
Par Guy C. Menusier
L'ampleur des

«oui» ne laisse au-
cun doute sur la vo-
lonté de change-
ment, et le terme est
faible, des Italiens.

La diversité des questions soumi-
ses aux électeurs ne se reflète pas
dans les réponses. Pour les huit
référendums, le «oui» s 'annonce
massif, qu'il s 'agisse de la sup-
pression de trois ministères ou de
la dépénalisation de la toxicoma-
nie.

Les deux principaux référen-
dums, les plus politiques - la
réforme du système d'élection des
sénateurs et la suppression du fi-
nancement public des partis -,
ont tout entraîné. A croire que les
Italiens ont perdu, avec leurs illu-
sions politiques, le sens de la
nuance qui concourait au charme
de ce peuple, mais, il est vrai,
participait de ce goût de la combi-
nazione aujourd'hui si décrié. En-
core qu'il faille distinguer entre
comportement privé et engage-
ment public.

Il n'empêche, ce cinglant ca-
mouflet du corps électoral renvoie
aux grandes ruptures de l'histoire
italienne, l'adhésion au fascisme
puis son rejet. Observons d'ail-
leurs que, par leurs votes de di-
manche et hier, les Italiens ont
sanctionné le système parlemen-
taire mis en place en 1946. A tout
le moins ont-ils condamné son
fonctionnement et les pratiques
frauduleuses qu'il a engendrées.

Reste maintenant à savoir quelle
suite le Parlement va donner à la
volonté populaire. L'approbation
des textes soumis à référendum
doit entraîner l'adoption de lois
correspondantes, voilà pour l'as-
pect formel. Mais il est bien évi-
dent que les majorités massives
qui se sont dégagées font une ar-
dente obligation à aller plus loin,
et d'abord à étendre le scrutin ma-
joritaire à la Chambre des députés.

Mais nulle réforme ne répondra
au désir de changement si la
classe politique, ou ce qu 'il en
reste, ne procède pas à son ag-
giornamento, et sans que la justice
ne doive l'y contraindre. Lorsqu'on
sait la faculté de récupération de
cette classe politique, il n 'est pas
interdit de professer un certain
scepticisme, à l'instar de ceux qui
déjà redoutent que le système ma-
joritaire ne favorise les desseins
des lobbies mafieux.

La vigilance des Italiens, ou du
moins des plus engagés d'entre
eux dans le mouvement de réno-
vation, ne sera pas inutile pour
assurer une transformation en pro-
fondeur. Faute de résultats pro-
bants, le réformisme perdrait rapi-
dement de ses vertus. Car ne nous
y trompons pas, en appelant à
voter «oui», la Ligue du Nord
d'Umberto Boss! s 'est elle aussi
placée dans une logique de rup-
ture, mais infiniment plus radicale
que ne l'admet la ligne préconisée
par l'aimable Mario Segni. Alors,
recomposition ou décomposition?
Rien n'est encore joué.

0 G. C. M.
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Dégâts par millions
ONNENS/ Incendie aux Fabriques de tabac réunies

SINISTRE - Un entrepôt des FTR, à Onnens, abritant les installations de traitement du tabac, ainsi que des stocks de
tabac et un centre de formation, a été la proie des flammes, hier en fin d'après-midi. Le feu a pris au troisième niveau
du bâtiment, sous le toit. Lequel a rapidement été percé, laissant s 'échapper une fumée épaisse visible à plusieurs
kilomètres à la ronde. Une fumée qui a considérablement gêné le travail des quelque septante pompiers qui sont
intervenus. Les causes de cet important sinistre ne sont pas établies et la police enquête. Mais ce qui est sûr, c'est que
les dégâts, notamment dus à l'eau, sont considérables et pourraient bien se chiffrer en millions de francs.

Pierre Treuthardt- _
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La science
fait son trou

La première pierre — en fait un
tube renfermant divers objets desti-
nés' à la postérité — du nouveau
bâtiment du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM) a
été scellée hier à Neuchatel au terme
d'impressionnants travaux d'excava-
tion. D'un coût de près de 32 millions
de francs, la nouvelle construction
abritera des chercheurs du CSEM et
diverses entreprises du secteur de la
microtechnique dès la fin de l'année
prochaine déjà...
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Deux bateaux
brûlent
dans la nuit

Amarrés côte à côte dans le port
d'Auvernier, deux voiliers ont été
complètement détruits par le feu
dans la nuit de dimanche à hier.
Malgré une prompte intervention des
pompiers, les embarcations n'ont pas
pu être sauvées. A l'arrivée des se-
cours, l'incendie, attisé par le joran,
était extrêmement violent et les flam-
mes montaient jusqu'à la hauteur des
mâts. Pour l'heure, les causes de ce
sinistre surprenant ne sont pas con-
nues et la police de sûreté, bien sûr,
enquête.
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Procès peu
ordinaire
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Proxénétisme, trafic de drogue, es-
croquerie, incendie intentionnel, ten-
tative d'abus de confiance et infrac-
tion à la loi sur la circulation routière:
le Tribunal pénal du district de La
Neuveville a entamé hier une des
plus lourdes affaires jamais traitées
ces dernières années. Au menu de
cette première journée, l'audition de
deux plaignants et du prévenu dans
le cadre d'une escroquerie qualifiée
hier d'élégante.
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Deux fois
plus d'élues

ÉLECTIONS NEUCHATELOISES / Sous la loupe

RÉSUL TA T DES URNES - Les femmes seront deux fois plus nombreuses dans
le Grand Conseil neuchâtelois qu 'en 1989. Elles seront désormais 32. Cette
progression intervient surtout à gauche, mais aussi à droite. Elle est plus forte
dans le Bas que dans le Haut du canton. Jean-Luc Vautravers commente cet
heureux déclic. Les urnes n 'ont pas fait que des heureuses. Elles ont aussi
permis d'attribuer un plein rayon de vestes capitonnées, que «L'Express»
passe en revue. Autre information: nouveau règlement oblige, le papiste
Alain Bringolf ne sera pas le premier représentant de son parti à présider le
Grand Conseil. pir- M-
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Occasions
manquées

MONTANDON-RECCHI - Les Suis-
ses ont manqué de réalisme, keyslone

C'est par une défaite, prévisible
d'ailleurs, que la Suisse a entamé le
championnat du monde de hockey sur
glace, hier à Munich. Face au Canada
truffé de professionnels de la NHL,
l'équipe de Bill Gilligan s'est inclinée
par 2-0 tout en laissant une bonne
impression. Hélas, elle n'a pas su con-
crétiser au moins une partie de ses
nombreuses occasions de but. Et l'arbi-
tre l'a privée d'une réussite parfaite-
ment valable. Page 29
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Italie:
oui massif

Selon les sondages réalisés à la
sortie des bureaux de vote, les Ita-
liens ont approuvé à plus de 80%,
dimanche et hier, l'instauration du
système majoritaire pour l'élection
des trois quarts des sénateurs. Ils
ont également dit oui aux sept au-
tres référendums. Page 3
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Panem et circenses
LES MOTS POUR LE DIRE

Il ne sera naturellement pas question ici du scrutin neuchâtelois. Lorsque paraîtront
ces lignes, son issue sera largement connue, les vainqueurs auront été fêtés, les
vaincus aurons séché leurs larmes intérieures. Bravo aux premiers, honneur aux
seconds !
Par Jean-Marie Reber

M
ais même mornes, les pério-
des électorales ne sont pas
seulement l'occasion privi-

légiée, pour les citoyens, de discu-
ter des qualités et défauts des for-
mations ou candidats qui sollici-
tent leurs suffrages. Elles provo-
quent également un débat sur la
démocratie elle-même, sur son or-
ganisation, son système, son fonde-
ment , sa raison d'être.

C'est de cela qu'il s'agit, même si
au café du Commerce les arguments
échangés sont généralement prosaï-
ques. Lorsqu'on affirme en effet que
«les partis, cela ne sert à rien, qu'ils
disent tous la même chose ou que de
toute façon rien ne change et qu'ils
font tous ce qu'ils veulent», on ne
fait rien d'autre que de mettre notre
système en question. L'absentéisme
est - en partie tout au moins - le
résultat de cette critique sous-jacente
ou même inconsciente.

Si l'on ne se passionne plus guère
pour nos joutes électorales, en re-
vanche, on regarde de plus en plus la
télévision. A ce propos, la nouvelle
chaîne Euronews offre une innova-
tion intéressante en présentant de
temps à autre l'actualité sans com-
mentaire, sans montage-choc, par
des seules images que l'on prend le
temps de regarder, un peu comme si
l'on se trouvait sur place.

Bureau de vote
Une scène m'a frappé. Elle se

passe au Lesotho, ce petit royaume
enclavé en Afrique du Sud. Nous
nous trouvons dans une localité -
ville ou village? - avec des forces de
l'ordre nombreuses, énervées et,'à
première vue, peu amènes. Une po-
pulation fait une queue interminable
que la caméra remonte lentement.
On se demande alors ce qu'attendent
ces femmes et ces hommes, sans im-
patience, dont l'attente doit sans
doute durer des heures. Vont-ils re-
cevoir des vivres, des secours?

La caméra pénètre alors dans le
bâtiment devant lequel se presse
cette population. L'on découvre alors
qu'il s'agit tout bonnement d'un bu-
reau de vote. A l'intérieur, celui qui
en est apparemment le président est
en grande discussion avec une plan-
tureuse négresse, n lui explique sans
doute les modalités du scrutin, un
bulletin de vote à la main. C'est une
grande feuille de papier couverte de
signes cabalistiques, de dessins
d'animaux, un oiseau, un crocodile
et je ne sais quoi encore. Est-elle for-
cément convaincue par les explica-
tions de son interlocuteur? Toujours
est-il que l'électrice finit pas acquies-
cer à sa démonstration volubile. Le
président du bureau de vote com-
mence à plier soigneusement le bul-
letin, les plis correspondant à certai-
nes inscriptions, avant de le glisser
dans l'urne. Un autre citoyen peut
alors entrer à son tour et entamer lui
aussi une discussion dont je ne sau-
rai jamais si elle a porté sur l'enjeu
du scrutin ou sur la procédure de
vote. Combien de temps a duré la

DEMOCRATIE A L'AFRICAINE - Le monde est aujourd'hui si pe-
tit... ap

scène? Deux, trois, cinq minutes?
Qu'importe, le temps n'a pas la
même signification en Afrique que
chez nous! La démocratie non plus
sans doute, qui apparaît plus comme
un rite nouveau, importé - peut-être
obligatoire? - que comme une néces-
sité vitale. Dehors, sous le soleil que
l'on sent écrasant, la file d'attente est
toujours aussi longue et aussi pa-
tiente. Aussi résignée?

Autre folklore
Us sont fous, ces Africains. Chan-

geons de poste. Une chaîne française
nous offre un autre folklore électoral
ou plutôt post-électoral puisqu'il
s'agit de la prise du pouvoir au Parti
socialiste français par Michel Rocard
et les siens et cela presque en direct,
comme si on y était. «Putsch» ont
protesté les «fabiusiens». «Obses-
sion présidentielle», a surenchéri, la
bouche méprisante et haineuse, le
premier secrétaire détrôné, affir-
mant qu'il n'avait, lui, qu'un souci :
reconstruire le PS et redonner la pa-
role aux militants. Quant au vain-
queur du jour, il déclarait n'avoir
qu'un objectif: reconstruire le PS et
redonner la parole aux militants...

Ils sont fous, ces Français. Si 1 on
passait à quelque chose de plus sé-
rieux, avec une émission relatant les
divers épisodes du bras de fer que se
sont livré à la face du monde Boris
Eltsine et le Parlement russe, le pre-
mier étant censé interpréter le rôle
du gentil démocrate, le second celui
du méchant conservateur, après
avoir réussi une composition plus
sympathique lorsqu'il avait prêté
son concours au premier pour éjec-
ter du pouvoir Mikhaïl Gorbatchev.
Ils sont fous, ces Russes...

Le monde est aujourd'hui si petit
que plus rien, grâce à la boîte aux
images - ou à cause d'elle? -, ne nous
échappe. La lucarne magique nous a
donc permis, en direct ou presque,
de vivre trois épisodes très diffé-
rents, mais très discutables, de
l'exercice de la démocratie dans le
monde. Ce ne sont bien sûr que quel-

ques exemples parmi tant d'autres.
On aurait pu leur préférer le feuille-
ton italien de la magouille politique
permanente et de la compromission
avec la mafia, tant il offre quotidien-
nement - ou à peu près - sa dose de
révélations, de rebondissements ou
de nouvelles personnalités sur la sel-
lette. On aurait pu également épilo-
guer sur d'autres épisodes peu glo-
rieux, que ce soit près ou loin de
chez nous, à nos portes, ou de l'autre
côté du monde. L'actualité n'offre hé-
las que l'embarras du choix.

Ennuyeuse vertu
Face à tous ces «dérapages», pour

employer un euphémisme, notre vie
politique parait donc bien vertueuse,
même si elle connaît aussi quelques
tragi-comédies comme les récentes
péripéties ayant précédé l'élection de
Mme Dreifuss au Conseil fédéral. Pa-
radoxalement, cela ne lui donne
pourtant hélas guère d'attrait aux
yeux de nos concitoyens de plus en
plus nombreux à afficher leur désin-
térêt pour la chose publique. Il est
vrai que si l'on prône volontiers la
mesure et l'honnêteté en politique,
ces qualités ne -sont pas forcément
les plus enthousiasmantes, les plus
spectaculaires.

Alors, continuons de nous amuser
ou de nous indigner des piteux nu-
méros que nous offre la scène politi-
que internationale, tout en nous féli-
citant de la vertu qui est la nôtre et
qui nous transporterait d'aise si elle
ne dégageait pas quelque part, même
toute nue, un redoutable ennui...

Ne sommes-nous pas finalement
comme ces Romains qui, au grand
dam du poète Juvenal, ne souhai-
taient que deux choses: du pain et
des jeux de cirque? Si l'expression
est devenue célèbre, c'est qu'elle re-
cèle sûrement une vérité transcen-
dant les siècles et les frontières et
touchant à la réalité de la condition
humaine.

J.-M. R.

Anvers, diamant
de l'Europe

CAPITALE DE LA CULTURE

«Versailles n'est qu 'un palais, mais Anvers est une
civilisation », a dit d'elle Victor Hugo. Consacrée capi-
tale culturelle de l'Europe en 1993, la deuxième ville
belge s'est parée de ses plus beaux atours pour accueil-
lir des millions de visiteurs.
Par Tanguy Verhoosel

Lj  
idée fut lancée en 1985 par
Melina Mercouri , alors mi-
nistre grec de la Culture.

Après Athènes, Florence, Amster-
dam, Berlin, Paris, Glasgow, Du-
blin et Madrid , Anvers est la neu-
vième ville de la Communauté à
recevoir le titre de capitale cultu-
relle de l'Europe. L'initiative con-
siste, selon les textes officiels , «à
rapprocher les peuples des Etats
membres, à favoriser la collabora-
tion culturelle, à rendre la culture
de la ville concernée plus accessi-
ble à un public européen et inter-
national, à donner une image de
l'actualité culturelle européenne
du moment».

Une ville biscornue
Anvers ne dort jamais: son port, le

plus important du Vieux Continent
après celui de Rotterdam, est en
constante ébullition. Anvers est bi-
garrée: deuxième ville du Royaume
de Belgique après Bruxelles, elle
compte, hors périphérie, quelque
465.000 habitants de 134 nationalités
différentes . Anvers est biscornue:
elle a un glorieux passé historique à
faire valoir, un inquiétant présent
politique à faire oublier, un avenir
incertain à trouver. Anvers n'existe
plus, d'ailleurs: ancien bastion, avec
Gand, de la francophonie en Flandre,
elle a moins bien résisté que sa core-
ligionnaire aux assauts des «anti-
fransquillons» . Antwerpen est au-
jourd'hui le fief des ultra-nationalis-
tes du Vlaams Blok, dont le discours
flamingant et ouvertement raciste a
séduit un Anversois sur quatre lors
des législatives de novembre 1991.
' «Souvent, le fondamentalisme, le

régionalisme étriqué et le racisme
naissent d'un manque de réflexion
nuancée, de l'adhésion rigide aux
slogans et aux doctrines», soutient
Eric Antonis, le directeur d'Anvers
1993. «Les artistes sont ceux qui ma-
nient de la façon la plus cohérente la
réflexion non conditionnée et les
nuances. Ils remettent constamment
en question les certitudes acquises et
ils invitent les autres à y réfléchir
avec eux».

Anvers, première capitale cultu-
relle de l'Europe sans frontières , a
donc pris une «option en faveur de
l'art». Les festivités ont officielle-
ment débuté le 27 mars; elles seront
clôturées le 19 décembre. Durant ces
neuf mois, la grande ville portuaire
belge abritera des centaines d'exposi-
tions et de manifestations permanen-
tes ou de courte durée, tournées vers
le passé comme vers l'avenir et cou-
vrant toutes les facettes de la vie
artistique et culturelle, de la pein-
ture à la photo, du théâtre à la vidéo,
de la littérature à la musique, de la
sculpture à la mode-

Anvers doit tout au fleuve qui l'ar-
rose, l'Escaut. La légende veut
qu'elle tire son nom et son blason
(Antwerpen, c'est «hand werpen»;
«jeter la main») des habitudes du
géant Druon Antigon, qui, avant que
Silvius Brabo le tue, amputait d'une
main - qu'il jetait dans l'Escaut - les
navigateurs qui rechignaient à lui
payer un droit de passage à l'entrée
de la ville. L'histoire, quant à elle,
retiendra que la ville flamande con-
nut son «siècle d'or» aux XVIe et
XVIIe siècles, alors que Bruges tom-

bait en décadence. C'était le temps
des marchands vénitiens et génois.
De Pierre Paul Rubens, Antoine Van
Djjk , Jacob Jordaens, Christophe
Plantin et bien d'autres, aussi. Au
XVIe siècle, la métropole flamande
était la plus grande ville du monde.

L'exposition «Anvers, récit d'une
métropole» (25 juin-10 octobre) té-
moignera de cette époque. Aupara-
vant, on pourra admirer les travaux
d'illustration effectués au sein de
l'imprimerie Plantin-Moretus entre
1500 et 1650 («La botanique dans les
Pays-Bas méridionaux», jusqu'au 13
juin), une rétrospective de l'œuvre
du peintre baroque Jacob Jordaens
(jusqu'au 27 juin) ou encore une con-
frontation entre les dessins origi-
naux de Rubens et ceux réalisés par
un de ses élèves, Willem Panneels
(15 mai-27 juin). Du 26 mai au 3 octo-
bre, une exposition sera également
consacrée aux fameux retables an-
versois des XVe et XVIe siècles.

Anvers connut sa deuxième ère de
gloire à la charnière des XIXe et XXe
siècles, alors que le Zaïre s'appelait
encore le Congo belge. Exposition
des trois expositions universelles
que la cité abrita (en 1885, 1894 et
1930), «Le rêve panoramique» sera
accessible du 12 juin au 31 août. Elle
sera d'ailleurs suivie du «Visage des
esprits», une exposition sur les mas-
ques du bassin du Zaïre (19 septem-
bre-31 décembre).

Une beauté
Pour accueillir la culture, Anvers

s'est refait une beauté: ses princi-
paux joyaux architecturaux ont tous
été restaurés. Certains d'entre eux,
tels la cathédrale Notre-Dame - un
chef-d'œuvre, selon Albrecht Durer
-, le théâtre Bourla, l'église Saint-
Augustin ou encore le Musée des
Beaux-Arts, abriteront des manifes-
tations dans le cadre d'Anvers 1993.
D'autres ne seront en revanche ou-
verts au public qu'à l'occasion des
Journées européennes du patri-
moine, les 11 et 12 septembre. Tous
sont toutefois à découvrir, de l'exté-
rieur, grâce au programme «Ville ou-
verte»: plusieurs circuits, à pied, à
vélo, en minibus ou en bateau, se-
ront en effet organisés, du 17 juin au
30 septembre, qui permettront d'ex-
plorer Anvers «entre deux cathédra-
les» (de la majestueuse gare centrale
et du prestigieux zoo qui la jouxte à
l'Escaut via Notre-Dame), en sillon-
nant la «vieille ville», la «ville cou-
ronnée» du XIXe ou la «ville mo-
derne» ou en flânant dans le vieux
port (parcours «ville et fleuve»).

Ville ouverte, Anvers veut égale-
ment l'être vis-à-vis des artistes du
monde entier. Parmi ses invités les
plus originaux, la troupe française
Zingaro et l'architecte suisse Marcel
Kalberer: tandis que la première pré-
sentera, en juillet, son «opéra éques-
tre», le second construira une «ville
de branchages». Tout un pro-
gramme, auquel viendront par ail-
leurs s'ajouter plusieurs événements
destinés à rappeler que la capitale
européenne de la culture d'une an-
née est aussi, depuis la nuit des
temps, la capitale mondiale du dia-
mant.

T. V.
# Renseignements: Inf o 93, Grote

Markt 29, B - 2000 Anvers. Tél.
003232269300.

Balladur
président ?

MEDIASCOPIE

[...] Pour réaliser un «nouvel
exemple f rançais», M. Balladur de-
vrait provoquer un changement
complet dans les mentalités et
dans les mécanismes mêmes du ré-
gime. Mais peut-il faire que la ré-
publique ne soit plus la républi-
que?

Le premier ministre a souligné
la gravité de la situation dans la-
quelle se trouve la France, la plus
grave depuis la guerre. Il est vrai
que les socialistes ont fait beau-
coup de dégâts et , par leur démago-
gie, affaibli l'économie dans le
même temps où ils l'exposaient à
une concurrence accrue de l'étran-
ger par l'ouverture des frontières.

Ce n'est pas cependant sur le
seul plan économique que la ges-

tion socialiste a été désastreuse.
Continuant l'action destructrice
du «libéralisme avancé » de
M. Giscard d'Estaing, ils ont sapé
méthodiquement les valeurs mora-
les et sociales, encourageant, au
nom d'un individualisme sans re-
tenue, l'égoïsme, le matérialisme,
la licence, la fuite devant les res-
ponsabilités. Il leur arrivait bien
de parler de «solidarité », mais
c'était de façon purement formelle
et dans un esprit de lutte de clas-
ses. La société française conti-
nuait, pendant ce temps, à se déli-
ter [...]

M. Balladur veut avoir les cou-
dées franches pour agir et a annon-
cé que le gouvernement assume-
rait la plénitude de ses attribu-
tions. Est-ce à dire que
M. Mitterrand sera réduit au rôle
de potiche? Il serait étonnant qu'il
s'en contente après avoir dit que la
nouvelle majorité devrait compter

avec lui.
Mais M. Balladur est allé plus

loin : il s'est donné cinq ans pour
réussir. Là, on reste pantois. Tien-
drait-il pour négligeable l'élection
présidentielle qui, jusqu'à présent,
était tenue pour l'échéance ma-
jeure de la vie politique sous la
Ve République ? [...]

M. Balladur a beau dire, une
élection présidentielle est prévue
en 1995. Dès 1994, les chefs de fac-
tion et la classe politique se met-
tront en campagne et entraveront
l'action du gouvernement dont les
jours seront comptés. A moins que
M. Balladur lui-même ne demande
aux Français de le porter au poste
suprême. Quel autre que lui-même,
voyons donc, pourrait présider à
l'épanouissement du «nouvel
exemple f rançais»?

Pierre Pujo
«L'Action f rançaise»
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A quatre contre un pour le changement
RÉFÉRENDUMS EN ITALIE/ Oui massif à l 'instauration du système maj oritaire pour l 'élection des trois quarts du Sénat

De Rome :
Jeanclaude Berger

P

lus de 80% de oui, d'après les
sondages effectués à la sortie des
bureaux de vote: Mario Segni, le

grand vainqueur du tournoi référen-
daire de dimanche et hier en Italie,
n'en demandait pas autant. «Il nous
faudrait un beau 60%», avait-il sou-
haité à la veille de la consultation, dont
on disait depuis des semaines qu'elle
servirait à «tourner la page» d'un de-
mi-siècle de République des partis. Au
moins quatre électeurs sur cinq ont dit
oui à six des huit objets soumis à vota-
tion, qui portaient pour la plupart sur
le fonctionnement de l'Etat et la struc-
ture du gouvernement. Les deux autres
objets ont été approuvés à de moins
imposantes mais néanmoins conforta-
bles majorités.

Le plus important de ces référen-
dums, le plus discuté aussi, le plus incisif
surtout, proposait de modifier le mode

de scrutin pour l'élection du Sénat.
D'après les premiers sondages réalisés
hier, plus de 83% des Italiens auraient
dit oui au système majoritaire. Les for-
ces politiques étaient généralement
pour, même celles, comme la démocra-
tie chrétienne, qui ont été les piliers
d'un régime que ce référendum vise
justement à abattre, à l'exception des
néo-fascistes du MSI, des néo-commu-
nistes de Refondation, de la Rete de
Leoluca Orlando et des 'Verts, qui ont
peut-être tout à perdre au change.

Le peuple souverain s'est exprimé,
mais tout n'est pas encore joué. La
Constitution italienne prévoit seulement
un référendum à effets abrogatoires
des lois ordinaires. Or, les référendai-
res ont compris depuis longtemps qu'il
n'y a qu'à découper le texte à abro-
ger de telle sorte que l'abrogation
puisse conduire à une nouvelle loi dont
le contenu est différent de la loi origi-
nelle, voire opposé. C'est exactement
ce qui s'est passé avec l'abrogation

partielle de la loi régissant le mode de
scrutin pour l'élection du Sénat. Dire oui
à l'abrogation, c'était du même coup
approuver l'adoption du système ma-
joritaire uninominal à un tour pour l'at-
tribution des trois quarts des 315 siè-
ges sénatoriaux, le quart restant étant
toujours attribué à la proportionnelle.

Tel est donc, depuis hier, le mode de
scrutin pour l'élection des sénateurs,
alors que l'élection de la Chambre des
députés, qui a la même fonction que le
Sénat, est encore soumise à la propor-
tionnelle, accusée d'être la mère de
tous les vices. Que va-t-il donc se pas-
ser maintenant? Le Parlement devrait
mettre les bouchées doubles pour éten-
dre à la Chambre le système majori-
taire uninominal que le peuple vient
d'introduire au Sénat. Comme l'a dit le
président de la République, Oscar
Luigi Scalfaro: «La réforme devra être
écrite sous la dictée de l'opinion publi-
que.»

Mais s'il paraît d'ores et déjà clair
que les deux Chambres seront élues
toutes deux au scrutin majoritaire uni-
nominal — mais quand et qui le déci-
dera? — , il reste encore à savoir s'il
s'agira d'un système à l'anglaise à un
tour — comme c'est la cas depuis hier
pour le Sénat — ou à la française à
deux tours. Une même incertitude en-
toure la dose de proportionnelle que la
réforme du système électoral introdui-
rait dans le nouveau système majori-
taire uninominal. Pour donner une idée,
la démocratie chrétienne penchait pour
40 pour cent.

Tout n'est donc pas encore joué, et
personne ne sait comment sera la
Deuxième République. Le leader du
Parti démocratique de la gauche (ex-
PCI), Achille Occhetto, qui a appuyé
vigoureusement le comité Segni, n'a ja-
mais caché son hostilité envers le sys-
tème majoritaire à un tour. Les socialis-
tes aussi seraient favorables au scrutin
majoritaire à deux tours, même si Bet-
tino Craxi a recommandé de voteer
non. En revanche, les radicaux de

MARIO SEGNI — Il n'espérait qu'uun beau 60 pour cent». key

Marco Pannella et les «léguistes»
d'Umberto Bossi sont pour le tour uni-
que. Marco Pannella, fort écouté, ne
cesse de répéter qu'il est urgent de
simplifier le paysage politique — 14
partis, c'est trop — , de manière à
constituer deux blocs «comme dans les
pays anglo-saxons». Mario Segni, lui,
ne s'est jamais prononcé.

Le président du Conseil, le socialiste
Giuliano Amato, s'est rendu au Quirinal
avant même de connaître le résultat
des référendums. «Je crois que mon

gouvernement a fini son travail»,
avait-t-il expliqué à la veille des réfé-
rendums. Pour Amato, les référendums,
principalement ceux portant sur le
mode de scrutin pour l'élection du Sé-
nat et sur le financement public des
partis politiques, «dont mon gouverne-
ment est en quelque sorte l'enfant, (...)
ouvrent une phase nouvelle». Démis-
sionnera-t-il? Et qui gérera les réformes
électorales?

0 J. B.

Segni le réservé
Pendant des années, Mario Segni

n'a été qu'un obscur député italien:
fils d'un ancien président de la Répu-
blique, il a gravi tous les échelons de
l'appareil du parti démocrate-chré-
tien (DC) avant de devenir le nou-
veau «Monsieur propre » d'une Italie
en quête de changement.

Né le 16 mai 1939 en Sardaigne,
marié, père de trois filles, îl oppose
une réserve de tous les instants et un
visage austère au folklore habituel
de la politique italienne. Juriste de
formation, catholique de conviction, il
est élu député en 1976, puis devient
secrétaire d'Etat à l'Agriculture en
1986-87 et milite activement au sein
de la démocratie chrétienne pour la
réforme du système électoral.

Sa grande idée sera de choisir à
la fin des années 80 la voie des

référendums d'initiative populaire,
pour tenter d'imposer une réforme
dont les partis traditionnels ne veu-
lent pas. En juin 1991, il est l'auteur
d'un premier référendum instaurant
la préférence unique lors des élec-
tions locales, pour limiter le clienté-
lisme et renforcer la stabilité des ins-
titutions. Mario Segni prend alors
conscience de l'ampleur du fossé qui
s'est creusé entre les Italiens et la
classe politique. Il va désormais me-
ner son combat en dehors du système
des partis.

Mario Segni attendra cependant
le 29 mars dernier pour quitter la
DC, av lendemain de l'annonce de
l'ouverture d'une enquête sur le vieux
leader démocrate-chrétien Gîulio An-
dreotti pour complicité avec la mafia,
/afp

Quelque 350 personnes évacuées par les airs
BOSNIE/ Un convoi de ravitaillement du HCR repart a vide de I enclave de Srebrenica

De s  hélicoptères français et bri-
tanniques de l'ONU ont repris
hier les évacuations vers Tuzla

de dizaines de personnes de l'en-
clave musulmane bosniaque de Sre-
brenica, tandis qu'un convoi de ravi-
taillement de neuf camions a déchar-

ge son aide dans la ville avant de
repartir à vide.

Réalisé avec des Puma français et
des Sea King britanniques, ce pont
aérien humanitaire a pris fin hier soir
après l'évacuation de 351 personnes
grièvement blessées, qui sont venues

s'ajouter aux 1 33 évacuées dimanche.
Peter Kessler, représentant du HCR à

Sarajevo, a précisé qu'à la demande
des autorités musulmanes, les évacua-
tions par voie terrestre ne débuteraient
qu'après la fin des évacuations par les
airs — ce qui a provoqué un demi-tour

vers Belgrade de 10 camions du con-
voi.

On apprenait également à Bratunac
que les Serbes bosniaques avaient re-
fusé une demande musulmane visant à
suspendre pour 14 heures la période
de démilitarisation de l'enclave. Celle-
ci doit s'achever tôt demain.

Après un contrôle serbe à Zvornik,
neuf camions du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
ont pu entrer et décharger l'aide hu-
manitaire, mais comme prévu ils sont
repartis à vide. Le porte-parole du
HCR à Belgrade, Lyndall Sachs, a
ajouté qu'un autre convoi de 1 0 ca-
mions avait quitté Belgrade pour
Tuzla hier matin.

Parallèlement, l'ONU a annoncé
que les forces serbes avaient empêché
deux pelotons de casques bleus cana-
diens de se rendre à Srebrenica. Ces
derniers étaient bloqués dans la ville
de Caparde.

Pendant ce temps, à l'aéroport de
Sarajevo, le général Sefer Halilovic,
commandant de l'armée bosniaque, et
le général serbe Milan Gvero se sont
rencontrés sous l'égide du général
suédois Lars-Eric Wahlgren, chef de la
la Forpronu dans l'ex-Yougoslavie. Le
général Philippe Morillon, qui com-
mande la Forpronu en Bosnie, était
également présent.

En 71 heures
Ils devaient discuter en détail du

plan de démilitarisation de Srebrenica,
des évacuations et de la possibilité de
mettre en place un corridor terrestre et
d'échanger des prisonniers mais aussi

d'arrêter les frontières exactes de la
«zone protégée».

En vertu du cessez-le-feu conclu tôt
samedi, la région de Srebrenica doit
être complètement démilitarisée en 71
heures — soit par le retrait de toutes
les armes, soit par leur remise aux
casques bleus avant destruction.

Interrogé sur France Info, le général
Morillon a déclaré hier que «les cas-
ques bleus peuvent assurer la survie et
la protection des habitants» de Sre-
brenica mais qu'il n'était «pas question
pour la Forpronu d'administrer la cité».
Pour lui, «la ville a été sauvée d'une
destruction et d'une tragédie épouvan-
table (...) Cette catastrophe aurait re-
mis en cause tout le processus de
paix. »

Par ailleurs, les violents combats en-
tre Musulmans et Croates se sont pour-
suivis hier dans le centre de la Bosnie-
Herzégovine à Vitez, mais aussi Zenica,
Visoko, Busovaca et Konji. Selon un
porte-parole de la Forpronu à Zagreb,
au moins 1 50 personnes y ont été tuées
depuis vendredi, dont la majorité à
Vitez. A Gorazde, les autorités de
cette enclave musulmane assiégée par
les Serbes bosniaques a lancé un appel
à l'aide d'urgence. Dans un message lu
sur Radio-Sarajevo, les Musulmans ont
affirmé que «les gens meurent de
faim», alors que l'artillerie serbe dé-
truit «quotidiennement» la région.
«Nous appelons, nous supplions, nous
demandons au HCR et à la Forpronu
d'envoyer d'urgence un convoi terres-
tre avec une aide humanitaire en nour-
riture et en médicaments», /ap-reuter

La Suisse veut pa rticiper
La Suisse est prête à s'associer au

renforcement des sanctions contre la
République fédérale de Yougoslavie
(RFY). Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a indiqué
hier à Berne qu'il étudiait la possibi-
lité de participer de manière auto-
nome aux mesures annoncées diman-
che par le Conseil de sécurité de
l'ONU.

En juin dernier, la Suisse s'était as-
sociée aux premières sanctions de
l'ONU visant la RFY (Serbie et Monté-
négro), a rappelé un porte-parole du
DFAE. Le Conseil fédéral avait pro-
noncé la suspension des prestations de
service et des échanges commerciaux
avec la RFY. Berne avait également
suivi le Conseil de sécurité dans la
promulgation d'un embargo aérien,
toujours en vigueur. Depuis l'an der-
nier, la Suisse est également associée
aux missions de surveillance de l'em-
bargo de l'ONU. Annoncées diman-
che, les nouvelles sanctions du Conseil
de sécurité renforcent les disposition
de l'embargo aérien et commercial

de 1 992. La résolution de l'ONU vise
en particulier le trafic de marchandi-
ses par voie terrestre et maritime.

De leur côté, les Occidentaux ont
commencé à se consulter sur l'adop-
tion d'éventuelles «autres options» en
cas d'échec des dernières mesures
d'embargo décidées par l'ONU à
l'encontre de la Yougoslavie.

Bill Clinton, qui s'est déjà entretenu
avec le premier ministre britannique
John Major, doit examiner en début
de semaine avec ses conseillers les
nouvelles mesures que pourrait pren-
dre Washington, qu'elles soient diplo-
matiques ou militaires. Lors d'une con-
versation téléphonique de 50 minutes
dimanche entre John Major et Bill Clin-
ton, les deux hommes ont «favorable-
ment accueilli» la résolution 820 ren-
forçant l'embargo, tout en évoquant
l'éventualité d' .«autres options» en
cas d'échec de cette dernière.

D'ores et déjà, Bill Clinton exami-
nera cette semaine à Washington de
nouvelles options, dont certaines
avaient déjà été évoquées samedi

lors d'une réunion à laquelle partici-
paient notamment le secrétaire d'Etat
Warren Christopher, le secrétaire à la
Défense Les Aspin et le conseiller na-
tional à la sécurité Anthony Lake.

Selon de hauts responsables améri-
cains, l'administration Clinton souhaite
d'abord relancer le plan de paix
Vance-Owen et orienter son action
dans le domaine diplomatique. Une
action militaire, même si le Congrès
américain la réclame, «n'est pas la
première priorité» du président amé-
ricain.

Si celle-ci est cependant retenue, il
pourrait s'agir de raids aériens contre
des positions d'artillerie serbes en
Bosnie orientale ou sur des ponts sur
la rivière Drina, frontière naturelle en-
tre la Serbie et la Bosnie.

Mais plusieurs voix se sont déjà
élevées pour souligner qu'une inter-
vention militaire alliée — de quelque
type qu'elle soit - pourrait pousser
les Serbes à se venger contre les
casques bleus occidentaux, en particu-
lier français et britanniques, /ats-ap

0 Avalanche dans les Grisons:
au moins quatre morts Page 4

# Référendum au Brésil:
le piment royaliste Page .

DA VID KORESH -
Lui et la plupart de
ses disciples ont
péri dans l'incendie
de leur ranch texan,
assiégé depuis 51
jours. ap

Page 4

Tués par
le feu



Immolés par le feu
ÉTATS-UNIS/ le siège des Davidiens à Waco prend fin dans l 'horreur

m e ranch de Waco (Texas) ou Da-
vid Koresh et 95 de ses fidèles

* s'étaient retranchés a hier été en-
tièrement détruit par le feu, et seules
huit personnes ont survécu. Koresh ne
figure pas parmi elles.

Ces huit survivants ont été arrêtés.
Trois d'entre eux sont grièvement
blessés, trois autres le sont légère-
ment, a annoncé le porte-parole du
Ministère fédéral de la justice Cari
Stern. Selon celui-ci, l'un des survi-
vants a déclaré que des membres de
la secte avaient allumé l'incendie.

Le sort des autres occupants, dont
25 enfants, n'était pas connu hier soir.
Ni celui de David Koresh, le gourou
qui, à plusieurs reprises au cours du
siège, avait prédit une fin apocalypti-
que. Dans une lettre la semaine der-
nière, il avait menacé les agents du
FBI de la «mort par le feu» s'ils ten-
taient de lui faire du mal.

Hier, peu après midi (19 h en
Suisse), une épaisse fumée noire a
commencé à s'échapper de plusieurs
des fenêtres du second étage des bâti-
ments. Dix minutes plus tard, l'une
des extrémités du bâtiment de bois
était complètement en flammes, qu'at-
tisaient de forts vents. Une tour domi-
nant le ranch s'est alors écroulée. Près
d'une heure après le début de l'incen-
die, des camions de pompiers ont
commencé à arroser les bâtiments,
alors que des ambulances étaient sur
les lieux.

Un porte-parole du FBI a précisé que
l'agent chimique utilisé contre les

WA CO HIER - Un des survivants a déclaré que les membres de la secte
avaient allumé l'incendie. epa

membres de la secte dans la matinée
n'était pas inflammable. Il ne s'agis-
sait pas de gaz lacrymogène mais
plutôt d'une poudre très fine, du CS2,
qui pique la peau, le nez, la gorge des
personnes qui y sont exposées. Hier à
l'aube, le FBI avait en effet lancé une
opération d'envergure contre les Davi-
diens, retranchés depuis 51 jours.

Un char Abrams, modifié en engin
de terrassement avec un bélier, avait
commencé à tailler des brèches dans
les murs du complexe et du CS2 avait
été vaporisé vers les bâtiments. Les
membres de la secte avaient alors tiré

plusieurs centaines de rafales. Les
agents fédéraux n'avaient pas riposté
tout en prévenant les assiégés: «Ceci
n'est pas un assaut, ne tirez pas...
Vous êtes responsables de vos actes.
Il ne vous sera fait aucun mal. Ren-
dez-vous aux autorités.»

Les membres de la secte davidienne
étaient retranchés depuis le 28 février,
à la suite d'une fusillade avec des
agents fédéraux venus constater des
infractions à la législation sur les ar-
mes à feu. Quatre agents et six mem-
bres de la secte avaient alors été tués,
/ap-afp-reuter

France: le PS
sans Chevènement
La  

reconstruction du Parti socialiste
français se fera sans Jean-Pierre
Chevènement: le député-maire de

Belfort a annoncé hier qu'il n'apparte-
nait plus au PS et allait désormais se
consacrer entièrement à son «Mouve-
ment des citoyens», qu'il a créé l'an
dernier.

- On ne peut pas repartir avec les
mêmes, on ne peut pas repartir avec
les mêmes idées qui ont échoué, a dé-
claré Jean-Pierre Chevènement au mi-
cro de RMC. Ceux qui ont cautionné
pendant tant et tant d'années une poli-
tique qui a été rudement sanctionnée
par le corps électoral ne sont pas qua-
lifiés pour proposer une autre politique.

Au lendemain de la prise de contrôle
du PS par Michel Rocard, le 3 avril, les
chevènementistes avaient quitté les ins-
tances dirigeantes du parti. Jean-
Pierre Chevènement avait invité ses
amis et, plus généralement, les militants
socialistes, à s' «autonomiser» de leur
parti, /ap

¦ ÉVASION - Pour se rendre à
Ayers Rock, il faut aller jusqu'en Aus-
tralie. Ce qui correspond à la
deuxième des trois réponses propo-
sées en page 36. £-

¦ RETOUR - Trois ans après
avoir été écartée du pouvoir, Bena-
zir Bhutto revient sur le devant de la
scène pakistanaise. Elle a été appe-
lée à la rescousse par l'homme qui
l'avait limogée, le président Ghulam
Ishaq Khan. Par ailleurs, le prési-
dent sortant de l'Assemblée natio-
nale a engagé hier une procédure
de recours auprès de la Haute Coui
contre la dissolution du Parlement
décrétée la veille par le président
Khan, /afp-reuter

¦ FATAH — Des inconnus armés
de pistolets à silencieux ont assassiné
hier dans le sud du Liban Ibrahim
Abdel Magid Tourkiyeh, responsable
du Fatah, la principale composante
de l'OLP, a-t-on appris auprès des
forces de l'ordre. Par ailleurs, la po-
lice a découvert les corps de deux
Palestiniens tués de la même manière
au cours de la nuit, /reuter

¦ BALEINES - Une centaine de
spécialistes de la baleine originaires
d'une trentaine de pays se sont réu-
nis hier à Kyoto. Ils vont préparer
une assemblée annuelle de la Com-
mission baleinière internationale
(CBI) qui devrait faire l'objet de dé-
bats animés sur l'opportunité de re-
prendre la pêche commerciale à la
baleine, /afp

Varsovie : r heure
du souvenir

Des personnalités — parmi lesquel-
les Yitzhak Rabin, Lech Walesa et Al
Gore — , mais surtout de nombreux
anonymes parmi lesquels quelques sur-
vivants ont marqué hier à Varsovie le
50me anniversaire, jour pour jour, de
l'insurrection du ghetto juif de la capi-
tale polonaise.

Yitzhak Rabin, le président polonais
et le vice-président américain devaient
assister dans la soirée à une cérémonie
commémorative à un monument érigé
dans l'enceinte de l'ancien ghetto.

Dans la journée, des survivants du
ghetto se sont joints aux délégations
juives venues du monde entier pour
déposer des montagnes de gerbes au
pied du monument construit avec du
marbre poli commandé par Hitler pour
célébrer la victoire allemande, /ap

Le piment de l'option royaliste
BRÉSIL/ Référendum, demain, sur le système de gouvernement

L

e plébiscite sur la forme (républi-
que ou monarchie) et le système
(parlementarisme ou présidentia-

lisme) de gouvernement se tient demain
au Brésil. Au terme de deux mois de
campagne, seul l'éventuel retour du
royalisme semble avoir suscité l'intérêt
et l'inquiétude de la population.

«Vive le roll», le slogan des monar-
chistes, aurait, d'après leurs estima-
tions, réussi à leur gagner près de 20
millions des 90 millions d'électeurs bré-
siliens. Les militants actifs de la cause
royale ne sont, de leur propre aveu,
que 70.000.

«La monarchie sera la seconde op-
tion du peuple le 21 avril», prévoit

optimiste Dom Joao d Orléans et Bra-
gance, 38 ans, l'un des candidats à la
couronne du Brésil. Le dernier sondage
publié dimanche a cependant révélé un
tassement du mouvement en faveur de
la couronne.

L'apparition d'une question monar-
chique, considérée comme complète-
ment loufoque il y a encore deux mois,
aura été le seul événement marquant
d'une campagne qui s'est heurtée à
une grande indifférence et apathie de
la population, notent les observateurs.

«Parlementarisme, ou présidentia-
lisme? Moi je  suis pour le «pénitencia-
lisme». Tous en prison!», plaisante
quant à lui, Mario Aratanha, 46 ans, un

producteur musical, qui votera nul le
jour du référendum. Il exprime le senti-
ment général des Brésiliens devant le
discrédit total de la classe politique.
Celle-ci est secouée par des scandales
de corruption, et la lassitude face aux
gouvernants, plans économiques, réfor-
mes etc. qui ne «changent rien à rien».

D'après la presse brésilienne, le taux
d'abstention serait demain d'au moins
50%, si le vote n'était pas obligatoire
sous peine d'amende. Selon le dernier
sondage, 60,1 % des Brésiliens se pro-
noncent pour le maintien du régime
républicain et 52% pour un système
présidentiel, /afp

Quatre cadavres dégages

SUISSE-
GRISONS/ Une avalanche emporte sept skieurs de randonnée

¦ i ne avalanche a tué au moins
1 1 quatre personnes et grièvement

blessé deux autres hier après-
midi dans le canton des Grisons, a
indiqué hier la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS). Il s'agissait de
sept skieurs de randonnée dont un
n'a pas été blessé. Cette coulée est
une des plus meurtrières enregistrée
en Suisse depuis des années.

Elle est descendue vers 15 h au
Piz Fliana, au-dessus de Lavin, en
Basse-Engadine. La GASS a été aler-
tée à lôh 14. Utilisant trois hélicop-
tères et des chiens, elle a transporté
les deux blessés vers les hôpitaux
de Scuol et de Davos. Des équipes
locales de sauveteurs ont également
participé aux recherches.

Les sept skieurs de randonnée —
trois femmes et quatre hommes -
étaient en train de redescendre du
Piz Fliana, 3281 m, lorsqu'ils ont
été emportés. Ils voulaient gagner la
cabane Chamanna Tuoi du Club al-
pin suisse. Le skieur indemne a pu
donner l'alerte dès qu'il est arrivé à
la cabane.

Un juge d instruction s est rendu
sur les lieux pour déterminer s'il
convient d'ouvrir une enquête.

L'Institut suisse d'étude de la
neige et des avalanches avait indi-
qué hier matin qu'un risque moyen
de coulée existait dans de vastes

parties des Alpes suisses.

Cette avalanche est la plus meur-
trière survenue au cours de la sai-
son 1992/93 en Suisse. Des coulées
ont déjà tué 16 personnes depuis
l'automne passé. Il faut remonter au
5 mai 1990 pour trouver un accident

PIZ FLIANA - L'une des coulées les plus meurtrières de ces dernières années.
key

aussi grave. Sept skieurs suisses
avaient perdu la vie près d'Urbach-
tal (BE).

Les avalanches tuent ou blessent
environ 150 fois par an en Suisse.
En moyenne, elles coûtent la vie à
26 personnes et en blessent 20. /ap

Le maire au tribunal
MOUTIER/ Un boycott qui coûte cher

f*u est finalement sous escorte poli-
^ _  cière que le maire séparatiste

de Moutier (BE) Jean-Rémy
Chalverat et trois conseillers munici-
paux autonomistes ont été conduits au
Tribunal de Moutier hier matin pour
avoir boycotté l'organisation des vote-
rions cantonales bernoises du 17 mai
1992. Le juge extraordinaire Jean-
Mario Gfeller a maintenu la peine infli-
gée au maire par un premier juge, soit
une amende de 2000 francs. Il a en
revanche augmenté l'amende de cha-
cun des conseillers municipaux de
1 000 à 1 500 francs.

C'est entre deux policiers que les
prévenus sont apparus hier matin au
Tribunal de Moutier. Les gendarmes
sont allés les chercher à leur domicile.
Jean-Mario Gfeller, juge du district de
Courtelary (BE), avait décidé de recou-
rir au mandat d'amener afin de ne pas
se retrouver seul en salle d'audience,
mésaventure qui était déjà arrivée
deux fois au premier juge chargé de ce
dossier.

A 8 heures du matin
Jean-Rémy Chalverat, qui venait de

rentrer de vacances à Rome et avait
encore congé hier, a ainsi eu la surprise
de voir deux policiers débarquer chez
lui à 7h45.

A la demande de son autorite légis-
lative, l'exécutif de la ville de Moutier
a refusé en mai 1 992 d'organiser des
scrutins cantonaux pour protester con-

tre le refus des autorités bernoises
d'entrer en matière sur un changement
d'appartenance cantonale. Moutier,
ville du Jura bernois à majorité autono-
miste, souhaite rejoindre le canton du
Jura depuis belle lurette.

Dans ses considérants, le juge unique
a admis que les prévenus pouvaient
avoir des convictions politiques, mais
qu'ils devaient se soumettre à leurs
obligations légales en tant qu'autorité.
Un exécutif se doit pas suivre son légis-
latif si ce dernier lui demande d'entrer
dans l'illégalité. Il doit même y renon-
cer en cas de simple doute. Les préve-
nus ne sont ni des criminels, ni des
délinquants, il s'agit simplement de
contraventions, a cependant précisé
Jean-Mario Gfeller.

Recours possible
Interrogé par AP, le maire de Mou-

tier a déclaré qu'un recours était certes
possible, mais que les quatre politiciens
séparatistes voulaient d'abord s'entre-
tenir avant de décider si cette affaire
«aura une suite politique ou juridique».
il a été «surpris par certains termes
particulièrement durs du juge», car il
s'attendait à davantage d'esprit de
conciliation après la publication du
rapport de la Commission de média-
tion chargée de la Question juras-
sienne. «Il s 'agit d'un délit politique,
pour autant qu'il s 'agisse d'un délit», a
ajouté Jean-Rémy Chalverat. /ap

Soweto :
recueillement
et confusion

Funérailles du dirigeant
noir Chris Hani

De violents affrontements mettant
aux prises policiers, sympathisants
de l'ANC et Zoulous du parti Inka-
tha ont éclaté hier alors que plus
de 80.000 personnes ont assisté
aux funérailles du dirigeant commu-
niste noir Chris Hani, assassiné le 10
avril. On recensait au total cinq
morts, dont deux Blancs, et 1 3 bles-
sés.

A Soweto, environ 80.000 per-
sonnes ont assisté dans l'enceinte du
stade FNB aux funérailles de l'an-
cien dirigeant du Parti communiste
et du Congrès national africain.
L'atmosphère recueillie de la céré-
monie contrastait avec la grande
confusion régnant à l'extérieur du
stade où une partie des milliers de
personnes n'ayant pu rentrer s'est
heurtée aux forces de l'ordre.

S'adressant à la foule, Nelson
Mandela a réclamé que des élec-
tions «honnêtes» soient organisées
«maintenant» en Afrique du Sud et
violemment critiqué le gouverne-
ment du président Frederik de
Klerk qu'il a qualifié «d'illégitime,
corrompu et incapable de gouver-
ner». Le président du mouvement
noir sud-africain a, par ailleurs, fus-
tigé avec force les «opérations
clandestines» et les assassinats de
responsables noirs menés, selon lui,
avec la responsabilité tacite de
l'Etat, /ap-afp-reuter
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Un jeune technicien très discret
SCHWYTZ / le pilleur des bancomats arrêté: il en réparait les pannes et dérangements

Pe 
pilleur des bancomats de

Suisse centrale a été arrêté hier
matin et il est passé aux aveux.

Il s'agit d'un technicien de 28 ans
travaillant pour NCR, firme qui four-
nit des bancomats. Dans la nuit du
Jeudi au Vendredi saint, le jeune
Nidwaldien avait réussi à piller onze
distributeurs d'argent en Suisse cen-
trale, subtilisant quelque 1,3 million
de francs. Il a été incarcéré et a
avoué les vols, a fait savoir la police.

La plus grande partie du butin a
été retrouvée dans deux casiers auto-
matiques de la gare de Lucerne, a
ajouté la police lors d'une conférence
de presse. Le voleur habite le canton
de Nidwald. Il a été arrêté alors qu'il
se rendait à son travail.

Les recherches de la police
s'étaient d'abord dirigées sur les spé-
cialistes de softwares. L'analyse de
certains indices a toutefois montré

vendredi soir que des modifications
mécaniques avaient été opérées sur
l'un des bancomats. Pendant le
week-end, la police a constaté les
mêmes modifications sur toutes les
autres installations dévalisées. Les
soupçons se sont alors concentrés
sur les techiniciens et les monteurs.

La connaissance des lieux et d'au-
tres indices ont rapidement mis les
enquêteurs sur la piste d'un monteur
de 28 ans. Celui-ci a été arrêté hier à
Nidwald, alors qu'il se rendait à son
travail. Lors des interrogatoires, il a
rapidement fait des aveux complets,
confirmés par plusieurs preuves ma-
térielles.

30 kilos de billets
Dans deux casiers de consigne au-

tomatique en gare de Lucerne, la po-
lice a mis la main sur quelque 30
kilos de billets de banque. L'argent,

contenu dans deux sacs en plastique,
devrait correspondre au butin des dé-
lits. La police a confié à la Banque
nationale suisse (BNS) la tâche de
compter les billets.

L'auteur des vols a découvert un
truc mécanique subtil pour actionner
les bancomats, a déclaré hier à
Schwytz Hugo Schuler, directeur-ad-
joint de NCR. Pour la police, le pilleur
a réussi son coup grâce à un inter-
rupteur à impulsions électromagnéti-
ques. Les bancomats concernés ont
déjà été modifiés le mardi qui a suivi
Pâques avant d'être remis en service.

Des complices?
L'enquête a vu les polices schwyt-

zoise et lucernoise collaborer active-
ment avec la firme NCR et avec Tele-
kurs, société qui assure la gestion
des bancomats. Elle devra encore dé-

terminer si d'autres personnes ont été
complices de ces vols spectaculaires.
La première plainte ayant été dépo-
sée à Schwytz, c'est ce canton qui
poursuivra l'instruction.

D'après NCR, le jeune monteur
n'avait jamais attiré négativement
l'attention sur lui. Il assurait la main-
tenance des bancomats et réparait
pannes et dérangements. La firme a
reconnu qu'il était pratiquement im-
possible d'éliminer les risques liés
aux connaissances spécifiques de
ses collaborateurs. En coopération
avec Telekurs, elle entend néan-
moins contrôler les modes d'accès
aux systèmes de bancomats. Actuel-
lement déjà, NCR tient à jour un
protocole de toutes les interventions
de monteurs spécialisés. Un registre
qui a concouru à l'arrestation relati-
vement rapide du prévenu, /ats

¦ JURA — La Commission de la
justice et des pétitions du parlement
jurassien a proposé à ce législatif
d'octroyer une grâce partielle à Pas-
cal Hêche, membre du Bélier, condam-
né à 22 mois de prison pour la justice
bernoise pour la destruction de la
Fontaine de la Justice dans la nuit du
1 3 au 14 octobre 1 986 à Berne, /ap

¦ JURA BIS - «Unité bernoise»
s'insurge contre la perspective d'un
nouveau canton du jura, dont la
création a été proposée le 7 avril
pour la Commission consultative.
Dans un communiqué publié hier
«Unité bernoise» évoque le « mau-
vais coup» porté au canton de
Berne et craint qu'il ne replonge le
Jura bernois dans un climat de vio-
lence et de haine, /ats

¦ STICH - Le Conseiller fédéral
Otto Stich a achevé hier sa tournée
dans quatre républiques de la Com-
munauté des Etats indépendants (CEI)
par une visite en Azerbaïdjan. A Ba-
kou, il a indiqué qu'une aide suisse à
ce pays n'était guère envisageable
tant que durera la guerre pour l'en-
clave du Haut-Karabakh. O. Stich a
cependant discuté de l'établissement
d'une chambre de commerce Suisse-
Azerbaïdjan et des possibilités d'un
accord de coopération économique.
Le ministre azéri des finances a pour
sa part indiqué qu'après ses entre-
tiens avec la délégation suisse, il était
davantage enclin à signer les quatre
conventions de Genève sur les droits
de l'homme, /ats

¦ BLESSÉS - Deux enfants de
sept ans ont été blessés samedi par
l'explosion d'une cartouche d'exer-
cice pour fusil. L'accident s'est pro-
duit à Duggingen dans le Laufental
(BE). Selon les explications de la
police cantonale données hier, un
des enfants a été grièvement blessé
aux yeux, tandis que le second a pu
quitter l'hôpital après un traitement
ambulatoire. Les enfants qui
jouaient dans une maison vouée à
la démolition avaient trouvé six car-
touches datant de la Seconde
Guerre mondiale. Ils les avaient
amenées sur une place de jeux. A
l'époque, la balle des cartouches
d'exercice était en bois. Les enfants
ont mis le feu à la partie en bois de
ces cartouches. Alors que la pre-
mière n'a fait que crépiter, la se-
conde a explosé, /ats

Les paysans craignent pour leurs revenus
BERNE / / 'Union des producteurs suisses manifeste contre la baisse du prix du lait

L m  
Union des producteurs suisses
(UPS), dont les 2000 membres
sont des petits paysans romands,

craint que la baisse prévue du prix du
lait constitue le premier pas vers une
diminution générale du revenu agri-
cole. Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée hier devant le Palais
fédéral, l'UPS a exigé des prix cou-
vrant les frais de production, une ana-
lyse de la formation du prix de tous les
produits laitiers et un plan de désen-
dettement pour les exp loitations agri-
coles.

Le Conseil fédéral, s'il décide de
baisser le prix du lait mercredi pro-
chain sans compensation intégrale par
le biais des paiements directs, aura
pris une décision d'une grande impor-
tance symbolique, a déclaré hier de-

vant quelque 1 50 agriculteurs le neu-
châtelois Fernand Cuche, secrétaire
central de l'UPS. Cela signifierait que
les autorités ont l'intention d'abandon-
ner l'agriculture à son sort. L'UPS ne
s'oppose pas à une modification des
structures, mais ne veut pas voir les
autorités accélérer le processus. Les re-
vendications des paysans sont modes-
tes, puisqu'ils ne demandent qu'une
compensation partielle du renchérisse-
ment et un maintien du niveau de leur
production.

Il est inadmissible d'abaisser le prix
du lait et de verser des paiements
directs compensatoires avant d'effec-
tuer une enquête sur la formation des
prix, selon l'UPS. Celle-ci est persuadée
que des économies sont possibles dans
la longue chaîne d'intermédiaires allant

du producteur au consommateur. Un
kilo de gruyère suisse premier choix,
qui coûte 1 1 francs 50 lorsqu'il tra-
verse la frontière, est par exemple
vendu 25 francs au consommateur alle-
mand. Importateurs, grossistes et distri-
buteurs allemands se répartissent ainsi
une marge de 220 % sur un fromage
prêt à la consommation.

Une dette insupportable
L'UPS estime par ailleurs que la

dette de 1 5 milliards devient insuppor-
table pour l'agriculture suisse. La né-
cessité de réaliser un plan de désen-
dettement est urgente, car celui-ci sera
moins cher à terme pour les pouvoirs
publics que la multiplication des paie-
ments directs.

L'UPS veut enfin des prix couvrant les

frais de production pour l'ensemble des
familles paysannes. Le revenu agricole
doit atteindre celui d'un ouvrier quali-
fié. Or, il a manqué 60 francs par jour
pour atteindre ce but en 1991.

Fernand Cuche s'est montré «assez
pessimiste», estimant que le Conseil fé-
déral allait baisser le prix du lait sans
se soucier d'une compensation inté-
grale.

La manifestation qui s'est déroulée
hier devant le Palais fédéral doit être
interprétée comme un dernier avertis-
sement à l'adresse des autorités, a
ajouté la vice-présidente de l'UPS, Isa-
belle Pittet. La voie de la négociation
n'a pas porté ses fruits et le chaos
menace, /ap

PRIX DU LAIT - Baissera, baissera
pas ? osi

Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points

15.422fr10
57 gagnants avec 1 1 points

811 fr70
509 gagnants avec 10 points

170fr80
Le maximum de 13 points n'a pas

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

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros

272.549fr30
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 6943fr60
19 gagnants avec 5 numéros

1 827fr30
1086 gagnants avec 4 numéros

32 francs
14.050 gagnants avec 3 numéros

3 francs.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 89.51 1 fr20
414 gagnants avec 5 numéros

2404 fr40
13.634 gagnants avec 4 numéros

50 francs
210.181 gagnants avec 3 numéros

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

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

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres

597.111 fr80
5 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs
38 gagnants avec 4 chiffres

1 000 francs
438 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4335 gagnants avec 2 chiffres

10 francs.
Pour la troisième semaine consécu-

tive, aucun joueur n'a pronostiqué les
six bons numéros de la Loterie à numé-
ros. 4,5 millions de francs sont en jeu
pour le prochain tirage, a indiqué lundi
dans un communiqué la Société de la
loterie à numéros, à Bâle.

Le hors-sol source d'inquiétudes
Le s  3900 maraîchers du pays se

sentent menacés. Si le Conseil fé-
déral décidait de ne pas prolon-

ger l'ordonnance assurant la prise en
charge des tomates et concombres
produits hors-sol, leur revenu serait
amputé de 55 millions de francs, ce
qui correspond à 17% de leurs res-
sources.

Les maraîchers craignent que le
lobby des importateurs de légumes
ne parvienne à persuader le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) de ne pas reconduire l'or-
donnance protégeant les légumes in-
digènes contre l'importation de pro-
duits étrangers. C'est ce qu'ont expli-
qué hier à Berne au cours d'une confé-
rence de presse les représentants de

l'Union maraîchère suisse (UMS).

Si les tomates et concombres hors-
sol étaient exclus du système de pro-
tection agricole, dit système des trois
phases, le marché suisse serait surap-
provisionné et les prix s'effondre-
raient en vertu de la loi de l'offre et
de la demande. Ainsi, de nombreuses
exploitations seraient condamnées à
disparaître à plus ou moins longue
échéance, craignent les maraîchers.

Depuis le début des cultures hors-
sol, une campagne menée par diffé-
rents milieux cherche à persuader le
DFEP de ne pas prolonger l'ordon-
nance du 5 mai 1992 concernant la
prise en charge des tomates et des
concombres indigènes. L'ordonnance

oblige les importateurs à prendre en
charge la production indigène durant
une période de 120 jours, pendant
laquelle les maraîchers indigènes peu-
vent assurer l'approvisionnement du
pays.

Selon l'Union maraîchère suisse, les
importateurs aimeraient que les pro-
duits étrangers puissent envahir le
marché suisse même lorsque la pro-
duction indigène est suffisante. Tou-
jours selon l'USM, ils utilisent des affir-
mations fallacieuses visant à abolir la
protection des cultures indigènes. De
plus, rappelle l'USM, les maraîchers
ne bénéficient d'aucune subvention
contrairement à d'autres secteurs de
l'agriculture, /ap

Votations du 6 juin
arguments

des opposants
Lm  

achat du FA-1 8 est déjà compris
dans le budget du DMF. Et les
dépenses militaires diminuent

d'année en année. Tel est un des argu-
ments essentiels utilisés par le comité
suisse «contre une Suisse sans protec-
tion: 2 x non le 6 juin 1993». Les
quatre coprésidents de ce comité bour-
geois ont exposé leurs vues devant la
presse hier à Berne.

Le conseiller national Jean-François
Leuba (PLS/VD), évoquant les événe-
ments de Yougoslavie, a constaté qu'il
était illusoire de croire qu'après la
chute du communisme il y aurait un
nouvel ordre mondial bannissant la
guerre. On peut imaginer qu'on arrête
en Suisse un terroriste: ((Nous pourrions
alors être immédiatement soumis à des
menaces et à un chantage contre le-
quel notre aviation est notre premier
rempart militaire».

Un système européen de sécurité ne
sera pas réalisé avant 20 ou 30 ans, a
encore estimé Jean-François Leuba.
L'achat du FA-18 créerait 5000 em-
plois pendant quatre ans. /ats

Mais quelle était l'heure du crime?
CRIME DE KEHRSATZ/ Suite de l 'interrogatoire de Bruno Zwahlen

P

our la seconde semaine du procès
en révision de Bruno Zwahlen,
soupçonné du meurtre de sa

femme G/iristine en été 1 985, la Cour
d'assises de Berne-Mittelland a pour-
suivi hier l'interrogatoire de l'accusé.
Celui-ci a affirmé une nouvelle fois
s'être levé en même temps que sa
femme, le samedi matin, soit le lende-
main du jour présumé du crime.

Ses dépositions remettent une nou-
velle fois en cause l'heure du crime. Lors
du premier procès, la cour était arrivée
à la conclusion que la victime était
décédée le vendredi soir. Hier pour-
tant, Bruno Zwahlen a déclaré s'être
levé le samedi matin en même temps
que sa femme. Elle aurait quitté la
maison au guidon de son vélomoteur,
a-t-il dit devant la cour. Il s'est montré
plus vague sur leur emploi du temps
entre le moment du lever et le départ
de sa femme. Une seule chose semble
sûre : les époux n'ont pas pris leur dé-
jeuner ensemble ce matin-là.

Bruno Zwahlen a également le senti-

ment que sa femme ne s'est pas rendue
chez son coiffeur, malgré le rendez-
vous inscrit dans son agenda. A son
avis, elle serait allée directement chez
ses parents adoptifs, habitant une villa
voisine, dans le but de l'«espionner»
en leur compagnie. Elle aurait cepen-
dant pris soin au préalable d'effectuer
un ((tour de quartier» pour ne pas
éveiller de soupçon.

Cette version corrobore l'hypothèse
avancée par le journaliste Hanspeter
Born dans son ouvrage sur l'affaire
Zwahlen. Celui-ci estime que la mort de
Christine a eu lieu le samedi matin et
non le vendredi soir. Le journaliste va
même plus loin en chargeant les pa-
rents adoptifs de la victime.

Quant à Zwahlen, il se serait rendu à
Kehrsatz pour y faire des emplettes, a-
t-il déclaré. Il aurait également posté
un paquet de sa femme. Il n'exclut pas
non plus une visite à son atelier mais ne
peut l'affirmer à 100%. Un témoin
l'aurait par ailleurs aperçu. Il s'est en-
suite rendu à Berne pour y rencontrer

Christine, comme convenu, dans un café
de la vieille-ville. Ne la voyant pas
venir, il est alors rentré chez lui.

Cet emploi du temps ne concorde
pas dans le détail avec ses dépositions
antérieures. A son retour de Berne, il
aurait également ((fait le ménage».
Lors du premier procès, ces nettoyages
avaient été interprétés plutôt comme la
volonté d'éliminer d'éventuelles preu-
ves. Zwahlen prétend n'avoir rien re-
marqué de spécial durant ces travaux.

Il dit également avoir été surpris par
la réaction des parents, étonnamment
inquiets, lorsqu'il leur a signalé que
Christine tardait à rentrer.

On ne savait toujours pas hier si Paul
Etter, le père de la victime, pourra être
à nouveau entendu. Son interrogatoire
avait été interrompu jeudi car il n'était
plus en mesure de répondre sérieuse-
ment. En revanche, il est certain que la
mère, Alice Etter, prise d'un malaise et
hospitalisée vendredi, sera une nou-
velle fois interrogée par la cour, /ats
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Si vous cherchez une vraie GTI 16V,
vous n'avez guère le choix.

Si vous cherchez la GTI16V par ex- aussi une vraie GTI 16V pour ce qui est de sécurité. Dernier en date de ces plus
cellence, procédez par élimination et du plaisir de conduire. très sécurisants? Le double airbag VW
vous aboutirez inéluctablement à la Golf Châssis sport, jantes alliage, pneus pour le conducteur et son passager qui,
GTI 16V Notez que cette place de choix, larges, direction assistée, siè ges sport de surcroît, ne coûte que fr. 1190.-.
elle l'a bien méritée. Recaro..., elle a tout pour plaire. Vous le voyez, si vous cherchez la GTI

Pour commencer, son moteur de 2 A plus forte raison parce que la Golf 16V qui, dans sa caté gorie, affiche le meil-
litres, 16 soupapes et 150 ch fait la nique GTI 16V est désormais une référence -__«̂  leur score sur toute la ligne,
à toutes ses concurrentes. exemp laire à plus d'un titre. Non seule- §^fm\ vous aurez vite fait de conclure.

Mais ne vous polarisez pas seule- ment par ses performances, mais aussi _ \_ _̂i) -̂a Golf GTI 16V. Vous savez
ment sur le moteur car cette Golf est en matière d ecocompatibilité, de qualité, V *̂/ 

ce que vous achetez.
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Qaraae Hirondelle Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brùgger_ . _____ , __ • _ _ — _ — _ S. Belle J.-F. Buhler A Case J L  Allier W. Brùgger
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FÊTE DU TAILLEUR
dès Fr. 298.-

NOUVELLE COLLECTION
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses

Tailleurs - Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52 41134-110
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"".* _\ Tél. (038) 25 29 29

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ _ _ . . ; - • -i i . . L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Servlce de diffusion

_  r .. « . i ui . Case Postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchatel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

IJ e  m'abonne par [__ trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.SO I
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 142654-11 0

Prénom 

I NP Rue '

| NP Localité |

- Date Signature ¦

L — — — - — — - .-  __ __ __ y^ J

Achetez vos

VACANCES
POUR TOUJOURS

En investissant de Fr. 5000.- à Fr. 30.000.- vous
deviendrez propriétaire perpétuel d'une semaine, dans
un appartement de votre choix (de 1 - 3 pièces), à
Leysin.
Vous serez immédiatement membre de RCI, le N° 1
mondial de l'échange d'appartements de vacances et
pourrez chaque année échanger votre bien immobilier
contre une unité équivalente dans 2500 résidences dans
le monde entier.
Autorisation de vente aux étrangers.
Demandez notre documentation.

LEMANUS S.A. « Résidences Leysin Parc »,
I Place Saint-Louis 7, 1110 Morges,

tél. (021 ) 802 42 33, Fax (021 ) 802 42 52. t4ei7s.no
I 
i Nom : Prénom : 

| Adresse : 

' Lieu : NJ| 

I TeLj  

M. Soumah
Voyant médium
avec un don
surnaturel , peut
vous aider à
résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour du
conjoint(e),
affection durable,
amour , chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 2019 91
Divonne. i46983-no

Problèmes?
Solutions, visage de
l'écriture.
Prévisions.
Tél. (038)
51 18 61 . 147062-110

ASTROLOGIE
Consultez
Madeleine Massé
pour tout savoir sur
votre thème.
Renseignements :
tél. (038)
51 16 58.
Reçoit sur rendez-
vous. • 147051-110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min)

156 73 19
146953-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchatel.

145843-110

r
LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

p (038)
45 14 07.

V 143008-1 10̂

¦ Le truc du j our:
Pour «ranimer» votre moutarde

lorsqu'elle s'est desséchée, préparer la
mixture suivante: mélangez quelques
gouttes d'huile et de vinaigre avec
une pincée de sel fin et incorporez le
tout à la moutarde.

¦ A méditer:
Ce qui compte, c'est d'être vrai, et

alors tout s'y inscrit , l'humanité et la
simplicité.

Albert Camus

Problème No 74 - Horizontalement:
1. Heurter (plusieurs objets) par des
chocs désordonnés. 2. Entrave. 3. Pos-
sessif. Mot de reconnaissance. Fer
forgé. 4. Produit son effet. Emission
dramatique. 5. Fusil. Ascendant. 6. On
l'est dans la quarantaine. Peut être un
écueil. 7. Gris brun. Peu épais. 8. Peut
être un point noir. Il en faut pour jon-
gler. 9. Gare. Petit creuset. 10. Loge
dans une ferme. Unité de mesure.
Verticalement: 1. D'une forte stature.
2. Formule sentencieuse. Lac d'Italie. 3.
Note. Etait vénéré dans l'Egypte an-
cienne. Animé. 4. Ça met du beurre
dans les épinards (mot composé). Cri.
5. Sans consistance. Les pairs du
royaume, en Angleterre. 6. Bois très
dur. Synonyme poétique de ((foyer».
7. Est plus précieux que l'argent. Pro-
duit son effet. 8. Qui en a assez. Ville
d'Italie. 9. Autre nom du moi. Rouer de
coups. 10. Légèrement râpeux. On le
préfère plustôt sec.
Solution du No 73 - Horizontalement:
1. Rebuffade. - 2. Casés. Ases.- 3. Ad.
Tact. PC- 4. Ravi. Aster. - 5. Briser.
Uri.- 6. Serre, lm.- 7. Nao. Sépare.- 8.
Agni. Lai.- 9. Ré. Flétris. - 10. Inusité.
Ne.
Verticalement: 1. Carbonari.- 2. Ra-
dar. Agen.- 3. Es. Vison. - 4. Bêtise. Ifs. -
5. Usa. Ers. Li.- 6. Carrelet.- 7. Fats.
Epaté.- 8. As. Tu. Air.- 9. Dépérir. In.-
10. Escrimeuse.



Le luxe en son écrin genevois
PALEXPO / Ouverture du 3me Salon international de la haute horlogerie

M* artier est tout à Genève, rien
^i qu'à Genève et exclusivement
à Genève: pour la troisième fois, la
Cité de Calvin accueille la haute horlo-
gerie — Cartier (avec Piaget et Baume
& Mercier), Gérald Genta et Franck
Muller, excusez du peu — soit cinq
exposants qui s'affichent volontiers
comme les fleurons du haut de gamme.
Pour la troisième fois, le Salon interna-
tional de la haute horlogerie (SIHH)
ouvre donc ses portes à Palexpo, quel-
ques jours avant que ne sonne l'heure
de Bâle. Depuis hier et jusqu'à diman-
che, près de 3500 clients horlogers-
bijoutiers du monde entier devraient
pénétrer dans cette caverne d'Ali Baba
ruisselante d'or et de pierreries. Le
«Sésame ouvre-toi» du grand public
sera le mot ((dimanche». Ce jour-là, en
effet, le SIHH est ouvert à tout un
chacun. L'exposition apporte plus de
5000 nuits d'hôtel à la Cité de Calvin.

Cette troisième édition est placée
sous le signe de la maturité, a déclaré
en substance le patron de Cartier Inter-
national, Alain-Dominique Perrin, prin-
cipal promoteur du SIHH. Les auteurs
du dossier de presse glissent au pas-
sage qu' «en moins de trois ans, la
manifestation a prouvé qu'un accueil
d'exception doublé d'une réelle volon-

EN VITRINE — Yves Piaget (au centre) guide Madeleine Rossi, maire de
Genève, et le conseiller d'Etat Olivier Fôllmi. key

té d'isoler la haute horlogerie corres-
pondait aux attentes déçues par
l'éclectisme exagéré des grandes ma-
nifestations professionnelles», une allu-
sion non dissimulée à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie de Bâle, qui s'ouvre après-de-
main.

Rappelons que le groupe Cartier a

décidé de ne plus participer à la mani-
festation bâloise pour se concentrer sur
la SIHH. «La grande majorité des ven-
tes du groupe se réalisent au Salon de
Genève, où le coût des prestations ne
dépasse pas 2% du montant total des
ventes qui y sont réalisées», poursuit le
groupe français. C'est la SMH qui, via
la marque Oméga, a profité de ce

départ pour refaire son apparition à
Bâle, bénéficiant d'un emplacement
privilégié.

Formation à Saint-lmier
Plusieurs activités annexes seront or-

ganisées. Demain, par exemple, l'an-
cien secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, sera
l'invité du SIHH. En outre, le groupe
Cartier a créé un Institut de formation
à la haute horlogerie, ceci «face aux
problèmes de qualité de production et
à la déconsidération des métiers de
l'horlogerie qui entraîne une quasi dis-
parition d'un savoir-faire séculaire ines-
timable», explique le groupe. Cet insti-
tut a pour but de promouvoir le métier
d'horloger et d'en assurer la relève.
Des cours de haute horlogerie auront
lieu à Saint-lmier durant cinq semaines
et proposeront alternativement une sé-
rie de cours théoriques et pratiques
permettant aux élèves de préparer le
diplôme de la haute horlogerie.

Dans la foulée, Baume & Mercier
célèbre les 20 ans de son modèle féti-
che, la Riviera. Une majorité qui sera
marquée par le lancement de pièces
d'exception et de séries limitées.

0 F- K.

Marlboro Man Falls from Horse
MARKETS/ The watchword of the 1990's will be (( value»

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

\ k i  no would nave throught it? The
W once invincible Marlboro Man a

hero no more?? Well, ouf in
Marlboro Country, the range of whlch
extends to Wall Street via Main Street
and ail of the world's major financial
outposts, something of the sort is being
surmised...

Philip Morris, the manufacturer of
Marlboros, stunned the financial markes
a Utile over a week ago when it announ-
ced that it would be cutting back the
price of its premier cigarette by as much
as 20 percent, and promoting sales by
a broad array of price incentives to
consumers. The company also said that it
would intensif y its efforts to capture
market share in discount brand and pri-
vate label tobacco products.

For the second lime this year, William
Campbell, the head of the Philip Moris
tobacco unit and the président and dhief
executive officer of Philip Morris USA,
was obligea to acknowledge that the
company had misjudged the market.
This fallure to ecognize the increasing
cost-consciousness among consumers and
their growing unwillingness to pay more
for a brand name products once they
hâve discovered that discount and pri-

vate label merchandise is frequently of
equal or more satisfactory quaity, wil
cost Philip Morris dearly. The bottom Une
will be an estimated 40 percent décline
in pretax profit at the company 's largest
profit center, its US tobacco unit. Last
year, the unit contributed almost half of
the company's total earnlngs, and 5.2
billion dollars in pretax earnlngs. That
figure is expected to be 2 billion dollars
less at the end fo this financial year.

For years Philip Morris has been the
darling of Wall Street and of institutio-
nal investors around the world. It is
among the most widely held shares in
institutional portfolios. News that the
company had stumbled in its projections,
and word of its proposed marketing
tactics for the future, sent the shares of
Philip Morris Info a tailsp in. On the day,
the shares tumbled 143/4 points to
sertie at 493/8. In their wake came the
entire Dow Jones Indusrial Average (of
whlch they are a component) whlch plun-
ged 68.63 points.

During the days whlch followed, the
shares of Philip Morris traded down to
457/8, and the company 's marketing
dilemma as well as its revised market
valuation exerted persistent influence on
market psychology.

Other coporate giants in consumer

non-durable market sectors, with heavy
dependence on established band na-
mes, also came under fire by large
investors. Suddenly, there was a deci-
ded loss of confidence in companies such
as Kellogg, Quaker Oats, Proctor &
Gamble, Gilette and Colgate Palmolive,
and their shares sold off sharply. The
same held true for Pepsico and the Coca
Cola Company. In short, the Philip Morris
effect was felt in consumer oriented
growth stocks across the board, and its
influence extended as far afield as the
shares of WalMart, the inimitable retail
merchant, and Walt Disney.

If the 1980's were years of conspi-
cuous consumption in whlch the consumer
was more than willing to pay up for a
fancy brand name or label, the 1990's
clearly are not. As a conséquence, the
makers of brand named merchandise
and their distributors no longer hâve the
pricing leverage that they had during
the Yuppi décade of the '80s. In the
slow-growth/no-growth 1990's, unit sa-
les are bound to falter In many of the
product Unes of the major vendors of
consumer non-durables whlch were
known as «growth stocks» during the
last décade. The watchword of the '90s
will be «value»!

0 H. P.

Présence suisse
à Hanovre

L'industrie suisse renforce sa pré-
sence à la Foire de Hanovre, l'une
des plus importantes du monde. Le
Conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz y effectuera une visite d'un
jour, jeudi prochain. Il sera accom-
pagné du directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), Jean-
Luc Nordmann.

Pierre Borgeaud, le président du
Vorort, ainsi que d'autres responsa-
bles des milieux économiques ac-
compagneront également J.-
f. Delamuraz, note le communiqué
publié hier par le Département fé-
déral de l'économie publique.

L'industrie suisse est présente en
force à Hanovre. Quelque 80 peti-
tes et moyennes entreprises repré-
sentant près de 200 exposants y
ont fait le déplacement.

Selon le secrétaire du Vorort, la
Foire de Hanovre est d'autant plus
importante pour l'industrie suisse
que l'Allemagne constitue l'un de
ses principaux débouchés.

La Foire sera officiellement inau-
gurée ce soir par le président de la
République fédérale allemande Ri-
chard von Weizsâcker et par le
président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors. Elle dure
jusqu'au 28 avril. Les 6800 expo-
sants de 55 pays y attendent quel-
que 380.000 visiteurs, /ats-reuter

Eurotunnel :
nouveaux

retards
L'ouverture du tunnel sous la

Manche entre la France et la Gran-
de-Bretagne a été de nouveau re-
portée. Elle devrait intervenir entre
décembre 1993 et juin 1994, a
annoncé hier Eurotunnel..La société
a précisé que ce délai dépendait
entièrement du consortium franco-
anglais TransManche Lînk (TML),
chargé de la construction de l'ou-
vrage.

A l'origine, le tunnel aurait dû
ouvrir le mois prochain. Puis l'ouver-
ture a été reportée av 15 décem-
bre, alors que de son côté, TML
présentait des exigences financiè-
res pour une prolongation de délai
allant jusqu'en juin 1994.

Mais ce nouveau retard dans
l'ouverture du tunnel sous la Man-
che n'aura pas de graves consé-
quences au niveau des coûts, a-t-il
précisé. «S'il n'ouvre pas avant la
fin avril, nous perdrons 50 millions
de livres sterling (113 millions de
francs) supplémentaires, puis 100
millions (226 millions de francs) à
fin juin.

Dans son rapport annuel, publié
un peu plus tôt, Eurotunnel évaluait
le coût total de réalisation du pro-
jet à 8,4 milliards de sterling (19
milliards de francs), contre 8,1 mil-
liards de sterling (18,3 milliards de
francs) précédemment, en prenant
pour hypothèse la date d'ouverture
de février 1994. Jusqu'à présent
8,9 milliards de sterling (20,1 mil-
liards de francs) ont déjà été mis à
la disposition d'Eurotunnel. En dépit
de cet accroissement de besoins de
financement — le projet devait
coûter 4,87 milliards de sterling
(11 milliards de francs) à l'origine
— le président d'Eurotunnel Pic a
affirmé avoir le soutien des ban-
ques, /reuter

t é le x
¦ CHÔMAGE - Avec plus
1 3.000 chômeurs complets et par-
tiels, soit 7,5% de la population
active, Genève reste dans le pelo-
ton de tête des cantons suisses
frappés par le chômage. Malgré
diverses actions entreprises par le
Département de l'économie publi-
que (DEP), les sans-emp loi conti-
nueront d'augmenter. Selon Jean-
Philippe Maître, chef du DEP, qui
s'adressait hier à la presse, ils at-
teindront certainement les 1 5.000
dans le courant de l'année, /ats
¦ TAUX — Pour la deuxième
fois en moins d'une semaine, la
Banque de France a baissé ses
taux directeurs hier, geste attendu
qui devrait se répercuter rapide-
ment sur le niveau des taux des
crédits accordés aux particuliers
et aux entreprises. Le taux des
appels d'offres passe de 9,10%
à 8,75%. /ap

___ _ _ _ _ _ Cours dv 1?- 04 -9 . a'm^lle-m.en, M__\_̂ ____________________¦_ communiques par le Crédit Suisse _____________ khj-l

¦ INDICES HIHHHI
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .  109.7 110.6
Francklorl DAX . . .  1676.85 1693.3
Oow Jones Ind. ... 347B.61 3466.99
Londres Fin. Times . 2202.5 2208.6
Swiss Inde. SPI ... 1337.96 1338.38
Niklei 225 20297.8 20112.3

¦ BALE l_____________________________________ i
Bâloise-Holding n. .. 1810.
Bàloise-Holding bp . 1810. 1820.
Ciba-Ge.g r n 597. 599.
Ciba-Geigy 624. 628.
Dba-Geigy bp 595. 598.
Fin. Halo Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4200. 4220.
Sando; sa n 2900. 2920.
Sando; sa 2930. 2940.
Sando. sa b 2890. 2910.
Slé Inll Pirelli .... 225. 222.
Slé Inll Puelli bp . . .  121. 124.
Suisse Cim.Poilland.. 6300.

¦ GENEVE ¦¦¦¦_¦_____¦_______________¦
S.K.F 14.75
Aslra 3.65 3.65
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobst sa 2720 . 2750.
Bqe Canl. Vaudoise . 685. 685.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 990. S 990. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85. 100. S
Olivetti PR 1.59 1.6
Innovation SA 230. 225.
Inleidiscount 1280. 1280.
Kudelski SA b .... 310. 325.

La Neuchâteloise n . 750.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 530.
Pargesa Holding SA 1320. 1320.
Publicitas n 710. 710.
Publicitas b 650. 660.
Sasea Holding 38 25 37.5
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté InstPhys. . 1850.
Slé Gén. Allichage n 702. 699.
Sté Gén. Allichage b 4700. 4700.
Sté Gén. Surv e il l.bj.. ' 900. 900.
Ericsson 870.

¦ ZURICH ¦rHrMH HH
Adia Cheseren b ... 20.25
Adia Cheserex 114.
Alusuisse-Lonra n .. 474.
Alusuisse-Lonza Hold. 485.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding .... 1300.
Atel 1460.
Brown Boveri SA p . 4090.
BPS 1300. A
BPS b 129. A
Cementia Holding .. 360.
Cie Suisse Réass. .. 3190.
Cie Suisse Réass.n . 3070.
Cie Suisse Réass.b . 619.
Crossair AG 315. S
CS Holding 2440.
CS Holding n 463.
EI.Laulenbourg . . . .  1650. S
Electre- ,an SA 2690.
Forbo Holding AG .. 2070.
Fotolabo 2050.
Georges Fischer . . .  790. S
Magasins Globus b . 680.
Holderbank Fin. ... 645.
Inlershop Holding .. 535.

( HfO (DM) |OR INDEX ^̂  JONES 
^̂X^W /̂ 1.4925 V__ /̂ 92.40 VB____________kJ 16300 | pnra ..mm u | 1338,38 l """" A"'" wiS| I 3466.99

Jelmoli 1130.
Jelmoli b 232.
Lem Holding 295.
Leu Holding AG h . 422.
Moevenpick-Holding . 3780.
Motor-Colombus SA . 690.
Nestlé SA 1135.
Nestlé SA n 1130.
Oeriikon Buelnle p . .  545.
Schindler Holding .. 4700.
Schindler Holding b. 905.
Schindler Holding n. 890.
SECE Cortaillod n .. 4100.
SGS Genève b .... 1330.
SGS Genève n 288.
Sibra Holding SA .. 200. S
Sika Slé Financ. ... 3240.
SMH SA NE IOO11 . 1810.
SBS 351.
SBS n 758.
SBS b 722.
Sulzer n 645.
Sulzer b 640.
Swissair 972.
Swissair n 201.
UBS 120. S
UBS n 700.
Von Roll b 3470.
Von Roll 645. S
Winlerthur Assur. .. 3310.
Winterthur Assur.b . 2210.
Winlerthur Assur.n . 2340.
Zurich Cie Ass n . . . 1095.
Zurich Cie Ass. ...
Zurich Cie Ass.b ...

¦ ZURICH (Etrangères) ______

Aetna Ll&Cas .... 76.25
Alcan 26. S
Aman Inc 24.5
Amer Brands 46.
American Express .. 42.5 A

Amer. Tel & Tel .. 87.75
Baxter Int 43.
Caterp illar 89.25
Chrysler Corp 62.75
Coca Cola 58.5
Colgale Palmolive .. 91.5
Eastman Kodak ... 80.25
Du Pont 75.
Eli Lilly 68.25
Exxon 99.75
Fluor Corp 63.75
Ford Molor 79.75
Genl.Molots 59.25S
Genl Eleclr 140.
Gillette Co 79.75
Goodyear T.SR. . . .  114.
G.Tel _ Elect. Corp . 52.5
Homoslake Mng ... 20.
Honeywell 49.25
IBM 72.
Inco Ltd 34.
Inll Paper 94.75
in 119.5
Litton 85.25
MMM 166.
Mobil 104.
Monsanto 76.75
PacGas & El 50.75
Philip Morris 72.25
Phillips Pelr 43.25
Procter&Gambl 72.25
Schlumberger 94.
Texaco Inc 94. S
Union Carbide .... 27. S
Unisys Corp 19.75
USX-Marathon .... 28.5
Wall Disney 61.5
Warner-Lamb 101.5
Woolworth 45.26
Xerox Corp 119.5 S
Amgold 66.25
Anglo-Am.Corp 33.

Bowater PLC 6.75A
Brilish Pelrol 9.9
Grand Métropolitain.. 26.5
Imp.Chem.lnd 
Ahn Amro Holding . 44.75
AKZ0 NV 125.6 S
De Beers/CE.Bear.DT . 23. S
Norsk Hydro 35.75
Philips Electronics... 20.25S
Royal Dulch Co. ... 132.
Unrlever CT 168.6
BASF AG 218.
Bayer AG 256. S
Commerzbank 275.
Degussa AG 292.5
Hoechsl AG 226. S
Mannesmann AG .. 237.5
Rwe Act.Ord 362.
Siemens AG 589.
Thyssen AG 164.
Volkswagen 291.
Alcatel Alslhom . . .  183.5
BSN 257.
Cie de Sainl-Gobain . 134.
Fin. Paribas 113.5
Nulle EH Aquitaine.. 101.5
¦ DEVISES ___¦___________________________________¦

Achal Venle
Etats-Unis t U S D . . .  1.4575 1.4925
Allemagne 100 DM. .  90.80 92.40
Angleterre 1 P . . . .  2.23 2,29
Japon 100 Y 1.3145 1,3375
Canada 1 CAD. . . .  1.1550 1.19
Hollande 100 NLG. .  80.75 82.35
Italie 100 ITL 0,0948 0,0972
Autriche 100 ATS. .  12.88 13,12
France 100 F R F . . . .  26.85 27,35
Belgique 100 BEF.. 4.4150 4.4950
Suède 100 S E K . . . .  19.41 20.11
Ecu 1 XEU 1.7686 1.8035
Espagne 100 ESB.. 1.25 1.29
Portugal 100 PTE.. 0.9750 1,0050

¦ B ILLET S _ m_ m_ m_ wm_ m
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  90.00 92.750
France FRF 26.350 27.60
Italie ITL 0.0925 0.0995
Angleterre GBP 2.20 2.330
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.210 1.310
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.320 4.570
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.270 1.360

¦ PIECES ___________________________ .____________________¦
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand 49. 507.
20 Double Eagle .. 51. 556.
10 Maple Leal . . . .  51. 522.

¦ OR - ARGENT ___________

Dr US/Oz 339.00 342.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 179.29 188.85

¦ CONVENTION OR WÊÊÊÊÊÊÊÊk
plage Fr. 16500
achat Fr. 16080
base argent Fr. 230

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

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

- Ifaoons EN TREPRENDRE-



TV-RADIO MARDI
[ilt' JLis. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 TéléScope (R)

Le lac venu de l'espace
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

La victoire en partant
10.15 Magellan (R)
10.45 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison

Une bonne nuit
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage:
l'obscure vie des cavernes

11.50 1( 2000
La rédemption du champion

12.45 TJmidi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

La trompette
14.40 Ville sans loi

Film de Howard Hawks
(USA 1935)
Avec Edward G. Robinson,
David Niven

16.10 L'homme qui tombe à pic
P.S. je t'aime

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.35 La petite maison dans la

prairie
L'enfant qui n'a pas de nom

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJsoir

TSI - Chaîne sportive
19.55-22.35 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A
Suisse Italie

20.00 Météo
20.10 Comédie, comédie:

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc
(France 1984)
Avec Michel Blanc, Gérard
Lanvin

21.40 Viva
Des couleurs qui en disent
long

22.30 TJnuit
22.45 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse
23.30 Le prisonnier

Il était une fois
0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

§8 î
17.00 Bossa Nova (R)
17.55 Cinéma de notre temps
19.00 Rencontre
19.30 Kaddisch, les derniers juifs

de Chargorod
20.00 Portrait

Simcha Holzberg
20.30 Journal
20.40 Photoreporters
20.40 World press
20.50 Le terrible album
21.10 Reporters

Film de Raymond Depardon
22.40 Regards de femme

Jane Evelyn Atwood
22.55 Marienne Caron

se souvient
23.10 Banlieues 93

Yan Morvan

23.30
En route
Werner Bischof
Documentaire sur le photo-
graphe suisse Werner Bischof
(photo).
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France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.30 Météo

20.40
Spécial sport
Football: 1/2 finale retour de la
Coupe d'Europe UEFA
AJ Auxerre - Borussia Dortmund

21.30 Mitemps
Résultats du
tiercé/quarté/quinté

21.45 Football
2ème mitemps

22.40 Durand la nuit
0.20 Le club de l'enjeu
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)

La strada mexicaine
1.30 TFI nuit
1.35 Un cas pour deux
2.25 TFI nuit
2.30 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
3.00 TF1 nuit
3.05 Symphorien
3.30 TF1 nuit
3.35 Histoires naturelles

Chasser le naturel
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Les enquêtes

de Remington Steele

__ t *ID—'—
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14.25 Cinéjeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Les Keufs

Film de Josiane Balasko
16.30 Cinéma scoop
16.55 Cinéjeu
17.00 L'homme tranquille

Film de John Ford
19.00 Cinéjeu
19.05 Edito
19.15 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Cinéjeu
20.10 Evénement

Le temps du ghetto
21.40 Montreux Jazz Festival
22.10 Cinéjeu
22.15 Edito (R)
22.20 L'arbre sous la mer

Film de Philippe Muyl

23.50
Une femme
à sa fenêtre
Film de Pierre Granier-Deferre
Avec Romy Schneider , Philippe
Noiret

* * *
màospom Euro8p0rt

8.30 Step-Reebok. 9.00 Kunstturn-WM:
Hôhepunkte, Birmingham, Zsf. 11.00 Ei-
shockey-WM: Hôhepunkte , Zsf. 13.00
Fussball: Eurogoals. 14,00 Tennis: ATP-
Turnier der Herren, Hong-Kong. 15.30 Li-
ve: Eishockey-WM: CSFR - Deutschland.
18.00 Fussball: Eurogoals. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Live:
Eishockey-WM , Finnland - USA. 22.30
Live: Boxen: Weltergewicht , Loughran -
Swift . 0.00 Snooker: Europ. Liga. 1.00
Eurosport News

2 
France 2

5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Film TV: Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga

La fête à la maison
17.15 Plateau
17.20 Happy days
18.10 Plateau
18.20 Quoi de neuf docteur?
18.45 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Génial, mes parents

divorcent!
Film de Patrick Braoudé
(1991)

22.30 Bas les masques
Je suis flic

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Le Corbusier
3.30 Safari Namibie
4.15 24 heures d'info
4.35 Pyramides (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

6.40 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 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 Boulevard des clips

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

prairie
13.30 L'homme de fer
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis

20.45
La princesse
de l'espace
Téléfilm américain de Robert
Marchant
Avec Mellisa Jaffer, Diane Smith

22.30 Mission impossible
23.30 Le cinéma erotique (2)

Document
0.30 6 minutes
0.40 Flashback

Spécial Guitare
1.05 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi
2.25 Mégalopoles

Londres
3.20 Thêbes,

capitale de l'empire
3.45 L'île aux flamants roses
4.10 Salsa opus S

Cuba
5.05 Fréquenstar
6.00 Culture rock

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâlel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Les tours de la ville. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Nicky Cruz à Neuchatel: Le pardon.
20.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: L'adolescent violent. 20.30 Cui-
sine express chez Cécile Tattini. Suprê-
me de volaille en habit vert , farci aux
échalotes et champignons de Paris.
20.40 A bâtons rompus avec Gottfried
Hammann.

HBfflP 
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France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
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 Tennis

Open de Monte Carlo 93
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendezvous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
L'ami Maupassant
Film de Claude Santelli
AvecJeanPierre Bouvier(photo),
Anne Consigny

21.40 Planète chaude
Jésuites: Les éducateurs
(2/fin)

22.45 Soir 3
23.15 Le vol en héritage

Film de Jeannot Szwarc
Avec Marilu Henner , Omar
Sharif

0.45 Continentales
Eurojournal

1.20 Portée de nuit

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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Performance
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
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 Un médecin des lumières

(3/R/fin)
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nordsud

Magazine
20.30 Tell quel

Le scandale des employés
de maison en Suisse

21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
22.50 Bouillon de culture
0.10 Journal télévisé français
0.35 Musicales

Les enfants de Britten (R)
1.35 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Performance (R)
4.15 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

/N Q . ,. . I
Ŝ_f Suisse alémanique

8.00 Schulfemsehen: Vorschau. 8.05
Schwarzes Gold: Geschichte des Erdôls
(9+10). 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
fieldStory. 9.45 TAFpflanzen. 9.50
Traumpaar (W). 10.50 Henderson. Fami-
lienserie. 11.15 TAFaktuell. 11.35 Rinal-
do Rinaldini. Râubergeschichten. 12.00
Lassies Abenteuer: Das grosse Feuer.
12.25 TAFminigame. 12.35 TAFbazar.
12.50 Lindenstrasse. 13.20 TAFthema.
13.30 Diplomaten kùsst man nicht. Situa-
tionskomôdie. 13.55 Ein total versautes
Wochenende. Ital. Spielfilm (1979).
15.45 TAFminigame. 15.55 TAFnews.
16.00 Treffpunkt (W). Mit Eva Mezger.
16.45 Kinder und Jugendprogramm.
17.10 Ein Rucksack voiler Abenteuer
(6/13). 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nachtGeschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.35 Ue-
brigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport.
Mit Fussball: Schweizercup, Viertelfinals.
22.55 Der Club. Anschl.: Nachtbulletin
(2>TV Svizzera italiana

JF* T— . 1
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6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10
Rébus (R). 13.45 Raccontando il mondo:
L'indonesia, foresta dell'oro nero. 14.00
Un uomo in casa. 14.30 Telescuola: Il
nostro secolo. 15.20 Frammenti di festi-
val. 15.40 II grande oceano del Capitano
Cook (3/6). 16.30 TextVision. 16.45 II
disprezzo. 16.40 Telenovela. 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Genitore in bluejeans. 18.25
Alf. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 T.T.T. I sogni. 21.30 Un caso per
due. 22.35 TG sera. 22.55 Martedi sport.
23.40 Lino Patruno ricorda: Joe Venuti.
0.50 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARDMittag-
smagazin. 13.45 WirtschaftsTelegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Floris Zapp Zarapp. 14.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00
Tagesschau. 15.03 Telewischen. Unte-
rhaltungs und Medienmagazin. 15.30 Fa-
milienjournal. 16.00 Tagesschau.. 16.03
Talk tâglich. 16.30 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 17.00 Tagesschau.
17.05 SportschauTelegramm. 17.10
punkt 5 Lànderreport. 17.25 Praxis Bû-
lowbogen. 18.00 Régionale Information.
18.30 Tagesschau. 18.45 Grossstadtre-
vier. 19.45 Régionale Information. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Harry + Sunny (8/13).
21.04 TagesthemenTelegramm. 21.05
Motzki (12). Mit Jùrgen Holtz, Jutta Hoff-
mann u.a. 21.30 Globus. Natur und Um-
welt. 22.05 Golden Girls. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Grosse
Luge Lylah Clare. Amerik. Spielfilm
(1967). 2.55 ZEN Bilder aus Népal.

RAl 'talie 1
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiornale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1. 14.00 Fatti, misfatti
e... 14.30 TG Uno Auto. 14.45 DSE: Il far
da se. 15.15 L'albero azzurro. 15.45 Big.
Contenitore. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiornale Appuntamento al ci-
néma. 18.10 Italia, istruzione per l'uso.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Calcio. 22.30 Telegiornale 22.45 A carte
scoperte. 0.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.30
Pericolo in agguato. Film di Robert
Greenwald (1986). 3.00 Telegiornale
3.15 La mano délia morte. Film di Carlo
Campogalliani (Italia 1949). 4.35 Tele-
giornale. 4.50 Divertimenti

lVC 
Espagne

11.00 Espaha mâgica y misteriosa.
11.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guiriano. 11.45 Sin vergûenza. 12.15
Cronica internacional. 12.45 Canaries en
su rincôn: José Luis Doreste. El vellocino
de oro. 13.15 La primera respuesta: Sa-
lud. 14.00 No te n'as que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Madrid. 15.00
Telediario. 15.30 El show de la Primera.
16.30 Telenovela: Amor prohibido. 17.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 17.45 Pinnic. 18.30 Los carihositos.
19.00 Mansiôn de luxe. 19.45 Piedras y
joyas. 20.00 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Sesiôn de noche: El hombre
de la torre Eiffel (1949). 23.00 Tal cual.
0.30 Telediario internacional

s

RTPj«W Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Palavra puxa palavra.
Concurso. 21.45 Fogo cruzado. Debate

^*s 7Z___\
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (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 Blocnotes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Aprèsmidoux. Avec: 13.15 Elle était une
fois (7). 17.00 Info Pile/Bulletin boursier.
17.30 Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 20.05 Sport Premiè-
re. 1/4 de finales de la Coupe de Suisse
de football. Championnat du monde de
hockey sur glace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de coeur. 0.05 Programme
de nuit

** 1—7\
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7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Les
chemins de traverse. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11,05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessinemoi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. Le MASA. Reportage à Abidjan
sur le premier Marché des Arts du spec-
tacle africain. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui.

** ,. ,. . !
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff . 11.05 HitChischte.
11.15 MusicSpecial. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendezvous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendezvous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendezvous Info.
13.05 Rendezvous Magazin. 13.30 Ren-
dezvous. 14.00 Siesta.. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle!. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Achtuf tg:
Sekten (1). 21.00 A la carte. Mit Berich-
ten von den Vietelfinals im Schweizer
Fussball Cup und von den Eishockey
WM. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

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

I IVI France Musique

11.33 Laser. Séquence rareté du disque.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espa-
ce contemporain. 14.45 Concert. Or-
chestre de la Suisse Italienne. 16.18 La
boite à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Mi;
chel Portai. 19.33 Les rendezvous du
soir. 20.30 Concert. Sextuor à Cordes de
l'Orchestre National de France. 22.00
Les voix de la nuit. 23.09 Maldoror.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue

W _J£ Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm live
mit: 15.05 Die Sendung mit der Maus.
15.30 Am dam des. 15.50 Der Traum-
stein. 16.15 UmweltDetektive. 16.30 Ga-
meshow. 16.55 SchlussStrich. 17.00 Mi-
niZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 WirMarkt. 18.30
Baywatch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Universum: Ibera Land der
schwimmenden Wasser. 21.00 Seiten-
blicke. 21.07 Animo. 21.20 Die zweite
Heimat (2/13). 23.15 Zeit im Bild

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

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



Deux fois plus de femmes
ÉLECTIONS CANTONALES/ les résultats du Grand Conseil analysés à la loupe

L

es femmes doublent leur représen-
tation au Grand Conseil. Elles
avaient été 1 6 à être élues il y a

quatre ans (terminant à 14 par l'effet
des démissions). Elles sont désormais
32. La progression intervient surtout à
gauche, mais aussi à droite. Elle esf
plus forte dans le Bas que dans le
Haut.

Ce sont les socialistes qui font le meil-
leur accueil aux femmes, puisque une
élue sur deux arborera l'emblème à la
rose! Le PSN comptait déjà huit femmes.

Dans le district de Neuchatel, chef de
file de la nouvelle génération féminine
du PS local, la conseillère communale
Monika Dusong termine en tête de
liste. Sont élues à d'excellentes troisième
et quatrième places: Chantai Ruedin-
Fauché et Béatrice Bois, puis Marie-
Antoinette Crelier-Lecoultre, ancienne
présidente de la Fédération romande
des consommatrices. Eva Leuenberger,
d'Hauterive, juriste de formation, sera la
benjamine du Grand Conseil puisqu'elle
aura 23 ans le 5 mai prochain.

Tir encore plus groupé à Boudry. La
présidente du parti, Jeanne Philippin,
se classe elle aussi en première position.
Ne laissant la place qu'à deux hommes,
quatre colistières l'accompagneront: les
sortantes Gabrielle Bochsler-Thiébaud,
Anne-Marie Cardinaux-Momie et Mo-
nique Pauchard-Givord, ainsi que la
néophyte Marianne Guillaume-Gentil-
Henry. Le Val-de-Travers, qui élit Lau-
rence Vaucher, et le Val-de-Ruz (Anne-
Catherine Petremand-Berger) ne man-
quent pas à l'appel, élisant deux nouvel-
les têtes. Le Haut fait proportionnelle-
ment moins bien, désignant toutefois Lu-
cette Matthey au Locle, alors que La
Chaux-de-Fonds envoie au Château les
anciennes Heidi Deneys et Marie-Ange
Noth ainsi que l'institutrice Martine
Blum.

Les papistes et les écologistes dou-
blent leur représentation féminine. Chez
les premiers, l'active députée Claudine
Stahli-Wolf sera flanquée de Laurence

Boegli. Côté Ecologie et Liberté, la
jeune Valérie Gasser est la première
élue de cette formation dans le district
de Boudry, alors que La Chaux-de-
Fonds désigne Francine John.

La droite n'est pas en reste. Elle multi-
plie même par... trois sa députation fé-
minine. Les radicales n'étaient que deux;
elles seront six. Dans le district de Neu-
chatel, comme en 1989, Michèle Ber-
ger-Wildhaber sort en tête et la docto-
resse Anne-Marie Mouthon est bien
réélue. Le district de Boudry voit l'élec-
tion de deux nouvelles, Pierrette Guenot
et Jacqueline Tschanz. Une jeune passe
la rampe dans le Val-de-Ruz, Muriel
Bovay, et Elisabeth Berthet en fait de

Pelle.-J£

même à La Chaux-de-Fonds.

Le parallélisme est complet entre ra-
dicales et libérales, dont le nombre
passe également de deux à six. A Neu-
chatel, la doctoresse Violaine Barrelet
précède de peu Anne-Marie Gueissaz,
ancienne. A Boudry, Isabelle Opan-Du
Pasquier a fait mentir le pronostic qui
voulait qu'elle soit menacée et Sylvie
Perrinjaquet représentera La Béroche
au Château. Thérèse Humair bénéficie
du gain libéral intervenu au Val-de-
Travers et Jacqueline Matile est la nou-
velle élue libérale de La Chaux-de-
Fonds.

0 J -L. V.

Couacs pas
absents

A la suite d'erreurs, Hauterive a
dû recommencer son dépouillement
en fin de soirée, ne donnant finale-
ment les résultats du Grand Conseil
qu'après minuit. Cressier, hier
après-midi, est venu rechercher son
matériel pour effectuer des contrô-
les: des erreurs auraient pu se pro-
duire dans des reports de voix; les
résultats de la liste libérale du dis-
trict de Neuchatel pourraient s'en
trouver modifiés.

C'est à Hauterive qu'a eu lieu
dimanche le plus grand couac cons-
taté durant le dépouillement. Des
erreurs ont été commises et, lorsque
la chancellerie en a averti la com-
mune, une bonne partie du bureau
de dépouillement avait déjà été
licencié. Résultat: il a fallu poursui-
vre avec moins de monde, d'où de
nouvelles lenteurs. Finalement, c'est
grâce à l'aide apportée par des
responsables communaux de Marin
ef Saint-Biaise que le dépouille-
ment a pu être achevé; mais il était
plus de minuit. La chancellerie a
ensuite dû établir les résultats du
district avant de les distribuer à la
presse; il était environ un heure
moins le quart!

Les dépouillements sont des cho-
ses extrêmement complexes, recon-
naît Bernard Gicot, premier secré-
taire de la chancellerie d'Etat. Une
séance d'information a d'ailleurs
été organisée à l'intention des res-
ponsables communaux à laquelle
ont participé les responsables
d'Hauterive, l'administratrice ayant
ensuite pu effectuer un exercice de
dépouillement factice durant deux
heures, au Château. Il est vrai que
l'équipe de dépouillement était
nouvelle. L'administratrice fait tou-
tefois remarquer que la commune a
joué de malchance en ce sens qu'il
ne s'agissait que d'un problème de
report qui ne s'est pas constaté tout
de suite, celui-ci étant compensé
par une autre erreur:

— Il a tout fallu reprendre, pour
deux suffrages-

Ce sont des suffrages en plus
grand nombre qui pourraient avoit
été croisés entre Marie-Thérèse
Ruedin et François Ruedin - pour
une raison de prénom bien sûr. Les
éventuelles erreurs se seraient pro-
duites à Cressier qui est revenu
chercher son matériel de vote hier à
la chancellerie pour effectuer des
contrôles. Les noms des élus libé-
raux du district ne devraient pas
changer mais si, comme on peut s'y
attendre, François Ruedin obtient
finalement plus de suffrages, ce
dernier pourrait gagner une ou plu-
sieurs places sur la liste des élus.

La chancellerie, qui avait contrôlé
hier après-midi un tiers de toutes
les communes du canton, n'avait
pas trouvé d'autres erreurs à ce
moment-là, ce qui réjouissait les
responsables.

OF. T.-D.

Pas de présidence popiste
L

e popiste Alain Bringolf ne sera
pas président du Grand Conseil,
bien qu'il ait terminé la législature

en qualité de vice-président.

En effet, la nouvelle loi d'organisation
que le Grand Conseil s'est donné en
mars dernier a pour conséquence que
seuls les groupes formés de 20 députés
siègent au sein du nouveau bureau,
désormais composé de cinq personnes
au lieu de onze précédemment. Or le
groupe des petits partis (écologistes et
papistes), qui a la volonté de continuer
de fonctionner malgré l'éviction de Mi-

chel von Wyss, ne compte plus que neuf
députés. Avec ce résultat, même l'ancien
règlement n'aurait d'ailleurs plus permis
aux petits partis d'être représentés au
bureau. Ceux-ci garderont néanmoins un
lien avec l'organe de décision du Grand
Conseil, le président de leur groupe
étant associé à la conférence des prési-
dents.

Interrogé par EEXHIESS , Alain Brin-
golf déclare avoir trop de respect de
la démocratie pour contester un rè-
glement adopté par les députés.
«J'aime autant que ce soit pour ça

que pour une autre raison, même si ça
arrange bien du monde. Je ne fais
pas de la politique pour des places
mais pour résoudre des problèmes»,
commente-t-il.

Si l'on n'assistera donc pas à la
première qu'aurait constitué l'élection
d'un popiste au perchoir, en revanche
la droite ne pourra pas empêcher un
communiste de prononcer l'allocution
d'ouverture, le 17 mai, lors de l'instal-
lation des autorités. Cet honneur re-
vient en effet au doyen de fonction, et
d'âge aussi, Frédéric Blaser, /jlv

Belles vestes bien capitonnées...
Malgré le temps printanier qui

s'épanouit ces jours, l'électeur a offert
de belles vestes capitonnées à quel-
ques sortants, les socialistes et les libé-
raux n'étant pas les plus épargnés.

Au premier rang des battus: le pré-
sident du groupe socialiste Pierre-An-
dré Delachaux, victime à la fois de la
perte d'un siège au Val-de-Travers et
de la sensibilité de ce district s'agis-
sant du centre de compétences profes-
sionnelles, censé compenser la perte
du gymnase. Aussi spectaculaire est la
veste, à plates coutures celle-là, de
Jean-Pierre Tritten, qui termine en pi-
teuse... avant-dernière place sur la
liste socialiste du Locle. L'ancien prési-
dent du Grand Conseil est sanctionné
pour s'être généreusement octroyé
trois salaires pleins supplémentaires
malgré son retrait du Conseil commu-
nal, qu'il présidait avant que des pos-
tes à tiers-temps ne soient décidés par
le peuple.

Voyons de plus près les différents

rayons «confection », à l'étage «hom-
mes».

District de Neuchatel — Il y a ap-
paremment eu des coups de crayon
sous forme de règlements de compte
sur la liste libérale. Président du parti
cantonal, Germain Rebetez, élu d'un
cheveu, a semble-t-il été victime de
son soutien à la candidature de Jean
Guinand lors de la procédure interne.
L'autre protagoniste, Jean-Pierre Au-
thier, subit aussi les retombées de
cette lutte interne, étant moins bien élu
qu'en 1 989. Néanmoins, pas de veste
pour ces deux-là, mais pour le sortant
Jean-Marc Nydegger, fervent suppor-
ter de Jean-Pierre Authier, qui termine
au premier rang des viennent-ensuite
sur une liste dont on remarquera
qu'elle donne le moins bon résultat au
président des Jeunes libéraux neuchâ-
telois, Jean-Vincent Bourquin.

Veste complète, avec manches, pour
le socialiste Claude Debrot, pourtant
président de la commission administra-

tive de Neuchatel Xamax, et dans une
moindre mesure pour Jean-Luc Virgi-
lio. Ce dernier était jusqu'ici l'élu du
Val-de-Ruz et n'a pas réussi à se faire
suffisamment connaître dans son nou-
veau district. La chute d'Ecologie et
Liberté fait perdre son siège à Chris-
tian Piguet, président sortant du
groupe des petits partis et du Parti
écologiste neuchâtelois.

District de Boudry — Pas moins de
six députés ne retrouvent pas leur
siège. Il s'agit des libéraux Pierre
Mauler, Henry-Peter Gaze, directeur
des TN, et de l'entrepreneur Benoît
Pizzera, plus largement décroché,
ainsi que de trois socialistes: Fred-Eric
Moulin, Jean Dubois, frère du
conseiller d'Etat, et André Aubry. Se-
crétaire du Parti libéral-PPN, Jean-
Claude Baudoin n'est pas récom-
pensé de son travail, alors que son
collègue radical, Sven Engel, est très
bien élu dans le district de Neuchatel.

Val-de-Travers — En plus du cas
de Pierre-André Delachaux, le radical
Gilles Pavillon n'est pas réélu, dans
l'honneur, n'ayant eu le temps d'ac-
complir qu'un mandat de quelques se-
maines.

Val-de-Ruz - RAS. Il est vrai que
les risques étaient réduits, vu le nom-
bre de places devenues vacantes par
le renoncement de nombreux sortants.

Le Locle — Belle veste pour le libé-
ral Hermann Widmer et habit plus
léger pour le conseiller communal so-
cialiste Paul Jambe.

La Chaux-de-Fonds — Serge Vuil-
leumier fait les frais de la perte des
deux sièges socialistes et Philippe
Merz, secrétaire du PSN, n'est pas
mieux traité que son collègue libéral.
Le popiste Gérard Berger perd son
mandat, de même que l'écologiste Pa-
trick Erard.

0 J.-L. V.

M- 
le dédie

Par Jean-Luc vautravers
Un événement vient de se pro-

duire: ce week-end, une candidate
a eu plus de chances d'être élue
qu'un candidat! En effet, les fem-
mes représentaient 23% de l'en-
semble des candidats et obtien-
nent 28% des sièges! Belle pro-
gression quand on la compare
aux désespérants chiffres des der-
nières consultations. Des résultats
qui devraient inciter davantage de
femmes à prendre le risque de se
lancer à l'eau.

Effet Dreyfuss ou phénomène
plus profond? Il faut semble-t-il
pencher pour le second terme de
l'alternative, le phénomène sem-
blant avoir des racines assez an-
ciennes. Les communales de l'an
dernier avaient par exemple mon-
tré l'apparition d'une solidarité fé-
minine tranchant avec les attitudes
passées. C'est ainsi qu'au chef-lieu
les femmes socialistes constituent
désormais un lobby électoral im-
portant, qui vaut bien celui des
amis du ballon rond ou des agri-
culteurs.

Ce phénomène nouveau parait
général puisqu'il s 'observe égale-
ment à droite. H montre que les
femmes ont pris conscience du
rôle qu'elles peuvent jouer et de
l'apport qui peut être le leur. Il
marque la victoire de la politique
des petits pas sur celle de l'affron-
tement. La présidente du Parti so-
cialiste neuchâtelois, Manne Phi-
lippin, d'ailleurs réélue royalement
dans son district, s 'était battue
pour éviter l'erreur d'une liste
«Femmes» lors des dernières fé-
dérales. Ce choix porte aujour-
d'hui ses fruits. L 'élection d'une
femme sur une liste mixte ne
prend-elle pas une valeur d'autant
plus grande qu'elle a été obtenue
sur la base des mêmes critères de
choix applicables aux hommes ?
Ne represente-t-elle pas une étape
plus significative vers l'égalité que
l'artificiel passage en force d'une
liste exclusivement féminine ou de
quotas imposés, dont les bienfaits
sont à prouver?

Il reste aux nouvelles élues à
s 'imposer non seulement dans
l'urne, mais aussi dans la pratique
politique. A terme, c'est assez dur
à dire, l'égalité sera complète lors-
que les femmes figureront aussi
au chapitre des «vestes», réservé
aujourd'hui exclusivement aux
hommes.

Des défaites qui font d'ailleurs
partie du risque de la vie et qui,
au-delà de leur aspect anecdoti-
que, ne nécessitent pas qu'on s 'y
appesantisse.

0 J.-L. V.

Optique
intégrée
NEUCHÂTEL -
L'aula des Jeunes-
Rives abrite la 6me
Conférence euro-
péenne d'optique
intégrée. ptr- JE
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¦ JEAN GUINAND - Le nouveau
conseiller d'Etat Jean Guinand con-
firme ses intentipns: il abandonnera
son mandat de conseiller national
après la session d'été, désireux qu'il
est de régler des dossiers en cours,
notamment sur les droits populaires.
C'est à la session d'automne que son
successeur potentiel, Rolf Graber, de-
vrait entrer en fonction. Jean Guinand
a aussi rédigé hier la lettre de démis-
sion de son poste de professeur de
droit à l'Université, incompatible avec
le Château. Il a demandé une déro-
gation à la règle stipulant qu'une dé-
mission est annoncée six mois à
l'avance pour la fin d'un semestre,
compte tenu de l'obligation constitu-
tionnelle qui lui est faite de prendre
ses fonctions dans quatre semaines. Il
concentrera par ailleurs sur ces quatre
semaines les cours qu'il aurait dû don-
ner jusqu'à la période d'examens
commençant à la mi-juin, /jlv



Le fondement de la science
RECHERCHE/ Première pierre pour le nouveau bâtiment du CSEM

¦jS?: es journaux du jour — les élections

 ̂
neuchateloises seront ainsi quasi-
ment immortalisées — des mon-

naies suisses, des plans du nouveau bâti-
ment, des photos du site avant l'interven-
tion des pelles mécaniques, un micro-
accéléromètre de la dernière généra-
tion, un microprocesseur de pointe et un
dispositif ultraperfectionné permettant le
dialogue entre satellites: cet inventaire à
la Prévert est celui des objets contenus
dans un tube en matière composite ca-
pable de défier les siècles, scellé hier
dans les fondations du futur bâtiment du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) à Neuchatel.

Les travaux d'excavation en pleine
roche commencés il y a quelques mois
sont maintenant presque terminés. Atta-
qué par différents moyens, marteau pi-
queur, excavatrice et par minage, le
banc de rocher d'une extrême stabilité
— une condition absolue pour les déli-
cats appareils du CSEM — a été creusé
en certains endroits sur près de dix
mètres de profondeur.

Ainsi, dès la fin de l'année prochaine
déjà, le futur bâtiment du CSEM offrira-
t-il aux chercheurs plus de 1 1.000m2
de surface brute, pour quelque
40.000 m3, répartis sur cinq étages. Le
bâtiment comprendra deux ailes, don-
nant sur les deux rues Jaquet-Droz et de
la Maladière, articulées par un noyau
central arrondi, selon les plans dus à
l'atelier d'architecture Singer et Porret.

D'un coût total de 32 millions de
francs le bâtiment sera édifié par la
société Silatech, abréviation désignant
la Société immobilière pour un labora-
toire de technologie, formée de trois
partenaires, l'Etat de Neuchatel, la Fon-
dation en faveur d'un laboratoire de
recherches horlogères (FLRH) et le CSEM.
Les trois fondateurs fournissent, à parts
égales 1 8 millions de francs pour finan-
cer la construction du bâtiment, le solde
étant couvert par emprunt bancaire.

Le CSEM doit en effet libérer les lo-
caux qu'il occupe à la rue Breguet, le
bâtiment ayant été vendu à l'Etat qui le
destine exclusivement à l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université, qui en oc-
cupe déjà une partie actuellement, mais
se trouve trop à l'étroit. D'autres colla-
borateurs du CSEM, logés actuellement
au Mail, s'y installeront également. Des
laboratoires pour les travaux sur les
mîcrosystèmes, des locaux spéciaux des-
tinés aux recherches aérospatiales, des
surfaces de bureaux — où se trouveront
notamment la direction et l'administra-
tion — et une bibliothèque seront amé-
nagés dans le nouveau bâtiment, de
même que diverses salles de réunion.

AU TRA VAIL! — Pierre Arnold, président du Conseil d'administration du
CSEM, manie la pelle avec entrain, sous les regards admiratifs , de gauche à
droite, de Peter Pfluger, directeur du CSEM, François Jeanneret, président de
la Fondation en faveur d'un laboratoire pour la recherche horlogère, Jean-
Daniel Perret, délégué de l'Etat, et André Beyner, président de la société
immobilière responsable de la construction du nouveau bâtiment. ptr- E-

L'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité y disposera en particulier de
locaux. Il est prévu également d'accueil-
lir des sociétés industrielles en phase de
démarrage, dans le domaine de la mi-
crotechnique ou dans des secteurs voi-
sins.

Hier, le précieux tube destiné à la
postérité a donc été déposé dans une
excavation ménagée dans le roc, puis
copieusement recouvert de béton par
les bons soins de Pierre Arnold, prési-
dent du Conseil d'administration du
CSEM, François Jeanneret, président de
la FLRH, André Beyner, président de
Silatech, et Peter Pfluger, directeur gé-
néral du CSEM, en présence de nom-
breuses personnalités dont le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, et des
deux nouveaux conseillers d'Etat, non
encore en fonction, Maurice Jacot et
Jean Guinand, le premier au titre de
président du Grand Conseil et le second
à celui de conseiller national.

Le CSEM double ainsi le volume des
bâtiments dont il dispose, mais surtout,
il regroupe en un même site l'ensemble
de ses activités. Le rapprochement de
tous les collaborateurs du Centre — ils
sont actuellement près de 260 — fa-
vorisera les échanges d'idées entre les
chercheurs, estime Peter Pfluger. Le dé-
veloppement de technologies de pointe
exige d'autre part de nouvelles instal-

lations pour le CSEM qui a réalisé l'an
passé 50 millions de francs de chiffre
d'affaires alors que 55 millions sont
prévus pour cette année, dont près de
50 % proviennent de mandats confiés
par l'industrie.

Malgré les coupes sévères interve-
nues dans les subventions de la Confé-
dération, le CSEM fait acte de foi en
l'avenir, a relevé Pierre Arnold. Les
nouvelles installations permettront no-
tamment de développer encore les sys-
tèmes miniaturisés complexes, la vision
et l'olfaction artificielles et les compo-
sants à précision nanométrique - ou
millième de micromètre — des secteurs
dans lesquels le CSEM occupe une posi-
tion privilégiée en Europe.

•0 Jacques Girard

¦ RENDONS À MAURICE - Dans
la fièvre du dimanche soir, une fâ-
cheuse inversion a faussé le tableau
des résultats de l'élection au Conseil
d'Etat (page 10 de IJ :X_____L__ d'hier).
Les scores de la deuxième colonne
ont été attribués à Jean Guinand
alors qu'ils étaient l'apanage de
Maurice Jacot. Ainsi, en ville de
Neuchatel, Jean Guinand obtient,
avec 3473 voix, le meilleur résultat
du trio présenté par la droite. Après
les taux de participation, le tableau
présentait donc les scores de Mau-
rice Jacot, Pierre Hirschy, Jean Gui-
nand, Pierre Dubois, Francis Mat-
they et Michel von Wyss. / JE

Quelque 400 spécialistes
OPTIQUE INTEGREE/ Congrès à Neuchatel

N

; euchâtel est depuis hier et jusqu'à
jeudi la capitale européenne de
l'optique intégrée: la ville reçoit

en effet dans le cadre de la 6me Confé-
rence européenne d'optique intégrée
plus de 400 des meilleurs spécialistes de
cette jeune discipline.

Cette spécialité se trouve actuellement
à un moment crucial de son existence,
celui où les applications industrielles des
recherches menées dans toute l'Europe
deviennent véritablement réalité. C'est
surtout en raison de la notoriété du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) et de la Fondation
suisse de recherche en microfechnique
(FSRM), coorganisateurs et sponsors
principaux de la Conférence, que cette
prestigieuse manifestation a choisi Neu-
chatel pour sa sixième édition.

Alors que les manifestations précéden-
tes suscitaient en moyenne une cinquan-
taine de contributions scientifiques, la
Conférence de Neuchatel en comptera
160; alors que les précédentes manifes-
tations comptaient de 1 50 à 250 parti-
cipants, celle de Neuchatel a pratique-
ment vu leur nombre doubler. Ces chif-
fres montrent parfaitement quelles sont
les perspectives offertes par ces domai-
nes nouveaux.

L'optique intégrée existe en fait de-
puis une vingtaine d'années mais des
développements industriels ne sont in-
tervenus que depuis quatre ans à
peine. Ce domaine est pour l'instant
presque exclusivement réservé à un pe-
tit nombre d'initiés. Le congrès de Neu-
chatel entend précisément élargir ce
cercle en présentant, pour la première
fois, aux Patinoires de Neuchatel, une
exposition de matériels spécialisés. Une
cinquantaine d'entreprises européennes

y présentent leurs produits, une partici-
pation jugée exceptionnelle pour un
premier essai par les organisateurs.
Parmi les exposants, des entreprises de
pointe de nombre de pays d'Europe,
dont plusieurs maisons suisses, mais
aussi l'Ecole technique du Centre de
formation du Jura neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds, le CSEM — avec une
quantité impressionnante de réalisa-
tions — l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
chatel, au Locle, celle de Saint-lmier ou
le Groupe de physique appliquée de
l'Université de Genève.

Par rapport à l'optique classique,
l'optique intégrée représente une évo-
lution fondamentale. Cette technique
permet en effet de traiter des signaux
lumineux sur des puces optiques de très
petite taille, tout comme les puces élec-
troniques — qui traitent elles les si-
gnaux électriques — qui ont pris une
place extraordinaire dans une foule de
produits de consommation. Si l'excep-
tionnelle vitesse de propagation des
signaux lumineux rend ces techniques
particulièrement efficaces dans le do-
maine des télécommunications, l'opti-
que intégrée est également appelée à
jouer un rôle important dans la mesure
du temps.

Dans ce domaine, de plus, I Europe
comme la Suisse occupent une position
privilégiée, par les programmes RACE
et ESPRIT en particulier. Mais les pays
de l'ex-URSS disposent eux aussi d'une
expérience considérable dans ces nou-
velles techniques: ce potentiel scientifi-
que de haute valeur sera également
présenté à Neuchatel.

O Jacques Girard

Derniers résultats
ÉLECTIONS / la Chaux-de-Fonds

27 députés (-).
Sont élus : 5 radicaux (+ 1),

7 libéraux-PPN (+1),  10 so-
cialistes (-2), 3 papistes (-), 2
écologie et liberté (-)

Parti radical

Elus: voir tableau publié hier

Suppléants: Willy Geiser, La
Chaux-de-Fonds, 1454; Michel Sester,
La Chaux-de-Fonds, 1439; Raymond
Greub, La Chaux-de-Fonds, 1381;
Claude Hehlen, La Chaux-de-Fonds,
1355; Philippe Laeng, La Chaux-de-
Fonds, 1 353.

Parti libéral-PPN

Elus: voir tableau publié hier
Suppléants: Jean-Marie Haefliger,

La Chaux-de-Fonds, 2105; Eric Jean-
monod, La Chaux-de-Fonds, 2093;
Marc Schneider, La Chaux-de-Fonds,
2059; Charles Chammartin, La Chaux-
de-Fonds, 2052; Karim-Frédéric
Marti, La Chaux-de-Fonds, 1 976.

Parti socialiste

Elus: voir tableau publié hier
Suppléants: Serge Vuilleumier, La

Chaux-de-Fonds, 2949; Martine Voe-
lin, La Chaux-de-Fonds, 2908; Clau-
de-Eric Hippenmeyer, La Chaux-de-
Fonds, 2882; Doris Schupbach, La
Chaux-de-Fonds, 2864; Eric Luthy, La
Chaux-de-Fonds, 2851; Philippe
Merz, La Chaux-de-Fonds, 2797; Mi-
chel Delapraz, La Chaux-de-Fonds,
1771; Alexandre Cuennet, La Chaux-

Ecologîe et liberté

Elus: voir tableau publié hier

Suppléants: Sonia Droz, La Chaux-
de-Fonds, 81 1 ; Patrick Erard, La
Chaux-de-Fonds, 808; Charles Faivre,
La Chaux-de-Fonds, 785; John Robert,
La Chaux-de-Fonds, 744; Pierre Mon-
nat, La Chaux-de-Fonds, 672; Didier
Leuba, La Chaux-de-Fonds, 664; Su-
zanne Gerber, La Chaux-de-Fonds,
658; Alain Maillard, La Sagne, 613;
Amparo von Kâenel, La Chaux-de-
Fonds, 581.

Union démocr. fédérale
. . . .....:.: ¦ __ . ' . ; ,_.. : : ,:.

' :
.. .n.

Obtiennent des voix: Patrick Coû-
tez, La Chaux-de-Fonds, 275; Didier
Meyrat, La Chaux-de-Fonds, 265;
Christof von Allmen, La Chaux-de-
Fonds, 260.

de-Fonds, 2762; Martial Debély, La
Chaux-de-Fonds, 2751 ; Milko Pam-
bianco, La Chaux-de-Fonds, 2736.

POP-Unité socialiste
. . .. . i'.... .

Elus: voir tableau publié hier

Suppléants: Francis Partner, La
Chaux-de-Fonds, 925; Frédérique
Steiger-Béguin, La Chaux-de-Fonds,
874; Gérard Berger, La Chaux-de-
Fonds, 857; Emanuela Chenal, La
Chaux-de-Fonds, 849; Céline Steiger,
La Chaux-de-Fonds, 842; Rémy Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds, 81 8; Marc-
André Oes, La Chaux-de-Fonds, 803;
Jean-Pierre Veya, La Chaux-de-Fonds,
790; Roger Bel, La Chaux-de-Fonds,
725.

La sainte du jour
Lucides et étonnamment pragmatiques
exigeantes, souvent dures, les Odette
font d'excellentes femmes d'affaires et
d'autoritaires mères de famille. Elles
aiment l'argent et le confort. Côté
cœur, elles ne pardonnent pas l'infi- i
délité. Bébés du jour: ils connaîtront J
des parcours exemplaires dans la i|
vie active où leur esprit dynami- $$:
que fera merveille. JE- /.''."

Théâtre
«Porrrât eînes Planeten»:̂
tel est le titre de la pièce de
Friedrich Dùrrenmatt que
joue la troupe Theater 58,
de Zurich, dans le cadre i
des activités du Deutsch-
Club. Ce soir, à 20h30,
à la Cité universitaire à
Neuchatel. JE

Musique
4 La musique des
rues de New York
dans les rues de
Neuchatel: The
Roustabouts
jouent à Plateau
libre. Gnq musi-
ciens qui vous lais-
sent sans force et
la gorge sèche.
Jfc

Assemblée
Les membres de l'Association fo- ?
restière neuchâteloise se réunissent
en assemblée ce matin, à 1 Oh, au

Café des Cernets aux Verrières. La
partie administrative est suivie d'un
déjeuner et d'une démonstration de

coupe de bois. M-

Information
Le bus d'information du Centre so-

cial protestant poursuit sa mission à
travers le canton de Neuchatel. Il

stationne aujourd'hui, toute la jour-
née, devant la poste principale de

La Chaux-de-Fonds. JE-

JOHNNY
HALLYDAY

+ supporting act

Jeudi 12 août 93
19h00 (Caisses et Portes 18h00)

Parc des Eaux-Vives
GENEVE

LOCATIONS
Genève : Grand Passage, City Disc ¦ Berne : Jelmoli

Lausanne : Innovation, Qty Disc, Rock Store ¦ Neuchâlel : les
Armourins ¦ Montreux : Innovation ¦ Martigny : Innovation

Sierre : Innovation ¦ La Chaux-de-Fonds : U Printemps
Gland : Vidéotechnique ¦ Yverdon : Transfert Music ¦ Le
Sentier : Vlnil Shop ¦ Sion : Oty Disc ¦ Vevey : City Disc

Aigle : Dom Disques ¦ Ticket Service ¦ Vidéotex *VSP#
VSP 022/311.97.56 ¦ 156.73.300 (Fr. 2,/min.te)

grand
passage _ _ —Innovation E^^g^g

147066-337
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Quand le vin apprivoise l'eau à Vichy
FOIRE EUROPÉENNE / ie canton de Neuchatel a séduit l 'Auvergne par son dynamisme

SUCCÈS AU STAND NEUCHÂ TELOIS - La joyeuse équipe a su convaincre les
Vichyssois tout en douceur. ctz- _E

De Vichy:
Corinne Tschanz

Le  
défi était ambitieux: représenter

le canton de Neuchatel dans toute
sa diversité et sous ses multiples

facettes à la Foire européenne de Vi-
chy. Et quand l'idée a jailli au hasard
d'une rencontre bernoise, Pascal San-
doz, directeur de l'Office du tourisme
de Neuchatel et des environs (OTN), ne
cachait pas son enthousiasme:

— Nous voulons établir des liens
dans le cadre de l'Europe des régions,
disait-il à l'époque.

Quelques mois plus tard, le défi a
été relevé. Avec brio. Par l'OTN et la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchatel et de Morat (LNM). A la clé
de cette 26me Foire européenne du
commerce et du tourisme qui s'est te-
nue du 9 au 18 avril, un potentiel de
plusieurs centaines de milliers de con-
sommateurs qu'il s'agissait de sensibi-
liser aux charmes du pays neuchâte-
lois. Après dix jours de présence en
terre vichyssoise, les organisateurs de
cette expédition peuvent se frotter les
mains: le défi s'est mué en un véritable
succès!

— Si les Français connaissent bien
Zurich ou Genève, en revanche, pour

la plupart, Neuchatel est une décou-
verte absolue, lâche fièrement le pré-
sident du groupe de promotion neu-
châtelois.

Pour Claude-Alain Rochat, en effet,
cette présence a permis de révéler
que la Suisse n'est pas forcément qua-
tre fois plus chère que la France. Un
avis d'ailleurs partagé par Michel
Riba, président de la Société des hô-
teliers du canton de Neuchatel, qui se
trouvait également sur place:

— Très souvent, les quatre étoiles
suisses offren t, à prestations équiva-
lentes, des prix inférieurs à ceux pra-
tiqués chez nos voisins. Dans ce do-
maine, nous sommes donc parfaite-
ment concurrentiels.

Preuve en est l'arrangement concoc-
té par le délégué au tourisme Yann
Engel pour la future clientèle auver-
gnate: trois nuits à Neuchatel pour le
prix de deux ou encore la Fête des
vendanges complète pour moins de
400 francs suisses. Inutile de dire qu'à
ce tarif les Vichyssois ont répondu
présent! Peut-être bien parce que les
Neuchâtelois ont su convaincre sans
vouloir imposer:

— De toutes les délégations étran-
gères reçues à ce jour, celle-ci s 'est
montrée sans conteste la plus dynami-

que et la plus conviviale, confie Max
Séror, président de la foire. Et d'ajou-
ter que le but était certes commercial,
mais qu'à aucun moment les Neuchâte-
lois n'ont oublié l'aspect festif d'une
telle manifestation, variant les anima-
tions au fil des jours: orchestres de
jazz, cor des Alpes, accordéon et
même un solo de tuba «offert» par
C.-A. Rochat en personne. C'est ce qui
s'appelle convaincre en douceur.

Conviction aussi chez les hôteliers de
part et d'autre. Une action de «jume-
lage» a ouvert un partenariat entre
quinze établissements de Neuchatel et
de Vichy. Pendant le séjour dans la
cité thermale, ces hôtels ont loué les
vertus neuchateloises, allant jusqu'à
recréer sur place l'entrée d'un de nos
typiques chalets suisses. Neuchatel
rendra la pareille, c'est promis!

Une promesse qui tient d'ailleurs
particulièrement au cœur de Max Sé-
ror, parce que — et c'est lui qui le dit
— tout rapproche ces deux villes qui
ne sont en fait qu'à une matinée de
distance.

— Quand Neuchatel partira, notre
cœur va se serrer, lâche pour con-
clure, avec un soupçon de tristesse, le
président de la foire.

0 C. Tz

L'Europe de la saucisse
La collaboration franco-suisse à

l'occasion de la Foire européenne
de Vichy avait été souhaitée cor-
diale et sans barrière administra-
tive. C'était compter sans le 6 dé-
cembre dernier!

Première victime, le président du
groupe de promotion neuchâtelois,
Claude-Alain Rochat. Chargé au ras
des essieux, son break a éveillé l'at-
tention des pandores français... et
pour cause: 150 kg de saucisson
neuchâtelois et quelque 2000 tom-
mes, sans compter les 1 300 bouteil-
les de crus locaux et de nombreux
chocolats, ce n'était pas habituel. Et
surtout, c'était dans le sens inverse!

Mais le passeport rouge à croix
blanche et le sourire de l'intéressé
ont suffi à dédouaner la marchan-

dise qui a d'ailleurs rencontré sur
place un succès inattendu.

— Le pétillant de notre vin blanc
régional, celui qui fait l'étoile, a ra-
pidement su convaincre les Vichys-
sois que l'eau n 'est pas la seule
forme de se maintenir en forme, con-
fie C.-A. Rochat.

Autre parallèle entre notre canton
et Vichy: la crise. Ainsi, les produits
haut de gamme proposés par le
stand neuchâtelois ont difficilement
trouvé preneur: le couteau suisse et
les pin's horloge ont en effet attiré
plus de regards que de porte-mon-
naie!

En revanche, Vichy s'est rassasié
de saucissons et de tommes poêlées,
le tout arrosé d'un chasselas bien de
chez nous! /ctz

Les pendules a l'heure
Neuchatel sans I horlogerie, ça

n'existe pas! Deux de ces fleurons
étaient donc présents dans la cité
thermale vichyssoise à l'occasion de
cette 26me foire européenne: les
pendules Le Castel de Saint-Aubin
et les montres Ebel. Pour ces derniè-
res, il était plutôt important de faire
acte de présence dans la France
profonde. Car si la marque est bien
implantée à Paris et sur la Côte-
d'Azur, elle l'est moins à l'intérieur
du pays, ainsi que le relève Michel
Monnin, délégué du service après-
vente Ebel:

. -.
— Notre participation à cette

foire nous donne l'occasion de nous
faire connaître ailleurs que sur les
marchés traditionnels.

Satisfaction aussi au stand Le Cas-
tel. Les pendules neuchateloises ont
éveillé plus que de l'intérêt, particu-
lièrement les cabinets peints sur place
- à la main et sans chablon - par Lina
Onelli, décoratrice:

— J'ai bientôt peint un objet par
Vichyssois, lâche avec un grand sou-
rire la dame aux pinceaux qui s'est
d'ailleurs vu confier les objets les plus
hétéroclites, du coffret à bijoux au
couteau, en passant par des boîtes à
musique. Autant de petites choses qui,
sous ses mains habiles, sont devenues
les souvenirs du passage neuchâtelois
en terre vichyssoise. Et peut-être pas
en vain: à l'horizon de Le Castel se
dessine l'ouverture d'un certain nom-
bre de points de vente français pour
les pendules neuchateloises... /ctz

La Riveraine :
problème réglé

L

e différend qui oppose depuis no-
vembre 1 990 les quelque 70 habi-
tants de l'immeuble La Riveraine à

Pierre-à-Mazel au propriétaire vient
de se solder par un accord passé ré-
cemment par ce dernier et l'Association
neuchâteloise des locataires (AN-
LOCA). Le bailleur qui, il y a plus de
deux ans après le rachat du bâtiment,
avait décidé d'augmenter de façon
très sensible le prix des loyers - esti-
mant avoir droit à un rendement suffi-
sant en fonction du prix d'achat - a mis
de l'eau dans son vin.

Dans le cadre de son assemblée gé-
nérale, l'ANLOCA a annoncé hier soir
avoir obtenu satisfaction dans cette af-
faire: à défaut d'être entrée en vigueur
en avril 91, la hausse totale des loyers
- revue nettement à la baisse - sera
effective le 1 er juillet prochain et corres-
pondra sans plus ni moins à l'augmenta-
tion du coût de la vie. L'ANLOCA a par
ailleurs obtenu la garantie que les loca-
taires ne subiraient pas d'augmentation
supplémentaire dans le cas où la façade
de l'immeuble serait refaite.

En résumé, aucun locataire ne devrait
subir d'augmentation supérieure à 100
francs, /ctz

Coup de cœur pour coups de pinceaux
PORTRAIT D'UN ARTISTE / Yves Scheidegger a troqué sa toque contre une boîte de peinture

j» peine trente ans, un sourire bon
É\ enfant à la Michel Drucker, Yves

Scheidegger croque la vie à
pleines dents, comme les bons petits
plats ! Pas difficile pour quelqu'un qui a
été cuisinier. Et pas au service de n'im-
porte qui puisque Yves Scheidegger a
concocté durant trois ans les repas quo-
tidiens de l'industriel chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Blum et de sa petite fa-
mille. C'est d'ailleurs un peu grâce à
l'homme d'Ebel qu'il a découvert ce qui
est aujourd'hui une passion: la peinture.
Car chez les Blum, l'art pictural éclate
partout sur les murs. D'un Miro à un
Picasso, accroché à côté d'un dessin
d'enfant, la famille possède en effet au
moins une centaine de toiles.

— Je me suis mis d'abord à obser-
ver puis à détailler ces oeuvres avec
intérêt.

La pomme de la tentation est tendue,
mais c'est surtout la rencontre d'Yves
Scheidegger avec le peintre Sylvain
Smaniotto qui le fera vraiment craquer
et croquer les couleurs à pleins pin-
ceaux.

Autodidacte des pieds à la tête,
Yves Scheiddegger a d'emblée porté

son choix sur la peinture acrylique et
si les mélanges de teintes faisaient
plutôt bon ménage avec le pinceau
de l'artiste à ses débuts, maintenant, il
privilégie plutôt les tons purs: nuage
de lait bleu, jaune ou rouge dans café
bien noir, voilà la tasse de thé de sa
palette de couleurs.

Après avoir exposé une première
fois à La Chaux-de-Fonds il y a trois
ans, Yves Scheidegger emplit aujour-
d'hui de son art les murs de la Maison
du Prussien. Dans chaque salle trônent
des toiles et des sculptures où l'in-
fluence africaine est reine: masques,
lézards, tortues, en passant par un clin
d'oeil aquatique où le regard croise
des spécimens marins tel le requin
avec «Les dents de ta mère» et lacus-
tres à l'accent bien de chez nous avec
«Perches à la neuchâteloise».

Si l'actualité n'est pas le péché mi-
gnon de l'artiste côté inspiration, trois
événements politiques ont toutefois re-
tenu l'attention de son pinceau: les
700 ans de la Confédération, «J'ai
bien cherché le 700me», les votations
de décembre dernier, «Ferme bien ta
porte le 6 décembre» et les violents

affrontements en ex-Yougoslavie,
«Yougoslavie, mission impassible».

Sur chaque toile, malgré la com-
plexité du thème, on perçoit d'emblée
le message de l'artiste. Un message
simple, mais ô combien expressif.
D'ailleurs, l'artiste veut qu'une oeuvre
soit accessible pour tous:

— Pour comprendre ma peinture, il
n'est pas nécessaire d'avoir lu d'énor-
mes bouquins auparavant. D'ailleurs,
il n 'y a rien que je déteste plus que
ces pseudoconnaisseurs qui cherchent
je  ne sais quoi dans une toile qui ne
dégage rien! Dans le travail d'Yves
Scheidegger, les jeux sont donc très
vite faits: soit on ressent des impres-

sions d'entrée, soit on ne ressent rien.
Pas question de faire des interpréta-
tions!

Aujourd'hui, Yves Scheidegger con-
sacre de plus en plus de temps à sa
passion, peignant tous les jours et de
préférence la nuit. A l'affût de chaque
scène de vie, même la plus anodine,
tout est bon à tremper son pinceau
dans les couleurs. Son rêve? Pouvoir un
jour ne vivre que de sa peinture. Mais
il est réaliste et sait qu'il doit être
patient.

0 C. Tz

O L'exposition d'Yves Scheidegger est
à voir jusqu'au 25 avril à la Maison du
Prussien.

YVES SCHEIDEGGER ET LES GUÊPES - Une toile inspirée d'une drôle histoire
de pruneaux. oi g- M-

Une douce insp iration
Si les sources d'inspiration du pein-

tre sont très diverses, la plus tendre
et peut-être la plus chère est sans nul
doute son fils, Kevin, un petit garçon
âgé de quelque huit ans. Ainsi
«J'aime pas les guêpes sur mon gâ-
teau» raconte une party en plein air
où père et fils n'avaient les yeux rivés
que sur une appétissante tarte aux
pruneaux, fort malheureusement re-
couverte d'insectes pas très sympa-
thiques. Aussi succulent qu'ait été le

gâteau, il n 'a donc pas chatouillé les
palais sur le moment, mais bien plus
tard, le pinceau de l'artiste. Quant au
tableau «Kevin a dû changer
d'école», drôle et émouvant à la fois,
il dépeint — avec deux gros bouts de
crayon d'enfant - le déménagement
de Peseux à Couvet de la famille
Scheidegger. Un départ qui ne s 'est
pas passé sans mal pour le petit Kevin
et qui n'a pas manqué d'interpeller les
pinceaux de son artiste de papal /ctz

Urgent nous cherchons

Installateur sanitaire CFC
Tél. 24 31 31 Ok Personnel Service

. 81950-376 j

Urgent nous cherchons

Peintres en bâtiment
Tél. 24 31 31 Ok Personnel Service

. 81951-376 .

, ¦¦
"¦ 

~

Action

Viande hachée
de bœuf f i n

100g ¦•

^H Boucheries Coop
JijJ ¦ +principaux magasins

154524-376

Fleurier: chaland gallo-romain
Fleuron de l'archéologie suisse et neuchâte-
loise, un bateau long de 20 m construit en
182 après J.-C, est provisoirement assem-
blé dans un dépôt, sis rue de la Gare 14c, à
Fleurier. Ce dernier sera exceptionnellement
ouvert le

mercredi 21 avril 1993
de 14h 15 n 16h00

et de 18H30 à 19h45.
Une conférence intitulée «le Val-de-
Travers il y a 50000 ans» aura lieu le
même jour à 20 h 15 à la salle Fleurisia
(Fleurier). Entrée libre. 41215-376



APOLLO 1 (25 21 12)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 1 4 h 45 - 17 h 15. Pour
tous. 4e semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 15 h (Salle 3) - 20 h 15. Pour
tous. 3e semaine. De Steve Miner, avec Mel Gib-
son. 1939, Daniel se porte volontaire pour une
expérience qui va le plonger dans un sommeil
réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille en
1992.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Pour tous. 8e se-
maine. Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE 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 Vitali Kanevski.

APOLLO 3 (252112)
CRYING GAME 18 h - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 6 ans. 2e semaine. De Neil Jordan, avec Forest
Whitaker. En Irlande, un soldat anglais kidnappé
est confié à la garde de Fergus; ils sympathisent.
Après la mort accidentelle du soldat, Fergus, en
fuite, refait sa vie et recherche la fiancée du mort
sur laquelle il a promis de veiller...

ARCADES (257878)
BLADE RUNNER 15 h - 20 h 15 (v. franc.) -
17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un
film de Ridley Scott, avec Harrison Ford, Rugter
Hauer et Sean Young. Dans un Los Angeles futu-
riste des années 2000 où la technologie règne en
maître absolu, une chasse à l'homme qui a pour
objet d'anéantir les récalcitrants de la société
nouvelle.

810 (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 4e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Récompensé aux Césars
1993.

PAtAC6 {25 56 66)
CAVALE SANS ISSUE l ôh  - 18 h - 20h 30. 16
ans. 3e semaine. Film de Robert Harmon, avec
Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette. Le
«nouveau Van Damme» est arrivé ! Il va vous
surprendre. Scènes d'action haletantes et palpitan-
tes!

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!
Dur!...

CANDYMAN 20 h 30. 1 6 ans. 1 ère vision. Un film
de Bernard Rose, avec Virginia Madsen (Prix d'in-
terprétation au festival d'Avoriaz) et Tony Todd. A
Chicago, la population croit toujours à l'existence
du mythe «Candyman», un esclave noir à la main
crochetée, mort mutilé.

STUDIO (25 30 00)

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
Pour tous. 3e semaine. Dessin animé de Bill Kroyer.
Superbe aventure au coeur de la forêt tropicale.

LE TEMPS D'UN WEEK-END 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.

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 BARROCO (v.o. sans paroles), 16 ans.
CORSO: lôh, 18h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
1 6 ans.
EDEN: 20h30 ARIZONA DREAM, 16 ans; 18H30
RIENS DU TOUT, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14h30,' lôh 15 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.
SCALA : lôh, 18h 15, 20H30 FOREVER YOUNG, 12
ans.

jj gjj
COLISEE: 20hl5 ARIZONA DREAM, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 BODY-
GUARD.

Eggj
APOLLO: 15h, 20H15 FOREVER YOUNG (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: lôh30 (franc.), 14h 15 (ail.), 20hl5 (v.o.
s/tr. fr.) LES PETITS CHAMPIONS. 2: 1 4h 30, 20h 30
LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30
CHAPLIN (v.o. s/tr.fr.all.).
REX I : 15h, 20hl5 SOMMERSBY (v.o. s/tr.fr.all). 2:
lôh30 (franc.), 14hl5 (ail.), 20h30 (v.o. s/tr.fr.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE; 17h45, le bon film DONUSA
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20h 15 HEROS MALGRE LUI
(v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LEAP OF FAITH (v.o.
s/tr. fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039J232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
fi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: fi (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18 h) F (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires :
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchatel
(9-11 h) ^

(038) 245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) p (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel fi 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchatel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <? (038)24 4055.
Consultations conjugales: f (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
(__ ! (038) 25 11 55; (039)28 3731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)23 1355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
Ç) (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
K? (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchatel fi (038)240544; Bou-
dry B (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz <? (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations : fi (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchatel <<5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchatel
P (038) 25 33 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel '̂ (038)245656; service animation
fi (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile fi (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
fi (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge fi (038)247333
(1 1 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
fi (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: fi (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
<? (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue fi (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, f i]  42 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police fi 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
fi 25 _ \7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ^245651.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchatel», «Le Dessous de la monnaie», «Le Musée
en devenir: acquisitions récentes)).
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (15 -18 H)  Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acry lique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aauarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Claudine Rorhbach,
jouets et peinture sur bois.
Plateau libre: dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH) garage rock.
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A VO TRE SER VICE-
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HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMONT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-

Terrasses privatives, vue et dégagements,
finitions au gré du preneur,

2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,
ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 11710, 122

#1111 1̂111 %¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ «i
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦
dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3% PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-

•tm Coût mensuel : ¦¦

S Fr. 800.- J5 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge collectif.

™ a 41083-122 —

VALAIS construction de CHALETS et VILLAS
dès 130 000.— Prix garanti sans dépassement

" —3 POSSIBLE =__=====¦n D ? I , T. " W1 mnniiHi •— n ion \-t_ \ \\
VALAIS - On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027 / 55 30 53

,47039 -122 077 / 28 18 69

r \ \
A VENDRE

SUR LE TERRITOIRE DE BOUDRY
situation exceptionnelle, à proximité directe des

transports publics et de la route cantonale

TERRAIN
de 14.600 m2, zone industrielle.

Actuellement équipé de constructions
totalisant 24.596 m3.

A l'usage d'industrie, artisanat, commerce, dépôt,
bureau, restaurant.

Conviendrait tout particulièrement
à activité industrielle ou artisanale

ou pour centre commercial avec importante
possibilité de stockage.

Pour renseignements, prix et conditions
faire offres sous chiffres 450-3428 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

2001 Neuchatel. 41112 122 ,

À SAVAGNIER - vis-à-vis de l'église

INVITATION
AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 avril 1993

^  ̂ Appartements
w __ _ _ _ _ _ _  ^ _̂__^n de 2%, 3%,Vente PPE ĝF̂ Ŝ . 4% pièces

i -  BSÉHHliiiii s. ^Wy____ _
ffyftiip, L JnJXliiiiuiinilmfi "T ' 

¦ 'Vpwf 1 » Hp ifrnjt 1 1 np 01 IHH 5 ^̂ H _____^_\

HORAIRE:
Vendredi 16 h-20 h Samedi 10 h-18 h Dimanche 10 h-16 h
Jacques Kaiser Ami Savoy Martella & Consorts
(038) 53 55 44 (038) 31 61 51 (038) 53 48 69 «1,25-122

\\ _ ^0_____̂ ^̂ ^_0̂̂ ^̂  ̂ r\t6 ® m^_____l

j ^_ m w_ _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m m w m
A vendre ou à louer

20 minutes ouest de Neuchatel

1 SUPERBE PUB-BAR 1
# Bien situé. 147059-122
# Complètement équipé

(environ 70 places).
# En bon état d'entretien.

CONDITIONS
INTÉRESSANTES!

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

\_ m_ mmm_ mw_ mwÊÊÊ_WÊÊÊ_m_m

A vendre à Cernier de particulier

appartement
3% pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest , vue
imprenable, en bordure de forêt.
Cuisine agencée merisier massif,
balcon, cave, 2 places dans garage
collectif.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 122-3340. 117069-122

h î__ t ^T_ \_ \_ \\ \ \
______ ________________

3/2 PIÈCES
Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living, vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix: Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Coût dès Fr. 730.- par mois.
Autre financement personnalisé à
disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 53 21. ,463.. .,22

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Nous construisons 146853-122

à FENIN
deux villas jumelées, avec vue,

environ 2000 m2 de parc arborisé
chacune, deux salles d'eau,

W. -C. séparés, etc.
Finitions à choisir.

Financements à disposition.
Contactez-nous sans attendre.

ni\/l construc ,'on
9a, chemin des Sources

2013 COLOMBIER 038/41 32 56 F
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B̂ CHAUFFAGE ET |
fmm VENTILATION

146463-599

JMk, Rentsch
^p|F B U R E A U T I Q U E

Walter Rentsch SA
146468-599 2035 Corcelles NE, rue des Courtils 1. Tél. 038/30 21 55, fax 038/31 88 85

MENUISERIE ^ENfl

Spécialistes (possesseurs
CFC) pour la préservation
et le traitement du bois
Ch. de Casse-Bras 8
2000 Neuchatel
Tél. 038/30 55 30
Fax 038/31 87 35

146464.599

Z 
JOURNEE
PORTES OUVERTES

Q 

SAMEDI 24 AVRIL 1993
DE 10H A 15H
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de
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SmPPAjj m VAGGI

7ILS S_ \
CONSTRUCTIONS - REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
CARRELAGES - REVETEMENTS

13. rue des Poudrières - 2006 Neuchatel
TH. 038/255 721

146466-699

G DENTZSN
Ë T A N C H Ë IT T E

2002 Neuchatel
Avenue de Bellevaux 4

Tél. 038/25 74 81
Fax 038/21 47 45

146465-599

Les travaux de parquet
de la salle de conférence

ont été effectués par :

33? 3&7 w 33r sSr Ŝr $7

._. ... vos? M À it_ __|

S s ^̂  s s &

HASSLER
i g « S S i I

12, rue Saint-Honoré
2001 Neuchatel

038/25 21 21
146461-599

La maison

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 30 48 78

a posé les
fonds en PVC

146453-599

¦ >JVF, PI2ZSRÀ S A

Plâtrerie - peinture

2016 CORTAILLOD

Tél. 038 / 42 11.90
146451-599

Spécialités :
• Vérandas, jardins d'hiver
• Fenêtres, vitrages, verrières, devantures
• Portes en tous genres

Acier profilé ou alu isolant

D0NAX S.A., av. des Portes-Rouges 30
Neuchatel. Tél. 038/25 25 01

146458-599

_-/_ UE_ _ \

K____ L ' >rt
• Systèmes d'accès et Bauer S.A.

de gestion horaire Bois Qenoud 1
• Systèmes de sécurité 1023 Crissier

_. . Tél. 021/635 71 51
• Systèmes de portes Fax Q21 /635 71 05

146471-599

Aménagements intérieurs
\ B̂ I

. . .  . . . ..' ̂4_HHMHHBBMMMMHMMMHMMHHMMMBBHHH6
154202-594

Fbg de l'Hôpital 11-17 - Neuchatel

...on ne peut se passer du professionnel

\gĵ  £.luppi & Fils sa s
^^^^g 2034 PESEUX/2000 NEUCHÂTEL Tél.038/31 27 44 g

.Concours

•Anî tion

.Boiss^5

_nf>_fTi¥l f _  tX - l t ^M *lî .l_ l _ _

^^^v fA^CHINEl Tl s> s. Facchinetti S.A.
ï$$$$§§§§*s. JK1 Gouttes d'Or 78
'̂ ^̂ __ _h _̂___W 2008 Neuchatel
_ _ _^ ^__ _̂W. 038 25 3023

ut u/ iii

selectal I
automatiquement bon

i

.. . .. .

1027 LONAY 021 803 17 17
146485-599



*ROCANO
A G E N C E M E N T S  I N D U S T R I E L S

CH-2087 CORNAUX Zone industrielle Pré Bersot
Tél. 038 47 26 46/47 26 47 Fax 038 47 26 65

RAYONNAGE MOBILE
RÉSOUT VOS PROBLÈMES D'ARCHIVES

146481-599

BUSCHINI S.A.
Plâtrerie Peinture

^ Plafonds suspendus Sablage

II

146450-599

____F"*P"3'_p _MK9H

¦ liiMi. _ .- I ^BJBB

146452-599

Z _] f. ZWAHLEN
"̂̂ "¦¦" Entreprise

de couvertures

2067 Chaumont- Neuchatel
Tél. 038/33 66 53

146459-599

EiJlBf
0 Revêtements de sols • Tapis-Parquets
# Articles de billards et billards

Exposition ; Centre de l'Habitat
Champs-Montants 2

Bureau: NEUCDÂTEi 2074 MARIN
lél. 038/24 08 SB Tel 038/33 74 84

146463-599

I

_ ___mm_______ \ __¦*¦

KARDEX LEKTRIEVER
2000 dossiers sur 1,74 m2, à portée

de main en quelques secondes !
146469-599

MACHINES & MEUBLES DE BUREAU

jais™ ŜSS ï̂y MA&A

2074 MARIN - 038/33 61 00-01 -02
146477-1

Nldersbrard

9 

ferblanterie
sanitaire, préfabrication Santec Dà
agencements de cuisines ^B

hildenbrand & cie s.a. (A_H
Saint-Nicolas 10, case postale 1734 ^B
2002 Neuchatel ^^̂
Tél. 038/25 66 86/87, Fax 038/25 66 10 _̂____*

146473-599

j &  K̂ ^k L'agencement du
Ê̂ 

 ̂
mobilier des bureaux

B̂ ^r 
de 

direction 
et 

des

.PlfT"* ̂ ĵ^T^TI 

salles 
de conférence

WU53»Bù ¦ ¦ ¦ 
a été réalisé

M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
— par nos soins.

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  42  10 SB
2000 NEUCHATEL PROME NADE-NOIRES

146467-599

-
__ -
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INSTALLATION ¦ TELECOM • RADIOCOM • INFOCOM • VIDEOCO

Direction régionale COMMUNIQUEZ
Av. des Champs-Montants 12b MfCf* 1IATDE TEIIDC
2074 Neuchatel-Marin AVEU VU Int I CPlFO

¦MJBI A Téléphonie SA 
_* ___ W-_m 1 1 .1. .om Services Appliqués ia6475 !

/1PERRENOUD\
/"̂ P1̂  SA. \

Av. de Neuchatel 32
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 12 35

Travaux de ferblanterie
146964-599

(s îyâRUiiË zzzzz
1 Chauffer, ventiler, climatiser,

——— de l'étude à l'entretien.
14647

Neuchatel Genève La Chaux-de-Foi
Tél. 038/25 45 86 Tél. 022/785 31 85 Tél. 039/23 48 fl

MH_|M___H___|_______MqV-V-_M__-VP_Wl_______|___-i__________M

Centre commercial et administratif 
^Avenue Jean-Jacques-Rousseau /

La SBS Neuchâte



François Nagel SA

'̂ r Chauffage - ventilation
Faubourg d_ l'Hôpital 31
2000 Neuchatel
Tél. 038/25 35 81
Fax 038/25 24 38

146482-599

Les travaux d'installations sanitaires
ont été réalisés par le consortium

. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.
Cortaillod

ERNEST KÀSLIN S.A.
Boudry

146470-599

m=\= _ a h'* ""3

146449-599

M E N U I S E R I E
¦'/ ./ .•/ ' •¦'/.¦ ' (}

uimkM' àtJC l l i / i i^  *_ i i f__m K .

2088 Cressier Tél. 038/471 330

Toute menuiserie Maîtrise Fédérale
146460-599

/TTV Rve//az/a
fa*r ;;Vd Serrurier. - Constructeurs

\ / 2006 Neuchatel
^* Atelier: rue Gabriel-Lory 8

Tél. 038/30 32 00
Fax 038/31 63 67

Travaux réalisés :

ENTRÉE PRINCIPALE
ENTRÉE CONFÉRENCES

146462-599

orrnci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X

B m I
PORTES-ROUGES 36 2002 NEUCHATEL
IEL 038/25 44 04 FAX 038/24 07 52

146466-599

~^£iïf_ __
., 'Y/

f r ] Rue d. la Gare 18
^2024 SAINT-AUBIN

WÊjjM _ r̂ T<l, 038/ ...27.2-

146457-599

r _ _^&tT_ _ _ _ ï_ _ _ \ s i
M _ _ n  WzJLm î__ ___ h

Ch. de Maujobia 6 Tél. 25 20 17
NEUCHÂTEL Fax 21 44 26

146454.599

—m
Plâtrerie. Peinture. Décora tion. ^̂ ^*̂ L*^

/#
Papier peint. m_ W P"
Laurent Quadroni JH I Jf
Maître peintre g »

Clos-Brochet 37 ®
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ait peau neuve!
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F
ondée en 1 872, la Société de Banque
Suisse s'implante à Neuchatel

en 1 920, en reprenant la Banque Pury,
sise au faubourg de l'Hôpital 8.

Septante-trois ans plus tard, la banque
aux trois clés est présente sur les cinq
continents, compte plus de 300
succursales en Suisse et 7 points de vente
dans le canton.

Le monde bancaire subit actuellement de
profondes mutations. Plus que jamais,
une technologie de pointe est nécessaire,
tant pour l'exécution rapide d'un
important volume de transactions, que
pour répondre aux exigences croissantes
de la clientèle.

Le 
centre commercial et administratif

qui est inauguré cette semaine à
l'Avenue Jean-Jacques-Rousseau 7, à
proximité du Palais DuPeyrou, intervient
à point nommé pour répondre à ces
nouveaux défis. Dans un cadre moderne
et fonctionnel, il regroupe une bonne
partie des effectifs du siège de
Neuchatel. On y trouve notamment la
Direction, les services à la clientèle
commerciale (crédits, portefeuille, crédits
documentaires), le département
marketing/retail & electronic banking,
de même que toutes les unités logistiques
(comptabilité, organisation, immobilier,
etc.).

La Société de Banque Suisse conserve ses
locaux du faubourg de l'Hôpital 8 où se
trouvent notamment l'Espace Conseil, le
TicketCorner, les caisses, ainsi que
l'ensemble des conseillers en placements
et devises.

Samedi 24 avril 1993, une journée
portes ouvertes permettra au grand
public de découvrir ce nouvel
immeuble.

j pg Société de
HH Banque Suisse
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Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Matthieu 5: 8. ?»
I Monsieur et Madame Jean Buttikofer-Leuba , à Cormondrèche;
I Monsieur et Madame Ernest Bùttikofer-N ydegger, leurs enfants Jean-
I Domini que et Anne-Geneviève, au Locle et à Corcelles;
I Madame Christine Kocher-Biïttikofer, ses enfants Marie et Jacques , à

li Colombier;
j Monsieur et Madame Ernest Hegner-Hefti , à Berne;
1 Monsieur Pablo Kaiser , à Erlenbach;
8 Les descendants de feu Jacob Hefti ;

J Monsieur et Madame Johann Bùttikofer-de Olives, leurs enfants et petits-
I enfants, à Minorque;
| Monsieur Rudolf Bûttikofer-Burgener , ses enfants et petits-enfants, à Mûri ;
1 Monsieur Urs Bùttikofer-Lauchenauer , ses enfants et petits-enfants, à

p Soleure ,
HI ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

y • ¦
Madame

I Lydia BUTTIKOFER
née HEFTI

| leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante,
I marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa

il 82me année.I 2114 Fleurier , le 18 avril 1993.
(Rue du Sapin 3.)

Quand le grand tas de gerbes sera
au complet , quand ta vie sera pleine,
c'est alors seulement que la mort te
prendra .

Job 5: 26.

I Le culte sera célébré au temple de Fleurier, mercredi 21 avril, à 14 heures. |

I L e  
corps repose à l'hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les veux.

Saint Exupéry

Madame Trude Richter à Bevaix
Michel et Ann Richter et leurs enfants Mathieu et Thomas à Genève
Laurence et Pierre Spillmann-Richter et leurs enfants Séverine et Elodie à
Siebnen
Monsieur et Madame André Jenn à Genève
Monsieur et Madame Willy Richter et leurs enfants et petits-enfants à
Neuchatel
Madame Alice Richter à Bevaix
Monsieur Georges-Henri Richter à Neuchatel
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère et oncle enlevé
subitement à l'affection des siens le 16 avril 1993.

2022 Bevaix
(Cuard 13.)

Suivant le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I
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I

Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gécil KAESER-GUENOT
I survenu le 19 avril à l'âge de 93 ans.

2525 Le Landeron, le 19 avril 1993.
(Rue du Temple 7.)

1 La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Maurice au Landeron ,
I mercredi 21 avril à 10 heures, suivie de l' ensevelissement.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière.

I Selon le désir de la défunte , les personnes désirant honorer sa mémoire, au lieu
de fleurs et de visites, peuvent penser à la rénovation des 2 églises :

Paroisse catholique, rénovation de l'église Saint-Maurice,
2525 Le Landeron, CCP 20-1561-9

Paroisse protestante, rénovation du Temple,
2525 Le Landeron, CCP 20-2351-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HIMMHIMIffllil.1.11̂  
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j  André Roulin annonce le décès de sa mère

Madame

I Rose ROULIN
I que Dieu a reprise à Lui après une courte maladie.

Neuchatel , le 20 avril 1993.

Jésus dit: «Je suis la résurrection f
et la vie. Celui qui croit en moi 1
vivra , quand même il serait mort. »

Jean 11 : 25.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t°c°"\ Le doyen de la faculté des sciences a le profond regret de
„*y j tSi^ faire part du décès de

V^|_P\.v Monsieur

I Claude ATTIIUGER
I ancien chargé de cours à la faculté des sciences.

-HHS-_-_HBHnNHBS_a_-_^^

f La Société d'aviculture du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du I

I 

décès de

Monsieur

Maurice RUCHTI
père d'Antoinette , beau-père d'Edouard , grand-père de Damien et Nils
Reichen , membres actifs de la société.

gMggl2B___M___BB_________M 11723i

I .  

LES HAUTS-GENEVEYS
La mort est un nouveau soleil.

Serge et Marlyse Soguel-Mathez, à La Chaux-de-Fonds:
Bernard Soguel et ses enfants,

Marianne Glardon , son amie, à Cernier.
Pierre et Christianne Soguel-Werren , à Crissier ,
Marie-Claire et Jean-Marcel Ryser-Soguel et leurs enfants à Crissier;

André et Anny Bulliard-Stauffer , à Belmont-sur-Lausanne:
Pierre et Edith Bulliard-Schnyder et leurs enfants, à Versoix ,
René et André Fardel-Bulliard et leurs enfants , à Moudon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide SOGUEL
enlevé à leur affection dimanche à l'âge de 75 ans , après une courte maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 18 avril 1993.
(Mont Loisir 11.)

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
I mercredi 21 avri l, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Serge Soguel
Tunnels 14
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser
à «Terre des Hommes», CCP 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
im_m_*iimammue^^m_^m^nmmm——___ WMÊMmËÊiÈÊËÈiÊÈi_w_w_m—w_t_ ai 920-73 1

CORTAItlOD
Si tu crois qu 'un sourire est plus

fort qu 'une arme
Si tu sais regarder l'autre avec un

bri n d'amour
Alors viendra la paix.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette HAUERT
qui s'est endormie dans sa 83me année.

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

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
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Je suis le chemin , et la vérité et la S
vie;

Nul ne vient au Père que par moi. |
Jean 14: 6.

Madame Charlotte Félalime-Leuzinger;
Madame et Monsieur André Lehmann-Félalime,

leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Robert Félalime-Gianola ,

leurs enfants et petite-fille , à Tramelan;
Madame et Monsieur Denis Maillat-Félalime ,

leurs enfants , à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul Albert FÉLALIME
leur cher époux , père, grand-père , arri ère-grand-père , cousin, que Dieu a I
repris à Lui le 18 avril , dans sa 91 me année.

Saint-lmier , le 18 avril 1993.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier , mercredi 21 avril , à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Charlotte Félalime
Rue B. Savoye 45
2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.

_ W___ ——_ ——_W__ — W—— W_ — W— W_ S—— Wf i t_ ^ ^  98453.78 _ ¦

CLIMATS

Q

uand nous étions enfants, on cap-
tivait notre imagination par des
récits célébrant le courage de

certains héros; aujourd'hui on se con-
tente de prôner celui des malfaiteurs.
Nous admirions alors la conduite et la
bravoure de gens honnêtes, coura-
geux; n'est-ce pas celui qui trompe le
mieux la confiance de l'autre et qui se
montre le plus rusé ou violent qui a la
vedette actuellement?

Pourquoi ne considère-t-on plus le
courage, comme tout autre aptitude
nécessaire à l'éducation de l'individu?
Le courage dans la vie quotidienne,
dans les faits ordinaires, dans les situa-
tions habituelles; cette force persévé-
rante et tranquille et non pas celle
requise par de grands exp loits ou de
rares aventures!

Si nos enfants possédaient la certi-
tude que l'existence n'est pas un conte
de fées, ni un combat de brigands,
peut-être seraient-ils moins désempa-
rés devant la réalité. Ils partent sur le
chemin de la vie soit chargés de trop
d'illusions, d'images déformées, incom-
plètes et trop faibles, ou au contraire
avec une peur du lendemain, un dégoût
de la lutte et de l'effort qui ne peut en
faire que des vaincus!

La suffisance et le «culot» ont sup-
planté le courage égal, la persévé-
rance constructive.

Comment l'enfant savourerait-il en-
core la récompense de l'effort quand
tout est conjugué pour le lui éviter? La
victoire d'un geste courageux quand, si
rarement il lui est possible de l'expéri-
menter?

Pourquoi saurait-îl la valeur de la
patience, quand plus personne ne sait
attendre, que tout doit se faire vite, de
plus en plus vite, même si le résultat est
médiocre? Comment serait-il satisfait
d'être ce qu'il est, quand défilent de-
vant ses yeux les images niant sans
cesse la simplicité, l'authenticité de la
vie humaine normale? Comment com-
prendrait-il ce que doit être le courage
et le sens de son combat, quand toutes
les défections, les trahisons, les petites-
ses sont permises et étalées devant lui?

On ne peut communiquer la sincérité
et le courage quand on leur substitue
la rouerie et le mensonge.

Et pourtant, il est des formes de
courage qui font la grandeur d'âme de
l'homme; ce ne sont pas des formes
extérieures tapageuses, mais un orne-
ment intérieur de grand prix.

Nous reconnaître tels que nous som-
mes, accompagnés de l'ardent désir de
devenir tels que nous devons être,
n'est-ce pas avoir ce courage de tous
les instants et de chaque jour qui doit
nous conduire vers le mieux et le meil-
leur?

Accepter le fait que nous demeurons
chancelants dans nos plus grands élans
n'est pas une défaite, mais le néces-
saire abandon de notre faiblesse hu-
maine à la puissance de Dieu.

O Anne des Rocailles

Le courage

¦ NAISSANCE - 22.2. Impose, Au-
rélien Indembe Issalifala, fils de Im-
pose, Inembe et de Impose née
Yumba, Kabuya.

¦ MARIAGE - 13.3 Meyer, Phi-
lippe Pierre Marcel, né le 2 février
1961 et Meylan, Chantai, née le 4
avril 1958, domiciliés à Châlon
s/Saône, France.

¦ DÉCÈS - 8.3. Matthey-Doret née
Magnin, Daisy Colette, née le 1 6 jan-
vier 1 923, veuve de Matthey-Doret,
Charles Albert. 17. Liengme née Ba-
varesco, Nelly Italia Stella, née le 1 1
mars 1906, veuve de Liengme, Gé-
rard Alfred, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 1 9. Lehmann, Jean Albert,
né le 8 mars 1910, veuf de Lehmann,
née Gerber, Léa Madeleine, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. 21. Robert-Ni-
coud née Bétrix, Marguerite Alice, née
le 7 août 1913, veuve de Robert-
Nicoud, Henri Auguste.

ÉTAT CIVIL
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I COUVET <p 63 23 42

BUTTES « 61 15 47

-CARNE T 
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L'Eternel est un avenir , ton espé- 1

rance ne sera pas anéantie.
Prov. 23: 18.

Ses enfants:
Claudine et Urs Nydegger-Gindrat , à Courgevaux;
François et Manuela Gindrat-Ventura , à Mendrisio;
Loranne et Roland Honsberger-Gindrat , à Saint-Biaise ;
Ses petits-enfants:
Anouk et Caryl Schneiter-Honsberger;
Christop he Nydegger et Nathalie;
Steve Honsberger et Aline;
Philippe Nydegger et Carole ;
Rap haël Gindrat;
Frédéric Nydegger;
Ronald Gindrat;
Ses arrière-petits-enfants:
Jonas et Quentin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie GINDRAT I
née VUILLEUMIER

qui s'est endormie paisiblement. I
2022 Bevaix , le 18 avril 1993.

La dernière nuit , on la passe à 1
marcher , sans prendre de repos , car I
le ciel s'est lavé à la mer descendante I
et l'on y voit bien.

H. Vincenot.

Le culte sera célébré au temple de Bevaix , mercredi 21 avril, à 14 heures, I
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchatel.

Adresse de la famille : Chemin des Deleynes 1, 2072 Saint-Biaise.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes,
CCP 20-1346-0, à Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

liMintïlllifMIr̂  ̂ 41218-78 SR

I Madame Rolande Nûssli-Droz, à Bâle;
Madame Liliane Maurer , ses enfants et petit-fils , à Lucerne;

I Monsieur et Madame Lambert Droz, à Peseux;
Monsieur et Madame Axel Droz et leur fils , à Peseux ,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
8 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Elenq HUNZIKER-DROZ I
née SCHEIDEGGER

I qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 95 ans.

2016 Cortaillod , le 16 avril 1993.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________g___________________B______B___B___^^ 41226-78 iÉl

La Direction, l'équipe soignante et les pensionnaires du Home Médicalisé le Le
Chaalet à Bevaix ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydie GINDRAT
leur pensionnaire et amie depuis plus de 10 ans.

_W_WMH____M_____M^ 41190-78 1

—-r"~~ —:~r : : tE LOCLE
Repose en paix , chère maman , I

grand-maman et arrière-grand-ma- i
man ,

Ton souvenir restera gravé dans |
nos cœurs .

Madame et Monsieur Maryse et Daniel Masoni-Mathys , à Neuchatel :
Madame Catherine Masoni , à La Ri ppe;

Monsieur Jean Bionda , à Gland;
Madame et Monsieur Marina et Christian Vogel-Masoni , leurs fils

Léonard et Thibaud , à Cudrefin;
Madame Marthe Guigon-Hàring, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ginette Frasse-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hâring et famille, à Saint-Julieh/France ;
Les descendants de feu Alfred Mathys-Wenger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MATHYS
née HÂRING

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 90me année, après une pénible maladie supportée
courageusement.

Le Locle, le 19 avril 1993.

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

Esaïe 30: 15.

Le culte sera célébré le jeudi 22 avril , à 10 heures , à la Maison de Paroisse
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte , peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

ou à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
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\ L'Association cantonale neuchâteloise des sous-officiers a le pénible devoir de |
| faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET I
\ ancien membre du comité et membre d'honneur.
jtJllirtHfif W 41184-78 ëH

1 Le Comité de la caisse-maladie Helvétia de Cortaillod a le pénible devoir ï
j d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond PELLET I
j  époux de Josette, membre du comité.
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1 Le Chœur mixte Echo du Vignoble Cortaillod a la tristesse d'annoncer le I
I décès de

Monsieur

I Raymond PELLET I
1 membre d'honneur et époux de Josette, membre de la société.

MOTesffîmGBnnma^ 41217.7s __

1H Hf LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Ul IIP a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Raymond PELLET I
chef de la section militaire de Cortaillod.

IBII IIIiWi l̂ 81938-78 Ml

IL a  

Société neuchâteloise des Chefs de section militaire a le pénible devoir de |
faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET I
chef de section de Cortaillod , membre actif de la société. Nous garderons un i
lumineux souvenir de notre ami.

ni^lBBi1^B^BBTS^îîr1lh-iil>iiÉllll ->l<.i^ii WnJiJll ll lii-^ ^dit^^l_i^l>>^ia^WillUiJtw<M.Mil»H.JwJil^dW*> ii«lb-tUl-hi.iilillliU«.iia^ u n i  11 HTM

La Compagnie des sapeurs pompiers et le Centre de secours de Cortaillod ont 1
: le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET I
ancien commandant.

BflJMfff||P|B̂  ̂ 81943-78 __H

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Jules-A. BARRELET I
s

Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.
M__M_8l-llWtÉMtti_lt^^ 81939-78 EN

La direction et le personnel de l'agence générale de Neuchatel de la «Zurich |
! assurances» ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER I;
ancien collaborateur et collègue, dont ils garderont un souvenir reconnais- I
sant.

________H____B___________ M^ 41228-78 ili
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L'Aéro-Club du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Marcel SCHNEIDER I
Ï 

membre actif pilote de la société et beau-père de Monsieur Bertrand Presset i
chef-instructeur de l'ACVT.

KS£IH9NKHfiaSSi3E_£M 4121S-78 MM

La Direction, le Personnel et l'Amicale de
FIRMENICH SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
père de Monsieur Alain Schneider , leur collaborateur , collègue et ami.
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/ S
Jenny et Pamela

annoncent enfin l'arrivée de la petite

Laura
le 19 avril 1993

Maman et bébé vont bien et papa
a déjà arrosé l'heureux événement

Famille LOPES-PIERRI

Maternité Chemin de Serroue 1
Pourtalès 2006 Neuchatel

98455-377

/ S.

Alexandre, Jean, Eric
est né ie 17 avril 1993

à 9 h 17 à la maternité d'Yverdon
à la plus grande joie des grands-parents

Eric et Juliane MARTIN
à Auvernier

Les heureux parents
Frédéric et Katia MARTIN

Chemin des Oches, La Planche B
1423 Villars- Burquin

. 117230-377 .

y s.
Chantai SIDLER

et Alain BORIOLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 17 avril 1993

Maternité Ch. des Sauges 16
Pourtalès 2015 Areuse
Neuchatel 154523-377 ,

/ V
Birgit et François

PATTHEY- R A N N E N B E R G  sont
heureux d'annoncer l'arrivée de

Sachîn
né le 20 avril 1992 à Bombay

Gare 10, 1028 Préverenges
. 117229-377

__ m
U TÉMOINS RECHERCHÉS - Hier
vers Oh 30, une voiture conduite par
une habitante de Lamboing, circulait
sur l'autoroute, sur la voie de gauche,
de Thielle en direction de Marin. A la
hauteur de la jonction de Thielle,
voyant que la voiture qui la précédait
freinait, la conductrice fit de même, se
déporta à droite et perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le nez phy-
sique. Dégâts. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à Marin,
tél. (038) 335252. /comm

nnrnïïi
¦ CONDUCTRICE PANIQUÉE -
Hier vers 1 8 h 30, une voiture conduite
par S. W., de Saint-Sulpice, circulait
sur la route des Creuses, en direction
du sud, à Fleurier. Arrivée en lisière
de forêt, la conductrice s'engagea sur
un chemin en terre battue, à droite. Se
ravisant, l'automobiliste effectua une
marche arrière pour redescendre sur
la route précitée. Au cours de cette
manœuvre, la conductrice n'ayant pu
enclencher la marche arrière, le véhi-
cule prit de la vitesse, escalada un
talus situé à l'ouest de la chaussée.
Prise de panique, S. W. a, probable-
ment, voulu descendre de sa voiture
alors que le véhicule était encore en
mouvement. Blessée, la conductrice a
été transportée au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital de Couvet. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 5.4. Arfa, Karim
Sébastien, fils de Arfa, Abdellaziz et
de Arfa née Frésard, Chantai. 7.
Charmillot, Anaïs, fille de Charmillot,
Claude Alain et de Charmillot née
Boucard, Myriam Charlotte Denise.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.4. Gilliéron, Christian Didier et Juil-
lard née Giorgini, Dominique
Jeanne; De Sousa Santos, Fernando
et Gomes Da Conceicao, Ana ; Pace,
Pietro et Ruscio, Rosanna.

¦ DÉCÈS - 8.4. Pesenti Rossi née
Rasmo, Teresa, 1 909.

ÉTAT CIVIL

-CARNET-



Vins de Neuchatel <Ï'&?V
Vins fins étrangers / ,rj|7. 1

J. Grisoni S.A.
Producteurs et négociants en vins

2088 CRESSIER/NE
Tél. 038/47 12 36
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INTÉRIEUR - Une salle à manger dans un cadre reposant. _ -£¦

En 
décembre dernier, deux est secondé par Assunta et ou ses poissons de mer

nouveaux tenanciers ont Fernando. (également au feu de bois),
- uni leurs destinées pour Dans les teintes roses d'un selon arrivage. Signalons

diriger « La Gondola », ce joli cadre reposant, la salle à également le menu du jour à
café-restaurant qui s'est ouvert manger peut être mise à Fr. 14.-, le buffet de salades
il y a un an, au rez-de-chaussée disposition pour des banquets variées, les pâtisseries maison et
du City-Centre, à Neuchatel. jusqu'à 80 convives, tandis un beau choix de vins suisses et

Originaire du Piémont (pays qu'une trentaine de personnes italiens. En outre, chaque matin
de la truffe blanche), Carlo trouvent place au café et autant dès le mois de mai, un buffet
Martino a notamment été chef à l'extérieur où une agréable offrira d'excellents petits
de service « Chez Norbert », puis terrasse contribue à l'animation déjeuners.
au « Rebstock»àTschugg ; du City-Centre. Le sous-sol - , . ., ,.
avant de venir occuper cette offre un parking totalement ApeNTIT OTTert
fonction à « La Gondola ». Il est gratuit le soir et durant les 60 Pour inaugurer la reprise de
secondé par sa future épouse premières minutes pendant la « La Gondola », les nouveaux
Cornélia Schenk, entouré de journée. « La Gondola » est patrons offriront l'apéritif aux
trois employées : Alexandrina, ouverte dès 7 heures (le samedi, visiteurs, demain mercredi
Chantai et Maria. dès 8 h.), mais elle est fermée le 21 avril, de 17 à 19 heures. / JE-

Quant au chef de cuisine dimanche.
Patrick Didier, il vient d'Epernay Dans les spécialités ___. _ * • •••(en Champagne) et a déjà fait culinaires, « La Gondola » _ _ _• •• •* *  •ses preuves à Neuchatel, au propose ses pâtes fraîches • • • ' / / 'A, •«Vieux-Vapeur» et au maison, ses grillades au • / V A A./iéC't(/̂^ye
restaurant des Halles. Aux charbon de bois (à % <_y JOO *y
fourneaux de «La Gondola», il partir de 100 g.) 

 ̂ , _ maison
~ Pâtes fraicnes 9

-~ . _ *re«, .—,-^ ĝi 

G,m
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pour nos clients

SUR LA TERRASSE - La nouvelle équipe de « La Gondola ». cig- E- I ^̂ ^̂  . 

Machines de restaurant
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Machines à calé express . ¦ Moulins à calé
Machines pour cubes de glace

Machines à laver la vaisselle el les verres
Rue des Cibleries 11 - 2000 Neuchatel

Tél. 038/24 53 10

H 

Agencement et matériel pour: Vins de Neuchatel
Restaurant et cuisine iffl _ EtlCcSVaCi e dl!Pub ^n~ -Vrii'Brf^ * >- _ _
Piano Bar lll _̂tH\ VlGUX PreSSOlT
Discothèque Architecture d'intérieur : M fà I. François Haussener

^̂ ^ .̂ Hôtel et réception Desi gner G. Cannizzo IHfcdwaS*! Propriétaire-encaveur

5SSi "-'agencement du café-restaurant SJM mm  ̂ _mfeI_ _ _Ldr UKlvla ¦ ï, . . ... , ,. , . ir-̂ Â»1'. .f _̂____^  ̂ 2072 Saint-Biaise
La bondola a ete réalise par nos soins. ?»*>% , i~f^ Té, (038) 33 21 42

Rte de Madretsch 108 - 2503 Bienne - Tél. 032/25 35 65 - Fax 032/25 76 47 Vente directe à la cave

ŒMMU
Ecluse 30-38

IMeuchâtel
DENNER Superdiscount
Boucherie BRUGGER P.

Boutique MABI
ÉLYSÉES-SHOPPING

Boulangerie JEANNERET
Kiosque CITY GENTER

ACKERMANN confection
SALON DANIEL coiffure

. ïBUSCHINI S.A.
Plàtre rïe Peinture

i Plafonds suspendus Sablage

^lu-riekgd
Instruments de musique
Studio d'enregistrement

Sonorisation - Hi-Fi
Vente - Location-Achat -

Atelier de réparation

S. MARZO
Ecluse 21 Tél. 038/254 600
2000 Neuchatel Fax 038/254 601

wotw^k
Le spécialiste en installation
de cuisines professionnelles

Etude et planification
Equipement hôtelier

Buanderies
2053 Cernier/ NE Tél. 038 533 533 Fax 038 533 542

Agences régionales: GE-VD-VS FR-JU-TI

 ̂ / _̂___

^___p / _ w

15, av. de la Gare - 2000 Neuchatel
Tél. 038/25 26 48

bai»n:» m:i,J—1
D'ORGANISATION ETT DE
GESTION D'ENTREPRISES

Fbg DE L'HOPITAL 25 I
CH-2001 NEUCHATEL

_____ __________mt^Us___—_________m\\
memore CHAMBRE c_p FIDUCIAIRE

winterthur

Winterthur-Assurances
- Agence d'Hauterive

Croix-d'Or 11 - 2068 Hauterive
Tél. 038/33 17 17
Serge Schembari
Agent professionnel

blanchisserie
DPT NETTOYAGE CHIMIQUE
SALON DE REPASSAGE

Rue de l'Ecluse 25 - r 25 10 15
2000 Neuchatel

Rue des Parcs 56 - ,' 25 04 14
2000 Neuchatel

Rue Haute 4 - y 41 16 15
2013 Colombier

VAISSELPLAST
Magasin + Exposition

Vaisselle à jeter plastiqua et carton

HÔTELSERVICE

D 

Toutes fournitures pour restaurants vifs se Ils, Hgj
couverts , casseroles, verrerie, st rvietle», papiers H

m 
A», des Alpas 102 Fa» 038 I 24 20 3 7 ——M
2000 NEUCHATEL W 0M / 24 2_  S0 R

H ion \_m u a

|bp Werner
; 3l||||P Schenk

Boulangerie - Pâtisserie
Ouvert dès 5 h au laboratoire

<P 038/33 41 33
2074 Marin (NE)

Spécialité : flûtes au beurre

^^________ . ~*̂ 5_______^____

^̂ •̂̂ aaiÉMÉMi Ul'̂ sAJB_ %_
Primeurs - Comestibles

Vins & Spiritueux
La Maison spécialisée pour

Hôtels-Restaurants
1530 Payerne - Grand-Rue 62

<p 037/61 27 88

2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 14 41

Au coeur des villes de Neuchatel
et de la Chaux-de-Fonds...

votre magasin spécialisé en thés, et en
cafés fraîchement torréfiés

jimSJHCAFtS

) M M M  M ©_ _ M_
InV Jet-n-OauM FACCHNETTI

___ _W NEUCHATEL

Neuchatel: nie du Concert 4, téL 038 25 54 24
| U Chatra-de-Fonda: nie Nrovg 12, tfl. 039 28 13 67 |

Ita- f^-i
Food X̂

Altelsweg 10 - 3138 Uetendorf
Tél. 033/45 21 27

Natel C: 077/22 33 16

, BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

ij iiL BIERE
M FELDSCHLÛSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 7321 .
2000 Neuchatel

! ST-BLAISEo^l

%î _W

(multi-Fc^n
GLACES -Eleltot. j ..P. Amandrui

SURGELÉS (̂ ÏÏWTy 
J. 

Borloz

' Dépôts + Bureaux , rue du Puits-Godet 22
2000 Neuchltel

?! 038/24 11 00 . 038/23 60 30
_ 031/24 76 44 Fa. 038/25 97 M

\ A. Altermath & 0. Berthoud S.A.
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
CH-2035 Corcelles
Tél. 038/31 47 57

©

imprimerie
commerciale
baillcd & oubée sa

faubourg de l'hôpital 19
2000 neuchatel téléphone 038 25 26 25



La fêle
du théâtre
FONTAINEMELON
— Les trois coups
du 14me Festival
de théâtre d'ama-
teurs du Val-de-Ruz
seront frappés le 27
avril. _e

Page 23

Commune saine,
commune verte

LES BRENETS

Dechetterie et
compostage au menu
du Conseil général

Sous peine de devoir amputer
son budget d'une nouvelle taxe sur
les déchets, le Brenassier devra
dans un proche avenir se résoudre
à faire preuve d'une «verte disci-
pline». Afin d'alléger la facture an-
nuelle dévorée par Cridor, la com-
mission sur les ordures des Brenets
propose la création, à la carrière
de la Crête, d'une dechetterie et
d'un centre de compostage. A la
clé du projet, quelque 30% d'éco-
nomies réalisées, et une indépen-
dance partielle concernant l'épi-
neuse gestion des déchets ména-
gers.

La mise en service de l'usine d'in-
cinération «Cridor plus» à La
Chaux-de-Fonds soulagera certes
la montagne de déchets ménagers,
mais elle impliquera également une
facturation aux communes revue à
la hausse. Actuellement facturée
aux Brenets 203fr.70, la tonne des
déchets ménagers non triés passera
dès 1995 à 250fr., voire 280
francs. Calculée sur la base d'une
moyenne suisse, la production de
déchets de la commune est estimée
à 417,6 tonnes, les frais d'incinéra-
tion pourraient donc atteindre en
1995 jusqu'à 116.930 francs.
Même si les finances communales
ont permis de dégager un léger
bénéfice en 1992, la commune ne
pourrait supporter dans le futur de
telles charges. Seule solution envi-
sagée - avant d'utiliser la méthode
punitive du sac à ordure taxé si
nécessaire -, un tri des déchets à la
source, qui permettrait de réduire
fortement, environ 30% - le ton-
nage envoyé à Cridor.

L'exploitation de la dechetterie
prévue à la carrière de la Crête -
elle a été choisie parmi huit sites -
diviserait théoriquement par deux
les frais d'incinération réclamés par
Cridor. Si les habitants jouent le jeu,
des signes le prouvent puisque 45
tonnes de verre et 18 de vieux
papiers ont été récupérées en
1992, l'expérience pourrait influen-
cer très positivement les comptes
communaux. Les investissements né-
cessaires à une telle réalisation sont
devises à quelque 35.800 francs.
Auxquels il faudrait ajouter les
coûts financiers et les frais d'exploi-
tation d'un montant de 26.450
francs. Cette dernière somme en-
globe les frais du centre de com-
postage prévu sur le même site,
devisé à quelque 36.200 francs. Un
centre facilement réalisable et at-
teignable, qui se veut complémen-
taire à la dechetterie. Par extrapo-
lation, la commune des Brenets ré-
colterait 116 tonnes de compost
par année pour un coût de traite-
ment estimé à 16.000 fr. — contre
32.000 fr. si les déchets étaient
traités par Cridor. Ainsi, pour
72.000 fr. d'investissement total, la
commune des Brenets se doterait
d'un système de traitement des dé-
chets ménagers dont la rentabilité
soulagerait un budget que la crise
risque de ne pas ménager ces pro-
chaines années.

Les conseillers généraux sur pro-
nonceront le 28 avril sur ce rap-
port, de même qu'il leur sera sou-
mis, outre l'approbation des comp-
tes 1992 qui dégagent un bénéfice
de 5.133 fr.35 après amortisse-
ments supplémentaires, une de-
mande de crédit de 29.000 fr. re-
lative à l'installation de sept candé-
labres ainsi que diverses nomina-
tions et une demande pour la per-
ception auprès des entreprises
chargées d'exécuter des travaux
routiers d'une taxe de fouilles.

0 Th.C.

0 D'autres nouvelles du Locle
en page 21

Le toit neuf a flambe
ONNENS/ Un gigantesque incendie a partiellement détruit un entrepôt des FTR

COLONNE DE FUMÉE — Le feu a éclaté dans un entrepôt situé au sud-est de
la zone industrielle. ptr- £.

m e complexe d'Onnens des Fabri-
ques de tabac réunies (FTR), où
travaillent en tout quelque 150

employés, a été le théâtre d'un gi-
gantesque incendie, hier en fin
d'après-midi. Il était 16 h 20 quand
le feu a éclaté dans un immense
entrepôt situé au sud-est de la zone
industrielle, à proximité de la gare
CFF d'Onnens-Bonvillars. Cette
halle abrite en particulier les instal-
lations de traitement du tabac, ainsi
qu'un stock conséquent de tabac et
le centre technique de formation
(EMA) où est instruit le personnel de
production de toute l'Europe.

Dès l'apparition de la chaleur, le
système d'extinction automatique
d'incendie s'est mis à déverser des
milliers de litres d'eau dans l'en-
semble du bâtiment qui occupait à
ce moment-là une trentaine de per-
sonnes. Malgré cela, les flammes
qui semblent avoir pris au troisième
niveau, ont poursuivi leur œuvre
dévastatrice, perçant rapidement le
toit. Un toit «flambant neuf» (sans
jeu de mot, comme l'ont souligné
des responsables de la direction...).

Sur place, les pompiers de l'entre-
prise sont immédiatement entrés en
action. Tandis que des renforts arri-
vaient d'Onnens, de Bonvillars,
d'Yverdon-les-Bains, et même de
Lausanne d'où a été envoyé un ca-
mion-échelle. Quelque 70 hommes
ont ainsi conbattu ce sinistre durant
plus de deux heures dans des condi-
tions assez difficiles. Car au-delà du
feu, c'est surtout la fumée — elle se
distinguait à des kilomètres à la
ronde, provoquant de forts ralentis-
sements sur la route cantonale —
qui a considérablement gêné le tra-
vail des secours. Lesquels n'ont pu
intervenir qu'avec l'aide de mas-
ques de protection de la respiration.
{(Nous évoluons pratiquement à
l'aveuglette}), disait le commandant
des pompiers.

Si les causes du sinistre ne sont
pas encore établies, les dégâts, eux,
sont considérables. Pas tant à cause
du feu lui-même, mais bien en rai-

HALLE EN FLAMMES - Elle abrite un stock de tabac, ainsi que des installa-
tions de traitement et un centre de formation. ptr- M-

son des tonnes d'eau qui ont été
utilisées. Le centre de formation, ul-
tra-moderne, est en triste état. L'ins-
tallation de traitement du tabac,
point névralgique s'il en est, a été
fortement touchée. Quant aux
stocks de tabac, ils devront être ana-
lysés et il est probable qu'une partie
de ces réserves seront déclarées im-
propres à la consommation. Il est
dès lors quasi certain que la facture
finale se chiffrera en millions de
francs.

Malgré ce coup du sort, la produc-
tion de cigarettes n'est pas en péril
et à Serrières, elle continuera
comme si rien ne s'était passé. Et
même si l'un des secteurs a été mis
à mal, grâce aux nombreuses rami-
fications dont dispose le groupe, les
FTR auront toujours la possibilité de
se faire aider par l'une ou l'autre
fabrique. Les fumeurs n'ont pas à
être inquiets.

0 Henri Vivarelli

Deux bateaux calcinés
AUVERNIER / Incendie nocturne spectaculaire dans le port

¦K eux voiliers attachés au port
rM d'Auvernier ne pourront plus vo-

guer. Dans la nuit de dimanche à
hier, pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera de déterminer, alors qu'ils
étaient amarrés côte à côte, ils ont
complètement brûlé dans une débau-
che de flammes montant jusqu'à la hau-
teur des mâts.

Il n'était pas tout à fait minuit
quand l'alerte a été donnée par des
passants au SIS de Neuchatel et aux
pompiers d'Auvernier qui, en arrivant
sur place, ont dû faire face à un
incendie extrêmement violent. Dans un
premier temps, ils ont évacué un troi-
sième bateau dont la coque commen-
çait d'être léchée par le feu. Et tandis
que le brasier était abondamment ar-
rosé, la police du lac est aussi entrée
en action pour mettre en place un
barrage et du produit absorbant per-
mettant de prévenir tout risque de
pollution par les hydrocarbures: des
réservoirs d'essence et un petit moteur
d'appoint faisaient partie du matériel
des voiliers.

Malgré les efforts des pompiers —
l'intervention des 1 1 hommes d'Auver-
nier placés sous le commandement du
capitaine Philippe Humbert-Droz a
duré près de deux heures et demie
— , les bateaux ont été entièrement
détruits. Sous l'effet de la chaleur.

ÉPA VES CALCINÉES - Sous l'effet de la chaleur, tout le revêtement en fibre
de verre a fondu.

tout le revêtement en fibre de verre a
littéralement fondu.

Les causes de ce sinistre sont mysté-
rieuses et la police de sûreté a procé-
dé aux premières investigations. Hier
matin, les éoaves ont été sorties de

ptr- J_

l'eau au moyen d'une péniche afin que
des expertises plus poussées puissent
être entreprises.

0 H. Vi

% D'autres nouvelles du district de
Boudrv en oaae 21

L

es élections cantonales, et
celles de ce week-end n'ont
pas failli à la tradition, en-

gendrent toujours un stress plutôt
sévère chez tous ceux que cela
concerne. Chez les candidats ,
bien sûr, qui attendent fébrile-
ment que tombent les résultats
afin de savoir s 'ils auront à pren-
dre rendez-vous chez leur tail-
leur... Chez les membres des bu-
reaux de dépouillement ensuite,
qui doivent trier des montagnes
de bulletins, déchiffrer des listes
manuscrites ou panachées, addi-
tionner les suffrages le plus rapi-
dement possible.

Chez les membres des bureaux
de répartition aussi, qui ne peu-
vent attribuer les sièges aux par-
tis que lorsqu 'ils sont en posses-
sion de tous les éléments. Chez
les journalistes, enfin, dont le rôle
d'information est essentiel, qui
sont soumis à des délais extrême-
ment serrés vis-à-vis de la rota-
tive qui n'attend pas. Et dans ce
cas, le très faible taux de partici-
pation des électeurs est plutôt po-
sitif!

Rien ne sert
de courir...

Heureusement, dans toute cette
bousculade, la police cantonale
chargée d'acheminer les envelop-
pes des communes au bureau de
répartition, reste totalement se-
reine, insensible à l'agitation qui
règne un peu partout. L'exemple
le plus significatif est venu du
district de Boudry dimanche soir.
Alors que six petites localités seu-
lement avaient été contrôlées et
que depuis près de deux heures
aucun résultat n'était plus par-
venu aux responsables, un agent
est enfin arrivé, la bouche en
coeur, et huit nouvelles envelop-
pes sous le bras!

Il y a déjà longtemps qu'il les
avait en sa possession, mais
comme ses collègues avaient dû
s 'occuper d'un accident sur l'au-
toroute et qu 'il était seul au bu-
reau, il n'avait pas pu s 'absenter
pour les amener (c'est à deux
pas...), ou téléphoner pour que
l'on vienne les chercher. Un bel
exemple d'organisation à médi-
ter!

0 E-

Le billet d'Ego

CAHIER \̂_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Centre des Deux-Thielles au
Landeron: moins cher que devisé

Page 25



[JfcuS avons tout compris:
Leasing • RC • Casco complète • Taxe plaques
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GARAGE NICOLAS SANDOZ 2087 CORNAUX 038/ 471117 LaîSSeZ "VOUS tenter par
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¦YiLwnrpfc-
A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
tout confort. 147057.122

Avec Fr. 50.000.- d'acompte
coût mensuel Fr. 1921.-.

^M
T*I t \_ R/__ _n __ ____

À LOUER
â Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% 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 :

B* |̂ E_Ë_^Ë_^_____i___i_fl

Neuchatel
Rue de l'Ecluse 30/38 «City Centre ». tout de
suite

Un appartement de 4/2 pièces
(duplex)
Loyer: Fr. 1766.-, charges incluses.

Un appartement de Z]_  pièces
Loyer: Fr. 1497.-, charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1133.-. charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840.-, charges incluses,
Ainsi que diverses places de parc au souterrain â
Fr. 171. - par mois.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez te concierge Monsieur Moul-
let, tél. (038) 25 57 61. 146851-126

147039-122CORNAUX
Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

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

Pour visiter:
tél. (038) 47 2916
Renseignements :

M™ Staub. (021 ) 729 59 71.

à
DAGESCO.

Tél. 021/729 59 71
Case postale 126 - 1009 Pully

W-W-_-_-_m_-_----____ ______--*_—. _______/

Vends à Pontarlier
(dépt Doubs,
France)

maison
bourgeoise
centre ville,
10 pièces, 2 salles
de bains, garage,
parc arborisé.

Tél. (0033)
81 39 04 98.tii..- .22

¦ A LOUER '

A louer a
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF
_ PIÈCES

finitions soignées,
libre tout de suite.

Téléphone
(038) 24 27 79.

146773-126

/ \
Cherche à acheter

RÉSIDENCE
• OU DOMAINE
avec au minimum 1 5.000 m2 permettant
de garder des chevaux.
Offres sous chiffres 450-3429 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 IMeuchâtel. 41116-122

V J

DEVENEI PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON ¦
x__r̂ Ss^^ l%i 41084-122

mimM^.
Propositions de financements avec

fonds propres Fr. 40.000.'""
2^[ PIÈCES Fr. 512.-
3/2 PIÈCES Fr. 827.-
.% DUPLEX Fr. 1498.-
Construction soignée, salon avec che-
minée, cuisine parfaitement agencée.

Acquisition d'un garage possible.
Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYCR
Tél. (038) 24 22 52. |

RÉSIDENCE LES COMBETTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

VA - VA PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE MATE ETIENNE
CLAUDE HAÏOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66.
146636-122

Jllll l̂lll \
À V E N D R E  146648 122 B¦ À BOUDRY g
au coeur du vieux bourg

S V/_ PIÈCES 5
\ MANSARDÉES ¦

vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine agencée, bar, ¦
2 chambres à coucher, ™
2 salles d'eau. Magnifi- H
que cachet rustique.

Cave, galetas,
place de parc.

Prix de vente :
B Fr. 255.000.-. ¦

À VENDRE
à Peseux

6 appartements de
VA pièces (125 m2)

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

commerces et transports
publics.

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

ws* Y\L , _(Tta . iitiEM
Catherine Mamet vend à

CAP D'AGDE
Méditerranée à 300 m de la plage Richelieu,
splendide appartement neuf , piscine, parking.
Offre spéciale de Pâques Fr. 65.000.-, crédit et
location possibles.

Nom: Prénom :

Adresse :

Ville: Tél. :

Catherine MAMET - CIP.
12. Bd Grancy. 1006 Lausanne.
Tél. (021) 26 65 61. 147050-122

 ̂ ^̂ 146_oZl22^M
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¦ G é R A N C E S  I M M O B I L Iè R E S !

À VENDRE À LIGNIÈRES
superbe villa rénovée

situation calme,
parcelle de 680 m2.

I 6)4 pièces I
cheminée, 2 salles d'eau,
locaux annexes, garage,

chauffage mazout.
Prix conjoncturel.

Pour renseignements et visites :

I 7. rue d» Terre... - Use postale 12.9 - 2001 Neuchâlel I
^k TéL (0381 

21 2317 -
F» 

(03!| 251550 JE

Couple suisse,
soigneux

cherche à louer

appartement
de 4 à

_ y 2 pièces
région

Neuchatel -
Saint-Biaise.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
125-3345.

117151-125

_/?F l 'N G E R \/ /  . M « _j. >4,i ,N

^
144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achal, conloclez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

^̂ FlNGtR MMOMUBI $*___•

¦ DEMAN. À LOUER

A vendre dans le
Gard

maisons
mas, propriétés à

partir de
Fr.f. 170.000.-.

Tél. (038) 47 27 35.
145515-122

Cherche
à acheter

maison
individuelle
de 4 chambres

à Neuchatel est ,
région

Gare CFF -
La Coudre.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchatel,
sous chiffres

122-3347.
117181-122

PESEUX à vendre

• MAISON
avec grand jardin,

verger,
places de parc.

Ecrire sous
chiffres

450-3427 à
ASSA, case
postale 148,

2001 Neuchatel.
146997-122

A vendre à Coffrane,
10 minutes de
Neuchatel,

duplex
%V_ pièces
258 m2, tout confort,
cachet rustique, dans
petite PPE,
Fr. 380.000.- +
garage Fr. 18.000.-.
Tél. 31 36 16.81909-122

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane,
immeuble neuf

APPARTEMENTS
Wi PIÈCES

APPARTEMENTS
_ % PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79. 146775-126

A louer Clos-de-
Serrières, Neuchatel

LOCAL
commercial 80 m2.
Fr. 850.- charges
comprises pour
usage de bureau ou
autre.

Tél. 038/31 72 73
ou 25 70 80.

40968-126

A louer
Hauterive

APPARTEMENTS
3% pièces
4/2 pièces
Libres tout de suite.

Tél. 038/24 27 79.
146774-126

A louer tout de suite
à Gorgier magnifique

petit appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, machine à
laver.
Fr. 790.- charges
comprises.
Téléphoner au (024)
73 15 39. 4H13-126

A louer

deux
superbes
locaux
sur deux niveaux,
environ 400 m2,
places de parc et
vue sur le lac
imprenable, à la
rue des Saars,
Neuchatel.
Tél. (038)
25 01 86. 117168-126

vo<r\^ __y^^

'_ W%¥
< _ ÏÏ2$
^

>. 
ĥV* C\j ' 154493-126

V»r\VV Regimmob SA
G  ̂ _ _  - Ruelle W.-Mavor 2

A VO 2000 Neuchatel
ft- Tél. 038/24 7924.

__________________________ . _ M3R£ __m__m_——————*_

UNPI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 uesie ue
Neuchatel. Tél. 24 67 41. À LOUER 41081 126 j¦ À MARIN ¦

rue des Indiennes
tout de suite

¦ 3% pièces S
avec cheminée et balcon.

Dès Fr. 1390.- + charges.

A louer tout de suite ou à
convenir à Rouges-Terres,
dans un immeuble neuf, à _¦ proximité immédiate du lac Si

appartements
de 2y2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ charges.

Pour visiter : 41077 126

[

RÉGIE IMMOBILIERE _\
\dUL__ER^CHRISTEiTemple-Neul A 2O0I NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE _

UNPI [J

^W 126 B̂

IG ê R A N C E S  I M M O B IL I è R E S !

À LOUER À LIGNIÈRES
dans immeuble neuf, deux

magnifiques appartements de

13/2 pièces en attique I
cuisine agencée, cheminée,

I grand confort, libre tout de suite. I
.Loyer Fr. 1375.-
y compris charges. '

Garage individuel Fr. 125.-.

Pour renseignements et visites

I 7. rue dei Terre!» - Ci» postale 1259 - 2001 NeucMld I
¦ 

^ 
lél (03BI 2 I 2 3 I Ï  ¦ lai (038) 251550

à LOUER f AN!>'. Mbm
immédiatement ou pour date à
convenir au centre ville

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THftpital 7 Tél. 24 03 63

jj À LOUER "—¦"ni

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf , J
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE S
cuisine agencée habita- I
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

^QA^riH-é-_-H----MH--y----__l___--i-----____--------------|r̂

__j _f 146356-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux
dans quartier tranquille

( APPARTEMENTS DEl
3%, 3% DUPLEX

l et 4% PIÈCES l
entièrement rénovés, cuisines

agencées, terrasses.
Loyer: dès Fr. 1090.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^_________ mu-______mw__m_m/

1 Corcelles,
dès le 1" avril 1993

V/i pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon.
Fr. 1460.-
+ charges.

Tél. (038) 53 32 92.
1 41029-126

^

â 4K pièces^
à louer

à Peseux
bel appartement
I entièrement rénové,
I libre dès le 1" mai
¦ I 1993 au 1 " étage
I d'un petit
¦ immeuble. Situation

calme. Loyer
Fr. 1500 - +

H charges. Possibilité
I de louer un garage

I tél. (038) 31 40 83,

147023-126

Suite

jE_ des
¦*̂  annonces

classées
en page

24

146910 126

*

r_ _ûî LITTORAL I
***** GERANCE SA.
*****

A louer à

AUVERNIER

5 pièces
sur 2 étages, dans maison

ancienne, combles aménagées,
cheminée de salon,

cuisine agencée.
bains/W.-C. + douche/W.-C.

Loyer Fr. 1900.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchatel _j

^___m________w_u_m__m_^
A vendre à Couvet

proche centre

l PETIT LOCÂTiFI
très bon état. 147053-122

Cuisines agencées,
2 appartements de 3-4 pièces,
1 appartement de 2Î4 pièces,

2 vastes garages,
2 entrepôts,

places de parc et
bon dégagement avec jardin.

Combles aménageables.

SACRIFIÉ POUR I
I Fr. 640.000.- I

BUCHS PROSPECTIVE

^̂
TeM038U>^E^5

^̂ ^



De bonnes recettes fiscales

f .éf/_ t DISTRICT DE BOUDRY 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ les comptes bouclent avec un bénéfice

L

es conseillers généraux de Corcel-
les-Cormondrèche devront, lundi
prochain, se prononcer sur les

comptes 1992 de la commune. Leur
vote ne devrait cependant pas procu-
rer de gros soucis à l'exécutif. Celui-ci,
comme il le précise, a le plaisir de leur
soumettre des comptes qui affichent un
résultat positif. Le bénéfice net enregis-
tré lors du précédent excercice affiche
40.899 fr.80.

Alors que le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de l'ordre de
350.000fr., c'est donc une agréable
surprise pour le Conseil communal de
voir les comptes boucler dans les chiffres
noirs. Dans son rapport, l'exécutif expli-
que ce résultat:

— // est dû essentiellement aux recet-
tes fiscales qui ont été de presque
ôOO.OOOfr. supérieures aux prévisions.
Contrairement à d'autres communes,
nous avons une masse très stable de
contribuables qui nous assure des reve-
nus constants. L'augmentation importante
de la population ( + 9 5  habitants) est
aussi un élément qui a son influence.

La courbe de croissance des dépenses

est aussi a la base du bon résultat des
comptes. Celle-ci a connu en 1 992 une
baisse puisqu'elle s'est élevée à 6,6%,
contre 12,6% en 1991 et 10% en
1990. Les recettes ont, de leur côté,
enregistré une progression de 6,1 %
(10,6% en 1991).

La tendance à la baisse des recettes
ne va pas sans préoccuper le Conseil
communal: ((Si les conséquences de la
crise économique ne semblent pas en-
core avoir affecté nos revenus, on peut
déjà entrevoir que l'augmentation de la
masse salariale en 1993 sera beaucoup
plus faible que l'année dernière.»

Si la commune de Corcelles-Cormon-
drèche peut se flatter de boucler une
nouvelle fois ses comptes avec un béné-
fice, force est de constater que celui-ci
est sur la pente descendante. En 1989,
il était de 600.000 francs. L'année sui-
vante, il s'élevait à 285.000fr. et pas-
sait, une année plus tard, à 89.000
francs.

Fin guise de conclusion, l'exécutif note
que, si d'une manière générale, la situa-
tion financière de la commune est saine,
«l'importance des réserves ne doit ce-

pendant pas nous donner l'illusion que
nous pouvons, sans autres, engager de
nouvelles dépenses.»

Des dépenses, il en sera justement
question lors de la séance. Les élus de-
vront se prononcer sur deux demandes
de crédit. L'une, de 30.000fr., est desti-
née à l'aménagement des vestiaires du
football-club local. L'autre, d'un montant
de 1 35.000fr, est prévue pour la réno-
vation du stand de tir à Corcelles.

Lundi, les élus donneront encore leur
avis quant à la constitution d'une com-
mission qui serait chargée de réétudier
la construction mixte d'une maison fores-
tière et d'un stand de tir. Le Parti radi-
cal (PRD) a effectivement déposé une
motion allant dans ce sens. Dans celle-ci,
le PRD souligne que les trois variantes
proposées au législatif lors de sa der-
nière séance reposent sur des études
datant de la dernière législature. «No-
tre intention est de débloquer une situa-
tion qui ne donne satisfaction à personne
tant sur le plan financier que pour la
sauvegarde du site.»

0 Ph. R.

¦ CONCERT CHORAL - Le chœur
mixte Echo du Vignoble annonce sa
soirée annuelle qui aura lieu samedi,
à la salle Cort 'Agora, dès 20 heures.
En première partie, avec la participa-
tion de la classe 5eP de l'école catho-
lique de Neuchatel, le groupe Petit
Chœur présentera un spectacle écrit
par quelques jeunes choristes et inti-
tulé: «Il est permis de rêver!». Au
programme, sept chants seront inter-
prétés sous la direction de Pierrette
Rochat. L'accompagnement musical
sera assuré par Joëlle Enggist et Lau-
rent Schreyer (guitaristes), avec Roger
Steiger au piano. La scène sera en-
suite occupée par les aînés qui donne-
ront leur concert, dirigé par Marie-
José Doebelin. Puis, la troupe Chanta-
lor proposera un extrait de l'opérette
en deux actes «L'Auberge du Cheval
Blanc», /clg

François Silvant
a l'humour
délicieux

LE LOCLE

A 

tour de rôle saltimbanque, poète
de l'absurde, Zouc au masculin,
François Silvant est un comique

qui conjugue comédie et tragédie avec
délice. Point d'inepties, seulement un
humour savamment dosé, un rire entre-
tenu, presque sous perfusion. Pour son
nouveau spectacle qu 'il propose en
avant-première à La Grange, Silvant
le truculent a laissé dans ses malles le
vieux foulard et ses boucles blanches.
Du rôle de commère à celui de la
femme du paysan, il puise continuelle-
ment dans le terroir ses petits riens qui
rendent le quotidien si agréable. Cette
fois-ci, c 'est un registre inversé, le vitriol
a fait son effet, il enchaîne avec «Sil-
vant et les hommes». C'est promis, c 'est
de la meilleure veine, c'est naturel et
réjouissant. L'affiche risque d'être pro-
metteuse, elle rimera avec délassement
et fou rire, pour cinq soirées exception-
nelles, telles qu'on les connaît dans la
Mère-Commune. Après Courtemanche
et Silvant, on ose penser que la pro-
chaine affiche sera du même cru. / the

# François Silvant, dans «Silvant et les
hommes», à 20h 30, à La Grange, dès ce
soir et jusqu'à samedi.

FLEURIER/ les priorités d'une association

a crise qui malmené le monde n'a
pas été passée sous silence au sein
du Centre œcuménique de rencon-

tre et d'animation (CORA), à Fleurier.
Néanmoins, cette association, par man-
que de moyens, de temps et d'énergie,
à dû procéder à des choix douloureux.
Ce constat, comme d'autres d'ailleurs,
sera évoqué jeudi soir à l'occasion de
l'assemblée générale du CORA.

— Confrontés aux limites de nos pos-
sibilités, quelles priorités entendons-
nous donner aux activités du centre ?,
se sont demandés les deux animateurs,
Jean-Pierre Aeschlimann et Paul Al-
gento. Lesquels, secondés par d'autres
personnes, se sont lancés dans une ré-
flexion devant aboutir à une action
concrète en faveur des chômeurs.
«Après mûre concertation, nous avons
renoncé au projet, préférant maintenir
l'offre actuelle de nos prestations».

Cette alternative, les animateurs la
qualifient de «douloureuse»: il s'agis-
sait soit d'amputer le CORA d'une ou
plusieurs prestations essentielles pour
s'investir en faveur des chômeurs ou
bien renoncer à un projet novateur,
manquant ainsi le coche de l'actualité
brûlante et blessante pour de nom-

breux sans-emploi.

En conclusion, les animateurs s'autori-
sent à parler d'utilité publique au sujet
du CORA, dont le catalogue des pres-
tations s'est étoffé depuis 1 980.

Avec un minimum de ressources tant
financières qu'humaines, l'association
offre un maximum à la population et
reste largement ouverte et attentive
aux habitants du district. Son but ré-
side donc, non sans la quantité à tout
prix, mais dans la qualité des services
rendus et des relations vécues. Preuve
en est que les activités du CORA rejoi-
gnent toutes les couches sociales du
Val-de-Travers — personnes jeunes ou
âgées, handicapées ou bien portantes,
isolées ou bien intégrées en quête
d'asile ou de travail... /ssp

A l'heure du choix
BIENNE

¦ OFFICE DU TOURISME - Le
nouveau directeur de l'Office du tou-
risme de Bienne (OSST) ne sera pas
nommé avant le mois d'octobre. Mais
en attendant, l'office a trouvé une
solution pour parer au plus pressé. Un
directeur intérimaire a été trouvé en
la personne de Martin Wittwer chef
de la publicité à l'OSST, qui assure
cette nouvelle fonction un jour par
semaine, ce qui lui permet au plus de
liquider les affaires courantes, mais
pas de planifier l'avenir à long terme,
/cb

¦ APPARTEMENTS - En cette pé-
riode de morosité économique, il est
encore possible de faire des apparte-
ments confortables et bon marchés. La
preuve est donnée par la coopérative
d'habitation «Chez soi» qui possède
déjà quelque 470 logements à Bienne
et dans sa région. Deux appartements
de cinq pièces et demie seront pro-
chainement habitables. Situés sous les
toits avec poutres apparentes, ils se-
ront loués à des familles avec enfants
pour 1 300 fr par mois sans les char-
ges. Parallèlement à ces deux appar-
tements, la coopérative vient d'inau-
gurer deux lofts pour artistes de 1 00
m2 chacun, pour un loyer mensuel de
lOOO fr charges comprises, /cb

Nouveau tracé ferroviaire
LA PRES . A/ Prévu pour fin ju illet

L

es travaux en vue de la construc-
tion d'une nouvelle ligne à La
Presta, entre Couvet et Travers, se

poursuivent normalement. Si les délais,
qui ne souffrent d'aucun retard, conti-
nuent à être respectés les trains de-
vraient emprunter le nouveau tracé à
fin juillet. Tandis que la plate-forme et
la route permettant l'accès aux mines
devraient, elles, être accessibles à mi-
juin.

A l'endroit considéré, la ligne du Ré-
gional du Val-de-Travers (RVT) com-
porte une courbe importante; de plus,
le rayon de la courbe est trop petit, ce
qui a pour effet de provoquer une
usure anormale du matériel roulant et
de la superstructure. Sans parler du
désagrément certain pour les passa-
gers des trains. Dès lors qu'il aurait de
toutes façons fallu refaire l'infrastruc-
ture, la compagnie de chemin de fer a
jugé plus utile de déplacer la voie.

Les travaux, qui portent sur une lon-
gueur de près de 800m, verront la
ligne du chemin de fer être déplacée
un peu plus au sud; ce qui nécessite un
nouveau ballast et une nouvelle ligne
de contact. L'occasion a été saisie aussi
d'aménager un quai — d'une longueur

de quelque 100m — en bordure de la
ligne qui mène aux mines d'asphalte.
La nouvelle halte, toujours sur de-
mande, se rapprochera ainsi d'un des
sites touristiques vallonniers les plus pri-
sés.

Selon Francis Carrel, chef de la sec-
tion travaux des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN), la nouvelle ligne de
contact et la nouvelle voie seront cons-
truites à fin juillet. Le raccordement
ouest sera fait le premier, celui sis à
l'est interviendra une semaine plus
tard. Par contre, la nouvelle plate-
forme de la voie, ainsi que la nouvelle
route d'accès aux mines devraient, el-
les, voir le jour à mi-juin déjà. Quant au
démontage des anciennes structures, il
est prévu dès le mois d'août.

Si, nous l'avons dit, pour l'heure la
procédure ne souffre d'aucun retard,
l'hiver aura néanmoins freiné les tra-
vaux. Le sol était en effet gelé en
profondeur, tandis que le terrain est
très mauvais par endroit. Dès lors, il
faut traiter chaque zone en fonction
des besoins propres, remarque Francis
Carrel. Qui, on s'en doute, n'a pas très
envie de devoir remettre l'ouvrage sur
le métier dans quelques années, /ssp

A la chasse
aux bénévoles

EMB

D

écidément, il n'est pas toujours
évident de trouver des bénévoles.
Le Service d'ambulances du Val-

de-Travers l'a appris à ses dépens. Ses
responsables ont organisé des portes
ouvertes, vendredi soir, dans le but
justement d'inciter les gens à s'engager
volontairement. Las, rien y fit. Le ser-
vice continuera donc, pour l'instant, de
tabler sur son effectif actuel (13 per-
sonnes).

Pour les quelque 500 interventions
qu'il effectue chaque année, le service
devrait pouvoir compter une quinzaine
d'ambulanciers et quelques stagiaires.
Les conditions à remplir à l'engage-
ment sont au nombre de deux: être
âgé de 18 ans au minimum et être
domicilié à Couvet. Pas besoin donc
d'être au bénéfice d'un permis de con-
duire. Mais si toutefois l'intéressé(e) est
déjà en possession du «bleu», le service
prend en charge les frais de licence de
chauffeur taxi, indispensable pour se
mettre au volant d'une ambulance.

Le ou la stagiaire devra toutefois
suivre une formation avant d'être opé-
rationnel(le). Tout d'abord «l'apprenti»
doit accompagner les ambulanciers lors
d'une cinquantaine d'interventions. Il
devra en outre participer à 30h de
cours théoriques et lOOh de cours pra-
tiques.

Le Service des ambulances du Vallon
comptait bien sur sa toute première
soirée de portes ouvertes pour déni-
cher les oiseaux rares. Si personne ne
s'est inscrit vendredi, le responsable du
service, Jean-Claude Jampen, ne dés-
espère pas:

— Peut-être que certaines person-
nes se donnent un temps de réflexion.
On verra bien si nous avons des inscrip-
tions.

0 Ph. R.

La longue attente Electricité-Inf o N°8

La Suisse, un eldorado de
l'électricité?

Grâce à ses formidables res-
sources hydrauliques, notre
pays a été considéré pendant
près d'un siècle comme la Terre
promise de l'énergie électrique.
Or cette période privilégiée ris-
que de se terminer bientôt.

Blocages
Nous dirigeons-nous tout

droit vers une pénurie? La Suis-
se va-t-elle manquer d'électrici-
té dans moins de dix ans? C'est
en tout cas ce que vient d'an-
noncer l'Agence internationale
de l'énergie. Elle a identifié la
cause principale de ce risque : le
blocage systématique de tout
nouveau projet de centrale.

A cette perspective préoccu-
pante s'ajoutent les lacunes du
réseau de transport à haute ten-
sion de Suisse romande. Le pro-
jet de ligne Galmiz-Verbois est

fortement retardé par des re-
cours et par les lenteurs admi-
nistratives.
Réseau surchargé

Résultat: ce retard peut dé-
boucher à tout moment sur Une
interruption de l'approvision-
nement électrique. A quoi
s'ajoute une surcharge des li-
gnes existantes entraînant des
pertes d'énergie qui se chiffrent
en dizaines de millions de kWh
par année.

Cette situation n 'échappe pas
aux dirigeants de l'économie
privée. Les problèmes d'appro-
visionnement s'ajoutent aux
autres facteurs négatifs qui ren-
dent difficile la poursuite de
leurs activités en Suisse.

Comment s'étonner que cer-
tains d'entre eux envisagent dé-
sormais de déplacer tout ou
partie de leur production à
l'étranger?
Votre fournisseur d 'électricité

Vous désire: en savoir plus sur l 'origine, la
production , la consommation ou les écono-
mies d 'énergie? Ecrive: à votre distributeur
de courant , ou à Electricité Romande
(OFEL), case postale, 1000 Lausanne 9. ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

_ _ 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<p 038/421141 Fax 038/42 51 76

VAL-DE- TRA VERS



VICNERONS-ENCAVEURS J$ îÊ&W.

VINS FINS DE NEUCHÂTEL
Cave ouverte: vendredi 16 h - 18 h 30 / Samedi 8 h 30 - 11 h 30

I
y^vC ¥^ Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
SèSïKIè 2°88 CRESSIER

I r JBiJillfflB Spécialités neuchateloises
SplJLfâjl Asperges du pays

j 1 B'Sïsli Soufflé glacé du Val-de-Travers
Tél. (038) 4711 66 M. et M"" Ferreira Tél. 038/47 11 66 Fax 038/47 32 15
M. et Mm* Ferreira c . , ..¦ Fermé le mercredi hermê le mercredi uosaT-ese

T^GRISONI SÀT
j-î jp ra Producteurs et négociants en vins

f )Pj~f /  ̂
Cave ouverte de 7 h à 1 2 h

J ^W \ 
et

d e 1 3 h 1 5 à 1 7 h

{gj§=gg Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 47 12 36 - Fax 471210

e_c Zr_*_*/e de <uty/e [| j j / . ïj £13 W\

JAROTEX ^ W JMftr
2088 CRESSIER-NE

S&T<r/y . r/c f a d e kj t zœ e  d__ C. rd 'P *LÏ_^^È̂ _ \
*_/t!e/uzi<<z/cy ?_ r_ e _ *&_ ?_e<i&/ed- m.4_ .»i __,. «,_ . .*.««._!̂/ Teint, «t r.n.tKji. ». _ !,_.. *

¦=̂ \ &s_ -ssJ>MA, e/ *t_M__ Horaire : du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, x^J
^  ̂

OMC<eM_ e. n-VOf* \_ \_ j n  - 18 h. Samedi 8 h - 12 h. 14 h - 17 h. / 7y^

|

JEAN-PAUL RUEDIN l l^L ï
Propriétaire-encaveur î iM _iôvr^^w2a>>. .MCSïk

Vins du Terroir neuchâtelois "" _„,]— "! _- _ "In ni ii •• "inr r I ¦ 11 1 i iiin j  gr_ _
Cave ouverte —J— !—- — :rz^Bff^ r __\m
Tradition vi gneronne plus que centenaire ___ ^*Ç__W

Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^H_^<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 ,54302.59e V/

^Ifem -T*p ___ \ \ \r 7\\\ * A AA*\\ \  -̂ -»

Ĵk.\V_ Ngs^̂  ê^^ ŝ .̂

Pour vous distraire
et vous informer

L£SIMTÏRCHANGEABLES
3MOMTURES

POUR 179.-i_
1̂ ^^  ̂ I

^̂ __ Ĵ 154304-596 
J

O. P T I Q U E

4ja>uLAiAWW
ŒlIttRON MARIfKENTRE ŒRNIER
51 10 15 33 33 50 53 16 16

<| 
a

L -11111111111 -I

C ê
\_y SA LOGICIEL

Informatique & gestion
ENFIN UN SERVICE
APRÈS-VENTE
EFFICACE ET DISPONIBLE

DÉPANNA GE - MAINTENANCE -
FORMATION - DÉVELOPPEMENT

RÉSEAUX - LOGICIELS -
LOGICIELS DE GESTION

D'ENTREPRISES

Bellerive 46 - Le Landeron
Tél. 038/51 60 70
Fax 038/51 65 16

154297-596

JORNOD t^̂ 0̂ 7-mir cliflSÎÏS t̂̂  /,rÇ OU"' ___«_^""̂  ̂ ^
154298-596

__ utUBlt3 J-_-̂ **"̂  Transports pianos X
fSS^^^

00"̂  GARDE-MEUBLES X
^

THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

§= Cornaux I ^̂ __ ^̂  \ 3
E Tél. 47 12 35 ouvert tous les jou rs 3

Ë RESTAURATION CHAUDE 3
= JUSQU'A 23 H |

S Menu de midi Fr. 13.-
3 FILETS DE PERCHE 3
= ENTRECÔTES ET —
S STEAKS DE CHEVAL
E CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE =

T_\ Pour une ou rç. ri S
_Z plusieurs personnes *"5»y/\ I~ c'est sympa ! ^ ŝ

^i____r_____r —__Z Bourguignonne Fr. 30.- y. rjjgr  ̂™
— Chinoise Fr. 26.- 1CSJ jT —
= (A DISCRÉTION) Ŝ _i-̂ ___y =
r ( t < E _ _  ~
| 146639-596 l _̂_>-—^5^

Mé0ÊÈ-] M- G - E- VACHER
«fllfO ' 'a

,̂,¦,, Producteur et_raaj |tt..i-ft 1 -I négociant en vins

CAvmnm
SA___T^M___zrnsr
- Cressier blanc
- Pinot noir
- Œil de Perdrix
- Chardonnay

CAVES OUVERTES
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

Le samedi de 10 h â 12 h

CRESSIER
Tél. 4710 59

146638-696

CRRROSS€RI€
DU LRC SA

WW-
• Travail |̂ËlFsoigné ^̂
• Peinture au four
• Marbre

pour châssis
• Voitures de

remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de La Neuveville 10
LE LANDERON

_ (038) 51 44 50 154305 59e

SABLAGE AHJ|i

SâWt iS0i
<*91 Wm ISOLATION
- Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur surfaces lisses

2088 Cressier - Tél. 47 31 31
154299-596

'•tâ <̂tiïÊÈ$^ Georges-Edouard Vacher —
^̂ ^̂ "̂ Cave des Saint-Martin

Cressier
I ' ' '. ¦ ¦'  ' ¦—¦-—-_—¦. ¦———— ¦ — _—B M̂ I' '

CAVE DES SAINT-MARTIN — Une collaboration de la peinture et de la viticulture. ïig-M I

Pour présenter son chardonnay « Les Maladières » 1992, Geor-
ges-Edouard Vacher a réuni ses talents de producteur de vin à
ceux de l'artiste-peintre landeronnais Jean-François Pellaton qui
a dessiné la jolie étiquette dont ce nouveau produit est habillé.
Du 23 au 25 avril , à la Cave des Saint-Martin, cette spécialité
sera à l'honneur parmi d'autres vins de la maison (chasselas,
oeil de perdrix, pinot noir), lors d'une exposition-dégustation
qui sera ouverte vendredi , de 17 à 20 heures ; puis samedi et
dimanche, de 10 à 18 heures.
Par la même occasion , pour agrémenter le décor , le peintre
Jean-François Pellaton - grand amoureux de sa région et de ses
paysages - exposera une trentaine de tableaux, dont ses récents
pastels et fusains ; de quoi satisfaire l'oeil des amateurs d'art ,
tout en égayant leurs papilles gustatives./ JE-

Des
talents
conjugués

¦ ¦ • a • ___ „¦ _ _ . . * _ _ _ _ • _ * • __ • __- _- * ____ ¦

_mSiÊÊSÊk_ - ENTRE-DEUX-LACS ..:_ __t_ U_ mé

"•̂ ^̂ ^̂ k^̂ _̂_  ̂ A f f r l i rP  ̂à S777VTP "̂^̂^̂^̂ _̂ ^^.•.:̂ ^̂ ^̂ ^^gr nucLii ^à CL s u i v ie . . .  ••.•̂ j^̂ ^^P̂



Public, comédiens : la fête

_é9i_x VAL-DE-RUZ 
FONTAINEMELON/ Quatorzième Festival de théâtre d'amateurs

LA TROUPE U M MICROMÉGAS - Un des neuf groupes présents à ce festival théâtral. s.

Un  
peu de patience encore! Le

14me Festival de théâtre d'ama-
teurs du Val-de-Ruz, c'est pour

bientôt. Du mardi 17 avril au samedi
1 er mai, la salle de spectacles de Fon-
tainemelon accueillera neuf groupes (un
de plus que l'an dernier), avec comme
compagnie invitée Les amis de la scène
de Boudry.

Pour faire le point, et avant d'y re-
venir plus en détails, Eric Siegenthaler
et la plupart des représentants des
troupes, tenaient conférence de presse
hier à Valangin. Des Compagnons du
Bourg de cette localité, en passant par
les Aco théâtre de La Fontenelle, le
Groupe théâtral de La Côtière, les
élèves de Vilars, le Groupe théâtral de
Coffrane, celui du Pâquier, le Caf
Conc' du même lieu, le Théâtre U M

Micromégas, une véritable fête, la ren-
contre avec le public qui sera incité à
abandonner, une fois n'est pas cou-
tume, son poste de TV pour se livrer à
l'exercice d'une écoute attentive.

Véritable fête plutôt qu'un festival,
cette manifestation sera l'occasion de
se rencontrer, de lier des liens entre les
différentes troupes du district. Avec des
spectateurs, un bon millier à chaque
édition, qui se feront le plaisir de se
faire plaisir. Du rire, de l'émotion, des
instants forts. Et la présence d'une can-
tine ou l'appui d'une petite restaura-
tion prolongera ces réunions qui dé-
montrent la richesse culturelle de toute
une région.

Le pari audacieux de monter Mo-
lière, avec «Les précieuses ridicules »,

la confirmation d'une oeuvre solide
avec «La perruche et le poulet», la
chronique paysanne «Du goudron dans
les sillons», des exercices de style ou
l'apprentissage de la scène pour des
écoliers: l'éventail est vaste qui ne mé-
nage ni les genres ni surtout la qualité.

— Etre comédien amateur, cela ne
veut pas dire saloper le travail. C'est
avant tout jouer avec ses tripes, afin
que le public se sente concerné. C'est
l'ambiance d'un festival tout particulier
où chacun met la main à la pâte. Et
côté finances, nous avons toujours
tourné.

Rendez-vous à Fontainemelon pour
cinq jours qui ne manqueront ni de
panache ni de talent.

0 Ph. N.

Scouts
très actifs

ra™

La 
année 1992 fut pour le groupe
des éclaireurs Durandal une an-
née marquée par le 60me anni-

versaire de sa fondation. Anniversaire
commémoré le 3 octobre à Cernier. A
la fin de l'année dernière, le chef du
groupe Thierry Chuat, qui était à ce
poste pendant deux ans et dévoué au
mouvement scout depuis plus de 15
ans, s'est retiré de sa fonction. Il a été
remplacé par son adjoint Patrick Lar-
don de Fontainemelon qui lui succède à
la tête du groupe fort d'une soixan-
taine de scouts. Le nouvel adjoint est
Olivier Messerli de Chézard alors que
Sylvie Bovet s'occupe des Lutins et An-
ne-Carole Bovet des Louveteaux et les
éclaireuses et les éclaireurs sont sous la
responsabilité de Andy Schôb, Nicolas
Droz et Lionel Ruffieux. Olivier Droz de
Cernier occupe le poste important de
Quartier-Maître.

En février de cette année, le camp
des Emibois a réuni une cinquantaine
de participants. Le groupe Durandal
sera également présent lors du grand
marché du 8 mai à Cernier; un camp
est organisé pour les éclaireurs à l'As-
cension à Môtiers; le 17 juin, ce sera la
journée des familles et le camp d'été
aura lieu en août au Valais durant une
dizaine de jours puis, le week-end du
Jeûne un camp réunira tout le groupe.

0 M.H.

Bétail bovin sous
l'œil des experts

NEU VE VILLE

Le  
concours bovin des syndicats de

Mont/Diesse et de Lamboing s'est
déroulé à son emplacement habi-

tuel au marais de Diesse, en présence
d'une belle assistance de connaisseurs.
Quelques 140 vaches, provenant d'un
peu moins de 30 proriétaires des com-
munes de Diesse, Lamboing et Prêles,
ont passé sous l'œil avisé des spécialis-
tes. Pour ces bovins, il s'agissait de la
première sortie printanière.

Le travail de pointage a été fait par
une commission d'experts, présidée par
Ernst Widmer, de Kiesen. Ces spécialis-
tes de l'élevage bovin attribuent les
points selon des critères bien définis:
amélioration de la race, généalogie
complète de chaque animal, particula-
rité et valeur spécifique de la bête.
Une fois le classement établi, le jury
doit encore trancher entre les trois pre-
mières vaches de chaque catégorie
pour élire la reine du concours. C'est
une jeune vache prénommée Gazelle,
propriété d'Arnold Rossel du syndicat
de Lamboing, qui est sortie du lot. Son
propriétaire a été récompensé d'une
cloche offerte par un restaurateur lo-
cal./jc

¦ CINÉMA DU MUSÉE - La réfec-
tion et la transformation du cinéma du
Musée est à l'ordre du jour de la
nouvelle législature. Dans son pro-
gramme, le nouveau Conseil municipal
a décidé - le vote des Neuvevillois l'y
engageait d'ailleurs - de faire de ce
bâtiment un véritable instrument asso-
ciatif et culturel. Une première séance
d'information se tiendra donc à ce
sujet ce soir, dès 20hl5 au cinéma
lui-même. / JE-
©D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 25

¦ AU BORNICAN - Situé au No 3
de la rue de la Jonchère le bar-
restaurant Au Bornican, qui a été fer-
mé depuis plus d'un an, a rouvert ses
portes. Les nouveaux tenanciers
Claude et Katia Cupillard se feront un
plaisir de recevoir la clientèle dans
des locaux complètement rénovés. En
outre, en plus d'une belle palette de
boissons, ils offriront une petite restau-
ration, /mh

À LOUER À NEUCHÂTEL
début 1 995, au centre ville, nouvel-
le construction, aménagement au
gré du preneur

BUREAUX
surface de 1600 m2

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

%£ 146911 126

nJïli LITTORAL ^_ ____ GERANCE SA.
WK-K-B

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane

3 pièces
1" étage, cuisine agencée,
bains W.-C, balcon; cave.

Loyer Fr. 995.- + charges.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

__ 2007 Neuchatel ^

À LOUER
centre ville/zone piétonne

ARCADE DE 51 m2
communicante avec sous-sol de 53 m2

RUREAU DE 81 m2
au 1" étage (non communicant).
Loyer et date d'entrée à convenir.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 126-3348. 117180 126

_________________________________________________V

À LOUER IdMlM.'.MilU
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

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

41107 
...

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 tél. 24 03 63 

: Voyage lecteurs

—̂v EEXPRESS
[
^̂XfSfc Samedi 24 avril 1993

EEXPRESS
détourne le train

le plus moderne d'Europe pour ses lecteurs !
# PARCOURS NEUCHÂTEL-BRIG

retour libre (compris dans le prix) Possibilité de VOÎ r
soit via Lausanne, soit via Loetschberg. ¦ i i fj r  2L !'«»»£.»
Apéritif offert au château de Brig. L l%mC ° * arreT

sur la voie 5
# HORAIRE ICE r ,M vw 'c ?¦

Neuchatel dép. 1 2 h 30 voie 5 d e l l h l 5 a . l2h.
Brig arr. 15h04

_A Apéritif dès 11 h 15
# PRIX Fr. # Ue " offert par l'Office des

«
vins, sous le couvert

• " et enfants de la gOte, QV6C -C.

Billets en vente aux guichets de la gare fanfare des cheminots.
de Neuchatel.

81911-110

«np ^̂ T f̂l 
Chemin 

^e fer
En collaboration avec : Vr ¦" I 1̂ 1̂ Berne-Neuchâtel

41109-126 I »l I n I yf \*1 •11̂

À LOUER Irt NIl'll.'-t ' -ini
immédiatement ou pour date à convenir
Secteur rue des Terreaux

surface commerciale
avec vitrine

à l'usage de MAGASIN, bureau ou artisanat,
4 locaux fonctionnels et modernes, rez-de-
chaussée.
Accès facile.

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

JS_—_—_—_—_—S_— TSS!SSBZ_—_—_—_—_—_—_—l

rll ll>6vllll ^
À LOUER m

À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

¦ VILLA-TERRASSE S
B de 4% pièces B

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

41073-126 __¦
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A louer à IMEUCHÂTEL 145419-130
tout de suite ou pour date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
(pour jeune fille)

Fr. 390.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45.

URGENT
à louer magnifique 2 pièces pour le
1" mai 1993 ou à convenir, rue de Bour-
gogne 52, Neuchatel, lisière forêt , chemi-
née, poutres apparentes.
Prix Fr. 1067.- charges comprises.

Téléphone privé : 31 73 76,
professionnel : 41 22 82. 147014 12e

-̂_-____BSBS8iSSS3i38&aiaTO»8ia«8a^^

l̂lll >6vllll-|
À LOUER 41105126 1

À CRESSIER |
J Rue des Prélards

pour le 1" juillet 1993

B5% PIÈCES S
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, ]
2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

___ - :: : : ____ ______ : ': : ¦ :i _______

¦ ¦ . • . K_u__j_L_J_|_L-X_^_4_L3

A LOUER l-IMI.!ll..Mrj

magnifique duplex
V/î pièces

au centre ville,

avec cachet, poutres apparen-
tes, cuisine agencée.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
SS________ $EŒ3_—m________ m

Nouvelle prestation1 de Presse-Minute !
__ cc^\

wmmmmmmmn 11 mi il m>m~ *mÊ *lm—1Êt£_Mt *_ iM, ¦ Ji

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER Y

Presse-M inute^î ^tjL
4, rue Saint-Maurice ^̂ ç ĵN ïy-Ç^
2001 Neuchatel ^̂ cCO

| Tél. (038) 25 65 01 _^ v^ ^

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 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12h et 13h35  - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

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. 

À LOUER
à Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement
rénové, au centre du village,

2V_ pièces
55 et 60 m*, dès Fr. 890.- + charges.

3% pièces
de 83 m*, dès Fr. 1260.- + charges.

3% pièces
de 80 et 85 m1, duplex dès Fr. 1260.-
+ charges.

4% pièces
de 112 m* duplex des Fr. 1575.- +
charges. «ms-izs

GENEVE

chambre
centre ville,
Fr. 450.-/mois.

Téléphone
(022) 312 42 80
(bureau). 147072-130

U A t O U J B

A Rouges-Terres,
Hauterive, à louer

local
pour garage, dépôt
ou atelier, surface
environ 29 m2, loyer
Fr. 315.-/mois
charges comprises.

Adresse : Case
postale 70.
2068 Hauterive.

117161-126

A louer
tout de suite
ou pour date

à convenir
au chemin
de Bel-Air

STUDIO MEUBLÉ
avec confort
et laboratoire

agencé.
Loyer Fr. 375.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et

notaire,
Promenade-

Noire 6
Neuchatel.

Tél. 24 67 41.
41071-126

M APP. D£ VACANCES

RIVIERA ITALIENNE
plage à 10 minutes.
Appartement
4-7 personnes. Aussi
maison de village
8 lits.
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements de
vacances. 147045-134

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE -ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas â louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. UJK, Richard 9.
1003 Lausanne (0_1|207106

141221-134 .

À LOUER à Neuchatel

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. 41131-126

I 47041 1 26 
^BAf_ _U_|_l_k--L_A__Uj ;

À LOUER ___________________ l_Ùi_ïL_U
pour le 31 mars ou pour date à
convenir dans la zone piétonne

local (36 m2)
à l'usage de bureau, atelier, etc.
1" étage, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
__—m_ WÊ_ ^ Ê̂ f̂j lim^ m̂ma_mmÊm

A louer à Travers

appartement¦ de 3 pièces ¦¦

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 920.-
+ charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter : 146664-126
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE *¦

\MU___ER<ù-CH__ ÏSTÉ \
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
__ MEM _ HE _

\ JTO- f
Mwmmmj &Mmwmw *
g À LOUER —^À MARIN

Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

¦ VA PIÈCES ¦
séjour avec cheminée
et balcon.

Fr. 1460.- + charges

À LOUER
IMEUCHÂTEL

Bellevaux 12

VA Pièces, (70 m2)
quartier tranquille, grand bal-
con, cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.

Rocher 3S-37
quartier tranquille, deux bal-
cons, magnifique vue sur le
lac, cuisine agencée.

VA pièces, (120 m2)
Fr. 2290.- +_charges.

VA pièces, (146 m2)
Fr. 2750.- + charges.

Château 4

VA pièces
magnifique appartement dans
zone piétonne, cuisine agen-
cée.
Fr. 2100.- + _charges. sisu-ue

jg 41080-126

rJbis LITTORAL i__ _ _ _  GERANCE SA._ %_ _ _
A louer

au Landeron

2 pièces
3" étage, cuisine agencée,

bains/W.-C, balcon, ascen-
seur.

Loyer Fr. 715.-
charges comprises.

Libre dès le 1e' mai 1993.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchatel ___.

Rue des Parcs 129
Neuchâlel

à louer (1" juillet 1993)
1 pièce cuisinette, frigo, douche-W. -C,
Fr. 570.- + Fr. 60.-
4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W. -C. séparés , Fr. 1350.- + Fr. 155.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,

^
tél. (021) 311 25 66-67. 147012-126

^

k̂_ -_ -_ -_ m________W_ -_ \
A louer sur les hauts de
CORTAILLO D

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES A COUCHER
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-
+ charges.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 117134-126

^^_______w__________m_____W

l̂lll l̂lll ^
À LOUER 41086126 1

À MARIN
Rue du Closel
pour le 1" ju illet 1993

S SPACIEUX 4/2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée et |
balcon, cuisine agencée, ¦
2 salles d'eau. 5

Fr. 1665.- + charges. J

¦MHIP 'III I |
• " .• • '¦ ¦ ¦• 

1—- , -¦
¦ ¦ , 

¦ 
¦>_--—-....-.¦—:...¦.¦..¦._¦.......¦.__.__¦¦¦¦¦_¦¦_¦¦¦__¦____._¦¦.._¦¦¦¦_¦

À LO u E R [I [îj | i [y|;j:f{4
Tout de suite ¦"""" r̂ Srlf
ou pour date à convenir
Grand'Rue à Peseux

2 pièces
spacieux , agencement
moderne.
Loyer Fr. 790.- + charges.

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

I A louer à Boudry

IL I studio meuble \
cuisinette, salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 450.- +
charges Fr. 50.-.
Libre dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter : 146663-126

I! 

REGIE IMMOBILIERE ~m

MULJ_ER^ŒRISTEiTemple-Neul A 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

__ MEMBRE __

i -«JL f

fm_\mmj _>_ m_ \_ \m_ ^
À LOUER 41082-126 |

À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦4% PIÈCES -
cuisine agencée, salon

¦ 
avec cheminée, 2 salles i
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

mm M MMmMM & iuuw

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX quartier tranquille proche
du centre commercial et des trans-
ports publics

charmant VA pièces
avec jardin individuel de 77 m2 béné-
ficiant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance :
1"' mai 1993 ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1320.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. mias-ua_̂________^ _̂_______^

f A louer à Boudry |

STUDIO
avec cuisine séparée, Fr. 600.-
+ Fr. 50.-. Libre tout de suite.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

\
^ 

Tél. (038) 42 42 92. 4H4i-i26y

_ ' _-A louer à Bevaix pour le 1" juillet
1993 dans ferme transformée, tout
près du centre du village et proche
des transports publics

APPARTEMENT VA PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1165.- + Fr. 80.- charges.
Tél. (038) 46 13 36,
de 8 à 12 heures. 41139-126

^̂ ____________ ____DHI
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
Courtep in , kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne , kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchatel, kiosque de la gare Hall
Neuchatel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 411061 26 ¦

À BOUDRY
M Route des Buchilles

pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES "
séjour avec cheminée et S
balcon, cuisine agencée, I
2 salles d'eau.
Fr. 1480.- + charges.

À LOUER (2l_2_E________J-_
tout de suite
rue des Brandards à Neuchatel

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 891.- + charges.

147042-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_______________SB3SSJ______________\



Le prévenu roule sa bosse
TRIBUNAL PÉNAL/ Proxénétisme, stupéfiants et escroquerie

m e Tribunal pénal du district de La
Neuveville se penchera durant toute
la semaine sur une très grosse af-

faire. Pas moins de sept chefs d'accusa-
tion pèsent sur le prévenu, P.D., actuelle-
ment incarcéré en détention préventive
aux prisons de district de La Neuveville.
Proxénétisme, escroqueries, infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, incen-
die intentionnel, tentative d'escroquerie
et d'abus de confiance et infractions à
la loi sur la circulation routière sont au
menu. Le tribunal a entendu hier deux
plaignants dans le cadre de la plainte
pour escroquerie. Le prévenu s'est éga-
lement exp liqué sur ce chef d'accusa-
tion.

Les faits remontent à l'été 1 984 et se
sont déroulés pour la plupart dans la
région de Zurich. P.D. aurait utilisé une
fausse identité pour louer une villa
dans un quartier huppé de Zurich, à
Benglen. Il aurait ensuite fait imprimer
des cartes de visite à sa nouvelle
adresse et se serait rendu auprès de
différents magasins de hifi. Il aurait
choisi des télévisions, des vidéos et dif-
férents appareils et les aurait fait li-
vrer. Sans bourse délier bien sûr, et
sous le couvert d'une identité aussi va-
gue que prestigieuse: Roberto Wid-
mer, docteur en chimie de retour du
Brésil. La marchandise obtenue ainsi est
d'une valeur totale de 40.000 francs.
Une fois en possession de tout le stock
commandé, il l'aurait transporté à
Péry, à l'aide de son amie.

Deux plaignants — le propriétaire
de la villa louée à Benglen et un com-
merçant escroqué — ont été entendus
hier. Tous deux reconnaissent parfaite-
ment en la personne de P.D. Roberto
Widmer. Dans les deux cas, la même
magie a opéré. Un titre prestigieux,
une volonté de trouver immédiatement
un logement et d'acheter les yeux fer-
més ce qui se fait de mieux et de plus
cher en matière d'électronique de loi-
sirs. La carte de visite à l'adresse d'un
quartier huppé enlève les derniers dou-
tes. Au magasin de hifi, l'affaire se
conclut en dix minutes, sans qu'aucune
avance sur le matériel acheté ne soit
demandée: c'est une procédure habi-
tuelle pour des acheteur domiciles dans
un quartier aussi huppé. Le proprié-
taire de la villa se montre un peu plus
prudent, puisqu'il exige le versement
d'un mois d'avance à la signature du
bail. Ce sera le seul argent qu'il tou-
chera, pour une villa qu'il ne pourra
remettre en location que deux mois et
demi plus tard. Lorsque le pot a_
roses est découvert, la maison est vide.

Le prévenu conteste de bout en bout
cette version. Il nie toute participation
à une escroquerie mais admet le recel
du matériel électronique retrouvé chez
lui. Il ne connaît pas de Roberto Wid-
mer et n'a pas participé à la location
d'une maison ni à l'achat de télévision.
A Bienne, une connaissance avec le-
quel il avait déjà été en affaires le
met en contact avec un certain Mon-

sieur Georges, qui sollicite un prêt de
1 2.000 francs pour trois mois. Ce
Georges lui promet de rembourser
24.000 francs. P.D., qui prêtait régu-
lièrement de l'argent, n'a pas con-
fiance et demande des garanties.
Georges lui promet alors des télévi-
sions. Lors d'une première visite dans
la maison de Benglen, il voit deux ou
trois télés. Ce n'est pas suffisant pour
conclure l'affaire. Finalement, son
amie se rend à Zurich pour réception-
ner de la marchandise, que tous deux
en compagnie de Georges transpor-
tent ensuite à Péry où P.D. a loué un
garage. Le prêt ne sera jamais rem-
boursé, ce qui explique pourquoi le
prévenu a toujours gardé ces télévi-
sions, ainsi que divers objets ramenés
de la maison de Benglen.

Les preuves jointes au dossier —
expertises graphologiques qui prou-
vent que l'écriture de Roberto Wid-
mer et du prévenu sont identiques,
contradictions dans les déclarations
faites lors de l'audience par le juge
instructeur — et le témoignage formel
de deux plaignants ne le feront pas
démordre de la version choisie. L'au-
dition de P.D. se poursuit aujourd'hui.

0 J. M»
0 Composition du tribunal: Gabriel

Zùrcher, président, Francis Widmer, Cor-
nélia Rigoli , Isabelle Verdon et Geneviève
Amarca, juges, André Fuchs, greffier. Le
ministère public est représenté par Jules
Schlappach, procureur du Jura bernois.

Moins-value: 1,047%!

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / Coût final de construction du centre des Deux- Thielles

Cm  
est l'exception qui confirme la
règle: la construction du centre
scolaire et sportif des Deux-

Thielles, au Landeron, devisé à 35,5
millions de francs, n'aura coûté ((que»
35,1 3 millions de francs, soit, au cen-
time près, 371.509fr. 30 de moins que
le crédit accordé par le Conseil géné-
ral du Landeron au Conseil communal!
Ce qui représente en finalité une moins-
value de 1 ,047 pour cent!

Fabuleuse performance? A fortiori,
oui. Par les temps qui courent, l'usage
veut qu'une plus-value, qu'un dépasse-
ment soit la résultante d'un devis de
construction. A posteriori, maintenant
que le Centre des Deux-Thielles (C2T)
est prêt, avec l'expérience acquise au
travers de ce chantier, non. Simplement
- mais le mot est très faible — parce

que l'entier de la phase de réalisation
du C2T a été conduit de main de
maître, par des personnes responsa-
bles, à tous les niveaux d'exécution des
travaux. Du début à la fin.

— Le maître de l'ouvrage, soit la
commune du Landeron, a eu la clair-
voyance de lancer un concours d'ar-
chitecture, commente l' architecte Ro-
bert Monnier. Cela coûte; cela prend
du temps; on s 'expose à supporter les
réactions «communardes» de certains
concitoyens. Mais la liberté de choix
était alors offerte aux représentants
du Conseil communal d'alors, Jean-
Marie Cottier et Charles Girard.

Le projet choisi, il s'est agi ensuite
d'en apprécier les charges financières
au plan intérêts, amortissements et fi-
nancement. Pour le directeur des fi-

nances, Pierre Girard, cela n'a pas
été une mince affaire. Il a commencé,
avec le comité scolaire de l'ESRN, de
prévoir les critères de répartition des
charges et de mesurer, en francs, l'im-
pact du C2T sur les finances communa-
les pour sa part communale (27% de
l'ensemble) et de déterminer la parti-
cipation de la commune aux charges
globales (610.000 francs). Dans l'es-
prit du Conseil communal et de la
commission de construction, se dessine
alors la détermination de consolider
le crédit de construction au fur et à
mesure des dépenses à des taux fixes.
Cela n'a pas toujours été possible, la
situation du marché financier l'impo-
sant et les taux, prévus au départ
autour de 5%, s'envolant finalement
à une moyenne de 6,8%...

Autre enjeu du maître de l'ouvrage:
s'attacher à échelonner les échéances
des emprunts afin que la commune ne
soit pas confrontée au renouvellement
global de gros emprunts. Enfin, décro-
cher des subventions de l'Etat et sur-
tout, entreprendre des démarches
pour obtenir des avances sur ces sub-
ventions. Ce qui a abouti puisqu'au
jour du décompte final du coût de
construction, l'Etat a déjà avancé 5,8
millions de francs et versera, selon
l'arrêté que vient- de prendre le
Conseil d'Etat, en juillet 1 993, en juil-
let 1 994, à chaque fois, la somme de
1,6 million et, en juillet 1 995, le solde
soit 1 ,5 million ce qui portera le mon-
tant global de la subvention de l'Etat
à 10,5 millions contre les 10 millions
pressentis au départ.

Et ce n'est pas tout! Lors de l'adop-
tion du crédit d'étude par le Conseil
général du Landeron, celui-ci a exigé
que le montant global du devis soit
bloqué, taux d'indexation compris. Ce
qui a été fait.

Comme le soulignait hier soir, Willy
Jakob, président de commune et éga-
lement président de la commission du
C2T:

— Cette réalisation, ce résultat
n'ont été possibles que grâce à la
présence sans faille des membres de
la commission, des dirigeants et admi-
nistrateurs communaux et scolaires,
des architectes et directeur des tra-
vaux, des ouvriers de chantier. Leur
engagement a été de tous les instants.
Cela a parfois donné lieu à des dis-
cussions serrées, animées. Mais le ré-
sultat est là!

0 Ce. J.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 141.45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, 10b - 12h et 13h30 -
19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): ((Dynamique de vie,
créer des liens, garder des liens, se sépa-
rer», séance animée par Ruth Rege-Sil-
berer et Christiane Calande, spécialisées
en formation d'adultes, 1 5h - 17h, ainsi
que les 27 avril, 11 , 1 8 et 25 mai.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18H30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non-réponse, £5 4 7 2]  43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Cirais Stellina, un cirque autre-
ment, centre scolaire, 15 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13 h 30 à 18 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service. Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, 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 médaiilier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14 h-17 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 171.30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531 .
Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 141.15 à
15h30. Cernier: 2me ef 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
• {(5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: 20h 30, En avant-première
((Silvant».
Les Ponts-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 H30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

de 14h à lôh, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers: galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
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 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
Musée d'histoire : rue de PHôtel-de-
Ville, ouvert le dimanche d'avril à octo-
bre de 14h à 17h, ou £5 038/51 12 36.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, £5 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387.
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11  h 30, £5
032/914987.

_ _m_
Théâtre : 20h, ((L'Italienne à Alger»,
opéra de Rossini.
Conservatoire : 20h20, ((Les concerts du
vingt: improvisation».
Apollo: 17h45 ((A winter tan» (v.o. s/t.
fr.all.).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: 14-18 h, Claudio
Knôpfli.
Maison des Beaux-Arts: 14-18h, Urs
Dickerhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hâus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum Pasquart: (14-18h) Yves
Humbert.
Musée Neuhaus et musée Robert: fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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High impact!
Pensez-vous que votre succès, dans vos pédagogie de la communication, à l'intention
études, dans votre carrière et dans la vie, des étudiantes et des étudiants des
passe aussi par l'art de communiquer, Universités de Suisse romande et de l'EPFL,
d'exprimer votre personnalité, de jouer un ainsi que des ETS et des ESCEA. Ils seront
rôle, individuellement ou en groupe, avec donnés à Genève, Lausanne, Fribourg et
tout l'impact nécessaire? Si tel est le cas, Neuchatel durant le semestre d'été 1993.
l'un de nos Cours Compact «Leaders de
demain» est fait pour vous: Nous ne vous demanderons qu'une

participation aux frais de Fr. 60-, qui
«L'exposé et l'expression orale» vous fera comprend la documentation, l'attestation de
découvrir, en vous exerçant, l'état d'esprit, participation, le déjeuner et les boissons. Si
les notions et les techniques vous vous êtes déjà titulaire d'un CS-Compte
permettant de mieux faire passer votre Contact pour étudiants, il ne vous en
message, de mieux savoir vous «vendre». coûtera que Fr. 20.-.

«La communication et la dynamique de Message reçu? Alors, établissez la com-
groupe» vous présentera les principes d'une munication au quart de tour en appelant
communication efficace, comment améliorer notre ligne directe pour recevoir, sans
le travail en groupe et vous apprendra à engagement, le programme détaillé et le
mieux vous connaître pour savoir si vous prospectus CS-Compte Contact pour
êtes un leader ou un participant actif. étudiants.

Ces Cours Compact d'une journée ont été Appel 9rf *hei""eS sur

conçus par le CS et des spécialistes en Jj£  ̂ AC

Ç\ 55 s6 9&
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Près de votre Uni.

147065-110

Le printemps,
les petites fleurs...

l ĵL Ê̂ Wk
ÏK _____ •*JLJ!| '""f ' _ mmm9.

ï T-sur »
M ' '"«___________ v

il •i y 'r - x

___________ "» / 4~r _ej _\\\\\\\ j H '

'̂ Z '̂,.. ' ' _____________**__. ___ m\

f̂ F ___¦ ___ _
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Soutien-gorge
90% polyester / 10% polyamide
Cup B sans armature 0_ft
tailles: 070 - 080 ^ii»-

Cup B avec armatures AA
tailles: 070 - 080 __ .__ ._"

Cup C avec armatures AA
tailles: 075 - 085 _ £_ _ ._ *

Slip
80% polyester/10% polyamide
/10% colon _§ f"
tailles: S/M/L 19i"

En vente dans les principaux Marchés
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchatel ou par FAX: 038 243 614. _
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Rue: N°: 
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d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
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rèf r i gëraleuf KIL 1633 , Hotle j^B
Novomalii AH 906 , évier franke CP 611 78 A, WTTÏ_JJ_____J______L____ffl_SB

Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture , électricité, installations sanitaires, carrelage , etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!"

IE SERVICE FUST:
• En permonence, cuisines d'exposition ou de fin de série o prix super-ovontogeux
• 5 ors de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des Irovoux de
Iransformotion/rénovalion • Offre-minute por ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Gamme immense d'appareils de marque au choix
t _~t m m_t_i _ht Exposition à:

Neuchatel, Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 5 (024) 21 86 16



Supporter de Xamax, mais...
FOOTBALL/ Coupe de Suisse: interview du «Balois» Chassot avant la rencontre d'aujo urd 'hui

Frédéric Chassot a emménagé à
Aesch (Bâle-Campagne). Pour voi-
sin, il a notamment un certain Admir
Smajic... Les deux joueurs que Neu-
chatel Xamax a prêtés au FC Bâle
retrouveront leurs ex-coéquipiers ce
soir, au stade Saint-Jacques, en quart
de finale de la Coupe de Suisse
(20h). A la veille de cette partie inté-
ressante à plus d'un titre, ccFrédy» a
répondu à nos questions.
- Comment vous portez-vous?

Vous avez manqué un ou deux mat-
ches en raisons d'une blessure...

— Effectivement, une élongation au
niveau des adducteurs. J'ai dû arrêter
la compétition durant deux semaines et
j'ai recommencé la semaine dernière.
Aujourd'hui, tout est réglé (réd. Smajic
a souffert du même problème, mais lui
aussi est maintenant rétabli).
- Comment vous sentez-vous

dans votre nouvelle équipe?
— Pour le moment, tout va bien, et

même de mieux en mieux. Il n'était pas
facile de jouer d'emblée avec une
équipe que je ne connaissais pas. L 'in-
tégration s 'est faite petit à petit, au fil
des entraînements et des rencontres. Si
bien qu 'avec Sitek, à la pointe de
l'attaque, on se trouve mieux match
après match.

— Et d'une façon plus générale?
— C'est super! L'ambiance est excel-

lente. Tous les joueurs ont fait le pre-
mier pas en direction d'Admir et moi, ils
ont cherché à nous parler, histoire de
faciliter l'intégration. Les rapports avec
Friedl Rausch, l'entraîneur, sont très
bons également.

— Vous ne regrettez donc pas
d'avoir été prêté à Bâle?

— Absolument pas. Ca m'a permis
de voir autre chose, ce qui était très
important après plus de cinq ans pas-

sés à Neuchatel. Et puis, il faut bien
vous rendre compte qu'en Suisse alé-
manique, le tour pour le titre n'existe
quasiment pas, à part peut-être pour
Aarau. Les gens ne parlent que de la
lutte entre Grasshopper, Lucerne et
nous. Sans parler des affluences: il est
toujours agréable de jouer devant
beaucoup de monde (réd.: 34.000
pour Bâle - Grasshopper. Frédéric en
prévoit 20.000 pour ce soir, selon le
temps, et peut-être 30.000 samedi
pour la venue de Lucerne).

— Bâle, qui fête son lOOme anni-
versaire cette année, a pour ambition
de remonter en ligue A. Cet objectif
est-il dans les cordes de l'équipe?

— Les deux prochains matches, les
deux fois contre Lucerne, seront déter-
minants. Cela dit, oui, je  crois que cette
promotion est tout à fait possible. Non
seulement l'équipe a le potentiel de
ligue A. Il ne faut pas oublier que les
onze titulaires ont déjà tous joué au
moins une fois en ligue A.

— Venons à la rencontre de mardi
soir. Comment la « sentez »-vous?

— Xamax va tenter de faire circuler
la balle, va essayer de nous promener,
alors que nous, nous allons lui rentrer
dedans!

— L expression est forte... Est-ce'
que vous nourrissez de l'animosité
envers le club neuchâtelois?

— En aucune façon! Ce que je  veux
dire par là, c'est simplement que nous
sommes une équipe très physique, très
engagée, et qui joue plutôt par con-
tres. Et puis, si j ' ai envie de battre
Xamax, c'est parce que quand je  joue,
c'est pour gagner, et que ça me ferait
plaisir de jouer un petit tour à mes
anciens coéquipiers.

— Si vous marquez un but, votre
joie sera donc entière. Mais on peut
supposer que le club neuchâtelois
occupe tout de même une place privi-
légiée dans votre cœur...

— Ecoutez: on est toujours heureux
quand on marque un but. Mais je  ne
vais pas pour autant entrer sur le ter-
rain avec une batte de baseball dans
les mains! D'autant moins que je  suis
bien sûr resté en contact avec quelques
anciens coéquipiers. Si Xamax nous éli-
mine, je  serai donc son premier suppor-
ter pour la suite de la compétition...
Vous savez, pour nous, la Coupe de
Suisse est un peu le dessert. Le cham-
pionnat est plus Important. Si je  devais
choisir une victoire contre Xamax ou

CHASSOT - Dans son dos, il porte le no 111, les Bôlois ayant des numéros
de 100 à 111 en l'honneur du l OOme anniversaire du club. _ \

Lucerne, je  choisirais Lucerne.
— A votre avis, quelles sont vos

forces et vos faiblesses?
— Notre force, je  crois, c 'est notre

état d'esprit. Nous jouons avec une
énorme volonté, nous nous engageons
à fond. Quant à nos faiblesses, elles
sont surtout d'ordre tactique. Mais ça,
c'est à Xamax de le découvrir, je  ne
veux pas en dire davantage.

— Et les forces et faiblesses de
Xamax?

— Sa principale force, c'est son con-
tingent; l'effectif est plutôt intéressant...
La faiblesse, je  pense, c'est son manque
de confiance. Il n'y a pas beaucoup de
joueurs qui sont en confiance actuelle-
ment. Je crois qu'il y en a même plu-
sieurs qui sont un peu dans le «trou».

— Que pensez-vous du parcours
de votre ex-équipe jusqu'à présent
dans le tour final?

— // m'est difficile de juger. Je n'ai
vu que les matches qui ont été télévisés,
contre Sion et Aarau. Je ne me pronon-
cerai donc pas. Tout ce que je  peux
dire, notamment à propos de l'incons-
tance, c'est que vouloir jouer de façon
plus offensive en évoluant avec trois
défenseurs, c'est une intention louable.
Mais pour être plus offensif, il faut

commencer par jouer avec trois atta-
quants, surtout quand on les a! (réd.:
Frédéric Chassot ne les nomme pas,
mais on peut supposer qu'il pense à
l'avant-centre type qu'est Manfreda,
de même que sont de bons joueurs de
débordement le gaucher Bonvin et le
droitier Chassot...).

— Est-ce qu'il vous manquera
quelqu'un mardi soir?

— Probablement Jeitziner, qui est
convalescent.

— Enfin, savez-vous déjà de quoi
sera fait votre avenir?

— Je n'en ai aucune idée. Tout ce
que je  sais, c'est que mon contrat avec
Xamax échoit à fin juin. Lorsque je  suis
parti pour Bâle, le président Facchinetti
m'a assuré que je  serais de retour à
Neuchatel dès juillet, mais pour le mo-
ment, Xamax n'a pas bougé. Bien sûr,
ça dépend aussi du sort du FC Bâle. Et
j'ai mol aussi une réflexion à faire.

(_> Propos recueillis
par Pascal Hofer

# Coupe de Suisse, quarts de fi
nale. Ce soir, 18h45: Servette-Sion
20h: Bâle - Neuchatel Xamax, Lu
gano - Zurich, Kriens - Grasshopper

Chapuisat
en Bourgogne

Coupe UEFA

CHAPUISAT - Il est à nouveau
en forme. asl

Auxerre inaugure aujourd'hui
une folle semaine des clubs fran-
çais en Coupe d'Europe avec pour
mission délicate de remonter un
handicap de deux buts pour dé-
crocher une place en finale de la
Coupe de l'UEFA aux dépens de
Borussia Dortmund. Les Bourgui-
gnons n'en sont plus à un exploit
près. Tombeurs de l'Ajax d'Ams-
terdam grâce à la correction 4-2
infligée aux Hollandais à l'Abbé-
Deschamps, les hommes de Guy
Roux peuvent toujours créer la sur-
prise.

Pourtant, leur tâche sera difficile
face à une équipe allemande en
pleine possession de ses moyens,
qui a écrasé Wattenscheid 6-0 en
match de la Bundesliga vendredi,
grâce notamment à trois buts de
Stéphane Chapuisat. Avant Mar-
seille demain et le Paris Saint-
Germain jeudi, l'AJ Auxerre sera
le premier club de l'Hexagone à
tenter une historique qualification
en finale de Coupe de l'UEFA.

Guy Roux devrait se passer de
Stéphane Mazzolini, le précieux
défenseur auxerrois souffrant de
douleurs à une cuisse. Le gardien
Bruno Martini, qui se plaignait la
semaine dernière d'une élongation
au mollet, a en revanche retrouvé
ses moyens. L'effectif qu'alignera
Guy Roux ce soir devant les
20.000 fans de l'Abbé- Des-
champs n'a pas été communiqué
hier. Mais Christophe Cocard, Pas-
cal Vahirua et Gérard Baticle de-
vraient se retrouver à la pointe de
l'attaque bourguignonne pour
créer le danger face à Dortmund.

Dortmund circonspect
Cette persective fait dire à l'en-

traîneur Ottmar Hitzfeld que la
partie n'est pas encore gagnée:

— Nous serions bien trop pres-
sés de nous croire déjà en finale.
S'ils l'emportent, les joueurs alle-
mands parviendraient pour la
deuxième fois de leur histoire en
finale d'une Coupe européenne,
17 ans après la Coupe des coupes
qu'ils avaient remportée. Les héros
de la campagne de 1966 ont
d'ailleurs fait le déplacement en
terre bourguignonne aux côtés
d'un millier de fans pour porter
bonheur à Stéphane Chapuisat et
à ses coéquipiers.

Le Borussia se passera de l'atta-
quant danois Flemming Povlsen, et
de Lothqr Sippel et Stefan Reuter,
tous trois blessés. Le libero austra-
lien Ned Zelic et le milieu Gerhard
Poschner sont par ailleurs incer-
tains.

Cette rencontre sera la seule
jouée aujourd'hui, les autres ren-
contres de Coupe d'Europe étant
agendées demain et jeudi , /si- M-

Hodgson:
on prend

les mêmes
Ro y  Hodgson joue la carte de la

continuité dans la stabilité en vue
du match de Coupe du monde

(groupe 1 ) contre l'Italie prévu le sa-
medi 1er mqi à Berne. Les dix-huit
joueurs qui étaient du déplacement à
Malte sont convoqués pour le camp
d'entraînement fixé à Genève du lundi
26 au mercredi 28 avril. Ils retrouve-
ront les trois grands absents du match
de La Voilette, Georges Bregy, Sté-
phane Chapuisat et Adrîan Knup.

Le coach national n'a retenu que
deux gardiens dans cette liste de 21
noms. Cette fois, il ne fait aucune con-
cession aux employeurs de Knup et de
Chapuisat. Le mardi 17 avril, Borussia
Dortmund, qui se déplace à Mônchen-
gladbach, et VfB Stuttgart, qui reçoit le
FC Cologne, joueront sans leur atta-
quant suisse.

Les internationaux suisses bénéficie-
ront d'une permission de vingt-quatre
heures au milieu de la semaine. Ils se-
ront libérés le mercredi aux alentours
de 1 4 h et ils se retrouveront le jeueli au
stade du Wankdorf, à 16 heures.

La sélection. - Gardiens: Lehmann (né
en 1963/Sion/2 sélections) et Pascolo
( 1 966/Servette/9).

Défenseurs : Geiger (1960/Sion/82),
Herr (1965/Sion/28), Hottiger
(1967/Sion/30), Henchoz (1974/Neuchâ-
tel Xamax/2), Quentin ( 1 970/Sion/2), Ro-
thenbùhler (1970/Neuchâtel Xamax/8) et
Vega (1 971/Grasshopper/1 ).

Demis et attaquants : Bickel
(1963/Grasshopper/35), Bregy
(1958/Young Boys/39), Bonvin
(1965/ Neuchâtel Xamax/33), Chapuisat
(1969/Borussia Dortmund/27), Grossi
(1968/Zur.ch/l), Knup (1968/vfB Stutt-
gart/26), Ohrel (1968/Servette/17), Ciri
Sforza (1970/Grasshopper/14), A. Sutter
(1968/Grasshopper/37), B. Sutter
(1962/Neuchatel Xamax/60), Sylvestre
(1968/Lugano/5), Tûrk yilmaz (1967/Bolo-
gne/37). /si

Deux chaînons neuchâtelois manquants
C'est à coup sûr, ou presque, que

Xamax jouera sans Rothenbùhler et
Bonvin ce soir à Bâle: touchés lors du
match contre Malte, ils souffrent les
deux d'une élongation à la cuisse.

— Ils n'ont que 5% de chances de
jouer, explique Ulli Stielike, qui ne
s'alarme pas pour autant:

— Nous avons déjà gagné des
matches en n'étant pas au complet
...et nous en avons déjà perdu en
étant tous là.

Si l'absence des deux internatio-
naux se confirme, l'Allemand alignera
le «onze» suivant: Corminboeuf ;
Ramzy, Zé Maria, Henchoz; Gottardi,
Sutter, Perret, Adriano, Fernandez;
Manfreda, Cravero. Un Cravero qui
tentera une fois de plus d'exploiter
l'absence d'un titulaire pour faire éta-
lage de ses possibilités. Que Stielike
juge grandes:

— Jusqu 'à présent, Philippe n'a pas
su profiter des occasions de but qui se
sont offertes à lui. Mais il a de gran-
des qualités. S'il n'est pas un peu lent?
C'est vrai, ce n'est pas le roi du dé-
marrage, mais une fois lancé, c'est l'un
des plus rapides de l'équipe.

Quant à Adriano, limité physique-

ment à son arrivée, l'entraîneur xa-
maxien en dit ceci:

— S'il joue comme il l'a fait à
Aarau, je  serai très content.

Pour Neuchatel Xamax, le pro-
blème sera le suivant face aux Bâlois:
réussir un meilleur match que celui de
samedi passé, à Aarau justement.
Parce que voyez-vous, les Neuchâte-
lois, au Brùgglifeld, avaient été fidèles
à leur tradition d'un match réussi sur
deux...

— C'est surtout à l'extérieur que
nous avons des problèmes! Il faudrait
que nous soyons une fois capables de
commencer un match comme nous
l'avons fait à la Maladière contre
Servette ou Zurich. A l'extérieur, nous
entamons toujours les rencontres avec
crainte, comme si nous avions peur du
public ou de je  ne sais quoi.

Or, ce public sera peut-être au
nombre de 20.000 unités au bord du
Rhin... Pour soutenir un FC Bâle que
Claude Mariétan, l'adjoint de Stielike,
est allé visionner contre Chênois. Il est
mal tombé, les Genevois se retrouvant
rapidement à 10, puis même 9
joueurs.

— Mais de toute façon, un match
de championnat et un match de
Coupe, ce sont deux paires de souliers
différentes, précise Stielike, utilisant
une expression de sa langue mater-
nelle. Un Stielike qui considère que
son équipe part favorite, et pour
cause, puisqu'elle milite dans une ca-
tégorie supérieure:

— Oui, nous avons les moyens de
nous qualifier. Mais encore une fois, il
faut avoir cette ambition dès le début
du match. Cela d'autant plus qu'en
Coupe, la motivation joue un rôle con-
sidérable.

Quelques mots encore sur Bâle pour
rappeler que les «rouge et bleu»,
entraînés par l'Allemand Friedl Rausch
(ex-Lucerne), bataillent dans le
groupe 1 du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Ils sont ac-
tuellement 3mes (les deux premiers
restent ou montent en LNA), avec 9
points en 6 matches, derrière Grass-
hopper (11) et Lucerne (9). Ses meil-
leurs éléments ont pour noms Berg
(Norvège), Schùrmann, Smajic, Chas-
sot et Sitek (Pays-Bas).

0p- H.

Départ
mitigé
MONDIAL - Tout
en jouant bien, la
Suisse a perdu son
premier match, con-
tre le Canada. Elle a
raté trop d'occa-
sions, ap
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i»^— Ĵr /J |jp|j __^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂__L -> /
k̂  __f HBBi gppppp^pHW-_î __Br
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THÉÂTRE
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MuW_ Union de
mxro^y Banques Susses

Location:

Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05.
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchatel.
Union de Banques Suisses, Neuchatel.
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Conservatoire de musique de Neuchatel

récital de piano
Dan Poenaru

Frank: prélude, choral et fugue.
Beethoven : Sonate op. 57 « Appasio-
nate ».
Moussorgski : tableaux d'une exposi-
tion. 147070-156
Jeudi 22 avril à 20 h 15.
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Epatant NEW Mélodie
absolument sur rjndez-vous
épatant le ba in et se déplace

le MASSAGE 156 85 13
intégral. i46i67-n9 156 74 38
@ .021 1 312 80 43. 2 fr./min. 41004 ,19

¦ À VENDRE

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig. Sony, JVC.
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 900 -, 70 cm
Fr. 1000 -, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050 -
vidéoVHSVPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 4 5 0-à  700 -,
Tél. (037) 6417 89.

147071-145

Vente de

mousse
sur mesure. Toutes
épaisseurs.
Camping car ,
caravane, bateau,
canapé. 147056-145

M. Ansermoz,
av. d'Echallens 22,
1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 24 92 31.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

147064-145



Occasions manquées et malchance
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HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux à Munich : la Suisse rate son entrée

Suisse - Canada 0-2
(0-1 0-1 0-0)

Olympiahalle, Munich. - 3500 spec-
tateurs. - Arbitre: Nieminen (Fin).

Buts : 2me Lindros (Kariya) 0-1; 30me
Gartner (Manson, Lindros) 0-2. - Pénali-
tés: 3 x 2' contre la Suisse, 7 x 2 '  contre
le Canada.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer;
Tschumi, Steinegger; Leuenberger, Rauch;
Sutter; Ton, Weber, Eberle; Hollenstein, Lu-
thi, Wâger; Triulzi, Montandon, Howald;
Antisin, Vrabec, Celio.

Canada: Ranford; Mclver, Manson; Bën-
ning, Smith; Galley, Carkner; Mayser,
Gartner, Gagner, Graves; Kariya, Lindros,
Recchi; Dineen, Brind'Amour, Corson; Buch-
berger, Johnson, Sanderson.

Notes: la Suisse sans Schôpf, Riva, Beut-
ler ni Erni. 31 me, but suisse annulé, car
marqué du patin par un... Canadien!

De notre envoyé spécial
à Munich: Daniel Bachmann

La  
Suisse a perdu son premier

match des championnats du
monde, mais elle a au moins bien

joué. Mieux que prévu, même! Vu le
brio et le culot affichés hier par les
joueurs de Bill Gilligan, la suite de la
compétition peut être abordée avec
optimisme. La formation de Mike Kee-
nan n'était pas nettement supérieure à
celle de Gilligan, seulement elle n'a
pas galvaudé ses occasions, elle!

Ceux qui pensaient que les Cana-
diens seraient fatigués par leur long
déplacement (partant le décalage ho-
raire) en ont été pour leurs frais. Ja-
mais, les joueurs de Mike Keenan n'ont
laissé transparaître des signes d'une
quelconque fatigue. Bien au contraire,
ils ont livré un assez bon match.

Toujours est-il que les Suisses ont été
lésés par l'arbitre finlandais, Kari Nie-

minen. Pas dans l'absolu, mais sur une
action qui aurait pu relancer le match.
Alors que le score était à 2-0, le palet
a été dévié une première fois par Ma-
nuele Celio et ensuite par le patin de
Brian Benning (31 me) avant de termi-
ner sa course dans le but canadien.
L'arbitre, qui était pourtant placé très
près de l'action (au plus deux mètres...)
en a décidé autrement. Un vrai scan-
dale:

— Je n'ai aucun commentaire à for-
muler, s'est borné à déclarer Bill Gilli-
gan à la conférence de presse.

On n'ira pas jusqu'à prétendre
qu'avec cette réussite les Suisses se-
raient parvenus à renverser la vapeur,
mais les joueurs de Bill Gilligan traver-
saient à ce moment-là une bonne pé-
riode.

En encaissant le premier but après
seulement quatre-vingts secondes (une
habile déviation de Lindros sur un tir
de Mclver), les Suisses ont été handica-
pés d'entrée, mais leur moral n'en a
pas été sapé pour autant. Après une
double occasion (Luthi puis Ton), c'est
Hollenstein qui s'est ménagé les meil-
leures opportunités de la Suisse. Tout
d'abord (1 5me), il ajusta le montant du
but canadien alors que la Suisse évo-
luait en infériorité numérique (Leuen-
berger pénalisé). Ensuite (18me), le
joueur de Kloten manqua de sang-froid
devant Randford. Itou en ce qui con-
cerne Antisin, quelques secondes avant
la première sirène. Au moins, les Suisses
ont pris des risques. Malheureusement
peu payants...

Lors de 'la période médiane, Chris-
tian Weber et ses coéquipiers ont été
quelque peu dominés. Une domination
bien relative, dans la mesure où ils ont
quand même réussi à porter le danger

devant la cage de Randford. Mais,
dans cette deuxième période, Tosio
(par ailleurs excellent) a été contraint
à sa deuxième courbette: une passe de
Manson à la limite du hors-jeu et Gart-
ner pouvait donner deux longueurs
d'avance au Canada.

Le troisième tiers a été quelconque.
Primo: il a singulièrement manqué de
rythme. Deuxio: les Suisses étaient rési-
gnés, comme contents de cette addition
polie. Il n'en demeure pas moins que les

joueurs de Bill Gilligan regretteront les
nombreuses occasions galvaudées.

Comme quoi, si la Suisse ne décro-
chera pas l'or de ces 57mes Mondiaux
(ce qui apparaît comme une certitude!),
elle risque d'être championne du
monde des occasions manquées. Autre
constat: hier, les deux premières tri-
plettes d'attaque n'ont pas eu leur
rayonnement habituel.

0 D. B.

¦ OPTIMISTE - Pour llja Byakin, ce
diampionnat du monde est plus ouvert
que jamais. L'ancien étranger de Rap-
perswil et l'actuel mercenaire de Lands-
hut est d'avis que six ou sept équipes
peuvent décrocher la médaille d'or:
— Naturellement, j e  mets la Russie dans
les nations capables de remporter le
titre». Seulement, si la Russie répète son
exhibition franchement ratée contre l'Ita-
lie (2-2), il y a de fortes chances que le
team de Boris Mikhailov soit absent de
la finale de ces 57mes championnats du
monde et peut-être, même, des demi-
finales!

¦ MONDE À L'ENVERS - Saviez-
vous qu'un Américain évolue en cham-
pionnat russe? Oui, Mike Muller joue
depuis une année sous les couleurs de
Dynamo Moscou, avec la deuxième
équipe du club moscovite. Ce jeune
homme de 19 ans, en provenance de
Minnesota, estime avoir beaucoup évo-
lué depuis qu'il joue en diampionnat
russe. On doute fort que Mike Muller
touche un aussi joli pactole que les nom-
breux Russes (malheureusement absents
de ces Mondiaux) qui sont allés décro-
cher de gros contrats outre-Atlantique...

¦ DOPAGE — Le dopage étant pré-
sent dans tous les sports, des contrôles
sévères sont effectués à l'issue de cha-
que partie. Lors de la phase qualifica-
tive, un joueur (tiré au sort) de chaque
équipe devra se soumettre aux formali-
tés d'usage. Les contrôles seront intensi-
fiés lors de la course finale du titre:
deux joueurs par équipe seront poliment
priés d'uriner dans les flacons prévus à
cet effet.

¦ PRONOSTIC - Dans un quotidien
bavarois de boulevard, c'est Dale Der-
katch (il a été remplacé par Sergei
Priakhin en cours de saison à Zurich) qui
a jugé les chances helvétiques:
— Bill Gilligan prône un jeu défensif. Les
deux gardiens, Renato Tosio et Reto
Pavoni sont les deux atouts de l'équipe.
Le handicap des Suisses: ils ont besoin
(Eberle en particulier) de beaucoup
d'occasions pour marquer des buts. Mon
pronostic: la huitième place». Ce n'est
peut-être pas tout faux !

¦ ANNIVERSAIRES - Durant ces
championnats du monde, dix-huit joueurs
fêteront leur anniversaire. Ainsi, demain,
Andrei Khomoutov savourera ses 32
printemps. Du côté de l'équipe suisse,
Rick Tschumi (30 ans) et Gil Montandon

28) se partageront leur gâteau d'anni-
versaire, le 28 avril. Troisième jubilaire
dans la «Nati», Samuel Balmer (25 ans
le 1 er mai).

¦ ARBITRES SUISSES - Deux direc-
teurs de jeu helvétiques figurent parmi
les arbitres appelés à officier durant
le championnat du monde. Le Gene-
vois Vincent Moreno (déjà présent l'an
dernier en Tchécoslovaquie) comme
arbitre principal, l'Alémanique Mar-
kus Pfister en tant que juge de ligne.
Pour ce dernier, les débuts ont été
chauds: au cours de la rencontre Alle-
magne - Norvège de dimanche, il a
été victime d'une agression (sans con-
séquences) du Norvégien Gundersen !
L'auteur du forfait a écopé d'une pé-
nalité de match.

¦ DOUZE MILLIONS - L'Allemagne
organise le championnat du monde du
groupe A pour la quatrième fois depuis
la Deuxième Guerre mondiale, après
1955, 1957 et 1983. Le budget de la
manifestation, assuré par dix-neuf spon-
sors, se monte à 1 2 millions de marks.
Les fédérations des pays participants se
partagent 10% des rentrées publicitai-
res et 20% des droits de retransmission
télévisée.

0 D. B.

A la bande

Aujourd'hui
Prix Saturne ce soir (20h 12) à Vin-

cennes. Attelé 2375 mètres. Petite
piste. 17 partants.

1. Tess du Ringeat, J.-Ph. Mary
2. Vicomte des Prés, J. Norgeot
3. Vie de Touraine, J.-Y. Bodin
4. Unité du Cadran, Ph. Mortagne
5. Aiglon D'Eau, P. Viel
6. Vison du Pont, J.-Y. Rayon
7. Vaduz, J. Van Eeckhaute
8. Umberto, J.-P. Viel
9. Uhlan de Cocherel, M.-R. Denuault

10. Teck du Clos Buet, L. Lequeux
1 1. Uncle Jim, A. Chavatte
1 2. Ultra Dorel, J. Raffin
13. Volcan du Chêne, J.-L. Bigeon
14. Une de Brion, Ch. Bazire
15. Val du Clos, P. Lebouteiller
16. Toba, Y. Dreux, 2400m
17. Tyssia des Sources, D. Dauverne,
2400m

____..ï£S____S propose:

10 - 8 - 1 1  - 16 - 9 -13 - 14 - 4. Le
110 10.- gp.

Le président Fasel va reag ir
m vec le sens critique qui lui est
Z\ propre, René Fasel, président de

la Ligue suisse, revenait après le
match sur le but refusé à la Suisse:

— Les juristes disent qu 'il n'y a pas
de règlement en ce qui concerne les
images vidéo (les Suisses ont attendu le
ralenti des images sur l'écran géant
pour protester). Ce but était tout à fait
valable. L'arbitre aurait pu revenir sur
sa décision, mais il a estimé que c 'était
un joueur suisse qui avait dévié le puck
du patin et non un Canadien! A l'ave-
nir, j 'aimerais bien que les arbitres
soient autorisés à se servir des images
sur grand écran. Peut-être pour la fi-
nale. Je vais en tout cas faire une
demande dans ce sens.

Il faut surtout espérer que de pareils
cas ne se reproduiront plus...

Bill Gilligan, quant à lui, n'était pas
très loquace, à l'issue du match:

— Bravo aux Canadiens qui n'ont
pas eu la même préparation que nous.
Le niveau du match a été bon. Si on
regarde de plus près, vu le nombre de
fois où nous avons pu évoluer en supé-

riorité numérique, il est évident qu'on
aurait dû marquer un, voire deux buts.
Il nous aurait fallu accélérer encore
davantage la manœuvre pour y par-
venir.

Quant à Mike Keenan, le «boss» de
la formation canadienne, il s'est réjoui
de la bonne tenue de ses joueurs:

— Cela n'a pas été facile du tout.
La Suisse a très bien joué et elle a été
malchanceuse au moment de conclure.
Ce match a été intense. Pour nous, il
était important de débuter très fort.
C'est aussi pour cette raison que j 'ai
aligné Eric Lindros (il a joué tout le
match dans deux lignes) d'entrée et
dans le troisième bloc.

John Slettvoll, lui, regrettait amère-
ment toutes ces occasions gâchées:

— C'est vraiment dommage. En re-
vanche, quand je  vois toutes ces occa-
sions, je  me dis que la forme est là et
qu'on a les possibilités de réussir un
bon Mondial. Mais, pour cela, il faudra
aussi que la chance soit de notre côté.
C'est bien vrai...

0 D. B.

¦ FOOTBALL - Le Brésilien de
Grasshopper, Giovanni Elber, s'est
blessé à l'entraînement hier. Il souffre
d'une déchirure des ligaments exter-
nes du pied gauche. Elber se soumet-
tra aujourd'hui à une intervention chi-
rurgicale et sera indisponible pour au
moins un mois, /si
¦ ATHLÉTISME - La Lausannoise
Anita Protti (29 ans) a subi une
opération du pied gauche, à la
Rennbahnklinik de Muttenz. La par-
ticipation de la spécialiste du 400 m
haies, sixième aux Mondiaux de
1991, aux championnats du monde
de Stuttgart, en août prochain, est
sérieusement remise en question.
Protti avait déjà été opérée du pied
droit en avril 1992. /si
¦ GOLF - Le jour de son 37me an-
niversaire, l'Américain David Edwards
a remporté l'Héritage Classic de Hil-
ton Head Island avec deux coups
d'avance sur le sud-Africain David
Frost. Il a ainsi obtenu la troisième
victoire d'une carrière longue de 15
ans. /si
¦ VOLLEYBALL - L'équipe natio-
nale de Suisse a parfaitement réussi
son entrée dans la Coupe du prin-
temps, à Bursa (Tur), où elle a battu
l'Ecosse, 3-0 (17-15, 15-1 1, 15-1 3).
/si
¦ SKI ALPIN - La Fédération
suisse de ski a désigné le Grison Fritz
Ziiger (38 ans) en qualité de nouvel
entraîneur des disciplines techniques
masculines. Il succède à Didier Bonvin
qui avait occupé ce poste durant six
ans. /si

Eberle blessé
Victime d'un coup de canne lors du

3me tiers du match contre le Canada,
Jorg Eberle souffre d'une légère fou-
lure du poignet gauche. Le capitaine
de l'équipe de Suisse ne pourra pas
jouer ce soir contre l'Italie. Une déci-
sion sera prise dans la journée quant
à une participation de l'A ppenzellois
de Lugano au reste du tournoi.

En outre, il apparaît pratiquement
certain que le défenseur d'Ambri,
Luigi Riva, ne sera pas aligné à Mu-
nich et qu'il va reprendre rapidement
le chemin du Tessin. La dernière
place disponible dans l'équipe de
Suisse se jouera entre le défenseur
Andréas Beutler et l'attaquant Bruno
Erni. /si

¦ HASCHISCH - Trois joueurs
d'une équipe de hockey zurichoise ont
été interceptés par la police alle-
mande alors qu'ils allaient assister en
train aux championnats du monde de
hockey à Munich. Les fins limiers ont
mis la main sur quinze grammes de
haschisch que les «athlètes» transpor-
taient dans leurs porte-monnaies,
leurs chaussures et leurs sous- vête-
ments, /si

Rosset : et maintenant, Becker !
TENNIS/ Monte-Carlo: bon départ du Genevois

Marc Rosset retrouvera Boris Bec-
ker aujourd'hui en début d'après-
midi sur le central du Monte-Carlo
Country club, six mois après la de-
mi-finale des «Swiss Indoors » de
Bâle où il fut battu 6-2 6-4. Mais,
sur la terre battue monégasque, le
Genevois n'aura aucun complexe à
faire. Après sa victoire probante
(7-6 6-2) hier contre le Suédois
Nicklas Kulti (ATP 34), il a les
moyens de prendre sa revanche sur
l'Allemand. «C'est du 50-50», lâ-
che son coach, Stéphane Obérer.

[En revanche, pour Jakob Hlasek,
l'aventure en simple est déjà termi-
née. «Kuba.> ne défiera pas Stefan
Edberg au deuxième tour. Le Zurichois
a été battu 6-3 7-6 pas Henri Le-
conte. Dans ce match entre deux atta-
quants vraiment capables du meilleur
comme du pire, Jakob Hlasek aurait
pu renverser la situation s'il avait con-
crétisé l'une de ses deux balles de set
dans le tie-break de la seconde man-
che. Mais, avec un service gagnant et

un passing en coup droit, le Français
se sortit de ce mauvais pas.

— Cela s 'est vraiment joué sur un
ou deux points, regrettait Jakob Hla-
sek.

Marc Rosset n'est pas «fâché» de
se frotter si tôt dans le tournoi à un
homme de la trempe de Boris Becker.

— C'est quand même sur terre
qu'il est le plus vulnérable, avoue-t-il.
«Pour le battre, il n'y a qu'une seule
tacti que: le faire bouger en perma-
nence en lui imposant une pression
terrible du fond du court».

Comme Rosset, Becker jouera cet
après-midi son troisième match de
l'année sur terre battue. La semaine
derniè re, à Nice, il avait battu au
premier tour le Brésilien Jaime Oncins
avant de s'incliner devant le gaucher
argentin Franco Davin. A six semaines
de Roland-Garros, le numéro 4 mon-
dial en est encore au stade des régla-
ges.

Avant le choc Becker - Rosset, Henri
Leconte pourrait bien enflammer le

Central. Face a Edberg, «Riton» a ses
chances.

— Cette victoire contre Hlasek
tombe au bon moment. Je n'avais plus
gagné un match de simple depuis le
mois de février à Marseille, soulignait-
i l .  «Face à Jakob, j 'ai lâché les bons
passings au bon moment. Cette con-
fiance que j'ai acquise aujourd'hui va
bien m'aider devant Edberg».

Principaux résultats. Mante Carlo.
Tournoi ATP (1,65 million de dollars).
Simple messieurs. Premier tour: Marc
Rosset (S) bat Niklas Kulti (Su) 7-6 (8-6),
6-2; Forget (Fr) bat Prpic (Cro) 6-4, 6-4;
Krajicek (Ho) bat Karbacher (AH) 6-1, 6-2;
Sanchez (Esp) bat Camporese (It) 6-3, 6-2;
Costa (Esp) bat Fetterlein (Dan) 6-3, 6-1;
Cherkasov (Rus) bat Gilbert (Fr) 3-6, 6-3,
6-2; Clavet (Esp) bat Oncins (Bré) 7-5,
6-2; Chesnokov (Rus) bat Mattar (Bré) 6-0,
6-4; Rlippini (Uru) bat Boetsch (Fr) 3-6,
6-4, 6-1; Leconte (Fr) bat Jakob Hlasek
(S) 6-3 7-6 (8-6); Steeb (AH) bat Perez-
Roldan (Arg) 6-4 7-6 (10-8); Bruguera
(Esp/11 ) bat Furlan (It) 6-4 6-4. /si

«Cérémonie protocolaire des
Jeux olympiques de Rio, en l'an
2006. Concours complet de gym-
nastique artistique féminine. 1ère,
et championne olympique, Jenni-
fer Smith, Etats-Unis». Applaudis-
sements. Puis le speaker ferme le
micro et s 'adresse à son voisin:
«Cette Jennifer, elle est formida-
ble. Mais lml4  pour 23 kilos,
c 'est tout de même un peu
peu... ».

Or donc, nous en serions en
l'an 2006 et la gymnastique artis-
tique féminine aurait poursuivi sa
tendance au lilliputiannisme. Une
tendance que nous réprouvons
avec force. Pour une raison exis-
tentielle: oui, que reste-t-il d'hu-
main chez les minuscules gym-
nastes qui se sont affrontées ce
week-end a Birmingham ? Des
pré-adolescentes, ça ? Des mutan-
tes, oui!

D'accord, ce qu 'elles font tient
de l'extraordinaire. Dépasse l'en-
tendement en matière de sou-
plesse, de force et d'équilibre.
Mais le fait d'avoir limité à 15
ans (dans l'année) l'âge minimal
des athlètes n 'a rien changé au
problème: elles sont de plus en
plus petites, de plus en plus légè-
res, de plus en plus maigres.

Et toujours aussi tristes. Au mo-
ment de monter sur le podium,
elles semblent porter toute la mi-
sère du monde. Peut-être que le
fait de se faire mal jusqu'au sang
durant une vingtaine d'heures par
semaine ne les ravit pas vrai-
ment...

0 Pascal Hofer

i ______________ ~

! m 14 pour 23 kg

9 Groupe A à Munich: Suisse -
Canada 0-2 (0-1 0-1 0-0); Russie -
Autriche 4-2 (0-1 2-0 2-1).

1.Russie 2 2 0 0 6-4 4
2. Canada 1 1 0  0 2-0 2
3.Suède 1 1 0  0 1-0 2
4. Italie 1 0  1 0  2-2 1

5. Suisse 1 0  0 1 0-2 0
6. Autriche 2 0 0 2 2-5 0

15h30: Suède - Canada. - 20h:
Suisse - Italie.

0 Groupe B à Dortmund: Finlande
- France 2-0 (0-0 0-0 2-0).«

1.Allemagne 1 1 0  0 6-0 2
2. Finlande 1 1 0  0 2-0 2
3.Rép. tchèque 1 0  1 0  1-1 1
4. Etats-Unis 1 0  1 0  1-1 1

S.France 1 0  0 1 0-2 0
6. Norvège 1 0  0 1 0-6 0

15 h 30: Rép. tchèque - Allemagne.
- 20 h: Finlande - Etats-Unis, /si

Le point
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^

ACCORDÉON Exelsior a Midi» 2500fr , Borsi-
ni 3000fr. Tél. (032) 91 33 18. 8i9io-46i

AMIGA 500 + double lecteur disk + moniteur
+ 300 jeux environ. Prix : 750 fr. Tél. (038)
31 23 46. 41110-461

PLANCHE A VOILE TIGA 2,80 mètres, avec
mât démontable, 2 voiles, 1 combinaison,
1 paire chaussons. Le tout : 1300 fr., à discuter.
Ordinateur Amiga 500 avec jeux. Complet , le
tout : 790 fr., avec garantie une année. Tél.
(038) 25 34 75. 41122-461

A LIQUIDER : table salon ronde fer forgé/verre
50 fr., bureau + chaise rouge 30 fr., armoire
2 portes 30 fr., banc d'angle + 4 chaises +
table style provential 200 fr., lit capitonné
noir/blanc avec tour 200 fr. Tél. (038)33 76 96.

41130-461

CALANDRE DE REPASSAGE Schultess, lar-
geur 85 cm. Prix à discuter. Tél. 42 41 78.

147034-461

PAROI MURALE 300 x 196 imitation noyer,
brun clair 500 fr. Tél. (038) 255168, 19 heu-
res. 146802-461

MORBIER EN CHÊNE, découpes fait main.
Prix à discuter. Tél. prof. 25 64 64 Mme Mar-
quis, privé 25 01 66. 117174-461

TABLE DE MONTAGE SONY RM-E500,
garantie d' usine, état neuf. Prix d' achat
1100 f r., cédée 750 fr. Tél. (038) 21 15 61.

117178-461

TE CHERCHE M̂/AV ÀACHETER flnrej-

CHERCHE A ACHETER ou louer 1 remorque
ou caravane à bas prix. Tél. (038) 255 924.

41121-462

.7 _WÊUELOVE \II ______ IIIL
A HAUTERIVE tout de suite ou date à conve-
nir, 3V_ 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

URGENT A NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces, tout confort , avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 4ioi s-463

À VALANGIN 3 PIÈCES dans maison familia-
le. 850 fr. charges comprises. Ecrire sous chif-
fres H 028-757972 à Publicitas. case posta-
le 1471, 2001 Neuchatel. 41119-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à jeune
homme, pour le 1" mai, à Neuchatel, 300 fr. par
mois. Tél. 25 38 63. 81912-453

AUVERNIER. 2% PIÈCES grand balcon, vue
lac. Libre 24 mai. 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 30 22 67. 41117.453

PRÈS DE SAINT-IMIER : APPARTEMENT
3.2 pièces, 575 fr. + charges. Aussi pour per-
sonnes retraitées. Tél. (056) 454 159 dès
19 heures. 41120-453

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

TRÈS BEL APPARTEMENT _ pièces à
Noiraigue, cheminée, cuisine agencée 1170 fr.
avec charges. Tél. (032) 23 39 23 (bureau) : tél.
(032) 23 3710 (privé). 146838-463

TOUT DE SUITE A CORMONDRÈCHE,
2V_ pièces, cuisine agencée, salle de bains,
890 fr. + charges fixes 30 fr. Tél. (038)
31 45 01 . 146998-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 1 Y. PIÈCE
dans villa , jardin.confort , cachet 830fr. + char-
ges. Tél. (039) 2314 67. 147038-463

POUR LE 1" JUIN, Corlaillod, 3 pièces, cuisi-
ne agencée , cave , loyer actuel 630 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 72 66 dès 19 heures.

147047-463

VILLARS (NE), pour date à convenir, 2 piè-
ces, dans immeuble récent, confort , magnifique
situation, à 5 km. de Neuchatel. place de parc à
disposition, 880 fr. + charges. Tél. (038)
53 52 56, (heures de bureau). 147052-463

HAUTERIVE STUDIO meublé, tout confort
pour 1 personne. Date à convenir. Tél.
33 25 35. 147076-463

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
350 fr. Tél. 25 29 79. 116945-463

STUDIO 610fr. charges comprises. Fahys 1 23,
Neuchatel. Tél. 25 74 23 après 20 heures.

117027-463

2% PIÈCES NEUF à Saint-Biaise, cuisine
agencée, balcon, parc, 1050fr. (meublé ou
non). Tél. (038) 3345 15. 117058-463

À CORCELLES, petit appartement, 1 grande
chambre, cuisine, salle de bains, pour fin mai,
475 fr. tout compris. Tél. (038) 31 43 82.

117171-463

NATEL C ROADSTAR 202 volé dans Volvo
bleue, la personne ayant pris l'appareil est priée
de le rapporter, des témoins l'ayant vue.

41146-472

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. 145415-472

R É P A R A T I O N .  COLLIERS de per-
les. Tél. 42 41 78. 147035 472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

VACANCES DE RÊVE en Toscane, panorama
splendide, proximité plage, dès 31 juillet.
Tél. (038) 2560 51 . 117159-472

QUI POURRAIT me louer pour quelques
jours, un nettoyeur à vapeur. Tél. 25 32 50.

117170-472

I M »» -*»'*0"*'
PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

MARIN dès juillet appartement 3 pièces, bal-
con, cave, place de parc, 1330 fr. charges
comprises. Tél. 30 52 32 le soir. 117104 463

A BOUDRY: JOLI STUDIO rénové, salle
bains avec douche et W. -C, cave. Loyer 570fr.
+ charges. Libre immédiatement. Tél. 24 47 47
bureau. , 117093-453

FONTAINEMELON: 3 PIÈCES, cuisine
agencée, confort , place de parc , 1140 f r. +
charges 150 fr. Urgent, libre 1" mai. Tél.
53 6012. 117145-463

PESEUX, studio. 650 fr. pour le 1e'mai 1993.
Tél. 33 79 12 le soir. 117150-453

NEUCHÂTEL, 2 pièces , 488fr . pour le
1e'juillet 1993 (HLM). Tél. 33 7912 le soir.

117149-463

CENTRE VILLE, studio meublé, coin cuisine
agencée, salle de douche, entrée à convenir.
Location 800 fr. Tél. (038) 25 60 25. 117154-463

A NEUCHÂTEL, studio Vh pièce, cuisine
agencée , salle de bains, 600fr . charges compri-
ses. Tél. (038) 21 15 53 après 18 heures.

117169-463

RUE DU CHÂTEAU, bel appartement , 2 piè-
ces , 68 m2, cuisine agencée, bains, 4° étage,
ascenseur. Tél. 241888. 117177-463

URGENT A NEUCHÂTEL. appartement
314 pièces duplex , pour le 15 mai, à 5 minutes
du centre. Tél. prof. 25 64 64 Mme Marquis,
privé 25 01 66. 117175-453

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE +
cuisine habitable et agencée, rénové, situation
calme, près du bus, 750 fr. + 50 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 3330 39. 117191-45;

LE LANDERON, grand 3 pièces, libre dès
10, mai, 1100 fr./mois, charges comprises.
Tél. (038) 516434. 117172 462

NEUCHÂTEL: BEAU STUDIO meublé, cui-
sinette, douche, 450! fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 26 80. ii7i86-46 _

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces, séjour 38m2,
cuisine agencée, 2 salles d' eau, près du bus,
1440fr. + 100fr. Tél. 2415 57 heures de bu-
reau ou 33 30 39. 117188 -46;

CORCELLES BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du
bus, 1220fr. + 100 fr. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 30 39. 117139-45;

STUDIO tout de suite à Neuchatel (Quartier
des Beaux-Arts , à 3 minutes de l'Uni, à 5 minu-
tes du centre). Loyer mensuel : 750 fr. charges
comprises. Tél . (038) 240573. 81916-463

TE CHERCHE ^̂ f̂3
V A LOUER | \̂ m I
RECHERCHÉ : GRAND APPARTEMENT
4 à 5 pièces à Neuchatel, si possible entre gare
et lac. Tél. 25 28 50. 41127.454

CHERCHE APPARTEMENT 3'A PIÈCES
région Marin ou le Landeron, avec balcon et
place de parc. Tél. (031) 859 47 80 le soir.

41132-464

CHERCHE SURFACE ABRITÉE pour brico-
leur, au rez, région Le Landeron. Tél. 51 10 74
dès 18 heures. 117154-454

TE CHERCHE _̂ rÇ2^V ElllP_ 0I^\f if ï i {
JEUNE HOMME 23 ANS avec 1 année
d'expérience, cherche travail aide concierge ou
a ide  de cu i s i ne .  Avec  c e r t i f i c a t s .
Tél. (038) 25 38 01. 41126 - 466

URGENT JEUNE HOMME carreleur , maçon
et peintre, sans permis , cherche tra-
vail. Tél. (038) 21 30 09. 147029 .466

PEINTRE QUALIFIÉ, cherche travail, plusieurs
années d' expérience, possédant permis B +
voiture. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 30 25 64 heures repas. 117072-455

JE CHERCHE heures de ménage et repassage
(avec expérience). Tél. 244512. 117092 .455

JEUNE HOMME PERMS C, profession hôte-
lière, libre courant avril, cherche place à respon-
sabilités, année ou saison par restaurant région
Neuchatel, Peseux, Boudry. Préférence service
matin, journée. Ecrire pour contact. Case posta-
le 234, 2400 Le Locle. 117147 .466

JEUNE FILLE avec CFC d' employée de com-
merce de détail, cherche place dans bijouterie
ou autre secteur de vente. Neuchatel ou envi-
rons. Ecrire à L'Express 2001 Neuchatel sous
chiffres 466-3343 117153.466

DAME cherche heures ménage, repassage ou
bureaux le soir. Tél. 31 95 29. 117157.455___ 

J/3_\___\TES , J^-^__±
JJ VEHICULES ém_ ^è

SUPERBE GLISSEUR "SEA RAY" , état im-
peccable, 1 20 CV Inbord, idéal pour promenade
et ski nautique, place d' amarrage à Neuchatel,
prix 19.500 fr. Tél. 24 55 78 heures de bureau.

117119-467

OPEL KADETT BREAK 1600 Diesel , experti-
sée. 65.000 km. 11.000 Fr. à d iscuter.
Tél. 25 29 47. 117155-457

SIMCA TALBOT SOLARA 1500 cm 3 .
80.000 km. année 1984. expertisée du jo ur.
Prix 3.900 fr. à discuter. Moto Suzuki 50 cm3,
rouge/noir , état impeccable. 1.200 fr. Tél.
250932. 117192-467

r _%$&
ÂJESANimVX TJJV^L___m_-__mw__m_--_ :̂ _ i _ :̂m

TECKEL CROISÉ pékinois et 1 beau chat
tigré. Antivivisection romande. Tél. (039)
2317 40 ou (039) 23 46 21. 41144 .459
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RUBRIQUES: D J' offre à vendre Q J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce D Je cherche à acheter \__ Les aminaux
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, _ D Je cherche emploi
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Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité -.
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A EEXPRESSm °*—

aussi...
on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix jours.

EEX£RE§S
En ligne directe au 256501

RENCONTRES riw____l
DAME VEUVE SEULE depuis trop long-
temps. Monsieur vous qui êtes grand, Suisse,
fin quarantaine dans la même situation, j'at-
tends de vos nouvelles, photo + réponse. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
471-1260. 147033-471

DAME soixante ans, bonne présentation, cher-
che ami pour rompre solitude. Photo et télé-
phone souhaités. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
chatel sous chiffres 471-3344 117152-471

F _WË_...JJT LES DIVERS WkWk
COURS GYMNASTIQUE-DANSE méthode
Margaret Morris. Développe musculature, sou-
plesse et coordination des mouvements en
musique. Renseignements : tél. (038) 31 35 01.

41128-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE _____M

- Portez donc un peu de porridge à votre pa-
tronne, mon ami, suggéra le Dr Dicks.

Jack répliqua aussitôt que Madame refusait d'ab-
sorber quoi que ce fût , et qu'elle s'était pelotonnée
dans son lit. Du moins était-ce ce que la femme de
chambre affirmait .
- Rien que de très normal. Je suis heureux de voir

que le calmant fait son effet.
- Si vous désirez vraiment assister à l'autopsie,

Smart, je vous donnerai une autorisation.
- Merci, Sir.
- Un examen parfaitement inutile, au demeurant.

Qu 'importe, en effet , de savoir sous quel angle les
balles ont pénétré ? Cette épouvantable créature est
morte, et j 'en éprouve un infini soulagement.
- Ne pourrions-nous parler d'autre chose ? His-

toire de mieux finir la soirée que nous ne l'avons
commencée ! fit remarquer l'inspecteur.
- Vous êtes encore jeune, Daniel. Quand vous

aurez mon âge et de longues années d'expérience
derrière vous, vous constaterez que l'on se débar-
rasse seulement de ses obsessions à la faveur d'une
nouvelle enquête plus palpitante encore que la pré-
cédente.
- Puissé-je n'en avoir plus à traiter d'aussi san-

glantes ! *

Chacun se déclarait à présent trop fatigué pour
s'attarder plus longtemps à « Sweet Home ».

Au moment où ils allaient se séparer, Reder inter-
rogea le praticien.
- Pour me permettre de clore mon rapport, il

faudrait que je puisse m'entretenir avec votre
patiente, afin d'éclaircir certains points.
- Avec un peu de chance, vous pourrez l'interro-

ger dans quelques jours. Tout dépend comment elle
réagira. Vous comprendrez qu'il m'est impossible de
vous assurer quoi que ce soit.
- Admettons.
Smart se dit, quant à lui, qu'il transgresserait les

consignes du Dr Dicks. Plus que d'un psychiatre,
Megan avait sûrement besoin d'un ami compatissant
qui l'aiderait à voir les choses sous le meilleur angle.
Elle n'allait tout de même pas se culpabiliser à vie,
parce qu'elle avait mis fin aux activités sadiques
d'une folle !

Jack avait hâte de les voir s'éloigner. Il s'assura
ensuite que les portes et fenêtres étaient fermées
correctement, puis convainquit la femme de cham-
bre d'aller se coucher.
- Mais si Madame se sentait mal ? Elle pourrait ne

pas avoir la force de sonner ? Les somnifères provo-
quent quelquefois des réactions imprévisibles...
- Ne vous inquiétez pas. Je vais dormir dans le

corridor, sur le divan. En cas d'agitation, je lui
administrerai un second cachet selon les recomman-
dations de son médecin. Mais tout ira bien, vous
verrez.
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Voilà déjà Stéphane Finger
HIPPISME/ Intéressant concours amical dimanche à Colombier

m l'invitation de Thomas et Patricia
Z\ Balsiger, qui président aujour-

d'hui aux destinées du vénérable
manège de Colombier, les cavaliers de
saut avec ou sans licence sont venus y
essayer leur monture.

Agée de 1 3 ans, c'est une amazone
de Colombier, Nicole Gfeller, qui rem-
portait sur la selle d' «Audace» les
deux premières épreuves réservées
aux novices et aux licenciés montant de
jeune chevaux. L'écolière de Cescole se
plaçait encore au deuxième rang de
l'épreuve d'ouverture avec «Figaro»,
totalisant les meilleures notes de style
et précédant la fille du double cham-
pion romand d'attelage, Sara Cache-
lin, des Hauts-Geneveys, qui a trouvé
une nouvelle selle suisse avec «Orphée
des Mésanges CH». Dans les épreuves
du degré 1, c'est une junior vaudoise,
Anja de Vries, de Dully, qui a fait main
basse sur les victoires.

Participant la veille à un amical à
Saignelégier, le couple de Valangin
Pierre-Yves et Christine Grether s'est
placé à Colombier respectivement au
3me et 5me rang avec «Bosto» et
«Ombelle».

Lors de I ultime épreuve prévue avec
un barrage, une cinquantaine de che-
vaux se présentaient au départ du
parcours initial qui a qualifié une dou-
zaine de concurrents pour le barrage
unique. Première à s'élancer, Monique
Hofer, avec ((F uturo», n'aura pas
connu la réussite dimanche avec deux
pénalités. Elle ne termina qu'au 8me
rang, juste derrière sa soeur aînée Si-
mone, qui chevauchait «Harry Himself».
Avec «Kirina», l'ex-double vice-cham-
pion d'Europe des jeunes cavaliers Sté-
phane Finger, de La Chaux-de-Fonds,
remportait l'épreuve avec un peu moins
d'une seconde d'avance sur «Max», un
cheval pie aux couleurs fribourgeoise
et monté à l'indienne par le cadet de
famille de l'écurie de Monsmier Daniel

Etter. Avec une volte lors du parcours
initial qui l'a privée du barrage, Lau-
rence Margot et son «Gaelic» seront à
suivre cette prochaine saison avec les
régionaux. Un autre cheval a laissé une
très bonne impression sur le paddock
du manège de Colombier, il répond au
nom de «No Body» et est monté par
une amazone de La Chaux-de-Fonds
Aurélie Jambe, 6me hier après-midi.

0 R.N.

Résultats
Catégorie libre barème A avec

note de style. 1. Audace, Nicole Gfel-
ler (Colombier) 0-84pts; 2. Figaro,
Nicole Gfeller (Colombier) 0-81 ; 3.
Orphée des Mésanges CH, Sara Ca-
chelin (Les Hauts-Geneveys) 0-80; 4.
Silver, Teka Rohrer (Colombier) 0-74.

Catégorie libre barème A au
chrono avec 1 barrage pour che-
vaux de 4 ans. 1. Audace, Nicole
Gfeller (Colombier) 0/0 pt 44"77 ; 2.
Gay Time, Géraldine Duvanel (Co-
lombier) 0/0 46"10; 3. Nikou GC,
Sophie Jacopin (Auvernier) 0/0
49"09; 5. Laponie, Antonin Etter (Le
Villaret 0/4 46"96.

Degré 1 barème A avec 1 barrage
au chrono. 1. Belgazou CH, Valérie
Erni (Le Locle) 0 pt 52"99. 2. Duke
d'Hanover, Patricia Spring (La Chaux-
de-Fonds) 0 54"99; 3. Giga, Denise
Matile (Le Crêt-du-Locle) 0 56" 1 1. 4.
Alizé de Balme, Yves Vuille (Les Bre-
nets) 0 56"71 ; 5. Berrytown, Caroline
Aerni (Colombier) 0 57"70.

Degré 1 barème A au chrono avec
1 barrage. 1. Duke d'Hanover, Patri-
cia Spring (la Chaux-de-Fonds) 0/0
pt 44"84; 2. Duke III, Patricia Balsi-
ger (Colombier) 0/0 46"54; 3.Berry-
town, Caroline Aerni (Onnens) 0/0
49'36; 4. Zico IV, Céline Meisterhans
(Boudry) 0/3 48"38. 5. Constant III,
Valérie Vuillemin (Colombier) 0/0
46"53.

Degré 1 barème A au chrono. 1.
Michigan II, Rachel Sandoz (Fenin) 0
pt 40"33; 2. Edelhart, Thomas Balsi-
ger (Colombier) 0 42"53; 3. High
Society II, A. Lecomte (La Chaux-de-
Fonds) 0 43"40; 4. Goldstar, Sandra
Frigo (Monsmier) 0 43"59; 5. Obélix
II, Frédéric Buchs (La Chaux-du-Milieu
0 46"97.

Degré I barème A avec 1 barrage
au chrono. 1. Jessi Van Holland, Ahja
de Vries (Dully) 0/0 pt 32"90; 2.
Tonnerre du Chasselas, Mylène Hader
(Auvernier) 0/0 40"88; 3. Libertine,
Aline Buchs (La Chaux-du-Milieu) 0/0
41 "20; 5. Wasa CH, Nicole Etter
(Fontainemelon) 0/0 43"55.

Degré 2 barème A. 1. Jessie Van
Holland, Anja de Vries (Dully) 0 pt
50"97; 2. Jasper IX, Jan de Vries
(Dully) 0 50"97; 3. Bosto, Pierre-Yves
Grether (Fenin) 0 51'44; 4. Siriuel,
Olivier Pradervand (Payerne) 0
52"84; 5. Ombelle, Christine Grether
(Valangin) 0 53"89.

Degré 2 barème A au chrono avec
1 barrage. 1. Kirina, Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 31 "63; 2.
Max, Daniel Etter (Monsmier) 0/0
32"46; 3.Goldregen, Thomas Balsi-
ger (Colombier) 0/4 34"35; 4. Gay-
lord, Walter Busaconi (Monsmier) 0/4
34"87; 5. Lugano, Sally Candaux
(Monsmier) 0/4 35" 10. Puis : 6. No
Body, Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 36"06; 7. Harry Himself,
Simone Hofer (Tschugg) 0/4 36"34;
8. Falone de Miremont, Alain Favre
(Le Locle) 0/4 40"07; 9. Merlin IX
CH, Laurence Cruchaud (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 31 "63; 10. Atlanta, Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds)
0/8 40"83; 11. Future, Monique Ho-
fer (Tschugg) 0/8 36"08; 12. Silver
Dream V, Monique Hofer (Tschugg)
0/8; 13. Gaelic, Laurence Margot
(Neuchatel) 3.

Boris von Buren à Berlin!
le Serriérois dans le cadre national espoirs
Le jeune Serriérois Boris von Buren

s'est qualifié dans une éliminatoire
interne du cadre espoirs, pour le
match international jeunesse (jusqu'à
16 ans) ALL-SUI-GB-FR. Comme nous
l'annoncions voici deux semaines, le
Neuchâtelois, au terme du premier
test, conservait toutes ses chances de
sélection. Samedi à Macolin, il a
confirmé les espoirs placés en lui.
Qualifié par rapport à son âge et
non aux points, il se classe 6me de
l'équipe de Suisse, rang synonyme
de première qualification avec
l'équipe nationale. Ainsi, Boris von
Buren se rendra à Berlin samedi
pour défendre les couleurs helvéti-
ques. Seul sélectionné romand, il
prouve que le travail fourni par tous
les techniciens de l'ACNGA et de sa
section porte ses fruits, /cw

BORIS VON BÛREN - Pour la pre-
mière fois en équipe de Suisse!

o- jB-

FOOTBALL DE IIIe LIGUE/ ' Saint-lmier laisse filer un point

Saint-lmier-Le Locle II
4-4 (2-0)

Buts: 20me Cl. Gerber 1-0;
39me Giacherto 2-0; 55me Chr.
Gerber 3-0; 67me Rérat 3-1 ; 72me
Waisenkehr 4-1 ; 78me Angelucci
4-2; 82me Piazza (autogoal) 4-3;
94me Allemann 4-4.

Après avoir mené au score
3-0 puis 4-1, le leader du
groupe 1 a curieusement baissé
pied en fin de partie pour offrir
un point à son adversaire. Aidés
en la circonstancce par une dé-
fense locale fébrile et peu à son
affaire, les Loclois ont cependant
eu le mérite de se battre jus-
qu'au coup de sifflet final. Saint-
lmier perd ainsi son deuxième
point de la saison avec, il est
vrai, une équipe passablement
remaniée suite à plusieurs défec-
tions pour blessures./rs

Trinacria-Ticino
2-2 (0-1)

Buts: S. Baracchi; B. Lobello (pe-
nalty); J.-C. Rothen (penalty); F. Fra-
cassa.

Ce match entre joueurs au
tempérament chaud a été très
plaisant et s 'est déroulé dans
une parfaite correction.

L'équipe visiteuse a profité
d'une mésentente entre le gar-
dien et un défenseur de Trinacria
pour ouvir la marque par l'op-
portuniste Stefano Baracchi. La
seconde mi-temps, animée, verra
Benito Lobello rétablir l'égalité
sur penalty. Peine perdue! De la
même manière, les «rouge et
bleu» reprendront l'avantage...
Volontaire et désireux d'arra-
cher un point, les joueurs locaux
gaspilleront de nombreuses oc-
casions avant d'atteindre leur
objectif. Les «rose et noir» re-
trouvent petit à petit le chemin
de la réussite./ag

Deportivo - Bôle II
0-5 (0-1)

Buts: Gindraux (2 x ), Fontana,
Hofer et autogoal.

Mal lotie, la seconde garniture
bâloise a créé une grande sur-
prise en battant largement De-
portivo, deuxième du classe-
ment. Pourtant, rien ne laissait
présager une telle Issue après
les 45 premières minutes. Certes,
les «Bolets» avaient pris très tôt
l'avantage, mais la suite avait
été relativement équilibrée.
Mais après la pause, ils ont
connu un maximum de réussite,
marquant presque sur chacune
de leurs actions et fêtant un suc-
cès aussi inattendu que bienvenu.
La formation de Champ-Rond
reste en effet dans une zone
plutôt chaude en queue de clas-
sement./tg

Le Landeron-Cornaux
1-0 (0-0)

But: 65me Stalder.

La partie s'annonçait serrée
entre le leader du groupe 2 et
le finaliste de la Coupe neuchâ-
teloise. En effet, le nombreux pu-
blic présent à ce derby a suivi
une première mi-temps brouil-
lonne où Cornaux, poussé par le
vent, se montra le plus dange-
reux, se créant quelques occa-
sions d'ouvrir la marque. La se-
conde période fut, elle, à l'avan-
tage du Landeron, un peu plus
inspiré que son adversaire. A la
65me minute, Stalder, au milieu
de la défense de Cornaux, pou-
vait loger la balle au bon en-
droit. Avec un peu moins de pré-
cipitation, Le Landeron aurait
encore pu aggraver la mar-
que./hj

Centre portugais-Le Parc
3-0 (2-0)

Buts: 18me Conçoives; 40me
Vaz; 80me Pocas.

Quatrième match depuis la re-
prise et troisième succès: le FC
Centre portugais se porte beau-
coup mieux ce printemps que
l'automne dernier. Devant une
bonne assistance, les Lusitaniens
ont logiquement pris la mesure
des Chaux-de-Fonniers du Parc.
Dans l'ensemble, le niveau du jeu
est toutefois resté moyen. En se-
conde mi-temps, l'arbitre n'a pas
accordé un penalty, pourtant
flagrant, aux joueurs locaux.
Mais comme c'était déjà 2-0, cet
«oubli» n'a pas porté à consé-
quence. Si Le Parc s'est créé
deux ou trois bonnes occasions,
cela n'a pas été suffisant pour
contester le succès de Centre
portugais, qui revient ainsi à la
hauteur de son adversaire du
jour. Donc, parfaitement dans la
course au maintien./mdl

Fontainemelon-Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1 (0-0)

Buts: Mignone, Faragalli, Buss.

Comme toujours, le derby du
Val-de-Ruz fut âprement dis-
puté. Montrant leurs intentions
de ne pas se laisser manger tout
crus, les visiteurs ne se départi-
rent pas d'une certaine pru-
dence en première mi-temps.
Face à une défense et un milieu
de terrain renforcés, les Melons,
bien que dominant, ne parvin-
rent pas à trouver la clé. Mani-
festant plus clairement leurs In-
tentions, les recevants parve-
naient enfin à forcer la défense
d'en face à la capitulation après
un quart d'heure en seconde pé-
riode. Cela eut le don de réveil-
ler les hommes de Mantoan qui
se montrèrent un peu plus com-
batifs. Mais si combativité il y
eut, la qualité du jeu ne fut
guère au rendez-vous, / c

Le Locle ll-Les Brenets
3-0 (2-0)

Buts: 12me, 31 me et 70me Ange-
lucci.

Disputée jeudi soir aux Jean-
neret, cette rencontre a été d'un
niveau très moyen. Face à une
équipe, certes couageuse, mais
limitée, les réservistes loclois ont
eu de la peine à élever le ry-
thme. Fabio Angelucci, après
avoir ouvert le score sur penalty,
loba joliment le gardien visiteur.
A la demi-heure, le match était
joué. La deuxième mi-temps fut
ennuyeuse à suivre. C'est le
même joueur qui inscrivit le 3-0,
d'un tir précis au ras du sol,
réussissant du même coup le
«hat-trick». /ae

Comète Peseux-Lignières
1-2 (1-1)

Buts: 37me Moreira (penalty)
1-0; 39me Stauffer 1-1; 50me Fell-
mann 1-2.

Match disputé par deux équi-
pes volontaires, Comète parais-
sant en reprise par rapport à sa
dernière sortie. Consécutivement
à une faute sur Filippini dans la
surface de réparation, les Subié-
reux ouvrirent la marque. Un re-
lâchement permit aux visiteurs
de revenir à la marque. En 2me
période Lignières, grâce à un
corner, généreusement accordé,
conclu de la tête par un joueur
venant de loin, prit l'avantage.
Comète rechercha l'égalisation,
mais, à quelques minutes du
coup de sifflet final, le gardien
de Lignières, déjà deux fois sau-
vé par la latte, renvoya un pe-
nalty dans les pieds du tireur,
sans que celui-ci puisse corriger
ce coup du sort, /pg

Les Brenets-La Sagne
2-0

Buts: 17me Gerber, 82me Ulrich.

Pressant leurs adversaires dès
les premières minutes, les Bre-
nassiers furent récompensés ra-
pidement de leurs efforts par un
but à la 17me. Le Maradona
local, Gerber, réussissait parfai-
tement un coup franc des 20
mètres. Sur un terrain difficile, le
match fut haché et physique,
mais jamais violent. Très volon-
taires, les joueurs des Brenets
n'ont jamais démérité et, sur con-
tre-attaque, doublaient la mise
par Ulrich à la 82me, tuant ainsi
tout suspense pour la fin de la
partie, /php

Colombier ll-Salento
0-4(0-4)

Buts: 27me Goddas; 34me
Vega; 35me Lucio; 38me Vega.

Les matches se suivent et se
ressemblent pour Colombier II.
Face à une équipe de Salento
qui avait besoin de points, les
Colombins n'ont été que l'ombre
d'eux-mêmes. Mal inspirés, peu
concernés, ils ont vécu des mo-
ments très difficiles, notamment
par le remuant Vega, qui trouva
le chemin des filets deux fois en
première mi-temps. Et encore,
précédé chaque fois par un coé-
quipier! Salento mit donc Colom-
bier k.o. debout en 5 minutes. Il
y a des périodes de l'année où
l'on est spectateur, alors qu 'on
devrait être acteur.../ha

Fleurier-Boudry II
0-1 (0-1)

But: Ire Petite.

Mené dès la Ire minute sur un
but surprise de Christophe Petite,
Fleurier n'a jamais pu refaire ce
retard, malgré de réelles occa-
sions, non concrétisées par mal-
chance ou précipitation. Avec
deux défaites en deux matches,
dont celle de dimanche, parfai-
tement évitable si l'engagement
de chaque joueur était constant
et total, Fleurier se retrouve
dans une situation inconfortable
au classement. L'entraîneur Ca-
mozzi se devra donc de repren-
dre ses troupes en main.
L 'équipe vallonnière vaut mieux
que son classement, pour autant
que chacun y croie encore./jr

Corcelles-Cressier
0-0

Partie sans grand éclat et d'un
niveau relativement modeste à
Corcelles. A la décharge des
joueurs, relevons que le terrain,
assez bosselé, ne permettait pas
le développement de belles ac-
tions de football. Si l'équipe lo-
cale s'est créé quelques bonnes
occasions en première période,
ce sont les visiteurs qui ont passé
le plus près de la victoire en fin
de match. A noter que le jeu est
devenu de plus en plus haché au
fil des minutes et qu'un état d'es-
prit plutôt négatif, surtout du cô-
té de Cressier, a terni les der-
niers moments d'une rencontre
qui ne laissera pas un souvenir
impérissable./bb

Neuchâtelois : bon test
GYMNASTIQUE/ Match international

Dimanche a eu lieu aux Charmet-
tes une rencontre internationale ami-
cale entre la formation neuchâte-
loise et celle du Badischer Turner-
bund (BTB). Ponctuant la semaine
d'entraînement de l'ACNGA, cette
compétition fut très intéressante et a
finalement vu les gymnastes alle-
mands l'emporter assez nettement
(180, 25-173, 05 pts). L'équipe de
la BTB alignait des concurrents sensi-
blement plus âgés, entre 17 et 20
ans, alors que l'âge des Neuchâte-
lois oscillait entre 14 et 19 ans. La
maturité des gymnastes allemands
s'est donc révélée décisive au terme
du concours, même si le grand écart
de points n'est pas tout à fait révé-
lateur. En effet, les deux formations

ont chacune remporté trois engins,
mais les adversaires de nos repré-
sentants ont fait la différence au
cheval-arçons et à la barre-fixe.

A point nommé
Ainsi, pour Boris von Buren, Sébas-

tien Collaud, Pierre-Yves Golay,
Alain Rufenacht, Antoine Tschumi,
Sébastien Charpilloz et Christophe
Stawarz, cette rencontre fut l'occa-
sion de se surpasser et surtout de
concourir face à des adversaires
«inconnus» ce qui est d'autant plus
motivant. A une semaine de la finale
du championnat cantonal, ce con-
cours tombait donc à point nommé!

0 C. W.



La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.
Un grand air bien tempéré, en ABS majeur.
Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climatisation sur sobres que modernes, signés Mitsubishi. Technique d'avant-garde,
13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix aussi justes. Pour renforts latéraux dans toutes les portières, suspension indépendante à
tous les budgets , sans distinction de classe. Fougue de la Coït 1600 l'arrière , direction assistée, lève-glaces électriques, verrouillage cen-
GLXi 16V 113 ch, élégance de la Lancer Sedan, convivialité du tral , rétroviseurs extérieurs électriques et 3 ans de garantie d'usine:
Space Runner et du Space Wagon, dynamisme sportif de l'Eclipsé, c'est ça, la virtuosité. Votre concessionnaire Misubishi vous attend
luxe de la Galant 2000 GLSi 16V et toujours des moteurs 16V aussi pour un essai de conduite très «cool».
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^__g_Z/M\.LZZ^7==/^V 1-6I/16V , 113 ch, ABS, climatisation. Boîte f̂e=^̂ »̂ ^^̂ ^__7JaV' 1.8I/16V, 122 ch, ABS, climatisation. Boîte iplLlàa /f??sYl _________ _\_\D Hatchback 32'390.-
^^«— K___ •*? y_y automatique en option 
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Cette semaine

Filets de perche frais petits
1 kg à Fr. 29.- le kg
3 kg à Fr. 28.- le kg

Filets de bondelle Fr. 15.- le kg
Tous petits filets de perche frais

à Fr. 33.- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

Enlrecôle d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I

I ÂcSôS ~
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

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

I 5 kg Fr. 25.- le kg |

ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.
Tél. 15 67 427
ESCOm 40675 142
(Fr. 2.-/min.).

BMW 525 1 aut.
70.000 km,
climatisée,
gris métallisé,
toit ouvrant,
vitres électriques,
radio cassettes,
jantes BBS Alu.
Attelage de remorque
démontable.
Pont autoblocant
Tempomat
Jantes acier avec
pneus neige.
Prix catalogue
Fr. 58.000.-
Occation
Fr. 27.500.-
à discuter. 146993-142
Possibilité échange.
Tél. (038) 51 22 04.

VW GOLF GTI
1984, noire,
Fr. 5900.-
ou Fr. 199.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 147065 142

M COMMEBCBi

m A remettre Jà Neuchatel

I bar à café I
I excellente affaire. I

116938-162 M

MAINTENANT . OFFREZ-VOUS UN STORE SOLAIRE
léger, pratique, sans entretien et avec une toile résistant

aussi à la pluie. 41074-110
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Exposition permanente
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Assis - Basse - Bassin - Bosse - Brasse - Cesse - Coulisse - Coussin
- Essor - Indisposer - Insensé - Issue - Masse - Massicot - Messe
- Missile - Mission - Mousse - Nasse - Nécessité - Oasis - Obstinés
- Ossu - Passepoil - Périssable - Pousser - Possessif - Poussin -
Poussoir - Rosse - Sensitif - Sieste - Sistre - Soliste - Souris - Sous
- Subisse - Succès - Sursis - Suspens - Suspensoir - Tisseur.
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Cocktail explosif
TEST MAZDA MX-3

B 

Encore une
Mazda qui ne
passe pas inaper-
çue! Le coupé
MX-3 possède,
outre une ligne
superbe, la parti-
cularité d'être

entraîné par le plus petit moteur V6
actuellement produit en série.

D'une cy lindrée de 1,8 litre, avec
4 soupapes par cylindre, ce petit V6
fait preuve d'un tempérament éton-
nant. A bas régime, il fait preuve
d'une formidable souplesse, accep-
tant sans sourciller de rouler en 5e
vitesse à 60 km/h, et de procurer des
reprises vives. Il est vrai que son
couple est déjà de 130 Nm à 2000
tours, pour un maximum de 160 Nm
à 5300 tours. Cette souplesse, que
seul peut donner un six cylindres,
permet donc à cette voiture typique-
ment sportive d'être conduite tout
calmement, de façon reposante.
Après tout, il n'est pas nécessaire de
faire galoper constamment les 136
CV qui sommeillent sous le capot...
Mais s'il prend l'envie au conduc-
teur de piquer un sprint, la MX-3
devient une petite bombe: la boîte
est très bien étagée, avec les deux
premiers rapports courts, la méca-
nique monte très rapidement en

SPORTIVE - La mécanique de la MX-3 a autant de temp érament que sa
ligne le laisse supposer! E-

régime et au-dessus de 4500 tours se
montre aussi nerveuse que les 4
cylindres qui équipent les CTI. Les
136 CV sont bien présents, et on les
entend exprimer leur joie: le bruit
est un feulement sourd, allant cres-
cendo, de quoi ravir les oreilles les
plus sensibles au chant des spor-
tives. Mais un bruit qui n'est jamais
déplaisant, et qui s'estompe à vitesse
stabilisée. Aucun problème donc
pour entreprendre de longs trajets
autoroutiers. A noter que, quel que
soit le sty le de conduite et malgré les
brillantes performances, la consom-
mation moyenne reste très intéres-
sante, en-dessous des 10 litres.

Son caractère, c'est toutefois sur
routes sinueuses que la petite Mazda
le révèle. Sa tenue de route est
incroyablement sûre, à un point tel
que nous osons la comparer à celle
d'une voiture à quatre roues direc-
trices. Elle s'inscrit parfaitement dans
les courbes les plus serrées, et ne
manifeste jamais l'intention de se
dérober. Grâce à son centre de gra-
vité situé très bas et à sa largeur de
voie, elle reste très stable, sans mou-
vements de caisse. Un régal pour les
amateurs de conduite vive qui
apprécieront une direction assistée
très directe permettant de "placer" la
voiture avec une grande précision.

Le freinage est puissant, renforcé
comme il se doit par un ABS de
série.

Son équipement est d'ailleurs
des plus complets, la seule option
étant l'air conditionné (2500
francs). Les glaces et le toit ouvrant
électriques, l'installation radio-cas-
settes, les phares anti-brouillard
sont de série, ce qui donne à la
MX-3 un rapport qualité-prix assez
sensationnel. La position de
conduite du conducteur est excel-
lente, et même les grandes tailles
sont à l'aise dans le beau cockpit:
assis près du sol, le conducteur
sent bien vivre sa mécanique, grâ-
ce à une suspension de type sportif,
mais pas trop dure. A l'arrière,
deux adultes peuvent s'installer,
mais ces places sont à considérer
comme places "de secours", le
confort étant assez limité. En fait,
ce coupé vendu comme une "4
places" est plutôt une "2 + 2". Par
contre, le coffre est vraiment grand
pour ce genre de véhicule, et son
chargement est facilité par ie très
grand hayon.

En résumé, un brillant coupé
sportif dont le ramage ressemble
bien au plumage agressif. Cette
Mazda est une concurrente redou-
table pour de nombreuses GTI : elle
offre les mêmes performances mais
avec une ligne sportive des plus
originales qui devrait plaire aux
anticonformistes. Et son rapport
qualité-prix la rend très intéressante
pour les jeunes.

0 Alain Marion

Données techniques
Mazda MX-3
Moteur: 1845 cmc, V6, 24 sou-
papes; 100 kW (136 CV) à 6800
t/mn; coupel maxi 160 Nm
à 5300 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 202 km/h.
0 à 100 km/h en 8,5 sec.
Consommât: 9,6 1/100 km (test)
Prix: 30.800 francs tout compris.

Pour tous les goûts

LE PUNCH - La nouvelle série 220 GTi (ici en 3 portes) allie la nervosité
et le confort. J£.

DLa 

célèbre
marque britan-
nique Rover
effectue un
retour en force
sur notre mar-
ché, avec une
gamme très com-

plète propre à satisfaire une large
clientèle allant du jeune anticonfor-
miste au PDG soucieux de son pres-
tige...

Pour les nostalgiques des Golden
Sixties, la petite Mini est toujours
présente: elle s'offre même le luxe
d'une version spéciale, avec grand
toit ouvrant souple, baptisée Mini
British Open. Pour les jeunes qui
veulent nettement plus de punch, la
nouvelle Rover 114 GTi est une élé-
gante petite voiture 2 portes avec un
grand hayon équipée d'un moteur
de 1,4 litre à 16 soupapes dévelop-
pant 103 CV pour un poids de seule-
ment 880 kilos, ce qui lui donne de
brillantes performances. Son prix de
19.900 francs est particulièrement
bienvenu en période de récession !

C'est dans le milieu de gamme
qu'apparaissent le plus de nouveau-
tés: La série 200 s'étoffe avec des
versions 3 et 5 portes de la 220 GTi
équipée d'un moteur 2 litres à 16
soupapes de 136 CV, et avec un
coupé équipé du même moteur ou
d'une version turbocompressée
développant la bagatelle de... 200
CV ! Toutes ces versions se caracté-

LE CHARME - La grande Rover série 800 (ici la 827 Si 5 portes) est
particulièrement élégante et spacieuse. M-

nsent par un équipement très riche
et un luxe typiquement britannique:
garnitures en bois et sièges combi-
nant cuir et tissu agrémentent
l'excellent confort général. Les ver-
sions Coupé sont équipées d'un train
roulant sportif avec stabilisateurs
avant et arrière; la turbo de 200 CV
reçoit en outre un Torsen Traction
Control qui lui permet de doser la
puissance des roues motrices (anti-
patinage), une suspension affermie
et l'ABS de série. Les prix vont de
29.400 francs (220 GTi 3 portes) à
39.900 francs (coupé turbo). A noter
que les versions 216i automatique et
Cabriolet continuent d'être propo-
sées.

Enfin, dans le haut de gamme,
apparition de la nouvelle 820 Si,
équipée d'un moteur 2 litres de
136 CV. Pour un prix de 36.900
francs, cette grande berline à 4
portes et coffre séparé offre un luxe
et un confort généralement réservés
à des voitures coûtant nettement
plus cher, comme sa grande sœur la
827 (57.550 francs). Mais il est vrai
que cette dernière, que ce soit en
versions 4 ou 5 portes, ou encore en
coupé, offre l'agrément d'un 6
cy lindres puissant et onctueux, le
plaisir d'un intérieur en cuir souple
décoré de bois précieux. Merci aux
Anglais d'avoir su conserver cette
classe inimitable !

0 Al. M.

Des rondeurs élégantes

B

Sur macadam
dès octobre pro-
chain, la Lancia
Delta nouvelle
mouture arrondit
singulièrement
les angles.
Elégante, la sil-

houette new-look donne dans la
séduction.

Sans proposer véritablement un
voyage dans l'extraordinaire, Lancia
n'en donne pas moins un goût
d'aventure avec sa gamme Delta
revue et corrigée. Dans un premier
temps, visuellement parlant , on
constate que les angles ont été
sérieusement arrondis.

Voiture-symbole de par une pré-
sence incontournable en rallyes, où
elle a raflé la bagatelle de cinq titres
de championne du monde, cette
bicorps est destinée à consolider
l'image de la marque italienne dans
le segment des voitures moyennes.
Une fois encore, Lancia a conjugué
élégance, sécurité, économie,
confort, puissance. Les huit versions
concoctées, - deux niveaux de fini-
tion pour chacune d'elle -, avec
quatre motorisations quatre
cylindres, qui s'échelonnent de 1,6 à
2 litres seize soupapes turbo, en pas-
sant par la 1,8 et la 2 litres seize
soupapes, ont les Qualités de leurs
prétentions. Issue de l'école italien-
ne, la Delta profile toujours une
allure sportive. Sans pour autant lais-
ser planer un doute sur ses qualités
familiales.

Au plan du confort la Delta offre,
par rapport au modèle précédent,
une augmentation de 11% des para-
mètres relatifs à l'espace habitable et
de 20% de la capacité du coffre
(310 dm3). En ce qui concerne les
sièges, il est question de tenue dor-
sale optimale. A tel point que ceux

qui équipent les modèles HF LS
coincent littéralement conducteur et
passager avant dans leur griffe
Recaro. Les trapus de la ceinture
pelvienne éprouveront des difficultés
à s'en sortir!

Comme l'explique le constructeur:
"La Lancia Delta adopte des boîtes
de vitesses aux dimensions diffé-
rentes en fonction de chaque moto-
risation, et aux caractéristiques supé-
rieures en termes de fonctionnement
silencieux". A cinq rapports, qui se
distinguent par une souplesse
agréable et une grande précision
d enclenchement, ses boîtes permet-
tent une conduite familiale ou spor-
tive. Ce, évidemment, en fonction
de la version choisie.

Avec sa motricité sur les roues
avant, la Delta et ses moteurs quatre
cylindres - 76, 105, 142 et 190 CV -

RACÉE- La ligne de la nouvelle Lancia Delta évoque à la fois la classe et
la sportivité qui caractérisent la marque italienne. M-

ne donnent pas dans une consom-
mation d'essence effrénée. En
sachant raison garder une fois le
pied sur le champignon, il faut
compter avec une moyenne de 7 à 9
litres aux 100 km. Avec des pointes
de 10,5 à 11,8 litres en circulation
urbaine.

De la nouvelle Lancia, on doit
encore préciser que de la calandre,
qui s'identifie maintenant aux
autres modèles de la marque, au
hayon, tout respire l'italienne bien
née. Les prix des Delta, qui seront
commercialisées en Suisse début
octobre prochain, sont compris
dans une fourchette allant de
22.500 francs (1,6IE) à 40.000
francs pour le haut de gamme spor-
tif HF LS turbo.

0 Aldo-H. Rustichelli
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de Tannée.

GARAGE DU ROC S.A.
Pierre-à-Mazel 1

2000 Neuchatel - Tél. 038/24 44 24
Garantie 3 ans ou 100000 km.

i 154181,688 Bouler de l'avant. JTBZPa
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, chi lundi au Ban-edJ X _y ___i\ _\ %ÀH_ ~ ___ \
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Nous cherchns 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 grati-
fication.
Possibilité à temps partiel.

Pour plus d'informations, appelez :
tél. (037) 82 20 20. 147061-236

¦

Home Médicalisé

EÂ"CHOTTE
Afin de compléter notre
effectif , nous souhaitons

engager, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

concierge-jardinier
poste à 80 ou 100%.

Préférence sera donnée à
une personne ayant une

formation dans le
bâtiment ou la mécanique,

ayant des connaissances
de jardinage.

l̂ ^BrGMM 

ëaK 
renseignements:

Une société industrielle dans la région biennoise avec des relations internatio-
nales cherche

un (e) comptable
licence es science économique, comptable diplômé

Les tâches :
- établissement de budgets de groupe (achats, production, vente) ;
- calcul des prix de revient et des prix publics ;
- contrôle des stocks matières premières (interne, externe) ;
- aide dans la tenue de la comptabilité ;
- donner le soutien nécessaire aux utilisateurs en informatique ;
- analyses et statistiques mensuelles.

Profil souhaité :
- très bonnes connaissances en comptabilité (inclus comptabilité analyti-

que) ;
- langues : française et anglaise ;
- dynamique, persuasif et sachant prendre des initiatives ;
- expérience dans l'application d'ordinateurs (Windows, Excel).

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et documents
usuels à :
Fiduciaire Stresser S.A., 14, rue de Morat, 2501 Bienne. 147002-236

La sécurité des biens et des personnes
vous intéresse?
Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Neuchatel et environs.

Nous vous offrons :
- une act ivi té variée et in téressante,
- une formation complète,
- un salaire att ra yan t et les prestat ions sociales

d'une entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- nationalité suisse - moralité irréprochable,
- 25 à 45 ans - CFC - allemand oral,
- excellentes présentation et forme physique.
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspon-
dant pas à ce profil.

Adresser offres avec documents usuels à : 41045-236

Sécurités SA -/fO.'-
Succursale de Neuchatel •_ ~_ -_ •
Place Pury 9. Case postale 105 _ , y
2000 Neuchâlel 4.
Tél. 038 24 45 25

SALON
DE COIFFURE

ZONE
PIÉTONNE

cherche

coiffeuse
expérimentée

motivée,
dynamique,

sachant
travailler seule.

50%, 80%
ou 100%.
Faire offres
au plus vite

avec curriculum
vitae et photo
à L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
236-3346.

I 117165-236

Petite gérance neuchâteloise
cherche mandats. Prix compétitifs.
Ecrire sous chiffres M 028-756840 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchatel 1. 147043 23s

\ /

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Nous cherchons
tous travaux
administratifs en
sous-traitance. PC et
bureaux â
disposition. 146772-238
Ecrire sous
chiffres 450-3424
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchatel.

Jeune
Suissesse allemande
de 17 ans cherche
place dans famille
avec des enfants
pour se perfectionner
en français. 147073 23a
Environ 15 août
1993 - 15 janvier
1994.
Tél. (033) 45 56 70.

Comptable se
charge de votre

comptabilité
y compris
bouclements.
Tous travaux
administratifs et de
gestion.

Tél. (038)
24 20 86. 41036 238

Assistante médicale

CHERCHE
TRAVAIL
80 à 100%.
Tél. (037) 61 11 86
(répondeur). 147063-233

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovation et

de carrelage.

Tél. (038)
41 25 77
le soir.

117065-238

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
FEULLE D AVIS DE NEUCHATEL _̂_H ^̂ ^̂ —

Service de publicité 038/25 65 01

[Je regard au quotidien
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EEXPRESS 1

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/ierc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
éducaleur(lrice)
spécialisé(e)
à la Maison d'éducation au travail
«La Ronde » à La Chaux-de-Fonds.

Exigences :
- diplôme d'éducateur(trice) spé-

cialisé^),
- expérience auprès d'adoles -

cents(es) ou, jeunes adultes.

Obligations et traitement : selon
convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éduca-
tif et socio-professionnel.

Entrée en f onct ions :
1" juillet 1993.

Délai de postulation :
28 avril 1993.

un(e) maître
socio-
professionnel
Exi gences :
- diplôme de maître socio-profes-

sionnel,
- expérience auprès d'adoles-

cents(es), ou jeunes adultes.

Obligations et traitement : selon
convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éduca-
tif et socio-professionnel.

Entrée en fonctions :
1e* juillet 1993.

Délai de postulation :
28 avril 1993.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, les intéressés(es) peuvent
s'adresser à M. J.-M. Vogt, directeur
de la M.ET. «La Ronde », téléphone
(039) 28 05 02.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchatel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

41136-236

l̂ sSSfel MAX RITTER PHARMA SA

Notre société, spécialisée dans la production et la distribution
de produits pharmaceutiques dermatologiques, jouit d'une
excellente réputation sur le marché suisse.
Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons

un ou une délégué(e) médical(e)
pour la région Genève, Neuchatel et Jura.

Cette personne sera chargée de promouvoir et de vendre
auprès des médecins, pharmacies et drogueries nos produits
dermatologiques tels que Merfen, Cremol et Soufrol.
Votre expérience dans le service externe a fait de vous un
vendeur au service des clients. Vous avez des connaissances
de base en médecine (études partielles médecine/pharmacie).
Vous habitez la région citée et avez entre 25 et 40 ans,
alors n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous offrons une introduction soigneuse, une formation
continue, une rémunération et des prestations en rapport
avec les exigences.
Pour de plus amples informations, appelez Mme F. Giroud,
dépt Ressources humaines, 022/363 30 34.
Si ce poste vous intéresse, adressez votre dossier comprenant
CV, copies des certificats et photo à Max Ritter Pharma SA,
dépt RH, att. de Mme F. Giroud, CP 269, 1260 Nyon.

147001-236

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) chimiste
ou ingénieur-
chimiste
au Service cantonal de la protection
de l'environnement à Peseux, par
suite de démission du titulaire.

Domaine d'activités :
Ce/tte nouveau/elle collaborateur/
trice se verra confier la direction de
la section analyses du service com-
prenant notamment les tâches sui-
vantes :
- animation, coordination et con-

trôle de toutes les activités du
laboratoire (5 personnes),

- élaboration et mise au point de
nouvelles méthodes analytiques,

- gestion du matériel de laboratoire
et des produits chimiques.

Pour ce poste à haute responsabili-
té, les exigences sont les suivantes :
- formation de chimiste ou d'ingé-

nieur-chimiste (EPF ou ETS),
- expérience confirmée en chimie

analytique des eaux, et en particu-
lier en spectrométrie d'absorption
atomique (flamme, four graphite)
et en chromatographie en phase
gazeuse,

- sens des responsabilités et de
l'organisation,

- esprit d'initiative,
- aisance dans les contacts hu-

mains,
- bonnes connaissances de'la lan-

gue allemande,
- connaissances en informatique

souhaitées.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : 1e' août
1993 ou date à convenir.

Délai de postulation : 30 avril
1993.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du chef du service de la protection
de l'environnement, M. J.-M. Liech-
ti, téléphone (038) 22 32 50/51.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchatel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

41135-236

—W— H

MAULER I
CHAMPAGNES ET GRANDS VINS MOUSSEUX

cherche dans le cadre de son déve-
loppement une

SECRETAIRE-
RÉCEPTIONNISTE-

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

PARTNER

fi 107. av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de terrassement
nous cherchons un

MACHINISTE-MANŒUVRE
- Possédant quelques années

d'expérience en particulier sur
pelle Rétro à chenilles.

- Permis de conduire + voiture
indispensable. 41142-235

A 

Pour plus de
renseignements,
contactez M. Lacôte.

? Tél. 039/23 22 88

P^^^"
~ 

F. T H O R E N S  SA
~~

'"'' I1 2072 SAINT-BLAISE

cherche pour début mai

secrétaire
parfaite bilingue français-allemand,
maîtrisant la sténographie.
Les personnes répondant aux cri-
tères ci-dessus, sont invitées à
présenter une offre de service
écrite à l'adresse ci-après :
Route de Soleure 12,
2072 Saint-Biaise. 81913-236

Le Derby cherche

sommelière
+ sommelière
remplaçante.

Tél. 24 10 98.
147077-136

Kiosque
Place Pury

cherche

VENDEUSE
Tél. 24 47 50,

dès 12 h.
117148-236
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Fiduciaire
de la place

cherche

secrétaire-
comptable

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
236-3349.

117173-236

Travail
à domicile
et accessoire, places
de travail à l'étranger.
Places pour filles au
pair.
Renseignements
027/23 18 62,
2318 63, lu-ve
8-12 h. 13-17 h.

146959 235
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Vos agents Honda: Boudry: Gorage des Jordils SA, Rue Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. A.ô..ers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. le landeron: Garage C. Fracchetli, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Neuchâlel: Tsapp
Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91.5/. Biaise: Garage du Lac, Route de Neuchatel 25, Tél. 038/33 21 88.
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A louer à NEUCHÂTEL tout de suite

local de 80 m2
chauffé, avec entrée indépendante.
Loyer mensuel : Fr. 790.- charges
comprises.

Pour visiter: Tél. 31 22 60.
146956-110
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Nom 

I Prénom Date de naissance |

I Rua No I
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Loi
«réfrigérante»

maintenue
La Cour suprême des Etats-Unis

s'est prononcée hier contre le na-
turisme, en laissant telle quelle
une loi de la ville de Los Angeles
qui interdit cette pratique sur ses
plages.

L' «effet réfrigérant» de cette loi
avait été attaqué par ceux qui
prônent les «bienfaits mentaux,
spirituels et psychologiques de la
nudité en public, des bains de
soleil et des bains de mer» dans
ie plus simple appareil. Un appel
contre la législation en vigueur à
Los Angeles, déposé par trois na-
turistes et un groupe de pression,
Beachfront USA, réclamait que
plusieurs secteurs de la plage de
Venice soient autorisés.

Stanley Raskin, avocat des plai-
gnants, a déclaré à la Cour su-
prême que «le naturisme est en
accord avec la morale contempo-
raine et ne devrait pas être trop
contrôlé», /ap

Joli temps pour les lézards
et pour sortir sans foulard

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
centrée en Méditerranée occidentale s'étend jusqu'aux
Alpes et influencera le temps en Suisse ces deux pro-
chains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse : le
temps sera ensoleillé. Quelques cumulus de faible ampli-
tude pourront se développer sur les crêtes l'après-midi.
Températures en plaine: 5 degrés en fin de nuit et 22
l'après-midi, voire 24 en Valais central. Limite du 0 degré

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

ROCHER - Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
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 4, en tête de la
colonne des brèves « Globe». Bon amusement à tous !

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17°
Berne beau, 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti peu nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam bruine, 10°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 13°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux, • 9°
Copenhague beau, 10°
Stockholm pluie et neige, 5°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne averses pluie, 15°
Prague averses pluie, 9°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou pluie, 4°
Budapest très nuageux, 15°
Belgrade très nuageux , 17°
Athènes beau, 17°
Istanbul beau, 12°
Rome beau, 16°
Milan peu nuageux, 20°
Nice peu nuageux, 16°
Palma beau, 20°
Madrid beau, 20°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago pluvieux, 17°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis beau, 20°

Conditions météorologiques du 19
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel:
Températures: moyenne: 13,6 °;
7h30: 9,6 °; 13h30: 16,0 °; 19h30:
17,6 °; max: 19,0 °; min: 8,0 °; Vent
dominant: ouest-sud-ouest puis sud-
sud-ouest , faible. Etat du ciel: enso-
leillé.

s'élevant vers 3000 m. Vents faibles à modérés d'ouest,
puis du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: dans l'ouest
et au sud: demain, au début assez ensoleillé. L'après-midi,
développement de nombreux cumulus donnant les jours
suivants, un temps instable avec quelques averses ou
orages. Vendredi: quelques éclaircies possibles dans
l'ouest. Dans l'est : demain, assez ensoleillé grâce au
foehn. Jeudi, variable, quelques pluies.

Le papier utilisé
pour l'impression

de

__EX£RE£S
est du papier recyclé

à plus de 50%.


