITÉS CULTURELLES
L'inauguration du tout nouveau piano
à queue de l'Aubier, à Montezillon, se
déroulera samedi. A cette occasion, le
duo Reis-Horowitz offrira aux mélo-
manes une heure musicale classique.
Samedi, dès 17h, les deux musiciens
présenteront un programme varié qui
comprendra notamment des oeuvres
de Grieg, Glinka, Bach, Sibelius,
Faure, Poulenc et Doppler. Dans le
cadre de ses activités culturelles, l'Au-
bier accueille également, et jusqu'au
30 mai, une exposition des photogra-
phies d'André Girard. «Une photo
réussie c'est une relation réussie» est
une rencontre entre l'esthétisme et
l'action immortalisée par un oeil atten-
tif au monde qui l'entoure. Ces photos
relatent quelques émotions ressenties
par A. Girard lors de ses voyages à
travers les continents. Enfin, l'Aubier
reprend le cycle de conférences thé-
matiques développé et animé par
Maurice Le Guerranic. «La nature hu-
maine et les chemins pour un dévelop-
pement spirituel moderne» se pour-
suit, le 27 avril, par le cours lll. /comm

Quand le conte devient réussite
BOUDRY / les enfants de Belmont ont vécu une belle expérience

L

es enfants de la Maison de Bel-
mont, à Boudry, étaient loin, mais
alors très loin, de penser que cette

année ils allaient vivre un grand événe-
ment. Pourtant c'est arrivé et ils ont
encore certainement de la peine à réa-
liser ce qu'ils ont vécu à fin mars. A
savoir, jouer à quatre reprises un conte,
sur une vrai scène, devant plus de
1 200 spectateurs.

A l'approche de la kermesse de l'ins-
titution, en juin dernier, deux anima-
teurs décident de constituer une troupe
de théâtre. Les enfants choisissent alors
de jouer «Vassilissa la très belle», un
conte russe qu'ils avaient approché lors
de leur atelier-théâtre. Sept semaines
avant la fête, les animateurs distribuent
les rôles et apprennent les textes et les
différents jeux scéniques à 28 enfants.

C'est le début d'une «immense»

aventure et toute la maison s'y jette à
coeur joie. Les lingères teignent des
draps, les éducateurs reproduisent et
peignent les décors, le concierge cons-
truit des meubles, la secrétaire parti-
cipe au choix des costumes, la psycho-
logue accepte le rôle de conteuse, le
directeur enregistre la musique, le jar-
dinier pense aux branchages des ar-
bres... Le 27 juin, le spectacle est prêt.
Le public présent applaudit longue-
ment les acteurs et bon nombre de
personnes, touchées par le thème et
l'interprétation, proposent que «Vassi-
lissa la très belle» continue sa route.
Celle-ci sera longue et fructueuse.

Après les vacances d'été, un dossier
est constitué et envoyé à des collèges
et à des centres culturels de la région.
La troupe de Belmont, les enfants et 14
adultes, retient alors quatre offres et se
remet au travail en insistant sur la
diction et le jeu de scène. Fin mars, la
troupe est à nouveau sous les projec-

teurs. Deux représentations sont don-
nées dans des écoles, à Boudry et à
Colombier, et une au Centre pédago-
gique, à Dombresson. L'apothéose, les
enfants de Belmont l'ont vécue au théâ-
tre de Neuchâtel.

L'expérience a été formidable pour
les acteurs en herbe qui se sont pro-
duits devant plus de 1 200 spectateurs.
Elle a également permis aux responsa-
bles d'atteindre largement certains ob-
jectifs. Notamment utiliser le potentiel
de chacun dans un but constructif, pro-
mouvoir l'effort et créer un esprit
d'équipe.

Aux dires des responsables de Bel-
mont, «Vassilissa...» est encore dans
tous les esprits. «...La très belle», qui
souffre au début du conte et qui finit
heureuse, a plongé les enfants dans un
bonheur certain. Elle leur a également
légué un trésor inestimable, la réussite.

0 Ph. R.

«VASSILISSA LA TRÈS BELLE» — Le conte russe a fait découvrir aux enfants
le monde des planches. j i

U UN JEUDI EN SCANDINAVIE -
Les pays nordiques attirent. Les cou-
leurs en sont si particulières; les espa-
ces si vastes; les paysages si émaillés
d'eau. Que dire des sols? Ils sont fou-
lés par une quantité d'espèces anima-
les et engendrent un peu partout des
troches de somptueuses fleurs. De-
main, pour les fidèles du Club du jeudi
et pour tous les aînés intéressés, Ber-
nard Claude, de Neuchâtel, fera vivre
la faune et la flore de Scandinavie en
présentant des diapositives prises au
cours d'un de ses voyages. Fascination
nordique? Pas d'hésitation. Rendez-
vous est donné à 14h30 à l'Espace
Perrier par les responsables du Club
du jeudi qui espèrent accueillir, pour
la dernière séance du Club avant la
course du 1 3 mai, de nombreux nou-
veaux venus, /cej

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax038/4251 76
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Désormais , la tâche des infirmières visiteuses de Cortaillod sera facilitée puisqu'elles
disposent d'un véhicule neuf acquis grâce à des dons et à la générosité du garage
Lanthemann S. A.

Notre photo : Les infirmières entourées de membres du comité de l'Œuvre de
l'infirmière visiteuse et de Monsieur Javet du garage Lanthemann S.A. 146672-337

Auto neuve pour l'infirmière visiteuse



O Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN LOCAL-ATELIER

en propriété par étages (PPE) à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 16 avril 1993 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2" étage,
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux
enchères publiques de la part de copropriété par étages suivante,
copropriétaire de l'article 6005 du cadastre de La Chaux-de-Fonds et
dépendant de la masse en faillite de M. Roger Petitpierre, domicilié rue du
Nord 212 à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Désignation de la part de copropriété à vendre : parcelle 14.354/C - rue
du Parc : PPE copropriétaire du 6005 pour 79/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant : Etage : rez : atelier est, surface indicati-
ve 115 m2 ; local compresseur, surface indicative 7 m2.
Il s'agit d'un local en bon état, avec partie sanitaire simple, sans
dépendances ; il n'y a pas de locaux de stockage ni d'archives.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 358.000.-

Estimation officielle (1992) : Fr. 220.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages : parcelle
6005 — rue du Parc, bâtiment, place-jardin de 949 m2.
Assurance incendie (1989) Fr. 4.018.500.-.
L'immeuble construit en 1899 a été divisé en propriété par étages le
6.10.1989. Il comprend des entrepôts, atreliers, bureaux et une partie
habitation; il y a un chauffage général à gaz. Le bâtiment, actuellement
partiellement inoccupé, n'a pas de dépendances ni de garages. L'immeu-
Ble, sis à la rue du Parc 103 à La Chaux-de- Fonds est situé dans le quartier
ouest centre ville. La situation est bonne à moins de 100 mètres de
l'avenue Léopold-Robert. Les voies d'accès publiques sont excellentes. La
gare et l'Hôtel des postes sont à dix minutes. Des bus passent à proximité.
Pour une désignation plus complète de la part de copropriété mise en
vente et de l'immeuble divisé en propriété par étages, nous nous référons
au Registre foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces
à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 22 mars 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 14.354/C du cadastre de La
Chaux-de-Fonds sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoncé au
Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du eommerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1993.
OFFICE DES FAILLITES

144994-122 Le préposé : J.-P. Gailloud
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Tj| OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

U" Enchères publiques d'un petit
immeuble locatif en transformation

rue de France 10, au Locle
Le mercredi 28 avril 1993, à 14 heures, â l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office
des Faillites de Bienne, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné en liquidation spéciale, selon l'article 134 ORI, propriété de
Fribu S.A., à Bienne, à savoir:

Cadastre du Locle
Article 7276 - RUE DE FRANCE, RUE DES BILLODES, bâtiment et place jardin

de 444 m2

Subdivisions : Bâtiment de 226 m2
Place-jardin de 218 m2

Le bâtiment est situé en bordure de la rue de France et la rue des Billodes, importants
travaux de démolition et transformations commencés.
L'immeuble comprend : rez-de-chaussée, locaux, buanderie et caves; 3 étages de
logements, dimensions 15 x 13.50m; pignon habitable avec chambres hautes,
combles et faîte.
Estimation cadastrale: (1992) Fr. 550.000.-
Assurance incendie: (1988)
immeuble volume 3783 m3 Fr. 848.800.-
Estimation officielle: Fr. 245.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'Office des Faillites du Locle, dès le. 1" avril 1993, où ils peuvent
être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mercredi 21 avril 1993, de 14 h à 14 h 30. Renseignements
auprès de l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 10 13.

Le Locle, le 24 mars 1993. OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

145977-122 Le préposé : R. Dubois
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I 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. 145920-122

GfllhBrîllB MORlBl construit pour vous

à Mèze, MÉDITERRANÉE
Splendides villas comiques, parking,

piscine, tennis, jardin, petite plage privée.
Fr. 72.000.-. Crédit et location possibles.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : léL 

Catherine MAMET - CIP
12, Bd Grancy, 1006 Lausanne
Tél. 021/26 65 61. 146666-122
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Une maison pour plusieurs générations: &M
la maison familiale divisible,]

p m W Ê B B w m m Ê L m m mM m w M M
s'adapte facilement aux besoins de ses

p.ex. de la maison de 6 pièces en 2x3
pièces ou 1 x3 pièces et 1 x2 pièces et

• avec OFFRE GRATUITE
• à prix fixes
• également avec les artisans de votre

choix 146423-122 I
• personnalisé selon vos désirs
• dans des styles très différents

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées maisons familiales
? Documentation nouveaux projets ol
? Info transformations £jH

General Bautec AC, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

 ̂
8404 Winterthur, 1260 Nyon _^[
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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, p 039/23 78 33.
>v 146010-122 j

ini OFFICE DES POURSUITES '
1UP DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Le mercredi 21 avril 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
de l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à Mario PECA, Marnière 8, à
Chézard, savoir:

Cadastre du Locle

Article 1247 - RUE DE LA BANQUE, bâtiment et place de 220 m2.
Subdivision : logements de 126 m2

place de 94 m2

Le bâtiment est situé à la rue de la Banque N° 13, au Locle, en bordure de la
rue des Envers et de la rue de la Banque, rues communales situées au sud du
centre-ville.

Distribution des locaux : Sous-sol, buanderie, caves-abris, local vélos-pousset-
tes, dépôt et chaufferie. Rez-de-chaussée, surface commerciale et bureau; 5
niveaux avec appartement de 4 pièces et cuisine ; 2 niveaux avec 1 apparte-
ment en duplex de 4 grandes pièces avec galerie et cuisine, total 6 apparte-
ments et 1 surface commerciale.

Estimation cadastrale (1984) Fr. 1.500.000.-
Assurance incendie (1990)
immeuble volume 3099 m3 Fr. 1.820.000.-

Estimation officielle (1992) Fr. 1.110.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 18
mars 1993.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).

L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 7 avril 1993, à
14 heures.

Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.

Le Locle, le 18 mars 1993. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. Dubois 145538-122

W7. Suite des onnnonces classées
•M=+~ en page 26

|raiii îiii ^
À VENDRE 154331 122 I

S À CORCELLES S
situation privilégiée, vue, I
calme

¦VILLA DE ¦
¦ 6% PIÈCES B

vaste séjour avec chemi- Jnée, jardin d'hiver, cuisine H
agencée, 4 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau, S
cave, galetas, garage I
double.

j TERRAIN DE 1130 m2 ¦

A vendre à Cortaillod proche des
centres commerciaux dans petit im-
meuble de 4 unités à bâtir, pour été
1994

superbes
appartements

de 5Î4 pièces, tout confort; places de
parc couvertes et places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 145863 122

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

À VENDRE

Bon état d'entretien, situation
exceptionnelle : vue imprenable,

à proximité des transports publics
et commerces - grand jardin.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres
Q 132-738463 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

146696-122

Mssik^n 1
_______U Itt âal̂  ̂ â

À COLOMBIER
{(LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE 5/ PIÈCES

Finitions très soignées, marbre
sols et salles de bains, chemi-
née de salon, etc.
Magnifique situation, endroit
préservé et tranquille au bord
du lac, proche des transports
publics.
Prix : dès Fr. 635.000.-.
A visiter absolument !
Tél. 038/25 52 39.

UNPI 146422-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M



Elimination:
marché soutenu

VAL-DE- RUZ

I e marché d'élimination du bétail
qui s'est tenu hier matin sur la
place de la gare des Hauts-Gene-

veys a confirmé une donnée qu'on
avait remarquée ces derniers temps: la
stabilité des prix par rapport à la
tabelle officielle distribuée par la coo-
pérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande (CBV).

Les éleveurs ont amené 53 bêtes
dont 1 3 taureaux et sept génisses alors
qu'au marché libre, une seule bête a
été liquidée. Composée d'un délégué
des éleveurs, d'un représentant des
bouchers, et du délégué de la CBV, la
commission de taxation n'a pas eu
beaucoup de déductions à faire car le
bétail présenté était en bon état. Aussi
le marché s'est-il déroulé rapidement
avec des prix soutenus. Le prix moyen
pour les vaches a été de 3fr80 par
kg/poids vif; de 4fr10 pour les génis-
ses et de 4fr80 pour les taureaux. Le
taureau le mieux taxé est parti à
5fr10 le kg/poids vif. La bête la plus
lourde est venue d'Engollon, elle pesait
786 kg, appartenait à Léon Stauffer.

Venu d'Estavayer-le-Lac, Philippe
Marmy a acheté 30 bêtes, du bétail
d'étal et de fabrication. Il nous a dé-
claré; être satisfait du bétail du jour,
de bonne qualité, bien en viande, ce
qui n'est pas toujours le cas lors de ces
marchés. Toutes ces bêtes ont été abat-
tues hier après-midi encore.

Jean Gabus, responsable des mar-
chés pour notre canton, a souligné
qu'une centaine de bêtes de moins se-
ront éliminées en avril, par rapport à
l'année dernière; pour 1993, ce sont
600 bêtes de moins qui ont été abat-
tues jusqu'à ce jour. Quant à l'autorisa-
tion d'importation d'aloyaux pour l'en-
semble de notre pays, elle se monte à
75 tonnes pour la période du 1 3 au 24
avril 1993.

0 M.H.

¦ AFRO REGGAE - En route pour
une grande tournée qui va le conduire
dans plusieurs villes d'Europe, le
groupe guinéen «Seyni and Spiritual
free hand» s 'arrêtera pourtant ce
soir, dès 21 h, à la salle Eleurisia... de
Fleurier. Convertis à la musique de
type afro reggae, les sept musiciens,
ou plutôt deux d'entre eux, sont con-
nus des mélomanes, puisqu'ils étaient
membres de Koteba, dixit l'organisa-
teur, Music agence management, de
Pontarlier. Un détour s 'impose, /ssp

¦ TIRS — Les tireurs des sociétés les
Armes-Réunies et le Grutli, de Fleurier,
se sont retrouvés le 3 avril dernier au
stand fleurisan des Sugits pour le tradi-
tionnel tir d'ouverture. A cette occasion,
un concours était organisé à deux dis-
tances, soit 300 et 50 mètres, et une
trentaine de tireurs ont répondu à l'invi-
tation. Voici les principaux résultats: Ci-
ble dégraissage (300 m): 1. Henri
Buchs, 184 pts; 2. Christian Bachmann,
183 pts; 3. Gervais Strahm, 183 pts.
Cible dégraissage, 50 m: 1. Cédric
Leuba, 190 pts; 2. Willy Ofzky, 183
pts; 3. Herbert Zill, 180 pts. Cible Fleu-
rier, 300 m: 1. Claude Bezençon, 469
pts; 2. Eugène Herrmann, 437 pts; 3.
Gervais Strahm, 436 pts. Cible Fleurier,
50 m: 1. Willy Ofzky, 447 pts; 2. Cé-
dric Leuba, 446 pts; 3. Henri Buchs, 438
pts. Cible cochon, 300 m: 1. François
Bezençon, 92 pts; 2. Fabienne Strahm,
91 pts; 3. Claude Bezençon, 90 pts.
Cible cochon, 50 m: 1. Liliane Berginz,
91 pts; 2. Christian Badimann, 90 pts; 3.
Herbert Zill, 88 pts. /comm

Banni
¦ HELVETIA : CONCENTRATION

— Lors de l'assemblée générale de
la caisse-maladie Helvetia, qui s'est
tenue à Cernier, M. Barthod, reviseur
pour le canton de Neuchâtel, a pris
congé de Marlyse Monnier qui a pris
sa retraite après 22 ans de gérance.
Il a ensuite présenté sa remplaçante,
Corinne Marty. Les deux gérantes fu-
rent alors fleuries. La gérante de
Dombresson ayant également démis-
sionné, cette gérance a été rattachée
à celle de Cernier, le 1 9 février 1 993.
M.Barthod a ensuite présenté les
comptes 1992. Avec une augmenta-
tion d'environ 12%, ils sont toutefois
moins bons que ceux de 1991. /mh

Au bord du point de rupture

JURA BERNOIS 
SERVICES SOCIAUX/ Bilan dressé pour dix ans d'activité

D

ix ans d'activités sociales dans le
Jura bernois, pour un bilan en
forme de cri d'alarme. Les trois

offices régionaux de Court, Corgémonl
et La Neuveville, du Service social du
Jura bernois (SSJB) sont au bord de
l'asphyxie. Leurs tâches ne cessent de
s'alourdir à mesure que diminue le ré-
seau naturel d'entraide. La situation
économique précaire multiplie égale-
ment les demandes d'aides sociales.
Face à cette explosion des besoins, un
poste supplémentaire devient urgent.

Le SSJB travaille auprès de 46 com-
munes du Jura bernois. Chacun des trois
offices régionaux dispose de deux pos-
tes d'assistants sociaux, ainsi que d'un
poste de secrétaire. Avec un poste
pour 6000 habitants, les assistants so-
ciaux du Jura bernois ne chôment pas.
Ils interviennent dans la moitié des cas
sur demande des autorités communales
et dans l'autre moitié en réponse à des
demandes qui viennent directement des
gens. Leur tâche est d'informer, de diri-
ger les gens vers les services concernés
et de préparer les demandes et les
dossiers qui vont ensuite être exécutés
par les communes, qui elles sont compé-
tentes pour accorder l'aide sociale.

La prise en charge peut se limiter à
des démarches administratives, mais
également durer pendant de longues
périodes. C'est le cas par exemple
lorsque les assistants sociaux sont man-
datés comme autorité de tutelle par les
communes. Les offices régionaux sont
également chargé d'intervenir dans le

cadre de la protection des mineurs,
qu'il s'agisse de recherche en paternité
ou de représentation légale en cas de
défaut des parents de sang. Les assis-
tants sociaux sont également chargés
de mener des enquêtes - demandées
par la commune ou par les tribunaux -
en cas par exemple d'adoption ou de
troubles scolaires chez les enfants. Il ne
s'agit pas d'enquêtes sociologiques,
mais qui portent sur des personnes ou
des familles précises.

Différents facteurs sont à l'origine
d'une demande auprès des services so-
ciaux. Il s'agit de difficultés économi-
ques - en augmentation fulgurante - de
problèmes familiaux, mais aussi de dif-
ficultés administratives. Souvent, les
causes sont mêlées. La perte de travail
engendre ainsi souvent des difficultés
financières, mais peut aussi se ressentir
dans l'équilibre familial, en particulier
dans les mauvais traitements des en-
fants.

— Avec le chômage, il y a une
véritable explosion des demandes. A
Corgémont, je  traite environ deux à
trois situations liées au chômage par
semaine. Il n'y a pas que des chômeurs
en fin de droit, mais aussi des indépen-
dants qui n'ont plus de travail, des
agriculteurs, des jeunes en fin de scola-
rité obligatoire et qui ne trouvent pas
de place d'apprentissage. Est-ce que
c'est un problème économique - qui
doit être pris en charge par des instan-
ces économiques - ou un problème so-
cial où Ton doit répondre en terme

d'aide sociale, s'interroge Laurent Ma-
der, assistant social à l'office régional
de Corgémont.

Face à cette augmentation des de-
mandes de 43% en quatre ans, les
offices régionaux se sentent aujourd'hui
au bord du point de rupture. Un sep-
tième poste serait urgent, mais il a été
refusé par la Fédération des communes
du Jura bernois, dont dépend le Ser-
vice social, lors de la dernière assem-
blée. Des retards dans l'intervention
sociale sont inéluctables, qui compli-
quent pourtant grandement la tâche
des assistants sociaux: plus une situa-
tion est connue tardivement, plus lourde
est alors l'intervention.

De plus, le Service social du Jura
bernois s'apprête à voir ses structures
prochainement modifiées. Avec la dis-
parition prévue l'an prochain de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois, il devra être pris en charge par un
syndicat de communes. Le projet est
déjà sous toit. Il sera prochainement
examiné par le canton. Les communes
devraient se prononcer d'ici la fin de
l'année.

— Nous espérons pouvoir rester un
service qui couvre le plus grand nom-
bre de communes du Jura bernois. C'est
la meilleure garantie pour voir nos
prestations conservées, sinon amélio-
rées, estime pour sa part Mariette Nie-
derhauser, responsable du départe-
ment social à la FJB.

O J. Mt

Jeunes bovins
sous l'œil

des experts

Iïï»ïïH

m* amedi dernier, c'était jour de fête
j  pour les éleveurs du syndicat, à

l'occasion de la prime des bovins
de la race tachetée rouge du Simmen-
tal. Quelques 1 1 8 jeunes vaches onl
passé sous l'œil avisé des expert. Ray-
mond Sunier, président, et Jean-Pierre
Rallier, secrétaire, étaient sur la brèche
pour l'organisation de ce concours de
printemps, qui a vu primer des génisses
aux noms particulièrement charmants.

En catégorie I, Mouette (propriétaire
Raymond Maurer) décroche la palme
devant Senta (Roger Sunier) et Rosine
(Jean-Pierre Rallier). En catégorie II,
Priska (Raymond Maurer) obtient le
premier rang devant Aline (Raymond
Sunier) et Sara (Claude Botteron). Er
catégorie IVa, c'est Charmante (Ray-
mond Maurer) qui triomphe devant
Gina (André Maurer) et Meise (Claude
Botteron). En catégorie IVb, Caprice
(Raymond Sunier) est première devant
Orchidée (Laurent Botteron) et Ariane
(Raymond Maurer). En catégorie V,
Wanda (Robert Sahli) se classe en tête
devant Céline (Thierry Droz) et Fau-
vette (Raymond Sunier). Et enfin en
catégorie VI, la palme revient à Waldi
(Robert Sahli), devant Kalla (Raymond
Sunier).

A l'issue du concours, la vache Priska,
proriété de Raymond Maurer, a été
désignée reine du troupeau. Pour cette
performance, ce fin éleveur a reçu une
cloche offerte par un hôtelier du vil-
lage, /je

¦ NOUVEAU PASTEUR - La cure
de Savagnier a repris vie à mi-mars
avec l'emménagement du nouveau
pasteur de la paroisse réformée,
Pierre Marthaler. Après 33 mois d'in-
térim, assuré avec dévouement par
Jean-Pierre Perret, Richard Ecklin,
Francis Kubler et Jeanne-Marie Dia-
con, la paroisse réformée de Sava-
gnier-La Côtière-Engollon a à nou-
veau un conducteur spirituel attitré,
depuis le début de ce mois. Il sera
installé officiellement dans son minis-
tère «le dimanche 25 juin, au temple
de Savagnier./mw

¦ BANQUE RAIFFEISEN - La
banque Raiffeisen de Chézard-Saint-
Martin affiche une bonne santé. C'est
ce qu'ont pu constater la centaine de
membres qui assistaient à l'assemblée
générale. Pour le gérant Michel Jan,
l'année 1992 a été marquée par
d'importantes turbulences sur le plan
économique. Le montant du bilan a
augmenté de 3,75% pour atteindre
près de 1 9 millions de francs. L'épar-
gne atteint 8,9 millions de francs, ac-
cusant une augmentation de 8,5%.
Les bons de caisse ont diminué de
6,4%. Quant au bénéfice, il s'élève,
après amortissements, à 1 1 .809fr97.
Au nom de la commission de surveil-
lance, Pierre Blandenier a proposé
d'accepter les comptes présentés et a
approuvé la proposition d'un divi-
dente de 6% sur les parts sociales.
L'assemblée a accepté ces proposi-
tions, /mh

¦ SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
Après la pause hivernale, la société
cynologique du Val-de-Travers re-
prend ses entraînements au Chalet
des Prés. Elle souhaite une cordiale
bienvenue aux nouveaux conducteurs
de chien le dimanche vers 1 Oh, et ceci
à partir de dimanche prochain. Le
concours des Planes, lui, aura lieu les 1
et 2 mai. /comm
M) Renseignements: P.-A. Perret,
7 038/61 3848

- Ké&m VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES/ Il y a 28 ans, M. Pu maso li entrait au Grand Conseil

L

e lieu de naissance est-il détermi-
nant dans la carrière profession-
nelle d'une personne? Certes non.

Mais Marcelle Fumasoli-Blanc peut se
targuer, à l'instar de la nouvelle
conseillère fédérale, d'avoir vu le jour
à Versoix. Les affinités des deux fem-
mes ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. Tou-
tes deux ont embrassé le Parti socia-
liste, qui a vu l'habitante des Verrières
être une des premières femmes à sié-
ger au Grand Conseil neuchâtelois.
C'était durant la législature 1965-69.
Cela remonte déjà loin dans le temps?
A écouter la «pionnière politicienne»,
les problèmes auxquels sont confrontés
les députés actuels ne sont pas diffé-
rents de ceux soulevés il y a un quart
de siècle. Et la gent féminine n'est pas
plus représentée aujourd'hui qu'hier...

Comme bon nombre d'autres fem-
mes, c'est un peu «par hasard» que M.
Fumasoli-Blanc apposait son nom sur la
liste bleue du district de Neuchâtel à la
veille des élections cantonales. C'est
son appartenance de l'époque — dans
les années soixante — à la première
commission féminine du canton qui lui
avait valu cette demande de son parti.
«7e n'étais alors pas mariée et, de
plus, j 'avais un employeur d'accord de
me libérer le temps nécessaire. C'est
important de le dire. Je me souviens
d'ailleurs que mes collègues de travail
riaient de bon coeur lorsque je  leur
disais que j'allais siéger!

D'origine modeste, M. Fumasoli-Blanc
n'avait, selon ses termes, pas «une for-
mation grandiose». Après un passage
dans un kiosque, un travail qui lui lais-
sait suffisamment de temps libre pour
suivre des cours de secrétariat médical
le soir, elle entrait au dispensaire anti-
tuberculeux, à Neuchâtel.

Sa carrière politique aura duré le
temps d'une législature au Grand
Conseil. Il faut savoir qu'en 1 968, elle
épousait un habitant des Verrières, lieu
où elle choisissait de s'installer... et où
elle n'allait pas être réélue... «J'étais
peu connue, dès lors je  n'ai pas trop
été déçue».

La «députée» avait néanmoins eu le
temps de découvrir un monde nouveau.
Habité, surtout, d'hommes. Si quelques-
uns d'entre eux ne lui ont jamais adres-
sé la parole, d'autres, heureusement,
ont fait pencher la balance. «Mais le
travail proprement dit se fait au sein
des commissions, où nous sommes en
petit nombre. En plus de son rôle de
questeur, M. Fumasoli-Blanc, a donc
siégé dans trois commissions: celles des

MARCELLE FUMASOLI-BLANC - «Les mêmes problèmes qu 'aujourd'hui
étaient soulevés: les gens se plaignaient déjà des cotisations des caisses-
maladie; on parlait des loyers et du congé maternité. François Charrière

naturalisations, des caisses-maladie et
des prisons. Et de quoi y parlait-on?

— Mais des mêmes problèmes
qu'aujourd'hui! Les gens se plaignaient
des cotisations des caisses-maladie,
qu'ils trouvaient trop élevées. On par-
lait déjà des loyers. Et du congé mater-
nité, un dossier qui n'est toujours pas
clos aujourd'hui, et pour lequel nous
demandions un congé de deux mois.

Si les déceptions sont omniprésentes,
«il y a des choses que vous aimeriez
faire passer et vous n 'y parvenez pas»,
les joies font aussi partie du lot: «J'ai
appris à connaître des gens de tous
bords, et en dehors des sessions». Son
passage au législatif cantonal lui aura
d'ailleurs permis d'être jurée cantonale.

La maladie de son mari a vu le
couple émigrer à Cortaillod, où M. Fu-
masoli-Blanc a travaillé jusqu'à l'âge
de la retraite. Depuis quatre ans, le
couple a regagné le village frontière.

Hormis un bref passage au législatif
des Verrières, entre 1968 et 1969, M.
Fumasoli-Blanc n'a donc plus fait de la
politique, au sens premier du terme. Ce
qui ne l'empêche pas de se tenir au
faîte de l'actualité: «Parfois, certains
articles de presse me font bondir», af-
firme celle qui assiste à presque toutes
les séances du Conseil général des Ver-
rières, où elle est toujours affiliée au
parti. Elle n'en continue pas moins d'es-
pérer voir les femmes s'engager da-
vantage.

— Je sais qu'une telle charge signi-
fie une surcharge pour les femmes.
C'est d'ailleurs pour cette raison que
bon nombre de femmes engagées poli-
tiquement sont célibataires. Mais elles
ne doivent pas oublier que la politique
est aussi un engagement au service des
autres - hommes et femmes.

0 S. Sp.

Les souvenirs d'une pionnière

i—*&—i
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
•f 038/61 10 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSa rfi 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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Il fait la grève de la faim

Ké&H MON TAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS/ Emprisonné, il veut servir d'exemple

D

epuis trois semaines, un homme re-
fuse de s'alimenter alors qu'il est
détenu dans les geôles chaux-de-

fonnières, pour avoir refusé de s'acquit-
ter de sa taxe militaire et de ses arrié-
rés d'impôts. Scrupuleusement suivi par
un médecin qui estime que sa vie n'est
pas en danger contrairement aux affir-
mations qui circulent en ville - il a
même refusé son transfert en un milieu
hospitalier.

S'il a entamé une grève de la faim,
c'est pour faire réfléchir les autorités sur
le sort réservé aux personnes qui n'ont
plus les moyens de faire face aux diffi-
cultés conjoncturelles, dixit un de ses
proches.

Petit transporteur indépendant, la
quarantaine, le détenu a été jugé par
défaut à la fin de l'année dernière et
condamné à 40 jours d'emprisonnement
pour détournement d'objets mis sous
main de justice. Autrement dit, il n'a pas
remboursé les 7000 à 8000 francs an-

nuels d'arriérés d'impôts que lui réclame
la ville de Saint-lmier qui, après avoir
épuisé les actions telles que commande-
ments de payer et voies de saisie, a
déposé plainte auprès d'un juge. Selon
le détenu, qui vivait sans eau chaude et
chauffé au bois, son salaire mensuel de
1 500 fr. lui permet à peine à satisfaire
ses besoins élémentaires.

Mais comment accumuler tant de det-
tes? Son passé reste assez nébuleux, de
même que son ancien train de vie, que
la Caisse cantonale de l'Etat de Berne
ne veut préciser. Autrefois couvreur dans
une entreprise imérienne, son salaire
était jugé tout à fait décent. Ses choix
idéologiques l'ont ensuite dirigé vers une
coopérative anarchiste où son travail
«bénévole», quoique un peu rémunéré,
a été apprécié par ses camarades.
Mais pour le reste, personne ne peut —
ou ne veut — expliquer l'origine de ses
gains antérieurs, qui devaient certaine-
ment afficher plus de deux zéros comme

l'attestent les montants qui lui sont récla-
més. Alors, entre les tasses de thé et les
visites réglementaires, le prisonnier s'of-
fusque du traitement de son cas, qu'il
estime devoir servir d'exemple. Réjoui
après la pétition de soutien — qui pré-
cise en outre que «la pauvreté ne doit
pas être punissable» — que ses amis
ont déposé au Château, il s'est déclaré
résolu à mener une action politique dans
le but de «promouvoir une instance mu-
nie d'un pouvoir décisionnel chargée de
régler les problèmes financiers des plus
démunis» et que les juges ne soient saisis
qu'en cas d'échec des auditions. Cette
mesure permettrait «d'éviter la désinté-
gration sociale et profiterait à l'Etat».

Du côté du Département de justice, on
déplore certes cette situation, mais la
procédure de jugement a été strictement
respectée ajoute-t-on. De même toutes
les mesures concernant sa santé lui sont-
elles garanties.

0 Th. C.

Les pioches valsent
LE LOCLE/ Deux chantiers vont débuter

Le s  Hercules loclois, pioche en main,
vont débuter leurs travaux d'enver-
gure. La rue des Envers au Locle va

subir une cure de jouvence en profon-
deur dès le début de la semaine pro-
chaine. La réfection en trois étapes d'un
tronçon de 310 mètres permettra un
assainissement nécessaire qu'apprécie-
ront volontiers les suspensions de voiture.
Quant aux piétons, ils seront soulagés
de l'important trafic routier par la créa-
tion, toute soudaine, d'un passage sou-
terrain à la Jaluse. Deux chantiers im-
portants - techniquement et financière-
ment - qu'ont présenté hier les services
techniques du Locle.

Les travaux qui vont être entrepris ces
jours à la rue des Envers vont notam-
ment permettre une réfection totale de
la chaussée et des trottoirs entre les
numéros 41 et 65, le remplacement des
conduites pour les eaux usées et claires,
celles de gaz, d'électricité et de chauf-
fage à distance, ainsi que l'aménage-
ment d'un carrefour au croisement des
rues des Envers/A.-M. Piaget/A. Piguet.
Les PTT et Coditel profiteront également
de procéder à certains travaux.

La vétusté des installations - depuis
1888, aucun travail de réfection de
fond n'a été entrepris à la rue des
Envers - et l'augmentation du trafic ont
motivé le Conseil général à accorder
deux crédits d'un montant total de
2.790.000 francs pour mener à bien ces
travaux. L'Etat financera également une
partie de ces derniers, qui seront réali-
sés en trois étapes distinctes afin de

pouvoir maintenir tout ou partie de la
circulation routière. Qui dit travaux ex-
ceptionnels suppose des inconvénients,
que les riverains seront appelés à sup-
porter. La desserte des immeubles et
commerces est garantie dans la mesure
du possible. La fin des travaux, pro-
grammée pour la fin de l'année, per-
mettra le maintien des places de par-
cage existantes et un sensible élargisse-
ment de la chaussée.

Autre chantier qui débutera ces pro-
chains jours, la création d'un passage
souterrain pour piétons au lieu-dit La
Jaluse, qui garantira une sécurité accrue
des enfants et écoliers. Avec le passage
quotidien d'environ 2000 véhicules, les
risques d'accident ont fortement aug-
mente ces dernières années. Vote par le
Grand Conseil en 1988, le crédit de
740.000 fr- ( + 20% d'augmentations
légales) couvrira la construction de ce
passage, alors que les travaux de dé-
placement de diverses conduites seront
à la charge de la commune. La circula-
tion routière ne devrait pas trop souffrir
de ces travaux, des signalisations lumi-
neuses supplémentaires garantissant la
sécurité des usagers.

Si tous les détails concernant le trafic
et les déviations possibles ne sont pas
encore affinés, la police les réglera au
coup par coup. Une tâche que le Tour
de Romandie - qui fera une étape dans
la Mère-Commune en mai - et la fête
des promotions du mois de juillet ne
manqueront pas de compliquer.

0 Th. C.

Flexibilité
des transports

requise
C'est bien entendu le fameux livre

vert des CFF et ses fâcheuses consé-
quences pour les liaisons ferroviaires
régionales que les membres et action-
naires des Transports en commun
chaux-de-fonniers (TC) ont ausculté à
l'issue de leur assemblée générale
hier en fin de journée. Répondant aux
nombreuses interrogations, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a une
fois de plus invité les parties concer-
nées à faire preuve de souplesse en
imaginant une nouvelle politique des
transports publics, qui puisse satisfaire
les exigences à la fois de l'Etat, des
communes, et des usagers avant tout.
S'il a avoué, tout comme le président
des TC, Daniel Vogel, et le secrétaire,
Alain Bringolf, que le dialogue avec
les CFF est quelque peu difficile, il a
confirmé que cet épineux dossier se-
rait traité avec toute la résolution re-
quise par l'Etat.

Mais avant de lancer les débats,
Daniel Vogel a invite le directeur des
Transports régionaux neuchâtelois,
Jean-Michel von Kaenel, à brosser un
rapide bilan de l'année écoulée et les
perspectives 1993. Avec une perte
d'exploitation de plus de 4.800.000
fr., les TC ont accusé un recul du trafic
voyageur de 3,4% en 1 992. Un recul
qui ne tient pas compte des retom-
bées positives de la communauté tari-
faire «Onde verte». Pour l'avenir, les
TC, qui devront en outre acquérir cinq
nouveaux véhicules, étudient la possi-
bilité de desservir l'ouest de la ville en
électrifiant les lignes - par le sud, car
l'électrification au nord créerait des
interférences avec les appareils de
l'aéroport. Et bien sûr, les études con-
cernant une liaison Le Locle/La
Chaux-de-Fonds seront poursuivies, en
relation avec le futur développement
du dossier ouvert entre le canton et
les CFF à propos du livre vert. Comp-
tes et rapports ont par ailleurs été
acceptés à l'unanimité./thc Large tour d'horizon

SUD DU LAC 
VULLY / Offre touristique comp létée

L m  
assemblée générale de la Socié-
té de développement du Vully
s'est tenue mercredi dernier à

Praz.
Ce fut l'occasion pour le président

Michel Eichenberger, de faire un large
tour d'horizon des activités de la Société
et surtout d'informer l'assistance sur
l'avancement de certains projets qui
viendront compléter l'offre touristique du
Vully.

Le dépliant, élaboré avec la collabo-
raiton des trois communes, comprenant
le plan détaillé de la région avec le
répertoire des rues est sur le point
d'achèvement. La maquette définitive a
pu être présentée et le tirage intervien-
dra prochainement. Ce prospectus-p lan
sera distribué gratuitement dans chaque
ménage des trois communes. Il sera éga-
lement mis à la disposition des intéressés
au bureau de l'office du Tourisme de
Sugiez.

Un budget extraordinaire d'investisse-
ment de 25.000fr. a été prévu pour
cette réalisation.

Le projet concernant le sentier pédes-
tre sur la rive du lac est en voie d'achè-
vement. Sur le territoire de la commune
du Bas-Vully, les derniers travaux sont
en cours et se termineront prochaine-

ment. Il est bien évident que si la créa-
tion de ce sentier est un atout touristique
supplémentaire pour la région, les com-
munes ont supporté et supporteront un
effort financier non négligeable. C'est la
raison pour laquelle la société de déve-
loppement avait sollicité une aide finan-
cière auprès de l'Union fribourgeoise du
Tourisme; requête entendue par l'or-
gane cantonal! En effet, au cours de
l'assemblée, Monsieur Lehmann délégué
de U.F.T. a remis à Monsieur Jean-Pierre
Derron, syndic du Bas-Vully, une pro-
messe d'un versement de 1S.OOOfr.;
somme qui sera versée quand les tra-
vaux seront terminés.

La société de développement parti-
cipe quant à elle à cette réalisation en
prenant à sa charge le balisage, la
signalisation ainsi que différents élé-
ments tels que barrières, escaliers ou
rampes. La situation est malheureuse-
ment différente concernant le tronçon
situé sur le territoire de la commune du
Haut-Vully, puisque quatre propriétaires
(dont deux Vuillerans) ont fait opposition
auprès du tribunal administratif. Le syn-
dic du Haut-Vully, Eric Simonet, déplore
cette situation surtout qu'elle implique un
effet suspensif bloquant momentanément
tous les travaux, /jfc

¦ OPTIMISME - Note d'optimisme
tout de même à Brot-Plamboz, même
si les objectifs de la banque Raiffeisen
n'ont été que partiellement atteints en
1 992. Si le bilan est en nette progres-
sion, le bénéfice a quelque peu dimi-
nué, selon la gérante François Perrin,
qui explique cette situation par l'in-
troduction de l'informatique et des
taux assez élevés. Marcel Jeanneret,
président, a, pour sa part, présenté la
réorganisation des banques Raiffeisen
au niveau national et le rattachement
informatique prochain avec le centre
de Saint-Gall. Petit tour d'horizon de
l'économie et des problèmes bancai-
res en guise d'introduction, il s'est plu
à relever la bonne santé de l'établis-
sement qui, grâce à ses crédits, ne
subit pour l'instant pas les effets de la
récession. Quant à la rémunération
des parts sociales, elles afficheront 5
pour cent cette année. Rapports et
comptes ont été acceptés à l'unanimi-
té par l'assemblée qui eut le plaisir
d'assister à la projection de deux pe-
tits films pour clôturer cette soirée, /rs
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fj 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, '£ 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, (p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <£ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '£3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<£ 55 2953, Basse-Areuse, (£ 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), f, 4]  21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Boudry, hôtel du Lion d'Or: «Chômage
et emploi», «Politique du logement»,
discussion avec Pierre Dubois et Francis
Matthey, candidats socialistes au Conseil
d'Etat et les candidats du PS du district
au Grand Conseil, 20h.
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 <£ 439625 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 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, 14 h 30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 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,
? 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
cfi 33 2305 ou cfi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
rfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rfi 471. 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rfi 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, vacances.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21h30.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
1 9h.
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.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Centrale, L.-Ro-
bert 57, 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-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h -17 h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.
Calcutta, un autre regard: Halle aux
enchères (Jaquet-Droz 23) et Galerie J.-
C. Meier (Numa-Droz 23). 9h-12h et
14h-18h30, jusqu'au 14 avril.

Cernier, salle du tribunal : 20h, élec-
tions cantonales, débat contradictoire,
avec les candidats des quatre groupes
politiques du district.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au rfi 24 24 24.
Soins à domicile: 7 53 1531  entre 1 1

et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Ç> 531531.
Hôpital de Landeyeux: 7 533444.
Ambulance: 7 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
(£ 535181.
Parents-informations : rfi 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 1 4h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h l5à  lôh.
rfi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour:  ̂536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: <£ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
7" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: f b\ 1081.
Couvet, sage-femme: '£ 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, rfi 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, rfi 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 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histojre et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
£ 038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

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 Mariotti,
Grand Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: rfi (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: <£ (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
'£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
¦£ (037)7311 79.
Soins à domicile : cfi (037) 341412.
Bus passe-partout: <fi (037)342757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: '£ 117.
Garde-port: rfi (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: '£117 ou
(037)751221.-
Office du tourisme: rfi (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Michel
Devrient, peintures-dessins.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-1 7h). Pour
visite avec guide <£ (037)75 1 730 ou
(037J75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
'fi (037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-1 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 15 h à 18h
ou visite sur rendez-vous '£
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h; je. de 1 6h à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de lôh à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou '£ 038/51 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h30, '£
032/914987.
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L'EXIGE!
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MARC «<JS^"
VALLÉLIAN

Conseiller général. 58 ans, marié, 2 enfants.
ruan . pc tr.ii/i/-ki.a.Tr. Agent général d' assurances,
CHARLES-EDMOND Neuchâtel.

GUINAND Député. Conseiller général.

1̂  ̂ l^^l^w 
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Conîri'fer g'5'»5™/- j0 „„,, mflf/<?(, 2 enfante
pii|| ippp Secrétaire, Neuchâtel.

HAEBERLI PIERRE
'jw, MEYSTRE

Assistant social, Neuchâtel. .. ' .. , ,
/Vendent du />«/) Ville de 4f a"s' '"""r 'ÀT '&T
Neuchâtel. 1 Architecte EPFL SIA ,

Marin-Epagnier.
145937-110

ffl/to confiance aux ~\YH W} ~\T\ f \candidates et candida ts JTJ^l 9\___0
du district de Xm ^ _ ;-
neUCnatei Parli radical-démocratique

neuchâtelois

~3sa»î̂  146203-126

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 NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^MMBa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aH^

À LOUER
Neuchâtel appartements de

3 PIÈCES
Fahys : Fr. 750 -
Dîme : Fr. 991.-

charges comprises.
Libres tout de suite.

Tél. 33 59 33. sisio-m

A louer à Bevaix, pour date à
convenir

charmant
3Va pièces 90 m2

avec cuisine habitable, bains et
W. -C. séparé, cave et balcon.
Fr. 1000. -/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. aiais- ize

/ \A louer ou à vendre, à l'entrée de La
Neuveville sur le territoire de la commu-
ne du Landeron/NE

1 villa 6 pièces
comprenant :

- plus de 200 m2 de surface habitable,
avec environ 100 m2 de terrain,

- 4 chambres à coucher avec balcon,
- 1 séjour avec cheminée et accès di-

rect à une pergola sud,
- 1 cuisine avec équipement haut de

gamme, salle à manger avec balcon,
- 2 salles d'eau, cave, buanderie équi-

pée,
- 1 entrée indépendante avec vestiai-

re/armoires,
- 1 garage avec accès direct dans la

villa,
- 1 place de parc dans garage couvert,
- places dans l'abri de protection civi-

Renseignements tél. (038) 25 04 77
Fax 247 362.
Prix location Fr. 2550.- + charges

^(vente Fr. 680.000.-). 15447e-126
^

À LOUER
tout de suite

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2% pièces, 58 m2
Neuf, véranda,
Fr. 1080.- + charges.

3% pièces, 87 m2
Plain-pied, Fr. 1250.- + charges.

4% pièces, 94 m2
Neuf, véranda, cuisine agencée.
Fr. 1500.- + charges.

VILL1ERS

4% pièces, 112 m2
Cuisine entièrement agencée, loggia,
plain-pied, avec jardin-terrasse.
Fr. 1700.- + charges.

CERNIER

3 pièces
Cuisine agencée. Fr. 1219.- + charges.

4% pièces
au centre de Cernier dans immeuble
neuf à proximité des commerces et
transports publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée, vue dégagée.
Fr. 1500.- + Fr. 180.-.

WS* lffËm rmj y'l'riflyl

A louer à NEUCHÂTEL 145419-130
tout de suite ou pour date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
(pour jeune fille)

Fr. 390.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45.

Etudiante
Valaisanne
cherche

CHAMBRE
(dans une famille)
pour le semestre
d'été : 20 avril au
20 juin 1993.
Tél. 027/63 25 20
Tél. 028/27 23 37.

146512-130

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin .
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr 20 - par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

I (VIEUX PESEUX
charmant

petit 3V2 pièces
avec mezzanine,

Fr. 1380 -
+ charges
Fr. 110.-.

Tél. (038)
31 86 75.

j V 116840-126/

À LOUER l3MI.'.la '.M:Tïf
pour le 1" juillet à Hauterive - Rouges-Terres

Grand WA pièces
cuisine agencée, salle de bains,

W. -C. séparés, balcon.
Place de parc disponible.

146687-126

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

mmmmmmaammamaaaam ammmwyjrmm_mm_____mmm ^mm ^mm ^

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 40945 ,26 

,
À NEUCHÂTEL
ruelle
des Chaudronniers
pour le 1" juillet 1993

¦ 21/2 PIÈCES S
cuisine agencée, séjour.

¦ Fr. 920.- + charges.

A i_e^ *̂m m
pj mÊÊB i__ |

DÉSIREZ-VOUS HABITER AU
BORD DU LAC Â HAUTERIVE?

Dans immeuble neuf en PPE situation
privilégiée, zone de verdure, proche des
transports publics

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
VA pièces env. 60 m2
4/2 pièces env. 105 m2

Tout confort, agencement au goût du
jour, terrasse-balcon. Accès au bord du
lac par chemin privé. Places de parc à
disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous pour une
visite !

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. ,45593-12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

Rue des Beaux-Arts, à louer

SURFACE DE BUREAUX
Equipée. Environ 113 m2.

Conviendrait pour bureaux
d'avocats, architectes, etc.

Ecrire à: Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. ,,636, ,26

À VENDRE OU À LOUER
«LES BREGUETTES»

CORTAILLOD
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5J4 PIECES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable 'sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite et renseignements :

ff5 î B jj ĵTjL Ijpji

I A louer
[ centre ville

I ATELIER LOCAL
I sans confort .
I Tél. 24 14 69.
I 1,6863-126

I AUVERNIER
' A louer pour
. fin avril au
! chemin des Tires

avec vue sur le lac

3 PIÈCES
AVEC BALCON
entièrement repeint.

; Loyer Fr. 650.- +
charges. Place de
parc Fr. 25.-.

1 Etude Ribaux
i von Kessel
| avocats et

notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

146581-126

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

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry
Tél. 42 14 60.

145531-126

Local 80 m2
Grand-Rue
à Peseux,
1 " mois offert.

Pour visiter:
tél. (021)
311 70 95. 146681-126

A LOUER
dans garage
collectif à la

rue des Troncs
à Serrières

PLACE
DE PARC

libre
tout de suite.
Loyer mensuel

Fr. 100.-.

Faire offres à
MON LOGIS

Case
postale 872

2001 Neuchâtel.
116998-126 |

r̂ n
Suite des
annonces
classées

en page 32

EEXPRESS
PU BU Cl TÉ
038/ 256501

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL, rue des
Parcs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec balcon.

Fr. 890.- + charges.

Tél . 038 / 24 22 45. i46407-i26

À V E N D R E  146547 ,22 1

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE
S DE 4/2 PIÈCES S

comprenant : vaste séjour ,
cuisine séparée, salle de
bains, W.-C. séparés,
3 chambres. TERRASSE
2 places dans garage
collectif.
Prix de vente:
Fr. 560.000.-.

A vendre à Bevaix si849.,22

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

Cherche à acheter

PETITE MAISON
ou appartement
à rénover avec
jardinet, région
Chaumont,
Chasserai sud
jusqu'aux lacs,
éventuellement
le Vully. ,46546 ,22

Tél. 038/51 23 50
de 13-14 heures.

A vendre à Chézard situa-
tion dominante

VILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue,
confort moderne, 6!4 pièces,
pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. ...sas-ia

À VEND R E ,  46548 ,22 |

S À DODDRV S
au cœur du vieux bourg

¦3% PIÈCES S
¦ MANSARDÉES \

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

Cave, galetas,
place de parc.

Prix de vente :
m Fr. 255.000.-. ¦

mÀm *\A _\\mM&teiwM

nr i A louer tout de suite ou pour
"̂~I date à convenir à Neuchâtel

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Draizes 46 Fr. 1106.- tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1258.- tout confort, cuisine agencée

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux, local avec cuisine,

à discuter W.-C, cave, 4 places de parc

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80.- place couverte
Draizes 46 Fr. 30.- places de parc extérieures

Pour tous renseignements s'adresser à :
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 40954-126

_ MEMBRE 

UNPI

HAUTERIVE

VILLA
2 appartements,

garages,
jardin,

situation
ensoleillée.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

466-3322.
116934-122

ĵjaaî" 1464,2 ,26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS!
DE 3% PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer rue Bachelin 2a, Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
avec balcon, rénovés, mobilier neuf.
Loyer mensuel de Fr. 650.- à

Fr. 690.- charges comprises
(chauffage, électricité, vidéo, etc.).

Visite jeudi 15 avril 1993
de 17 h à 18 h.

I Tél. 038 / 24 37 93. 145593-12e

JIHI ÎIII ^
À LOUER 4 40 2r

5
dès le 1er j uill et 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

¦ 5% PIÈCES 189 m2 ¦
¦ EN DUPLEX -

séjou r de 55 m 2,
4 chambres à coucher, ag
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

ÂMadMUÉMHÉBwi aiiHHHMiia^

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

appartement d'une pièce
au 1" étage.
Loyer : Fr. 545.-
+ Fr. 55.- de charges.
Pour visiter :
M. Croci-Tort i (concierge),
tél. 038 / 25 84 42.
Pour renseignements
et locations : DEVO
Société immobilière
et de gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. 031 / 24 34 61. 14662, ,26

A vendre à Lignières situation
dominante et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C. séparé, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, dépendance el
garage.

Tél. (038) 24 77 40. ,46872 ,2;

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LU Ut H ,46424 ,26 I

S À AUVERNIER 5
dans un immeuble
neuf, situation

5 privilégiée

s 5 PIÈCES :
132 m' + balcon

vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine agencée, I
coin à manger, 2 salles S
d'eau, 3 chambres, part à I
la buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

pjliUl.lJJJiBïfgiHSfgfga ŷ
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cas en p£g&i .
cas de IB
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"¦ :. 
¦'" ' 144659-110 .

CARROSSERIE HAGD SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

L'AFFAIRE QUE
VOUS DEVEZ FAIRE

A vendre ou à louer.
Est du Val-de-Travers .

I CAFE-RESTAURÂNfl
Bien situé et bien équipé.

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES !
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038 / 61 15 75,4641,-152
_̂_________________________________mmMMMMMMMMMMMmM W

A remettre

salon
de
coiffure
bien situé en
plein centre ville.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-3330.

116995-152

I COURS DE MUSIQUE I
:* :* *?* * *??*  t ¦* f i t * * t * *t  ? ? * « « * ? « * * * * « t ? * * + * * * * * t t  * * * « * * * * * ? t ? t*t-

PIANO CLASSIQUE, JAZZ
GUITARE MODERNE,

CLASSIQUE,
BRESILIENNE,

D'ACCOMPAGNEMENT
FLUTE DOUCE

TRAVERSIERE
ATELIER DE

DECOUVERTE DE l_A VOIX

llilililiiilililllllllllllllllllliilll)illliililliillim
Renseignements et inscriptions:

RUEDU MU5EE3 Ê̂k l Ê̂ĥ2001 NEUCHATEL .ÏSû3ElI2 ^̂
038/25 83 48 Xj^^^^JP

1̂46996-111

Pour cause départ
A remettre

café-restaurant
50 places, prix très intéressant.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 152-1251 . ,46660-152

Opportunité à saisir
Vignoble neuchâtelois

Café-Restaurant
50 places + terrasse.
Bon rendement. Reprise et loyer
très intéressants.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1252. ,4667 ,-152

^e regard au 
quotidien

&!)ÊW  ̂ IIGfym Jn

EEXPR£§£

9 lettres — Entretiens entre plusieurs
personnes

Avouer - Bolide - Capter - Cèpe - Cinq - Coupe - Coût - Création
- Cruel - Culte - Déphasé - Dévier - Drap - Duvet - Ecailler -
Echine - Enliser - Essorer - Coure - Lapse - Latter - Leste - Lettre
- Malice - Mérité - Minute - Mouette - Murène - Nasillard - Neuve
- Oblique - Ocelot - Ouvert - Pièce - Poste - Postule - Préau -
Ramassé - Relaver - Révulsive - Roublard - Scabreuse - Sceptique
- Sélective - Semé - Sobriquet - Sourd - Surplus - Talquer - Unie
- Urbain - Vésicule.

Solution en page ¦fo*ï<*a\f TELEVISION

_ Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico ef savons de quoi est
hit un bon lit. Nous vous démon/rerons volontiers

' dans noire magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex el les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg S - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

39362-1,0
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A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

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

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

Conseil à domicile sur demande.

IgBMgihl CUISINES
IfUJt ENCASTREES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

146239-110
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1- WWW -̂alM \\W\m' Wsaak HuBav. ^ ^̂ .H f i

-ï^—TiaSEl Hla»̂  /TJ^̂ ^̂ ^̂ ^Ej, Hab^nManaa  ̂ MlkaM.  ̂ ^̂  ~-^
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

146584-110
Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance imbattable, blés: direction assistée, verrouillage central, chaîne haute-

comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 Liftback GLi 16 sou- fidélité, etc. Sans compter l'airbag, TA.B.S. et les protections LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

papes: 114 ch! Au moment décisif, ce qui compte pourtant, latérales antichocs. Sans parler non plus de la garantie tota- 

c'est la sécurité. La nouvelle Corolla a tout pour l'empor- le de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion

ter: son équipement ultra-complet et son habitabilité ex- perforante. Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous j ^T^m .  „ ^̂  •» w ^̂  _̂ m

ceptionnelle ontde quoiemballer.Pourà pelnefr.28490.-, vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des versions ^^w^^ ' m̂w m̂J I > * •

elle vous offre tout l'agrément et toute la sécurité souhaita- de la nouvelle Corolla, disponibles à partir de fr. 20 390.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75
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garanti un an : i7^ \U l*jBSa S-* ' W % .̂aa Ĥ  ̂
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/ \
Couple dynamique prend

en pension
personnes

âgées
(non médicalisé),

région de la Béroche.
Renseignements au
(038) 5510 87, dès 19 h.

. 116908-110 1

ACHAT, VENTE, LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

vrrBCTVTH Fr.
£̂^̂ ^£j£^̂ H la min.

DE PARTI CUP LIER
A PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 40924-no I 24 h
2003 Neuchâtel /24 h



Suisses à pied d'œuvre
FOOTBALL/ Coupe du monde 94: les Helvètes à Malte samedi

D

ix-huit des 1 9 sélectionnés étaient
sur le terrain hier à Abtwil pour
les premiers entraînements de

l'équipe de Suisse en vue du match de
Coupe du monde de samedi à Malte.

Touché trois jours plus tôt à Aarau, le
Xamaxien Stéphane Henchoz, qui de-
vrait être titularisé à La Valette, souf-
fre d'une plaie à la cuisse gauche. Sur
les conseils des médecins, il a décidé
de se ménager lors de cette première
journée. Il sera certainement opération-
nel à La Valette.

Suspendu pour cette rencontre,
Georges Bregy participe lui aussi au
stage d'Abtwil. En revanche, Stéphane
Chapuisat (suspendu) et Adrian Knup,
lequel doit encore observer un repos
de deux semaines après sa fracture à

la pommette lors du match contre le
Portugal, n'étaient pas présents. Roy
Hodgson a dirigé un premier entraîne-
ment de 75 minutes, axé sur des exer-
cices tactiques.

Lors du second entraînement, Roy
Hodgson a pu se féliciter de l'engage-
ment de Kubilay Turk yilmaz. Le sélec-
tionneur a en outre surveillé de très
près le travail des Sédunois et des
Xamaxîens.

- Après leur défaite en champion-
nat, Ceiger, Herr et les autres ont
besoin de se rassurer, lâchait-il.

Le Britannique a ainsi interrompu les
exercices à plusieurs reprises pour en-
courager les battus du samedi pascal.

ROY HODGSON - Le coach national pourra travailler en profondeur.

Le point

Groupe 1
Déjà joués:

Estonie - Suisse 0-6, Suisse - Ecosse
3-1, Italie - Suisse 2-2, Ecosse - Portu-
gal 0-0, Malte - Estonie 0-0, Ecosse -
Italie 0-0, Suisse - Malte 3-0; Malte -
Italie 1-2, Malte - Portugal 0-1 , Ecosse
- Malte 3-0, Portugal - Italie 1-3, Italie
- Malte 6-1, Suisse - Portugal 1-1.

1.Suisse 5 3 2 0 15- 4 8
2.ltalie 5 3 2 0 13- 5 8

3.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Portugal 4 1 2  1 3 - 4  4
S.Estonie 2 0 1 1  0 - 6  1
ô.Malte 6 0 1 5  2-15 1

Restent à jouer: ce soir à 20h 30:
Italie-Estonie; 17.04: Malte - Suisse (à
16h); 28.04: Portugal - Ecosse; 01.05:
Suisse - Italie; 12.05: Estonie - Malte;
19.05: Estonie - Ecosse; 02.06: Ecosse -
Estonie; 19.06: Portugal - Malte; 05.09:
Estonie - Portugal; 08.09: Ecosse -
Suisse; 22.09: Estonie - Italie; 13.10:
Portugal - Suisse et Italie - Ecosse;
10.11: Portugal - Estonie; 17.11: Italie -
Portugal, Malte - Ecosse et Suisse -
Estonie.

Groupe 2
1.Norvège 4 3 1 0  15- 2 7
2.Angleterre 4 3 1 0  13- 1 7

3.Hollande 5 3 1 1 15- 6 7
4. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
S.Turquie 7 1 1 5  6-14 3
6.St-Marin 6 0 1 5  1-28 1

Pas de matches aujourd'hui.

Groupe 3

1.Espagne 7 3 3 1 13- 1 9
2.Eire 5 3 2 0 9 - 0  8

3. Danemark 5 2 3 0 2 - 0  7
4.lrlande du Nord 6 2 2 2 7 - 7  6
S.Lituanie 6 1 3  2 5-10 5
6. Lettonie 7 0 4 3 3-13 4
7.Albanie 6 1 1 4  3-11 3

Ce soir à 19 h: Lituanie - Albanie et
Danemark - Lettonie.

Groupe 4
1. Belgique 7 6 0 1 1 2 - 3 1 2
2. Roumanie 5 3 1 1 17- 4 7

3. Pays de Galles 5 3 0 2 10- 7 6
4. Tchécoslovaquie 4 1 2  1 7 - 4  4
S.Chypre 6 1 1 4  4-10 3
ô.lles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Ce soir à 19 h: Roumanie - Chypre.

Groupe 5

I.Grèce 5 4 1 0  5 - 0  9
2.Russie 2 2 0 0 3 - 0  4
3.Hongrie 4 1 1 2  4 - 3  3

4. Islande 4 1 0  3 2 - 4  2
S.Luxembourg 3 0 0 3 0 - 7  0

Ce soir à 20 h: Luxembourg - Russie.

Groupe 6
1.France 5 4 0 1 9 - 3  8
2.Suède 3 3 0 0 6 - 1 6

S.Bulgarie 4 3 0 1 7 - 2  6
4. Autriche 3 1 0  2 5 - 5  2
S.Finlande 3 0 0 3 1 - 6  0
ô.lsraël 4 0 0 4 3-14 0

Ce soir à 19H30: Autriche - Bulgarie.

Match amical à Bochum: à 20h,
Allemagne - Ghana.

Un ambassadeur du foot suisse
Avec le renouvellement de son

contrat à la tête de l'équipe natio-
nale jusqu'en 1996, date de l'Euro
qui sera organisé en Angleterre, sa
terre d'origine, Roy Hodgson s'est
identifié à un ambassadeur du foot-
ball helvétique plus qu'à un réfor-
mateur du football d'élite. Interview .

— Pourquoi avoir opté si tôt pour
le prolongement d'un contrat d'une
durée de deux ans?

— Je suis un homme qui prône la
continuité. Je travaille volontiers à
long terme. J'ai pu déjà tirer un bilan
très satisfaisant depuis mon arrivée à
la tête de l'équipe nationale. Cette
fonction me remplit de satisfaction. Les
progrès sont visibles, les bases sont
posées et la confiance avec mes colla-
borateurs est optimale. Il n'y a pas de
raison de changer.

- N' avez-vous pas reçu d'autres
offres, plus intéressantes?
- Oh, bien sûr. Lorsqu 'on a du

succès, on est très sollicité. J 'avais plu-
sieurs possibilités, en Suisse et à
l'étranger, en qualité d'entraîneur de
club ou d'équipe nationale (ndlr. en
Angleterre et en Suède entre autres).
- Mais vous resterez jusqu'au

30 juin 1996 à la tête de la uNati ».
- Notre accord avec les instances

de TASF porte en effet sur cette du-
rée. Et je  n'ai encore jamais rompu
prématurément un contrat. Par la
suite, je pourrais envisager un change-
ment de domicile et revenir à mes
premières amours, c 'est-à-dire à la
direction d'un club.

- Votre reconduction de contrat
implique également d'autres tâches.
Vous êtes désormais non seulement
sélectionneur national, mais aussi

HOTTIGER-GEIGER - La confiance
règne! asl

entraîneur en chef de tous les entraî-
neurs de la fédération et conseiller
technique du comité central. Ces
fonctions impliquent un surplus de
responsabilité et un emploi du
temps encore plus chargé.

— J'ai mon idée sur la façon de
mener à bien des projets à long terme
en tenant compte des spécificités du
football helvétique afin de faire pro-
gresser les performances au niveau
international. En Suisse, le football
n'est pas structuré de la même ma-
nière qu 'en Allemagne, en France, en
Espagne ou en Italie. Notre élite est
plus réduite. Nous devons donc pren-

dre exemple sur les Scandinaves
(Suède, Danemark). Nous ne pourrons
pas disposer de davantage de
joueurs d'élite et trouver des éléments
plus talentueux qu 'à l'heure actuelle,
mais nous devrons nous concentrer sur
une réorganisation des structures, et
axer notre travail sur la formation des
talents à la base. Plaisir de jouer,
technique et tactique intégrés dans le
jeu forment les automatismes. A ce
niveau, seuls des entraîneurs haute-
ment qualifiés pourront répondre à
ces exigences, faire naître l'enthou-
siasme et transmettre aux jeunes la
joie de pratiquer le football.

— Mais cela imp li que un inves-
tissement financier important et les
entraîneurs susceptibles de repondre
à ces critères sont rares.

— Pour une entreprise de cette en-
vergure, je pense qu 'un pays aussi
riche que la Suisse peut s 'en donner
les moyens. Cela signifie que ces jobs
seront également lucratifs pour les en-
traîneurs de ce niveau. Le succès se
mesure aux résultats obtenus. C'est
pourquoi notre but de prendre part
au tour final de la Coupe du monde
en 1994 aux Etats-Unis et l'Euro 96 en
Angleterre ne concerne pas unique-
ment l'équipe fanion, mais une qualifi-
cation donnerait un élan à la forma-
tion des jeunes et des entraîneurs.
C'est pourquoi je  me sens davantage
un ambassadeur du football suisse
qu 'un réformateur.

Des primes
pour tous

- La reconduction de votre con-
trat était déjà conclu avant le match

contre le Portugal.

— C'est vrai, mais j 'ai tenu à ce
que cela reste absolument secret à ce
moment-là. Je ne voulais pas pertur-
ber la préparation de cette échéance
importante avec cette nouvelle. Mais
maintenant, le moment est opportun
pour les joueurs de savoir que Ton va
collaborer sur une longue période. Il
reste trois jours avant le match de
Malte. Assez de temps pour se con-
centrer sur cette rencontre qui ne sera
pas une promenade de santé.

— Vous misez sur la collectivité
et la continuité. Après une longue
période d'essais, votre équipe de
base n'a guère varié. N'accordez-
vous votre confiance qu'à onze
joueurs?

— Seuls onze hommes peuvent être
alignés! En fonction des situations, de
l'adversaire et des impondérables
(suspensions et blessures), j 'ai trouvé
quelques alternatives qui vont mainte-
nant entrer en ligne de compte. Mon
équipe se compose de 20, 21 joueurs
et pas seulement de Chapuisat, Egli et
Bregy. Je me réjouis de la décision de
la fédération d'attribuer des primes
complètes à tous les éléments de la
sélection (3750 francs pour le point
contre le Portugal et l'Italie, 5000
francs pour la victoire contre Malte,
mais pas un centime en cas de perte
de points contre les Maltais). Cela
soude le groupe et stimule l'esprit
d'équipe. C'est encore le meilleur
moyen pour atteindre notre but. /si

M) Le point sur les matches de ce
soir en page 31

PA TRICIA GIACO-
MINI - La gym-
naste chaux-de-fon-
nière était en lice
hier à Birmingham.
Récit et réaction.
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Page 31
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0 Football: petit spectacle

à la (barrière Page 31

# Tennis: dur retour
sur terre pour Rosset Page 31

Hodgson jusqu'en 96
Contrat prolongé, comp étences élarg ies

L'Association suisse de football (ASF)
et la Ligue nationale ont prolongé pour
deux années le contrat du sélectionneur
national Roy Hodgson (46 ans). Le Bri-
tannique est ainsi lié avec l'ASF jus-
qu'au 30 juin 1 996.

Les fonctions de Roy Hodgson seront
élargies. Il sera le conseiller technique
du Comité central de l'ASF et de la
Ligue nationale. Il sera également le
coordinateur de toutes les sélections
juniors. Enfin, il sera responsable d'un
projet dont le but sera d'organiser des
entraînements décentralisés pour les sé-
lectionnés juniors.

L'ASF entend engager quatre techni-
ciens à plein temps qui compléteront le
«staff » de Roy Hodgson dans lequel
figure déjà Ruedi Nâgli, le responsable
de la sélection des moins de 21 ans, et
Hanspeter Zaugg, l' assistant de Hodg-
son.

- Le travail de Roy Hodgson a
déjà porté ses fruits, explique Gian-
giorgio Spies, le patron des équipes
nationales. «Il a contribué énormément
aux progrès de notre équipe natio-
nale. Il est donc normal que nous pour-
suivions l'aventure avec lui.» /si

Jan Tischhauser, le responsable de
l'équipe de Suisse féminine, a décidé
de donner sa démission pour la fin
mai. Agé de 43 ans, le Zurichois
dirigeait l'équipe féminine depuis
cinq ans. Il a expliqué sa décision
par des problèmes de motivation et
la recherche de nouveaux défis. Sous
sa férule, les Suissesses ont remporté
quatre titres mondiaux et plus de 50
victoires en Coupe du monde, /si

Démission
de Tischhauser
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T'OFFRE WM %V A VENDUE JjL ĵJ^
NIKON F3 - OBJECTIFS NIKKOR 24 mm /
2,8 - 35 mm / 2,8 - 50 mm / 1,4 - 85 mm / 2,0 -
200 mm / 4,0 - micro 55 m / 2,8 - flash
SB 16 A. Tél. (039) 31 25 78, repas. 40960-461

VÉLO D'APPARTEMENT 7 vitesses, état
neuf. Téléphone Swistel noir. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 411 920 heures des repas.

146403-461

DÉRIVEUR LASER , voiles Standard et Radial,
très bon état. Tél. 51 38 26. 146682-461

CAUSE DÉPART à l'étranger , piano droit -
Alexander Herrmann - chêne sombre, très bon-
ne sonorité. Prix :3200fr. Tél. (038) 4616 03.

' 116971-461

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, chaîne Hifi ,
chambre à coucher, CD portable, matelas, table
et banc d'angle, machine à pâte, etc..
Tél. (038) 24 61 08. 117002-461

TE CHERCHE f f l/ A
V A ACHETER tiS&l

JE CHERCHE VAN POUR CHEVAUX
1Î4 place même non expertisé, 2500 fr. Tél.
(038) 47 31 37. 146650-462

VELOUE \\1JL_J IL
5% PIÈCES. 141 m2, 2 salles d'eau tranquille,
galetas, cave + place de parc pour le 1" mai ou
à convenir à Cressier. Loyer 1865 fr. charges +
place parc inclus. Tél. 47 31 35 dès 12 heures.

146491-110

RENCONTRES AWk^T)
JEUNE DAME sérieuse cherche homme sé-
rieux pour fonder un foyer. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1247.

146592-471

TF Issi...Jj TLES DIVERS Wmj

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894.472

COIFFEUSE STAGIAIRE de 4me année cher-
che modèles, masculins pour coupes examens.
Tél. (038) 25 29 82 demander Esther. 116890-472

JE CHERCHE' MODÈLES pour dessins aca-
démiques. Tél. (038) 31 29 07, 14 h - 18 h.

116954-472

TE CHERCHE wf  ̂̂ ^
Cl À LOUER | mZ-\

APPARTEMENT 3 A 3% PIÈCES, Saint-
Biaise ou Marin. Loyer maximum 850 fr. Télé-
fax: (037) 61 82 70: Natel : (077) 34 73 70.

40959-464

CHERCHE POUR LE 1" JUIN ou 1" juillet,
appartement 3-4 pièces, même ancien, confort
minimum, loyer 1000 fr. maximum. Région :
entre Hauterive et Marin. Tél. (039) 289 087
dès 18 heures. 145426-464

T'OFFRE mmmLWP
V EMPLOI ^̂ '̂
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse et parlant français, lundi, mardi, jeudi
après-midi à Cortaillod. Tél. (038) 42 3617.

146376-465

CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour
s'occuper d'une handicapée physique, contre
repas, chambre individuelle et rénumération, ou
seulement quelques heures de travail dans la
matinée contre rémunération à Marin. Tél.
(038) 33 53 12. 116952-465

TE CHERCHE ^<vi \Vx<^iVy
CI EMPLOI ^Sf j M J t
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 338839 à midi. 146252-466

TECHNICIEN-CHAUFFAGE ventilation.
'Frontalier avec permis, étudie toutes proposi-
tion, même autres que dans sa qualifica-
tion. Tél. (0033) 81 39 67 28 le soir.146590-466

JE CHERCHE TRAVAIL à 80%. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3324 116951-466

TES , Pi Q à
JJ VEHICULES ê î =̂À
OPEL KADETT GSI 2,0L 1987, expertisée
99.000 km. Prix 10,500 fr à discu-
ter. Tél. (038) 30 31 82 de 18 h. à 20 h.

146487-467

T fM>
JJESANIMAUX AjVSC

PERDU CHAT jaune et brun (Mickey) dans la
région du Petit-Cortaillod, tatoué dans l' oreille
S2184. Tél. (038) 552883. 116994-469

TRÈS BEAU PETIT CANICHE Toys noir,
3 mois, 900 fr. Tél. (025) 81 28 59. 146659-469

NEUCHÂTEL: APPARTEMENT 3 PIÈCES
duplex, loyer 956 fr. charges comprises. Libre
15 mai. Tél. 21 13 86 dès 18 heures. 146628-463

NEUCHÂTEL CENTRE studio, cuisine agen-
cée. Libre le 1e'mai. Loyer 540 fr. + charges
45 fr. Tél. (038) 25 85 39 de 14 h 30 à 17 h.

116961-463

VIEUX PESEUX, joli 314 pièces, rénové, cuisi-
ne habitable, 1240 f r. + charges 120 fr.
Tél. (038) 31 86 75. 117001-453

AUVERNIER , 2% pièces, grand séjour, cuisi-
ne, salle de bain, balcon, loggia, cave, galetas à
personne soigneuse sans animaux. Case posta-
le 252, 2013 Colombier. 116992-463

LE LANDERON, magnifique studio avec ca-
chet, cuisine agencée, 700 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 1008/51 1503. 116991 -453

CHÉZARD: 4% PIÈCES, 135 m2. Libre im-
médiatement, tout confort, places de parc,
1550 fr. + charges. Tél. (038) 5313 85.

116965-463

BOUDRY , dès le 1" juin 1993, appartement
214 pièces, 70 m2, mansardé, cheminée de sa-
lon, place de parc privée. 1350 fr. charges
comprises. Tél. 24 75 05. 146303-463

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. 81803-463

A CORMONDRÈCHE Prèels, une place de
parc, loyer 20 fr pour le 1" mai. Tél. (038)
30 52 54. 40958-463

A BOUDRY 3 pièces, 910fr. charges compri-
ses, tout de suite. Tél. 42 47 53. 40948-463

A PESEUX 4V2 PIÈCES avec vue, cuisine
agencée, cave, galetas, place de parc, 1535fr.
tout compris. Tél. (038) 30 59 91 de 10 h. à
12 h. 81883-463

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES boisé, cuisine
agencée, place de parc, 1500fr. + 120 f r char-
ges. Tél. 31 71 31. 146279-463

LA NEUVEVILLE 4% duplex mansardé, 2 mi-
nutes gare, vue sur le lac. 1700fr. charges
comprises. Tél. (038) 5120 08. 146358-463

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-.Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

Pour trouver
chaussure

à son pied.e.
faut commencer par faire
passer une

Annonce Express.
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EEXPRESS
En ligne directe au 256501

HEUREUSE ET MÉRITÉE RETRAITE à
Claudine de l'EL-VIA. Ton mari, tes filles, ta
petite-fille et tes gendres. 115993-472
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UN LOUP 
SUR LA LANDE ma

La chose n'avait pas échappé à Reder, puisqu'il
s'était arrêté pour exhorter la jeune fille à un courage
sans faille. Or, elle reconnaissait qu'elle en manquait
singulièrement, à présent. Le désespoir la poussait
jusqu'à regretter de s'être mêlée de cette affaire. Ce
qui glisse entre les doigts lorsqu'on croit le saisir
laisse plus d'amertume encore que de regret. Bella
mit cependant toute sa science au service du rétablis-
sement de Jeremy. Ce chien ne méritait-il pas le plus
grand respect ? Il avait sauvé la « précieuse » vie de
Megan !

L'ironie dont elle faisait preuve en s'exprimant
ainsi en son for intérieur accentua la mauvaise
opinion qu'elle avait de sa personne. Affreusement
jalouse, en cette brève minute où Mrs Malcolm avait
été sur le point de basculer dans le vide, peut-être
Bella avait-elle inconsciemment souhaité qu'elle mît
ses funestes projets à exécution. N'y avait-il pas de
quoi la miner plus encore ? Elle se sentait si mal
qu'elle laissa son collègue en temiiner avec le chien
dont le cœur battait très faiblement. Elle prit cepen-
dant soin de lui conter les événements auxquels la
pauvre bête avait dû faire face, peu avant que l'as-
sassin ne fût pris à son propre piège.
- J'espère que YIrish Times va diffuser la nouvelle

rapidement. David Osborne sera heureux de retrou-
ver la liberté ! Il est nécessaire de rassurer la popula-
tion. À la nuit tombée, plus personne ne sortait de
gaieté de cœur dans les rues de Dublin ! Il s'en est
fallu de peu que Mrs Malcolm ne soit la sixième
victime ! Une telle ressemblance ne peut exister
qu'entre deux sœurs, des jumelles, comme l'a im-
médiatement pensé le chief constable. Admettez-
vous cette thèse ?
- Oui. Grâce aux recherches du détective privé

que j'ai personnellement engagé et qui a eu l'idée de
se pencher sur l'état civil des O'Curly, j'ai appris que
Megan, dont le second prénom est Katherine, était
née en même temps que Megan-Mary. Cela explique
beaucoup de choses, à commencer par cette tournée
théâtrale aux U.S.A. que l'une fit sans l'autre... Je
soupçonne Megan-Katherine d'avoir éloigné sa
sœur, sous un prétexte quelconque, pour pouvoir
épouser pendant ce temps Robert J. Malcolm. Il se
trouva que le producteur fit faillite , ce qui obligea
Mary à user d'expédients. Plusieurs années devaient
s'écouler avant qu'elle pût rentrer en Irlande. Je
suppose que Mary écrivait à Katherine qui s'abstint
probablement de lui répondre. Sans doute voulait-
elle couper court à l'influence morbide que sa
jumelle exerçait sur elle depuis leur plus tendre
enfance. Je ne crois pas avoir trop d'imagination,
vous savez... Peter O'Curly confirmera certainement
mon hypothèse.
- Donc, commenta le Dr Pelletier en arpentant le

laboratoire tout en se frictionnant le menton d'un
geste familier , il est permis de croire que Mrs Mal-
colm espérait bien ne jamais revoir Mary. Et sou-
dain, la voici agressée par ces fameux coups de fil
anonymes. Pensez-vous qu'elle ait fait immédiate-
ment le rapprochement ?
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'oi perdu, j'ai trouvé
E Cochez ce D Je cherche à acheter ? Les aminaux

I

qui convient D Je loue ? ... el les divers
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ Q Je cherche emploi !

 ̂ Nom: Prénom:

Rue- No; 

I

N° postal: Localité:

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_. A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ mSi \

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Amuse-gueule pour la Squadra
FOOTBALL/ Six matches éliminatoires de Coupe du monde

A

Trieste, ce mercredi soir (20h30),
l'Italie s'efforcera de soigner son
goalaverage en recevant l'Esto-

nie dans le cadre des matches du
groupe 1 du tour éliminatoire de la
Coupe du monde.

Battus 6-0 à Tallin par la Suisse lors
de leur première rencontre, les amateurs
baltes risquent le pire face aux favoris
du groupe. Les Italiens viennent de bat-
tre Malte à Palerme, par 6-1. En dépit
de la double défection probable de
Paolo Maldini et Dino Baggio, annoncés
blessés, Arrigo Sacchi dispose de suffi-
samment d'atouts pour aborder par une
victoire fleuve la seconde partie de son
pensum qualificatif. Toutefois, les Esto-
niens, dès leur deuxième rencontre, dé-
montrèrent qu'ils savaient défendre. A
Malte, ils s'en sortirent avec un 0-0.

L'entraîneur Uno Pir ne cache pas,
cependant, son inquiétude. Son gardien,
Mart Poom, touché à l'entraînement, ne
serait pas en pleine possession de ses
moyens. A l'issue de cette rencontre in-
ternationale, la première jamais dispu-
tée à Trieste, la «Squadra azzurra»

devrait ravir la première place du
groupe à la Suisse.

Actuellement en grande forme, Ro-
berto Baggio sera épaulé en attaque
par l'avant-centre de Parma Meili et
par le meilleur marqueur du champion-
nat, Signori, de la Lazio.

Choc à Vienne
Autriche-Bulgarie sera le plus indécis

des six matches éliminatoires — zone
Europe — de la Coupe du monde 1 994
au programme ce soir.

En cas de succès à Vienne, la Bulgarie,
avec 8 points,, rejoindrait la France en
tête du classement du groupe 6. Même
si l'Autriche n'a jamais perdu contre son
futur adversaire — 4 victoires et 2 nuls
en 6 rencontres — les hommes de Dimi-
tar Penev peuvent raisonnablement es-
pérer réussir là où les Français se sont
imposés (1-0) le mois dernier.

Les Bulgares compteront, pour trom-
per une défense autrichienne physique,
sur la vivacité de leur trio d'attaque
formé de Hristo Stoïchkov, Emile Kosta-

dinov et Louboslav Penev. Quant à l'Au-
triche, elle cherchera à remporter avec
Andréas Herzog et Anton Polster la ba-
taille au milieu du terrain, et à surpren-
dre la défense bulgare par un jeu aé-
rien.

Deux matches auront lieu dans le
groupe 3, particulièrement ouvert: Da-
nemark-Lettonie et Lituanie-Albanie.
L'équipe championne d'Europe, emme-
née par Brian Laudrup, de la Fiorentina,
devrait s'imposer face à de modestes
Lettons et revenir ainsi au classement à
la hauteur de l'Espagne. La Lituanie vou-
dra, pour sa part, effacer face à l'Alba-
nie la défaite enregistrée à Tirana. Une
victoire des Lituaniens leur permettrait
d'entretenir encore un mince espoir de
qualification.

La Roumanie, dans le groupe 4, de-
vrait confirmer son succès de l'aller face
à Chypre et consolider sa place de 2me
derrière la Belgique.

Enfin, la Russie sera largement favo-
rite au Luxembourg, et devrait demeu-
rer invaincue dans le groupe 5. /si

Le FCC au plus mal
Ligue B, relégation

La Chaux-de-Fonds -
Emmenbrùcke 0-0

Charrière. — 200 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Kellenberger (Effretikon).

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvanovic;
A. Matthey, Otero, Maranesi; Jeanneret,
Guede, De Plante; Villars, Stevic (71 me
Colombo), Mar chini. Entraîneur: Zùrcher.

Emmenbrùcke: Kàlin; Distel; Baldi, Bieri,
Wyss (20me Biasco), Giger (80me Schmid),
Andermatt, Buhler, Mouidi; Fink, Suter. En-
traîneur: Good.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans P. Mat-
they, blessé. Emmenbrùcke sans Siegrist et
Arnold, blessés. Avertissements : 25me
Guede (jeu dur), 32me Mouidi (jeu dur),
40me Fink (réclamations), 83me Distel (anti-
jeu). Coups de coin: 1-5 (0-4).

La  
Charrière n'a pas vécu une soi-

rée euphorique hier avec ce match
mettant aux prises deux équipes à

la recherche d'un sauvetage en ligue B.
C'est au centre du terrain que le ballon
circula le plus souvent, dans un désor-
dre incroyable. Rarement les joueurs
sont parvenus à lancer une action inté-
ressante. Retenons un retourné de Fink

maîtrisé parfaitement par Enricol
(43me). En seconde période, les visi-
teurs durcirent leur tactique défensive]
pour arracher un point, qui leur aurait
valu une place de barragiste. Il eri
était tout autre pour les MontagnardsJ
obligés de remporter la totalité dé
l'enjeu pour revenir à deux longueurs;
des équipes classées juste devant. A loi
70me, Fink était descendu dans le car-'
ré fatidique, mais cette faute était
ignorée par l'arbitre! A part cela, plus
rien à signaler. Emmenbrùcke a fait une
bonne affaire, tandis que le FCC d
encore aggravé son retard.

0 P. de V.

Le point
l.Old Boys Bâle 4 3 0 1 . 1 2-5 11 [5]
2.Baden 4 2 1 1  8-6 11 (6J

3. Emmenbrùcke 4 2 1 1  6-4 7 (2j

4.Coire 4 1 1 2  5-6 7 (4)
5.Bùmpliz 4 1 1 2  4-7 6 (3)
6. Chaux-de-Fonds 4 0 2 2 0-7 3 (1)

Marc Rosset sur la terre battu
TENNIS/ Entrée ratée du Genevois au tournoi de Nice

mm our son retour sur terre battue —
wr il n'avait plus joué sur cette sur-

face depuis la finale des Jeux — ,
Marc Rosset (ATP 26) a subi la loi de
son partenaire de double, Javier Son-
diez, au premier tour du tournoi ATP-
Tour de Nice. Le Catalan (37), finaliste
de cette épreuve l'an dernier, s'est im-
posé 2-6 7-6 (7-4) 6-4 après 2 heures
et 5 minutes de jeu.

— Jouer contre un tel adversaire
pour un premier match sur terre battue
n'a rien d'un cadeau. C'est un battant,
un gars qui s 'accroche sur tous les points.
Ses deux grandes qualités résident dans
son mental et son physique», relevait le
champion olympique. Après un premier
set sans histoire, le Genevois a progres-
sivement subi la loi de son rival. Dans la
deuxième manche, il a longtemps couru
derrière un break avant d'échouer au

jeu décisif. Dans la troisième, il a été
mené 4-2, a ravi le service de Sanchez
pour revenir à 5-4. Mais au moment de
servir pour égaliser à 5-5, il essuya un
dernier break fatal.

Avec 50% de réussite en première
balle, 10 «aces» contre 7 double-fau-
tes, Marc Rosset n'a pas témoigné de
toute l'efficacité espérée au service.

— J'ai tenté de servir comme à Cal-
cutta, en donnant le moins d'extention
possible sur le coude. En Inde, ma pre-
mière balle avait très bien claqué»,
expliquait-il.

Avec un service plus performant et un
smash plus sûr, Marc Rosset aurait fêté
une quatrième victoire contre le cadet
des Sanchez.

Mezzadri passe
Finaliste l'an dernier, Claudio Mezza-

dri (ATP 100) a passé victorieusement le
cap du premier tour du tournoi ATP-Tour
de Charlotte. Le Luganais a dominé un
ancien champion de Roland- Garros,
l'Equatorien Andres Gomez (217). Mez-
zadri s'est imposé 6-3 7-5. Mezzadri a
été inquiété dans le- deuxième set lors-
qu'il s'est retrouvé mené 4-2.

Demain, en huitième de finale, le Lu-
ganais pourrait bien retrouver Malivai
Washington (14), le joueur qui l'avait
battu 6-3 6-3 lors de la finale 1 992 de
ce tournoi en Caroline du Nord. Was-
hington doit affronter au premier tour
son compatriote David Witt.

A Charlotte, Mezzadri défend 103
points ATP. Autant dire que ce 8me de
finale revêt une importance cruciale s'il
entend garder un classement mondial
décent, /si

Doublé grison
EnHHaims

m Engelberg, a I occasion du Su-
ZA per-G, les skieurs grisons ont en-

core fêté un double dans les
championnats de Suisse. La victoire est
revenue à Daniel Caduff (Laax), qui a
devancé de 63 centièmes le Davosien
Paul Accola. L'Appenzellois Roger D6-
rig a cueilli la médaille de bronze, à
1 "1 0 du vainqueur.

Parti en première position, Daniel Ca-
duff a bénéficié de la «malchance » de
ses rivaux dans la mesure où la piste du
Jochstock s'est rapidement dégradée.
«Ce n'était pas une course régulière»,
reconnaissait le vainqueur. Avec le dos-
sard No 1 2, Paul Accola a ainsi réalisé
un petit miracle pour remporter sa mé-
daille d'argent.

Cette dernière course de la saison a été
boudée par Franz Heinzer, Urs Leh-
mann, Daniel Mahrer et William Besse.

m Engelberg. Championnat de Suisse du
Super-G: 1. Caduff (Laax) l'31"72; 2. Ac-
cola (Davos) à 0"63; 3. Dorig (Appenzell) à
1"10; 4. Kâlin (Bennau) à 1"15; 5. Schiele
(Fr) à 1"41; 6. Sulliger (Saanenmoser) à
1 "52; 7. Hangl (Samnaun) à 1 "58; 8. Lo-
cher (Salins) à 1 "78; 9. Cavegn (Vella) à
1 "89; 10. Kernen (Reutigen) à 1 "98. /si

Deux malades
inssiMZŒEï&mm

L u  
équipe de Suisse livrera ce soir
(20 heures) à Hérisau contre l'Au-
triche son ultime match de prépa-

ration avant le championnat du monde
du groupe A. Bill Gilligan, qui enten-
dait aligner son équipe type, sera pri-
vé des services de Sâmi Balmer et de
Patrick Sutter, tous deux malades.

Balmer, qui s'est légèrement entraîné
hier, et Sutter devraient cependant
être opérationnels pour le championnat
du monde. Si ces deux joueurs confir-
ment leur participation, Gilligan «élimi-
nera» le défenseur bernois Andréas
Beutler et l'attaquant luganais Jean-
Jacques Aeschlimann pour ramener son
cadre à 24 joueurs (3 gardiens, 8
défenseurs et 1 3 attaquants), /si

Double surprise
Le  

CSP Limoges a réalisé un authen-
tique exploit en éliminant le Real

Madrid, sept fois vainqueur, pour de-
venir la première équipe française à
accéder à la finale du championnat
d'Europe des clubs. Une défense de fer
et 20 points de l'Américain Michael
Young ont permis à Limoges de se
défaire 62-52 des favoris de ce «Final
Four» athénien et de gagner le droit
de prendre part à la finale de demain
contre Trévise. En soirée, les Italiens ont
également créé une grosse surprise en
prenant la mesure de PAOK Salonique,
79-77 (45-51) au terme d'un final ha-
letant, devant 1 8.000 spectateurs, /si

Résultats du Prix de la Boë, hier à
Mai sons-Lof fite. Ordre d'arrivée : 8 -
3 - 1 2 - 6 - 1 7 .  Rapports en francs
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 230,50

— Dans un ordre différent: 46,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3059,10

— Dans un ordre différent: 269,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 1 1,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 201.560,00

- Dans un ordre différent: 4031,20
- Bonus 4: 66,00
- Bonus 3: 8,20

Patricia contente quand même
¦ GYMNASTIQUE/ Mondiaux

Service spécial
Son but principal était de réussir

une compétition sans chute. Au terme
de la première année des champion-
nats du monde de Birmingham, la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giaco-
mini a presque rempli son contrat si
l'on fait abstraction de deux chutes
malheureuses à la poutre, qui lui vau-
dront un 7,887.

— Je suis assez contente de ma
compétition, malgré mon exercice à
la poutre. J'avais suivi un bon entraî-
nement, j 'étais plutôt sûre de moi.
L 'éclairage très violent de la salle
m'a probablement un peu perturbée,
car j 'ai perdu en partie mes points de
repère.

Très nerveuse dès le début de la
compétition, Patti a pourtant réalisé
des prestations assez proches de ses
capacités. Son programme aux bar-
res asymétriques a subi un certain
nombre de déductions en raison de

plusieurs imperfections, notamment
dans la tenue du corps, mais elle a
effectué une partie volante de bonne
facture. Un 8,175 est venu ponctuer
son exercice.

La note de 8,987 a récompensé un
french cancan rythmé à l'exercice au
sol, agrémenté de trois diagonales
bien maîtrisées.

Pour terminer son concours, Patricia
a obtenu sa meilleure note de la
journée avec un saut taxé à 9,393.

Un total final de 34,442 l'a relé-
guée au 23me rang à l'issue des
deux premiers groupes. Aujourd'hui,
les deux autres Suissesses participe-
ront à la deuxième séance de qualifi-
cations. C'est à la suite de ces quatre
autres groupes seulement que nous
connaîtrons le classement définitif de
la Chaux-de-Fonnière, heureuse tout
de même d'avoir partiellement at-
teint son objectif!

<3> Nadja Boucard

Boudry - Trinacria
8-0 (4-0)

Marqueurs : 3me Moser, 1 ôme Javier
Saiz, 24me Zanier, 32me Jaquenod, 53me
Matthey, 54me Salvi, 63me Matthey, 76me
Moser. Boudry : Margueron; Zanier, Jaque-
nod, José Saiz; Moulin, Russo, Matthey, Da
Cruz (63me Huguenin); Javier Saiz (66me
Magnin), Salvi, Moser.

Trinacria: Bernardo; N. Lobello, Calco,
Cinquegrana (46me Dominguez), B. Lobello;
Garrido, luorio, Di Nuzzo, Leonardi; Ser-

rani, Filipovic (64me Alves).
Très rapidement, la victoire a choisi

son camp dans cette première demi-
finale de Coupe neuchâteloise. La dif-
férence de catégorie est nettement
apparue tout au long de la rencontre.
Les «locaux» n'ont jamais été inquié-
tés par leurs adversaires de llle ligue,
pour lesquels la volonté n'a pas
suffi./fs

Q Ce soir , 1 8 h 1 5 : seconde demi-
finale: Cornaux-Superga.

Coupe neuchâteloise

Lamboing - Aarberg
1-2 (0-0)

Stade du Joraf. - 100 spectateurs. -
Arbitre : M. Diaz (Berne).

Buts: 60me Lentini 1-0; 64me Collaviti
1-1 ; 72me Moser 1-2.

Lamboing: Scholer; Studer; Morand, J.-
M. Racine, Schneider; Villars (80me Cat-

toni), C. Racine, Forti (62me S. Racine);
Giannandrea, Schadler, Lentini. Entraîneur:
Richard.

Le score étriqué enregistré hier soir
au stade du Jorat ne reflète qu'impar-
faitement la physionomie de la rencon-|
tre. En effet, Aarberg a dominé les
trois quarts de la partie. D'entrée de
jeu, les Alémaniques ont étouffé leurs
adversaires grâce à leur mobilité eti
leur rapidité d'exécution. Les joueurs

1

locaux, au contraire, ont fait preuve
d'une lenteur coupable, spécialement à
mi-terrain. De ce fait, le danger était]
presque constant devant le but de
Scholer, auteur d'excellents arrêts et
même sauvé par son poteau (40me).

En seconde mi-temps, la pression see-
landaise se poursuivit, mais, contre
toute attente, ce sont les gars de l'en-
traîneur Richard qui ouvrirent la mar-
que. Les joueurs de la cité sucrier^
réagissaient rapidement et trouvèrent!
la faille grâce à une tête plongeante
de Collaviti puis un tir de Moser pris1

des 20 mètres. Lamboing connut alors
sa meilleure période, mais ses tentati-
ves d'égaliser restèrent vaines./yg

Le point
l.Cornol 15 8 4 3 31-18 20

. 1

2.Bassecourt 15 8 4 3 31-19 20
3. Bienne 15 8 3 4 39-20 19
4.Boujean 34 15 7 5 3 32-23 19j
S.Aarberg 15 7 4 4 29-21 1H
6. Aile 14 7 1 6  27-24 13
Z.Bure 14 3 8 3 12-13 14
8. Lamboing 15 4 5 6 25-33 13
9.Courtételle 15 3 5 7 23-32 1 l|

lO.Longeau 15 4 2 9 16-35 10|

ll.Azzurri 15 2 5 8 1 2-27 9
12.Les Breuleux 13 3 2 8 20-32 8

Ile ligue, région Berne

¦ VÉLO TOUT-TERRAIN - Les
courses populaires de VTT organisées
dans la région neuchâteloise auront
désormais un dénominateur commun:
la Coupe neuchâteloise. Ses initiateurs
ont présenté hier à La Vue-des-Alpes
une compétition qui regroupera neuf
épreuves, dont la première est fixée
au 25 avril. Tous les détails de cette
nouvelle coupe dans notre ((Sports
+ » de demain. / M-

¦ FOOTBALL - Christian Gross,
38 ans, quittera le FC Wil à la fin de
la saison. L'entraîneur, en poste de-
puis cinq saisons, avait accédé de
la deuxième ligue à la LNB en deux

ans avec le club saint-gallois. Jus-
qu 'à l'hiver dernier, Gross occupait
également le poste de libéra. Gross
sera vraisemblablement le succes-
seur d'Ernst Hasler à la tête du FÇ
Saint-Gall dès la saison prochainej
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Dès la
saison 1993/94, le HC Martigny de-
viendra le HC Martigny-Valais. Cette
décision a été motivée par le souhait
du président René Grand de faire du
seul club valaisan de ligue nationale
le véritable porte-drapeau du hockey
valaisan. /si

^̂ JHalhUaa ĴU

Ire ligue

Les Loclois ont mis la période
pascale à profit pour prendre trois
jours de repos et recharger leurs
batteries avant d'accueillir, ce soir
en match de rattrapage, l'un des
meneurs du groupe 2, Riehen.
L'équipe baloise n'est pas 2me du
classement pour rien, si l'on en croit
Jack y Epitaux, l'entraîneur joueur
des ((rouge et jaune»:

— Au match aller, j 'ai trouvé
cette formation brillante, la meil-
leure du groupe.

Si le mentor des Loclois mesure
toute la difficulté qu'il y aura à
battre l'hôte de ce soir, il ne dés-
espère par contre pas de lui ,pren-
dre un point. Et de préciser que son
équipe jouera d'ailleurs dans ce
but. Après tout, il ne doit pas y
avoir un monde entre le 7me et le
2me du classement, dont la défense
ne semble pas être le point fort./f p

Rattrapage
au Locle
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Pour nos clients , nous sommes à la recherche de:

HORLOGER CFC ||
SAV - Réglage - Chrono

MÉCANICIEN
DE PRÉCISON CFC
Montage et rég lage. Français-allemand.

INGÉNIEURS ETS
ÉLECTROTECHNIQUE
Français-allemand-anglais , suisse-allemand ,
avantage vente + SAV (Suisse et étranger).

Alvaro PICCARI attend votre appel au

I 2 5  

13 16.

SERRURIERS CFC
temporaire long terme.

C. D'Angelo au 25 13 16. 146 .101-235

I 

Mandaté par l'un de nos clients, nous cherchons
un

| EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL '
bilingue ALL/FR - dès 35 ans

I

Ce poste s'adresse à un candidat souhaitant allier
le travail de bureau, le suivi de la fabrication et
une part de magasinage.
Polyvalent et minutieux, vous connaissez la dac-
tylographie, alors contactez Tania Aintablian
pour fixer un rendez-vous. 154487-235

1 XXfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^^^JV  ̂
V o t r e  fu tur  

emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2001 Neuchâtel

engage pour son service d'hémodialyse

SECRÉTAIRE
à 80%, éventuellement 100%

Nous demandons
- CFC d'employée de commerce.
- Quelques années d'expérience.
- Dynamisme, esprit d'initiative et

sens des responsabilités.
- Capacité à utiliser les ressources

d'un système informatique.
- Connaissance du langage médical.
Nous offrons
- Ambiance de travail agréable.
- Travail intéressant et varié.
- Rémunération en fonction des

capacités.
Date d'entrée
- 1er mai 1993 ou date à convenir.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service avec certificats et référen-
ces à la direction de l'Hôpital, fbg
de l'Hôpita l 81, 2001 Neuchâtel. "

146645-236 I

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie à Yverdon
cherche à engager une

COLLABORATRICE
au bénéfice d'une formation et d'une activité pratique
dans l'horlogerie, par exemple :
- travaux d'assemblages ou
- posage cadran-emboîtage ou
- travaux manuels dans un service après-vente.
Indépendamment des tâches pratiques qui lui seront
confiées pour le service à la clientèle, nous nous
engageons à lui donner la formation de vendeuse,
activité complémentaire que nous souhaitons pouvoir
également lui confier.
Semaine de 5 jours, horaire complet.

Faire offres manuscrites avec précisions des
activités exercées jusqu'à ce jour sous chiffres
G 196-733485 à Publicitas. case postale 571,
1401 Yverdon.
Discrétion assurée. 146425-236

Société d'Import-Export à Neuchâtel engagerait

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
Prestations demandées :
- Gestion du stock et commandes.
- Facturation.
- Formalités douanières, etc.
- Contrôle de qualité.
Nous demandons connaissances d'allemand et
d'anglais.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire du 1" Mars
Avenue du 1"'-Mars 20, 2000 Neuchâtel. 146582 -236

Entreprise neuchâteloise bien établie fournissant
le secteur de la construction cherche pour renfor-
cer son département commercial un

1 responsable des ventes |
Ce nouveau poste, dépendant directement de la

¦ 
direction commerciale, englobera les tâches prin-
cipales suivantes :

I
- administrer les ventes,
- visiter régulièrement la clientèle,
- assurer la promotion des produits de l'entrepri-

se,
- gérer la banque de données clients.
Cette fonction conviendrait à un homme de 30 à
40 ans, de formation commerciale ou d'un métier

Id u  bâtiment (CFC ou diplôme) et connaissant le '
secteur du génie civil et des matériaux de cons-

I
truction. Le candidat devra être de langue mater-
nelle française, avec de très bonnes connaissan- ¦

I
ces de l'allemand et du suisse allemand.
Entrée en service à convenir. Salaire et prestations i

¦ 
sociales d'excellent niveau.
Si vous correspondez au profil sus-mentionné,

¦ 
contactez Stéphane Haas qui traitera votre dos-
sier avec une entière discrétion. 146634-235 1

I Xpm PERSONNEL SERVICE
I ( " J k\  Placement fixe et temporaire I
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A louer à SAINT-BLAISE

SUPERBE APPARTEMENT
DE W/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cave et terrasse.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Tél. (029) 5 29 59 le soir.
L. 146684-126̂

/¦BII ^IIII^
¦ À LOUER \M

À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

¦ VILLA-TERRASSE ¦
S de \y_ pièces S

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

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus .
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

81833-126

À LOUER Môtiers appartement de

3 PIÈCES
Confort. Cheminée.

Loyer Fr. 865.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33. 81809-126

mm 40944 -126 ^BÀ LOUER

S À MARIN S
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS :
13/2 ET 4/2 PIÈCES ¦

¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i
^grfmi' 146322-126

^r~r̂ mm:r̂ ^^m 
^^^-̂ -^^^^

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

Rue Bachelin 2 a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 500.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER
Corcelles bel appartement de

iy2 PIèCE
agencement moderne.

Loyer mensuel Fr. 918.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33. 6i8os- i26

Marché de l'emploi f||RS
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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Euro Disney Resort - §Pv ̂ PP
>I 

^
:fPHP.'f » .s-'i Les avantages Imholz.

une expérience inoubliable | •¦¦..... .̂•¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .i.». »»»»» ™
pour petits et grands. W| » * "4 ' * Voyages en train , avion ou train

Prix forfaitaires en francs par voyages f^"> - . ' MB . , ,, ... , ,
personne du 1.4. au 3i.io.93 en train ? ^J6  ̂

" WT • Hébergement possible dans tous
Hôtel hébergement sans 3 j ()urs 4 j0 []rs J&L ' *Wtp < „' ' éjÊ , les hôtels (JU parc

l)iiie
r
t
e

Spe
S
nt7ée

Sa ''ec (2nu».) (3 nuit.» jRJ-
'
.X 

' '$ ' • Billets de transfert au parc Euro
Santa Fé- chambre à quatre TiÔT 545. - "̂ "̂ Slfé Disney COmpriS
Hôtel chambre a quatre 475.- ses. - 

^ 
' '-x "?\à ij , TÊÊ*' ' • Billet d'entrée au parc compris

Suppl. Fr. 25.- week-end ve-di et durant la haute saison WIÊËË ^^̂ ^^ f̂ ! ""^-If P0Ur Pl US ^6 détails 6t d' aUtfG S
18 6 -14 993 (pas de cumul durant la haute saison). Réduc- Xm®mf 'y^lBf XX :'Jw>. ¦¦ ¦.-fcjJFmWm' L-I.U .,„;, „„*„i„„, .„ i„,u,,i-, c..,„lions et autres suppl. sur demande. HOtelS , VOIT CatalOgUB llTlhOlZ «EUTO

m m m Disney Resort» ou «Villes Passion».Imholz
Vos vacances, c'est notre spécialité

81667-110

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La tfhaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/
7960575 -1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 6160 -1211 Genève, 50, rue du Rhône, tél. 022/3109788 -1003 Lausanne , 5, rue du
Pont, tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare, tél. 025/71 6633
- 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac, tél. 024/21 3421, ou dans votre agence de voyages.

.̂ ^̂  IPlÂmRiÔMÂlGiËf
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I 

ASSOCIATION DES ÉCOLES PRIVÉES
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel .
21 écoles privées à votre service :

«documentation gratuite». 35312-10 |

^mSUBTELTâS
EXPOSITION

TRANSNATIONALE
DES SOUS-TRAITANCES

SOUS-TRAITANCE ET SERVICES LIES A L'INDUSTRIE
mamm\%_mmmmmmmmmmmm_m ^

RECHERCHE DE PARTENAIRES

BOURSE DES AFFAIRES
mmmgmgmmmam^^
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INNOVATIONS
JijiiWftffSIllllll M̂  .SÊmU

COLLOQUES

DU 12 AU 15 M A I  1 993

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

¦

PROGRAMME SUR DEMANDE

ALLEE DU QUARTZ 1
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039 25 21 55
FAX 039 26 77 07

146406110 UNE PRESTATION DE RET SA

vt'il GE. ' iTB «f» tiw m̂mmmmi<i
M̂. m '" ÊM W0mmmmw

La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la
l'airbag (conducteur et passager à l'avant) nouvelle Passât est plus efficace que
sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,
sécurité trois points, vous offre la meilleure / ^m_\ La nouvelle Passât
protection existant aujourd'hui. Sans [iWj] Safety. Vous savez ce que
parler des larges bandes latérales. C'est V^»/ vous achetez.

mmmwm ^mWmM Ê̂W Garage Hirondelle
mmMM mmmm WWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C. & P. Viaue C. Dulhé

. Imb. lél 46 11 60 Colombier, lél. 41 27 47 Donbrti.on. tél. 632840 Fleurier. ici 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaui
W Ganolliai P, Maillai S. Belle J-F. Buhler
Fleurier. lél 61 11 86 Le Lenderon. lél 51 44 74 Montmollin. IÉI 31 40 66 Neuthilel. lél 24 28 241 Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Case J -L Allier W. Brùgger
PtiBin lél 31 77 00 Saint Aubin, lél 55 11 87 la Cdle itu-Féei, lél 65 12 52 152114-110
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Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

a Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscri plion par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
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I i ^^>r Province de Manitoba
W J \XW JJ Winnipeg (Canada)

51/ Q/ Emprunt 1993-2003
/4 /O de fr.s. 150 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement de
= = programmes généraux et pour le remboursement des emprunts en
= ____=. cours du Gouvernement.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale

= = Coupons: Coupons annuels au 22 avril
== = Durée: 10 ans ferme

= Remboursement: Remboursement anticipé seulement pour des raison fiscales en tout
= = temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le 22 avril
= = 2003 au plus tard .

= = Cotation : Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

 ̂ H Prix d'émission: 102'/2%

= = Fin de souscription : 16 avril 1993, à midi
= = Numéro de valeur: 65.296

= = Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the U. S.
= = Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U.S.
 ̂

|§ tax law requirements . Subject to certain exceptions, the Bonds may
= = not be offered, sold or delivered within the United States or to U. S.
= = persons.
= = Canada:
S = Thèse Bonds hâve not been and will not be qualified for sale in
= = Canada under the securities laws of Canada or any province or ter-
= = ritory thereof. Thèse Bonds are not being offered and may not be
= = offered or sold directly or indirectly in Canada, or to any résident
= = thereof in contravention of the securities laws of Canada or any
= = province of territory thereof.

=  ̂
Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

= = Union de Banques Suisses
=  ̂ Deutsche Bank (Suisse) S.A. Bank Leu SA Bank Sarasin & Cie

= = Banque Nationale de Paris Banque Paribas Commerzbank (Schweiz) AG
= = (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
= = Dai-Ichi Kangyo Bank Dresdner Bank Groupement des Banquiers
= = (Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG Privés Genevois
=ÊÊ = J. P. Morgan Merrill Lynch Capital Mitsubishi Bank
Hj  ̂

(Switzerland) Ltd. Markets AG (Switzerland) AG
= = Nikko Bank Nomura Bank Sanwa Bank (Schweiz) AG
= = (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Banque Hypothécaire et Union Suisse The Industrial Bank of Japan
= Commerciale Suisse des Banques Raiffeisen (Switzerland) Ltd.
 ̂ H (HYPOSWISS)

^  ̂
J Union Bancaire Privée Westdeutsche Landesbank (Schweiz) AG
F" 146518-110
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aaaaBÏam*̂ ^^̂  ̂' ¦ , 1 &*¦*..¦*' '.SsScSKaïïSBBy1 H'. ¦ àBBaaal^^B HBBSSBIBB» .- ,7-;-'_.- ¦•" ¦ ia^̂ «-''̂ <38îeSB»;•¦* • . _fl¦K«77-w*7?- .. ¦ •' &&£ *^Xy -f x 3gmBF ' • ' -- ¦ X'Mm

_ m̂\ \~XMx . .. 7 •¦Jaj^̂ Ë.<,̂ aMtgf7;, - j ^ ^^ ^

^̂ m aaaaP  ̂" • ' X * j Ë___\\M _Z_ V_ $___Q mï *̂M**^̂ŝ ni » ^â iP*^
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Donne 

un coup
Wm fSs^L 1 B 

de pouce à ton avenir.
B̂^̂ ^fc ngj L̂Wm Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^̂  ̂ ^^^^̂ ^̂  Avenue Gënércl-Guisan 48 , 100? Pully, tél. 021/28 01 07
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VW GOLF GTI
1984, noire,
Fr. 5900.- ou
Fr. 199.- par
mois. 146524-142

Tél.
037/62 11 41.

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.v mm J

^^ NOS^̂ B
^m OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^k KILOMÉTRAGE _m

^̂  
ILLIMITE 
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AMANDA ^ ̂ ^seulement C_^___mJM m±pour toi! _v M̂| 
B^̂ ^̂ B̂

<̂ Pr Vy M
JM156-7(I24
j f  Fr. 2.-/Mln. /

145835-119

156 83 98
Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
Fr. 2.-/min. 154345-119

145924-119

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

# L'abonnement se renouvelle tacitement 9 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
m Pour la première période, le montant , _,_•_ , ,

sera déterminé au prorata. ^emce 
de 

diffusion

____, r .. « i ui • . Case postale 561
m Cette offre est valable uniquement pour 9001 Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

I
Je m'abonne par ? trimestre Ffa 64a —

Q semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom 

' N° Rue '

| NP Localité _^^_ |

I Date Signature . ¦

L — x -I

^mm salace
BtW. 145926-119
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146580-119
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H" 156 71 09 I
|̂  Le sexe à piles
I 156 84 39 Iw»r ¦mm m <w ,64408.ng I
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^̂
-aaajfrtt -J"- /T-! a< Ĉ^"a<~} f i $f  rf\
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Une reprise a succès
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HIPPISME/ Promotion CH et régionaux à Fenin

L

e label suisse prend de la valeur
dans le domaine de l'élevage che-
valin également. Samedi, c'est une

kyrielle de parcours sans faute que les
jeunes chevaux indigènes ont réalisé
sur le paddock du manège de Fenin, à
l'occasion des premières épreuves de
sélection de "Promotion CH". Pourtant,
les difficultés des tracés ne manquaient
pas. Et, malgré quelques averses, la
manifestation organisée par la famille
Schneider s'est déroulée à la perfec-
tion.

Lundi, des conditions plus clémentes
attendaient les cavaliers nationaux, ré-
gionaux ou sans licence. La forme était
déjà de la partie pour bien des concur-
rents. D'ailleurs lors du premier pas-
sage d'un concurrent en difficulté sur un
double d'oxer, lors de l'ultime épreuve,
Daniel Schneider l'a bien relevé: le saut
d'obstacles n'a rien à voir avec le jeu
du mikado !

L'Imérien Michel Brand l'a confirmé
en fin d'après-midi, en remportant sur
la selle de «Clover Dew» le barrage
devant la jeune ostéopate Stéphanie
Bernhard, de Neuchâtel, qui affiche dé-
jà la grande forme. Avec son fidèle
«Astérix IV», elle a obtenu une bril-
lante deuxième place alors que la hau-
teur des obstacles étaient déjà impo-
sante. Dans l'épreuve précédente, «Phi-
lou» Schneider s'est illustré en se pla-
çant aux premier et deuxième rangs
avec, respectivement, «Toffiffee » et
«Artist IV CH». Sa sœur aînée Lau-
rence, qui fait partie désormais du ca-
dre A de l'équipe de Suisse semble
avoir pris de l'assurance. Ses stages en
Hollande et les conseils avisés d'un ca-
valier français au palmarès prestigieux
(nous aurons l'occasion de reparler lors
de son prochain passage à Fenin) lui
ont apparemment été bénéfiques.

Biuen qu'amicales «seulement», les
épreuves de ce lundi de Pâques ont
connu une belle affluence. Il en ira
probablement de même en fin de se-
maine au manège de Colombier, à
l'invitation de Thomas et Patricia Balsi-
ger-Schneider.

0 R.N.
Résultats :

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» - 4 ans. 1. ex-aequo: Rocky des
Baumes CH, Jacques Bruneau (Avenches);
Dauphin CH, Cendrine Veuve (La Jonchèrej;
Dora Silva CH, Ueli Notz (Chiètres); Gaf-
feur, Patrick Manini (Savagnier); Quine de
la Malotte CH, Gérald Giuriani (Chancy);
Caran d'Ache CH, August Kottmann (Epen-
des); Maika VIII, Daniel Schlichter (Porren-
truy); Rock Lady Marianne Burri (Avenches)
Dora II, Martine Durussel (Sassel), Wan-
donga CH, Simone Hofer (Tschuggj.

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» - 5 ans. 15 sans faute dont: 1. ex-
aequo : Antares IX CH, Michel Pollien (Mala-

JEAN-FRANÇOIS MARIDOR - Les cavaliers - et cavalières - neuchâtelois
sont déjà en bonne forme. ptr- E-

palud); Gorly CH, Michel Brand (Saint-
lmier); Lady 18 CH, Viviane Auberson (Sai-
gnelégier); Wesley des Baumes CH, Mau-
rice Prêtât (Lès Emibois); Rubi VII, Henriette
Schluchter (Porrentruy); Gagalisca de
Rueire CH, Michel Pollien (Malapalud);
Gaby V CH, Laurence Schneider (Fenin);
Robin XVI CH, Viviane Auberson (Saignelé-
gier).

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» - 4 ans. 1. ex-aequo : Quine de la
Malotte CH, Gérard Giuriani (Chancy);
Dora II, Martine Durussel (Sassel) Belle CH,
Ueli Notz, (Chiètres) ; Gaffeur CH, Patrick
Manini (Savagnier); Bellevue II CH, An-
dreina Zimmermann (Chiètres).

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» - 5 ans 12 sans faute dont:l. ex-
aequo : Gagalisco de Rueire CH, Michel
Pollien (Malapalud); Wesley des Baumes,
Maurice Prêtât (Les Emibois); Grandmar-
nier, Nicolas Pasquier (La Tour-de-Peilz);
Capol CH, Philippe Schneider (Fenin); Ana-
tares IX CH, Michel Pollien (Malapalud);
Gaby V CH, Laurence Schneider (Fenin);
Lady 18 CH, Viviane Auberson (Saignelé-
gier).

Catégorie «Degré I» barème «A» au
chrono (1ère série). 1. Charmeur XI, Mary
Sandoz (Cugy) 60"60; 2. Tonnerre du
Chasselas (Auvernier) 0 pt 61 "17; 3.
Garry, Rachel Sandoz (Cugy) 0 pt 65"76;
4. Obelix II, Frédéric Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 0 pt 66'53.- (2ème série). 1. Grîsel-
dis, Sylviane Oppligter (la Chaux-de-Fonds)
0 pt 53"75; 2. The Navigator, P. Meier
(Bevaix) 0 pt 58"69; 3. Kati CH, Nicoel
Kùunzi (Salavaux) 0 pt 59"53; 4. Constant
lll, Valérie Vuillemin (Colombier) Opl
60"88; 5. Quirielle de Beau Soleil CH,
Céline Oppliger (Mont-Soleil) 0 pt 61 "10.

Catégorie «Degré I» avec 1 barrage au
chrono (1ère série). 1. Nasch II, Alain Le-

compte (La Chaux-de-Fonds) 0/0 38"25;
2. Fatima X, Cendrine Veuve (La Jonchère)
0/0 pt 38"97; 3. Charmeur XI, Mary San-
doz (Cugy) 0/0 pt 39"37; 4. Chamade lll,
Muriel Sandoz (La Corbatière) 0/0 pt
41"13; 5. P.-Y. Nicolet (Brot-Plamboz) 0/0
41 "60.- (2ème série). 1. Oberon du
Bourge, Sascha Klaus (Guin) 0/0 pt 25'52;
2. Pandora, Nicole Etter (Fontainemelon)
0/0 25"71. 3. Edelharf, Thomas Balsiger
(Colombier) 0/0 pt 27"07; 4. Duke lll,
Patricia Balsiger (Colombier) 0/0 29"52; 5.
Quel Fou de Bedon du Coty, Jean-Pierre
Schneider (Fenin) 0/0pt 30"72.

Catégorie «Degré II» barème «A» au
chrono (1ère série). 1. Toffiffee, Philippe
Schneider (Fenin) Opt 51 "72; 2. Artist VI
CH, Philippe Schneider (Feini) Opt 52'11 ; 3.
Filou 1 8 CH, Jean-François Maridor (La Jon-
chère) Opt 52"30 4. Estella, Pierre-Yves
Grether (Fenin) 0 pt 53"20; Ministro CH,
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
55" 10.- (2ème série). 1. Siruiel, Olivier
Pradervand (Payerne) 0 pt 51 "52;
2.Donna VI, Patrick Manini (Savagnier) 0 pt
51 "91 ; 3. Donau, Thomas Balsiger (Colom-
bier) 0 pt 52"24; 4. Astérix IV, Stéphanie
Bernhard (Neuchâtel) 0 pt 53"09; 5. Saiga
CH, Cyril Thiébaud (Chaumont) 0 pt 54"54.

Catégorie «Degré II barème «A» au
chrono avec 1 barrage. 1. Clover Dew,
Michel Brand (Saint-lmier) 0/0 pt 40"84; 2.
Astérix IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
0/0 pt 42'51 ; 3. Ministraux CH, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 44'24 ;
4. Golden Flasch, Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 44"55; 5.
Oxenhdm Bourbon, Sylviane Oberli (Féti-
gny) 0/0 46"46. Ppuis: 6. Gaelic, Lau-
rence Margot (Neuchâtel) 0/0 pt 55'61 ; 8.
Douglas Laurence Schneider (Fenin) 0/3 pts
51"04; Artist, Philippe Schneider (Fenin) 4
pts 41 "62.

Le grand jour
approche !
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Dans un mois et demi,
1er open de Neuchâtel

ouvert aux cracks
et aux populaires

A 

quelques détails près, le grand
événement échiquéen neuchâte-
lois de l'année est sous toit. Dans

un mois et demi, à Pentecôte, le Club
d'échecs de Neuchâtel organisera son
premier tournoi international. La mani-
festation se déroulera du vendredi 28
mai au lundi 31, à la halle de curling
des patinoires du Littoral.

Sept rondes à la cadence de 40
coups en 2 heures, puis 1 heure pour
terminer la partie seront disputées se-
lon le système suisse. La planche des
prix est alléchante: plus de 14.000fr.
dont 3000fr. au vainqueur! Tous les
participants qui auront obtenu au
moins 4 points recevront un prix.

La campagne des inscriptions a déjà
fort bien commence avec la confirma-
tion de la participation de quatre
Grands Maîtres! L'occasion sera ainsi
donnée aux amateurs neuchâtelois de
voir à l'œuvre et, pourquoi pas, d'af-
fronter des champions comme Julian
Hodgson (champion d'Angleterre en ti-
tre), Joe Gallagher, Ognjen Ovitan
(ancien champion du monde juniors) ou
Ivan Nemet.

Les organisateurs attendent une forte
participation des populaires et des
joueurs de la région car l'Open McDo-
nald's comptera également comme
championnat cantonal individuel 1 993.

Renseignements complémentaires et
inscriptions (nom, prénom, domicile,
code FSE et classement ELO) auprès de
Frédéric Dubois, Ruaux 18, 2013 Co-
lombier, tél. 038/2234 31 aux heures
de bureau, ou 038/41 1 1 32, de 18h
à 19h.

Championnat cantonal
juniors

Magnifiquement organisé par le res-
ponsable cantonal, Renaud Guyot, et
par l'Association neuchâteloise des
clubs d'échecs à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 28 mars, le championnat
cantonal juniors a vu la victoire de
Patrice Clerc (9 points sur 9 parties!)
devant Samuel Renaud et Sébastien
Kocher. Chez les écoliers, c'est Yves
Dubois qui a remporté la victoire de-
vant Tibor Budaï. Il y avait 50 partici-
pants en tout.

A signaler qu'il existe deux écoles
d'échecs dans le canton: à La Chaux-
de-Fonds, les mardis de 18h à 20h
(resp. R. Guyot, tél. 038/423265 dès
17h) et à La Béroche, les vendredis de
18h30 à 19h30 (resp. M. Del Val, tél.
038/552751).

Blitz du 1er avril
Victoire du meilleur joueur neuchâte-

lois Didier Leuba qui devance Uzelac,
Zahnd, Cameroni, Dubois, Leyrisse, Ab-
get, Mella, etc..

0 F. D.

De bons
Neuchâtelois

à Zoug
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¦ » ne centaine d'épéistes, hommes et

y femmes dont une bonne partie de
l'élite suisse, ont participé au

tournoi de Zoug. En outre une vingtaine
d'équipes mixtes ont pris part au tour-
noi «Sie und er».

Individuellement, chez les filles, sur les
35 participantes en lice, la Neuchâte-
loise Christel Tallier, après 3 tours de
poule, a pris un excellent 1 3me rang.
Barbara Lauber, pour sa part, a fran-
chi 2 tours de poule et s'est classée au
17me rang.

Chez les hommes, le tournoi était très
relevé, de sorte qu'il faut souligner la
bonne performance d'Hugues Tallier
qui a terminé à la 7me place, laissant
derrière lui plus de 50 tireurs. Second
neuchâtelois classé, Fabio lemmola qui,
après 3 tours de poule, a fini 23me,
alors que ses camarades de club, Gil-
les Raaflaub et Yann Scyboz, ont pris,
respectivement, les 25me et 44me
rangs.

Par équipes, celle constituée par Bar-
bara Laube et Hugues Tallier s'est clas-
sée ôme alors que Christel Tallier et
Fabio lemmola ont pris le 7me rang.

En résumé, on peut dire que les
épéistes neuchâtelois ont obtenu un bon
résultat d'ensemble.

Classement épée dames: 1. Gabi Gin-
ser, FC Zurich, 2. Gianna Burki, FG Bâle, 3.
Weret Kessler, AFC Berne, 4. Sandra Kenel,
FC Bâle, puis... 13. Christel Tallier, SE Neu-
châtel, 17. Barbara Lauber, SE Neuchâtel.

Classement épée hommes : i! Nie Bùr-
gin, FC Bâle, 2. Daniel Long, FC Zurich, 3.
Markus Friedli, AFC Berne, 4. Daniel Hirschi,
CF Berne, 5. Laurent Pheulpin, SE Fribourg,
6. Peter Steinmann, FC Zurich, 7. Hugues
Tallier, SE Neuchâtel, 8. Urs Ludwig, FC
Zurich, puis... 23. Fabio lemmola, SE Neu-
châtel, 25. Gilles Raaflaub, SE Neuchâtel,
44. Yann Scyboz, SE Neuchâtel.

Classement équipes: 1. Gianna Burki et
Nie Bùrgin, FC Bâle, 2. Gabi Ginser et
Daniel Long, FC Zurich, 3. Monica Gùnthard
et Robert Bernet, FG Bâle, puis... 6. Barbara
Lauber et Hugues Tallier, SE Neuchâtel, 7.
Christel Tallier et Fabio lemmola, SE Neu-
châtel.

ô J- R-

Record battu aux Plaines-Roches
TIR/ Concours du 1er Mars

O

rganisé les 20 et 21 mars sur les
hauteurs de Neuchâtel, au stand
de Plaines-Roches, le Tir commé-

moratif du 1 er Mars a connu un grand
succès. Le temps ensoleillé et doux a
permis aux 610 tireurs à l'arme longue
et aux 1 80 pistoliers de se donner à
cœur joie à ce concours qui n'est certes
pas facile, tenant compte du pro-

PREMIERS NEUCHÂ TELOIS - Le groupe de la Noble Compagnie des Mous-
quetaires, 2me du classement. Debout: M. Mermoud, A. Dubied, A. Matile et
F. Beck. Accroupi: H. Abbet. M.

gramme: 2 coups en 1 minute, 3 en 1
minute et 5 en 90 secondes. Malgré
cette difficulté, les 4 premiers groupes
à 300m ont battu le record des 28
précédents éditions!

Les meilleurs résultats
A 300 mètres: 1. Montsevelier 452

points (Chételat Oswald 90, Chételat

Pierre 94, Koller Martin 86, Koller Cons-
tant 91, Koler Jean-Paul 91); 2. Noble
Compagnie des Mousquetaires Neuchâtel
450 points (Abbet Rémy 93, Dubied An-
dré 85, Beck Francis 93, Mermoud Mar-
cel 85, Mtaile Albert 94); 3. Feldschutze
Geersensee 449 points (Niederhauser
David 84, Siegenthaler Walter 93, Her-
ren Walter 89, Baetscher Franz 94, Gru-
nig Urs 89); 4. Schùtzengesellschaft St-
Antoni 448 points (Vonlanthen Josef 92,
Flisch Paul 86, Sauterel Aloïs 90, Egger
Linus 91, Hasler Paul 89); 5. Carabiniers,
Yverdon-les-Bains 444 points (Boiteaux
Eric 92, Dessemontet Michel 88, Gamper
Max 88, Rochat Eric 87, Remailler Geor-
ges 89); 6. Le Vignoble Cornaux 438; 7.
Carabinier du Haut-Vully 436; 8. Fs. Ribi-
gen 433/93); Leubrigen 433/90; 1 0. Tir
Militaire Yverdon 432.

Roi du tir 300 m: Dudler Joseph, Fri-
bourg, 96 points.- Ire dame: Gauchat
Jaqueline, Lignières, 90 points.- 1er ju-
nior: Schouwey Sébastien, St-Blaise, 86
points.

Au pistolet: 1. Pistolenschûtzen, Bûren,
376 points; 2. P.-C. Cerlafingen, 368; 3.
Infanterie Neuchâtel 366; 4. Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds, 362; 5. La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys, 355;
6. Schutzenveren, Biel, 354; 7. Les Pieds-
Plats, La Chaux-de-Fonds 952; 8. Le
Mousqueton E.A.N. Genève 351/92; 9.
Tir Sportif Peseux, 351/9 1; 10. Infante-
rie 2, Neuchâtel 350.

Roi du tir à 50 mètres: Brodard Pas-
cal, Praroman, 96 points. — Ire dame:
Sidler Dahlia, Neuéchâtel, 93 points. —
1er junior: Ferraro Pierre, Le Landeron,
90 points, /ra

Un écolier
qui promet
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imanche dernier, se déroulait le
huitième tournoi international de
Toulon pour écoliers. Dix-sept

équipes, d'Italie, de France et de Suisse
se sont rencontrées durant toute la
journée. Le jeune Fabrice Quellet, du
Judo Sport Auvernier, y défendait les
couleurs de la sélection du cadre ro-
mand. Avec deux victoires, un match nul
et une défaite, Fabrice a fort bien
contribué à l'excellent classement de
cette sélection, qui a pris la troisième
place du tournoi. Il faut souligner que
deux autres équipes suisses était en lice
et que la première place du tournoi est
revenue à l'une d'entre elles, en l'occur-
rence Carouge, que la seconde équipe
Meyrin, a pris le quatrième rang. /Id

Reprise
samedi

à la Sombaille
Reprise du championnat cantonal
des courses hors-stades samedi à
La Chaux-de-Fonds. Il s'agira de la
4me manmehe, menant de La Som-
baille par La Grébille à La Som-
baille. Elle est organisée par le très
acatif Cross-club du lieu.

Le départ commun des catégories
prévues au règlement sera donné à
14h, pour un parcours vallonné
long de 10 km.

Des vestiaires seront à la disposi-
tion des coureurs au stade de La
Charrière, un parking sur place, à
La Sombaille. Enfin, rappelons que
l'Inscription est gratuite.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Philippe Streiff,
au 038/334426. /af

¦ RINKHOCKEY - L'Argentine a
remporté la 54me Coupe des Nations
organisée durant les fêtes de Pâques, à
Montreux. Classement final: 1. Argentine
3/4 (12-8); 2. Italie 3/3 (6-6/ + 2); 3.
Espagne 3/3 (8-9/ - 2); 4. Portugal
3/2 (10-13). - Tour de classement (pla-
ces 5 à 8). 5. Montreux 7/8; 6. Hol-
lande 7/ 7; 7. Brésil 7/6 (+ 1 ); 8. Alle-
magne 7/6 ( - 1 ); 9. France 7/5; 10.
Angola 7/10.

¦ ATHLÉTISME - Les téléspecta-
teurs américains seront privés des
championnats du monde, qui auront
lieu du 1 3 au 22 août à Stuttgart! La
chaîne américaine NBC a annoncé
qu'elle n'allait pas retransmettre les
épreuves car «ce n'est pas une opé-
ration rentable», /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - En bat-
tant la République tchèque par 6-4,
la Suède s'est assuré, à Nowy Targ
(Pologne), le titre de championne
d'Europe juniors (moins de 1 8 ans). La
formation Scandinave s'est imposée au
classement final devant la Russie et la
Republique tchèque tandis que I Italie
a perdu le barrage contre la reléga-
tion face à la Pologne; elle sera rem-
placée par la Suisse, l'an prochain, /si
¦ BASKETBALL - A Martigny,
devant 800 spectateurs, dans le ca-
dre de sa préparation aux cham-
pionnats d'Europe de Preeviza (Slo-
vaquie), la Suisse a été battue par
Gand, club belge de première divi-
sion, sur le score de 100-115
(47-55). /si ,
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SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur le
golfe de Gascogne entraîne toujours de l'air frais et
numide de la Méditerranée occidentale en direction des
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
variable, belles éclaircies alternant avec des périodes
plus nuageuses. Tendance aux averses ou aux orages
principalement la nuit. Neige: 1300 à 1500mètres. Tem-
pératures en plaine la nuit + 4, l'après-midi 14 sur le

Plateau et 16 en Valais. -1 degrés à 2000 mètres. Ver
modérés du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
souvent très nuageux, quelques précipitations, surtout
dans l'est et dans les Alpes. Vendredi, éclairc ies dans
l'ouest et assez ensoleillé au sud par vent du nord.
Tendance pour le week-end: probablement bien ensoleil-
lé et plus chaud. Samedi, encore nuageux dans l'est.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Pas si méchant
que ça

La terrifiante réputation des pi-
ranhas, des poissons d'eau douce
d'Amazonie, connus pour leur fé-
rocité, repose presque entière-
ment sur des idées reçues, a affir-
mé lundi un chercheur français,
Michel Jegu. Selon lui, l'une des
principales allégations à propos
des piranhas, selon laquelle ils
«attaquent touj ours en bande»,
est fausse. «Ils sont entièrement
solitaires», a-t-il dit à la presse en
ajoutant qu'une autre erreur cou-
rante est de penser qu'ils sont
tous carnivores.

La croyance selon laquelle les
piranhas sont attirés par le sang
et dépècent leurs proies avec une
très grande rapidité leur font at-
tribuer toutes les morsures subies
dans l'eau par les habitants de la
région. Cependant Michel Jegu a
admis qu'en période de très bas-
ses eaux, une variété de piranha
Carnivore, connue sous le nom de
Caju, «faisait honneur à sa répu-
tation ». I afp

ÉVASION

STATION BALNÉAIRE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion,
du tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui
de vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble
lorsque le je u du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Cette fois, peuchère!, ce sont deux billets pour Marseille
qui, le 24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en
attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête
de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement à tous!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse orage, 10°
Berne peu nuageux, 12°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 7°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9°
Londres très nuageux, 10°
Dublin peu nuageux, 11°
Amsterdam beau, 12°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Francfort-Main averses pluie, 12°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 11°
Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague beau, 7°
Stockholm beau, 10°
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 10°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade beau, 17°
Athènes beau, 19°
Istanbul peu nuageux, 17°
Rome peu nuageux, 17°
Milan très nuageux, 11°
Nice beau, 15°
Palma très nuageux, 17°
Madrid averses pluie, 11°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 12°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago pluvieux, 9°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 16?
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 3°
New York temps clair, 13°
Pékin temps clair, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney nuageux, 30°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis peu nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 13
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 9,2 °;
7h30: 6,0 °; 13h30 : 12,6 °; 19H30:
10,6 °; max : 14,0 °; min: 5,4 °; Préci-
pitations: 0,5 mm Vent dominant : va-
riable, faible. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 10h ensuite assez ensoleillé,
pluie nocturne et matinale, légère
brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
Jp&tfé't"

% Course d'orientation:
les Neuchâtelois ne perdent
pas le nord.

# Moutain bike: lancement
d'une Coupe neuchâteloise.

# Sport régional:
résultats et classements.

Les dieux font souffler le chaud et le froid,
en ce printemps qui cherche encore sa voie


