
La chute
d'un comptable

Amateur de Champagne, il gagnait
190.000 francs par an, roulait en
Mercedes et en Range Rover, habi-
tait une luxueuse maison jusqu'à sa-
medi dernier. Hier, cet expert-comp-
table de 48 ans se retrouvait devant
la Cour d'assises, prévenu d'abus de
confiance, d'escroquerie, de gestion
déloyale et de violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité. Entraî-
né dans des affaires douteuses pour
lesquelles il avait imprudemment in-
vesti, le prévenu a notamment provo-
qué la faillite du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien (SENJ) et de
Fidélité CID, deux sociétés qu'il diri-
9eait Page 11

Assaut controversé
ÉTATS-UNIS/ Au lendemain de l 'immolation collective des davidiens de Waco

LE GOUROU ET LA MINISTRE - L 'incendie qui a, lundi, coûté la vie à 86 membres de la secte des davidiens — dont
leur chef David Koresh (à gauche) - a provoqué aux Etats-Unis une vive controverse à propos de l'assaut lancé
auparavant par le FBI à l'aide d'un blindé bulldozer et de produits irritants contre la ferme-forteresse de Waco (Texas).
Le président Bill Clinton est ainsi monté au créneau pour assumer la responsabilité de l'opération, ordonner l'ouverture
d'une enquête et soutenir sa secrétaire à la Justice Janet Reno (à droite). Laquelle s 'est déclarée prête à démissionner
et a expliqué la décision d'attaquer par des témoignages faisant état d'uabus sexuels » et de « violences» sur les
enfants et les bébés de la secte. infogra phie pti- B-
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Sida:
médecin
acquitté

Le médecin-chirurg ien accusé d'une
double violation du secret profession-
nel a été acquitté hier par le Tribunal
de police de Neuchâtel. L'affaire
était d'autant plus importante que
c'était la première fois qu'une viola-
tion du secret médical en relation
avec le sida était jugée en Suisse. Un
responsable de la lutte contre le sida
a d'ailleurs immédiatement critiqué le
verdict, y décelant un danger pour la
santé publique. Page 1 3

Elle avait filé,
la Comète
réapparaît

Le projet immobilier que souhaitait
réaliser, à La Chaux-de-Fonds, l'en-
treprise Alfred Muller SA avait, l'an
dernier, été rangé dans les tiroirs. La
faute à la conjoncture disaient cer-
tains, brouilles entre promoteurs et
autorités communales déclaraient
d'autres. Mais le projet de la Comète
refait surface, adapté à la situation
économique actuelle. Il sera soumis
cette semaine encore au chef des
Travaux publics. S'il est accepté, le
complexe pourrait éclaircir le ciel
ombragé du bâtiment. Paqe 21

Xamax mate Bâle
FOOTBALL/ Quarts de finale de la Coupe

STEPHANE HENCHOZ - Une première mi-temps de très bonne cuvée et un
Adriano digne de son surnom de uPled de soie» ont contribué à propulser
Neuchâtel Xamax en demi-finale de la Coupe de Suisse, hier soir à Bâle.
Présents à Saint-Jacques, Pascal Hofer et François Treuthardt vous narrent les
péripéties de cette partie et les réactions des acteurs. Sur les autres stades,
Servette a éliminé Sion aux tirs au but, alors que Grasshopper et Lugano,
adversaire de Xamax au tour suivant, ont éliminé Kriens et Zurich. Mcfreddy
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Il est Bâle
moins une

GIRARD-PERREGAUX - La ma-
nufacture chaux-de-fonnière re-
noue avec la tradition de la mon-
tre à sonnerie. E

Le compte à rebours est presque
terminé: c'est demain, à 9 heures
précises, que sera inaugurée la
21 me Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Le rendez-
vous annuel et incontournable des
professionnels de la branche -
mais aussi des simples amoureux de
la belle ouvrage - se déroule sur
fond de crise, mais le nombre d'ex-
posants n'a pas diminué, au con-
traire. Les exposants neuchâtelois
ont eux aussi répondu à l'appel et
présentent de superbes nouveautés,
à l'image de cette «répétition mi-
nutes» de Girard-Perregaux (La
Chaux-de-Fonds), une montre à
sonnerie qui témoigne de la sophis-
tication de l'art horloger et a été
élaborée dans le respect le plus
absolu de la tradition du XIXe siè-
cle- n «kPage 9

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * *
Mercredi 21 avril 1993

fYC/Z, Journal
LJ ŷ=tj fondé le
"̂^D ans 2 octobre 1 738

1 fr .50 ~ No 90 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 40

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mots croisés page 8.
Bourse page 9.
Solution du mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 15.
Mot caché page 17.
Marché de l'emploi
pages 1 8, 38 et 39.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 19.

0 RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -27.

? SPORTS - Pages 31-37.
Annonces Express et Feuilleton
page 34.

? MÉTÉO - Page 40
Concours page 40.

Par Guy C. Menusier
Si l'on comprend

bien, Mme Janet
Reno est responsa-
ble mais pas cou-
pable. Ayant donné
son feu vert a ras-

saut contre le ranch de la secte
des davidiens, le ministre fédéral
de la Justice veut bien en assu-
mer u l'entière responsabilité»,
mais c 'est assez mollement que
Janet Reno évoque une éven-
tuelle démission. Et puis le prési-
dent Clinton, qui avait eu tant de
mal à trouver un Attorney gêne-
rai au-dessus de tout soupçon, ne
tient pas tellement à se séparer
d'un ministre sur lequel se focali-
sent aujourd'hui les critiques.
Alors que Bill Clinton n 'est pas
exempt de tout reproche dans
cette affaire, puisqu 'il avait eu à
connaître du dossier.

Le drame de Waco est embar-
rassant pour l'administration dé-
mocrate dans la mesure où il ne
s 'accorde pas vraiment avec l'hu-
manisme dont elle se réclame.
L 'imag e lisse et bienveillante
qu'elle souhaitait donner d'elle-
même s 'en trouve passablement
altérée. Pour autant, cet épisode
tragique s 'inscrit dans une cer-
taine n tradition» américaine où
l'exaltation religieuse le dispute à
la violence — celle-ci n 'étant pas
uniquement le fait des illuminés.

Le précédent le plus célèbre et
le plus meurtrier reste celui de la
Guyana où avait émigré une
secte originaire de la région de
San Francisco. Neuf cent vingt-
trois de ses membres s 'étaient
suicidés, en novembre 1978, lors-
qu 'une mission d'enquête dirigée
par un membre de la Chambre
des représentants était venue de
Californie pour fouiller dans les
activités de cette organisation.

Ce fâcheux événement n 'a ma-
nifestement pas servi de leçon
aux autorités. Pourtant, à Waco,
on retrouvait à peu de choses
près les mêmes paramètres que
précédemment dans la jungle
guyanaise, le même mélange ex-
plosif, au propre comme au fi-
guré. Encore que le gourou de
Waco, David Koresh, ait montré
une plus grande disposition au
dialogue que le u révérend» Jim
Jones. Il est dès lors étonnant que
les autorités, en particulier le FBI,
n 'aient pas épuisé toutes les res-
sources de la persuasion avant
d'user de la coercition, et de fa-
çon aussi maladroite.

En attendant les problémati-
ques conclusions de l'enquête, les
explications les plus communé-
ment admises laissent songeur. Il
paraît que 51 jours de siège, cela
suffisait et que les nerfs des poli-
ciers commençaient à souffrir. A
quoi il faut ajouter le coût de ce
siège: huit millions de dollars.
Mais ce ne serait rien en regard
de l'impatience des chaînes de
télévision qui maintenaient en
permanence des équipes sur
place; l'intérêt faiblissant, l'af-
faire devenait financièrement
préoccupante pour les networks.

// fallait conclure. Voilà qui est
fait, dans la grande tradition
américaine.

0 G. C. M.
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Le refus
du fait accompli

QUELLE SOLUTION POUR LA BOSNIE ?

Tout le monde semble être d'accord pour qu'il soit mis
fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine. Les solutions
proposées divergent mais, pratiquement, il n'y en a que
deux : sauvegarder l'Etat de Bosnie-Herzégovine, ou le
démanteler. Les deux solutions sont possibles. Leurs
conséquences, cependant, seraient diamétralement op-
posées.
Par Paik Dizdarevic
Représentant à Paris
de l'Association Sarajevo

Si  
l'on opte pour la continuité

de l'Etat bosniaque, en tant
qu'Etat indépendant et souve-

rain dans ses frontières internatio-
nalement reconnues, alors deux
conditions doivent être remplies.

Primo, cet Etat devra récupérer
ses territoires occupés par la
guerre de conquête, guerre suivie
de dévastations sans précédent. Si
la Charte des Nations Unies, l'Acte
final d'Helsinki et la Charte de Pa-
ris sont toujours à respecter, alors
la communauté internationale
sera tenue d'aider la Bosnie-Herzé-
govine à obtenir le retrait des trou-
pes étrangères d'occupation, à as-
surer la protection de ses frontiè-
res internationales, à désarmer les
milices des partis politiques, à pré-
parer le retour progressif des per-
sonnes réfugiées et déplacées.

Secundo, la Bosnie-Herzégovine
ne pourra survivre en tant qu'enti-
té que si elle est axée sur la ci-
toyenneté, sur l'interpénétration et
la communauté spirituelles, cultu-
relles, ethniques. Tout en étant dé-
centralisée, selon des critères his-
toriques, géographiques et autres,
cet Etat ne saurait être qu'un Etat
unifié. L'unité dans la diversité est
la raison d'être de la Bosnie-Herzé-
govine.

De par sa nature, cet Etat exerce-
rait une influence positive sur l'en-
semble de la région (ex-yougoslave,
balkanique...). Il est plus que pro-
bable qu'il pourrait contribuer à la
recherche de solutions pacifiques
aux problèmes générés par l'écla-
tement de la fédération yougos-
lave. De même, un Etat bosniaque
non nationaliste, démocratique et

DECOUPAGE ETHNIQUE ET
RELIGIEUX - Le plan Vance-
Owen risque de faire tache
d'huile. carpress

laïc jouerait en faveur de la démo-
cratisation des pays qui l'entou-
rent.

Démantèlement ?
Cette seconde solution est rete-

nue par le plan Vance-Owen sou-
tenu par le concert des grandes
puissances. Ce plan s'inspire du
fait accompli, à savoir des résul-
tats de la guerre, des conquêtes
territoriales, des transferts massifs
et forcés de populations. Ces critè-
res préconisent le découpage de la
Bosnie-Herzégovine en dix provin-
ces, en autant d'enclaves «ethni-
ques ».

En outre, ce plan légitime et per-
pétue le pouvoir nationaliste. Or
c'est précisément l'arrivée au pou-
voir des partis nationalistes en
Bosnie-Herzégovine qui a servi de
détonateur à la guerre. Le plan
Vance-Owen ne met fin ni. à la
guerre ni à la radicalisation natio-
naliste, ni aux «purifications» de
toute sorte.

D. représente par ailleurs un dan-
ger énorme : il risque de faire tache
d'huile et de servir de modèle à
toute l'Europe. A commencer par
l'espace ex-yougoslave. En effet , le
dépeçage de la Bosnie-Herzégovine
(première phase - division en dix
provinces ; deuxième phase - ratta-
chement des provinces « serbes » et
«croates » à la Serbie et à la Croa-
tie avec, au milieu, des réserves
pour ceux qui ne peuvent être dé-
partagés) ne peut que mener au
dépeçage des pays voisins, à com-
mencer par la Croatie et la Serbie.
Et ainsi de suite...

Le «cas» de la Bosnie-Herzégo-
vine met en évidence le problème
crucial de l'humanité : l'ancien or-
dre mondial n'existe plus, le nou-
veau n'a pas été créé. A moins que
la Bosnie-Herzégovine ne serve de
micro-laboratoire pour la confec-
tion d'un nouveau modèle en vue
d'une application généralisée.

Une chose est certaine : les Bos-
niaques (toutes origines confon-
dues) continueront très certaine-
ment à s'opposer à la destruction
de leur pays. Cela va être dur, san-
glant et long. Mais ils voudraient
croire aussi que l'humanité n'est
pas prête à admettre l'instauration
de la civilisation de la mort.

F. D.
OSous les auspices du Mouvement pour
la paix-Groupe Actions ex-Yougoslavie,
Faik Dizdarevic donnera une conf érence à
Neuchâtel le vendredi 7mai à 20h30 (aula
de l'Université, 26 avenue du ler-Mars)
sur le thème «Pour une Bosnie-Herzégo-
vine multi-ethnique, des espoirs et

questions».

La deuxième mort
des lacustres
TREIZE MILLÉNAIRES D'HISTOIRE

A plusieurs reprises, au cours des millénaires, la région des Trois Lacs fut une zone
plus ou moins marécageuse où serpentaient la Thielle et la Broyé aux cours fluc-
tuants.

AUVERNIER - L'abaissement des eaux du lac de Neuchâtel révéla de nombreux « villages lacustres »,
tels ceux d'Auvernier. Musée cantonal d'archéologie

Par Michel Egloff
Directeur du séminaire de préhis-
toire de l'Université de Neuchâtel

P
our qui contemple depuis les
hauteurs jurassiennes le plus
grand jar din potager de

Suisse, il est difficile d'imaginer
que l'assèchement des terres culti-
vables riches en tourbe ne date que
d'un peu plus d'un siècle. C'est en-
tre 1876 et 1879, en effet , que les
lacs subjurassiens furent abaissés
de 2 m 70. Il en est résulté des con-
séquences nombreuses, pas tou-
jours prévues : régularisation des
plans d'eau, amélioration de la na-
vigation, développement agricole,
production d'électricité ; mais
aussi le dessèchement des zones
humides (parfois jusqu'à la craie
stérile) et la mise en péril des villa-
ges préhistoriques immerges non
loin des rivages... Les milliers de
pieux en bois de toutes époques,
les couches archéologiques truf-
fées d'objets sont érodés à chaque
tempête, ou desséchés et pourris
car le boucher d'eau qui les proté-
geait a dramatiquement rétréci.
Sous nos yeux, nous assistons ac-
tuellement à « la fin des lacustres »,
l'une des gloires de notre patri-
moine ; inéluctable, cette destruc-
tion est plus discrète, mais non
moins préoccupante que l'affaisse-
ment du donjon d'Yverdon sur ses
fondations en bois que ne baigne
plus la nappe phréatique.

Après ce premier effort d'imagi-
nation, évoquons quelques images
ressuscitées grâce aux fouilles ar-
chéologiques récentes. L'Entre-
Deux-Lacs et le Littoral furent té-

moins de plusieurs épisodes mar-
quants de l'histoire helvétique.

Les campements retrouvés dès
1986 à Hauterive et Neuchâtel lors
de la construction de la route na-
tionale 5 montrent clairement que
le pied du Jura fut fréquenté par
des tribus de Cro-Magnons noma-
des, il y a treize millénaires. Le
glacier du Rhône s'était déjà retiré,
faisant place à la toundra , ainsi
qu'aux lacs dont le niveau était in-
férieur d'environ trois mètres à ce-
lui d'aujourd'hui. Chasseurs de
chevaux, de rennes, de marmottes
se déplaçaient de la région d'Olten
à celle de Genève, comme l'attes-
tent les provenances du silex taillé
dont sont faits leurs perçoirs , grat-
toirs , burins, armatures de sa-
gaies. Lors d'une halte, l'un d'eux
eut la délicate idée de perdre trois
petites pendeloques en jais, pre-
mières figurations humaines con-
nues en Suisse.

Evolution du paysage
Les sédiments de Champrévey

res (Hauterive) comme ceux du Lo-
clat (Saint-Biaise) abritent des cou-
ches superposées dont les pollens
racontent l'évolution du paysage :
premiers bouleaux et saules nains;
puis les genévriers, suivis des pins
vers 10.000 avant notre ère; la forêt
s'installe ensuite durablement
avec les feuillus (noisetier, chêne,
orme, tilleul, en attendant le hêtre
et le sapin). L'arrivée des premiers
colons méditerranéens, pratiquant
la domestication et l'agriculture
d'origine orientale, se lit au cours
du cinquième millénaire grâce aux
signes de défrichement et de se-
mailles. La relation tourmentée
qu'entretiennent dès lors l'homme
et la forêt nous est connue avec
d'infinis détails. Par exemple, ce
sont les Romains qui, vers le début
de notre ère, apportèrent ici noyer,
châtaignier, seigle et chanvre.

Autres étapes dans l'histoire hu-
maine de l'Entre-Deux-Lacs, maté-
rialisées par quelques «cailloux
blancs du Petit Poucet » : à Montmi-
rail et Pont-de-Thielle, les premiers
villages (quatrième et troisième
millénaires); au Pont de Saint-
Jean (Le Landeron), une cabane
d'il y a 3000 ans remplie de splendi-
des poteries (âge du Bronze final) ;
dans les forêts de Cressier (La Ba-
raque), une riche sépulture de
l'âge du Bronze moyen, réutilisée
au début de l'âge du Fer; à Cor-
naux-Les Sauges, une route et un
pont attestent l'importance com-
merciale du passage entre Plateau
et Jura à travers le Grand-Marais
au 1er siècle avant J.-C. ; au même
moment, le célèbre site de La Tène
continue à être un heu culturel et
une halte au bout du lac, tandis
que le Mont Vully devient un impo-
sant site fortifié que, bientôt , les
Helvètes quitteront pour leur
aventureuse migration contrée par
Jules César.

L'apport gallo-romain
C est aux Gallo-Romains que

nous devons les premières cons-
tructions en pierres liées avec du
ciment, le chauffage central, les
pavements en mosaïque, les pein-
tures murales, ainsi que de grands
navires à fond plat qui servaient à
transporter le calcaire du Jura
vers Aventicum, la capitale. Une
très belle villa (maison de maître
et dépendances) dominait la
plaine, à la hauteur de l'actuel
temple protestant du Landeron.
Quelques siècles plus tard, à la
frontière des terroirs alémaniques,
des huttes furent édifiées dans ses
ruines, donnant naissance à la lo-
calité médiévale de Nugerol qui
précéda la cité fortifiée du Lande-
ron.

M. E.
Japon : une
véritable
opposition ?

MEDIASCOPIE

Le parti dirigeant est corrompu ;
mais l'opposition l'est aussi. Le
parti dirigeant est divisé ; son prin-
cipal opposant ne l'est pas moins.
Les hommes au pouvoir souffrent
d'une direction hésitante ; les vété-
rans de l'opposition sont plus fai-
bles encore. Ainsi tente de se ras-
surer le Parti libéral-démocrate,
qui gouverne le Japon depuis 1955
et qu 'ébranlent aujourd'hui les
scandales : aussi mauvais qu'il pa-
raisse, on peut compter sur le Parti
social-démocrate pour apparaître
pire.

Les choses, pourtant , sont peut-
être en train de changer. Les so-

ciaux-démocrates se disent en
pleine renaissance : et, de fait , il ne
se passe pas de semaine sans que
leur parti ne jette par-dessus bord
quelques-uns de ses dogmes mar-
xistes ou de ses revendications
gauchistes. Cette révision déchi-
rante, ajoutent les initiés, culmi-
nera en mai, quand le parti rendra
public son nouveau programme.

Le principal champion de cet ag-
giornamento est Hirotaka Aka-
matsu, devenu en janvier dernier
le numéro deux du parti, n est
jeune , ouvert et libre de compro-
missions géopolitiques. En deux
mois, il a déjà appelé son parti à
accepter la construction de nouvel-
les centrales nucléaires ; à recon-
naître l'existence de forces armées
japonaises ; à souscrire au traité de
sécurité avec les Etats-Unis; et
même à tolérer le drapeau natio-
nal, que bien des militants asso-

cient au militarisme de l'ancien Ja-
pon. Ainsi le parti deviendrait-il
plus acceptable par bien des Japo-
nais.

Ces initiatives ont rencontré des
critiques et des résistances. Les ré-
formateurs, cependant, semblent
prendre le dessus. [...]

[Ils] bénéficient de l'appui des
syndicats, dont les contributions fi-
nancières et les votes sont indis-
pensables à l'organisation. Or ces
syndicats ont annoncé que, lors
des élections législatives prévues
pour l'automne prochain, ils reti-
reraient leur soutien aux candi-
dats antiréformateurs.

La réforme, néanmoins, risque
d'intervenir trop tard pour in-
fluencer significativement les ré-
sultats du scrutin. [...]

Th. Moosnitec
«Jeune Af rique»
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Bill Clinton choisit d'assumer
ÉTATS-UNIS/ Vive contro verse à propos de l'assaut lancé contre les davidiens

f n  
tant que président des Etats-

Unis, Bill Clinton a déclaré hier
qu'il assumait la responsabilité

de l'opération menée par le FBI con-
tre la secte de Waco (Texas), même si
c'est le chef de la secte, David Ko-
resh, qui «assume la responsabilité
ultime» de l'épilogue tragique du
siège des davidiens.

La veille, un siège de 51 jours
autour du bâtiment de la secte avait
pris fin lorsque les fidèles ont mis le
feu au ranch, quelque temps après
l'assaut des agents fédéraux. L'in-
cendie a fait apparemment 86 morts
dans leurs rangs, dont Koresh.

Bill Clinton a demandé aux dépar-
tements de la Justice et à celui du
Trésor l'ouverture d'une enquête
((énergique et exhaustive» sur les
événements qui ont conduit à la dra-
matique fin du siège. Plusieurs séna-
teurs ont, quant à eux, annoncé leur
intention de créer une commission
d'enquête sur le déroulement des
opérations.

Déclarant qu'il avait été informé
régulièrement sur la situation, Bill
Clinton a réaffirmé son soutien à Ja-
net Reno, secrétaire à la Justice. Cel-
le-ci a ufait ce qu 'elle croyait juste».

Défendant également le FBI et le
Bureau des alcools, du tabac et des
armes à feu (ATF), Bill Clinton a
estimé que les agents fédéraux ont
ufait tous les efforts raisonnables
pour mettre fin à cette situation dan-
gereuse. Nous avons fait tout ce que
nous pouvions pour éviter la perte de
vies humaines». Pour le président,

c'est en dernier ressort David Koresh
qui est responsable de la mort de ses
fidèles. Selon lui, Koresh était ((dan-
gereux, irrationnel et vraisemblable-
ment fou», (dl a tué ceux qu 'il con-
trôlait».

David Koresh, 33 ans, se présen-
tait comme la réincarnation du Christ
et prétendait être en contact perma-
nent avec Dieu. Il annonçait l'Apoca-
lypse et la fin proche de l'espèce
humaine. Cette tragédie a suscité une
vive controverse aux Etats-Unis et au
sein de l'administration américaine
sur l'opportunité de l'assaut lancé
par le FBI.

Au lendemain du drame, les auto-
rités fédérales estiment que la fin
tragique du siège de la secte peut
avoir été précipitée par leur mauvais
calcul et leur inquiétude sur le sort
des enfants. ((Nous avons mal ap-
précié» la situation, a reconnu Wil-
liam Sessions, directeur du FBI.

Reconnaissant que la décision de
l'assaut était ((évidemment mau-
vaise », le secrétaire à la Justice Ja-
net Reno a souligné que sa décision
d'autoriser l'opération était basée sur
des témoignages dignes de con-
fiance et faisant état d' «abus
sexuels» et de «violences» sur des
enfants et des bébés. Assumant la
responsabilité de l'opération Janet
Reno s'est déclarée prête à démis-
sionner.

Vain espoir
Le FBI a précisé que, parmi les neuf

survivants de la tragédie, deux fem-

mes se trouvaient dans un état criti-
que. Face à une offensive de la po-
lice, qui avait décidé d'utiliser des
gaz lacrymogènes dans l'espoir de
mettre un terme à l'impasse, les da-
vidiens ont, selon les autorités, mis le
feu à leur ferme-forteresse.

— Nous espérions que les femmes
saisiraient leurs enfants et fuiraient,
que l'instinct maternel prévaudrait, a
relevé le porte-parole du FBI Bob
Ricks.

Selon Bob Ricks, un homme retrou-
vé dans un bunker sur les lieux a dit
que des fidèles avaient répandu du
carburant utilisé pour les lanternes
dans l'ensemble de ce complexe en
bois, avant d'y mettre le feu en plu-
sieurs endroits.

Nonante-cinq personnes, dont 17
enfants âgés de moins de 10 ans,
étaient retranchés dans la place-
forte, selon le propre décompte du
chef des davidiens. Dans une lettre
adressée la semaine dernière au FBI,
David Koresh avait averti que les
agents fédéraux seraient «dévorés

par les flammes » s'ils tentaient de
lui nuire. Bob Ricks a déclaré que
neuf personnes avaient pu quitter les
bâtiments qui, en moins d'une heure,
ont été réduits en cendres.

Les enquêteurs ont par ailleurs
commencé hier un long et macabre
travail de recherches dans les dé-
combres encore fumants de la ferme-
forteresse. Les responsables fédéraux
ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'es-
poir de retrouver des survivants. Il
leur faudra probablement plusieurs
jours pour récupérer les restes des
victimes et tenter de les identifier.

Le juge David Pareya, l'un de ceux
qui dirigeront l'enquête, a indiqué
que la première tâche serait de déter-
miner si les membres de la secte sont
morts dans les flammes ou s'ils
avaient été tués auparavant, étran-
glés ou empoisonnés. Des informa-
tions persistantes laissaient entendre
hier que des enfants auraient été tués
au préalable par injection d'un pro-
duit mortel, /ap-reuter-afp

DA VIDIENS SURVI VANTS — Leur gourou se présentait comme la réincarna-
tion du Christ. epa

Bosnie:
l'ONU

demande
du temps

Difficile désarmement à
Srebrenica

Les représentants de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie ont souhaité hier
que l'on prolonge de 72 heures le
délai accordé aux casques bleus
pour désarmer les combattants mu-
sulmans dans l'enclave de Srebre-
nica (Bosnie orientale). Mais ces
derniers semblent très réticents à
rendre leurs armes sans que les
Serbes se retirent de la région.

Dans le même temps, les violents
combats opposant depuis vendredi
forces croates et musulmanes dans
le centre de la république se sont
poursuivis hier. Ils ont entraîné la
fermeture de nombreux axes rou-
tiers reliant la côte adriatique au
nord et à l'est du pays, ce qui
pourrait compromettre l'achemine-
ment de l'aide humanitaire dans le
nord-est de la Bosnie-Herzégovine.

Après l'évacuation ces deux der-
niers jours de 469 blessés de Sre-
brenica, les 140 casques bleus ca-
nadiens commençaient à peine,
hier, à récupérer les armes des
combattants musulmans. En vertu de
l'accord de cessez-le-feu conclu di-
manche, ces opérations devaient
prendre fin aujourd'hui midi.

Mais le commandant Barry Fre-
,wer, porte-parole de la FOR-
PRONU à Sarajevo, a déclaré
qu'une prolongation de trois jours
est nécessaire aux casques bleus
pour remplir cette mission. La trêve
dans la région a de nouveau été
violée hier par quelques escarmou-
ches au nord de la ville.

Alors que l'on estime du côté du
HCR que la présence des casques
bleus a redonné espoir aux milliers
de civils toujours bloqués dans l'en-
clave, de nombreux combattants
musulmans évacués vers Tuzla ont
laissé entendre que leurs compa-
gnons encore sur place ne se laisse-
raient pas facilement désarmer.
Contacté par un radio-amateur,
Ibrahim Becirovic, l'un des respon-
sables de la municipalité, a af-
firmé: «Il n'existe aucune possibilité
pour que nous rendions les armes.
Que les Serbes se retirent d'abord
et alors seulement nous rendrons
nos armes.»

A ce sujet, le HCR est revenu hier
sur son refus de créer des «zones
protégées» pour les réfugiés en
Bosnie. Devant la gravité de la
situation des Musulmans, il souhaite
que les casques bleus se déploient
dans les enclaves assiégées de Go-
razde et de Zepa afin d'empêcher
que la situation n'y dégénère
comme à Srebrenica, a déclaré un
porte-parole.

Dans le centre de la république,
les combats entre Croates et Musul-
mans se sont poursuivis et auraient
fait, selon des membres britanni-
ques de la Forpronu, plus de 200
morts depuis vendredi. Les combats
étaient particulièrement intenses à
Vitez, où sont stationnés des soldats
britanniques, /ap

Un pays comme les autres
ALLEMAGNE/ Des soldats seront déployés en Somalie

De Bonn:
Alain Puiseux

Le s  affamés n'en ont cure, mais le
symbole est d'importance pour la
première fois depuis la Seconde

Guerre mondiale, ou plus exactement
depuis la renaissance officielle de la
Bundeswehr en 1 955, des soldats alle-
mands, dûment armés, seront déployés
en terre étrangère.

Ainsi en a décidé hier la coalition au
pouvoir à Bonn, sous la direction du
chancelier Kohi: 1 600 militaires, pour
l'essentiel des techniciens chargés de
remettre en état routes et lignes télé-
phoniques, seront expédiés fin juin en
Somalie. Le contingent comprend aussi
une centaine de fantassins, qui seront
chargés de protéger leurs collègues. La
décision sera officiellement entérinée
par le gouvernement ce matin, lors du
conseil des ministres.

Le chancelier Kohi, en prenant cette
décision unique dans l'histoire de la
République, répond officiellement à
une prière formulée lors de sa visite en
janvier à Bonn, et réitérée depuis, par
Boutros Boutros-Ghali. Le secrétaire

général de l'ONU y gagne les effectifs
qui font défaut — l'ONU manque de
troupes et ne s'en cache pas — à la
force multinationale chargée de rem-
placer les marines rappelés dans leurs
foyers. Helmut Kohi, lui, y gagne un
peu plus de cette reconnaissance inter-
nationale — de l'Allemagne comme un
Etat «ordinaire » — dont il se languit
depuis le début de son mandat.

Les populations somaliennes reçoi-
vent-elles un secours supplémentaire et
le caractère indéniablement humani-
taire de l'expédition a épargné aux
politiques allemands une redite du dé-
bat constitutionnel en cours sur la parti-
cipation de la Luftwaffe au dispositif
de surveillance du ciel bosniaque.

Ni le FDP — qui avait porté plainte
au début avril devant la cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe contre ses parte-
naires CDU et CSU de la coalition — ,
ni l'opposition sociale-démocrate SPD
ne remettent donc le couvert juridique.
Officiellement, pour ne pas accabler
de travail les huit juges qui, sans les
débouter il y a dix jours, avaient de
facto autorisé l'embarquement de sol-
dats allemands dans les Awacs, remet-

tant à plus tard une décision sur le
fond. Le débat - également de fond
— qui aura lieu cet après-midi au
Bundestag permettra cependant à
chacun de rappeler ses principes. Tant
mieux: à droite comme à gauche, cer-
taines personnalités politiques du pays
n'avaient pas caché que le numéro
d'exégèse constitutionnelle entamé par
le FDP frôlait le hors-jeu, et qu'eux-
mêmes ou leur parti avaient, sans dé-
roger à leurs principes (et à son paci-
fisme pour le SPD) des chats plus réels
à fouetter...

Le chancelier Kohi a d'ailleurs pris
ses précautions pour empêcher un pré-
cédent fâcheux, et la trangression d'un
autre tabou: pour éviter au maximum
le risque d'affrontement armé, le con-
tingent allemand sera déployé dans
une zone précédemment «pacifiée» de
la Somalie, sans doute dans le nord-est
du pays. Car la mort du premier soldat
allemand envoyé en service commandé
à l'extérieur du pays, et surtout au-
delà de la zone de compétence de
l'Otan, serait elle aussi lourde de sym-
bole. Très lourde.

0 A. P.

IG Métal!
attaque
à l'Ouest

Pour la première fois depuis le
début du conflit dans la métallurgie
est-allemande, des métallos de
l'Ouest ont également participé,
hier, à des débrayages par solidari-
té avec leurs collègues de l'Est. Envi-
ron 8000 employés d'une usine
d'assemblage du groupe automo-
bile Volkswagen à Kassel, ville pro-
che de l'ex-RDA, ont cessé le travail
pendant une heure, a indiqué le res-
ponsable du comité d'entreprise Ge-
rhard Kackalick.

Fort de 3,6 millions de membres,
le syndicat de branche IG Metall a
indiqué à plusieurs reprises qu'il vou-
lait étendre partiellement le conflit à
l'Ouest en y organisant des dé-
brayages et des manifestations,
pour faire pression sur le patronat.

IG Metall, qui a durci le ton lundi,
réclame l'application par les em-
ployeurs d'une convention collective
qui prévoyait au 1 er avril une aug-
mentation salariale de 26% pour
les quelque 400.000 métallos et si-
dérurgistes de l'ex-RDA avant
l'égalisation avec le niveau de
l'Ouest, dans un an. /afp

MARIO SEGNI (À
GAUCHE) - Le
«père» des référen-
dums a gagné,
mais le plus dur,
pour l'Italie, reste
encore à faire. ap

Page 5

Italie:
au travail !

0 Après les cassamats et l'UBS,
le 156 pour voleurs malins

Page 7

0 Votations du 6 juin: patte de
velours chez les pacifistes Page 7

De Howell à Koresh
Le gourou de la secte des davi-

diens David Koresh est né en 1 959 à
Houston (Texas). Son vrai nom est
Vernon Howell mais il commence à se
faire appeler David Koresh au milieu
des années 1 980 avant de changer
définitivement de nom en 1 990.

Il abandonne ses études à l'adoles-
cence et, à l'âge de 18 ans, il entre
chez les adventistes du septième jour
avant d'en être expulsé deux ans
plus tard. Il rejoint la secte des davi-
diens, groupe dissident des adventis-
tes datant des années 1 930, au dé-
but des années 1 980. Il en devient le
chef incontesté après une fusillade
qui l'oppose à d'autres membres de

la secte en 1987.

Il épouse Rachel Jones, une fille de
disciples des davidiens en 1 984 et lui
donne deux enfants. Il serait égale-
ment le père de plusieurs autres en-
fants de la secte.

Parmi ses multiples déclarations, on
peut retenir ce qu'il avait notamment
déclaré lors d'un entretien accordé à
l'AP le 27 février dernier: «J'affirme
que mon père est assis sur le trône. Le
vôtre ne l'est pas? Votre père n'est
pas Dieu? J'affirme que mon père
m'a donné un livre. La raison pour
laquelle II me l'a donné est qu'il veut
que je vous le montre», /ap

PRO IDENTI
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Jean-Marc Jaquet,
1 Place Pury 1, NEUCHÂTEL. Tél. 038 24 24 84
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Attentat contre un ministre

ffodionsMONDE 

EGYPTE/ Des islamistes blessent légèrement Safouat el- Cher if

L

e ministre égyptien de l'Informa-
tion Safouat el-Cherif a été légè-
rement blessé à la main hier ma-

tin par des individus armés qui ont
ouvert le feu sur sa voiture au mo-
ment où il quittait sa résidence, ont
annoncé des responsables égyptiens.

L'agence officielle MENA a précisé
que l'un des agresseurs avait été ar-
rêté — une information non confir-
mée de source officielle. Selon des
témoins, deux hommes ont ouvert le
feu avant de prendre la fuite dans
une voiture conduite par une tierce
personne.

Le garde du corps du ministre a été
grièvement blessé au dos et à la
poitrine, tandis que le chauffeur de la
Mercedes a été victime d'une bles-
sure superficielle qui ne l'a pas em-
pêché de gagner l'hôpital le plus pro-
che. Le ministre n'a été atteint que
par des débris de verre des vitres.

Cet attentat a été revendiqué à As-
siout (200 km au sud du Caire) par le
mouvement intégriste al-Gamaa al-
Islamiya. Mohamed Sayed Selim,
chef du bras armé de l'organisation,
a déclaré à la presse que l'attentat
avait été commis contre le ministre
pour le punir de ses commentaires
négatifs au sujet des intégristes.

— Nous revendiquons cet attentat
(...) et nous continuerons notre mar-

LE MINISTRE DE L 'INFORMA TION - Il n 'a été atteint que par des éclats de
verre.

che contre les ennemis de l'Islam,
quel qu'en soit le coût, a-t-il dit.

Les intégristes musulmans, dont la
ville d'Assiout est l'un des bastions,

epa

luttent contre le pouvoir égyptien
pour renverser le régime actuel et le
remplacer par un pouvoir islamique.
/ap

¦ ÉVASION - Le Français Jean
Mermoz a réalisé la première liaison
postale aérienne entre la France et
l'Amérique du Sud. Il fallait donc choi-
sir la première des trois réponses pro-
posées en page 40. JE-
¦ FUSION - L'organisation de la
Croix-Verte internationale (CVI) a
vu le jour officiellement hier à
Kyoto (Japon). Présidée par Mikhaïl
Gorbatchev, la nouvelle organisa-
tion est le résultat de la fusion d'une
forme antérieure de la CVI avec le
mouvement de la Croix-Verte mon-
diale, créé en décembre dernier à
Berne. La nouvelle CVI partagera
son siège entre Genève et
La Haye (Pays-Bas). Selon un com-
muniqué officiel parvenu à l'ATS, le
conseiller national Roland Wieder-
kehr (Adl/ZH) a été nommé direc-
teur général de la nouvelle organi-
sation, /ats
¦ ALTITUDE - Le plus haut som-
met du monde a perdu deux mètres.
Le Mont Everest ne mesure en réalité
«que» 8 846 mètres, au lieu des
8848 mètres inscrits sur toutes les car-
tes topographiques du monde, a révé-
lé hier une mission scientifique interna-
tionale. Elle était équipée d'instru-
ments de mesure d'angles et de dis-
tances fabriqués par la firme suisse
Leica. /ats
¦ GENDARME - Un jeune
homme qui circulait à bord d'une
voiture volée a été mortellement
blessé par un gendarme lundi soir à
Ampuis (France), a-t-on appris hier
de source judiciaire. Michel Causse,
26 ans, était l'un des trois passagers
d'une 605 qui aurait failli renverser
un gendarme pour s'enfuir d'un par-
king cerné par les forces de l'ordre,
a-t-on précisé. Le gendarme aurait
alors ouvert le feu à sept reprises
sur la voiture volée, sans freiner sa
fuite, /reuter
¦ MUCOVISCIDOSE - Un Améri-
cain de 23 ans se porte bien après
avoir subi samedi la première théra-
pie génique expérimentale dont les
spécialistes estiment qu'elle pourrait
déboucher sur une guérison de la mu-
coviscidose, une maladie génétique
mortelle très répandue, /ap
¦ OBSÈQUES - Le président ar-
ménien Lévon Ter Petrossian était
attendu hier soir à Ankara à la tête
d'une importante délégation. Il doit
participer aujourd'hui aux obsèques
du chef de l'Etat turc Turgut Ozal, a-
t-on appris officiellement à Ankara.
Le chef de l'Etat azerbaïdjanais
Aboulfaz Eltchibey était également
attendu à Ankara. Aucune indica-
tion n'avait pu être obtenue hier sur
la tenue éventuelle d'un sommet ar-
méno-azéri sur le conflit au Caucase
en marge des funérailles, /afp

Les Berbères s'affirment
ALGÉRIE/ Un anniversaire célébré presque sans incidents

L

a revendication identitaire berbé-
riste a été clamée haut et fort hier
après-midi en Algérie à l'occasion

du 13me anniversaire du «Printemps
berbère», célébré dans le calme dans
l'ensemble du pays, sauf à Bejaia, sur
la côte de Kabylie.

Dans cette ville importante située à
240 km à l'est d'Alger, les forces de
sécurité sont intervenues pour disperser
à l'aide de gaz lacrymogènes les at-
troupements qui se formaient au cen-
tre-ville. On ne signalait toutefois pas
de blessés.

A Tizi-Ouzou, capitale de la Kabylie,
où la plupart des commerces avaient
baissé leur rideau, une marche a dé-

marre vers 13h a partir de l'Université
de Hasnaoua pour rejoindre la préfec-
ture, où une déclaration a été remise
aux autorités. Selon les organisateurs,
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont participé à cette marche.
Les forces de l'ordre se sont contentées
de canaliser les manifestants.

La version algéroise de la «marche
nationale» organisée par le Mouve-
ment culturel berbère (MCB) n'a pas eu
lieu, car les manifestants n'ont pas pu
se regrouper malgré des tentatives
dans quelques quartiers.

Toute la journée, la radio gouverne-
mentale d'expression berbère a attiré
l'attention des organisateurs de «mar-

ches sans autorisation qu ils contrevien-
nent à la loi et engagent leur respon-
sabilité en exposant leurs concitoyens à
des dangers réels eu égard au con-
texte sécuritaire».

Les animateurs du MCB estimaient
avoir atteint leur principal objectif. Les
participants aux manifestations ont lar-
gement repris la revendication du
MCB: «Institutionnalisation du berbère
comme langue nationale».

«Nos idéaux se situent au-dessus des
considérations partisanes», ont égale-
ment déclaré les animateurs du MCB,
qui ont dénoncé «les habituelles tenta-
tives de récupération politicienne du
mouvement» par des partis, /ap

Finances
fédérales :

fais-moi peur
Le message du Conseil fédéral sur le

compte d'Etat de la Confédération
pour 1 992 a été publié hier. Les chif-
fres sont connus depuis le 24 février:
déficit de 2,863 milliards de francs,
soit deux fois le montant inscrit au bud-
get. Les dépenses ont atteint 37,816
milliards et les recettes 34,953 mil-
liards.

La quote-part des dépenses de la
Confédération a passé de 10,7 à
1 1,2% et la quote-part de l'endette-
ment de 13,7 à 16,4% du produit
intérieur brut. La dette de la Confédé-
ration s'est accrue de près de dix mil-
liards pour atteindre 55,3 milliards. La
charge nette d'intérêts est passée en
l'espace d'une année de 3,9 à 4,7%
des recettes totales.

Le pire à venir
Et ce n'est pas fini: à moins d'énergi-

ques interventions, la Confédération
accumulera une dette nouvelle de quel-
que 40 milliards de francs au cours des
quatre prochaines années. La stabilité
de toute l'économie en serait menacée,
affirme le Conseil fédéral. La dette
dépasserait alors 100 milliards de
francs, soit près d'un quart du produit
intérieur brut.

Un second programme d'assainisse-
ment sera présenté cet été. Economies
et nouvelles recettes devraient permet-
tre à la Confédération d'encaisser près
de 3 milliards de francs de plus par an.
/ap-ats

Le témoin qui a vu Christine

SUISSE 
JUSTICE BERNOISE/ Coup de théâtre au procès Zwahlen

B

runo Zwahlen a repris son souffle,
hier après-midi. Une femme, té-
moin capital du procès du «meur-

tre de Kehrsatz», a confirmé ce qu'elle
avait déjà affirmé, à savoir qu'elle
avait vu Christine Zwahlen le samedi
matin, à une heure à laquelle la victime
aurait déjà dû être morte, selon la
thèse de l'accusation. Un autre témoin,
par contre, la dame du kiosque, dit
n'avoir pas vu Christine, ce samedi ma-
tin-là.

— Aujourd'hui, je  ne sais plus ce que
j'ai dit à l'époque, a déclaré le témoin-
clé en préambule. Cette dame, âgée
aujourd'hui de 67 ans, a confirmé ses
déclarations faites en 1 987. A la suite
d'un appel aux témoins lancé par la
police pour élucider le crime, la femme
avait alors déclaré au téléphone
qu'elle avait vu Christine sur son «teuf»
le samedi matin. La jeune femme rou-
lait en direction de Kehrsatz, alors que
le témoin rentrait chez elle en voiture,
après avoir fait ses courses.

— Je la vois encore: c'est en ces
termes que le témoin avait déposé, à
l'époque, devant le juge d'instruction.
«Quant à moi, je  suis certaine que
c'était Christine. Mais on peut aussi se
tromper», avait-elle alors répondu à
la question posée. «C'est vraiment Ma-
dame Zwahlen que j 'ai croisée», avait-
elle déclaré durant le premier procès.
«C'est presque impossible que je  me
sois trompée de jour» avait-elle ajouté:

elle faisait toujours ses grands achats le
samedi, à cette époque.

Madame Etter, qui avait apparem-
ment très vite eu connaissance de cette
déclaration au juge d'instruction, avait
encore téléphoné au témoin le soir
même. Elle lui avait fait comprendre
qu'il était impossible qu'elle ait vu
Christine vivante le samedi matin.
Mardi, le témoin a dit qu'elle avait été
très surprise, à l'époque, que Madame
Etter soit déjà au courant de ses décla-
rations. «Je l'ai vraiment vue», avait-
elle répliqué.

Selon ses déclarations au juge d'ins-
truction, le témoin ne pouvait pas com-
prendre que Christine fût morte ce sa-
medi matin. Elle avait tout de suite
remarque que Christine avait les che-
veux bien plus courts que d'habitude,
En revanche, le témoin n'a remarqué ni
les détails de l'habillement, ni la cou-
leur du vélomoteur, et ce en 1987
comme hier.

Le témoin connaissait Christine par le
biais de sa propre fille. Les deux en-
fants étaient allées ensemble à l'école
primaire de Kehrsatz. La future épouse
de B.Zwahlen était venue de temps en
temps à son domicile. Entre parents, de
vagues contacts s'étaient aussi établis.
Des contacts qui s'étaient éteints à la
fin de la scolarité. La dernière fois que
le témoin avait vu Christine, avant le
fameux samedi, c'était au centre
d'achat de Kehrsatz, au printemps

1985.

Lors des dépositions chez le juge
d'instruction, le témoin avait trouvé
qu'elle «n'avait pas été bien traitée»,
a-t-elle déclaré. On lui aurait répondu
avec impertinence. Lorsqu'elle avait dit
avoir vu Christine le samedi matin, on
lui aurait répondu «d'aller chez l'ocu-
liste». Après quoi elle s'était trouvée
dans un état de telle excitation qu'elle
n'avait plus pu sortir un seul mot cohé-
rent.

L'interrogatoire de la dame du kios-
que, hier matin, n'a pas apporté d'élé-
ment favorable à B.Zwahlen. Cette
dame travaillait le samedi matin en
question, au kiosque situé au terminus
du tram de Wabern. Selon les déclara-
tions de Zwahlen, celui-ci aurait présen-
té une photo de Christine à la vendeuse
du kiosque. Cette dernière aurait ré-
pondu qu'il était possible qu'elle ait vu
sa femme monter dans le tram. Mais
mardi, la femme a dit et répété; «Je
n'ai pas vu Christine.»

L interrogatoire d Alice Etter, la mère
adoptive de la victime, sera probable-
ment repris samedi matin et lundi
après-midi. Pour l'instant, le juge fait
établir si le mari de Mme Etter est en
état de témoigner. Entre-temps, un
tract est apparu. Il a été distribué à
Berne et à Wabern. Il prétend que
plusieurs autres personnes auraient
aussi vu Christine vivante lors de ce
samedi matin, /ats

René 0. :
nouvelles

accusations
Toujours pas de décision quant a

la demande d'extradition de René
O., pédophile suisse incarcéré à
Amsterdam et de son amie. Hier à
Amsterdam, la commission judiciaire
(Rechtbank) s'est penchée sur l'af-
faire pour la troisième fois. Le couple
suisse est notamment accusé d'avoir
abusé d'enfants. La décision du tri-
bunal ne tombera pas avant début
mai. Entre-temps, la date du procès
en Hollande a été arrêtée au 26
avril.

Les autorités suisses d'enquête ont
complété leur demande d'extradi-
tion du couple, datant du 23 février.
Elles reprochent aujourd'hui à
l'homme d'affaires zurichois de 38
ans d'avoir violé son amie, a confir-
mé hier à l'ATS Folco Galli, porte-
parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Jusqu'ici, le spécialiste en informa-
tique a avoué avoir tenté, avec son
amie, d'enlever des enfants dans les
environs d'Amsterdam pour en abu-
ser sexuellement.

Lors de sa dernière séance il y a
quinze jours, la Rechtbank avait dé-
cidé de s'occuper d'abord des dos-
siers des enquêteurs néerlandais. Ce
qu'elle a fait entre-temps. La porte-
parole de la justice d'Amsterdam
Annalies Broek-Blaauboer ne pou-
vait pas encore communiquer hier les
conclusions de la commission, /ats

Italie :
reste le
plus dur

Oui confirmé aux
huit référendums

Les quelques 37 millions d'élec-
teurs italiens qui ont participé di-
manche et lundi au scrutin ont ap-
prouvé massivement un ensemble
de huit référendums. Les deux plus
politiques, portant sur une réforme
en profondeur de l'Etat, ont même
été plébiscités. Reste à convertir
en lois ces propositions.

Le référendum sur l'abolition des
subsides publics aux partis a re-
cueilli 90,3% de suffrages; celui
sur l'introduction du système majo-
ritaire uninominal pour l'élection
des trois quarts des 315 sénateurs
en a obtenu 82,7 pour cent.

«Révolution en douceur» pour la
«Repubblica », «Nouvelle nais-
sance» pour le «Corriere délia
Sera»: la presse unanime recon-
naît que la victoire du oui a été
plus ample que prévu et qu'il
s'agit d'un événement historique.
Mais elle lance également des mi-
ses en garde contre l'ivresse de la
victoire. «Le vote est la partie la
plus importante de la réforme,
mais pas la plus facile», prévient
«Il Giomale».

Il reste en effet a former un
gouvernement de transition qui
mettra en place la réforme électo-
rale et entreprendra des réformes
économiques vitales. Le président
du Conseil Giuliano Amato doit
ouvrir aujourd'hui un débat de
deux jours au Parlement. Les partis
politiques devront y annoncer les
conditions qu'ils posent à leur par-
ticipation au nouveau gouverne-
ment. Puis, le président du Conseil
remettra sa démission.

Un repenti de la mafia a entre-
temps lancé de nouvelles accusa-
tions contre l'ancien président du
Conseil, Giulio Andreotti. Selon la
RAI 2, des magistrats de Palerme
auraient remis à une commission
parlementaire des documents
parmi lesquels figure le témoi-
gnage de Baldassarre du Maggio,
ancien chauffeur de Salvatore
«Toto» Riina. Celui-ci accuse Giu-
lio Andreotti d'avoir rencontré en
1987 le patron de la mafia, S.
«Toto » Riina, arrêté il y a trois
mois, /afp-reuter
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Fraude high-tech sur le 156
PTT/ Des milliers de francs pour des pirates de lignes téléphoniques

D

eux hommes et une femme se sont
fait verser plusieurs milliers de
francs sur leur compte en reliant

des abonnés zurichois à un numéro du
télékiosque. Les malfaiteurs ont été ar-
rêtés le 31 mars, a communiqué la
police hier. Ils ont passé aux aveux et
devront répondre d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation. Pillage des ban-
comats en Suisse centrale et vol d'or à
Chiasso, les grands coups découverts
récemment sont l'œuvre de travailleurs
qualifiés.

Le trio est formé d'un technicien en
informatique de 25 ans, d'un électricien
radio-TV de 28 ans et d'une employée
de 22 ans. Ils exploitaient différents
numéros du 156. Selon les indications

de la police, ils sont parvenus à mani-
puler plusieurs centres de diffusion télé-
phonique de l'Unterland zurichois. Ils
pouvaient ainsi détourner — la nuit ou
durant les week-ends — les lignes télé-
phoniques de leur choix sur l'un de leurs
numéros du 1 56.

Le pot aux roses a été découvert
grâce aux réclamations des abonnés.
Ceux-ci se plaignaient en effet de re-
cevoir des factures salées sans raison.
En janvier 1 993, la direction des télé-
communications a déposé plainte au-
près du ministère public du district de
Zurich. L'enquête a permis de mettre la
main sur les auteurs du délit.

Aucun des trois n'est employé des
PTT, a précisé la porte-parole des PTT COUP DE FIL - Même sans ce geste,

le compteur tournait... M-

Elisabeth Weyermann. Les clients n'ont
pas perdu d'argent dans cette affaire.
Les pertes sont à la charge des PTT.
L'entreprise n'a pas encore décidé si
elle allait exiger d'être remboursée. Il
s'agit d'abord de déterminer si l'ar-
gent est encore disponible, a encore
indiqué Mme Weyermann.

Les manipulations des centrales de
diffusion sont relativement simples.
Mais, selon la porte-parole, elles né-
cessitent de bonnes connaissances tech-
niques. Ces dernières années, les PTT et
leurs clients ont perdu quelques centai-
nes de milliers de francs en raison de
telles manipulations. Depuis trois ou
quatre ans, ce genre de délit est de-
venu plus fréquent, /ats

¦ ESCROC — Une escroquerie por-
tant sur 90.000 francs a été décou-
verte à Tâuffelen (BE), dans le See-
land. Le caissier de l'association lo-
cale du Centre de soins continus a
avoué avoir détourné cette somme de
fonds dont il avait la charge, selon
une information du «Bieler Tagblatt»
confirmée hier par Werner Hofer,
président de l'association. Cette der-
nière s'engage pour la construction
d'un centre de soins continus dans la
région, /ats

¦ FAUSSAIRE - De fausses cou-
pures de mille francs circulent dans
le canton de Schwytz depuis les fê-
tes de Pâques, a annoncé hier la
police cantonale schwytzoise. Selon
les premiers éléments de l'enquête,
les billets ont été échangés dans des
restaurants et des magasins, à cha-
que fois par le même homme, /ats

¦ PILLEUR - Le pilleur de banco-
mats arrêté lundi en Suisse centrale
devrait écoper au maximum de cinq
ans de réclusion pour vol simple. L'im-
portance de la somme dérobée ne
joue aucun rôle dans l'établissement
de la peine, selon le professeur de
droit pénal Gunter Stratenwerth, con-
tacté hier. Le voleur, un technicien nîd-
waldien de 28 ans, était parvenu à
«soulager» onze distributeurs d'ar-
gent de 1,3 million de francs, /ats

¦ PROFITEURS - L'augmentation
du prix du litre d'essence en Suisse
a entraîné la naissance d'un tou-
risme de l'essence au Liechtenstein,
Ce commerce devrait même rappor-
ter entre cinq et six millions de
francs supplémentaires à la caisse
de la Principauté. Une pétition de la
Liste libre du Liechtenstein, déposée
hier au parlement, demande que ces
recettes additionnelles soient affec-
tées à des mesures en faveur de
l'environnement, /ats

¦ SIDA — 47% de la population
suisse âgée de 17 à 45 ans a déjà
subi un test de dépistage du sida,
selon une enquête menée auprès de
2800 Alémaniques, Romands et Tessi-
nois sur mandat de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Ce pourcen-
tage est très élevé par rapport à
d'autres pays tels que la France
(22,2%) et la Grande-Bretagne
(15,3%). Les personnes testées
n'adoptent cependant pas un compor-
tement plus prudent que les autres, a
indiqué hier l'OFSP dans son dernier
bulletin, /ap

¦ CHUTE - Un enfant de dix ans
est tombé d'une fenêtre située à 8
mètres de hauteur, lundi à Kanders-
teg (BE). Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne
par la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega). Il y est décédé
dans la nuit de lundi à mardi, a
indiqué la police cantonale. Les rai-
sons de sa chute sont inconnues.
L'enfant participait à un camp de
l'école de musique de Koniz. /ats

Jura bernois:
les maires

furieux
«Naïveté, outrecuidance, mauvaise

foi», le conseil des communes du Jura
bernois n'a pas mâché ses mots pour
qualifier le rapport de là Commission
consultative. Dans sa lettre adressée au
Conseil fédéral, il fait un sort à l'idée
d'un nouveau canton du Jura. Et estime
que la Commission propose de «sacri-
fier les Jurassiens bernois en disant
qu 'ils ne peuvent pas rester bernois».

Les conclusions publiées le 7 avril
dernier par la Commission consultative
Widmer chargée de proposer des so-
lutions à la Question jurassienne ont
semé la colère au sein du conseil de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois. La Commission Widmer a outre-
passé son mandat qui ne consistait
«pas à remettre en cause les plébisci-
tes», et encore moins «à se plier aux
exigences séparatistes», regrettent les
maires.

Le conseil constate que la question
confessionnelle a été «volontairement
occultée», que la majorité séparatiste
de Moutier est fortuite, et que la pro-
position de la ' commission revient à
«miner insensiblement le terrain du
Jura bernois» pour obtenir un vote
favorable aux séparatistes. Le conseil
se demande si l'«on veut remplacer la
démocratie par la dictature)), /ats

Chiasso : l'ombre du comp lice
Le mystère reste entier à propos de

la disparition de 1 260 kilos d'or des
coffres de l'UBS de Chiasso. Dans les
milieux des courtiers, on connaissait
bien le principal suspect, un employé
de la banque en cavale. Selon un
«brooker», celui-ci tentait d'écouler
de l'or depuis plus d'un an. Il se trou-
verait actuellement en Toscane.

A en croire la même source, les
1260 kilos d'or ne seraient jamais
entrés effectivement dans le caveau
de la banque mais auraient été dé-

tournés avant au moyen de faux docu-
ments.

Le procureur est cependant per-
suadé que l'employé de l'UBS Gui-
seppe Sogari n'a pas réussi son coup
sans aide. Le comportement de cet
homme qui est recherché sur le plan
international — il a rendu visite à sa
parenté en Italie à Pâques, puis est
rentré chez sa famille au Tessîn avant
de disparaître — est «atypique». Il
pourrait avoir obéi à «un ordre», se-
lon le procureur Luca Marcellini. /ap-
ats

Otto Stich
conquis

par l'Asie
Suite a sa visite au Turkménistan, au

Kirghistan, en Ouzbékistan et en Azer-
baïdjan, le conseiller fédéral Otto Stich
s'est dit convaincu, lors d'une confé-
rence de presse, mardi à Berne, que de
nouveaux échanges économiques avec
la Suisse allaient être mis en route.
Plusieurs pays d'Asie centrale ont un
potentiel économique considérable.

Un des points centraux du vovage a
été l'octroi de 15 millions de francs au
Kirghistan. Cette aide se justifie, selon
Otto Stich, car le pays est déjà très
avancé dans ses réformes démocrati-
ques.

Des liens importants ont été noués au
cours des visites et la délégation suisse
a pu se faire une idée précise des
problème rencontrés par ces pays que
la Suisse représente dans les institutions
de Bretton Woods.

Le ministre ouzbek des finances vien-
dra en août prochain en Suisse pour
une visite de travail. Il est par ailleurs
probable qu'une représentation diplo-
matique suisse sera ouverte à Tachkent
dans le cours de l'année. Cette ambas-
sade s'occuperait également du Kirg-
histan et du Tadjikistan. La représenta-
tion en Azerbaïdjan devrait être l'af-
faire des ambassades de Moscou ou
d'Ankara, /ap

Pas question d'abolir l'armée
YOTATIONS DU 6 JUIN/ Les partisans du oui font patte de velours

Le s  auteurs de l'initiative populaire
«40 places d'armes ça suffit —
L'armée doit aussi se soumettre à

la législation sur la protection de l'envi-
ronnement» veulent mener une campa-
gne honnête d'ici à la votation du 6
juin. Selon eux, les adversaires de l'ini-
tiative cherchent à idéologiser le dé-
bat, notamment en donnant de fausses
informations, ont-ils indiqué hier lors
d'une conférence.

Le Groupe pour la sauvegarde de
Neuchlen-Anschwilen (ARNA), principal
auteur de l'initiative «40 places d'ar-
mes ça suffit», déposée en décembre
1990, s'attaque en particulier à la
place d'armes de Neuchlen-Anschwilen
(SG).

L'initiative ne vise pas l'abolition de
l'armée comme ses adversaires veulent
le faire croire, a indiqué Paul Rechstei-
ner, conseiller national socialiste de St-
Gall. Au contraire, elle cherche unique-
ment à limiter l'utilisation militaire du
territoire, qui s'arroge déjà 6% du
territoire national. «Les nuisances qui
en résultent pour l'homme et l'environ-

nement ne sont plus guère admissi-
bles», ont indiqué les initiateurs.

Pour Urs Hôltschi, porte-parole des
promoteurs de l'initiative, les disposi-
tions spéciales en faveur de l'armée qui
existent dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement, ne se justifient
plus. Les dispositions applicables aux
constructions civiles doivent s'appliquer
aussi aux constructions militaires. Eu
égard à la réforme de l'armée, 40
places d'armes suffisent pour assurer
une formation militaire moderne et res-
pectueuse de l'environnement.

L'exemple yougoslave
De l'avis de l'ancienne conseillère na-

tionale socialiste vaudoise Françoise
Pitteloud, «l'initiative trouve un écho
favorable en Suisse romande». Suite à
l'analyse d'une série de votations rela-
tives à l'armée, il apparaît que deux
cantons sont très «critiques» face à
l'armée: Genève et le Jura. Pour elle,
la guerre en ex-Yougoslavie, argument
largement brandi par les adversaires,
ne provoque pas un effet de panique

auprès de la population civile. Au con-
traire, les civils se rendent compte où
peut mener le surarmement, a-t-elle
ajouté.

En Suisse centrale et orientale, les
chances de victoire de l'initiative sont
aussi grandes, pour le secrétaire de
l'initiative sur les places d'armes, Mi-
chael Walther. D'après une enquête de
janvier 93 de l'institut de recherches
GfS, le taux d'acceptation pour l'initia-
tive serait de 71 %.

Les auteurs de l'initiative «40 places
d'armes ça suffit» ont lancé leur cam-
pagne le 19 mars dernier. A cette
occasion, et en collaboration avec les
auteurs de l'initiative «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat», lan-
cée par le GSsA (Groupe pour une
Suisse sans armée), ils ont publié un
livre et distribué un disque. Le peuple
et les cantons suisses seront invités à se
prononcer le 6 juin prochain sur ces
deux objets, /ats

% Lire ci-dessous notre commentaire
«De qui se moque-t-on?»

Journalistes
en deuil

Marianne Wenk
est décédée hier

Marianne Wenk, ancienne présidente
de la Fédération suisse des journalistes
(FSJ), s'est éteinte hier à Lausanne à
l'âge de 53 ans, des suites d'une longue
maladie, a communiqué la FSJ. Mme
Wenk a effectué toute sa carrière jour-
nalistique au sein de la rédaction du
quotidien vaudois « 24 Heures». En
1984, elle devenait la première femme
à présider la FSJ.

Avant de se consacrer au journalisme,
Mme Wenk s'était d'abord dirigée vers
l'enseignement. Titulaire d'une licence es
lettres, elle avait notamment occupé un
poste au ((Goethe Institut» de Khar-
thoum au Soudan. C'est à son retour
d'Afrique qu'elle a décidé d'opter pour
le métier de journaliste. Elle entre alors
à la rédaction de ((24 Heures».

Mme Wenk s'était distinguée par un
engagement constant pour la défense
de sa profession. A ce titre, elle a parti-
cipé à de nombreux organes paritaires.
Elle fut également membre du comité
central de la FSJ, avant d'en assumer lo
présidence de 1984 à 1986. Elle sié-
gea encore au sein du Conseil d'adminis-
tration de l'Agence télégraphique suisse,
de 1982 à 1989. /ats

Zurich :
prostituée

à douze ans
Une jeune fille de douze ans qui se

prostituait pour de la drogue a été
appréhendée par la police zurichoise.
L'enfant se trouvait dans le 5me arron-
dissement de la ville, a indiqué la po-
lice hier. Elle consommait des drogues
dures depuis huit mois et se faisait au
moins dix injections par jour.

La fillette vient d'un village de
l'Oberland grison et traîne depuis une
dizaine de jours dans le milieu de la
drogue zurichois. Une patrouille l'a
trouvée le 22 mars. La jeune fille avait
déjà une clientèle régulière. Selon la
police, elle aurait gagné quelque
7000 francs depuis son arrivée à Zu-
rich. L'enfant est «complètement
naïve», a déclaré un porte-parole de
la police. Elle acceptait tout, suivait ses
clients n'importe où et n'exigeait pas
l'usage de préservatifs.

Annoncée disparue, l'enfant vivait
dans la rue ou chez ses clients. Elle a
été remise aux autorités de tutelle des
Grisons. Comme elle n'a donné aucune
indication sur ses clients, aucune en-
quête ne peut être ouverte contre eux.
Ce n'est pas la première fois qu'une
mineure se prostitue dans le milieu zuri-
chois de la drogue, mais un tel cas est
tout de même exceptionnel, a encore
indiqué la police, /ats

& 

De qui se moque-t-ou?
Par Stéphane Sieber

Ennemi j u r é  de la
défense nationale,
toujours sur la brèche
au Conseil national
lorsqu 'il est question
de rogner ses crédits

et de stigmatiser les n têtes de bé-
ton» du Département militaire fédé-
ral (DMF), le socialiste saint-gallois
Paul Rechsteiner vient aujourd'hui,
sans rire, assurer le brave et bon
citoyen que l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit» ne
vise nullement à supprimer l'armée.
Ben voyons!

Sur le même registre, un comité
essentiellement formé de socialistes
et d'écologistes s 'est récemment
constitué pour affirmer haut et fort
son opposition non pas à la défense
nationale, mais à l'aviation mili-
taire, plus précisément au F-18. Et
toutes ces âmes généreuses de
pointer un doigt accusateur sur le
Conseil fédéral et la majorité du
Parlement, leur reprochant
d'«idéologiser» le débat au lieu
d'aborder les dossiers concrets. Non
mais, de qui se moque -̂on ?

Pour y voir clair dans ces gesticu-
lations fumeuses, il faut bien sentir

combien toutes ces protestations
d'innocence portent un goût pro-
noncé de déjà vu. Qu'on se rappelle
donc la campagne menée, en 1989,
avant la votation sur l'initiative
«Pour une Suisse sans armée».
Nombreux étaient déjà les tenants
du oui qui justifiaient leur choix par
la seule et noble volonté de adon-
ner une bonne leçon aux galon-
nés», de «faire bouger les choses»,
comme devait si bien l'expliquer
Christiane Brunner quatre ans plus
tard. La défense nationale ? Sûr
qu'ils étaient pour, mais pas celle-
là! Alors, ils invitaient les citoyens
à rejoindre une minorité qui ne de-
vait surtout pas devenir majoritaire,
mais être la plus forte possible. Bref,
plus subtils que les sergents-majors
dont ils rappelaient à satiété le sou-
venir pour réveiller les vieilles ro-
gnes de l'école de recrues, ils vi-
saient — à les en croire — un résul-
tat de 49,9% de oui. Ils n'en obtin-
rent que 35,6.

Aujourd'hui, les sectateurs du pa-
cifisme ont intégré la leçon. Les ci-
toyens refusent de démolir d'un
coup l'édifice de la défense natio-
nale ? Qu'à cela ne tienne! Démons-
trations fallacieuses et explications
stratégiques sidéralement creuses à

l'appui, on excitera leur sens du
porte-monnaie et on soulignera fou-
les les nuisances réelles ou imagi-
naires de l'armée pour, grâce à un
vaste rassemblement des mécon-
tents, porter l'estocade à sa clef de
voûte. D'où les Initiatives lancées
par le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) et ses succursales, un
Groupe pour une Suisse sans armée
dont la raison sociale est à vrai dire
beaucoup plus éloquente que les
misérables arguties sur le gazon de
Neuchlen-Anschwilen ou les méri-
tes comparés de l'avion de combat
américain et d'une DCA plus perfor-
mante.

Allons donc! Que la réforme de
l'armée soit une nécessité impé-
rieuse, nul n'en disconvient: et cer-
tainement pas Kaspar Villiger , dont
le projet Armée 95, qui fera fondre
d'un tiers les effectifs gris-verts,
avance à belle allure. Mais partir de
ce postulat pour mettre le doigt
dans l'engrenage d'une paralysie
totale des moyens de défense mo-
derne serait bel et bien sacrifier à
cette idéologie qui anime ceux pré-
cisément qui font aujourd'hui mine
de s 'en distancer.

0 st. s.
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VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Problème No 75 - Horizontalement:
1. Moyen d'arrosage. 2. Etreinte. Pro-
duit des merveilles. 3. Comme il faut.
Une chose qui presse. 4. Est dans la
,note. Petit sillon. 5. Fait se dissiper. Qui
n'en revient pas. 6. Tentative d'évasion.
Pronom. Pigeonne. 7. Mis en sûreté. 8.
Est brillant. Figure héraldique. Sert à
encourager. 9. Petite marche. Pris de
vin. 1 0. Ça permet de faire son beurre.
Verticalement : 1. Est brillant. Chou-
choute. 2. Lasse. Modèle de solidité. 3.
Travail de choix. La première de tou-
tes. Cité antique. 4. Accès de colère.
S'engage. 5. Manquant de prompti-
tude. Note. 6. Article. Une que les Mu-
ses n'inspirent pas. 7. Un des anatidés.
Adverbe. 8. Que l'on n'a pu mener à
bien. Sans force. 9. Futur. Qui existe en
fait. 10. On y fait sécher certaines
substances.
Solution No 74 - Horizontalement. -
1. Caramboler. - 2. Décourage.- 3. Ma.
Oui. Soc - 4. Agit. SOS.- 5. Lebel.
Père.- 6. Isolé. Os.- 7. Bis. Rares.- 8.
As. Adresse.- 9. Remise. Têt.- 10. Soue.
Stère.
Verticalement. - 1. Malabars.- 2.
Adage. Iseo.- 3. Ré. Ibis. Mû.- 4. A-
côtés. Aïe.- 5. Mou. Lords. - 6. Buis.
Lares.- 7. Or. Opère. - 8. Lasse.Este. -
9. Ego. Rosser. - 10. Rêches. Eté.



Il est Baie moins une
BASEL 93 / la 21 me Foire européenne de l 'horlogerie et de la bijoute rie s 'ouvre demain

CORUM — La «Star» de la maison
chaux-de-fonnière s 'adresse aux
amoureuses de la mer. Anémone et
étoile de mer ont inspiré les créateurs
de Corum, qui ont donné vie à ces
petites merveilles de nacre, d'or et de
pierreries. Boîtier or 18 et serti de
diamants, s 'attache au bracelet pat
deux étoiles de mer en or poli ou
serti. Cadran de nacre guillochée de
petites clefs, symbole de la marque,
avec une étoile de mer au centre.
Mouvement quartz. M-

N

euchâtelois du Haut ou du Bas,
vous n'y couperez pas: l'événe-
ment économique de la semaine,

c'est évidemment l'inauguration, de-
main à Bâle, de la 21 me Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie. Tous les regards seront tournés
vers la cité rhénane: comment se com-
portera la branche, jusqu'ici plutôt mé-
nagée par la crise, alors que la relance
se fait toujours attendre? Si la vue
d'une montre vous stresse, si un simple
tic-tac évoque dans votre mémoire,
comme dans celle de Baudelaire, ce
«Dieu sinistre, effrayant, impassible»
qu'est l'horloge, si votre poignet gau-
che reste obstinément nu, partez au
bout du monde et ne revenez que dans
huit jours.

Bien. Maintenant que nous sommes
entre nous, passionnés, professionnels
ou simples curieux, oyez ceci: du 22 au
29 avril, 2063 exposants de l'horloge-
rie et de la bijouterie ont rendez-vous
avec Basel 93. Un effectif en légère
hausse (cinq unités de plus), qui consti-
tue donc un nouveau record et peut
être salué en raison de la conjoncture
plus que maussade. 18 horlogers de
moins (580 contre 598 en 1992), mais
30 bijoutiers de plus (1183 contre
11 53), sans compter les branches ap-
parentées. Quelques nouveaux venus
de renom méritent d'être mentionnés:
les Italiens Torrini et Bulgari, l'Améri-
cain Tiffany, ainsi que Chaumet

(France) et Royal Kopenhagen. Retour
désiré de la SMH, enfin, avec un stand
Oméga qui vous mettra en orbite au-
tour de mars, on ne vous dit que ça...

Côté départs, on ne va pas revenir
sur la défection de Cartier, qui se con-
centre sur la manifestation que le
groupe français organise à Genève
(lire notre édition d'hier). Sinon, dans
l'ensemble, tous les exposants impor-
tants ont renouvelé leur contrat.

Et pendant qu'on est plongé dans les
statistiques, on va encore vous dire que
les exposants suisses d'horlogerie sont
233, venant largement en tête devant
Hongkong (140) et l'Allemagne (82),
mais seulement 71 pour la bijouterie,
où Allemagne (349) et Italie (315) se
taillent la part du lion. Première parti-
cipation pour la Slovénie et la Suède
(un exposant chacun), ainsi que le Da-
nemark (2). Au total, ce sont donc 22
pays qui seront représentés à Basel 93
sur une surface de 60.000 m2, pitié
pour vos pieds...

Les exposants neuchâtelois ne man-
quent pas à l'appel. Et si «L'Express »
reviendra plus en détail, tout au long
de la semaine, sur les petites merveilles
qu'ils présentent — on a déjà repéré
quelques chronographes sublimes — ,
signalons tout de même que Girard-
Perregaux, Corum et Ebel (La Chaux-
de-Fonds), Zenith et Cyma (Le Locle) et
Le Castel (Saint-Aubin) occupent les

places d'honneur de la salle 101, en
compagnie des Rolex, Patek Philippe,
Raymond Weil, Movado, Chopard, Au-
demars Piguet, Jaeger LeCoultre, IWC
et autres Vacheron Constantin.

Et sans trahir de secret d'Etat, sachez
que Tag Heuer (Saint-Biaise), Numa
Jeannin (Fleurier) et Kelek (La Chaux-
de-Fonds) font partie des têtes d'affi-
che en matière de nouveautés. Quant à
Ulystar (Hauterive), nul doute que son
fameux pin's Oly continuera de faire
fureur.

Côté bijouterie, relevons la présence
coutumière de Jean-François Michaud.
La remise du prix Golay-Buchel, qui
voit régulièrement des Neuchâtelois fi-
gurer au palmarès, aura lieu samedi
soir.

Ah, encore quelques détails prati-
ques: l'inauguration de Basel 93 a lieu
demain à 9 heures précises. La ferme-
ture de la foire, c'est pour le 29 à
16 heures. Si vous êtes pressés (et pas
trop fauchés), sachez que l'aérodrome
des Eplatures organise chaque jour des
navettes La Chaux-de-Fonds/Bâle.
Mais si votre emploi du temps ne vous
permet pas de vous rendre compte de
visu du dynamisme sans cesse renou-
velé affiché par les horlogers et bijou-
tiers, «L'Express» vous racontera par
le menu, chaque jour et dès demain, les
moments forts de la foire.

0 Françoise Kuenzi

Nouveaux bâtiments
pour nouveau journal

JURA/ Inauguration à Delémont

DIX- SEPT MILLIONS — L 'Imprimerie du Démocrate SA, à Delémont, a inau-
guré hier ses nouveaux bâtiments (notre photo). D'un coût de 12 millions,
auxquels s 'ajoutent cinq autres millions pour compléter l'équipement existant,
ce complexe industriel, rédactionnel et administratif permettra d'imprimer «Le
Quotidien jurassien» qui dès le 1er juin sera le résultat de la fusion des deux
titres «Le Démocrate» et «Le Pays». Imaginés en période de haute conjonc-
ture, ces bâtiments cherchent encore locataire pour occuper une partie de
l'étage supérieur, acquis par Publicitas. le démocrate

Oerlikon-Buhrle
fait à nouveau

du bénéfice
Apres six années de pertes, le

groupe Oerlikon-Buhrle a réalisé à
nouveau un bénéfice de 37 millions de
francs en 1 992. La marche des affaires
durant les trois premiers mois de l'an-
née en cours laisse espérer une nou-
velle amélioration des profits pour l'en-
semble de 1993, a indiqué hier le
groupe de technologie et de biens de
consommation dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe est
resté presque inchangé l'an dernier, à
3,57 milliards de francs contre 3,62
milliards en 1991. Les carnets de com-
mandes ont atteint 2,92 (3,13) mil-
liards de francs. L'endettement net du
groupe sis à Zurich a passé en l'espace
de deux ans de 2,6 milliards à 1,44
milliard.

C'est le contrôle strict des coûts qui a
permis de porter le résultat opération-
nel à 232 millions, selon la direction du
groupe. Le résultat opérationnel était
négatif de 9 millions en 1991. Quant
au cash flow, il a grimpé de 22 millions
en 1991 à 186 millions l'an dernier.

En 1991, le groupe avait affiché une
perte opérationnelle de 187 millions.
S'y étaient ajoutés des coûts de restruc-
turation de 728 millions. Oerlikon-Buh-
rle n'a plus dû assumer de tels coûts en
1992. /ats

Pas de guichet,
un téléphone!

L

f e Crédit suisse (CS) a lancé la
première banque par téléphone
de Suisse. Cette nouvelle presta-

tion de service permet aux clients d'ef-
fectuer de nombreuses opérations ban-
caires par téléphone 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, et de n'importe quel
endroit du monde, a indiqué le CS hier
à Zurich. Cette banque par téléphone
connaît le succès à l'étranger et devrait
trouver en Suisse un accueil très favora-
ble. Cette nouvelle gamme de produits
baptisée «CS-Firstphone» comprend
un compte de paiement avec carte EC,
un compte d'épargne, trois possibilités
de placement ainsi qu'un «cashmana-
ger» automatique pour la gestion des
liquidités, /ap

HSHnd Cours du 20.04.9 aimablement ¦RHInE!
HL«Mh=J communiqués par le Crédit Suisse HLMLLLJ
¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦ i

Piécédenl du jour
Amsterdam CBS ... 110.6 110.3
Fnnckfort DAX ... 1693.3 1687.11
Dow Jones Ind. ... 3466.99 3443.49
Londres Fin. Times . 2208.6 2224 .9
Swiss Indes SPI ... 1338.38 1344.4
Nihkei 225 20112.3 19828.4

¦ BALE ¦«»«¦
Bâloise Holding n. .. 1810.
Bâloise-Holding bp . 1820. 1820.
Ciba-Gei gy n 599. 598.
Cibe-Geigr 628. 627.
Ciba-Geigy bp 598. 599.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4220. 4255.
Sandtu sa n 2920. 2930.
Sandoz sa 2940. 2970.
Sandoi sa b 2910. 2910.
Slé Inll Pirelli .... 222. 222.
Slé Inll Pirelli bp . . . 124. 120.
Suisse Cii.Portland.. 6300.

¦ GENEVE HHB̂ MBIBUHB
S.K.F 14.76
Astra 3.65
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2750. 2800.
Bqe Canl. Vaudoise . 685. 685.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NF n. 840.
Crédit Foncier VD .. 990. S 1000.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 100. S 65.
Olivetti PR 1.6 1.7
Innovation SA .... 225. 230.
Inlerdiscount 1280. 1290.
Kudelski SA b . . . .  325. 310.

La Neuchâteloise n . 750.
La Suisse ess. vie . 7500. S
Montedison 1.12 1.18
Orior Holding 530.
Pargesa Holding SA 1320.
Publicitas n 710. 710.
Publicitas b 660.
Sasea Holding . . . .  37.5 37.
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Slé InstÎPhys. . 1850.
Sté Gén. Allichage n 699.
Slé Gén. Allichage b 4700. 4700.
Sté Gén. Surveill.bj. .  900. 905.
Ericsson 870.

¦ ZURICH WÊÊÊÊmwmmmWËÊm
Adia Cheserex b ... 20.25 20.25
Adia Cheseie» 114. 115.
Alusuisse-Lonza n .. 474. 481.
Alusuisse-Lonza Hold. 485. 490.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1300. 1360.
Atel 1460. 1455.
Brown Boveri SA p . 4090. 4170.
BPS 1300. A 1300.
BPS b 129. A
Cementia Holding .. 360. 365.
Cie Suisse Réass. .. 3190. 3150.
Cie Suisse Réass.n . 3070. 3040. S
De Suisse Réass b . 619. 619.
Crossair AG 315. S 312.
CS Holding 2440. 2470.
CS Holding n 463. 469.
EI.Laulenbourg 1650. S 1650.
Eleclrowart SA 2690. 2690.
Forbo Holding AG .. 2070. 2080.
Fotolabo 2060. 2070.
Georges Fischer ... 790. S 830.
Magasins Globus b . 680. 694.
Holderbant Fin. ... 645. 643.
Inlershop Holding .. 535. 540.

\+A T%) (DM) |OR INDEX ^̂  JONES ^Sk
X^Ĥ 71.4725 V_1̂ 92.35 OatVaV 16100 | """" GiMA" | 1344.4 | "*°"s""is *"»i"'»»i | 3443.49

Jelmoli 1130. 1160.
Jelmoli b 232. 230.
Lem Holding 295. 295.
Leu Holding AG b . 422. 419.
Moevcnpick-Holding . 3780. 3770. A
Molor-Colombus SA . 690. 690.
Nestlé SA 1135. 1130.
Nestlé SA n 1130. 1120.
Oeriikon Buehrle p . .  545. 540.
Schindler Holding .. 4700. 4700.
Schindler Holding b. 905. 908.
Schindler Holding n. 090. 910.
SECE Cortaillod n .. 4100. 4100.
SGS Genève b .... 1330. 1340.
SGS Genève n 288.
Sibra Holding SA .. 200. S 195.
Sika Slé Financ. ... 3240. 3230. S
SMH SA NE 100n . 1810. 1825.
SBS 351. 354.
SBS n 758. 775.
SBS b 722. 743.
Sulzer n 645. 656.
Sulzer b 640. 649.
Swissair 972. 977.
Swissair n 201. 201.
UBS 120. S 120.
UBS n 700. 670.
Von Roll b 3470. 3460.
Von Roll 645. S 641.
Winlerthur Assur. .. 3310. 3200.
Winlerthur Assur.b . 2210. 2210.
Winterthur Assur.n . 2340. 2310.
Zurich Cie Ass.n ... 1095. 1090.
Zurich Cie Ass. ...
Zurich Cie Ass.b ...

¦ ZURICH (Etrangères) aVMal
Aetna LISCas .... 75.25 75.
AJcan 26. S 27. A
Amas Inc 24.5 24. S
Amer Brands 46. 46.25
American Express .. 42.5 A 41.75

Amer. Tel S Tel .. 87.75 86.75
Baxter Int 43. 42.75
Caterpillar 09.25 90.25
Chrysler Corp 62.75 61.
Coca Cola 58.5 55.75
Colgate Palmoiive .. 91.5 83.25
Eastman Kodak ... 80.25 81.
Ou Ponl 75. 76.75
Eli Lilly 68.25 68.
Exxon 99.75 98.25A
Fluor Corp 63.75 62.5
Ford Motor 79.75 78.5 S
Genl.Molois 59.25S 5B.25
Genl Electr 140. 137.5 S
Gillette Co 79.75 71.5
Goodyear T.&R. ... 114. 110. S
G.Tel 8 Elecl. Corp . 52.5 51.5
Homestake Mng ... 20. 20.5
Honeywell 49.25 47.5
IBM 72. 72.5
Inco Ud 34. 33.75
Intl Paper 94.75 94.75
ITT 119.6 120.
Lilton 85.25 86.25
MMM 166. 168. S
Mobil 104. 100.5 S
Monsanto 76.75 78.5
PacGas & El 50.75 50.
Philip Morris 72.25 71.75
Phillips Petr 43.25 43.75S
Procter SGambl 72.25 69.
Schlumberger 94. 95.25
Texaco Inc 94. S
Union Caibide .... 27. S 27.75
Unisys Corp 19.75 18.75
USX-Marathon .... 28.5 27.5
Wall Disney 61.5 61.
Warner-Lamb 101.5 106. S
Woolworlh 45.25
Xerox Corp 119.5 S 114.5
Amgold 66.26 68.5
Anglo-Am.Corp 33. 36.

Bowater PLC 6.75A 6.75S
Brilish Petrol 9.9 9.65
Grand Métropolitain.. 26.5 26.5
Imp.Chem. lnd 
Abn Amro Holding . 44.75 44.75
AKZ0 NV 125.5 S 127.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 23. S 23.75
Norsk Hydro 35.75 35.5
Philips Electronics... 20.25S 20.75S
Royal Uutch Co. ... 132. 131.5
Unilever CT 168.5 170.5
BASF AG 218. 219.
Bayer AG 256. S 255.
Commerzbank 275. 280.
Degussa AG 292.5 306.
Hoechst AG 226. S 227.
Mannesmann AG .. 237 .5 243.
Rwe Act.Ord 362. 363.
Siemens AG 5B9. 591.
Thyssen AG 164. 163.
Volkswagen 291. 297.5
Alcatel Alslhom ... 183.5 181.
BSN 257. 256.5 S
Cie de Saint-Gnhain . 134. 134.5
Fin. Paribas 113.5
Natle Elf Aquilaine.. 101.5 101. S
¦ DEV ISES wmmmmmWm+mm

Achat Venle
Etats-Unis 1 U S D . . .  1,4375 1,4725
Allemagne 100 DM.. 90.75 92.35
Angleterre 1 P . . . .  2.2250 2.2850
Japun 100 Y 1.3045 1.3275
Canada 1 C A D . . . .  1.1405 1.1765
Hollande 100 NLG.. 00.68 82.28
Italie 100 ITL 0.0943 0.0967
Autriche 100 ATS..  ' 12.89 13.13
France 100 F R F . . . .  26.85 27.35
Belgique 100 BEF.. 4.41 4.49
Suède 100 S E K . . . .  19.45 20.15
Ecu 1 XEU 1.7665 1.8015
Espagne 100 ESB.. 1.2450 1.2850
Portugal 100 PTE. .  0,9776 1.0075

¦ BILLETS B.HHHH I
Achal Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.420 1.510
Allemagne DEM. . . .  90.00 92.750
France FRF 26.40 27.650
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 80.250 83.750
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 mtmTmmmmwmmm
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
H Souverain new . . 11. 124.
1 Kruger Rend .... 49. 504.
20 Double Eagle .. 50. 552.
10 Maple Leal .... 50. 518.

¦ OR - ARGENT BaliV
Or US/Oz 339.00 342.00
FS/Kg 15850.00 16100.00
Argent US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 178.68 188.21

¦ CONVENTION OR WËÊËÊm*m*\
plege Fr. 16200
achal Fr. 15850
base argent Fr. 230

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

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

Sibra: le
dividende attendra
Pour la troisième année consécu-

tive, les actionnaires de Sibra Hol-
ding SA, à Fribourg, ne toucheront
pas de dividende. Une perte nette
de 24,9 millions de francs en
1991/92, selon les chiffres présen-
tés hier à la presse, justifie le nou-
veau sacrifice qui leur est demandé.

La perte nette de Sibra Holding
SA durant le dernier exercice con-
traste avec le bénéfice net de 0,5
million de francs réalisé par la so-
ciété en 1990/91. Elle est à
l'image des résultats consolidés du
groupe, qui a enregistré un chiffre
d'affaires de 417,5 millions, un
cash-flow de 11,9 millions et une
perte nette de 17,2 millions de
francs, contre respectivement 446,8
millions, 27 millions et un bénéfice
net de 1,8 million une année aupa-
ravant.

A première vue, a expliqué
Pierre Dreyer, président du conseil
d'administration, un résultat aussi
négatif pourrait surprendre. Mais
Sibra Holding SA a surtout procédé
à un apurement des risques finan-
ciers, qui a eu pour conséquence la
dissolution d'un montant de 24,9
millions de francs, prélevé sur la
réserve libre de la société. Sans
cette opération le holding aurait
enregistré un bénéfice net de 0,8
million de francs, /ats

te l  ex
¦ SARNA — Le groupe Sarna,
qui fabrique et transforme des
matières synthétiques, a continué à
croître en 1 992 et ne compte pas
en rester là. Le chiffre d'affaires a
augmenté de près de 5%, le
cash-flow de 1 7% et le bénéfice
de 25% l'année dernière. Le divi-
dende passera de 20 à 22 francs
par titre, a annoncé hier la direc-
tion lors de la conférence de
presse de bilan du groupe obwal-
dien à Zurich, /ats
¦ EXPORTATIONS - Les expor-
tations suisses à destination de
l'Allemagne ont atteint le niveau
record de 21,6 milliards de francs
l'an dernier (20,9 milliards en 91 ),
malgré la crise économique qui
touche ce pays. Les importations
ont en revanche légèrement dimi-
nué, de 31,1 milliards en 91 à
30,9 milliards en 1 992, indique un
communiqué publié hier par le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP). /ats
¦ AVIATION - Les 212 compa-
gnies membres de l'Association in-
ternationale du transport aérien
(IATA) ont essuyé une perte nette
totale de 4,8 milliards de dollars
(7,2 milliards de francs) sur leurs
services internationaux en
1992./afp
¦ UNION MONÉTAIRE - La
Suisse remplirait sans difficulté les
critères économiques fixés par les
Douze en vue de l'Union économi-
que et monétaire. Selon un rap-
port de l'Association européenne
de libre échange (AELE) diffusé
cette semaine, la Suisse satisfait
aux conditions en matière d'infla-
tion, de finances publiques et de
taux d'intérêt, /ats
¦ SIDA — Quinze sociétés phar-
maceutiques américaines et filiales
américaines de groupes européens
ont annoncé hier la mise en com-
mun de leurs recherches sur le sida
afin d'accélérer la découverte de
thérapies combinées. Hofmann-La
Roche participe à cette action, a
confirmé un porte-parole du
groupe bâlois. En revanche les fi-
liales américaines de Ciba et San-
doz n'y prennent pas part, /reu-
ter-ats

- ttoritmsEN TREPRENDRE-



TV - RADIO MERCRED,
tlkV JijS. Suisse romande

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

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

Des couleurs qui en disent
long

10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux

Le monde sauve: la
Camargue

11.50
K 2000
Avec David Hasselhof (photo)

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Qui a tué Asmy?
14.40 StarTrek (R)
15.30 Carré d'as
15.55 Costa
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.35 La petite maison

dans la prairie
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

DRS - Chaîne sportive
20.05 - 21.55 Football
Coupe de l'UEFA , 1/2finales ,
match retour

20.10 A bon entendeur
20.30 L'amour assassin

Film d'Elisabeth Rappeneau
Avec Guy Marchand ,
Ludmilla Mikael

22.05
Bermuda
«Bermuda» reçoit le styliste suis-
se Bertrand Maréchal

22.35 TJ-nuit
22.50 Le quatuor des possibles

Film d'Edna Politi
0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

CANAL ALPHA +
14.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: L'adolescent violent. 14.30 Cui-
sine express 'chez Cécile Tattini. Suprê-
me de volaille en habit vert , farci aux
échalotes et champignons de Paris.
14.40 A bâtons rompus avec Gottfried
Hammann. 17.00 Spécial enfants. Boule-
vard des enfants. Des marionnettes qui
racontent la Bible: H y a un seul Dieu -
Comment est Dieu? 20.02 Journal régio-
nal. 20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini. Les
tours de la ville. 20.31 La météo régiona-
le. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz
à Neuchâtel: Le pardon.

France 1

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

11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Loto

1er tirage bleu
19.55 Le journal

Le sourire du jour
20.18 Météo
20.20 Grande soirée football

Coupe d'Europe des Clubs
Champions
FC Bruges - Olympique de
Marseille

21.15 Mi-temps
Loto. Second tirage bleu

21.30 Football
2ème mi-temps

22.25 Résumés des matches
Milan AC - PSV Eindhoven,
Glasgow Rangers - CSKA
Moscou
FC Porto - IFK Goteborg

0.05
Grands reportages
Génération 47
De Arnaud Hamelin , Pierre-Marie
Bernoux et Amal Moghaizel.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet
1947, un vieux vapeur américian ,
le "SS Président Warfield" appa-
reille pour la Palestine. Dans ses
cales: 4515 survivants de l'holo-
causte qui fuient l'Europe en rui-
ne... Ils sont les pionniers du futur
Etat d'Israël. Le navire, rebaptisé
"Exodus " est arraisonné par la
marine britannique. Parmi les
enfants qui naissent dans les
cales: Hanna, Jacob et Yossi. La
même année, Souheil , Joseph et
Ahmed s'éveillent en Palestine.
1947-1992...

1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Kandinsky

Documentaire
2.05 TF1 nuit
2.15 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit
3.10 L'aventure des plantes
3.35 TF1 nuit
3.45 Symphorien
4.10 TF1 nuit
4.15 Histoires naturelles

La rivière et les hommes
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Enquêtes à l'italienne

"af *I3 \ 
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14.25 Le chanteur de jazz
Film de Richard Fleischer

16.15 Montreux Jazz Festival (R)
16.50 Cinéma scoop
17.20 Trailer
17.35 Warburg, un homme

d'influence (1/3)
19.10 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.10 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky
21.40 Cinéma scoop
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Cette semaine à Hollywood
22.20 L'amour à quatre mains

Film de Jack Smight
0.10 Total Reball

BUROSPOKT £uro

8.30 Step-Reebok. 9.00 Kunstturn-WM:
Hôhepunkte , Birmingham. Zsf . 11.00 Ei-
shockey-WM: Hôhepunkte , Zsf. 13.00
Fussball: Eurogoals. 14.00 Leichtathletik:
Boston-Marathon. 15.30 Live: Eishockey-
WM: Deutschland - Frankreich. 18.00
Basketball: US-Meisterschaft NBA, Gol-
den State - LA Lakers. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Live: Eishockey-WM: CSFR
- Norwegen. 23.00 Fussball: Europacup.
0.00 Kickboxen. 1.00 Eurosport News

+4mL France 2
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5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

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

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

20.50
La maison vide
Film de Denys Granier-Deferre
Avec Joachim Lombard , Serge
Merlin

22.30 Première ligne
Bonne à tout faire

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.50 Histoire courte

Vague à l'âme
1.15 Euroflic
2.10 Bas les masques (R)
3.30 Emissions religieuses (R)
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramides (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

/j&\ M6
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 M6 kid

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

prairie
13.35 L'homme de fer
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6

20.45
Une image de trop
Téléfilm français
de Jean-Claude Missiaen
Avec Catherine Wilkening, Mark
Hamill
Une ravissante agent-double ,
destueurs implacables , un amou-
reux trnsi, un zeste d'humour:
Jean-Claude Missiaen , mène
tambour battant cett e intrigue
policière qui offre des rôles très
denses à la belle Catherine
Wilkening et à son chevalier ser-
vant , Mark Hamill , l' ex-héros
juvéni le de "La guerre des
étoiles".

22.35 Liaison brûlante
Téléfilm américain de
Sheldon Larry(1990)
Avec Meredith Baxter-
Birney, Nick Mancuso

0.10 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6
0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
2.30 World Philarmonic

Orchestra
3.25 L'île sans rivage

Documentaire
4.20 Biologie de la vipère
4.45 Cheval mon ami

Cheval de la garde
5.15 Fréquenstar
6.10 Nouba

JSSM 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 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

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

20.45
La marche du siècle
"Le jeunisme"

La jeunesse à tout prix

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

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 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Objectif terre (R)

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

Mauritanie,
l'oasis ensevelie (R)

14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

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

français/Météo
21.30 La nuit des Molières
0.15 Journal télévisé français
0.40 Bas les masques
1.40 La chance aux chansons (R)
2.30 Objectif terre (R)
3.30 Magellan (R)
3.45 Science cartoon (R)
4.00 Université de nuit

\SB Aite
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Asinara: L'île interdite

Documentaire
20.30 Journal

20.40
Musica
Cycle: Musiciens du nord
Le chanteur sous les étoiles
Portrait du compositeur suédois
Ture Rangstrôm

21.55 Gustav III- Adieu au roi
joueur

22.45 Le Theatercafeen à Oslo
L'Esprit viennois du café
des artistes

23.30 Julia de Varsovie
Documentaire

0.00 Mégamix (R)

/\ c . ,. . I
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8.00 Schulfernsehen: Medikamente aus
der Retorte oder aus der Natur? 9.00
TAFnews. 9.05 Die Springfield-Story .
9.45 TAFmenu. 9.50 time out (W). 10.25
Film top (W). 10.50 Henderson. 11.10
TAFaktuell. 11.35 Alf. 12.00 Lassies
Abenteuer: Der verschmutzte See. 12.25
TAFminigame. 12.35 cineTAF. 12.50 Lin-
denstrasse. 13.20 TAFthema. 13.30 Di-
plomaten kùsst man nicht. Situations-
kombdie. 13.55 Mit dem Wind um die
Welt (3/8). 14.40 Insel der Meuterer
(3/4). Abenteuerserie. 15.40 Trickfilm.
15.45 TAFminigame. 15.55 TAFnews.
16.00 diagonal (W). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.10 Schlips. "Ich bin
schwul" . 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.50 Sandokan (4/W/6). 21.50 10 vor
10. 22.20 Filmszene Schweiz: Zwischen
Kunst , Kommerz und Totalitarismus.
23.30 Vis-à-vis (W). 0.30 Nachtbulletin

^S/& Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10
T.T.T. (R). I sogni. 14.05 Sport . Calcio:
Coppa Svizzera. 14.40 I cavalieri délia
tavola rotonda. Film d'avventura di Ri-
chard Thorpe (1953). 16.30 TextVision.
16.40 II disprezzo. Telenovela. 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Nico. Film poli-
ziesco di Andrew Davis (1988). 22.15 TG
sera. 22.35 Doc: I lottatori mascherati.
23.30 Mercoledi sport: Pallacanestro . 2.
finale play-off . 0.10 TextVision

Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Der Aufstand
im Warschauer Ghetto oder Die Welt auf
dem Karussell (W). 10.45 ZDF-info Ar-
beit und Beruf. 11.00 Tagesschau. 11.03
Stewart Granger: Scaramouche , der ga-
lante Marquis (W). Amerik. Spielfilm
(1952). 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder: Sesam-
strasse. 14.30 Es war einmal... der
Mensch. 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Ping Pong. Junior Club.
15.25 Dortmund: Eishockey-WM. Deut-
schland - Frankreich. In den Drittelspau-
sen: Tagesschau. 18.00 Spielerges-
chichten . 18.30 Tagesschau. 18.45 Hap-
py Holiday. 19.45 Régionale Information.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die zweite Heimat
(4/13). 21.59 Tagesthemen-Telegramm.
22.00 Gewalt im Fernsehen. Jahrmarkt
der Grausamkeiten. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire mit Bernd-Lutz
Lange und Gunter Bôhnke. 23.05 Gelieb-
te Milena. Franz. -kanad. -deutscher
Spielfilm (1990). 1.00 Tagesschau. 1.05
Affaire Blum. DDR-Spielfilm (1948).
2.502.55 ZEN Bilder aus Népal.

RAl itaiïï
10.00 Telegiornale. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 Napoletani a Milano.
Film di Eduardo De Filippo (1953).
NeU'intervallo: 11.00 Telegiornale. 11.55
Che tempo fa. 12.00 Buona fortuna.
12.30 Telegiornale. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Fatti . misfatti e... 14.30
Cronache italiano. 14.45 DSE. Docu-
menti. 15.15 L'albero azzurro. 15.45 Big.
Contenitore. 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiornale
Appuntamento al cinéma. 18.10 Imago
uribia. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Delta force. Film di
Menahem Golan (1986). 23.05 Telegior-
nale Linea notte. 23.15 Mercoledi sport.
0.10 TG 1 Che tempo fa. 0.40 Oggi al
Parlamento. 0.50 Mezzanotte e dintorni.
1.20 II magnante. Film di Gianni Grimaldi
(Italia 1973). 2.55 Telegiornale Linea
notte (R). 3.10 Straniero , fatti il segno
délia croce. Film di Demofilio Fidani
(1968). 4.40 Telegiornale Linea notte
(R). 4.55 Divertimenti

IVfî Espagne

12.15 Parlamento. 13.15 La primera re-
spuesta: La alimentaciôn. 14.00 No te
n'as que es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Marid. 15.00 Telediario. 15.30 El
show de la Primera. 16.30 Telenovela:
Amor prohibido. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.45 Pinnic.
Magazine infantil. 18.30 Los carinositos.
19.00 Telenovela: Mansiôn de luxe.
19.45 Piedras y joyas. 20.00 Pasa la vi-
da. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
dônde? 23.00 Pausas. Espacio cultural .
23.15 Ven al Paralelo. Variedades. 0.3Q
Tendido cero: Resumen Feria de Abnl .
0.45 Telediario internacional

9

RTPjfcv Portugal

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

**—r7~n
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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. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur . 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré . Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier, 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. Avec: 13.15 env. Feuille-
ton: Elle était une fois (8). 17.00 Info Pi-
le/Bulletin boursier. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne du cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite).
0.05 Programme de nuit

*m :—n
^S  ̂

Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Image
in. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. Concert de clôture du
Festival de Musique de Schleswig-Hol-
stein 1992. 22.00 Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^S& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal . 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous.
14.00 Siesta. Freudenkalender. 15.00
Das waren noch Zeiten. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hit-
parade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

iWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR . revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel . 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

I ll/l France Musique

11.33 Laser. Séquence rareté du disque.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espa-
ce contemporain. Festival de Musique de
Chambre de Witten 1992. 14.45 Concert.
Orchestre Symphonique de Bâle. 16.18
La boite à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Michel Portai. 19.33 Le rendez-vous du
soir. Les muses en dialogue. 20.30
Concert. Festival suédois de musique
baraque 1992. 21.30 Concert. Orchestre
National d'Ile-de-France. 23.09 Maldoror.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

W) w  Autriche 1

16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
16.20 Es war einmal... Stars erzâhlen ih-
re Lieblingsmarchen. 16.30 Ding dong.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Baywatch.19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter . 20.00 Sport.
20.15 Auf Messers Schneide (3). 21.50
Seitenblicke. 22.00 Begmn der Série: Die
Zwei. 22.50 Geliebte Milena..Von Vera
Belmont. 0.45 Text-aktuell. 0.50. 1000
Meisterwerke.

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

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



Elections
cantonales

grosse
surprise

£Ex£g£SS l'avait annoncé dans
son édition d'hier, des erreurs se
sont produites à Cressier lors du
dépouillement des résultats des
élections cantonales, dans la liste
des candidats libéraux-PPN du
district de Neuchâtel.

Or le classement rectifié, com-
muniqué hier par la Chancellerie,
provoque une grosse surprise puis-
qu'il entraîne la non-réélection du
président du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, Germain Rebetez.
Elu dimanche soir en onzième et
dernière position avec 3150 voix,
Germain Rebetez est devenu hier
premier des suppléants avec 3147
voix, cédant ainsi sa place au pre-
mier des suppléants de dimanche,
Jean-Marc Nydegger, qui con-
serve lui ses 3149 voix.

Si aucune modification n'affecte
le classement des quatre premiers
élus, ni celui des huitième, neu-
vième et dixième rangs, des er-
reurs de report sont en outre inter-
venues entre François Ruedin et
Marie-Thérèse Ruedin, très proba-
blement pour des raisons patrony-
miques. François Ruedin, avec 20
voix de plus, gagne deux rangs
dans l'opération: il passe ainsi de
la septième à la cinquième posi-
tion au sein des élus. Anecdote
piquante: François Ruedin a désor-
mais exactement le même nombre
de voix que sa sœur, Chantai Rue-
din-Fauché, élue elle sur la liste
socialiste: voilà qui va éviter toute
querelle de famille! Jean-Pierre
Authier, qui occupait le cinquième
rang parmi les élus dimanche, se
retrouve désormais en sixième po-
sition, alors que Frédy Zwahlen
passe lui du sixième au septième
rang.

Voici les résultats définitifs. Sont
élus: 1. Gilles Attinger, 3376; 2.
Jacques de Montmollin, 3294; 3.
Claude Bugnon, 3272; 4. Claude
Bemoulli, 3244; 5. François Rue-
din, 3231; 6. Jean-Pierre Authier,
3221 ; 7. Frédy Zwahlen, 3219; 8.
Violaine Barrelet, 3192; 9. Marie-
Anne Gueissaz, 3161; 10. Cyrille
de Montmollin, 3156; 11. Jean-
Marc Nydegger, 3149. Sup-
pléants: 1. Germain Rebetez,
3147; 2. Marie-Claude Hertig,
3114; 3. Laurent Amez-Droz,
3034; 4. Marie-Thérèse Ruedin,
3024; 5. Hugues Scheurer, 3015;
6. Pierre Hiltpold, 2969; 7. Juliane
Eismann, 2912; 8. Jean-Vincent
Bourquin, 2909.

Pour les districts de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz,
les contrôles n'ont entraîné aucun
changement. Les résultats districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
doivent eux encore être vérifiés.

<} Jacques Girard

L'art de l'accueil
ÉTRANGERS / Des permanences à l 'écoute

P

our faciliter l'intégration des étran-
gers dans le canton, particulière-
ment ceux de récente immigration,

des permanences vont s'ouvrir cette se-
maine encore à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Destinées à accueillir,
à écouter, à conseiller les étrangers, à
leur rendre compréhensibles les informa-
tions qu'ils reçoivent ou à les diriger vers
les services ou institutions compétents, ces
permanences de consultation sociale se-
ront asssurées par des collaborateurs de
Caritas et du Centre social protestant
(CSP), avec le soutien de l'Etat, par
l'intermédiaire du Secrétariat pour l'in-
tégration des étrangers.

Cette nouvelle initiative a été présen-
tée hier par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, le délégué à l'intégration des
étrangers, Thomas Facchinetti, et des re-
présentants du CSP et de Caritas.

Le Conseil d'Etat entend favoriser une
bonne intégration des communautés
étrangères, surtout dans un contexte de
crise économique: si tout le monde est
touché actuellement par la récession, les
étrangers sont les premiers à en payer
le prix, a précisé Pierre Dubois en
préambule, en rappelant que 37 % des
chômeurs de Suisse sont des étrangers.

Actuellement, 21% de la population
du canton est d'origine étrangère: sur
quelque 1 63.000 habitants, cette pro-
portion représente près de 35.000 per-
sonnes. La communauté italienne de-
meure la plus importante - selon les
chiffres arrêtés à fin décembre 1 992 -
avec 11.315 personnes. Les Portugais
sont 9335, les Français 4383, les Espa-
gnols 3594, les ressortissants de l'ex-
Yougoslavie 1091, les Turcs 494, les
demandeurs d'asile, toutes nationalités
confondues, étant au nombre d'un mil-
lier.

Si l'intégration des étrangers d'an-
cienne immigration peut être considérée
comme fort satisfaisante, celle des nou-
veaux immigrants est moins facile, cons-
tate Thomas Facchinetti. La qualité de
leur intégration dépend souvent d'une
meilleure compréhension de l'informa-
tion, dans le domaine social surtout, d'où
l'idée de la rendre plus accessible en
créant des permanences. Une manière
aussi de réduire des obstacles culturels
parfois difficiles à surmonter.

Le Centre social protestant et Caritas
contribuent depuis longtemps à favoriser
l'intégration des étrangers. Ainsi, Caritas
met à disposition des Portugais du Litto-
ral neuchâtelois une assistante sociale
portugaise, une initiative dont le succès
est considérable. Le CSP, quant à lui, a

IMMIGRATION - Une intégration
parfois difficile. je

ouvert une permanence de consultation
sociale pour les Turcs. Deux assistants
sociaux suisses, assistés par un traduc-
teur turc, assurent ce service dont le
succès repose sur les même bases.

Ces expériences heureuses ont incité
les partenaires, CSP, Caritas et Etat, à
renforcer la permanence pour les Turcs
et à mettre sur pied deux autres perma-
nences pour les Portugais, toutes trois
desservies par des travailleurs sociaux
en collaboration avec des bénévoles
agréés, en principe issus des communau-
tés étrangères concernées.

Dans un premier temps, les permanen-
ces sont ouvertes une fois par semaine:
pour les Portugais, le mardi de 17 à 19
h, rue du Vieux-Châtel 6 à Neuchâtel,
par Caritas, et à La Chaux-de-Fonds,
jeudi de 17 h 30 à 1 9 h 30, rue de la
Cure 2, par le CSP; pour les Turcs (et les
Kurdes), le vendredi de 1 6 h à 1 8 h, à
Neuchâtel, par le CSP. L'ouverture d'une
permanence pour les ressortissants de
l'Europe orientale est par ailleurs à
l'étude.

Le financement de ces permanences
sera assuré par une contribution de
15.000fr. des pouvoirs publics. Cette
somme permettra notamment d'indemni-
ser les bénévoles, à raison de 15fr.
l'heure. Caritas et le CSP mettent à
disposition, deux heures par semaine,
leurs locaux et leurs collaborateurs so-
ciaux. Ces permanences permettront en-
fin de diffuser les publications de la
Communauté neuchâteloise de travail
pour l'intégration des étrangers: brochu-
res et répertoires des cours de français
notamment, toutes traduites en six lan-
gues.

0 J. G.

A Gorges déployées
J 20/ Des travaux menés tambour battant

PISTE D'ACCÉLÉRATION — Vu en direction du lac, l'impressionnant chantier
du bas des Gorges du Seyon. On distingue les passerelles de travail et les
différentes phases des travaux préparatoires nécessaires à la construction de
cet ouvrage presque entièrement en surplomb. Olivier Gresset- JE

L

es travaux de construction de la
J 20 - la route en tunnels sous La
Vue-des-Alpes — dans le secteur

clé des Gorges du Seyon entrent dans
une phase décisive. Ce chantier com-
plexe situé à la tête du viaduc reliant
la J20 à la N5 dans la cuvette de
Champ-Coco, se trouve en effet en
pleine pente, ce qui nécessite des pré-
cautions particulières en matière de sé-
curité. Il s'agit en fait de prolonger la
partie supérieure de la bretelle déni-
vellée qui donnera accès à la route des
Gorges.

Cette bretelle, que les automobilistes
empruntent depuis quelques mois,
prend naissance au pied des premiers
immeubles de la rue des Gorges, passe
sous le viaduc, le longe sur quelques
dizaines de mètres, puis vient s'accoler
progressivement à la chaussée du bas
des Gorges, déjà terminée sur une
bonne partie de son parcours. Pour que
les véhicules puissent puissent s'insérer
en toute sécurité dans le trafic montant,
une piste d'accélération est actuelle-
ment aménagée. Mais la construction
de cet ouvrage, en surplomb sur la
quasi-totalité de sa longueur, comme
toute la partie supérieure de la bre-
telle, est particulièrement délicate.

Le passage, très étroit à cet endroit
serré entre la paroi rocheuse et le ravin
du Seyon, contraint les entreprises de

génie civil à travailler dans des condi-
tions difficiles puisqu'il faut aménager
des passerelles en encorbellement pour
permettre aux ouvriers de travailler en
toute sécurité.

La première opération consiste à po-
ser des ancrages dans le sol, à grande
profondeur, pour assurer la stabilité de
l'ensemble. Des appuis en béton, aux
assises soigneusement préparées, sont
coffrés à intervalles réguliers dans la
pente. Une dalle est enfin coulée entre
ces piliers. Actuellement 16 hommes
travaillent à cet ouvrage: le strict res-
pect des normes de sécurité a permis
d'éviter tout accident.

Lors de l'inauguration de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le 18 juin,
la construction de cette piste d'accélé-
ration sera probablement terminée sur
quelques dizaines de mètres. Cette
avance des travaux, parfaitement con-
forme à la planification établie, et
même légèrement en avance, permet-
tra aux véhicules empruntant la bre-
telle d'accéder sans problèmes à la
route du bas des Gorges, selon un
trajet toutefois raccourci et une courbe
plus serrée. Il faudra quelques mois
encore pour achever la totalité de
cette piste, avant, mais c'est une autre
et plus longue histoire, que le reste des
Gorges ne soit aménagé...

0 J- G.

Un carrousel emballé
COUR D'ASSISES/ // avait précipité la chute du Service d escompte neuchâtelois et j urassien

Amateur de Champagne, il gagnait
1 90.000 fr. par an, roulait en Merce-
des et en Range Rover, habitait une
luxueuse maison à deux millions de
francs jusqu'à samedi dernier. Hier il
se retrouvait devant la Cour d'assises
neuchâteloise. Expert-comptable de
48 ans, Marc B. devait en effet répon-
dre d'une dizaine d'abus de confiance
totalisant près d'un million et demi de
francs, d'escroqueries par métier pour
quelque 406.000fr., de gestion dé-
loyale, de banqueroute simple, de vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité et d'obtention fraudu-
leuse de constatations fausses.

Par ses manquements ou ses indéli-
catesses, Marc B. a notamment causé
la faillite du Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien (SENJ), de Fidéli-
té CID et de Soficid SA, trois sociétés
dont il s'était vu confier la direction en
1981.

L'abus le plus grave concerne le
prélèvement de 800.000 fr. sur le
compte bancaire du SENJ, à la fin des
années 80. Contestant un détourne-
ment à des fins personnelles, le comp-
table prétend avoir agi au profit d'un

consortium Soficid. Aucun document ne
prouve l'existence d'un pareil consor-
tium et tout porte à croire que Marc B.
ne savait alors plus comment faire
face à ses engagements hasardeux.

Le comptable avait investi des som-
mes importantes dans les affaires dou-
teuses de F. (import-export de ciga-
rettes avec la Yougoslavie, immobi-
lier). De déconfiture en déconfiture,
Marc B. est mis sous pression. Il creuse
de nouveaux trous financiers pour
combler les précédents, notamment
dans la trésorerie des sociétés qu'il
devait administrer. Il emprunte des
centaines de milliers de francs à des
particuliers dont il a gagné la con-
fiance pour se retrouver par la suite
dans l'incapacité de tout rembourser.
Du coup, Marc B. néglige la compta-
bilité des sociétés dont il doit s'occu-
per, «oublie» de remplir les déclara-
tions d'impôt de clients qui seront
taxés d'office et soumis à des amen-
des fiscales.

L'amie de Marc B. a décrit hier son
compagnon comme un homme victime
d'affairistes qui ne méritaient pas sa
confiance :

- Il ma dit ne pas pouvoir descen-
dre d'un carrousel qui tournait trop
vite. Certains lui conseillaient de fuir la
Suisse. Il a dit: «Je ferai face». Car il
veut rembourser à tout prix les gens à
qui il doit de l'argent.

Neveu de l'amie de B., un juge ber-
nois n'a pas hésité à payer les
10.000 fr. de la caution qui a permis
au prévenu de rester en liberté:

- L 'homme en vaut la peine! C'est
quelqu 'un de sympathique, qui a des
valeurs simples. Son envie de paraître,
ses goûts de luxe, je  les vois comme
une compensation à sa jeunesse mal-
heureuse. Je sais de quoi je  parle
après avoir entendu des centaines de
prévenus: j'ai rarement entendu plus
tragique.

Mandatée par le défenseur du
prévenu, une psychiatre a déclaré
que l'engrenage d'hyperactivité
dans lequel B. a été entraîné a affec-
té sa capacité d'analyse et de dis-
cernement. Elle a insisté sur son côté
dépressif et sur la culpabilité qui le
ronge. Son exposé n'avait pas valeur
d'expertise psychiatrique et le re-
présentant du Ministère public ne

s'est pas fait faute de le signaler.
Quant au mandataire de la partie
plaignante, qui a rappelé que B.
avait précipité la chute d'un SENJ
dont les actifs se montaient à deux
millions de francs au moment où il en
a pris la direction, il a eu plus d'une
fois l'occasion de bondir:

— J'admets que quand on a dé-
tourné des centaines de milliers de
francs, on a des angoisses et de la
peine à dormir! Il n'est pas question
de manifester une compréhension lar-
moyante pour des criminels en col
blanc, s'est-il exclamé, refusant
qu'une expertise psychiatrique soit
ordonnée in extremis.

Après délibération, la cour a rejeté
cette éventualité, accordant au pré-
venu une responsabilité pénale en-
tière. L'audience reprend ce matin
avec le réquisitoire et les plaidoiries.

OC G.
0 La Cour d'assises était présidée par

Jacques Ruedin, assisté des juges Yves
Fiorellino et Jacques-André Guy. Repré-
sentant du Ministère public: Daniel Bla-
ser, substitut du procureur.

1 Soins réharmonisants de k peau;
mpourqu 'elle retrouve ses défenses
Btwturelles e! sa force.

¦ Une réponseviwatixproblèmes
Mde vergetum, à cellulite
M elàrtàs.
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# Neuchâtel: grand lifting pour
la rue de Pierre-à-Mazel Page 13

CHARLES CAS-
TELL A - L'ami
Maupassant agré-
mentera la retraite
du professeur de
lettres après avoir
nourri ses cours.

olg- JB.
Page 12

Retraite
nourrie



La leçon d'anatomie
LETTRES / Ch. Caste/la éclaire contes et nouvelles de Ma u passant

L

a retraite, lorsqu elle touche un
professeur de français, universi-
taire de surcroît, marque-t-elle

moins que dans d'autres professions la
rupture avec la vie active? Charles
Castella n'est pas loin de le penser,
arguant de recherches à poursuivre, de
livres à lire et de pages blanches à
noircir. Il est exact qu'à son jardin, qui
ne le lâche pas et où seules les saisons
commandent, s'ajoute Maupassant,
l'auteur de sa vie; c'est dire que les
journées sont occupées. Et sa femme
Luciana, elle aussi professeur, aime
trop Pirandello et Moravia pour que la
conversation ne s'en nourrisse pas.
L'amour de la littérature, s'il lui est venu
de sa mère qui l'enseignait à Ferrare,
plonge partout ses racines. Un cousin,
Gianni Venturi, professeur à l'Université
de Florence, est ainsi un fin connaisseur
sinon de ses chats, du moins d Eisa
Morante, et de Pavese.

Lorsqu'il avait donné, prenant il y a
dix mois congé du Séminaire de fran-
çais moderne, sa leçon d'adieu à l'Uni-
versité, c'est naturellement à Guy de
Maupassant que Charles Castella
l'avait dédiée. Depuis quarante ans, ils
ne se sont pas quittés. Quand l'œuvre
romanesque du Normand de souche
lorraine fut en 1 972 l'objet de sa thèse
de doctorat, c'est aux contes, contes
fantastiques et nouvelles que sera dé-
volu le second livre à paraître à l'aube
de 1994. Leur première rencontre a
des rides. C'était au collège Saint-Mi-
chel, à Fribourg; les grandes vacances
trépignaient sur le seuil de la classe
quand le professeur lui avait lu un
conte de Maupassant, «Le petit fût»,
histoire d'un viager qui tourne assez
vite en vinaigre d'alcool.

La limpidité du texte avait séduit
l'enfant, mais l'auteur devrait encore
vieillir en cuve. Cependant, quand
l'étudiant retrouva Maupassant, l'éclai-
rage était beaucoup plus fort, qui
n'omettait aucun détail; la forme im-
portait alors moins que le fond. Lukacs,
Goldmann puis René Girard qui n'est
pas encore à Stanford, avaient changé
toutes les ampoules de la lecture. Dans
sa thèse parue à «L'Age d'homme»,
Charles Castella s'attacha donc, travail
de fourmi, aux relations entre les struc-
tures de l'œuvre et celles de la société.
Ce serait le fruit d'une lecture exi-
geante qui n'épargne rien quand le
recours à la biographie et à la psycho-
logie d'un écrivain ne sont que fifrelins
et moyens auxiliaires de preuves. Et
avec Girard, l'un de ses directeurs de
thèse quand l'autre fut Marc Eigeldin-
ger, Charles Castella appliqua à ces

CHARLES CASTELLA — Un expert de Maupassant internationalement re-
connu, ol g- M

romans la clef de la médiation, dite
aussi du désir mimétique, qui veut que
le héros romanesque, s'il ne peut dési-
rer spontanément quelque chose, imite
le désir d'un autre (le médiateur), donc
qu'il désire l'objet de ses convoitises à
travers et par celui-ci.

Dans son analyse des contes et nou-
velles, l'ami de Maupassant recourt à
d'autres approches. Dans ces 300 et
quelques textes dont il détricote la
trame sociale, Charles Castella voit des
rapports mercantiles et des compensa-
tions. D'amour vénal peut être ainsi ce
marché et il est de fait que les prosti-
tuées, toutes au grand cœur et souvent
patriotes au-delà de la jarretelle, ne
manquèrent pas plus dans l'œuvre que
dans la vie de Maupassant. En douze
brèves années de production, il brûlera
la chandelle par les trois ... bouts; un
tel appétit le perdra, la syphilis aussi
qui fera du nouvelliste un visionnaire.

Mais le fil conducteur peut égale-
ment être une compensation. Parce que
des rapports s'associent, tout service se
rend; un acte compense, rémunère
voire en sanctionne un autre et ce se-
ront, par exemple, le bonheur pour
tous venu de la décision de paysans
pauvres de vendre leur enfant à un

couple de bourgeois qui ne peuvent en
avoir un, la misère annoncée pour ceux
qui n'auront pas osé franchir le pas.

Ce livre sortira donc dans la foulée
de la commémoration du centième an-
niversaire de la mort de Maupassant,
un auteur qui, s'il a bien occupé sa vie,
n'est pas pour autant l'objet d'un culte
pour Charles Castella.

— Surtout pas de chasse aux objets
ni de fétichisme! Je n'écoute pas plus
aux portes, mais comment résister à
une belle édition?

Et il n'est pas dit qu'un cours sur
Laclos qu'il donna à l'Université ne soit
pas repris et édité. A cet auteur d'un
livre unique, Charles Castella se sent
d'autant plus attaché que la médiation,
la théorie des marchés s'appliquent
également et de la façon la plus sim-
ple. «Conscients que leur raison, déjà si
insuffisante pour prévenir leurs mal-
heurs, l'est encore davantage pour les
en consoler», Valmont et Mme de Mer-
teuil sont dans «Les liaisons dangereu-
ses» à la fois sujets et médiateurs, aussi
bien victimes que vainqueurs. Le torero
et la bête se passent successivement la
muleta ; du sang va rougir l'arène.

0 Claude-Pierre Chambet

La Suisse en questions
P

oser de bonnes questions vaut
peut-être mieux qu'apporter de
plates réponses: voilà sans doute la

philosophie d'un groupe d'initiative hors
parti qui s'est créé après le rejet de
l'adhésion à l'EEE le 6 décembre dernier.
Plutôt que de réclamer un nouveau vote
populaire, ce groupe intitulé ((La Suisse
en questions» souhaite susciter un nou-
veau processus de réflexion de fond sur
les options à prendre. Il vient de faire
son apparition sur la scène cantonale
par la diffusion d'une brochure.

Le groupe aimerait voir les Suisses
de toutes conditions, partisans et oppo-
sants de l'EEE, débattre des choix fon-
damentaux de la vie sociale. Dans leur
premier papillon, les continuatueurs de

la soupe au lait de Kappel abordent
les thèmes de l'autonomie individuelle,
des structures étatiques, de l'économie.
Ils s'interrogent sur l'expansion du do-
maine politique, sur la prolifération des
lois qui tendent à uniformiser les com-
portements, sur le fossé séparant gou-
vernants et gouvernés. Autant de
questions qui semblent mettre en cause
le dirigisme technocratique bruxellois.
Le groupe a cependant le mérite de
relancer la réflexion sur l'Europe des
régions.

On l'imagine, ces pistes de réflexion
ne sauraient se suffire à elles-mêmes.
Les artisans de ((La Suisse en
questions» invitent les lecteurs de leur
dépliant à recommander cette action à

leur entourage et à la soutenir auprès
des autorités fédérales par voie de
pétition. Ils espèrent qu'au terme d'une
année de réflexion, les Chambres se
réuniront début 1994 pour décider
d'une session extraordinaire, au cours
de laquelle serait débattue l'opportu-
nité de modifier la Constitution fédé-
rale. Les personnes intéressées sont invi-
tées à former des groupes de discus-
sion régionaux. L'antenne neuchâteloise
projette des conférences, notamment
avec l'auteur du livre ((Oser l'avenir»
Udo Herrmannstorfer. Contact: ((La
Suisse en questions», case postale 338,
6330 Cham.

OC G.

ACCIDENTS

¦ VITESSE GRAND V - Un Neu-
châtelois a établi un peu glorieux
record de vitesse sur une autoroute
près de Karlsruhe (sud de l'Allema-
gne). Selon des informations four-
nies hier par la police, le conducteur
âgé de 32 ans a été surpris par le
flash du radar alors qu'il roulait à
240 km/h sur un tronçon limité à
120 km/heure. Une patrouille de la
police autoroutière, pourtant munie
d'une voiture de sport, n'a pas pu,
dans un premier temps, suivre le
icFangio neuchâtelois». Ce n'est
qu'à la faveur d'un bouchon que les
gendarmes ont finalement réussi à
stopper le contrevenant. En atten-
dant d'être fixé sur le montant de
son amende, le conducteur a dû dé-
poser une caution de 600 marks
(540 francs suisses), /ats-dpa

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 7h 1 5,
une voiture conduite par un Tessinois
quittait une case de stationnement sise
devant l'immeuble Vy-d'Etra 22, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
Au cours de cette manœuvre, une col-
lision s'est produite avec un scooter
conduit par M.F., de Neuchâtel, qui
circulait dans la même direction.
Blessé, M.F. a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ SCOOTÉRISTE RENVERSÉ -
Lundi, à 17h30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel quittait
une place de stationnement sise de-
vant l'immeuble No 33 de la rue de
l'Evole à Neuchâtel. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec un scooter conduit par GR., qui
circulait rue de l'Evole en direction du
centre-ville. Blessé, G. R. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

O D'autres accidents sont rela-
tés en page 19

¦ VIEILLIR EN ASSOCIATION -
Au printemps 1 992, un petit groupe
de retraités obtenait la collaboration
de l'Université pour organiser une
journée de discussions et de réflexions
sur le thème de ((Images et identité
des personnes âgées». Encouragés
par leur succès, ces retraités ont déci-
dé de poursuivre leur activité en fai-
sant appel à d'autres bonnes volon-
tés. C'est ainsi que le 14 avril 1993
s'est créée une association sous la dé-
nomination de Vieillesse aujourd'hui el
demain, ouverte à tous, jeunes el
vieux, d'ici et d'ailleurs. Son but sera
d'aider les personnes âgées à pren-
dre conscience de leur rôle dans la
société, notamment par l'organisation
de débats, d'études, de rencontres,
etc. La présidente Maisy Billod, sera
entourée d'un comité groupant des
personnalités romandes. Des groupes
de réflexion se constituent dans plu-
sieurs cantons pour préparer une jour-
née d'ores et déjà prévue à Neuchâ-
tel le 23 mars 1 994. /comm

¦ JOURNÉE D'OFFRANDE - Di-
manche, dans tous les lieux de culte,
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel (EREN) fêtera sa
Journée d'offrande à l'enseigne de
((Savoir aider, savoir partager... cha-
que jour». Institué il y a dix ans par le
synode, ce dimanche annuel d'of-
frande vise à soutenir les actions de
l'Eglise, mise tous les jours en présence
des difficultés spirituelles et matériel-
les de nombreux enfants, adolescents,
couples, personnes seules, âgées... Et
la Journée d'offrande constitue pour
elle un comp lément indispensable aux
recettes dont elle a besoin. On pourra
participer à cette offrande lors du
culte, ou par versement postal.
Compte tenu d'une situation financière
délicate — marquée par un déficit de
1 .600.000 francs aux comptes de
1992 — , l'Eglise saisit l'occasion de
cette Journée d'offrande 1993 pour
lancer une demande de prêts sans
intérêt (ou presque...) auprès des ré-
formés, des paroisses, des Eglises
sœurs. Ces prêts devraient aider la
caisse centrale de l'Eglise à assurer sa
trésorerie en attendant que la réor-
ganisation déploie ses effets et per-
mette de les rembourser, /comm

Le saint du jour
Les Alexandre débordent souvent
d'énergie et parfois d'ambition. Leur
insatiabilité les rend parfois difficile-
ment supportables mais on ne résiste i
pas longtemps à ces grands char- /
meurs. Prudence tout de même car /
ils affectionnent particulièrement /
leur ego. Bébés du jour: ils con- /
naîtront des existences exaltan- /
tes et souvent valorisantes. JE- /

Concert &L
Le pianiste Dan Poenaru ?
donne un concert ce soir, à
20hl5, à la salle de con-
certs du Conservatoire de
Neuchâtel. Au programme ,
figurent des œuvres de
Franck, Beethoven et
Moussorgski. JE-

Bulle
((Faut-il revoir les charges et les ?
tâches respectives de l'Etat et des
communes?»: tel est le thème de

l'exposé que donne ce soir le
conseiller d'Etat Francis Matthey. A
20 h 30, sous la Bulle aux Planchet-

tes. J£

Conférence
Dans le cycle de conférences publi-
ques «Architecture et théâtre», Th.
Boucher, architecte D.E.S.A., donne

une conférence ((L'opéra de Versail-
les». De 17h à 18h30 à la salle

RN02 de la faculté de lettres. JE-

Expo
A Les élèves du
gymnase Numa-
Droz exposent les
travaux qu'ils ont
réalisés durant les
cours de dessin et
de créativité au
péristyle de l'Hô-
tel de ville de
Neuchâtel. A voir
aujourd'hui, de 8
à 1 9 heures. JE-

- tfe uehâkt CAN TON —

La qualité de l'air
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Le médecin gagne une manche

t\euchâfee VILLE 
TRIBUNAL DE POLICE/ Double violation du secret médical

Le  
médecin-chirurgien prévenu de

violation du secret médical en révé-
lant et la séropositivité d'une pa-

tiente et les conditions dans lesquelles
celle-ci avait contracté la maladie été
libéré de ces accusations par le prési-
dent du Tribunal de police. Cette af-
faire, qui est déjà allée jusqu'au Tribu-
nal fédéral, n'en restera pas là: le
mandataire de la plaignante a d'ores
et déjà annoncé son intention de recou-
rir contre cette décision... La politique
de lutte contre le sida en dépend,
devait-il relever.

Le jugement rendu hier est important
dans la mesure où cette affaire est la
première qui concerne une violation du
secret médical en matière de sida; une
première audience s'était déroulée la
semaine dernière (voir EEXPBESS du 14
avril).

Dans le cas de la première violation
reprochée au médecin, le président a
d'abord jugé que la plainte était tar-

dive. Il a néanmoins statue sur le fond
du problème. Le médecin avait annon-
cé la séropositivité de sa patiente à
l'Assurance invalidité suite à une de-
mande de prothèse. Si le sida mérite
une protection particulière, a relevé le
président, la séropositive peut inflé-
chir certaines décisions et prestations,
hors même de prestations particuliè-
res. Les mesures de réadaptation
pourront ainsi être modulées en fonc-
tion de la capacité de travail. Et le
président d'ajouter qu'il y a des pro-
fessions à risques, ou considérées
comme telles, qui entraînent certains
obstacles: on ne doit pouvoir repro-
cher à l'Ai un manque de sérieux suite
à un problème de transmission du
sida. L'assuré doit faire preuve de
transparence: le médecin n'a donc
commis qu'une maladresse certes in-
contestable.

La seconde violation du secret de
fonction concernait l'annonce faite à

son avocat, par le médecin, des condi-
tions dans lesquelles la patiente avait
contracté le sida, et ce dans le cadre
de la première plainte. Le juge a
notamment estimé que le médecin de-
vait posséder les moyens de se défen-
dre et a relevé que la Chambre d'ac-
cusation elle-même avait estimé que
cette action ne devait pas faire l'objet
d'une poursuite : le médecin ne pou-
vait donc pas penser que tel pourrait
être le cas.

Le médecin, U.S., a donc été libéré
des charges retenues contre lui, les
frais étant mis à la charge de l'Etat. Il
ne recevra cependant pas de dépens.

En sortant du jugement, l'avocat de
la plaignante a annoncé son intention
de poursuivre le combat: un recours
est donc plus que probable.

0 F. T.-D.
0 Composition du Tribunal de police:

président, Niels Sorensen; greffière, Anne
Ritter.

Loi d'introduction
très attendue

Cm 
est la loi d'introduction du nou-
veau droit du bail pour le can-
ton - qui devrait être décidée

lors d'une toute prochaine session du
Grand Conseil — qui a constitué lundi
soir l'essentiel du menu de l'assemblée
générale ordinaire de l'Association
neuchâteloise des locataires (AN-
LOCA). Ce droit est entré en vigueur au
niveau fédéral dans la plus grande
précipitation en juillet 1 990 et le can-
ton de Neuchâtel n'a alors pas eu le
temps de s'organiser pour passer de-
vant le Grand Conseil avec une loi
d'introduction. Dans cette attente, tou-
tes les dispositions ont donc été prises
dans un arrêté négocié devant le
Conseil d'Etat.

— Maintenant, il est grand temps de
passer à l'adoption d'une loi, a relevé
le président de l'ANLOCA, Michel Bise.

Toutefois, la décision du Grand
Conseil est attendue avec quelque in-
quiétude: car jusqu'ici figure dans l'ar-
rêté l'obligation pour le propriétaire
de signaler par voie officielle au nou-
veau locataire — au moment de la
conclusion du bail — le prix du loyer
payé par l'ancien locataire et pour le
nouveau locataire, le droit de contester
dans un délai de 30 jours son loyer s'il
est abusif. Quand bien même cette
obligation — une garantie sûre pour
les locataires — est reprise dans le
nouveau projet de loi qui passera pro-
chainement devant le Grand Conseil,
Michel Bise a certains doutes quant à
savoir si elle sera maintenue:

— Nous savons que certains milieux
immobiliers la contestent. Mais il est
certain que si, par malheur, cette
clause devait être supprimée, l'AN-
LOCA déposerait une nouvelle initia-
tive afin qu 'elle soit réintroduite.

Quant à l'abaissement de Vt,°/o des
taux sur les anciennes hypothèques de
la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN), qui entrera en vigueur au 1 er
juillet prochain - passant de 6,75%
à 6,5 % — , il donne au locataire la
possibilité de ne demander qu'une
baisse de loyer de 1,97%, ainsi que le
relève M. Bise.
- // paraît donc difficile que les

locataires puissent demander une dimi-
nution du prix de leur appartement,
car les propriétaires invoqueront en
compensation des motifs de hausse du
coût de la vie.

Et d'ajouter que si la BCN prend
prochainement la décision d'abaisser
ses taux de %% supplémentaire, les
dioses pourraient devenir plus intéres-
santes: les locataires pourraient alors
demander à leurs propriétaires une
baisse de loyer de l'ordre de 3,8 pour
cent.

L'assemblée s'est terminée par l'ex-
posé présenté par l'ancien député au
Grand Conseil Jean-Pierre Ghelfi, trai-
tant de la libéralisation des loyers. J.-
P. Ghelfi a d'ailleurs participé à la
réalisation d'un livre publié récemment
par l'ASLOCA et intitulé: ((Faut-il libé-
raliser les loyers?»

0 C. Tz

«Un coup bas à la prévention du sida»
Ce jugement pose les bases d'une

véritable attitude de discrimination
envers les séropositifs et menace toute
la politique actuelle de lutte contre le
sida: Jean-Jacques Thorens, président
de l'Aide suisse contre le sida, fulmi-
nait à l'issue du procès.

Pour Jean-Jacques Thorens, qui a
comparu en tant que témoin lors de la
première audience, le jugement impli-
que des traitements différents, selon
que l'on soit séropositif ou non, de la
part de l'Assurance invalidité. La réin-
tégration professionnelle sera diffé-
rente, ce qui représente une discrimi-

nation manifeste. B Jean-Jacques
Thorens de se demander comment il
faudra déterminer, pour les séroposi-
tifs, quelles sont les professions à ris-
ques, et les autres...

Le président de l'Aide suisse contre
le sida pousse cependant son raison-
nement plus loin. Toutes les campa-
gnes officielles menées dans la lutte
contre le sida sont basées sur la
responsabilisation personnelle de la
population et donc aussi des séropo-
sitifs et malades du sida. Or si,
comme le laisse supposer le juge-
ment, le secret médical n'est plus ga-

ranti, les personnes dans le doute
hésiteront à s'adresser à un médecin
de peur que leur état ne soit divul-
gué plus loin. Ils effectueront peut-
être un test de dépistage pour eux,
mais n'iront plus consulter ou, pire,
cacheront leur état au médecin. Les
effets risquent donc d'être catastro-
phiques au niveau de la santé publi-
que:
- C'est un coup bas porté à la

prévention du sida.
Et de conclure en craignant que

l'on ne perde ensuite complètement
le contrôle de l'épidémie, /ftd

Vite, pour que Berne paie !
PIERRE-À-MAZEL/ Réfection fondamentale de la chaussée

L

undi prochain, de grands travaux
vont débuter rue de Pierre-à-Ma-
zel, avec la réfection fondamentale

de la chaussée. Mais pourquoi donc ne
pas attendre l'ouverture des tunnels
afin de diminuer les problèmes de cir-
culation qui vont inévitablement surgir?
Parce qu'il faut aller vite, très vite, si la
Ville veut que l'opération soit payée -
ou presque - par la Confédération!

La chausssée, à Pierre-à-Mazel, est
dans un piteux état dû au passage
d'un très gros trafic (40.000 véhicules
par jour, dont de très nombreux ca-
mions). Il faut donc la refaire entière-
ment. Cela n'est pas gratuit: la facture
s'élève à 650.000 fr. pour une remise
en état, de l'avenue du 1 er-Mars aux
bâtiments de la Riveraine. L'opération,
pourtant, ne devrait pas coûter un sou
à la Ville et, finalement, fort peu au
canton: la Confédération paiera les
88% de la note, l'Etat le solde. Et
pourquoi? Parce que l'axe principal
traversant Neuchâtel de part en part
est une route cantonale de valeur na-
tionale dont l'entretien revient naturel-
lement en priorité à la Confédération.
Les tunnels de la N5 étant ouverts le
1 8 juin, cette fonction nationale dispa-
raîtra à cette date.

Les négociations ouvertes avec Berne
sur le financement des travaux viennent
d'aboutir la semaine dernière, a révélé

hier le directeur des Travaux publics,
Didier Burkhalter, lors d'une conférence
de presse tenue avec des représen-
sants de l'Etat. L'accord conclu ressem-
ble un peu à un tour de passe-passe
mais, pour pouvoir bénéficier de la
manne fédérale, le chantier devrait
presque être terminé à l'ouverture des
tunnels. Il devrait l'être totalement à
mi-juillet en fait.

Les travaux se dérouleront par éta-
pes successives, de manière à maintenir
la sortie de ville et les accès locaux,
notamment aux commerces — il y a
plusieurs garages le long de la rue — ,
au stade de la Maladière et à la
patinoire, qui vont connaître plusieurs
manifestations importantes durant cette
période. La police a d'ores et déjà
prévu de s'engager de manière consé-
quente pour réduire au mieux les incon-
vénients.

Le trafic entrant à Neuchâtel sera en
principe dévié par la rue de la Mala-
dière. Si la signalisation lumineuse, au
bout du 1 er-Mars, sera modifiée de
manière à assurer des flux de trafics
maximaux, une présence policière de-
viendra effective, plusieurs heures par
jour, au carrefour avec la rue de Gi-
braltar qui risque de devenir un lieu
névralgique dans le dispositif.

La rue de Pierre-à-Mazel ne retrou-
vera cependant pas ses quatre pistes à

l'issue des travaux. Cet axe, qui per-
dra son statut de route de transit, n'ac-
cueillera plus qu'une voie de circulation
par sens de trafic ainsi que des bandes
cyclables sur les côtés, une voie pou-
vant être réservée aux diverses présé-
lections. Si le plan de circulation de
synthèse proposé par le Conseil com-
munal entre en application, le tourner à
gauche sur Gibraltar, à la hauteur de

EEXPBESS , sera introduit - la Mala-
dière étant alors fermée à la circula-
tion.

La perspective de voir la Maladière
interdite à la circulation, rouverte du-
rant les travaux, puis fermée à nou-
veau, a aussi pesé dans la décision
d'entamer les travaux immédiate-
ment. Le quai Godet, qui doit lui aussi
subir une réfection totale de la chaus-
sée, sera entrepris un peu plus tard —
de mi-juin à mi-août, quand le trafic
sera moins important. Les travaux, qui
devraient coûter 400.000fr. seront
également subventionnés à raison de
88% par la Confédération. Au total,
a relevé Didier Burkhalter, la Ville
économisera ainsi un demi-million, ce
qui est particulièrement bienvenu dans
la situation financière actuelle de la
commune!

Le conseiller communal a profité de
l'occasion pour présenter les grands
chantiers prévus cette année, dans un
souhait de transparence (voir la liste
ci-dessous).

Les responsables des travaux ont
enfin annoncé que la rue de Pierre-à-
Mazel bénéficierait d'un tout nouveau
tapis réduisant le bruit. Les essais ef-
fectués ailleurs se révèlent promet-
teurs. Si le prix de ces nouveaux ma-
tériaux est élevé, leur résistance est
supérieure aux revêtements des géné-
rations précédentes.

0 F. T.-D.

Une belle réussite
La  

chapelle de la Maladière affi-
chait complet dimanche, pour le
concert qu'y donnait l'excellent

diceur de chambre de l'Université de
Fribourg, dans un programme exclusi-
vement composé d'oeuvres de Mendels-
sohn.

Si le modèle de Mendelssohn est
bien J.-S. Bach, il s 'en distance cepen-
dant par le caractère romantique qui
s 'exprime tout particulièrement dans le
«Aus tiefer Not schrei ich zu Dir», qui
était sans doute la plus belle pièce de
ce programme. Avouons pourtant que
la manière de Mendelssohn manque un
peu de profondeur et d'émotion et que
par rapport à des pièces semblables
de Bach elle laisse une impression de
superficiel, malgré une écriture très
sûre et un métier accompli.

Mais ne nions pas le plaisir qu 'on a
pris à écouter les chanteurs, dirigés
avec souplesse et conviction par Pascal
Mayer qui sait tirer le meilleur de ses
musiciens. On aura en outre apprécié,
une fois encore, la très belle voix de
Michèle Coefze, celle bien timbrée de
Barbara Theler-Schaller et la présence
de François Seydoux, qui tenait la con-
sole de l'orgue. Son interprétation bien
en place et colorée de la sonate No 2
op. 69 No I a dévoilé un musicien
sérieux et qui traite avec intelligence et
classe l'instrument.

Le public a accueilli avec des salves
d'applaudissmement ce choeur de
chambre, le chef, les solistes et l'orga-
niste, si bien que les musiciens donnè-
rent encore un bis pour notre plus
grande satisfaction.

0 J.-Ph. B.

Les chantiers
en vue

Les principaux chantiers routiers
ouverts cette année sont planifiés
de manière à se succéder réguliè-
rement et à réduire les inconvé-
nients pour le public et les automo-
bilistes. En voici la liste:

% Carrefour Draizes-Carrel :
pose d'un installation lumineuse dès
cette semaine, avec mise en service
à l'ouverture de la N5;
0 Pierre-à-Mazel : réfection

fondamentale de la chaussée, avec
passage à deux voies de circula-
tion, dès lundi et jusqu'à mi-juillet;

O Faubourg de la Gare : réfec-
tion fondamentale de la chaussée
et réaménagements des carrefours
avec les Sablons et les Fahys, de
mi-juin à mi-août;

© Quai Godet: réfection fonda-
mentale de la chaussée, sans modi-
fication des voies de circulation, de
fin-juin à fin-août;

Ô Carrefour Cadolles - Verger-
Rond: création d'un giratoire et
réfection de la rue du Verger-Rond
dès la mi-août;
0 Rue de Bourgogne: réfection

dès mi-août;
0 Rue de Saint-Honoré : amé-

nagement piéton de fin septembre
à fin novembre.

Répondant à des questions, le
directeur des Travaux publics Di-
dier Burkhalter n'a pas écarté
l'éventualité que de nouveaux
chantiers soient entrepris grâce au
fonds extraordinaire résultant du
bénéfice des comptes '92 de la
commune, /ftd

Silences gênés...
La conférence de presse tenue hier

à l'Hôtel de ville a donné lieu à une
bien étrange situation. Le problème
des subventions fédérales pour la rue
de la Pierre-à-Mazel et le quai Go-
det a amené la presse à interroger
Didier Burkhalter, le directeur des
Travaux publics, sur une éventuelle
manne fédérale pour le 1 er-Mars.
C'était logique non?

Eh bien, pour toute réponse, les
journalistes n'ont eu droit qu'à des
sourires gênés: les conseillers commu-
naux n'ont pas le droit de s'exprimer
sur le dossier du plan de circulation
de synthèse, selon une décision prise
par la majorité de l'exécutif... Quant
à Jean-Jacques de Montmollin, ingé-
nieur cantonal, il n'a esquissé qu'un
grand sourire. Lui aussi se serait fait
dire qu'il avait beaucoup parlé!

En fait la subvention, pour le 1 er-
Mars dépend d'un fonds fédéral
destiné à la séparation des courants
de trafic qui favorisent les trans-
ports publics, ainsi que l'a déclaré le
directeur des Travaux publics... au
Conseil général. La subvention ne
dépendra donc pas de l'ouverture
de la N5, mais du résultat de la
votation populaire sur le plan de
circulation de synthèse. Une votation
qui devrait être fixée définitivement
aux 4 et 5 juin prochain, date no-
tamment de la votation fédérale sur
le F-18. Si la volonté de maintenir
les pistes cyclables sur le 1 er-Mars
l'emporte : adieu les subventions.
Dans le cas contraire, c'est une
somme de l'ordre de 400.000fr. qui
devrait tomber dans la bourse com-
munale, /ftd

¦ MOULINS CHIC - La rue des
Moulins a pris un air pimpant,
avec le retour des beaux jours.
Une grande partie des commer-
çants de cette rue qui comporte
maintes jolies boutiques, des cafés
sympathiques et des magasins
gourmands, ont joué la carte du
charme. Les petits arbres dans leur
pot en font une allée propice à la
promenade. Il ne manque plus
qu'un tapis rouge, /le

GAIETÉ — Toujours verts, les ar-
bustes donnent un coup de jeune
à la rue des Moulins. oi g- E-

U TOUT COTON - La chaleur
est venue d'un coup et d'un coup
les robes à fleurs sont sorties dans
la rue et les terrasses ont fait le
plein. Les malheureux qui en
étaient restés à l'anorak se sont
mis à lécher des glaces, avide-
ment, / le
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Grande exposition des
tapis « Gabeh Art »

au magasin Masserey
du 24 avril au 8 mai 1993

/

Gabeh Art... c'est le miroir de la tradition et de l'authenti-
cité, allié à un design et un format nouveau, moderne,
contemporain. C'est l'art des tapis noués main par des
tribus Gasghai du sud de la Perse.

U

ne nouvelle histoire des tapis
d'Orient est en train de s'ins-
crire dans ces tapis Gabeh au

format carré d'environ 2 mètres
sur 2 mètres, où l'on retrouve les
animaux, les plantes, la couleur de
l'Orient et toutes les nuances de la
vie et du travail quotidien des
noueuses persanes.

On y rencontre souvent l'expres-
sion d'un design moderne, accom-
pagné de la brutale réalité de cette
vie de nomade, dure , exigeante et
cependant , malgré tout, pleine

d espoirs et de liberté.
En achetant ces tapis Gabeh, d'une
sensibilité extraordinaire, nous con-
tribuons à donner du travail à toute
une génération de nomades, leur
permettant de continuer à vivre sur
les plateaux du sud de l'Iran , sans
devoir s'agglutiner dans les ban-
lieues des grandes villes.
Les Tapis Masserey, aux Portes-
Rouges 131, vous invitent cordiale-
ment à visiter cette superbe exposi-
tion , qui aura lieu du 24 avril au
8 mai 1993. Tapis en route pour le magasin Masserey.

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

—Iffi^ïqM^L @/7/7©fflt?--iPortes-Rouges 131-Neuchâtel - Tél. 038/25 59 12 / ^-y LJ LJ V-/LJL/ U
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Wve&Ém Tapis Gabbeh Art
."JjZ&mVSÊm} L'art des tapis noués main par les

& \^___iî SEjÉill"] ULJHI tribus Gasghai du Sud de la Perse.

Design moderne, style renouvelé,
dimensions carrées convenant

JM Bh à nos intérieurs. F~̂ ~~~ŷ
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LA NOUVELLE CROMA À PARTIR DE FR. 27 300 -
Spacieuse à l'intérieur et noble à l'extérieur, telle est la Croma
new look. Son moteur 2 litres lui confère 117 CV DIN tout en
souplesse.
Les arbres d'équilibrage à contre-rotation garantissent la dou-
ceur de son fonctionnement, le zingage lui assure sa longévité.
Equipement rarement rencontré et rapport prix/prestations ex-
ceptionnel. Essayez-là !

GARAGE • CARROSSE RIE
f L̂ml MARCEL i - ¦ • ~ r̂" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦• ¦ '; - kr t
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il  ENCHÈRES PUBLIQUES
L Office des poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier,
vendra par voie d'enchères publiques le vendredi
23 avril 1993 à 14 h 30 à Saint-Martin, dans un
local situé derrière le Home « Les Lilas », les biens
désignés ci-après :
1 meuble de réception, comprenant une banque, un
élément d'angle, 2 bureaux, 3 corps de bureau,
couleur gris deux tons; 1 table de conférence
octogonale ; 16 chaises tube chromé, placet et
dossier similicuir marron ; 3 bureaux laqués blanc,
différents modèles; 6 chaises de bureau, 4 rouges,
2 grises ; 16 meubles dossiers suspendus 3 tiroirs,
gris clair, équipés, marque Bauer ; 2 armoires métalli-
ques 2 portes; 1 porte-manteaux bistrot ; 1 armoire
à rouleau; 1 photocopieuse SELEX 1150 ; 1 FAX
CANON 220 ; 1 frigo BOSCH ; 1 machine à café
ROTEL PRESTIGE; 2 tableaux ; 8 poubelles plasti-
ques.
La vente aura lieu au comptant sans garantie,
conformément à la LP. Visite possible dès 14 h.
Cernier, le 16 avril 1993.

OFFICE DES POURSUITES
41208-124 Le préposé : M. Goneila

f >
H H OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHÂTEL

' ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 23 avril 1993 dès
14 heures, route des Falaises 21, à Neuchâtel, dans
une surface commerciale, située au rez-de-chaus-
sée supérieur, côté, ouest, les biens suivants :
Infrastructure de faux plafonds de 200 m2 environ ainsi
que :
16 CUISINES équipées avec appareils électroménagers,
fours, frigos, congélateurs, plan de cuisson, cuisinières,
hottes.
1 planche à dessin, 2 chaises sur roulettes, 3 bureaux
1 corps, 4 armoires métalliques, 1 table de travail.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, surface ouverte, le jour de la vente, dès
13 h 30.
Neuchâtel, le 29 mars 1993

OFFICE DES POURSUITES
146553 -124 J.-D. MAYOR Substitut
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f *A vendre
20 minutes Ouest de Neuchâtel

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE MEUVE

Cuisine habitable, salon/séjour ,
4 chambres à coucher, salle

de bains, W. -C indépendant.
Cave disponible. Buanderie.

Garage. Parcelle 770 m!

| Fr. 440.000.- |
Aide Fédérale possible

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. 147093-122 u
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
38 m1 + balcon. Place de parc.

Mensualité 'Propriétaire':
418 dès Fr. 813^+charges
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I I FESTIVAL DES ASPERGES I II | DE CAVAIUON | I
SUR ASSIETTE

ASPERGES SAUCE MA YONNAISE Fr. 18. -

ASPERGES SAUCE VINAIGRETTE Fr. 18.-

ASPERGES SAUCE HOLLANDAISE Fr. 19, -

ASPERGES SAUCE MOUSSELINE Fr. 19.-

ASPERGES ET JAMBON DE PARME Fr. 25.-

ASPERGES AU JAMBON
GRA TINÉES Fr. 20.-

RA VIOUS AUX ASPERGES entrée Fr. 12.-
154539-113 portion Fr. 18.-

ET BIEN SÛR TOUJOURS
NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES

FRANÇAISES ET ITALIENNES
DE PÂTES. VIANDES, POISSONS ET
PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER

^.JJJB̂ OUVERT 7 JOURS SUR 7 \WS0

APOLLO 1 {25 21 12)
FOREVER YOUNG 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Pour
tous. 4e semaine. De Steve Miner, avec Mel Gib-
son.

APOLLO 2 (25 21 12)

LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h.Pour tous. 9e semaine. Une comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.
UNE VIE INDEPENDANTE 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.).
Cycle russe. Hommage aux réalisateurs de l'ex-
URSS qui tentent de nous décrire la Russie telle
qu 'ils la connaissent. Un film de Vital! Kanevski.

APOLLO 3 {252112)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 15 h. Pour tous. 5e
semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

CRYING GAME 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. Derniers jours. De Neil Jordan, avec
Stephen Rea, Jaye Davidson et Forest Whitaker.

ARCADES (257878)
BLADE RUNNER 15 h - 20 h 15 (v. franc.) -
17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. Derniers jours.
Un film de Ridley Scott, avec Harrison Ford.

BIO (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 18
ans. 5e semaine. Film de et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer. Récompensé aux Césars 1993.

PALACE (25 56 66)
CAVALE SANS ISSUE 16 h - 18 h - 20 h 30. 1 6
ans. 3e semaine. Film de Robert Harmon, avec
Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette. Le
«nouveau Van Damme» est arrivé! Il va vous
surprendre. Scènes d'action haletantes et palpitan-
tes!

REX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 1 5 h. Pour tous. 3e se-
maine. De Stephen Herek, avec Emilio Estevez.

RESERVOIR DOGS 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 18 ans. 1 ère vision. Un film de Quentin
Tarantino, avec Harvey Keitel. Le casse d'un dia-
mantaire, commandité par un spécialiste en la
matière, tourne au bain de sang. Les survivants du
gang portent respectivement leurs soupçons sur
chacun d'entre eux. Ce polar très rouge (sang!) et
très noir bat tous les records de carnage enregis-
trés à ce jour.

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 12 ans. 1 ère semaine. A
la demande générale. Un film de Régis Wargnier ,
avec Catherine Deneuve, Vincen t Perez. Une
Française qui dirige une plantation d'hévéas en
Indochine, dans les années 30, s 'épr end d'un arro-
gant lieutenant de marine qui lui préférera bientôt
sa fille adoptive, une princesse annamite. Oscar
1 993 du meilleur film étranger, 5 Césars i 993.

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

ABC: 20h30 BARROCO (v.o. sans paroles), 16 ans.

CORSO : 16h, 18h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.
EDEN: 20h 30 ARIZONA DREAM, 16 ans; 18h 30
RIENS DU TOUT, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14h30, 16h 15 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.
SCALA : 16h, 18hl5, 20h30 FOREVER YOUNG, 12
ans.

jjggjj
COLISEE: relâche.

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

jggj
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDO l: 15h, 17h30, 20hl5  (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (f r.). 2 : 16h30 (f r.), 14hl5 (ail.) LES
PETITS CHAMPIONS ; 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).

REX 1: 15h (Rex 2), 20hl5 SOMMERSBY (v.o.
s/tr.fr.all). 2: 16h30 (fr.), 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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO : 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LEAP OF FAITH (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, lo
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: Cabarel
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 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <P (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: .' (038)25 0 1 78 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
(p (038 )251155  et (039) 283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel ^

(038) 304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) ^ (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
P (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<?5 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry (p (038)423839 ; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <~f> 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656 ; service animation
95 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1 3 1 3 .  Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale rp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14 - 15h),
service d'ergothérapie ambulatoire rp (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux rp (038)3044 00, aux stomisés <P
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24hsur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 1 1 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15 -18  h 30). Educateurs de rue

Musée d'histoire naturelle: 14h  15 , «Paroles d'ani-
mal», contes dits par Françoise Benjamin.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9̂ 2 51 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpita l 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques

¦p (038) 25 26 65.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue (p 143 (20 secondes d'al
tente).

(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: ( 1 0 - 1 7H)  exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)  expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux » et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4 - 1 8 h, Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (15-18h)  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 Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (1 4-1 8h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8 -1  9h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH) garage rock.

A VO TRE SER VICE-

L̂r êK 41151-122^M

IG é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

À VENDRE

I appartement I
I de 434 pièces I
I avec cuisine agencée, cheminée I
I de salon, garage, place de parc.

Prix de vente à débattre.
Affaire très intéressante.

Pour renseignements et visites :

I 7. tilt dei Terre a m - Ca» postale 1259 - 2001 Neuchaïel I
^L Tél. (038] 

21 2317 ¦ fai (038 1 251550  AU

è Ŝmk ^TmmmmWÊ
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«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équi-
pé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.

Tél. 038/25 52 39. 146312.122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

A vendre à PESEUX
situation privilégiée au sud

du village, vue lac

MAISON DE MAÎTRE
À RÉNOVER

Propriété de 1520 m2

superbement arborisée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1244.145540 122

H ' [frl

/  Nous nous 
^J/ recommandons

Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Bàren (031)75551 18
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Fraschels (031 ) 755 5184

'̂ L Nous nous réjouissons _
^\*& de votre visite ! 3̂ 1

145155-113
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Appelez sans tarder et profitez-en à partir du dimanche 161

Stop Graffitis
Nettoyage garanti.

Protection anti-graffitis.
Tél. (037) 61 71 61.

Répondeur cause déplacement.
147105-110

Du 22 au 24 avril ,«=,,0

Grande vente
de mobilier neuf

Spécialement adapté pour:

GRANDE SALLE,
HÔTEL-RESTAURANT,

CAFETERIA,
SALLE DE RÉUNION

150 tables pliables pour communauté dès Fr. 150.-
100 tables fixes pour bureau restaurant dès Fr. 100. -
350 chaises en bois dès Fr. 50.-
500 chaises empilables bois et métal dès Fr. 30.-
400 chaises empilables rembourrées dès Fr. 30.-
200 chaises et fauteuils de bureaux dès Fr. 80.-
40 petits meubles et armoires dès Fr. 40.-
60 tables pieds en fonte pour cafétéria dès Fr. 120.-
50 tables de conférence dès Fr. 400.-
30 armoires métalliques dès Fr. 500.-

Divers meubles en rotin, tables, chaises,
fauteuils, canapés dès Fr. 50.-

BEUgll
 ̂

_ 147084-110Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air • Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques

Novamatic T 31

aucune installation, | j -En

sans problème. 2*^H 67/L 50/P 50 cm. I af^̂ ^taPrix vedette FUST ^PCy/ifO
Location 23.7m. * k̂ AA^Ji

AEG Lavatherm 520 HBSÇ=—•
Séchoir à conden- w.£<:„,,.,,, ~~-¦
sation pour 5 kg avec ' —W'1'*
éclairage du tambour. M
Minuterie pour la
sélection du temps v&tf&^̂ —i
H 85/L 60/P 60 cm. KV'Tl HLocation 79.7m.* UB̂ ^LBVJCH
Miele T 453 C
Séchoir à condensation entièrement
électronique. Une prise 

^ ĵ^.
suffit pour le raccord.  f •Ta V-m
Location 110.7m.* JfJrJ^^mM
• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

NeuchStel , rue des Terreau» 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 266865
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

147108-110 I

I Vnltl ll «ia «eriar Fr |

I Ja raaibairsfral par aïoli «av. Fr I

Nom _

I Prénom Dole de naissante I

I tua No I
_ NP/Domitile _

I Signolnre I

A adre sser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neurhàlel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

' mmmm !
i Xp/ocrédit |i
* Taui d'imfcrêtï je iqu 'à 16 ,5% moximim par année inclus '
I assota nit solde de dette , trois odminislroiifs el tommisîions I

M E N U I S E R I E
/y/// ¦¦¦

¦/;¦/ ;

Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile ,„„.„„

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement , nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

POSEZ MAINTENANT LA PREMIÈRE PIERRE POUR

ÉDIFIER UN AVENIR SÛR
VOUS êtes au bénéfice d'une maturité ou d'un titre équivalent - études sur 5 ans.
VOUS avez réussi le 2e examen propédeutique de médecine - études sur 3 ans.
ALORS saisissez la chance qui s'offre à vous dans un secteur de la santé en pleine
évolution.

Construisez votre avenir professionnel avec

l'ostéopathie
Les Ostéopathes soignent globalement le corps humain par manipulations articulaires,
viscérales, lymphatiques, vasculaires. En redonnant vie et mouvement à toutes les
structures de l'organisme, l'ostéopathe rétablit l'harmonie, l'équilibre et la mobilité des
structures corporelles. L'osthéopathe privilégie l'usage des mains en tant
qu'outil en ne prescrivant aucun remède naturel ou de synthèse.
Ils sont déjà plus de 25.000 praticiens à utiliser cette discipline aux Etats-Unis.
Le diplôme n'est pas encore homologué en Suisse.

Vous pouvez maintenant faire ces études à :

ÉCOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE
DE LAUSANNE

Si l'ostéopathie vous intéresse, participez à notre

SÉANCE D'INFORMATION
SAMEDI 1er MAI 1993

à 9h
ÉCOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE

1, ROUTE DES MONTS DE LAVAUX
BELMONT s/LAUSANNE

Renseignement et inscription au Service administratif : woae.m
Patrica Ebenegger, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion
TÉL. 027/23 25 77 FAX 027/23 25 70 de 8 h 15 à 11 h

^ML̂ â̂ aW~t^....L-J~~vv.

\ % M/ 139755-110

r*Obrist&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Groupes de théâtre,
danse et folklore

amateurs et professionnels
Faites connaître votre spectacle en Valais I

SALLE pour 200 personnes
à disposition.

Centre Les Rottes, Conthey
Tél. (027) 36 61 21. 147094.110

Arts

graphiques
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louvelles prestations bancaires strictement personnelles.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfa x 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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. -

Souscri ption 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.

151540-110 ~2Ë\
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Preço: 25.- ÊmWAMOBAMARtitrvai t vmda de bllhtlfi —T™ ' " **"*+***"**¦i V O Y A G E S

Av. Menthon, 19 LAUSANNE Tel. 021 / 311 20 22

41201-156

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

± —A j ^ t ^ ĵ J  i I v I ¦* 1

Jeudi6 mai: 9h30 à I9h00
vendredi7 mai: 9h30 à 21h30 ^__^._ _
Samedi 8 ma 9h30 à 19h00 I |H WDimanche 9 mai: 9h30 à l9h00 | MBa\ Vj

Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993

SREDANA yËfè

67341-10
Vna âVaWHala ^HMaVB/

I C. ROHRBACH"!

)// TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire

J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans Irais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques 1 des prix
avantageux I Par ex: KWC, Similor , Hans-Grohe,
Dombracnt, laufen, Duravit Ideal-Standart, Ka ldewei,
Duscholux, Rothalux. Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zieratli, Vllleroy & Boch. 146091 no
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet i nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des pnx fixes garantis à 100 it.

EELLCAV BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
FUJI LUMINAIRES, TV/HIEI/VIDEO 

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

9 lettres — Action de plier, d'incliner

Abouté - Adhésion - Afin - Agréé - Agricole - Airelle - Amygdale
- Annuelle - Ankylose - Argot - Bathyale - Bise - Bouée - Cieux
- Commun - Coopté - Digue - Ecouter - Envoy é - Etire - Fluxion
- Carder - Heure - Labours - Lattis - Louper - Nette - Nuage - Nuit
- Orme - Panard - Parié - Pharynx - Philtre - Phoenix - Phrasant
- Poney - Prier - Radouci - Redoute - Respire - Salubre - Séparer
- Sophora - Terminé - Tipule - Troubler - Truite - Tuyaute - Zélée
- Zonale.

Solution en page J%f»J}o»»/ TELEVISION
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh

Travail
à domicile
et accessoire, places
de travail à l'étranger.
Places pour filles au
pair.
Renseignements
027/23 18 64,
23 18 65, lu-ve
8-12 h, 13-17 h.

146959-235
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; ... aujourd'hui encore,
; toujours à l'écoute de votre message!

IJIIlfJWlIMlM ou 256501
MÉmmjmma fa 8 h Q j 2 h, et de 14 h a 18 h

:[2J2S3 I au 25 0269 - 24 h sur 24 h
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LA paj itfo
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Un cadre magnifique
Un coin sympathique

cherche

SOMMELIÈRES
avec expérience, 3 jours par se-
maine, sans permis s'abstenir,
entrée immédiate.• *•
Heures d'ouverture du restaurant :
10 h-14 h et 17 h - fermeture
sa et di 10 h - fermeture.
Lundi fermé. 41193 236

- ÊSSÊMMIÊJ
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Qui produit nos boîtes de montres ?

Spécialiste de la production
Les 250 collaborateurs de d'une expérience dans

notre filiale Ruedin S.A. à l 'usinage par enlèvement de
Bassecourt fabriquent des copeaux et dans la conduite

boites de montres métalliques de collaborateurs/- trices.
pour des marques de Vous avez une formation
renommée mondiale telles d'ingénieur ETS en

que Oméga, Longines et construction de machines ou
Rado. en micromécanique et de

Nous cherchons le bonnes connaissances
responsable qui s 'occupe d'allemand ?
d'une nouvelle ligne de Intéressé ? Madame S. John,

production, qui est aménagée recrutement de cadres, se fera
d'installations modernes. un plaisir de recevoir votre
Vous êtes responsable de la candidature. SMH, Faubourg

haute qualité des produits, de du Lac 6, 250 1 Bienne. Tél.
leur livraison dans les délais, (032) 286 720.

des coûts ainsi que de la 41203 -236
gestion du personnel. Rêussir sur tes marc/,és Mer. hjÊMHI
Etes- VOUS Un « fanatique » de nationaux ae rhorlogene et £»«/¦¦/

/a nrnW/icf/Vin oi/on» /Vo i f o t de la microélectronique exige de s'atteler aux
la prOOUCUOn ayant Oeja rail tâches les plus diverses Vous avec les apti-

VOS preuves ? VOUS disposez tudes requises pour nous aider à les réaliser
Appelez-nous!

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovation et

de carrelage.

Tél. (038)
41 25 77
le soir.

117065-238

CONTREMAîTRE"
en génie civil
ou bâtiment

cherche
emploi

pour le mois
de mai ou
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3354.
ly 117219-239X

Société dynamique
en pleine expansion

cherche un(e)

REPRÉSENTANTE)
activité à 50% - 100% possible.

Rémunération à la commission.
Gains au-dessus de la moyenne pour
personnes motivées possédant une

voiture. Age minimum 25 ans.

Pour de plus amples
renseignements :

Tél. 039 / 2312 90.
147125-236

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

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

|UNE SERVEUSEl
l DE BAR
Horaire : 21 h à 2 h.
Hôtel du Pont - 2108 Couvet.

^
Tél. 038/6311 15. 81935-235

^

Nous cherchons pour une importante socié-
té horlogère genevoise, un

horloger rhabilleur
ou complet

pouvant faire preuve d'une expérience mini-
mum de 10 ans.
Cet homme âgé de 30 à 45 ans devra, suite
à une formation complète, assumer la res-
ponsabilité d'un atelier de réglage d'environ
30 personnes.
Poste à haute responsabilité.
Conviendrait tout à fait à un chef d'atelier
désirant progresser.
Pour de plus amples
renseignements :
INFO assistance S.A.
94, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève.
Tél. (022) 786 42 80. 147081-236

Fiduciaire de la place cherche un

COMPTABLE
qualifié

Nous demandons :
- au bénéfice du brevet fédéral de comptable ou

titre équivalent,
- quelques années d'expérience,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- précision, efficacité dans le travail,
- âge idéal 30-40 ans.

Nous offrons :
- travail stable et très varié,
- horaire agréable,
- possibilité d'accéder par la suite à la direction de

l'entreprise en cas de convenance,
- prestations en fonction des qualifications, con-

naissances.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
et documents usuels à L'Express, sous chif-
fres 236-1263, 2000 Neuchâtel. 41196-236

Nous offrons une place de

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
en articles de haut de gamme.

La préférence sera accordée à une dame de grande
confiance et parfaite présentation, pas encore dans
la cinquantaine, ayant du goût pour la vente et
capable d'assumer des responsabilités dans le cadre
d'un travail indépendant et créatif.
Une bonne maîtrise du français est indispensable
tandis que la pratique de langues étrangères souhai-
tée.
Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Veuillez adresser votre offre manuscrite com-
plète avec photo récente sous chiffres
R 028-758126, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. sis42 236

Nous cherchons

sommelière
(plein temps ou éventuellement temps
partiel). 147128-236
Veuillez prendre contact avec M.
Kiene, Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin. Tél. (037) 77 14 20.

Bureau d'ingénieurs cherche

INGÉNIEUR ETS
en génie civil, expérimenté dans le
domaine de l'hydraulique, capa-
ble de prendre des responsabilités et
de diriger une petite équipe.

Faire offres avec documents usuels à
HYDROCLAIR, 41197 236
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.



ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 3.4.93. Vuille,
Loïc, fils de Vuille, John Frédy et de
Vuille née Roth, Isabelle Claude; Ye-
silkaya, Cindy, fille de Yesilkaya,
Aziz et de Estrela Venancio, Maria
Antonia. 4. Comellato, Tristan, fils de
Comellato, Alain Serge et de Comel-
lato née Graber, Brigitte. 5. Py, Ga-
briela, fille de Py, Etienne Xavier et
de Diogo de Holanda Py, Eliane; De
Biase, Adrian, fils de De Biase, Anto-
nio et de De Biase née D'Angelo,
Daniela; Setterdahl, Henrik, fils de
Setterdahl, Thorsten Michael et de
Setterdahl née Svensson, Gudrun Ce-

cilia. 6. Morger, Antoine, fils de Mor-
ger, Jean-Pierre et de Le Roux Mo-
ger née Le Roux, Dominique; Droz-
dit-Busset, Amélie Marie, fille de
Droz-dit-Busset, Louis Philippe et de
Wittwer Droz-dit-Busset née Witt-
wer, Dominque Carole. 7. Schar, Al-
lan, fils de Schâr, François Max et de
Schâr née Kuntzer, Anne-Françoise;
Vahldieck, Lukas Simon, fils de Vahl-
dieck, Bodo Wilhelm et de Vahldieck
née Kehl, Heide Marie; Oppliger,
Mathieu, fils de Oppliger, Laurent
Charles et de Oppliger née Braun,
Isabelle. 9. Ben Amor, Selma, fille de

Ben Amor, Habib et de Ben Amor née
Tira, Sihem. 1 0. Rusconi, Nicola Dimi-
tri, fils de Rusconi, Hugo Edgar et de
Rusconi née Javet, Corinne Paola;
Hébert, Olivia Victoria, fille de Hé-
bert, Christopher Daniel et de Hé-
bert née Meyer, Diane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7.4.93. Renfer, Jean-Pierre et Dra-
pela, Isabelle. 8. Rollier, Philippe et
Zanin, Franziska Nathalie. 13.
Nguyen, Auguste Pierre Bernard Anh
Tuan et de Roulet, Suzanne Hedwig.

ACCIDENTS

¦ ACCROCHAGE - Hier vers
15hl5, une voiture conduite par une
habitante du Noirmont circulait sur la
route menant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du che-
min d'accès au lieu dit ((Les Reprises»,
alors que l'automobiliste bifurquait à
gauche, une collision se produisit avec
la voiture conduite par un automobi-
liste de Thônex, qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture japonaise
de couleur rouge qui, hier entre
14h15 et 15hl5, a heurté, sur la
zone de stationnement située au nord
du quai Philippe-Godet à Neuchâtel,
quatre voitures en stationnement, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél. (038) 2424 24. /comm

¦ SCOOTÉRISTE BLESSÉ - Hier
vers 7 h 30, à la suite d'un accident
de la circulation survenu entre un
scooter et une automobile à la Vy
d'Etra à Neuchâtel, le motocycliste,
F. M., de Neuchâtel, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance du SIS. /comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 12 h, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circulait

avenue de la Gare à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la hauteur
de l'immeuble No 5, une collision par
l'arrière s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de Neu-
châtel, qui était à l'arrêt dans une file
de véhicules, pour les besoins de la
circulation. Sous l'effet du choc, le vé-
hicule du deuxième conducteur précité
fut projeté contre la voiture qui le
précédait, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
18hl5, une voiture conduite par un
habitant de Dombresson circulait de
Cressier en direction d'Enges. Au car-
refour de Frochaux une collision se
produisit avec le cycle conduit par
B. K., de Marin, qui circulait de Li-
gnières en direction de Saint-Biaise,
via Voëns. Le cycliste fut projeté à
plus de 15m dans un champ. Blessé,
B. K. a été transporté à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel en ambu-
lance, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 10h45,
une voiture conduite par un habitant
de Couvet circulait sur la Grand-Rue
à Couvet, en direction du nord. A la
hauteur de l'immeuble No 5, une col-
lision s'est produite avec une voiture
conduite par un automobiliste de
Môtiers, qui circulait en sens inverse,
/comm

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.4.93.
Erb, Alfred et Conrad née Aulet,
Rutlî; Demierre Jean Albert et Perre-
noud, Mireille; Di Marco, Fabrizio et
Dusnoki, Edit Viktorîa.

¦ DÉCÈS - 6.4.93. Baillods, René
Eugène, née en 1 91 9, époux de Bail-
lods née Breguet, Paulette Hélène. 7.
Imer née Steffen, Odette Selma, née
en 1915, veuve de Imer, Ernest Al-
bert; Jeanneret née Badertscher,
Germaine Mathilde, née en 1909,
veuve de Jeanneret, Fernand Marc;
Bourquin, Emer Eric, né en 1928,
époux de Bourquin née Mentha,
Marguerite Fiammetta. 8. Gouin,
Candice Manon Victoria, née en
1 992, célibataire. 9. Bertholet, Ma-
deleine, née en 1905, célibataire;
Roulin née Perret, Rose Emma, née en
1911, veuve de Roulin, Fernand
Louis; Vivian née Girard, Claudine
Raymonde, née en 1 928, épouse de
Vivian, Antonio Giuseppe. 1 1. Rey-
mond, Jean Claude Edmond, né en
1 942, célibataire.
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I Ses enfants:
I Monsieur Serge Bugnon et son amie Séverine, à Neuchâtel;
I Monsieur Alain Bugnon et son amie Sandrine , à Colombier;
I Monsieur Cédric Bugnon , à Colombier;

I Son ami :
1 Monsieur Hans-Jôrg Haab , à Colombier;

1 Sa maman :
1 Madame Ruth Vionnet , à Bussigny-sur-Lausanne;

I Sa sœur , son beau-frère et ses nièces :
I Famille Eliane et Bernard Randin , à Morges,

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

Madame

I Marcelle BUGNON I
née NOGARÈDE

! enlevée à leur tendre affection , dans sa 48me année, après une cruelle 1
I maladie.

2013 Colombier , le 19 avril 1993.
(Colline 2a.)

L'incinération aura lieu jeudi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HHHMHHMEHaVMNaYaW  ̂ 41271-78 sM

La Direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont 1
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Helena HUIMZIKER I
pensionnaire et amie regrettée du home.

f m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ Bm̂ BmWmSm Wm VmWmmWÊmWmKVmWim ^m Wm ^MM'i^2B 'i- 7B ^M

La Noble Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
membre honoraire de la société. 
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La Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
Grand Maître des Clés du Coffre

¦HMaVMttMM aWMHM

Le Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
qui fut un des précurseurs du Musée et membre enthousiaste du comité.

Le Groupement des Cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
membre dévoué de notre association.

aUnSH9SKSaHSaVBTnnnSJ ^  ̂ 9S460-7S iÉi

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

s, fi1liiJI|llllll
161339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25 65 01

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

Madame

Marguerite RGBERT-BETRIX j
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa 1
douloureuse épreuve , par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

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

Petit-Martel 
Hi^MratnuESmng^Bl^HI ¦MMHaVMaVHMMHNHnMHH^
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La famille de

Richard LEUBA I
T5- s \ profondément touchée par les nombreuses mar-
'---*v^\ ques de 

sympathie , d'amitié et d'affection re-
\~\ \ çues, remercie tous ses amis, camarades de

\V ) classe, collègues, voisins qui l'ont entourée pen-
// j -̂

¦"
¦" dant sa grande peine par leur présence, leurs

^̂  y  ̂ fleurs, dons et messages si chaleureux.
¦̂̂ ^^^  ̂ Sauges, avril 1993.

// tomba doucement comme tombe un Btbre

IfMMIlMfflfJ'Mffl  ̂ 81937-79 iH

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

Monsieur

Willy MEISTERHAIMS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Un merci au personnel soignant de l'hôp ital des Cadolles.

Neuchâtel , avril 1993. 
aBHBIaHSHBBBH sa>BrnMFM̂  98461

/ \
Mélanie et Aline ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

David, Arthur
le 20 avril 1993

Famille Dina et Eric FISCHER
Maternité Fontaines 52
Pourtalès 2087 Cornaux

154587-77

y s,
Bertrand et ses parents

ont la joie d'annoncer l'arrivée de

Cindy
le 19 avril 1993

Irène et Pierre MAHLER - ERB
Maternité de Côte 107
Pourtalès Neuchâtel

\ 41242 7V

/  S,
Mary-France et Jean-Claude

SCHWEIZER-HUBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Floriane
le 20 avril 1993

Maternité Rue des Prés 55c
Pourtalès 2017 Boudry

98459-77,

/  S.
Simon a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Sophie
le 19 avril 1993

Brigitte et Hubert
GNAEG1-DUCOMMUN

Maternité de Rue de la Cure 12
Landeyeux 2035 Corcelles

117264-77

/  S.
Sabrina, Valérie, Patrice et Amélie

ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Aurore - Marcelle
le 19 avril 1993

Joëlle et Claude LEBET
Maternité Numa-Droz 109
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

117283-77

^C'est pour le plus grand bonheur
de mes parents, que j ' ai ouvert mes
yeux sur le monde, le 15 avril 1993,

je  m'appelle :

Loïc
Famille Catherine et Marc
MARCONA TO-GRUHL

Pont-de-Vaux 4, 2525 Le Landeron
117269-77

-CARNET—
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•
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MARTIN LUTHER LE 

CONFORT, LA LéGèRETé
MAÎTRE OPTICIEN , DE VOS LUNETTES

_ A o, o -, ^Sf  ̂
SUR 

MESURE
âv .̂ fl Place Purv 7 v^l H ^̂Ife^̂ A NEUCH â

TEL 
-SL-* GRÂCE À L'ORDINATEUR

Téléphone 25 13 67 _^™fE™lÇs.*

fWWlloâ t ® Fb9 de ''Hôpita l 78 - Neuchâtel"MNGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE
Contactez-moi simplement au:
038/21 44 22 Mireille Gaille i52o6o-69o

I f  
M r \nl ir"T R E N É THÉVOZPA/f QUEhm. w M̂ga m̂

Ponçage La âMaaManHHiH
Imp régnation _lv Bureau : Dîme 58 .
_ ,   ̂ . a  ̂Atelier : Fbg de l'Hôpital 74 4M
Réparation  ̂ NEUCHâTEL ^

Tél. 038/33 72 10
NATEL 077/37 17 15 FAX 038/33 57 86

ff̂ >^S 
VOUS 

TROUVEREZ 
CHEZ 

OCTOPUS

I m W K Ê Ê S Ê L S Ê Ê Ê  ^ JmM SUPER NINTEND0 MEGADRIVE

JEUX ET ACCESSOIRES SEGA MASTER SYSTEM NEO-GEOPOUR TOUS MAC INT0SH LYNXORD!?ATEUREi ET CONSOLES ATAR , ST JAMMA (œMB0)V
 ̂n/fnTOUCHEB NEC TURB0 EXPRESS VHS

NEUCHÂTEL SUPERVISION CD-I .46632-590AV
T1L D3B/al 5734 NEC CORE GRAPHX MSX

BAR
C
PAM-PAM ATARI VCS2600 CDTV (AMIGA-CD)

R. + M. BLASER ,53535.590

Vos spécialistes 4 x 4  agents officiels :
RANGE ROVER «9 DISCOVERY $ SUZUKI
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ Boutique Dyna - Rue des Epancheurs 11
Neuchâtel
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/^™_,7
ASSUREZ AUJOURD'HUI ,

^F VOTRE VIE DE 
DEMAIN

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

\ PRODUITS
I *_ SERVICES
I 1
IINFORMRTIQUE

BURERUTIQUE
vous propose actuellement :

OFFRES AVANTAGEUSES

r^mtm

I W'M
SUR TOUT LE MOBILIER 1*6633-590
/S^.  POUR POSTE
[flW INFORMATIQUE
Î ^IZZI MODULAIRE CONVIVIAL

CHOIX DE COLORIS
JAQUET-DR0Z 2 2007 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/21 33 10 FAX 038/21 33 31

i RUE DES EPANCHEURS 11 — La Boutique Dyna est au premier étage. cig-M-

CJ
r f J ^ ' j *  I lya  plus de neuf ans que la Boutique Dyna est installée au 11 deft ST ÇL61 CL *a rue ^

es Epancheurs, à deux pas de la Place Pury et juste à l'arrêt
J du bus pour la Gare. Et pourtant , trop souvent, on ignore encore sa

1J ' ±/ \  I présence. La raison est simple. Pour apercevoir la vitrine de cette
fj  \Q \ sympathique boutique, il faut lever les yeux au premier étage ! Car

c'est là, au-dessus de la pharmacie Bugnon, que Dyna Spina -
couturière de métier - reçoit sa clientèle et lui offre ses conseils

I dans une ambiance détendue.
Chez Dyna, c'est déjà l'été. Les nouveautés du prêt-à-porter fémi-
nin sont arrivées de Paris, où Dyna se rend régulièrement pour
acheter directement sa marchandise, afin de pouvoir satisfaire
toutes les bourses et tous les goûts.
Et comme toujours , à la Boutique Dyna, les dames élégantes trouve-
ront également, à des prix intéressants, les collections de grands
couturiers italiens. / M-

C
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m Ambiance
comprise

Dimanche 9 mai 1993
FÊTE DES MÈRES Fr. 100.-* |
Places numérotées - Repas
de midi - Animation musicale Fr. 125.- |

Samedi 15 mai 1993
PARIS EN TGV Fr. 135.-*

! Tour de ville avec
repas (facultatif) Fr. 147.-

" avec abonnement 1/2 tarif. Programmes dé-
taillés auprès de toutes les gares. 146629-590
Vente et information :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

Î EDCFF

¦ Grâce à la sphère- Bernina r
U révolutionne la couture iJl

ma Votre conseiller:
B Louis CARRAD & Fils S.A. M
C Centre de couture Bernina M

Epancheurs 9 U

M Tél. 25 20 25 ?
M NEUCHÂTEL ^«.̂  l

i BERNINA* N
Q LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS.
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La Comète réapparaît
LA CHAUX-DE-FONDS/ Alfred Muller SA relance son proj et à la rue de la Ronde

^̂  n a 

cru que 

la Comète filerait à
C 1 des lieues de La Chaux -de-

1 Fonds l'an dernier, quand Alfred
Muller SA avait retiré son ambitieux
projet immobilier pour l'enfouir dans
ses tiroirs. Par manque de coopération
avec les autorités communales, s'étaient
justifiés les promoteurs. Mais d'ici quel-
ques jours, la même entreprise va dé-
poser un avant-projet remanié sur le
bureau d'Alain Bringolf, conseiller com-
munal et chef des Travaux publics. Ver-
ra-t-on bientôt le complexe tant sou-
haité s'ériger sur le trou béant de la
rue de la Ronde?

La conjoncture et quelques brouilles
avec les autorités communales avaient
eu raison de l'ambitieux projet de com-
plexe commercial et locatif que la suc-
cursale marinoise d'Alfred Muller SA
voulait implanter à la rue de la Ronde,
à l'endroit où trônait majestueusement
le vieil immeuble de Comète-Sanzal.

C'est en effet en 1 987 que la ville
proposait à l'entreprise zougoise, avec
qui elle entretenait de très bonnes rela-
tions - ce qui est toujours le cas -, de
racheter l'ancien bâtiment de la Co-
mète, vidé de son âme. L'achat effec-
tué, l'architecte communal avait alors
esquissé un projet que la ville souhai-
tait voir se concrétiser. Loisir à Alfred
Muller SA d'affiner le projet. Mais les
premiers plans soumis par l'entreprise
ne respectaient pas exactement les vo-
lontés exprimées par la commune, qui

desirait avant tout voir cette nouvelle
construction s'intégrer au style du quar-
tier. Ni les gabarits, ni les indices d'utili-
sation, ni les places de parc prévus par
le règlement communal ne correspon-
daient aux voeux des autorités, qui ren-
voyèrent la copie à son auteur. Après
quelques palabres et dérogations ac-
cordées, les deux parties s'entendaient.
La ville de La Chaux-de-Fonds sanction-
nait alors le projet en mai 1991, après
avoir levé trois oppositions du voisinage.
Les réjouissances d'usage masquaient
une grande satisfaction, les travaux
pouvaient débuter. Mais les choses se
sont gâtées lorsque au début de 1992,
Alfred Muller SA renonça subitement à
la réalisation de son projet, non sans y
avoir apporté de nouvelles petites mo-
difications contestables, notamment le
revêtement des façades.

Coup de massue pour la ville, qui
voyait ainsi s'envoler un projet devise a
quelque 20 millions de francs. Que la
conjoncture ne permettait plus de réali-
ser, avait entre autres déclaré Jean-
Paul Berset, directeur à l'époque du
bureau romand de l'entreprise zou-
goise. Quant aux responsabilités de ce
que certains avaient qualifié de «dé-
confiture», elles avaient été' partagées
entre promoteurs et autorités, avec
quelques nuances. Les uns prétendaient
que les procédures administratives
s'étaient exagérément prolongées,
alors que les autres avançaient le non-
respect des exigences communales.
Toutes deux regrettaient en tous cas
cet amer aboutissement.

Mais aujourd'hui, le ciel est moins
capricieux et le projet de la Comète
refait surface. Remanié, tout comme
l'équipe qui l'a concocté d'ailleurs.
Francis Godel, nouveau directeur de la

RUE DE LA RONDE — Elle devrait, si la nouvelle mouture du projet de
complexe immobilier est approuvé, voir son blason redoré. the- M-

succursale marinoise d'Alfred Muller SA
va soumettre cet avant-projet à Alain
Bringolf cette semaine. Le premier com-
plexe, dit de haute conjoncture, va être
simplifié et adapté à la situation éco-
nomique qui prévaut. L'esquisse prévoit
toujours une partie réservée aux loge-
ments, avec place de jeux pour les
enfants et terrasse gazonnée notam-
ment, et une seconde affectée aux lo-
,caux commerciaux - qui devraient nor-
malement abriter des petits commerces
d'artisanat, les «grandes surfaces» ou
supermarchés seraient plutôt implantés
dans le voisinage immédiat du com-
plexe Esplanade. Mais pour l'heure,

rien de définitif, le dossier devant
avant tout être présenté aux autorités.

Reste que, s'il est approuvé, le nou-
veau projet de la Comète va mettre du
baume au coeur de ceux que la crise
n'a pas épargné. Notamment certains
sous -traitants locaux qui s'étaient vu
signifier le renoncement de la première
mouture l'an dernier. Et satisfaire par
la même occasion la population de ce
quartier de la vieille ville qui espérait
voir un jour ce trou béant être comblé.

<0> Thierry Clémence

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 25

Les recrues sont devenues soldats
MÔTIERS / Le bataillon de l 'école de recrues de Colombier a vécu sa prise de drapeau

£» ous un soleil couchant, le bataillon
j  I de l'école de recrues 2 était
:jf réuni, hier, au stand de tir de

Môtiers. Avant que l'hymne national
ne retentisse des haut-parleurs, les re-
crues ont vécu leur prise de drapeau.
C'est le capitaine Campiche, comman-
dant du bataillon et futur major, qui a
pris la parole. Il a rappelé aux jeunes

soldats leur devoir et le but poursuivi
par l'armée.

— Notre objectif est de défendre
le pays par les armes, comme l'ont
fait nos aînés lors des deux guerres
mondiales. Il a ainsi relevé l'engage-
ment des ((anciens» en ajoutant: que
l'on ne vienne pas dire que les Alle-
mands ne sont pas venus en Suisse à

cause de l'argent qui se trouvait dans
notre pays.

L'orateur a poursuivi en précisant
qu'aujourd'hui: «Notre principal ad-
versaire c'est nous, notre naïveté et
notre insouciance. Car la vie que nous
menons est peut-être trop conforta-
ble.»

Précisant que ce message ne se vou-
lait pas négatif ou défaitiste, le capi-
taine a ajouté: «Ayons le courage de
regarder la réalité en face et prépa-
rons-nous à toute éventualité. Pour
vous, cela a commencé le premier jour
de votre école et soyez sûrs que vous
n'êtes pas là pour rien.» Les soldats

ont ensuite défilé le long de la
Grand-Rue môtisanne.

Vendredi, le bataillon quittera la
région pour se rendre au lac Noir. Il
restera en terre fribourgeoise trois se-
maines pendant lesquelles les militai-
res effectueront des exercices de tir
avec des munitions de combat. Ensuite,
ils vivront une semaine d'endurance
qui les ramènera à Colombier. La fin
de leur école pointera alors le bout
de son fusil.

0 Ph. R.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

REPOS! — Prise de drapeau au stand de Môtiers, avant le défilé le long de
la Grand-Rue. ptr- M-

L'homme des casernes
Nonl Le futur soldat n'a rien à voir

avec son ancêtre de Cro-magnon,
comme pourrait le laisser supposer le
titre de l'article. En fait, ce titre en
forme de clin-d'oeil est celui d'un film
sur l'école de recrues de Colombier
que tourne depuis le mois de février
une équipe de cinéma dirigée par la
réalisatrice Jacqueline Veuve. La-
quelle avoue avoir été séduite par la
région:

— Afin de préparer le travail, j 'ai
d'abord été visionner l'école de fusi-
liers de montagne à Savatan. Mais
cette véritable forteresse ne m'a pas
plu. Ensuite, je suis venue à Colombier
l'été dernier. Et là, j'ai tout de suite
été conquise. Le cadre est vraiment
superbe pour les prises de vues.

Pour qu'il y ait un suivi dans la
présentation, une section a été choisie
pour représenter l'ensemble de
l'école. Tous les secteurs d'activité se-
ront présentés. Que ce soit l'entrée en
service, l'apprentissage des armes,
les exercices, les moments de dé-
tente. Il y a tout juste deux semaines,
par exemple, c'est à 5 h du matin que
l'équipe de tournage a filmé tout le
déroulement d'une «petite guerre » à
proximité du Plan Jacot, au-dessus
de Bevaix: «Attention, ça tourne...
Clap...». Durant une longue journée,
outre la réalisatrice Jacqueline

Veuve, le chef opérateur Hugues Ryf-
fel, son assistant Philippe Cordey, l'in-
génieur du son Luc Yersin et Nil Hen-
choz pour le script, ont suivi pas à
pas les faits et gestes des soldats,
sous la pluie.

Produit par Jean-Marc Henchoz, ce
film est financé à la fois par la chaîne
culturelle Arte, la télévision suisse et
la section cinéma de Berne. Son coût
oscille entre 500.000 et 600.000
francs. Une somme importante qui
s'explique par l'important dispositif
mis en place. D'abord, il ne s'agit pas
d'un film vidéo, mais d'une qualité
cinéma, en 16 millimètres. De plus,
tout au long des quatre mois que
durera cette école, les séquences au-
ront été effectuées sur quelque six
semaines, ce qui va représenter pas
loin de 140 bobines, soit environ
800 min de tournage et... dix kilomè-
tres de pellicule. Quand à la fin de
l'école tout sera en boîte, il faudra
encore de quatre à cinq mois de
montage. Un travail conséquent pour
un film d'une heure et demie pour la
télévision française et de seulement
52 min pour la TV suisse l La projec-
tion sur le petit écran ne devrait pas
intervenir avant le début de l'année
prochaine. En attendant: Repos, rom-
pez...

0 H. VI

Incendie
aux FTR:

la production
continue

0NNENS

L'incendie qui a ravage lundi
soir les entrepôts centralisés des
Fabriques de tabac réunies (FTR)
à Onnens (voir LEXPUESS d'hier) a
causé des dégâts de plusieurs
millions de francs, a communi-
qué hier l'entreprise. La produc-
tion ne sera toutefois pas affec-
tée par ce sinistre. Les bâtiments
abritant le tabac brut et les four-
nitures de fabrication n'ont pas
été touchés, ce qui n'entraînera
pas d'interruption de la fabrica-
tion des cigarettes à l'usine de
Neuchâtel.

Les importants stocks de pro-
duits finis ont également échap-
pé aux flammes et l'approvi-
sionnement du marché se pour-
suit normalement, précisent les
FTR. Le feu s'est déclaré dans les
installations de traitement du ta-
bac et s'est propagé dans la toi-
ture. Celle-ci, d'une surface de
2400 m2, devra vraisemblable-
ment être remplacée. Le sinistre
n'entraînera aucun arrêt de tra-
vail du personnel, qui sera affec-
té à la remise en état des lieux.

Une centaine de pompiers ont
lutté durant plus de deux heures
lundi pour maîtriser le sinistre.
Les quelque 150 personnes em-
ployées sur le site ont pu quitter
leur lieu de travail dès que
l'alarme a été donnée. Aucune
n'a été blessée, /ats

CA HIER fj.\ _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Des aînés loclois aux opinions
politiques bien tranchées Page 25

LA NEUVEVILLE -
La population est
résolument en fa-
veur d'une salle de
spectacles dans
l'ancien bâtiment
du musée. a

Page 27

Dynamisme
culturel

R

écemment installé sur le Litto-
ral, un musicien de mes con-
naissances, né sous d'autres

latitudes, manquait de quoi nourrir
les conversations triviales avec
l'Homo Neocomensis. Décidé à
ouvrir une fenêtre privilégiée sur
les réalités régionales, il confia à
sa femme: ail faudra qu'on
s 'abonne à un de ces machins».

Abonnons-nous
à un machin

Je me ris encore du ton de rési-
gnation comique qui teinta sa
voix et vous le donne en mille: le
u machin» auquel ils souscriront
fut EEXPBESS .

L'espace d'un instant, cet ami
craignit que je  prisse ombrage
de la désinvolture avec laquelle
il laissa échapper ce propos, sa-
chant que j'écris régulièrement
des trucs pour ledit machin. Mais
qu 'importe! Les journaux sont
parfaits pour emballer les sala-
des, ils isolent idéalement la
peau quand un lainage fait dé-
faut et, au Mexique, les maraî-
chers s 'en servent pour activer le
mûrissement de certains fruits.

Vous l'avez deviné: ma fierté
n'en fut pas écornée le moins du
monde. Les ronflants articles des
plus vaniteux d'entre nous n'entre-
ront jamais dans la Pléiade et c'est
aussi bien ainsi. Mais est-ce parce
que leur plume quotidienne ne leur
vaudra pas la postérité que tant de
gazettistes se détournent des cou-
leurs du temps pour apporter jour
après jour leur pierre (sèche) à la
grise muraille des faits et rien que
des faits ?

Le lecteur d'un machin cherche
souvent en vain des brèches dans
les pavés de mots indigestes, brè-
ches par lesquelles s 'échappe-
raient des bulles suavement poéti-
ques, quelques morves d'azur sty-
listiques qui feraient scintiller l'en-
cre sur le papier, fût-il froissé par
les salades.

¦ OB.

Le billet de Bérénice



EJH^^ v̂''"""" " ' ' "'' ' y ''"'̂ >^K̂mWf m̂WMW^̂ 9 9̂ 9̂9J î
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Faculté des sciences

Vendredi 23 avril 1993 à 17 h
au grand auditoire

de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Philippe FLUECKIGER ,

physicien diplômé
de l'Université de Neuchâtel

Préparation el caracférisafion
de couches minces et de
réseaux supraconducteurs

à haute température critique
117179-120 Le doyen : A. Robert

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel
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À VENDRE

J À BÔLE {j
dans un petit immeuble a
résidentiel, situation privi- !
légiée, calme, vue

£ 5% PIÈCES s
5 DE 160 M2 £

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1812.-
Visitez notre
appartement
pilote

¦ ¦

AFFAIRE INTÉRESSANTE !
A vendre dans localité
de l'Entre-deux-Lacs

immeuble de
20 appartements

de loyers modérés, rentabilité de 7%.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 81928-122

S \Part iculier vend à Marin

magnifique appartement
de 4y2 pièces, 112 m2

au dernier étage avec ascenseur,
comprenant 3 chambres à coucher,
vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée, salle à
manger, 2 salles d'eau, cave et
combles, 1 place de parc dans
garage collectif et 1 place extérieure.
Bonne situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3352. 117213-122

I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de I
I planification
I et de
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A vendre à Cornaux

(ou à louer)

APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES
108 m2, grand balcon,
W.-C. séparés, situation
calme, pour juillet 1993 ou
à convenir.
Prix : Fr. 275.000.-.
Garage + place de parc :
Fr. 20.000.-.

Tél. (038) 471212. ,,7094 122L : 1 _ J

Gm\ / ^mWJ
"̂̂& GERANCE S.à.r.l.

^T'T'Tj^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ cLs tél. 038/61.25 S6 Fax 038/61.12.75

À FLEURIER
À VENDRE OU À LOUER

dépôt avec bureau
proche de la gare

300 m2 - plain-pied,
accès camion ,

chauffage, sanitaire.

Location Fr. 60.-/m2.
Vente Fr. 800.-/m2.4H66-i22

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

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 31925-122
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OFFICE DES POURSUITES

\j ) DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Le jeudi 6 mai 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la succession Marcel-
Edmond JEANNERET, à Noiraigue, à savoir:

Cadastre de Noiraigue : Parcelle 1010, Les Vergers (ch. du Mont),
plan folio n° 3, habitation 130 m2, hangar 113 m2, places-jardins 1233 m2,
prés-champs 3530 m2, bois 449 m2 (surface totale 5455 m2 ). Il s'agit d'un
immeuble d'habitation simple et bien composé, avec 2 appartements de 4
chambres et dépendances.

Estimation cadastrale, 1981 : Fr. 290.000.-
Assurance-incendie 1149 m3, 1992 : Fr. 616.000 -
Estimation officielle, 1993 : Fr. 350.000.-
Année de construction : 1978

Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le 2 avril 1993.

Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble le jeudi 22 avril 1993, à 14 h 15.

Pour tous renseignements complémentaire s'adresser à l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 10 mars 1993. OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

. C. Matthey 145395-122 .

~
Pf OFFICE DES FAILLITES

lyP DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

appartement et garage en propriété par étages (PPE)
ainsi que locaux industriels à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 23 avril à 10 h. à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble commercial
désigné ci-dessous ainsi que des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriétaires de l'article 13'023 du cadastre de La Chaux-de-Fonds et dépendant
de la masse en faillite de «Ara Color S.A. » à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Désignation des parts de copropriété à vendre : parcelle 13'053/E - RUE DU
NORD: PPE copropriétaire du 13'023 pour 12/1000 avec droits spéciaux sur le
local suivant : Sous-sol: garage, surface indicative 21 m!.
Parcelle 13'069/V - RUE DU NORD : PPE copropriétaire de 13'023 pour 48/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3* : appartement centre-ouest de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un réduit, un vestibule, un balcon,
surface indicative 85 m2 ; plus les locaux annexes suivants : entre-sol : Annexe V1 ,
cave, surface indicative 9 m2 : 4': Annexe V2, galetas, surface indicative 14 m2.

Estimation cadastrale (1988)
parcelles 13'053/E et 13'069/V ensemble Fr. 160.000.-.
Estimation officielle (1992)
parcelles 13'053/E et 13'069/V ensemble Fr. 200.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages: parcelle 13023
- RUE DU NORD, bâtiment, place-jardin de 1442 m2 .
Assurance incendie (1991 ) Fr. 2.030.000.-.
L'immeuble équipé d'une installation de chauffage central , construit en 1928, a été
divisé en propriété par étages le 22.02.1984: le bâtiment sis à la rue du Nord
185-185a, est situé au Nord de la ville et jouit à ce titre d'un ensoleillement privilégié
au sud, avec un grand dégagement sur la ville.

Cadastre Les Eplatures :
Désignation de l'immeuble (locaux industriels) à vendre : parcelle 4'965
(copropriété du 4'960 pour 9/100), plan folio 22 - BOULEVARD DES EPLATURES,
locaux industriels, bâtiments 383 m2.
L'immeuble sis Boulevard-des-Eplatures 46 à La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit «le
village des artisans », village composé de 14 cellules, est situé en zone industrielle
selon règlement d'urbanisme du 28.06.1968.
La cellule propriété de Ara Color S.A., a été construite selon le principe d'une
construction métallique avec chape béton à tous les niveaux. Le rez-de-chaussée est
composé d'un grand local servant de magasin et de locaux annexes destinés à de
l'entrepôt et de l'atelier.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 1.078.000 -,
Assurance incendie (1990) : Fr. 9.450.000 -
(valeur totale pour tout le village, volume 32'699 m3).
Estimation officielle (1992) : Fr. 1.500.000.- .

Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages ainsi que des locaux industriels à réaliser,
on se réfère au Registre foncier, dont des extraits sont déposés à notre Office ainsi
qu'aux rapports de l'expert et aux règlements de la propriété par étages et de la
propriété (parcelle 4'965), pièces à disposition des intéressés. Les conditions de
vente et les états des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 29
mars 1993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 13'053/E et 13'069/V du cadastre de
La Chaux-de-Fonds et l'immeuble commercial formant l'article 4'965 du cadastre
Les Eplatures seront vendus d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Reg istre foncier selon l'article
712c CCS.
L'immeuble formant l'article 4'965 sera réalisé séparément des parcelles 13'053/E et
13'069/V: ces dernières seront vendues ensemble.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont expressément rendus attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les différents immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1993. OFFICE DES FAILLITES :

le préposé,
145486-122 J.-P. Gailloud

r *
T|| OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Uf Enchères publiques d'un petit
immeuble locatif en transformation

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

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

de 444 m2

Subdivisions : Bâtiment de 226 m2

Place-jardin de 218 m2

Le bâtiment est situé en bordure de la rue de France et la rue des Billodes, importants
travaux de démolition et transformations commencés.
L'immeuble comprend : rez-de-chaussée, locaux, buanderie et caves: 3 étages de
logements, dimensions 15 * 13.50m: pignon habitable avec chambres hautes,
combles et faîte.
Estimation cadastrale: (1992) Fr. 550.000.-
Assurance incendie : (1988)
immeuble volume 3783 m3 Fr. 848.800.-
Estimation officielle: Fr. 245.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'Office des Faillites du Locle, dès le 1" avril 1993, où ils peuvent
être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mercredi 21 avril 1993, d e 1 4 h à 1 4 h  30. Renseignements
auprès de l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 10 13.

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

145977-122 Le préposé: R. Dubois
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FACULTÉ DES LETTRES

Reprise du cycle de conférences
publiques

ARCHITECTURE
ET THÉÂTRE

le jeudi 22 avril 1993 à 17 h

M. Thierry BOUCHER, architecte :

L'Opéra de Versailles
Espace Louis-Agassiz 1,

auditoire RN 02, entrée libre.

D. Knoepfler, doyen 41225-120

ï l  pUNIVERSITÉ
\1I_F/DE NEUCHÂTEL

Vendredi 30 avril 1993 à 17 h 15
Aula de l'Université,

avenue du 1"'-Mars 26
LEÇON INAUGURALE

de Madame
Marie-José REICHLER-BÉGUELIN,

professeur extraordinaire de linguistique
française sur le sujet suivant :

«LE FONCTIONNEMENT DE
L ÉTYMOLOGIE POPULAIRE»

La leçon est publique.
41224.120 Le recteur.

CHEMIN DE LA CAILLE I
En accord avec la Direction de la
Police et pour permettre le montage
d'une grue de chantier, le chemin de
la CAILLE sera interdit à toute circu-
lation

JEUDI 22 avril 1993
dès 6 h 45,

foute la jouraée
Nous remercions les usagers de leur
compréhension et de leur collabora-
tion ainsi que du respect de la signa-
lisation mise en place.
41192-120 Entreprise TURUANI S.A.

A vendr e à Marin, proche des
transports publics,

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée , salon avec
cheminée, salle de bains et W.-
C. séparé, cave et galetas, pla-
ce de parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. si929-122

A vendre ou à louer à Fontaines/NE
au cœur du Val-de-Ruz

superbe
appartement
en duplex

avec galerie de 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée , salon
avec cheminée, cave, garage et place de
parc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 81923-122

wmmmmmmmmm n
SEMA Garages en béton

Plus de 100 variantes,
selon vos désirs

151302-110 I

«fcfib~ **'- mj L- .J -CJflfc fl - I
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i #"̂  ̂ EMMTMOT! I
I Garages en béton & souterrains I

Portes, ouvres-portes
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4702 Oensingen
S (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

NEUCHÂTEL
A vendre, rue Comba Borel

VILLA LOCATIVE
comprenant 2 appartements de
3 pièces et 2 de 5 pièces dont un
logement de 5 chambres immédia-
tement disponible.
Situation tranquille. Jardin.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.41152 122

A vendre à Dombresson, pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 61925.122

A vendre au Ch. du Soleil/NE,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes,

villa mitoyenne
de 5% pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour 2
voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 91924 .122



Haschisch en gros
TRIBUNAL / Consommation et trafic de drogue, plein d'essence à l'œil

S

iégeant en audience préliminaire, le
Tribunal correctionnel a ouvert, hier
après-midi, un dossier relatif à un

trafic de haschisch portant sur quelque
78 kilos.

Consommateurs de drogue, les quatre
accusés ne sont plus des adolescents. Il
s'agit en effet de D.H., 37 ans, marié;
D.W., 35 ans, et sa femme, M.-C. W.,
33 ans; S.T., 24 ans, célibataire. Ils
bénéficient tous d'une bonne formation
professionnelle.

Cela ne les a pas empêchés de se
livrer au trafic de «H». Depuis 1985,
D.H. en a acquis, détenu et transporté
entre 25 et 27 kg; il en a consommé
environ 5 kg de concert avec sa femme.
On impute à S.T. 5 kg 150, dont une
consommation personnelle de 2 kg 770
et de quelques grammes de cocaïne.
Quant à D.W., il a commencé à enfrein-
dre la loi sur les stupéfiants en 1976
déjà. Jusqu'à son arrestation à la mino-
vembre 1992, son trafic se situerait en-
tre 23 et 46 kg 500 de haschisch et à
5 g de cocaïne. De concert avec son
épouse, il a consommé de 5 à 1 2 kg de
haschisch et 3 g de cocaïne.

Enfin/A.-C. W. a agi en qualité d'in-
termédiaire, vendant quelque 1 kg 700
de haschisch pour le compte de son

mari; elle a aussi consomme un peu
d'héroïne et de cocaïne. Sous réserve de
certaines quantités, les accusés admet-
tent les faits. Ils seront jugés le 7 juin,
Pour l'occasion, le jury est désigné
comme suit: Jean-Louis Moulin, Cortail-
lod, et André Allisson, Chez-le-Bart, ju-

rés; André Aubry, Cormondrèche, et
Claude Droz, Boudry, suppléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Lucienne Voirol,
greffière.

¦ ÉCOLIERS CHANTANTS - A
l'initiative de l'Ecole des parents de la
Béroche, Les Petits Ecoliers chantants
de Bondy donneront un concert de-
main à 20h à la salle de spectacles
de Saint-Aubin. Cette chorale univer-
sellement connue s 'est produite dans
toutes les plus célèbres salles euro-
péennes et a participé à de nombreu-
ses émissions télévisées. Outre des
choeurs classiques, folkloriques et mo-
dernes, les enfants présenteront au
public une revue musicale à grand
spectacle en deux actes, quatorze ta-
bleaux et plus de 200 costumes. A
noter que les 57 jeunes choristes et
accompagnants ont été accueillis par
38 familles de la région, /hvi-comm

Optimisme
affiché

DEUX-LA CS

La situation évolue
à Viziru

O

ptimistes et très motivés: ainsi se
décrivent Anne-Marie et Fred
Beutler, Elisabeth et Heinz Gu-

gelmann, tous quatre membres de l'as-
sociation Pro Viziru Le Landeron-Cres-
sier, à leur retour de Roumanie. Les
deux couples se sont rendus à Viziru du
27 au 31 mars, pour dresser un bilan
de la situation et savoir ce que deve-
nait le projet pour l'amenée d'eau. Une
démarche rendue nécessaire par le
manque de nouvelles en provenance
de Roumanie. Comme l'explique F.
Beutler, qui préside le groupe:

— Nous devions prendre une déci-
sion, pour savoir s 'il fallait continuer
l'aide ou tout arrêter. Nous avons ren-
contré Pandelica Tulea, présidente de
l'association Pro Le Landeron-Cressier,
ainsi que le maire et nous avons dis-
cuté. Le lendemain, à notre grande
surprise, le président du Conseil du
département de Brâila nous a reçus,
avec un traducteur et des ingénieurs
mandatés pour l'adduction d'eau.

Au cours de cette entrevue, les bases
du projet d'amenée d'eau ont été dé-
veloppées et un protocole de l'entre-
tien signé par les personnes présentes.
Le projet prévoit notamment de relier
Viziru à une importante conduite, elle-
même raccordée au Danube. Une sta-
tion de traitement d'eau devrait être
installée à Viziru et cette localité pour-
rait, par la suite, devenir un centre de
distribution d'eau pour d'autres villa-
ges.

Quant au financement de l'étude du
projet définitif, il sera pris en charge
par l'association Pro Le Landeron-Cres-
sier. D'où proviendront les quelque
3500fr. que coûte l'étude? De la
caisse du magasin local qui s'est char-
gé de vendre les produits amenés par
les Suisses. H.Gugelmann souligne:

— C'est un geste symbolique et ma-
gnifique, car c'est la première fois que
les Roumains ont un objectif concret à
réaliser. Le maire de Viziru a donné
son accord, les hautes autorités politi-
ques sont impliquées, parce qu'en Rou-
manie le problème de l'eau s 'avère
prioritaire. Il faut rappeler qu'à Viziru,
les 7000 habitants ne disposent que
de deux points d'eau potable!

L'étude ayant été commandée par
les autorités communales de Viziru,
F.Beutler résume l'état d'esprit des
membres de son groupe:

— Nous avons écrit une lettre à
différentes personnalités pour expli-
quer ce que nous avons convenu avec
nos amis roumains. Maintenant, c'est à
eux de nous informer de l'avance du
projet. Nous attendons qu 'ils mettent
leurs efforts en commun pour réaliser
quelque chose. A fin octobre ou au
printemps prochain, nous pensons orga-
niser un convoi de marchandises. Enfin,
nous rêvons aussi qu'un jour, les Rou-
mains n'auront plus besoin d'aide et
que nous pourrons aller les voir juste
pour le plaisir. Mais cela prendra sans
doute encore beaucoup de temps!

0 P- R.

Altération de la conscience
Pour s'être enfui après avoir fait le

plein d'essence, un automobiliste, C.
B., a comparu, hier, pour la seconde
fois devant le Tribunal de simple po-
lice. Il risquait trois jours d'emprison-
nement, peine requise par le Minis-
tère public

Les faits remontent au 24 octobre
1992. C.B. a fait mine de se diriger
vers la caisse, puis a pris brusque-
ment la fuite. Malgré plusieurs rap-
pels, le montant de 52 fr. est resté
longtemps impayé. Aussi, le pom-
piste, responsable de la caisse de la
station-service, déposa-t-il plainte
pénale pour escroquerie.

L'accusé a finalement réglé son dû
en janvier, à la veille de la première
audience. Aujourd'hui, la plainte est
donc retirée. Cependant ce chef

d'accusation se poursuit d'office. C.B.
plaidait une irresponsabilité consécu-
tive à de graves troubles de santé, il
avait d'ailleurs été hospitalisé entre-
temps durant une certaine période.

Les rapports médicaux attestent en
effet une altération de la conscience
au moment des faits en raison de la
maladie du prévenu. Dès lors, le juge
retient l'état d'irresponsabilité et li-
bère C.B. des fins de la poursuite
pénale, laissant les frais de la cause
à la charge de l'Etat.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Da-
niel Hirsch, tandis que MarieAngèle
D'Ascanio exerçait les fonctions de
greffière.

E3H

U NOUVEAUX CITOYENS - Pour
marquer la majorité politique des jeu-
nes citoyennes et citoyens de Bôle, le
Conseil communal les invite à une sym-
pathique soirée organisée en leur
honneur, vendredi. De la maison de
commune, ils seront pris en charge et
s'en iront d'abord visiter le pavillon et
les tunnels de la N5. Ensuite, en funicu-
laire, ils grimperont jusqu'à Chaumont
où une fondue leur sera servie. Le
retour, en car, est prévu avant minuit.
Du moins selon le programme... /hvi

Pourra-t-on maintenir deux classes?

- VAL-DE- TRA VERS -
TRAVERS/ Tout comme les Marmouzets, le jardin d'enfants accueillera les quatre ans

f n  
prévision de la prochaine rentrée

scolaire, les petits Traversins de
quatre ans, ou plutôt leurs parents,

pourront choisir entre le jardin d'enfants
«officiel» et Les Marmouzets. En se ren-
dant dans le premier, ils contribueront,
pour une petite partie, à insuffler quel-
que énergie dans les comptes de la
commune; en optant pour le second, ils
permettront sans doute à l'atelier privé
de ne pas fermer ses portes, faute d'un
effectif suffisant.

Liés par une convention, et par une
même commission scolaire enfantine, les
jardins d'enfants de Travers et de Noi-
raigue enregistreront de trop maigres
efffectifs en août prochain pour justifier
l'ouverture d'une classe dans chacune
des communes — comme c'est actuelle-
ment le cas. A titre d'exemple, seuls
onze enfants entreront dans la salle en-
fantine de Travers. D'entente avec les
autorités communales et... la convention,
la commission scolaire a pensé ouvrir la
classe à une dizaine d'enfants de quatre
ans, ce qui permettrait dès lors de main-
tenir la classe «néraouie». D'ailleurs, le
Département de l'instruction publique a
donné son accord pour subventionner
une classe et demie.

— Nous trouvions dommage de re-
grouper tous les élèves à Travers et de
fermer la classe de Noiraigue durant

une année. D'autant plus que cela signi-
fiait remettre sur pied des transports,
fait remarquer Angela Gonzalez-Wyss,
présidente de la commission scolaire en-
fantine. Par ailleurs, nous avons pensé
qu'au vu de la situation financière de la
commune, l'apport financier des quatre
ans serait le bienvenu.

Effectif primordial
Du côté des Marmouzets, un atelier

privé destiné aux quatre ans justement,
on accueille cette solution avec quelque
crainte. Puisque, bien évidemment, c'est
une partie du «gagne-pain» de l'asso-
ciation qui serait ainsi grignotée. Ouvert
depuis trois ans, cet atelier commence à
être récompensé des difficultés — liées
à l'effectif — qu'il a rencontrées. Mais le
calcul est vite fait: pour poursuivre ses
efforts, cette association doit justifier
d'un effectif minimum. Qui pourrait, dans
les conditions que l'on sait, ne pas être
atteint en août prochain.

Si Les Marmouzets devaient dès lors
se résoudre à fermer leurs portes, c'est
évident qu'ils ne les rouvriraient pas en
août 1 994. Or, à ce moment-là, le be-
soin d'un jardin d'enfants pour les quatre
ans se justifierait encore davantage,
puisque, selon les effectifs, le nombre
des enfants de cinq ans entrant à l'école
enfantine sera assez important pour ne

pas faire appel à des plus jeunes. Où
iront les quatre ans, alors?

C'est principalement ce problème qui
a poussé plusieurs mamans concernées à
écrire à la commission scolaire enfantine.
Dans la missive, les auteurs disaient sou-
haiter que les jeunes Traversins de qua-
tre ans puissent disposer d'une école
propre.

Lundi soir, au cours d'une réunion réu-
nissant tous les protagonistes, la décision
de laisser en dernier recours les parents
choisir a été retenue. Comme le confirme
la présidente des Marmouzets, Maryline
Brugger:

— D'un commun accord, nous avons
décidé de laisser les parents mettre leur
enfant où ils veulent. Autrement dit, aussi
bien Les Marmouzets que l'école enfan-
tine enverront un bulletin d'inscription.
Nous avons fixé le délai au 15 mai
parce que, si nous décidions de poursui-
vre notre activité, nous devrions alors
chercher une nouvelle jardinière d'en-
fants, Marie-Claire Martin quittant la
région à la fin de la présente année
scolaire.

La commission enfantine n'est pas in-
différente à la crainte exprimée par les
parents. Elle se félicite de la réunion de
lundi soir qui a permis aux intervenants
d'exposer les différentes facettes du
problème. «Les parents ont bien com-

LES MARMOUZETS - Sis dans les
bâtiments de la Colombière, l'atelier
destiné aux enfants de quatre ans a
ouvert ses portes il y a tout juste trois
ans (notre photo). François Charrière

pris, je  crois. Mais j 'ai ressenti une vo-
lonté de leur part de maintenir Les Mar-
mouzets. Ce que je  peux parfaitement
comprendre, constate Angela Gonzalez-
Wyss.

0 s. sP.

Il y a
50.000 ans

Les Vallonniers auront l'occasion, ce
soir, de faire un grand saut dans le
passé. Ils partiront à la découverte de
leur ancêtres qui vivaient il y a 500
siècles.

Le Cercle neuchâtelois d'archélogie
organise une conférence, à la salle
Fleurisia (20hl5), à Fleurier, sur le
thème «Le Val-de-Travers il y a
50.000 ans. A la recherche de l'homme
du Néandertal». Le sujet sera présenté
par Jean-Marie Le Tensorer, professeur
de préhistoire à l'Université de Bâle,
dont la conférence sera agrémentée
de diapositives.

Auparavant, les intéressés pourront
visiter, de 1 4h 1 5 à 16h et de 1 8h à
19h45, le dépôt fleurisan du Musée
cantonal d'archéologie, à l'avenue de
la Gare 14c. A cettte occasion, ils
pourront voir la barque romaine de
Bevaix, découverte en 1 970 lors d'une
prospection aérienne du lac. /phr

Conseil général : l'heure des décisions

VAL-DE- RUZ-

CERNIER/ Comptes déficitaires et planification financière

P

our sa séance de vendredi 30 avril,
le Conseil général de Cernier s'of-
frira un menu qui promet maintes

discussions, certains objets, en effet, mé-
ritant une attention large. Il sera, bien
entendu, question tout d'abord de l'exa-
men des comptes de 1 992. En résumé,
ceux-ci annoncent un déficit de 283.406
fr. 60. Un excédent des charges qu'il
faut replacer dans son contexte, comme
l'expliquaient hier les conseillers commu-
naux Pierre-Alain Berlani et Roland De-
bély, assistés de Serge L'Eplattenier, ad-
ministrateur. En effet, ce résultat est par-
faitement dans la cible du budget, qui
prévoyait quelque 140.000 fr. de
perte. Car il faut y ajouter environ
100.000 fr. qui s'expliquent par l'intro-
duction de la progression à froid inter-
venue peu avant la publication de ce
budget, mais dont le législatif avait eu
connaissance. C'est dire que le Conseil

gênerai ne sera point surpris. Dans le
détail, l'administration laisse des char-
ges nettes pour 458.497 fr. 35; la
sécurité publique 127.570 fr. 75 de
charges; l'enseignement 1.705.454 fr.
35 de charges; culture, loisirs et sport
48.988 fr. 55 de charges; santé
386.986 fr. 05 de charges; prévoyance
sociale 641.291 fr. 80 de charges; tra-
fic 433.065 fr. 30 de charges; environ-
nement 1 93.205 fr. 40 de charges. Et
l'économie publique (forte stabilité, mais
des forêts qui restent déficitaires),
11 9.677 fr. 60 de revenus nets; finances
et impôts 3.591.975 fr. 35 de revenus.
Au total: des charges pour 5.453.900
fr. 95 et des revenus pour 5.170.494 fr.
35.

Des commentaires à chaud. Avec ce
constat d'inquiétude tout d'abord puis-
que c'est la troisième année consécutive
que l'on enregistre un déficit. Ce qui

réduit la marge de manœuvre de la
commune et ses possibilités d'autofi-
nancement, tout en voyant les réserves
s'amenuiser. Ces comptes confirment les
remarques manifestées antérieurement.
Satisfaction, ensuite, car les estimations
budgétaires sont proches de la réalité,
montrant ainsi une maîtrise de l'admi-
nistration communale.

Mais cette situation nous renvoie à un
autre objet de cette soirée, l'examen
du rapport de prospection financière,
un excellent ouvrage de travail confié
à la fiduciaire Fides. Commission du
budget et des comptes et Conseil com-
munal ont planché sur ce document, qui
a débouché sur l'une de ces conclusions:
«Les réflexions provoquées par cette
étude montrent l'importance de coor-
donner dans une vision et une gestion à
moyen terme l'ensemble des paramè-
tres qui touchent de près ou de loin les

finances communales (budgets annuels,
politique d'investissements et choix
prioritaires, politique fiscale commu-
nale, plan d'aménagement, etc.). Un
consensus politique sur une planification
financière à quatre ans pourrait être
l'un des moyens de parvenir à une
meilleure gestion de nos finances».

Planification financière: l'idée est
lancée. Base à la fois de travail et de
réflexion, acte politique associant l'en-
semble des conseillers, une sorte de
professionnalisation de l'approche poli-
tique. Le dossier existe, les éléments
seront à définir. Que faire, quoi faire
et quand, mais surtout avec quels
moyens? La volonté existe de rétablir
l'état des finances. Réponse bientôt.

0 Ph. N.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25
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SOURIRES FÉMININS - L-̂ :̂̂ :: ^
C'est M. Paul Bersier, de Ê ' "'-'

^̂ ^̂ jfer̂ ~.

mois de décembre 1 992 à ^W  ̂ ^̂ lt^Bî '̂'Q&- ~

À LA UNE# sur * 4141 #, *̂ 
flfe ^le service télématique de t̂g ^a<M tÊT

L'Express sur le réseau du HÉÉ ¦ ^i
Vidéotext suisse. Actuelle- I ¦ £ - -*-* ; ™ M—^ m HË_
ment en déplacement à pir/ M-
l'étranger, le gagnant du
super-concours en or, a demandé à sa femme de le remplacer
pour la traditionnelle remise du prix à Neuchâtel. M. Philippe
Paratte, responsable de l'Espace-conseil de la succursale de
Neuchâtel de la SBS, a eu une mission bien agréable: remettre
le lingot d'or de 20 grammes à M"™ Charlotte Bersier, qui s'était
fait accompagner de sa petite-fille Cécile. is«i«-i.io
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"
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c, '̂ 2000 Neuchâtel
v Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A louer à Bevaix, pour date
à convenir

appartement
spacieux

314 pièces avec cuisine habitable,
bains et W. -C. séparé, cave et bal-
con.
Fr. 1000.-/mois + charges.
Tél . (038) 24 77 40. si922.126

154159-126

 ̂ ^ <0' viec Regimmob SA
1° rte a Ruelle W.-Msyor 2

6e.. e\.̂  2000 Neuchâtel
» x Tél. 038/24 79 24.

UNPI

NEUCHÂTEL

Dans quartier calme
et entouré de verdure

joli appartement
de 3 pièces

avec balcon
-y»; Rue de l'Evole 64. 147121-126
•jlr Libre tout de suite ou à convenir.
¦ir Loyer Fr. 1090.- + charges.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE g 021/31228 15

À LOUER à Gorgier
Rue des Cerisiers

Magnifique
appartement

résidentiel, 120 m2, 4% pièces,
cuisine agencée, cheminée de
salon, deux salles d'eau, jardin
privé de 300 m2, garage et pla-
ce de parc privé.
Vue exceptionnelle.

Loyer : Fr. 1950.-/mois
(charges comprises) ;
libre dès le 1e' juillet 1993.

Tél. 038/31 32 92
(heures de repas). 41205-126

Ba l̂̂ î î il ^

À LOUER 08 "J|
dès le 1" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

¦ 5/2 PIÈCES 189 m2 ¦
¦ EN DUPLEX ¦

séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher, mm
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

A louer à Neuchâtel tout de suite ^kou à convenir rue de l'Evole 53 I
au rez

1 chambre meublée I
W.-C. et douche communs.
Loyer Fr. 265.- charges compri- I
ses.
Pour visiter: la concierge Ma- I
dame Marcon, tél. 24 32 08.
Pour traiter: 147120 130 I

.̂La Bâloise
î̂ r Assurance!

SERVICE IMMOBILIER,
Lausanne, rfi (021) 20 08 48.

à LOUER liUiyiuUal
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue de la Maladière

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W. -C.
Loyer mensuel Fr. 475.-
+ charges. 147003-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

NEUCHÂTEL

Exceptionnel ! ! !
Dans un cadre entouré de verdure

appartement
de 3 pièces

avec balcon

¦JV Rue de l'Evole 64. 147124.126
£ Libre tout de suite ou à convenir.
•fr Loyer Fr. 1090.- + charges.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE / 021/312 28 15

A louer à Saint-Biaise

• MAGNIFIQUE VILLA
DE 5/2 PIÈCES

avec 2 places de parc couvertes.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance : 31 août
1993.

 ̂
Tél. (038) 25 30 23. 147095 12e j

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs 46,
pour Fr. 150. -/m2 par an

locaux
commerciaux
avec vitrines

surface modulable et finitions au gré du
preneur, pour jardin d'enfants, bureaux,
fitness, coiffure, mercerie, alimentation,
etc.
Tél. (038) 24 77 40. 146850-126

Jllll l̂lll %
—W .111 56-126 ^BA LOUER

À NEUCHÂTEL
rue des Valangines
pour le 1" mai 1993

¦3 PIÈCES ¦
avec balcon.
Vue panoramique.
Fr. 880.- + charges.

Rue des Charmettes 34 A
Neuchâtel

A louer au 2* étage

2% pièces
cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

\J)21/311 25 66-67. 146289-126̂

À LOUER
BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 pi6C6S Fr. 1000.- + charges

3 PÎCCGS Fr. 1440.- + charges
Cuisine agencée, balcon, garage col-
lectif, parking. i46876-i26

mwZ lnÊÊÊtËÈÈÈËÈmW

A LOUER A SAINT-AUBIN

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

Pour tous renseignements :

BMMMalSMH ^MEUBLES SA
BMAAMMMSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

41094-126 Téléphone 038 25 66 66
\ /

Jllll l̂lll %
—W 409-14-126 ^BA LOUER

S À MARIN 5
H rue Bachelin

tout de suite

S APPARTEMENTS :
S V/ % ET Kk PIÈCES S

A jojJS î̂TÏ IP m *m ^mWm \ *K ¦ ¦i ĤBH

Tout de suite ou pour date à convenir
près de la gare de NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES EN DUPLEX

tout confort.
Fr. 1300.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 146603 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER J

À LOUER
À CORCELLES/PESEUX
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des trans-
ports publics

APPARTEMENTS
• 4 PIÈCES avec balcons

Fr. 1700.- + charges.

• 3Y2 PIÈCES dans combles et
balcons. Fr. 1650.- + charges,

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W. -
C. séparés.
Places de parc dans garage collectif.
Disponibles dès 1e' juillet 1993.

Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 61 31. 81933 126

Saint-lmier

4 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, rez-de-
chaussée.
Fr. 1020.-
plus charges.

2 pièces
très tranquille.
Fr. 590.- plus
Fr. 60.- les charges.

Gérance
Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01.

1 .' CAQQ 1 '-C.

A louer

EN
PROVENCE
bastide provençale,
6 lits, tennis,
piscine, practice de
golf.
De Fr. 650.- à
Fr. 970.-
la semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

145316-126

Valangin,
Place de la
Collégiale, à louer

appartement
Z ]/7 pièces
avec galetas
Fr. 680.- par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1" juillet
1993.
Tél. (021)
905 21 54, heures
de bureau. 147127-126

A louer à Boudry

LOCAL
de 65 m2 et
petite pièce

avec W. -C, etc.
Accès facile.

Libre tout
de suite.

Tél. 42 14 14.
117220-126

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

VA pièces
avec cuisine agencée,
très confortable.
Fr. 980.-.
charges comprises.

Grand studio
atelier
ou bureau
avec entrée séparée.
Fr. 570.-.
charges comprises.

Gérance
Nyffenegger
T (063) 76 23 01.

146670-126

A LOUER
tout de suite
à Cernier
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 630.-
charges comprises.
Téléphonez à
Fiduciaire Moy,
2206 Les
Geneveys-sur-
Coffrane, tél.
(038) 57 12 20.

41207-126

A louer à Môtiers
au centre du village
dès le 1" juillet
ou pour date à convenir

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, cave et
chambre haute.

Loyer mensuel Fr. 433.- +
acompte chauffage et eau
chaude Fr. 90.-.

Pour tous renseignements.
Tél. 25 37 21, interne 27,
sauf le samedi. 154540-126

À LOUER À NEUCHÂTEL
près de la gare,
dans immeuble rénové,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon.
Loyer : Fr. 1380.-/mois + charges.
Tél. (038) 51 28 50. 41195 126

A louer
pour le 1* juin 1993

2 bureaux el
1 local de service

indépendant
d'une surface de 60 m2, situés
au 4e étage sud de l'immeuble
sis 10, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel , avec entrée indé-
pendante.
Loyer : Fr. 1500.-/mois
(charges comprises).

Revisuisse *m-
PriceWaterhouse fP

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel 81932 12e

Tél. 038/25 83 33 (interne 23).

/ \A louer ou à vendre, à l'entrée de La Neuveville.
sur le territoire de la commune du Landeron/NE

1 villa mitoyenne 6 pièces
comprenant :
- plus de 200 m2 de surface habitable
- avec env. 100 m de terrain
- 4 chambres à coucher avec balcon
- 1 séjour avec cheminée et accès direct à une

pergola sud
- 1 cuisine avec équipement haut de gamme
- salle a manger avec balcon
- 2 salles d'eau, cave , buanderie équipée
- 1 entrée indépendante avec vestiaire/armoires
- 1 garage avec accès direct dans la villa
- 1 place de parc couvert
- places dans l'abri de protection civile
Prix location Fr. 2550.- + charges
(Vente Fr. 680.000,-).
Renseignements : Tél. 038/24 77 41 le soir -

\ F̂ax 247 362. 154626-126
^

NEUCHÂTEL

grands appartements
de 3/2 pièces

avec cuisines agencées
-fc Rue des Fahys 59.
¦£ Libres tout de suite ou à convenir.
-fa Loyers dès Fr. 1140.- + charges.

147122-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

CENTRE VILLE I
Très beau 5/4 pièces duplex, 115 m2,

cuisine habitable. Rénové.
Fr. 1980.- par mois.

Téléphone 42 22 42 dès 19 h.
117212-126

4 \Ĵ- 146740-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 51

I SUPERBE APPARTEMENTl
[DE 3 PIECES EN DUPLEX[

cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains/W. -C.

séparé.
Loyer: Fr. 1800.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER 146923 126 ¦

À SAINT-BIAISE
S 2 PIÈCES ¦

rez-de-chaussée,
cuisine ouverte,
salle de bains, réduit.
Fr. 860.- + charges.
Libre immédiatement.

À LOUER ULlMÙbLUJ
pour le 30 avril ou pour date à
convenir, à la Grand-Rue à
Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges. 41162 12e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
u—i—î —yrffTTTT^—^a—»^—

NEUCHÂTEL, centre-ville, à louer
dans immeuble administratif rénové

locaux de 192 m2
situés au 3"" étage, à l'usage de
bureaux.
Loyer dès Fr. 180.- le m1 (état
actuel).
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., Lausanne,
tél . (021 ) 25 00 45. 147091-126



La magie
de la photo

VAL-DE-RUZ

Beautés de la nature
à la Fontenelle

D

e superbes oiseaux, des animaux
saisis dans leur territoire naturel,
des paysages à vous couper par-

fois le souffle: l'exposition de photo-
graphies mise sur pied dans le cadre
de la commission culturelle du Centre
scolaire secondaire du Val-de-Ruz (La
Fontenelle) à Cernier, mérite plus
qu'une simple attention. Pour une quin-
zaine de jours, les élèves se voient
proposer, dans l'un des vastes halls,
plus d'une cinquantaine d'oeuvres dont
une seule en noir-blanc. Des images
superbes, avec ce droit à la différence
comme l'explique Marc Burgat, ensei-
gnant, l'un des piliers de cette expo.

Une manifestation itinérante (on l'ap-
préciera cet automne au Louverain),
née des meilleurs produits de l'Associa-
tion suisse des photographes et cinéas-
tes naturalistes, fondée en 1 969, forte
de 75 membres dont quatre de la
Suisse allemande et cinq de l'étranger.

— Par la pratique de la photogra-
phie, du cinéma et de la prise de son,
nous cherchons non seulement à pro-
mouvoir la connaissance de la nature,
mais surtout à sensibiliser le public aux
beautés de la vie sauvage qui nous
entoure.

Des signatures souvent prestigieuses,
qui figurent régulièrement dans des
brochures de vulgarisation ou spéciali-
sées. Et qui, à Cernier, proposent le
fruit de plusieurs concours internes. La
montagne, les eaux et lacs, le Grand
Nord, l'Afrique, la région: autant de
démarches, de sensibilités, de techni-
ques. Mais un amour pour la nature
que cette association a par ailleurs
codifié. S'interdisant toute intrusion, ap-
pareil en main, lorsque cette nature
l'exige. Pour le public, à découvrir ven-
dredi de 19 à 21 heures et samedi de
15 à 1 8 heures.

0 Ph. N.

Des idées bien tranchées
LE LOCLE/ Opinions politiques des aînés

Qu
'elles s'appellent Jeanne, Ber-

the, Odette ou Claire, elles
étaient ce que l'on peut appeler

de beaux brins de filles. Ce sont main-
tenant d'adorables et dignes vieilles
dames presque toutes nonagénaires
ou peu s'en faut, la coquetterie empê-
chant la gougaterie.

Face à la politique, certaines se
sentent pourtant mal à l'aise. Claire,
aux cheveux légèrement bleutés, ne
peut s'empêcher d'avoir un moment
d'hésitation. «J'ai toujours vécu au Lo-
cle, j'y ai travaillé 35 ans dans la
même entreprise et pourtant, la politi-
que m 'écœure. Les femmes valant bien
les hommes, je  suis très contente de
notre représentante au Conseil fédé-
ral. Je suis certaine qu 'elle sera moins
égoïste que certains hommes, qui font
preuvent parfois d'une grande lâ-
cheté». Si Claire ne va plus voter
depuis quelques années, elle n'est pas
inactive du tout puisqu'elle se rend
régulièrement, malgré ses 90 ans, au-
près des malades.

Malgré des études d'institutrice,
Jeanne avoue un manque d'intérêt
pour tout ce qui touche de loin ou de
près à la politique locale. Pourtant,
coquine, elle ne manque aucun débat
politique français, plus spectaculaires.
«Mon mari, en qui j ' avais toute con-
fiance militait assidûment. Du temps
de ma jeunesse les enfants ne par-
laient pas aux parents de choses si
graves, j 'ai tout naturellement porté
mon intérêt sur la musique qui réjouit
pleinement la fin de ma vie».

Quant à Berthe, c'est en compagnie
de son mari quelle se prêta aimable-
ment au petit jeu du pourquoi, com-
ment. Voilà une militante et une vraie
des années quarante, ancienne
conseillère générale, elle ne peut dis-
simuler une sensibilité politique plutôt
de gauche. «A l'époque, nous n'étions
que deux femmes en liste, nous
n'avons naturellement jamais été élues
du premier coup». Pourtant, première
des viennent ensuite, Berthe fit deux
législatures. Son époux Willy lui lance
un regard si plein d'amour et de re-

connaissance, qu'elle se ressaisit im-
médiatement et lance, «Nous n'étions
pas toujours d'accord, nos rapports
étaient parfois orageux, mais la dis-
cussion occupait une place primor-
diale au sein de notre couple. Mon
mari était syndicaliste, alors vous pen-
sez... A l'époque, les campagnes
étaient plus virulentes, les journaux
annonçaient longtemps à l'avance les
débats publics qui avaient lieu géné-
ralement au centre-ville. Il fallut tout
de même la grève de 37 pour que
nous puissions avoir trois jours de va-
cances, ce fut la fête. Comme je
n'exerçais aucune profession, c'est lui
qui m 'a poussé à faire de la politique.
Le droit de vote pour les femmes ve-
nait de passer la rampe, je  me suis
lancée sans trop réfléchir aux consé-
quences, mais vraiment, je ne regrette
rien. Les syndicats étaient alors beau-
coup plus puissants qu 'actuellement,
tous les hommes, en usine étaient syn-
diqués. Dommage que les ouvriers
d'aujourd'hui ne se souviennent plus
de tout cela. Nous avons pourtant fait
beaucoup pour améliorer leurs condi-
tions de vie».

Durant la grande crise ajoute Willy
avec un regard malicieux, «Je dus
partir travailler en France pour un
salaire horaire de 70 c, je  suis revenu
parce qu'un patron suisse m'en offrait
nonante. Ce fut pour nous quasi la
richesse. Actuellement, les gens sont
trop bien, alors pourquoi lutter, tout
leur arrive tout seul».

Maurice clôture ce tour d'horizon
des opinions politiques de quelques
aînés loclois. Riant de bon cœur, il
avoue que s'il vote toujours, c'est son
père qui lui en intima l'ordre. «Je
veux que tu ailles toujours voter. Et
depuis lors, c'est ce que je  fais. J'ai
mes convictions. D'autre part, j'avoue
que je  trouve que ce n'est pas telle-
ment une affaire de femmes. Elles ont
le droit de vote, mais préfèrent aller
bavarder dans les salons de thé, que
d'accomplir leur devoir de citoyen-
nes».

0 Christiane Méroni

Réorganisation des tournées
LA CHAUX-DE-FONDS/ Ordures ménagères

Le s  deux tournées dites du matin ou
de l'après-midi de ramassage des
ordures ménagères en ville de La

Chaux-de-Fonds vont être modifiées et
ce dès le 3 mai. Il est vrai qu'un camion
et trois hommes pour ne ramasser par-
fois que huit sacs, cela peut paraître
excessif.

Par souci d'économie et afin d'équili-
brer au mieux le travail de la voirie,
les sacs et conteneurs devront être dé-
posés le matin du jour de ramassage,
avant le début de la tournée. Chaque
camion suivra un programme bien éta-
bli et la prise en charge des ordures
ménagères sera effectuée dans le cou-
rant de la journée. Les habitants ne
pourront plus compter que sur un pas-
sage du camion, et non plus deux,
l'aller et retour, comme ils en avaient
pris l'habitude.

Les frais ne cessant de croître, A.
Bringolf chef du département .des Tra-
vaux publics souhaite, en instaurant
cette nouvelle réorganisation des tour-
nées, minimiser le coût important en-
gendré par le service des ordures mé-
nagères.

Parallèlement, quelques modifica-
tions des jours de passage seront
opérées dans certains quartiers. Les
habitants concernés en seront person-
nellement informés. Le plan de sec-
teurs date de 1 980, après l'achat de
nouveaux véhicules en 1 983, quelques
petites modifications vont intervenir
permettant de mieux équilibrer le tra-
vail de chaque véhicule. Les tournées
seront organisées en fonction des sur-
faces bâties. Le ramassage des ordu-
res au Crêt-du-Locle profitera pleine-
ment de cette réorganisation, puisqu'il
se fera deux fois par semaine alors
que jusqu'à présent, les habitants ne
pouvaient compter que sur un pas-
sage de la voirie.

Le compostage pilote des déchets
végétaux, effectué avec l'active partî-
pation des habitants du quartier de
l'est, bénéficie de conteneurs verts.
Après deux ans d'une telle expé-
rience, une étude est menée pour
étendre à toute la ville la prise en

RAMASSAGE DES ORDURES - Les
habitants devront se contenter d'un
seul passage du camion. &

charge des déchets végétaux. Un sac
en papier d'une contenance de 1 4 I.
va être distribué aux habitants dudit
quartier afin d'évaluer les avantages
ou désavantages d'une manière nou-
velle de procéder, car il apparaît plus
intéressant d'utiliser des sacs que des
conteneurs dans lesquels les surprises
pourraient être de taille. Un bon com-
postage ne peut être réaliser que si
chacun prend conscience de l'impor-
tance de la démarche.

Une commission regroupant des re-
présentants du Locle et de La Chaux-
de-Fonds va se pencher dès l'automne
sur la question du système «Cotton»
et sur un lieu unique de compostage.
La décharge des Bulles étant déjà
installée, elle paraît dès lors toute
indiquée. Alain Bringolf espère beau-
coup voir se réaliser le projet de com-
postage des Montagnes neuchâteloi-
ses pour le début de l'année pro-
chaine. Une étude d'impact compati-
ble à un tel projet est en cours, ne
reste finalement que le vote du crédit
et sa mise en application.

0 CM.

Voyage lecteurs

JT .̂ EEXPRESS
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EEXPRESS
détourne le tra in

le plus moderne d'Europe pour ses lecteurs !
# PARCOURS NEUCHÂTEL-BRIG

retour libre (compris dans le prix) Possibilité de VOIT
soit via Lausanne, soit via Loetschberg. L'ICC à l' arrêt
Apéritif offert au château de Brig.

sur la voie 5
• HORAIRE ICE [

Neuchâtel dép. 12 h 30 voie 5 de 11 h 15 a 12h.
Brig arr. 15h04

Apéritif dès 11 h 15

• PRIX Fr. # U»" offert par l'Office des
- — vins, sous le couvert

Fr. 4«9« ¦ et wÏÏnts de ia gare, avec ia
Billets en vente aux guichets de la gare fanfare des cheminots.
de Neuchâtel.

81911-110

^
IHH Br̂ T^ni 

Chemin 
de fer

En collaboration avec: Wrr"I ̂ JJl Ĵ Berne-Neuchâtel

 ̂
_ M  ̂ 147109-110

FUS 10.- DE RÉDUCTION !
Z 

Sur présentation de cette annonce, vous pourrez bénéficier d'une
réduction de Frs. 5.- à l'achat d'une lunette de soleil pour

O 
enfants ou d'une réduction de Frs. 10.» à l'achat d'une
lunette de soleil pour adultes.

M 
Offre non cumulable, valable uniquement pendant les mois d'avril el mai '93, exclusivement
sur les produits POLAROID.
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Famille cherche à louer

VILLA
4 à 5 PIÈCES

pour le 1"' juillet, région Neuchâtel.

Ecr i re  à L 'Ex press, sous ch if f r e s
125-1259 , 2001 Neuchâtel. ,,.„ „ ,„146969-125

À LOUER
pour date à convenir
pas avant début 1995

MAGASIN DE 500 m2
en ville de Neuchâtel,

aménagement selon demande.
Location intéressante.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel

sous chiffres 126-1119.
154330-126

/  C E N T  R È \/  ARTEVIL \
V I L L E N E U V E

Ji* H j

, ^
W T,-,  ̂ 1300 m 2 A R T I S A N A T

A LOUER 3400 m 2 T E C H N O L O G I E
1000 m 2 A D M I N I S T R A T I F

Proximité immédiate autoroute N9.
Qualité et situation exceptionnelles.

Nombreuses possibilités d'aménagement.
Surfaces modulables dans tous les secteurs.

Salle de conférence et cafétéria à disposition.

M Pour visiter et louer

^T . f T> JACQUES-H. BEAUSIRE
RfèW l̂ .tÇS fliTY} RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

" ¦ V '̂*-* KMMM CENTRE ARTEVIL
. • Zone industrielle D

\ 

Assurance-vie 1844 VILLENEUVE .
Tél. (021)960 12 25 /

147099126 /

\̂\m\m\m\J ^Mm\ Wmm\
A L O U E R  146424 126 I

S À AUVERNIER S
dans un immeuble
neuf , si tua t ion

™ privilégiée

S 5 PIÈCES S
132 m2 + balcon

vaste séjour avec chemi- H
née, cuisine agencée, I

mm coin à manger , 2 salles S
d 'eau , 3 chambres, part à I
la buanderie , cave.

Fr. 2400.- + charges.

À LOUER Ulî iMliUill
Tout de suite ou pour date à conve-
nir au fbg de l'Hôpital

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

(non meublée)

avec cabinet de douches. 41161 126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ >m
À LOUER 41086126 1

À MARIN
Rue du Closel
pour le 1" juillet 1993

S SPACIEUX 4/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et |
balcon , cu i s ine  agencée , ¦
2 salles d'eau. ™

Fr. 1665.- + charges.

mmmmmÊmmmmmmmmmmm
\

-j j ;,}- 146604-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

dans quartier tranquille

I STUDIO MEUBLE l
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.

Châ teau 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A vendre, rue de Bourgogne
à Neuchâtel

villa
individuelle

de 9 pièces, cave et garage, sur
parcelle de 624 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 81927122

Raisons santé je
vends près Montana

ATT I QUE
120 m2 dans petit
im meuble ,
construction 1 989,
vue imprenable,
garage, parking et
Cave. 145663-122

Ecrire case
postale 206,
1217 Meyrin.

¦ - 

A LOUER UlilL ilLidiliil
Tout de suite ou
pour date à convenir.
Quartier de l'Université

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 3/2 pièces

si tué dans les combles avec ca-
chet.

Loyer mensuel Fr. 1250.-

+ charges.

Adresse : Av. du 1 s,
:Mars  1 2 ,

4° étage.
Visite sur place mercredi
21 avril de 17 h à 18 h. 41155 126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
i—— T̂- i-TJMiai îMiJia

KiiU

Particulier vend
à Hauterive

VILLA
2 appartements,
garages , jardin.

Situation
privilégiée.

Ecrire  à
L 'E X P R E S S

2001 Neuchâtel
sous c h if f r e s

122-3353.
117225-122

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

Famille cherche

TERRAIN
à construire,
éventuellement
pe t i te maison
terminée,
individuelle ou
mi toyenne , ou
appar t ement de
5% pièces à
l'est de Neuchâtel.

Tél. 038/41 45 30
dès 18 heures.

41168-122

/ \A VENDRE
à Saint-Biaise

Bel appartement
de 2 pièces - 60 m2

+ galerie de 20 m2
toiture boisée visible.

Prix Fr. 250.000.-

Bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.-.

Vue sur le lac et les Alpes.
Garage: Fr. 27.000.-.

Place de parc : Fr. 10.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10

2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

. 41211-122 J

Particulier cherche dans la région des lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat

résidence secondaire
environ 4 pièces et de 500 à 1500 m2

terrain, riveraine au lac, situation tranquille
et ensoleillée. 41209-122
Offre sous chiffres P 249-11762 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG
Case postale 4638, 8022 Zurich. 

A vendre à COFFRANE,
dans ferme rénovée,

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée ,
cave, garage et place de parc.

Prix de vente à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 145409-122 r-mi—\
A louer tout de suite ou à
convenir à Rouges-Terres,

l_ dans un immeuble neuf, à _
" proximité immédiate du lac ""¦

appartements ûe
4J/2 pièces duplex

Loyer mensuel : Fr. 1980.-
+ charges.

Pour visiter : 41154 126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WUMR&OmSTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBBE _-gr 4
A louer à NEUCHÂTEL tout de suite

local de 80 m2
c h a u f f é , avec entrée indépendante.

Loyer mensuel : Fr. 790.- charges
comprises.

Pour visiter: Tél. 31 22 60.
146956-110

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs - tout de suite ou pour
date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée

cuisine agencée. bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer : Fr. 931.- + charges Fr. 110.-.

Rue Louis-d'Orléans - dès le
1"'juilles 1993

appartement 2 pièces
1er étage

cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer: Fr. 845 + charges Fr. 95.-.

Rue des Cerisiers - dès le
1" juillet 1993

studio - rez-de-chaussée
cuisine, bains, W. -C, balcon.
Loyer: Fr. 525.- + charges Fr. 60.-.

Pour tous renseignements : 41096-126

BMiWjïïmJSMH IMMEUBLES SA
Enk'ÂËMlSMH I M M O B I L I EN A G

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

#1111 1̂111 %
S 155-126 ¦!

A LOUER
À GORGIER
tout de suite ou pour ¦
date à convenir

S VASTE DUPLEX S¦ DE VA PIÈCES ¦
vue imprenable.
Accès direct sur petit i
terrain privatif, chemi- S
née de salon, 2 salles I
d'eau.

Fr. 1800.- + charges. |

A louer à Couvet.
Libre tout de suite

beaux
appartements
- studio
- 2 pièces
- 4 pièces.

Téléphone
(038) 24 40 22.

116790-126

M L O Y E R  A V A N T A G E U X  !
A louer au centre de Neuchâtel

I LOCAUX COMMERCIAUX
2* é tage , 3 pièces , 75 m' env., à l'usage de bureaux.

Libre dès le 1" juin 1993.

Ecrire sous chiffres Z 028-758054 à Publicitas,
case postale 1 471 , 2001 Neuchâtel. 147117 126

À LOUER mjmyUJL
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES

(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. 41160-126

Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

ŜS^̂ SSSSSSSSSBSSmmmmmmmSm

[ À LOUER À MARIN

Cité des Sors, dès le 1" juin 1993

appartement
3 pièces

4' é tage , cuisine agencée, bains -
W. -C , balcon , cave.
Loyer Fr. 908.- + charges
Fr. 110.- .

Pour tous renseignements :

UWW/JBJSMH IMMEUBLES SA
P*Mi'JÊmllSMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

41095 126 Téléphone 038 25 66 66

\ /

À LOUER 4,163 ,26 ]

À MARIN
Rue des Couviers
pour le 1" juillet 1993

¦ 2% PIÈCES S
cuisine agencée.

Fr. 900.- + charges.

j lm *mWÊm \*[ ¦ fiHiHHJ

À NEUCHÂTEL près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 146602 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBILIERj

À LOUER À FONTAINEMELON ]
Rue du Centre, tout de suite ou

pour date à convenir

2 studios
rez i nf é rieur, cuisine agencée, bains-
W. -C , cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.- .

Rue du Centre, dès le 1*' juin 1993

appartement 3 pièces
2' étage, cuisine agencée, bains-W. -C ,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte, dès le 1*' juillet
1993

appartements rénovés
3 pièces

1" et 3' étage, cuisine agencée, bains,
W. -C , balcon, cave.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.-.

Pour tous renseignements :

BMJKMMtSMH IMMEUBLES SA
PïMi'j MmIISMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

41092 -126 Téléphone 038 25 66 66

¦fi TMiflÉi

mll iMÛAïAmJ —m ¦i
MrTnnMTmlWlMlTr f̂ 1MWrfMmlM I f Ĵ
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81833-126

A loue r
pour le 1"' juillet,

bureaux 5 pièces
à proximité du centre
ville. Situation
ex ce pt ionne l le ,
tranquillité. Quartier
Trois-Portes.

Loyer Fr. 1350.-
par mois + charges.

Faire  of f res sous
chiffres 126-1254
à L'E X P R E S S , 2001
Neuchâtel. 146778 126

(VIEUX PESEUX
charmant

petit 31/2 pièces
avec mezzanine,

Fr. 1380.-
+ charges
Fr. 110.-.

Tél. (038)
31 86 75.

V 116840-126^



Durs chemins vers la fortune !
TRIBUNAL PÉNAL/ les juges épluchent / étrange vie du prévenu

^̂  
u'esf-ce qui a bien pu pousser P.

C J D. à se lancer dans autant d'af-
faires louches? Naïveté, mauvai-

ses fréquentations, appât du gain ou les
trois à la fois? Après «l'élégante escro-
querie» du pseudo-docteur en chimie, le
Tribunal pénal du district de La Neuve-
ville s'est penché hier sur les multiples
chefs d'accusation qui pèsent sur le pré-
venu. Faux mariage, incitation à la pros-
titution, importation de cocaïne, incendie
sur commande: le prévenu aura essayé
durant une dizaine d'années toutes les
ficelles qui conduisent à la fortune.

Avec calme et souvent même beau-
coup d'émotion, P. D. s'est tout d'abord
expliqué sur ses liens avec J. F., son
amie, qui a tenu pendant huit ans un
salon de massage à Bienne. Cette der-
nière l'accuse de l'avoir contrainte à lui
verser une partie des gains obtenus,
pour un montant total de 300.000
francs. Le prévenu nie: pour lui, il ne faut
voir dans son concubinage avec J. F.
qu'une histoire d'amour sincère mais pas
très heureuse. uCe n'est pas drôle pour
un homme de vivre avec une
prostituée», affirme-t-il, expliquant qu'il
a plusieurs fois demandé à son amie de
changer de métier. Selon le prévenu, J.
F. avait des dettes importantes, devait
subvenir à l'entretien de son fils, et de
plus était très dépensière. Malgré un
revenu régulier important, il ne pouvait
pas subvenir à tous ses besoins.

Au premier roman d'amour avec J. F.,
le prévenu en ajoute un second, avec
une jeune Thaïlandaise. En 1 989, P. D.
est dans une situation financière difficile.

Il a perdu beaucoup d'argent et son
amie a cessé de travailler dans un salon
de massage. Il veut se refaire rapide-
ment. Sur conseil de son amie et grâce à
une relation d'affaires, il se rend en
Thaïlande pour y conclure un mariage
fictif. Le but est de ramener une prosti-
tuée et de la faire travailler en Suisse.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le prévenu
se déclare sensible aux charmes de la
jeune femme: il essaie de la convaincre
de renoncer à la prostitution. Devant
l'insistance de cette dernière, il lui trouve
une place «d'apprentissage» dans un
salon bernois. Au bout de cinq mois,
l'affaire n'est pas rentable. Il monte
alors un salon de massage à Bienne. «Je
voulais qu'elle soit bien», déclare-t-il au
tribunal. Six mois après son arrivée en
Suisse, la nouvelle Madame D. s'enfuit et
dénonce son mari à la police, l'accusant
de proxénétisme.

Cette dénonciation conduit P. D. tout
droit en préventive. Là, il est en cellule
avec H. K., condamné pour avoir fait du
trafic pour une tonne de haschisch. Tou-
jours aux abois financièrement, le pré-
venu qui affirme n'avoir jamais rien
voulu savoir de la drogue, se laisse
convaincre. Grâce aux conseils et aux
relations de H. K., il se rendra trois fois
en Hollande, pour y ramener pas moins
de 580 grammes de cocaïne. Mais P. D.
est inexpérimenté: lors d'un premier
voyage, il se fait refiler pour 10.000
francs de drogue de mauvaise qualité,
de la craie à son avis. Sous la pression
de H. K. et des amis de celui-ci, le

contact hollandais dédommage son pi-
geon et lui confie un second chargement
de cocaïne très très pure. Le prévenu ne
réussira pas à écouler une grande quan-
tité de marchandise. Seuls 50 grammes
seront vendus. Une partie a été saisie
par la justice, et un solde de 1 20 à 1 30
grammes disparaît dans la nature. A-t-
il été vendu, volé par H. K. ou P. D. l'a-
t-il consommé?

Toujours dans la dèche, P. D. multiplie
les combines qui peuvent lui rapporter
un peu d'argent. Survient alors en fé-
vrier 1991 l'incendie d'une scierie désaf-
fectée des Breuleux. Malgré le témoi-
gnage accablant de son amie J. F., P. D.
nie y avoir pris part. Il aurait reçu deux
coups de téléphone anonyme, lui pro-
mettant 1 000 francs pour amener près
de Tavannes quelques estagnons d'es-
sence. Il l'aurait fait, en ignorant qui
était le commanditaire et quelle serait
l'utilisation de ces bidons. Les explica-
tions sont fort embrouillées et le tribunal
a renoncé à utiliser des écoutes télépho-
niques qui pourraient éclaircir cette af-
faire. Des lumières devraient donc être
apportées aujourd'hui, jour où le tribunal
entendra comme témoin J. F., l'amie du
prévenu.

0 J. Mt

0 Composition du tribunal: président
du tribunal: Gabriel Zùrcher; procureur du
Jura bernois: Jules Schlappach; juges:
Francis Widmer, Cornélia Rigoli, Isabelle
Verdon, Geneviève A Marca; greffier:
André Fuchs.

L'avis de la population
U NEUVEVILLE/ Cinéma du musée

LE CINÉMA DU MUSÉE — Le public a découvert les variantes de sa transfor-
mation. B-

J

acques Hirt, le maire de La Neuve-
ville, l'a affirmé hier soir, au cours
de la séance d'information publi-

que relative à la transformation et à la
rénovation de l'ancien bâtiment du mu-
sée, qui abrite le cinéma du chef-lieu:

— Dès la nouvelle législature, en
janvier 1993 déjà, le Conseil municipal
décide que la rénovation du bâtiment
de l'ancien musée est un objectif priori-
taire. En conjuguant nos volontés, nous
pourrons non seulement faire œuvre de
promotion économique en une période
particulièrement difficile, mais encore
offrir aux sociétés locales une infras-
tructure qui devra leur instiller un dyna-
misme nouveau et, en plus, permettre à
La Neuveville de devenir cité de con-
grès, ce qui est une de ses vocations
incontestables.

Fortes de ces propos d'introduction,
les personnes présentes ont alors suivi
avec attention l'exposé des deux nou-
velles variantes proposées par les ar-
chitectes du bureau Pizzera SA, en plus
de l'avant-projet réalisé en 1986. Des
variantes établies sur la base des dé-
sirs de la commune et de 31 des 37
sociétés locales qui ont pris soin de
répondre à l'enquête mise sur pied par
l'Association de la vieille ville.

La première variante a remporte
l'aval de la majorité de l'auditoire. Au
sous-sol, les installations techniques. Au
rez-de-chaussée, à l'entrée, un ascen-
seur et les équipements sanitaires puis
une salle polyvalente pouvant contenir
de 150 à 180 personnes avec, au
nord, cuisine, buffet et locaux annexes.
Au premier étage, suppression de l'ap-
partement du concierge. En lieu et
place, les vestiaires et l'ascenseur. La
cabine de projection est maintenue à
son emplacement actuel. Dans la salle
de cinéma, une salle de spectacles de

172 places avec mobilier fixe et plan-
cher incliné, une scène de quelque 60
mètres carrés. Au deuxième étage,
l'accès sans ascenseur à la galerie de
54 places (mobilier fixe) et la création
de deux salles de réunions pour les
sociétés. Autre innovation, l'apparition
d'un demi-étage, niché au-dessus de la
cuisine et au-dessous de la scène et
prévu pour l'installation des loges de
spectacle.

Si cette variante a recueilli davan-
tage de suffrages auprès du public,
c'est parce qu'elle offre une salle de
spectacles digne de ce nom, qui peut
être utilisée pour des congrès, des sé-
minaires, des assemblées générales
tout en permettant, en simultané, l'utili-
sation de la salle polyvalente créée au
rez-de-chaussée. En effet, la deuxième
variante prévoyait la création de sal-
les de sociétés et de réunions séparées,
au rez, avec cuisine et office à l'entrée.
En lieu et place de la salle de cinéma,
une salle polyvalente avec mobilier
mobile. Au second, la galerie gardant
son mobilier fixe.

C'est au cours de la discussion qui a
suivi que le pouls de la population a pu
être pris. De nombreuses questions ont
été posées. Des suggestions ont été
faites. Les architectes ont pris note. Ils
vont maintenant peaufiner un projet. Ils
vont l'estimer (entre 3,2 et 3,8 millions
de francs). Les demandes de subven-
tions (environ un million) seront faites.
Le dossier sera présenté au Conseil de
ville. Puis en votation communale. La
mise à l'enquête publique sera faite.
Les travaux pourront commencer.

— Et à fin 1994, nous pourrons y
entrer, concluait Jacques Hirt. S'il n'y a
pas trop d'obstacles...

0 Ce. J.

FRANCE
¦ MARAST — Le projet d aména-
gement d'un circuit automobile et mo-
tocycliste à Marast, en Haute-Saône,
est pour l'instant stoppé par le tribu-
nal de Lure. On se souvient qu'un
contentieux oppose le promoteur
suisse de Moutier aux entrepreneurs
français, qui réclamaient le règlement
de factures impayées. Cependant, le
site de Marast est connu aussi pour les
superbes vestiges de son abbaye ro-
mane, propriété du département.
D'ailleurs, l'Association des amis de
l'abbaye tient son assemblée géné-
rale le 30 avril prochain, en présence
de l'architecte des bâtiments de
France; elle va lancer une souscription
pour un ouvrage d'histoire consacré à
ce beau vaisseau roman, dont les nefs
latérales doivent être réhabilitées.
/db

¦ THÉÂTRE - L'ouverture de la
saison du centre d'animation du Haut-
Doubs a été marquée par une pièce
de Shakespeare, «La nuit des rois»,
mise en scène par Pierre Bauer, direc-
teur du théâtre d'Yverdon, ville où les
répétitions ont eu lieu durant le mois
de mars dernier. La distribution, en
effet, mêle intelligemment et amicale-
ment des acteurs de Lausanne, de
Genève et de Pontarlier; une collabo-
ration qui avait commencé l'an der-
nier au festival estival des Nuits de
Joux. Après avoir été donnée au théâ-
tre municipal de Pontarlier, «La nuit
des rois» est jouée au théâtre d'Yver-
don jusqu 'à samedi et sera reprise en
juillet, alternativement au théâtre du
Jorat et au festival des Nuits de Joux.
/ db

¦ TAROT — Le Championnat de
France de tarot en donnes libres, qui
s'est déroulé à Pontarlier, a consacré
la victoire d'un bûcheron d'Arc-sous-
Cicon, dans le Haut-Doubs, qui a
triomphé de tous ses adversaires. An-
dré Lechine, pourtant, avait pris sa
première licence officielle il y a un an
seulement au club de Pontarlier. Mais
il joue régulièrement depuis l'âge de
neuf ans, dans sa commune, tout en
participant aux multiples concours or-
ganisés dans le secteur frontalier, /db

¦ VTT — Les Championnats du
monde de VTT auront lieu en septem-
bre à Métabief, dans le Haut-Doubs.
L'an dernier au Canada, cette mani-
festation avait rassemblé 300 concur-
rents pour le parcours de cross et 250
pour l'épreuve de descente. On pré-
pare déjà cette manifestation sportive
et populaire sur le massif. Les organi-
sateurs recherchent des bénévoles (il
en faut 300, pour une vingtaine de
jours), aussi bien pour la préparation
des pistes et le balisage, que pour
l'animation, le secrétariat et les récep-
tions. Contact: C. Louvrier, place Au-
thier, 25 370 - Métabief. /db

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, « 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, « 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat «3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«552953, Basse-Areuse, «304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 1 5h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au <2 439625 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
«223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, « 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
« 332305 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
« 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, « 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, « 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, flûtes de bam-
bou.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21 h30.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14 à 18 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «2424 24.
Soins à domicile: «531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «531531.
Hôpital de Landeyeux: «53 3444.
Ambulance : « 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«535181.
Parents-informations: «255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, de 14h 15 à 16h.
«256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: « 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh à 1 2h et de 1 4h à 1 7h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
«63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «61 1081.
Couvet, sage-femme: «631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, «63 2080; appel dévié

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: 20 h 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: «(037)71 3200.
Ambulance: «(037)71 25 25.
Aide familiale: «(037)633603.
Service social Bas-Vully:
«(037)731282.
Service social Haut-Vully:
«(037)731179.
Soins à domicile: «(037)341412.
Bus passe-partout: «(037)342757.
Office du tourisme: «(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: « 117.
Garde-port: «(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : « 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: « (037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
«(037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «632080.
Mâliers : galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
« 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. Ensuite tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Vivarium: 10h-17h.
Les Planchettes: La Bulle, 20 h, concert
du choeur mixte des Planchettes qui pré-
cède un exposé, à 20 h 30, intitulé «No-
tre région transfrontalière solidaire au
coeur de la crise et de l'Europe».

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h 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.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique «
038/514061.
Aide-familiale: « 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, « 038/5 15346.
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: « 038/514387.
Groupe AA: « 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h 30, «
032/91 4987.

rmn
Théâtre municipal : 20h, «Un rêve d'une
nuit d'été », opéra de Benjamin Britten.
Palais des congrès: 1 3h30 et 1 5h30,
films pour enfants (dès 7 ans).
Pharmacie de service: « 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Thomas
Frutschi et Stephan Mischler, peintures.
Centre PasquART: (14-18h) Claudio
Knôpfli.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) Urs
Dickerhof/AIjoscha Klee/Jôrg Hàus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum Pasquart : (14-18h) Yves
Humbert.
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000 |
articles à votre
service !

73378-96

«3511 GRAND CHOIX
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ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
' SSSSSSSSS5SS SS5SS5âS n Rue du Premier-Mars 10

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS Sx 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ,„„, , LC2003 Neuchâtel
PTT™*

™̂
1 Clos-de-Serrières 31ET A LA CHAUX-DE-FONDS \ Té, 038 31 95 00

CnllMOl/ Ulll Qt U 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier 34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376.96

A travers 
f

^ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J1 OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^

GARAGE CHATELAIN S.A.
j j &B k m h  Grand-Rue 15 - 2356 DOMBRESSON M 

^mm ^̂ Êk Vente et réparations Vente de téléphones jj9 B
toutes marques pour autos V* '

m "ZZ _WÊ Tél. 038/53 21 22 Fax 038/53 65 80 VJ( '̂  ^9tÊ

r m^m%Â\ Leasing 
_^^ M̂

R. CHATELAIN ********* mMmmàW 
Q PESSOTTO

U "\e>- ^ 73374-96

Arts S^BP graphiques

il.'iIfflViTiii'tiinflïïM

\ voroH««*ç\ x̂P^S5,

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

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de

I 
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS I
La pub 'dynamique

I Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

^Smbte?

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

reRSÏ I

¦ HMH

VÊTEMENTS POUR

• ENFANTS j
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE DAIN

73379-96

I jgSSA/iyg? fr* Dépannage
xWmwmmmmm97AÏ\( r rPl/-,0  ̂ Peinture au four
\m Jm^ ^ U LTMm^nri Redressage au marbre
NSk ÀW\yr^^'m^^^^^ î&'H Garantie sur tous travaux

i^ŵ;^miï̂ ^*mA**Bumv^mVmi' de remplacement

v / 3-R Cédez le travail...

^*v 
 ̂

au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 nmJm

iv m̂^ m̂ m̂i

Wôttl
Hcauregaru

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96

..̂ ^̂ ^̂  ̂Menuiserie-charpente
Ŝ ^^^^^' Jacques Bellenot

Chézard

ESCALIER EN BOIS — Une réalisation de la Menuiserie Bellenot. cig-f

Après son apprentissage à Savagnier , Jacques Bellenot est allé
outre-Sarine pour se perfectionner dans ce beau métier de menui-
sier-ébéniste.
C'est à Valangin, en 1970, qu 'il a créé son entreprise. Cinq ans plus
tard , il est venu installer ses ateliers à Chézard (Grand-Rue 21), où
travaillent une dizaine de personnes, dont Francine (l'épouse du
patron) au bureau et leur fils Steve, lequel souhaite ajouter à son
diplôme de menuisier celui de charpentier.
Spécialisée dans la fabrication des fenêtres , la Menuiserie Bellenot
a été chargée, récemment, de fournir celles de la halle de gymnas-
tique et du collège de Coffrane ; ainsi que celles de l'administration
communale et du jardin d'enfants des Hauts-Geneveys. Par ailleurs,
la maison Bellenot est actuellement occupée à la rénovation d'une
habitation de Valangin, datée de 1765 et classée bâtiment histori-
que. / &

Spécialistes
en fenêtres

¦¦s?&gm&&Ê0r VJ±ij -Un-K UL <-™&^^W^
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Tomates importées A I  A l  TM \2 HÉ& Le beurre Ék àSàS^B C, (beurre de cuisine pasteurisé ) 09D

I s* f> / //> • du 21.4 ou 27.4 // ^àf^̂ W. du 21.4 au 27.4
/ 2/vc//erCo/ 'tft7// // p—^^^^-O8
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/ /J t2(' "
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' N /M Exemple: Pâte dentrifrice CANDIDA Prophyl ax~̂̂ ^*"'î.s'̂ ï. / M i l  

' 'x ¦*?*" ( «̂  ^^^^H Bê'Ŝ  / /  / i fin mi
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Madeleines pur beurre A . '̂ ^•̂ g f̂B̂ -  ̂* \̂^_-  ̂ M f9^5  ̂
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8 pièces 200 g I2?5ft; Al ^̂ ! 
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(i oo g i-> PEt H* Wk̂ ^m^̂ m,̂ '̂  '"*' ¦ en gobelet de 125 g "«M l'un au lieu de -.85

Migros Restaurant A V Le bocal de 550 g Fa» au lieu de 8.50

_̂^ 
Tranche aux fraises à la crème H * La sachet de recharge . _

ft___——-~~~~" jj Aê ' de 550 g 0*50 au lieu de 8-

^ \ IPv
' Sachet co,?fez:!ffl« ET1 ' ^ous 'es ^Proï ''9nT
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\ 1; / i .  . :|HiM P H II—i—I 1,5 litre 1.10 au lieu de 1.40
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V ïSSrBS"*0 UlUlmlàS ~ Glace Vanillei )»iwnwe"ie 
f*£* r~\ » ¦.fc^Sr-̂  ^<| Toutes les couches-culottes Milette MOO g 0»" au lieu de 7.50

—fTO^^ -^-"̂ S^l I / J r à  IsV- \ L'emballage de 32 pièces ^WïC Mit Pâte feuilletée, pâte à gâteau brisée
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Exelio air rêveur , 2 kg ?foC #• t i L W ¦ 1 « >** ] ""(i kg 4 .50) ,47087 .,10 1 I ^̂ ^̂  at̂ ^l̂ ÉÉL* m+4 Sur tige, pot 0 18 cm 15*50



Le luxe et l'aventure.
Lorsque vous achetez une nouvelle voiture , une ambiance «club» pour rouler en toute détente , puissance irrésistible comme par son silence lors

vous vous attendez à juste titre qu elle vous offre quel- même après plusieurs heures. Tout est à portée de mains. des accélérations. Idem pour la boîte automatique

que chose de nouveau, c'est-à-dire une grande pre- Et la position de conduite surélevée , gage d'une qui passe les 4 rapports pratiquement sans à-coups.
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j eep Grand Cherokee Limited V8 Fr. 60'800.- 1

mière en matière de technolog ie de pointe et de design meilleure vision , constitue une appréciable différence. ¦P^'̂ ^l '̂"̂ B Aucune autre limousine de

d'avant-garde. La nouvelle Jeep Grand Cherokee Les vitres et rétroviseurs extérieurs se commandent par P̂mkM W ^
B̂k.. luxe ne franchit les obsta-

Limited répond pleinement à vos exi gences: c 'est une simp le pression sur une touche; le rég lage électri que du WRSB^ XV wjf â cles avec une te'le aisance.
JÊf 2t£*iQ6m*' .*jÊ m*~ 9 À

limousine de luxe qui possède toutes les qualités d'un siège assure au conducteur une position idéale. Quant ||kJJ(É| 55* '̂̂ 8 -̂l aucune autre tout-terrain

véhicule tout-terrain. La nouvelle Grand Cherokee aux appuie-tête réglables en hauteur , ils accroissent le ne vous conduira à l'opéra

¦:;9| I^H confort et la sécurité des passagers , égale- avec autant  d'élégance. Bien p lus qu 'une première ,
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Bi ,̂> â«| "̂̂ ^̂ ê̂ F̂ m̂S.-¦jf F̂^^^ ĵPJP™^^
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Une mi-temps de rêve
FOOTBALL/ Coupe de Suisse : Xamax se j oue «facilement» de Bâle

Bâle-Neuchâîel Xamax
2-3 (0-3)

Saint-Jacques. — 13.000 spectateurs.
- Arbitre: Meier (Wùrenlos).

Buts: 1 3me Rothenbùhler 0-1 ; 1 8me Beat
Sutter 0-2; 25me Beat Sutter 0-3; 76me
Sitek 1 -3; 86me Sitek (penalty) 2-3.

Bâle: Reinwald; Smajic; Ceccaroni, Uc-
cella (46me Jenzer), Karrer; Schùrmann,
Zbinden (46me P.Rahmen), Berg, Baumgart-
ner; Chassot, Sitek.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Zé Ma-
ria; Ramzy, Henchoz; Gottardi, Rothenbùh-
ler (92me Froidevaux), Perret, Adriano, Fer-
nandez; Manfreda, B.Sutter (81 me Negri).

Notes: Bâle sans Jeitziner (blessé). Xa-
max sans Bonvin, Cravero, Delay (blessés),
Fasel (suspendu) et Wittl (étranger en sur-
nombre), mais avec Rothenbùhler. 45me,
volée de Manfreda sur la latte. Avertisse-
ments: 28me Adriano (jeu dur); 48me Ro-
thenbùhler (anti-jeu); 53me Rahmen (jeu
dur); 69me Cacceroni (jeu dur); 90me Sma-
jic et Manfreda (antisportivité). Coups de
coin: 5-7 (1-4).

De Bâle:
Pascal Hofer

C

B est sous les sifflets de son très
fidèle public que les — faibles
— Bâlois ont été se sustenter un

tantinet après 45 minutes. Il faut dire
qu'ils avaient bien besoin de prendre
quelques forces. Et de retrouver leurs
esprits: ils venaient de passer une mi-
temps pénible, rapport à une presta-
tion xamaxienne digne d'éloges. Oui,
les Neuchâtelois ont flambé durant la
période initiale. Défensivement et of-
fensivement.

Défensivement, car si un raté de Zé
Maria permit à Chassot de menacer
Corminboeuf après 25 secondes (!) de
jeu, l'équipe locale n'eut ensuite plus
voix au chapitre. Xamax maîtrisait
parfaitement la situation, à tel point
que Bâle en resta pantois, sans idées.

Offensivement aussi, la troupe de
Stielike se créant cinq grosses occasions
pendant cette première mi-temps.
Après deux vagues tirs de Manfreda
et Gottardi, puis un coup franc indirect
mal exploité, un mauvais renvoi de la
défense permettait à Rothenbùhler, des
16 mètres, d'ajuster la quasi-lucarne
(13me). O-l , c'est-à-dire une réussite
presque maximale pour les visiteurs,
mais ce serait oublier leur très nette
domination.

Et puis... Et puis Adriano gratifia l'as-
semblée de deux percées prodigieuses
(adjectif de prodige), «Pied de soie»
servant d'abord Sutter (19me, poteau-

MANFRCDA-BAUMGARTNER - Neuchâtel Xamax a fait valoir une technique supérieure. keystone

goal, 0-2), puis décohant un tir que le
portier bâlois ne put que détourner sur
ce même Sutter (25me, 0-3). La messe
était dite.

Bien sûr, la bande à Rausch avait
encore 65 minutes pour se refaire. Mais
qu'allait-elle pouvoir bien faire contre
un adversaire qui lui était largement
supérieur? Rien. Et c'est ainsi que les
deux dernières occasions de la période
échurent à Manfreda (34me), qui eut le
tort de tergiverser, mais qui se racheta
ensuite d'une volée qui fit gémir la
transversale.

Dès lors, la seconde mi-temps ne
pouvait être que remplissage. Ce qui
fut le cas, mais en partie seulement...
D'une part parce que Xamax exploita
très mal ses possibilités de contre, d'au-
tre partr parce que Bâle - tout de
même - voulut prouver que la diffé-
rence entre ligues A et B n'était pas si
grande que ça. Emmenés par Smajic et
Sitek, les Rhénans parvinrent en partie
au bout de leur démonstration. Au

reste, c'est sur une passe du premier
que le second réduisit la marque
(64me). Cela au moment où Bâle sem-
blait avoir capitulé.

Les Alémaniques trouvèrent alors de
nouvelles ardeurs, mais en vain: Xamax
continuait de contrôler la situation. Seu-
lement voilà, il restait cinq minutes
quand l'homme en noir ponctua sa très
mauvaise seconde mi-temps d'un pe-
nalty inexistant. Corminboeuf fut battu
et le stade Saint-Jacques explosa.
Mais Dame Justice veillait au grain el
cette explosion fut la dernière. Et les
Neuchâtelois, par conséquent, qualifiés.

Qualification amplement méritée,
brillante, même, si le dernier quarl
d'heure n'eût pas existé. Et si M. Meier
ne s'était pas montré singulièrement
partial en plusieurs circonstances. En-
fin!, les hommes de Stielike ont passé
l'épaule est c'est là l'essentiel, surtout
quand on sait l'importance européenne
que peut avoir la Coupe de Suisse
pour des Neuchâtelois pas trop bien

barrés en championnat. Parmi ces Neu-
châtelois, plusieurs méritent la citation,
à commencer par un Adriano parfois
époustouflant. Certes, on ne peut pas
dire qu'il soit d'une grande utilité dé-
fensivement, mais quand il reçoit le
ballon, c'est systématiquement pour en
faire un bon usage: pied gauche, pied
droit, vista, corners, coups francs, fein-
tes de corps et... vitesse (mais oui!),
parce qu'irrésistible quand il est lancé.
Mais on s'enthousiasme, alors que tout
cela demande encore et toujours con-
firmation.

Corminboeuf, Zé Maria, Henchoz,
Perret et Sutter méritent eux aussi une
mention. Les autres, d'ailleurs, ne sont
pas demeurés en reste, avec cepen-
dant un Fernandez qui ne parvient que
trop rarement à déborder.

Maintenant Lausanne (samedi à la
Maladière), re-Lausanne, puis Lugano
en demi-finale. Va pas faire froid.

0P- H.

La bonne réponse de Beat Sutter
De Bâle:

François Treuthardt
" m ' la conférence d'après-match, Ulli
MX Stielike ne cachait pas sa satis-

: faction:
— Bien évidemment, je  suis content

du résultat. Cela dit, nous avons connu
une fin de match pénible, mais surtout à
cause de l'arbitre! Sur le deuxième but
de Bâle, il n'y avait pas penalty. Mais
que voulez-vous faire avec un arbitre
aussi faible avec le règlement...

Et Stielike de continuer, préférant
tout de même parler de la perfor-
mance de son équipe:

— Nous avons fourni une super-pre-
mière mi-temps, avec beaucoup de
mouvement et, pour une fois, de la
réussite. J'ai eu quand même un peu
peur que le dernier quart d'heure ne
fasse changer d'avis le public, car, au-
paravant, il n'y avait qu 'une seule
équipe sur le terrain: Xamax.

De son côté, Friedl Rausch se mon-
trait d'une part peu loquace, de l'au-
tre, moins catégorique que Stielike:

— Notre première mi-temps ne fut
pas bonne du tout. Xamax a plus d'ex-
périence et, tediniquement, c'est une
classe au-dessus. Malgré tout, je félicite
mon équipe pour sa performance en
seconde mi-temps. Notre milieu de ter-
rain a bien fait circuler le ballon, ce qui
nous donnera confiance pour le match
de samedi prochain contre Lucerne.

Quant aux joueurs xamaxiens, ils
avouaient avoir plutôt bien vécu la fin
de remcontre. Joël Corminboeuf tout
d'abord:

— Si j'ai eu peur ? Pour ce que j 'ai
reçu sur la tête, ouil Plus sérieusement,
nous avons fait une première mi-temps
parfaite, par la suite, nous avons invo-
lontairement voulu assurer. Bâle a dès
lors pris confiance, mais n'a pas été
vraiment dangereux.

Pour sa part, Régis Rothenbùhler se
voulait rassurant quant à sa blessure
récoltée samedi à Malte:

- En définitive, ce fut plutôt une
blessure spectaculaire, car mon muscle
n'arrivait plus à se détendre. Pour ce
qui est du match, je  crois qu'il y a de
quoi être très content. Au milieu, le
ballon a bien circulé. On a bien «fil-
tré» avec Philippe Perret et l'entente
avec Adriano au centre se passe bien,

hormis quelques problèmes de commu-
nication. Pour le tirage au sort, je  suis
ravi de jouer à domicile.

Ayant retrouvé sa place de libero,
Zé Maria reconnaissait que la rapide
blessure de Ramzy n'avait pas trop
désorganisé la défense:

— Nous étions tellement concentrés
que n'avons presque rien remarqué.
Nous avons bien su défendre notre but.
Bâle fut plus dangereux en jouant par
les ailes, mais c'est la défense à trois
qui veut ça. Pour les demi-finales, nous
pouvons faire quelque chose d'intéres-
sant avec la même volonté que ce soir.
Car l'important, c 'est que tout le monde
ait bossé jusqu'à la fin.

La conclusion appartient à l'ancieb
Bâlois Beat Sutter:

— Ce soir, je  crois que j 'ai donné
une bonne réponse. Ce fut un très bon
match jusqu'à la 75me. Mais même là,
nous n'avons pas été trop en danger.
Enfin, je  suis content d'affronter Lugano
à domicile, mais si cela fut difficile
contre eux il y a quatre semaines.

Enfin cette question: pourquoi le club
bâlois a-t-il annoncé 13.000 specta-
teurs, alors que, selon des confrères
alémaniques, ils étaient 20.000? Peut-
être parce que la recette est à parta-
ger avec le club visiteur... Le cas
échéant, on appelle ça du vol.

OF. T.

La Suisse
à l'amende

¦ a Commission disciplinaire de la
FIFA a infligé une amende de dix
mille francs, assortie d'un avertisse-

ment, à la Suisse pour manquement au
règlement de la sécurité, lors du match
Suisse - Portugal, du 31 mars dernier,
à Berne.

La Fédération internationale de foot-
ball a également annoncé la suspen-
sion des stades du Caire (Egy) et d'Iz-
mir (Tur) pour six mois, suite à des
incidents lors des éliminatoires de la
Coupe du monde face respectivement
au Zimbabwe et à l'Angleterre.
L'Egypte a été contrainte de rejouer ce
match, gagné (2-1) au Caire le 28
février, et a été éliminée de la compé-
tition après son match nul (O- 0) à Lyon
la semaine dernière. L'Egypte a aussi
écopé d'une amende de 20.000 francs
suisses pour sécurité insuffisante: deux
membres de la délégation du Zim-
babwe avaient été blessés par des
projectiles et la rencontre avait dû être
interrompue pendant plusieurs minutes,
/si

Vite dit

Lugano - Zurich
4-2 (1-1)

Cornaredo. - 5000 spectateurs. —
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 7me Studer 0-1; 26me Subiat
1-1; 54me Jensen 2-1; 57me Grassi
2-2; 74me Sylvestre 3-2; 85me Penza-
valli 4-2.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâs-
lin, Tami; Sylvestre, Penzavalli, Co-
lombo, Andrioli (87me Esposito); Subiat,
Jensen (76me Hertig).

Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli,
Widmer (76me Sesa); Hotz, Kâgi,
Skoro, Milton, Heydecker; Waas,
Grassi.

Notes: avertissements: 38me Mazza-
relli; 47me Stude; 67me Waas.

Kriens - Grasshopper
2-3 (1-2)

Kleinfeld. - 2726 spectateurs. -
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 2me Kozle 0-1; 32me Willems
0-2; 34me Berchtold 1 -2; 49me Vukic
2-2; 77me Nakhid 2-3.

Kriens: Thalmann; Goran Pekas; Jol-
ler, Zwyssig, Belbahi; Berchtold, Reich-
muth (84me Antonio Pekas), Boban,
Gwerder, Wipfli; Vukic

Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,
Gren; Nakhid, Sforza, Willems, Bickel;
Kozle, Magnin (46me Yakin), Sutter.

Notes: 14me tir sur un montant de
Gwerder. Avertissements: 73me Wil-
lems, 82me Kozle. /si

Inutile
retour

Servette - Sion 2-2
(2-2 1-0) ap. prol.
5-3 aux tirs au but

Charmilles. - 9000 spectateurs. —
Arbitre: Werner Muller (Obererlins-
badi).

Buts : 18me Anderson 1 -0; 54me An-
derson 2-0; 74me Assis 2-1 ; 87me
Biaggi 2-2. Tirs au but: Anderson 1-0;
Geiger 1-1; Sinval 2-1; Clausen 2-2;
Gertschen 3-2; Pascolo retient le tir de
Tulio; Djurovski 4-2; Quentin 4-3; Neu-
ville 5-3.

Servette: Pascolo; Djurovski; Olivier
Rey (103me Neuville), Schepull, Schalli-
baum; Sinval, Aeby (11 orne Gerts-
chen), Duchosal, Ohrel; Mielcarski, An-
derson.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Herr, Quentin; Lonfat (80me Biaggi),
Luis Carlos, Assis; Dietlin, Tulio, Orlando
(lOOme Oausen).

De notre correspondant
Servette et Sion se retrouvaient

dix jours seulement après leur af-
frontement en championnat que les
Genevois avaient gagné haut la
main (5-2). Un résultat qui avait
marqué les uns (confiance dans le
camp genevois) et les autres
(crainte dans celui des Valaisans).

Il ne fut donc pas étonnant de
voir les Valaisans aborder la ren-
contre avec prudence. Ils avaient
densifié leur milieu de terrain pour
laisser un minimum d'espaces à
leurs adversaires. Cela ne suffit
pas, cependant, pour empêcher le
diabolique duo Milcarski-Anderson
de trouve la faille assez rapide-
ment (18me minute), le Polonais
adressant un centre pour le Brési-
lien dont la reprise toute de puis-
sance ne laissa aucune chance à
Lehmann. Au début de la seconde
mi-temps, Aeby rata tout d'abord
une très belle opportunité puis An-
derson, alerté par un beau centre
de Schaellibaum, surprit Lehmann
par sa reprise de la tête. (2-0,
54me minute): Servette paraissait
sur la bonne vole.

Mais Sion réagit. Ses Brésiliens se
réveillèrent. Assis leur redonna l'es-
poir en transformant magistrale-
ment un coup franc à la 74me mi-
nute. Puis Andrey fit appel à
Biaggi, qui avait déjà marqué dix
fours plus tôt en championnat. Le fils
de l'ex-gardien égalisa d'une su-
perbe reprise de la tête à quatre
minutes de la fin.

Après des prolongations sans au-
cun but, il fallut se lancer dans le
jeu de hasard des tirs de coups de
pied au but. Tulio vit son envoi
repoussé par Pascolo. Sion avait
réussi un inutile retour.

0 Jean-Jacques Rosselet

CATAMARAN -
Bruno Peyron et son
équipe ont réussi!
Ils ont bouclé hier
leur four du monde
à la voile en moins
de 80 jours, keystone

Page 35

Pari gagnéCAHIER P%_
# Hockey sur glace: la Suisse

à CÔté du SUJet Page 33

0 Tennis: Rosset se paie
la tête de Becker Page 35

Lugano
à la Maladière
Tirage au sort des demi-finales:
Servette - Grasshopper
Neuchâtel Xamax' - Lugano
Les matches auront lieu le mardi

4 mai. /si
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Dès vendredi en grande première suisse
12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h !

Sensible et émouvant!
..ÂPRE , ROMANTIQUE, CHARNEL.
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¦l̂ ^âkflmSaiUa^̂ î ĵBÉk̂ ^̂ iTOiA^HBKt' iËfëft ?"
P JFMLSS a3P̂ -̂ ̂ ™W  ̂Jr ^^ / i

L̂ aBri'ililj lMrlIlaBI'lJilriIj illlîltn'lf ̂f ;| ̂¦;j t lt'ljIITIIBrPTSIUt.'ftyj Tj l^ a ^Jl*,T.iIwià^t J J Ijj t tMy *i iu»llL* tri t t^ 'Jl1.i a\^ **^A * àl*JB
SwTiTOlïïlMiffl! HWM Sftîiïff'ffiw^^^BHt-iîaj It 

lt> 
iîi 'tllt'f ;vi}iaF.l. 1A >IH t ¦'l".̂ ^rw^'**.llU'àitrt.iJ.*3'g».̂ iJiLTl̂ iJ>j'LMt '!* i,'.*«U^K"t iiKti.̂ i ̂ f".! ̂ l%i\| 'all' iL 'l'j'tlff̂ ^^^^ '̂̂ l

À LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche
des transports publics, cuisine
agencée, balcon, garage collectif.

2 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges.

3 PIÈCES
Dès Fr. 1280.- + charges.

164559-126
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| à 15 h. 17 h 45. 20 h 15 YOUNG

Dès vendredi en grande première suisse
Pour tous Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h !

l'art et la manière d'escroquer àes députés!
Une comédie à faire pâlir les politiciens...

E D D B E  M U R P H Y

Monsieur le député
The distingued Gentleman

HUJ1] Reprise à la
| demande générale I

5 CÉSARS 1993
Oscar 93 du meilleur

film étranger
Chaque jour à 15 h et 20 h

12 ans
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Chaque jour à 15 h et 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Derniers jours, IMMANQUABLE !
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Un polar sanglant et
efficace où le langage

le plus répandu est
¦¦\ celui du coït... ARéservoir

Dogs
un film de QUENTIN TARANTIN0
Sélect ion Officielle

Hors Compétit ion jfpjfe
Can n es 92 jRa^Bk

~ ~ Bar wBBS

m Cycle Ex-URSS •
Chaque jour à 18 h. Vo. st. fr.-all. I

Mercredi 21 au vendredi 23 avril

UNE VIE INDÉPENDANTE
Samedi 24 au mardi 27 avril

BBATAN (Petit frère)

3e semaine
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Pour tous
Chaque jour à 15 h

IMUM
CHAMPIONS

Pour parachever le plaisir de conduire:
Accessoires Original BMW.
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Le grand choix d'accessoires BMW roues complètes en alliage léger
n'améliore pas seulement le confort au climatiseur de seconde monte
et l'esthétique mais aussi la sécu- en passant par le becquet et le sys-
rité et la fonctionnalité de votre tème de transport sur toit Original
BMW. Notre offre est toujours très BMW. Nous attendons votre visite,
complète et actuelle: du jeu de

Garage du 1er Mars SA, Hauterive É*_i
Rouges-Terres 22-24 B̂r
Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire.

\_ [ 147080-11C

à L O U E R  |2J2E22k3]îl3
Tout de suite
ou pour date à convenir.
Quartier de l'Université

STUDIOS
avec cuisinette séparée , dou-
che/W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.-
+ charges.
Visite sur place mercredi 21 avril
1993 de 17 h à 18 h.
Adresse : Av. du 1"-Mars 12.

41164-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144603-110

¦-T
f
j ltm^^̂^m  ̂ 146147-111

i WALLSTREETÎ NSTITUTE j
! 1 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats

I Crédit rapide 1
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa da 1D h i 2Dh I
Meyer Finance

-f Leasing
Tirage 28

B 2520 la NeuYBYille J

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2. -/m in)

156 73 19
146953-110

ÏTÔRMÂTIOr ^^
DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMÉTICIENNE

et soyez directement opérationnelle
I L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement conçu
I comme un institut de beauté ultra-moderne où, pendant 1 ou
I 2 ans l'élève esthéticienne est formée en pratique et en théorie.
I • Cours du jour à temps complet.
I • Cours du demi-jour .
I • Cours du soir.
I • Cours pour professionnels(les)
I • Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
I • Cours spéciaux : soins des jambes - anti-stress - drainage

lymphatique - Adagethai - Shiatsu - ré-
flexologie - épilation électrique - pigmenta-
tion - massage sportif.

I Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
I Secrétariat: rue de Neuchâtel 39. 2034 Peseux.

C (038) 31 62 64, Fax (038) 30 10 69 ^ ^
^*cT

I • Je souhaite visiter votre école.
I • Recevoir votre documentation, soit:

Cours du soir : demi-jour. Plein temps.

I Nom : 

I Prénom : 

I Adresse : 

I Np postal : Ville : 
V| 154521-111

"̂ fcj^s
ViY/S^2 A louer

l̂lfil SURFACES

I divisibles, pour bureaux, industrie lé-
I gère, cabinet dentaire, physiothéra-
I pie, etc..

I Fr. 90.-/ m:/an. 81934.126

I Possibilité de location-vente.

NEUCHÂTEL

spacieux appartements
de 2 pièces

-k Rue des Parcs 137.
•£ Libre 1" juin 1993.
¦je Loyer dès Fr. 923.- + charges.

147123-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f 021/312 28 15



Coupe UEFA

Chapuisat en finale

T— T̂ij ïïT 'j T̂ Ê | Kfits]

Auxerre -
Borussia Dortmund 2-0 (1-0)
ap. prol. 5-6 aux tirs au but
Abbé-Deschamps. - 22.000 specta-

teurs (guichets fermés). - Arbitre: Muhmen-
thaler (S).

Buts: 8me Martins 1-0; 72me Verlaat
2-0. - Tirs au but: Karl 0-1 ; Vahirua 1-1 ;
Chapuisat 1-2 ; Prunier 2-2; Reinhardt 2- 3;
Laslandes 3-3; Schulz 3-4; Verlaat 4-4 ;
Zorc 4-5; Duruel 5-5; M. Rummenigge 5-6;
Mahé (Klos retient) 5-6.

Auxerre: Charbonnier; Verlaat ; Goma
(99me Sarïb), Prunier; Mahé, Guerreiro, Du-
tuel, Martins; Cocard, Baticle (1 1 Orne Las-
landes), Vahirua.

Borussia Dortmund: Klos; Zelic (105me
Grauer); Schmidt, Schulz, Kutowski; Lusch
(74me Mill), Zorc, M. Rummenigge, Karl,
Reinhardt ; Chapuisat.

D

ans un stade Abbé-Deschamps
archi-comble — on jouait à gui-
chets fermés devant 22.000 spec-

tateurs — , Borussia Dortmund a obtenu
de haute lutte sa qualification pour la
finale de la Coupe UEFA. Battue 2-0 à
l'aller, l'AJ Auxerre avait obtenu le
droit de disputer les prolongations, en
s'imposant au temps réglementaire sur
le même score, grâce à des buts signés
Martins (8me) et de l'ex-Lausannois
Verlaat (72me). La rencontre, passion-
nante à suivre et disputée sur un ry-
thme élevé, trouvait son épilogue aux
tirs au buts. Les cinq tireurs réglemen-
taires de chaque équipe, dont le Suisse
Stéphane Chapuisat pour les visiteurs,
s'acquittèrent de leur besogne sans
trembler. Mais, à la «mort subite », le
Français Mahé vit son envoi retenu par
le gardien Klos.

Stéphane Chapuisat sera le troisième
Suisse à disputer une finale de Coupe
d'Europe, après René Botteron et Wyn-
ton Rufer. Le Vaudois aurait d'ailleurs
pu être le grand homme de la rencon-
tre. Au plus fort de la pression auxer-
roise, sa couverture de balle, ses fein-
tes semaient sans cesse le doute chez
les hommes de Roux. Dans une rencon-
tre de haute qualité et d'un engage-
ment physique certain, il élevait encore
le débat par ses prouesses techniques.
Malheureusement, Chapuisat n'arrivait
pas à s'imposer au moment essentiel,
soit la conclusion. A la 54me, il man-
quait une balle de qualification et, du-
rant les prolongations, il s'effaçait pro-
gressivement, victime de la fatigue. Son
tir au but, en revanche, était imparable
pour Charbonnier, excellent rempla-
çant de Martini, /si

0 Coupes d'Europe : lire aussi en
page 35

Le souvenir de Prague est déjà loin !
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial-A: la Suisse à côté de son suje t contre l 'Italie

Suisse - Italie 0-1
(0-0 0-1 0-0)

Olympiahalle, Munich. - 3500 spec-
tateurs. — Arbitre: Danko (Tch).

Buts: 26me Orlando (De Angelis, Cir-
celli/à 5 contre 4) 0-1. - Pénalités: 8 x
2' contre la Suisse, 1 0x 2 '  contre l'Italie.

Suisse: Pavoni; Tschumi, Sutter; Leuenber-
ger, Rauch; Bertaggia, Balmer; Hollenstein,
Lùthi, Wâger; Erni, Montandon, Triulzi; Ton,
Weber, Howald; Antisin, Vrabec, Celio.

Italie: Delfino; Comploi, Stewart; Circelli,
De Angelis; Cibien, Marchetti; Oberrauch,
Di Fiore; Chitarroni, lovio, Vani; Topatigh,
Orlando, Zarrillo; Vecchiarelli, Pavlu, Mansi;
Bartolussi, Zanatta, Cupolo.

Notes: la Suisse sans Eberle (blessé) ni
Beutler. A la 9me, un tir de Chitarroni rico-
che sur les deux poteaux de Pavoni ! Leuen-
berger tire sur le poteau à la 35me.

D

amned! Face à une équipe tran-
salpine composée d'obscurs tâ-
cherons, la Suisse, pourtant supé-

rieure techniquement, a plus que balbu-
tié son hockey. Cette défaite compro-
met sérieusement les chances helvéti-
ques d'atteindre les quarts de finale
des championnats du monde.

De notre envoyé spécial
à Munich :

Daniel Bachmann

Un somnifère! Rien d'autre ! C'est
malheureusement une triste réalité: le
match d'hier soir n'avait strictement
rien à voir avec le niveau d'un cham-
pionnat du monde du groupe A. Ces
rencontres de ce genre - pourtant,
cette partie était déjà capitale pour la
Suisse — démontrent à l'envi que le
championnat du monde se nivelle par
le bas.

L'absence de nombreux joueurs de
National Hockey League n'est pas la
seule raison de cette dévaluation du
Mondial. L'augmentation de huit à
douze équipes instaurée il y a quel-
ques années est certainement l'explica-
tion la plus plausible du niveau quel-
conque de ce Mondial. Chapitre clos!

Avec ce revers, l'équipe de Bill Gilli-

gan a sérieusement compromis ses
chances d'atteindre les quarts de fi-
nale. Hier au soir, les Suisses n'ont pas
affiché la même rage de vaincre que
les Transalpins. Ils ont donné l'impres-
sion d'être certains de passer le cap.
Quelle erreur de débutant pour le de-
mi-finaliste de l'année passée, à Pra-
gue! De cette fringante équipe de
Suisse de 1 992 en ex-Tchécoslovaquie,
il ne reste plus que des miettes.

Vraiment, ce mach n'a pas atteint
des sommets. Et, le mérite revient incon-
testablement aux joueurs de Brian Le-
fley (ex-pilote d'Ambri-Piotta). Pour-

RIEN À FAIRE — Andy Ton ne pourra tromper la défense italienne. Comme
tous ses coéquipiers... ap

quoi? Tout simplement parce qu'ils ont,
eux, essayé d'animer la rencontre. Pas
toujours de la meilleure manière qui
soit, rapport aux nombreuses provoca-
tions des Italiens.

La première période aurait très bien
pu tourner à l'avantage des Suisses, si
Celio (12me), Lùthi (13me), Vrabec
(17me) et Howald (18me) n'avaient
pas «tremblé» au moment de conclure.
Pour leur part, les Italiens se sont signa-
lés par un tir de Chitarroni (9me) sur le
poteau et une superbe occasion de
Zarrillo. Une broutille, quoi !

De moyens en première période, les

Suisses ont atteint le stade de mauvais
dès l'abord du tiers médian. Une sorte
de cancer qui se transforme en métas-
tase... Ce qui devait arriver arriva, tel
le couperet. Alors que Sutter avait éco-
pé d'une pénalité mineure inutile, Or-
lando déviait astucieusement (un peu
involontairement il est vrai) un tir de De
Angelis de la ligne bleue: un but syno-
nyme de douche froide.

Fort de leur avantage, les Italiens onl
continué à presser. Ce même Orlando
(34me) en se présentant seul face à
Pavoni, n'était pas loin de le tromper
une deuxième fois. Même constat à
quelques secondes de la pause, lorsque
ce poison d'Orlando (décidément!)
échouait d'un rien. La Suisse avait eu
chaud.

Si on excepte quelques banderilles,
les Suisses n'ont été dangereux qu'à
une seule reprise durant le deuxième
tiers, lorsque le tir de Leuenberger
(35me) s'écrasait sur le montant du but
italien.

Lors de I ultime période, les Suisses
ont jeté toutes leurs forces dans la
bataille. Mais à force de procéder
maladroitement et la tête dans le sac,
ils ont fait le jeu des Italiens qui, par
l'entremise de Chitarroni notamment,
auraient pu doubler la mise plus d'une
fois.

En définitive, si les Suisses avaient
voulu jouer plus mal, ils n'y seraient pas
parvenus. Un point c'est tout!

0 D. B.

Hier
Prix Saturne (Ire course - non partant
le 12, Ultra Dorel) couru hier soir à
Vincennes. Ordre d'arrivée : 14 - 3 -
1 5 - 2 - 1 0 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 402,50

— Dans un ordre différent: 80,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 4645,60
— Dans un ordre différent: 580,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 22,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 530.450,00
— Dans un ordre différent:

1 0.609,00
— Bonus 4: 1 12,80
— Bonus 3: 15,20

Cuisine bava roise pour les Canadiens
La 

équipe du Canada n'est pas seu-
lement à Munich pour les cham-
pionnats du monde. Comment?

Elle est également présente en Bavière
pour profiter de la vie:

— Si pour l 'heure, ils sont assez cal-
mes, cela ne va pas durer longtemps,
avertit Bemd Haake, responsable de
l'encadrement de l'équipe à la feuille
d'érable. «Dans peu de temps, on de-
vra aller les chercher au McDonald ou
dans un restaurant italien», plaisante
encore ce dernier.

C'est vrai que pour nourrir la «bête »
qu'est Eric Lindros (107 kg pour 192
cm), il faut plusieurs cargaisons de
hamburgers. Hier soir, après leur ren-
contre intensive face à la Suède, les
joueurs de Mike Keenan sont allés sou-
per dans une petite cave bavaroise:
«Ils voulaient au moins une fois manger
à la mode de Munich.» Bon appétit! Et
nous, on préfère toujours nos bons rôs-
tis!

A Munich, une société veille à ce que

les noms des joueurs soient inscrits de
manière correcte sur les maillots. A
priori, cela aurait dû être un amuse-
ment. Pour les équipes de Russie,
Suède, Suisse, Italie et Autriche, les
employés de cette firme n'ont pas eu
beaucoup de boulot. Juste quelques
modifications. En revanche, en ce qui
concerne l'équipe du Canada (en-
core...), ces «collaborateurs-rhabil-
leurs» ont passé toute la soirée de
dimanche sur les tricots des Canadiens.
Au total, ils ont dû coudre (et compo-
ser) quatorze noms. A chacun son bou-
lot, en définitive !

L'infrastructure de ces 57mes cham-
pionnats du monde est gigantesque.
C'est même le moins que l'on puisse
écrire. Durant les quinze jours de cette
manifestation mondiale, ce ne sont pas
moins de 1 200 collaborateurs de tout
poil qui sont sur la brèche. Sachez aussi
que les organisateurs de ces Mondiaux
ont délivré plus de 4000 accrédita-
tions: 300 pour les membres de la

Fédération internationale, 500 pour
l'ensemble des douze équipes, 1 000
pour les invités d'honneur, sponsors et
plus de 1 200 pour les médias. Para-
doxalement, malgré le nombre de plu-
mitifs, il n'y a pas pénurie de télé-
phone. C'est un changement radical
avec la patinoire des Lovières...

Ils sont vraiment sympathiques, les
organisateurs de ces Mondiaux! A tous
les représentants de la presse qui fê-
tent leur anniversaire durant ces quinze
jours de compétition, il leur est offert
une carte de téléphone d'une valeur de
douze marks. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas du soussigné!

Une délégation de Lillehammer (huit
personnes) est présente aux champion-
nats du monde pour une semaine. Les
organisateurs des prochains Jeux olym-
piques d'hiver vont s'entretenir avec les
organisateurs munichois, notamment au
sujet de l'infrastructure. Ce n'est pas
demain la veille qu'une délégation hel-
vétique organisatrice en fera de
même...

0 D. B.

Ile ligue

Superga - Audax Friul
1-2 (1-2)

La Charrière. - 50 spectateurs. Arbi-
tre: M. Terreaux (La Joux/FR).

Buts: 7me Masserey 0-1 ; 37me Loriol
1-1 ; 44me Mondaini 1-2.

Superga: Sartorello; Murini (87me Cam-
poli); Alessandri, Matthey, Strucca (46me
perrin); Lagger, Pena, Loriol; Leuba, Pizzo-
lon, Rota. Entraîneur: Matthey.

Audax Friul: Chapuis; Bonfigli ; Gatto-
liat, Franzoso, Weissbrodt ; Christinet, No-
velli (55me Charrère), Vogel; Masserey, Lo-
pes, Mondaini (70me Romano). Entraîneur:
Brulhart.

Le  
match s'est joué au cours de la

première période. Durant 45 minu-
tes, la lutte a été très intéressante,

avec trois buts très spectaculaires à la
clé. A la 7me minute, Vogel servait
parfaitment Masserey, dont la reprise
surprenait Sartorello. A la 37me, Lo-
riol, selon son habitude, s'en allait seul
battre Chapuis. Mais tout n'était pas
dit: alors qu'il restait une poignée de
secondes, Lopes s'enfonçait sur la gau-
che d'où il donnait une passe en or à
Mondaini, qui ne manquait pas la cible.
Après le thé, le match baissa nettement
d'intensité. Le ballon circula à mi-ter-
rain dans le désordre le plus complet.
Finalement, la victoire revenait aux
joueurs du Bas, qui avaient su prendre
à froid les Montagnards, qui ne trouvè-
rent plus la force nécessaire pour sur-
prendre l'excellent Bonfigli. /pdev

1.Noiraigue 16 10 5 1 40-12 25
2.Bôle I 16 10 3 3 34-19 23
3.Audax Friul 16 8 6 2 26-16 22
4.Hauterive 16 8 6 2 24-16 22
5.Marin I 16 8 4 4 32-20 20
ô.Boudry I 16 7 5 4 28-16 19
7.Cortaillod I 16 6 5 5 28-33 17
8.St-Blaise 16 5 4 7 25-21 14
9.Superga 16 4 4 8 20-30 12

lO.Coffrane I 16 2 3 11 19-37 7
11.Les Bois I 15 1 4 10 16-48 6
!2.Etoile I 15 0 3 12 16-40 3

Ce soir. 20h: Etoile - Les Bois.

¦ FOOTBALL - L'attaquant fran-
çais du Milan AC, Jean-Pierre Papin
souffre bien d'une élongation au mol-
let droit et sera indisponible pour un
mois, a indiqué le docteur Montî, mé-
decin du club milanais, actuel leader
du Championnat d'Italie de football.

/si
¦ TENNIS - Les organisateurs du
Lausanne Vidy Open, du 27 avril au
premier mai prochains, ont annoncé
la participation de l'Argentin Al-
berto Mancini et de l'Italien Diego
Nargiso. Ces deux joueurs s'ajou-
tent donc à la liste des engagés qui
comprend déjà le Genevois Marc
Rosset, les Hollandais Richard Kraji-
cek et Paul Haarhuis, le Français
Henri Leconte, le Suédois Bjorn Borg
et, sous réserve, le Russe Alexander
Volkov. /si
¦ VOLLEYBALL - Après sa vic-
toire initiale contre l'Ecosse, la Suisse
a subi une défaite à la Coupe du
Printemps, en Turquie, face à ('Azer-
baïdjan, victorieux en deux heures et
treize minutes par 13-15 1 5-6 15-13
12-15 et 15-10. Les chances helvéti-
ques de terminer premier du groupe
et de se qualifier pour le tour final en
ont pris un coup, /si
¦ TENNIS — Les Suissesses ont
connu des fortunes diverses dans le
premier tour du tournoi de Barce-
lone, doté de 375.000 dollars. Ema-
nuela Zardo, quart de finaliste il y a
deux ans, a pris le meilleur en deux
sets (6-2 7-5) sur l'Espagnole Estefa-
nia Bottini (19 ans), qu'elle avait
déjà battue il y a une année à Ta-
rante. La Genevoise Christelle Fau-
che a été moins heureuse. Elle n'a
gagné que cinq jeux face à la No 7
française Catherine Mothes (2-6
3-6). /si

Deux arrivées au HCC
Et Oppliger reste fidèle à ses couleurs

B

onne nouvelle pour les fans du
HC La Chaux-de-Fonds: Patrick
Oppliger reste fidèle à ses cou-

leurs. Le club des Mélèzes a en effet
annoncé hier que l'international ju-
nior, né en 1975, avait renouvelé
son contrat. C'est donc sous le mail-
lot jaune et bleu qu'il porte depuis
ses débuts qu'il découvrira la ligue
nationale B cet automne.

Par ailleurs, le HCC annonce l'arrivée
de deux autres jeunes attaquants:
Iwan Zimmermann, né en 1 969, en pro-
venance de Viège, et Oliver Gazza-
roli, né en 1971, issu du HC Ambri-
Piotta. Le premier, qui est un ailier, a
terminé au 8me rang du classement
des compteurs du groupe 3 de 1ère
ligue la saison dernière. Le second,
centre-avant, a fait partie de l'équipe
de Suisse des moins de 20 ans. L'hiver
passé, en raison d'études à Berne, il a
joué à Worb, mais une partie de la
saison seulement, /comm- JE-

OPPLIGER - L 'inte rnational junior
sera encore aux Mélèzes cet au-
tomne, ptr- M-

# Groupe A à Munich: Suède -
Canada 1-4 (0-0 1-1 0-3); Suisse -
Italie 0-1 (0-0 0-1 0-0).

1.Canada 2 2 0 0 6-1 4
2. Russie 2 1 1 0  6-4 3
3.ltalie 2 1 1 0  3-2 3
4.Suède 2 1 0  1 2-4 2

5. Autriche 2 0 0 2 2-5 0
6.Suisse 2 0 0 2 0-3 0

20h: Italie - Suède.

O Groupe B à Dortmund: Allema-
gne - Rép. tchèque 0-5 (0-0 0-3 0-2);
Finlande - Etats-Unis 1-1 (0-0 1-0 0-1).

1.Rép. Tchèque 2 1 1 0  6-1 3
2. Finlande 2 1 1 0  3-1 3
3.Allemagne 2 1 0  1 6-5 2
4. Etats-Unis 2 0 2 0 2-2 2

5. France 1 0  0 1 0-2 0
6. Norvège 1 0  0 1 0-6 0

15h30: Allemagne - France. —
20h: Rép. tchèque - Norvège.

Le point



T'OFFRE WwÀV A VENDRE J|f3]_
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. 4H22-46i

IBM PS 1 + IMPRIMANTE Hewlett Packard
+ table et chaise. Au plus offrant. Merci !
Tél. (038) 30 33 09 dès 19 h. 154518-461

ANCIENNE CHAMBRE A COUCHER com-
plète, avec sommier, matelas, très bon prix.
Table de salle à manger avec rallonge et 6 chai-
ses. Tél. 41 35 71. 81918-461

TLÉOBJECTIF POUR HASSELBLAD, Zeiss
Tele-Tessar T 5,6/350 mm. Parfait état.
Tél. 337402. 117100-461

VÉLOMOTEUR CIAO, bon état, expertisé,
fourche spéciale. Prix 600 fr. Tél. (038)
47 18 32 le soir. 117194-461

JE VEND S montre swatch "Chandelier",
600 fr. Tél. (0033) 61 89 44 30. 117200-461

MATÉRIEL DE DÉVELOPPEMENT photo:
agrandisseur couleur, cuvettes, etc.. Très bon
état, 3500 f r., cédé 2800 fr. Tél. (038)
41 31 46. 117208-461

J ifiiUELOVE \\II1LT-L1I1_
A HAUTERIVE tout de suite ou date à conve-
nir, 314 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

VTT-PEUGEOT rose fluo pour fille 8-12 ans,
roues 24, 10 vitesses, état neuf, roulé 100 km.
Valeur 650 fr., cédé 350 fr. Tél. (038) 23 54 26
/ 41 12 06. 41220-461

CHAISE D'ENFANT pour voiture. Tél. (039)
3373 09 heures des repas. 81947-451

CHAMBRE A COUCHER en très bon état
(650fr.), tables gigognes (50 fr.), table hi-fi/tv
(50fr.), divers livres. Tél. 41 24 95. 154556-461

FOUR NEAUX ET POTAGERS A BOIS.
Tél. (038) 41 25 77 le soir. ii7064-46i

POUR CAUSE DÉPA RT mobilier finlandais,
peu utilisé, conviendrait pour chalet, ou jeunes
mariés. Tél. 4615 23 heures bureau. 117056-461

URGENT A NEUCHATEL: appartement
3 pièces, tout confort, avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 41015-463

NEUCHÂTEL. PARCS 155: 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine agencée, 1180 fr charges com-
prises. Tél. (038) 25 08 29. 41038-463

PLACE D E PARC Peseux-centre, accès facile,
aussi pour caravane, 45 fr. par mois.
Tél. (038) 31 56 02. 41055-463

MALADI ÈRE 10 : STUDI O 30 m2 avec dou-
che. Loyer 622 fr. Tél. 3027 44. 41189 463

À PESEUX : 3% PIÈCES, boisées, cuisine
agencée, place de parc, 1480 fr. + 120 fr. de
charges. Tél. 31 71 31. 41188-463

NEUCH ÂTEL POURTA LÈS 5: appartement
2 pièces, cuisinette agencée, douche, W. -C ,
cave, balcon. 820 fr. + charges 80 fr. Tél.
(038) 42 4414 ou (038) 255375. 4H94 463

ROCHEFORT : SYMPATHIQUE apparte-
ment neuf, 354 pièces, vue, dégagement, tran-
quill i té, libre tout de suite. 1390 fr. Tél. (038)
42 45 42. 154541 463

BÔLE. DATE A CONVENIR joli 254 pièces,
cuisine agencée, balcon. Tél. (038) 42 59 05.

41198-463

CHARMETTES 13 3 pièces, cuisine agencée.
1132 fr. charges comprises. Service de concier-
gerie à disposition. Tél. (038) 3317 42.

41213-463

NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES, rue de l'Ecluse,
cuisine agencée habitable, deux balcons, libre
le 1" mai. Loyer actuel : 1060 fr. charges com-
prises. Visites et renseignements : tél. 301721.

81936-463

CASLANO /TI , 10 minutes Lugano, apparte-
ment 2/4 pièces, balcon, près du lac et trans-
ports publics. Tél. 4613 64. 81949-463

CHEZ-LE-BART: 4% PIÈCES, grand balcon,
vue, cuisine agencée. Loyer: 893 fr., charges
comprises. Libre : 30 juin. Tél. (038)55 34 09.

154555-463

ÉGALEMEN T POUR MINI -BU S  hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

N E U C H ÂTE L-EST APPARTEME NT 4 piè-
ces. cuisine agencée avec balcon, garage et
jardin 1800 fr. charges comprises, près des
transports publics et écoles. A convenir. Tél.
(038) 25 38 84 le soir. 145944-463

LIGNIÈRES : DUPLEX Vh PIÈCES tout con-
fort , agencé, poutres apparentes, cheminée,
libre le 1" juillet. Tél. (038) 51 15 28, heures
repas. 146721-463

A LIGNIÈRES appartement 154 pièces avec
cuisine habitable et grand réduit 800 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 3037 dès 12 h 15 ou
le SOir. 146809-463

TRÈS BEL APPARTEMENT 454 pièces à
Noiraigue, cheminée, cuisine agencée 1170 fr.
avec charges. Tél . (032) 23 39 23 (bureau) : tél.
(032) 23 3710 (privé). 146838-463

A CORMONDRÈCHE CHAMBRE avec cui-
sine et bains, vue, verdure, proximité immédiate
du bus 1, 300fr. + 50 fr. charges. Tél. 30 57 08.

146901-463

NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or 68, petit apparte-
ment 354 pièces. Tél. (032) 97 27 06. 146877-463

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, entière-
ment refait, vieux village de Saint-Biaise. Dès le
1er mai 1993. 1300fr. + charaes. Tél.3314 33.
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UN LOUP 
SUR LA LANDE jjBjgj

- Quelle histoire !
Susan se moucha bmyamment, tandis qu'elle

regagnait le pavillon réservé aux domestiques. Jack
alla chercher son peignoir, ses pantoufles, une cou-
verture et un oreiller. Il ne retira que sa cravate et se
contenta de déboutonner son col de chemise, puis il
ouvrit la porte de la chambre de Megan et écouta
quelques instants dans l'entrebâillement, à l'affût.
Constatant que tout paraissait normal, il se retira
sans bruit.

Le divan était moelleux, trop sans doute. En
revanche, il n'avait pas la longueur requise. Le
majordome songea qu'il aurait sûrement un lum-
bago le lendemain. Que n'eût-il pas fait pour proté-
ger la femme qu'il aimait ?

Plutôt que de la voir sombrer dans l'inconscience
à l'aide de médicaments qui la laisseraient proba-
blement hagarde le lendemain, Jack eût préféré la
consoler, la cajoler , quitte à provoquer ses confiden-
ces... La nuit passa pourtant sans qu'aucun gémis-
sement, aucun sanglot ne l'alertât.

À l'heure du petit déjeuner, Susan munie d'un
plateau abondamment garni de pain grillé, de ban-
nochs croustillants, de miel et de confiture , près
desquels trônaient la théière et un pot de lait, pénétra
dans la chambre, après avoir frappé comme d'habi-
tude.

Elle s'empressa de tirer les doubles rideaux. Aussi-
tôt un jour gris d'hiver se glissa jusqu'à la courte-
pointe de satin, s'accrocha dans la volumineuse
chevelure rousse de Megan qui s'étira tel un chat.
- Quelle heure est-il donc ?
- Neuf heures, Madame.
- Est-ce si tard ?
- Non... Non... Mais j' ai pensé qu'une tasse de thé

vous ferait du bien...
- Certainement.
Elle paraissait d'excellente humeur, comme si elle

ne se souvenait pas de ce qui lui était arrivé la veille.
- Vous avez omis de m'apporter le journal, dit-elle

en s'installant confortablement pour recevoir le
plateau.
- Vous ne me le demandez pas d'ordinaire.
- Mais ce n 'est pas un j our comme les autres.
.- Non, évidemment.
- Eh bien ! Allez, mon petit.
- Je vous le rapporte tout de suite, Madame.
Megan lui adressa un sourire complice tout à fait

ravissant. « Que cette femme est belle ! » pensa la
soubrette.

Il n 'y avait pas trace d'inquiétude sur ses traits. Ils
étaient lisses, et ses paupières n 'accusaient aucune
boursouflure. C'est donc qu'elle n'avait pas pleuré...
Même son maquillage, qu 'elle n 'avait pas songé à
enlever avant de se glisser entre les draps, n 'était
point terni. Tout juste son rimmel avait-il maculé un
peu l'oreiller.

À peine Susan fut-elle sortie de la chambre qu 'elle
se sentit happée par le bras.

1?1 (À SUIVRE)
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GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains, à
Neuchâtel ou environs, préférence ouest, dès le
T' juin 1993 ou à convenir. Loyer maximum
900 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
heures de bureau 46 12 12. 154554.464

URGENT: DAME SEULE, cinquantaine,
cherche appartement 5 pièces, sud ouest, cuisi-
ne fermée agencée, 2 salles d' eau, grand salon
(cheminée), avec terrasse, vue sur le lac, tran-
quillité, garage, proximité transports publics.
Situation Neuchâtel, haut de la ville, ouest
Peseux. Accès facile et loyer modéré. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-3315. 116771-464

T'OFFBE i t̂iLW*U EMPLOI ^*'$J-
CHERCHE femme de ménage le matin.
Tél. 33 46 51. 154535-465

CHERCH ONS FE M M E  DE M ÉN AGE , un
jour par mois, Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

117215-465

TE CHERCHE ^̂ C3^V EMPLOI E \j nf

DAME CHERCHE EMPLOI à temps partiel.
Tél. 462241 le matin. 154519-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

154517-466

JEUNE HOMME ayant une patente à disposi-
tion cherche place comme gérant salarié dans la
restauration. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-1264. 154538-466

JEUNE FEMME DYNAMIQUE très jolie, par-
lant 5 langues, expérience tourisme, RP, ac-
cueil, cherche job dans fitness, hôtel, bar de
classe. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 466-1265. 41222-466

T E C H N I C IEN - C H A U F F A G E venti lation.
Frontalier avec permis, étudie toutes proposi-
tion, même autres que dans sa qualification.
Tél. (0033) 81 39 67 28 le soir. 145590-456

DAME cherche le matin, heures de ménage
chez dames âgées, home, nettoyages bureaux le
soir. Tél. 24 72 50. 117205-466

a-pç Jfp^y
Jj VEHICULES 4 f̂e4
CAMPING-CAR MITSUBISHI 4 x 4, très
bon état. Tél. (038) 57 25 92. 41150-457

URGENT. POUR CAUSE DÉPART, Bus Su-
per Carry Suzuki expertisé. Excellent état.
Tél. (038) 253574. 117214-457

HONDA XL 60OL. 1986, parfait état, équipée
enduro, expertisée, 3'700fr. Tél. 31 7040 bu-
reau. 147118-467

BMW 520 I année 1983, expertisée, 3000fr. à
discuter. Tél. (077) 37 33 88. 8i94i 467

BMW CABRIOLET 325 I noir, 7.88, voiture
très soignée, cuir , AÈS. direction assistée,
pneus d'hiver, jantes alu, etc. 70.000 km. prix :
26.000 fr. à discuter. Tél. (038) 4718 24 soir.

81948-467

PRIVÉ VEND CABRIOLET Ford Escort
GHIA, 1,6 i, 1988, état neuf , 4 pneus hiver sur
jantes, cause départ, 15.300 fr. Tél. (038)
51 16 36. 81945-467

JE LOUE CABRIOLETS AMÉRICAINS dès
300 fr. pour mariage, Cadillac, Pontiac. Tel
(021 ) 906 81 22, (077) 22 32 22. 81946-467

CRESSIER BEL APPARTEMENT 354 pièces,
cuisine agencée, cheminée, 1450fr. Mai gra-
tuit. Tél. (021) 801 41 51. 147032-453

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 V2 PIÈCES
pour 1er août 952 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 56 26. 147102-453

HAUTS-G ENEVEYS UR G ENT 454 pièces
130 m2, lumineux, balcon, jardin collectif et
parking couvert, ascenseur, 1600 fr. charges
comprises. Tél. (039) 23 93 53. 147129-463

A HAUTERIVE dès 1er juillet, appartement 254
pièces 765 fr: Tél. 33 79 67. 147106-453

VIEUX PESEUX, joli 354 pièces, rénové, cuisi-
ne habitable, 1240fr. + charges 120 fr.
Tél. (038) 31 86 75. 117001-463

2% PIÈCES NEUF à Saint-Biaise, cuisine
agencée, balcon, parc, 1050 fr. (meublé ou
non). Tél. (038) 334515. 117058-453

BEAU ET GRAND STUDIO pour 2 person-
nes, complètement aménagé. Tél. (038)
33 25 45. 117067-463

3 PIÈCES A SAULES, entièrement rénové
avec cuisine agencée, garage et place de parc.
Libre immédia tement .  Loyer 1 130 f r.
Tél. 24 47 47 bureau. 117099-463

FO NTAINEMELON : 3 P IÈ CES, cuisine
agencée, confort , place de parc, 1140 fr. +
charges 150 fr. Urgent, l ib re 1" mai. Tél.
53 60 12. 117145-463

SAINT- BLAISE APPARTEMENT 1 pièce
meublé, tranquillité, vue, place de parc, 530 fr +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 30 28. 117162-463

À NEUC HÂTEL , studio 154 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, 600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 15 53 après 18 heures.

117169-463

N EUCH ÂTEL , grand studio, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire, cave, vue sur le
lac. Libre tout de suite. 714fr. charges compri-
ses. Tél. 302879. 117156-463

URGENT A NEUCHÂTEL. 254 pièces, grande
cuisine agencée, grande salle de bains, vue sur
le lac et la ville, calme, 887 fr. charges compri-
ses, petite reprise. Libre 1e'mai. Tél. 24 49 09.

117193-463

MONTMOLLIN, garage souterrain, 166 m2.
Tél. 31 14 84 le matin. 117210-463

A MARIN: VA PIÈCES, dès le T' juin. Tél.
(038) 24 49 01 le soir. 117201.463

A BÔLE, 2-3 pièces, rue Vy-d'Etra, grande
terrasse, environ 1000 fr. (selon rénovations).
Tél. 2532 65. 117195-463

VALANGIN, tout de suite ou à convenir,
3 chambres, cuisine habitable, dépendances
(sans animaux). Tél. 57 21 30. 117206-463

À COLOMBIER , pour 1e'mai, appartement
3 pièces avec balcon, confort , prix actuel
866 fr. charges comprises. Tél. 41 38 82 le ma-
tin ou le soir. 117202 463

NEUCHÂTEL, dans villa, grand 4pièces, che-
minée de salon, grande terrasse, vue panorami-
que. Loyer 1880fr. + charges. Tél. 245 650 dès
18 heures. 117217-463

NEUCHÂTEL, tout de suite, 254 pièces, tout
confort, 3° étage, ascenseur, balcon, vue sur le
lac, 1000 fr. charges comprises. Tél. 24 65 82, 8
à 10 heures ou le soir. M7226-463

STUDIO MEUBLÉ, Bellevaux 10, 665fr. char-
ges comprises, près de la gare. Libre tout de
suite. Tél. 250031. 117228-463

URGENT, Battieux 11, Neuchâtel, 4 pièces,
cuisine agencée, 3 balcons, vue imprenable sur
lac et Alpes, grande cave. Récompense pour la
personne qui signera le bail. Tél. (038)
31 86 31. 117227.463

A SAUGES/ST-AUBIN, studio entièrement
rénové, comprenant chambre, cuisinette agen-
cée, salle de bain, balcon, galetas, téléréseau.
Entrée à convenir. Tél. 421414. 117216-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
vue, quartier Vauseyon, pour jeune fille.
Tél. 31 39 86. 117218-463

N EUCHATE L. POUR AOÛT grand 3 pièces,
balcon, vue sur le lac et les Alpes, cuisine
agencée habitable, 1150 fr. charges comprises.
Tél. 25 99 07. 147119-463

TE CHERCHE f̂ T ^U A LOUER l ggg|
JEUNE COUPLE cherche appartement
354 pièces entre Colombier et Marin, dan6 quar-
tier tranquille. Tél. (037) 22 21 12 (heures bu-
reau). 154537-464

T'AIPERDU, , J$sSV J'AI TROUVE €// ^
PERDU par malvoyante, porte-monnaie blanc,
cabine - place du Port. Tél. 25 96 48. Merci.

117204-468

Jj ESANIMAUX \3£Û
A DONNER deux chiens de chasse. Croisé
Griffon. Tél. 55 27 74. 117155 469

RENCONTRES f J WmVm *)
HOMME MÛR (même très mûr) rencontrerait
dame jeune d'esprit pour moments coquins
selon entente. Disponibilité, fantaisie, sensuali-
té, douceur, élégance, extravagance, discrétion.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471-1266. 41223-471

F lïïjSl...Jj TLESDIVERS Mm
DAME DONNERAIT GRATUITEMENT le-
çons de bridge à débutants(es). Ecrire à L'Ex-
press , 2001 MNeuchâte l, sous c h i f f r e s
472-1262: 41186-472

OTTAWA-CANADA cherchons jeune tille
(dès 18 ans), garde de 2 enfants de mi-juin à
fin août 1993. Ecrire à : Isabelle Vauthier,
Chasselas 13. 2034 Peseux. 41221 472

SAMA RITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

COIFFEUSE STAGIAIR E de 4™année cher-
che modèles, masculins pour coupes examens.
Tél. (038) 25 29 82 demander Esther.n6890 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire , conver-
sation, traductions) par enseignant motivé.
Tél. 241412. 117199-472

COURS GYMNASTIQUE-DANSE méthode
Margaret Morris. Développe musculature, sou-
plesse et coordination des mouvements en
musique. Renseignements: tél. (038) 31 35 01.
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Qui affrontera Milan en finale ?
FOOTBALL/ Dernière incertitude levée au terme de l'ultime soirée de la Ligue des champions

A

vant la sixième et dernière jour-
née de la Ligue des champions
de football, ce soir, ils ne sont

plus que deux en course pour rejoindre
le Milan AC en finale, le mercredi 26
mai au Stade olympique de Munich:
l'Olympique de Marseille et les Glas-
gow Rangers, à égalité de points à la
première place du groupe A.

Le CSKA Moscou, qui joue ce soir à
Glasgow, est éliminé depuis longtemps,
avec un seul point à son tableau de
marche. Quant au FC Bruges, qui ac-
cueillera Marseille, il peut revenir à
égalité de points (7) avec l'OM et
Glasgow, s'il bat le champion de
France et si, dans le même temps, le
CSKA Moscou s'impose en Ecosse. Mais
il n'a plus aucune chance de qualifica-
tion à la différence de buts particu-
lière, premier critère pour départager
les équipes à égalité de points. La
situation se présente ainsi entre Mar-
seille et Glasgow pour la place en
finale contre Milan:

Marseille se qualifie:
— s'il gagne à Bruges (sur n'importe

quel score);
- s'il fait match nul a Bruges et que

les Rangers ne battent pas le CSKA
Moscou (l'OM a une meilleure diffé-
rence de buts particulière vis-à-vis de
Glasgow, en raison de son nul en
Ecosse 2-2);

— s'il perd à Bruges et que les

Rangers sont battus par le CSKA Mos-
cou.

Glasgow se qualifie:
— s'il bat le CSKA Moscou et que

Marseille ne gagne pas à Bruges;
— s'il fait match nul contre le CSKA

Moscou et que Marseille perd à Bru-
ges.

Marseille:
épreuve flamande

Les Brugeois ont de l'amour-propre.
Ce soir, ils entendent bien venger l'af-
front du match aller. Au stade vélo-
drome, l'Olympique Marseille l'avait
emporté 3-0 en surclassant une forma-
tion flamande trop vite résignée. A
l'Olympiastadion de la cité belge, la
réception sera chaude. Bien qu'elle
n'ait plus rien à espérer dans cette
poule de la Ligue des champions,
l'équipe locale se battra avec beau-
coup de détermination. Elle se doit de
terminer sur un exploit une saison qui
ne lui aura pas apporté les satisfac-
tions escomptées. Une modeste qua-
trième place en championnat, à quinze
points du leader Anderlecht, assurera
peut-être une qualification UEFA
93/94. Le FC Bruges n'est pas vrai-
ment performant sur le plan offensif.
Son élément le plus efficace, Verheyen
(12 buts) n'occupe que le 1 2me rang
au classement des marqueurs. Certes,
le jeune Nigérian Amokachi est capa-

ble de tous les exploits, mais il se
heurtera à la garde noire de l'OM,
que composent Angloma, Boli et De-
sailly. La force des champions de Belgi-
que est sans nul doute sa ligne mé-
diane qu'anime Franky Van der Elst, un
des piliers de la sélection nationale.
Mais l'international a été touché ven-
dredi en championnat lors du derby
contre le Cercle Brugeois. Sera-t-il en
pleine possession de ses moyens? Du
côté marseillais, Deschamps, l'alter ego
de Van der Elst, pose un point d'inter-
rogation. Une blessure a perturbé sa
préparation.

Pour battre le gardien Verlinden,
Raymond Goethals mise sur le métier
de Voiler et le tranchant de Boksic. Ce
duo d'attaque peut ouvrir les portes de
la finale aux Marseillais. Dobrovolski
est une nouvelle fois l'étranger de trop.

Glasgow y croit
Glasgow Rangers, quant à lui, ten-

tera, sur son terrain d'Ibrox, de préser-
ver jusqu'au bout ses chances de quali-
fication pour la finale en battant le
CSKA Moscou. Tout en sachant qu'en
même temps son avenir se jouera aussi
en Belgique.

Pour le sixième et dernier match des
«Rangers », le manager Walter Smith
disposera enfin de la totalité de son
effectif, à l'exception de Mark Hateley,
suspendu, et de Gary Stevens, indispo-

nible pour une longue période. C'est un
signe encourageant pour le champion
d'Ecosse qui, durant toute la saison, a
dû faire face à une absence répétée
de titulaires blessés.

Malgré bien des tracas, le club a
pourtant réussi un admirable parcours
dans la Ligue européenne (5 matches,
2 victoires, 3 nuls) soit aussi bien que
l'Olympique de Marseille, son rival. Les
«Rangers », bien qu'ayant affiché cette
saison une plus grande efficacité chez
l'adversaire, devraient obtenir un suc-
cès à domicile contre le CSKA Moscou,
l'équipe la plus faible du groupe (1 nul
contre Marseille, 4 défaites). Mais en
dépit du brio en attaque de McCoist et
de Durrant et d'une grande solidité en
milieu de terrain et en défense, la pru-
dence sera de mise du côté écossais
devant une équipe russe où Sergueev
et Faizoulin seront les hommes dange-
reux.

Le manager écossais a placé tous les
atouts de son côté pour que son équipe
obtienne un succès devant le CSKA
Moscou. Il a ainsi mis au repos, samedi
dernier en championnat, sept interna-
tionaux, fatigués ou légèrement bles-
sés, dont le gardien écossais Andy Go-
ram, l'Anglais Trevor Steven et le Néer-
landais Pieter Huistra. Avec l'objectif
qu'ils propulsent leur équipe vers un
large succès et peut-être la finale euro-
péenne... /si

Bruno Peyron :
c'est gagné !

Le  
navigateur français Bruno Peyron

et ses quatre équipiers, dont un
Américain, à bord du catamaran

«Commodore Explorer», ont bouclé un
tour du monde à la voile en moins de
80 jours. Ils ont franchi la ligne d'arri-
vée, une ligne fictive entre l'île d'Oues-
sant (France) et le cap Lizard (Angle-
terre) hier à 1 9h 1 8 GMT, après 79
jours 6 heures et 1 6 minutes de mer
sans escale, via les caps de Bonne
Espérance (Afrique du Sud), Leeuwin
(Australie) et Horn (Amérique du Sud).
Ils ont ainsi réussi 17 heures et 43 minu-
tes de «mieux» que le pari qu'avait
gagné Phileas Fogg, le héros britanni-
que du «Tour du monde en 80 jours», le
best-seller du romancier français Jules
Verne, ouvrage qui a inspiré ce défi.
Partis le 31 janvier dernier, les cinq
hommes devaient impérativement tou-
cher au but avant aujourd'hui à 13h00
GMT pour battre le héros de Jules
Verne et réussir leur fabuleux pari.
— Nous avons vécu un voyage ex-
traordinaire comme l'aurait aimé Jules
Verne, une aventure humaine extraordi-
naire, déclarait Peyron quelques heures
avant son exploit.
Après le passage de la ligne, Peyron et
ses équipiers — les Français Olivier Des-
paignes, Jacques Vincent, Marc Vallin et
l'Américain Cam Lewis — ont mis le cap
sur Pornichet, en Loire-Atlantique, où ils
devaient recevoir un accueil digne de
leur exploit.
Jusqu'au bout, les cinq hommes, embar-
qués sur un multicoque de 26 mètres,
auront connu leur lot de mésaventures.
Lors de la descente dans les 40mes
rugissants, dans l'Atlantique Sud, l'équi-
page avait connu un coup de vent dan-
tesque, avec des vagues hautes comme
plusieurs étages d'un immeuble.
— Comme dans un cauchemar, la va-

gue arrive et, une fois tout en haut, je
vois en fait que cette montagne d'eau
n'est qu'un gigantesque tremplin et qu 'il
n'y a aucune espèce de pente à redes-
cendre, mais bien 10 à 12 mètres de
vide, racontait alors Peyron.
Suivirent la traversée des «champs de
mines» des 50mes, infestés de milliers
de petits icebergs, le passage du cap
Horn, la rencontre inopinée avec deux
cachalots au large des Antilles, puis
avec une bille de bois dans l'Atlantique
Nord. L'équipage a connu des moments
de doute et Peyron avait même envisa-
gé un temps de faire escale, /si

A Parme et à Madrid, on rêve de Wembley...
E

n coupe des Coupes, il faudra at-
tendre demain pour connaître le
nom des deux finalistes. La pre-

mière demi-finale opposera le Royal
Antwerp au Spartak Moscou. Le club
moscovite, victorieux de la première
manche (1-0), risque de souffrir pour
conserver son mince avantage face à
une équipe belge capable du meilleur
comme du pire.

Mais le coach moscovite Oleg Ro-
mantsev est optimiste. Il pourra à nou-
veau s'appuyer sur son milieu de ter-
rain Onopko (meilleur joueur russe en
1992), suspendu lors du match aller,
qui avait largement contribué à la vic-
toire fleuve (5-1) de son équipe contre
Asmaral Moscou, lors de la dernière
journée de championnat.

La seconde demi-finale entre l'éton-
nant Parme et l'Atletico Madrid s'an-
nonce passionnante, après la victoire
du club italien à Madrid à l'aller (2-1 ).
Mais l'absence de son buteur colom-
bien Faustino Asprilla, auteur des deux
buts italiens en quatre minutes en Espa-
gne, risque d'être un lourd handicap
pour Parme pour assurer sa place en
finale le 12 mai à Wembley. Parme
sera également privé des services d'Al-
berto Di Chiara et de Daniele Zoratto,
suspendus.

McCALL-BOKSIC-BROWN - Glasgow Rangers (maillots foncés) et Marseille
se disputeront une place en finale de la Ligue des champions. keystone

En Coupe de l'UEFA, enfin, il faudra
aussi attendre demain pour le nom du
deuxième finaliste au terme de la ren-
contre entre Paris SG et la Juventus de
Turin (aller 1 -2). Le club parisien, au-
teur d'un formidable parcours cette
saison avec les éliminations successives
de Naples, Anderlecht et le Real Ma-

drid, peut espérer renverser la situa-
tion, mais il devra se méfier d'une for-
mation italienne expérimentée, et no-
tamment du duo Vialli-Baggio qui a
fait preuve d'une remarquable efficaci-
té lors de la dernière journée du «cal-
cio», à San Siro, écrasant le leader,
l'AC Milan (3-1). /si

Rosset se paie la tête de Becker
TENNIS/ le Genevois se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi de Monte- Carlo

¦ I s'offre Boris Becker sur le Central
I du Monte-Carlo Country Club

avec, en prime, le coup de l'an-
née, ce passing entre les jambes à la
Noah sur la ligne: Marc Rosset (ATP
26) n'oubliera pas de sitôt ce mardi
20 avril 1993. Victorieux 7-6 (7-3)
6-3 en 1 h 50' du numéro 4 mondial
en seizième de finale, le champion
olympique se profile comme l'un des
favoris de cet Open monégasque.
Demain, il affrontera en huitième de
finale le Catalan Alex Corretja (ATP
92), un joueur issu des qualifica-
tions.

Face à Boris Becker, Marc Rosset
n'a pas joué le tennis de sa vie.

- Ce n 'était pas vraiment la joie
au service et en revers, avoue-t-il.

Mais il a livré un match remarqua-
ble sur le plan tactique. Il a parfaite-
ment respecté le plan de jeu qu'il
avait élaboré avec son coach Sté-
phane Obérer:

- Faire durer l'échange et le
match et faire bouger Becker sur sa
droite, làche-t-il. Mais lorsque j'ai été
mené 5-3 dans le premier set, je  n 'ai
pas paniqué. Je savais que Beckei
n'aimait pas jouer un match long
sous le soleil.

Marc Rosset a mis une bonne de-
mi-heure avant de donner sa pleine
mesure. Après la perte de son ser-

ROSSET — Il jouera contre un joueur
issu des qualifications. ap

vice au cinquième jeu, il s'est pro-
gressivement libéré nerveusement
pour retourner la situation avec un
certain brio dans la première man-
che. Il égalisait à 5-5 sur sa troisième
balle de break, écartait deux balles
de break dans le onzième jeu grâce à

deux premières balles qui ont fusé à
merveille avant de sortir trois coups
extraordinaires dans le tie- break.

— Jusqu 'à 5-3, Marc n 'a pas mis
une balle dans le court, soulignait
Becker. Puis il a commencé à jouer
sur les lignes...

Dans la seconde manche, Marc
Rosset a pris le large juste après son
coup à la Noah à 2-3 30-0 sur son
service.

— Il m'a lobé, j'ai reculé, puis pi-
voté et, enfin, fermé les yeux, se
souvient-il. Il signait le break au jeu
suivant grâce à un passing en coup
droit. Il gagnait ensuite son jeu de
service à 15 avant de réaliser un
ultime break. A 30-30, Becker tentait
l'impossible en suivant sa seconde
balle sur le coup droit du Suisse. Le
retour le laissait sans réaction. Sur la
balle de match, l'Allemand commet-
tait une faute directe, sa 38me de la
rencontre, en revers.

— Je ne pense pas que cette vic-
toire soit l'une des plus belle de ma
carrière, souligne Rosset. Je savais
que Becker était vulnérable sur terre.
Il est lourd, très fort sur ses jambes.
Et il s 'entête parfois à soutenir
l'échange. Sur cette surface, il devrait
jouer son jeu naturel sans se poser
trop de question. Cette victoire a l'im-
mense avantage de m'ouvrir le ta-

bleau, poursuivait Rosset. Et de lui
procurer 45 points ATP de bonus.

— J'ai maintenant un jour devant
moi pour penser à ce huitième de
finale contre Corretja. Je ne l'ai ja-
mais affronté mais j e  sais qu 'il évo-
lue dans le même registre que les
frères Sanchez.

S'il élève son pourcentage en pre-
mière balle - seulement 42% contre
Becker — , le numéro un helvétique
devrait être à l'abri de toute mau-
vaise surprise. B pourra envisager
un éventuel quart de finale contre
Thomas Muster, le tenant du titre, /si

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP. Simple mes-

sieurs. Premier tour: Krickstein (EU) bat
Holm (Su/No 13) 6-1, 6-2; Haarhuis (Ho)
bat Enqvist (Su) 7-5, 6-1; Pioline (Fr) bat
Zdrazila (Tch) 1-6 6-4 6-1; Svensson (Su)
bat Arrese (Esp) 7-5 6-4; Larsson (Su) bat
Novacek (Tch/10) 4-6 6-3 6-4. Deuxième
tour: Medvedev (Ukr/No 7) bat Nijssen
(Ho) 6-4, 6-0; Edberg (Su/1) bat Leconte
(Fr) 3-6 7-5 6-1 ; Costa (Esp/ 1 4) bat Clavet
(Esp) 6-1 6-1; Bruguera (Esp/1 1) bat Ol-
hovskiy (Rus) 6-0 6-1; Corretja (Esp) bat
Filippini (Uru) 6-4 6-4; Sanchez (Esp) bat
Gustafsson (Sue) 6-2 6-3; Rosset (S) bat
Becker (AII/2) 7-6 (7-3) 6-3; Stenlund (Su)
bat Forget (Fr/1 2) 6-1 6-1 ; Krajicek (Ho/9)
bat Steeb (Ail) 7-5 6-1; Cherkasov (Rus)
bat Ivanisevic (Cro/6) 6-4 6-3.

Coupe des Champions
Ce soir.- Groupe A: FC Bruges-

Olympique Marseille; Glasgow
Rangers-CSCA Moscou.

l.Olym. Marseille 5 2 3 0 13- 4 7
2. Glasgow Rang. 5 2 3 0 7 - 5  7
3.FC Bruges 5 2 1 2  5 - 7  5
4.CSCA Moscou 5 0 1 4  2-11 1

Groupe B: AC Milan-PSV Eindho-
ven; FC Porto-IFK Goeteborg.

1.AC Milan 5 5 0 0 9- 1 10
2.IFK Goeteborg 5 3 0 2 7 - 6  6
3.FC Porto 5 1 1 3  3 - 5  3
4. PSV Eindhoven 5 0 1 4  4-1 1 1

Coupes des coupes
Demi-finales retour.- Demain:

AC Parme-Atletico Madrid (match
aller: 2-1); Royal Anvers-Spartak
Moscou (0- 1).

Coupe UEFA
Demi-finales retour.- Hier:

Auxerre-Borussia Dortmund (lire en
page 33).- Demain: Paris Saint
Germain-Juventus Turin (1-2). /si

Le point

«La mer est si grande et les
hommes si petits u, soulignait
Bruno Peyron, alors qu'à l'appro-
che du cap Horn, des vents de plus
de 80 nœuds (148km/h) mena-
çaient de jeter «Commodore Ex-
plorer» sur la côte chilienne. Sous
son apparente banalité, cette
phrase de l'aîné des Peyron dit
bien la véritable nature de l'exploit
entamé il y a (aujourd'hui) 80
jours: presque plus que dans le
record lui-même, il tient dans le
fait que le catamaran géant et son
équipage soient arrivés au bout de
leur parcours.

Car un voilier comme u Commo-
dore Explorer» dispose, en matière
de vitesse, d'une marge de sécuri-
té largement suffisante pour tenir
la moyenne de quelque 13 nœuds
synonyme de réussite. Mais le ris-
que augmente avec la perfor-
mance: si elles fascinent le regard,
les images de l'ex-uJet Services»
rallongé galopant sur une seule
coque montrent aussi que Bruno
Peyron et ses quatre équipiers ont,
en quelque sorte, mené un Hobie
Cat géant dans le grand sud. A
cette différence près qu'une fois
chaviré, ce Hobie Cat-là ne se re-
dresse pas d'un simple coup de
rein.

En même temps qu'ils devaient,
en vrais régalien, tirer le maxi-
mum de leur machine et d'eux-
mêmes, les hommes de u Commo-
dore Explorer» ont donc dû sur-
tout, en bons marins, composer
avec un milieu qui ne pardonne
guère la témérité, le laisser-aller et
même la simple erreur technique.
On se réjouit de voir si Titouan
Lamazou, qui a déjà gagné le pre-
mier Vendée Globe Challenge
avec le même art de «ménager la
bête», fera, avec son monocoque
de 43 mètres, mieux que Bruno
Peyron sur son catamaran.

0 Jean-Michel Pauchard

En bons marins
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SANS SOUCIS DE TRANSPORT !
Vendredi 11 juin J-

LENNY KRAVITZ *
Lausanne, Patinoire de Malley

Fr. 66.-

Dimanche 20 juin

METALLICA
Bâle, Stade Saint-Jacques

Fr. 84.-

Mercredi 30 juin

U2
Bâle, stade Saint-Jacques

Fr. 89.-

CAR + BILLET COMPRIS
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 117222-110

A remettre
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

• de bonne présentation ;

• surface de vente environ 80 mJ ;

• chiffre d'affaire Fr. 850.000 - en
progression. Loyer à discuter.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A.
J.-J.-Lallemand 5,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 47 47. 147100 152
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I CONSULADO GENERAL DE ESPAÂ EN BERNA

ELECCIONES
LISTAS ELECTORALES

El Boletin Oficial del Estado del martes 13 de abril ha
publicado el Real Decreto numéro 543/1993, de 12 de abril ,
de disolucion del Congreso de los Diputados y del Senado y
de convocatoria de elecciones, que se celebraran el domingo
6 de junio de 1 993.
Las listas électorales , referidas al 1 de enero de 1992
estaran expuestas en este Consulado General , en aplicaciôn
del articulo 39.1 L.O.R.E.G., desde el dia 18 al 26 de abril
inclusive, a efectos de rectificacion del Censo en periodo
électoral.
Las reclamaciones que serân formuladas, por medio del
impreso CERA-3, que este Consulado General facilitara a
quienes lo soliciten, debera tener entrada en estas oficinas,
antes de las 12 horas del dia 26 de abril, siendo cursadas
por esta Representacion directamente a la Oficina del Censo
Electoral (Instituto Nacional de Estadistica), en Madrid.

Las consultas de las listas électorales pueden efectuarse
tambien llamando a los telefonos numéros 44 41 42 y
44 41 43, desde las 8 de la mafiana a 14,30 horas de la tarde,
asi como toda clase de informaciones al respecte

Berna, a 14 de abril de 1993. «1206-110

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 Lostschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de ia gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, 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, bïbl. 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

M. Soumah
Voyant médium
avec un don Arfre
surnaturel, peut MrXS
vous aider à
résoudre vos
problèmes les plus /^§j
angoissants au lieu f^Sy
de subir. Retour du -JP̂ I (
conjoint (e), rO ŷ
affection durable, 0̂ 3? ^^
amour , chance , v oTfiËÉÉÉr
protection , \~^̂ Jjr
désenvoûtement. ^

^Résultats rapides. *
Paiement après
résultats. graphiques
Tel. 023 ou I r. >—I
0033/50 20 19 91
Divonne. i46983-no

GARANTIE TOTALE / LEASING ET CRÉDITS AVANTAGEUX

Subaru El 2
Wagon 4 WD
6 places,
expertisée.Fr . 7900.-
ou Fr. 185 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Remise de con
Coiffure Prin

Pierre-à-Mazel 11 - Ne

Mme Rina SEM
remercie vivement sa clientèle de k
la fidélité qu'elle lui a témoignées
remise de son salon à :

Mlle Anna BADA
qui se réjouit d'avoir le plaisir de vo
une ambiance sympathique. Elle s'e
ner sat isfac t ion à sa clientèle et I;
confiance.

imerce
temps
uchâtel

EIMZI
i confiance et de
; et l'avise de la

LUCCO
us accueillir dans
ifforcera de don-
î remercie de sa

154520-152

f \
Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus. camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

Mercedes
300 TE
% Matic Break
1989.
Fr . 29.800.- .

Tél. (037) 62 11 41.
147097-142

^r OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE Â\
k̂ ILLIMITE ^M

¦ A VENDRE

A vendre

yorkshires
2 mois, avec et
sans pedigree.
Prix
raisonnable.
Tél. (066)
66 1 0 75. 81940 145

I

Fiat Uno
Turbo IE
1990. options.
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

147103-142

147101-142

Toyota
Starlet Chic
expertisée , Fr. 6900.-
ou Fr. 165.- par mois. |
Tél. (037) 45 35 00.

147104-142

t,H0*# M*»"*'
PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.
Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce.
Supplément -pour annonce sous chiffre: Fr. 12. -

Nbre et dates de parution: 1. 2.
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé

0 Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux
m qui convient D Je loue D — et les divers

J Je cherche à louer J Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

m N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité f. _
case postale 561, 2001 Neuchâtel lu

146924-119
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\
EXCELLENTE AFFAIRE!
25 min ouest de Neuchâtel

l PETIT HOTEL RESTAURANT l
• Bien situé

avec important parking
• 70 places intérieures
• Terrasse d'été
• 9 chambres
• Appartement 5 pièces
• Possibilité extension 41210-152

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038 / 61 15 75

EaA - — à^k' ̂ 3H î EaM : *¦- î  vl

147019-119

156 82 24 I
// Ffc%APPELLE-MOI
4̂JÈ / \  \ Fr . 2. - min.
T3ii I 1 147027 -119

U 156 71 09 I
Ij Le sexe à piles
I 156 84 39 I

154408-119 I

9 141887-110 fî.C% r"T\~"N

H Fr. 2. - >mn.

NTW MPlnrtm l 
reçoit hWI'f IWj ll lM.

sur rendez-vous mn./iabu ç"̂ 5\<sef \
et se déplace sabrina + \ cw° .

156 8513 SSaaffl156 74 38 ^̂ ^̂ ^ 4?2ooviio
2 fr./min. 41004.119

I I 

147044-119

/ \
A remettre en
VILLE DE NEUCHÂTEL

CAFÉ-RESIAURANT
de 40 places

Bien situé. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Long bail possible.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 1261. 154522-152

V J

SAINT-BLAISE
Chenil de la Marnière

M. et Mme Aimé AURET
informent

leur fidèle clientèle de
la fermeture définitive

du chenil
le 30 avril 1993

et leur adressent
leurs remerciements

pour la confiance témoignée
pendant 35 années. 154534 152



LNB masculine

La Chaux-de-Fonds -
Sam Massagno
93-113 (46-59)

Pavillon des Sports.- 250 spectateurs.-
Arbitres: MM. Lehmann et Mosena (bons).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (6), Sauvain
(7), Benoît (10), Forrer (2), Grange (4), Bois,
Chatellard (10), Crameri (14), Debortoli
(40).

Notes: Sauvain sorti pour 5 fautes. Faute
technique à Debortoli. La Chaux-de-Fonds
inscrit 3 paniers à 3 points (Debortoli) et 7
lancers francs sur 1 2.

Au tableau: 5me 9-19; lOme 23-29;
15me 33-44; 25me 57-75; 30me 69-87;
35me 87-103.

T

out est dit: La Chaux-de-Fonds
restera en LNB et Sam Massagno
en LNA. Pour son dernier match à

domicile, La Chaux-de-Fonds a quel-
que peu déçu. On espérait que les
Neuchâtelois parviendraient à épingler
les Tessinois, mais les visiteurs ne laissè-
rent planer aucun doute sur leurs inten-
tions. D'emblée, ils prirent la direction
des opérations et La Chaux-de-Fonds
dut courir après le score.

Tout fut question de motivation: Sam
Massagno devait absolument gagner,
tandis que La Chaux-de-Fonds, à la
suite de ses deux défaites face à Cos-
sonay et à Versoix, n'avait plus beau-
coup de chances d'être propulsée en
LNA. Il fallait de nombreuses circons-
tances favorables pour y parvenir.
Certes, les Neuchâtelois se sont battus
mais sans grande discipline ni convic-
tion. Après un départ assez laborieux,
ils durent faire un effort important pour
revenir au score (de 9-19 à la 5me à
29-31 à la 1 2me) mais sans jamais
inquiéter véritablement leurs adversai-
res, qui sentant le danger, reprirent
leurs distances. Il est vrai qu'ils ont été
aidés par des Chaux-de-Fonniers qui
ont oublié leur jeu collectif. Benoît dira:
«Chacun a voulu sauver à lui seul le
match et ce fut notre perte.»

A 46-50, on pensait que La Chaux-
de-Fonds avait fait le plus dur, mais
encore une fois, Sam Massagno accé-
léra le rythme et profita des largesses
neuchâteloies, surtout en attaque.

A l'issue de la rencontre, Benoît dira:
— Après une défaite, on est toujours

déçu. C'est vrai que nous n'avons pas
été bien dans le match, nous avons
manqué parfois de volonté, mais il faut
être objectif, Sam Massagno était plus
fort. C'est une équipe qui ne nous con-
vient pas. Sa force physique a impres-
sionné mes joueurs. C'est la seule
équipe que nous n'avons pas battue
cette saison. Malgré tout, je  suis satis-
fait de ma troupe.

0 G. S.

Espoirs
Lugano -

Neuchâtel Xamax
3-1 (0-0)

Cornaredo.- 50 spectateurs.- Arbi-
tre: Fôllmi, de Willisau.

Buts: 48me Crivelli 1 -0; 55me Troisi
1-1; 70me Pagotto 2-1; 75me Senkal
3-1.

Lugano: Piccioli; Casu, Tramezzani,
Anaretti, Tramezzani; Pedrazzi (64me
Molnar), Pagotto, Carrasco (80me Ca-
nale), Crivelli (64me Pinelli); Martinen-
ghi, Senkal. Entraîneur: Ghirlanda.

NE Xamax: De Francesco; Pollicino,
Guillaume-Gentil (55me Boulanger),
Martin, Fasel; Tropiano (46me Troisi),
Vuillaume, Locatelli (46me Smania),
Bui; Hotz, Ferreira. Entraîneurs: R. Lùthi
et Ph. Perret.

Notes: Xamax sans Catillaz, Fleury,
Mettraux et Maradan, blessés.

Le s  Espoirs xamaxiens, qui avaient
connu une bonne série ces derniè-
res semaines, ont en quelque sorte

rechuté samedi au Tessin. L'entraîneur
Robert Lùthi affirmait d'ailleurs au
terme de la rencontre:

— Ce fut le même match que contre
Young Boys, à la reprise du champion-
nat. L 'équipe tessinoise présentait des
qualités identiques à son homologue
bernois avec son jeu basé avant tout
sur l'engagement physique et la vo-
lonté, et nous avons été incapables de
répliquer valablement.

Incapables d'imposer leur jeu face à
un adversaire inférieur sur le plan tech-
nique, les Xamaxiens encaissaient un
premier but peu après la mi-temps à la
suite d'un débordement sur la droite
de Crivelli, dont le centre en retrait
était dévié hors de portée de De Fran-
cesco par un défenseur. Fort heureuse-
ment, quelques minutes plus tard, Troisi,
qui héritait du ballon à la suite d'une
remise en jeu, dribblait son adversaire
immédiat et égalisait en tirant d'une
vingtaine de mètres. Malheureusement,
les choses n'en restaient pas là et les
Tessinois reprenaient l'avantage quel-
ques minutes plus tard par l'intermé-
diaire de Pagotto, qui contrôlait un
ballon en pleine course et battait De
Francesco. Les Neuchâtelois tentaient
alors le tout pour le tout, en jouant sans
couverture en défense; les Luganais en
profitaient pour creuser l'écart par
Senkal, qui reprenait un centre de la
gauche au deuxième poteau.

Samedi, les Xamaxiens se rendront à
Sion.

0 B. R.
Groupe A: Young Boys-Grasshopper

1-1; Lucerne-Sion 7-1; St. Gail- Bâle
1 -2; Zùrich-Servette 1 -0; Baden-Lau-
sanne 0-6; Lugano-Neuchâtel Xamax
3-1. - Classement: 1. Servette 1 5/26;
2. Grasshopper 15/23; 3. Sion
1 6/21 ; 4. Lucerne 1 5/1 9; 5. Lausanne
15/17; 6. Zurich 16/16; 7. Neuchâtel
Xamax 15/15; 8. St. Gail 15/14; 9.
Lugano 16/13; 10. Young Boys
16/10; 11. Bâle 15/9. 12. Baden
16/3.

Groupe B2: Delémont-Yverdon 2-5;
Granges-Fribourg 2-1; UGS-Bulle 0-0;
Old Boys-La Chaux-de-Fonds 3-1;
Etoile Carouge exempté. - Classe-
ment: 1. Fribourg 15/23; 2. Yverdon
16/22; 3. Delémont 16/19; 4. UGS
14/15; 5. Bulle 15/15; 6. Old Boys
15/15; 7. Etoile Carouge 16/15; 8.
La Chaux-de-Fonds 14/6; 9. Granges
15/6.

Inter Al
Résultats: Zurich-Bellinzone 0-0; Lu-

gano-Sion 1-1; Servette-Neuchâtel
Xamax 1-1; St. Gall-Monthey 1-0;
Meyrin-Lucerne 6-0; Mendrisio- Grass-
hopper 0-2; Wettingen-Young Boys
2-0; Monthey-Grasshopper 0-2.Clas-
sement: 1. Grasshopper 20/26; 2. Lu-
cerne 20/26; 3. Sion 20/25; 4. St.
Gail 1 9/24; 5. Meyrin 20/22; 6. Bel-
linzone 20/22; 7. Neuchâtel Xamax
18/21; 8. Servette 18/20; 9. Monthey
19/18; 10. Wettingen 18/16; 11.
Young Boys 17/15; 12. Zurich 19/ 15;
13. Lugano 20/13; 14. Mendrisio
20/5. /si

Moins de 21 ans
Sélection pour le match des

icmoins de 21 ans» Suisse-Italie du
28 avril à Neuchâtel.- Gardiens: Aba-
tangelo (1973/Zurich), Borer
(197 1/Lausanne) et Kronenberg
(1974/Riehen).- Défenseurs: Andreoli
(197 1/Bellinzone), Lonfat (1973/Sion),
Weiler (1973/Winterthour), Mazza-
relli (1972/Zurich) et Nemtsoudis
(1 973/Grasshopper).- Demis et atta-
quants: A. Comisetti (1 973/Yverdon),
Camenzind (1972/Lucerne), R. Comi-
setti (1 971/Lausanne), Karlen
(1972/Yverdon), Kuffer (1974/Young
Boys), La Plaça (1 973/Lausanne), Or-
lando ( 1 971 /Sion), Sesa ( 1 973/Zurich)
et Vernaz (1 972/Lausanne). /si

Entre bourgs médiévaux
COURSE À PIED/ 8me Tour du Canton: feu vert ce soir

L

e Tour du Canton de Neuchâtel,
dont la 8me édition prend son en-
vol ce soir à 1 9h, franchit allègre-

ment les frontières, frontières cantona-
les, mais aussi linguistiques. C'est en
effet de Cerlier - Erlach, sous son ap-
pellation allemande - commune ber-
noise, que s'élanceront les 1 360 con-
currents inscrits (un record!) pour la
première étape, qui les mènera au
Landeron.

Balade à caractère historique - tant
Le Landeron que Cerlier sont des
bourgs médiévaux dont les charmes ne
sont plus à vanter! -, ce parcours de 1 3
kilomètres ne sera pas pour autant de
tout repos. Sa première partie, qui
tournera autour du Jolimont, cette col-
line boisée qui domine la région du
haut de ses 594 mètres, sera même du
genre «casse-pattes». Ceux qui pen-
saient se mettre gentiment dans le ry-
thme sans faire trop souffrir leurs mol-
lets risquent donc de déchanter! Heu-
reusement pour eux, passé Gais, c'est
un paysage uniformément plat qui s'of-
frira à eux, jusqu'à l'arrivée à l'ancien
collège du Landeron.

Grand dominateur du Tour 1 992, le
Pontissalien (si, si, c'est un citoyen de
Pontarlier!), Philippe Monnier sera au
départ. Avec des ambitions sans doute
très affirmées, d'autant que ses rivaux

THIERRY HUGUENIN - Le meilleur
Neuchâtelois de l'an dernier sera au
départ ce soir. oig- E-

de l'an dernier devraient tous être de
la partie. Des rivaux qui sont Roland
Schùtz, de Berne (2me en 1 992), Da-
niel Oppliger (3me), Thierry Huguenin,
de Neuchâtel (4me) et Daniel Sandoz,

de La Chaux-du-Milieu (5me). Et puis,
selon certaines sources bien informées,
les représentants de la FSG Bassecourt
que sont Jean-Michel Aubry et Thierry
Charmillot devraient être bien affûtés.

Côté féminin, la question, de plus en
plus lancinante, est de savoir qui pour-
rait bien inquiéter Fabiola Rueda Op-
pliger. La petite Colombienne de Saint-
lmier, qui a déjà quatre Tours à son
actif, est à nouveau la favorite numéro
1. Ses adversaires? Martine Bouchon-
neau, détentrice des records de Suisse
des 5000 et 1 0.000 mètres, et Fran-
ziska Cuche, 2me l'an dernier. Voire
Hélène Eschler, 2me en 1 991, ou Mirja
Moser. Mais à 17 ans, la fille de Ma-
rijke et d'Albrecht considérera-t-elle
l'épreuve de la BCN (Banque cantonale
neuchâteloise) comme un but en soi ou
une manière d'accumuler les kilomètres
en bonne compagnie?

En compagnie de centaines de «mor-
dus» qui, durant six semaines, vont
sillonner chemins et forêts. Pour le plai-
sir de courir.

OS. Dx
Les heures de passage

19h: Départ de Cerlier (centre du vil-
lage. 19hl0: Tschugg. 19h30: Gais
19h45: arrivée du premier coureur au Lan
deron (ancien collège).

Cerlier - te landeron, 13km

LE PROFIL DE LA IRE ETAPE - Un relief nerveux au début, puis une seconde partie plate. £¦

Du bon à Berne
j MMLmmmm m

Toute l'élite mondiale était réunie le
week-end dernier à Berne pour y dis-
puter le Grand Prix de cette ville,
tournoi à l'épée comptant pour la
Coupe du monde. Cela représente 1 67
tireurs venant de 27 nations différen-
tes. Sur les 40 Suisses engagés, seuls
28 peuvent participer à cette compéti-
tion, de sorte qu'ils tirent tout d'abord
entre eux pour se départager. Des 3
Neuchâtelois en lice, Thomas Bachmann
n'a pas passé ce premier cap, de peu
il est vrai. Hugues Tallier et Gilles Raa-
flaub y sont parvenus, au détriment de
certains épéistes suisses chevronnés.
Cela leur a dès lors permis de partici-
per au premier tour du Grand Prix
proprement dit et, contre toute attente,
de le réussir.

Tallier a battu le Canadien Nowo-
sielski, le Hongrois Palmoi et le Suisse
de Berne Wetter, ex-champion de
Suisse. Il s'est en revanche incliné contre
l'Allemand Felisiak et l'Italien Burroni.
Pour sa part, Raaflaub a battu le
Français Depla et le Hollandais Wes-
tra et a perdu contre l'Italien Cuomo,
l'Allemand Krajesk y et le Polonais Cis-
zewski. Au premier tour d'élimination
directe, Raaflaub était opposé au
Tchèque Jiri Douba. Après une manche
à chacun, la «belle» est revenue de
justesse à Douba, 6 touches à 5. Cette
performance permet à Raaflaub de se
classer au 84me rang.

De son côté, Tallier rencontrait le
Polonais Szklarski. Il l'éliminait en 3
manches (4-6 6-4 5-3) et se payait le
luxe d'affronter au second tour l'ex-
champion du monde, l'Italien Angelo
Mazzoni (actuel laeder de la Coupe du
monde). Fantastique assaut que celui
réussi par le jeune Neuchâtelois de 20
ans. Il a poussé à bout l'Italien en lui
prenant une manche, de sorte que ce
dernier a dû sortir le grand jeu pour
remporter la belle. Et encore, sur le
score serré de 6 touches à 5! Pour une
seule touche, Tallier a donc failli élimi-
ner un tout grand champion, ce qui
aurait évidemment constitué la surprise
du jour! Ce super résultat lui permet
néanmoins de décrocher le 57me rang.

0 J- R-

Neuchâtelois en vue
CURLING/ Tournoi de Verbier

O

l n se rappelle que l'an passé,
l'équipe neuchâteloise de Heinz

i Rindlisbacher avait créé la sur-
prise en remportant l'important tournoi
organisé par le CC Verbier. Cette an-
née, plusieurs équipes neuchâteloises fi-
guraient parmi les 32 formations qui
disputèrent ce tournoi de vendredi à
dimanche. Des Neuchâtelois se sont à
nouveau distingués: bien que finaliste,
Heinz Rindlisbacher n'est pas parvenu
à récidiver son succès de l'an passé,
cédant son challange «Mobilière
Suisse» à son vainqueur du jour, la
formation sierroise emmenée par Jean-
Claude Rengqli qui, lui, fêtait son 5me

succès... et qui remporta la finale par 6
à 3.

Classement: 1. Sierre/Seniors
12/30/56 (Francis Apothéloz, René Vion-
net, Pablo Nanzer, J.-Claude Renggli); 2.
Neuchâtel 8/24/49 (Werner Frick, Steven
Luthi, Claude Perrenoud, Heinz Rindlisba-
cher); 3. St-Gervais 1 û/26/43 (Guy Ni-
coud, J.-Louis Jaquet, Pierre Bally, Domini-
que Benier); 4. Schoenried 8/23/39 (Sonja
Rytz, Martin Bettler, Ueli Matti, Christoff
Schaad). Puis: 8. Neuchâtel/La Tour
8/24/35 (Carlo Carrera); 12. Neuchâtel
Sports 4/23/46 (Hubert Rossetti).

Coupe Rosal p/Roland Pierroz: 10. Neu-
châtel/Wickers 4/15/27 (Ueli Zaugg). /se

Le Panathlon récompense
Après Daniel Don Givens, Stefan

Volery et Jacques Cornu, le coureur
d'orientation Alain Berger a été dési-
gné, cette année, pour recevoir le
prix annuel du Panathlon Internatio-
nal Neuchâtel. Celui-ci récompense
beaucoup plus l'attitude générale du
sportif que les exploits qu'il aurait pu
réaliser. Encore qu'avec ses titres na-
tionaux à répétition, sa couronne
mondiale juniors en 1988 et sa vic-
toire avec la Suisse dans le relais
mondial de 1991, le jeune Boudrysan
présente un tableau de chasse des
plus enviables, même s'il le voudrait
encore mieux garni.

En décidant d'honorer Alain Berger
alors qu'il est encore loin de toucher
à la fin de carrière sportive, les mem-
bres du Panathlon Neuchâtel ont, du
même coup, voulu rendre hommage à
l'ANCO (Association neuchâteloise de
course d'orientation), qui manifeste
une activité particulièrement étoffée
et fructueuse.

C'est ainsi qu'au cours d'une céré-
monie qui se voulait simple et cor-
diale, le président de l'ANCO, Jean-

Bernard Aellen, s'est vu remettre par
Eric Landry, président des panathlo-
niens neuchâtelois, un chèque de
2000 francs qui servira à couvrir les
frais d'un camp d'entraînement.
Quant à Alain Berger, qui se trouve
précisément ces jours en stage de
préparation en Norvège, il n'a pu
recevoir personnellement son prix.
Olivier Attinger, le président de son
club (CO Chenau), s'est fait son am-
bassadeur. Ce Prix consiste en une
statuette de bronze aux formes mo-
dernes, oeuvre d'un jeune sculpteur
ohaux-de-fonnier.

Honorée par la présence du Tessi-
nois Géo Balmelli, gouverneur du Xe
district du Panathlon International,
cette cérémonie fut, pour les nom-
breux membres présents, l'occasion
de faire plus ample connaissance
avec un sport encore fort peu prati-
qué dans nos régions. A tort, bien sûr,
quand on sait qu'il dispose du plus
beau et du plus grand stade du
monde, la Naturel

O F-P.

Arlesheim -
La Chaux-de-Fonds

71-73 (29-35)
Salle de Mùnschenstein.- 50 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Kerekes et Marturana.
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (13),

Gritti (2), Ducommun (2), Leonardi (12),
Brossin, Bolle (10), Winter, Rodriguez (25),
Longo (6), Krebs (2).

Au tableau: 5me 4-6; 1 Orne 8-14; 15me
16-27; 25me 35-43; 30me 43-53; 35me
57-59.
« près 3 défaites consécutives, La
EL Chaux-de-Fonds a renoué avec

la victoire de manière brillante
face à Arlesheim. Tout n'a pas été
simple car les Bâloises ont vendu chère-
ment leur peau jusqu'à l'ultime seconde.
Le match fut de belle facture avec
deux équipes tournées vers l'offensive
et deux arbitres à la hauteur de l'évé-
nement.

Ainsi, tous les ingrédients étaient réu-
nis pour que la rencontre soit palpi-
tante, indécise. La Chaux-de-Fonds a
eu le plus souvent la direction des ini-
tiatives (39-51 à la 28me), mais un
malheureux passage à vide fit qu'Ar-
lesheim prit l'avantage pour la pre-
mière fois à la 36me (60-59). Dès lors,
tout était possible: chaque formation
lança toutes ses forces dans la bataille.
Un panier à trois de Leonardi coupa
très certainement l'élan des Bâloises. Et
un avantage de 5 points à l'approche
de la dernière minute permettait à La
Chaux-de-Fonds de gérer son capital
malgré un panier à trois points de
Keller dans les dernières secondes. Vic-
toire de la jeunesse et de l'expérience.
/gs

LNB féminine

¦ FOOTBALL - Aujourd'hui, sur le
terrain du FC Comète-Peseux, se dis-
putera la Coupe Philips des écoliers,
version neuchâteloise. Les équipes ins-
crites: Cescole (3), Neuchâtel (2),
Fleurier (3), Le Locle, Chansons (2),
Val-de-Travers. /comm
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Les métiers des techniques Pour concrétiser ton choix : les entreprises d'installation sanitaire
de l 'habita t ouvrent la porte et de ferblanterie suivantes te donnent la possibilité d'acquérir
à de belles carrières une formation de base, sous la forme d'apprentissage de:

• Ferblantier durée 3 ans • Ferblantier/Installateur sanitaire durée 4 ans

• Installateur sanitaire durée 3 ans • Dessinateur en installation sanitaire durée 4 ans
Utilise la possibilité de faire un stage dans Liste des entreprises cherchant un ou plusieurs apprentis pour 1993 :
I une OU I autre de Ces entreprises . pour tQUS rense j gnements : Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs

ASSOCIATION CANTONALE Pour le district de Neuchâtel Pour le district de

NEUCHÂTELOISE Amos Frères, Neuchâtel Matile & Cie, Cernier La Chaux-de-Fonds

DES MAÎTRES FERBLANTIERS J. Balmer & F. Gabus. Boudevilliers Minder & Cie, Neuchâtel c{° t̂ ™™*' La Chau*- de- Fonds

ET APPAREILLEURS A. Bauermeister & P. Muller S.A., Neuchâtel A. Ortlieb & L. Hirschy, Cortaillod Tel ' U63'^

F. Boudry & F. Moser S.A., Peseux R. Perret S.A., Le Landeron Pour le district du
Par son président : M. Gilbert Gyger ' _ , „ . c . . , . Val-de-Travers
2065 Savagnier Tél. 038/53 28 17 M. Bonfiglio, Neuchâtel Perrenoud S.A., Saint-Aubin vai ae i raver»

___ P. Devaux, Colombier F. Rougemont, Les Geneveys-sur-Coffrane c/o Jean-Claude Geiser , Heurier

Cjîj  R > Favre - Cornaux N. Richard . Cressier Tél. 038/61 28 89

—î îMî î î î î ,̂'|'C3|r̂ î î î —— G. Gyger , Savagnier P. Sydler , Neuchâtel Pour le district du Locle -

aSSSSS kV
 ̂
a/ffSi^BiM Hildenbrand & 

Cie 
S.A., Neuchâtel Simonin & Porret S.A.. Saint-Aubin c / 0 J.-Daniel Schindelholz , Le Locle

V»™™™̂  ̂ E Luppi & Fils S.A., Peseux Setimac S.A., Neuchâtel Tél. 039/31 65 00 u665i-24o
ASMFA • 
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NOUS ENGAGEONS
pour août 1993

APPRENTIS
ferblantier-installateur

(4 ans)
ferblantier

(3 ans)
opu possiblité de formation selon
Art. 41.
NOTE: stage dans l'entreprise possi-
ble et souhaité.
Bauermeister et Muller SA
Ferblanterie - Inst. sanitaires
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. n 7183 210

/ \
Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
offre un poste pour

APPRENTI AUTOMATICIFJ
Entrée en service : 16 août 1993.
Les intéressés peuvent télé-
phoner pour plus de renseigne-
ments au (038) 486 210. 41137.240

f 147067-240 \

F̂ MéTI Le renom et la précision
I l  BJ dé montres
j ^,  ,£ haut de 

gamme,
CONVENTION $a Peut être votre affaire !
PATRONALE

L'industrie horlogère suisse recherche

apprenties opératrices
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en
acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse et des entreprises engagées dans la
fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de deve-
nir «opératrice en horlogerie».

Durant cette formation, vous serez initiée aux différentes opérations de
réglage ou d'assemblage des montres mécaniques.

Nous offrons:
- Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du

Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à

La Chaux-de-Fonds.
- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi auprès d'une des

entreprises ayant assuré votre formation.
- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des
entreprises de la branche. Il constitue une première étape vers l'obtention
d'un CFC dans un métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse ? Appelez la Convention patronale, Service
«Formation professionnelle» au 039/21 11 61 qui vous fournira tout rensei-
gnement et pourra vous orienter vers les entreprises formant des opératrices.

 ̂
A DÉCOUPER

La formation d'opératrice en horlogerie m'intéresse, veuillez m'envoyer la
documentation.

Nom/Prénom: 

Rue et No: 

No postal/Localité: 

Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite en entreprise.
OUI O NON O

A envoyer à: Convention patronale, Service de Formation professionnelle,
case postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\ 132-12662 y

La logistique;vous intéresse ?
Les chariots élévateurs et autres engins de
manutention vous passionnent ?
Vous aimeriez mettre votre sens de la précision
et votre habileté manuelle au service d'une
grande entreprise ?
Vous accepteriez un bon salaire, 6 semaines de
vacances par année et un horaire hebdomadaire
de 41 heures?
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire
avec de bons résultats et aimeriez effectuer un
apprentissage de 3:ans reconnu par l'OFIAMT?
Alors, vous êtes le jeune

APPRENTI MAGASINIER
que nous cherchons pour notre centrale de
distribution et d'exploitation à Marin.
Contactez M. Guerne, int. 384, sans tarder !

41138-240

HTM
Une place 

^̂  
une situation

VIDEOTEXT * 4003#

Marché de l'emploi ^Ê ĵ i
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Mandaté par une société leader dans son
domaine d'activité, nous cherchons un

I TECHNICO-COMMERCIAL (
I FRANÇAIS/ALLEMAND
| (ANGLAIS, un plus!)

Une formation de base en mécanique avec une
orientation commerciale est indispensable.
Le candidat âgé entre 25 et 35 ans aura pour
tâches un travail à l'externe d'envrion 30%, il
s'occupera également à l'interne de l'organisa-
tion, la vente, le conseil à la clientèle, le
marketing et l'analyse de vente de produits
techniques.
En cas d'intérêt, contactez Stéphane Haas
pour fixer un rendez-vous. 41012-235

! /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
I ( wj  kT Placement fixe et temporaire ¦
I 

^^y \̂  ̂ V o i r e  fu lur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de
Neuchâtel engage pour tout de suite ou à
convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- 5 ans d'expérience dans le suivi de com-

mande fournisseur-client ;
- très bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais ;
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te.

Nous offrons :
- très bonne rémunération ;
- travail intéressant avec responsabilité ;
- cadre et ambiance de travail agréable.

Les candidats n'ayant pas de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais sont
priés de s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 24 51 61 /M. Busetti
ou envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Direction
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 145949 235

Vous avez terminé depuis peu votre formation de

dessinateur(trice)
en architecture d'intérieur

ou

dessinaleur(trice) en bâtiment
Vous connaissez le système Autocad 3 D et avez de
bonnes connaissances en langue allemande.
Nous serions très heureux de vous engager pour créer
nos cabinets médicaux et assurer la surveillance de nos
chantiers.
Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
des documents d'usage chez
MED + ORG PARTNER
Case postale - 2525 Le Landeron. 117221 236

Nous cherchons pour un de nos clients, une entrepri-
se industrielle d'excellente renommée, un/e

PROGRAMMEUR-ANALYSTE AS 400
au bénéfice de bonnes connaissances et d'ex-
périences significatives en:

- «Système» AS 400.
- Programmation RPG III.
- Gestion de production.
- Microinformatique

et... maîtrisant l'anglais.
¦
^UÊÊm\- Les candidats/tes correspondant

à ce profil peuvent envoyer leur
wffKÊk̂ iSi. dossier de candidature ou pren-

|jj  ̂ dre contact avec
9* Donato Dufaux. 41140-235

*r>-. So% H TB ^
m

?F̂  / ^>4i 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00
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Marché de l'emploi ^fS
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 13 h

, W * ^Wj *̂ Tir ¦ J "" w W *̂* '̂ p  ̂̂ ^̂™ f̂f 9 vu confiée par General Motors la IS  ̂M$> w -

U^  I 

¦¦ 

% C* Dl 
* représentation OPEL à St-Blaise. Cf

uarage LaiHnemarm a M-B!aise La responsabilité technique de œ ~i *té
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144868-110 Rte de Neuchâtel St-Blaise 33 90 33 l8l̂ l\'- J

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons

| 1 vendeur j
Computer Hard & Software

I pour la Suisse romande ¦
Vous êtes domicilié entre Lausanne et Neuchâtel,
votre formation est celle d'un INGÉNIEUR ETS
ou équivalent.

' Le domaine de l'informatique et la vente en
particulier vous sont familiers et vous cherchez un I
nouveau défi ?
Vous sentez-vous concerné ? Si oui n'hésitez pas

¦ à envoyer votre candidature détaillée à l'attention
I de Monsieur Pascal Racine qui vous fixera un I

rendez-vous. 147089-235 ¦

I rpfO PERSONNEL SERVICE
i ( "jf K \ Placement fixe et temporaire ¦
I \mW^*M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

^UIIIIIIII sa i
«5$  ̂ CONSEIL D'ENTREPRISES E
•̂ î S Notre mandante , une société en expansion , leader dans sa branche -
¦¦a^nM (fabrication et vente internationale de produits microtechniques) et Z

| située dans la région biennoise, nous a chargé d'entrer en contact ~
a—im» avec son futur Z

¦ RESPONSABLE DU
M DÉPARTEMENT LOGISTIQUE j
an»"— Profil du poste : Z

' • dans un premier temps, rattaché au chef LOGISTIQUE, le préposé -
assumera le poste de chef de l'APPROVISIONNEMENT (achats ;
et stocks) et complétera sa formation dans les services ORDON- ¦
NANCEMENT et MÉTHODES en vue de reprendre à terme la ;¦¦¦¦¦¦¦ J fonction complète , -

¦aMaaa # après cette période d'introduction, le préposé accédera au poste ™
de responsable du département LOGISTIQUE, rattaché à la ¦

î na Direction générale. ¦
¦

¦v  ̂ Profil du candidat : "
— • formation technico-commerciale de préférence (ingénieur, HEC, Z¦"¦̂ IZaZ ESCEA, équivalente), ¦
—^™ # expérience professionnelle : avoir occupé un poste similaire, S
^_^_ connaissances approfondies 

des 
fonctions : APPROVISIONNE-

^^  ̂ MENT, MÉTHODES, ORDONNANCEMENT (GPAO),
^_^_ # personnalité : autorité naturelle, animateur, excellents contacts

^̂ ^̂  ̂
humains, habile négociateur, sens aigu de l'analyse et de la

ZZZZZZ synthèse,

^̂ ^̂  # 
langues

: français, allemand et/ou anglais apprécié(s),
_____ 0 âge idéal : 35 à 45 ans.
¦

_______ Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
————; vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec
______ entière discrétion et est à adresser à M. C. Bobiilier.
——— 147126-236 ¦——— ¦
~~~"~~ I 1 1
; TQ% Sa Recherches économiques et techniques

=E Allée du Quartz 1 0 039/ 2521 55 j
CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/ 267707 S

TheE 1 Group

Une solide expérience en gestion de production (dans l'horlo-
gerie serait l'idéal) et une orientation de spécialiste système
sont des atouts indispensables au

PROGRAM M EU R/AN ALYSTE
AS/400 CONFIRMÉ

que nous cherchons. La maîtrise de l'anglais est nécessaire ainsi
que la connaissance des postes de travail individuels dans une
optique de gestion coopérative client-serveur.

Si vous voulez joindre notre équipe et travailler avec des outils à la
pointe du progrès - tant en gestion qu'en télécommunication
(applicatif intégré et réseau) -, faites parvenir votre dossier à

SEVERIN MONTRES AG xSService du personnel J&̂ QÊQGewerbestrasse 1 •̂̂ m~̂ ^̂ y^y2543 Lengnau <̂ ^^̂ S^̂ ^%

[_ l̂~K^ CA \CC\ /\::̂ y\ 2f ë >*mz£Ŝ
12 I aponTWATCH v^v^v>v^i /V JC*JS X j *~y f̂ei yM ŝsŝ

147088-236 A /j fVX /^Vx  J^ 

Pour une importante société internationale de
la région fribourgeoise, nous cherchons

I UN(E) RESPONSABLE '
I DE VENTES INTERNES ,
] - 25 à 35 ans - |

bilingue ALL/FR (langue maternelle alleman-
de) au bénéfice d'une formation commerciale
et de bonnes connaissances informatiques.

I 'Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) flexible 1
et dynamique, pouvant justifier d'une expé-
rience similaire ou équivalente. ¦

Intéressé(e), contactez Tania Aintablian
pour fixer un rendez-vous. «noa-236

/TfO PERSONNEL SERVICE |
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire
| Niâ *̂̂ aa> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:):- OK #

Faire son chemin
Vous avez le goût de l ' indépendance.

La Bernoise Vie vous propose un

poste de

conseiller(ère) en
prévoyance

qui vous permettra de poursuivre

dans cette voie.

Avez-vous terminé avec succès

une format ion pro fess ionne l le?  Etes-

vous de bon contact , capab le  d ' in i-

t iat ive et apte à t rava i l l e r  de façon

indépendante? Souhai tez-vous vendre

des prestations d' assurance pleines

d'at t ra i t?  Nous vous faci l i terons l'ac-

cès à ce domaine par une format ion

de base et nous vous sout iendrons de

manière constante et e f f icace.

Ecr ivez-nous.  Vous en saurez

ainsi davantage sur la Bernoise Vie et

les mul t ip les possibi l i tés qu 'elle vous

of f re d' al ler de l'avant.

bernoise ajflfc,
Agence générale de Neuchâtel
Christian Moser
Monruz 34 , Case postale 163
2008 Neuchâtel

146138-236

m Portescap
'///// , R F Q PD a M Q A R I  F est ' un des leaders au ni-i/ W, nCOrUNOHDLC veau mondia | dans |e do.
'////// Ï1FÇ I IfïNFÇ maine du développement
i U" L I U N C O  et de la fabrication de mo-
////// PILOTES teurs ' actuateurs et systè-
W/A mes d'entraînement à hau-
'////jj tes performances.
////// Pour notre département
////// Engineering, nous cher-
'/////. chons un mécanicien qui
'/////i sera chargé de la mise au
wA point des procédés de fa-
'/MA - brication des nouveux pro-
'/////i duits et de leur introduc-
////A tion en production.
</////, Nous demandons :
w/A - CFC de mécanicien de
</////i précision ou de micro-
'////A mécanicien.
f///A - Expérience confirmée
'///A dans l'assemblage de
'////A produits microtechni-
W/A ques.
W/A - Intérêts pour l'industria-
'/////j lisation.
w/A - Esprit méthodique.
////A - Age idéal 35 à 40 ans.
'A/ // , Nous offrons :
W/A - Un travail intéressant
'////A dans le cadre du déve-
7///A loppement de nouveaux
lu/A produits au sein d'une
'/////, équipe dynamique.
'////A - Réelles possibilités de
M/A perfectionnement pro-
//////, ^^_  ̂

fessionnel.
'////A s *̂ *^V- - Bonnes prestations so-
'////A /c),Ssi • ^^Q,

1 ciales.

W/A Î ^T^T^P1 Nous attendons avec inté-
'/////i W W^ ]B ° r

®t vos onCres' accompa-
////A 1 «jgs/ 'D^sS-, gnées des documents
////A / f̂etJ^^ŷ 3

^̂  ̂
usuels adressées au Dépar-

////// , t£^̂ ^&~\ a "̂  tement Ressources Humai-
!////A T^^" Wm f». nes- Portescap, 157, rue
// / /A ̂ "̂ ^a.*  ̂ k̂  ̂ J a r d i n i è r e , 2301 La
W/A "̂ i/ -̂ JP Chaux-de-Fonds 1.

W/A 41143-236



Hormis quelques petits cumulus sur les crêtes,
le ciel gardera sa belle couleur de fête

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone qui s'étend de la
Méditerranée occidentale à la Baltique se retire vers l'est.
Un courant du sud-ouest entraîne de l'air de plus en plus
humide de l'Espagne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: en
général ensoleillé et chaud. Formation de cumulus sur les
crêtes l'après-midi, pouvant donner quelques averses en
montagne le soir ou dans la nuit d'aujourd'hui à demain.
Température en plaine: + 6 en fin de nuit et 22 l'après-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

A VIA TEUR — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchére!, ce sont deux billets pour Marseille qui, le
24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en attendant,
la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la
colonne des brèves "Globe ». Bon amusement à tous!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres beau, 20°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 17°
Berlin très nuageux , 11°
Hambourg très nuageux, 11e

Copenhague nuageux, 11°
Stockholm beau, 6°
Helsinki beau, 4°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 9e

Prague peu nuageux, 12°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest non reçu
Belgrade peu nuageux, 14e

Athènes beau, 20°
Istanbul peu nuageux, 15L

Rome beau, 17°
Milan peu nuageux , 19°
Nice beau, 17°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 22°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne très nuageux, 18°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 22°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 20°
lohannesbourg nuageux, 24°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 25°
Montréal pluvieux, 8°
New York pluvieux, 26°
Pékin temps clair, 24'
Rio de )aneiro temps clair, 34°
Sydney nuageux, 26°
Tokyo nuageux , 13°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 20
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 13,8 ;
7h30 : 8,8 ; 13h30 : 16,5 ; 19h30 :
18,7 ; max: 21,4 ; min: 7,5 ; Vent
dominant : variable, très calme. Etat
du ciel : ensoleillé.

midi sur le Plateau et 24 en Valais central. Limite du zéro
degré vers 2800 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi: variable et quelques averses dans l'ouest et
le sud. Samedi et dimanche: est ensoleillé grâce au fœhn.
Ouest et sud: encore du soleil au début puis augmenta-
tion de la nébulosité suivie de quelques pluies.

le rat
abandonné

Une jeune femme a comparu
lundi devant un tribunal de Lon-
dres pour «cruauté» envers Ziggy,
son rat domestique, qu'elle avait
laissé durant trois jours sans
nourriture ni eau dans un vieil
aquarium à son domicile.

Alerté par des voisins, un ins-
f>ecteur cie la Société royale pour
a protection des animaux

(RSPCA) avait trouvé le rat déshy-
draté et extrêmement amaigri. Il
l'a immédiatement transporté
chez un vétérinaire, mais, malgré
les soins prodigués, le rat n'a pas
survécu.

Saisi par la RSPCA, le tribunal
doit prononcer son verdict en
mai. La propriétaire de Ziggy, Lisa
Chapman, 23 ans, est passible
d'une amende. La RSPCA espère
qu'elle «se verra interdire la
garde d'animaux pour le restant
de ses Jours», comme le prévoit
la loi pour ce type de cas. /afp

Vent: Niveau du lac: I y^
 ̂
\ ^J  y'

Faible (force 1 à3) 429m 45 /± ^̂ /\,
J ' ' ,/_______ j >r

 ̂ Ven,:

~¦̂  ̂„ ,, _ y * * ,y variable.Modère (force 4 a 5) 
_ Ŝf.:- \S 0 à 2 Beaufort,

k—¦¦? >̂  -̂  ̂ quelques rafales
Fort (force 6 et plus) 

^
y* j S possibles

Demain dans
Jp&rfc-f-

# Voile: pour Pierre Fehlmann,
l'attrait de la course autour
du monde existe toujours.

# Volley et basket:
classements régionaux

0 Association neuchâteloise de
football: communiqué officiel


