
Jour J -3:  suspense
ÉLECTIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES / Derniers j ours d'une calme campagne

AFFICHES — Alors que l'enjeu des élections cantonales neuchâteloises de dimanche est capital puisque l'électeur
choisira entre un canton à gauche et un canton à droite, la campagne, finances raréfiées obligent, a été extrêmement
calme. Elle n 'a été nourrie que par l'affichage, les médias et les assemblées internes des partis. A jour J-3, u L 'Express »
clôt la série de sa quinzaine de pages spéciales par la liste des 30 députés les plus en vue qui sollicitent un nouveau
mandat. Il donne aussi son avis sur le choix offert aux citoyens. Olivier Gresset- E-

# Lire ci-contre notre commentaire «La clé du Château est à droite» Pages 13 et 23

Faire face
Elle s appelle Jacqueline Grandy.

Elle donne aux grands malades la pos-
sibilité de parler. De dire leurs senti-
ments. Face à leur maladie. Face à
leurs pensées chaotiques. Face à leurs
proches. Face à leur entourage profes-
sionnel. Cela se passe chez elle, gratui-
tement. Et le résultat de tout cela, c'est
une formidable prise de conscience de
soi. Une clarté. Une transparence. Une
joie de vivre. Même dans les moments
les plus noirs. Page 23

Le coup
de semonce
de Mitterrand

LA CIBLE - Charles Pasqua et
son analyse de l'insécurité. £.

Le président français François
Mitterrand a tiré hier le premier
coup de semonce de la deuxième
cohabitation: il a émis des ((réser-
ves» au sujet d'une communica-
tion de Charles Pasqua sur l'insé-
curité. Comme le relève notre cor-
respondant à Paris Jean-Philippe
Verne, le locataire de l'Elysée,
qu'on croyait tétanisé par l'état
de grâce d'Edouard Balladur, a
bien choisi sa cible: le ministre de
l'Intérieur passe pour le membre
le plus à droite d'un gouverne-
ment qui séduit généralement
pour son apparence d'équilibre
et de modération. Et, comme Si-
mone Veil à l'autre extrémité du
spectre gouvernemental, Charles
Pasqua évolue actuellement sur le
fil du rasoir. page 5

Russie:
l'heure
des comptes

WARREN CHRISTOPHER - H a
promis 1,8 milliard de plus, ap

Au premier jour de leur procès
devant la chambre militaire de la
Cour suprême de Russie, hier à
Moscou, les auteurs présumés de la
tentative de putsch d'août 1991
se sont principalement employés à
contester la légitimité du tribunal.
En vain. Plusieurs témoins défileront
ces prochaines semaines à la
barre, dont l'ancien président de
l'Union soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. Pendant ce temps, le secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher a prononcé à Tokyo,
devant ses collègues du G7, un
vibrant plaidoyer en faveur d'un
soutien accru à la politique de
réformes de Boris Eltsine. If a pro-
mis, dans la foulée, une aide sup-
plémentaire de 1,8 milliard de
dollars à la Russie, notamment
pour alimenter un fonds de privati-
sations. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. Page 3
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la clé du Château

est a droite
Par Jean-Luc Vautravers
4a*\Wm, faraaoxe eiecto-
W H rai: la gauche neu-
¦3l_S châteloise table sur

_.jtP le statu quo alors
ĵ^L̂  

que la droite pro-
pose le change-

ment! Les socialistes, les écologis-
tes et les popistes demandent en
effet la réélection de trois
conseillers d'Etat sortants alors
que la droite en propose deux
nouveaux et un troisième qui vient
d'entrer à l'exécutif. En ce sens,
pour paraphraser le premier minis-
tre français, Edouard Balladur, la
gauche se présente comme la ga-
rante de l'ordre établi et la droite
comme le symbole du mouve-
ment. Bel avantage intellectuel
pour la droite. Mais c'est un con-
tre-emploi risqué, puisque tradi-
tionnellement c'est elle qui rassure
l'électeur en période de crise éco-
nomique.

La décision se fera sur la per-
sonnalité des candidats et plus en-
core sur la manière dont ceux-ci se
présentent à l'électeur et sont reçus
par lui. Du côté de la gauche, si
Francis Matthey et Pierre Dubois
ne se discutent pas, Michel von
Wyss ne profite plus du souffle de
la nouveauté qui l'avait fait élire;
il a aussi suscité quelques décep-
tions. En revanche, il bénéficiera
de la prime du sortant. Sur le ticket
de droite, Pierre Hirschy, Jean Gui-
nand et Maurice Jacot apparais-
sent non seulement complémentai-
res, mais aussi interchangeables
sur le plan des idées, à tel point
que les deux premiers pourraient
presque appartenir au Parti radical
et le troisième au Parti libéral.

Tout en ayant porté Michel von
Wyss sur leur liste, les socialistes
n'ont visiblement pas fait campa-
gne avec lui. Libéraux et radicaux,
eux, ont réalisé un front commun.
Cet esprit unitaire a été facilité par
une réelle entente • entre les trois
candidats et par l'effacement des
anciennes querelles entre cousins,
étant entendu que, vu la force res-
pective des formations de droite
qui favorise les deux libéraux, cet
esprit sera devenu inutile s 'il n'en-
globe pas un soutien complet au
candidat radical.

La droite est majoritaire dans le
canton, ainsi que l'ont encore
montré les élections fédérales. La
clé du Château réside donc dans
la discipline de vote de ses élec-
teurs. Si ces derniers votent com-
pact, sans biffer, ni guère donner
de primes à la gauche, si le Haut
vole comme le Bas, la République
aura un gouvernement libéral-ra-
dical. La majorité de l'exécutif
coïncidera à nouveau avec celle
du législatif, permettant ainsi d'en
sortir avec le blocage actuel. Les
socialistes eux-mêmes considèrent
en effet qu'une majorité de gauche
au Grand Conseil tient du rêve,
d'autant que leur bloc doit s 'atten-
dre à un reflux après la vague de
1989.

En revanche, si les électeurs de
droite ne vont pas au bout de la
logique unitaire et s 'empêtrent
dans des combats d'arrière-garde,
alors ils ne l'auront pas volé: ils
pourront tempêter durant quatre
nouvelles années contre les tenta-
tions interventionnistes de la gau-
che.

0 J.-L V.

NEUCHÂTEL/ locatif en feu

FA HY5 231 - Un feu violent s est déclare hier en milieu d après-midi dans
un bâtiment locatif de la rue des Fahys, à Neuchâtel. Les pompiers ont
cependant réussi à contenir le sinistre dans le toit, en particulier grâce au
courage de deux d'entre eux qui ont tenu bon, même après avoir été brûlés
par un feu les prenant à revers. oi g- M-
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Pompiers courageux

? LE DÉBAT DES IDÉES - .
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-1 2.
Bourse page 1 1.
Solution mot caché page 1 2.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 13-15.
Mots croisés page 16.
A votre service, page 17.
Marché de l'empoi page 20.
Carnet (avis de naissances

- et de décès), page 21.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 23-31.

? DEUX-ROUES - Pages
32-33.

? SPORTS - Pages 35-39.
Annonces Express
et feuilleton page 38.

? SPORTS + - Pages 41-43.
Mot caché page 42.

? MÉTÉO - Page 44
Concours page 44.



Neuchâtel fait école
en Haute-Corse

UN «MUSÉE D'IDÉES » À CORTÉ

Une jeune équipe d'ethno-
logues, en mettant en place
le programme du futur
Musée de la Corse (Musée
régional d'anthropologie),
qui ouvrira au printemps
1995 à Corté, regarde sou-
vent du côté de Neuchâtel.
Par André Colonna-Cesari

Le  Musée d'ethnographie de
Neuchâtel a une histoire
exemplaire: «Cabinet d'his-

toire naturelle et de curiosités eth-
nographiques» aménagé en 1792
par le général Charles Daniel de
Meuron, il devient, dès la fin du
XV-He siècle, espace scientifique et
encyclopédique. En s'installant, en
1904, dans la villa James de Pury,
les souhaits de son conservateur
Charles Knapp sont doubles : la re-
cherche scientifique mais aussi
l'instruction des visiteurs. Cin-
quante ans plus tard, dans des lo-
caux modernisés, le «musée-vitri-
nes» cède la place au «musée-spec-
tacle» pour mieux répondre aux be-
soins du public, à ses interrogations
sur les civilisations étrangères et sa
propre civilisation. Plusieurs expo-
sitions témoignent de ces préoccu-
pations, toutes ayant déjà ce carac-
tère pluridisciplinaire ( «L'art arti-
sanal en Chine», «A quoi jouent les
enf ants du monde ?», «La main de
l'homme»...). L'approche du visi-
teur n'est plus celle d'un regard dis-
tant, mais se fait poétique, person-
nelle, intérieure, selon des chemine-
ments divers, aux ramifications in-
finies.

Jacques Hainard, l'actuel conser-
vateur, et son équipe ont encore dé-
veloppé ces principes esthétiques et
didactiques : «Le mal et la douleur»
(1986), «Les ancêtres sont parmi
nous» (1988) et surtout «Le trou»
(1990) d'où le visiteur sortait sonné
pour avoir parcouru un itinéraire
quotidien qui l'avait conduit à l'Hô-
tel du Minotaure, où l'aventure
troublante qu'il avait vécue n'était
que bribes de sa propre existence.
Pour la première fois, un musée
d'ethnographie osait faire cohabiter
une horloge bernoise et un sablier
du Gabon, un phallus mozabite et
un équipement de golf, une ma-
chine à sous japonaise et des lunet-
tes de neige. Pour paraphraser
Shaeffener dans ses Essais de Musi-
cologie et autres f antaisies, «comme
l'histoire de la culture, le mouve-
ment n 'était plus unique et monodi-
que, mais devenait polyphonie ».

Un musée régional
d'anthropologie

n n'est pas étonnant que de telles
recherches aient séduit la Corse, pa-
trie justement du chant polyphoni-
que. Elles servent souvent, sinon de
modèle, du moins de bases de ré-
flexion à la mise en place du futur
Musée de la Corse, à Corté (Haute-
Corse). Son conservateur, Jean-
Marc Olivesi, déclare en effet : «Le
nom même imposé de Musée de la
Corse risquait plus que tout autre
de nous conf iner dans les certitu-
des, l'ennui, la poussière. Les chan-
ces étaient grandes de voir rapide-
ment l'institution se transf ormer en
mausolée, en nomument aux morts,
«à toutes les gloires de la Corse».
Notre première intervention f ut de
le sous-titrer Musée régional d'an-
thropologie.»

L'équipe du Musée de la Corse
s'est donc tout naturellement tour-
née vers celui qui représentait en
Europe une attitude critique envers
une muséographie figée. A la répu-
tation de provocateur qu'avait ac-
quise Jacques Hainard, avec les ex-
positions citées, s'ajoutaient d'au-
tres qualités, pas toujours recon-
nues : acuité et précision de la pen-
sée. Des interrogations sur son tra-
vail, des discussions avec lui ont
souvent permis aux jeunes ethnolo-
gues du Musée de la Corse de mieux
cerner l'articulation entre culture
traditionnelle et modernité insulai-
res. «Les thèmes de l'identité, du
développement, du rôle poHtique,
qui prennent toujours en Corse un
aspect p assionne, acquéraient plus
de sérénité vus depuis Neuchâtel»,
reconnaît Jean-Marc Olivesi.

LA CITADELLE DE CORTE - C'est dans ce site exceptionnel que
sera édifié le musée, selon les plans de l'architecte italien Andréa
Bruno. c. andreani

Jacques Hainard n'est jamais in-
tervenu directement dans le pro-
gramme muséographique qui se
met actuellement en place dans la
Citadelle de Corté. Mais son regard
«au second degré» a permis de cla-
rifier certaines options. D'abord le
refus d'une collection permanente
sur un thème (élevage, agriculture)
qui aurait enfermé la Corse dans
une dimension pastorale. Ainsi la
collection de 2000 objets de la vie
traditionnelle, rassemblée par l'ab-
bé Doazan entre 1950 et 1980 et lé-
guée au musée, n'occupera pas une
galerie permanente. Elle sera repla-
cée dans le contexte qui a présidé à
sa constitution, puisque comme prê-
tre et comme ethnographe, l'abbé
Doazan a partagé la vie de ses pa-
roissiens et leurs difficultés. En-
suite, la mise en place d'espaces de
présentation des résultats d'enquê-
tes et de collectes qui seront moins
la poursuite d'une politique d'acqui-
sitions que des interrogations sur
les domaines où cette politique doit
s'étendre. Enfin , l'aménagement
d'espaces pour des expositions tem-
poraires réalisées par d'autres mu-
sées ou présentant des objets appar-
tenant à d'autres institutions ou
particuliers corses.
Iconotheque et sonotheque

Le Musée de la Corse disposera
d'une iconotheque. En effet , des al-
légories maniéristes italiennes aux
dessins réalisés par les voyageurs
du XVIIIe et XIXe siècles, des cartes
géographiques de l'Antiquité aux
photographies du siècle passé, les
images de la Corse sont extrême-
ment diverses et le fonds graphique
important.

«Matière vivante, en incessante
évolution, la musique populaire,
loin d'appartenir seulement au pas-
sé est signe de continuité, d'actua-
lité», disait l'ethno-musicologue
corse Félix Quilici. Une nouvelle gé-
nération de musiciens s'en est sou-
venue et la musique est certaine-
ment la discipline où la Corse s'est
fait reconnaître au plan national et
international. La phonothèque du
Musée de la Corse, perchée dans un
étonnant nid d'aigle, sera donc à la
fois heu de mémoire, de transmis-
sion et de création. Pour aménager
les espaces que le Musée de la Corse
occupera dans l'enceinte historique
de la Citadelle de Corté, architectu-
ralement et symboliquement très
puissante, un concours d'architecte

a été lance en 1991. Le jury (dont
faisait partie Jacques Hainard) a re-
tenu le projet d'Andréa Bruno, ar-
chitecte italien de renommée inter-
nationale.

Actions de préfiguration
La structure actuellement en

place (six personnes) n'a pas at-
tendu l'ouverture officielle du mu-
sée pour se retrousser les manches
et établir un contact avec le public.
Une journée, en juin 1992, a permis
de présenter la phonothèque. Une
exposition surtout a clarifié les ap-
proches d'un instrument qui se
veut «musée d'idées plutôt que mu-
sée d'objets ». Consacrée à «Fran-
çois Mattei, un siècle et une entre-
prise corses», l'exposition se pen-
chait sur les activités de l'entreprise
Mattei (fabricant d'un célèbre vin
cuit) et faisait le bilan d'une réus-
site basée sur des traditions et des
savoir-faire typiquement corses:
mis au service de la fabrication,
mais aussi de la communication ou
de la diffusion. Présentée pendant
deux mois à Corté (juin-août 1992),
puis à la Foire de Bastia, l'exposi-
tion était installée sur «un appareil
scénographique », évocation à la
fois de la chaîne d'embouteillage, de
la vie de l'entreprise, de la spirale
de l'île. Elle réalisait un rêve de
François Mattei qui , pour l'Exposi-
tion universelle de 1937, souhaitait
une «présentation dynamique» de
son stand. Un excellent ouvrage ac-
compagnait le projet, non pas dans
le but de la décrire pas à pas, mais
de le prolonger. Là encore, on re-
trouve une option chère au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel où le
catalogue n'est plus référence
étroite à l'exposition mais quelque
chose qui oscille entre le guide et le
livre.

Pour les Corses, «boire un Mat-
tei » (le vin du Cap) était souvent,
dans le passé, le signe de la recon-
naissance et du souvenir. L'exposi-
tion fonctionnait comme un specta-
cle, dépassant la simple nostalgie
pour faire le point sur des expérien-
ces du siècle passé. Sans doute une
nécessité à l'heure justement où la
Corse se demande si l'agro-alimen-
taire ne pourrait pas être le vecteur
principal de sa réussite.

A. C.-C.
• Renseignements: Musée de la Corse,

La Citadelle, 20250 Corté. Tél. 0033/95610061

Sur les décombres
de l'harmonie sociale

PROCÈS DE LOS ANGELES

La télévision les condamna sans appel. Mais dans le
cocon d'un comté blanc comme le pain, un j ury acquitta
les quatre policiers qui avaient passé à tabac le chauf-
fard Rodney King, déclenchant les pires émeutes que
l'Amérique ait connues. Comment imaginer un verdict
satisfaisant pour un procès cristallisant symbolique-
ment toute l'injustice qui mine les relations intercom-
munautaires aux Etats-Unis?
Par Christian Georges

F
ilmées par un amateur, les
images vidéo nocturnes et gra-
nuleuses ont fait le tour du

monde: en 81 secondes, quatre poli-
ciers blancs infligent 53 coups de
matraque à un homme maintenu à
terre, sur l'asphalte d'un faubourg
de Los Angeles. La victime, Rodney
King, est un automobiliste noir,
ivre, fraîchement libéré de prison
où il vient de purger une peine pour
brigandage.

En mars 1991, le procès médiatique
rendait un verdict instantané: dans
l'esprit des téléspectateurs, la culpa-
bilité des quatre «représentants de
l'ordre» ne faisait aucun doute. Or
un an plus tard, dans le cocon d'un
comté blanc comme le pain, un jury
de douze personnes acquittait les po-
liciers à l'unanimité, après six peti-
tes heures de délibérations. Aux
yeux de ce collège où ne siégeait au-
cun Noir, ils n'avaient nullement fait
usage d'une brutalité excessive pour
maîtriser un fauve humain qu'ils
imaginaient sous l'influence d'hallu-
cinogènes.

Les plus audacieux des observa-
teurs se risquèrent à saluer la vic-
toire de l'Etat de droit sur la dicta-
ture médiatique, dans une société où
la télévision est abusivement deve-
nue le révélateur exclusif du réel et
le critère de référence numéro un.
Le verdict de Simi Valley prouvait la
possibilité de préserver un prétoire
de l'hystérie médiatique et politique.

La rue réagit plus viscéralement :
en une semaine, Los Angeles con-
nut les pires émeutes que l'Améri-
que ait vécues depuis les années
soixante. Bilan tragique : 53 morts,
2000 blessés, un milliard de dollars
de dégâts, essentiellement dans le
quartier de South Central réduit en
cendres.

Un an plus tard , le nouveau pro-
cès demandé par le Département fé-
déral de justice pour d'évidents mo-
tifs politiques de pacification arrive
à son terme. Son objectif: détermi-
ner si Laurence Powell, Stacey
Koon, Théodore Briseno et Timothy
Wind ont intentionnellement fait
usage d'une brutalité exagérée en
arrêtant le chauffard Rodney King,
violant du même coup ses droits
civiques. Sans surprise, plusieurs
jours de délibérations ont suivi les
six semaines de procès. Mission im-
possible pour le jury de douze per-
sonnes invité à rendre un verdict.
D'autant que le droit américain
exige qu'ils se rendent unanimes
aux arguments de l'accusation ou
de la défense.

Comment ces jures, qui ne sont
pas tirés au sort mais triés sur le
volet lors d'auditions serrées, ont-
ils convaincu les experts qu'ils
n'avaient pas d'à priori sur l'af-
faire? Alors que les jurés du pre-
mier procès en étaient peu cons-
cients, comment pourraient-ils cette
fois ignorer la responsabilité sociale
écrasante dont la justice les inves-
tit?

Si ce nouveau procès intervient
au moment où l'antagonisme social
est rendu encore plus aigu par la
crise économique, le sentiment gé-
néral des Américains est à la rési-
gnation. N'eût-il été immortalisé
par un vidéaste amateur, le passage
à tabac de Rodney King serait tout
juste entré dans la liste des 2500 cas
de brutalité policière dénoncés cha-
que année au Département fédéral
de justice. Depuis 1988, seuls 123
agents ont été jugés (et condamnés
dans 75% des cas). La confiance est
rompue : un Noir sur deux avoue
craindre d'être traité de façon iné-
quitable par la police.

Certes des changements politi-
ques importants sont intervenus : le
très contesté chef de la police de Los
Angeles Daryl Gates a cédé sa place
à l'Afro-Américain Willie Williams.
Et si George Bush a dû abandonner
la Maison-Blanche à Bill Clinton,
c'est aussi parce qu'il s'est montré
peu empressé à réduire les tensions
raciales au cours de son mandat.
Avant l'élection de novembre en ef-
fet, deux tiers des Américains re-
prochaient au gouvernement de ne
pas suffisamment prêter d'attention
aux besoins des minorités.

Le deuxième procès de Los Ange-
les ne peut aboutir à un verdict sa-
tisfaisant, n n'échappe à personne
que l'affaire Rodney King dépasse
maintenant de très loin le fait di-
vers cruel. Elle cristallise toute l'in-
justice et la discrimination qui mi-
nent les relations intercommunau-
taires. Faute de moyens suffisants,
les pouvoirs publics ne peuvent en-
visager de lancer des programmes
sociaux créateurs d'emplois, ni mo-
difier en profondeur la structure ur-
baine. Tout au plus renforce-t-on les
effectifs des forces de police vouées
à patrouiller des centre-villes vidés
de leur substance au profit des ban-
lieues et abandonnés aux gangs et
aux dealers. C'est contre ce cloison-
nement tueur d'avenir que les
émeutiers avaient déversé leur rage
l'an dernier, mettant à sac leur pro-
pre quartier. Aujourd'hui, on le re-
construit.

Comme avant.
C. G.

Les divorcés
de l'entreprise

MÉDIASCOPIE

Lâché dans la conversation, le mot
divorce est sans doute trop fort. D
vaudrait peut-être mieux parler
d'amertume, de désillusions ou de
réveil douloureux. Il n'empêche,
quelque chose s'est cassé au détour
des années 90 entre les entreprises et
les salariés [...].

L'histoire commença à virer au
drame, et donc au jeu de dupes ,
quand les uns et les autres prirent
conscience que l'engrenage n'aurait
pas de fin. Ralenties par la reprise de
la croissance, les vagues de suppres-
sions d'emplois reprenaient de plus
belle avec les années 90. En raison
des exigences de la compétitivité, il
devenait clair que les objecti fs ac-
crus de gains de productivité se tra-
duiraient par des plans sociaux répé-
titifs, voire, ainsi que le reconnais-
sent des directeurs de ressources hu-
maines (DRH), «par des plans perma
nents». Il apparaissait que, au moins
dans l'industrie, la performance im-
médiate et future des entreprises
n'était plus synonyme d'emploi. Au
trement dit, les intérêts de l'écono-
mie et de la collectivité nationale

pouvaient diverger. Mais la prise de
conscience de cette évolution, retar-
dée quand ses effets ne pénalisaient
que les ouvriers et les employés, prit
brusquement les allures d'un phéno-
mène de société dès que les cadres
furent à leur tour atteints.La brutale
montée du chômage chez eux provo-
qua des réactions comparables à cel-
les d'enfants gâtés qui ne sont plus
choyés. Ils exprimèrent leur désap-
pointement avec d'autant plus de fé-
rocité qu'ils étaient convaincus
d'avoir été trompés. Ces dernières
semaines, les manifestations de cette
rancœur, par ailleurs compréhensi-
ble, se sont d'ailleurs multipliées.

Plus que d'autres, sans doute, les
DRH sont particulièrement mal à
l'aise, ne serait-ce que parce qu'ils se
jugent comme les instruments de
cette mécanique infernale, qui, com-
ble de l'absurde, pourrait les broyer
à leur tour. Preuve du désarroi qui
s'empare des sphères dirigeantes, on
ne compte plus maintenant les pa-
trons d'entreprise qui voudraient en-
rayer le processus avant que l'irrépa-
rable ne soit commis. Ils affichent
leurs craintes et soulignent que, si
l'on continue, c'est l'équilibre de la
société qui ne résistera pas.

Alain Lebaube
«IJB Monde»
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Douze putschistes devant leurs juges
RUSSIE/ Tandis que les ministres des A ffaires étrangères du G7 cherchent comment aider Eltsine au mieux

La 
ouverture à Moscou du procès des
douze auteurs présumés du putsch
avorté d'août 1991 a été mar-

quée hier par une requête des avocats
de la défense constestant la légitimité
du tribunal. Mais le général Anatoli Ou-
kolov, président de la chambre militaire
de la Cour suprême de Russie chargée
de la procédure, a rejeté cette de-
mande de récusation.

Le collège du tribunal a rejeté le
principe d'une cour spéciale demandé
par les défenseurs des accusés, assurant
que la Cour suprême de Russie était
«l'héritière légale» de la Cour suprême
de l'ex-URSS, dissoute après l'échec de
la tentative de coup de force contre le
président Mikhaïl Gorbatchev.

«L'Union n'existe plus», a fait valoir
Genrikh Pavda, avocat de l'ancien pré-
sident du Parlement soviétique, Anatoli
Loukianov, qui a exigé en conséquence
que soient récusés les trois magistrats du
tribunal. «H me semble que nous devons
déterminer aujourd'hui qui peut juger un
crime supposé contre un Etat qui n'existe
plus».

Confronté à cette manoeuvre dilatoire,
le général Oukolov a répondu qu'il

«n'existait aucune raison légale pour la
récusation des juges».

Au cours de la séance de l'après-midi,
l'un des accusés, Alexandre Tiziakov, 67
ans, responsable d'une association d'en-
treprises d'Etat avant le putsch, a dû
être évacué de la salle pour raison de
santé. Son malaise a donné l'occasion à
l'ancien vice-président soviétique Guen-
nadi lanaev, principal acteur de la ten-
tative de putsch, d'exiger que les séan-
ces n'aient lieu qu'en matinée, eu égard
à l'état de santé des accusés, tous âgés
de plus de 60 ans. La cour n'a pris
aucune décision à ce sujet.

Les ex-hauts dirigeants accusés de
«trahison» et de «conspiration en vue
de prendre le pouvoir» avaient aupa-
ravant profité de la pause de la mi-
journée pour quitter le tribunal sous
haute surveillance et saluer les quelques
dizaines de manifestants communistes
venus les acclamer en agitant des dra-
peaux rouges et en entonnant des
chants nostalgiques.

S'ils sont réteonnus coupables, les puts-
chistes présumés, arrêtés voici 20 mois
puis remis en liberté l'an dernier pour
préparer leur procès, sont passibles de

la peine capitale. Mais de longues se-
maines les séparent encore de l'heure du
verdict. D'ici là, plus de 120 témoins
défileront à la barre, dont un certain
Mikhaïl Gorbatchev qui a accepté de
comparaître après le 25 avril, à son
retour d'un voyage aux Etats-Unis et au
Japon.

Le rôle de Mikhail Gorbatchev durant
le putsch demeure encore trouble. Les
putschistes ont assuré avant le début du
procès qu'il soutenait l'instauration de
l'état d'urgence, destinée à empêcher la
signature du traité de l'Union consacrant
la désintégration du pouvoir central so-
viétique. La thèse de la complicité de
l'ancien président est donc l'un des
grands mystères de ce procès.

Le père de la perestroïka, qui avait
été «isolé» dans sa datcha de Foros en
Crimée pendant les trois jours du coup
d'Etat, figure parmi les témoins a été
entendu plusieurs fois durant l'instruction.
Il avait écrit à la Cour pour confirmer sa
disponibilité. Mais ensuite il avait dé-
claré: «Je ne raconterai jamais à per-
sonne la totalité de ce que je  sais».
/ap-afp-reuter

ARRIVÉE AU TRIBUNAL — Franc succès pour un des accusés, l'ancien
ministre de la Défense Dimitri Yazov. epa

Impatience des Etats-Unis
BOSNIE/ les Serbes re fusent toujours de signer le plan de paix

W

ashington hausse le ton après le
sanglant bombardement de l'en-
clave musulmane de Srebrenica.

Pour l'émissaire spécial de Bill Clinton, la
Serbie pourrait devenir le «paria» de
la communauté internationale si les Ser-
bes refusent toujours de signer le plan
de paix, et la communauté internatio-
nale pourrait lever l'embargo sur les
armes à destination des Bosniaques.

Selon Reginald Bartholomew, en mis-
sion de bons offices à Zagreb, les «ac-
tions militaires serbes doivent cesser, les
atrocités vues à Srebrenica doivent ces-
ser et les Serbes doivent s 'incliner». De
son côté, l'émissaire russe Vitaly Tchour-
kine rencontrait à Belgrade le chef des
Serbes de Bosnie Radovan Karadzic
pour tenter de le convaincre — sans
succès — d'accepter le plan de paix.

Le délai accordé par le Conseil de
sécurité prend fin le 26 avril. A cette
date, les sanctions contre la Serbie se-
ront renforcées, et surtout, a annoncé
Reginald Bartholomew, Washington et
la communauté internationale soutien-
dront un réarmement des forces gouver-

nementales de Bosnie, les excluant de
l'embargo sur les armes. Cette mesure
est demandée depuis longtemps par
Sarajevo et les pays musulmans, mais
elle se heurte aux réticences des Occi-
dentaux qui considèrent qu'elle mènerait
à une escalade du conflit.

Parallèlement, quelque 650 person-
nes, femmes, enfants et vieillards ayant
fui Srebrenica dans les camions du HCR
sont arrivées à Tuzla. Mais 10 personnes
évacuées la semaine dernière, dont six
enfants et un nourrisson, ont été enter-
rées hier. Elles avaient succombé à leurs
blessures, sur le chemin ou après leur
arrivée à Tuzla.

Alors qu'à Sarajevo le pont aérien
avait repris avec un jour d'avance, l'en-
clave musulmane de Srebrenica était
toujours soumise à des tirs d'artillerie,
selon des casques bleus qui ont recensé
la chute de deux obus au nord de la
ville au lever du jour.

Même pour les commandants locaux,
la chute de l'enclave, après presqu'un
an de siège, n'est plus qu'une question

de semaines. Les forces bosniaques sont
démoralisées: le commandant de Sre-
brenica affirme que si les Serbes sont
vainqueurs, c'est parce qu'ils sont soute-
nus par la Serbie. Des milliers de soldats
et des pièces d'artillerie lourde auraient
franchi la Drina, la rivière-frontière entre
la Bosnie orientale et la Serbie.

Toutes les lignes d'approvisionnement
sont coupées. Les combattants rece-
vaient récemment une ration de nourri-
ture par jour, à partager entre trois
hommes. Ceux qui n'étaient pas en ser-
vice ne recevaient rien et de nombreux
soldats auraient déserté pour tenter de
trouver de la nourriture. Et la contre-
offensive depuis Tuzla pour tenter de
briser le siège n'aura semble-t-il pas
lieu.

La mission «Interdiction de survol» des
forces de l'OTAN au-dessus de la Bosnie
se poursuivait pour son troisième jour: un
petit monomoteur a été repéré mardi,
a-t-on annoncé hier mais il n'est pas
certain qu'il soit entré dans l'espace aé-
rien bosniaque, /ap

BRUNO ZWAHLEN
— Hier devant la
Cour suprême du
canton de Berne, le
procureur a motivé
son accusation
d'assassinat. key
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L'ancien président du Conseil italien
Giulio Andreotti a rejeté hier les accusa-
tions de complicité avec la mafia por-
tées contre lui par des «repentis». Giu-
lio Andreotti comparaît devant la com-
mission parlementaire chargée d'exami-
ner la demande de levée de son immu-
nité.

Pilier de la Démocratie chrétienne
(DC) depuis les années 1 950, sept fois
dief du gouvernement italien de 1 972 à
1992, sénateur à vie, Giulio Andreotti a
été mis en cause par quatre «repentis»
qui l'accusent notamment d'avoir été le
«correspondant» de la mafia à Rome
de 1978 à 1 992. Selon l'un d'entre eux,
Francesco Mannoia, il aurait rencontré à
trois reprises des «parrains» de la ma-
fia. Il aurait aussi passé des accords
avec la criminalité organisée.

La demande de levée de l'immunité
parlementaire ne «peut être acceptée
parce qu 'elle n'est fondée ni sur des faits
ni sur des preuves, mais simplement sur
des déclarations», a affirmé pour sa
part le politicien dans un mémoire de 76
pages rédigé pour sa défense, /afp

Italie:
Andreotti

résiste Le président turc Turgut Ozal a
averti hier que la Turquie commen-
çait à perdre patience, suite à la
dernière offensive de forces armé-
niennes contre les Azerbaïdjanais.
«La Turquie a été et continuera
d'être l'ami de I'Azerbaïdjan», a
ajouté T. Ozal, dont le discours de-
vant le Parlement azerbaïdjanais a
été interrompu à plusieurs reprises
par des applaudissements.

Ces propos étaient toutefois en
retrait par rapport à la condamna-
tion par Turgut Ozal de l'Arménie, à
l'issue de son entretien avec le prési-
dent azerbaïdjanais Aboulfaz Eltchi-
bey, mardi au premier jour de sa
visite en Azerbaïdjan. Un député a
laissé percer une certaine déception.
«Nous avions espéré quelque chose
de plus concret pour aujourd'hui».

Le président turc avait déclaré
mardi que la guerre était devenue
pour Erevan une campagne visant à
bâtir une «Grande Arménie» en
poussant ses frontières orientales en
territoire azerbaïdjanais, avait ajou-
té Turgut Ozal. /afp

Caucase:
avertissement

turc

• es Etats-Unis ont prononcé hier à
Tok yo un vibrant plaidoyer en fa-

;>. veur du président russe Boris Elt-
sine. Ils se sont montrés son défenseur
le plus déterminé au cours de la pre-
mière journée de la réunion du
Groupe des sept pays les plus indus-
trialisés (G7). Ils se sont notamment
engagés à accroître leur aide à la
Russie aux cotés de la Grande-Breta-
gne, du Japon et de la Communauté
européenne (CE).

«J'ai dit que Boris Eltsine était bien
supérieur à tous ses successeurs poten-
tiels», a déclaré le secrétaire d'Etat
Warren Christopher à la presse en
marge de la réunion des ministres des
Finances et des Affaires étrangères du
G7. Une aide supplémentaire de 1,8
milliard de dollars a été promise par
les Etats-Unis. Elle viendra s'ajouter
aux 1,6 milliard déjà promis par le
président américain Bill Clinton à Boris
Eltsine.

Cette aide sera annoncée officielle-
ment dans le courant de la semaine.
Elle devrait comprendre une contribu-
tion de 500 millions de dollars (quel-

que 750 millions de francs) à un nou-
veau fonds de 4 milliards de dollars
destiné à accélérer la privatisation
des grandes entreprises russes.

Washington souhaiterait que les au-
tres pays du G7 (Allemagne, Japon,
France, Grande-Bretagne, Canada,
Italie) apportent 1,5 milliard à ce
fonds. Les deux milliards restants de-
vraient provenir de la Banque mon-
diale et de la Banque pour la recons-
truction et le développement (BERD).

La Communauté européenne (CE) a
pour sa part proposé une aide d'envi-
ron 3 milliards de dollars aux Répu-
bliques de l'ex-URSS, dont 60%, soit
1,8 milliard, seraient consacrés à la
Russie.

Enfin, sous la pression de ses parte-
naires, le Japon s'est finalement rési-
gné à mettre momentanément de coté
son conflit territorial avec Moscou. Il
ne lie plus l'aide financière à la Russie
à un règlement du problème des îles
Kouriles, /afp-reuter

% Lire notre commentaire «Charité
bien ordonnée»

L'avocat américain
Par Guy C. Menusier

Passé le temps des
bouleversements poli-
tiques de 1989 à
1991, de l'effondre-
ment du communisme,
evenemenr consiaera-

ble qui ne suscita pourtant qu'une
satisfaction modérée en Occident,
une fois assouvie la curiosité, la peur
revient au galop. En partie fondée,
en partie forgée par les fantasmes,
cette crainte qu'inspirent la Russie et
la slavitude a fini par toucher au
porte-monnaie les responsables des
pays réputés nantis.

La situation précaire de Boris Elt-
sine y est évidemment pour beau-
coup. Et les incertitudes pesant sur le
référendum du 25 avril n'arrangent
pas les choses.

En fait, c'est moins le spectre d'un
retour au statu quo ante, au marxis-
me-léninisme, que les risques de dés-
tabilisation ou d'anarchie qui inquiè-
tent les Occidentaux. De tels désor-
dres n'étant, selon toute probabilité,

que le prélude à une reprise en main
par un pouvoir autoritaire à domi-
nante nationaliste. Perspective qu'as-
sombrit encore la détention d'un im-
posant-arsenal nucléaire par la Rus-
sie, sans parler de la dissémination
de tels armements dans d'autres ré-
publiques de l'ex-URSS.

De là à concevoir une situation à
la yougoslave où les rivalités natio-
nales se régleraient à coups de têtes
nucléaires, il n'y a qu'un pas que
n'hésitent pas à franchir les plus pes-
simistes.

Sans forcément souscrire à un
aussi noir scénario, les dirigeants oc-
cidentaux doivent malgré tout éva-
luer les conséquences possibles
d'une éventuelle mise à l'écart de
Boris Eltsine. L'administration Clinton
y est particulièrement attentive, elle
dont les projections budgétaires et
les programmes sociaux reposent sur
une compression sensible des dé-
penses militaires. Car il ne fait guère
de doute à Washington qu 'un renver-
sement d'Eltsine se traduirait par un
réveil de l'agressivité russe.

Rien n'est moins sûr, mais on sait
que les Américains, comme d'ail-
leurs bon nombre d'Européens, con-
sidèrent comme hostile tout ce qui
n'est pas totale adhésion au système
de valeurs occidental.

En adoptant une position en flèche
dans le programme d'aide à la Rus-
sie d'Eltsine, le président Clinton
choisit donc la solution qui lui parait
la moins onéreuse. Les milliards pro-
mis dans le cadre du G7 pèseront
moins lourd sur les finances publi-
ques qu'une nouvelle course aux ar-
mements. Les Japonais font un cal-
cul analogue quand, mettant entre
parenthèses leurs revendications sur
les Kouriles, ils décident également
de passer à la caisse.

Il reste que cette charité bien or-
donnée tient beaucoup du pari. Car
on peut imaginer que cette construc-
tion improvisée dans l'urgence tom-
berait, ou serait sérieusement ébran-
lée, si d'aventure le 25 avril les Rus-
ses ne faisaient pas le bon choix.

0 G. C. M.

I & 
Charité bien ordonnée
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O SECURITAS •
 ̂ O

La nuit , nous surveil lons scrupuleusement tout ce qui a été
mis en conserve le jour. Afin que les aliments qui vous ré-
galeront arrivent à point nommé sur les rayons des magasins.

Heureusement , il y a Securitas. . -_.-»«



¦ ÉVASION - La ville de Kourou
se trouve en Guyane française, qui est
un département d'outre-mer. La pre-
mière des trois réponses proposées en
page 44 était donc la bonne. / M-

¦ PROCÈS - Les 12 jurés du pro-
cès Rodney King ont repris hier leurs
délibérations à 17H30 heure suisse,
après avoir débattu pendant 22 h de-
puis samedi sans être parvenus à un
verdict. Peu avant la reprise des déli-
bérations, PAttorney gênerai (ministre
de la Justice) Janet Reno a exhorté le
public à accepter le verdict quel que
soit son contenu, estimant que les
procureurs fédéraux (lavaient fait de
leur mieux», /ap

¦ EXTRADITION - Un tribunal
chypriote a jugé hier recevable une nou-
velle demande d'extradition française
de Charles Altieri. A l'instar de Paris, la
Suisse avait également demandé en fé-
vrier dernier l'extradition de ce ressortis-
sant français. Charles Altieri s'était éva-
dé en 1987 du pénitencier de Bochuz
(VD), où il purgeait une peine de 20 ans
de prison pour fabrication et trafic d'hé-
roïne, /afp

¦ PÉTROLE - Tripoli a réitéré son
refus d'extrader deux terroristes présu-
més avant l'anniversaire, aujourd'hui,
de l'entrée en vigueur de l'embargo
aérien et militaire de l'ONU. La Libye
est dorénavant menacée d'un em-
bargo pétrolier. Celui-ci aurait un effet
dévastateur sur son économie. Les
Suisses n'ont en revanche rien à crain-
dre d'une telle mesure en ce qui con-
cerne l'approvisionnement du pays, a
assuré à l'ATS le porte-parole de Shell
Eric Zanetti. /ats

¦ CARMEL - Le pape Jean-Paul II
a ordonné aux carmélites d'Auschwitz
de transférer leur couvent «vers un autre
endroit» de la même ville, dans une
lettre rendue publique hier par le secré-
tariat de l'épiscopat polonais et citée
par l'agence PAP. La publication de la
lettre du pape intervient à la veille du
50me anniversaire de l'insurrection du
ghetto de Varsovie, /afp

¦ SOLDATS — Le secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali a
demande à l'Allemagne d'envoyer
des soldats en Somalie dans le cadre
de la seconde phase de l'opération
({Rendre l'espoir». Cette demande
provoque un nouveau débat sur la
constitutionnalité de la participation
de soldats allemands à des missions
à l'étranger, /afp

François Mitterrand bouge encore
FRANCE/ (( Réserves» de l 'Elysée à propos des idées de Charles Pasqua sur l 'insécurité

De Paris:
Jean-Philippe Verne

L

e retour est discret, mais net. On
donnait le président français pour
enterré après le discours de politi-

que générale d'Edouard Balladur. Les
uns notaient qu'il ne lui restait plus de
domaine réservé, les autres félicitaient
le premier ministre d'aller si vite avec
le code de la nationalité, le projet pour
la ville et la réforme institutionnelle,
qu'il interdisait toute réaction à un ad-
versaire assommé. Pourtant François
Mitterrand n'est pas mort. La preuve, il
émet des «réserves». Officielles. Et cel-
les-ci s'adressent à Charles Pasqua.

Normal: le gouvernement Balladur
séduit en ce moment les médias, la
classe politique, et par voie de consé-
quence l'opinion française, par une ap-
parence d'équilibre et de modération.
Il convient donc d'attaquer le ministre
réputé le plus à droite, c'est-à-dire le
ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de

dossiers chers au cœur de I électeur
(comme la sécurité et l'immigration), de
façon qu'il se détermine d'un côté ou
de l'autre. Si Charles Pasqua se laisse
aller à une dérive centriste, le gouver-
nement perdra ses soutiens droitistes et
populaires. Si au contraire il se raidit,
on aura vite fait de dire qu'il revient à
ses anciens démons, et les mots de
démagogue ou de fasciste seront vite
prononcés.

Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur
se maintient sur le fil du rasoir en
laissant ses projets dans le flou, et en
multipliant les déclarations générales
propres à satisfaire tout le monde.
«Impitoyable» avec les policiers indi-
gnes, il réitère sa ((confiance» à la
police et ses «excuses» aux familles
des victimes, tout en menaçant les cas-
seurs avec «vivacité». Il entend pour-
fendre les trafiquants de drogue et
l'immigration clandestine, sans compro-
mettre le regroupement familial, etc..
Bref, l'ordre pour tous, toute la loi, et

l'humanisme a la française. Cela tran-
che sur les coups de menton qu'il déco-
chait en 1988 lorsqu'il revendiquait
«les mêmes valeurs que le Front natio-
nal»: mais dans un cas comme dans
l'autre, il s'agit d'un rôle de composi-
tion. Pasqua n'est ni un ogre ni un
humaniste, c'est un honnête politicien.

Simone Veil aussi. Autant son homo-
logue de l'Intérieur joue à gauche, au-
tant elle, par un contre-emploi symétri-
que, tâche de se garder à droite. Hier,
lors des questions d'actualité à l'Assem-
blée, elle a entonné plusieurs fois le
grand air de l'antidémagogie avec de
solides piques contre ceux qui se font
photographier sur le terrain «sans
avoir préparé les solutions». Mais,
comme on connaît le fond de ses con-
victions et des solutions qui lui sont
chères, la gauche va bien sûr chercher
à l'opposer à Charles Pasqua, sur qui
elle a préséance en tant que premier
des ministres d'Etat. Comme lui, elle

s'en tire en remettant ses décisions
après le débat parlementaire de la fin
du mois. Mais il faudra bien que le
gouvernement choisisse, et l'opposition
saura alors sur quelle aile attaquer, et
quelles dissensions aviver.

Pour porter le premier coup de se-
monce au gouvernement, François Mit-
terrand a fort judicieusement attaqué
Pasqua non sur ses intentions, qu'il ne
préjuge pas, mais sur l'analyse qu'il
fait de l'insécurité. C'est le choix du
gouvernement qui déterminera sa stra-
tégie politique. Si la ligne Veil l'em-
porte, la droite populaire, en partie
fixée à l'UPF par Pasqua, retournera
au FN. Mais si Pasqua veut durcir le
programme, que pourra-t-il faire dans
le cadre d'un gouvernement dominé
par les centristes, et surveillé par une
gauche décidée à lui mettre un maxi-
mum de pression, on l'a vu lors des
récentes «bavures».

0 J.-P. v.

Un retrait contre la paix
PROCHE-ORIENT/ Fin des entretiens Yitzhak Rabin-Hosni Moubarak

L

e premier ministre israélien Yitzhak
Rabin et le président égyptien
Hosni Moubarak ont discuté hier

des moyens de ramener les Palestiniens
à la table des négociations de paix.
Celles-ci doivent reprendre le 20 avril
à Washington. Faisant un geste, Yitz-
hak Rabin a déclaré que son pays
acceptait la résolution 242 du Conseil
de sécurité de l'ONU comme base de
négociation avec les Palestiniens en vue
d'un règlement permanent de la
question palestinienne.

Yitzhak Rabin, qui s'exprimait à Is-
ma'ilia (Egypte) au cours d'une confé-
rence de presse à l'issue de ses entre-
tiens avec Hosni Moubarak, a souligné
qu'Israël avait accepté cette résolution
comme base de négociation avec la
Syrie et qu'il était «naturel» qu'elle
soit aussi appliquée en vue d'un statut
permanent pour les territoires occupés.

La résolution 242 adoptée en 1 967,
ainsi que la 338 (de 1973) qui de-
mande l'application de la 242, ap-
pelle au retrait israélien des territoires
( ((from territories» dans sa version
anglaise) occupés pendant la guerre
israélo-arabe de 1 967.

— Nous ne voulons pas annexer
plus de deux millions de Palestiniens,
mais il n'est pas non plus question de
revenir aux frontières du 6 juin 1967»,
a déclaré Y. Rabin.

Les négociations bilatérales israélo-
palestiniennes ouvertes à l'issue de la
conférence de paix d'octobre 1991 à
Madrid visent à définir un statut intéri-
maire de cinq ans pour les territoires
occupés. Un statut permanent doit en-
suite être négocié à partir de la troi-
sième année d'application du statut
intérimaire.

Les pourparlers de paix sont suspen-

dus depuis qu'Israël a expulsé vers le
Liban, le 17 décembre, 415 Palesti-
niens accusés d'être liés au mouvement
islamiste Hamas, qui venait de tuer
plusieurs militaires israéliens. Hamas est
hostile aux pourparlers avec l'Etat hé-
breu, alors que l'OLP y est favorable.

La Syrie, la Jordanie et le Liban
souhaitent reprendre le dialogue, mais
les Palestiniens exigent au préalable
qu'Israël fasse des concessions, dont la
promesse de rapatrier les bannis et de
renoncer aux expulsions pour lutter
contre l'Intifada.

Les tractations entre toutes les par-
ties semblent avoir été fructueuses mais
ce sommet israélo-égyptien devait
permettre aux Arabes d'entendre les
dernières propositions de l'Etat hébreu
avant de prendre, demain à Damas,
une décision sur leur participation aux
pourparlers, /afp-reuter

Explosion de
violence en

Afrique du Sud
La journée de deuil a la mémoire

du dirigeant noir sud-africain Chris
Hani a basculé hier dans la violence.
Des affrontements entre manifestants
et policiers ont éclaté dans plusieurs
villes d'Afrique du Sud. Six person-
nes ont été tuées et des centaines
blessées. Dans la soirée, le président
Frederik de Klerk a annoncé de nou-
velles mesures de sécurité.

Les heurts les plus sérieux ont eu
lieu à Soweto, la cité noire du sud
de Johannesburg. Les affrontements
ont éclaté lorsque des milliers de
manifestants ont marché sur un com-
missariat de police. Les forces de
l'ordre ont tiré des balles en caout-
chouc sur la foule. Elles auraient en-
suite ouvert le feu à balles réelles sur
les manifestants. Six personnes, dont
Sam Ntobane, le secrétaire général
de l'ANC pour Soweto, ont été
tuées, /afp-reuter
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Un réquisitoire impitoyable

- j / tmZ msSUISSE —
CRIME DE KEHRSATZ/ Ouverture du deuxième procès

L

e deuxième procès de Bruno Zwah-
len a commencé devant la Cour
suprême du canton de Berne. Con-

damné en 1987 à la réclusion à vie
pour l'assassinat de son épouse deux
ans plus tôt, l'accusé avait été libéré en
1991 après avoir obtenu la révision de
son procès. La Cour a accédé hier à la
requête de la défense d'entendre deux
nouveaux témoins. Elle a entendu l'ac-
cusé, qui a qualifié son mariage de
réussite «jusqu'à la fin».

Les nouveaux témoins accordés à la
défense sont deux policiers. Ils avaient
été les premiers à voir le corps de la
victime, mis à part ses parents. Christine
Zwahlen avait été retrouvée dans le
congélateur de la villa familiale, à Kehr-
satz près de Berne.

Lors de la lecture de l'acte d'accusa-
tion, long d'une trentaine de pages, le
procureur Heinz Mathys a demandé à
la cour de condamner Bruno Zwahlen
pour l'assassinat de sa femme Christine.
Il l'a accusé de l'avoir tuée dans la nuit
du 26 au 27 juillet 1985, en faisant
preuve d'une attitude «particulièrement
rgpréhensible».

Le président de la cour, Fabio Rig-
hetti, a déclaré de son côté que le

tribunal envisagerait aussi le meurtre
passionnel ou le meurtre. De son côté,
M.Zwahlen a toujours proclamé son in-
nocence.

L'avocate de Bruno Zwahlen, Eva Sa-
luz, a répliqué en demandant à la cour
de consulter un nouvel expert en méde-
cine du système digestif. L'expertise de
l'estomac de la victime avait été déter-
minante pour la condamnation de son
époux. La Cour ne s'est pas encore
prononcée sur ce point.

La défense a encore demandé de
faire une nouvelle expertise de la per-
sonnalité de M.Zwahlen, les deux rap-
ports à disposition étant contradictoires
sur plusieurs points. La Cour n'a pas
accédé à cette requête.

L'audience s'est poursuive avec un in-
terrogatoire de Bruno Zwahlen qui a
principalement porté sur sa relation
avec son épouse. M.Zwahlen a déclaré
que son mariage avec sa femme était
une réussite, et qu'il l'était resté jusqu'à
la fin, malgré leurs divergences. Le jeune
couple voulait des enfants, mais avait
repoussé ce projet, Christine ayant ou-
vert un petit atelier de couture. Lui-
même venait de changer d'emploi au
moment du crime.

L'accusé a raconté comment ils
s'étaient connus, comment ils s'étaient
mariés et avaient emménagé dans une
villa voisine de celle des parents de la
victime. Cette proximité devenait tou-
jours plus lourde à supporter, la mère
adoptive de Christine épiant leurs moin-
dres gestes. «Ma femme envisageait
également de déménager pour mettre
des distances., a indiqué Bruno Zwahlen.

L'accusé avait en outre reproché à
diverses reprises à sa femme de se
replier sur leur couple, sans chercher à
nouer d'autres relations. Il avait consulté
une personne extérieure sur les consé-
quences d'un divorce, mais seulement
pour connaître la procédure juridique,
a-t-il précisé.

Le Tribunal fédéral avait rejeté en
1987 le recours déposé par Bruno
Zwahlen. Le «crime de Kehrsatz» dé-
fraie depuis plusieurs années la chroni-
que bernoise, surtout depuis la publica-
tion de deux livres par le journaliste
zurichois Hanspeter Born. Ce dernier re-
proche à la justice bernoise d'avoir né-
gligé certains éléments de l'enquête. Il
remet également en cause l'expertise de
l'estomac de la victime, déterminante
pour l'issue du premier procès, /ats

Zurich : procès
pour une série
d'assassinats

Depuis hier, trois hommes âgés de
50, 32 et 33 ans, passent devant la
Cour d'assises de Zurich pour une série
d'assassinats. On leur reproche
d'avoir tué brutalement deux hommes
et une femme entre 1 983 et 1 990. Le
procès devrait durer jusqu'à début
mai. L'accusé principal, un manœuvre
de 32 ans, ne reconnaît pas les faits.

Les trois accusés viennent du «mi-
lieu» zurichois et y ont connu leurs
victimes. Les assassinats ont été per-
pétrés pour des motifs futiles et sans
aucun scrupule, lit-on dans l'acte d'ac-
cusation. Une quatrième femme impli-
quée dans le premier assassinat a
déjà été condamnée à cinq ans de
réclusion en mars.

Selon l'accusation, les deux hommes
et la femme déjà condamnée ont tué
leur première victime le 28 mars
1 983 dans le Niederdorf, au cœur de
la vieille ville de Zurich. Ils avaient
connu l'homme dans un bar et le rac-
compagnait à son appartement. Il lui
demandèrent alors de l'argent.
Comme il n'en avait pas, ils l'ont battu
puis poignardé et égorgé.

Le deuxième assassinat a vraisem-
blablement été perpétré par le ma-
nœuvre seul, le 26 septembre 1989.
La victime était un vieil homme qui
s'intéressait aux armes de l'accusé. Il
n'y a jamais eu marché cependant:
l'accusé ne voulait rien vendre et ne
s'intéressait qu'à l'argent. Il a battu la
victime dans son appartement. Après
lui avoir dérobé quelques centaines
de francs, il l'a tué avec un couteau à
viande.

Le ministère public reproche encore
aux trois accusés d'avoir assassiné une
femme à Adliswil (ZH) le 19 février
1 990, de l'avoir coupée en morceaux
puis jetée dans un ruisseau, /ats

Bancomats : l'enquête se poursuit
L'enquête menée par les polices des

cantons de Lucerne, Schwytz et Nidwald
sur le pillage des appareils Bancomat,
en fin de semaine dernière, s'est étendue
à plusieurs personnes et plusieurs véhicu-
les. Selon la police schwytzoise, le mon-
tant du butin est de 1,338 million de
francs et il est à souligner qu'aucun
titulaire de compte n'a été lésé.

L'enquête de la police touche mainte-
nant, selon un communiqué, aux milieux
des fabricants et des exploitants des
distributeurs d'argent. L'auteur, ou les
auteurs, du pillage n'ont pu réussir le
coup, en effet, que grâce à une connais-
sance exacte du système informatique
utilisé, selon la police.

Le déroulement temporel du pillage a

ete reconstitue. Il a commence jeudi der-
nier à 23h35 à Hasle (LU) et s'est
terminé à Stans vers 6 heures, avec huit
étapes. Le pillage de chaque appareil
aurait pris une vingtaine de minutes.

Selon la police, les banques ont été
informées vendredi déjà du forfait. Des
mesures de sécurité ont été prises immé-
diatement, /ap

Le conseiller fédéral Otto Stich a
rencontré hier matin le président
turkmène Saparmourad Niazov. Les
deux hommes ont évoqué avant tout
les problèmes financiers et monétai-
res, a déclaré le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF) à
l'issue des entretiens qui se sont dé-
roulés à Ashkabad, capitale du
Turkménistan.

Otto Stich a indiqué à son interlo-
cuteur que la Suisse était disposée à
aider le Turkménistan à développer
sa future monnaie propre et sa ban-
que centrale. Des spécialistes des
questions monétaires pourraient no-
tamment être formés en Suisse, a dit
le chef du DFF. Selon M. Niazov, le
Turkménistan va se doter de sa pro-
pre monnaie d'ici la fin de cette
année.

Après s'être entretenu avec M
Niazov, Otto Stich a eu des discus-
sions avec le vice-chef du gouverne-
ment Valeri Otchertsov et d'autres
représentants du gouvernement.
Mardi soir, à l'arrivée de la déléga-
tion suisse à Ashkabad,
MOtchertsov avait déclaré que son
pays était prêt à collaborer avec
tous les Etats mais qu'il ne souhaitait
aucune immixtion dans ses affaires
intérieures.

Première étape du voyage de
près d'une semaine d'Otto Stich, le
Turkménistan est un pays potentielle-
ment riche, grâce à ses ressources en
gaz naturel et en pétrole. On le
qualifie parfois de «Koweït de l'Asie
centrale». Mais il n'a guère tiré pro-
fit de ses richesses jusqu'à présent.

Ce sont le manque de connaissan-
ces techniques et de capitaux qui ont
empêché le Turkménistan de décoller
économiquement, a expliqué à l'ATS
le gouverneur suisse à la Banque
mondiale, Jean-Daniel Gerber. /ats

Etape turkmène
pour Stich
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*̂ J(B

Opel neuve, la nouvelle Vectra - Enjoliveurs spéciaux VE» K ' I  
ppr^

Expression vous propose une . . _ „ '. ' ¦̂BBKife mfc^Mmmiiri in in m . J Wm. . . . O Airbae mil size ^̂ ¦¦¦MHlIH^î ^ *̂̂
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Le climat de violence se développe

- ijtrriiotts SUISSE—

CRIMINALITÉ/ le recul indiqué par la statistique de 1992 ne doit pas tromper

P

our la première fois depuis 1 988,
la criminalité en Suisse a marqué
un recul en 1 992. Selon la statisti-

que publiée hier par le Bureau central
suisse de police, ce résultat provient
surtout de la diminution des vols, qui
représentent 91 % des délits. En revan-
che, le nombre des infractions graves
contre la vie et le patrimoine a aug-
menté, a souligné devant la presse
Rudolf Wyss, chef de ce bureau.

Les délits de brigandage, d'abus de
confiance, d'escroquerie ainsi que d'ex-
torsion et de chantage sont les plus
nombreux. Cette augmentation pourrait
être en relation avec la précarité de la
situation économique et, d'autre part,
avec la délinquance liée à la toxicoma-
nie. Le climat de violence ne cessse de se
développer en Suisse.

On a enregistré 343.000 infractions
dénoncées en vertu du code pénal, soit
une diminution de 4,4%, alors qu'en
1990 et en 1991 il y avait une augmen-
tation de 7%. En dix ans, la criminalité
a évolué de manière très différenciée, et
la baisse du nombre des vols est diffici-
lement explicable. Tout au plus a-t-on
constaté que les vols commis par des
étrangers non domiciliés en Suisse sont
en diminution.

La police a identifié 57.142 auteurs
d'aates délictueux, dont 83% commis
par des hommes. Les étrangers repré-

sentent 40% du total, une proportion
qui est légèrement en baisse. On a
constaté d'autre part une légère hausse
de la délinquance des mineurs.

L'augmentation impressionnante des
délits de blandiissage d'argent découle
notamment de la découverte d'une
grande bande de voleurs latino-améri-

cains. Le nombre des homicides inten-
tionnels s'est élevé à 182, soit 3 de
moins qu'en 1991. Les armes à feu ont
été utilisées dans 97 cas, les armes
tranchantes dans 50.

Dans 21 affaires de menace à la
bombe le geste était motivé par un
mobile politique. Un tiers des 316 viols

dénonces en sont restes au stade de la
tentative et 61,7% des violeurs étaient
des étrangers. Quatre évasions sur cinq
ont échoué. L'an dernier, sur 1000 per-
sonnes disparues, 865 ont été retrou-
vées.

Cadence impressionnante
L'an passé, il s'est volé en Suisse un

véhicule toutes les cinq minutes. Quant
aux cambriolages, les polices en ont
dénombré un toutes les sept minutes.
Une escroquerie est perpétrée à inter-
valle de 43 minutes en Suisse alors que
l'on enregistre des lésions corporelles
toutes les 142 minutes. Une infraction
contre les moeurs apparaît toutes les
trois heures environ contre un brigan-
dage toutes les trois heures et demie et
un vol à l'arraaSé toutes les quatre heu-
res. Enfin, il ressort de la statistique qu'il
s'écoule en moyenne deux jours entre
deux homicides.

La statistique policière sur la crimina-
lité est établie depuis 11 ans par le
Bureau central suisse de police. Elle ne
tient pas compte de la criminalité ca-
chée ou non dénoncée. Grâce aux chif-
fres ainsi récoltés, il est possible de lutter
de manière préventive et répressive
contre la criminalité et de planifier l'or-
ganisation de la police et de la recher-
che criminelle, /ap-ats

¦ RIXE — Un requérant d'asile ta-
moul de 27 ans a été tué en pleine rue
d'un coup de couteau hier vers 1 heure à
Zurich. C'est un de ses compatriotes, âgé
de 28 ans et domicilié à Coire (GR), qui
a porté le coup. Il a été arrêté, a
indiqué la police municipale zurichoise.
Le mobile du crime n'est pas encore
connu, /ap

¦ FOIN — Les paysans feraient
bien d'utiliser à nouveau, plus large-
ment, l'énergie solaire pour sécher le
foin. Ils pourraient en effet réduire de
près de 40% la durée d'utilisation des
quelque 40.000 installations électri-
ques de ventilation-séchage en usage
dans les fermes du pays. Selon les
responsables d'un cours qui s'est don-
né hier à Riniken (AG), sous l'égide
de l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, des agriculteurs ont pu
apprendre à construire des capteurs
d'air chaud, capteurs à installer sous
le toit des granges, /ap

¦ PARTIS - Il faut que la Confédé-
ration double les subventions qu'elle
verse aux partis politiques représentés
sous la Coupole. Les secrétaires des par-
tis radical, démocrate-chrétien, socialiste
et démocrate du centre se sont en effet
mis d'accord pour que le sujet soit discu-
té lors des prochaines rencontres de
Watteville. /ap

Fribourg :
nouveau
rédacteur
en chef

Walter Buchs sera le nouveau rédac-
teur en chef du quotidien alémanique du
canton de Fribourg «Freiburger Nadiri-
diten» (FN), ont communiqué hier les FN.
Walter Buchs reprendra les rênes du
journal en automne et succédera à Erich
Camenzind, qui quitte son poste pour
raison d'âge.

Originaire du Jaun, commune grué-
rienne de langue alémanique, Walter
Buchs, âgé de 47 ans, a obtenu sa
maturité fédérale au collège Saint-Mi-
diel à Fribourg et une licence en sciences
économiques auprès de l'Université du
canton.

Dès 1973, Walter Buchs développe le
secrétariat suisse de la presse catholi-
que, qui venait d'être fondé. En 1978
commence sa première collaboration
aux FN, en tant que responsable de la
rubrique cantonale. Il s'octroie une
pause en 1984, lorsqu'il fonde l'office
d'information interconfessionnel
«Glaube und Wirschaft », aujourd'hui
encore sous sa direction, /ats

Stupéfiants : un bilan effrayant
Ia 

statistique suisse des stupéfiants,
également publiée hier, fait appa-
raître, avec 419 morts en 1992

(14 de plus qu'en 1 991 ), un triste bilan,
a dit Marcel Bébié, le nouveau chef de
la lutte anti-drogue. Les saisies de co-
caïne ont été stables, mais à un niveau
élevé. Pour l'héroïne, l'augmentation a
été très forte. En dépit des efforts de la
douane et de la police, de grosses
quantités continuent d'aboutir sur les
marchés illégaux.

D'autres drogues comme le crack, le
LSD et les drogues de synthèse ne
jouent qu'un rôle secondaire dans les
milieux toxicomanes suisses. L'extasy
est consommé surtout dans les discothè-
ques de Suisse romande, à Genève, en

Valais et à Neuchâtel. La seule aug-
mentation notoire à signaler est celle
des saisies de plantes de khat, soumises
depuis l'été 1 992 à ia loi sur les stupé-
fiants.

Les pays d'origine des drogues sont
toujours les mêmes. L'héroïne provient
de la Turquie, de l'Inde, de la Thaï-
lande et de l'Afrique. Un tiers est ache-
miné en Suisse par avion et le reste par
la route des Balkans. La cocaïne est
généralement importée directement
d'Amérique du Sud par avion. Le has-
chich provient des Pays-Bas, d'Espagne
et d'Afrique du nord.

Des 4 19 décès annoncés, 88%
étaient dus à une surdose. Dans les
autres cas la polytoxicomanie (consom-

mation simultanée de stupéfiants, de
médicaments et d'alcool) a été la
cause de la mort. Dans six cas il s'agis-
sait de suicides.

Les cantons de Zurich et de Berne ont
déploré nettement moins de victimes
qu'en 1991. Ce qui s'explique proba-
blement, selon M. Bébié, par la ferme-
ture des parcs fréquentés par les toxi-
comanes, le Platzspitz à Zurich et le
Kocherpark à Berne.

Le prix actuellement très bas de l'hé-
roïne — ' elle se négocie autour de 50
à 60 francs le gramme — prouve que
le marché est saturé, selon Marcel Bé-
bié.

Policiers et douaniers des aéroports
de Kloten et Cointrin sont parvenus à

intercepter pas moins du tiers de l'hé-
roïne saisie en Suisse et les deux tiers
de la cocaïne. Un cinquième des 26
mules interceptées à Cointrin ou à Klo-
ten avec de l'héroïne étaient de natio-
nalité nigériane. Pour ce qui est de la
cocaïne en provenance d'Amérique du
Sud, les mules nigérianes viennent
après les colombiennes mais avant les
boliviennes.

La statistique relève que le marché
de la drogue est en majeure partie
contrôlé par les étrangers: il y a en
effet quatre trafiquants étrangers tra-
duits en justice pour un Suisse. L'aug-
mentation de 54%, par rapport à
1991, du nombre des dealers étran-
gers contre 21 % pour les dealers suis-
ses est frappante, selon le Bureau cen-
tral suisse de police. Seuls 7% des
trafiquants étaient des femmes.

Les policiers ef douaniers suisses ont
saisi en 1 992.243 kilos d'héroïne. Mais
quelle est la quantité de drogue con-
sommée? Selon une estimation, on peut
dire qu'un toxicomane consomme un
gramme d'héroïne par jour. Ce qui re-
présente, pour 30.000 drogués,
11.000 kilos par an.

On été saisis en outre 857 kilos de
haschich, 90 grammes d'opium, 515
kilos de morphine/héroïne base, 339
kilos de cocaïne, 1219 grammes d'am-
phétamine, 902 doses de LSD, 3365
doses de drogues synthétiques et 988
comprimés de méthadone. /ap-ats

«Jeunesse sans drogue»: un succès
Lancée à la fin de l'an dernier,

l'initiative populaire fédérale pour
une «Jeunesse sans drogue» a déjà
recueilli plus de 80.000 signatures.
Pour le comité d'initiative, qui a publié
ce chiffre hier, «l'accueil enthousiaste
de la population» montre qu'une
grande partie des citoyens suisses
n'accepte pas la politique du laîsser-
faire et de la capitulation en matière
de drogue.

Sous la signature de l'un de ses
coprésidents, le conseiller aux Etats
Markus Kùndig (PDC/ZG), le comité

d initiative annonce dans le dernier
service d'information de l'Union suisse
des arts et métiers que la récolte des
signatures avance à grands pas. En
quelques semaines seulement, plus de
80.000 signatures, sur les 100.000
nécessaires, ont été récoltées dans
toutes les régions du pays.

Lancée par un comité réunissant des
personnalités du monde politique —
principalement membres de partis de
droite — sportif .et culturel, l'initiative
pour une «Jeunesse sans drogue»
exige que la Confédération mène une

politique stricte visant a I abstinence
et interdisant la distribution de stupé-
fiants à d'autres fins que médicales.
Elle demande aussi un renforcement
de la lutte contre le trafic de drogue.

L'initiative a trouvé un large soutien
dans les milieux sportifs. Comme le
souligne son comité, elle est soutenue
par de nombreux sportifs de haut
niveau ainsi que des clubs entiers. Ces
derniers encouragent souvent la vente
de t-shirts aux couleurs de l'initiative
et invitent le public à la signer, /ats

Sans plomb :
la Suisse
voit vert

Les automobilistes de la Commu-
nauté européenne (CE) utilisent de
plus en plus l'essence verte. Près de
la moitié de l'essence moteur utilisée
dans la CE est de la sans plomb. Sa
part dans les livraisons intérieures
totales d'essence moteur a passé
dans la CE de 22,4% en 89 à
40,5% en 91 et 46,7% l'année
dernière. En Suisse, cette part était
respectivement de 44% en 89,
56,5% en 91 et 64,8% en 92.

La Suisse se situe donc au-dessus
de la moyenne communautaire pour
l'utilisation de l'essence sans plomb.
Les chiffres publiés hier par Eurostat
- Office statistique de la CE à
Luxembourg — indiquent un con-
traste net entre les pays du sud et
du nord de la CE.

Les automobilistes allemands sont
les plus grands consommateurs d'es-
sence écologique. La moitié des li-
vraisons d'essence sans plomb dans
la CE sont faites en Allemagne où
plus de 80% de l'essence moteur
utilisée est sans plomb.

Parmi les autres pays d'Europe du
nord — le Danemark (69,7%), les
Pays-Bas (69,4%) et le Luxembourg
(57,8%) — le pourcentage d'utilisa-
tion de la sans plomb est largement
supérieur à la moyenne communau-
taire.

Il est égal à cette moyenne au
Royaume-Uni (46,8%) et inférieur
en Belgique, en France et en Irlande
où il tourne autour de 30%. /ats

JUSTICE VAUDOISE/ Paysan condamné pour avoir tué un teckel chasseur de poules

P

our avoir fracassé le crâne d'un
teckel présumé tueur de poules
avec une pelle, un agriculteur sep-

tuagénaire a été condamné hier par le
Tribunal de police de Moudon (VD) à
une amende de 1000 francs pour in-
fraction à la loi sur la protection des
animaux. Le premier substitut du procu-
reur général avait requis 500 francs
d'amende et 20 jours d'arrêts avec
sursis au terme de deux audiences et
d'une reconstitution dans la Broyé vau-
doise.

Un juge d'instruction, des gendarmes,
le tribunal d'accusation, l'adjoint du
procureur, un avocat, des témoins, un
vétérinaire et un magistrat de pre-
mière instance se sont déjà penchés sur
ce dossier au cours des deux dernières
années.

Cadre bucolique
Des tas de fumier et de bois bien

rangés, une petite ferme propre, des
chants d'oiseaux et les cris du coq, 1 2

chats et des poules, tel était le décor
planté mercredi au-dessus d'un village
broyard à l'intention du président du
Tribunal de police de Moudon, de son
greffier, de son huissier, du premier
substitut du procureur et d'un avocat.

Pour la deuxième fois, ces notables
ont été mobilisés pour sanctionner la
mort d'Achille, un teckel âgé d'un an,
tué d'un coup de pelle sur le crâne le
13 juin 1991. Sa propriétaire et une
amie s'étaient rendues à pied chez un
voisin de l'agriculteur accusé afin d'y
acquérir du foin.

Achille, qui n'était pas tenu en laisse,
s'est mis à poursuivre des poules, par
jeu, assure sa patronne. L'accusé et sa
femme, très marqués par cette affaire
que des coups de fil anonymes leur
rappelle, sont sortis précipitemment,
alertés par le coq. «Mes poules, mes
poules», a hurlé la paysanne alors que
son mari tentait de chasser Achille.

La propriétaire du chien est alors
arrivée au pas de course. Le paysan,

excédé, a saisi une bêche et frappé le
chien d'un coup violent à la tête sous
les yeux de sa maîtresse. Achille sai-
gnait tellement que le vétérinaire a été
contraint de l'euthanasier.

Une plainte pénale a été déposée
par la suite, puis retirée contre le paie-
ment de 1500 francs lors d'une précé-
dente audience. Le mauvais traitement
envers les animaux est toutefois pour-
suivi d'office. Le paysan, conseiller mu-
nicipal durant 36 ans, s'est donc retrou-
vé sur le banc d'infamie.

Hier, il a dû répéter le geste fatal
devant la Cour et sa basse-cour. «Je
ne voulais pas le tuer, je voulais le
chasser», a-t-il expliqué en regrettant
son geste.

Témoignages divergents
Les avis des témoins — le fils du

paysan et une amie de la propriétaire
d'Achille — divergent quant à la posi-
tion des protagonistes et le danger

représenté par le teckel, un
«chasseur». Pour les uns, le chien, que
sa maîtresse avait appelé, l'attendait
sagement. Pour les autres, il continuait
sa poursuite sauvage.

Sans vouloir faire du «fanatisme ex-
cessif», le substitut du procureur a dé-
noncé la violence gratuite et le traite-
ment cruel infligé à l'animal, un «minus-
cule chien inoffensif» qui ne représen-
tait qu'un danger relatif pour les pou-
les.

La défense a au contraire souligné
qu'il ne s'agissait pas d'une exécution
capitale ou d'une mise à mort prémédi-
tée, mais d'un acte sans cruauté visant
à éloigner le chien afin de protéger
des poules.

L'acquittement plaidé n'a pas con-
vaincu le juge unique du Tribunal de
police. Celui-ci a toutefois tenu compte
du passé sans tache de l'accusé, con-
damné à une peine plus modérée que
celle requise, /ap

Toute la cour dans la basse-cour
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Mazda 626 GT: Fr. 37300.-. Financement ou leasing par Mazda Finance.

Airbag, renforts
de protection dans les

portières et ABS de
série sur la Mazda 626 GT.

Heja Mazda!
-TalarNi svenska? Nej? ». Non , vous ne plus longs sont aussi les plus beaux. Son A eux seuls , les équipements valent

parlez pas suédois? Qu 'à eela ne tienne. moteurV6 , 2.5i , 167ch y fait merv eille et le déplacement. Toit ouvrant électrique .
Nous non plus , mais notre nouvelle vous laisse écouter le silence. Ou vos stabilisateur de vitesse , direction assis-
Mazda 626 GT parle sécurité. Et aussi rythmes favoris distillés par les six haut- tée, verrouillage central à télécom-
qualité, confort , équipements , beauté parleurs de votre radiocassette stéréo. mande, rét roviseurs extérieurs à réglage
intelligente. Sa suspension , dont nous vous épar- électrique et chauffants , lève-glaces élec-

La nouvelle Mazda 626 GT c'est le gnons les détails , vous garantit une tenue triques , siège du conducteur réglable
rêve sportif. Son élégance racée la place de route qui ne lâche pas sa proie et un électriqu... assez! Il faut en laisser pour
au-dessus des modes. Sa beauté féline ¦ confort inavouable à toutes les allures. Et notre agent Mazda qui a mille autres
s'impose, il est inutile d'en parler. Même comme les meilleures choses ont une secrets à vous révéler. -Sa snart som môj-
immobile , elle ne semble jamais à l' arrêt. fin : ralentissement et freinage se font en ligt • comme disent les belles Suédoises:

C'est avec elle que les voyages les douceur grâce à un système ABS exclusif. le plus tôt sera le mieux.

Rouler de l avant. LTI3ZD3

COURS DE
DANSE
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DANSE CLASSIQUE
MODERN-JAZZ-DANCE
DANSES AFRICAINES
JAZZERCISE
DANSES DE SALON
FLAMENCO

AMERICAN DANCE
146002-111

Timbres-poste et Estampes
Nous sommes acheteurs au comptant de collections
de timbres-poste soignées, de gravures anciennes et

modernes, ainsi que de livres précieux.
Estimation gratuite.

Catalogue et documentation gratuite sur demande.
Richard Strohmeier ' «ses-11 o

Place Pury 1 • 2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 15 04
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L'aubaine de l'expo :

Prix sensationnels sur tous les appareils
Grand COnCOUrS (sans obligation d achat)

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 15 au dimanche 18 avril 1993
A NOTRE STAND N° 46

fe%«e * Vab
"" «*«,

<  ̂ S
— W^V f ^̂ tefc

d) — maoXm Jm  ̂m ^̂ ^̂ \̂W\\ ^

S © /

Steîger ' -* I vS|r Appareils ménagers
Pierre-à-Mazel 4-6 « ̂ ™* '  ̂ libres,
2000 Neuchâtel encastrables
Tel. 038/25 2914 145933-110 el professionnels

i EEXPRESS / ĝ^M1 |H |4 T
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Vaud : plus de
20.000 chômeurs

Le chômage a continué sa pro-
gression en mars. Le canton de
Vaud est le plus touché avec un
taux de chômage de 7,9% en
mars, contre 7,7% en février, soit
plus de 20000 chômeurs à la fin du
mois dernier. Dans le canton de
Zurich, le taux de chômage a grim-
pé de 4,1 à 4,3% en un mois. Dans
le canton de Fribourg, il est passé
de 5,6 à 5,8% et à Bâle-Campa-
gne de 3,6 à 3,7%.

Un nouveau cap vient d'être
franchi dans le canton de Vaud, où
désormais plus de 20000 person-
nes sont sans emploi. Sur les 20055
personnes à la recherche d'un tra-
vail officiellement recensées, on
compte 12225 hommes et 7830
femmes. Vaud vient en tête des
cantons les plus touchés par le chô-
mage, /ats

t é l e x
¦ VIN - Près de 1,2 million de
litres de vin suisse ont pris le chemin
de l'étranger en 1 992. Ce chiffre est
stable par rapport à l'année précé-
dente. Comme à l'habitude, les vins
blancs se sont taillé la part du lion,
avec deux tiers des exportations.
L'Allemagne — qui représente 45%
des ventes suisses à l'étranger —
reste le plus grand amateur de vins
helvétiques, indique le «Journal vini-
cole suisse» dans sa dernière édi-
tion, /ats

¦ VIANDE - L'année 1992 a été
négative pour les producteurs et dis-
tributeurs de viande. Tant les prix
que la consommation ont baissé. En
moyenne, les prix de la viande fraî-
che ont diminué de 6% l'an dernier.
La baisse a atteint 8,1 % pour la
viande de porc, qui est la plus con-
sommée (part de 55%), 5,9% pour
le veau (part de 10%) et 2,3%
pour le bœuf (part de 35%). Cette
tendance s'est poursuivie durant les
premiers mois de 1 993. /ats

¦ TAUX - Les trois principales
banques de dépôt françaises ont
annoncé hier une très légère baisse
de leurs taux de base (TBB), le loyer
de l'argent qu'elles consentent à leur
meilleurs clients. Le Crédit du Nord a
été le premier établissement finan-
cier à baisser son taux. Dès mardi
soir, à la suite de la réduction de
deux points du taux des prises en
pensions de la Banque de France
(ramené de 12% à 10%), il an-
nonçait une baisse de 0,25% de son
TBB, à 9,75% contre 10% aupara-
vant. Hier, les trois plus grandes
banques, BNP, Société générale et
Crédit lyonnais, ont suivi le mouve-
ment, de même que Paribas. Le Cré-
dit Agricole a fermé la marche en fin
d'après-midi, en précisant que la
baisse s'appliquait également à son
taux du court terme agricole, /reu-
ter

îms EN T REPRENDRE—

APRÈS-6 DÉCEMBRE / Enquête auprès des entrep rises neuchâteloises

D

ur, dur de ne pas être vraiment
Européens: plus de trois quarts
des entreprises neuchâteloises

s'attendent à des conséquences négati-
ves du vote du 6 décembre sur l'Espace
économique européen. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effectuée par les
chambres de commerce romandes. La
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI) a analysé dans son
dernier bulletin les réponses des 97 en-
treprises neuchâteloises qui ont renvoyé
le questionnaire, entreprises occupant au
total 11.266 collaborateurs.

A la question «Le vote négatif du 6
décembre aura-t-il des conséquences
pour votre entreprise?», 50 entreprises
de l'industrie et 27 des services (repré-

sentant au total plus de 10.600 emplois)
répondent oui, contre respectivement 9
et 11 non (680 emplois). De même, sur
97 entreprises, plus de la moitié jugent
qu'elles seront discriminées par rapport
à leurs concurrents étrangers. Ce sont
celles qui occupent le plus de personnel:
ces 50 futurs discriminés représentent
6676 emplois, contre 3749 emplois
pour 23 entreprises qui estiment qu'elles
ne seront pas discriminées. Là aussi, l'in-
dustrie est plus touchée que les services.

Que vont faire, pour parer au dan-
ger, les entrepreneurs neuchâtelois ? Eh
bien les industriels penchent plus volon-
tiers en faveur d'un transfert partiel
d'activités, alors que les sociétés du ter-
taire envisagent en majorité la recher-

che d'un partenaire. Une seule entre-
prise industrielle pourrait transférer la
totalité des ses activités à l'étranger.
Mais d'autres mesures sont envisagées
par nombre de chefs d'entreprise, telles
que le renforcement de leur présence en
Europe ou des efforts de rationalisation.

Investissements limités
Conséquences concrètes sur l'emploi et

les investissements en Suisse et dans le
canton? A prendre au sérieux puisque,
pour 50 entreprises (35 de l'industrie et
15 des services), ces mesures toucheront
leurs investissements en Suisse. Elles ne
sont que 20 à répondre par la néga-
tive. Côté emploi, c'est un peu moins
préoccupant: 37 entreprises (25 indus-
trielles et 1 2 du tertiaire) répondent oui

à la question «Les mesures que vous
comptez prendre en raison du vote du 6
décembre entraîneront-elles des baisses
d'effectif au sein de votre entreprise?»,
alors que 33 répondent non. Pourtant,
ce sont à nouveau les sociétés occupant
le plus grand nombre d'employés qui
songent à réduire leur effectif.

Que craignent le plus les milieux éco-
nomiques du canton? Les difficultés d'ac-
cès au grand marché et/ou liées à l'ho-
mologation et à la certification des pro-
duits sont le plus souvent citées. Viennent
ensuite l'accès aux marchés publics
etaux programmes de recherche ̂ euro-
péens.

Des paroles aux actes
Conclusions de cette enquête: «Les

entreprises se font une image sombre de
leur avenir. Et c'est cela qu'il faut se
donner les moyens de changer», juge
Pierre Hiltpold, secrétaire de la CNCI,
dans le bulletin de la Chambre. «On ne
remplacera pas l'EEE par des mesures
de politique interne. (...) Le monde politi-
que doit passer du discours aux actes en
matière de- revitalisation, de dérégle-
mentation et, si c'est encore possible, de
rapprochement de l'Europe. Et il faut
faire vite. Car les craintes des chefs
d'entreprise suisses de subir des discrimi-
nations importantes sont fondées. Com-
binées avec les effets de la crise, elles
risquent chaque jour de conduire à des
mesures dont les effets seront irréversi-
bles.» L'enquête en a fourni la preuve.

0 F. K.

Transferts d'activités envisagés

L'Office neuchâtelois de cautionne-
ment mutuel pour commerçants et arti-
sans (ONCM) s'est porté garant, en
1992, pour 26 crédits bancaires tota-
lisant 2,17 millions de francs. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie (CNCI) qui vient
d'être publié.

26 cautions, c'est deux fois plus
qu'en 1991 : la CNCI s'était alors por-
tée garante de 1 2 crédits bancaires
représentant 1,04 million de francs.

En 1992, des investissements d'un

montant global de 3,8 millions de
francs ont ainsi pu être réalisés grâce
aux interventions de l'ONCM, dont les
engagements totaux s'établissaient à
près de 5 millions de francs de garan-
tie en faveur de 92 entreprises.

Sur le plan public — l'ONCM agis-
sant sur le plan privé — , 10 projets
(19 en 1991 ) ont bénéficié d'une aide
financière dans le cadre de la loi sur
la promotion de l'économie cantonale
et de l'arrêté Bonny.

A fin 1992, exactement 233 pro-

jets, dont 156 neuchâtelois et 77
étrangers (148 et 75 en 1991) ont
été soutenus, représentant un caution-
nement total du canton et de la Con-
fédération de 222,2 millions de francs
(203,5 millions en 1991). L'engage-
ment du canton, sous la forme de
cautions, s'élevait à fin 1 992 à 39,8
millions (43,5 millions en 1991).

On constatera quand même qu'en
1992, un nombre plus élevé d'entre-
prises neuchâteloises ont été soute-
nues que d'entreprises étrangères, /fk

Cautionnements en progression

SECE CORTAILLOD HOLDING / Hausse du bénéfice net de 5,7% en 1992

A

vec un bénéfice net de 1 2,05
millions de francs (11 ,4 millions
en 1991), SECE Cortaillod

Holding a bouclé à la hausse un exer-
cice 1992 très mouvementé. Pour la
première fois, le groupe pourra pré-
senter des comptes consolidés sur la

base des principes émis par les directi-
ves de la Communauté européenne.
D'où des comptes 1 991 reconstitués sur
cette même base, ceci pour obtenir une
comparasion valable.

Ainsi, le bénéfice net consolidé, dé-
duction faite de la part des actionnai-

| CÂBLERIES - L'un des piliers du groupe Cortaillod. ptr- JE- ,

res au résultat, est de 29,3 millions de
francs, contre 32 millions (recalculés) en
1991. Quant au résultat opérationnel,
il se monte à 41,6 millions de francs et
représente 5,1% du chiffre d'affaires
consolidé, contre 4,8% en 1991.

Côté chiffre d'affaires, justement, le
groupe enregistre une baisse: de
890,3 millions (recalculés) en 1991, il
régresse à 808,5 millions en 1992.
«Cette baisse est due principalement à
la non-consolidation des chiffres d'af-
faires de sociétés vendues en cours
d'exercice, ainsi qu 'à la morosité géné-
rale du marché.» A périmètre de con-
solidation équivalent, la réduction du
chiffre d'affaires est de 4,8% en
1991.

Dividende inchangé
Le Conseil d'administration propo-

sera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, qui se réunira le 28 mai, le
versement d'un dividende inchangé de
95 fr. brut par action.

Le groupe Cortaillod présentera ses
résultats détaillés à la presse le 4 mai.
/comm-fk

Comptes consolidés à l'européenne
ra 

moitié des cadres supérieurs tra-
vaillant en Suisse seront remplacés
jusqu'à fin 1 996, a indiqué hier à

Zurich le groupe-conseil Dr. Bjoern Jo-
hansson Associates SA. Cette entreprise
de recrutement international de cadres
supérieurs a eu plus de 200 entretiens
avec des membres de la direction ou
du conseil d'administration de grosses
entreprises suisses de services, de com-
merce et de l'industrie.

La baisse des affaires et des gains
sont autant de facteurs réclamant leur
tribut dans les échelons supérieurs de
la hiérarchie dirigeante. La moitié des
cadres supérieurs de l'économie suisse
seront remplacés jusqu'en 1996. Les
remplaçants seront de moins en moins
souvent recrutés dans l'entreprise
même, car des managers externes
ayant fait leurs preuves dans un autre
secteur leur seront préférés. Le son-
dage du groupe-conseil montre que
deux tiers des cadres formés dans une
entreprise ne répondent pas aux exi-
gences posées. Des cadres supérieurs
étrangers seront plus souvent pris en
considération, /ap

Un cadre sur deux
à remplacer

en Suisse
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Etats-Unis USD... .  1.410 1.50
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Aulriche ATS 12.750 13.350
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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 JEUDI
aLr ïï% Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 A bon entendeur (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problèmel (R)

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

Afrique rêvée
11.50 K 2000

Les mauvais garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Une affaire banale
14.40 Cinq jours en juin

Film de Michel Legrand
(France 1989)
Avec Sabine Azema, Annie
Girardot

16.15 L'homme qui tombe à pic
Alerte à la bombe

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Il était une fois

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand

Elections cantonales neu-
châteloises

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Bâta, le roi de la chaussure
Un reportage de Urs Kern

TSI - Chaîne sportive
20.20-23.00 Gymnastique artistique:
Championnats du monde
Concours multiple messieurs
En différé de Birmingham

21.05 Maigret se défend
Film d'Andrzej Kostenko
(France 1992)
Avec Bruno Cremer (photo)

22.40 Oh! les filles

TSI - Chaîne sportive
23.00-0.30 Basketball
Championnats d'Europe des clubs
champions
Finale en différé d'Athènes

23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Football
23.30 Les dessous de l'affaire

Témoin de tout repos
0.15 Emotions

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

MH Arte_

19.00 Rencontre
19.30 Honneur et violence
20.30 Journal
Black Power
20.45 Ghetto

Reportage
21.30 Black Music - Black Power
22.20 Color adjustment
23.15 Black paroles
23.40 Muhammad Ali the Greatest

Documentaire

CANAL ALPHA +
14.02 Spécial élections au Conseil
d'Etat. Les candidats se présen-
tent.14.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini. 14.31
La météo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: Neuchâtel à ciel ouvert, Pâques
1988. 20.02 Concours «Trésors de mon
village": chaque semaine un livre à ga-
gner. 20.04 Tourisme et découvertes:
Spécial Jazz. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Nicky Cruz à Neuchâtel. 20.38 Film
«Grimpons là-haut».

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Les enquêtes

de Remington Steele
8.10 Club mini
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
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 Les feux de l'amour
14.25 Côté enfants
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.45 Côté enfants
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/

Le sourire du jour
20.35 Résultats du tiercé/

quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Trafic infos

1 20.50
Columbo
L'enterrement de Madame
Columbo
Avec Peter Falk

22.30 Sport: Boxe
Réunion international
Fabrice Bénichou - Roy
Muniz, Victor Cordoba -
James Flowers, Eugène
Speed - Troy Dorsey,
Rodolfo Aguilar - Jésus
Flores

23.40 Télé-vision
Magazine

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.05 Nous sommes terroristes

(3/fin)
2.00 TFI nuit
2.10 Un cas pour deux
2.55 TFI nuit
3.05 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
3.30 TF1 nuit
3.40 Symphorien
4.00 TF1 nuit
4.10 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu.
14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.10 La grand caravane

Film américain de Joseph
Kane (1954)

16.50 Cinéma scoop
17.15 Ciné-jeu
17.20 Nimitz , retour vers l'enfer

Film de Don Taylor (1980)
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Le dernier dinosaure

Film d'Alex Grasshoff et
Tom Kotani ( 1977)

21.45 Bucarest, ia mémoire
mutilée
Documentaire

22.10 Ciné-jeu •
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 La part du serpent

Film suisse de Max Reid
(1992)

23.50 Ciné-club: Terror
Film américain de Roger
Corman(1963)
(Version originale)

1.05 Midnight
Film américain de Norman
Thaddeus Vane (1989)
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5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé en direct de

Longchamp
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.15 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.35 Plateau
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.20 La fête à la maison
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial

Le roi Davidoff

Zino Davidoff a régné pendant un
demi-siècle sur le petit monde du
cigare, et il a donné ses lettres de
noblesse au Havane. Dans le
monde entier, son nom est asso-
cié à l'image du cigare de quali-
té. Réussite exceptionnelle pour
cet émigré russe, contraint de
quitter sa ville natale de Kiev en
191 1 pouréchapperaux pogroms,
et qui a vu défiler, ces 50 der-
nières années, dans son magasin
de Genève, le gotha internation-
nal des amateurs de cigares.

22.25 Un privé nommé Stryker
23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Mascarines(R)
2.10 Taratata (R)
3.30 Bolivie (1/2)
4.05 La dame aux camélias

(7/10)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramides (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

/M\ "M
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contacte manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La petite ailumeuse

Film de Danièle Dubroux
(1986)

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 L'île aux serpents

Téléfilm de James Ingrassia
(1990)
Avec Chris Moore , Murray
McDougall

0.10 6 minutes
0.20 Culture rock
0.45 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

Paris
2.55 Culture pub
3.20 EM6
3.45 Cargo de nuit
4.10 Les Catos
5.05 World Philharmonie

Orchestra
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales ou Les

Minikeums
9.30 Espace francophone

10.00 Euro3
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert. Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Questions au

Gouvernement
17.00 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Film

Soir3
Ockrent

22.50 Maître Puntila et son valet
Matti
Spectacle de Bertolt Brecht
Avec Pierre Arditi, Marcel
Maréchal
Continentales
Portée de nuit
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6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8,55 Flash canal infos
9.00 Nord-sud (R)
9.30 Azimuts (R)
9.50 Orient sur Seine

10.00 Feu vert
10.30 Télétourisme
11.00 Montagne (R)
11.30 Magazine agricole
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
13.40 Bouillon de culture (R)
15.15 Alice (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes (R)
17.45 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.20 Viva
23.35 7 jours en Afrique
0.20 Journal télévisé français
0.45 Noms de dieux (3/12)
1.45 Intérieur nuit
2.15 La chance aux chansons (R)
2.55 Azimuts (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Télétourisme (R)
4.30 Montagne (R)
5.00 Magazine agricole (R)
5.20 Eurojournal
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8.00 Rhythmische Sportgymnastik. 8.30
Step-Reebok. 9.00 Golf Magazin: PGA
Tour. 10.00 Snooker: Europ. Liga. 11.00
Formel I: GP-Magazin. 12.00 Fussball:
Qualifikationsspiele tûr die WM 1994.
13.00 Basketball: US-Meisterschaft NBA,
Seattle - LA Lakers. 15.00 Eishockey.
17.00 Reiten: Weltcupfinal im Springrei-
ten , Gôteborg. 18.00 Live: Basketball:
EM fur Vereinsmeisterschaften. 19.30
Eurosport News. 20.00 Live: Basketball:
EM fur Vereinsmeisterschaften. 21.30
Eurofun. 22.00 Fussball: Qualifikations-
spiele fur die WM 1994. 0.00 Boxen: WM
oder EM. 1.00 Eurosport News

Ŝ& Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar (3+4). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 TAFkarikatur.
9.50 Rundschau (W). 10.35 Uebrigens...
(W). 10.45 Henderson. Familienserie.
11.10 TAFaktuell. 11.35 Tiere in Spa-
nien. Dokumentarserie. 12.00 Lassies
Abenteuer: Sei ruhig Montag. 12.25 TAF-
minigame. 12.35 familienTAF. 12.50 Lin-
denstrasse. Familienserie. 13.20 TAF-
thema. 13.30 Losberg. Familienserie.
13.55 Liebestoll. Amerik. Spielfilm
(1985). 15.35 Trickfilm. 15.55 TAFnews.
16.00 Treffpunkt. Mit Eva Mezger. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. Vagabul.
16.50 Spielfilmzeit. Rapunzel oder Der
Zauber der Trânen (1/2). DDR-Mârchen-
film. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Country Roads
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Feuerôkologie. 21.50 10 vor 10. 22.20
Doc. Rahel und Rebekka. Zwei Schwei-
zerinnen im Amazonasurwald. 23.05 Der
Nachtfalke. 23.55 Nachtbulletin

4* < •  T I*Â& Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. Con Shelley Long, Ted
Danson, ecc. 13.00 TG tredici. 13.10 Al-
fazeta (R). 13.25 Bis. 30 anni di spetta-
colo leggero alla TSI. 13.50 Sabrina.
Film commedia di Billy Wilder. 15.40 II
grande oceano del Capitano Cook (2/6).
16.30 Textvision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Foo Foo. Animazione.
Teodoro . ovvero l'adorabile Cane Wow-
ser. Animazione. 18.00 Lorna del mare.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Medicina oggi. Al-
lergie: cause, effetti e terapie. 22.15 TG
sera. 22.35 Ingresso libero. Musica e
contromusica. Questa sera: Krzysztof
Penderecki , musicista. 23.05 Prossima-
mente cinéma. 23.15 Bianco , nero e
sempreverde: I mostri. 23.40 Textvision

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Hallo Spencer. 14.30
Es war einmal ... der Mensch. 14.55 Phi-
lipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Bume-
rang! Das Umweltmagazin fur Kinder.
15.30 Fernsehwanderungen (2). 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tâglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10
punkt 5 Lânderreport. 17.25 Praxis Bû-
lowbogen. Dazw.: 17.5018.00 Régionale
Information. 18.30 Tagesschau. 18.45
Hecht + Haie. 19.45 Régionale Informa-
tion. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schbpfer Mensch.
Forscher-Stars greifen nach den Ster-
nen. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Meine Show.
Zuschauer bestellen ihr Programm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra . 23.45 Transatlantik via Kabel. Film
von Jûrgen Bretzinger. 0.30 Die Texask-
linik. 1.15 Tagesschau. 1.25 ZEN Frûh-
ling in der Toskana. Crète

RAl ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 Cronache
italiane. 14.45 II far de se. Document!.
15.15 L'albero azzurro. Contenitore.
15.45 Big. Contenitore. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Telegiornale Appun-
tamento al cinéma. 18.10 Italia, istruzioni
per l'uso. 18.45 II mondo di Quark. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Trieste: Calcio. Qualificazioni mondial!
'94. Italia - Estonia. 22.20 Tribuna del ré-
férendum. 23.20 Telegiornale Linea not-
te. 23.35 A carte scoperte. 0.00 Telegior-
nale 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mez-
zanotte e dintorni. 1.15 Lo scetenato.
Film di Franco Indovina. 2.55 Telegiorna-
le. 3.10 Di Tressette ce n'è uno tutti gli
altri son nessuno. Film di Giuliano Carmi-
née. 4.40 Telegiornale. 4.55 Divertimenti

lV6 Espagne

13.15 La primera respuesta: El cuerpo.
14.30 Magazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediano. 15.30 Vuelta ciclista a
Aragon. 16.30 Telenovela: Amor prohibi-
do. 17.30 El menu de cada dia de Karlos
Arguinano. 17.45 Pinnic. Magazine infan-
til. 18.30 Los carinositos. Série. 19.00
Mansiôn de luxe. 19.45 Piedras y joyas.
20.00 Pasa la vida. 21.00 Telediario.
21.30 Hola. Raffaella. 0.30 Vuelta ciclista
a Aragon. 0.45 Telediario internacional
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18.30 RTPi junior. 19.00 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas.
Telenovela. 21.00 Entre familias.
Concurso. 22.00 Claxon. Série policial
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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 (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 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 Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
Avec: 13.15 Elle était une fois (4). 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 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite).
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6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
Chants de Mexique (4). 13.40 env. Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous . 14.00 Siesta. 15.00 Sies-
ta-Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstùmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Der Pfiff ist ein Schrei! 21.00
A la carte. 22.00 Deutsche Schlagerrùck-
blende. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tràumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.15 Cabaret. 2.15 Spielplatz

MM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

I Ivl France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. Ensemble Accroche-Note. 14.45
Concert. Chorus Musicus. Neues Or-
chester. 16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Michel Portai. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Rideau écarlate.
Magazine de l'opéra. 20.30 Concert. En-
semble Vocal de Lausanne. 23.09 Mal-
doror. 23.19 Ainsi la nuit.
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14.00 Magnum. 14.45 Gbtter und Hel-
den der Antike. 15.00 leh und Du. 15.05
Tao Tao. 15.30 Am dam des. 15.50 Al-
fred J. Kwak. 16.15 Artefix. Kinder-Kul-
turclub. 16.30 The Real Ghostbusters.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 Bôses Blut. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Almenrausch und Pulver-
schnee. 21.10 Ambo Terno. Die Welt der
Zahlen. 21.20 Seitenblicke. 21.30 Go
West: Der letzte Befehl. Amerik. Western
23.25 Zeit im Bild. 23.30 Der Mann, der
mir gefallt. Franz.-ital. Spielfilm 1.15
Text-aktuell.

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

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



Les figures qui
partent et celles

qui arrivent
Parmi les députes qui ne sollicitent

pas le renouvellement de leur man-
dat se trouvent quelques figures qui
ont marqué le législatif cantonal.

Au premier rang des départs de
taille: Archibald Quartier, ancien
inspecteur de la pêche et de la
chasse, qui restera légendaire pour
la réintroduction du lynx au Creux-
du-Van et ses envolées à la gloire
de la faune et de la flore. Un autre
socialiste et non des moindres quitte
l'hémicycle, le syndicaliste Jean-
Pierre Ghelfi. Idéologue influent — il
préside encore aux destinées de la
section de Neuchâtel — il était ca-
pable, dans le feu de l'action, d'in-
terventions improvisées et musclées.
Dans ces moments-là, bien peu de
ses collègues prenaient le risque de
l'affronter. Les socialistes ont par ail-
leurs à enregistrer le retrait de
Pierre Ingold, aimable ancien prési-
dent du groupe. Chez les écologis-
tes, à noter que l'ancien protago-
niste de l'affaire des Charmettes, le
Dr Michel Chuat, s'en va.

A droite, les libéraux-PPN déplo-
rent aussi que plusieurs d'entre eux
ne tentent pas une réélection. C'est
le cas notamment de Jacques Bal-
mer, ancien président de groupe et
du Grand Conseil, combattant en-
gagé en faveur des PME, et de
Roger Ummel, défenseur du monde
paysan et orateur de talent. La Bé-
roche perd en Pierre Comina un
porte-parole convaincu, par ailleurs
très attaché à la défense des institu-
tions.

Maurice Jacot ayant choisi de ne
présenter sa candidature que pour
le Conseil d'Etat, quel que soit le
verdict des urnes il ne siégera plus
dans les rangs du législatif. Deux
autres radicaux connus s'effacent:
l'ancien conseiller communal du Locle
Francis Jaquet, que sa section
n'avait pas reconduit, et Charles
Veuve, qui a effectué de nombreu-
ses législatures comme représentant
estimé du Val-de-Ruz.

La nouvelle vague arrive. Citons,
parmi les nouveaux candidats qui
peuvent être considérés comme out-
siders, les noms suivants parmi les
socialistes du Bas: Marie-Antoinette
Crelier, ancienne présidente de la
Fédération romande des consomma-
trices, Jean Studer, avocat et ancien
secrétaire du PSN, Nicolas Rous-
seau, qui joua un rôle important il y
a quatre ans pour décider le con-
grès socialiste à appuyer Michel von
Wyss. Président de la section neu-
châteloise de l'ATE (Association
transports et environnement), Ar-
mand Blaser se porte candidat
dans le Val-de-Ruz, tandis que Phi-
lippe Merz, secrétaire du PSN, l'est
à La Chaux-de-Fonds.

Les libéraux-PPN présentent aussi
quelques têtes connues nouvelles.
Ainsi en est-il des conseillères géné-
rales du chef-lieu Violaine Barrelet
et Marie-Claude Hertig sur la liste
du district de Neuchâtel où les pla-
ces seront, il est vrai, particulière-
ment chères. Il en sera de même
dans le district de Boudry, où sont
candidats l'ancien sportif Jean-
Pierre Bûcher et le secrétaire du
parti cantonal, Jean-Claude Bau-
doin. Dans le district du Locle, men-
tionnons le nom de Jean-Paul Wetts-
tein, nouveau conseiller communal à
tiers temps.

Les listes radicales proposent
quelques nouveaux, dont le secré-
taire du parti, Sven Engel, sous la
bannière des Jeunes Radicaux, le
revenant Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, ainsi que
Philippe Wâlti, qui bénéficiera du
soutien des agriculteurs et des spor-
tifs.

Les candidats cités ci-dessus sont
connus au-delà de leur propre dis-
trict. Pour se déterminer, l'électeur
tient évidemment compte d'autres
facteurs, plus spécifiquement locaux.
La réponse dimanche soir.
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Les 30 députes les plus en vue
ÉLECTIONS CANTONALES/ Celles et ceux qui se sont fait le plus remarquer au Grand Conseil

Par Alexandre Bardet
et

Jean-Luc Vautravers

t̂m. uels sont les députés au Grand
Ç J Conseil qui se sont le plus illus-

trés durant ces quatre dernières
années? Bonne question, avant de
glisser son bulletin dans l'urne pour
désigner le nouveau parlement qui
aura la tâche de déterminer les
grands axes de la politique canto-
nale.

L&XPRESS a dressé la liste des 30
grands conseillers les plus en vue el
qui se représentent. Il l'a fait sur la
base d'observations couvrant le tra-
vail parlementaire de la législature
qui s'achève: interventions remar-
quées dans les débats, dépôt de pro-
positions, influence en général, en con-
sidérant davantage l'efficacité que la
propension à s'exprimer. Résultat?
Des noms qui se détachent: ceux des
élus que nous avons jugés subjective-
ment les plus actifs... ce qui ne signifie
évidemment pas que les absents de ce
tableau ne sont pas de bons repré-
sentants du peuple.

Parti radical
Vingt-cinq députés

qui représentent le troi-
sième groupe en impor-
tance mais qui ont la
particularité de ne pas
avoir de conseiller

d Etat, alors que le groupe des petits
partis de Michel von W yss ( écologis-
tes et popistes réunis) ne compte que
onze sièges.

Les radicaux ont dans leurs rangs un
assez grand nombre de «porteurs
d'eau». Ils peuvent néanmoins s'ap-
puyer sur quelques-uns des ténors du
législatif. Au premier rang de ceux-ci:
Michèle Berger, la sémillante élue du
chef-lieu, qu'on peut considérer
comme le meilleur député du Grand
Conseil. Celle qui réussit l'exploit de
mener de front un engagement politi-
que profilé, l'éducation de six enfants
et une activité de pharmacienne est
avant tout une femme de courage. A
la fois solidaire des siens et indépen-
dante d'esprit, elle n'a pas hésité à
être la première à dire non à la
décentralisation administrative. Elle
critique aussi de manière très ferme la
dérive dépensière de l'Etat, en parti-
culier lors de la présentation du bud-
get. Elle a eu raison avant les autres.
Pas étonnant dès lors qu'elle soit un
peu la «bête noire » du patron des
finances.

Le groupe radical est
emmené par un prési-
dent, François Reber,
qui tient la route, pilote
bien à droite et conduit
ses ouailles de façon
énergique, bien que son
ton parfois cassant crée
quelques étincelles dans
les écuries amies ou ad-
verses. Le président du
TCS neuchâtelois est

parvenu à faire reculer le Conseil
d'Etat sur son premier projet d'aug-
mentation de la taxe autos. Autre
figure: le jeune conseiller communal
de Neuchâtel Didier Burkhalter, qui
sait être plus que le porte-voix de la
Ville au Château, intervenant de ma-
nière remarquée sur les dossiers finan-
ciers, les relations Haut-Bas, voire des
«sujets de société», comme la drogue
ou le sport. Willy Haag pourrait méri-
ter la palme du grand conseiller le
plus élégant. «Noeud pap», port al-
tier et langage châtié, il s'est distin-
gué sur le dossier de l'EEE, en prési-
dant la commission «Europe» de ma-
nière convaincue. Le président du

parti, Pierre-Alain Storrer, élu du
Val-de-Ruz, est entré en cours de lé-
gislature. Il ne se départit pas souvent
de sa discrétion, mais quand il le fait,
en bon officier, il sort la grosse artille-
rie.

Daniel Vogel est le porte-parole
efficient des radicaux des Montagnes
et du Haut en général. Tranchant mais
jamais blessant, il suscite toujours l'in-
térêt, par des arguments étayés. Une
de ses forces: sa connaissance du
marché immobilier et son combat en
faveur du logement, lequel ne doit
pas découler de la mainmise de
l'Etat.

Parti socialiste
Le groupe le plus

nombreux du Grand
Conseil (45 sièges ) se
comporte le plus sou-
vent comme un seul
homme, sous la houlette
de Pierre-André Dela-
chaux , qui excelle dans
le genre oratoire litté-
raire. L'artiste vallon-
nier du Grand Conseil a
arboré la cravate Tin-

guely du 700me; il exhibe un pin's
intitulé «Je doute », ce qui ne l'empê-
che pas d'exprimer des convictions
fortes. Pressenti pour être le succes-
seur possible de Francis Matthey
avant que celui-ci ne doive renoncer
au Palais fédéral, Bernard Soguel est
le député limpide par excellence,
même si sa prudence le dessert par-
fois. Ses spécialités, qu'il expose de
façon pour le moins fouillée: l'aména-
gement du territoire et la planification
hospitalière.

La députation socialiste du Haut
s'exprime davantage par ses indivi-
dualités que par les conseillers com-
munaux. Chancelier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, Didier Berberat s'est
taillé une réputation de juriste actif.
Les méandres de la procédure judi-
ciaire n'ont pas de secret pour cet
homme qui rêve déjà à d'autres desti-
nées. Un moment dans la course à la
succession Matthey, le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce des
Montagnes, Jean-Jacques Delémont,
est un fort en thème quand il s'agit
d'enseignement ou de questions ban-
caires. Ce grand conseiller qui s'ef-
force d'avoir toujours le sourire lâche
volontiers en coulisse des petites phra-
ses dont il est difficile de savoir si
((c 'est du lard ou du cochon». Jean-
Claude Leuba passe pour un défen-
seur enflammé, voire obtus, des inté-
rêts du Haut du canton. Lorsqu'il croit
avoir décelé une nouvelle ((affaire»
qui se logerait au sein de l'administra-
tion ou dans les vestiaires de Xamax,
il sort comme un diable de sa boîte.
Neuf fois sur dix, le Conseil d'Etat a la
satisfaction de le détromper, au
grand contentement d'une bonne par-
tie de la salle.

L'air de rien, André
Bùhler joue un premier
rôle sur le devant de la
scène. Il est capable
d'improviser sans note
ni souffleur, en se mon-

trant à la fois économe de ses mots et
d'une clarté absolue. Le patron des
écoles et de la culture en Ville de
Neuchâtel réserve ses effets pour les
sujets qu'il connaît sur le bout du doigt
et qu'il défend de manière dense et
convaincante. Claude Borel a bu ia
tasse lorsque la commission qu'il prési-
dait s'est fait renvoyer à l'office sur la
question du tarif des patentes des
établissements publics. C'est cepen-
dant un député que tout passionne. A
croire que les procès-verbaux des ses-
sions et le recueil systématique des

lois trônent sur sa table de nuit. Il
contribue ainsi largement à la fonction
de contrôle que tout parlement de-
vrait exercer. D'une manière éton-
nante, le syndicaliste modéré Serge
Mamie figure en bonne place sur no-
tre liste. Son langage fleuri, imagé,
qui l'expose d'ailleurs à quelques pa-
taquès, sait à l'occasion dénoncer l'in-
justice avec force, pour défendre les
laissés pour compte du monde du tra 1-
vail. A ce titre, il fait partie du ((pay-
sage parlementaire».

La présidente du PSN, Jeanne Phi-
lippin, est une fourmi qui participe à
toutes les décisions importantes. Ecou-
tée, elle intervient spécialement dans
le domaine du social et sur les objets
qui concernent la place des femmes.
Elle ne se montre pas féministe exces-
sive mais politique engagée luttant
pas à pas pour une meilleure intégra-
tion des femmes.

Groupe des petits partis

Rassemblant élus
d'Ecologie et Liberté et
du POP, ce groupe s'est
montré frérés et jus-
qu'au-boutistes, à tel
point qu'il est arrivé
I I _ . . !.. . . . . I .que ses voix s annulent. Les granas

affrontements gauche-droite l'ont tou-
tefois mobilisé en faveur de la gauche
à laquelle il appartient. Ces derniers
mois, on a senti une volonté de ((res-
serrer les boulons» qui s'est fatale-
ment heurtée à des différences de
sensibilités ataviques.

Ressortent du lot du côté des écolo-
gistes: Christian Piguet, président du
groupe, et Jean-Carlo Pedroli,
l'homme qui se voudrait au centre.
Chez les popistes, l'inamovible Frédé-
ric Blaser, en place depuis 1 957, sol-
licite un nouveau mandat dans ce
Grand Conseil dont il est à lui seul les
archives vivantes. La chute du commu-
nisme ne lui a que peu fait perdre sa
verve, même si elle lui a enlevé de sa
crédibilité. Même remarque pour
Alain Bringolf, conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds, qui devrait en
principe être le prochain président du
Grand Conseil.

Parti libéral-PPN
Les libéraux forment

le groupe qui comporte
le plus de fortes person-
nalités, ce qui explique
certains manquements à
la discipline de vote de

la droite, comme lors de la reconduc-
tion du quorum à 10% et de l'appa-
rentement. C'est aussi un groupe qui
change fréquemment de président, ce
qui explique qu'aucun de ceux qui se
sont succédé à ce poste n'émerge
vraiment.

La liste du district de Neuchâtel est
particulièrement riche en élus de
poids. Candidat malheureux à la pri-
maire interne pour le Conseil d'Etat
mais ayant montré son sens politique
en acceptant la décision, Jean-Pierre
Authier préside notamment la com-
mission chargée du désenchevêtre-
ment des tâches entre l'Etat et les
communes, qui figure dans ses priori-
tés personnelles.

C'est un bon debater. Gilles Attin-
ger est un élu qui aime le concret. Il
n'intervient donc qu'à bon escient et
de manière pointue, même s'il sait
n'avoir guère de chances d'aboutir.
Avoir raison lui suffit. Ainsi a-t-il pré-

senté des propositions précises après
le rejet de l'EEE ou a-t-il pris le risque
de défendre le Bas lorsqu'il estimait
que certains représentants du Haut
exagéraient.

En tant que directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Claude Bernoulli plaide
pour de bonnes conditions cadres en
raveur des entreprises. Il s'est fait
l'avocat de l'intégration du canton au
réseau routier et ferroviaire. Bien qu'il
ait quitté son poste aux finances du
chef-lieu, Claude Bugnon est resté un
élu très attentif à la bonne utilisation
des deniers publics. Il a dernièrement
soulevé le lièvre du coût des institu-
tions pour enfants, étonnamment élevé
en relation avec l'état des finances
cantonales.

Si Jacques de Montmollin n exis-
tait pas, il faudrait l'inventer. C'est le
garant de ce qui peut rester du souci
culturel de l'Etat et aussi un député
très indépendant. Germain Rebetez
préside avec succès aux destinées
d'un Parti libéral-PPN très organisé
grâce à lui. Au Grand Conseil, il a eu
le courage de s'attaquer à la cita-
delle de la promotion économique, en
préconisant une meilleure collabora-
tion avec le secteur privé.

Isabelle Opan-Du Pasquier s'est
fait une spécialité de la santé publi-
que. Elle a aussi exprimé une sensibili-
té féminine particulière et une cer-
taine liberté d'action qui ne plaisent
pas toujours. Ses manières jugées un
brin aristocratiques lui vaudront-elles
des coups de crayon?

Le Val-de-Travers
compte deux farouches
défenseurs avec An-
toine Grandjean et
Jacques Béguin, qui se
manifestent de façon

claire et avec le souci d une argumen-
tation fondée. A l'occasion, ils n'ont
pas hésité à faire trembler le Conseil
d'Etat. Certains trouvent au premier
nommé des dents de jeune loup un
peu trop longues.

La déviation routière du Locle fait à
chaque fois bondir Rolf Graber. Si
Jean Guinand est élu au Conseil
d'Etat, il pourra développer son regis-
tre au Conseil national. L'agriculture
tient son plus opiniâtre défenseur en
la personne du Sagnard Jean-Gus-
tave Béguin, capable d'improviser de
véritables thèses sur la terre et le
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ARLETTE CHÉDEL
— Une pièce de la
cantatrice neuchâte-
loise primée par la
Société genevoise
des écrivains. __.
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Un chant d'amour et d'effroi
SCÈNE/ Une pièce de la cantatrice Ariette Chédel primée à Genève

' m- I faut toujours aller plus loin que les
| apparences, et si leur présence sur

scène ou dans la vie rapproche iné-
vitablement Ariette Chédel ef Jean-
Philippe Bauermeister, l'amitié et le res-
pect mutuels que les deux artistes se
portent expliquent aussi le vif intérêt
qu'a suscité chez le compositeur l'œu-
vre théâtrale de la cantatrice, tous
deux neuchâtelois et chassant de race
faut-il le rappeler. Cet autre lien est
une pièce en trois actes, «Un autre
Thésée», oeuvre originale et stimulant
la réflexion à laquelle la Société gene-
voise des écrivains a décerné il y a
quelques semaines, et avec l'appui fi-
nancier de la Ville de Genève, son
grand prix annuel.

Même si tout résumé court le risque
de l'imperfection, on dira d'«Un autre
Thésée», variations de sty le sur un
thème que distinguent notamment ses
deux derniers actes, qu'il porte en lui
une double leçon. Lorsque, dans l'acte
II, le Minotaure qui ne se fait ' pas
d'illusions sur le sort et l'épée qui l'at-
tendent, dit à Thésée: «Je suis le mons-
tre dont tu veux débarrasser le monde
et mon comportement est à l'image
que tu te fais de moi», on saisit l'appel
lancé et pressant à dépasser le carcan
des formes, celui des idées reçues, de
l'arbitraire, mais la sentence ne sera
pas exécutée sans qu 'une amitié tar-
dive mais réelle ne se crée entre eux.
L'autre avertissement, et c'est celui que
nous délivre l'acte III qui transpose les
personnages de la mythologie grecque
dans l'époque moderne, doit bien dès
lors emprunter les armes de la carica-
ture. Thésée devient ... Thésy, sujet
texan donc hâbleur, Ari est Ariane que
le jeune Américain en Stetson délais-
sera quand Pasiphaé, devenue Passy

ARLETTE CHÉDEL À SES DÉBUTS -
Le succès l'a très vite couronnée et
puis lui est venue l'envie d'écrire.

E-

mais illustrant mal ce quartier, n'aura
d'autre destinée que celle de faire le
trottoir devant les boîtes de nuit pour
touristes. Minos, alias Minou, reste donc
le cocu qu'il avait été. Quelle famille!

On le voit, et volontairement grosse
est la ficelle, l'appel au pire est lancé
qu'est cette vision d'une Crète menacée
dans sa chair vive et dans son passé
par le tourisme forcené, bref comme l'a
dit justement l'écrivain Charles P. Marie
en présentant l'oeuvre d'Ariette Chédel,
«une Crète risquant de crever de la
bâtardise des cultures, du marketing,
de l'implantation de la paella, réminis-
cence de l'impérialisme espagnol».

Mais le jury, et même si quelques-uns
de ses membres demeurèrent per-
plexes devant ce dénouement imprévi-
sible, a fait, tout en le sachant osé, «le
chemin de la gageure, du classique au
modernisme».

En couronnant l'œuvre d'Ariette Ché-
del, la Société genevoise des écrivains
a enfin flairé là, mais encore devrait-il
être illustré et quelque peu annoté, un
très beau livre en puissance comme elle
a su gré à l'auteur de lui permettre de
partager ses préoccupations. Est-ce
discourtois d'ajouter qu'une légère re-
prise du texte serait souhaitable car il
suffirait, çà et là, d'un petit rien pour lui
trouver, avant tout dans l'acte II, des
accents assez raciniens.

Régine Crespin confia un jour à An-
dré Tubeuf que les cantatrices n'étaient
jamais exemptes de crises plus ou
moins graves, que leur métier les dé-
tournait de la réalité et les abonnait au
factice, «que tout y était faux-sem-
blant, la scène aussi bien que son rituel,
l'identification aux personnages, le
bruit d'amour qui nous étourdit». L'an-
goisse est la rançon permanente de
leur gloire; les foules leur tendent trop
les bras pour que, de temps à autre,
elles ne serrent pas leurs poings. Les
succès que glane la cantatrice neuchâ-
teloise, qui s 'est produite récemment à
Bercy devant plus de 100.000 specta-
teurs puis au Capitale de Toulouse, lui
inspireraient-ils les mêmes réflexions
désabusées? Le roman qu'elle termine,
les nouvelles qu'elle projette d'écrire
risquent d'être de cette farine; serait-
ce le cas que sa pièce est dès lors plus
qu 'un dérivatif, un antidote, et Dieu et
la Collas seuls savent combien nous en
avons besoin...

<"> Claude-Pierre Chambet

L'autocollant qui
met la gomme

AUTOCOLLANT - // sera mis en
vente lundi. M-

A l'occasion de la journée du sida
1992, l'Organisation mondiale de
la santé avait lancé un appel à
l'engagement des communautés et
à la créativité.

Deux jeunes de la région, Marc
Dufour, de Fleurier, et Grégoire
Thiébaud, de La Chaux-de-Fonds,
se sont distingués en créant un au-
tocollant original censé sensibiliser
la population à l'usage du préser-
vatif. Voulus (( jeunes», symbole et
slogan choisis («Make love in
peace») fleurent curieusement l'ère
baba cool dont ils sont les enfants.

D'un tirage limité, ces autocol-
lants seront mis en vente dès le 19
avril et jusqu'à fin mai au prix de
deux francs. Le bénéfice sera versé
au Groupe sida Neuchâtel, qui pro-
jette d'acheter plusieurs milliers de
préservatifs portant le label de
qualité qu'il distribuera lors de ma-
nifestations a'blées ou lors des sor-
ties du Bus info sida dans le canton,
/comm-cg

¦ LA CERNIA - La carrière de la
Cernia à Neuchâtel pourra continuer
son exp loitation. Le Conseil d'Etat
vient en effet de sanctionner le nou-
veau plan d'extraction, adopté déjà
par le Conseil général, qui préserve
son avenir en lui permettant de pour-
suivre son activité au-delà de son an-
cien périmètre, bientôt épuisé, /ftd

Le saint du jour
Les Paterne ont quelque chose de che-
valeresque. Fiers, exaltés, généreux,
ces valeureux personnages vivent au /
gré de leurs audacieuses entreprises / ,
et de leurs capricieuses passions. lÀ
Bébés du jour: ils seront tentés par «7
les aventures lointaines. Leur vie f̂ ,
affective sera positive. M- j tj

Expo Ë
C'est aujourd'hui, à 17b, que ? /H
s'ouvrent les portes d'Expo /-—
printemps 1993. Les corn- JU Um
merçants neuchâtelois vous f^
attendent aux Patinoires du /
Littoral à Neuchâtel jusqu'à > »
dimanche. M-

Santé
4 L'échînocoque
est un parasite du
renard qui n'est
pas sans risques
pour l'homme.
Comment et pour-
quoi? C'est ce
qu'explique Mar-
tine Siegenthaler
ce soir, à 20 h, au
Musée d'histoire
naturelle de La
Chaux-de-Fonds.

Petit écran
Dans le cadre de l'émission «Tou- ?

risme et découvertes», Lucien Zint-
graff présente le Promenade Dixie-
land Jazzband de Budapest ce soir
à 20 h, sur Canal Alpha +. A noter
que cet ensemble jouera le 8 mai à
Neuchâtel dans le cadre de la Se-

maine de l'enfance. JE-

Protestation
Nouveau témoignage de solidarité

envers les femmes de l'ex-Yougosla-
vie, une manifestation silencieuse se

déroule ce soir, de 17h30 à 18h30
devant la fontaine de la Justice à

Neuchâtel. M-

W J i m  w \v*mWA W it A erJamël W l w Ê m

A 

l'occasion du 50me anniversaire
de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), six profes-

seurs de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel iront ce prin-
temps à la rencontre du public pour
une série de conférences.

Le 23 avril à la cure du Grand-
Temple de La Chaux-de-Fonds, Folker
Siegert évoquera ((L'Eglise et la com-
munication de masse: le problème dans
le Nouveau Testament». Le 30 avril, à
la salle de paroisse de Môtiers, Willy
Rordorf analysera l'affirmation symbo-
lique: ((Nous croyons en l'Eglise, une,
sainte, universelle et apostolique». A la
salle de paroisse du Locle, le 7 mai,
Pierre Bùhler s'interrogera sur ((L'Eglise
ouverte et ses ennemis». Le 14 mai, à
la salle des pasteurs (Collégiale 3) à
Neuchâtel, Martin Rose amorcera une
autre réflexion sur la communauté: «Le
peuple de Dieu - un concept de l'An-
cien Testament comme archétype et
prototype de l'Eglise». Le 28 mai au
même endroit, Gottfried Hammann
brossera une fresque historique: ((De
Guillaume Farel à l'EREN: tradition ou
trahison?». Enfin, le 1 1 juin au presby-
tère du Temple-Allemand à La Chaux-
de-Fonds, Pierre-Luigi Dubied conclura
avec ((Le musée du réel et le cabaret
de l'imaginaire». Toutes les conféren-
ces ont lieu à 20h15 et l'entrée y est
libre, /comm-cg

L'Eglise vue par
les théologiens

¦̂JK____L___I

Quatre ans de gouvernement
à majorité socialiste = plus
de 100 millions de déficit !

En réalité , sans l'apport d'importants droits de succession imprévus ,
le déficit réel de l'Etat serait plus élevé d' une vingtaine de millions.

Réaliste , notre responsable des finances a déclaré : "A moins de couper
dans les prestations de l'Etat , je ne peux pas m 'engager à dire qu 'il n 'y

aura pas d' augmentation d'impôts". Est-ce comme cela qu 'on fera
redémarrer 1 ' économie ?

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

par la relance de l'économie.
Action pour une démocratie active - Resp. M.-T. Ruedin 145329.337

¦ m M le quorum porté à 10%, les
;̂ # Démocrates suisses, section neu-

châteloise, n'ont pas présenté de
liste aux élections cantonales du 18
avril 1993 en signe de protestation
vis-à-vis d'une politique cantonale mé-
diocre et partiale, y compris le fait
d'accepter une masse de frontaliers au
détriment des nombreux travailleurs
suisses au chômage. Nous demandons à
nos sympathisants de mettre un bulletin
blanc dans l'urne.

En outre, nous considérons les estima-
tions cadastrales en cours non seule-
ment arbitraires mais dignes d'un sys-
tème totalitaire, car toute hausse d'im-
pôts par le biais de réévaluations im-
mobilières entraîne automatiquement
une hausse des loyers.

De plus, la ((taxe de crise» deman-
dée aux contribuables est tout simple-
ment scandaleuse. Faire payer aujour-
d'hui à la population les déficits gre-
vant les caisses vides est une honte
alors qu'hier les élus ont gaspillé pen-
dant des décennies des fonds qui au-
raient mieux servi d'autres buts que
ceux d'infrastructures inutiles, par
exemple l'exposition en 1991 de sta-
tues idiotes dans la cour du Château et
dans le canton pour ridiculiser le
700me de la Confédération.

0 Démocrates suisses
section neuchâteloise

ÉLECTIONS

Démocrates suisses:
vote blanc

VIE ÉCONOMIQUE

Le s  décisions du Conseil fédéral re-
latives aux revendications portant
sur le revenu agricole, déposées en

septembre 1 992, sont attendues pour
le 21 avril prochain. Alors que dans la
plupart des autres secteurs économi-
ques, des adaptations totales ou par-
tielles au renchérissement sont interve-
nues en début d'année, les paysans
attendent toujours. Les premiers chiffres
issus du bouclement des comptabilités
agricoles laissent apparaître une
baisse du revenu agricole de 6% ou
6000 francs par exploitation en 1 992.
Les rendements ont régressé de 1 %,
les charges (intérêts, machines, main-
d'œuvre, fermages) ont augmenté de
3%.

La concrétisation des mesures d'éco-
nomies décidées au niveau fédéral et

cantonal contrecarrent sérieusement les
possibilités d'amélioration de revenu.
Les agriculteurs du canton de Neuchâ-
tel sont particulièrement touchés par les
coupes budgétaires au niveau de
l'écoulement du bétail de boucherie,
des primes de culture pour les céréales
fourragères, du prix du colza et des
améliorations foncières.

Mais ce sont surtout les perspectives
annoncées d'une baisse du prix du lait
de 5 ou 10 centimes qui provoque le
désarroi et l'irritation du monde agri-
cole. Les paysans ont l'impression qu'ils
doivent faire des sacrifices pour per-
mettre à d'autres secteurs d'améliorer
leurs marges. Rien n'indique en effet
qu'une baisse des prix à la production
se répercute sur le prix payé par le
consommateur. La viande en est déjà
un exemple concret.

Des économies et des réductions à
sens unique sur le dos des producteurs
récompense mal la volonté manifestée
par ces derniers au niveau de l'en-
traide professionnelle.

Les craintes actuelles de la paysan-
nerie sont encore accentuées par les

incertitudes liées à la nouvelle politique
agricole, basée sur les paiements di-
rects dont le financement n'est de loin
pas assuré.

Dans ce contexte, la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
rejette catégoriquement toute baisse
de prix — que ce soit le lait ou d'au-
tres produits - aussi longtemps que la
question de la compensation n'aura
pas été réglée clairement et sérieuse-
ment et aussi longtemps qu'un concept
efficace n'aura pas été élaboré pour
améliorer la compétitivité de l'écono-
mie alimentaire dans son ensemble.
Comme le paysan, le consommateur ne
doit pas être le dindon de la farce.

La situation difficile a incité la CNAV
à intervenir auprès du Conseil fédéral
et auprès du Conseil d'Etat neuchâte-
lois lors de la récente assemblée des
délégués de Cernier. En période de
récession, l'agriculture constitue un fac-
teur de sécurité sur le plan de l'emploi,
du social et de l'économie.

<0 Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

L'agriculture craint pour son revenu
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Objets volés
à la poubelle

Prise dans l'engrenage des mau-
vaises fréquentations, V. W. compa-
raissait hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, pour avoir
protégé la fuite d'un ami, recherché
par la police pour vol et qui s'était
caché dans un studio qu'elle avait
mis à sa disposition. Afin d'effacer
toute trace du passage de cet hôte
gênant, la jeune femme, accompa-
gnée d'une amie, a emballé dans un
grand sac poubelle les objets sus-
pects, trouvés dans ce logement, no-
tamment un trousseau de passe-par-
tout, un pied de biche et deux ap-
pareils de photos. Elle a ensuite jeté
ces objets dans un container à la
gare de Colombier. D'autre part,
devenue toxicomane, elle a égale-
ment acheté et vendu d'importantes
quantités de drogue.

V. W. n'a pas contesté avoir con-
fisqué les objets qui permettaient à
la police de préciser la culpabilité
de J. S. C. et de M. G, Elle avait mis
son appartement à disposition de
ces derniers depuis trois mois, mais
elle ignorait jusqu'au dernier mo-
ment qu'ils étaient recherchés pour
cambriolage. D'ailleurs ce n'est
qu'au poste de police qu'elle a ap-
pris le vrai nom des deux voleurs.
L'un comparaîtra prochainement en
Cour d'assises pour trafic de drogue
également. Pour avoir disposé d'ob-
jets volés, V. W. s'est rendue coupa-
ble de recel, mais aussi d'entrave à
l'action pénale en ayant fait dispa-
raître la preuve de la culpabilité des
cambrioleurs, qu'elle n'a bien sûr pas
dénoncés à la police.

Consommatrice de haschisch de
longue date, la prévenue s'est adon-
née aux drogues dures depuis
1990. Blé admet avoir acquis 90 g
de cocaïne, d'en avoir vendu 24 g
et consommé 66 grammes. En ce qui
concerne l'héroïne, il s'agit aussi de
quantités importantes: 78 g d'acqui-
sition, 8 à 15 g de vente ou de dons
et 63 g de consommation. Pour le
haschisch, le tribunal a retenu l'achat
de 1 kg environ. Jusqu'ici, les tentati-
ves personnelles de V. W. pour
échapper à la dépendance n'ont
pas vraiment donné de résultats. Les
rechutes sont fréquentes.

A la décharge de V. W., le tribu-
nal admet que son trafic de drogue
s'est déroulé en vase clos, dans un
cercle restreint de toxicomanes, qui
se trouvaient tour à tour vendeurs ou
acheteurs, selon les besoins. Il con-
damne la prévenue à une peine de
15 mois d'emprisonnement. N'ayant
jamais eu encore maille à partir
avec la justice, la jeune femme aurait
pu bénéficier d'un sursis. Toutefois,
afin qu'elle soit contrainte de suivre
une cure de désintoxication, le tribu-
nal a opté pour une peine ferme, qui
sera suspendue au profit d'un traite-
ment ambulatoire, assorti de contrô-
les fréquents. Si ce traitement
n'aboutit pas, la peine devrait être
exécutée. Les frais, de la cause, s'éle-
vant à 627 fr sont mis à la charge
de la prévenue. Les 1 800 fr d'hono-
raires de l'avocat d'office sont avan-
cés par le tribunal, sous forme d'as-
sistance judiciaire. L'accusée devra
les rembourser lorsqu'elle sera en
mesure de le faire.

0 LC.
# Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel était composé de Jacques-
André Guy, président; Jean-Pierre
Rachat et Silvio Bernasconi, jurés; Ly-
die Moser, greffière. Le Ministère pu-
blic était représenté par Thierry Bé-
guin, procureur général

Avivo :
besoins

confirmés
LI 

Avivo, qui défend les retraités
autant qu'elle les divertit, voit les
services qu'elle offre être de plus

en plus utilisés. Ses effectifs ont d'ail-
leurs encore augmenté l'an dernier, de
85 unités, pour se monter à 81 2 mem-
bres dont 1 02 couples.

A cette hausse d'effectifs correspon-
dent notamment une augmentation des
demandes d'aide pour les déclarations
d'impôts ainsi qu'une fréquentation ac-
crue de la permanence. Cette dernière,
qui se tient le mardi matin de 9h à 11 h
rue du Seyon 2, permet à chacun,
même s'il n'est pas membre de l'asso-
ciation, de bénéficier de conseils gra-
tuits et de se faire guider à travers «la
jungle administrative»: les gens sont de
plus en plus perdus et ne savent plus
comment remplir un document officiel,
font remarquer les responsables.

Vu l'intérêt rencontré, la section de
Neuchâtel envisage sérieusement la
possibilité de créer des permanences
similaires au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers, où a déjà eu lieu un essai avec
une opération de conseil pour les dé-
clarations d'impôts.

Si les dirigeants de l'Avivo se félici-
tent de la fréquentation rencontrée par
les diverses manifestations récréatives
organisées l'an dernier, ils se déclarent
par contre inquiets de la 1 Orne révision
de l'AVS et, notamment, du projet de
passage de l'âge de la retraite de 62
à 64 ans pour les femmes, que l'asso-
ciation combat au plan national, /ftd

EXPRESS-CITE

¦ LIBERTÉ - Demain, à 20h à l'au-
ditoire du Musée d'histoire naturelle,
Marie-Claude Dayon-Berthier de
Neuilly-sur-Seine présentera une con-
férence sur ((La liberté qui nous per-
met d'aider notre prochain». / M-
¦ MALADIÈRE - Dimanche à 17h,
à la chapelle de la Maladière, le
chœur de l'Université de Fribourg
donnera un concert, accompagné par
l'orgue tenu par Robert Màrki. / M-

M FAUX ORGUE - L'autre
jour, près du temple du Bas, un
orgue de Barbariedistillait un petit
air rafraîchissant en plein matin.
Mais où donc se cachait ce musi-
cien de rue ? Diable, on ne le
voyait pas. Et pour cause: la musi-
que provenait d'un automate dis-
tribuant des sucreries, abrité sous
une galerie, le dos collé contre une
colonne... / ftd
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INCENDIE DANS UN LOCATIF / Pompiers courageux... et efficaces

SUR LE TOIT DES FAHYS 231 — Les pompiers ont réussi à sauver l'immeuble, situé près du pont du Mail. oi g- E-

Ï e s  pompiers ont réussi à rester maî-
tres d'un important feu de combles,
aux Fahys 231, en particulier

grâce au courage de deux d'entre eux
qui ont été brûlés, mais qui ont tenu
bon.

Ils avaient l'ordre de contenir le feu
pour éviter qu'il ne descende dans l'im-
meuble par la cage d'escalier et, quand
ils sont arrivés sous les combles, ils se
sont trouvés dans une chaleur épouvan-
table, un tourbillon de fumée: le feu
était partout, déformant le bois tant la
température était élevée. Après avoir
combattu les flammes devant eux, ils se
sont engagés dans le couloir gaudie où
ils ont éteint l'incendie. Le foyer principal
étant à droite, les deux hommes se sont
alors retrouvés attaqués par derrière
par le feu: ils ont été brûlés à la nuque
tous les deux. Ils ont cependant tenu bon
et réussi à reprendre le dessus jusqu'à ce
que les renforts arrivent. Grâce à eux, a
souligné le capitaine Alain Spitznagel,
qui a commandé l'opération, le feu a
été circonscrit à une partie du toit seule-
ment et n'a pu descendre dans les éta-

ges. Les deux hommes, après avoir reçu
des soins à l'hôpital des Cadolles, ont pu
rejoindre la caserne en fin de journée.

C'est à 15h52 qu'un habitant de l'im-
meuble a signalé du feu dans les com-
bles du bâtiment qui abrite huit appar-
tements. Cinq minutes plus tard, les pom-
piers étaient déjà sur place avec les
véhicules de commandement et de ma-
tériel, un tonne-pompe et le camion-
échelle. C'est que l'accès du bâtiment
était particulièrement difficile, posé sur
une butte au-dessus d'un grand mur. Il a
d'ailleurs fallu déplacer une partie des
voitures qu'un garage expose sur une
parcelle jouxtant le bâtiment pour que
le camion-échelle puisse prendre posi-
tion.

— Chaque fois que je  passais devant
la maison, avec ma voiture, je  me disais:
pourvu qu'il n'y ait pas le feu là-haut...
commentait le capitaine Spitznagel.

Tandis que le camion-échelle restait
en appui, pour une éventuelle reprise du
feu, une seconde lance était amenée en
renfort à l'intérieur de l'immeuble. Les
pompiers étaient maîtres du sinistre à

15h35 et pouvaient même annoncer
((feu éteint» peu après.

Finalement, seul un tiers du toit aura
été la proie des flammes. Les deux
étages supérieurs ont bien sûr subi des
dégâts d'eau considérables, mais les
pompiers, des menuisiers et les Services
de l'électricité s'activaient dès la fin de
l'après-midi pour rendre les logements
habitables. Les locataires de l'apparte-
ment le plus touché étaient en vacances:
tant mieux, mais le retour sera rude!

Le feu a pris dans les combles, à
l'ouest du bâtiment selon les premières
constatations, là où se trouvait un atelier
de bricolage. Les pompiers ont d'ailleurs
entendu des sprays exploser durant l'in-
tervention. Il était cependant trop tôt,
hier, pour tirer des conclusions sur les
causes du sinistre.

La circulation a dû être interrompue
par la police locale sur la rue des Fahys
durant une bonne partie de l'interven-
tion qui s'est achevée peu après 18h,
seuls les transports publics continuant à
transiter le long de cet axe important.

0 François Tissot-Daguette

Ils ont tenu, brûlés

n ressé
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mie regard ou quotidien

PLATEAU LIBRE / Difficultés financières : des mois décisifs

V

éritable institution dans l'univers
musical neuchâtelois, Plateau libre
a failli fermer ses portes définiti-

vement le 1 er mai prochain. Les con-
trats du personnel étaient déjà résiliés.
Cette salle, qui a accueilli en dix ans
plus de 1000 groupes et un demi-
million de spectateurs, a obtenu un sur-
sis: elle doit impérativement trouver un
second souffle d'ici l'automne.

Georges Grillon, qui établit la pro-
grammation musicale de l'établisse-
ment, n'a pu l'affirmer définitivement
qu'hier en tout début d'après-midi: Pla-
teau Libre poursuivra son activité au-
delà du 1 er mai, mais la décision aura
été prise après une longue réflexion.
C'est que la situation de tous les éta-
blissements de ce genre, en Suisse
comme ailleurs, devient de plus en plus
difficile. Si, malgré la crise, Plateau
libre a réussi à se maintenir jusqu'à la
fin de l'année dernière, ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Malgré^-ses dix ans
d'existence qui en font l'un des ancêtres
des music-bars de Suisse romande, Pla-
teau libre voit ses comptes plonger
dans le rouge.

La réaction? L'aventure va se pour-
suivre, mais avec une contraction des
charges qui signifiera, dans un premier
temps, une diminution du personnel et
une légère modification de la pro-
grammation.

Georges Grillon fait remarquer que,
tandis que la fréquentation baisse, les
charges augmentent avec, par exem-
ple, le passage au 1 3me salaire et une
cinquième semaine de vacances pour
les employés. Et il est exclu d'augmen-
ter les prix dans la conjoncture ac-
tuelle...

D'ici l'automne, une nouvelle formule
devra donc être trouvée. Elle compren-
dra d'abord des choix importants sur
le type d'établissement dépendant de

RUE DE L 'HÔPITAL - Plateau libre, en dix ans, a animé toute la ville pour
devenir une véritable institution pourtant menacée aujourd'hui. S-

l'entrée en vigueur en juillet de la nou-
velle loi sur les établissements publics.
Plateau libre deviendra-t-il un restau-
rant de jour ou de nuit? Les horaires,
quoi qu'il en soit, vont changer.

La programmation va aussi se modi-
fier. Certes, grâce aux contacts très
larges de Georges Grillon, les artistes
effectuant de grandes tournées seront
toujours de passage à Neuchâtel, à
condition toutefois que les cachets
soient réalistes, car les discussions se-
ront serrées... Pour le reste, Georges
Grillon n'exclut pas que Plateau libre
revienne à ses premières amours: les
musiciens de la région, avec l'émer-
gence de nouveaux groupes de qualité
qui n'ont qu'une envie, celle de se pro-
duire, et ne fonctionnent pas pour de
l'argent uniquement.

Festijazz et le festival des musiciens
de rue, le fameux Buskers Festival, vont
à nouveau rythmer l'été, Georges Gril-

lon le promet «à 100 %». Ces deux
manifestations rencontrent un réel suc-
cès et ne dépendent pas directement
de Plateau libre.

Les semaines régionales annoncées
l'an dernier, avec la venue de groupes
de rock suisses, ne verront par contre
pas le jour, malgré l'énorme investisse-
ment en temps consacré pour promou-
voir cette opération.

Georges Grillon se déclare optimiste
quant à l'avenir mais fait remarquer,
se voulant réaliste, les incertitudes qui
planent sur la branche que la renom-
mée de Plateau libre ne peut balayer
à elle-seule:

— // faudra aussi voir la réaction du
public cet été. S'il va moins sortir ou, au
contraire, va s 'amuser sur place du
moment où il ne peut partir à l'étran-
ger...

0 François Tissot-Daguette

Nouvelle formule indispensable
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Entreprise de services
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| Le truc du jour:
Si vous n'avez pas pris la précaution

d'envelopper vos tranches de jambon
dans un papier isolant, elles risquent
de durcir après un séjour prolongé au
réfrigérateur. Pour leur redonner du
moelleux, trempez-les quelques minu-
tes dans du lait.

¦ A méditer:
La nature nous a donné deux oreil-

les et seulement une langue afin de
pouvoir écouter davantage et parler
moins.

Zenon d'Elée
(4e s. avant J.C.)
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Fî l à tricoter, coton/viscose, Lampe à suspension en tôle, Rosato Cerasuolo d'Abruzzo, 92 ou Montepulciano

7 coloris mode. Pelote à 200 g, 1 O.- bleu, rouge, vert 1 O.- d'Abruzzo rosso, 92. 3 bouteilles à 75 cl, 1 O.-

T-shirt dames, m.c, coton. Drap de bain, coton,
divers coloris. S,M,L, 1 O.- 70 x 140 cm, 1 O. -
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5 paq. KAMBLYx Le Cervin 100 g, Petit Beurre 160 g, T-shirt polo, coton piqué. Casset tes audio "Scotch CX" :
Chocolune 100 g, Bretzel 115 g, Mandorla 100 g, 10.- divers coloris. S-XL, 10.- 6 pièces C-60 1 O.-/ 5 pièces C-90 10.-

Chaussettes de tennis dames et hommes, Orchidée en rayonne,
coton/polyamide. 5 paires 1 O.- en pot, hauteur env. 60 cm, 1 O.-
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Problème No 71 - Horizontalement :
1. Avantageux. 2. Préfixe. Neige. 3
Ne convient pas. Convient. Fait consis-
ter. 4. Expression. Possède un pavillon
5. Sens. Moutarde des champs. 6. Eta-
blis. Peu de chose dans la vie de Ma-
thusalem. 7. Appel. Au-dessus des au-
tres. 8. Plante. Préposition. Retiré. 9,
Assez mignon. 10. Qui n'est pas à lo
hauteur.
Verticalement: 1. Marionnette. 2. For-
mule de salut. La paumelle en est une.
3. Prénom masculin. Pièce de la char-
rue. 4. Cri de surprise. Cause première.
Symbole. 5. Construction fragile. Fais
entendre. 6. Belle créature. Compris. 7.
Publication officielle. Personnage bibli-
que. Article. 8. Brancard. Divinité. 9.
Qui tape sur le système. 1 0. Terme de
tennis. Cause une sorte d'étourdisse-
ment.
Solution No 70 - Horizontalement. -
1. Opiniâtres.- 2. Valence. Vu.- 3. Ino.
Ci. Vis.- 4. Tolérant.- 5. Aa. Sûre. Ce.-
6. Ruées. Lien.- 7. Ebre. Dan.- 8. Ur.
Pointe.- 9. Trépassée.- 10. Enrôle. Ski.
Verticalement. - 1. Ovipare. Te.- 2.
Pan. Auburn.- 3. Ilot. Errer.- 4. Ne.
Osée. PO.- 5. Inclus. Pal.- 6. Acier.
Dose.- 7. Té. Relais.- 8. Va. Innés.- 9.
Evince. Tek.- 10. Sustenté.

fiA PoûnT
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

k 143008-110^

Débarrasse
appartement
et fonds
d'appartement.
Tél. (022)
342 17 54. 81865-110



Changeons la majorité du Grand Conseil
ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Lors de la prochaine législature, vos représentant-e-s au Grand Conseil et au Conseil d'État
auront à faire des choix décisifs, notamment dans les domaines de la politique sociale, de
l'éducation et de la santé. Selon les personnes que vous allez élire, les choix qui seront faits
n'auront pas les mêmes conséquences pour la population.

Afin de préserver la qualité des services publics, nous vous invitons à vous déplacer en
masse les 17 et 18 avril pour élire les candidat-e-s des forces de gauche et de progrès

NON AU DÉMANTÈLEMENT DES SERVICES PUBLICS

POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ DANS LE CANTON:

Cartel neuchâtelois SSP (Syndicat suisse des services publics )
J. Wyser

146719-110 ¦ '

—̂Y
 ̂

A 146804-122^

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

À VENDRE À LIGNIÈRES
superbe villa rénovée

situation calme,
parcelle de 680 m2.

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

chauffage mazout.
Prix conjoncturel.

Pour renseignements et visites :

I 7. nie des Terreaui - Ci» postale 1259 - 2001 Neuchâtel
^k Tél. (038) 

21 2317 ¦ Uv 
[038] 251550

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

appartement très chaleureux
de 414 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, cave et galetas, au
3™ étage d'un immeuble avec ascen-
seur, place de parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 145326-122

A vendre à
AUVERNIER
sur les hauts du village
(limite Cormondrèche)
dans un quartier résidentiel,
situation calme, vue

VILLA DE 9 PIÈCES
Terrain de 2400 m2 environ

Conviendrait particulièrement
bien pour profession libérale
souhaitant y installer bureaux.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1248
2001 Neuchâtel. 146622 122

**am âaaaaaaaaaaaaaaaawwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWÊaaaaaaaaaaaaaaaaa *+*
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Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, chemi-
née de salon.
Coût mensuel : dès Fr. 1250.-
avec Fr. 35.000.- de fonds pro-
pres.
Finition de luxe avec différents mar-
bres, papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39.

UNPI 146600- 122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

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

commerces et transports
publics,

- vue dégagée, f
- tranquillité.
- finitions au gré du preneur,
- parking.
Pour tous renseignements
et visites :

HB wSÊiï11 j naÊ tfi vSÈM
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Suite des
ml / annonces classées

•**̂ r̂  ̂ en page 19

ÀFÔliO 1 (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
Cisbon. 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.

I 

APOLLO 2 (2521 12}
FOREVER YOUNG 15 h. Pour tous. 3e semaine. Un
film de Steve Miner, avec Mel Cibson.

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 Sergeï Bodrov.

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

IFOLLO 3 (2521 12)
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
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 (257878)

LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 8e
I semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec

Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

810 (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 14h45 - 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  - 1 8 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 22 h 45. 1 6 ans. 3e semaine. Film de

1 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 !

REX (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 !

I

Durl...

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 toujourts à l'existence du mythe
«Candyman », un esclave noir à la main crochetée,
mort mutilé.

STUDIO {25 30 00)
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.

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

ABC: 20h30 BETTY, 16 ans.
CORSO : 16h, 18H30 , 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN: 15h, 20H30 ARIZONA DREAM, 16 ans;
18hl5 RIENS DU TOUT, 12 ans.
PLAZA : 18 h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END,
12 ans; 14b30, lôh  15 LE LIVRE DE LA JUNGLE,
pour tous.
SCALA: lôh, 18hl5, 20h30 FOREVER YOUNG,
12 ans.

EDEB1
COLISEE: relâche.

I 

CINEMA DU MUSÉE: ve/sa/di. 20h30 COEUR DE
TONERRE.

¦mi
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v .o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 14h30, 17h30, 20H15 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45) BLADE
RUNNER, 17h45, le bon film DONUSA (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 1 6h 30 (français), 1 4 h 15 (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
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : 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 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu 'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
0 (039) 28 79 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81 .
Chômeurs: Assoâation pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel 95 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ,'(038)250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038)25 11 55 ou (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
95 (038) 244055 (14-16h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839 ; La Chaux-de-Fonds 0
(039) 282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 4 janvier.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)24 5656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (1 1 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux 0
(038)304400, aux stomisés 0 (038)2438 34 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0(038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Patinoires du Littoral:. (17-22 h) Expo-Printemps.
Pharmacies d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt - L'oeuvre gravé 1975-1992», ((Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face», ((Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 14- 1 8h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-18h) François Anton, peintu-
res et Chs.-M. Hirschy, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Odile Gau-
thier, dessins.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien : Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Diana Miranda (Brésil) musi-
que brésilienne.
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A VO TRE SERVI CE 

Mercredi 5 mai 1993, à 14 h 30, à Grandson, salle des
conférences de l'Office, Place du Château 2 (sous-sol),
l'Office des poursuites de Grandson vendra aux enchères
publiques les immeubles suivants propriété de
BONHOMME Gilbert à Grandson, actuellement Bouches
d'Uzure, 53800 Bouchamps-le-Craon, France.

Commune de Grandson

Situation à Corcelettes.
Parcelle 1062 fo 72, consistant en:
habitation ass. inc. n° 678 413 m2

garage et remise ass. inc. n° 679.199 m2 199 m2

serre ass. inc. n° 681 90 m2

garage ass. inc. n" 1535 138 m2

places-jardins 11.794 m2

surface totale 12.634 m2

A. MAISON DE MAÎTRE

Distribution :
Sous-sol : accès par escalier intérieur en pierre, cave à vin,
cave à fruits, cave à tonneaux, buanderie avec accès
extérieur, chaufferie, local citerne, réduit, pigeonnier, bû-
cher avec accès sur la terrasse.

Rez-de-chaussée : porche d'entrée, sas, hall meublable
avec fontaine, 1 pièce bibliothèque-bureau, 1 grande
cuisine agencée avec appareils indépendants, sas, W.-C-
lavabo séparé, salle à manger avec accès sur la terrasse et
accès au salon, vaste salon avec cheminée, bureau-
bibliothèque équipé d'armoires encastrées d'époque avec
cheminée et accès sur la terrasse, 1 grande pièce (salle de
jeux).

1" étage : accès par large escalier en pierre au hall de
distribution , 1 pièce avec armoires encastrées d'époque et
cheminée, sas, cuisine, 1 chambre, salle à manger, douche-
W. -C.-lavabo séparé, corridor, 1 chambre à coucher avec
cheminée et accès sur la terrasse, salle de bains, petite
chambre à coucher, salon avec accès sur la terrasse, grande
chambre avec armoires encastrées d'époque, cheminée et
accès sur la terrasse, salle de bains, petite chambre, pièce
avec cheminée, petite chambre avec armoires encastrées
d'époque, terrasse.

Combles : grenier-galetas avec fenêtres, important volu-
me disponible.

Surcombles : volume disponible avec fenêtre et accès à la
nharnûnto

B. MAISON DE GARDIEN

Distribution :
Rez-de-chaussée : bureaux (2 pièces), garages, remises,
W. -C. -douche.

Etage/combles : entrée par la terrasse côté est à niveau
avec le terrain, salon/salle à manger, 2 chambres, W. -C-
douche, 1 grenier, 1 galetas.

C. et D. GARAGES ET SERRE

Garages : nouveau bâtiment en maçonnerie et dalle au sol
datant de 1989, 3 portes pour l'ouverture des garages sur
toute la façade nord, le bâtiment est équipé pour recevoir
l'eau, le chauffage et l'électricité.

Serre : construction vitrée, non chauffée, datant de 1900.

E. PARC

Parc : il s'agit d'une parcelle de 1 2.634 m2 dont 11.794 m2

en terrain. La limite sud de la propriété est bordée par les
voies CFF. Environ 5000 m2 constructibles sont en zone
urbaine et des hameaux. Sur ce terrain nous trouvons :
- un jardin potager,
- un magnifique parc avec des arbres séculaires, diverses

essences,
- un biotope,
- un plan d'eau.

Estimation fiscale (1990) : Fr. 1.300.000.-
Estimation de l'office et de l'expert : Fr. 2.690.000.-

Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que le
rapport de l'expert sont à la disposition des amateurs à
l'Office des Poursuites, Places du Château 2, 2° étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou du livret de famille et pour les sociétés d'un' extrait
récent du Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.

Visites : rendez-vous au préalable par téléphone au (024)
24 21 61.

Grandson, le 30 mars 1993.

Office des Poursuites de Grandson
B. Chappuis, préposé

146615-122

Arrondissement de Grandson

VENTE
IMMOBILIÈRE

MAISON DE MAÎTRE
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Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
iusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 2021 «m >« z A
12 couverts standard , —*—= I
3 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm. *̂nm+m\*mmmLLocation 48.-/m. * fT'TTP'l
Electrolux Comfort
10 couverts standard, pgpgjg^̂
4 progr. de lavage. g»?Çp(tg*>f
Touche économique. % §-
Commande simple
par bouton rotatif. I i -
H 76/L 55/P 56cm. C^̂ T̂̂ wMLocation 11.-Im * I Py'iw'JQ

\mm»m****^^
Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. mr L̂9rmyaMaLocation 39.7m.* B»>/'f%
• 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 basl

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 1*6719-110

Neuchâtel , me des Terreaux 7 038/ 25 61 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 484B
La Chaux-de-Fonds, Jurabo 039/ 266865
Bienne. nie Centrale 36 032/ 22 8525
Payeme, Grand-Rue SB 037/ 616649
Séperelion rapide mutes turques 021/3111301
Service de comcunde per téléphone 021/312 33 37

ĵ ^Ç \̂ ^̂ \ Les 200 logements des Acacias...
\ v - « W ^.̂  ̂ ^P_k \ existent déjà grâce au POP !!!
\ \s \ \  m

^ 
*" f» \ L'initiative au POP demandant la construction de ÎOO appartements à loyer modéré

l\ X^g ĵIfck. X X  Y^ 
JB \ par année en ville de Neuchâtel, a été votée par le peuple en 1984...

| \ «bdr 3̂K \ X?*j/ TjM pour le droit au logement décent et bon marché

\ \ 8̂8l ML gA\ / \ Robert WARK Joëlle KUHN ROGNON
4= XmnB Ê̂ ̂ ~5 ̂  \ aém *̂-** 

41 ans, comptable, musicien, marié, 2 enfonts 40 ans, enseignante, mariée, 1 enfant 
^  ̂

_ 
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\*\ Membre de l'association des musiciens neuchâtelois Ancienne conseillère générale à Neuchâtel Ffeî ^^V^ÉW\ »̂ >̂ \|4P1̂ ' \fl ̂ t^̂ f^Cî ^ 

Active 
dans 

les associations concernant le logement fmmewwl ê\\wmmW

y>è ê ...nous, nous votons... Unité socialiste
146665-110

53-A-930*
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Cassettes vidéo "diamant ", VHS: Ensemble de jogging, coton, Albums pour photos , 26 x 30 cm,

4 places E-180 20.- /3  pièces E-240 20.- divers coloris. 56-86, 20- 3 pièces à 30 feuilles , 20.-

T-shirts dames , coton , divers PARKER Vector Fli ghter: *X.  ̂ jt^g'V- Ĵ^̂ H
t'fl 

'¦ iHs.fi »
coloris mode. S ,M,L.. 3 pièces 20. - 1 sty lo et 1 sty lo à bille. Lot 20.- ?-jaK«aL'(>t- -̂__g Bfc5jS

^̂ ^¦̂ ^^̂ ^̂ BMly^B UMU H 'fê&&mtBaT]rif' 'ï'' i."- *̂. ¦ :3aaWm :'j  '/ / • '*/ Î̂T-̂ --».-J*î\^ t&z^^^H

V̂
^̂  

. JB___jSw8l^B» I» Blouse dames , m.c , viscose /coton , Robe fi l lettes , coton. 128-152, 20.-

/ Jifr Ĵ
ZMM eŴ eXmîËa9r v̂iËm w divers coloris. S ,M,L. 20.- Buggy automati que , divers dessins à pois 20.-

%jmm_ __i__l L________________iil I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
^̂ ^̂ ^̂  ^L^ 

L̂W \ ^Q^W- . -Wef-
T-shirt garçons avec bermuda, Sèche-cheveux "TRISA 1250 Silent" , 2 puissances ,
coton, divers coloris. 116-164. Ensemble 20.- avec diffuseur d'air et buse. 1 an de garantie 20.-

*™̂ «- (/ï)(S)(îïf) ^pM-Û
Pyjama court , coton jersey, k̂ f k̂ J ^̂  f T-shirt avec short , coton,

bleu roi, vert. S-XL , 20.- ^̂ " "̂  ^̂ i rn w***̂  ^̂ n w****^ divers coloris. S,M,L. Ensemble 20.-

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b ou r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n cy  • S i o n  • V e v e y  ¦ Y v e r d o n

À VENDRE
Institut de beauté
au centre de Neuchâtel, pour rai-
son familiale.

Faire offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 1189*6 -152
sous chiffres 152-3325.

Opel Vectra
GL 2.0I
4 portes

1990. 63.000 km,
bleu métallisé.

Garantie - crédit.
Tél. (077) 37 53 28.

146700-142

f N
Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. (077)
47 61 89.

^̂ ^ 4012^4^^^

¦ AUTOS-2 ROUES

^̂ NOS^̂ l
^r OCCASIONS ^B
W AVEC V

1 DE GARANTIE J
.̂ KILOMETRAGE A
k̂ ILLIMITÉ 

^̂

^L ^ZJ ̂  /  Jm

MERCEDES 190E
2,516 V
EVOLUTION II
1991, Fr. 79.800.-
ou leasing.
Tél. 037/62 11 41.

146612-142

Opel Vectra
CD 2,0 i - 5 portes
1 989, 45.000 km,

blanche.
Garantie - Crédit

Echange.
Tél. 077/37 53 28

40966-142

Opel Kadeit
Caravan LS 1.6i
1990, 18.000 km.

rouge
Fr. 11.200 -

Expertisée - crédit -
garantie.

Tél. (077) 37 53 28.
146699-142

A remettre j
à Neuchâtel

I bar à café I
I excellente affaire. I

116936-152 m

Opel Corsa
Swing 1,3 i

5 portes,
1988, 57.000 km,

gris métallisé.

Tél . 077/37 53 28
40984-1*2

M COMMBtCS
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^

lflffey y _
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LUXUEUX APPARTEMENTS
DAIMS LE VULLY
Bon ensoleillement, au prix de 1980,

une V2 heure de Fribourg et Neuchâtel.

3% pièces - SVz pièces
Fr. 340.000.- à Fr. 510.000.-

Tout inclus à VALLAMAND-DESSUS.

Journée portes ouvertes :
17 et 18 avril de 10 h à 18 h
24 et 25 avril de 10 h à 18 h —',,:

VALLAMAND- „,_,__ . 
A DESSUS SUGIEZ 

f m̂***,

f~~ >f -5  ̂BINDEN SA FAOUG

(LAC DE MORAT ) 
coNB-muc-noNS

V _ y Tél. (037) 71 50 09
# MORAT V- /

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant *W-I»M*

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

am r. aa. aa i ui • C°se postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 0001 Kl h" t I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— |

Q semestre Fr. 121.50 I

? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 Q

Prénom 

' N° . Rue 
'

| NP Localité I

L

Date Signature g_ _ _ _ _ _ _ _  __ __ __ __ __ __ v̂P —I

A vendre propriété

2000 m2
«les pieds

dans l'eau »
Neuchâtel - place d'amarrage
villa 5 pièces.
Sera cédée au plus offrant.

Offres sous chiffres
W 028-757505, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 40966-122

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6 - 5% - 4% - 2% pièces

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

Promotion et vente :

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

Tél. (039) 23 78 33. 146235-122

A vendre AUX BAVARDS

ferme neuchâteloise
mitoyenne

comprenant 2 appartements de
2 grandes chambres, cuisine, salle
de bains-W.-C. et 2 studios.
2 garages et 1 grange.
Très bien situé.

Pour renseignements
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 34 92. 145782 - 122

v. >

¦̂¦HJ6VHH%
WÊ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ "i
¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦

dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3% PIÈCES B
Fr. 260.000.-

M Coût mensuel : m
Fr. 800.- ¦

S 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-

¦ Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge Collectif. 146230 122

LA NEUVEVILLE
Zu verkaufen an ruhiger Lage mit Blick
auf den Bielersee und Alpenkette, kom-
plett renovierte.

2-Zimmerwohnung (49 m2)
Preis : Fr. 215.000.-.

2-Zimmerwohnung (58 m2)
Preis : Fr. 260.000.-.

Finanzierungshilfen môglich. 146016122

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

w-*« Suite des
-WV . annonces classées

JKSM~~ en page 27

Costa Dorada
A vendre

belle opportunité

villa de 5 pièces avec parcelle
de 5000 m2.

Equipée en eau et électricité.

Prix Fr. 136.000.-.
Port Olivet S.A.,

tél. (037) 71 51 95. 144757-122

Chézard
A vendre spacieux

appartement
de 4% pièces

(139 m2)
dans petit locatif

résidentiel
de 6 appartements.

Proximité
transports publics.
Prix avantageux.

Renseignements :
tél. 53 57 95.

154376-122

Catherine Mamet vend en
CAMARGUE, MÉDITERRANÉE

situation exceptionnelle, splendide
appartement neuf , avec parking.

Offre spéciale de Pâques
Fr. 73.000.- crédit et location possibles.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : TéL 
Catherine MAMET - CIP
12, bd Grancy, 1006 Lausanne
Tél. 021/26 65 61. 146777-122

( ' s
\Je cherche à acheter pour

usage privé et sur le Littoral

ANCIENNE

MAISON DE CARACTÈRE
dans environnement agréable.

Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-3301.

V 116631-122 J

——— _ ¦

A vendre
à Neuchâtel,
rue du Suchiez,
vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant
bVi pièces + appartement indé-
pendant de 2Vi pièces, avec
garage + piscine.
Surface de 1440 m2.
Prix de vente Fr. 750.000.-.

y | J 146817-122

Régie Rolanâ^Qpnner
Miitme fédérale de banque

BochiUes 44 • 2017 Boodrv • TeL 038/42 50 32

A vendre

PLACE
DE PARC
garage collectif

SABLONS 8
Neuchâtel

Fr. 30.000.-

Tôl. (038)
313 303

117024-122

À VENDRE

STUDIO
à Aminona/

Montana

Tél. (038)
24 01 84.

116708-122

A vendre Boudry

belappartement
2% pièces, tout
confort,
cheminée,
balcon, garage
individuel.
Fr. 260.000.-.
Téléphone
(038) 42 19 69.

40791-122

Les Verrières
A vendre
du propriétaire :
terrain
pour villas.
Téléphone
(022) 361 90 48.

146598-122

Association
neuchâteloise de
services bénévoles
cherche

appartement
ou local
environ 70 m2, facile
d'accès, proximité
transports publics,
pour implantation de
bureaux juin 1993.
Loyer modéré.
Tél. 24 06 00 du
lundi au vendredi
8 h 30-11 h 30.

146811-125

Cherche à louer
au centre ville

•SURFACE
COMMERCIALE

pour magasin.
Tél.

(038) 31 98 50
le matin de 9 h

à 11 h. 146217-125

¦ DEMAN. À LOUER



VOUS êtes âgé de 25 à 35 ans.

VOUS avez une grande expérience dans la vente de
détail des produits alimentaires, le marketing et la
gestion du personnel.

VO U S avez une formation technico-commerciale, marke-
ting ou autre.

VOUS souhaitez relever un formidable défi et vous
investir à fond dans une PME en plein développe-
ment.

IMOUS vous proposons le poste de responsable

VENTE DE DÉTAIL
Auquel sera confié la responsabilité de plusieurs points de
vente, ainsi que la gestion du personnel, campagne publicitaire,
étude du marché, présentation des produits, etc.

VOUS êtes intéressé ?
Alors n'hésitez plus, envoyez-nous votre curriculum vitae
complet + photo, avec prétentions de salaire, sous chiffres
132-738 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 146762-236

MAULER
CHAMPAGNES ET GRANDS VINS MOUSSEUX

cherche dans le cadre de son déve-
loppement une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPIIONNISTE-

TÉLÉPHONISTE
polyvalente et dynamique, parfaite-
ment bilingue (allemand/français),
de bonnes connaissances d'anglais
seraient un atout supplémentaire.
Lieu de travail: Môtiers.
Date d'entrée : 1" juillet ou date à
convenir.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à :
Mauler & Cie S.A.
Direction
Le Prieuré St-Pierre
2112 Môtiers 146691-236

Gain accessoire
simple et à la portée de tous.

Pour renseignements, écrire à:
case postale 2152,
1110 Morges 2. 146018-236

Cherchons

employée de bureau
à 40%. Bonnes connaissances de
l'allemand.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3335. 117025.236

Restaurant du Tennis à Peseux
cherche tout de suite un ou une

aide de cuisine
Tél. (038) 31 71 58. 117023 23e

LE PUCK - Saint-Biaise
cherche

sommelière + extra
du 1" mai au 30 septembre 1993.

Tél. 038/33 22 98. 117026 236

J'engage 146673-236

manœuvre - grutier
tout de suite ou à convenir.

j»Faire offres à:
Entreprise G. Fivaz

2043 Boudevilliers. tél. (038) 57 23 73.,,

Terrasses du Casino de la Rotonde
cherche

JEUNES FILLES DE SERVICES
avec bonne présentation.
Pour la saison d'été.
Tél. heures de bureaux ,
038/24 48 48,
M. Nicolas Dupasquier. 145718 235

Petite entreprise de voyages dynamique installée sur la
place de Bienne cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un conseiller ou une conseillère
de voyages

Profil souhaité
Expérience dans la branche des voyages.
Entregent et initiative.
Aptitude à travailler de façon indépendante.
Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces des langues allemande et anglaise.
Vos tâches
Vente et conseil par téléphone de nos voyages forfaitaires.
Travaux administratifs en relation avec nos différents hôtels
et entreprises de transport.
Création et élaboration de nos nouveaux programmes.
Ce que nous vous offrons
Un travail varié au sein d'une petite équipe.
Toutes les prestations d'une entreprise dynamique.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres 06-792127, PUBLICITAS,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. 145751-236

Marché de l'emploi î f /Q
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

j i  Poste fixe
Afin de renforcer une équipe

ĴKB P̂  de s°f tware en application ,
nous cherchons

TECHNICIEN ET
EN INFORMATIQUE

Très bonnes connaissances en logiciel et matériel.
Les devoirs : - Création de logiciels d'application.

- Concept (analyse).
- Rédaction.
- Mise au point (soft et machine).
- Documentation (mode d'emploi

utilisateur).
- Programmes d'exploitations de machines

automatiques équipées de robot.
Ce poste conviendrait à un candidat ayant de bonnes
connaissances en mécanique, électroniques et software.
Utilisation de PC.
Excellentes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
La maîtrise d'un langage d'automate programmable serait
un atout.
Intéressé?
Contactez sans plus tarder Edio Calani afin de fixer un
rendez-vous 038/21 41 41. 146716-235

; 
^̂  ̂

IV^POWER
Groupe International de produits de luxe cherche

UN RESPONSABLE
DE L'ADMINISTRATION

ET DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
pour assurer la gestion des activités administratives et des
systèmes informatiques de sa société dont le siège se
trouve à Neuchâtel et qui promeut le parfum de la marque.
Une expérience d'au moins quatre ans en tant que contrô-
leur dans une entreprise moyenne avec structure industriel-
le ainsi qu'une expérience de gestion des systèmes infor-
matiques sont requises. Age : 32-37 ans.
Connaissances de l'anglais et du français (parlé et écrit),
l'italien un atout.
Particulièrement appréciés sont le dynamisme et l'esprit
d'initiative.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans une
maison de renommée mondiale.
Nationalité suisse ou permis valable.
Vous êtes priés d'adresser votre dossier complet
sous chiffres H 018-65116, à Publicitas, case posta-
le 645, 1211 Genève 3. 145750-235

p3p5\ Poste fixe
Un INGÉNIEUR ETS

ïm î ou TECHNICIEN ET
en construction mécanique

Expérience en construction
d'automatisation.
Définir le système de construction.
Conception et montage des éléments.
Construction, prototype, travail varié et
diversifié.
Connaissance de l'allemand.
Age 30-35 ans.
Intéressé ?
Contactez sans plus tarder Edio Calani afin
de fixer un rendez-vous 038/21 41 41.

146717-235

• Poste fixe ouest Neuchâtel,
nous cherchons pour divers tra-
vaux fins de montage et souda-
ge composants

; une ouvrière
Vous avez entre 20 et 30 ans, I
quelques années d'expérience .
dans le domaine.

¦ Contactez R. Fleury. 145790 235

| rpm PERSONNEL SERVICE
¦ l M i / Placement fixe et temporaire I
j ^N̂ VJV^ V01,, ,„,„, «mploi ,„, VIDEOTEX « OK »

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦H
Auvernier L̂mm\ -JL-—L-—2
cherche ^^^Bi ^ *yî ^#À W

sommelière ICgiÉS&jjB
Tél. 31 21 01,
pas sérieuse H3 ^^^^TT^^B^Is'abstenir. .-.0377-235 ¦3^̂ 3HAÉHÉBÉÉ aÉflyliÉ8ilfl

I 1.

Agence de voyages
cherche

employé/e
de commerce

Langues : portugais/français.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3334. 117005 235

Jeune entreprise dynamique cherche

agent indépendant
expérimenté, pour placement

d'une nouveauté révolutionnaire
du secteur de l'emballage.

Clientèle: détaillants spécialisés, boutiques, bi-
jouteries. Appui soutenu et rémunération moti-
vante. Rayon: NE + JU.
Offres à: Best-Pack S.A., CP 206
1868 Collombey-Le-Grand (VS). 146610-236

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél. 53 21 77,
de 9 h à 12 h. 145275-236

RÉALISEZ-VOUS Jdans votre région
¦ En tant que ¦

S conseillère S
I vous aurez à promouvoir nos pro- I
| duits leader sur le marché par des |¦ contacts quotidiens avec notre ¦
J clientèle.
I Par votre dynamisme et votre sa- I
| voir, vous obtiendrez un revenu |¦ important.
J Si vous êtes de bonne présenta-
I tion, nous vous offrons une activi- I
| té en constante évolution, une j¦ formation complète ainsi qu'un 1
J soutien continu.
' Téléphonez-nous
I au n" 038/21 15 81. 145779 236 ¦

Société PME
à La Chaux-de-Fonds

propose le poste de

RESPONSABLE
COMPTABILITÉ ET FINANCE
Profil désiré :
- Solide expérience pratique de plusieurs

années.
- Capacité de collaborer en équipe.
- Caractère dynamique, d'organisateur et

d'initiative.
- Age : 30-45 ans.

Poste proposé :
- Participation à la gestion de l'entreprise

en collaboration avec la direction.
- Mission par objectifs.
- Travail de comptabilité analytique :

budget - gestion financière - cash
management.

- Connaissances juridiques et anglais
souhaités.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae - Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffres 200-6702
ASSA Annonces Suisses S.A.
1211 Genève 26. iwsi.2»

CADRE TECHNIQUE HORLOGERIE
maîtrise fédérale en mécanique, spécia-
liste dans la boîte de montres, cherche
poste à responsabilités, fabrication,
conduite de personnel. Région Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Jura.
Sous chiffres P 251-20624. à ofa
Orell Fiissli Werbe AG, case posta-
le 4638, 8022 Zurich. 146784 233

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.

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. 145568-235

' PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés t̂mfœ ŝcommerciaux î^Wum^
• Photocopies ^̂ P̂ Ĵg^

noir/blanc et ^̂ O
^

couleur -̂ ^>
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Menuisier
ébéniste
ayant quelques années
d'expérience, cherche
travail dans région de
Neuchâtel. Possède
permis de conduire.
M. SCHUELE Daniel
108 Le Crêt
2314 La Sagne.

146758-238

Nous cherchons
fous travaux
administratifs en
sous-traitance. PC et
bureaux â
disposition. 145772-238
Ecrire sous
chiffres 450-3424
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

URGENT ! 1
POSTE FIXE ' |
à temps partiel 50%/80%

Vous êtes

COURTEPOINTIERE J
Nous avons une offre intéressan- |
te sur le Littoral neuchâtelois. 1
Intéressée, contactez
D: Ciccone. 145544-235 |

rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . T Placement fixe et temporaire I ,
| V-̂ />J  ̂ Voue lutut «mploi lut 

VIDEOTEX « OK » * ,

Nous cherchons un excellent

CHEF DE VENTE
Région Jura bernois.
Métallurgie fine. Horlogerie.
Sociable, entregent, créatif. Indépen-
dant responsable. Expérience des
techniques de vente, 30-40 ans.
Français-allemand. Conditions de
travail agréables. Salaire fixe.
Dossier complet demandé.
Veuillez écrire sous chiffres
U 028-757567, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. U682S-236



ÉTAT CIVIL

[giga
¦ NAISSANCES 2.3.93. Galley,
Julien René, fils de Galley, René Michel
et de Galley née Tschan, Giristiane Re-
née, domiciliés à Boveresse NE. 9. Zur-
cher, Maude, fille de Zurcher, Francis
Denis et de Zurcher née Monti, Claudine,
domiciliés à Buttes NE. 25. Siegrist, Da-
vid, fils de Siegrist, Anthony Charles et
de Siegrist née Henninger, Sonia, domici-
liés à Fleurier NE. 28. Ledermann, Luca
Paul-André, fils de Ledermann, Cédric
Paul Henri et de Ldermann née Briihl-
mann, Brigitte Madeleine, domiciliés à
Buttes NE. 30. Schmutz, Silvan Maximi-
lian, fils de Schmutz, Max et de Schmutz
née Orlik, Anna Hedwig, domiciliés à Les
Boyards Ne.
¦ MARIAGES - 5.3.93. Wehren,
René Samuel, divorcé, originaire de
Saanen BE, domicilié à Couvet NE et
Aelien, Natacha Andrée Josiane, céliba-
taire, originaire de Saanen BE, domici-
liée à Couvet NE; Dos Santos Monteiro,
Bruno Manuel, divorcé, de nationalité
portugaise, domicilié à Couvet NE et
Borel-Jaquet, Fabienne Gladys, céliba-
taire, originaire de Couvet NE et Neu-
châtel, domiciliée à Couvet NE. 26. Bieri,
Daniel Stéphan, célibataire, originaire
de Schangnau BE, domicilié à Couvet NE
et Boss, Corinne, célibataire, originaire
de Langnau im Emmental BE, domiciliée
à Couvet NE.

CLIMATS

Là où je  me trouve bien,
là est ma patrie.

Proverbe latin

f* e proverbe latin peut paraître
M. étrange, soumis à des questions

embarrassantes, et pourtant, là
où je me trouve bien, dans l'environne-
ment qui me convient, face au lac que
j'aime tant, je suis heureuse.

Avec le désordre habituel sur ma
table de travail, quelques fleurs posées
là par une main amie, je me trouve
bien.

Le tic-tac de la pendule rythme le
temps, tandis que les heures s'écoulent,
j'interroge le silence. Le silence et la
solitude, ces deux grands pourvoyeurs
d'idées noires, sont pour moi bénéfi-
ques, salutaires.

Je puise dans le silence toujours plus
profondément, les pensées que je con-
fie au papier et à mes lecteurs. Les
choses familières qui m'entourent ont,
chacune leur secret et leur mot à dire.
La lampe ancienne me parle du passé,
un passé si présent encore; il revient à

ma mémoire, au galop, avec ses heures
roses et ses heures sombres, ses souve-
nirs heureux ou tragiques.

Rien n'est trop vieux, trop usé, trop
vu: tout se rapproche et m'entoure
comme si je les avais appelés pour se
fondre en ma méditation. Pas de
heurts, de bousculades, de gens pres-
sés: ceux-là le savent bien, rien ne va
vite ici, il faut un temps pour tout.
Temps de réflexion, temps de concen-
tration, les amis trop pressés franchis-
sent rarement la porte ! Mais il y a les
autres, fort nombreux, qui ont un petit
moment à partager, une nouvelle à
apporter, un souci à confier; ils s'intè-
grent facilement à mon chez moi,
comme s'ils y avaient toujours vécu. Et
leus sourires satisfaits me disent bien le
plaisir qu'ils ont eu pendant ces quel-
ques instants passés ici!

C'est Joubert qui écrit: «Le soir de la
vie apporte avec lui sa lampe». Heu-
reux sont ceux qui le reconnaissent.

0 Anne des Racailles

Chez soi¦ PASSANT BLESSÉ - Mercredi
vers 13 h, une voiture conduite par
un habitant de Cornaux circulait sur
le quai de Champ-Bougin à Neuchâ-
tel en direction du centre-ville. Peu
avant le passage de sécurité, qui se
trouve en face du garage Robert, le
conducteur a été surpris par un vé-
hicule le précédant, qui s'était im-
mobilisé pour laisser traverser des
piétons. Afin d'éviter une collision,
l'automobiliste le dépassa et se
trouva en présence d'un piéton et
heurta Mlle G.B. de Neuchâtel. Bles-
sée, cette dernière a été transportée
à l'hôpital des Cadolles, au moyen
d'une ambulance, /comm

¦ CABANON DÉTRUIT - Mardi,
vers 23 h 15, un incendie s'est déclaré
dans un cabanon agricole au lieu dit
«Le Brouillet» sur la commune de La
Brévine. Le cabanon renfermant prin-
cipalement des outils de jardinage a
été totalement détruit. Les causes sont
indéterminées pour l'instant. Une en-
quête est en cours, /comm

ACCIDENTS
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Chantez-le , jouez pour Lui ,
Méditez sur toutes ses merveilles 1

Psaume 105

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

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

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

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

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

Matthias et Isabelle,
Les familles Jéquier , Auroi , Borie , 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,
de

Madame

Elisabeth LEUBA
née JÉQUIER

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

Deux jours après Pâques, elle est retournée vers la Lumière du Seigneur |
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 a
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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EN SOUVENIR

Madame

Danièle SCHENK
«mami»

1992 - 15 avril - 1993

Cette nuit , ça fera un an.
Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année j
dernière .

Mini , Maman et Mino
Auvernier le 15 avril 1993.
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Neuchâtel-Sports Comité central a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Emet BOURQUIN I
Président de la Commission juridique depuis sa création.

WÊmWÊmmWÊÊmWÊWÊa\WmmMmWm\Ŵ

Les membres du Comité de Pro Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Maître

Emer BOURQUIN
membre fondateur

dont ils garderont le souvenir d'un ami dévoué et d'une grande gentillesse.
WÊmaWm \Wm\WmWaWawm9aaa\Wmm^ 41018-73 1
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La Commanderie des Anycetiers du Pays de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Emer BOURQUIN
membre fidèle et dévoué de la Commanderie.

¦H0HBHBSBBBHBB9H(BIBBHIHBHSBIIBBHBIBiHBBfll^HBBHIii7O86-78S

|tV4/*| Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a le pénible
Sa « j KJ devoir d'annoncer le décès de

\J*\\a*W Monsieur

Rudolf de POURTALÈS I
ancien conseiller général et membre de diverses commissions.

Wm\\wmWmwWmWmWmaWÊaWMmM̂
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La Fondation en faveur de la maison du Docteur Leuba à Fleurier a le chagri n |
de faire part du décès de

Madame

Elisabeth LEUBA-jEQUIER I
membre fondatrice et donatrice.

Nous garderons de Madame Leuba un souvenir lumineux de sa gentillesse I
et de sa générosité.

¦flMMMHMBH nHHnHHnBHBHHiHHMHnMHHi^lHldfiflR?.7R H

La famille de
Monsieur

Henri MARTHE I
v

profondement touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affec- 1
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve , remercie très sincèrement les I
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs envois de I
fleurs et leurs messages de condoléances.

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

Neuchâtel , avril 1993.
<MM***MWB'M*M|Hilili  ̂ 16981 -79)H

| Très émue par l'abondance et la chaleur des témoignages reçus lors de son ï
| deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Jacques BAILLOD
1 exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part I
1 à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs 1
i messages ou leurs dons.

p Elle les prie de croire à sa profonde gratitude.

I Peseux et Boudry, avril 1993.
mmmmm^

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

Madame

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

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

Saint-Biaise , Neuchâtel , avril 1993.
WWWMMWÉ*WÊÊWÊ*%mWÊ\\WnW  ̂ 17041 -79 1ËI

La famille de
Madame

Aline HIRSCHI S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs I
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à son deuil.

Corcelles, avril 1993.
WMmmm\\Wmm\VmmmWmmwm  ̂ 4679&-79HI
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Profondément touchée par votre témoi gnage de sympathie et d'affection i
reçu lors de son deuil , la famille de

Madame

Louisa SCHENK
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, 1
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

I Les Hauts-Geneveys, avril 1993.
HH maaa%WS &- \ .\F.ictt - j u
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Un rayon de soleil breton,

Aurégane
Nelly-Jeanne
est née le 12 avril 1993

à la
Clinique Saint Luc
29800 Landerneau

France
Pour le plus grand bonheur

de ses parents,
Christine BRÈNÊOL et

Alain J.-L. VINGERHOETS
Nieuwe Duinweg 47

2224-ED-Katwij k Aan Zee (ZH)
Les Pays-Bas 41006-377 .

f 
Geneviève et Didier

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Florence
le 12 avril 1993 à 16h40

Geneviève et Didier
MARQUER-de SENARCLENS

Maternité de Louis-Favre 11
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 98419-377

f 1Vladimir a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Loris
le 14 avril 1993

Omar et Maria Giulia
PISANELLO-LEGIO
Maternité Pourtalès

. 2000 Neuchâtel 117085-377

-CARNET-
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Les |eunés
s'opposent

au dialogue

JURA BERNOIS

Le rapport de la commission fé-
dérale à propos du problème ju-
rassien fait des vagues. Hier
après-midi, c'était au tour d'un
groupe informel mais se voulant
représentatif de la jeunesse du
Jura bernois, de prendre la pa-
role. A chaud, les réactions de
Steve Bùhler, Patrie Gygax, Fred-
Henri Schnegg, Claude-Alain Voi-
blet et Gabriel Zurcher - chacun
parlant en son nom propre - sont
très fraîches. Dialoguer: d'accord,
mais de tout sauf de la réunifica-
tion du Jura, et surtout sans la
perspective contraignante d'un
vote dans 7 ans.

— L'avenir du Jura bernois, c'est
maintenant l'affaire des jeunes.
Or, si l'on prend la liste des 107
personnes entendues par la com-
mission fédérale, on ne trouve que
deux personnes de moins de 35
ans, qui n'étaient pas entendues
comme représentants de la jeu-
nesse, mais sous l'étiquette d'une
formation politique. Alors que le
rapport s 'appuie justement sur un
changement des mentalités auprès
de la jeunesse du Jura et du Jura
bernois, ce n'est pas juste.

Pour Claude-Alain Voiblet et
Gabriel Zurcher, qui ont été les
meneurs de jeu de la conférence
de presse tenue hier, il est temps
de dire clairement les choses. Les
jeunes du Jura bernois souhaitent
«qu 'on leur foute la paix».

— Nous n'avons pas participé
aux plébicistes, puisque nous
avions entre 12 et 15 ans à l'épo-
que. Mais nous avons été marqués
par les attentats, par le climat
politique. Cela, le rapport n'en
fait pas mention, constate Claude-
Alain Voiblet.

Pour le.groupe de jeunes, il n'y a
aujourd'hui pas d'aspiration du
Jura bernois vers la réunification.
Une trêve de 20 ans est néces-
saire, le temps qu'arrive une nou-
velle génération, le temps aussi
pour que le Jura bernois se trouve
une véritable identité et sache
vers qui il veut aller.

— // faut que le canton du Jura
mène une politique de séduction et
qu'il cesse ses revendications an-
nexionnistes, affirme Gabriel Zur-
cher.

Quant aux propositions de dia-
logue, le groupe n'y croit pas
beaucoup sous la forme proposée
par la commission fédérale. Pour
lui, il n'est pas question de se re-
trouver ensemble autour d'une ta-
ble avec comme seule perspective
un vote de réunification du Jura
dans 7 ans. Dialoguer? D'accord,
mais en respectant le choix du
Jura bernois de rester avec Berne.

— Nous sommes prêts à discuter
de tous les problèmes concrets -
comme on le fait maintenant dans
le cadre des offices du tourisme du
Jura bernois et du canton du Jura
- mais pas des questions d'appar-
tenance territoriale. Il faut discuter
avec le Jura comme on le fait avec
les autres cantons limitrophes, sou-
haite Claude-Alain Voiblet.

Pour le groupe, la question ju-
rassienne est extérieure au Jura
bernois où seuls 25 pour cent des
gens souhaitent un rapprochement
avec le canton du Jura.

— Nous avons envie de nous
consacrer aux vrais problèmes, qui
sont aujourd'hui économiques et
sociaux. Voter dans 7 ans, cela
veut dire qu'on devra encore une
fois se battre pour des questions
politiques, au lieu de chercher à
résoudre des problèmes beaucoup
plus importants. Nous voulons 20
ans pour travailler.

0 J. Mf

Quand le poids ne pesé plus
CRESSIER / Des personnes atteintes d'une maladie grave se racontent en écoutent d'autres

P

arler pour vivre. Cela sera possi-
ble, dès le 27 avril, à Cressier. Au
chemin des Rissieux 1. Chez Jac-

queline Grandy.
Jacqueline Grandy, cette petite

bonne femme de 46 ans, aux cheveux
couleur henné, aux yeux bleu-vert, au
regard sans détour, à la sensibilité sans
atour, ouvre son appartement aux per-
sonnes atteintes d'une maladie grave.
Pour qu'elles parlent d'elles. Pour qu'el-
les se disent. Pour qu'elles écoutent
d'autres qu'elles. D'autres qui vivent
une situation analogue mais forcément
différente. Parce que le vécu — son
vécu — n'est jamais comparable à
celui d'une autre personne.

Parler sans contrainte, au gré de
l'envie de se raconter. De mettre un
peu d'ordre dans sa tête. Parler sans
peur. Simplement parce que le principe
même du groupe de soutien aux per-
sonnes bouleversées n'implique ni juge-
ment, ni conseil. Et ce groupe de sou-
tien, c'est justement ce que Jacqueline
Grandy propose. Gratuitement. Chez
elle.

Un jour, un médecin. Un diagnostic.
Un mot terrible. Qui vous arrive en
pleine poire. Des paroles rassurantes.
Un traitement expliqué. Un accompa-
gnement momentané.

Et puis? La porte se ferme. Un retour
à la maison. Un chamboulement géné-
ral. Plus rien n'est désormais «comme
avant». Il va falloir faire face. Et si on
n'y arrivait pas? Vertige. Chamboule-
ment. Que faire? En parler? A qui?

Et la vie continue. Implacablement,
les heures coulent. Quelles heures? Vers

JACQUELINE GRANDY - Elle ouvre le dialogue avec des personnes grave-
ment atteintes dans leur santé. oig- M-

où? Pourquoi? La mort, la faucheuse,
est en point de mire. Tournis, vertige.
Reprise en main. Non, cela ne se pas-
sera pas comme ça. Oui, l'instinct de
vivre réapparaît. Et voilà le grain de
sable dans la force de l'espérance.
Non. Cela ne va pas. Affres. Agressi-
vité. Découragement. Solitude.

C'est en réponse à ces sentiments
que Jacqueline Grandy a décidé de
mettre sur pied, chez elle, des rencon-
tres entre personnes vivant de grands
bouleversements intimes. C'est parce
qu'elle a vécu intensément son stage de
six mois dans le centre du Dr Jerry
Jampolsky, à Tiburon, en Californie.
C'est parce qu'elle y a vu, là, la méta-
morphose d'enfants, d'adultes qui se
racontent, qui écoutent, qui se serrent
les coudes, obligés, face à l'échéance
souvent fatale de la maladie. C'est

parce qu'elle a constaté qu'il faut vivre
pour mourir. Pleinement. En pleine
transparence de soi.

— Je suis convaincue du bien-fondé
de la démarche du Dr Jampolsky. En
ouvrant son «Center for attitudinal
healing», soit centre de traitement, de
guérison des attitudes, il a frappé juste.
Les gens malades parlent de leur ma-
ladie, de la façon dont ils la vivent.
Leur entourage, pris dans un groupe de
soutien séparé, a la parole. En toute
liberté. Sans jugement, sans recevoir de
conseils.

Les gens se mettent à parler. De
leurs angoisses, de leurs frayeurs, de
leurs pensées les plus intimes. Ils sont
écoutés par d'autres qui vont, eux
aussi, se mettre à parler d'eux. Le
meneur de groupe, «the facilitator»,
celui qui va rendre la diffusion des

sentiments plus facile, plus aisée,
écoute, stoppe toute ébauche de juge-
ment. Il en résulte alors un apaisement
intérieur qui peut être qualifié de gé-
néral. D'autres que soi vivent la même
chose mais l'appréhendent différem-
ment. Libre à chacun d'écouter, de
prendre pour soi les témoignages en-
tendus, de les rejeter. Mais sans les
commenter par rapport à la personne
qui s'est exprimée. La vie reprend tout
son sens. L'envie de la mordre à pleines
dents, jusqu'au bout, surgit. Le coeur
s'ouvre. La face cachée de tout individu
éclate. Une face éclatante, qu'on peut
aisément qualifier d'amour. Même dans
les moments les plus pénibles.

Cette possibilité de s'ouvrir à soi,
d'être transparent face à soi, Jacque-
line Grandy l'offre avec son coeur.
Parce qu'elle est elle. Parce qu'elle en
a vécu les incidences joyeuses qui en
résultent. Même de la part de malades
atteints du sida ou du cancer. Et elle
ressent simplement le besoin de trans-
mettre ce qu'elle vit.

— Chacun a la réponse à son pro-
blème en soi. Il faut encourager les
gens dans leur propre recherche. Le
fait d'écouter sans intervenir provoque
automatiquement une détente. On n'a
pas besoin de s 'investir, de chercher
une solution. On doit simplement être
soi. Alors, on sent l'amour derrière le
drame. Tous ensemble, on est en con-
tact avec la partie pure, inviolée de la
personne qui parle. Chacun est libre de
parler. Et se met à parler librement. De
plus, chacun est libre de venir une fois.
Et puis de ne plus venir. Et puis de
nouveau. Ou souvent. Ou toujours.

Cette liberté de parler, Jacqueline
Grandy va la donner. A toute per-
sonne qui se sent étouffée par le si-
lence, par le non-dit. Elle met sur pied
une séance d'information, mardi 27
avril, de 18h45 à 20h. Chez elle, au
chemin des Rissieux 1, à Cressier. C'est
la maison rose qui se trouve au bas du
«toboggan» de Cressier, soit à la sor-
tie du village, côté est, direction Le
Landeron. A gauche, juste avant le
pont qui enjambe la ligne de chemin
de fer.

0 Cendrine Jéquier

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

LE LOUVERAIN -
Le centre accueille
un stage de six
fours axé sur le
théâtre et les
clowns. ptr- M-

Page 29

Découvrir
la scène

Le billet de Plume d'Oie

I

l parait qu'il y a des élections
cantonales, à la fin de cette
semaine. Eh bien, franche-

ment, à entendre les discussions
de bistrot, ça n 'a pas l'air de pas-
sionner les foules. A vrai dire, et
à une exception verte et jaune
près, les forces politiques ne se
sont pas bousculées pour ameu-
ter le passant. Les appels à la
mobilisation ne fleurissent pas en
ce printemps maussade. Certains
partis donnent même l'impression
d'attendre que les médias fassent
carrément la campagne à leur
place.

Les esprits sont peut-être acca-
parés par la crise. Et, à vrai dire,
il n 'y a pas de grande surprise :
les socialistes, popistes et écolo-
gistes sont toujours à gauche, les
radicaux et libéraux toujours au
centre et à droite. A chacun de
choisir son camp!

Dans cette campagne qui n'at-
teint pas des sommets, on s 'ac-
croche aux détails. Ainsi n 'était-il
pas inintéressant de constater que
le débat public entre Maurice Ja-
cot et Michel von Wyss n 'avait
attiré qu'une poignée de socialis-
tes, avec lesquels l'écolo-popis te
fait liste commune. Ainsi le con-
cours de dessin organisé par la
Radio romande à l'attention des
candidats au Conseil d'Etat, peu
ravis d'ailleurs de devoir consa-
crer une heure à gribouiller,
avait-il engendré quelques bons
mots. Le juré qui jugeait les graf-
fiti a livré une analyse selon la-
quelle l'un de ces «artistes» avait
réussi à exprimer simplement
quelque chose de compliqué. Ça
a fait sourire. L'auteur en
question était Michel von Wyss...

0 Pd'O.

Histoires
de compagne

MONTAGNES/ Regroupement éventuel de services cantonaux

m m éventuelle centralisation des ac-
tuels bureaux régionaux du re-
gistre du commerce et, dans un

second temps, des offices des poursui-
tes et faillites mobilise une frange de
politiciens du Locle. Ceux-ci, par la voix
du popiste Frédéric Blaser et sous la
forme d'une résolution qui sera faite
lors de la prochaine séance du Conseil
général, invitent le Conseil communal à
revendiquer un possible regroupement
de ces services dans la Mère-Com-
mune, et non pas à La Chaux-de-Fonds.

Demande précipitée? Certes, l'Etat
envisage de séparer les six registres du
commerce des offices des poursuites et
faillites auquels ils sont aujourd'hui ratta-
chés. Mais on en est pour l'instant qu'à
l'état de projet, sur lequel planche une
commission cantonale. En outre, la
deuxième phase éventuelle sur laquelle
s'appuie F. Blaser, à savoir le regrou-
pement des offices des poursuites et
faillites proprement dit, n'est pas encore
à l'ordre du jour de cette commission. Ce
sont les propos tenus lors de la dernière
session du Grand Conseil par le
Conseiller d'Etat Pierre Dubois qui ont
motivé l'anticipation de F. Blaser, inquiet
de constater une «décentralisation à
sens unique».

Ce sont avant tout des mesures d'éco-
nomies qui dictent à l'exécutif cantonal
l'intention de réduire et de centraliser les

six services du registre du commerce. Ce
regroupement pourrait être total, en un
seul lieu, ou partiel, avec une antenne
dans le Haut et une dans le Bas.

Mais pour l'heure rien n'a été décidé,
il s'agit surtout d'imaginer la séparation
de deux services distincts - le registre du
commerce et les offices des poursuites et
faillites - bien que intimement liés dans
le canton de Neuchâtel, ainsi que le
précise le premier secrétaire du Dépar-
tement de justice, Etienne Robert-Grand-
pierre. S'il ne devait subsister qu'un seul
registre du commerce, le regroupement
se ferait alors à La Chaux-de-Fonds,
avait déclaré Pierre Dubois. Certaine-
ment dans les futurs locaux d'Espacité.

Ce qui froisse tout de même Frédéric
Blaser:

- La distance qui sépare Le Locle de
La Chaux-de-Fonds est égale à celle qui
relie La Chaux-de-Fonds au Locle, ironi-
se-t-il, en précisant que la décentralisa-
tion des services administratifs canto-
naux ne doit pas toujours prétériter la
Mère-Commune à la faveur de La
Chaux-de-Fonds. Selon lui, la ville du
Locle a des atouts non-négligeables: des
locaux disponibles. Dont un Immeuble
situé à la rue Daniel Jeanrichard, qui
appartient à la Caisse de pension de
l'Etat, sur lequel lorgne l'office des pour-
suites et faillites loclois, ainsi que le con-

firme son responsable Roland Dubois.
Qui avoue le caractère impératif d'un
déménagement, les locaux actuels de
40 m2 ne permettant plus aux six em-
ployés de travailler correctement.

Quant à la ville de La Chaux-de-
Fonds, outre le fait qu'elle «regrette
cette espèce de surenchère à caractère
revendicatif à son égard», ainsi que le
déclare Daniel Vogel, conseiller commu-
nal, elle n'est pas partie en campagne
pour s'approprier une éventuelle im-
plantation au détriment du Locle. C'est à
l'Etat de décider du lieu d'un éventuel
regroupement, et ceci, dans un esprit
d'équilibre admissible, renchérit-il. Au-
cune querelle ne risque en tous cas de
troubler la collaboration des deux villes
des Montagnes. Daniel Vogel estime lé-
gitime la revendication du Haut quant à
une décentralisation de certains services.
Mais la ville du Locle, dit-il, ne doit pas
oublier que les services des douanes
vont être, si ce n'est déjà fait, centralisés
sur son territoire.

Avant que les esprits s'enflamment, il
faudrait avant tout que les études en
cours débouchent sur une quelconque
solution. Les volontés politiques pourront
ensuite s'affirmer.

0 Th. C.
% D'autres nouvelles des Monta-

gnes en page 31

Le Locle veut sa pari

CAHIER fil
• Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
• La Bulle s'installe aux

Planchettes: tout un programme
Page 31
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ÉLECTIONS
CANTONALES
Jeu de la promesse électorale

Grâce à une situation financière saine, le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel a proposé la création d'un fonds d'un million
de francs pour favoriser la formation de chômeurs et le maintien
d'emplois.

Pourquoi les partis libéral et radical ont voté contre ce Fonds :

D ils sont vexés que la situation financière soit aujourd'hui
redressée ;

D ils sont obligés de reconnaître que les partis de progrès ont
une politique innovatrice et Imaginative ;

D ils doivent admettre que face à la crise, seul un Etat fort peut
mener des actions concrètes ;

D ils font de l'obstruction par principe parce que minoritaires ;

D ils ne lisent pas leur propagande électorale;

D je ne sais pas.

Même si vous ne cochez qu'une des réponses, vous pouvez être
satisfait qu'il y ait une majorité de progrès à Neuchâtel qui sait
passer de la parole aux actes en permettant la création de ce
Fonds.

Au niveau cantonal, votez aussi pour
la CONTINUITÉ, ['EFFICACITÉ, la SOLIDARITÉ.

fcaJuipij - Parti socialiste de Neuchâtel.
m̂m" 146770-110



¦ ÉCHO DU LAC - Récemment, le
chœur d'hommes Echo du lac, sous l'ex-
perte direction de Claude Pahud, a
donné une soirée d'excellente cuvée.
Quatre jours plus tard, cette dynamique
société villageoise, forte de 26 chan-
teurs, s'est réunie en assemblée géné-
rale. Le comité et le directeur ont été
confirmés dans leurs fonctions, Pierre
Fankhauser ayant rejoint les rangs du
comité afin d'épauler le président,
Georges Schetty, qui endosse simultané-
ment la charge de sous-directeur. En
cours d'année, deux chanteurs ont quitté
la société, et deux nouveaux choristes,
Michel Currat et Stéphane Wagnières,
sont venus les remplacer. Le programme
d'activités de la prochaine saison com-
prend notamment deux concerts, l'un à
l'église le dimanche 23 janvier, et l'autre
à la Salle polyvalente le samedi 23
avril 1994. Grande préoccupation de
la société: son piano, qui a quasiment
«rendu l'âme», et qu'il a fallu remplacer
de manière presque improvisée pour la
soirée. Il s'agira maintenant de trouver
de quoi le financer... /comm

COLOMBIER/ Soixante-cinq ans de mariage

UN LONG BAIL — Les époux Paul et Irène Fasana-L'Epée ont fêté récemment,
dans l'intimité de la famille, leurs 65 ans de mariage. Paul était de Saint-
Biaise, et Irène du village voisin d'Hauterive. Ils se sont connus très jeunes et
leur histoire d'amour dure depuis toujours. Ils ont une fille Ariette, un beau-
fils, trois petites-filles mariées, et quatre arrière-petits-enfants (trois filles et un
garçon), habitant tous le Tessin. Agés respectivement de 88 et 87 ans, les
époux Fasana-L 'Epée vivent paisiblement, toujours ensemble et main dans la
main, pour le meilleur et pour le pire, /comm E-

Noces de platine
TRIBUNAL DE POLICE/ Un employé sectionnait les câbles

mm. ans un marasme économique, dé-
\J jà lourd à supporter, la Fabrique

des câbles de Cortaillod a été
victime d'un sabotage sournois! Le Tri-
bunal boudrysan de simple police a
rendu hier son jugement relatif à cette
curieuse affaire dont les mobiles n'ont
pu être éclaircis.

En 1991, l'entreprise fut assaillie de
plaintes émanant de plusieurs de ses
clients. On s'aperçut alors que quatre
câbles au moins, parfaitement contrôlés
avant leur livraison, avaient été inten-
tionnellement endommagés par une pro-
fonde entaille. Le préjudice subi par
l'entreprise est évalué à quelque
ÎO'OOO fr.

L'enquête a non seulement mobilisé la
gendarmerie neuchâteloise, mais aussi la
célèbre police scientifique de Zurich.
Cette dernière confirma avec une quasi
certitude ce que les policiers neuchâte-
lois avaient déjà établi; à savoir que le
premier câble endommagé, celui livré à
Ascom, l'avait été avec le couteau ap-
partenant à D.F., employé de la fabri-
que de Cortaillod! Le méfait remontait

en été 1990, il ne fut en revanche
découvert qu'en juin 1991.

L'affaire paraissait donc claire, même
si les autres câbles endommagés présen-
taient des caractéristiques insuffisam-
ment sûres dans leurs entailles pour être
imputées au couteau de D.F. Toutefois,
l'accusé a constamment nié être l'auteur
d'un quelconque sabotage! Avant em-
ballage, il avait lui-même procédé au
contrôle final du câble Ascom. Pourquoi
l'aurait-il volontairement endommagé,
réduisant à néant son propre travail?

Son défenseur renchérit que l'enquête
n'a décelé aucun mobile plausible, ce
qui lui permit d'insinuer le doute. Certes
- admit-il - la criminologie a désigné le
couteau; mais cela ne veut pas dire que
ce dernier était dans la main de mon
client à l'instant du délit!

De l'autre côté de la barre, on rétor-
quait que, si un collègue avait voulu
nuire à D.F., il se serait arrangé pour
l'accuser de manière plus visible. Si, au
contraire, cet hypothétique tiers n'avait
aucun motif d'impliquer D.F., il aurait
utilisé son propre couteau plutôt que de

se procurer à grand peine celui de D.F.
toujours sous clé.

Pour sa part, le juge considère plu-
sieurs indices convergents désignant D.F.
comme auteur du sabotage. Si la ven-
geance ne semble pas être à l'origine
de cet acte, la procédure a mis en
évidence différentes facettes de la per-
sonnalité du prévenu. En effet, D.F. pré-
sentait alors des problèmes liés à l'al-
cool. Aussi, est-il possible que, dans un
moment de colère ou d'énervement mal
maîtrisé, il ait entaillé des câbles se
trouvant à portée de mains, sans même
avoir eu l'intention exprès de nuire à son
employeur! En conclusion, le juge retient
que l'accusé s'est rendu coupable de
dommage à la propriété sur un câble
au moins. Il le condamne donc à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 2'000 fr. de frais et 600 fr.
de dépens alloués à la partie plai-
gnante.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

Sabotage sans mobiles

¦ TOUS AU CIRQUE - // est là,
son chapiteau est bien planté. Installé
dans la cour de l'ancien collège, à
Boudry, le Circus Stellina donnera
deux représentations au chef-lieu. Au-
jourd'hui, la piste s 'illuminera dès
20h30, alors que demain, c 'est à 15h
que les artistes feront rêver petits et
grands en les plongeant dans un
monde de rêve comme seul le cirque
peut le faire, /phr

M DÎNER SPECTACLE - Le succès
remporté lors du dernier réveillon,
avec la formule dîner spectacle, a
incité les Amis de la scène à proposer
une soirée d'un même genre. Elle se
déroulera samedi, dès 20h, à la salle
des spectacles, à Boudry. En première
partie, les participants assisteront
donc à la représentation du «Tailleur
pour dames». Un vaudeville, de
Georges Feydeau, qui sera encore
joué dimanche, à 17h, toujours à la
salle boudrysanne. /phr

% «Tailleur pour dames», par les Amis de
la scène, à la salle des spectacles de Bou-
dry. Samedi dîner-spectacle dès 20 h, di-
manche (théâtre uniquement) à 17 heures.
Locations: Bureautique-Sélection Favre & Pil-
lado, Boudry, tél. 41.44.14.

mrm SUD DU IAC 
PAYERNE / Rétrospective Manessier

MANESSIER - Devant «L'accueilH, tapisserie destinée à l'ambassade de
France à Washington. M-

Cm 
est fait. Détruit en partie dans
un gigantesque incendie, le mu-
sée de l'abbatiale de Payerne

a retrouvé ses salles perdues. Pour
marquer cette réouverture, il organise
en collaboration avec le musée suisse
du vitrail de Romont une rétrospective
consacrée à Alfred Manessier. A tra-
vers des huiles, des lithographies, des
lavis, des tapisseries, Payerne marque
une ouverture sur l'art religieux con-
temporain. Un mariage en accord avec
la solennité de l'abbatiale.

Installé dans les anciens locaux du
monastère qui jouxtait l'abbatiale, le
musée de Payerne était ravagé par le
feu le 2 novembre 1 987. Dans l'incen-
die, une grande partie des oeuvres de
la collection Aimée Rapin disparaissait.
Depuis, le musée a reconstitué - grâce
à de nombreux dons - une nouvelle
collection de l'artiste payernoise. La
reconstruction du musée, elle, a pris
beaucoup plus de temps. L'an dernier,
deux salles consacrées à Aimée Rapin
étaient ouvertes, marquant ainsi la fin
d'une première étape. Le flan est du
musée, sous les toits, vient juste d'être
achevé. Il contient une nouvelle salle de
belle proportion, surmontée d'une ga-
lerie centrale où le musée a installé la
salle Jolmini et ses acquisitions. L'amé-
nagement réalisé est simple: charpente
en bois naturel, parcours dressé par
des panneaux d'exposition. Ombre au
tableau: l'éclairage. La solution choisie
- des néons au plafond - ne donne que
peu de lumière et crée des reflets très
pénibles sur les œuvres, en particulier
lorsqu'elles sont sous verre.

Avec la partie ancienne du musée,
Payerne dispose désormais d'une in-
frastructure d'expositions totalisant
450 m de cimaises. Pour animer cet
espace, la commission municipale du
musée voit grand. Elle entend dévelop-

per à Payerne rien moins qu'un centre
culturel qui permettrait de drainer
dans la région un tourisme culturel. Les
retombées économiques seraient alors
intéressantes pour toute la Broyé. L'ab-
batiale constitue déjà un atout d'enver-
gure puisqu'elle draine chaque année
quelque 30.000 visiteurs. Aux exposi-
tions, le musée envisage donc d'ajouter
la mise sur pied de conférences et de
séminaires sur des thèmes comme l'art
roman, la sculpture et la peinture mé-
diévales ou l'évolution des tactiques
militaires à travers les âges.

Pour marquer le début de ce qui doit
être une nouvelle ère culturelle dans la
Broyé, le musée de l'abbatiale orga-
nise jusqu'à fin juin une rétrospective
consacrée à Alfred Manessier. A tra-
vers des huiles, des lithographies, des
lavis ainsi que des tapisseries monu-
mentales réalisées par l'atelier Plasse
le Caisne, le musée retrace 40 ans d'un
parcours artistique marqué par la pré-
sence de la foi. Les moments forts de la
liturgie chrétienne - et l'on pense en
particulier à la Passion du Christ qui a
inspiré une huile superbe - sont pris
comme fil conducteur pour la réflexion
artistique de celui qui est aujourd'hui
considéré comme l'un des derniers
grands peintres religieux de notre
temps. Pour compléter cette approche,
le musée suisse du vitrail à Romont
exposera également dès la fin du mois
des vitraux originaux (retirés pour l'oc-
casion) et des maquettes que Manes-
sier a réalisés pour des églises en
Suisse.

0 J. Mt
0 Rétrospective Manessier: Payerne,

musée de l'abbatiale, jusqu'au 17 juin tous
les jours de 10h30 à 12h et de 14hà 18h.
Romont, musée suisse du vitrail, du 25 avril
au 1 er novembre tous les jours sauf le lundi
de lOh à 12h et de 14h à 18h.

L'art religieux
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HAUTERIVE / Pierre d'or de la musique

E

';n plus du concours annuel de la
Pierre d'or récompensant des ap-

': prentis et jeunes artisans talen-
tueux, la Joyeuse Compagnie de Saint
Vincent (JCSV), à Hauterive, organise
un grand concours d'exécution musicale
tous les deux ans. C'est ainsi que la
finale de l'édition 1993 de la biennale
nationale des jeunes musiciens aura lieu
jeudi prochain, à 20h 1 5, à Hauterive.

Quatre jeunes musiciens, jouant cha-
cun d'un instrument différent, ont été
retenus pour la finale de la Pierre d'or
de la musique 1993. Au programme:
guitare, piano, flûte traversière et vio-
lon. Le concours d'exécution musicale
de la Pierre d'or, rappelons-le, est des-
tiné à encourager les jeunes musiciens
talentueux de Suisse.

Comme elle en a coutume, la JCSV
récompense somptueusement les trois
premiers. Le lauréat du premier prix et
Pierre d'or passera trois jours complè-
tement défrayés au Festival de Salz-

bourg (Autriche). L'artiste qui décro-
chera le deuxième prix et Pierre d'ar-
gent passera deux jours au Festival
d'Aîx-en-Provence (France). Enfin, celui
qui se verra octroyer le troisième prix
et Pierre de bronze passera un jour au
Festival de Lucerne (Suisse).

Dans son communiqué, la JCSV se dit
«heureuse d'être de retour, pour l'oc-
casion, à Hauterive». En effet, c'est
grâce à la mutation de la salle de
gymnastique du Centre sportif en salle
polyvalente que la finale de la Bien-
nale nationale 1993 peut réintégrer
ses pénates. De plus, la finale promet-
teuse offerte par la JCSV s'inscrit dans
le cadre des célébrations du 850me
anniversaire de la commune d'Haute-
rive. Qu'on se le dise, /comm-cej

% Finale de la Pierre d'or de la musi-
que: jeudi 22 avril 1993, à 20hl5, dans
la salle polyvalente du Centre sportif
d'Hauterive.

Finale nationale

O

ij rganisée par le Parti radical de
- Saint-Blaise-Hauterive et Marin-

Epagnier, la conférence donnée
mardi soir par Raymond Lanfranchi,
vice-président de la Chambre immobi-
lière, a fait un tabac. Pas moins de 1 20
personnes s'étaient déplacées pour
écouter, avec intérêt, la manière de
procéder dans le cadre de la réestima-
tion cadastrale des immeubles: à l'ap-
pui du règlement sorti le 25 novembre
1992. R. Lanfranchi a ainsi pu rensei-
gner chacun des principes de base ré-
gissant ce nouveau règlement, indique
un communiqué du Parti rddical.

Des nombreuses questions soulevées
au cours du débat, il est ressorti que si
la structure du règlement était bien
pensée, son contenu révélait trop de
critères flous et non conformes à la
réalité économique d'aujourd'hui. Par
ailleurs, est apparue avec une évi-
dence marquée, l'importance subjective
de certaines données. D'aucuns se sont
aussi élevés contre le fait que les pro-
priétaires ne recevaient même pas le
double de l'expertise de leur bien im-
mobilier, ce qui devrait inciter bon
nombre de propriétaires à faire systé-
matiquement opposition à cette procé-
dure tant que les choses ne seront pas
plus claires. En conclusion, une excel-
lente soirée qui a fait dire à R. Lan-
franchi aux propriétaires présents:
«Ne soyez pas trop fiers de votre bien
immobilier car avec la mouture actuelle
du règlement cela pourrait vous coûter
cher», conclut le Parti radical de Saint-
Blaise-Hauterive-Marin. /comm

Débat à succès

m m ous êtes un homme jeune ou moins
^m. jeune. Fouler une scène de théâ-

' tre vous a toujours fait envie. Se
remettre à tâter des planches vous
titille. Alors, pas de tergiversation, la
troupe de théâtre Atrac, du Landeron,
vous attend les bras ouverts.

Cet automne, la troupe Atrac fête
son 1 Orne anniversaire. Pour marquer
le coup, elle monte une pièce d'Eric
Westphal, ((Outrage aux bonnes
mœurs», jouée pour la première fois le
10 mars 1983. Or, une des scènes de
la pièce se passe dans un casino. Et
décemment, qui dit casino dit joueurs.
Or, ces joueurs font actuellement dé-
faut au metteur en scène Jacques Cot-
tier. Et voilà, tout est dit. Il vous faut un
peu de courage pour assumer un rôle
de figurant dans cette pièce. Certains
auront deux mots à dire: «Merci beau-
coup!», voire un: «Non!».

D'autres n'auront en revanche rien à
dire. Ils devront être présents sur scène,
dans le casino. Alors, que vous soyez
fumeur ou non, que vous ayez n'im-
porte quel âge, lancez-vous et télé-
phonez soit à Jacques Cottier (privé:
038.51 3647; prof. 038.51 21 93) soit
à Philippe Badan (privé:
038.513182; prof. 038.223268).
/cej

Atrac cherche
figurants

BIENNE

Une dame âgée à été happée et
tuée par un train hier matin à
Bienne. L'accident s'est produit
sur un passage à niveau, à hau-
teur du technicum.

La victime est tombée au mo-
ment où elle traversait, a indiqué
la police. Elle n'a pu se relever à
temps et, malgré un freinage d'ur-
gence, le direct Le Locle-Berne n'a
pu l'éviter, /ats

Vieille dame
écrasée

par un train

- Ké&*ptDIS TRICT DE BOUDRY-
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Vitrerie 

^
 ̂

Miroiterie 
^Eu. CIULLO S.A. J

k̂± Remplacements rapides 
^de toute vitrerie

-̂ à domicile
BW, Verres sécurisés -

isolants ^B
^̂  

feuilletés - antiballes Ê̂
Façonnage ^5

^P>- glaces-miroirs 
^

^L Portes tout verre 
^
M

 ̂
PESEUX 

^Granges 1 -3 "̂ H
BP̂  151666-596 '̂ ^B

fcTél, 31 93 91 Jew ' 1̂

Primr *enfance
MmB J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - T (038) 31 25 46

151665-596

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

paratonnerres dépannages
chauffage au gaz

F. BOUDRY
F. MOSER

*_^i_#
MAÎTRISES | FÉDÉRALES

DEPUIS

Jr 97%|M w# îSM

^^# 

'
"

À VOTRE SERVICE
Guches 1 - 2D34 PESEUX

Tél. 03S 3112 56 isies i-sse

E. ZUCCHET
CARRELAGES

CHAPES
MOSAÏQUES

FAÏENCES
Rue de Rugin 1

2034 Peseux 151739 59s
Tél. (038) 31 86 26

/ > """ Illlllllïl ^.. 
^

I EXPOSITION
1 DE PRINTEMPS _
.*v ''V.

Présentation de la MPH
gamme complète

VW-AUDI

Demain f*wÉw
9 h-18 h r-^T

Samedi 9 h-18 h { <$ &)
Dimanche
9 h-16 h rpî̂ r:::::::::

Grand concours
146658-596 »,'•

m mmwmTZ3 A *1 tV îsI

TïTl'i Wï if> ¦ 1111¦.'¦y '-y.i »̂ f̂lpv^pT33c\*B̂ pBPlHKI*Kl!El

V 1 038 31 77 00I y

Venez découvrir

LA NOUVELLE
COLLECTION

Mode sportive 1993
pour adultes et

enfants dès 2 ans.
146653-596

Jacques coulon
146655-596 !|r; DARIUS

;fg. y^^> Le fitness et institut

¦ef^̂ S  ̂
*Jdêal (f a** + M̂Utté

^̂î  ̂ • Soins VISAGE et CORPS aux huiles
Gym douce essentielles méthode Paul Scerri
convenant • DRAINAGE LYMPHATIQU E (esthétique)
à chacun • SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQU E

NMIVFAII I ÉPILATION DÉFINITIVE sans aiguille,nuuvcnu | |ND0L0RE + CIRE TIÈDE —
Charmettes 39 Neuchâtel ' 31 60 10 Facilité s

1PEUGEOT M-^ËÈtf*

I 

CYCLOMOTEURS - SCOOTERS 
^l̂ -,

VINCENT TAMBURRINI gfiytLJw
CYCLES ET MOTOS ^̂ ^̂ iïl IJ2034 PESEUX ^̂ ÎSf
«

r
0^R/rTin

2
L SCOOTER 50 cm- SCY Fr. 3295 -

P "J8/*1 30 64 SCOOTER SV 125 Fr. 4545.- • 145652 -596

COIFFURE ET BEAUTÉ

j L HOUSE OF COIOUR M-

i ^̂ ™*" i

DELMO SALA 
Soins biologiques

I RENÉ FURTERER 1
conseils en couleurs et visagisme

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1. place de la Fontaine - PESEUX - p 31 63 10
146656-596
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| l — Farine sDnoz

9 AVEC LE SOURIRE — L'équipe du Garage de la Cour, à Peseux. cig- AE-

! Concours
côté cour

Demain, samedi et dimanche, à Peseux, le Garage de la Cour
organise son exposition de printemps pour présenter toute la
gamme VW-Audi.
En proposant le verre de l'amitié, la famiïle Caso sera à disposition
pour tous renseignements concernant les nouveaux modèles, no-
tamment l'Audi 80 Avant. Offrant un choix intéressant quant à sa
motorisation, ce break polyvalent et très élégant possède une
grande habitabilité. En outre, il réunit d'excellentes qualités dans
les domaines du confort et de la sécurité.
Tout au long de l'année, Alphonse Caso assure les prestations d'un
garage dynamique, avec la collaboration efficace d'une jeune
équipe souriante. Le Garage de la Cour effectue des devis sans
engagement et met gratuitement à disposition des véhicules de
remplacement, lors de réparations. / M-

- ï î&WÊ$^ Garage de la Cour
^̂ ^^'" Alphonse Caso & Fils

Rue des Uttins 43 — Peseux

PESEUX



LA SITUATION

L'EXIGE!
^taatatmt̂JrW^V**̂ .^

PIERRETTE 0^0**^
GUENOT

49 ans, mariée. 2 enfants. Mmm
Présidente de Commune. -

\u\ ï XF R  ̂ans' ma"'' $ enfants.

WILLENER Député.

40 ans, marié, 2 enfants. . \.f â&m wÊfr ï-N'" '

Conseiller communal. ÊÊÈÊÈi&k ^mm |È';̂ Wi

BERNARD S6 ans. marié, grand-père de
TAnïlIÎT ^ petites jumelles.
J J W J  Ut l  Professeur, Chez-le-Bart.

y -ĝ Fuites confiance aux
'v " *Sr candidates et candida ts

Bfflfe PREK>
46 ans, marie, 2 enfants. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^AÊêeêaWÊÊmmmmm\\\\Wr
Député. Président du Parti radical-démocrati que
Conseil général de Peseux. neuchâtelois

r 146803-126 ^H

G É R A N C E S  I M M O B I L I Ê R E s l

À LOUER À LIGNIÈRES
dans immeuble neuf, deux

magnifiques appartements de

VA pièces en altique I
cuisine agencée, cheminée,

grand confort, libre tout de suite. I
Loyer Fr. 1375 -

y compris charges.
Garage individuel Fr. 125.- .

Pour renseignements et visites

7. tua dei Terreaui - Ci» postait 1259 - 20GI Neuchâtel I
Tél. 1038) 212317 - Fai (038) 251550

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter: 162191-128

KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. ,

À LOUER laUflÛEEtU
immédiatement ou pour date à
convenir au centre ville

garage
conviendrait comme dépôt.
Loyer mensuel Fr. 300.-.i466i4 i26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de KHÔpital 7 Tél. 24 03 63

wp Suite des onnnonces
J*=+- classées en page 30

A louer à Cortaillod

SURFACE COMMERCIALE
46 m2

aménagée et meublée (y compris réseau
informatique).

Places de parc à disposition.
Libre dès le 1" mai 1993.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

k Tél. (038) 42 42 92. 81846-126 J

^IHBBSBBBBB^
A LOUER 146156-126 I

À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

j VILLA
I MITOYENNE
| DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec j
cheminée, 4 chambres à _
coucher, 2 salles d'eau, ter- I
rasse engazonnée, garage.

Fr. 1800.- + charges.

40921-126 ¦

c^,\e„. " Ruelle W.-Mayor 2
O6 e&° 2000 Neuchâtel
Çt- Tél. 038/24 79 24.
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AUX PATINOIRES DU LITTORAL ¦ |!
les 15, 16, 17 et 18 avril *Ç*—:i$? \

j LES NOUVEAUTÉS MONDIALES 4gfiBfr
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'J
p\\ .-çfc La nouvelle PROBE 2,5 V 6  24V ¦

,

¦- Beauté et force intérieure J¦J -̂̂ ^̂ ^̂  
STAND N° 5 ' ^̂^̂  ̂ ' J

S HIPwî p  ̂
ENTR é E GRATUITE î|

"¦ WW>^̂ àm\ Pierre-à-Mazel 11, 2007 Neuchâtel \mmmmmmmm\\ e}
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ENSEMBLE
au Conseil a Eta t

..MMfaemmeeh

B̂atmÈemeemm. W ¦ m̂mmw ^^%kJ*^-'lSmWtm\\ # * \ m^ \&

~ââ\WWm\ k̂a*f i Ji,? J Wfc. ^̂ T 
àWM 

WÊaaaâam

.ammmW \\ k̂e\. l EL f Jw-lmv ^aKmà ¦¦ •/ amemmWp- awm

M . \ *4J H
'- '¦ m Bk \ f .  ,'' ¦

A EU

I Nr i ̂ H H

^Bj BaBH-S^^à^l

Jean Pierre Maurice

GUINAND HIRSCHY JACOT
Responsabilité et solidarité: i 'unité cantonale: une Ensemble, relançons notre

les dés ûe l 'avenir nécessité pour réussir canton

CHANGEONS DE CAP
OUI POUR NON À
RELANCER L'ÉCONOMIE L'ÉTAT DE GAUCHE PROCÉDURIER
RETROUVER LE PLEIN-EMPLOI LA SOCIALISATION DE LA SOCIÉTÉ
ASSUMER LA SOLIDARITÉ LA LOURDEUR DU CENTRALISME

libéraL
146015110 <¦•— ¦¦¦ "giTf f̂c* Jr JvlJ Cy

^SjÊ^LW PirIi radinl-déttlKniliquc

A louer
pour le 1" juillet,

bureaux 5 pièces
à proximité du centre
ville. Situation
exceptionnelle,
tranquillité. Quartier
Trois-Portes.
Loyer Fr. 1350.-
par mois + charges.

Faire offres sous
chiffres 126-1254
à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. 14577s -12e

Saint-lmier
4 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, rez-de-
chaussée.
Fr. 1020.-
plus charges.

2 pièces
très tranquille.
Fr. 590.- plus
Fr. 60.- les charges.
Gérance
Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01.

146688-126

A louer à

DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF
M PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.

Téléphone
(038) 24 27 79.

146773-126

Neuchâtel,
rue Charles-Knapp

2% pièces
mansardé, cachet ,

vue, calme,
loyer Fr. 1010.-
+ charges, libre
1" juillet 1993
3 pièces
coin cuisine

équipée, rez, jardin,
libre tout de suite,

loyer Fr. 990.-
+ charges.

Tél. 24 29 22.
81884-126

A louer

maison
mitoyenne

6 pièces
+ garage,

est de Neuchâtel.
Fr. 2190.-.
Tél. (038)
4719 60
le soir.

117021-126

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane,
immeuble neuf

APPARTEMENTS
V/ 7 PIÈCES

APPARTEMENTS
¦\y2 PIèCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79. 146775-121

A louer
Hauterive

APPARTEMENTS
3/2 pièces
4% pièces
Libres tout de suite.

Tél. 038/24 27 79.
146774-126

ÎBIIJ6,IIII^
A LOUER 146445-126 ï

À NEUCHÂTEL
rue des Valangines
pour le 1" mai 1993

¦3 PIÈCES ¦
avec balcon.
Vue panoramique.
Fr. 880.- + charges.
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Journée «Info Gazon» 'De «M, cuttune*,:

fkflih le samedi 17 avril ! 993 Jeunes
\nr organisée par la Maison Schweizer. „ . Q.50*7 géraniums £

O.90 Spécialité
IH U JQ 70/80 cm, la pièce Fr. O de géraniums tige
¦ U 1 O.50 Suspensions:
LQ U T© 11 ©S, 70/80 cm, la pièce Fr. \ eu Impatiens, Verveine,

T©rr©au Andréfleurs 501 Fr. 5"90 
^A f̂c

Nettoyeur Kârcher onn - âWml à̂Whaute pression , 90 Bars, Fr. O 7 U VI vJ)i*M

5% de remise dès le 6--' achat avec la carte ddcheteur Andréfleurs. ®^ L̂w^

Gardencentre ASSENS - VD
Route cantonale Lausanne-Yverdon Non-stop lundi-vendredi: 8-18 h 30, samedi: 8-17 h
Tél. 021 / 881 25 81 En avril et mai, dimanche: 9-17 h 40981.110

I ^ 
lous avons tout compris:

j _ i
Leasing • RC • Casco complète • Taxe plaques

Và Vi Qt .

GARAGE NICOLAS SANDOZ 2087 CORNAUX 038/471 H7 Laissez-vous tenter par
GARAGE DU PRÊ 2114FLEURIER 038/61 34 24 11(16 COUrSé d'eSSdL.
APOLLO NEUCHATEL SA SUBARU éK2 022 BEVAIX  _ _
038 / 46 12 12 f* 146418,110 ÊÈ
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mw9Ŵ ^̂ ^̂  ̂
 ̂
valable du 

1S.4. au 
17.4.93 bu, $Mfi <̂ A A A

ftmOHef / mf, I ; Planta
L* \mf% Of\ ly X̂ j ÊeeWfci  Ë

~\/ \f  ̂ , '4Ê -̂̂ Ŝy tessy •Ijo qowt
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Pâtes 
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'̂ Km «m * Nou'"es 500 9 I • £  ̂/» f

^W^^̂ ^  ̂jffl | • Spirales soo g I • • fyfrduf kit po*tiet- ,-
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Lessive complète .. on iSfelMnCÎMB Pocket O 40
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I 
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5kg I Jt p 
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I

^̂ ^̂ ^ l̂ ^^p Triopack ^J 45
SugO *\ 95 3x90 g V«
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

151081-110



¦ CONCERT DE L'UNION - Les
fidèles, et ils sont nombreux, de
l'Union instrumentale, de Fleurier, se-
ront ravis, puisque leur fanfare préfé-
rée se produira ce samedi à 20h 1 5 à
la salle Fleurisia, sous la direction de
Donald Thomi. Douze morceaux figu-
rent au programme, mêlant, une fois
de plus, les sty les les plus divers —
«pot pourri», marche, béguine, polka,
foxtrott, etc. A l'issue du concert, un
bal conduit par l'orchestre Francis Bel-
lini fera danser les participants, /ssp

¦ QUARANTE FOIS - La fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz,
comme d'ailleurs les années précéden-
tes, n 'est pas restée en reste ce di-
manche de Pâques. Partie à 4h50 de
Saules, elle a joué dans tous les villa-
ges du district plus de 40 fois «A Toi
la gloire» afin d'annoncer la bonne
nouvelle de la résurrection du Christ.
Elle s 'est également arrêtée à Lan-
deyeux afin de jouer pour les mala-
des et les aînés, /mh

U PISTE VITA À NEUF - Une com-
pagnie de Protection aérienne a pro-
fité de son récent séjour aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour remettre en
état la piste Vita, à la demande de la
commune. Partant de la place de
sport, ce parcours se déroule sur trois
kilomètres dans la partie ouest du
village, dans les bois de Rasereule. La
vingtaine de postes a été rafraîchie,
ainsi que les cheminements entre les
différents exercices. Le travail le plus
important a été certainement la pose
de 49 marches d'escalier. Comman-
dés par le premier-lieutenant Gérard
Marro, la compagnie vient de passer
trois semaines aux Geneveys-sur-Cof-
frane. La semaine dernière, le Conseil
communal a offert un apéritif à toute
la troupe en guise de remerciement
pour le travail effectué, /mh

LE LOUVERAIN/ Du théâtre au clown en passant par les rythmes

M

ais qu'est-ce qu'on peut bien
faire avec un simple ballon? Le
crever, bien sûr. Mais lorsque ce

geste fatidique s'accompagne d'une
petite histoire mettant en scène un ou
deux gosses, l'aventure prend une cou-
leur inhabituelle. L'un des aspects d'un
stage qui, jusqu'à samedi, anime le
centre du Louverain, au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Et ce fameux bal-
lon, tour à tour balle de foot, bombe,
lolette, voire objet de convoitise, sui-
vant que les interprètes soient des filles
ou des garçons (déjà quelques velléités
en perspectives...), n'en finira pas d'en-
traîner rires et commentaires. Am-
biance garantie.

Responsable du centre, Marco Pe-
droli rappelle que cette démarche en
est à sa sixième édition. Avec un stage
de six jours pour les jeunes dès 15 ans
et les adultes, axé sur le théâtre et les
clowns. Une quinzaine de participants,
un effectif réjouissant. Mais les raisons
d'un tel stage?

— C'est à la fois l'occasion de créer,
de s 'exprimer, mais aussi de communi-
quer au travers du contact d'une
équipe. La mise en évidence des va-
leurs spirituelles et humaines. Et puis
j'aime le théâtre que j'ai d'ailleurs pra-
tiqué et qui m'a apporté beaucoup. Il y
a dans ce geste une personne dépouil-
lée, nue, malgré ses habits, et face aux
autres. Tout comme pour le clown qui
dans son costume éclatant peut une
approche humaine rare. Dans une mai-
son d'Eglise comme Le Louverain, ces
journées sont une richesse.

Certains viennent ici pour des raisons
professionnelles, d'autres pour le plaisir
ou pour leur appartenance à une pe-
tite troupe. Mais chacun y trouve son
compte. Des exemples? Cette famille
de cinq personnes, ou cette dame seule
avec ses deux enfants. Vivre une se-
maine complète (pension et logis): que
voici l'occasion de mieux saisir une telle
approche. Qui s'appuie, pour l'appren-
tissage de clown, sur la technique

COURS DE CLOWN — Créer, s 'exprimer, mais aussi communiquer en petit
groupe. ptr- il

d'Ueli Locher, de Bevaix (apprécié
pour ses tournées avec le Théâtre Un,
le Théâtre des Gens, le Théâtre Pata-
tra de Neuchâtel, etc.), et pour le théâ-
tre, sur Olivier Nicola, de Neuchâtel,
qui fut acteur régulier du Théâtre de la
Marelle de Lausanne, notamment, et
qui travaille aujourd'hui avec le Théâ-
tre de la Poudrière. Et en soirée, les
participants offrent à leurs compa-
gnons un petit spectacle personnel, his-
toire de mettre en pratique les heures
de la journée.

Côté des enfants, un atelier pour les
6 à 1 3 ans propose du théâtre et des
rythmes. Quelque 25 petits suivent
avec attention conseils et réparties de

Christiane Margraitner, comédienne et
enseignante, et de Benjamin Cuche (de
la joyeuse équipe Cuche et Barbezat),
animateur notamment de La Grange
au Locle. Du solide!

Un groupe composé d'une majorité
de filles et qui s'ouvre beaucoup sur
l'improvisation. Après avoir visionné le
Kid, avec Chariot, et ce le premier soir,
quoi de meilleur pour s'élancer sur la
piste. Avec des bonheurs divers mais
une joie totale. Ces formules de stages
pendant les vacances? Des expériences
enrichissantes au sein d'une grande fa-
mille.

0 Ph. N.

Apprendre à découvrir la scèneDébat politique:
un hôpital cantonal

à La Chaux-de-Fonds?
Salle pleine, hier soir à Cernier,

pour suivre un débat contradic-
toire réunissant candidate et can-
didats de trois des quatre groupes
politiques (la représentante d'Eco-
logie et Liberté étant malade), en
vue des élections cantonales de ce
week-end. Quatre thèmes, animés
par Rémy Gogniat, ont suscité des
discussions nourries: le chômage,
la santé publique, les finances, les
transports et l'environnement.
Avec, en toile de fond, souvent un
aspect régional.

Difficile de faire le tour des in-
nombrables questions. Que peut-
on faire pour lutter contre le chô-
mage et quels moyens mettre en
route? Pour les radicaux, le pro-
blème est différent entre secteur
public et secteur privé. Car une
entreprise doit boucler ses comp-
tes. Pour les libéraux-PPN, l'Etat
doit favoriser et développer les
PME. Certaines entreprises neuchâ-
teloises ont parfois eu l'impression
qu'elles étaient délaissées au pro-
fit de maisons venant de l'exté-
rieur.

Quant aux socialistes, il s'agit
d'apporter des solutions pour s'or-
ganiser autrement, trouver un cen-
tre de partage du travail, de
l'emploi. En résumé: poursuivre
l'effort avec les mesures déjà en
vigueur (la gauche); si des jeunes
touchent le chômage, utiliser une
partie de cet argent pour les ai-
der à se perfectionner (la droite).

Intéressant aussi ce débat sur la
santé publique et le problème no-
tamment des hôpitaux régionaux.
Dans l'ensemble, chacun s'est ac-
cordé pour laisser à ces établisse-
ments des unités comme la polycli-
nique ou la maternité. Et, par
exemple, centraliser un hôpital
cantonal à La Chaux-de-Fonds,
opération qui se ferait à moindres
frais. Une idée qui pourrait faire
du bruit car on voit mal le chef-lieu
et le Bas se laisser manoeuvrer
dans ce sens.

Et il fut encore question de péré-
quation financière (des avis parta-
gés), de la nécessité ou non d'aug-
menter les impôts, etc. Du pain sur
la planche pour la future députa-
tion du Val-de-Ruz.

0 PH. N.

Les partis
s'expriment

¦ CROIX-BLEUE - La fanfare de la
Croix-Bleue sera sur scène samedi à
20hl5 à la halle de gymnastique de
Dombresson. Sous la direction de
Claude Bardet, le programme musical
sera varié et plaisant puis un pro-
gramme récréatif fera suite avec la
société théâtrale de Gorgier la Béline
qui interprétera une comédie en qua-
tre actes de Jean de Marchenelles
«Chou-Chéri», /mh
¦ CONCERT AU TEMPLE - De-
main à 20h 15 la musique L 'Ouvrière
de Chézard-St-Martin donnera un
concert de gala au temple de Dom-
bresson. Sous la direction de Christian
Blandenier, les 40 musiciennes et musi-
ciens interpréteront leur nouveau pro-
gramme: marche, béguin, ragtime,
musique de films ainsi qu 'un duo de
trompette et baryton, /mh

¦ MINI-EXPO - Un groupe de com-
merçants du village et du Val-de-Ruz
viennent de décider d'organiser à nou-
veau la Mini-Expo. Elle se tiendra à la
halle de gymnastique de Fontainemelon,
dans le hall et débordera dans une
partie de la salle de spéciales. Les 11
exposants se sont lancés dans une nou-
velle aventure qui consiste à encore
mieux faire connaître le commerce local
et de la région. En outre, l'invité d'hon-
neur sera Val-de-Ruz-Sport, avec son
nouveau comité qui se veut plus dynami-
que et qui présentera les buts de l'asso-
ciation ainsi que les manifestations spor-
tives qu'elle compte organiser cette an-
née encore, /mh

% La Mini-Expo ouvrira ses portes: ven-
dredi 23 avril de 18 h à 23 h; samedi 24
de 14h à 23h et dimanche 25 de 11 h à
18 h.

¦ T J ..
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MÔTIERS / Comptes 1992 honorables, compte tenu des prévisions

C

ompte tenu des prévisions, le
Conseil communal de Môtiers au-
rait de quoi arborer un sourire en

signe de contentement: alors que le
budget pour 1992 prévoyait un déficit
de quelque 260.000 fr., les comptes
1992, qui seront soumis jeudi prochain
aux conseillers généraux, accusent un
excédent de charges d'un peu plus de
48.000 fr., pour des dépenses totales
s'élevant à un peu plus de trois millions
de francs.

Cette différence, explique dans son
rapport le directeur des finances René
Calame, provient presque exclusive-
ment du bon résultat réalisé au chapi-
tre «Finances et impôts», qui accuse un
excédent de revenus de 235.000fr.
par rapport au budget 1992. En re-
vanche, «dans le budget 1993, ce
même chapitre a subi un net réajuste-
ment à la hausse, ce qui nous oblige à
une certaine prudence pour l'engage-
ment de nouvelles dépenses».

C'est également un vent de prudence
qui souffle dans le rapport de la com-

mission financière. Laquelle, toutefois,
félicite comme il se doit l'exécutif pour
avoir réduit dans de belles proportions
le déficit. Cela, fait-elle remarquer, a
été possible parce que des économies
ont été réalisées dans tous les domai-
nes et que la vente du bois a rapporté
davantage que prévu. «Il n'empêche
que la fortune de la commune devra
être diminuée du montant de cet excé-
dent de charges (48.000 francs). Si le
déficit budgété pour 1993 devait se
réaliser (218.000 fr.), cela signifierait
que la commune ne disposerait plus
que de quelque 187.000fr. de fortune
pour couvrir un éventuel déficit en
1994».

Toujours dans les comptes 1992, il
convient de relever que le total des
amortissements légaux s'élève à un peu
plus de 177.000 fr., ce qui représente
une augmentation de l'ordre de
12.000fr. par rapport aux comptes
1991. Les intérêts passifs, eux, ont
augmenté de quelque 27%, passant
ainsi de 118.000 fr. en 1991 à

150.000 fr. en 1992.
Ce n'est pas à franchement parler

nouveau, mais les coûts de la santé et
de la protection de l'environnement ont
pris l'ascenseur. Un tableau comparatif,
joint aux comptes 1992, permet d'ail-
leurs de s'en rendre compte. Ainsi, en
douze mois — soit de fin 91 à fin 92
— , la charge par habitant est passée
de 50 à 58fr. en ce qui concerne
l'épuration des eaux; de 75 à 90fr. en
ce qui concerne le ramassage des or-
dures; et de 150 à 158fr. pour les
charges hospitalières...

Toujours au cours de la même
séance, le Conseil général devra se
prononcer sur une demande de crédit
de 52.000fr. pour la réfection du toit
de l'immeuble sud de la Golaye.

Après ceux de Travers, de La Côte-
aux-Fées et des Verrières, les élus mô-
tisans se pencheront à leur tour sur
l'adhésion de leur commune au syndi-
cat intercommunal de la piscine des
Combes (SIPCO).

0 S. Sp.

Déficit fortement réduit

¦ NOUVEL ÉLU - Lors de l'une de
ses dernières séances, le Conseil com-
munal d'Engollon a proclamé Gilbert
Wegnez élu au Conseil général, en
remplacement de Philippe Noyer, dé-
missionnaire, /comm

¦ REVUE — Les vingt-trois acteurs
de la 25me revue de la Mi-Eté des
Boyards «Pour le meilleur et pour le
rire», monteront sur les planches demain
et samedi soirs déjà, en la salle de la
chapelle bayardine. Laquelle, vendredi
soir, accueillera en ouverture de soirée,
soit dès 20h30, les accordéonistes la
Cafté; samedi soir, en revanche, les
spectateurs pourront souper, dès 20h,
avant d'assister à la revue. Rappelons
que les inscriptions peuvent être enle-
vées chez M. et Mme Will y Chédel,
P038/66 1042 ou 66 1524. /ssp

mm
U CAISSE RAIFFEISEN - Un grand
nombre de sociétaires ont assisté à l'as-
semblée générale de la banque Raiffei-
sen de Prêles, présidée par Michel
Giauque. Celui-ci a mis en exergue le
nouveau slogan Raiffeisen: la crédibilité
bancaire. «L'évolution en dents de scie
des taux d'intérêt est malsaine. Nous
nous efforçons plutôt d'aller vers une
stabilisation», a-t-il affirmé. La gérante
Monique Clénin, a présenté les résultats
chiffrés de l'exercice écoulé. Il en résulte
une diminution du niveau de rendement
de plus de 200.000 francs. Le bilan est
donc en léger recul et atteint 6,6 mil-
lions. Malgré ce résultat mitigé, l'assem-
blée a approuvé les comptes à l'unani-
mité, de même que l'intérêt de 6% sur
les parts sociales. La partie officielle
terminée, les membres ont apprécié le
repas concocté par le restaurateur du
village, /yg

NEUVEVILLETELEVISION/ le Vapeur Val-de- Travers aime aussi les concours

Ça pourrait être un gag: le Vapeur
Val-de-Travers (WT) invité à partici-
per à l'émission «Auto passions»! Il n'en
est rien, pourtant. Ce dimanche, les
téléspectateurs du petit écran pourront
voir, vers 20hl0 sur la chaîne ro-
mande, Brigitte Roulin, élue du VVT
bien sûr, lors de l'émission précitée...

Lorsque le 17 mars Brigitte Roulin et
Roger Kamer, chef des trains WT, se
sont rendus au studio de la télévision à
Genève pour enregistrer l'émission,
l'habitante de Fleurier s'est dit qu'elle
allait «jouer le grand jeu» —. compre-
nez par: séance chez le coiffeur, etc.
Ce n'est pas toutes les semaines, en
effet, que «Madame tout le monde»
est appelée à comparaître devant les
caméras.

En l'occurrence, Brigitte Roulin se ren-
dait à Genève pour y recevoir un chè-
que de 75.000 fr. délivré par la loterie
romande. Un chèque fictif, puisque la-
dite somme avait déjà été remise l'an
dernier au VVT pour lui permettre de
mettre sur pied un nouveau camp de
chômeurs.

Arrivés suffisamment tôt sur les lieux,
les deux «ferrovipathes» ont ainsi pu
passer les premiers entre les mains des
maquilleuses «qui en ont rajouté», leur
laissant le temps de se promener dans
les studios. Où ils ont croisé, entre au-
tres personnalités à découvrir ce di-
manche, le chanteur Philippe Lavil. «Il
est vraiment très beau et, de plus, très
sympathique, ce qui ne gâte rien», sou-
pire Brigitte Roulin.

Et les autos dans tout ça? Les candi-
dats devaient répondre à des
questions — valant une certaine somme
d'argent — relatives à ce mode de
déplacement. Le gain (dont vous dé-
couvrirez tantôt le montant exact) sera
utilisé au profit du VVT.

Quant à la prestation télévisée de
l'habitante de Fleurier, elle a principa-
lement constitué en des remerciements
à l'adresse des gentils donateurs qui lui
ont remis un gros chèque en bois. Resti-
tué à peine les caméras éteintes. Même
s'il ne valait pas un kopek, Brigitte
Roulin l'aurait bien emporté comme
souvenir. Heureusement, lui sont restés
les autographes du chanteur qui tape
sur des bambous.

0 s. sP.

Aller simple et retour gagnant
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Réestimation cadastrale:
il faut un moratoire!

Au nom de l'égalité de traitement entre propriétaires ,
l' actuel Conseil d'Etat a lancé, à la hâte, une réestimation
cadastrale de tous les immeubles du canton.
Cette opération a en réalité un but fiscal.
En 1990 déjà, les radicaux ont lutté contre les injustices
qui allaient frapper de nombreux contribuables neuchâ-
telois, au nom du dogme de l'égalité.
Les craintes exprimées alors se concrétisent aujourd ' hui.
Que penser de la manière dont les choses se passent?
L'information fournie aux propriétaires reste chiche,
malgré les conséquences très lourdes de la réestimation.

I Quant aux répercussions exactes sur le revenu locatif ,
un épais brouillard règne encore en la matière.
Pour les radicaux , la situation exige que l' on suspende
les travaux en cours. Ils l' ont demandé au Conseil d'Etat.
C'est avec votre appui qu 'ils seront entendus.
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A LOUER 146625 126 I

¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

¦ 4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres , |
2 salles d'eau, 1 garage
et 1 place de parc.
Fr. 1460.- + charges.

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
dès Fr. 450. - + charges

2 PIÈCES
dès Fr. 690.- + charges

2 PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.
Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS !
Tél. (038Ï 24 22 45 RIMS.UB

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue
sur le lac de Bienne, à proximité
du port et de la piscine, nous
louons pour date à convenir

studios en critique
spacieux, haut standing, jardin
d'hiver, grande terrasse.

Avec parking et achats dans
le même immeuble on gagne
du temps - du temps pour ses
loisirs. 145753 126

Eludes immobilières MË-m* ÉÊM MÊ

A BML*20, rue Plânke Gérance SA 
^̂2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^
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S A LOUER ,4 678 2 l

î¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦ DE VA PIÈCES ¦

dès Fr. 1150. -
+ charges.
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour , |
salle à manger ouverte, |
2 chambres à coucher, 5
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, 1
garage et places de ¦
parc à disposition.
Disponibles rapidement. J

À LOUER
fin 1994, début 1995

MAGASIN
DE 250 m2
en ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 126-1118

2001 Neuchâtel. 154165126

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 329. 146690-126 I

_-_ Suite des
MV ' annonces classées
Ë r— en Pa9e 36

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

V/ 2 pièces
avec cuisine agencée ,
très confortable.
Fr. 980.-,
charges comprises.

Grand studio
atelier
ou bureau
avec entrée séparée.
Fr. 570.-,
charges comprises.
Gérance
Nyffenegger
,' (063) 76 23 01.

146670-126

A louer Clos-de-
Serrières, Neuchâtel

LOCA L
commercial 80 nr.
Fr. 850 - charges
comprises pour
usage de bureau ou
autre.

Tél. 038/31 72 73
ou 25 70 80.

40968-126

Cortaillod
à louer

PLACES DE PARC
dans garage

collectif.
Fr. 100.- ou

extérieure Fr. 45.-.
OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92.

81847-126



Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, 0 46 1677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
àJ 2 h  au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h. .
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 1 4 h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh -J8h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5 h, ou sur
rendez-vous au 0439625 (entrée li-
bre).
Colombier, bibliothèque communale:
17b - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, Espace
Perrier, à 14h30. Conférence avec dia-
positives sur la faune et la flore de Scan-
dinavie.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 1 4 h à 17 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16 h à 1 8 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 05 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
063 2525. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 063 2080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Matière galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 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 di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite tel
231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). A 20h, causerie de Martine Sie-
genthaler, l'échinocoque parasite du re-
nard et les risques d'infection chez l'hu-
main.
Musée des beaux-arts: 10h-12h  et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

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 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grand Rue 38, jusqu'à 20 h. 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 : 0 (037)71 32 00.

¦ Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18) Michel
Devrient, peintre-dessinateur.
Galerie au Paon: (14-18h) Igor Nova-
rov, peintre et Martin Irschi, sculpteur.
Haras fédéral : . (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h).
Pour visite avec guide 0 (037) 751730
ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 1 4h à lôh 30, salle de paroisse pro-
testante, chemin de la Raisse 2
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Jusqu'au 17 avril, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous 0
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6 h à 1 8 h ; jeudi de 1 6 h à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 1 8 h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: 0 032/ 972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11  h 30, 0
032/914987

A GENDA LES PLANCHETTES/ les régions transfrontalières au cœur des débats

C'est dans ce village en surp lomb
du Doubs qui lorgne vers la Franche-
Comté voisine que le Forum économi-
que et culturel des régions a décidé
de dresser sa Bulle du 21 au 28 avril.
Pour son deuxième séjour dans le can-
ton cette année, le Forum animé par
Jacques de Montmollin ne va pas tra-
hir ses ambitions, la réalisation d'un
destin européen.

Cette étape pïanchottière mettra un
accent tout particulier sur les régions
transfrontalières décentralisées, qui
même quelque peu marginalisées
géographiquement, sont vitales pour
l'épanouissement d'un canton. Thèmes
d'actualité brûlants, délassements, en-
richissement culturel sont les ingré-
dients principaux du menu concocté
par ce forum, toujours friand de dé-
bats rondement menés.

• 21 avril: A 20h30, Roger To-
chot, président de l'Amicale des fron-
taliers à Morteau, développera son
exposé «Notre région transfrontalière

solidaire au cœur de la crise et de
l'Europe». Selon cet homme passionné
et passionnant, les habitants du Haut-
Doubs et des Montagnes neuchâteloi-
ses doivent mettre en commun leur
savoir pour permettre à leur écono-
mie de se développer. Cet exposé
sera précédé, à 20 h, par un concert
du Chœur mixte des Planchettes.

# 22 avril: Dès 20 h 30, Francis
Matthey, conseiller d'Etat, parlera de
cette fameuse autonomie communale.
Sujet sensible, qui développera les
charges et les tâches respectives de
l'Etat et des communes, puisque le
peuple refusait il y a quelques années
un projet de péréquation financière
cantonale.

# 23 avril: A 20h, c'est la Cho-
rale Numa-Droz de La Chaux-de-
Fonds, dirigée par Gérald Bringolf,
qui réchauffera le cœur des specta-
teurs, qui pourront assister, à partir
de 21 h, à un diaporama sur le Doubs,
des Brenets à Saint-Ursanne.

9 26 avril: Présentation dès
20h30 de la centrale hydroélectrique
du Châtelot par un riche exposé.

0 27 avril: Film-reportage réalisé
par 1 1 handicapés neuchâtelois lors
d'une expédition au Québec. Saisis-
sant témoignage, à 15 h. A 20 h 30,
Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, se
penchera sur les problèmes des trans-
ports publics dans les régions péri-
phériques. Un sujet brûlant.

# 28 avril: Deux débats clôture-
ront cette étape de la Bulle. A
20h30, la gestion des déchets dans
notre région fera l'objet d'une présen-
tation par A. Meyrat, directeur de
Cridor et de CISA. Alors qu'en
deuxième partie, on parlera de l'ad-
duction d'eau aux Planchettes. Le pré-
cieux liquide a déjà passé sous plu-
sieurs ponts depuis qu'un projet réali-
sable a été demandé par les habi-
tants et autorités. La Bulle fera le
point.

0 Th. C.

Nouvelle étape de la Bulle

TRIBUNAL DE POLICE/ Courtoise amitié entre époux

P

rêter, contre une certaine somme
d'argent, ou carrément louer son
appartement ne constitue pas une

différence fondamentale aux yeux de
la loi.

Les époux F.F. et N.F. en ont fait la
triste expérience lors de l'audience
d'hier matin du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds.

Un appartement situé dans un bloc
locatif quasi en ruine fut acquis en
1 989 par les époux F.F. et N.F. pour
une somme bien modique. En contre-
partie, F.F. effectua tous les travaux
relatifs à l'amélioration des autres ap-
partements, destinés à la vente en
P.P.E. Désireux d'y héberger la mère
d'un des conjoints, l'appartement en
question resta vide quelques mois puis-
que cette dernière, victime d'une grave .
maladie, ne put l'habiter.

Arrive alors un couple d'amis, sans
abri, à qui F.F. et N.F. proposent l'ap-
partement en question contre une
somme mensuelle de mille francs,
somme destinée à couvrir les charges
hypothécaires. Aucun bail n'est signé, il
n'y a entre eux qu'une entente verbale.
Le couple séjourne quelques mois dans
la demeure des époux F.F. et N.F. puis
prend quelques jours de vacances
avant de quitter les lieux, ayant alors
trouvé chaussure à son pied. Entre en
scène le notaire chez qui se rendent F.F.
et N.F. afin d'établir les actes pour la
vente de l'appartement. Une déclara-
tion sous serment est signée prouvant
que l'appartement n'a jamais été loué
et qu'il peut donc être vendu. Le no-
taire dépose une attestation avec re-
quête et demande l'autorisation de
vente auprès de l'inspecteur cantonale

du Registre foncier qui, après enquête,
prouve que l'appartement a bel et
bien été loué. Après enquête pénale, le
couple se retrouve donc devant le tri-
bunal pour répondre d'obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse.

Pourtant, les époux F.F. et N.F., pour
avoir trompé la justice qui ne fait pas
de réelle différence entre un prêt mon-
nayable et une location, condamne les
époux F.F. et N.F. pour faux témoi-
gnage, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse à 30 jours d'empri-
sonnement chacun avec sursis durant
deux ans et aux frais de la cause qui
se montent à 200 francs pour le cou-
ple.

O CM.

O Composition du tribunal: Alain Ri-
baux, président; Christelle Wirth, gref-
fière.

Trente jours pour un mensonge

LE LOCLE/ lu quatrième édition de la fo ire exposition aura bien lieu

¦ jj es commerçants loclois ne pouvant
plus exposer à la halle polyva-
lente, le comité d'Expol a décidé

de ne pas baisser les bras. Après moult
recherches, les organisateurs de la ma-
nifestation, aidés par les commerçants
loclois, ont trouvé seuls la solution. La
4me édition d'Expol 1 993 aura lieu
dans les locaux de l'ancienne usine Ca-
ractères S.A., située dans le quartier de
La Jaluse. Mille deux cents mètres car-
rés sont mis à la disposition des expo-
sants. Une entente a pu être trouvée
entre les dirigeants de Caractères S.A.
et le comité d'Expol.

Quatorze mille visiteurs s'étaient dé-
placés l'année dernière, ce qui prouve
si besoin est, l'importance d'une telle
foire exposition au Locle. Pourtant, c'est
bien à regret que les commerçants ap-
prirent que la commune du Locle ne
mettrait plus à leur disposition la halle
polyvalente, les dates ne correspon-
dant pas aux vacances scolaires.
Comme la halle fut financée à l'époque
de sa construction pour un tiers par
l'Etat, le comité de direction de la halle
polyvalente, représenté par P. Jambe,
conseiller communal, n'envisageait pas
devoir déplacer certaines " leçons de
gymnastique, le temps de l'exposition,
soit une petite semaine ou, du 1 9 au
28 novembre.

L'énorme succès de l'année dernière
prouve l'importance d'un tel calendrier.
En effet, Modhac a lieu juste après les
vacances scolaires d'automne et il eût
été ridicule de devoir organiser deux
foires quasi identiques, dans deux villes
si rapprochées, à quelques jours d'in-
tervalles alors que l'on y retrouve, pour
la plupart, les mêmes exposants.

Quarante-deux exposants s'étaient

EXPOL - Quatorze mille visiteurs s 'étaient déplaces l'année dernière, lors de
la précédente édition. £.

retrouvés l'année dernière. Un restau-
rateur servait les repas. Chaque soir,
un programme d'animation différent
était proposé aux personnes qui
avaient franchi l'entrée de la manifes-
tation. B. Vaucher, président du comité
d'Expol, est très optimiste: «Il en sera
de même cette année puisque c'est à la
suite d' une forte demande de location
pour Expol 1993 que le comité a déci-
dé de tout mettre en œuvre pour trou-

ver de nouveaux locaux, et surtout
pour ne pas baisser les bras». L'entrée
à Expol, ainsi qu'à toutes les manifesta-
tions, est libre. Expol reste la fête d'une
ville et d'une région.

Il est vrai que si l'on retire encore
Expol aux commerçants loclois, ils ne
leur reste plus que les promotions. Pour
une ville qui veut continuer d'exister et
avoir son mot à dire, cela fait mesquin.

0 CM.

Expol fait preuve de caractère
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Comment choisir son VTT
Hi 

vous n'avez ja-
mais pratiqué le
VTT, pas de pré-
cipitation. Avant
d'acheter, initiez-
vous avec un
vélo d'emprunt
ou de location.

, our faire un choix
adapté à vos ambitions. Pour un VTT
neuf, il faut réfléchir aux points sui-
vants:

1. Fixer un budget
• de 600 fr. à 1000 fr.: ça peut

rouler, mais il y aura des points
faibles en terrain sportif. Peut
convenir pour la promenade en
famille sur chemins carrossa-
bles;

• de 1000 fr. à 1500 fr. : premier
niveau VTT avec fiabilité
moyenne;

• de 1500 f r. à 2000 f r. : gros pro-
grès dans cette gamme de prix;
vélo performant et robuste;

• de 2000 fr. à 3000 fr. : haut de
gamme, avec certains éléments
de haute technicité;

# de 3000 fr. à 6000 fr. : très haut
de gamme, avec accent mis sur
la technologie, la fiabilité et la
lutte contre le poids (autour de
10 kg).

2. Déterminer
l'utilisation

Du cyclotourisme à la compéti-
tion; accent sur les distances ou les
terrains «techniques»; descente pure,
etc.

3. Utiliser
les compétences

S'adresser à un magasin spécialisé
et se faire conseiller par un biker
expérimenté; lire les revues spéciali-
sées.

4. Essayer le modèle
Les marchands spécialisés dispo-

sent de vélos de démonstration. Il
faut à tout prix essayer le modèle qui
vous intéresse, et pas seulement un
vélo de la marque. Un modèle de l'an
passé peut faire l'affaire si le cadre n'a
pas changé. C'est aussi l'occasion de

vérifier si la taille convient. Il peut être
utile de confronter les déclarations du
marchand avec les informations du
catalogue.

5. Equiper à votre
convenance

Certains accessoires peuvent être
échangés sans supplément de prix, ou
avec une petite plus-value, avant la
mise en service (selle, guidon, pneus,
développement, pédales). Fixer le prix
final avant de conclure.

6. Rabais
Il n'y a pas de règle, car trop de

paramètres entrent en ligne de
compte. On peut jouer sur un acces-
soire supplémentaire offert. En revan-
che, un modèle des années précé-
dentes, qui peut parfaitement conve-
nir, doit bénéficier de rabais substan-
tiels.

7. Grande marque
Un novice a intérêt à faire con-

fiance à une grande marque.
O F. Wo.

VÉLOS JQUT TERRAI N

na 

suspension de-
vient un must du
vélo tout terrain
et se développera
fortement ces
prochaines an-
nées sur les vélos
route campagne

dénommés «trekking», ou purement
urbains sous le nom de «city-bike».

Faisons le point: la fourche qui ab-
sorbe les chocs par amortisseur soit
oléopneumatique, soit tampon élas-
tomère, est accessible, dès le milieu
de gamme, aux VTT. Elle peut égale-
ment être installée sur des vélos déjà
en service.

Laquelle choisir? Les critères sont:
le prix, le poids et la fiabilité; et, pour
le haut de gamme, les «performan-
ces». En schématisant, on dira que le
mode élastomère est plus simple, de
prix raisonnable, d'entretien facile.

Pour leur part , les systèmes à amor-
tisseur fluide-air sont plus raffinés,
plus chers et pour certains, leur dura-
bilité n'est pas confirmée; ils sont
censés être plus performants.

Les fourches sont produites soit par
des accessoiristes (Rock Schock, ATZ
à Bienne, Païoli, Manitou, soit par des
grands fabricants (Scott , Specialized,
Trek).

Plus incertaine est l'évolution de la
suspension arrière: au dualisme
oléopneumatique/élastomère s'ajoute
l'arternative bras de levier ou triangle

articulé. Alors que la fourche n'est
qu'un «périphérique», la suspension
arrière fait partie du «châssis» du
vélo, c'est-à-dire qu'elle doit être in-
corporée au cadre à la conception et
dans la chaîne de production du
constructeur.

Les compétitions de descente pure
sont les bancs d'essai des suspen-
sions; puis viennent le stade industriel
et commercial et la grande diffusion.
Certaines solutions «géniales» sur un
parcours spécifique peuvent devenir
défavorables en usage multiple. Il fau-
dra encore quelques années pour que
la technique de la suspension arrière
se stabilise. Les options actuelles don-
nent de bons résultats selon les cas,
mais à des prix élevés, voire forts.

Standard du prix
En raccourci, on peut dire que pour

une somme de 1600 francs, on ob-
tient aujourd'hui un bon VTT. Quel
en serait le profil?

Un cadre acier qualité supérieure,
voire alu, un «groupe» (transmission
et freins) Shimano excellent, modèle
Deore LX 1993, des accessoires stan-
dard fiables. Avec une telle base, on
obtient une monture pouvant offrir
du plaisir dans pratiquement toutes
les conditions. Celui qui tient à une
fourche à suspension pourra se con-
tenter d'une gamme d'équipement
un peu inférieure ou se rapprocher

du palier des 2000 francs.
Et l'équipement? En résumé: tout

progresse par rapport à l'an passé,
avec des prix stabilisés, sauf pour le
très haut de gamme.

Fourche: Il y a pléthore de modèles
et fabricants, mais plusieurs produits
sont contingentés, donc difficiles à
acheter.

Transmission et changement de vi-
tesses : Shimano continue à dominer
outrageusement le marché, mais il
faut admettre que le produit est sou-
vent très bon. Les gammes ont été
repositionnées. La référence du haut
de gamme est devenue le DEORE LX
qui s'est nettement amélioré et allégé,
avec un prix stable. Le tout haut de
gamme, c'est le XTR.

Freins: Idem que pour la transmis-
sion. Pas de percée du frein à disque,
alors que la commande hydraulique
MACURA procure un grand confort
d'utilisation. Des progrès ont été ac-
complis pour l'efficacité de certains
patins de frein sur jantes mouillées.

Roues, jantes: Très large choix; il
faut trouver le meilleur compromis
entre prix, solidité, efficacité du frei-
nage, poids.

Selle: La course au poids et au
confort se poursuit; le choix d'une
selle est très personnel. Il faut quel-
quefois plusieurs sorties pour s'habi-
tuer à une selle.

0 Fabien Wolfrath

Suspension à tout va!
ni 

faut rappeler
l'obligation de
rouler avec la vi-
gnette de l'année,
surtout pour bé-
néficier de l'assu-
rance responsabi-
lité civile obliga-

toire. Elle est délivrée notamment
dans les bureaux de poste du pays et
les offices du TCS.

De plus, le club TCS offre, par sa
branche «assurance», une couverture
très large qui comprend les presta-
tions suivantes, valables partout en
Europe, pour 15 francs par année:

0 vignette vélo avec assurance RC
obligatoire (somme assurée : jus-
qu'à 1000000 de francs par cas);

# casco-accident, avec couverture
des frais de réparation jusqu'à
1000 fr.;

9 prise en charge de la totalité des
frais de transport (sans limite) du

lieu d'accident à l'hôpital, ou de
l'hôpital à un institut spécialisé,
même par voie aérienne;

# avance des frais d'hospitalisation
à l'étranger jusqu'à concurrence
de 5000 fr.;

# indemnité de 5000 fr. versée aux
ayants-droit en cas de décès acci-
dentel survenu avec le vélo as-
suré ;

# paiement des frais supplémentai-
res de rapatriement de l'assuré et
de son vélo en cas d'incident sur-
venant à plus de 20 km du domi-
cile, jusqu'à concurrence de 200
fr. si le sinistre survient en Suisse,
et de 500 fr. pour un incident
survenant à l'étranger.

Enfin, une assurance Vélo-Assis-
tance peut être conclue dans tous les
offices du TCS. Les personnes qui au-
raient déjà acheté leur vignette peu-
vent y souscrire pour le prix de 12 fr.
/comm.

Risques financiers
et assurance

La suspension arrière du Scott Unitrack DH: le triangle traditionnel deviem
trapèze pour raser dans la partie supérieure l'amortisseur à élastomère. £
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CRÉDIT PRIVÉ
Comparez nos mensualités et
nos taux.
Exemple. :
Fr. 30.000 - x 60 = Fr. 678.-,
soit un taux de: 12,75%.
Tous frais et assurance compris.
Tél. (022) 738 90 70. MKM-UO

EEXPRESS
Editeur :

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — ) Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement*ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
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Faire honneur à la belle saison dans des vêtements distingués. Elle, à gauche: blazer , Fr. 179.- , gilet assorti, Fr. 79.- , jupe Fr. 89.- , l'ensemble en v iscose

et lin. Blouse en coton avec broderie à points ajourés , Fr. 98.-. A droite: spencer, Fr. 169.- , bermuda, Fr. 69.-. Lui, se présente dans une tenue haute mode:

complet droit à trois boutons de "Linea Mille ", pure laine vierge , Fr. 498.- , chemise à carreaux , Fr. 79.-, cravate en soie , dès Fr. 59.- .

SCHILD
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 \
. . .

16-17-18 avril 1993
ouvert : vendredi 14 h -21 h

samedi 9 h 30-21 h
dimanche 9 h 30-19 h

PANESPO JEUNES-RIVES
NEUCHÂTEL

Entrée: Fr. 4. —

Entrée gratuite aux membres Club Ë- 145B94-110

Je ne suis pas encore membre du Club JS-. I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NP et localité:

Tél. privé:

¦ Tél. prof .: |

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

I I Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit

' Q Carte Suppl. (membre de la famille
vivant sous le même toit) — Fr. 20. —

CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club M-
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel
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HÉRISAU - Pour
son dernier match
avant les Mon-
diaux , l'équipe de
Suisse de hockey a
fait piètre figure,
perdant contre l'Au-
triche, ap
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Couac!

FOOTBALL/ A vant Malte-Suisse, les hommes de Roy Hodgson se sont entraînés deux heures hier

La 
équipe de Suisse s'envole cet
après-midi pour Malte, ou elle
livrera samedi son match de

qualification pour la Coupe du
monde. Mais hier et ce matin, c'est
sur sol helvétique qu'elle a soigné sa
préparation. Echos.

Hier matin, les 1 9 joueurs du cadre
national se sont livrés à une séance
d'entraînement de deux heures, sur la
place de sports Spiserwies d'Abtwil
(SG).

Le sélectionneur Roy Hodgson a axé
sa séance sur des schémas offensifs. Jeu
accéléré par les ailes, fréquents chan-
gements de position, passes rapides et
phases finales dans la surface de répa-
ration étaient au programme de la
journée. Les anciens internationaux
Kudi Muller, Ruedi Elsener, Hanspeter
Zwicker et Mani Braschler étaient des
observateurs intéressés.

Le Fribourgeois de Neuchâtel Xa-
max, Stéphane Henchoz, qui prendra
la place de Georges Bregy, suspendu,
était présent. La veille, Henchoz avait
fait l'impasse sur les deux entraîne-
ments, se remettant des séquelles d'un
coup reçu au-dessus du genou gauche,
lors du match de samedi dernier contre
Aarau. Dans l'après-midi, les poulains
de Roy Hodgson ont rallié Pfâffikon
(ZH) où, après une heure de théorie, ils
ont suivi attentivement la rencontre Ita-
lie-Estonie à la télévision.

Ce matin, à lOh, les sélectionnés
suisses s'astreindront à un dernier en-
traînement sur sol helvétique, à Uster. A
15h, la délégation s'envolera de Klo-
ten, en direction de Malte où elle arri-
vera en fin de journée. Un nouvel en-
traînement est fixé vendredi et c'est
alors que le coach national donnera la
composition de son équipe.

BICKEL - SUTTER — Dernier entraînement ce matin à Uster. asi

Le coach national maltais Philip
Psaila, lui, a retenu vingt joueurs pour
ce match de qualification de samedi au
stade Ta'Qali (coup d'envoi 16h). Il
récupère ses trois défenseurs titulaires,
Brincat, Buttigieg et Buhagiar, qui
étaient suspendus contre l'Italie, à Pa-
lerme (défaite 6-1). Voici la sélection:

Gardiens: John Bonello (Hibernîans/34

ans/28 sélections), Davide Cluett (Flo-
riana/27/40). - Défenseurs : Joseph Brin-
cat (Hamrun/32/28), Richard Buhagiar
(Floriana/21/9), John Buttigieg (Flo-
riana/26/5), John Camilleri (La Va-
lette/26/19), Jesmond Délia (Flo-
riana/26/5), Joe Galea (Hamrun/28/38),
Christian Laferla (La Valette/26/37), Silvio
Vella (Rabat/26/38). - Demis et atta-
quants: Michael Degiorgio (Ham-

run/30/74), Nicholas Saliba (La Va-
lette/26/15), Charles Scerri (Hiber-
nians/29/52), Raymond Vella (St. An-
drews/34/63), Michael Woods (Hiber-
nians/30/7), Jesmond Zerafa (La Va-
lette/27/20), Carmel Busuttil
(Genk/29/58), David Carabott (Hiber-
nians/24/36), Hubert Suda
(Sliema/23/27), Stefan Sultana (Ham-
run/25/8). /si

Henchoz dans le coup
Moins de 21 ans

Les protégés de Ruedi Nâgeli se-
ront opposés à leurs «homologues»
maltais, demain à 17h 1 5 au stade
des Hibernions, à Corradino, pour
le compte du championnat d'Eu-
rope Espoirs. Au match aller, à
Granges, la Suisse s'était imposée
4-0. La veille de la rencontre de
leurs aînés sur terre maltaise, les
Espoirs helvétiques entreront en lice
avec un seul objectif, la victoire.

— Seule une victoire nous per-
mettra de rester encore dans la
course à la qualification, admet
Nâgeli. A l'aller, Oliver Camenzind,
Samuel Margarini, Alexandre Co-
misetti et Jean-Philippe Karlen (pe-
nalty) avaient forcé la décision
après 37 minutes de jeu déjà.

— Cette fois, ce sera sans doute
plus difficile, poursuit Nâgeli qui
devra composer sans les qttaquants
Alexandre Comisetti (Yverdon), sus-
pendu, et Mario Cantaluppi
(Grasshopper), blessé.

— Sur leurs terres, les Maltais
opteront pour une tactique plus
compacte. Nous serons donc con-
traints de faire le forcing et de
prendre notre mal en patience pour
trouver la faille. A Malte, l'Italie,
victorieuse 1 -0, et le Portugal (2-0)
n'avaient pas eu la tâche aisée.

Cantaluppi a quitté le camp
d'entraînement de Pfâffikon en rai-
son d'une blessure tenace au pied.
Nâgeli a donc fait appel à Dimitri
De Cet (Yverdon) qui complète l'ef-
fectif fort de 1 6 unités.

Au classement du groupe 1, la
Suisse (4 matches/5 points) occupe
la troisième place, derrière l'Italie
(5/8) et le Portugal (4/6). Seul le
vainqueur du groupe est qualifié
pour les quarts de finale. Rappe-
lons que le match suivant, contre
l'Italie, aura lieu le mercredi 28
avril à 20hl5, à Neuchâtel.

RAPHAËL COMISETTI - Les Es-
poirs jouent eux aussi une carte
importante, demain. asi

La sélection suisse:
Gardiens: Patrick Abatangelo (Zu-

rich), Fabrice Borer (Lausanne).
Défenseurs: Christian Andreoli (Bel-

linzone), Johann Lonfat (Sion), René
Weiler (Winterthur), Giuseppe Mazza-
relli (Zurich), Giorgios Nemtsoudis
(Grasshopper).

Milieux: Olivier Camenzind (Lu-
cerne), Raphaël Comisetti (Lausanne),
Dimitri De Cet (Yverdon), Jean-Philippe
Karlen (Yverdon), Roger Kùffer (Young
Boys).

Attaquants: Jean-Pierre La Plaça
(Lausanne), David Orlando (Sion), Da-
vid Sesa (Zurich), David Vernaz (Lau-
sanne).

Le classement. — Groupe 1: 1. Ita-
lie 5/8; 2. Portugal 4/6; 3. Suisse 4/5
(7-2); 4. Ecosse 4/3; 5. Malte 5/0.
Estonie forfait, /si

La victoire
est nécessaire

Italie - Estonie 2-0 (1-0)
Stade «Rocco » à Trieste. - 30.000

spectateurs. - Arbitre: Sandor (Hon).
Buts: 22me R. Baggio 1-0; 87me Si-

gnori 2-0.
Italie: Pagliuca; Porrini (46me Mannini),

Vierchowod, Baresi, Di Chiara; Fuser, D.
Baggio (68me Di Mauro), Albertini, Si-
gnori; Melli, R. Baggio.

Estonie: Poom; Kaljend; Lensalu, Prins,
R. Kallaste; T. Kallaste, Ratnikov, Barissov,
Reim (88me Olumets); Klistal, Pustov
(85me Rajala).

L'Italie passe en tête du groupe 1
de la Coupe du monde, mais Arrigo
Sacchi avait un sourire forcé à l'issue
de la victoire remportée à Trieste sur
l'Estonie (2-0). La «Squadra Az-
zurra» a dû attendre la 87me minute
pour assurer le résultat! Promise au
sacrifice, l'équipe amateur du petit
pays balte a longtemps tenu tête à
son prestigieux adversaire. Sa courte
défaite constitue une surprise de
taille. Sacchi espérait une victoire
fleuve afin de soigner un goal-ave-
rage qui pourrait jouer un rôle capi-
tal dans la lutte serrée que se livre le
quatuor Ecosse/Portugal/ltalie
/Suisse. La formation de Roy Hodg-
son recule au deuxième rang mais
son goal-average demeure meilleur
que celui de l'Italie. Un succès à
Malte lui redonnerait le premier rang
avant le grand choc du 1 er mai à
Berne.

Surclassés 6-0 à Tallin par la
Suisse lors de leur premier match, les

Groupe 1
1.Italie 6 4 2 0 15- 5 10
2.Su!sse 5 3 2 0 15- 4 8

S.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Portugal 4 1 2  1 3 - 4  4
5. Estonie 3 0 1 2 0 - 8  1
ô.Malte 6 0 1 5  2-15 1

Prochains matches : 17.04.: Moite-
Suisse là lôh) ; 28.04.: Portugal-Ecosse ,-

01.05.: Suisse-Italie.

Estoniens ont beaucoup appris en
quelques mois. Sans tomber dans
l'antijeu, ils ont gagné en rigueur dé-
fensive. Le gardien Mart Poom a con-
firmé sa grande valeur. Risto Kallaste
et Martin Reim, qui avaient déjà été
les meilleurs contre la Suisse, se mi-
rent souvent en évidence.

Roberto Baggio, fiévreux le di-
manche, n'était pas en état de
grâce mercredi. Il ne parut pas
s'employer au maximum. A ses cô-
tés, l'avant-centre de Parma, Melli,
n'a pas saisi la chance que lui offrait
Sacchi. Signori, le meilleur buteur du
championnat, attendit les dernières
minutes pour justifier sa réputation.
L'indisponibilité de Maldini, irrésisti-
ble contre Malte, a sans nul doute
amoindri la capacité offensive des
Italiens, /si

ARRIGO SACCHI - Pas de quoi
pavoiser à Trieste. asi

L'Italie en tête, mais...
Groupe 6: bonne affaire pour la France

B

attue par la France au stade du
Prater, l'Autriche s'est réhabilitée
aux yeux de son public en prenant

le meilleur sur la Bulgarie 3-1 (2-0). Ce
succès fait le jeu des Tricolores, qui
comptent maintenant deux points
d'avance sur les Bulgares, dans ce
groupe 6. La Suède bénéficie égale-
ment de l'échec de Stoitchkov et ses
camarades.

Malgré la présence de tous ses mer-
cenaires, la Bulgarie n'a pas échappé à
une défaite qui pourrait être lourde de
conséquence. Stoitchkov le Barcelonais
n'a pas plus brillé que Kostadinov le fer
de lance du FC Porto. Même constat
d'impuissance pour l'imposant avant-
centre de Valencia, Penev. En revanche,
un autre acteur du championnat d'Espa-
gne, Polster (Vallecano) se chargea
d'assurer le succès autrichen avec un but
à la 89me minute.

Autriche - Bulgarie
3-1 (2-0)

Stade du Prater. - 1 9.500 spectateurs.
- Arbitre: Kussaniov (URSS).

Buts: 1 1 me Pfeifenberger 1 -0; 25me
Kùhbauer 2-0; 53me Ivanov 2-1; 80me
Polster 3-1.

Autriche: Wohlfahrt; Zsak; Streiter, Pecl,
Feiersinger; Kùhbauer (86me Cemy), Lainer,
Baur, Herzog; Polster, Pfeifenberger (68me
Ogris).

Bulgarie: Midiailov; lliev; Dotdiev (74me
Letdikov), Ivanov, Besinski (83me Iskrenov);
Jankov, Kiriakov, Balakov; Kostadinov, Penev,
Stoitchkov.

Groupe 3
A Vilnius: Lituanie - Albanie 3-1 (2-0). A

Copenhague: Danemark - Lettonie 2-0
(0-0).

1. Danemark 6 3 3 0 4 - 0  9
2.Espagne 7 3 3 1 13- 1 9

3.Eire 5 3 2 0 9 - 0  8
4. Lituanie 7 2 3 2 8-1 1 7
5.Irlande du Nord 6 2 2 2 7 - 7  6
6-Lettonie 8 0 4 4 3-15 4
7.Albanie 7 1 1 5  4-14 3

Groupe 4
A Bucarest: Roumanie - Chypre 2-1

(1-1).

1.Belgique 7 6 0 1 12- 3 12
2. Roumanie 6 4 1 1 19- 5 9

3.Pays de Galles 5 3 0 2 10- 7 6
4.Tchécoslovaquie 4 1 2  1 7 - 4  4
S.Chypre 7 1 1 5  5-12 3
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Groupe 5
A Luxembourg : Luxembourg - Russie

0-4 (0-1).

1.Grèce 5 4 1 0  5 - 0  9
2.Russie 3 3 0 0 7 - 0  6

S.Hongrie 4 1 1 2  4 - 3 3
4. Islande 4 1 0  3 2 - 4  2
S.Luxembourg 4 0 0 4 0-11 0

Groupe 6
A Vienne: Autriche -Bulgarie 3-1 (2-0).

1.France 5 4 0 1 9 - 3  8
2.Suède 3 3 0 0 6 - 1  6

S.Bulgarie 5 3 0 2 8 - 5  6
4. Autriche 4 2 0 2 8 - 6  4
S.Finlande 3 0 0 3 1 - 6  0
ô.lsraël 4 0 0 4 3-14 0

Le Ghana coule!
Menée 1 -0 à l'heure de jeu, l'Alle-

magne a écrasé le Ghana par 6- 1
dans un match amical disputé à Bo-
chum, devant 31.000 spectateurs !
Après avoir longtemps fait douter les
champions du monde, les Africains —
qui s'alignaient avec six joueurs évo-
luant en Europe, dont Abedi Pelé (Mar-
seille) et Anthoney Yeboah (Eintracht
Francfort) — ont pris l'eau de toutes
parts en fin de rencontre. Trois buts
inscrits en 90 secondes (!) aux alentours
de la 70me minute ont complètement
fait chavirer la partie, /si

Décevants Bulgares

ÇAHIERjTm l
# Hockey sur glace:

un bulldozer aux Mélèzes Page 37

# Gymnastique: belle sortie
pour Giubellini Page 39
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

^
Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5

Je peux rembourser environ Fr. par mois.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 
.|g| |||| ^̂

~ Orca, c'est clair, i f B^W ARCm\NPA/Locaht e |j l y muWm*m.*9mm*W.

Banque ORCA. Rue du Bassin 12 'liliilili lB
2001 Neuchâtel Tél. 038/ 25 44 25 Société affiliée de l'UBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit.
12.95 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette 145965-110

À LOUER
NEUCHÂTEL

Bellevaux 12

VA pièces, (70 m2)
quartier tranquille, grand bal-
con, cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.

WA pièces, (133 m2)
quartier tranquille, balcon, deux
salles d'eau, cuisine agencée.
Fr, 2100.- + charges.

Rocher 35-37
quartier tranquille, deux bal-
cons, magnifique vue sur le lac,
cuisine agencée.

3/2 pièces, (120 m2)
Fr< 2290.- + charges.

5  ̂pièces, (146 m2)
Fr. 2750.- + charges.

Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans
zone piétonne, cuisine agencée.
Fr. 2100.- + charges.

¦r; : nuti,'m*winM,'M
PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 15 avril 1993, à 20 h 15

DERNIER LOTO DE LA SAISON
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO

Quine : valeur Fr. 50.-
Double-quine : valeur Fr. 70.-
Carton : valeur Fr. 120.-.

Invitation cordiale:
146611 156 Société de Tir Delley-Portalban.

a.̂ *,. 146604-126

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

dans quartier tranquille

l STUDIO MEUBLE l
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà»Mmmmtmmm

/ >
Rue des Charmettes 34

Neuchâtel
A louer au 2° étage

2% pièces
cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : 038/31 99 84.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

^
021/311 25 66-67. 146289-126

^

À LOUER
à Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4K pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1766.- + charges.
Pour tous renseignements :

Pg I^B '̂ Tpri TTffifffffl

À LOUER 
,4662°" " g

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A, dans un I
immeuble résidentiel de 9 ap- \parlements, proche de la gare I
CFF et des transports BBB

¦4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, m\\
cuisines parfaitement agen- '
cées, coin à manger, salles de I

B— bains, W.-C, douches, caves. ¦!¦ ¦

l̂lll l̂lll ^
em* A LOUER 145336-126 ¦

A SERRIÈRES
tout de suite

g 2 PIÈCES ¦
Fr. 680.- + charges.

e-m-s
A louer à Neuchâtel
Rue du Seyon

^local commercial'*
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel :Fr. 1800.-
+ charges.

Pour visiter : i467eo-i26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE em

MULLER^CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBHE_

1 UNPI fl

muw*-&' 146605-126

^
^̂ ^̂ ^55T!!?5_:

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

Rue des Poudrières 29-31
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
l DE VA et 4/2 PIÈCES |

entièrement rénové,
cuisines agencées, balcons.

Loyer : Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

t >
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie, salon
de coiffure, salle de cours.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 81843-126

V . F

A LOUER 146619 126 ¦

À GORGIER
centre du village
tout de suite ou pour |
date à convenir

S1% PIÈCE S
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.

Fr. 630.- + charges.À LOUER à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

avec balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer
Tél. 25 32 27. 146805-126

Ê Ê L\ \^J^L
—GHB GERANCE S.ô.r.l.

mm̂ Tl Y-^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
-*~J*/ Tél. Q38/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER
BOUDRY

Rue Louis-Favre

1 studio
avec cuisine agencée
et salle de bains.
Fr. 620.- + charges.

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher

3 pièces rénovés
cuisine agencée avec lave-vais-
selle non habitable, salle de
bains, balcon, possibilité de jar-
din. Libre tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1100.- + charges.

BEVAIX
Vy-d'Etra

3% pièces agencés
avec balcon.
Fr. 1300.- + charges. i467?6-i26

A louer à Neuchâtel

villa de 4% pièces
Vue sur le lac. Avec jardin, deux
terrasses, garage, places de parc,
grande cuisine moderne, salon avec
cheminée, salle de bains, douche, et
deux W.-C.
Date à convenir.
Tél. 031/42 91 26.
à partir de 18 h. 146819-126

AREUSE
Chemin des Sauges 14

À LOUER
pour le 30 juin 1993

APPARTEMENT
DE 5% CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. DEUX
salles d'eau. Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 1782.- + acompte chauffage
Fr. 120.-.

Pour tout renseignement,
s'adresser à:

m m̂mme Fiduciaire de gestion
I VM*Z "I et d'informatique S.A.
1,̂ 7 I Avenue
Ikj Léopold-Robert 67
¦¦¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 60.
146176-126

A l'occasion des matches de la
1™ équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix :Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029 126

À LOUER à NEUCHÂTEL
à l'usage de

BUREAUX
locaux d'environ 86 m2 à l'est de la ville.
Libre à partir du 1 - mai 1993. Fr. 1336.-,
charges comprises.
Tél. 038/25 00 40
(heures de bureau). 117004.126

^EEII ÎIIII ^
A LOUER 146618-126 I

À FLEURIER
rue du Levant
tout de suite

i APPARTEMENTS
| DE 2 et

S VA PIÈCES S

pJmmm%mm\J*\ ¦ ^B|

À NEUCHÂTEL près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 146602-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE UMMOBILIEFW

VJL X  ̂ ^a< ̂  Regimmob SA.
X.T* n

^y  Ruelle W.-Mayor 2
,, <ôu 2000 Neuchâtel
^' Tél. 038/24 79 24.

taammwmmmmm*ammam_  MEMBRE _mmammanmaaamwmmm

UIMPI

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, ta publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub'dynamique

rTT - D • iA louer a Bevaix

VILLA MITOYENNE
neuve, de 414 pièces, Fr. 2400.- +
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

f^Tél. (038) 42 42 92. BWB-IM
J

Ajaïï^m I
\\\\m\\ \\\\mm\m*.

Tout de suite ou pour date à convenir
près de la gare de NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES EN DUPLEX
tout confort.
Fr. 1300.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. i46«03-i2e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J



FOOTBALL/ 1ère ligue : les Neuchâtelois tiennent Riehen en échec

Le Locle - Riehen 1-1 (0-0)
Stade des Jeanneret. - 180 specta-

teurs. - Arbitre: M. Delgrosso (Vernier).
Buts : 67me Rufener 1-0; 70me Franciulli

1-1.
Le Locle: Tesouro ; Favre; Donzallaz, Ar-

noux (72me Hohermuth), Vaccaro; Rufener,
Morata, De Franceschi (83me Manas); In-
dino, Epitaux, Angelucci.

Riehen: Kronenberg; G. Rudin; Bollazi,
Re, Liniger; Franciulli, F. Rudin (26me Platt-
ner), Chiarelli; Utvic (72me Tompa), Cecca-
roni, Chiarelli.

Notes: Le Locle sans Jeanneret ni Nuss-
baum, suspendus. Riehen sans Tschienber,
malade, ni Maricic, blessé à réchauffement.
Avertissements: 24me Donzallaz, 36me Re
(|eu dur). Coups de coin: 6-6 (2-3).

F

ace au second du classement, les
Loclois ont engrangé un bon point.
La formation bâloise, forte de ses

individualités, fait figure de prétendant
à une place de finaliste. Nullement im-
pressionnée, l'équipe neuchâteloise a
disputé une fort belle partie.

En première mi-temps, les visiteurs se
montrèrent plus entreprenants, mais
sans jamais dégarnir leur défense, qui

est peut-être leur point faible. Les
chances de but furent rares, mais Te-
souro dut intervenir à la 1 1 me minute
sur une action de Ceccaroni. Riehen se
fit encore dangereux à la 22me, sur
une action Utvic-Ceccaroni, obtenant un
coup de coin que Morata dégagea de
justesse sur la ligne. Les Loclois, de leur
côté, se créèrent deux occasions, par
Angelucci (17me) et Indino (32me).

C'est sans doute au début de la
seconde période que les joueurs locaux
manquèrent le k.o. Immédiatement en
action, ils imposèrent une pression sou-
tenue sur la défense bâloise, mais man-
quèrent également de chance aux
49me, 52me, 55me et 56me minutes.
Successivement par Epitaux, Indino et
Donzallaz, dont les essais furent re- '
poussés. C'est finalement Rufener
(67me), sur un bon service de De Fran-
ceschi, qui ouvrit la marque. Hélas, la
joie des maîtres de céans fut de courte
durée: trois minutes plus tard, Franciulli,
d'un tir puissant, rétablissait la parité.

Malgré un dernier effort des Neu-
châtelois, on devait en rester là. Bonne

opération tout de même pour la bande
à Jacky Epitaux, face à une formation
bâloise moins fringante que prévu.
Mais l'opposition des Loclois et leur jeu
ont sans doute gêné considérablement
la manoeuvre de leurs adversaires.

. OP- M.
Le point

Le Locle - Riehen 1-1 (0-0); Lerchenfeld -
Thoune 0-0.

1.Serrières 19 12 5 2 31-15 29
2. Riehen 19 11 4 4 30-25 26

3.Colombier 19 11 3 5 38-16 25
4.Lyss 19 10 5 4 36-17 25
S.Moutier 19 10 3 6 38-25 23
6.Mùnsingen 19 8 6 5 25-20 22
7.Le Locle 19 6 7 6 27-29 19
8. Berthoud 19 5 6 8 23-34 16
9.Concordia Bâle 19 5 5 9 22-32 15

lO.Thoune 19 3 8 8 26-31 14
11.Laufon 19 4 6 9 19-27 14

12. Pratteln 19 4 6 9 18-36 14

13. Lerchenfeld 19 4 5 10 24-36 13
14.Durrenast 19 3 5 11 24-38 11

Bonne opération pour Le Locle
HOCKEY SUR GLACE/ Nouveau gros renfort

H

uit jours après l'arrivée du défen-
seur russe Valeri Shiriaev, le HC
La Chaux-de-Fonds, fraîchement

promu en ligue nationale B, annonce
celle de l'ailier-bulldozer canadien
Lane Lambert. C'est là, à n'en point
douter, une excellente affaire pour le
club des Montagnes et l'entraîneur Ric-
cardo Fuhrer, lequel, au moment de son
réengagement, avait demandé des
étrangers de grande valeur.
' Si Shiriaev a fait sa renommée helvé-

tique sous le maillot du HC Bienne (li-
gue A), le second s'est illustré en por-
tant avec succès le chandail du HC
Ajoie en ligue B (meilleur compteur de
la catégorie avec 50 buts et 38 pas-
ses), puis en ligue A (12me avec 38
points mais en 24 matches seulement).

Né le 18 novembre 1 964 à Metfort,
dans la province du Saskatchewan,
Lane Lambert est entré en 1 983 dans
le circuit professionnel de la NHL où il
a défendu, successivement, les couleurs
des Détroit Red Wings, des New York
Rangers et des Nordiques de Québec.
En 1 989, il a été appelé dans le Team
Canada de Dave King. Enfin, ce fut son
passage au HC Ajoie. A l'instar de
Valeri Shiriaev, Lane Lambert connaît
donc bien les paramètres du hockey
suisse. C'est un avantage parmi tant
d'autres que tous deux ne manqueront
pas d'étaler sur la glace !

Paré - bien paré dirons-nous - du
côté des étrangers, le HCC n'est, par
contre, pas au bout de sa recherche de
joueurs helvétiques. Les seuls noms pro-
noncés avec certitude sont ceux d'élé-
ments qui, pour divers motifs, s'en vont.
En plus de Riccardo Fuhrer qui, à 37
ans, ne pourra plus cumuler les fonc-
tions de joueur et d'entraîneur, ce sont
le défenseur Daniel Rohrbach (Ajoie) et
les attaquants Marc Zbinden (Basser-
dorf) et Philippe Chappuis (retour à
Young Sprinters). Et Myung Pahud est

venu s'ajouter mardi aux partants. Il
rejoint lui aussi son club d'origine,
Young Sprinters. On constate, ainsi,
que les quatre meilleurs compteurs de
la saison passée ne défendront plus les
couleurs du HCC dès le mois de sep-
tembre. Qui les remplacera? Le comité
est sur d'autres anciens joueurs et des
recrues de valeur, de manière à porter
l'effectif à 22 joueurs. A ce jour, 9
titulaires de la saison écoulée ont con-
firmé leur appartenance au club: le
gardien Jean-Luc Schnegg, les arrières
Thierry Baume, Thierry Murisier, Daniel
Ott et Franck Vuillemin, et les atta-
quants Michael Ferrari, Boris Leimgru-
ber, Jean-Luc Rod et Gabriel Rohr-
bach. /pdv- M-

LANE LAMBERT - Un bulldozer aux
Mélèzes. Eric Lofargue

Lambert au HCC

Egypte-Zimbabwe

L'entraîneur du Zimbabwe Rein-
hard Fabisch a lancé un appel au
calme avant les retrouvailles de
son équipe avec l'Egypte en élimi-
natoires de la Coupe du monde,
cet après-midi à lôh à Lyon. Re-
trouvailles auxquelles notre en-
voyé spécial, Stéphane Devaux,
assistera.

— Nous jouerons pour la vic-
toire, pas pour nous venger des
injustices et des blessures que nous
avons subies par la faute de la
foule mal élevée du Caire, a dé-
claré le coach allemand.

L'Egypte avait battu le Zim-
babwe 2-1 le 28 février, mais la
rencontre fut annulée suite à un
protêt du pays d'Afrique australe,
dont les joueurs furent malmenés
par les 1 20.000 supporters égyp-
tiens. Le gardien de Liverpool,
Bruce Grobbelaar, avait notam-
ment été blessé à la tète par un
morceau de béton lancé des tribu-
nes.

Le libéra de Neuchâtel Xamax,
Hany Ramzy, et ses coéquipiers
doivent impérativement gagner
pour retrouver le Cameroun et la
Guinée dans le Groupe C de la
Zone Afrique. Le Zimbabwe peut
en revanche se contenter d'un
match nul.

Ces derniers jours, la tension est
montée entre les deux équipes.
L'ambassade d'Egypte à Harare
a dû diffuser la semaine dernière
un communiqué soulignant que
l'expression d'«esclaves noirs »
employée dans un magazine
égyptien à propos du Zimbabwe
ne reflétait en rien l'opinion du
pays. Les journaux zîmbabwéens
ont publié pour leur part des let-
tres de lecteurs s'en prenant au
uhooliganisme » des Egyptiens.
/si- JE

Jour J
à Lyon

Cornaux - Superga
2-1 (1-0)

Buts : 40me Grandinetti 1-0; 55me Froi-
devaux 2-0; 80me Pena 2-1.

Cornaux: Ledermann; Froidevaux ; Bian-
chini, Rocchetti, Henzen; Evangelista, Monta-
von, Gungerich; Jeanmaire, Grandinetti
(88me Hirschi), Haussener (55me Roth).

Superga: Sartorello; Ledermann; Leuba,
Macri, Matthey; Lagger, Jabal (78me
Campoli), Pizzolon, Pena; Frizzarin, Rota,
Musitelli.

P

as de round d'observation pour
cette demi-finale de Coupe neu-
châteloise. D'entrée, les deux

équipes attaquent le match à cent à
l'heure. Superga domine techni-
quement, mais Cornaux se crée les
meilleures occasions. Sur l'une d'elles,
Montavon voit son essai s'écraser sur la
transversale. A la 25me minute, Roc-
chetti sauve sur la ligne. A la demi-
heure, Superga prend nettement l'em-

prise, mais, sur contre, Grandinetti ou-
vre le score (40me).

Après la pause, Superga repart de
plus belle et harcèle Cornaux, qui con-
cède coup de coin sur coup de coin.
Mais sur sa première contre-attaque,
l'équipe locale double la mise par Froi-
devaux, suite à un excellent effort de
Montavon. Malgré ce coup du sort,
Superga continue à pratiquer un excel-
lent football. Ses efforts sont enfin ré-
compensés à la 80me, lorsque Pena
peut tromper l'excellent Ledermann. La
fin du match a été complètement débri-
dée, chaque équipe se créant encore
de multiples occasions. Mais le score ne
bougea plus, si bien que c'est le pen-
sionnaire de Ille ligue qui prendra part
à la finale contre Boudry.

Coup de chapeau à Superga, qui a
fait l'effort de se déplacer à 18hl5,
afin que ce match puisse avoir lieu à
Cornaux./pah

Coupe neuchâteloise

TENNIS/ Tournoi de Nice

A

près avoir déjà peiné avant
d'éliminer le Brésilien Oncins au
premier tour du tournoi de Nice,

Boris Becker, tête de série No 2, a
chuté sans gloire au second face à un
autre spécialiste de la terre battue,
Franco Davin. Le Sud-Américain s'est
imposé en trois sets, 4-6 6-3 6-1. Il a
littéralement écœuré son prestigieux
rival par sa régularité en fond court.
Un sol lourd, glissant n'avantageait
pas l'Allemand qui se confina dans un
jeu d'attente. Au premier set, Becker
faisait parler sa puissance mais il se
montrait incapable de maintenir une
bonne cadence au second. Davin, plus
en jambes, prenait peu à peu l'ascen-
dant sur un Becker apathique. Le troi-
sième set tournait à la farce. Lourd,

maladroit, le numéro 4 mondial était
mené 4-0 avant qu'il ne gagne un jeu
sur son service. Ce n'était qu'un feu de
paille. En quart de finale, Franco Da-
vin affrontera le Français Fabrice San-
toro.

Au lendemain de sa défaite en sim-
ple, Marc Rosset s'est consolé en dou-
ble aux côtés de son «bourreau» de la
veille, Javier Sanchez. Le champion
olympique et le Catalan ont dominé au
premier tour 6-3 7-5 la paire formée
du Suédois Ronnie Bathman et du Hol-
landais Menno Oosting. En quart de
finale, Rosset/Sanchez seront opposés
à Stefan Edberg et Petr Korda. Pour
leur part, Boris Becker et Jakob Hlasek
affronteront l'Australien David Adams
et l'Américain Mike Bauer. /si

Becker à la trappe

¦ PLANCHE À VOILE - Cinq cou-
reurs, dont le Neuchâtelois Michael Kost,
participent à une tentative contre le
record du monde de vitesse, sur un canal
artificiel, aux Saintes-Maries-de-la-Mer ,
dans le sud de la France. Le but du
Saint-Blaisois et de ses compagnons est
de dépasser les 40 nœuds (environ
75 km/h). Michael Kôs détient le record
de Suisse avec 72 km/h. /comm

¦ FOOTBALL - La Télévision
suisse a décidé que le match du tour
final d e LNA entre Servette et Lugano
sera transmis en direct. La rencontre
aura donc lieu le samedi 24 avril, à
17 h, au stade des Charmilles, /si

¦ VOLLEYBALL - La Suisse n'a
pas manqué son entrée dans la Volley
Cup de Montreux, en prenant la mesure
de la modeste sélection de Taiwan 3- 0
(15-5, 15-9, 15-3) en 52 minutes. Ce
succès devrait malheureusement consti-
tuer sa seule victoire du tournoi montreu-
sien, compte tenu des forces en pré-
sence. Avec une ossature de sept joueu-
ses en provenance du BTV Luceme, la
Suisse n'a que très rarement souffert de
la contestation des Asiatiques, /si

¦ ATHLÉTISME - La Cubaine
Hilda Elisa Ramos, qui avait notam-
ment terminé quatrième du lancer
du disque aux Jeux olympiques de
Bracelone, a été convaincue de do-
page et suspendue quatre ans par la
Fédération cubaine, a révélé
l'agence Prensa Latina. C'est à la
suite d'un contrôle médical inopiné
que l'athlète a été prise, a égale-
ment indiqué l'agence de presse cu-
baine, sans toutefois préciser le pro-
duit incriminé, /si

¦ OLYMPISME - La Russie parti-
cipera aux Jeux d'hiver de Lilleham-
mer, en Norvège, du 1 2 au 27 février
94, a officiellement décidé la commis-
sion executive du Comité olympique
russe (COR) réunie à Moscou. Aux der-
niers Jeux d'hiver, à Albertville les ath-
lètes russes étaient associés à ceux des
nouveaux Etats d'Ukraine, du Kazakhs-
tan, de l'Ouzbékistan et de la Bélarus
au sein de l'équipe de la CEI créée le
25 janvier 92 et reconduite, cette fois
avec les athlètes de 12 des 15 ex-
républiques le 21 mars suivant en vue
des Jeux d'été de Barcelone, /si

La  
finale des play-off du champion-

nat opposera dès samedi, au best
of five, Bellinzone à Pully. Après les

Tessinois contre Union Neuchâtel, les
Vaudois ont obtenu à leur tour leur
qualification en remportant la «belle»
qui les opposait à Fribourg Olympic.
Devant leur public, à la salle Ste-Croix,
les Fribourgeois se sont en effet inclinés
par 94-89. Notamment pour n'avoir
pas pu résoudre le problème posé par
l'Américain Brown (31 points).

Une première mi-temps catastrophi-
que (1 3 points de retard à la pause) a
causé la perte des Fribourgeois, qui ont
couru en vain durant toute la seconde
mi-temps après le score, /si

Pully
finaliste

Dernier match avant
Suisse - Autriche 3-5

(0-1 1-2 2-2)
Hérisau. 3500 spectateurs. Arbitre:

Slapke (Ail).

Buts: 7me Nasheim (Gerhard Pusnik)
0-1 ; 23me Celio (Ton, Riva) 1-1 ; 33me
Mùhr (Gerhard Pusnik, Dallman) 1-2 ; 39me
Groulx (à 3 contre 4 !) 1-3; 44me Kerth
(Doyle/à 5 contre 4) 1-4; 46me Kalt (An-
dréas Pusnik) 1-5; 48me Triulzi (Leuenber-
ger, Antisin/à 5 contre 3) 2-5; 51 me Wâ-
ger 3-5. - Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Triulzi) contre la Suisse, 1 0 x 2 '  plus 5'
(Perthaler) contre l'Autriche.

Suisse: Tosio (33me Pavoni); Bertaggia,
Riva; Tschumi, Steinegger; Leuenberger,
Rauch; Beutler; Ton, Weber, Celio; Hollens-
tein, Liithi, Wàger; Erni, Montandon, Ho-
wald; Triulzi, Vrabec, Antisin.

Autriche: Stankiewicz (34me Dalpiaz);
Linder, Burton; Dyole, Shea; Hohenberger,
Giintner; Krainz, Ulrich; Perthaler, Andréas
Pusnik, Kalt; Mùhr, Groulx, Kerth; Gerhard
Pusnik, Dallman, Nasheim; Kromp, Lanzin-
ger, Heinzle.

Notes: la Suisse sans Eberle, Aeschlimann
(remplaçants), Balmer et Sutter (malades).

D'Hérisau:
Daniel Bachmann

m ussi bien l'équipe nationale avait
Xk été convaincante face à l'Alle-

magne (victoire 3-0) avant les
fêtes pascales, aussi bien les joueurs de
Bill Gilligan ont mis un terme à leur
préparation en vue des Mondiaux de
Munich sur une fausse note.

Pourtant, l'adversaire d'hier soir
n'avait rien d'un foudre de guerre.
Face à cette Autriche qui pratique
essentiellement un jeu basé sur la dé-
fense à outrance (les principes de Ken.
Tyler sont connus dans nos contrées...),
les internationaux suisses ont éprouvé
toutes les peines du monde à poser
leur jeu. Pire même... Certes, la Suisse
ne s'est pas présentée au mieux de sa
condition. Toujours est-il qu'elle a trop
joué avec le feu, commettant notam-
ment un nombre incroyable de mau-
vaises passes en sortie de zone.
L'équipe de Ken Tyler en a tout natu-
rellement profité, même si les cinq
buts autrichiens ne sont pas le fruit de
cadeaux.

Très rapidement, ont a constaté que
la Suisse n'était pas dans un bon soir.
Et l'avantage au terme de la première
période était tout à fait logique, dans
la mesure où ce sont bien les Autrichiens
(par Dallmann et Gerhard Pusnik no-

les Mondiaux: bof...
tamment) qui se sont ménagé les meil-
leures occasions.

Lorsque Manuel Celio (le seul interna-
tional qui est véritablement sorti du lot)
est parvenu à tromper le gardien Stan-
kiewkz avec la complicité de Ton au
début de la période médiane, la Suisse
a relevé la tête. Total, c'est encore
Celio (27me) et ensuite Luthi (32me) qui
sont près de battre une deuxième fois
le dernier rempart autrichien. Seule-
ment, sur une erreur de Tosio (il n'est
pas le seul en cause), Mùhr redonnait
une longueur d'avance à ses couleurs.
Un avantage, cette fois, immérité.
Quant on est poissard, on l'est jusqu'au
bout: sur un tir sans grand danger de
Doyle, c'est le patin de Bertaggia qui
dévia le palet dans la cage helvétique.

En début de troisième tiers, la Suisse
a même «coulé», ce qui lui valut de
recevoir deux superbes buts (reconnais-
sons aussi les mérites du jeune Karl du
haut de ses 17 printemps). A 1 -5, les
joueurs de Bill Gilligan ont puisé dans
leur orgueil pour donner au score des
proportions un peu plus conformes. A
cinq contre trois, c'est tout d'abord
Triulzi qui ne manquait pas l'aubaine
sur une excellente passe de Sven
Leuenberger. Et le but de Roman Wà-
ger eut le mérite de donner enfin du
rythme à cette partie. Les Suisses ont
alors mis toute leur énergie, mais il
était quand même un peu tard...

0 D. B.

¦ CANADA — A cinq jours de ses
débuts aux championnats du monde
du groupe A contre la Suisse, l'équipe
du Canada prend forme. Hier soir, le
coach Mike Keenan avait obtenu l'ac-
cord de quinze joueurs de NHL. Les
plus connus sont le gardien Bill Ran-
ford (Edmonton Oilers), ainsi que les
attaquants Eric Lindros (Philadelphie)
et Mike Gartner (New York Rangers).
Le cadre sera complété avec quelques
éléments des St-Louis Blues et des
Minnesota North Stars, les deux for-
mations qui se disputent la dernière
place en Coupe Stanley. Tous les pen-
sionnaires de NHL sont cependant en-
core avec leur club respectif. Les inter-
nationaux des New York Rangers et
des Philadelphie Flyers disputeront
dans la nuit de samedi leur 84me et
dernier match de la saison régulière,
avant de rallier Munich, /si

Fausse note suisse



T'OFFRE WWWV A VENDUE Jf Sp̂
BUREAUX DE DIRECTION complets, en pa-
lissandre, état neuf, prix à débattre. Tél.
4241 43 (répondeur) ; fax 4241 00. 81797-461

VIOLON quatre %, Arnold Voigt, Markneukir-
chen 1949, prix 5000 fr. Tél. (038) 63 35 38.

81871-461

POUR CAUSE DE DÉCÈS tout de suite,
salon en tissu, bon état, prix à convenir. Tél.
(038) 51 21 24. 81887-461

CANAPÉ 2 PLACES + 2 fauteuils, genre
crapeau, tissu à fleurs, prix à discuter. Tél.
25 31 00. 81892-461

VOILIER MISTRAL VIKING 6 m. 4500 fr.
Vélo homme 60 fr. Vélo dame 100 fr. Vélomo-
teur Maxi Puch bon état 400 fr. Ordinateur
Commodore 128 avec imprimante. Tél.
33 16 65 ou 51 51 70. 146613-461

DÉRIVEUR LASER, voiles Standard et Radial,
très bon état. Tél. 51 38 26. 146682-461

VÉLO MOTEUR PUCH MAXIN remis à neuf:
moteur , cadre, fourche Alpa petit guidon blanc
nacre. Tél. (038) 5515 84. 145725-461

CONSOLE SEGA maisonnette de jeu Chicco
(aussi pour le jardin), 1 baby-relax. Tél.
33 79 05. 146768-461

VÉLO FILLETTE rose «Miss Peugeot », bon
état, 150 fr. Tél. 42 50 23. 146766-461

PIANO cadre en bois, environ 1870, état
moyen. Au plus offrant. Tél. (039) 31 88 85.

146823-461

APPAREIL CD-VIDEO classe A, prix 990 fr.
Tél. (038) 51 6313, (soir). I4675i-461

POULES BRUNES 1 année de ponte, 3 fr.
pièce. Tél. (038) 3316 48. 146769-461

ANCIEN: ARMOIRE ET COMMODE. Caisse
à bois, éviers pierre et inox, lavabo, réchauds à
pétrole, lustrerie. Tél. 31 31 81. 116927-461

PC 386 SX/20, 40 disques, 1 Ram, souris,
logitech, lecteur 354, écran 14", 2000 fr. Tél.
(038) 42 34 07 midi et le soir. 117035-451

SALON VELOURS DE GÊNES , canapé
3 places, 2 fauteuils, très bon état. Prix selon
entente. Tél. 303656. 117009-451

PC 386 DX/33 , 85 disques, 4 Ram, souris,
coprocesseur , lecteur 3%, 514, écran VGA 14",
2500 fr. Tél. (038) 42 34 07 midi et le soir.

117033-461

VÉLOMOTEUR HONDA PA-50, 1984, par-
fait état , 500 fr. Tél. (038) 42 34 07 midi et le
SOir. 117031-461

TE CHERCHE dm/A
*V A ACHETER immltU.

JE CHERCHE VAN POUR CHEVAUX
1 % place même non expertisé, 2500 fr. Tél.
(038) 47 31 37. 146660-462

j  liifCJELOVE \\la-J-lllL
PARCS 49, NEUCHÂTEL. 3V4 pièces, cuisine
agencée, balcon, bains, entrée à convenir, loca-
t ion 1055 fr. + charges + park ing.
Tél. (038) 25 77 27. 117008-453

À MARIN: JOLI 21/a PIÈCES, cuisine agen-
cée, situation calme, proximité TN et centre
commercial , place de parc , 1061 fr. charges
comprises. Libre dès le 1 " juin. Tél. 24 25 25 ou
soir 336008. 117028-453

STUDIO 610fr. charges comprises. Fahys 123,
Neuchâtel. Tél. 25 74 23 après 20 heures.

117027-463

CHAMBRE MEUBLÉE à la camapagne, est
de Neuchâtel. Tél. (038) 33 7310. ii70u-463

RUE DU SEYON , petit studio meublé, 650fr.
Tél. (038) 2539 26 (soir). 117007-453

STUDIO MEUBLÉ, douche, 530fr. + charges.
Tél. 2418 88. 117010 463

A SERRIÈRES: APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, 1028 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou 1" mai. Tél.
2509 33. 117018 463

Pour trouver
chaussure

à son pied...
faut commencer par faire
passer une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à acheter,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

(Qt-Maurice 4
au cœur
de la ville

} pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confie r à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

UN LOUP 
SUR LA LANDE jggjBj

- Je l'ignore. Mais Mary, au courant dès son
arrivée du mariage de sa sœur, s'est mise à l'épier, à
copier son maquillage, ses vêtements, sa coiffure...
Elle a dressé un chien ressemblant à Jeremy, puis elle
a décidé de se venger. Vous connaissez la suite...
- Tout cela témoigne d'un esprit dérangé !
- On note plusieurs cas de folie dans la famille des

O'Curly.
- Que serait-il arrivé si Mrs Malcolm n'avait pas

triomphé ?
Bella soupira. Elle enleva sa blouse blanche et se

passa une main dans les cheveux.
- Je suis fatiguée, René. J'aurais préféré de beau-

coup ne pas assister à cette scène.
- Rentrez chez vous, prenez un bain et couchez-

vous. Vous avez une mine de papier mâché !
- Merci. À demain.
- Accordez-vous une journée de congé. Je n'ose

plus vous parler de vacances, vous y renoncez toutes
les fois...

Tandis que la jeune fille s'éloignait, Pelletier re-
tourna au chevet de Jeremy. Il le contempla lon-
guement, certain que lorsque l'anesthésie ne ferait
plus effet il retrouverait toute son agressivité. Cette
seule pensée le fit frémir. Aussi décida-t-il de l'enfer-
mer dans une cage aux barreaux solides.

« Avec ce genre de bestiole, pensa-t-il, on ne prend
jamais assez de précautions... »

V
Maintenant le Dr Dicks se penchait avec sollicitude

sur Megan. Il l'enjoignit de prendre le calmant
destiné à lui faire oublier pour la nuit le drame
qu'elle venait de vivre. Elle avala à contrecœur le
cachet à l'aide d'un grand verre d'eau, fit la grimace
et déclara qu'elle ferait mieux de s'allonger.
- Vous avez raison. Demain, tout vous paraîtra

plus clair.
Elle répliqua avec aigreur que son cerveau n'avait

jamais été aussi lucide, même si, ajouta-t-elle avec un
brusque fléchissement dans la voix, elle était cou-
pable de meurtre.
- En légitime défense, voyons ! protesta-t-on

autour d'elle.

Conscient du choc que Megan venait de subir, le
chief constable Reder se taisait, et Smart ne se
montrait guère plus fringant ; affalé dans le fauteuil
où il avait pris place, il se tenait la tête à deux mains,
en proie à d'amères réflexions. Tout le monde aurait
dû être soulagé que Megan eût mis un terme aux
méfaits du tueur de Dublin d'aussi spectaculaire
façon , mais comment ne pas songer que ce drame
risquait d'altérer sa santé mentale ?
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CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine, téléphone pour étudiant(e) ou appren-
ti(e). Tél. 335365 le soir. 115997-453

ROCHEFORT SYMPATHIQUE APPARTE-
MENT neuf Vh pièces, vue, dégagement, tran-
quillité, libre tout de suite. 1450 fr.
Tél. (038) 42 45 42 40904-463

ROCHEFORT SYMPATHIQUE APPARTE-
MENT neuf, 214 pièces, vue, dégagement,
tranquillité, libre tout de suite. Loyer 1060fr.
Tél. (038) 42 45 42. 40905-463

PRÈS DU CENTRE pour le 1" mai, chambre
meublée indépendante, 200 fr. par mois char-
ges comprises. Tél. 25 15 90. 40943-453

LA COUDRE DÎME 92 1™ étage, grand
3V4 pièces, vue sur le lac, libre 1" juillet. Visite
dès 18 heures. 81886-453

A HAUTERIVE tout de suite ou date à conve-
nir, 3% pièces, cuisine agencée, W.-C. séparés,
proche des transports publics, vue sur le lac.
Loyer 1400 fr + charges. Possibilité de parc
intérieur ou extérieur. Tél. (038) 3015 86.

40969-463

BEVAIX STUDIO meublé, confort, verdure,
loyer 640fr. charges comprises. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
463-1255. 81888-463

POUR 7 MOIS A CORCELLES 2% pièces
meublé, sans salle de bains. Loyer 300 fr. dès le
5 mai 1993. Tél. 3012 23, 11 - 12 heures.

40972-463

COLOMBIER CENTRE 3 PIÈCES cuisine
agencée, terrasse, 1320 fr. charges comprises.
Libre le 1 " mai 1993. Tél. 42 55 89 dès 18 h 30.

81889-463

CERNIER. STUDIO meublé ou non, W.-C.
douche, meubles cuisine, prise vidéo, 500 fr.
par mois, libre tout de suite. Tél. 53 46 37.

81891-463

NEUCHÂTEL-EST APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée avec balcon, garage et
jardin 1800 fr. charges comprises, près des
transports publics et écoles. A convenir.- Tél.
(038) 25 38 84 le soir. 145944-453

LIGNIÈRES: DUPLEX 3% PIÈCES tout con-
fort , agencé, poutres apparentes, cheminée,
libre le 1" juillet. Tél. (038) 5115 28, heures
repas. 145721-453

A SAVAGNIER. APPARTEMENT DUPLEX
5% pièces, un disponible, un galetas, une cave,
deux places de parc. Tél. (038) 53 55 77.

146724-463

FLEURIER : 3% PIÈCES, cuisine agencée,
950 fr. + 150 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22.

146824-463

NEUCHÂTEL FONTAINE-ANDRÉ:, 4 piè-
ces, douche W.C., cuisine non agencée. Libre
dès 1" mai ou date à convenir. Tél. 41 40 34.

146755-463

FLEURIER : 2Vi PIÈCES, cuisine agencée,
750 fr. + 100 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22.

146821-463

HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
agencée pour Monsieur. Tél. 33 25 35.

146767-463

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
350 fr. Tél. 2529 79. 116945-453

CENTRE VILLE rue du Seyon, joli petit studio
meublé, bien confortable, 650 fr. Tél. - (077)
37 51 94. 117006-463

FLEURIER DUPLEX 5 PIÈCES, 1300 fr. +
150 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22. 146822 463

2y2 PIÈCES AU LANDERON, près du centre,
balcon, cheminée de salon et cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. Loyer 900 fr.
+ charges. Tél. 47 23 33 (heures de bureau).

146757-463

nanm *£$V A LOUER | P^
APPARTEMENT 3 A 3% PIÈCES, Saint-
Biaise ou Marin. Loyer maximum 850 fr. Télé-
fax: (037) 61 82 70; Natel : (077) 34 7370.

40959-464

ARTISTE PEINTRE non-fumeuse, cherche
pièce lumineuse, non meublée, à Neuchâtel ou
environs, prix modéré. Tél. 301217. 8i890-464

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES avec cuisine
agencée, à Auvernier, Neuchâtel et environs
pour le 1" juin ou à convenir, environ 1000 fr.
charges comprises. Tél. (038) 551187 aux
heures des repas. 146769 -464

JEUNE DAME CHERCHE APPARTEMENT
tranquille de 3 pièces, cuisine complètement
agencée à Neuchâtel, environs (ouest). Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1253. 146753-464

COUPLE, CALME ET SOIGNEUX cherche
pour le 1" juillet 1993 ou avant, Vh à 4 pièces.
Tranquilité désirée. Si possible, région Neuchâ-
tel - Corcelles - Peseux - Hauterive. Tél. (031 )
41 83 00. 146793-464

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE à Neu-
châtel, pour 2 mois, (mai-juin). Tél. (038)
33 41 93 à midi. 117014-454

T'OFFRE *̂ ^Wm
g EMPLOI ^*-è*

FILLE AU PAIR pour s'occuper de 2 enfants
éventuellement pour courte durée. Tél. (038
42 24 06 ou (038) 42 11 65. 40964-46I

CHERCHE FEMME DE M?NAGE conscien
cieuse et parlant français , lundi, mardi, jeud
après-midi à Cortaillod. Tél. (038) 42 3617.

146376-46!

FAMILLES AVEC PETITS ENFANTS, ré
gions Ins/Anet, cherche aide de ménage, di
langue maternelle française, du lundi au ven
dredi de 15 h. à 18 h. Voiture indispensable
Tél. (032) 83 42 57. 146765-46!

FAMILLE habitant à l'est de Neuchâtel, cher
che pour fin avril, souriante et dynamique jeun <
fille ou dame, pour s'occuper de 5 enfants (;
déjà scolarisés), et du ménage. Nourrie e
logée. Tél. (038) 51 37 82 le soir. 117019-46!

TE CHERCHE r&^x ^nS à̂TS/
K V EMPLOI V*8> Sf f ^

JEUNE FEMME 25 ANS, bac CFC agricole
parlant D/F/E , cherche travail intéressant. D(
préférence avec enfants ou/et personnes handi
capées combinée avec agriculture. Tél. (064'
4314 94. 146754-461

ÉTRANGER cherche travail. Etudie toutes pro
positions. Ecrire à case postale 39, 2105 Tra
vers. 117030-461

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL, béton, métal
expérimenté cherche travail. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3336.

117035-461

Z'FC • J0P\̂
r VéHICULES ékbag4

SUPER OCCASION Opel Oméga 2,4 i. 1992
ABS, diverses options, prix à discuter. Tél
(038) 33 65 43. 81799-45;

A VENDRE MOTO SUZUKI DR 750 1989
20.000 km, 3500 fr. Tél. (038) 461 631 ou
(077) 375 819. 146764-46;

VOLVO 960, 53.000 km, mai 1991. Prix :
39.000 fr. (neuve: 73.000 fr.) Tél. 4611 35.

146818-46;

T <V4>
Jj ESANIMAUX V5l^L
QUI DONNERAIT contre très bons soins
chaton mâle. Tél. (038) 3046 42. 145755-45;

A DONNER, une très gentille chienne 5 ans,
adore les enfants et aime les câlins
Tél. 41 33 36. 117020 45s

...JJT LES DIVERS Wm
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 146415-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d' un renseignement , d' une écoute
De 14à 16 heures, Faubourg de l' Hôpita l 19a.
Tél. 244055. 114198-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements. Robes, jupes, pantalons. Femme,
homme. Tél. 24 70 63. 117012-472

SUFFISAMMENT PRÉPARÉ pour vos exa-
mens d' allemand?!... Enseignant motivé vous
aiderait. Tél. 241412. 117016-472

AnTirmppQ t l̂^PKlï^WW A^r̂ B^^^H ®̂ /̂
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;
minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délai :l'avant>veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Concours No 15
1. Malte - Suisse (a l'aller, 0-3) 2
2. Brescia (16me/21 points) - Inter Milan

(2me/36 points) 2
3. Fiorentina (13/24) - Napoli (11/26)

X 1
4. Milan AC (1/43) - Juventus (5/30) X
5. Pescara (18/12) - Foggia (12/25) 1
6. AS Roma (9/28) - Lazio Roma (4/31)

X
7. Sampdoria (7/29) - Parma (3/32)

1 X
8. Torino (6/2-9) - Genoa (15/23) 1
9. Udinese (14/23) - Atalanta (8/29) 2

10. Stuttgart (10/24) - Francfort (3/33)2
11. Karlsruhe (6/28) - Schalke 04 (8/25)

1
12. Bor. Dortmund (4/31) - Wattenscheid
(15/21) «
13. Bor. Mônchengladbach (7/26) -
Bayern Munich (1/36) X I
* Le match Bor. Dortmund - Wattenscheid
ayant lieu demain vendredi, le tip sera tiré
au sort, sur la base des tendances suivan-
tes: 6 - 2 - 2.

DAMON 'S

Quel dimanche !
Lorsque, dimanche, je  suis monté

sur le podium à la fin du Grand Prix
d'Europe couru à Donington, je  me
suis empressé d'examiner de près le
trophée que l'on me tendait. Il com-
portait l'inscription «second place»
et me fournissait donc le renseigne-
ment que je  cherchais, à savoir à
quelle place /"avais terminé cette
épreuve. Mais si quelqu'un m'avait
dit que j'étais 18me, je l'aurais cru
aussi! Car cette course fut un cauche-
mar...

En tout, je  me suis arrêté six fois au
stand. Ce qui correspond à peu près
au nombre de changements de
pneus que l'on devrait faire durant
une demi-saison normale de Formule
1... Mais les conditions qui ont régné
à Donington étaient loin d'être nor-
males. Les averses n'ont cessé d'al-
terner avec l'apparition du soleil,
faisant varier les conditions d'adhé-
rence au point que l'on ne savait
plus du tout quels pneus monter pour
être vraiment efficace.

Sur la grille, les Williams Renault
d'Alain Prost et de moi-même occu-
paient les deux premières places
devant la toute nouvelle Camel Be-
netton Ford de Schumacher et la
McLaren de Senna. Lorsque le feu
vert s 'est allumé, Senna s'est élancé
comme un boulet de canon en me
brûlant la politesse. La folle séance
de valse-hésitation dictée par les
caprices de la metéo pouvait com-
mencer. Au 17me tour, la piste de-
vient sèche, je fais monter des pneus
«slicks». Au moment même où je
repars, une averse éclate. Au 24me
passage, je  reviens donc pour faire
monter des gommes pluie, mais bien-
tôt le ciel redevient plus clément...
Pneus secs au 34me tour, pneus pluie
au 41 me passage, pneus secs au
50me tour, puis pneus pluie à la fin
de la 68me boucle: pour un peu,
j'aurais eu l'impression d'avoir passé
davantage de temps dans les stands
que sur la piste!

Nos mécaniciens ont vraiment fait
un travail superbe. Il est vrai qu'ils
s 'étaient entraînés. Le matin même,
sur le coup de 8 heures, alors que
j'étais assis dans ma Williams Re-
nault, ils avaient changé les quatre
roues en six secondes à peine.

Bien sûr, faire un tel exercice «à
froid» est bien différent de la situa-
tion qui prévaut dans la pratique,
lorsqu'on se bouscule de toutes
parts, que le moteur hurle et que les
photographes entourent la voiture.
Du reste, la piste de décélération
était plutôt glissante durant la
course et, lors d'un de mes arrêts, un
cameraman s 'est élancé devant ma
monoplace. Roues bloquées, j 'ai glis-
sé sur mes mécanos agenouillés qui
tenaient les marteaux pneumatiques
à la main. Aucun d'eux n'a bougé un
cil! Comme de fidèles soldats, ils sont
restés à leur poste. Ils ont vraiment
fait montre d'un courage remarqua-
ble.

En raison de tous ces arrêts, j'igno-
rais ma position car, de surcroît,
j'avais des difficultés à communiquer
avec mon stand. A un moment, on
m'a dit que j'étais derrière Barri-
diello et j'ai cru comprendre qu'il
s 'agissait de... Barbazza! Celui-ci pi-
lote une Minardi et, avec tout le
respect que j'ai pour cette petite
équipe italienne, j'avais vraiment de
la peine à imaginer que je  me trou-
vais derrière l'une de ses voitures.

Evidemment, tout paraissait possi-
ble. En fait, j 'ai donc été confronté à
une situation que seules des années
d'expérience en Formule 1 permet-
tent de maîtriser. Or, à Donington, je
n'en étais qu'à mon cinquième
Grand Prix. Ce sont là autant de
raisons supplémentaires pour être
satisfait de mon résultat, surtout qu'il
a été obtenu devant «mon» public,
à Donington. Pour être tout à fait
franc, pendant le dernier tour, j 'ai
tout de même pensé que je  n'étais
pas trop mal placé en voyant des
milliers de parapluies s 'agiter
comme pour me saluer à mon pas-
sage. Au fond de moi-même, j 'étais
heureux que tout soit fini et, lorsque
j'ai aperçu l'inscription «second
place» sur le trophée, j'ai éprouvé
l'agréable impression de me réveil-
ler après un mauvais rêve.

\ W — -H '[

¦ BOXE - Larry Holmes (43 ans),
l'ancien champion du monde des poids
lourds, a battu le Canadien Ken La-
kusta par jet de l'éponge au 7me
round d'un combat prévu en dix, à
Bay St-Louis. Il espère pouvoir com-
battre une fois encore pour le titre,
soit face à Riddick Bowes, champion
de la WBA et de l'IBF, soit face à
Lennox Lewis (WBC). Il a remporté
contre Lakusta sa troisième victoire de
l'année, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant Ruben Fontana (26 ans), a
conclu un contrat de deux ans avec
le HC Lugano. Issu des juniors du
club, Fontana avait déjà porté les
couleurs de la première équipe de
1989 à 1991 avant d'évoluer durant
la dernière saison à Bienne. /si

CYCLISME/ Nouveau succès italien dans la Flèche wallonne

¦ ¦ Italien Maurizio Fondriest (28
' ans) a remporté de belle ma-
nière la 57me édition de la Flè-

che wallonne, courue sur 206 km entre
Spa et Huy, Le vainqueur de Milan -
San Remo prolonge ainsi pour une qua-
trième année le bail victorieux des
coursiers italiens avec l'épreuve belge.
Sur la ligne d'arrivée, au moment d'en
avoir fini pour une quatrième fois avec
le terrible mur de Huy, et après avoir
bravé la pluie, la grêle, le vent, Fon-
driest a devancé de 58" le Français
Gérard Rué, sous le soleil ironiquement
revenu. Le Breton avait déjà terminé
second de Giorgio Furlan, l'an passé.
Claudio Chiappucci, un autre Italien, a
pris la 3me place à 1 '02". Les Suisses,
un instant très actifs, ont été totalement
débordés dans le final.

Après qu'un trio formé du Russe Viat-
cheslav Ekimov, du Hollandais Maarten
Den Bakker et de l'Espagnol Pello Ruiz
Cabestany eut lancé les hostilités, Mau-
rizio Fondriest s'est détaché en force,
lors du troisième et avant-dernier pas-
sage de Huy, avec une pente de 20
%, à 42 km de l'arrivée. Son compa-
triote, l'étonnant Michèle Bartoli, était

seul à pouvoir contrer le chef de file de
l'équipe «Lampre». Mais le néo-pro
Bartoli, vainqueur de la Semaine sici-
lienne, devait lâcher la roue de l'ex-
champion du monde dans la côte
d'Ereffe, à 35 km de l'arrivée, sans que
Fondriest ait eu à élever le rythme. Le
vainqueur de Milan - San Remo et de
Tirreno - Adriatico s'est avéré en
grande forme. Alors que sept hommes,
et non des moindres, sortis à sa suite,
unissaient leurs efforts, l'Italien ne conti-
nuait pas moins à creuser l'écart, irré-
médiablement et régulièrement. Rué,
Chiappucci, Breukink, Chiurato, Sôren-
sen, Theunisse et Bartoli, repris, ne pu-
rent rien contre le Trentin.

Avec les Italiens, les Helvètes
étaient les plus cités à l'heure d'abor-
der les vallons wallons. Pascal Ri-
chard, Laurent Dufaux et Didi Runkel
furent très en vue, très longtemps.
Mais, au moment de l'attaque déci-
sive, plus personne. Quant à Tony Ro-
minger, l'homme qui sait choisir ses
objectifs, il a renoncé finalement à
s'aligner dans la Flèche, qui n'entrait
pas en ligne de compte pour la Coupe
du monde.

Le Zougois, deux fois 2me de la
Coupe du monde (en 1988 derrière
Sean Kelly, en 1991, derrière Fon-
driest, précisément) aimerait frapper
un grand coup, dimanche, dans la
course cousine de la Flèche wallonne,
soit Liège - Bastogne - Liège.

Alex Zùlle compte, lui aussi, jouer un
certain rôle dans la seconde course
ardennaise. Mais dans la Flèche wal-
lonne, qui a vu la pluie, voire même la
grêle, alterner avec les rayons du
soleil, le Saint-Gallois s'est contenté
d'éprouver sa puissance dans l'ultime
mur de Huy. /si

Classement
1. Fondriest (It/Lampre) 5hl8*00"

(moy. 38,870 km/h); 2. Rué (Fr) à 56"; 3.
Chiappucci (It) à l'Ol"; 4. Breukink (Ho) à
1 '08"; 5. Chiurato (It) à 1 '25"; 6. Sôren-
sen (Dan) à 2'25"; 7. Bartoli (Ita) m.t; 8.
Gert- Theunisse (Ho) à 2'59"; 9. Gonzalez
(Esp) à 3'08"; 10. Baguet (Be). Puis: 14.
Dufaux (S); 18. Putfini (S); 24. Runkel (S);
40. Jpker (S) tous même temps que Gonza-
lez; 53. Zberg (S) à 5'32"; 57. Zùlle (S);
80. Richard (S) m.t. — 164 coureurs au
départ, 96 classés, /si

Fondriest en homme fort

GYMNASTIQUE/ Championnats du monde individuels à Birm ingham

D

aniel Giubellini, le champion d'Eu-
rope aux barres 1990, qui fait
ses adieux à la haute compétition

aux championnats du monde de Bir-
mingham, va quitter le monde de la
gymnastique par la grande porte.
Avec un total de 53,350 points, il s'est
qualifié comme 24me et dernier pour
la finale du concours complet. Le Biélo-
russe Vitali Scherbo, le champion olym-
pique de Barcelone, s'est montré le
meilleur avec le total remarquable de
56,437 points. On avait craint qu'il ne
puisse confirmer ses exploits olympi-
ques (six médailles).

Depuis sa victoire de Barcelone,
Scherbo avait en effet accumulé les
exhibitions et il était loin de son poids
de forme à son arrivée à Birmingham.
Il n'avait par ailleurs commencé à tra-
vailler son programme des Mondiaux
qu'une quinzaine de jours aupara-
vant. Il fut pourtant parfaitement à la
hauteur de sa réputation. Il a obtenu
le meilleur résultat avec un 9,587 aux
barres. Il a en outre frisé la perfection

au reck et il n'a pas trouvé de rival à
sa taille aux anneaux. Après son der-
nier exercice, il s'est cependant décla-
ré «plus fatigué qu 'après la totalité
du concours olympique de Barce-
lone».

Daniel Giubellini a très bien réussi
son entrée dans le concours. Aux bar-
res, son engin de prédilection, il a ef-
fectué un exercice remarquable mais il
a été pénalisé pour une hésitation à sa
sortie (8,850). Au reck, ce fut moins
brillant. Il a renoncé au «Gienger»
mais son exercice lui a tout de même
rapporté 8,975 points. Il a finalement
obtenu sa meilleure note (9,200) au
saut de cheval.

— Ce fut vraiment un super-con-
cours, devait-il déclarer. Vraiment un
beau cadeau de départ.

Sa qualification n'a cependant tenu
qu'à un fil. Trentième, il a profité de la
nouvelle réglementation (deux qualifiés
seulement par pays) pour gagner six
places et obtenir son billet pour la
finale du concours complet.

Dans l'épreuve féminine comme Pa-
tricia Giacomini, Natascha Schnell a
manqué sa qualification pour la finale
des 24 meilleures. Après quatre des six
groupes des éliminatoires du concours
complet (64 gymnastes au total), elle
totalisait 36,293 points et elle occupai!
le 28me rang. La jeune gymnaste de
Bùlach (17 ans), qui s'était sérieusement
blessée à un genou en août dernier, a
réussi un excellent exercice à la poutre,
qui lui a rapporté 9,237 points.

Concours complet. Eliminatoires: 1.
Scherbo (Blr) 56,437 points; 2. Charkov
(Rus) 56,000; 3. Wecker (AH) 55,750; 4.
Belenky (Aze) 55,650; 5. Ivankov (Blr)
55,425; 6. Liukin (Kaz) 55,350; 7. Korob-
chinsky (Ukr) 55,225; 8. Misutin (Ukr)
55,125; 9. Karbananko (Rus) 54,975; 10.
Kan (Blr), Chechi (It) 54,900. Puis: 30. Giu-
bellini (S) 53,350; 61. Grimm, 51,525; 77.
Pluss, 50,600. 123 classés.

Les 24 premiers, mais au maximum deux
gymnastes par nation, sont qualifiés pour
la finale. Six concurrents sont aussi éliminés
et Giubellini devient le 24m et dernier
qualifié, /si

Daniel Giubellini en finale

A l'occasion du 50me Tour de
Corcelles, le 9 mai prochain, la FSG
Corcelles-Cormondrèche a décidé
d'innover en supprimant l'ancienne
boucle de 5000 mètres, jugée trop
vallonnée, au profit d'un tracé plus
conventionnel mais certes toujours
sélectif. Par manque de participa-
tion, les concours de l'après-midi
ont par ailleurs été abandonnés.

Dorénavant, les athlètes des ca-
tégories adultes courront 8700 mè-
tres en une seule boucle qui les
mènera jusqu'aux portes de Bôle
par le Villaret, le passage à niveau
de Crostand, pour revenir par Cot-
tendart, le Chanet, le Ceylard,
avant de traverser le vieux Cor-
mondrèche et de terminer aux
Préels. Avec ce changement, les or-
ganisateurs permettront aux cou-
reurs engagés dans le Tour du can-
ton de participer plus nombreux à
cette manche du championnat can-
tonal des courses hors stades, puis-
que ce nouveau tracé est moins
accidenté ef qu'il comprend plus de
2 km de chemins forestiers. Les ju-
niors, cadettes et cadets A emprun-
teront le nouveau parcours sur
5000 m, ce qui ne modifie pas l'an-
cienne distance.

0 Renseignements et inscriptions:
Vincent Martenet, Gd-rue 54, 2036
Cormondrèche, tél. 038/317220. /jfs

Innovations au
Tour de Corcelles

Aujourd'hui
Prix de l'Esplanade cet après-midi
(15 h 20) à Longchamp. 3me course.
Handicap divisé. Grande piste. 18
partants :

1. Maisonnais, E. Legrix, 59,5kg
2. Sharp Imposter, N. Jeanpierre, 59 kg
3. Sheradhoun, Ph, Bruneau, 58,5 kg
4. Tarta Whisky, C. Le Scrill, 57,5 kg
5. Renovable, D. Boeuf, 57 kg
6. Abkarid, O. Doleuze, 56 kg
7. Muleta, Th. Jarnet, 56 kg
8. Alfafero, W. Mongil, 55,5 kg
9. Persian's Venture, Th. Gillet, 55,5 kg

10. La Pointe, D. Bonilla, 55 kg
11. Shotaraan, Ph. Coppin, 55 kg
12. Acclain, E. Saint-Martin, 54,5 kg
1 3. Arabis de Ligniers, G. Avanche, 54,5 kg
14. Korogho, M. de Smyter, 54,5 kg
15. Persian Combat, G. Dubroeucq,

54,5 kg
16. Sheer Drop, O. Benoist, 54 kg
17. Plumacho, B. Marchand, 53,5 kg
1 8. Bey Bird, O. Peslier, 53 kg

EEXMJEïS vous propose :
1 1 - 3 - 1 5 - 1 4 - 7 - 1 7 - 1 3 - 1 0
Le 311, 10.- gp.

P

our la sixième année d'affilée, les
artistiques du canton de Neuchâtel
sont en camp d'entraînement du-

rant les vacances pascales. Après deux
escapades à Cudrefin, le camp de
l'ACNGA tient ses quartiers aux Ponts-
de-Martel et ce pour la quatrième fois.
Une trentaine de jeunes, accompagnés
de six moniteurs et de parents pour
assurer toute l'organisation, vivent une
semaine dans le magnifique complexe
sportif du lieu. Jean-Bernard Haller,
président de l'association, et Jean-
Pierre Collaud, responsable technique
du camp, ont une nouvelle fois tout mis
en oeuvre pour que ces cinq jours d'en-
traînement soient une totale réussite.

Comme nous l'avons déjà signalé, le
programme de concours a été remo-
delé, remis au goût du jour avec passa-
blement de changements par rapport
à celui qui était en vigueur de 1 987 à
1992. Avec pour thème «gymnastique
2000», la Fédération suisse de gym-
nastique a mis sur pied de nouveaux
critères de sélections, tant en compéti-
tion que pour les tests des camps fédé-
raux. La difficulté de ce nouveau pro-
gramme est telle que les gymnastes, à
l'heure actuelle, n'ont et de loin pas
encore assimilé ses éléments.

Ce camp, à un mois des premières
échéances importantes de la saison,
tombe à point nommé pour combler les
nombreuses lacunes dont souffrent en-
core les gymnastes. Cet entraînement
étant situé après les deux premières
manches du championnat cantonal et
avant la finale qui aura lieu le 24 avril,
entraîneurs et gymnastes ont l'occasion
de s'apercevoir où se situent les princi-
paux problèmes de chacun. Un gros
volume de matériel a donc été trans-
porté dans la salle des Ponts-de-Mar-
tel pour que les participants au cours

rencontrent les meilleures conditions
possibles.

Ce camp a débuté lundi et se termi-
nera vendredi. Six heures d'entraîne-
ment journalières sont à l'ordre du jour.
Le programme se compose de perfec-
tionnement d'éléments, de confection et
d'exécution d'exercices complets,
d'exercices de force et de stretching et,
bien sûr, de moments de relaxation et
de repos, indispensables lors de tels
camps.

L'ACNGA entretient depuis de nom-
breuses années d'excellentes relations
avec le club de Fribourg-en-Brisgau.
Cette année, une dizaine de gymnastes

¦

ALAIN RUEFENACHT - Une se-
maine profitable à la gymnastique
neuchâteloise. pt. - JE

et deux entraîneurs allemands sont les
hôtes des Neuchâtelois. Espérons que
nos magnésiens sauront tirer parti de
cette saine «concurrence » qui devrait
en tout cas être très motivante.

Dimanche aux Charmettes
Les entraîneurs des deux formations

ont d'ailleurs décidé, pour mettre un
point final à ces journées, d'organiser
une rencontre amicale, mais à coup sûr
très motivante pour les jeunes. Agés
entre 1 2 et 20 ans, les gymnastes des
deux équipes en découdront dimanche,
dès 10h30, à la salle des Charmettes
de Neuchâtel.

Sans enjeu particulier si ce n'est le
fait de concourir en compétition, les
moniteurs des deux formations aligne-
ront des «teams» de valeur à peu près
égale.

Les Neuchâtelois devraient se pré-
senter avec la meilleure garniture dont
dispose actuellement l'ACNGA. Bien
entendu, depuis le retrait de Flavio
Rota, il manque un chef de file. Ce
leader pourrait bien, désormais, s'ap-
peler Alain Rufenacht: depuis deux
ans, il s'affirme comme le meilleur de
nos représentants. A ses côtés, les deux
membres du cadre national espoirs,
Boris et Joachim von Bùren, devraient
être des pions non négligeables. Qua-
tre autres éléments confirmés feront
aussi partie de l'équipe et y apporte-
ront une certaine stabilité. .Antoine
Tschumi, Sébastien Collaud et
Christophe Stawarz seront, en effet,
des atouts importants. Autre jeune es-
poir du canton, Pierre-Yves Golay
complétera cette formation.

Rendez-vous dimanche donc, aux.
Charmettes.

0 C. W.

Semaine fructueuse pour les artistiques
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Garage Auto-Marché
Route de Mâche 147a, 2504 Bienne

vous informe de son

ouverture
dès le vendredi 16 avril prochain

Pour cette ouverture tous les collaborateurs
vous attendent le samedi 17 avril

pour une collation.
Plusieurs voitures d'occasion

en exposition.
Se recommande pour toute réparation,

achat, vente et reprise.
Tél. 032/41 28 89 «o -̂no

f Crédit rapide I
(038) 51 18 33
Discrétion ass urée

I lu à sa de 10 h à 20 h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28
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17-18 avril 93
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Pierre DUBOIS Francis MATTHEY

La continuité c'est:
L'implantation de nouvelles entreprises qui diversifient le tissu industriel

Les investissements publics et leur gestion rigoureuse
Le développement du service de l'emploi

I

Des services de santé rationalisés et mieux adaptés.

L'efficacité c'est:
Des infrastructures qui favorisent le développement économique

La rationalisation et une meilleure répartition de l'administration dans les régions
Le renforcement de la formation continue

Le contrôle des salaires lors de l'octroi de permis
Des bases communes d'imposition pour la propriété immobilière .

La solidarité c'est:
L'amélioration de l'aide complémentaire

L'aide sociale aux personnes en difficultés
Des impôts équitables
L'aide au logement.

Pour conduire cette politique, il faut une majorité de gauche au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

Votez bleu les 17 et 18 avril!
¦

Sans hésiter!

PS gp PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS
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Dialogues en direct
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EXPLOSIVE!
pour les nuits
sans sommeil...

SEX SH0P EVI
Route de
Boujean 175,
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Haut placés, les objectifs des six figures de
proue du CO Chenau. Pour celles-ci, la saison
1993 doit rimer avec succès et passer si possi-
ble par les championnats du monde. Le «Che-
nau-Elite », organisme de soutien financier, en-
tend leur donner les moyens de leurs légiti-
mes ambitions

H 

près une fantasti-
que saison 1991
(avec notamment
le titre mondial
de relais rempor-
té par Christian
Aebersold et
Alain Berger) et

un millésime 1992 un peu moins re-
levé, le CO Chenau entend se distin-
guer une nouvelle fois en cette année
1993. Le club d'orientation neuchâte-
lois ne manque ni d'ambitions ni d'ar-
guments, à l'image de ses six figures
de proue actuelles qui ont pour noms
Véronique Renaud, Luc et Jan Béguin,
Christian Aebersold, Alain Berger et
Jérôme Attinger. Six atouts qui ont
déjà fait leurs preuves par le passé
(lire ci-dessous) et qui entendent bien
poursuivre sur cette voie ces tout
prochains mois. Regroupés au sein du
«Chenau-Elite», ils espèrent recevoir
l'aide financière nécessaire à la con-
crétisation de leurs objectifs.

- Contrairement à bien d'autres
sports, la course d'orienta tion, heu-
reusement pour elle, n'est pas encore
gangrenée par l'argent, fait remarquer
la pimpante Véronique Renaud, la
seule fille du « Chenau-Elite». Mis à

part quelques professionnels en Scan-
dinavie, tous les meilleurs orienteurs
mondiaux sont de purs amateurs.
Mais si nous ne gagnons rien avec la
course d'orienta tion, celle-ci nous
coûte souvent cher, notamment en
raison des camps d'entraînement, des
déplacements et de l'équipement!...

... Raison pour laquelle le «Chenau-
Elite» a été créé l'an dernier et que,
cette saison encore, il tâchera de
trouver l'aide financière nécessaire à
ses six bénéficiaires. Les propositions
de parrainage? De trois types:
«l'orienteur de bronze » (somme mini-
male: 300 fr.), «l'orienteur d'argent»
(somme minimale: 500 fr.) et «l' orien-
teur d'or» (somme minimale: 1000 fr.),
chaque catégorie de parrainage of-
frant des contre-prestations propor-
tionnelles à la somme versée, cela va
sans dire. Particularité de cette action
de sponsoring: les 20% des sommes
recueillies par le «Chenau-Elite» sont
affectés à la formation des jeunes
coureurs du CO Chenau.

L'année 1993 étant une année im-
paire, championnats du monde il y
aura donc cette saison. Et qui dit
championnats du monde de course
d'orientation dit implicitement CO

LES MEMBRES DU CHENAU-ÉLITE - De gauche à droite: Jérôme Attinger, Jan Béguin, Luc Béguin, Véronique Renaud
et Alain Berger. Manque: Christian Aebersold. Olivier Gresset-JE

Chenau. Il y a deux ans, à Marianske
Lazne (Tch), Alain Berger et Christian
Aebersold avaient décroché le gros
lot en compagnie de leurs coéqui-
piers Thomas Bùhrer et Urs Flùn-
mann. L'équipe de Suisse remettra en
jeu son titre mondial du relais durant
la première quinzaine d'octobre à
New York. Un rendez-vous mondial
pour lequel Alain Berger et Christian
Aebersold bien sûr mais aussi Véroni-
que Renaud entendent bien obtenir
leur billet.

- Après ma mauvaise saison de
l'an dernier, ce que j e veux avant
tout, c'est regagner la confiance de
l'équipe, déclare un Alain Berger qui,
avec ses 23 ans, est le plus jeune du
cadre national A. La saison est relati-
vement facile à construire, puisqu'il
n'y aura que deux grandes dates: les
championnats nordiques, qui réuni-
ront l'élite mondiale au mois de ju in
en Finlande, et les Mondiaux de New

York, agendés début octobre.

Informaticien de formation, le Bou-
drysan travaille depuis l'année der-
nière pour le compte du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel. Un emploi à
50% qui lui permet de concilier à
merveille ses activités professionnelle
et sportive. Médecin à Bienne, Chris-
tian Aebersold (31 ans) délaissera sa
profession dès le mois de juillet pour
se consacrer entièrement à sa prépa-
ration pour le Mondial de New York ,
après quoi il abandonnera la haute
compétition.

Si Berger et Aebersold possèdent
toutes les chances d'être du voyage
outre-Atlantique, la partie s'annonce
en revanche plutôt rude pour Véroni-
que Renaud. Cinq Suissesses (peut-
être même seulement quatre) auront
la chance de pouvoir s'aligner sur la
ligne de départ. Vroni Koenig, Sabrina
Fesseler et Brigitte Wolf paraissant in-
touchables, elles seront ainsi une de-

mi-douzaine à batailler pour les deux
(voire pour «la» ...) places restantes.

- Mais moi j 'y crois!, s'empresse
d'ajouter de toute sa fraîcheur la ci-
toyenne de Saint-Martin.

Benjamin du «Chenau-Elite», Jé-
rôme Attinger (20 ans) vise lui une
sélection pour les championnats du
monde j uniors qui se dérouleront dé-
but j uillet en Italie.

- L'an dernier, malgré une grosse
somme d'efforts et de sacrifices, je
m'étais proprement planté, avoue
l'orienteur de Chaumont. J'espère
connaître plus de réussite cette sai-
son.

Deux autres Chaumonniers .— les
frères Luc et Jan Béguin — seront
également dans la course. A l'image
de leurs équipiers, tous deux comp-
tent bien démontrer qu'eux aussi, ils
sont des as de la boussole!

<0> Alexandre Lâchât

De l'ambition
à revendre

CHRISTIAN AEBERSOLD - A 31 ans, le Biennois du CO Chenau disputera sa
dernière saison au plus haut niveau. Keystone

Véronique Renaud
Née le 9 mai 1970.
Domicile: Saint-Martin.
Etudiante en architecture à Zurich.
Club formateur: CO Chenau.
Membre du cadre national junior
de 1986 à 1990.
Membre du cadre national élite B
depuis 1991.
Palmarès: 15 médailles lors des
différents championnats de Suisse;
championne de Suisse junior indi-
viduelle et de nuit en 1990; 4me
du relais des championnats du
monde juniors en 1989; 15me de
la course individuelle des cham-
pionnats du monde en 1990; 3me
du relais des championnats du
monde universitaires en 1992.
Obj ectif pour 1993: sélection pour
les championnats du monde élites.

Luc Béguin
Né le 16 novembre 1967.
Domicile: Chaumont.
Etudiant en sciences économiques
à Neuchâtel.
Club formateur: CO Chenau.
Membre du cadre national junior
de 1986 à 1987.
Membre du cadre national élite B
de 1988 à 1992.
Palmarès: 14 médailles lors des
différents championnats de Suisse;
champion de Suisse de relais et
par équipes en 1989 et 1990; 3me
du relais des championnats du
monde juniors en 1987; 3me du
relais et par équipes des cham-
pionnats du monde militaires en
1990.
Obj ectif pour 1993: sélection pour
les courses de Coupe du monde
de ski-orientation.

Christian Aebersold
Né le 22 février 1962.
Domicile: Bienne.
Médecin.
Club formateur: OLG Seeland (dès
1988, membre du CO Chenau).
Membre du cadre national junior
de 1981 à 1982; membre du cadre
national élite B de 1982 à 1984;
membre du cadre national élite A
depuis 1985.
Palmarès: nombreuses victoires
lors des différents championnats de
Suisse, en particulier champion de
Suisse individuel en 1986, 1987,
1988 et 1990; 1er de la course
Coupe du monde de Saint-Georges
en 1990; champion du monde de
relais en 1991 ; 4me du champion-
nat du monde individuel en 1991.
Obj ectif pour 1993: sélection pour
les championnats du monde élites.

Jan Béguin
Né le 5 juin 1970.
Domicile: Chaumont.
Etudiant en génie rural à Zurich.
Club formateur: CO Chenau.
Membre du cadre national junior
de 1988 à 1990.
Membre du cadre national élite C
de 1991 à 1992.
Palmarès: 22 médailles lors des
différents championnats de Suisse;
2me du championnat de Suisse
par équipes en 1992; 6me du re-
lais des championnats du monde
juniors en 1989; 16me des cham-
pionnats du monde universitaires
en 1992.
Obj ectifs pour 1993: sélection
pour les championnats du monde
universitaires; entrée dans le cadre
national élite B.

Alain Berger
Né le 13 ja nvier 1970.
Domicile: Boudry.
Informaticien à Neuchâtel.
Club formateur: CO Chenau.
Membre du cadre national j unior
de 1988 à 1989.
Membre du cadre national élite B
de 1989 à 1991.
Membre du cadre national élite A
dès 1992.
Palmarès: 27 médailles lors des
différents championnats de Suisse;
champion de Suisse individuel et
de nuit en 1991 ; vice-champion de
Suisse individuel en 1992; cham-
pion du monde junior individuel
en 1989; champion du monde de
relais en 1991 ; champion du
monde militaire de relais en 1991.
Obj ectif pour 1993: sélection pour
les championnats du monde élites.

Jérôme Attinger
Né le 4 avril 1973.
Domicile: Chaumont.
Etudiant en psychologie à Fri-
bourg.
Club formateur: CO Chenau.
Membre du cadre national junior
depuis 1991.
Palmarès: 18 médailles lors des
différents championnats de Suisse;
champion de Suisse junior de re-
lais et par équipes en 1990 et 1991 ;
3me du championnat de Suisse ju-
nior individuel en 1991; 3me d'un
match international junior en Bel-
gique et sélection pour les cham-
pionnats nordiques en 1991.
Obj ectifs pour 1993: sélection
pour les championnats du monde
juniors; entrée dans le cadre na-
tional élite B. / j :

SOUS LA LOUPE

0 Sport en tête:
aujourd'hui, Zé Maria Page 43

# Championnats cantonaux:
résultats et classements Page 43

VTT — Les «fans »
neuchâtelois du vélo
tout-terrain auront
désormais leur
Coupe. Celle-ci se
disputera sur neuf
épreuves. ptr- £.

Page 43

Ils ont
leur Coupe
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE
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Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour
contrôler votre véhicule pour une somme
modique, soit
5 fr. pour les membres du TCS
et 10 fr. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
vendredi soir 16 avril

de 18 h à 20 h 30
et le samedi matin 17 avril

de 8 à 11 heures.
Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs sur banc
d'essai, d'examiner les échappements et le châssis , les pneuma-
tiques et le parallélisme, l'éclairage et la batterie, ainsi qu'un
contrôle visuel du moteur, des niveaux et du tachymètre.

146722-110
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

151074-110
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Nom: Da Silva
Prénom: José Maria
Surnom: Zé Maria
Club: Neuchâtel Xamax
Depuis: mars 1989
Ligue: A
Club d'origine: Fluminense
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 14 août 1968
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire (mais pro-
chainement fiancé...)
Profession: footballeur
Nationalité : brésilien
Taille/poids: 1 m 72, 68 kg
Qualités: disponibilité, générosité
Défauts : impatience
Place sur le terrain: «Qu 'est-ce
que je dois répondre? J'ai toujours
joué en attaque, puis au milieu du
terrain, et maintenant comme li-
bero. je serais donc un j oueur
polyvalent... Mais c'est au milieu
du terrain que je préfère évoluer»
Points forts: technique, vision du
jeu
Points faibles: en tant que défen-
seur, sens de l'anticipation, mar-
quage
Objectif de la saison: une place
en Coupe d'Europe
Objectif à long terme: «Impossi-
ble de le dire pour le moment.
Tout ce que je sais, c'est que mon
contrat porte j usqu'à fin j uin de
cette année»
Nombre d'entraînements : 7-8 par
semaine
Lieux d entraînement: aux Four-
ches (Saint-Biaise) et à la Mala-
dière
Meilleur souvenir: le but inscrit
en 1989, en demi-finale du cham-
pionnat brésilien, au stade de Ma-
racana, devant 110.000 specta-
teurs
Moins bon souvenir: les blessures
en général, même si Zé Maria n'a
jamais été gravement blessé
Palmarès: vainqueur de la Coupe
ju nior de Sao Paulo en 1986;
champion régional avec Flumi-
nense en 1988; finale de la Coupe
de Suisse 1990 (mais Zé Maria
était blessé ce jour-là)
Hobbies: être avec des amis (la
plupart sont des Portugais établis
dans la région), écrire à sa famille
(principalement à sa mère et à son
amie, au Brésil), écouter de la mu-
sique, regarder la télévision
Autres sports pratiqués: le temps
libre est consacré à la récupéra-
tion. En vacances, au Brésil, foot-
tennis sur la plage et vélo
Plat préféré : des plats brésiliens,
telle la feijoada (haricots noirs)
Boisson préférée : le jus d'orange
Musique préférée: la samba,
pardi!
Sportif suisse le plus admiré:
Werner Cùnthôr
Sportive suisse la plus admirée:
«Je n'en connais pas assez pour
donner un nom. Ou alors celui
d'Anita Protti»
Sportif étranger le plus admiré:
Cari Lewis
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Steffi Graf
Regret: «Celui de ne pas avoir eu
de père»
Souhait: «Tout simplement celui
d'être heureux, et pas seulement
dans ma vie de footballeur, ce qui
implique d'abord d'être en bonne
santé »./ph

Zé Maria
Football 

VÉLO TOUT TERRAIN

nes 

plus réguliers
des participants
aux courses de
VTT ayant lieu
dans la région
neuchâteloise se
disputeront un
tout nouveau

trophée: la Coupe neuchâteloise.
Neuf épreuves figurent au pro-
gramme, à commencer par celle de

Planeyse, agendée au 25 avril pro-
chain. A vos bécanes...

Les courses populaires de VTT or-
ganisées dans la région neuchâte-
loise auront désormais un dénomi-
nateur commun; la Coupe neuchâ-
teloise. Neuf épreuves, échelonnées
entre le 25 avril et le 2 octobre,
figurent au programme de cette pre-
mière édition, mais seuls les cinq
meilleurs résultats seront pris en

À PLANEYSE — La Coupe neuchâteloise débutera le 25 avril au-dessus de
Colombier. o\g-M-

compte pour l'établissement du clas-
sement final.

— Notre but est d'inciter le cou-
reur populaire à participer à un peu
plus que deux ou trois courses par
année, précise l'initiateur de cette
Coupe, notre confrère Marcel
Neuenschwander. Aussi voulons-
nous l'ouvrir à tout un chacun, quel
que soit son club ou son domicile.
Nous espérons également créer une
ambiance, avec une sorte de famille
du VTT, qui se retrouve manche
après manche.

Une famille de mordus certes,
mais de non-licenciés. Seules deux
des neuf épreuves (la course de Pla-
neyse et la MégaBike) figurent en
effet au calendrier officiel de la fédé-
ration suisse. Et les licenciés n'ont le
droit de s'aligner que dans ces cour-
ses-là, sous peine de se voir retirer
leur licence.

— C'est bien sûr un peu regretta-
ble, mais la maj orité des pratiquants
dans le canton de Neuchâtel ne sont
de toute façon pas licenciés, ajoute
notre interlocuteur. Croyez-moi, ce
sera un très bon coureur qui s'adj u-
gera la Coupe neuchâteloise.

Le comité de ladite Coupe, formé
des organisateurs des neuf courses
et présidé par le nageur Stefan Vo-
lery (à l'origine de la course à travers
Neuchâtel), a élaboré un règlement,
3ui prévoit notamment la division

es concurrents en quatre catégo-

ries : messieurs, vétérans, jeunesse
(dès 14 ans) et dames. Les 50 pre-
miers de chacune de ces catégories
se verront attribuer des points, à
raison de 50 pour le vainqueur, 49
pour son dauphin, 48 pour le troi-
sième, et ainsi de suite. Les trophées
et les deux challenges récompensant
le meilleur homme et la meilleure
dame - qui seront remis en jeu cha-
que année - seront attribués le 2
octobre, à La Sagne, à l'issue de la
dernière manche.

Quant aux courses, qui, pour trois
d'entre elles (Cornaux, Cressier et A
travers Neuchâtel), en seront à leur
première édition, elles offriront des
parcours contrastés et des difficultés
variables. Du long de ses 80 km, la
MégaBike, qui reliera La Chaux-de-
Fonds à Métabief, en France voisine,
le 12 septembre prochain, en sera à
n'en pas douter une des plus rele-
vées. Ils seront d'ailleurs entre 1000
et 1500 au départ.

— La participation ne devrait pas
constituer un souci pour les organi-
sateurs, relève encore Marcel
Neuenschwander. Ou plutôt si, dans
la mesure où les infrastructures
pourraient parfois être insuffisantes
pour le peloton de coureurs inscrits.

C'est ce qui s'appelle être victime
de son succès...
fl Patronage «L'Ex press»

0 S. Dx

Coupe neuchâteloise, première!

Neuf courses figurent au pro-
gramme de cette première Coupe
neuchâteloise. En voici le détail:
Dimanche 25 avril: 3me course po-
pulaire de Planeyse/ Colombier
(comptant comme championnat
cantonal pour les licenciés).
Samedi 15 mai: 2me édition de Prê-
les-Chasseral.
Dimanche 30 mai: 2me VTT du Val-
de-Ruz, avec départ et arrivée à
Dombresson.
Dimanche 6 juin: 1ère édition de la
course VTT de Cornaux.

Dimanche 27 juin: Course à travers
Neuchâtel (zone piétonne, 1ère édi-
tion).
Samedi 14 août: 3me édition de la
course VTT de Bevaix.
Dimanche 29 août: 1ère édition de
la_ Cressier Bike. 
Dimanche 12 septembre: 3me Mé-
gaBike (La Chaux-de-Fonds-Méta-
bief).
Samedi 2 octobre: 2me édition de
la Communal Bike, arrivée à La Sa-
gne./ JE-

Programme
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Messieurs

Coupe Neuchâtel-Berne
Groupe t , classement final

1. CB Langenthal 6 5 l 397- 234 10
2. Uni Berne' 6 5 1 464- 306 8
3. STB Berne II 6 4 2 492- 342 8
4. Val-de-Ruz I 6 3 3 479- 404 6
5. St-lmier 6 2 4 321- 451 4
6. Union II 6 2 4 382- 374 4
7. Littoral 6 0 6 260- 684 0

Groupe 2, classement final

1. Marin 4 4 0 369- 261 8
2. Rapid Bienne 4 2 2 328- 301 4
3. Uni NE II* 4 2 2 227- 225 2
4. SW Berne I 4 1 3  258- 287 2
5. HGnibach 4 1 3 132- 285 2

Groupe 3, classement final

1. Cortaillod 5 5 0 479- 258 10
2. Fleurier I 5 4 1 432- 370 8
3. Val-de-Ruz II 5 3 2 367- 356 6
4. SW Berne II 5 2 3 324- 329 4
5. Chx-de-Fonds 5 1 4 384- 435 2
6. ST Berne III 5 0 5 214- 442 0

Groupe 4, classement final

1. Corcelles 5 5 0 436- 348 10
2. STB Berne I 5 4 1 434- 273 8
3. Uni NE III 5 3 2 440- 255 6
4. JTV Berne 5 2 3 217- 348 4
5. Fleurier II 5 1 4 184- 344 2
6. Union III" 5 0 5 120- 263 -4

Deuxième phase
Langenthal - Cortaillod Ve 16.4 à 20 h 30;
Cortaillod - Langenthal Je 6.5 à 20 h 30;
Marin - Corcelles Me 21.4 à 20 h 30; Cor-
celles - Marin Je 6.5 à 20 h 30.
(") 1 forfait entraîne une pénalité de deux
points.
H 2 forfaits.

Juniors, groupe fort
La Chaux-de-Fonds - Nyon Cadets 78-81.

1. Chêne 7 7 0 14
2. Monthey B 7 5 2 10
3. Echallens 7 4 3 8
4. Epalinges 7 3 4 6
5. Nyon cadets A 7 3 4 6
6. Chx-de-Fonds 7 2 5 4
7. Pàquis-Seujet ' 7 3 4 4
8. STB Berne 7 6 1 2

Juniors, groupe moyen
Union NE - Martigny 70-76; Vernier -
Union NE 2-0.

1. MJBl/La Tour 7 6 1 12
2. Sion-Wissigen 6 4 2 8
3. Vernier 7 4 3 8
4. Onex 6 3 3 6
5. Martigny 7 3 4 6
6. Vevey Cadet 7 3 4 6
7. Union NE 7 2 5 4
8. Rapid Bienne 7 2 5 4

Dames
I" ligue
Nyon II - Prilly 50-51 ; Meyrin - Versoix
85-60; Stade Français - Bagnes 69-21; Vil-
lars - Blonay 48-34; Sion Wissigen - Marti-
gny 60-43; Uni Neuchâtel - Yverdon
54-44.

1. Stade Français 22 20 2 1356- 945 40
2. Sion Wissigen" 22 20 2 1398- 943 38
3. Prilly 22 17 5 1294-1121 34
4. Nyon II 22 14 8 1156-1032 28
5. Martigny 22 13 9 1212-1046 26
6. Meyrin 22 11 11 1083-1061 22
7. Versoix' 22 11 11 1241-1278 20
8. Villars 22 8 14 1007-1251 16
9. Bagnes 22 6 16 952-1196 12

10. Blonay 22 4 18 978-1320 8
11. Uni Neuchâtel' 22 5 17 981-1256 8
12. Yverdon 22 3 19 958-1267 6

Stade Français et Sion Wissigen sont qua-
lifiés pour le tour de promotion en ligue B.
Uni Neuchâtel et Yverdon sont relégués
en ligues cantonales.

IIe ligue

Esp. Pully - Eclépens 99-30; Fémina Lau-
sanne Il - Belmont 36-28; Eclépens - Lau-
sanne Ville 45-72; Saint-Prex - Rolle 76-56;
Yvonand - Union NE 70-27; Aigle - Roma-
nel 24-63; Renens - Epalinges II 35-76;
Rolle - Belmont 50-75.

1. Yvonand 21 19 2 1349- 822 38
2. Epalinges II 19 16 3 1 278- 904 32
3. Fémina Lsne II 20 15 5 1105- 767 30
4. Romanel 17 14 3 1158- 736 28
5. Lausanne Ville 21 12 9 1181-1119 24
6. St-Prex 20 11 9 1176-1102 22
7. Belmont 21 11 10 975-1025 22
8. Renens 19 10 9 847-1064 20
9. Union Neuchâtel 21 10 11 987-1073 20

10. Esp. Pully II 18 9 9 1057- 961 18
tl. Rolle 21 8 13 1309-1219 16
12. PTT Lausanne 21 2 19 639-1311 4
13. Eclépens 19 1 18 703-1349 2
14. Atgle 19 1 18 437-1180 2

Vy^VRAM

Dames
Play-offs de Ile ligue: Cerisiers - Colom-
bier 2-3 (15-10 15-12 4-15 10-15 11-15).
Colombier est champion cantonal neu-
châtelois.

Résultats et classements
hebdomadaires

Derniers résultats
Série A: Adas - La Casa d'Italia 3-6; Bru-
nette - Milan club 2-2; Police cantonale -
Commune 1-4; Brunette - Police canto-
nale 0-2.

Série B: Faël - Raffinerie 1-3; PTT - Migros
2-1; Bugs Bunny Pub - New-Look 0-5.

Série C: Schupfer - Mikron 0-13; CS & EM
- Neuchâteloise assurances 0-2; Clos de
Serrières - Boulangers 4-1 ; Felco - Schup-
fer 8-1.

Série A
1. Milan club 8 6 1 1 28 11 13
2. Commune 8 6 1 1 25 10 13
3. La Casa d'Italia 8 6 0 2 35 17 12
4. Câbles 7 3 1 3  9 24 7
5. Métalor 7 2 2 3 18 18 6
6. Brunette 9 0 5 4 11 19 5
7. Adas 8 2 0 6 18 35 4
8. Police cantonale 9 1 2  6 7 17 4

Série B
1. PTT 8 6 1 1 38 15 13
2. Migros 8 5 2 1 27 18 12
3. Raffinerie 8 4 1 3 26 21 9
4. Bugs Bunny Pub 8 4 1 3 20 26 9
5. Shakespeare 7 2 2 3 15 15 6
6. New-Look 8 2 2 4 17 21 6
7. Faël 8 2 1 5 15 28 5
8. Sporeta 7 0 2 5 14 28 2

Série C
1. Felco 7 6 0 1 31 11 12
2. Clos de Serrières 7 5 1 1 22 8 11
3. N'teloise ass. 7 3 2 2 18 16 8
4. Mikron 7 3 1 3 28 13 7
5. Schupfer 8 3 0 5 21 47 6
6. CS& EM 7 2 0 5 17 28 4
7. Boulangers 7 0 2 5 8 22 2

Coupe
1/4 de finales, résultats: Bugs Bunny Pub -
Câbles 2-9; Casa d'Italia - Raffinerie 3-0 et
Neuchâteloise assurances - Commune
1-5.
Les FC Câbles, Casa d'Italia et Commune
sont qualifiés pour les finales du 26 avril
prochain.

Championnat
Prochains matches. - Jeudi 15 avril, aux
Charmettes 19 h, Boulangers - Schupfer; à
20 h 30, New-Look - Raffinerie. - Ven-
dredi 16 avril, aux Charmettes 20 h 30,
Neuchâteloise assurances - Clos-de-Ser-
rières. - Lundi 19 avril, aux Ceneveys-
s/Coffrane 19 h, Felco - Mikron; à Cortail-
lod 19 h, Câbles - Brunette; à Cressier
19 h, Raffinerie - PTT; aux Charmettes
19 h, Boulangers - Neuchâteloise assuran-
ces; à 20 h 30, Adas - Police cantonale. -
Mardi 20 avril, à Colombier 19 h, Sporeta
- New-Look; aux Charmettes 19 h, Com-
mune - Casa d'Italia; à 20 h 30, Schupfer
-CS/EM.

FOOT CORPORATIF

Matches du 4 avril pour le titre de cham-
pion de LNA: Areuse 2 - Cris Niou 2-4, Ole
Club - Areuse 1 4-2, Shakespeare - Peseux
5-1. Fermetures supérieures à 100: Man-
teca Joaquim (Ole Club) 20 - T17 - D20 =
111; Barbezat Pascal (Peseux) 20 - 17 - D16
= 103.

1. Shakespeare 9 8 1 0 103- 35 30
2. Ole Club 9 6 2 1 95- 43 25
3. Areuse 1 9 3 1 5  83- 55 18
4. Peseux 9 3 3 3 68- 70 16
5. Gris Niou 9 2 3 4 77- 61 16
6. Areuse 2 9 0 0 9 30-108 3

Tour d'ascension ou maintien en LNA) :
Pinky's - Cainsbar 4-2, Val-de-Ruz - Bevaix
2-4, Rebell - Ascot 3-3, La Béroche - Hip-
Hop 1-5.
180 scores : Burelli Dino (Hip-Hop) 1 x .

1. Ascot 13 10 3 0 56-22 30
2. Rebell 13 10 1 2 54-24 27
3. Hip-Hop 13 8 1 4  50-28 26
4. Val-de-Ruz 13 5 3 5 36-42 22
5. La Béroche 13 4 3 6 36-42 17
6. Gainsbar 13 4 3 6 34-44 17
7. NDC Bevaix 13 2 2 9 29-49 10
8. Pink'ys 13 0 2 11 17-61 4

PMFry^m-Q



Une jeune Grenobloise de 34
ans, Mlle Stefan Balas a reçu der-
nièrement, très officiellement,
une convocation de la gendarme-
rie de Grenoble parce qu'elle
n'avait pas effectué son service
national. La jeune femme qui est
hôtesse dans les salons de mode,
était invitée à se présenter «dans
un délai de deux jours » à la ca-
serne «munie de ses papiers mili-
taires en vue de la régularisation
de sa situation dans la réserve».

La seule réserve que connaît
Stefan, est la cave de ses parents
qui tiennent un café rue Blanc-
Fontaine, à Grenoble. Elle s'est
donc rendue à la gendarmerie
pour expliquer que malgré son
prénom elle était belle et bien
une femme.

L'autorité militaire, sans doute
un peu déçue de ne pouvoir in-
corporer une aussi jolie recrue, a
reconnu son erreur et a rayé Ste-
fan de la liste des déserteurs, /ap

Le prénom
ne fait pas
le conscrit

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression qui se forme sur
la péninsule italienne déterminera notre temps par un
apport d'air doux en altitude, ainsi que l'arrivée de nua-
ges à partir de l'est du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: partiellement nuageux la nuit. Aujourd'hui, temps en
partie ensoleillé, par moments nuageux sur le Valais et les
Préalpes avec quelques faibles ondées possibles. Tempé-

rature en plaine, en fin de nuit + 4 voire + 2 en Valais
cenral, 14 degrés l'après-midi. Isotherme du zéro degré à
2000m. Vent s'orientant à l'est, modéré en montagne et
tendance à la bise sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: à l'ouest et au
sud: temps assez ensoleillé. A l'est: d'abord variable et
encore un peu de pluie. Dès dimanche, passage à un
temps bien ensoleillé et doux.

*mmmmm *wmmmmaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaam

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CUN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse peu nuageux , 14°
Berne peu nuageux , 11°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion peu nuageux, Î5 D

Locarno-Monti très nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 10°
Londres très nuageux, 9°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 14e

Munich peu nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 14°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague peu nuageux, 9°
Stockholm beau, 10°
Helsinki beau, 5°
Innsbruck très nuageux, 14°
Vienne peu nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 10°
Belgrade peu nuageux, 18"
Athènes très nuageux, 19°
Istanbul beau, 20°
Rome très nuageux, 16°
Milan peu nuageux, 14°
Nice très nuageux, 14°
Palma pluie, 11°
Madrid peu nuageux, 11°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne pluie, 11°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago pluvieux, 10°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 9°
New York pluvieux, 17e

Pékin nuageux, 22e

Rio de Janeiro temps clair, 33e

Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis très nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 14
avril 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 9,6 =; 7h30: 5,4
b; 13h30: 12,6 °; 19h30: 12,8 °; max:
15,1 °; min: 5,2 °; Précipitations: 1,2
mm Vent dominant: ouest-sud-ouest
puis sud-est, faible. Etat du ciel: assez
ensoleillé avec des passages nuageux,
pluie entre 2h et 3 heures.

Vous qui êtes tous sortis en bras de chemise,
sachez que cette tenue restera de mise

# Sculpture à Vauseyon:
l'œuvre de Patrick Honegger
est en place, près du nouveau
bâtiment de la police cantonale

0 Cinéma: «Les petits champions»
et «The crying game»

# Courrier réestimation
cadastrale: elle est loin
de faire l'unanimité

—-—

Demain dans
ARIANE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce â une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchèrel, 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!

ÉVASION


