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L'or du Rhin
les trois coups

de la Foire
européenne

de l 'horlogerie
et de la bijoute rie

sont frapp és
ce matin à Bâle

CHRONOGRA PHES EN VEDETTE -
Beauté des formes et des couleurs,
nouveautés ruisselantes d'or et de
pierreries, le rétro à l'avant-garde et
les chronos sublimes: la 21me Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie ouvre ses portes ce matin
à Bâle. Hier cependant, un coin de
voile a été levé sur l'édition 93 et
une horde de journalistes a pu cons-
tater, dans le désordre des stands en
pleine construction, que les créa-
teurs ont, encore une fois, fait la
preuve de leur génie. A l'image de
ce superbe chronographe de Zenith
(Le Locle), nouveau venu dans la
collection «Rainbow», serti de 58
diamants, une rencontre au sommet
entre le sport choc et l'élégance
chic. Outre les chronographes, le
look rétro s 'affirme nettement. Et les
montres mécaniques à complica-
tion, après un timide retour l'an
passé, figurent aujourd'hui sur le
devant de la scène. Françoise
Kuenzi découvre avec vous les der-
nières tendances de l'année. E.
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Prison ferme
pour
le comptable

Cuisante sentence pour l'ex-direc-
teur du Service d'escompte neuchâte-
lois et jurassien (SENJ) et de Fidélité
CID dont les agissements avaient
provoqué la faillite de ces sociétés!
Epousant les conclusions du substitut
du procureur, la Cour d'assises neu-
chàteloise a condamné hier Marc
Barbezat à quatre ans d'emprison-
nement ferme et ordonné son arres-
tation immédiate. La défense avait
plaidé le sursis. Ne décelant aucune
circonstance atténuante, jugeant que
l'accusé n'avait pas exprimé de re-
pentir sincère, la cour a montré sa
détermination à ne pas sous-estimer
la criminalité économique.
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Travailleurs
étrangers:
bienvenue!

Dès le mois prochain, les entreprises
suisses pourront faire venir plus faci-
lement des spécialistes et des cadres
étrangers. Par ailleurs, les frontaliers
de longue date verront leur situation
renforcée. Objectif de cette thérapie
décidée hier le Conseil fédéral: rendre
la place économique suisse plus com-
pétitive malgré le refus de l'Espace
économique européen (EEE).
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% Lire ci-dessous notre commentaire

«L'impossible pari»

-&

Par Pierre-Alexandre Joye
Décidément, le

Conseil fédéral aura
bien de la peine à
faire accepter son
plan de revitalisation
de l'économie
suisse: malgré la sy-

métrie des sacrifices choisie comme
principe premier de l'opération,
malgré la prudence dans le dia-
gnostic et la modestie des objectifs
à atteindre, il suffit que les Sept
sages annoncent une quelconque
réformette pour que se déclenche la
tempête.

Le non à l'EEE? Très nombreux
sont ceux qui y voient, à moyen
terme, une pesante entrave au dé-
veloppement harmonieux de l éco-
nomie suisse et, à court terme, un
frein sérieux à une possible reprise
conjoncturelle. Hélas! cette belle lu-
cidité s 'évanouit dès qu 'il faut pas-
ser aux actes. On constate d'ail-
leurs la même paralysie lorsqu 'il
s 'agit de remédier à la situation
calamiteuse des finances fédérales :
unanime, la classe politique, cons-
ternée par les dégâts qu 'a occa-
sionnés son effrayante incurie, dé-
plore et s 'indigne; mais que le
Conseil fédéral avance l'idée d'une
baisse du prix du lait ou propose
une diminution - pourtant très ré-
duite et très ciblée - des indemni-
tés de chômage, et il s 'expose à
des menaces de jacquerie ou à un
référendum dans la plus belle tradi-
tion du populisme de gauche...

Hier, en annonçant sa volonté de
libéraliser le marché de l'emploi en
faveur de certaines catégories de
travailleurs étrangers (susceptibles,
par leur formation ou leur disponi-
bilité, de contribuer à la relance
d'une mécanique économique tota-
lement grippée), le Conseil fédéral
a pris une décision aussi logique
que modestement novatrice. Cela
n'a pas empêché les chantres de la
Suisse barbelée de crier à la trahi-
son. Symptomafique.

Dès lors, on peut nourrir de gra-
ves craintes sur le sort qui sera
réservé au paquet «Swisslex » dont
l'examen parlementaire commen-
cera lundi. En effet, ce rémanent
d'Eurolex, volet juridique du pro-
gramme de revitalisation, ne béné-
ficie plus de l'euphorie et de l'esprit
de compromis qui présidaient, l'été
dernier, à la ratification de l'accord
sur l'EEE. Pire: il semble qu 'on
s 'achemine vers une fameuse em-
poignade sur des dossiers tels que
la participation des travailleurs - il
est, d'ailleurs, possible que ce
thème soit purement et simplement
rayé de l'ordre du jour... - ou la
responsabilité du fait des produits.

Dans ces conditions, on mesure à
quel point confine à l'impossible le
pari pris par le Conseil fédéral: ré-
concilier, en temps de crise, les
égoïsmes obtus et les réflexes cla-
niques au nom de la solidarité et de
l'intérêt suprême du pays.

<> P.-A. Jo

L 'impossible pari

Partis: des
départs en vue

Les élections cantonales a peine
passées, les partis politiques doivent
penser à l'avenir. Le président libé-
ral-PPN, Germain Rebetez, quittera
son poste cet été, départ qui n'a rien
à voir avec son échec électoral per-
sonnel. Côté radical, le président
Pierre-Alain Storrer n'a pas l'inten-
tion de solliciter un renouvellement
de son mandat et le secrétaire Sven
Engel posera les plaques à la fin de
l'année. Chez les socialistes, la prési-
dente Jeanne Philippin et le secré-
taire Philippe Merz réfléchissent, un
changement n'est pas exclu cette an-
née encore. _ , _
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Ascom Bevaix:
les coûts
sous la loupe

La direction d'Ascom Microelectro-
nics, à Bevaix, entend parvenir à une
meilleure maîtrise de ses coûts de
production. Pour y arriver, elle va
mener une étude approfondie dans
tous les secteurs de l'entreprise.
Parmi les hypothèses envisagées: le
déplacement d'une partie de la pro-
duction en un endroit non précisé de
l'Arc jurassien... _ . _1 Page 13

Elues décidées
mais en douceur

EXPRESSION / les Neuchâteloises en flèche

QUA TRE POUR 32 - Décidées, mais en douceur. Complémentaires des
hommes, pas concurrentes. Pour l'accession d'une femme au Conseil d'Etat,
mais pas à tout prix. Ainsi apparaissent quatre nouvelles élues du Grand
Conseil neuchâtelois : une libérale, une radicale, une socialiste et une écolo-
giste, interrogées devant les caméras de l'émission n Expression» de la TV
régionale neuchàteloise, au lendemain de l'élection de 32 femmes au Grand
Conseil. Les élues représentent désormais 28% du législatif cantonal.

Olivier Gressel- .__ -
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Tour du
Canton:

c'est parti !

COURSE À PIED - Le Tour du Can-
ton de Neuchâtel, édition 1993, res-
semblera-t-il comme un frère à celui
de l'an dernier ? Il est trop tôt pour le
dire, mais la première étape, qui s 'est
courue hier entre Cerlier (Erlach) et Le
Landeron, a vu la domination d'ath-
lètes déjà en verve il y a douze mois.
Soit Philippe Monnier (photo) et Fa-
biola Rueda-Oppliger. oi g- JE
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Météo détaillée en page 44
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EXPRESSION/ Deux fois plus de femmes au Grand Conseil : quatre nouvelles élues s'expriment

Phénomène nouveau dans le canton de Neuchâtel : les
femmes viennent de conquérir deux fois plus de sièges
qu 'elles n'en avaient jusqu'ici, passant de 16 à 32 man-
dats. Réunies autour de la table de l'émission «Expres-
sion » de la télévision régionale neuchàteloise, quatre
nouvelles élues représentant les différents partis ont
exprimé leur volonté d'égalité de manière décidée. Mais
tout en douceur. Elles entendent être « complémentaires
des hommes, pas concurrentes », s'affirmer mais ne pas
les heurter. Elles sont pour l'accession d'une femme au
Conseil d'Etat , mais pas à tout prix , parce que, disent-
elles, Neuchâtel n'a pas à tenir le discours qui a été tenu
à Berne.

Jean-Luc Va utravers: - Les ré-
sultats montrent que les f emmes
qui ont une prof ession ont da van-
tage de chances d'être élues que
celles qui restent au f o y e r .  Est-ce
une inégalité supplémentaire?

Pierrette Guenot : - Dans mon
cas - j' ai deux enfants - j'ai été
ménagère durant dix ans, ayant
abandonné ma profession. C'est
pourtant durant cette période-là
que j' ai été élue au Conseil général.
La femme au foyer a donc aussi des
chances de se faire élire. Mais elle
a un handicap : elle a souvent
moins de contacts avec la vie so-
ciale.

Chantai Ruedin Fauché - Je
mène parallèlement une vie profes-
sionnelle et une vie de ménagère.
Mais je ne décourage pas la mère
de famille qui est toujours à la mai-
son !

J.-L. V. - Votre succès incitera-t-
il les f emmes à être beaucoup plus
massivement candidates ?

Sylvie Perrinjaquet - Oui. Mais
cela tiendra à nous, qui allons être
l'exemple. On ne va pas nous lou-
per !

Jusqu'ici, les femmes se présen-
taient plus volontiers aux élections
communales - c'est leur village, el-
les sont membres de sociétés et
font leurs courses sur place. Mais
dès le moment où il s'agit d'aller
un petit peu plus loin , ça devient
plus difficile... Nous avons quatre
ans pour faire nos preuves et don-
ner envie à d'autres femmes de se
porter sur des listes.

Valérie Casser - On élit plutôt
quelqu'un qui a une bonne forma-
tion. Or aujourd'hui , il n 'y a prati-
quement pas de femmes dans les
hautes écoles, techniques, com-
merciales ou scientifiques. A l'Uni-
versité de Lausanne, 90 % des pro-
fesseurs sont des hommes. Il n'est
pas tellement important , dit-on ,
qu 'une fille réussisse au maximum
de ses possibilités ! On pousse plus
les garçons. A l'avenir , il y aura
heureusement davantage de candi-
dates qui auront fait des études ou
qui auront envie de pousser des
femmes.

J.-L. V.: - Ce qui change aussi,
c 'est le f ait que les f emmes votent
aussi pour les f emmes, de manière
souvent assez disciplinée, à tel
point qu 'on a pu p a r l e r  de lobby
électoral f éminin. A quoi attribuer
ce changement?

Chantai Ruedin Fauché - Les
femmes osent davantage se lancer.
Petit à petit , elles prennent con-
fiance en elles et font le pas. C'est
le signe d'une évolution de notre
société. Les femmes n 'ont pas le
droit de vote depuis tellement long-
temps. Il leur a fallu se mettre au
courant. Maintenant elles sont prê-
tes à prendre des mandats et à les
assumer entièrement.

J.-L. V. - L 'élection d'une
conseillère f édérale a-t-ellé créé
une partie du déclic ou bien le ph é-
nomène a-t-il des racines beaucoup
plus prof ondes ?

Sylvie Perrinjaquet : - Le phéno-
mène neuchâtelois a des racines
plus profondes. Il y a deux ans, le
Parti libéral s'est fixé comme ob-
jectif de trouver des femmes pour
les élections communales et les
cantonales. Donc cela n 'a rien a
voir avec l'élection de Ruth Drei-
fuss... J'ai même été inquiète des
effets de cet événement pour les
femmes en lice. Je me suis deman-
dé si celui-ci n'allait pas plutôt
faire l'effet inverse et amener le
raisonnement suivant: «Nous en
avons tellement assez de ces élec-
tions f édérales que, vous les f em-
mes, si vous continuez comme ça,
nous allons vous biff er» . J'ai préfé-
ré constater dimanche soir le ré-
sultat qu 'on sait...

J.-L. V. - Vous craigniez l'eff et
contre-productif des manif esta-
tions qui se sont tenues devant le
Palais f édéral ?

Sylvie Perrinjaquet - Je ne me
suis pas sentie représentée par ce
groupe de femmes. Je les ai trou-
vées très virulentes. Il me semble
que nous pouvons arriver à des
résultats sans forcément être aussi
agressives, parce qu'ainsi nous fai-
sons peur aux hommes. Ceux-ci se
disent : «Mon Dieu, les voilà, elles
vont vouloir tout manger d'un
coup». Avec ces méthodes-là, nous

SUR LE PLATEAU - Autour de l'animateur du débat , de gauche à droite : l'écologiste Valérie Casser,
la socialiste Chantai Ruedin Fauché, puis la libérale Sylvie Perrinjaquet et la radicale Pierrette
Guenot. olg- Jï

obtiendrons beaucoup moins.
J.-L. V. - Le succès des f emmes

n 'est-il pas aussi le résultat de la
politique des petits pas, par opposi-
tion au roulea u compresseur artif i-
ciel des listes entièrement f émini-
nes ou des quotas obligés de candi-
dates ?

Pierrette Guenot : - Je suis com-
plètement opposée aux listes fémi-
nines et aux quotas. Je trouve que
nous aurons fait le tour du pro-
blème le jour où nous serons élues
en tant qu 'individus et où le critère
hommes/femmes sera abandonné.
Nous devons être complémentai-
res, partenaires, mais pas concur-
rents. C'est là que nous devons en-
core agir. Les femmes ne doivent
plus être des candidates alibi. Elles
doivent être des candidates à part
entière.

Valérie Gasser et Chantai Rue-
din Fauché : Il n 'y a rien à rajouter.

J.-L. V. - Vingt-huit pour cent
des députés seront des f emmes
dans le prochain Grand Conseil.
Qu 'est-ce qui changera ?

Chantai Ruedin Fauché: - Pour
commencer, j'aimerais bien me
lancer dans le domaine que je con-
nais, la santé. Pour le reste, j'ai
tout un apprentissage à faire. Je
suis très intéressée, entre autres,
par les finances.

Valérie Gasser - Sur le plan éco-
logique, ce ne sont pas les idées qui
me manquent ! Mais vu la faiblesse
du parti et le manque de cons-
cience écologique en général...

J.-L. V. - Un de vos porte-parole

a parlé de luxe pour expliquer l'af -
f aiblissement écologiste...

Valérie Gasser - Ce peut être un
luxe suivant les mesures prises.
Mais des mesures toutes simples
ne coûteraient rien pour donner
conscience aux gens de ce qu'ils
consomment. La loi sur la protec-
tion de la nature est assez bien
faite, mais il y a un problème d'ap-
plication. Ce n 'est pas tellement au
législatif qu'on peut agir. Dans les
autres domaines, je donnerai mon
soutien à tout ce qui me paraît bon
pour l'homme, la nature, certaine
qu 'il n 'y a aucune différence de
sensibilité entre un homme et une
femme face à l'environnement.

Pierrette Guenot - Seule femme
au sein d'un exécutif, je remarque
quand même que la femme aborde
les problèmes avec une autre sen-
sibilité. Lorsque la femme est sûre
de ce qu'elle avance, elle est beau-
coup plus tenace que l'homme.
Dans ses démarches, elle essaiera
par tous les moyens d'aboutir , de
faire valoir son idée et ses projets.
Dans ce sens-là, on en ressentira
des effets au Grand Conseil.

Pour ma part , ce qui me tient à
cœur - ce sera difficile dans la con-
joncture actuelle - est la redéfini-
tion de la place de l'Etat. Les com-
munes se font imposer beaucoup
de choses par le canton. Il faudrait
leur laisser quelques responsabili-
tés. Cela déchargerait l'Etat et per-
mettrait aussi de faire des écono-
mies.

Sylvie Perrinjaquet : - Avant que
nos idées soient prises en compte,
il faudra attaquer les dossiers en
cours. En haute conjoncture , on
peut se permettre d'innover, de
proposer. Aujourd'hui , il faut se
contenter de considérer la situa-
tion telle qu 'elle est, tout en es-
sayant d'amener une sensibilité
différente. La politique familiale
devrait être mieux considérée. Ce
sera notre rôle de la rendre plus
présente.

J.-L. V. - Pierre Dubois a été
réélu, mais ne terminera vraisem-
blablement pas cette législature, si
bien que la question de l 'utilité
d'élire une f emme au Conseil
d'Etat est déjà posée, ici et là.

Sylvie Perrinjaquet - S'il y a le
choix entre un homme et une

femme, il faut considérer la per-
sonne la plus compétente des deux.
Si nous nous mettons, dans le can-
ton , à suivre le discours qui a été
tenu à Berne , dans le genre «On
veut une f emme à tout crin», je ne
veux pas dire que nous choisirions
n'importe qui, parce que ce serait
vexant pour les personnes qui sont
candidates , mais nous poserions le
problème de savoir pourquoi il fau-
drait une femme à tout prix. Dans
ce cas, il y aurait risque que les
femmes mettent en place une stra-
tégie qu 'elles ont reprochée aux
hommes pendant des années. Bien
sûr, si une candidate féminine est
meilleure qu'un homme, eh bien
tant mieux!

Pierrette Guenot : - Je partage
tout à fait cet l'avis. Je serais la
première heureuse de voir une
femme entrer au Conseil d'Etat ,
car il est toujours important d'as-
socier une femme à un conseil.
Mais ce n'est pas non plus une rai-
son pour absolument élire une
femme. Il faut voir les compéten-
ces et placer la personne la plus
susceptible d'apporter au canton
ce dont il a besoin.

Valérie Gasser - Mon apprécia-
tion est sensiblement la même.
J'ajouterai qu 'il faudrait choisir
une femme si elle est égale à un
homme, parce que nous sommes
en présence d'un certain déficit...
et qu'il faut combler l'immense
vide qui nous précède.

Chantai Ruedin Fauché: - En
premier lieu, il faut élire une per-
sonne compétente. Je serais heu-
reuse qu'une femme entre au
Conseil d'Etat , mais que ce soit
sans pression excessive sur la
question du sexe.

J.-L. V. - On parle déjà de Mo-
nika Dusong pour une éventuelle
succession, elle qui a terminé en
tête de la liste socialiste du district
de Neuchâtel.

Chantai Ruedin Fauché : - Oui, je
pense qu 'elle a ses chances.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

0L'in tégralité de cette discussion est dif -
f usée ce soir, à 20h, sur Canal Alpha + .
télévision régionale neuchà teloise. Redif -

f usion: demain à 14 heures.

Décidées, mais en douceur

Qui sont-elles ?
Pierrette Guenot (radicale): -

Je fais partie des autorités de Cor-
taillod depuis 20 ans. J'ai été
treize ans au Conseil général,
dont j'ai été la présidente en 1978.
Et voilà sept ans que j' appartiens
à l'exécutif. Je suis présidente de
commune pour la seconde fois, ce
qui a certainement aidé à mon
élection. C'est mon parti qui s'est
approché de moi, désirant avoir
des femmes sur sa liste. Ses res-
ponsables ont pensé que, grâce à
l'expérience que j'avais peut-être
acquise durant ces vingt ans, je
pourrais être une candidate sus-
ceptible d'être élue. J'avais déjà
été sur les rangs en 1977. J'étais
toute jeune: je venais d'être élue
au Conseil général. Je n'étais pas
prête à accéder au Grand Conseil.
Depuis, j'espère avoir fait mes ar-
mes. Je compte pouvoir amener
quelque chose au sein du Grand
Conseil.

SyMe Perrinjaquet (libérale) -
Mon parcours a été semblable, en
tout cas au départ. J'ai neuf ans
de Conseil général derrière moi.
Cela fait cinq ans que je suis pré-
sidente de la section libérale de
Gorgier-Chez-le-Bart. Il y a quatre

ans, je n'ai pas voulu me porter
candidate parce que je pensais
que j'étais trop jeune pour démar-
rer. En revanche, j'ai suivi la
campagne et accompagné les can-
didats tout au long des samedis
où ils ont sillonné le district.
Après, tout naturellement, la pos-
sibilité d'une candidature s'est
présentée. Ma profession d'ensei-
gnante a pu jouer un rôle dans la
mesure où j'ai une fonction de ca-
dre à l'Ecole normale. Mais elle a
pu aussi jouer en ma défaveur
parce que le Parti libéral n'est pas
toujours un fanatique des fonc-
tionnaires!

Chantai Ruedin Fauché (socia-
liste) - Je suis infirmière de soins
à domicile en ville de Neuchâtel.
J'imagine qu'étant tous les jours
en contact avec les gens, j'en ai
profité dans cette élection. Enfant
de Cressier, j'y suis connue, de
même qu'au Landeron et dans le
district en général. Ce fait m'a
beaucoup aidée. Je n'ai jusqu'ici
assumé aucune fonction. J'ai été
sollicitée il y a quatre ans par plu-
sieurs membres du Parti socia-
liste, mais je désirais d'abord
m'inscrire au parti et me mettre

un peu dans le coup de la politi-
que. Pour moi, il y a bien des cho-
ses nouvelles à découvrir, au con-
traire de mes collègues qui ont un
passé politique. Mais je vais me
lancer et on verra...

Valérie Gasser (Ecologie et Li-
berté) - Mon élection m'a sur-
prise, étant donné que je ne suis
pas tellement basée dans le can-
ton, travaillant à l'Instruction pu-
blique dans le canton de Vaud et
ayant recommencé des études en
lettres à l'Université de Lau-
sanne.

Je n'avais pas du tout l'inten-
tion de me porter candidate. On
m'a sollicitée à plusieurs repri-
ses... J'ai refusé trois fois. La der-
nière fois, c'est Jean-Carlo Pe-
droli que j'avais au bout du fil.
J'ai été surprise lors d'un petit
banquet, où on mangeait des huî-
tres, tout allait bien... J'ai donc
accepté, avec l'assurance que je
ne serais pas élue! J'ai bien des
amis, des connaissances, mais à
600 et quelques voix, cela reste
très modeste ! C'est surtout l'ap-
Earentement avec le Parti socia-

ste qui a provoqué mon élection,
/jlv
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Les coups de maître sont permis
BASEL 93/ la Foire européenne de l 'horlogerie et de la bij outerie est inaugurée ce matin

Débauche de formes et de couleurs,
luxe omniprésent, nouveautés à chaque
coin de rue: la 21 me Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie a
ouvert ses portes hier aux happy few,
ces veinards de journalistes, qui ont pris

connaissance en primeur des lignes et
des points forts de l'année horlogère
lors de la traditionnelle journée des
médias. Et s'il fallait, en trois mots,
donner un aperçu de l'édition 93, nous
dirions, côté horlogerie, «rétro, chro-
nos, pas dodo», pour mentionner d'une
part que les créateurs ne s'endorment
pas, mais aussi et surtout parce que les
chronographes constituent, avec les
rééditions de modèles du début du
siècle, le clou de la foire. Les tendances
de la bijouterie étant bien plus difficiles
à cerner.

Parmi les nouveautés, qui se ramas-
sent à la pelle sur les bords du Rhin, il
faut bien faire une sélection. Au chapi-
tre, très fourni, des montres mécani-
ques, le Comité suisse des exposants a
recense une poignée de premières
mondiales qui valent le détour: la
palme va à Corum (La Chaux-de-
Fonds), qui présente un véritable ma-
réographe, «sans doute le plus com-
plet jamais réalisé», estime le comité.
Ainsi, l'«Admiral's Cup Marées», testé
par le service hydrographique el
océanique de la marine française, indi-
que les phases de la lune, les coeffi-
cients de marée haute, basse, montante
ou descendante, la hauteur d'eau, la
prochaine marée et la date ! Avec une
telle station hydrographique au poi-
gnet, interdit de se retrouver, à marée
haute, sur la digue du mont St-Michel...
Mais au cas où vous reprendriez tout
de même quelques gerbes d'eau sur la
figure, pas de panique: le modèle est
étanche à 1 00 mètres.

Autre superbe réussite, toujours a La
Chaux-de-Fonds, L'«Altiland» de Re-
vue Thommen est elle aussi bien plus
qu'une montre: c'est un véritable instru-
ment de mesure, lé design en plus. Les
horlogers de Revue Thommen ont réussi
à miniaturiser un altimètre mécanique
de 0 à 4500 mètres qu'ils ont logé
dans un compartiment sous la montre.
La manufacture chaux-de-fonnière a
encore doté son «Altiland» d'une bous-
sole professionnelle magnétique à
huile, étanche. A noter que le modèle a
été porté lors d'expéditions au Kili-

CORUM - L'uAdmiral's Cup Ma-
rées» indique l'état et la variation
des marées, les phases de la lune, la
hauteur d'eau et la date de la pro-
chaine marée. Une nouveauté mon-
diale mode in La Chaux-de-Fonds,
modèle acier et or 18 et, mouvement
mécanique à remontage automati-
que, couronne vissée étanche à 100
mètres. Cadran fond bleu avec flam-
mes nautiques à l'emplacement des
heures. E-

mandjaro et au Mont Kenya, en janvier
et février dernier.

La montre mécanique, on le sait, re-
monte la pente à une vitesse supersoni-
que. Sur l'ensemble des exportations,
lors de la dernière année de référence,
elle représente plus de 1 0% en volume
et... 45,6% en valeur!

Mais comment se fait-ce? Selon les
exposants suisses, l'intérêt va croissant
pour la belle mécanique, même si le
propriétaire d'une montre à complica-
tion ne s'en sert que fort peu dans la

vie de tous les jours. D'autre part, les
fabricants font preuve, eux-mêmes,
d'un «délire créatif» sans bornes. Et de
préciser qu' «en 1993, tout se passe
comme si l'important était moins la pré-
cision absolue d'un chronographe que
le fait que celui-ci soit pourvu d'un
quantième perpétuel ou d'un indicateur
de réserve de marche...» A quand la
montre sublime qui n'indiquera plus
l'heure?

0 F. K.

O Lire ci-contre notre commentaire
(i Santé!»

REVUE THOMMEN - «L'Altiland»
de la maison chaux-de-fonnièreest
équipé d'un altimètre de 0 à 4500
mètres et d'une boussole profession-
nelle à huile. Les deux éléments sont
interchangeables et se logent dans
un compartiement sous la montre.
Boîtier en acier bicolore, étanche à
30 mètres. Une remarquable nou-
veauté mondiale. On aime moins le
bracelet en peau de requin... JE

M,
Par Françoise Kuenzi

Les horlogers
suisses tireront-ils,
cette année encore,
leur épingle du jeu ?
Le comportement
des professionnels

qui se rendront à Bâle ces pro-
chains jours sera déterminant,
mais le contexte est d'ores et déjà
favorable. Forte d'un nouveau re-
cord d'exportations horlogères en
1992 - 7,4 milliards de francs
-, la branche table cette année
sur une nouvelle hausse, qui de-
vrait atteindre 5% en pièces et
2% en valeur. Un optimisme que
ne partagent pas tous ses parte-
naires : les Etats-Unis comme l'Al-
lemagne subissent une crois-
sance négative, et même Hong-
kong a vu ses exportations horlo-
gères domestiques chuter de 13
pour cent — en contrepartie, il est
vrai, d'une progression des réex-
portations.

Ce contexte favorable est d'au-
tant plus réjouissant que plu-
sieurs foires, salons et autres ex-
positions ont dû, cette année, dé-
clarer forfait, le nombre d'expo-
sants inscrits étant insuffisant.
Rien de tout cela à Basel 93, puis-
que l'effectif des bijoutiers et hor-
logers a grimpé cette année en-
core, passant à 2063 exposants.
Même si le nombre d'horlogers
suisses a légèrement diminué, le
mot a récession» est banni des
stands tapisses de velours et de
satin.

Côté tendances, remarquons
tout de même, et c'est un drôle de
paradoxe, que les matières sont
toujours plus nobles — grande
utilisation du platine et des dia-
mants — , et les montres toujours
plus compliquées. Pour preuve
les deux points forts de l'édition
93, les chronographes et les mon-
tres automatiques à complication.
Des modèles forcément plus
chers, qui sont toujours plus de-
mandés. Comme si la morosité
économique n 'atteignait absolu-
ment pas les acheteurs.

Le succès attendu de Basel 93
prouvera aussi que le refus du
peuple et des cantons suisses, le
6 décembre dernier, de participer
à l'Espace économique européen
n'a eu qu'une influence négligea-
ble sur la branche. La plupart des
pays de la Communauté euro-
péenne sont présents sur les
bords du Rhin, tout simplement
parce qu 'ils n'ont pas le choix: la
foire de l'horlogerie et de la bijou-
terie, dont on se demande pour-
quoi elle persiste dans sa modes-
tie à s 'appeler it européenne», et
non «internationale», a acquis
ses lettres de noblesse et consti-
tue un passage oblige des profes-
sionnels, qu 'ils viennent de la CE
ou du reste du monde. En cela
d'ailleurs, la foire a peut-être un
atout à faire valoir: de handicap,
la non-participation de la Suisse à
l'Europe peut devenir un avan-
tage, dans le sens où Bâle réunit
dans un pays {(indépendant» des
blocs qui s 'affrontent économi-
quement: bloc européen, bloc
américain, bloc asiatique. Pour
que naissent, de cette concur-
rence, des produits horlogers
sans cesse plus élaborés. En ce
jour d'inauguration, santé!

0 F. K.

Santé!

Pour relancer la machine
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS/ Le Conseil fédéral desserre la vis

L

a revitalisation de l'économie
suisse passe passe une libérali-
sation du marché de l'emploi.

Fort de cette conviction, le Conseil
fédéral a modifié hier l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers. Les
principales innovations concernent
l'abandon de la priorité accordée aux
travailleurs suisses pour les cadres et
les spécialistes hautement qualifiés
ainsi qu'un assouplissement du sta-
tut des frontaliers travaillant en
Suisse depuis cinq ans. Un projet qui
a d'ores et déjà suscité l'indignation
des milieux nationalistes.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Pas de procédure de consultation,
entrée en vigueur dès le 1er mai: les
Sept sages ont décidé d'agir vite. Très
vite. Faisant partie intégrante du pre-
mier paquet de mesures destinées à
revitaliser l'économie suisse après le
non à l'EEE, la modification partielle de
l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers comporte trois volets: libéra-
liser l'admission de certaines catégories
de travailleurs hautement qualifiés,
simplifier les procédures administrati-
ves et consolider progressivement le
statut des frontaliers employés depuis
plusieurs années en Suisse.

© Personnel hautement qualifié.
Selon le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP), «l'accentuation
de la concurrence sur le plan interna-
tional impose une accélération du ry-
thme d'adaptation structurelle de notre
économie». Dans le domaine de l'em-

ploi, cela implique, pour notre pays, de
pouvoir faire appel à du personnel
susceptible de «jouer une fonction mo-
trice».

Conséquence: pour l'exercice de la
première activité, le principe de la
priorité aux travailleurs suisses ne sera
plus appliqué pour trois catégories
d'étrangers désirant venir en Suisse.
Primo: les dirigeants et les spécialistes
qualifiées de sociétés dont l'activité se
développe essentiellement sur le plan
international et qui sont transférés au
sein du groupe. Secundo: les dirigeants
et les spécialistes hautement qualifiés
«indispensables pour la réalisation de
projets de recherche importants dans
des entreprises ou des instituts de re-
cherche», ou indispensables pour des
tâches extraordinaires. Tertio: les
étrangers qui voudront venir en Suisse,
pour un temps limité, afin de se former
ou de se perfectionner.

Selon Jean-Luc Nordmann, chef de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), cette
mesure devrait concerner de 800 à
2000 personnes au maximum et ne
désavantagera donc pas les chômeurs
suisses. Les autorisations seront accor-
dées par les cantons et l'OFIAMT.

% Retour facilité. Dès le 1 er mai,
ne seront plus comptés dans les contin-
gents les étrangers qui auront séjourné
provisoirement hors de Suisse pour le
compte de leur employeur ou à des fins
de perfectionnement. Durée maximale
du «congé»: quatre ans, pour autant
que les autorités cantonales (police des
étrangers, office de l'emploi) aient
donné leur accord préalable à un re-

tour dans notre pays.
0 Frontaliers. Désormais, sauf si

«des perturbations graves du marché
l'exigent», il sera interdit de refuser la
prolongation de son autorisation à un
frontalier ayant travaillé en Suisse de
manière ininterrompue pendant cinq
ans. Selon Jean-Luc Nordmann, environ
75.000 frontaliers (sur 170.000) sont
concernés par cette innovation.

Indignation
et explications

La décision du Conseil fédéral a sus-
cité une réaction immédiate des Démo-
crates suisses. Dans un communiqué, le
parti nationaliste a dénoncé l'abandon
du principe de priorité en faveur des
travailleurs suisses:

— Selon la bonne vieille tactique du
salami, ce principe sera jeté aux orties
d'abord pour les «spécialistes», puis
pour toutes les catégories de travail-
leurs. Les victimes en seront les ci-
toyens-chômeurs suisses!

Contestant le bien-fondé de ces criti-
ques, Jean-Luc Nordmann a rétorqué
que la présence de travailleurs étran-
gers hautement qualifiés constitue, au
contraire, un élément dynamisant, ca-
pable de maintenir, puis d'augmenter
l'emploi en Suisse. Quant aux mesures
concernant les frontaliers, le chef de
l'OFIAMT a relevé:

— Si on veut maintenir de bonnes
relations avec nos voisins, nous ne pou-
vons considérer les frontaliers comme
une masse qu 'on peut manipuler au gré
de la conjoncture!

0 P.-A. Jo

Délai pour
les Bosniaques

Tous les Bosniaques actuellement en
Suisse sont autorisés à rester sur sol
helvétique jusqu'au 31 octobre pro-
chain. Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de prolonger de six mois l'autori-
sation de séjour des ressortissants de
Bosnie- Herzégovine qui arrive à
échéance le 30 avril. Il a précisé qu'un
refoulement dans cette république
d'ex-Yougoslavie secouée par la
guerre était exclu pour l'instant.

Le Conseil fédéral a pris cette déci-
sion en considérant que la situation en
Bosnie-Herzégovine continue d'être
«extrêmement tendue». Il n'existe ac-
tuellement «aucun élément laissant pré-
sager une amélioration rapide» et les
capacités d'accueil de la Croatie et de
la Slovénie sont complètement épui-
sées. Le gouvernement poursuit ainsi la
politique adoptée en septembre der-
nier. Les cantons avaient alors reçu des
directives valables jusqu'au 30 avril
1 993. Le maintien de tous les Bosnia-
ques qui se trouvent en Suisse — on
estime leur nombre à 14.000 — de-
vrait coûter quelque 55 millions de
francs par année à la Confédération.

L'autorisation est en principe valable
pour toutes les personnes dont le der-
nier domicile est en Bosnie-Herzégovine
et qui se trouvent en Suisse, indépen-
damment de leur statut. Les modalités
administratives varient toutefois de cas
en cas. Le Conseil fédéral a adressé un
règlement à ce sujet aux polices canto-
nales des étrangers et aux offices can-
tonaux de l'emploi, /ats

Amendes :
ca va cogner
Le montant maximum des amen-

des d'ordre va probablement pas-
ser de 100 à 300 francs. Le Conseil
fédéral a chargé hier l'Office fédé-
ral de la police de préparer un
message dans ce sens, en se fon-
dant sur le résultat de la procédure
de consultation. Les amendes d'or-
dre seront peut-être «distribuées»
par des particuliers en civil.

La limite maximale des amendes
d'ordre infligées aux usagers de la
route est de 100 francs depuis
1 973. Le Conseil fédéral a proposé
de tripler ce montant pour réduire
les gaz d'échappement et compen-
ser le renchérissement.

Tous les cantons, tous les partis
(sauf celui des automobilistes) et la
majorité des associations sont favo-
rables à l'augmentation, certains
proposant même 500 francs. Les
associations de transports (notam-
ment le TCS et l'ACS, mais pas
l'ATE) souhaitent en revanche une
limite de 250 francs.

La grande majorité des cantons,
partis et associations approuve la
délégation au Conseil fédéral de la
compétence d'adapter le montant
au renchérissement, tous les cinq
ans. Cette délégation est en revan-
che contestée par PUDC, le PA, les
associations de transports (sauf
l'ATE) et les associations de la
branche automobile.

La prolongation de 1 0 à 30 jours
du délai de réflexion et de paie-
ment est quasiment incontestée. La
majorité des cantons, la plupart des
partis et la moitié des associations
acceptent en principe que les
amendes d'ordre soient perçues
par des particuliers en civil. Ils
émettent toutefois des réserves,
doutant que les usagers de la route
acceptent de se voir infliger des
amendes par des personnes sans
uniformes.

L'avantage de cette solution se-
rait de soulager le travail des poli-
ciers. Mais il risque d'être annulé
par ses inconvénients: il y aurait
davantage d'oppositions et donc
davantage de cas traités par la
procédure ordinaire, par un juge.
Le message, qui devrait être publié
cet été, dira quelle solution est pro-
posée aux Chambres, /ap-ats

16. 
CHENEVIÈRE -

a Votre» télévision
s 'intéresse de très
près à vous. Son
patron l'a révélé

, hier à Genève, asl
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# Russie: les juges constitutionnels
donnent des atouts à Eltsine
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La TSR reste maîtresse en son fief
AUDIENCE/ le paysage médiatique romand se fait sonder le portrait

Avec une audience moyenne de
31%, la Télévision suisse romande
(TSR) est restée, en 1992, la chaîne la
plus regardée en Suisse romande. Sa
rivale la plus vorace, TF1 , n'y a pour
sa part enregistré «que » 22% de
taux d'écoute. La TSR ne songe
guère, pourtant, à s'endormir sur ses
lauriers : dans un paysage audiovi-
suel où les chaînes prolifèrent
comme des lapins, souvent avec des
moyens autrement importants que
les siens, elle est condamnée à ren-
forcer sa position, ou, en tout cas, à
la maintenir.

De Genève
«Cette année, nous devrons augmen-

ter nos parts de marché et le temps
moyen consacré quotidiennement par
les téléspectateurs romands à la TSR»,
déclarait hier, à la presse réunie à
Genève, Raymond Vouillamoz. Et le
nouveau responsable des programmes
de la TSR, parfaitement conscient
qu'atteindre un tel objectif n'est pas de
la tarte, de détailler: «Nous n'avons
pas les possibilités d'investir comme les
grandes chaînes qui sont nos concurren-

tes, et d'autre part, l'augmentation des
programmes entraîne un fractionne-
ment de l'audience. En plus, quand on
fait un fort taux d'écoute, il se trouve
toujours quelqu 'un pour nous accuser de
tomber dans la dérive commerciale,
d'oublier notre mission de service pu-
blic. Par contre, si l'audience diminue,
on nous reproche de ne pas tenir
compte des goûts du public.»

Soulignant le danger de naviguer à
vue dans ces eaux troubles, Guillaume
Chenevière, directeur de la TSR, et
Raymond Vouillamoz se sont épaulés
dans une commune défense et illustra-
tion du sondage comme instrument
d'analyse du paysage audiovisuel ro-
mand, à des fins de recherche d'au-
dience.

Du côté de la défense, Guillaume
Chenevière a relevé que si la recherche
d'audience servait des buts de marke-
ting, elle permettait aussi à la télé de
s'ajuster aux besoins du public, et donc
de remplir sa tâche de service public;
une tâche qui, en impliquant l'obliga-
tion de servir la totalité des citoyens,
rend la TSR «plus esclave de l'au-
dience» que ne le sont certaines chaî-
nes privées. «Mais, répondre aux be-

soins de la masse, avec des émissions
de contenu, susceptibles d'enrichir les
gens, c'est croire à la démocratie.»

Renchérissant sur cette affirmation
implicite d'un souci de qualité, Ray-
mond Vouillamoz affirmait qu'il n'était
pas question de recherche d'audience
à tout prix, que la TSR refuserait tou-
jours de faire des programmes déma-
gogiques ou excluant des minorités, et
qu'elle s'efforcerait d'éviter la violence,
surtout en «prime rime».

Grâce aux résultats fournis par le
Telecontrol (un système électronique qui
enregistre, dans les 30 secondes, toutes
les options télévisuelles d'un éventail
représentatif de 350 foyers romands),
décodés par ordinateur et analysés
par le Service de la recherche de la
SSR à Berne, un profil assez complet du
téléspectateur romand a été brossé au
chapitre de l'illustration.

Avec, en 1 992, une moyenne de 1 39
minutes par jour devant le petit écran
(contre 1 29 en 1 985), celui-ci est moins
accro que ses voisins (190 pour les
Français, 197 pour les Italiens et 223
pour les Anglais). Il le prouve égale-
ment en affichant 1 0% de foyers seu-
lement avec plusieurs écrans, contre

35% en France. Par contre, il devient
plus assidu quand il est âgé, ou habi-
tant d'une grande ville et, dans ce
dernier cas, il est aussi moins fidèle à la
TSR que ne l'est le villageois (mais
celui-ci a-t-il toujours le choix?).

A noter encore que, dans le hit-pa-
rade des 1 00 émissions les plus regar-
dées en 92, figurent 36 magazines
d'information, 25 films, 22 émissions de
variétés et de divertissement, 9 émis-
sions sportives et 6 feuilletons. La seule
émission française qui aurait pu figurer
dans ce palmarès, et au 46me rang
seulement, est «Le grand bluff», de
Patrick Sébastien.

Quant à l'influence que ces chiffres
auront sur la grille d'automne, Ray-
mond Vouillamoz ne s'est pas répandu
en confidences. Il s'est limité à remar-
quer qu'il manquait une émission pour
accueillir les auteurs et les penseurs
suisses, et qu'il faudrait travailler sur la
tranche de l'après 22 heures, là où TF1
ne recule devant aucun sacrifice pour
faire de l'audience. Surprise sur prise!

0 Mi. M.
# Lire ci-dessous notre commentaire

«Small TSR is watching you!»

CFF: l'heure
des décisions

Le Conseil fédéral a approuvé hier
les comptes 1 992 des CFF, qui se sol-
dent par un déficit de 1 36 millions de
francs, comme le président de la direc-
tion générale, Benedikt Weibel, l'avait
déjà annoncé le 25 février.

Dès le mois prochain, le ((Groupe de
réflexion» institué par le Président de
la Confédération présentera son rap-
port final (le ((Livre vert» publié le 25
janvier n'était qu'un rapport intermé-
diaire). Les premières décisions pour-
ront être prises cet été déjà et un
message au Parlement pourrait être
approuvé cette année encore, a dit à
la presse le vice-chancelier Achille Ca-
sanova. Mais il y aura auparavant une
procédure de consultation.

Selon le Conseil fédéral, dans les
conditions actuelles, il est tout à fait
impossible aux CFF de maintenir l'offre
ramifiée assurée jusqu'ici. L'objectif des
réformes envisagées ne consiste pas à
transférer des charges de la Confédé-
ration aux cantons. Mais celui qui sou-
haite maintenir dans les régions une
bonne offre doit être disposé à fournir
une contribution, /ats

¦ NUCLÉAIRE - Près de 40 acti-
vistes de Greenpeace ont occupé hier
matin une partie du terrain de la
centrale nucléaire de Beznau, dans le
canton d'Argovie. Peu après neuf heu-
res, les surveillants de la centrale et la
police cantonale ont évacué la place.
Ils ont arrêté quinze personnes. Les
Forces motrices du Nord-Est (NOK)
ont porté plainte pour violation de
domicile, /ats

¦ BERNE - Peter Siegenthaler
(UDC), directeur cantonal bernois de
l'économie publique, ne sera pas
candidat aux élections au Conseil
exécutif en 1994. La décision a été
annoncée mardi soir à Lyss par le
président cantonal de l'UDC Al-
brecht Rychen, lors de l'assemblée
des délégués du parti.
M. Siegenthaler quittera son poste
au printemps 1994 pour des motifs
personnels et de santé. Les deux
autres conseillers d'Etat de l'UDC,
Ueli Augsburger et Peter Schmid, se
représenteront lors des élections de
1994. /ap-ats

Le voleur d'or
s'est rendu

Le voleur présume de 1 260 kilos d or
à la filiale de l'UBS à Chiasso, Giuseppe
Sogari, s'est rendu mardi aux autorités,
a annoncé hier le Ministère public tessi-
nois. Quant au sort de l'or dérobé, ni la
banque ni le Ministère public n'ont don-
né d'information à ce propos.

Giuseppe Sogari, 50 ans, s'est livré
mardi à 17h30 au poste-frontière de
Chiasso Brogeda. Il était accompagné
par son avocat, l'ancien conseiller natio-
nal radical tessinois, Luciano Giudici.
L'employé de banque suspecté a été
immédiatement placé en détention pré-
ventive et interrogé. Pour les besoins de
l'enquête, aucune autre information n'a
été donnée concernant le déroulement
des faits, l'éventuelle complicité de Vito
Ghielmetti et l'endroit où a séjourné
Sogari ces derniers jours, /ap

Un premier ministre si bien élevé

MONDE 
FRANCE/ A vec Helmut Kohi, le Parlement et les chefs de sa majo rité

De Paris :
Jean-Philippe Verne

La  
courtoisie suffit-elle pour gouver-

ner? Helmut Kohi avait prévu ces
derniers jours une cure thermale

pour maigrir: Edouard Balladur en a
attendu la fin avant de conférer avec lui.
Courtoise délicatesse. Mais lui permet-
tra-t-elle d'arracher quelques résultats
pratiques lors de leur entrevue? Certes,
il obtiendra peut-être un coup de pouce
pour accompagner la baisse que les
taux d'intérêt viennent d'annoncer, mais
quid du Gatt, où l'Allemagne ne par-
tage pas les vues des paysans français,
et quid de l'harmonisation des politiques
économiques et budgétaires, quand le
Premier ministre ne sait pas encore s'il
touchera ou non à la TVA?

Avant d'aller rendre visite aujourd'hui
à son homologue allemand, Edouard
Balladur a fait dire par son factotum,
Nicolas Sarkozy, que toute décision eu-
ropéenne importante serait soumise au-
paravant au Parlement national. Voilà
une attention courtoise pour Philippe Sé-
guin et ses amis, puisqu'ainsi le spectre
de la tyrannie «supranationale et tech-
nocratique» de Bruxelles s'éloigne. Mais
le premier ministre ne commet nulle im-
politesse non plus envers les fonctionnai-
res de la Commission, puisqu'en pratique
la plupart des projets qu'ils élaborent
échappent au débat du Conseil des
ministres européens, qui se borne à les
entériner.

Et en même temps, l'hôte de Matignon
se montre exemplairement bien élevé
avec l'UDF, car enfin, lorsque les dépu-
tés trancheront d'une décision euro-
péenne, il faudra bien qu'ils se comp-
tent. Et l'on pourrait alors voir naître une

majorité regroupant les centristes, le PS,
et la partie moderniste du RPR contre les
gaullistes purs et durs. Ce serait un re-
tour aux années Pompidou, et même
aux années Chaban, le «nouvel exem-
ple» marchant sur les traces de la «nou-
velle société», avec une majorité coupée
aux deux bouts. Ici, la courtoisie peut
engendrer à terme de bouleversants re-
classements.

La méthode du déjeuner
Courtois, Edouard Balladur l'est enfin

avec le Parlement puisqu'il lui offre un
rôle important — ce qui lui permet, il est
vrai, d'empiéter un peu plus sur le ((do-
maine réservé» du chef de l'Etat. Cette
dernière politesse est d'ailleurs bien né-
cessaire, car certains députés commen-
cent à grincer en privé contre le premier
ministre. En effet, celui-ci, doublant son
ministre des Relations avec le Parlement,
Pascal Clément, est allé exposer son
calendrier à la conférence des prési-
dents de l'Assemblée nationale, ce qui
est une manière de dire qu'il reste maî-
tre de l'ordre du jour parlementaire.

Edouard Balladur, qui a l'oreille fine,
a bien perçu l'esquisse d'iniation de cer-
tains membres de sa majorité, aussi po-
lie soit-elle.

Iltâche d'y parer par la méthode con-
viviale du déjeuner. Ainsi a-t-il réuni à sa
table les principaux chefs des partis, y
compris Giscard et Qiirac, aussi naturels
qu'aux Guignols de l'Info. Cela n'a pas
empêché le patron de l'UDF de faire
entendre sa différence avec son plus
délicieux sourire en cul de poule: «Nous
souhaitons une application rapide du
projet du gouvernement que nous avons
défendu ensemble». Est-ce à dire que le
premier ministre lambine, ou plutôt qu'il

EDOUARD BALLADUR - Il doit commencer à avoir les oreilles qui chauffent.
i.

trahit ses engagements.

Fortes contradictions
D'autres ténors de l'UDF y vont plus

grossièrement. Charles Millon disait en
début de semaine qu'on ne saurait refu-
ser aux socialistes «de changer les rè-
gles du jeu moins d'un an avant une
élection» et se le permettre à soi-même.
Et vlan pour la réforme du mode de
scrutin aux européennes, présentée
comme priorité par le premier ministre!
Depuis, Jacques Barrot et Yves Galland,
le président du Parti radical, ont enfoncé
le clou: pas de réforme de «la seule loi
électorale qui permet la représentation
des minorités».

Aussi courtois soit-il. Edouard Balladur

doit commencer à avoir les oreilles qui
chauffent. Car si son urbanité naturelle
peut mettre de l'huile dans les rouages
de la grande machine majoritaire, ce
n'est pas avec des onguents qu'il pourra
éternellement colmater les brèches.
D'autant que sur tous les grands sujets
(Europe, sécurité, immigration), des for-
tes contradictions opposent les différen-
tes composantes de sa majorité. Pour
éviter que les petites fissures ne débou-
chent sur un grand effondrement, il fau-
dra bien finir par trancher, répondre
«zut» aux carpes «flûte» aux lapins. On
ne saurait contenter tout le monde et son
père, fût-on l'homme le plus courtois du
monde.

0 J.-Ph. V.

Proche-Orient :
rendez-vous
le 27 avril

Le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a annoncé hier la re-
prise le 27 avril des négociations bila-
térales israélo-arabes à Washington.
Cette reprise intervient après quasi-
ment cinq mois d'interruption.

Warren Christopher a indiqué à la
presse que le responsable palestinien
de Jérusalem-Est Fayçal Hussein! lui
avait fait part dans une lettre, en tant
que «chef de la délégation palesti-
nienne», de la décision prise par les
Palestiniens et les Arabes réunis à Da-
mas de reprendre les négociations à
cette date.

La neuvième session du dialogue de
paix israélo-arabe était prévue le 20
avril à Washington, mais les Palesti-
niens avaient réclamé un délai pour
tenter d'écarter des «obstacles» em-
pêchant à leurs yeux sa tenue. La
question de quelque 400 Palestiniens
expulsés par Israël vers le Liban et
celle des atteintes aux droits de
l'homme dans les territoires occupés
avaient été deux des questions en
litige invoquées par les Palestiniens.

Warren Christopher a répété l'en-
gagement des Etats-Unis à jouer un
rôle central dans le processus de paix
entamé en octobre 1991, et qui s'est
poursuivi depuis sans progrès tangi-
ble. Le secrétaire d'Etat a salué la
décision palestinienne de reprendre le
dialogue. «La décision des Palesti-
niens était difficile, a-t-il reconnu, et ils
ont convenu qu 'il est temps de traiter
des causes et non des symptômes du
conflit.» /afp

Small TSR is watehing you
M- 

Par Mireille Monnier
Rien ne sert de s 'en-

fouir la tête dans le
sable: une télévision
de service public
comme la TSR ne peut
pas vivre en se bat-

tant l'œil de faire ou non de l'au-
dience. D'abord, parce que la rede-
vance ne représente «que » 80% de
ses revenus. Ensuite, parce qu'il se
pourrait bien, si ladite audience de-
venait confidentielle, que ceux qui
ne seraient pas dans la confidence
manifestent quelque agacement à
l'idée de payer leur taxe.

Ceci admis, il faut bien reconnaî-
tre aussi que pour orienter une par-
tie de pêche à l'audience, on n 'a
encore rien inventé de plus efficace

que le sondage. Demandez-lui qui,
en Suisse romande, aime spéciale-
ment les feuilletons, ou qui est parti-
culièrement porté sur les jeux, et
hop! la réponse tombe: les feuille-
tons aux 15-24 ans, les jeux aux
3-14 ans.

Ce qui est ennuyeux dans tout ça,
c'est que, à moins d'être radicale-
ment marginal, on fait forcément
partie d'une catégorie que peut ci-
bler le sondage. On est un homme
ou une femme, dans telle ou telle
tranche d'âge, tel ou tel type d'envi-
ronnement, en vacances ou pas...
Résultat des courses : quand on est
bien installé sur son canapé, tout
content d'avoir exercé son libre ar-
bitre dans le choix du programme
télé, on a en fait de plus en plus de

chances de se ntrouver devant une
émission qu'on a choisie pour nous.

Rageant, n'est-il pas ? Mais dan-
gereux, surtout! Et si, à force de
cibler le téléspectateur, on en arri-
vait à une adéquation telle que ce-
lui-ci ne verrait plus d'autres émis-
sions que celles qu'il demande?
Exit, la fenêtre sur le monde! Ef
encore, cela n 'est-il que pipi de
chat, face au risque de manipula-
tion de l'opinion. Vous pouvez dor-
mir sur vos deux oreilles, vous, en
sachant que le média qui réunit en-
tre ses mains l'immense pouvoir de
l'image et la plus large audience du
monde est capable de cerner votre
profil de consommateur télévi-
suel?...

0 Mi. M.
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î JMI :IO Pâtes aux 3 œufs J**' t/ ^̂ l*!*^

. '<JB^ kt ... 1 30 fôeuM* de mâine;  ̂fl^xM^S Ji» * Nou|l'es 500 g I • y 7?

lftg^̂ y^̂ Pi| | • Bouclettes soo g I • ClîkUBtléw4

S_k_É_ff f̂cn  ̂Valpollcella «Camarilla» £ p&# 4 £0IjPfPP D°c ,;gg 2.90 Mû $ /•

I JACOBS ||  ̂ I
m++ — ̂ 250 g 0« Corn Flakes O 60
Médaille d'or JT 45 375 g >_fc •
moulu, sous vide 5OO a ^__P • •—i_ _̂ _̂ _̂^_Hn(_^__^_^_^_^___^_ i_^_^_^_^_^_S

jjj ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ B"̂ ^̂ -̂ —^—] 
^0  ̂S _ DOUBLE A CTION g 
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Nouveaux atouts pour Eltsine
RUSSIE/ la Cour constitutionnelle se penche sur le référendum de dimanche

L

a Cour constitutionnelle de Russie a
donné au président Boris Eltsine de
bonnes chances de l'emporter au

référendum de dimanche. Elle a invali-
dé hier les conditions draconiennes que
le Congrès des députés avait imposées
pour le décompte des voix.

A l'unanimité, les juges ont déclaré
anticonstitutionnelle la disposition
adoptée par le dernier Congrès du 29

REPUBLIQUES AUTONOMES TERRITOIRES AUTONOMES

Habitants «n millier. Habitants en milliers Habitants en milliers » AHunjo 432
i 1. Bachkirie 3952 7. Carélie 792 13. Tatarie 3640 B! Blrobidjan
| 2. Bouriatie 1042 B. des Komis 1263 14. Tchétchénie 970 * (rép . des juifs) 216
i 3. Daghestan 1792 9. des Maris 750 15. Tchouvachie 1336 c. des Khakasses 569 .

4. Ingouchle 300 * 10. Mordovie 964 16. Touva 309 D. du Haut-Altaï 192
5. Kabardino-Balkarle 760 11. Ossétie du Nord 634 17. Oudmourtie 1609 E. des Karatchaïs-
6. Kalmoukie 322 12. Sacha (Iakoutie) 1081 Tcherkesses 418

: Source.: APÀ/ANP/ATS :. ::¦ ¦ : ¦¦'¦¦¦- :-- " ;.  . ,'v - . . ¦;:¦;.: ' . - ;;. . .. :: - .. :;.;;- ;- - : . - SGN

mars qui imposait pour le vote de con-
fiance au président une majorité de
50% des inscrits, et non des votants
comme le prévoit la loi sur les référen-
dums. L'annulation concerne également
la deuxième question du référendum,
qui porte sur l'appréciation des réfor-
mes économiques.

En revanche les résultats aux troi-
sième et quatrième questions, sur la

tenue d'élections présidentielle et légis-
latives anticipées, resteront calculés
par rapport aux inscrits. La juridiction
suprême a en effet estimé que ces
deux questions modifiaient la Constitu-
tion, qui ne prévoit pas explicitement
d'élections anticipées. Les magistrats
ont voté pour le maintien de cette
disposition à la majorité de huit voix
sur cinq.

La Cour constitutionnelle avait été
saisie d'une plainte déposée par une
trentaine de députés démocrates. Se-
lon son rapporteur, le juge Boris Eb-
zeiev, d'autres dispositions adoptées
par le Congrès pour le vote du 25 avril
sont anticonstitutionnelles, mais la Cour
n'en a pas été saisie.

Boris Ebzeiev a cité le non-respect du
délai de 30 jours pour organiser un
référendum, l'interdiction faite aux mili-
taires stationnés hors de la Russie de
participer à la consultation, ou encore
le libellé des questions. La Cour su-
prême a la possibilité de se saisir de
ces irrégularités après le déroulement
du scrutin, a-t-il indiqué.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle
place Boris Eltsine en bonne position
pour remporter son vote de confiance,
ce qui lui donnera de meilleures armes
dans son combat contre le Congrès
conservateur et pour l'adoption d'une
nouvelle Constitution.

Cependant la présidence, qui sou-
haite organiser des élections législati-
ves anticipées à l'automne, aurait pré-
féré que les quatre questions soient
placées dans les mêmes conditions de
vote afin d'avoir une meilleure chance
d'imposer ces élections aux députés qui
leur sont hostiles.

Le juge Boris Ebzeiev a indique que
«même si le président remporte
99,9% des voix sur la question de
confiance, cela ne lui donnera aucun
droit ou prérogative supplémentaire à
ce qui est prévu dans la Constitution».
De même, «s 'il n'obtient que 15% de
votes, cela ne donnera aucun pouvoir
supplémentaire au Congrès et n'obli-
gera en rien le président» à démission-
ner, a-t-il ajouté, /afp

O Lire notre commentaire « Stratégie
de la tension»

Marchés publics :
accord partiel

Les Etats-Unis ont annoncé hier qu'ils
avaient conclu un accord partiel avec
la Communauté européenne sur le dos-
sier des marchés publics, mais qu'ils
projetaient de maintenir des sanctions
commerciales, d'un nombre cependant
réduit.

«Je suis heureux d'annoncer que les
Etats-Unis et la CE ont conclu un accord
sur les marchés publics», a déclaré Mic-
key Kantor, le délégué américain au
Commerce. «Néanmoins, cet accord ne
satisfait pas les exigences des Etats-
Unis, c'est pourquoi les sanctions restent
à l'ordre du jour», a-t-il ajouté, /reuter

Srebrenica désarmé
BOSNIE/ Accalmie à l 'est et combats au centre du pays

Le s  Musulmans de Srebrenica ont
remis hier l'ensemble de leurs ar-
mes aux casques bleus. Les com-

battants qui défendaient l'enclave con-
tre les Serbes semblent d'autre part
s'être dispersés dans les collines envi-
ronnantes. Par ailleurs, de violents com-
bats continuaient d'opposer Croates et
Musulmans en Bosnie centrale.

Après la remise de leurs armes par
les défenseurs musulmans de la ville,
Srebrenica est devenue officiellement
une zone démilitarisée acceptée par
toutes les parties, a annoncé le général
britannique Vere Heyes, chef d'état-
major de la Forpronu en Bosnie. Les
assiégeants serbes et les assiégés mu-
sulmans ont signé un document en ce
sens, a-t-il affirmé.

Selon un responsable de la Forpronu,
la poignée de soldats musulmans qui
défendaient encore Srebrenica avaient
apparemment gagné les hauteurs,
peut-être pour rallier l'agglomération

musulmane de Zepa, à environ 40 km
au sud. Le désarmement de Srebrenica
a permis de ne pas rompre la trêve
décidée par les commandants militaires
serbe et musulman.

La tension paraissant s'apaiser au-
tour de Srebrenica, le Haut commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
de nouveau mis en route des convois
humanitaires et envoyé des vivres aux
quelque 30.000 personnes encore sur
place. On jugeait toutefois peu proba-
ble que les autorités musulmanes de la
ville laissent évacuer par voie routière
des réfugiés blessés et malades. Des
représentants de l'ONU négociaient
avec les Serbes pour pouvoir évacuer
par hélicoptère les blessés les plus at-
teints. Ils ont signalé une centaine de
personnes dans un état grave.

Pendant ce temps, le médiateur Da-
vid Owen est arrivé dans là Belgrade
pour persuader le président Slobodan

Milosevic d'amener les Serbes bosnia-
ques à signer le plan de paix de
l'ONU. Pour sa part, le chef des Serbes
bosniaques Radovan Karadzic a refusé
de le rencontrer, car il n'a «rien à dire
à un homme qui veut nous tirer dessus».
Une allusion aux propos de David
Owen sur une éventuelle intervention
militaire contre les Serbes.

Par ailleurs, de violents combats con-
tinuaient d'opposer hier matin les for-
ces croates de Bosnie (HVO) et les
forces musulmanes à Vitez, a indiqué un
porte-parole des casques bleus britan-
niques stationnés dans la région. Les
combats entre forces croates de Bosnie
et forces musulmanes, en principe al-
liées contre les Serbes, ont repris le 1 5
avril dans un triangle de Bosnie cen-
trale situé entre les localités de Vitez,
Busovaca et Zenica. Ils se sont étendus
mardi à la zone de Mostar. /reuter-
afp-ap

¦ ÉVASION — La bonne réponse
est Las Vegas. Atlantic City est située
dans le New Jersey, et Macao est une
enclave portugaise en Chine. M-
U MINISTRES - Une demande de
levée de l'immunité parlementaire
du ministre de la Défense italien
Salvo Ando (socialiste) a été dépo-
sée au Parquet général de Catane,
a-t-on appris hier de source judi-
ciaire dans cette ville. Il lui est re-
proché une violation présumée de
la loi électorale. Par ailleurs, le pre-
mier ministre Giuliano Amato a es-
timé hier que les Italiens ont montré,
lors des derniers référendums, qu'ils
désirent a un authentique change-
ment de régime», /af p
¦ RÉFÉRENDUM La plupart des
90 millions d'électeurs brésiliens se
sont rendus hier aux urnes pour un
référendum sur la forme et le système
de gouvernement au Brésil. D'après
les derniers sondages, la république
(68% des intentions de vote) et le
présidentialisme (56%) sortiront lar-
gement vainqueur de la consultation,
/afp
¦ BIODIVERSITÉ - Bill Cinton a
annoncé hier que les Etats-Unis si-
gneraient le traité de biodiversité.
Son prédécesseur, George Bush,
avait refusé de le ratifier lors du
sommet de Rio de Janeiro en 1992.
Le président américain a également
décidé de s'attaquer au problème de
l'effet de serre. Il a promis que les
Etats-Unis réduiraient d'ici l'an 2000
leurs émissions de dioxyde de car-
bone à leur niveau de 1990. /reuter

les Américains
derrière Clinton

Waco :

Même si Bill Clinton a endosse «l'en-
tière responsabilité» de la décision d'in-
tervenir contre le ranch des davidiens de
Waco (Texas), l'opinion publique améri-
caine estime que ni lui, ni le FBI ne sont
à blâmer pour l'incendie qui a fait ap-
paremment 86 morts.

Un sondage publié hier par CNN et
«USA Today» montre en effet que
73% des Américains estiment que le FBI
a agi de façon responsable et 93%
rendent le chef de la secte David Koresh
responsable de l'épilogue tragique.
Lorsqu'ils ont la possibilité d'adresser
leurs accusations à plusieurs personnes
ou instances, ils sont en outre 18% à
mettre en cause le président, 23% la
secrétaire à la Justice Janet Reno et
33% le FBI.

Cependant, des survivants de l'incen-
die de lundi ont affirmé que le feu avait
été provoqué par le blindé utilisé par
les forces de l'ordre, qui aurait fait
tomber sur des parquets des lampes
alimentées au kérosène. Le FBI a rejeté
cette version: ses agents, affirme-t-il, ont
vu des davidiens bouter le feu à leur
ranch, /an

La solution Draskovitch
Vuk Draskovitch, écrivain serbe qui

dirige le Renouveau démocratique,
principal parti d'opposition au régime
de Belgrade, a donné sa vision hier à
Paris de la situation de l'ex-YougosIa-
vie. Il a en particulier proposé une
solution pour ramener la paix en Bos-
nie-Herzégovine.

Lors d'une conférence de presse,
Vuk Draskovitch a présenté à la
presse la traduction française de son
roman «Le couteau» (éditions Jean-
Claude Lattes) paru en 1982 en You-
goslavie et qui relate les blessures non
refermées entre les peuples yougosla-
ves laissées par la Seconde Guerre
mondiale.

«En cachant ce crime (particulière-
ment les massacres de masse commis
contre les Serbes entre 1940 et 1944
par Croates et Musulmans), on a pré-
paré le terrain à sa répétition», dit-il
tout en reconnaissant que la Serbie
porte une lourde responsabilité dans
le conflit actuel. Celui qui incarne l'op-
position à Slobodan Milosevic, sug-
gère de «renvoyer dos à dos les trois

ennemis» en présence dans l'ex-You-
goslavie et demande donc à la com-
munauté internationale de lancer un
ultimatum exigeant la signature d'un
accord de paix immédiat.

Celui-ci prévoirait la création d'une
administration internationale provi-
soire pour la Bosnie-Herzégovine. Se-
rait alors déployé un contingent inter-
national que Vuk Draskovitch évalue
à 50.000 soldats venus des quatre
pays ayant parrainé la création de la
Yougoslavie en 1918: Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et Russie.
Un Etat de droit bosniaque serait mis
en place qui favoriserait le retour de
toutes les personnes déplacées.
L'ONU mettrait ensuite sur pied un
tribunal international chargé de juger
les crimes de guerre.

«Et c'est seulement là que l'on pour-
rait discuter des cartes géographi-
ques. Les gens seront alors libres de
dire ce qu'ils veulenk il y aura dix
provinces comme le prévoit le plan
Vance-Owen s 'ils le souhaitent, ou

moitié moins, voire pas du tout». Car
Vuk Draskovitch ne croît pas «à la
possibilité d'ériger des murs de Berlin
dans les Balkans: la Yougoslavie est
toujours une grande peau de léo-
pard. Nous sommes tellement entre-
mêlés dans les villes, les rues, les im-
meubles, même dans les lits conjugaux
que je  ne crois pas aux séparations
ethniques.»

L'écrivain Draskovitch, qui se montre
très critique à l'égard des Occiden-
taux (à l'exception du général Moril-
lon, à qui il a rendu hommage), pro-
pose par ailleurs d'isoler complète-
ment les dirigeants politiques serbes,
croates et bosniaques afin de favori-
ser l'émergence de nouveaux interlo-
cuteurs non impliqués dans la guerre.
Il rejette toute idée de bombarder
des objectifs en Serbie ou d'armer les
Musulmans, ce qui provoquerait selon
lui leur propre holocauste face à des
Serbes et des Croates de toute ma-
nière très supérieurs en armement,
/ap

Par Guy C. Menusier
Le président russe

avait cru bon d'in-
diquer au préalable
qu'il ne tiendrait
pas compte de la
décision de la Cour

constitutionnelle si elle lui était
défavorable. Il n'empêche, cette
décision mesurée et fondée en
droit lui permet d'envisager avec
un peu plus de sérénité le qua-
druple référendum de dimanche
prochain. Pour autant, le chef de
l'Etat est loin d'être tins d'affaire.

En exigeant que les résultats du
référendum soient calcules par
rapport au total des électeurs ins-
crits, et non des votants, la majo-
rité du Congrès des députés ne
visait que la perte de Boris Elt-
sine. Car, dans le climat de moro-
sité actuel, on estime que bon
nombre de citoyens ne feront pas
le déplacement aux urnes, ren-
dant ainsi plus que problémati-
que une majorité d'inscrits. Saisie
d'une plainte déposée par une
trentaine de députés «démocra-
tes», la Cour constitutionnelle
leur a partiellement donné satis-
faction. Ce faisant, les juges se
sont, logiquement, bornés à dire
le droit.

En effet, selon I article 135-4,
seules les questions équivalant à
un amendement à la Constitution
nécessitent l'accord d'une majori-
té d'inscrits. Ce handicap ne sau-
rait s 'appliquer aux questions
portant sur la confiance au prési-
dent et sur les réformes.

Boris Eltsine pourrait donc obte-
nir dimanche un vote de con-
fiance, pour lui et ses réformes,
mais se voir refuser l'organisa-
tion d'élections présidentielles et
législatives anticipées, lesquelles,
supposant une modification de la
Constitution, exigent une majorité
de 50% des inscrits. En cette oc-
currence seraient à nouveau nsu-
nies les conditions d'un affronte-
ment entre le président, certes
conforté par un vote populaire, et
un Parlement assuré de la durée
et arc-bouté sur sa propre légiti-
mité.

On n'en est pas là, mais le
risque d'une épreuve de force
sera d'autant plus grand si les
résultats du référendum parais-
sent insuffisamment tranchés
dans un sens ou dans l'autre.
D'ores et déjà, la direction du Par-
lement a demandé aux députés
du Congrès de se trouver à Mos-
cou lundi prochain en vue d'une
session extraordinaire, et qui
pourrait l'être à plus d'un titre.

Cette stratégie de la tension est
d'ailleurs pratiquée par les deux
camps, dans le but de mobiliser
leurs partisans respectifs. Reste à
savoir si la profusion de catastro-
phisme qui se répand sur les on-
des et dans les gazettes n'aura
pas au contrains pour effet d'éloi-
gner la population de ces jeux
stériles et dangereux. Auquel cas
ce sont les abstentionnistes qui
feraient la décision.

0 G. C. M.
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^ ŜBHBH f̂eï ^HHitS ;v 1£-i_3GHHHfl_H_H S'.-
COMMANDEZ VOTRE PAQUET GRATUIT: 021/311 1414. Si vous êtes agé(e) de 18 ans révolus et habitez en Suisse

vous  ob t i end rez  un paquet g ra tu i t  de Mura t t i  Ul t ra Li g hts (j u s q u 'à é puisement du s tock )  en télé phonant  de 13 à 20 heures au numéro c i - d e s s u s .

||i||i SU

I Chic et pas cher ! _rfisâ^ _̂___==̂  I

• f f ^ r  Si——^nuî^H ICoin repas SEEFELD HLL
En pin massif comprenant : 1 table , 1 banc de coin , 2 chaises 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 4(ne peuvent être vendus séparément) 1545.8.110

Ameublement BHB| Super-Centre COOP PortCS-ROUgCS | I

Elu tôt six fois qu'une! *ggg

Problème No 76 - Horizontalement:
1. Particulier. 2. Spécialité bretonne.
Qui se consacre entièrement. 3. Signal.
Avait force de loi. 4. Arbre à suc très
vénéneux. Donc sans intérêt. 5. On en
file. Sorte de golfe allongé. Sur la rose
des vents. 6. Sty le de chant (deux
mots). 7. Rivière d'Asie centrale. Tra-
vailler dur. 8. Fleuve d'Europe centrale.
Ça fait du bruit. Pronom. 9. Sérieux.
Pousse. 10. Propre à mettre sur la
paille.
Verticalement: 1. On s'en sert pour
des égouttages. Boules-de-neige. 2.
Qui ne doit rien à l'homme. 3. Coup de
pied en demi-volée, au rugby. Tissu
végétal. 4. Prison d'enfants. Objet de
choix. 5. Colle. Etat qui a changé de
nom en 1 949. Note. 6. Poisson. Un qui
rejette toute autorité. 7. Bien en chair.
Machine. 8. Accord parfait. Bien pos-
sédé. 9. On en fait avec des écussons.
Galette. 10. Article. Qui ne se confie
pas.
Solution No 75 - Horizontalement. -
1. Artillerie.- 2. Serrée. Art. - 3. Bien.
Etau.- 4. Dû. Strie.- 5. Ole. Sidéré.- 6.
Rêve. Me. Eu.- 7. Enfermés. - 8. Or. Tau.
Ole.- 9. Tour. Soûls.- 10. Ecrémeuse.
Verticalement. - 1. As. Dorlote.- 2.
Rebute. Roc - 3. Tri. Eve. U..- 4. Ires.
Entre.- 5. Lents. Fa.- 6. Le. Rimeuse.- 7.
Eider. Où.- 8. Ratée. Mous.- 9. Ira.
Réelle.- Etuveuses.

¦ Le truc du jour:
Sachez que les queues des petits

oignons finement coupées sont excel-
lentes dans une omelette et peuvent
parfaitement jouer le rôle de fines her-
bes.

¦ A méditer:
Les temps sont courts à celui qui

pense, et interminables à celui qui
désire.

Alain



Un instrument pour contrer la crise
MEDIAS/ Création d un pool publicitaire entre sept grands quotidiens suisses

P

our faire front à la crise sur le
marché des annonces, sept
grands quotidiens suisses ont dé-

cidé de se rapprocher dans le do-
maine publicitaire. Ils ont formé une
nouvelle combinaison publicitaire,
baptisée «Swiss Pool», sous la hou-
lette de Publicitas. Ce pool, qui sera
effectif d'ici 1 994, est le plus impor-
tant jamais créé en Suisse.

Swiss Pool entend offrir aux annon-
ceurs des rabais de l'ordre de 10%
par rapports aux tarifs individuels, a-
t-on appris hier lors d'une conférence
de presse à Berne. Il comprendra cinq
quotidiens liés à Publicitas: «24 heu-
res», la «Tribune de Genève», le «St.
Galler Tagblatt», la «Luzerner Zei-
tung», ainsi que la «Basler Zeitung».
Les deux autres associés, le «Tages-
Anzeiger» et la «Berner Zeitung», as-
suraient jusqu'à présent leur propre
régie d'annonces.

Le nouveau pool est un instrument
pour contrer la crise qui frappe le
marché publicitaire et la presse, a dit
Peter Sigrist, directeur de la «Basler
Zeitung». Selon lui, il ne s'agit pas
d'une alliance entre éditeurs contre
d'autres groupes de presse. Swiss
Pool regroupe les quotidiens leaders
dans les sept plus grandes agglomé-

rations de Suisse romande et alémani-
que, a-t-il déclaré.

Contre la télévision
Les éditeurs associés à Swiss Pool et

Publicitas entendent rendre la presse
quotidienne «plus attrayante et plus
efficace» comme support publicitaire.
Ils entendent également promouvoir la
presse suisse à l'étranger, pour éviter
que le marché helvétique ne soit tota-
lement délaissé par les campagnes
internationales. Mais le but premier
est de regagner des parts du marché
publicitaire que se sont arrogées la
télévision et la publicité directe au
cours des dernières années.

Pour ce faire, Swiss Pool propose
aux annonceurs des rabais de 1 0%
en moyenne par rapport aux prix
effectués par les titres individuels.
Certains quotidiens devront cepen-
dant consentir à des efforts plus im-
portants que d'autres, a expliqué Mi-
chel Favre, président de la direction
du «Tages-Anzeiger».

La combinaison publicitaire offre
deux variantes possibles: le Swiss Pool
I, proposant seulement les cinq jour-
naux alémaniques, et le Swiss Pool II,
prévoyant les sept quotidiens mem-
bres. Cette dernière possibilité per-
met un taux de pénétration de plus de
41 % du lectorat suisse. Swiss Pool,

dont l'administration se trouve a
Berne, compte réaliser un chiffre d'af-
faires de 70 millions de francs au
cours de la première année.

Et les autres ?
D'après le directeur général de Pu-

blicitas Jean-Jacques Zaugg, Swiss
Pool va entraîner une «série d'effets
positifs» qui profiteront à toute la
presse. Cela grâce à une dynamisa-
tion de la publicité dans la presse
écrite. Cependant, il est conscient que
le pool risque de rafler une bonne
partie des campagnes publicitaires
nationales. C'est pourquoi Publicitas
entend proposer dans le courant de
l'année de nouvelles solutions aux
journaux qui lui sont liés et qui ne font
pas partie de Swiss Pool.

Swiss Pool a été constitué mardi
sous la forme d'une société simple. Le
nombre de voix des journaux mem-
bres dépend de l'importance de leur
lectorat. La direction de la société
sera assurée par le «Tages-Anzei-

ger», l'administration par la «Berner
Zeitung».

Il s'agit du plus important pool pu-
blicitaire jamais créé en Suisse. Il
existe d'autres exemp les de collabo-
ration dans le domaine des annonces,
mais elles sont d'ordre régional. L'au-
tre grand pool publicitaire, le «Swiss
Combi», réunissant quatre quotidiens
dont «La Suisse», sera dissout à la fin
de l'année.

Cette décision a été prise après
l'acquisition par le groupe Ringier, qui
participe au pool, de 41% du quoti-
dien bernois «Der Bund». Ce journal
est en concurrence directe avec la
Berner Zeitung (BZ), autre membre de
«Swiss Combi». Le pool avait été
fondé le 1er janvier 1991 par le
quotidien ((Tages-Anzeiger» de Zu-
rich, la BZ et les ((Luzerner Neuste
Nachrichten». Le quotidien genevois
((La Suisse» s'y était associé l'été sui-
vant, /ats
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Mastodonte »

te l  ex
¦ BLOCAGE - L'agrandissement
prévu d'une usine de biotechnologie
du groupe chimique Ciba à Bâle
provoque une nouvelle levée de
boucliers. L'Appel de Bâle contre la
technologie génétique a annoncé
hier qu'il déposera un recours au
Tribunal administratif contre la déci-
sion des autorités de permettre les
travaux sans publication préalable
de la demande de construction. L'ins-
tallation contestée est destinée à
augmenter la production d'Hirudin,
un coagulant, /ats

¦ TOURISME - Au cours du trimes-
tre d'hiver 1992/93 (de décembre
à février), l'hôtellerie suisse a enre-
gistré 7,71 millions de nuitées. Selon
l'Office fédéral de la statistique,
c'est 0,6% de plus que durant la
période correspondante de
1991/92. Ce résultat est légère-
ment supérieur au record absolu de
1 981/82. Vu la conjoncture défavo-
rable, l'OFS estime que ce résultat
est étonnant, /ats

¦ LICENCIEMENTS - Kodak SA
à Lausanne a annoncé hier le li-
cenciement ou la mise à la retraite
anticipée pour la fin juillet de 53
des 550 personnes qu'elle emploie
actuellement. L'entreprise de pho-
tographie s'est vu contrainte de
prendre cette mesure en raison de
la détérioration considérable de
la situation économique, communi-
que-t-elle. Kodak a ainsi procédé
à une réorganisation de tous ses
départements et secteurs, /ats

¦ COMPENSATION - La com-
pensation du renchérissement sera
limitée pour les fonctionnaires de
Bâle-Ville. Pour rendre cette me-
sure possible, le Grand Conseil a
approuvé hier une modification de
la loi sur les salaires. La suppres-
sion de la compensation automati-
que avait été proposée par le
gouvernement et par la majorité
bourgeoise, dans le cadre des me-
sures d'économie. Le législatif y a
donc donné suite, par 61 voix con-
tre 56, malgré l'opposition de la
gauche et des verts, /ats

¦ PRUDENCE - La Banque can-
tonale du Jura (BCJ) renonce à
verser un dividende au titre de
l'exercice 1992. La quasi-totalité
du bénéfice brut, en hausse de
12,8% à 18,6 millions de francs
I an dernier, sert a constituer des
provisions pour débiteurs douteux.
Le poste pertes, amortissements et
provisions a représenté 18 mil-
lions, a indiqué hier la banque lors
de sa conférence de presse de
bilan à Delémont. En 1991, les
pertes, amortissements et provi-
sions ne totalisaient ((que » 12,8
millions, /ats

¦ COÛTS PESANTS - L'entre-
prise zurichoise Telekurs SA a réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'affai-
res de 404 millions de francs, en
hausse de 14% par rapport à
1991. Le cash-flow a reculé de
10% à 57 millions et le bénéfice
de 42% à 12 millions. Ce recul
était prévu et est dû principale-
ment à l'augmentation des inves-
tissements pour le développement
de nouveaux produits, /ats

Les journaux peinent
La part des journaux dans le mar-

ché publicitaire suisse diminue. Selon
le dernier rapport de la Fondation
statistique suisse pour la publicité, les
recettes de la publicité directe et des
radios locales ont augmenté en
1991. En revanche, les journaux ont
vu le volume des annonces diminuer
significativement.

En 1991, près de six milliards ont
été investis dans la publicité, soit une
augmentation de 1,6% par rapport
à l'année précédente. La part de la
presse dans les dépenses publicitai-
res recule: elle ne représentait plus
que 46% du marché en 1 991 contre
50% en 1 986.

Traduite en francs, cette évolution
montre que les quotidiens et hebdo-
madaires ont vu leurs recettes publici-
taires diminuer de 6,8% en 1991,
pour se situer à 1,59 milliard. En
1 990, ces chiffres étaient encore en
hausse de 4,3% à 1,71 milliard. En
tenant compte de l'inflation, la dimi-
nution réelle atteint 1 2,4 pour cent.

Ce recul résulte principalement de
la chute des annonces d'offres d'em-
ploi, qui ont enregistré une baisse
considérable de 31,3% par rapport
à 1 990. En une année, les journaux
ont ainsi perdu quelque 1 56 millions
de francs dans le domaine des offres
d'emploi. Les quotidiens ont subi les
pertes les plus importantes, avec un
recul de 1 26 millions de francs.

En revanche, le chiffre d'affaires de
la publicité directe a atteint en 1991

2,4 milliards (2,23 en 1 990), soit une
hausse de 4 pour cent. La publicité
télévisée a de son côté stagné. En
1 990, elle représentait 220 millions
de francs et avait enregistré une
hausse de 8,3 pour cent. Les radios
locales ont également augmenté leurs
recettes de 59 à 65 millions.

Les salles de cinéma ont elles aussi
enregistré un léger recul, passant de
30 à 29 millions en 1991. Teletext
fait un bond en avant: ses recettes
publicitaires passant de 1,2 million
en 1990 à 7,1 millions. La publicité
extérieure a draîné presque 400 mil-
lions en 1991 et 177 millions se sont
répartis entre foires et expositions.

Répit
La nette diminution des annonces

publicitaires dans la presse suisse a
connu un léger répit le mois dernier.
Le volume des encarts a baissé de
3,7% par rapport au mois de mars
de l'année précédente pour attein-
dre 22.439 pages. Les pertes ont
atteint 10,1% pour le premier tri-
mestre, a indiqué hier l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ).

Les offres d'emploi ont enregistré
un recul de 36,1 % au mois de mars,
atteignant 1 951 pages. Les annon-
ces commerciales ont par contre aug-
menté de 1,1% pour atteindre
20.487 pages pendant cette même
période, /ats

Mastodonte
&

Par Fabien Wolfrath
Remue-ménage

dans la constellation
de la publicité-presse
au niveau national:
les a gros» vont faire
encore plus gros par

une offre tarifaire groupée pour la
publicité. Une nouvelle alliance
réunira les forts calibres des quoti-
diens régionaux alémaniques le
«Tages-Anzeiger» à Zurich, la
«Basler Zeitung», la «Berner Zei-
tung», la «Luzerner Zeitung» —
née l'année dernière d'une fusion
— et romands avec les titres lea-
ders du groupe Lamunière, «24
Heures» à Lausanne et la « Tribune
de Genève».

L'enjeu, c'est plus de 2 millions
de lecteurs, soit l'offre publicitaire
la plus ambitieuse de la presse
écrite de notre pays, avec un tirage
de 820.000 exemplaires.

La régie Publicitas est dans le
coup, puisque partenaire commer-
cial de cinq des sept titres impli-
qués. Précisons que ce rapproche-
ment commercial et publicitaire n'a
aucun effet sur les contenus rédac-
tionnels, respectant ainsi la person-
nalité de chaque titre et, par projec-
tion, la pluralité et la diversité de la
presse.

L'enjeu ? Le gâteau de la publicité
nationale, plus précisément la pu-
blicité de marques (cigarettes, voi-
tures, produits ménagers, etc.). La
raison profonde de cette combinai-
son: consolider l'attractivité de la
publicité des grands titres régio-
naux par une offre unique, avec un
abattement de près de 10 pour cent

qui profite a / annonceur. C est
donc bel et bien un rabais concédé
par les éditeurs concernés, qui
cherchent à compenser ce manque
à gagner par une mise en commun
de la gestion commerciale.

Cette nouvelle offre provoquera-
t-elle des transferts significatifs au
détriment d'autres titres? Nous ne
le pensons guère, car d'une part la
très grande majorité des campa-
gnes nationales va déjà, à titre in-
dividuel, dans chacun de ces jour-
naux et, d'autre part, le nouveau
pool n'englobe pas de publication
à vocation supra-régionale. Il faut
souligner que les produits Ringier
(Blick, LNN, Bund) en sont exclus.

Le chiffre d'affaires visé par le
nouveau septuor: plus de cin-
quante millions par an, démarrage
en 1994, avec certainement des es-
pérances de progression à moyen
terme.

Et les autres avec ça, dont notam-
ment f;/ _.\_™__s__ ? Nul doute que le
lancement de Swiss Pool stimulera
la constitution d'autres assembla-
ges, à consonance plus régionale
puisque les grandes métropoles
sont déjà «occupées » par Swiss
Pool. Mais un annonceur national,
dont les produits sont distribués
dans toute le pays, ne peut pas
ignorer des bassins de population
comme la vallée de I Aar, de
Bienne à Baden, ou l'Arc juras-
sien. Dans ce dernier, règne une
certaine effervescence en vue de
rapprochements, aussi en matière
de tarifi cation publicitaire. L 'éclo-
sion pourrait encore être pr in ta-
nière.

0 F. Wo.

¦aginBl Cours du 21.04.9 aimablement WBtâ]
mWmàmhd communiques par le Crédit Suisse ______H__jl

¦ INDICES __^_^_^_M_MB
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 110.3 110.7
Francktorl DAX ... 1687.11 1666.87
Do* Jones Ind. . . .  3443.49 3439.44
Londres Fin. Times . 2224.9 2243.5
Swiss Index SPI ... 1344.4 1346.67
Nikkei 225 19828.4 19773.

¦ BALE __H_M_ _̂H_^Î _H
Biloise Holding n. .. 1810. 1830.
Biloise Holding bp . 1820.
Ciba-Geigy n 598. 592.
Ciba-Geigy 527. 615.
Ciba-Geigy bp 599. 595.
Rn. Halo-Suisse . .. 145.
Roche Holding bj .. 4255. 4310.
Sandoz sa n 2930 . 2990.
Sandoz sa 2970. 3050.
Sandoz sa b 2910. 2980.
St. Inll Pirelli .... 222. 222.
Sté Ind Pirelli bp . . .  120. 120.
Suisse Cim . PorlIand.. 6300.

¦ GENEVE ¦BB.H.HIH
S.K.F 14.75
Aslra 3.65
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2800. 2800.
Bqe Canl. Vaudoise . 685. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 1000. 1010.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.7 1.85
Innovation SA 230. 230.
Inleidiscoun! 1290. 1300.
Kidelski SA b . . . .  310. 310.

La Neuchàteloise n . 750.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.18 1.12
Orior Holding 530.
Pargesa Holding SA 1320. 1310.
Publicitas n 710. 710.
Publicilas b 660. 660.
Sasea Holding .... 37.
Sauter Holding n.... 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté Insl.Phys. . 1850.
Sté Gén. Affichage n 699. 686.
Slé Gén. Affichage b 4700. 4670.
Slé Gén. Surveill .bj . .  905. 895.
Ericsson 870. 920.

¦ ZURICH __i_H_i_i_i_i_i_i_i_i_i_M
Adia Chescre » b . . .  20.25 19.25
Adia Cheserex 115. 114.
Alusuisse-Lonza n .. 481. 479.
Alusuisse-Lonza Hold. 490. 489.
Ascom Holding n. . . .  340.
Ascom Holding 1360. 1450.
Atel 1455. 1470.
Brown Boveri SA p . 4170. 4210.
BPS 1300. 1310. A
BPS b 129. A
Cemenlia Holding .. 365.
Cie Suisse Réass. .. 3150. 3120.
Cie Suisse Réass.n . 3040. S 2970.
Cie Suisse Réass.b . 619. 610.
Crossair AG 312.
CS Holding 2470. 2460.
CS Holding n 469. 467.
EI.Laufenbourg .... 1650.
Electrowatt SA 2690. 2690.
Forbo Holding AG .. 2080. 2100.
Fololabo 2070.
Georges Fischer ... 830. 830.
Magasins Globus b . 694. 684.
Holderbank Fin. ... 643. 645.
Intershop Holding .. 540. 540.

(86) (5AV) loitl l las \ m* Issu |N_ _
X^M 7̂ 1.4745 V____/91.80 ¦_______B-̂ J 16050 | """" ct"i,Al' | 1346.67 | <mmma ""MCAINISI | 3439.44

Jelmoli 1160. 1160.
Jelmoli b 230. 225.
Lem Holding 295. 300. S
leu Holding AG b . 418. 418.
Moevenpick-Holding . 3770. A 3750. S
Molor-Colombus SA . 690. 680. S
Nestlé SA 1130. 1125.
Nestlé SA n 1120. 1125.
Oerlikon Buehrle p . .  540. - 542.
Schindler Holding .. 4701 4680.
Schindler Holding b. 908. 888.
Schindler Holding n. 910. 920.
SECE Cortaillod n .. 4100.
SGS Genève b . . . .  1340. 1355.
SGS Genève n . . . .  288. 288.
Sibra Holding SA .. 195. 190.
Sika Sté Financ. ... 3230. S 3230.
SMH SA NE lOOn . 1B25. 1815.
SBS 354. 353.
SBS n 775. 764.
SBS b 743. 724.
Sulzer n 658. 657.
Sulzor b 649. 649.
Swissair 977. ' 975.
Swissair n 201. 201.
UBS 120.
UBS n 670.
Von Roll b 3460. 3450.
Von Roll 641. 637.
Winlerthur Assur. .. 3280. 3260.
Winlerthur Assui.b . 2210. 2190.
Winlerthur Assur .n . 2310. 2290.
Zurich Cie Ass.n ... 1090. 1070.
Zurich Cie Ass. ...
Zurich Cie Ass.b ...

¦ ZURICH (Etrangères) mmmm
Aetna Ll.Cas 75.
Alcan 27. A 27. A
Aman Inc 24. S 24.
Amer Brands 46.25 46.75
American Express .. 41.75 41.25A

Amer. Tel & Tel .. 86.75 84.75
Baxter Int 42.75
Caterpillar 90.25 89.
Chrysler Corp 61. 58.5
Coca Cola 55.75 56.25
Colgate Palmolivo .. 83.25 86.25
Eastman Kodak ... 81. 79.25
Ou Pont 76.75 76.5
Eli Lilly 68. 70.25
Exxon 98.25A 97.
Fluor Corp 62.5 62.26
Ford Motor 78.5 S 77.25
Genl .Motors 58.25 57.5
Genl Eleclr 137.5 S 137.
Gillette Co 71.5 72.25A
Goodyear T.&R. ... 110. S 109.
G.Tel _ Elect. Corp . 51.5 52. S
Homeslake Mng . . .  20.5 20.25
Honeywell 47.5 47.75
IBM 72.5 74.
Inco Ltd 33.75 33.5
Intl Paper 94.75 97.5
IH 120. 119.5
Litlon 86.25 85.25
MMM 168. S 165.5
Mobil 100.5 S
Monsanto 78.5
Pac.Gas 8 El 50. 49.75
Philip Morris 71.75 72.26S
Phillips Pelr 43.75S 43.5
Prucler&Gambl 69. 68.75
Schlumberger 9575 94.5
Texaco Inc 94. S 92.25
Union Carbide .... 27.75 27.25
Unisys Corp 18.75 18.5 A
USX-Maralhon .... 27.5
Wall Disney 61.
Warner-Lamb 106. S 107.
Woolworth 45.25 42.25
Xerox Corp 114.5 114.5
Amgold Nombre. Demie, r
Ang lo Am.Corp litres. accès.

Bowater PLC 
British Pelrol 54. 21.04.93
Grand Métropolitain.. 58. ' 21.04.93
Imp.Chem.lnd 45. 21.04.93
Abn Amro Holding . 44.75 43.75
AKZO NV 127.5 S 126.5
De Beers/CE.Bear.UT. 23.75 24.
Norsk Hydro 35.5 35.75
Philips Electronics... 20.75S 20.75S
Royal Dulch Co. ... 131.5 131.5
Umlever CT 170.5 171.5
BASF AG 219. 216.5
Bayer AG 255. 249.5 A
Commerzbank 280. 275.
Degussa AG 306. 300.
Hoechst AG 227. 226.
Mannesmann AG . . 243. 237.
Rwe Act .Ord 363. 360. S
Siemens AG 591. 581.
Thyssen AG 163. 159. S
Volkswagen 297.5 292.
Alcatel Alsthom . . .  181. 180.
BSN 256.5 S 250.
Cie de Sainl-Gobain . 134.5 132.5
Fin. Paribas 113.5
Natle EH Aquitaine.. 101. S 100.
¦ DEVISES ¦___¦___¦___________________¦

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4395 1.4745
Allemagne 100 DM.. 90.20 91.80
Angleterre 1 P . . . .  2,2180 2.2780
Japon 100 Y 1,2985 1.3215
Canada 1 CAD. . . .  1.1425 1.1775
Hollande 100 NLG..  80.07 81.67
Italie 100 ITL 0.0939 0.0963
Autriche 100 ATS. .  12.81 13.05
France 100 FRF. . . .  26 .70 27,20
Belgique 180 BEF.. 4.38 4.46
Soède 100 SEK . . . .  19.32 20,02
Ecu 1 XEU 1.7575 1.7925
Espagne 100 ESB..  1.2370 1.2770
Portugal 100 PTE..  0.97 1.00

¦ BILLETS ¦_ _̂ _̂H_ _̂HI_H
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.50
Allemagne DEM. . . .  89.750 92.50
France FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0920 0.0990
Angleterre G B P . . . .  2.20 2.330
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.20 1.30
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.270 1.360

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
H Souverain new .. 11. 123.
1 Kmger Rand .... 48. 501.
20 Double Eagle .. 50. 549.
10 Maple Leaf .... 50. 515.

¦ OR - ARGENT B_H_BH_HBi
Dr US/Dz 337.50 340.50
FS/Kg 15800.00 16050.00
Argent US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 177.94 187.44

¦ CONVENTION OR -H_H_M
plage Fr. 16200
achal Fr. 15800
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.
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TV-RADIO JEUDI ¦

li/ jL-L Suisse romande

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

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

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

La croisière
11.25 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les secrets de la jungle

11.50 K 2000
Le chemin de la liberté

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

L'imagination d'Helga
14.35 Cinq jours en juin

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

16.10 L'homme qui tombe à pic
Le caméléon

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.35 La petite maison

dans la prairie
Accordez-moi cette danse

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Jour de fête à Zurich

21.05
Le système Navarre
L'honneur de Navarro
Avec Roger Hanin (photo)

22.35 Oh! les filles
23.05 TJ-nuit
23.25 Les dessous de l'affaire

Infidélités mortelles
0.10 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

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

BH AJ
17.00 Les parapluies de

Cherbourg (R)
18.15 Festival Jazz Montreux (R)
19.00 Rencontre
19.30 Les Arnold

Vie quotidienne dans une
famille franco-allemande

20.00 L'épicerie de ma mère
Documentaire

20.30 Journal

20.40
Cafés
De Philippe Grandrieux (1992)
Avec Jacqueline Lustig, Nicolas
Silberg, Adriana Alharas

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Les tours de la ville. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Nicky Cruz à Neuchâtel: Le pardon.
20.02 Concours «Trésors de mon villa-
ge». 20.04 Forum «Expression» . Jean-
Luc Vautravers reçoit une personnalité
de la région. 20.35 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar (1). Gilbert Rigenbach , en
compagnie de ses amis gitans, chante et
raconte l'Evangile.

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

Le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
Nuit d'Ivresse
Film français de Bernard Nauer
(1986)
Avec Thierry Lhermitte, Josiane
Balasko
Il est animateur de télévision,
célèbre dans toute la France pour
son émission "L'affaire est dans
le sac ", et vient d'arroser trop
copieusement le prix qu'on lui a
décerné. Elle sort de prison. Ils se
rencontrent dans un café...

22.25 A la une
Magazine

23.30 Télé-vision
Magazine

0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Retour du passé

Film TV de Robert Day
Avec Wayne Rogers ,
Bonnie Bedelia

1.55 TF1 nuit
2.00 Un cas pour deux
2.50 TF1 nuit
3.00 L'aventure des plantes

La chêne et le roseau
3.25 TF1 nuit
3.30 Symphorien
3.55 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles

Le marlin rayé du Mexique
4.35 TF1 nuit
4.40 Musique
5.05 L'enquête à l'italienne

™_f *ID—"—
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor
15.10 Les gémeaux

Film de Jacques Sandoz
17.05 Cinéma scoop
17.30 Ciné-jeu
17.35 Le bateau de la mort

Film d'Alvin Rakoff
A19.05 Ciné-jeu
19.10 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Comédie d'été

Film de Daniel Vigne
21.50 Bucarest,

la mémoire mutilée (2)
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Mima

Film de Philomène Esposito
23.45 Rio Grande

Film de John Ford
A1.30 Paco, l'infaillible

Film de Didier Haudepin

* * *
EUROSPORT 

Eurosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf Magazin:
PGA Tour. 10.00 Snooker: Europ. Liga.
11.00 Eishockey-WM: Hohepunkte , Zsf.
13.00 Basketball: Europacupspiele.
14.00 Basketball: US-Meisterschaft NBA,
Golden State - LALakers. 15.30 Live: Ei-
shockey-WM: USA - Frankreich. 18.-00
Eishockey: US-Meisterschaft NHL. 19.30
Eurosport News. 20.00 Live: Eishockey-
WM: Norwegen - Finnland. 22.30 Fuss-
ball: Europacupspiele. 0.00 Reiten: Ho-
hepunkte der Saison, Zsf. 1.00 Eurosport
News

 ̂ 1
H-C France 2

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

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.15 Giga:
17.20 La fête à la maison
17.50 Happy days
18.15 Plateau
18.20 Quoi de neuf docteur?
18.45 Plateau
18.55 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

La lecture en prison
L'homme qui esttombé sur
la terre
Les jeunes de Saint
Petersbourg

22.25 Un privé nommé Stryker
Tuer n'est pas jouer

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.15 Mascarines (R)
2.20 Les années 1900

Documentaire
3.15 Défi d'un coureur des bois

Documentaire
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.30 L'homme de fer
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La femme flic

Film français d'Yves Boisset
(1979)
Avec Miou-Miou, Jean-
Marc Thibault

22.35
La proie
Téléf i lm amér icain de John
Stewart
Avec Jan Michael  Vincent ,
Heather Thomas
Ellen Carlyle est la présentatrice
vedette d'une station de télévi-
sion. Un soir, un fou pénètre sur
le plateau et menace la jeune
femme avec une arme. Elle ne doit
son salut qu'à l'intervention de
Joey Philips, un cameraman , qui
parvient à maîtriser le forcené.
Pour se remettre de cette mésa-
venture, Ellen décide de passer
deuxsemainesdevacancesdans
sa maison de campagne...

0.15 6 minutes
0.25 Culture rock
0.50 Fréquenstar
1.45 Boulevard des clips
2.30 Cap ital. Magazine
2.55 Culture pub
3.15 La tête de l'emploi
3.40 Cargo de nuit
4.35 Les conquérants

de l'impossible
W. Bonati

5.30 .Nouba
6.00 Culture rock
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.30 Espace francophone

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert .

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Saigon, l'enfer pour
deux flics
Film de Christopher Crowe (1987)
Avec William Dafoe , Gregory
Hines, Fred Ward

22.30 Soir 3
Avec Christine Ockrent

23.05 Courage, fuyons
Film d'Yves Robert (1979)
Avec Jean Rochefort et
Catherine Deneuve

0.40 Continentales
Une émission présentée par
Alex Taylor

1.25 Portée de nuit
Semaine consacrée à la
chanteuse égyptienne Oum
Kalsoum

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Nord-sud (R)
9.30 Santé visions
9.50 Orient sur Seine

10.00 Feu vert
Magazine d'écologie

10.30 Télétourisme
11.00 Montagne (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Bouillon de culture (R)
15.15 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo

Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
22.45 Viva
23.35 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Noms de dieux (4/12)
1.15 Intérieur nuit

Magazine culturel
1.45 La chance aux chansons (R)
2.40 Santé visions (R)
3.10 Orient sur Seine (R)
3.15 Feu vert (R)
3.45 Télétourisme (R)
4.15 Montagne (R)

Le magazine des sommets
4.45 Magazine agricole (R)
5.15 Eurojournal
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Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar. 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 TAFstar. 9.50
Rundschau (W). 10.40 Uebrigens... (W).
10.50 Henderson. 11.15 TAFaktuell.
11.35 Tiere in Spanien . Dokumentarse-
rie. 12.00 Lassies Abenteuer: Heimatlos.
12.25 TAFminigame. 12.35 TAFklatsch.
12.50 Lindenstrasse. 13.20 TAFthema.
13.30 Diplomaten kùsst man nicht. 13.55
Atemlos. Amerik. Spielfilm (1982). 15.30
Trickfilm. 15.45 TAFminigame. 15.55
TAFnews. 16.00 Fundus (W). 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.50 1, 2
oder 3. Ratespiel fur Kinder aus drei Làn-
dern. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Beginn der
Arztserie: Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktueil. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Nachtschicht: Wohl-
stand ade. Live aus Zurich. 21.50 10 vor
10. 22.20 DOK: Kapiskes Opfer. Das
Doopelleben eines Pastors und Stasi-
Agenten. 23.40 Der Nachtfalke. 0.25
Nachtbulletin
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6.30 TextVision. 12,05 La lupoteca.
12.30 Cin Cm. 13.00 TG tredici. 13.10 Al-
fazeta (R). 13.25 Alpe Adria. Quindicina-
le di notizie, informazioni usi e costumi
del Mitteleuropa. 13.50 Raccontando i!
mondo: Le nozze del sole e dell' acqua.
14.00 Un uomo in casa. 14.30 Telescuo-
la: Lilingo. Un villaggio in Africa. 14.55 I
classici dell'animazione: Rob Roy. 15.40
Il grande oceano del Capitano Cook.
16.30 TextVision. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Genitori in blue-j eans. 18.25 Alf.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Medicina oggi. 22.15 TG
sera. 22.35 Ingresso libero. Musica e
contromusica. 23.10 Prossimamente ci-
néma. 23.20 Bianco, nero e semprever-
de: I mostri. 23.45 TextVision

Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 ARD-Ratge-
ber: Technik (W). 10.35 ZDF-info Ver-
braucher. 11.00 Tagesschau. 11.03 Der
Nebenbuhler (W). Psychokrimi. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin .
13.45 Wirtschafis-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Es
war einmal ... der Mensch. 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 Bumerang!
15.30 Fernsehwanderungen (3). 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tàglich. 16.30
Medisch Centrum West , Amsterdam.
17.00 Tagesschau. 17.05 Sportschau-
Telegramm. 17.10 punkt 5 Lânderreport.
17.25 Praxis Bulowbogen. 18.00 Régio-
nale Information. 18.30 Tagesschau.
18.45 Hecht + Haie. 19.45 Régionale In-
formation. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Panorama. Be-
richte Analysen Meinungen. 20.59 Ta-
gesthemen -Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 17. Int. Zirkusfestival von
Monte Carlo. Ausschnitte aus der Preis-
trâger-Gala 1993. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dokumentarfilm "Elf Freunde
mùsst Ihr sein". Die Fussballprofis des
FC Bayern Mùnchen. 1.00 Die Texaskli-
nik. 1.45 Tagesschau. 1.50 1.55 ZEN
Bilder aus Népal.

RAl sâl
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Fatti , misfatti e... 14.30
Primissima. 14.45 DSE. Documenti.
15.15 L'albero azzurro. Contenitore.
15.45 Big. Contenitore. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Te-
legiornale Appuntamento al cinéma.
18.10 Italia, istruzioni per l'uso. 18.45 II
mondo di Quark. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40 Film.
22.30 Telegiornale Linea notte. 22.45 A
carte scoperte. 0.00 TG 1 Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorm. 1.30 Per il gusto di ucci-
dere. Film di Tonino Valeri (1966). 2.55
Telegiornale.

JVfî Espagne

12.15 En primera. 12.30 Dias de cine.
13.00 La primera respuesta: El cuerpo.
14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 El show de la Primera.
16.30 Amor prohibido. 17.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguihano. 17.45 Pin-
nic. 18.30 Los carihositos. . 19.00 Man-
siôn de luxe. 19.45 Piedras y joyas.
20.00 Pasa la vida. 21 .00 Telediario.
21.30 Hola , Raffaella. 0.30 Tendido cero:
Resumen Feria de Abril. 0.45 Telediario
internacional

s
RTPj ,̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Entre familias. Concurso.
22.00 Claxon. Série policial

_**K , p - I<^̂  La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 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 (9). 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. En direct de "Chez Bouillon" à De-
nezy: Le bel Hubert. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de coeur (suite). 0.05 Programme de nuit

^S0 Espace 2

8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. Le dernier adieu (4). 13.40 env.
Musique d'abord. 16.05 Helvétiques.
17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre.
17.45 Bleu comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

_j^5S ~
^_^ 

Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous. 14.00 Siesta. Portrât: Wal-
ter Keller. 15.00 Siesta-Stamm. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: Ein Verdingbub.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime. 0.00
Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi . 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. O.OO
Juke-box.

I lui France Musique

11.33 Laser. Séquence rareté du disque.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espa-
ce contemporain . Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. 14.45 Concert.
Jean-Charles Ablitzer , orgue. 16.18 La
boite à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Mi-
chel Portai. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Rideau écarlate. Magazine de l'opé-
ra. 20.30 Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. 23.09 Maldoror.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

K)« Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm live
mit: 15.05 Tao Tao. 15.30 Am dam des.
15.50 Alfred J. Kwak. 16.15 Artefix. Km-
der-Kulturclub. 16.30 Heureka!. Mini-
Lexikon. 16.55 Schluss-Stnch. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer . 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrge.
service. 18.30 Baywatch. 19.22 Wissen
aktueil. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Wette r
19.59 Kulturjournal . 20.15 Almenrauscri
und Pulverschnee. 21.05 Ambo Terno.
Die Welt der Zahlen. 21.15 Seitenblicke.
21.25 Go West: Dreckiges Gold. Ameri k
Western (1971). 22.55 Zeit im Bild. 23.00
Die Millionen emes Gehetzten. Franz.-
ital. Spielfilm (1962). 0.40 Text-aktuell

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

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



La valse des présidents
PARTIS/ Départs annonces a droite, changement possible a gauche

L

e président des liberaux-PPN neu-
châtelois, Germain Rebetez, aban-
donnera la tête du parti cet été.

C'était prévu avant son éviction en tant
que député. Le radical Pierre-Alain
Storrer ne sollicitera en principe pas
non plus de renouvellement de son
mandat présidentiel, alors que la lea-
der socialiste Jeanne Philippin n'exclut
pas de se retirer cette année.

Avec des félicitations à Jean-Marc
Nydegger, élu à sa place au Grand
Conseil après contrôle des dépouille-
ments (voir liEXPgE8& d'hier),
G. Rebetez s'avoue «très déçu, mais
pas surpris» de sa non-réélection. Il
s'attendait à être intensivement biffé
en ville de Neuchâtel suite à la procé-
dure interne de choix du candidat au
Conseil d'Etat entre Jean Guinand et
Jean-Pierre Authier, les deux du chef-
lieu, qui drainaient chacun un fort cou-
rant. Jugeant révolu le temps des dé-
signations en petit comité, il lui appar-

tenait, en tant que président cantonal,
d'amener la décision au niveau adé-
quat, celui de l'assemblée des délé-
gués, ce qui avait créé des tensions.

En quatre ans de présidence, G.
Rebetez peut arborer pourtant un bi-
lan de vainqueur. Il est le grand arti-
san de l'union libérale-radicale qui a
permis à la droite de se consolider
lors des élections fédérales 1 991 et
de remporter les cantonales du week-
end dernier. Et son parti, après sa
progression des élections communales
de 1 992, est devenu dimanche la plus
grande formation politique du canton
en suffrages récoltés. Pour en arriver
là, relève le dirigeant, il a fallu opé-
rer des choix, qui ont aussi fait cer-
tains mécontents.

Malgré sa défaite personnelle, il
n'a «pas l'intention d'envoyer paître»
le Parti libéral. Certes, il en quittera
la présidence à fin juin. Mais il l'avait
annoncé à l'interne à la fin 1 992 déjà

et confirmé à EEX/JSëSS ce printemps.
Son successeur n'est pas encore
trouvé. Mais G. Rebetez n'est pas
prêt à rempiler pour ce job qui lui
aura demandé un gros investissement.

Président du Parti radical cantonal
depuis 1 989, Pierre-Alain Storrer en-
tend passer la main. Son mandat, qui
prend fin statutairement dans la fou-
jée des élections cantonales, est certes
renouvelable. Mais ces quatre ans au-
ront été «suffisammen t astreignants»
pour qu'il ne sollicite pas de réélec-
tion. Il faudrait vraiment que le parti
ne trouve personne pour qu'il rempile
à titre intérimaire.

En reconnaissant qu'il a son propre
sty le, «que certains apprécient, d'au-
tres moins», il juge nécessaire d'alter-
ner les manières de diriger. Malgré
des épisodes internes un peu tendus,
cette fonction l'a passionné. Et si cer-
tains radicaux jugent qu'il a peu
mouillé sa chemise durant la campa-
gne, il pourra remettre le parti sur un
résultat positif dans les urnes. Pour ne
pas interférer avec la préparation
électorale, la succession n'a pas en-
core été ouverte. Mais un calendrier
devrait être défini tout prochaine-
ment. P.-A. Storrer se dit encore attris-
té par l'échec de son homologue libé-
ral aux élections:

— Cela démontre une fois de plus
qu 'il n'y a pas beaucoup de recon-
naissance en politique, car Monsieur
Rebetez a fait un travail énorme pour
son parti.

Interrogée sur son avenir dans son
parti, la présidente socialiste Jeanne
Philippin répond ironiquement: «per-
sonne n 'a demandé ma tête». Néan-
moins, voilà une année déjà qu'elle et
le secrétaire du parti, Philippe Merz,
ont averti le comité qu'il faudrait gen-
timent songer à leur remp lacement au
terme de ce cycle électoral de quatre
ans. Il va s'agir d'une réflexion en
douceur, car les deux responsables ne
veulent pas partir en même temps.
Selon J. Philippin, il n'est pas totale-
ment exclu qu'un changement se pro-
duise cette année encore.

0 Alexandre Bardet

Le sort des secrétaires
Secrétaire cantonal du Parti radi-

cal, Sven Engel démissionnera pour la
fin de l'année. Ce poste, théorique-
ment à mi-temps mais en fait beau-
coup plus lourd, est difficile à conci-
lier avec ses études de droit et il
laissera ainsi presque deux ans à son
successeur pour préparer les prochai-
nes élections, les fédérales d'octobre
1995.

Sven Engel a surpris, dimanche, en
étant élu brillamment au Grand
Conseil. C'est une exception parmi les
secrétaires de parti, que ce soit ses
prédécesseurs radicaux ou ses homo-
logues d'autres formations. Il peine à
expliquer ce résultat personnel, dont
il est très content, et y voit un cumul
de facteurs liés à sa famille radicale,
à la confiance accordée aux jeunes le
week-end dernier par les électeurs
radicaux, à son activité au sein d'Eu-
ro'Jeunes.

Non élu, le secrétaire du Parti so-
cialiste, Philippe Merz, n'est pas éton-
né de son échec, ni de celui de son
collègue libéral Jean-Claude Bau-

doin, car l'essentiel de la vie sociale
d'un secrétaire se passe à l'intérieur
du parti. Il n'a ainsi obtenu que très
peu de voix extérieures, ce qui l'a
fait dégringoler dans le classement,
mais il aurait figuré parmi les dépu-
tés socialistes chaux-de-fonniers par
rapport aux seuls bulletins bleus, où il
a été rarement biffé. Analyse identi-
que de la part du président du Parti
libéral, Germain Rebetez, pour J.-C.
Baudoin, car un professionnel de
parti ne peut pas compter sur beau-
coup d'appuis externes, indispensa-
bles pour être élu.

Ph. Merz avait envisagé d'aban-
donner son poste, où il est salarié à
70%, après ces élections. Mais il
hésite de quitter le navire suite à la
tempête essuyée par les socialistes,
qui ont plus perdu de voix que la
droite n'en a gagné. Il faut que le
parti se remette à flot, et il y aura
«du boulot» aussi pour brandir les
armes des minorités: les initiatives et
référendums, /axb

La fête de la nature
SOLEIL EN TÊTE - Un soleil ra-
dieux, des températures d'une dou-
ceur quasi estivale, il n 'en fallait
pas plus pour que fleurs et feuilles
pointent partout le bout de leur
nez. Comme ici, hier, en pleine
ville de Neuchâtel, comme pour
montrer le triomphe toujours re-
nouvelé de la nature. M-

Haro sur les coûts
ASCOM/ Sites de production à l 'étude

m a direction d'Ascom Favag SA Mi-
croelectronics, à Bevaix, a informé
hier son personnel qu'elle allait

procéder à une étude approfondie
destinée à parvenir à une réduction
des coûts de production de l'entreprise.
Dans ce cadre, l'hypothèse d'un dépla-
cement d'une partie de la production
dans l'Arc jurassien sera examinée.

Tout en confirmant la nouvelle, le
directeur d'Ascom Bevaix, Rolf Schuler,
a précisé que cette étude venait seule-
ment de débuter. Les coûts de produc-
tion en Suisse, estime la direction d'As-
com, sont particulièrement élevés, l'en-
treprise entend donc parvenir à les
réduire. Cependant, précise Rolf Schu-
ler, aucune échéance n'est fixée, ni au-
cune mesure prise. La décision finale
appartiendra de toute manière au
conseil d'administration.

Pour Rolf Schuler, une petite partie
seulement de la production est concer-
née. Il s'agit du secteur de l'assem-
blage, un domaine de l'entreprise qui
offre des emplois hautement qualifiés.
Si un déplacement de la production
devait intervenir, il se ferait dans l'Arc
jurassien, sans qu'il soit précisé cepen-
dant de quel côté de la frontière.

La direction s'efforcera d'autre part
d'éviter autant que possible les sup-
pressions d'emplois. Rolf Schuler se

montre confiant à ce propos: la nou-
velle fonderie de plaquettes de sili-
cium, reconstruite par Ascom en un
temps record après l'incendie survenu il
y a quelques mois, travaille à une ca-
dence élevée. Comme sa production est
appelée à se développer encore, cette
fonderie offrira de nouveaux emplois,
ce qui permettra de compenser en par-
tie les suppressions de postes qui pour-
raient survenir, le cas échéant, dans
d'autres secteurs de l'entreprise.

0 Jacques Girard

Verdict cinglant
COUR D'ASSISES / Comptable condamné

Cuisante sentence pour l'ex-direc-
teur du Service d'escompte neuchâ-
telois et jurassien (SENJ), de Fidélité
CID et de Soficid SA, dont les indéli-
catesses ont causé la faillite de ces
sociétés (voir EEX^

BEOS d'hier) !
Epousant les conclusions du repré-
sentant du Ministère public, la
Cour d'assises neuchàteloise a
condamné hier Marc Barbezat à
quatre ans d'emprisonnement
ferme et ordonné son arrestation
immédiate.

Après avoir entendu le défen-
seur du col blanc indélicat plaider
le sursis, le substitut du procureur
Daniel Blaser avait mis en garde
les jurés :
- La Cour d'assises me désole-

rait si elle accordait le sursis à un
comptable qui a détourné près
d'un million et demi de francs. Ce
serait le signe d'une justice libé-
rale, prête à la clémence envers
les maquignons de l'immobilier.

Réviseur au Département canto-
nal des finances passé dans le
privé, l'intelligent Marc Barbezat
se destinait à une carrière bril-
lante. Le souvenir des carences af-
fectives émaillant son enfance
l'ont cependant poussé à trouver
d'extravagantes compensations
matérielles. Daniel Blaser n'a
guère apprécié son palmarès:

- La criminalité en col blanc
est aussi grave qu 'une autre.
Quand les banques subissent des
pertes, l'argent devient rare et cher
et tout le monde en pâtit.

De son côté, le mandataire du
plaignant principal a insisté sur le
coup bas porté au commerce indé-
pendant de détail du canton et du
Vallon de Saint-lmier:

— Le SENJ n 'a pas seulement
perdu un million de francs mais
les membres de cette société ont
vu leur image ternie par les agis-
sements de Marc Barbezat.

Pour l'avocat, le comptable à
l'abondante barbe poivre et sel a
agi par esprit de lucre, «il a trahi
le sentiment le plus noble de la
nature humaine, la confiance, fai-
sant preuve d'un manque de scru-
pules et d'un égoïsme hors du
commun». Si Marc Barbezat est
vraiment rongé par le remords,
comme l'affirment ses proches, les
lésés n'en ont guère de preuves
tangibles. L'homme a «vécu

comme un pacha sur le dos de ses
créanciers». Ces derniers temps
encore, il a touché une indemnité
de chômage de 5000 francs par
mois, après avoir, «broutille» à
titre d'exemple, dépouillé E.G. des
économies de toute une vie de
labeur en abusant cyniquement de
sa confiance.

Le défenseur de Marc Barbezat a
longuement et vainement plaidé
une peine compatible avec le sur-
sis (dix-huit mois d'emprisonne-
ment) pour que son client s'em-
ploie à rembourser ses dettes. Car
à ses yeux, il a bel et bien entre-
pris de réparer les indélicatesses
commises. Son erreur, c'est
d'avoir considéré l'immobilier
«comme la porte de sortie à des
problèmes momentanés». Entraî-
né dans des affaires douteuses
par F., il a investi des sommes
considérables dans l'espoir de se
refaire, puisant dans la trésorerie
des sociétés qu'il devait adminis-
trer. «J'ai toujours considéré cela
comme des emprunts
provisoires », a dit Marc Barbezat
en exprimant de tardifs regrets.

La cour n'y a pas ete sensible.
Elle a certes fermé les yeux sur les
100.000 francs de salaires préle-
vés sur le compte du SENJ en fa-
veur d'amies qui n'avaient aucune
fonction dans la société. Mais elle
a retenu des abus de confiance
pour près de 1,3 million de francs,
des escroqueries pour 826.000
francs, la gestion déloyale, des ac-
tes de banqueroute simple, la vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité et une obtention frau-
duleuse de constatation fausse.
Considérant que Barbezat ne pou-
vait se prévaloir d'aucune circons-
tance atténuante ni d'une respon-
sabilité diminuée, elle l'a con-
damné à quatre ans de prison
ferme, assortis de 64.700 francs
de frais et de 1 500 francs d'in-
demnités de dépens. Le condamné
a été emmené par les gendarmes.

0 Christian Georges

0 La Cour d'assises était présidée par
Jacques Ruedin, assisté des juges Yves
Fiorellino et Jacques-André Guy. Jurés:
Jean-Georges Simon-Vermot, Anne Du-
puis, Esther Hufschmid, Claude Droz, De-
nis-André Perret, Jean-Claude Guyot. Mi-
nistère public: Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greffier: Camille Bozzi.

Travaux
d'élèves
NEUCHÂTEL - Le
Gymnase Numa-
Droz expose au pé-
ristyle de l'Hôtel de
ville. Une pre-
mière... réussie.
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1539 : la France au français...
FACULTE DES LETTRES / Concours en cours pour une nouvelle chaire

L» 
habitude veut que l'an de grâce
1539 marque l'avènement de la
langue française dans le royaume

de France; le latin peut faire ses baga-
ges, qui est désormais banni des textes
administratifs et juridiques, des actes no-
tariés. En avril de cette année, une or-
donnance, dite de Villers-Cotterêts car
c'est là que François 1er, qui y chasse et
y a un toit, l'a signée au bas du texte
que lui avait soumis le chancelier Poyet,
sanctionne cette décision comme elle il-
lustre cette date. Mais n'est-ce pas plu-
tôt un aboutissement dès lors que l'his-
toire est élastique et ne se réclame pas
de la génération spontanée, «qu'un
événement, même s'il marque une date,
est toujours plus ou moins préparé»? Ce
fut là le thème, faufilé de ses légitimes
interrogations, de la leçon donnée hier
après-midi à la faculté des lettres par
Mme Marie-Guy Boutier, chercheuse au
FNRS belge et candidate, l'autre postu-
lant étant le professeur Andres Max

Kristol entendu le matin même, à la
chaire d'histoire de la langue française
et de dialectologie gallo-romane que
l'Université a créée en fondant les deux
demi-chaires de MM. Knecht et Marzys.

Présentée par le professeur Eckard,
Mme Boutier a expliqué comment de
l'unification politique de la France était
venue cette uniformisation linguistique,
mouvement déjà plus qu'amorcé sous
Louis XI qui cherchait à ne faire qu'un
des droits coutumiers et ceci sur la base
de la langue parlée par le roi et de la
coutume en vigueur à Paris. Les derniers
Capétiens avaient lancé ce mouvement
auquel la guerre de Cent-Ans donna un
sérieux coup de frein; d'un droit natio-
nal à une langue nationale, le pas fut
ainsi franchi au fur et à mesure que de
nouveaux territoires tombaient dans
l'escarcelle du royaume de France.
Après les questions des deux experts,
les professeurs Chambon, de l'Universi-
té de Strasbourg, et Burger, ancien

doyen de la faculté des lettres de
Genève, Mme Boutier a rassuré l'an-
cien recteur Scheurer: non, les parle-
ments régionaux n'avaient pas fait de
résistance, seule une certaine lenteur
dans l'application des textes ayant pu
freiner l'élan.

Mais l'ordonnance de Villers-Cotte-
rêts, si elle sanctifia la langue fran-
çaise, fit des victimes: le latin, on le
sait, mais aussi les idiomes régionaux
écrits et parmi eux, l'occitan. Bref, cette
date d'avril 1539 précipita ainsi une
évolution en cours, marquant du même
coup une prise de conscience qui dé-
bouchera sur une véritable politique
linguistique. Ce n'était pourtant qu'un
début; il faudrait attendre encore près
d'un demi-siècle pour que Malherbe
vînt et le premier en France... On con-
naît la suite!

0 Cl.-P. Ch.
0 Demain: variations des dialectes

gascons avec le professeur Kristol.

Confiance dans la région

— VILLE DE NEUCHÂ TEL —
ÉCONOMIE/ Nouveau centre pour la SBS

JEAN-JA CQUES - ROUSSEAU 7 - A Neuchâtel, à deux pas de l'hôtel
DuPeyrou, un bijou au service de la clientèle commerciale. JE

La  
Société de banque suisse a inau-

guré hier son nouveau centre com-
mercial et administratif, avenue

Jean-Jacques - Rousseau, à deux pas
de l'hôtel DuPeyrou. Un bijou esthéti-
que doté des derniers raffinements
électroniques, témoin de la confiance
que la grande banque témoigne à la
région avec cet investissement de 30
millions... et la création d'une bonne
dizaine d'emplois.

Il aura fallu trois ans de travaux
pour que le bâtiment, qui comprend
3280 mètres carrés de surfaces utiles
et des bureaux abritant plus de 100
places de travail, soit achevé. Dans les
murs anciens, intégralement conservés,
le nouveau complexe entièrement re-
construit présente des chiffres impres-
sionnants: 7 salons de réception, 42 km
de câbles, 12 km600 de fil pour les
communications téléphoniques, porte
blindée de 8,5 tonnes protégeant 207
coffres-forts... et ornée d'une peinture
murale de Moscatelli... L'art, d'ailleurs,
est présent partout avec des oeuvres
d'artistes venant presque exclusivement
de la région.

Dans ce cadre à la fois moderne et

nes dans ses sept succursales et Ray-
mond Mury, sous-directeur, l'a relevé
avec plaisir: dix nouvelles places de
travail ont été créées à Neuchâtel, les
mesures de rationnalisation étant plus
que compensées par l'effort consenti
dans le service accru offert à la clientèle.

Durant la partie officielle, à laquelle
ont participé de très nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey et Monika Dusong, pour
l'exécutif de la ville de Neuchâtel,
Georges Blum, président du Directoire
de la SBS, à Bâle, a remercié les Neu-
châtelois pour leur vote favorable à
l'Europe, le 6 décembre dernier: celui-
ci démontre une «ouverture aux réali-
tés du monde moderne et à la solida-
rité». Evoquant les difficultés économi-
ques, le président a parlé de l'introduc-
tion «incontournable» de la TVA, de la
nécessité de lever les entraves à la
concurrence, d'envisager des privatisa-
tions. Notant que la baisse attendue
des taux d'intérêts sera insuffisante
pour assurer la relance à court terme
de l'économie, l'orateur a ajouté que
les coûts de production devaient être
abaissés tout en maintenant une qualité
reconnue. Georges Blum a conclu sur un
message d'optimisme: la SBS a investi
ces dix dernières années pour 150
millions en équipement dans la seule
région neuchàteloise, en comprenant
Métaux Précieux Métalor SA. Cela té-
moigne de la «détermination d'aller
de l'avant» de la banque et du
«grand espoir» en l'avenir des entités
de la SBS de l'ensemble du canton,
regroupées sous l'égide du siège de
Neuchâtel emmené par Francis Favre.

OF. T.-D.

fonctionnnel, la SBS a regroupe sa di-
rection neuchàteloise, ses services à la
clientèle commerciale, son département
marketing ainsi que ses unités logisti-
ques. Au faubourg de l'Hôpital, qui
continuera à être modernisé, demeu-
rent notamment le service à la clientèle
individuelle, soit les caisses, mais aussi
l'espace conseil, le TicketCorner ainsi
que les services de placements et devi-
ses.

La SBS, présente depuis 1918 dans le
canton, occupe aujourd'hui 283 person-

Architecture
et théâtre:

deuxième acte

Q

uelle différence y a-t-il entre
l'opéra de Versailles et le nou-
veau théâtre de Neuchâtel? Ce-

lui-là fut construit en dix-sept ans, de
1753 à 1770, quand celui-ci, on l'at-
tend toujours... De la réalisation de
Gabriel, Thierry G. Boucher, architecte
et historien de l'art, parlera en cette fin
d'après-midi à la faculté des lettres
(17h, salle RN 02), conférence qui mar-
quera également la rentrée au cours
public «Architecture et théâtre».
L'opéra de Versailles fut aussi le témoin
de conflits entre tendances ardiitectura-
les, le projet s'il s'en est nourri ayant
balancé entre les apports de la tradi-
tion soénique italienne (Vigarani, Alfieri)
et une interprétation plus moderniste
d'un Hardouin-Mansart puis d'un Ga-
briel.

Cet échange de conceptions, expli-
quera le professeur Boucher, ne devait
pourtant pas cesser une fois la salle
terminée, tout le XIXe siècle la consa-
crant comme le modèle des théâtres
palatins avant que la restauration des
années 1950 ne l'impose comme l'un
des cadres privilégiés des fastes baro-
ques d'une tradition retrouvée.

De Versailles, le cours public passera
jeudi prochain au Grand Théâtre de
Bordeaux dont parlera M.M.Saboya,
puis à Paris dont le professeur F. Loyer
s'intéressera à la scénographie sous
Napoléon III avant de se rendre à
l'Opéra-Garnier (6 et 13 mai). Le ven-
dredi 14 mai, une séance exception-
nelle est prévue. Architecte en chef des
monuments historiques de France, Ber-
nard Fonquernie sera l'hôte des profes-
seurs Galacteros-de Boissier et Ca-
pello, et parlera une nouvelle fois, mais
ce sera à propos de sa restauration,
du Grand Théâtre de Bordeaux, /ch

L'ICE brise la glace
RAIL/ Un train a grande vitesse à Neuchâtel

L 'ICE À OL TEN — C'était il y a six ans lors de la présentation de la rame
prototype. asl

I

l s 'appelle ICE, ce qui ne veut pas
dire qu 'il nous laisse de glace car il
n'y a là que l 'abréviation, avant

celle de «InterCity-Express», de «In-
terCity-Exprimental » et de fait, les es-
sais furent aussi longs qu 'ils devenaient
laborieux quand son concurrent, le
TGV de la SNCF, volait depuis long-
temps de ses propres ailes. Il y a deux
ans et un mois, près de dix ans après
Astérix, l'ICE put être enfin mis en ser-
vice commercial entre Hambourg et
Munich. Les Allemands, il est vrai,
étaient partis comme la tortue, peaufi-
nant leur mécanique et leurs conditions
d'accueil, mais freinés par une électro-
nique qui n'aura pas toujours eu la
fraîcheur de l'œuf pondu du jour...

Parce qu 'un tour de Suisse était sou-
haité par un petit groupe d'Allemands
qu 'attirait également le Jungfraujoch
auquel ils sacrifieront la journée de
demain, et que le groupe BLS a pu
accéder à leurs désirs, une rame ICE
sera en Suisse ce week-end. Et parce
qu 'il restait 400 places à occuper,

EEXPRESS a sauté sur l'occasion comme

il I avait fait en mai 1987 lors du
premier voyage du TGV, qui propose
ainsi à celles et à ceux que cela inté-
resse de découvrir l'habitabilité confi-
nant au luxe de ce train à grande
vitesse. Venant de Spiez via Berne el
Bienne, et après un arrê t à Douanne
pour y prendre du monde, l'ICE sera
samedi en fin de matinée en gare de
Neuchâtel (arrivée à 1 1 h 05, départ
à 12h30).

De Neuchâtel, l'ICE partira pour Bri-
gue (arrivée à 15h 04) via Berne et le
Loetschberg, emmenant celles et ceux
qui voudront le prendre. Le retour se
fera par des trains réguliers soit avec le
BLS, soit avec les CFF. On partira d'un
bon pied puisque l'Office des vins de
Neuchâtel offrira l'apéritif dès l l hl 5
sous la tente de bédouin de la place de
la Gare et à l'aller, la rame s 'arrêtera
à Buempliz pour y prendre une équipe
du «Buemplizer Zeitung». Quand les
TGV font de plus en partie de nos
habitudes, l'occasion est ainsi donnée de
mieux connnaître son cousin allemand.

0 Cl.-P. Ch.

Dégâts de gibier :
par saison

Du  
nouveau pour les indemnités ac-

cordées par l'Etat en cas de dom-
mages de gibier aux biens-fonds:

elles dépendront des saisons. Le Dépar-
tement de l'agriculture a arrêté une mo-
dification du règlement cantonal à ce
sujet, après consultation de la Chambre
neuchàteloise d'agriculture. L'arrêté pu-
blié hier dans la «Feuille officielle», qui
entre en vigueur immédiatement, con-
firme les intentions de l'Etat révélées il y
a juste un mois par I_E.ïJ2____î .

Le dédommagement pour les cultures
n'est pas touché, la révision concerne
les prairies et pâturages, soit essentiel-
lement les trous creusés par les san-
gliers. Jusqu'ici, l'Etat payait toute l'an-
née la même somme par surface dé-
truite. Mais l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la faune, Arthur Fiechter,
relève qu'il n'était pas très logique
qu'une prairie labourée par les groins
soit indemnisée de la même manière en
juin, alors qu'elle a déjà pu être fau-
chée une fois, qu'en avril, où toutes les
récoltes sont prétéritées. L'indemnisa-
tion sera donc désormais modulée se-
lon les saisons.

En outre, une allocation de remise er
état sera octroyée à la surface, et non
plus à l'heure, si les trous sont effective-
ment rebouchés. L'objectif de l'inspec-
teur, lors de dégâts sur de grandes
surfaces, est de mobiliser à nouveau les
chasseurs pour aider l'agriculteur à la
remise en état des lieux, /axb

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
pas longtemps à ces grands char-
meurs. Prudence tout de même car I
ils affectionnent particulièrement I
leur ego. Bébés du jour: ils con- /
naîtront des existences exaltan- j
tes et souvent valorisantes. JE- I

Concert /
Le pianiste Dan Poenaru ?
donne un concert ce soir, à
20h 15, 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
20h30, sous la Bulle aux Planchet-

tes. _£

Conférence
Dans le cycle de conférences pu- ?

bliques «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. J£

Expo
^ 

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-

-tjeuchâ&f CANTON-



Des pressions policières ?
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ le prévenu re vient sur ses aveux

L

ors de la Fête des vendanges de
Neuchâtel de 1 990, alors qu'il s'oc-
cupait du tournus d'une société spor-

tive, sous la tente des sociétés locales de
Corcelles-Cormondrèche, J.-L C. aurait
conservé une partie de la recette de la
fête, soit une somme évaluée à 10.000
francs. Au moment de son arrestation, il
a admis cet abus de confiance, mais
hier, à l'audience du jugement du Tribu-
nal correctionnel, il a dit que ses premiè-
res déclarations, faites en 1991, lui ont
été arrachées, alors qu'il était en état
dépressif. Ses dernières affirmations ont
créé une situation de malaise, qui a
amené le tribunal à renvoyer l'audience
au mois de juin, afin qu'il soit possible
d'entendre les policiers qui l'ont inter-
rogé.

Les déclarations de J.-L C, ainsi que
celles de son épouse, appelée comme
témoin, ont fait état de pressions psycho-
logiques de la part de la police, lors de
sa détention aux prisons de Neuchâtel,
aux premiers jours de l'enquête. A ce
moment-là, le prévenu avait admis s'être
approprié une somme d'environ 10.000
francs, qu'il aurait dû déposer au trésor
de nuit d'une banque. Libéré à la suite
de ses aveux, J.-L C. s'est aussitôt rendu
chez un avocat. Aujourd'hui, il se déclare
innocent et affirme avoir déposé par
deux fois au trésor de nuit une somme
d'environ 1 1.000 francs. De l'avis de
tous, l'organisation de cette cantine de
fête laissait à désirer. Chaque société se
relayait pour des périodes de gestion
durant lesquelles elle prenait tout à
charge, mais il n'y avait aucun caissier
responsable. La caisse passait ensuite à
la société suivante, après un comptage
commun. C'est ainsi que J.-L G, alors
président du club de tennis, a pris le
relais du football-club.

Lors de l'audience préliminaire, le

prévenu avait déjà contesté les faits qui
lui sont reprochés. Hier, il a expliqué que
ses premières dépositions avaient été
faites alors qu'il se trouvait en plein
désarroi et sous l'influence d'un calmant.
Par contre, il n'en veut aucunement aux
policiers. «Ils ont fait leur boulot», dit-il.
Il déclare qu'il a été convoqué au poste
de police le 31 août 1991, pour dépo-
ser une pièce comptable. Après avoir
été questionné, il a été arrêté en fin
d'après-midi. Finalement, il est resté en
prison durant tout le week-end, pour
être encore entendu le lundi. Très dé-
primé, ne pouvant voir sa famille, il a
alors admis avoir pris les 1 0.000 francs
et on l'a laissé sortir.

L'Union des sociétés locales de Corcel-
les-Cormondrèche avait porté plainte,
après avoir constaté qu'une somme éva-

luée à 10.000 francs manquait dans les
comptes finaux de la fête, sans compter
un «coulage» d'environ 4000 francs qui
demeure possible. Les soupçons se sont
portés principalement sur J.-L C, car il
s'était rendu coupable d'une malversa-
tion de 10.000 francs au préjudice de
la commission des badges de la Fêtes
des vendanges, il y a quelques années.
Par convention avec les lésés, il avait pu
alors rembourser cette somme et l'af-
faire en était restée là.

0 L. C.
9 Composition du Tribunal correction-

nel de Neuchâtel : Geneviève Calpini, pré-
sidente; Jean-Luc Ummel et Jean-Pierre
Rochat, jurés; Anne Ritter et Lydie Moser
greffières. Le Ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Belle harmonie
envolée
au home

Création d un comité
pour soutenir la

directrice de l 'Ermitage
Suite à la récente mise à pied

provisoire de la directrice du home
de l'Ermitage, un comité de défense
s'est constitué. Formé de 11 mem-
bres — des pensionnaires par l'in-
termédiaire de leur famille et des
employés de l'établissement — , son
objectif principal est de redonner
au home la belle harmonie qui y
régnait il y a quelque temps en-
core. Car le départ de la responsa-
ble de l'Ermitage a semé le plus
grand trouble et une immense tris-
tesse dans le cœur des vingt pen-
sionnaires.

C'est le 22 mars dernier que le
conseil de fondation du home, pré-
sidé par le conseiller communal An-
dré Buhler, signale à M.J. — direc-
trice en poste depuis cinq ans — sa
suspension provisoire et nomme
l'actuelle directrice du home des
Rochettes, Rose-Marie Jacot, pour
assurer l'intérim. Il lui est reproché
certaines critiques émises sur la cui-
sine et une mauvaise gestion du
personnel. Des griefs qui, selon le
comité de défense, ne justifient en
rien une telle décision:

— Si M.J. s'est permise occa-
sionnellement de critiquer la qualité
ou la quantité de nourriture servie,
c'est parce qu'elle s 'est toujours
préoccupée du bien-être des pen-
sionnaires, relève Michel Fleury,
membre du comité. Et d'ajouter que
les problèmes rencontrés avec les
employés ne devaient pas être si
catastrophiques puisque la quasi-
totalité d'entre eux ont adhéré à ce
mouvement de soutien.

Pour M. Fleury, les choses sont
claires: tout était prémédité. Meil-
leure preuve, la directrice rempla-
çante aurait dit aux pensionnaires
que «M.J. ne reviendra plus ja-
mais!»

D'ailleurs, dès que R.-M. Jacot a
pris ses nouvelles fonctions à l'Ermi-
tage, les conditions de travail ont
été modifiées:

- Elle a signalé à la rempla-
çante de direction qu 'elle avait
fourni son quota de travail et
qu'elle n'avait plus besoin de reve-
nir à la fin de mois, et ce jusqu'à
nouvel ordre.

Les employés de l'Ermitage ont
également assisté à un déplace-
ment de personnel du home des
Rochettes vers leur établissement.
D'autre part, des menaces de licen-
ciement planent actuellement sur
quatre personnes. Une veilleuse de
nuit a d'ailleurs été congédiée avec
effet immédiat le 6 avril dernier
par la remplaçante en personne.
Oralement, avant de recevoir un pli
recommandé le lendemain, il lui
était reproché, dit-elle, d'avoir ra-
massé deux revues dans la cham-
bre d'une pensionnaire et de ne
pas avoir dispensé un soin à un
malade. Des agissements que R.-M.
Jacot a jugé dignes d'une erreur
professionnelle grave.

— La tactique adoptée par /?.-
M. J. est celle de la rondelle de
salami et nous n'aimons pas beau-
coup cette façon d'agir!

Le comité de défense a envoyé
récemment un courrier à A. Buhler,
lui demandant une entrevue. Une
réponse favorable de ce dernier
leur est parvenue hier. Une réponse
très attendue par le comité qui veut
laisser grandes ouvertes ses portes
au dialogue et à la négociation.

0 C. Tz

Accusé d'avoir communi qué le sida
Lors de son audience d hier après-

midi, le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel avait à juger P. D., séropositif,
prévenu d'avoir communiqué le sida à
son amie, qu'il n'avait pas mise au
courant de sa maladie. L'arrêt de ren-
voi mentionne qu'il a intentionnelle-
ment propagé une maladie dange-
reuse et transmissible, sans avoir pris
les précautions nécessaires. La victime,
qu'il avait mise enceinte, a dû subir un
avortement et se trouve actuellement
gravement atteinte dans sa santé. De
mars à juillet 1 992, il a entretenu des
relations sexuelles avec elle, alors qu'il
se savait infecté par le virus du sida
depuis avril 1 991.

La peine encourue par P. D. peut
être sévère, c'est pourquoi le procu-

reur Thierry Béguin souhaite que tous
les points de ce dossier soient claire-
ment établis. Notamment, il a requis
une expertise psychiatrique du pré-
venu, pour vérifier si sa responsabilité
est réellement diminuée, selon l'argu-
mentation de la défense. Il sera néces-
saire aussi d'entendre un témoin par
commission rogatoire, afin de mieux
déterminer depuis quelle date la séro-
posivité de P. D. a été reconnue. D'au-
tre part, sa déposition en français est
sujette à caution, car il parle essentiel-
lement le portugais. Une interprète
était d'ailleurs convoquée à l'audience
d'hier, qui s'est donc trouvée écourtée
faute de témoignages suffisants. Le
jugement est renvoyé./lc

Ils sont jeunes et créatifs
GYMNASE NUMA-DR0Z/ Tra vaux d'élèves exposés à l 'Hôtel de ville

Cm 
est une première: le Gymnase
Numa-Droz est sorti de ses murs
pour présenter sa traditionnelle

exposition de travaux d'élèves. Depuis
hier, au péristyle de l'Hôtel de ville, le
public a ainsi l 'occasion de découvrir
des réalisations étonnantes. Les étu-
diants ont fait preuve d'une créativité
qui étonne même... le corps enseignant!

L'exposition démontre d'abord la di-
versité des techniques maîtrisées, de
l'encre à la terre en passant par la
peinture sur soie, la linogravure, la
photo, la vidéo, le spray sur toile ou
encore la gouache et le sucre! Au-delà
de cette démonstration, il y a encore
l'esthétique — jamais agressive —, la
découverte de dons et l'apparition de
quelques personnalités qui s 'affirment
déjà. Le fait de se savoir vu a sans
doute joué un rôle pédagogique impor-
tant-

André Buhler, directeur de l'Instruction
publique, s 'est félicité lors du vernissage
que cette école de la ville investisse le
coeur de la cité, elle dont la réputation
mérite d'être mieux connue et dont on
remarquera l'esprit d'ouverture à l'art
qui va sans doute marquer les jeunes

EXPOSITION — Une démonstration qui étonne même le corps enseignant...
ol g- ;E-

durant leur vie entière.

Relevant le rayonnement apporté par
le directeur, Eric Merlotti, la présidente
de la commission du Gymnase, Huguette

Tschoumy ajoutait:
— Une école qui permet une telle

créativité, c'est une école qui voit juste!
OF T.-D.

Des fusions à l'horizon
PAROISSES/ // faut rééquilibrer le budget de l'EREN

A

fin de rééquilibrer son budget
1993, le synode de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchàteloise

(EREN) a pris une série de résolutions en
décembre dernier. Suite à ces décisions,
le groupe «Organisation» du consistoire
a envoyé un questionnaire dans les huit
paroisses de la ville afin de prendre la
température.

Annoncée comme effective au 1 er jan-
vier 94, une des mesures prises par le
synode vise à réduire le nombre de
postes de pasteurs et diacres de 1 3 à
11. Ces 13 places comprennent neuf
postes paroissiaux, deux postes pour les
aumôneries d'hôpitaux et deux autres
pour l'enseignement à l'école et la jeu-
nesse. Concernant ces derniers, il a éga-
lement été décidé qu'au cas où ils deve-
naient vacants, ils seraient bloqués du-
rant une année. Cette mesure est appli-
quée aujourd'hui puisque les deux pos-
tes d'enseignement à l'école, libérés de-

puis le mois de décembre, sont désor-
mais bloqués.

— Je ne comprends pas que le
conseil synodal ne repourvoie pas ces
deux postes que j e  considère comme
stratégiques, lâche Pierre-Henri Moling-
hen, pasteur à La Maladière.

Une troisième décision du synode vise
à encourager les huit paroisses de Neu-
châtel a opérer des regroupements,
voire même des fusions. Actuellement,
trois schémas sont à l'étude:

Maintenir les huit paroisses avec tou-
tefois des aménagements, former trois
paroisses - une à l'est, une au centre et
la troisième à l'ouest de la ville - ou
revenir à la formule antérieure à 1 980
et regrouper l'ensemble des paroisses
en une seule, y compris les activités de
chacune d'elles.

— Je serais favorable à cette der-
nière proposistion, ce qui nous permet-

trait d'être plus efficace et de ne pas
multiplier les services pour de petits ef-
fectifs.

Mais une question se pose dans ce cas
de figure, celle des lieux de culte, car
chacun demande le maintien et la pré-
servation des acquis. Pour l'heure, au-
cune solution possible n'a encore été
trouvée à ce problème.

Si toutes ces questions délicates se
posent sur un fond de crise financière,
pour le pasteur de La Maladière le
symptôme vient d'ailleurs:

— L'Eglise doit s 'adapter. Elle doit
tout bonnement «faire» avec l'argent
qu'on lui donne et ne pas attendre des
jours meilleurs.

0 C. Tz
0 Une rencontre d'information et de

consultation a lieu ce soir à 20 heures au
centre paroissial à La Maladière

¦ POMPIERS AU GALOP -
Organisé pour la première fois et
de surcroît à Neuchâtel, le cham-
pionnat de Suisse de cross-country
des pompiers professionnels s'est
couru hier dans la forêt des Cadol-
les. Ils étaient 1 4 participants, ve-
nus des quatre coins de la Suisse,
à prendre le départ à 15 heures
battantes, afin de parcourir 8 km
dans les bois et franchir la ligne
d'arrivée environ trois quarts
d'heure plus tard. Chaque premier
des trois catégories — élite, se-
niors, vétérans — s'est vu remettre
une jolie médaille, /ctz
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DES POURSUITES
Il W DE NEUCHÂTEL

La vente aux enchères prévue le
vendredi 23 avril 1993 dès 14
heures, Rte des Falaises 21 à
Neuchâtel dans une surface
commerciale, située au rez de
chaussée supérieur côté ouest

EST ANNULÉE
^L̂ ^ MAYO^Substitut

^
4i33^7^

La Boutique Tania RASELLI
rue du Seyon 5 c - Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle que la

NOUVELLE COLLECTION
D'ÉTÉ

est arrivée ! ŝ^ f
Tél. 038 25 49 49 _ /  I

^*-'̂ -X
147322-376 ( j/

__ ŷr S t y l i s t e

I C e  

soir pourquoi pas les f

CROÛTES AUX MORILLES
aux Chasseurs à Dombresson!! I

147316-376 M

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

galerie des halles
2, rue de Flandres 2000 NEUCHÂTEL

Ce soir de 18 à 20 heures

VERNISSAGE
Marie-Claire BODINIER

peintures
Nina ALVAREZ

bijoux
Les artistes seront présentées

par M. Daniel de Coulon
. 98466-376 y

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ITTWëR~
Du 23.4 au 3.5.93

NOTRE

STATION DE LAVAGE
SERA FERMÉE

pour cause de transformations

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 117268.376 ^

— f l e u c h â t e e  VILLE —

— Tout va pour le mieux pour le
club des accordéonistes Helvetia-Le
Muguet qui a tenu récemment son as-
semblée générale. La directrice s'est
réjouie du travail fourni, principale-
ment lors du dernier concert annuel. En
ce qui concerne l'activité musicale de
cette année, elle comprendra une
participation du club à la Fête canto-
nale à Couvet, au camp musical et à
la traditionnelle soirée qui se dérou-
lera en mars prochain. L'activité ex-
tra-musicale sera consacrée à la pré-
paration de la fête villageoise de
Serrières, la mise sur pied d'un match
au loto et d'une journée pique-nique.

_£

¦ ACCORDÉONS AU BEAU FIXE
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EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

PISCINES

rtjp
économise?
votre chauffage ,
votre filtration
et prolonger
la saison,
COUVERTURES
ISOTHERMIQUES
manuelles ou
automatiques.

tZoraili__i
PISCINES ET ACCES-
SOIRES. FABRIQUE DE
REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES
1615 BOSSONNENS
O 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

147210110

Voyage lecteurs

/ -̂*V EEXPRESS
(̂ ^**Zé& Samedi 24 avril 1993

"̂ rP^ ICE

EEXPRESS
détourne le train

le plus moderne d 'Europe pour ses lecteurs !

• PARCOURS NEUCHÂTEL-BRIG

retour libre (compris dans le prix) Possibilité dé VOIF
soit via Lausanne, soit via Loetschberg. L'ICE à l' arrêt
Apéritif offert au château de Brig.

sur la voie 5
• HORAIRE ICE *V " %

Neuchâtel dép. 1 2 h 30 voie 5 de 11 h l 5 a  12tl.

Brig arr. 15h04

Apéritif dès 11 h 15
# PRIX Fr. # U»" offert par l'Office des

- _ vins, sous le couvert
Fr. ^liS«" lisants de la gare, avec la

Billets en vente aux guichets de la gare fanfare des cheminots.
de Neuchâtel.

81911-110

^
IHM ^^^^n'Chemin de fer

En collaboration avec : W a P™! LM1̂_J Berne-Neuchâtel

À LOUER 41086-126 ¦

À MARIN
Rue du Closel
pour le 1* juillet 1993

S SPACIEUX V/ 2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée etB
balcon, cuisine agencée , ™
2 salles d'eau.

5 Fr. 1665.- + charges. '

CORNAUX U7069 ,2e

Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

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

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

M™ Staub. (021 ) 729 59 71.

à
DAGESCO

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

_̂_____^^^B^^^^^^^^^^^̂^_____________Z__________________________^^ '̂

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icucr
i .

À MARIN

• LOCAUX POUR BUREAUX
- Surface de 140 m! + vestiaire/toilettes.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Fr. 1670.- + Fr. 120.- de charges.

147200 126
Pour renseignements et visite:

cp (038) 244 245

Zu vermieten

Boolspla.ze
10, 15, 20, 25 Meter mit Land-
anteil und PW-ParkpIatz.
Neuer Hafen in Botans (Bel-
fort, F), ab 1. Juli 1993. 147183-126
Tel. (0033) 89 61 53 20.

La Neuveville
à louer pour le
1" juillet

4% duplex
mansardé
vue sur le lac,
Fr. 1700.- charges
comprises.
Tél. (038) 51 20 08.

147193 -126

BOUDRY
à louer pour fin juin
à la rue des
Rochettes

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 560.- +
charges.

Etude Bibaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.41257 126

SAINT-BLAISE
à louer tout de suite à
la rue des Moulins

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

41258-126

A LOUER ]
à Peseux

un local
indépendant

de 100 m2
conviendrait

pour atelier ou
petite entreprise.

Tél.
(038) 33 72 62

ou Natel
(077) 37 25 79.

V 147198-126 7

À LOUER
à Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement
rénové, au centre du village,

2% pièces
66 et 60 m2, dès Fr. 890.- + charges.

3% pièces
de 83 m*, dès Fr. 1260.- + charges.

3% pièces
de 80 et 85 m', duplex dès Fr. 1260. -
+ charges.

4% pièces
de 112 m2 duplex dès Fr. 1676.- +
charges. *nie-i26

A LOUER 146618 126 |

À FLEURIER
rue du Levant
tout de suite

i APPARTEMENTS
! DE 2 et
¦ 4% PIÈCES S

Suite

JE. des
•̂  annonces

classées
en page

24

I VOYANCE I
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min)

156 7319
146953-110

Problèmes?
SOLUTIONS.
Analyse des visages,
de l'écriture et des
mains. Prévisions.

Tél. 038/51 18 61.
147209-110

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

J À LOUER "™" "J
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A, dans un I
immeuble résidentiel de 9 ap- _
parlements, proche de la gare I
CFF et des transports BBB

¦4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, |
cuisines parfaitement agen- '
cées. coin à manger, salles de |

_ bains, W. -C, douches, caves. ¦

' A louer à l'entrée de La Neuveville
sur le territoire de la commune du Landeron/NE

1 villa mitoyenne 6 pièces
- Plus de 200 m2 de surface habitable.
- 1 garage avec accès direct dans la villa.
- 1 place de parc couverte.

Prix location: Fr. 2350.- + charges.
Renseignements :

tél. (038) 24 77 41. le soir,
L. Fax 247 362. 41261 126 M
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Peseux Garage Central 31 12 74  ̂
^̂ m ~̂~~

Valangin Garage de la Slalion 57 22 77
Boudevilliers Cenlre Automobile 57 24 54 _y 

Fonlainemelon Garage W. Chrislinal 53 34 77 ^ ĵ pHÊÊÊBÊj\.yB °~~"~..

Saint-Biaise Garage du Lac B. Crescia 33 21 88 r̂ m/
f^m^É^\. __i îliitT

Fleuner Garage Claude Hotz 61 29 22 /  ̂
_ ,̂ ; t___—^
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|jj ENCHÈRES PUBLIQUES
Agissant sur commission rogatoire de l'Office des Faillites de
Cernier, l'Office des Faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 22 avril 1993, les biens
désignés ci-après dépendant de la masse en faillite de Gomez
Joaquim, meubles «Au Bûcheron », savoir:
Dès 14 h à Peseux, Grand-Rue 38, magasin «Au
Bûcheron» (biens visibles dès 13 h 45)
1 chambre à coucher complète Gauthier + 1 armoire 4 portes
(dont 2 vitrées) ; 3 salons tous composés de 1 canapé 3
places + 2 fauteuils (1 en similicuir noir; 1 en tissu mauve et
noir et 1 en tissu brun) ; 1 bar et 2 tabourets, en pin;
plusieurs tables de salon (dessus verre ; en marbre ou
imitation marbre) ; 1 grand vaisselier en noyer massif , 4
portes et 2 tiroirs ; 1 petit vaisselier en chêne, 2 portes vitrées
et 2 tiroirs ; 1 paroi murale noire et verte avec petite vitrine ;
1 table de salle à manger chêne massif + 6 chaises placets
tissu gris ; 1 table de salle à manger + 6 chaises placets tissu
beige + 2 buffets de services (1 grand et 1 petit) ; 2 tapis
machine rouge, motif «fleur»; 1 meuble TV en noyer, portes
vitrées ; 1 meuble bar noir 2 portes ; 1 meuble à chaussures et
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément
à la L.P.
Boudry, 7 avril 1993 OFFICE DES FAILLITES
146798-124 2017 BOUDRY

FONTAINES
à vendre

directement du propriétaire

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

Tél. (038) 33 38 00. 81907122

A VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

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

commerces et transports
publics.

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

g \A vendre
à SAINT-AUBIN

un

4/2 PIÈCES
avec cachet , 50 m

de la plage.
Cuisine agencée
en massif , poutres
apparentes, che-
minée, cave, place

de parc privée.
Tél. 55 17 69.

dès 17 h.
147178-122.

A vendre
de particulier
à Saint-Aubin

maison
familiale
de plusieurs

pièces,
grand jardin.

Prix raisonnable
à discuter.

Ecrire
â L'Express

sous chiffres
122-3357

2001
Neuchâtel.

117245-122
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APOUO 1 {25 21 _ 2)
FOREVER YOUNG 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Pour
tous. 4e semaine. De Steve Miner, avec Met Gib-
son.

APOLLO 2 {252.12}
LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h.Pour tous. 9e semaine. Une comédie de Jean-
Marie Poiré.

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 Vitali 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. Dernier jour. 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.). 1 6 ans. Dernier jour. 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.

PALACE (25 56 66)

CAVALE SANS ISSUE 1 6 h - 1 8 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.

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

RESERVOIR DOGS 18h - 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. 1 2 ans. 1 ère semaine. A
la demande générale. Un film de Régis Wargnier ,
avec Catherine Deneuve, Vincent Perez. Une
Française qui dirige une plantation d'hévéas en
Indochine, dans les années 30, s 'éprend d'un arro-
gant lieutenant de marine qui lui préférera bientôt
sa fille adoptive, une princesse annamite. Oscar
1993 du meilleur film étranger, 5 Césars 1993.
% 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: 1 8h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE, 1 6 ans.
EDEN: 20h30 ARIZONA DREAM, 16 ans; 18H30
RIENS DU TOUT, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END,
12 ans; 1 6h 1 5 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: 18h 15, 20h 30 FOREVER YOUNG, 12 ans.

COLISEE : relâche.

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

EEMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.) LES
PETITS CHAMPIONS; 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h (Rex 2), 20H15 SOMMERSBY (v.o.
s/tr.fr.all). 2: 16h30 (fr.), 14H15 (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, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 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, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau 'à 2 h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: 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)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques ^5
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <?5 (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
11 h) ?5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)53 51 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie. Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 95 (039) 231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <$ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-10h30).
Consultations conjugales: ï (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du centre social protestant
<? (038) 251155 et (039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaison: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel <p (038)244055 dès
14h.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds

^ (038)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
'P (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.
Médecin de service : en cas d'urgence 9- 111.
Parents informations: 95 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
95 (038)2074 35/2074 36 (sur rendez-vous).
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: rue de la Côte
48a, Neuchâtel </. (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ('(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
95 (038)304400; aux stomisés 95 (038)2438 34
(heures de bureau).
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/ l5-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: la Main tendue, ff> 143 (20 secondes d'at-
tente).

Faculté des lettres, salle R.N. 02: 17 h, cycle de
conférences Architecture et Théâtre: «L'Opéra de
Versailles», par M. Th. Boucher.
Salle de concerts du conservatoire: 20H 15, récital
de piano Dan Poenaru.
Pharmacies d'office : BORNAND, angle rues Con-
cert/Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 9' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 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
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '((5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 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: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (15-1 8h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: 18h, vernissage exposition Na-
rie-Marie-Claire Bodinier, peintures etnNina Alvarez,
bijoux.
Galerie MDJ-Art contemporain: dès 1 8h, vernissage
exposition Daniel Berset.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-1 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.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH) garage rock.

— A VO TRE SER VICE 

A vendre à LA NEUVEVILLE axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juin/juillet 1993, prix
de vente dès Fr. 680.000.-, aide
fédérale possible.
Renseignez-vous : 146064 122

Blaser SA, agence Immobilière
3506 Grosshôchste.len

v _ÎH Tél. 031 711 21 56 vât

AjSÏkCTI I
___¦ ___________

À MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir, composée de 6 chambres
à coucher, salon, salle à manger et
véranda. Construite sur une parcelle
de 2682 m2, plantée d'arbres cente-
naires.

Prix : Fr. 680.000.-.

Tél. (038) 25 52 39.146314.122

UNPI „
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A vendre à Montmagny dans
le Vully

belle villa
cossue

sur 2 niveaux , jardin et verger
aménagés.
Prix intéressant.
S'adresser à :
F. Chuard, Fiduciaire-Immo-
bilier , 1580 Avenches.
Tél. (037) 75 35 39. 146253122

Valais, Ovronnaz
à vendre villa-chalet 3 chambres, sé-
jour 40 m2, confort moderne, téléphone
+ TV câblée, habitable à l'année, vue
imprenable, calme , soleil , alt itude
1000 m, terrain 735 m2

Tél. (021) 861 22 47. 147145122

A IMeuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763. - avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. 038/25 52 39. 146373-122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
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Appelez sans tarder et profitez-en à partir du dimanche 16

Plutôt six fois qu'une! f*^

CHANGEZ DE DECOR

Vienne - la ville du charme flHHHHf9_Mp' Les avanta 9es Imholz.

Prix forfaitaires en francs Vols de ligne IHHP ;̂  | M A | ICTDI AM AIQI  IMCQ H'

cha mbre double 720.- 800.- ĵÉjjM • Grand Choix d' eXCU TSionS

Mercure"" chambre double 810.- 935.- ..,. , Imhnl? Rnvnl ¦

Réductions el suppl. sur demande . l'aprnnnrt
Profitez de votre séjour à Vienne ' dSW Von

A A - i  .. . ¦ pour aller au spectacle. ¦¦ lfnWJVfVPIPfMJ9V__HPour plus de détails et d autres JJJia
hôtels de toutes catégories , voir retenu d

_
scatalogue Imholz «Villes Passion» . de JProfitez de 25 ans d expérience: la . . ?- _ , ,__ „,„„„„ :„„„.... . . . . „ ..  i v m m tacles. Reservez vos places sansqualité a un prix imbattable! 

MM'WM ft àXW M~W tarder

Vos vacances , c'est notre spécialité
144394-110

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/23 4040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/
7960575 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 61 60 - 1211 Genève , 50, rue du Rhône , tél. 022/3109788 - 1003 Lausanne, 5, rue du
Pont , tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare, tél. 025/71 6633
- 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4, rue du Lac, tél. 024/2134 21, ou dans votre agence de voyages.

 ̂SUBTEC 93
EXPOSITION

TRANSNATIONALE
DES SOUS-TRAITANCES

SOUS-TRAITANCE ET SERVICES LIES A L'INDUSTRIE

RECHERCHE DE PARTENAIRES

BOURSE DES AFFAIRES
^MhM__Mli_JW___ iWll_MttHJ.__ffiill̂ ligW_-l '̂aaHWttH_rtt_____HIBI8l__lf___?

INNOVATIONS

COLLOQUES

DU 12 AU 15 MAI 1993

POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

PROGRAMME SUR DEMANDE

ALLEE DU QUARTZ 1
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039 25 21 55
FAX 039 26 77 07

146406 H0 UNE PRESTATION DE RET SA



TcTTTn T^W^RT E o3 f J •! iTo rjÀ fc*^ I [. >A . ¦ B k. . i. . __ ¦ __-_ ¦ . -fc . ¦ mu— __. M w. A» . M m m. __ m m m̂mm ^̂ f i »̂ 
¦¦ 
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nouvelles prestations bancaires strictement personnelles.

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions.
Location dès Fr. 30.-.
Rodolphe SCHORI
Importateur LEMANIA
Magasin + Atelier de réparation.
Industrie 34 - 1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 701 17 17 (fermé le lundi).

144032-110

imtybtefûmŜBôle/NE C'est moins cher l<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) ~--̂ £î E!s. 1 T OI / J^M

Le grand discount du meuble... I

^̂ î N̂ ->4<."- ' " ...... *v ***^̂  
* ¦ lÈmÈ

E WêÊÊÊÊÊÊèèêL̂ € 91

Ah! doux, doux, doux, doux, doux... I
Lit douillet 2 places. 
Forme jeune, t issu mode. ^̂ ^̂  W^

M ^̂ T̂^
complet avec matelas , Hr̂  ̂ ^-WB ^r̂ kcouvre- l i t  piqué et 2 coussins. ^̂ ^B m̂m

mm ^̂ ^B m
Prix super-discount Meublorama ^^̂ J ^H____F l̂̂ mW H

Vente directe du dépôt (8500 m2 ) 1545.2-110
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, InU . ..
suivez les flèches «Meublorama» [rj larand parking

'meubloramaj
___»_>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudrv.— _____¦

R I M LI IM E S - Fbg de l'Hôpital 78
Tél. 038/21 44 22

I l̂ ĵi™r_l «Avec
WI ^TW 
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r v Trimlines,
«Il j'ai perdu
-*" 

 ̂̂ J 
24 

kilos
ikf J* J NEUCHÂTEL - «I l  faut vrai-

H 
: ________ L ment voir pour croire.»

\tel / ijff *a "̂*lite ^' 
un 

'
3r

' n ^e scepticisme vous
habite encore, nul doute qu'il ne

l^mLiàmUr. n̂̂  
va pas taf der à rejoindre le clan

la méthode Trimlines, Mm°
Anne-Françoise Jacque-

/W™ Anne - Françoise Jacquemettaz, mettaz a perdu 24 kilos en
dans l'attente de la méthode Trimlines. 24 semaines (6 mois). Tout

— • ~] son être s'est métamorphosé à
JR la suite de la mise en pratique

É̂É|niPj de conseils personnalisés ac-
•?̂ L compagnes d'un rég ime adé-
BL-- - M__  ̂

quat basé sur une dynamique
^^T

*  ̂ JN qui peut se 
résumer 

de la 
maniè-

r
e 

\ r Tj ^  
re 

suivante : apprendre à con-
( naître son corps, à se nour-

aï 
im m
*m. / [_£___ rir et à manger de tout. Vous

W y^% „ A ne devez donc plus hésiter.

i l  ^̂ ûL ĴI' gi afin de convenir d'un ren-
Jg\  J dez-vous.

4k Avec Trimlines,

M"' Anne-Françoise Jacquemettaz, 154598-110
vingt-quatre semaines plus tard.

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Iris, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur , Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Fruti gen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lenk i/S , Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern , kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss , kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winlerthur, Bahnhofkiosk Halle
Winlerthur, « Unterfùhrung
Winlerthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof nPressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%.
<f> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

145751-110

9 lettres — Fait partie du cirque

Accent - Acrobate - Animal - Artiste - Badiner - Bonheur - Cage
- Chapiteau - Clown - Défiler - Echelles - Eléphants - Entraîne-
ment - Epée - Equestre - Equilibriste - Etoile - Fauve - Filet - Final
- Forain - Force - Gaieté - Grand - Grimé - Homme - Joie - Jongler
- Lier -Lions - Magie - Mats - Musique - Objet - Ours - Principe
- Rang - Réagi - Régie - Remue - Rires - Roue - Tigre - Trapèze
- Troupe - Vêtue - Vibrer - Zoo.

Solution en page -fort^orif TELEVISION
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Les amis et connaissances font part du décès de

Mademoiselle

Henriette IMHOF
survenu dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1993.
(Home Les M yosotis)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâte l . le vendredi
23 avril à 10 heures, suivie de l ' inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EMBmmmWBMMRKBMRXHMmWKmmm WmWKÊmmW^

La société philanthrop ique suisse UNION , Cercle de Neuchâtel , a la douleur
d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
-BflBKH-BHB____________E__^^

Les Autorités communales de Dombresson, Villiers et Le Pâquier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
frère de Monsieur Denis Niederhàuser , leur dévoué garde forestier.
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L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÀTELOISE
DES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
1 dont ses collègues garderont le meilleur des souvenirs.

fffi HmBfMaw'̂ m'
ll
"Mj|ffl___î^̂  -78i

i La Direction et le Personnel de l'entreprise MONNIER &
1 NIEDERHAUSER SA ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
associé et patron de l'entreprise , dont ils garderont un agréable souvenir.

IH_HI-IIIWIIilliHlltllll_fM__illWT_M

L'Electro-CIub du Canton de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
membre du comité

| Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

i La cérémonie aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel . vendredi
i 23 mars à 15 heures.
inMHHK9_&9R_BNM9BS39BMB^

FiS3__; C0RCEUES . ; - ,
I Madame Maryse Niederhauser-Huguenin . â Corcelles:

I 

Monsieur Thierry Niederhàuser et son amie Nathalie Seuret ,
Mademoiselle Florence Niederhàuser et son ami Philippe Schorri ;

Monsieur et Madame Denis Niederhàuser , au Pâquier et leurs enfants ;
Les descendants de feu Jean-Claude Niederhàuser;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin, I
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 51 me année, après une I
pénible maladie.

2035 Corcelles, le 21 avril 1993.
(Petit-Berne 9) j u nc pem pas dj mj nucr la nuit , I

Tu peux augmenter la lumière.
Jeanne-Marie Quinchc I

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi I
23 avril , à 15 heures, suivi de l'incinération.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NEUCHATEl

Marché de l'emploi Kf^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la pamition à 12 h.

-HMSMB-H-MMSMHBM-M^
T^lvlDO Le Parti radical-démocrati que, section de Bevaix . a la

^̂ £2KBV tristesse d'annonce r le décès de

Monsieur

Auguste RICHTER
ancien conseiller communal.
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HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir deux places vacantes, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
mettent au concours deux postes d'

infirmier(ère)-chef d'unité de soins
pour un service de chirurgie et un service de médecine.
Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de soins de

15 lits de chirurgie orthopédique, et de 16 lits en médecine, dans
l'optique d'assurer aux patients des soins de qualité, conformément à
la conception de soins en vigueur,

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne grandeur,
- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont 2 ans au

moins en service de chirurgie ou en service de médecine,
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre la

formation,
- de la créativité,
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice),
- l'envie d'assumer des responsabilités.
Alors vous êtes les personnes à qui nous offrons:
- deux postes d'ICUS auprès d'équipes soignantes motivées,
- une formation continue et/ou complémentaire en relation avec le

poste de travail ou votre désir de faire carrière,
- deux postes stables et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonctions: chirurgie: 1" juillet ou date à convenir

médecine : 1°' septembre ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. C. Bourquin, infirmier-chef du service de
médecine, hôpital des Cadolles, tél. 038/229 111 ou M™ L. Dubach,
infirmière-chef du service de chirurgie, tél. 229 111 ou 24 75 75, sont à
votre disposition entre 8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont â adresser â l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30
avril 1993. 147130 236

La Fiduciaire SAFICAM cherche un

COMPTABLE
pour un poste à plein temps.

Tâches :
Comptabilité de PME des arts et métiers et du
commerce (tenue de la comptabilité, bouclement,
déclaration d'impôts et relations avec les clients).
Gérance d'une dizaine d'immeubles comprenant
environ 160 appartements (gérance technique et
gestion administrative et comptable).
Formation : CFC, Ecole de commerce ou forma-
tion équivalente.
Expérience professionnelle : quelques années
de pratique dans l'un des deux domaines mention-
nés ci-dessus au moins.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser votre offre écrite avec curriculum
vitae et documents usuels à Fiduciaire
SAFICAM, case postale 478,
2001 Neuchâtel 1. 154502-236

Urgent, restaurant de
montagne cherche

sommelière
(motorisée).

Connaissance des
2 services souhaitée.
Tél. (038) 33 49 55,
de 9 à 11 h 30 et 14
-17 heures.147199-236

Vous êtes des professionnels

peintre en bâtiment i
ainsi que

| plâtrier-peintre i
I

Nous vous proposons des emplois à la hauteur de
vos qualifications.

Contactez F. Guinchard. 154575 235

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 {"/ kX Placement fixe et temporaire

m̂W 'J  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:_¦ OK #

f \
Nous cherchons pour une société industriel-
le renommée de la place de Genève un

COMPTABLE
Vous êtes bilingue français-allemand, à l'aise
avec l'outil informatique (AS 400), au béné-
fice d'une expérience confirmée, Suisse ou
permis valable.

Il vous sera alors confié ce poste à responsa-
bilités,.en collaboration directe avec le direc-
teur financier.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez vos dossiers complets sous
chiffres T 018-66606 à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3. 1471.7-23 5

V /
Nous engageons

tout de suite

1 MAGASINIER
MÉTALLURGIQUE

Ecrire sous
chiffres

S 017-14106 à
Publicitas, case
postale 1064,

1701 Fribourg 1.
147192-236

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.

Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

j Nous cherchons région littoral
• neuchâtelois

i un installateur j
sanitaire CFC

| apte à travailler de manière in-
¦ dépendante.
¦ Intéressé, contactez R. Fleury.

41259-235 |

I fTfn PERSONNEL SERVICE
i ( "1 k \ Placement fixe el temporaire I
I V*̂ SJTV  ̂ Vol' - f utur •mp loi tu, VIDE OTEX • OK f

Bijoux-créations. Nous cherchons dans
votre région, à temps partiel

REVENDEURS INDÉPENDANTS
pour une gamme de produits exclusifs.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1268. 147206-236

?̂Ap YONASH TRADE SA
Tel 038 254512-Télex 952692 Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchûrtel

25 88 02 - Télêfax 25 57 -18

Invites experienqed candidates for immédiate opening of:

COMMERCIAL EMPLOYEE
- fluent English and French is a must.
- Expérience in Import/Export would be an advantage.
- Valid work permit holders only.

Please contact Personnel Department to arrange for an
interview. 154594 235

Médecin généraliste avec laboratoire
cherche

assistante médicale
À MI-TEMPS

Ecrire à L'Express, sous
chiffres 236-3355,
2001 Neuchâtel.

117254-236

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de
l'expérience. Nous vous proposons un poste de

REPRÉSENTANT(E)
pour la visite de clientèle à domicile - sur adresse - et la
vente de nos collections d'ouvrages consacrés à la Suis-
se contemporaine. Si vous êtes convaincant, persévé-
rant, bien organisé, vous vous construirez, assuré de
notre soutien, un poste stable et bien rémunéré.
Ecrivez à: Chronique suisse du 20e siècle
Editions Eiselé s.a. -17, rue de Cossonay -1008 Prilly

147174-236
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UMB
M PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
18 h, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait sur
la rue de Neuchâtel , à Peseux , en
direction de la ville. Peu avant la
rue des Carrels, la voiture de l'au-
tomobiliste neuchâtelois heurta le
jeune P. R., de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée du nord au sud.
Blessé, l'enfant a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpi-
tal de Pourtalès. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (038./3143 16. /comm

ACCIDENTS

¦ VOITURE CONTRE MOTO -
Hier vers 7h30, une voiture de li-
vraison conduite par une habitante
de La Sagne quittait le bord sud de
la rue de l'Industrie aux Ponts-de-
Martel, à la hauteur de l'immeuble
No 1 1, avec l'intention d'effectuer un
demi-tour sur la route. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la moto pilotée par un
habitant des Ponts-de-Martel, qui
circulait sur la rue en question
d'ouest en est. /comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 10.4. da Silva
Leite, Tiago Manuel, fils de Correia
Leite, Manuel Ricardo et de Fontes
da Silva, Ana Paula.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
1 6.4. Bocanelli, Marco Angelo et Lo-
mel, Angélique Annie.

¦ MARIAGES - 15.4. Giusa, Giu-
seppe et Toma, Dominique Maria.
1 6. Frei, Urs et Oberli, Anne Marie.
19. Messina, Daniel et Maillard Ma-
ruccia née Maillard, Catherine Mar-
guerite.

¦ DÉCÈS - 16.4. Othenin-Girard
née Robert-Tissot, Georgette Léonie,
1 902, veuve de Othenin-Girard, Tell
Emile. 18. Zùrcher, Paul Marcel,
1 905, époux de Zùrcher née Weber,
Suzanne Catherine. 1 9. Mathys née
Hâring, Jeanne Hélène, 1904, veuve
de Mathys, Charles Alfred.

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Joseph Chaboudez, 93 ans, La Chaux-
de-Fonds.

% District du Locle: Paul Zùrcher,
88 ans, Jeanne Mathys, 89 ans, tous
deux du Locle.

AUTRES DÉCÈSIA CHAUX-DE-FONDS

t I¦ Maintenant  ces trois choses |
demeurent : la foi , l'espérance , i
l'amour , mais la plus grande de ces i
choses, c'est l'amour.

I. Cor. 13:13. I
Repose en paix chère épouse, 1

maman et grand-maman.

Monsieur Denis Ecabert :
Marcel et Anne Ecabert-Brandt , leurs enfants

Bastien et Nicolas , à Bussigny,
Jean-Denis et Hélène Ecabert-Meier , leurs enfants

Cécile et Aline ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne ECABERT I
née CATTIN

enlevée à leur tendre affection mercredi , munie des sacrements de l'Eglise .

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1993.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire , vendredi 23 avril, dans la stricte 1
intimité.

La défunte repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: 71 , rue Jardinière .

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mWKKIKÊtKÊÊmm\mm%WÊÊÊmlÊ^ K̂Kmm9mmWÊÊBÊÊBKÊÊmMW ^K K̂ K̂BBB -8471 -78 WÊ

Schlicht und einfach war Dein 1
Leben ;
Ruhe hat Dir Gott gegeben.

I Monsieur et Madame Peter Larini-Gloor , à Suhr , leurs enfants, petits- I
I enfants et arrière-petits-enfants;
| Les familles Oudin , Schneeberger , Goetschi , parentes et alliées,

¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

S Ida BAUMGARTNER1 II leur chère maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine , |
S parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 86me année, après un court 1
i séjour à l'hôpital.

2006 Neuchâtel , le 20 avri l 1993.
(Home des Charmettes)

I L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le 1
¦ ! vendredi 23 avril à 16 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

1 Adresse de la famille : Peter Larini-Gloor
Galeggenweg 21
5034 Suhr

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦M-BMHHMH_M_nH__B^

r CHÉZARD-SAINT-MARTIN
J'ai mis mon espoir en l'Eternel; i
Mon âme espère en Lui et j'ai i
confiance en sa parole.
Mon âme attend le Sei gneur.

Ps. 130:5. I

I Madame et Monsieur Ernest Baumann-Corti , à Arlesheim (BL);
j Madame et Monsieur Alfred Schlâpfer-Cort i, au Grand-Lancy (GE) et leurs 8
I enfants :

Mademoiselle Anne-Véroni que Schlâpfer,
I Monsieur Marc-André Schlâpfer ,

H ainsi que les familles parentes et alliées ,

I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Maurice CORTI
née Jeanne-Alice MOSSET

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine, parente
1 et amie, que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement , dans sa 91 me année.

2054 Chéza rd , le 21 avril 1993. §

Prends en ta main la mienne et 1
guide-moi ;
Que ton bras me soutienne , je suis |
à toi.

Cant. 330. i

i La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Chézard-Saint-Màrtin , le I
I vendredi 23 avril à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

| Domicile mortuaire : Home médicalisé du Val-de-Ruz, Landeyeux.

I Adresses : Famille Schlâp fer-Corti ,
39, Chemin des Semailles , 1212 Grand-Lancy
Famille Baumann-Corti ,
Mattweg 57, 4144 Arlesheim

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au home médicalisé de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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* On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les 1

Saint-Exupéry i

I Madame Rose Rossetti-Boss;
1 Madame et Monsieur Livia et Jean-Claude Murset-Rossetti , leurs enfants i

B Sébastien et Benjamin ;
I Madame et Monsieur Carmen et Patrick Bilat-Rossetti et leur fille Vanessa; I

y Monsieur et Madame Florentin et Vérène Rossetti-Gamba ;
U Madame Marcelle Cavestri-Rossetti , ses enfants et petits-enfants;

I Madame et Monsieur Rina et Carlo Anfossi-Rossetti , leurs enfants et petits-
B enfants;

1 Madame et Monsieur Henri Boss, leurs enfants et petits-enfants;
S Les descendants de feu William Boss, à Bienne et au Tessin;
I Madame Elise Rusillon-Rossetti , sa marraine;
i Monsieur Henri Rossetti , ses enfants et petits-enfants;
I Madame Linda Berton-Rossetti , ses enfants et petits-enfants ;

jj Monsieur Roger Murset;
1 Famille Roland Rossetti ;
i Famille Albert Rossetti ;

g Famille Jean-Pierre Gamba ;
1 Famille Marie-Louise Perelli ;

S Madame Maria Masoni ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo ROSSETTI I
1 leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-pap i, fils , frère , beau-frère, i
I oncle, cousin , neveu , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa i

g 73me année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 20 avril 1993.
(Faubourg Phili ppe-Suchard 20)

Au revoir , nous ne t 'oublierons 1
jamais.

J La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Boudry, E
I vendredi 23 avril , à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

U Le corps repose en chambre mortuaire du pavillon du cimetière de I
fË Beauregard , à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La Direction et le Personnel de la maison Albert Rossetti ont le regret
i d'annoncer le décès de leur ancien employé et collègue

Carlo ROSSETTI
1 dont ils garderont le meilleur souvenir.
J__M_-_B____M_l_____fffflflM^ tf
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Madame et Monsieur Annemarie et Félix Mârki-Werren , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Francis et Gabrielle Mârki-Bauer et leurs enfants

Dominik et Raphaël , à Berne;
Madame et Monsieur Henriette et Sy lvain Thévoz-Mârki et leurs enfants

Amélie , Eveline et Janine , à Payerne ,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

I Jeanne BOREL I
I survenu le 21 avril 1993, douze jours après la mort de sa sœur Antoinette 1
I Werren-Borel , à Berne.

1789 Lugnorre , le 21 avril 1993.
(La Mandarine , chemin de la Lamberta 32)

Tous les sentiers de l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité pour ceux
qui gardent son alliance et ses com- i
mandements.

Ps. 25:10. i

1 Le culte aura lieu au crématoire de Neuchâtel le vendredi 23 avril ,
I à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital de Couvet, CCP 20-4168-0, Couvet

llwffiffiWlW^^ 98470-78 Mi

IN MEMORIAM

1983 - 22 avril - 1993

Madame

I Alain ROSSEL
née Claudine VUILLEUMIER

Dix ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
B_R_____________M__a_^^

15.809-371

I Christelle et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Antoine
le 21 avril 1993

Josée et Jean-François
BARIZZI-PICCOLO

Maternité de Ami-Girard 4a
Landeyeux 2055 Saint-Martin

V 98469-77

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier
vers 9 h 45, un accident de la circula-
tion est survenu à l'entrée de l'auto-
toute à Marin, en direction de
Bienne. Seule une voiture était en
cause. De ce lieu, le conducteur O. P.,
du Locle, seul à bord de son véhicule
au moment de l'accident, a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

/  N
Pierre et Anne-Françoise

DAENZEFt-ZERBINI  ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Pauline
le 21 avril 1993

Maternité Fontaine-André 20
la Béroche 2000 Neuchâtel

98462-77 ,

-CARNET 
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Irrités,
mais pas
vengeurs

LA CHAUX-DE-FONDS

le phénomène tag
interpelle

des commerçants
Commerçants, propriétaires, unis-

sez-vous et combattez, auraient
bien voulu laisser croire, en le chu-
chotant assez fort et loin à la
ronde, certaines personnes, excé-
dées de voir fleurir des tags sur
leurs façades. Il n'en est rien! Pas
de milice privée, encore moins de
débordements à l'ordre du jour de
la discussion, en début de semaine,
qui réunissait de nombreux proprié-
taires établis à l'entrée de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Une trentaine d'entre eux se sont
effectivement retrouvés pour dé-
battre du phénomène tag, aussi en-
vahissant qu'irritant. Dans un esprit
constructif, confient-ils, et, surtout,
afin de décourager les plus irasci-
bles de répondre trop sévèrement
et démesurément aux dommages
dont ils sont victimes. Car si le tag
est une mode que l'on espère éphé-
mère, il reste un acte illégal dont
les auteurs n'en mesurent pas les
conséquences. C'est tout d'abord
pour essayer de comprendre les
raisons qui poussent une partie in-
fime des adolescents — à savoir
des rappers, ces derniers ne fré-
quentent d'ailleurs que très rare-
ment le temple du rock tout proche
— à sprayer façades, véhicules,
machines de chantier qui leur sont
offerts en pâture que ces personnes
se sont réunies autour d'une table.
Et dans l'espoir de trouver une solu-
tion pour ne plus subir de déprada-
tions, de concert avec les autorités
qu'elles projetent de rencontrer tout
prochainement. C'est un dialogue
qu'il faut établir, voire conforter,
avec les autorités et la jeunesse,
déclarent-ils. Notre but ne s'inscrit
pas dans un esprit de vengeance,
et l'idée de se substituer aux forces
de police pour réclamer justice ne
nous effleure pas du tout.

Car si les commerçants sont victi-
mes de ces agissements, leurs au-
teurs le sont également, puisque
au-delà du jeu, leurs gribouillages
sont un signe d'appel à l'aide. Leur
punition, avancent-ils, n'est pas la
meilleure des répliques, il faut pou-
voir les aider, et s'en donner les
moyens. Voici en substance la te-
neur des propos qui ont été tenus
cette semaine.

Reste que certains — ils sont très
peu nombreux - démarrent au
quart de tour lorsqu'ils aperçoivent
une nouvelle «œuvre)) sur leur bâ-
tisse. Ils envisagent même, s'ils at-
trapent un tager sur le fait, de le
peinturlurer, non sans avoir pris le
soin de le «découvrir» aupara-
vant...

Quant à la mise sur pied d'une
«milice» chargée de veiller à tour
de rôle, il n'en est absolument pas
question, se défendent les initia-
teurs de la rencontre, préoccupés
par les bruits que certains s'amu-
sent à faire courir. Et si, en fin de
semaine, quelques-uns d'entre eux
«montent la garde» dans leurs lo-
caux, c'est uniquement pour éviter
les cambriolages — qui ne sont pas
le fait des tagers, admettent-ils.
Des vols assez conséquents et qui se
répètent fâcheusement. Le quartier,
qui se développe depuis quelques
mois, n'est pas des plus dissuaslfs il
est vrai, car trop éloigné du centre-
ville.

Tagers et autres artistes de l'aé-
rosol sont avertis!

0 Th.C.

# D'autres nouvelles des
Montagnes en page 31

La sucette de la N 5
SAINT BLAISE / Le Ruau coule dans l 'étang piscicole et a ciel ouvert

r

oupie! Y'a de l'eau dans l'étang
piscicole de Saint-Biaise. Le Ruau
coule à ciel ouvert. Oh! pas le

grand, le vrai Ruau, non. Lui, il passe en
canal souterrain, aménagé au-dessus de
la tranchée couverte de la N5, pour finir
sa course dans le port. Mais le tout petit
Ruau; celui qui est détourné de son lit,
au haut de la ruelle du Lac, côté sud de
la route cantonale; celui-là même qui
coule à ciel ouvert, mignon tout plein, en
biquet «ruisselinet», le long de l'étang
piscicole pour se jeter dans le port. Mais
ça, il ne le fait pas n'importe comment,
en plus. Il le fait en cascade. Comme je
vous le dis!

N'empêche que dans la tourmente du
chantier, la mise en eau de l'étang et du
ruisselet fait plaisir. Et voilà une chose de
faite! Qui amènera un supplément
d'agrément dans ce coin du port. La
route pour véhicules utilitaires menant au
débarcadère recevra son tapis d'ici
peu. Les creux et bosses entourant
l'étang piscicole vont être recouverts de
terre végétale; de l'herbe y sera ((plan-
tée» et ce sera une surface supplémen-
taire à disposition de qui voudra empor-
ter son pique-nique pendant la pause
de midi. Sous un soleil de plomb, car
aucune plantation haute n'est prévue
cette année. Et puis, il sera agréable de
faire causette, assis sur l'herbette, les
pieds dans le ruisseau. Ou encore de
regarder les hérons et les mouettes lor-

ÉTANG PISCICOLE — Flanqué du tout petit Ruau, les abords de l'étang se transformeront bientôt en espace vert.
ol g- jE

gner du coin de l'oeil les brochetons
élevés dans l'étang piscicole sans pou-
voir y goûter.

— Quand nous élèverons des pois-
sons dans l'étang, commente Arthur Fie-
diter, chef du service de la pêche et de
la chasse, nous poserons un filet sur l'eau.
Pour retenir les prédateurs.

A première vue, pour les pisciculteurs,
l'étang de Saint-Biaise leur donne une
bonne impression au plan de sa concep-
tion et de sa construction. D'une conte-
nance de quelque 600 m3 d'eau, étan-
che, l'étang peut être comparé à une
baignoire déposée dans la nappe
phréatique. Ses fondations ont été les-
tées afin d'empêcher que l'ensemble de
la structure suive le mouvement de l'eau
souterraine, remontant en cas de hautes
eaux, par exemple. Maintenant, les in-

génieurs vont procéder a des essais
d'étanchéité. Il sera vidangé. Lors de
cette opération, ses débits seront mesu-
rés. Il est prévu en effet que deux tiers
de son eau parte au lac et que le reste
parte à la station de relevage sise tout
à côté. Ses vannes seront également
testées; les grilles à poissons posées.
Elles sont destinées à empêcher les pois-
sons de sortir ou d'entrer dans l'étang.
Puis les pisciculteurs entreront alors en
possession de l'étang. Dans deux semai-
nes, peut-être trois.

Des petits brochetons seront les pre-
miers occupants. Quand ils seront assez
grands, l'étang sera vidé. Les poissons
seront emmenés par le courant dans les
coulisseaux en ciment et convergeront
tous au point de cueillette, au nord de
l'étang. Un détail encore. Quand il n'y

aura pas de filet tendu sur la gouille,
c'est qu'il n'y aura pas de poissons. Est-
ce à dire qu'alors les plagistes pourront
l'utiliser pour faire trempette? Oui, s'ils
ne craignent pas d'évoluer dans les al-
gues.

Avant-hier, mardi, les ingénieurs, les
ouvriers, les cinéastes de la N5, le ser-
vice de la pêche et de la chasse ont
assisté à 14h précises à l'arrivée de la
première goutte d'eau dans l'étang.
Changement dans le paysage. Grand
moment. C'est une pierre de plus à l'édi-
fice N5 à Saint-Biaise. Une pierre qui
permet d'oublier que cet édifice, est loin
d'être terminé.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 27

A la quête de la vérité
MONTAGNES/ Caria Amodio, première femme juge d'instruction

: m eune, souriante, charmante et dia-
J blement volontaire, elle a décidé de

5 troquer son uniforme d'officier pour
revêtir la robe de magistrat. Caria
Amodio sera la première femme à exer-
cer la fonction de juge d'instruction dans
les Montagnes neuchâteloises. Aimable
et talentueuse, cette jeune femme pos-
sède une large panoplie d'atouts pour
servir la justice. Rechercher la vérité, rien
que la vérité, c'est la mission qu'elle
s'efforcera de remplir dès le 1 er mai.

Licence en droit, cours à la faculté de
droit de Munich, brevet d'avocat, cours
académique en criminologie, fonction de
juriste adjointe au service juridique de la
ville de Neuchâtel, le cursus de Caria
Amodio est aussi riche que la motivation
qu'elle voue à sa future mission. Actuel-
lement juriste de la police de la ville de
Neuchâtel, cette jeune femme native du
lieu — où elle a effectué toutes ses
classes — a été choisie parmi trois can-
didats pour remplacer Christian Geiser,
promu au Tribunal administratif. La no-
mination de Caria Amodio ne s'inscrit
pas uniquement dans l'élan de promo-
tion de la gent féminine vécu ces der-
niers mois.

- /Ma candidature n'était pas moti-
vée par la détermination de mon genre,
le choix du collège de députés qui m'a
entendue ne devait certainement pas
l'être non plus, se félicite-t-elle. C'est
avant tout son parcours professionnel
qui a prévalu. Et d'ailleurs l'opportunité
d'embrasser une telle carrière la cares-
sait déjà lors de ses études par le poids
des responsabilités qu'elle implique. Puis
de préciser:

— Eh aucun cas les femmes ne peu-
vent prétendre accéder à un poste en
faisant valoir leur candidature comme
une revendication

CARLA AMODIO - Première femme
à exercer la fonction de juge d'ins-
truction dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Ihc- J__

D'ailleurs, dit-elle, le pouvoir judiciaire
neuchâtelois est équitablement représen-
té par les femmes. Et si celles-ci ne sont
pas plus nombreuses à accomplir des
tâches dites de responsabilités, c'est
«peut-être parce qu'elles se considèrent
bien représentées par les hommes».

L'entrée en vigueur ce 1 er janvier de
la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI), qui laisse le
choix à la victime d'être entendue par
une femme ou un homme, que ce soit lors
de la déposition ou de l'instruction, est
peut-être un élément — parmi les nom-
breuses qualifications — qui a conduit la
décision de son élection. C'est en tout
cas une possibilité que les femmes pour-
ront mieux exploiter avec l'arrivée de
Caria Amodio dans le cercle de la haute
magistrature. Bien que réjouie, cette

dernière précise que ce nouveau droit
doit être interprété, et dépend essentiel-
lement de la personnalité de la victime.

Dur labeur? Une pile de dossiers n'ef-
fraie pas Caria Amodio, déterminée à
rechercher la vérité en y accordant le
temps et le respect nécessaires. Affaires
liées aux stupéfiants et recrudescence
de la délinquance financière constituent
le plat principal du menu que la justice
doit quotidiennement digérer. Une di-
versité qui occasionne une multitude de
personnalités et d'affaires à sonder que
semble apprécier le nouveau juge, dont
la curiosité ne demande qu'à être satis-
faite.

Un prévenu qui comparaît devant un
juge féminin chargé d'établir les circons-
tances de son délit peut-il ressentir une
provocation ou faire preuve d'Irrespect
envers le magistrat?

— Toute personne, en principe, qui
est confrontée à un juge respecte avant
tout l'autorité qu'il représente et ne se
risque pas à être déplaisante, sachant
que son sort est entre les mains de ce
magistrat.

Caria Amodio désire honorer sa fonc-
tion avec conscience et dévouement.
L'image du magistrat? Il ne se déguise
pas toujours en Sherlock Holmes, dit-elle,
voilant à peine son sourire. Le pouvoir
d'investigation de la justice dans notre
pays, bien qu'existant et nécessaire,
n'est point comparable, selon elle, à
celui de ses confrères français ou italiens,
dont le prestige vient récemment d'être
réhaussé. Une modestie louable.

Bienvenue donc à Madame le juge
dans les Montagnes, où le travail ne
devrait point manquer.

<f> Thierry Clémence

CAHIER |cl_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Tribunal de police de Boudry;

cage de Faraday providentielle
Page 27

LES BA VARDS -
Lueia Michel remet
le Cercle radical
après 30 ans de
loyaux services.
Portrait.

François Charrière

Page 31

Une histoire
d'amour

Le billet de Lynx

N

ous étions assis autour d'une
simple table de bois. Nous
partagions une bière. Bien

que la soirée était déjà avancée,
l'air était doux. Nous partions de
son pays, de son village. J'étais
curieux. Au loin, j'entendais les
vagues s 'écraser contre les pierres.

Il m'a parlé de la présence quasi
permanente de l'armée dans la ré-
gion au début des années quatre-
vingt. De la répression et des dis-
paritions. Déjà avancé en âge,
l'homme avait la sérénité et la
sagesse de celui qui a vécu et
souffert. Puis il m'a parte du fonc-
tionnement de son bourg. Il a pré-
cisé que chaque décision impor-
tante nécessitait la réunion du
conseil. Et de prendre un exemple.

Quand le loc
fait des vogues

Un jour, un villageois avait émis
le désir de construire sa maison
près du lac II demandait que son
terrain s 'étende jusqu'au bord de
l'eau. Le village ne lui accorda pas
l'autorisation de s 'approprier ainsi
une partie du rivage. Mon interlo-
cuteur m'indiqua alors que cette
décision était des plus normales.
Son argument était simple: chaque
habitant de San Pedro a le droit de
se promener le long des berges.
L 'homme au sang amérindien,
dont la vie est à des années-lu-
mière de mon existence d'Helvète,
m'indi qua encore que le village
devait même garantir la prome-
nade à nous autres, les extratenes-
tres blanchâtres.

J'ai ainsi appris que dans les
montagnes guatémaltèques, un
lac est considéré comme un don
qu'aucun individu ne peut reven-
diquer. Cela sans qu 'aucun texte
ne le précise. Quand je  pense
qu'ici, la création d'une prome-
nade au bord de la gouille située
au pied du Creux du Van fait des
remous, j'en reste pantois.

Il me reste à souhaiter que mon
ami d'un soir ne vienne pas à son
tour jouer les touristes chez nous.
J'aurais du mal à lui expliquer...

0 L
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• VALAIS • CHALETS •
• NIOUC Fr. 253 000.- •
• ICOGNE Fr. 280 000.- •

• 
Autres régions dès Fr. 17_.000.-

• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 »

147148-122

Pour Fr. 334.000.-
devenez propriétaire à
Fontainemelon, dès le
printemps 1994 dans petit immeuble
de 6 unités d'un

superbe appartement
de 4!_ pièces, 2 salles d'eau, balcon
spacieux, cave et place de parc, pos-
sibilité d'acquérir une place dans ga-
rage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 147131 122

A vendre ou à louer à Cortaillod,
proche des surfaces commerciales

appartement j
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Fr. 395.000.- avec garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 147133 122

LUXUEUX APPARTEMENTS
DANS LE VULLY

bon ensoleillement , au prix de 1980, une V. heure de Fribourg et
Neuchâtel.

3/2 pièces - 5% pièces
Fr. 340.000.- à Fr. 510.000.-.

Tout inclus à VALLAMAND-DESSUS.
Journées portes ouvertes :

24 et 25 avril de 10 h à 18 h. ,«,«.,*
VALLAMAND- -.,_,_, .

A DESSUS SUGIEZ 
Ç _^»«*«*fc

/"* \ <p- t_ii .uH_ aH 
FAOUG

|.,„ _._ ,.„_._ \ CONSTRUCTIONS
l LAC DE MORAT J
V y Tél. (037) 71 50 09

• MORAT > ¦ /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ ^
À VENDRE 146908122 |

À AUVERNIER ¦
dans un cadre viticole, ¦
quartier résidentiel, vue

¦ TERRAIN DE 892 m2 5
viabilisé, d'accès facile. U
En zone de construction
à faible densité.

Fr. 490.- le m2.

A vendre à La Coudre
de particulier ,

dans immeuble bien entretenu
en PPE

appartement
4 pièces
Vue, tranquillité.

Tél. (038) 53 10 29
dès 17 heures. 117247-122

À VENDRE 154574 122 1¦ À CORCELLES ¦
situation privilégiée, vue, ¦
calme J

¦ VILLA DE ¦
S 6% PIÈCES 5

vaste séjour avec chemi- f
née, jardin d'hiver, cuisine I
agencée, 4 chambres à _
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, galetas, garage |
double.

¦ TERRAIN DE 1130 m2

ARBAZ - Valais central
A 5 minutes des pistes de ski,

10 minutes de Sion
et de l'autoroute, à vendre

ravissant chalet
d'habitation ou vacances
Idéal pour retraite paisible,

comprenant :
4 chambres, séjour-coin à manger,
cuisine ouverte, cheminée, 2 salles
d'eau, sous-sol , parc , terrasse , balcon,
terrain 900 m2, emplacement privilé-
gié au village, vue panoramique im-
prenable plein sud, accès facile , à
400 m du centre et des commerces.
Prix Fr. 410.000 - meublé ou non.

Renseignements :
RFI, 1974 Arbaz,

tél. (027) 38 30 50/38 35 25.
147185-122

4 i  ¦ 
...

____¦______¦___

A vendre aux Hauts-Geneveys
situation particulièrement intime,
vue superbe

villa familiale
de 5 pièces, salon avec cheminée,
cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau.
Date à convenir. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 147132-122

--c^aE-—r g

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6 - 51/2 - 4% - 2% pièces

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

Promotion et vente:

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

Tél. (039) 23 78 33. 146285-122

wj\ Suite des annnonces
J*=+~ classées en page 30

[^ Centre r-v-__P__k B̂

IJMr*̂  4̂ Neuchâtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces , artisanat, bureaux, petite
industrie etc.. modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./m'/an Fr./m'

sous-sol 2,55 1500 58.- 950-

^̂ 

rez 

4,00 1500 113- 1850-

m f̂ft^^^f  ̂ Parking intérieur et 
extérieur. Bureau pilote.

JNŜ 
Alfred Muller SA

W^̂ T^^k 

Av. des 
Champs-Montants 14b

_ ... •._ - _ 
 ̂

147170-126 I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

. 

CONCISE S/YVERDON
A louer

¦ 
dans petit village pittoresque en m
bordure de lac :

I Appartement de 2/2 pièces |
I avec cachet et confort moderne.

I Appartement de 3 pièces |
accueillant et fonctionnel à la fois. .
I S'adresser 14717312e I

A louer à Fontainemelon,
dès le 1" mai 1993
ou date à convenir

STUDIO
bains, W. -C, lavabo, cuisine séparée
agencée et équipée.
Loyer Fr. 555.- + charges Fr. 50.- .
Renseignements et visite :
tél. (038) 21 32 46. 117248 12e

NEUCHÂTEL

spacieux appartements
de 2 pièces

•k Rue des Parcs 137.
-£ Libre 1" ju in 1993.
•£ Loyer dès Fr. 923.- + charges.

147123-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

^ — 

A louer

maison familiale
spacieuse, tout confort ,

au nord du lac de Bienne.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-3358, 2001 Neuchâtel.

117244-126

Fermette
Dressane , 3 corps de
_âtiment . dans un
_adre de verdure
.xceptionnel, sur
3000 m2 de terrain
avec puits, étang à
oroximité.
Fr.s. 84.500.-, crédit
aossible 90%.
Renseignez-vous au
(0033) 84 85 12 21.

147139-122

1̂111 .̂1111 %
1:: B__

À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- J
légiée, calme, vue

¦ ATTIQUE ¦
¦ MANSARDÉ
¦DE 140 M2 ¦

comprenant vaste séjour , I
_ cuis ine  p a r f a i t e m e n t  _

agencée, 2 salles d'eau, 2 M
chambres à coucher.
Galetas de 90 m2.

Prix de vente :
Fr. 395.000.-.

Fonds propres :
Fr. 45.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1525.-.

t NAU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et servi-
ces à proximité, dans immeuble du
XV", magnifique restauré

DUPLEX
comprenant séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine et coin
à manger agencés avec goût , 3 salles
d'eau, cave et buanderie avec lave-
séchoir.
Surface environ 160 m .
Libre selon convenance.
Loyer Fr. 2275.- par mois charges
comprises. 147175 -126
Téléphoner au 038/257 987 entre
8 h et 9 h ou entre 12 h et 13 h.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ %À LOUER 154571 126 
J

À FLEURIER ¦
™ Grand-Rue 27

| 2 PIÈCES
l m
^̂ l̂ m̂%iitiMemmmmmmmmmmmlmW

A louer à IMeuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2
- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 329. 146690 126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
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5 APPARTEMENTS S¦ DE VA PIÈCES ¦
dès Fr. 1150.-
+ charges.
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour , I
salle à manger ouverte, |
2 chambres à coucher , i
salle de bains, balcon, \
cave, part à la buanderie,
garage et places de
parc à disposition.

Disponibles rapidement. S

¦ APP. DE VACANCES

BAS VALAIS
Morgins, Champéry,
Torgon, louons par
semaine studios,
appartements

CHALET
Tél. (021)
312 23 43,
Logement City.
(Conservez
l'annonce). 147144-134

A vendre à Coffrane.
10 minutes de
Neuchâtel,

duplex
5/2 pièces
158 m2, tout confort,
cachet rustique, dans
petite PPE,
Fr. 380.000.- +
garage Fr. 18.000.-. |
Tél. 31 36 16.81909 122

À vendre Boudry

bel
appartement
21/2 pièces, tout
confort,
cheminée,
balcon, garage
individuel. i
Fr. 260.000.-. \
Téléphone
(038) 42 19 69.

40791-122

I

BOURGOGNE OUEST
maison de maître
entièrement restaurée,
divers corps de
bâtiment formant une
cour intérieure.
Propriété bordée sur
3 côtés par rivière.
3 hectares de parc
arboré. Site classé.
Fr.s. 500.000.- .
Tél. (0033)
84 85 14 22. 147151-122

Cherche à acheter

maison de 1 à
2 appartements
avec terrain et vue.
Littoral ouest
Neuchâtel.
Case postale 221,
2035 Corcelles,
tél. (038) 41 33 17.

147156 122



La nature fournit les fibres , j !̂ K_B_^_^___________1.' i ' l  il il fil
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VOUS PRÉSENTE
LES NOUVELLES COLLECTIONS

PRINTEM PS - ÉTÉ

| MaxMara
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Tailles du 36 au 48

DUCT? TTV GRAND-RUE 15 I
rJLJ-OJCj U A TÉL. 31 67 51 I

1 FERMÉ LE LUNDI MATIN I

DANSE NOUVEAUX COURS J
| NEUCHATEL-SERRRIERES | J

PflllR Rue des Noyers 11 ACADÉMIE DE DANSE O1 W W ¦ ¦ 
(Anc fabrique AGULA) Marcel VEILLARD £_ _  .. _ Haut des Battieux 0TOUS Mardi 4 mai de 20 h 15 à 22 h 15 •

LA CHAUX-DE-FONDS | •

CLUB 108 S
Mardi 4 mai de 20 h 15 à 22 h 15 S
Rock' n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango - Rumba -
Valse - Blues - Quickstep... J(~) O . 8 soirées - cours de 2 h une fois par semaine Fr. 130.-. •

( ̂ ŷ J Le cours le plus AVANTAGEUX pour le nombre d'heures et la #
\ / 1  f  ̂ qualité de son enseignement. #
y U \ + FACILITÉS de PAIEMENTS. m,
/  \\  Josette et Roland Kernen A

/ \A professeurs diplômés, avenue Léopold-Robert 108
/ \,  <p (039) 23 72 13 ou 23 45 83.

iÇ.—-  ̂ s\ Le studio de danse est à votre disposition tous les après-midi •
dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons « privées » et •
petits groupes. #
Depuis 1965 à votre service. 147141-111 0

FMe Frédéric JEANNERET̂
notaire

et

Me Christian BLANDENIER
avocat et notaire

ont le plaisir de vous annoncer
que leur étude occupe désormais

ses nouveaux locaux
^ Route de Neuchâtel 3 à 2053 Cernier A

^̂  
Tél. 038/53 38 78 - Fax 038/53 54 21 ^k
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I S i g n a t u r e  I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proctédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (OB.00 - 12 .15 /  13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

vrcnKTWEvn s I
i iw-pm*!*! |
i Xp/ocrédrt i
1

147149-110 |
Taux d'intérêts jusqu ' à 16 ,5% minimum par année IHEI.S ¦

I nii-ronti told i dt dtttt , frais administratifs il rommissioas I

'• ':r'V: [ ¦ ,
. . \ - - ' '-Kiv

154250-110

Cette Golf à fr. 19 980.- est encore plus
avantageuse dans sa version à fr. 21170.-.

Renoncer aux 1190 francs de diffé- fiableque la GolfCL1.4 (60ch).Miser
rence pour les airbags conducteur/ sur la Golf, c'est faire une double
passager? Nous vous le déconseillons. économie. Ici, vous êtes gagnant sur
Pourquoi? Parcequepersonne nevous /I\ les deux tableaux,
proposera ce surcroît de sécurité à ce l̂ ^V/ '"a ®°"* Vous savez ce
prix-là. Ni une voiture de qualité aussi ^—--̂  que vous achetez.

m̂imWA \MMm\WmMMmW Garage Hironde lle
mWàW WmmmmmTWAW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A S.hiavi M Corradini C & P Viane C Duthé
Bet.ii. tel 4611  GO Colnbitr. lél 41 27 .7 Dombreuon. lél 53 28 40 Fleurier . tel  61 1637

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gatiollia t P Maillai S Bello J.-F. Buhler
Fleurier . ici 6 1 1 1 6 6  La Landeron. lél 51 44 74 Montmollin . lé! 31 40 66 . Neuchâtel . tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Cas. J L Allier W Bruggei
Pesé... tel 31 77 00 Saint-Aubin , tel 65 11 87 la Cote am - Fée s . tél. 65 12 52

Il est temps de s'inscrire pour JJ. ^>V

u tizA hJ D ?>ety zp ç  y a >
2 *1 w<l 1 WI -
Jeune * R ive * _ *̂»*__ . w. wfL M
La course éliminatoire Renseignements J^k AW
régionale aura lieu le et inscri ption: ^̂ M ___r
24 avril 1993 à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS M
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12 JE
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel fl 

^̂Télép hone 038 20 99 20 ^k
Tous les jeunes de 7 à 18 - L^F ̂

mm

^̂ L
ans sont autorisés à y -̂ ^̂ ^ÊÊ^m r̂ ¦-'
participer. Parcours de 1,5 ^^^w

m

Organisateur: 4^^
CEP Cortaillod * ,

<& SéB S53
by Swiss Volksbank

40808-166



Marin i
Tél. 33 4366

TAPIS D'ORIENT
Iran, Pakistan, Afganistan,

Russe, Turque, Népal ,

>>̂  Tibet, Berbère, Inde
<f_ "* n ŝ..JSo'-Ja v̂ 150108-96
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Spécialités portugaises,et espagnoles BĤ PrlM Hôt^estaurant

_ _  ., _ AV _ . Les dix manières f̂r£t«tfPvâMarche . ..A/ l \  Poissons d'apprécier le steak I **W$y
de gros LWJïfrtri// surgelés tartare à discrétion, A DISCR éTION

__^, _/*î _̂_-_/T/  Fondue chinoise Fr. 26.
^̂  - S r\ic r_ on Fondue bourguignonne Fr. 30. -

_ .  iiiPiiTj in #» m -L/CS I I. __.0. Fondue Safari Fr. 26. -ALImENTAR SA c . Cuisses de grenouille Fr. 27.-
Salles pour mariages.

Rue de la Gare 24 - 2074 MARIN/Suisse - Tél. (038) 33 34 34 baptêmes, communions BRASSERIE

Vente au détail au magasin. 150103 9e à des prix imbattables. avec pôufgsf aux légumes Fr. 11.-

LU \J E- CL 146676-596

Réservoir Dogs
H0LLYW00DLAND

Grand-Rue 21 - 2072 Saint-Biaise - Tél. 33 92 62

Boulangerie - Pâtisserie
g  ̂

Michel Garnier
ËMé  ̂• PAINS SPÉCIAUX

jPffTFjL # PÂTISSERIES
<£gÉÉ|r • PRALINÉS

^^*2_» Sur commande : tourtes d'anniversaires,
151678-596 mariages, feuilletés salés, pains surprises.

Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33 JJJHr1\ _NL_ 9l IFM 11 IL (si I I PfcT .T__P_ m M il _B*ilCvJ!l W^̂ Mw ( L^M''T -̂ I ^m \ \ \ i1 m} \ \ l \ M t Ui mmm\. _T*1 J m W P M .  1 -T _P ________ rl ^B.*mm 

S_L~*( ~\̂ mmm^m^SE*tp^S**ÊBB  ̂P™̂ ^

..Jj Et : j H__ _̂___l
' ' "* GARAGE DU LAC. B. Cr.scia. 2072 Sainl-Blaise . lél. (038) 33 21 88 146677 596

CITROËN XM TURBO CT. LA ROUTE MAITRISEE. n,,„„.,,_ „<,- , i.- ._„, c „.„.,,„,.„ n,.,,,..
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Arts ^pr graphiques

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE T  ̂ éÊÊb

i 

Grande expo permanente j r l \Mjr

— Horloges de parquet dès Fr. 1700. — Mjwl
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280. —
— Montres , bijoux mode tt-M
Réparations toutes marques, devis sans engagement. P" H
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin iHardi. jeudi, vendredi 14H30 - I8h30| Dè

Fr. 2500.- >' <038) 33 60 61 | Samedi 9 h -  13 h ou sur rendei- .ous | Fr 33go. _

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre ,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

l 0̂^ M̂ Bu

yr^^m **000000

EEXI WESS
la pub 'dynamique

Cxj
________ ^"̂ ^^^

Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
6t tr3X 150104-96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 18 13

Fax (038) 33 68 49

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

JH M

NC-KIA^
MOBILE PHONES

IT3 LIER ELECTRONICS SA
I I ~*1 Michel Bernasconi

"" Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
150102-96

LES irVTERCHANGEABŒS
3MONTTURB

POUR 179.-

O. P T I Q U E
«HôULMAWW
Œ.IDEON MAR-KENTRE ŒKMER
51 10 15 33 33 50 53 1616

150107-96

PNEUS

A
 ̂ P f l V  146679-596

• Service
• Compétence
Tél. 33 33 33
Rue Musinière 6 - Saint-Biaise

'h0^̂ ^^  ̂

Garage 

Autotechnique S.A.
^̂^ ^̂ '

" Rue des Indiennes 25
Marin

¦ 1

À MARIN — Hypromat et Toyota font bon ménage au Garage Autotechnique S.A. clg f

Deux passionnés du monde automobile, Olivier de Coulon et Jean-
Maurice Rey s'apprêtent à fêter le 7° anniversaire du Garage
Autotechnique S.A., à Marin.
Avec une excellente équipe de collaborateurs qualifiés , Autotech-
nique offre de nombreux services aux automobilistes. Le garage a
notamment l'avantage de disposer d'un grand centre de lavage
self-service Hypromat, bien équipé et très accessible.
Non seulement agent A du N° 1 japonais Toyota , le Garage
Autotechnique S.A. est aussi concessionnaire de la marque de
pneus Yokohama. Adaptable à toutes les marques, ce pneu vient
d'être déclaré «vainqueur incontesté », suite à des tests d'usure
effectués par le TCS. Il a en effet réalisé un kilométrage 2,6 fois plus
élevé que ses moins bons concurrents : une sérieuse référence ! En
plus, le pneu Yokohama est vendu à des prix tout à fait compétitifs.

Un
vainqueur
incontesté

. . • .• . .  • .•• ..• • • a.'

"̂^̂^̂ & ÇA TNT-RT.
A TÇF - M A RTN "̂^̂^̂^



Cage de Faraday providentielle
TRIBUNAL/ Après un accident spectaculaire à la gare de Colombier

Un  
fracas assourdissant, une lueur

aveuglante et des éclairs secon-
daires courant comme des feux

follets sur les structures métalliques et le
sol mouillé. Grâce aux propriétés de
cage de Faraday, constituée par la
cabine de son camiongrue, le chauffeur
est sorti indemne de ce déferlement
d'énergie de 1 5.000 volts.

Hier, le Tribunal de police de Boudry
a disséqué les circonstances de cet acci-
dent spectaculaire qui a causé des dom-
mages évalués à 11 6.000 francs. Ce 25
février 1 992, en gare de Colombier, la
ligne de contact aérienne CFF de la voie
4 avait été mise hors service afin de
permettre le chargement de billes de
bois sur un wagon. Après 14 h, un em-
ployé CFF, F.B., enleva la perche de
mise à terre et rétablit l'électricité sur la
ligne en question pour la manœuvre
d'un convoi, en omettant de s'assurer
que le transbordement de bois était
terminé.

Aussi, un arc électrique s'est-il produit

lorsque la grue du camion s'approcha
de la ligne à haute tension. La décharge
fit éclater l'un des pneus du lourd véhi-
cule, endommagea les neuf autres, et
causa également des dégâts au quai de
chargement. Un examen ultérieur du ca-
mion démontra que ce dernier était hors
d'usage.

Au chauffeur et propriétaire du véhi-
cule routier, F.B. a présenté des excuses.
Ce dernier reconnaît franchement avoir
commis une faute, en ayant en quelque
sorte agi machinalement ce jour-là. Se-
lon les prescriptions de service, il devait
vérifier si des travaux étaient en cours le
long de la ligne qu'il s'apprêtait à re-
mettre sous tension et, le cas échéant,
avertir les personnes travaillant à proxi-
mité.

Au terme de leur enquête administra-
tive, les CFF n'ont infligé à F.B. qu'une
amende de 20 fr. à titre de sanction
disciplinaire et ont renoncé à poursuivre
l'affaire sur le plan judiciaire. Au vu des
excellents états de service de leur em-

ployé, entré en fonction en 1 946 et dont
la carrière fut irréprochable jusque-là, ils
n'ont retenu qu'une faute légère à son
encontre.

Toutefois, un conflit agitant le règle-
ment civil des dommages a incité le
chauffeur du camion-grue à déposer
plainte pénale.

Après avoir entendu un témoin qui ne
tarit pas d'éloges sur la conscience pro-
fessionnelle de F.B., le tribunal retient
contre ce dernier une infraction commise,
dans le cas particulier, par négligence
inconsciente, n'ayant pas pris en compte
un potentiel de risques considérables.

Dès lors, le juge condamne l'accusé à
une amende réduite à 200 fr., 140 fr.
de frais judiciaires et 250 fr. de dépens
alloués à la partie plaignante.

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

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

¦ CONCERT DE L'AVENIR Tra-
ditionnel à cette époque de l'année,
le concert de la fanfare L'A venir d'Au-
vernier se déroulera demain et sa-
medi à la salle polyvalente (20 h 15).
Le chef Armand Nicoud et ses musi-
ciens ont soigneusement préparé un
programme composé de i 6 morceaux
variés qui sauront plaire au public. Du
jazz, du classique, de la variété, il y
en aura pour tous les goûts et pour
qui connaît «Les Perchettes», ça va
chauffer... A noter aussi la prestation
pré vue de deux solistes. L'un à l'alto,
l'autre à l'euphonium. L'occasion de
faire montre de leur parfaite techni-
que et de leur musicalité. A l'issue des
concerts, place sera faite à la danse:
avec Dany Berger demain; avec Pus-
sycat samedi, /hvi

¦ THEATRE À LA TARENTULE -
Le prochain spectacle de la Taren-
tule, à Saint-Aubin, sera consacré à
Samuel Beckett. Samedi à 20h30, le
théâtre Tumulte jouera la pièce «Oh
les beaux jours». Une colline de sa-
ble, une femme, un homme, et entre
eux la vie qui attend la mort. La
femme est enterrée jusqu 'à la poi-
trine. Plus pour longtemps: bientôt, le
sable aura fini de la recouvrir, l'aura
noy ée. Son mari lui tient compagnie.
Elle parle, lui reste muet. Il dort, mais
il est là. Confrontation tendre et
cruelle, discrète. «Oh les beaux
jou rs» est un long monologue où
Winnie la prisonnière fait vivre la vie
dans ses détails, dans ses failles les
plus étroites, /comm

___________

¦ MARCHÉ - Sous l'impulsion de
la Société de développement de Be-
vaix, un marché animera le centre du
village à quatre reprises. La pre-
mière édition se déroulera ce samedi
et les prochaines sont agendées aux
15 mai, 19 juin et 21 août, chaque
fois de 8 h 30 à 12 heures. Les stands
seront installés à la rue de la Fon-
taine qui sera fermée pour l'occa-
sion. On y trouvera des fruits et des
légumes, du poisson, de la viande, du
pain, des fleurs, des produits de la
ferme et quelques pièces d'artisanat.
On pourra de plus déguster quel-
ques spécialités de Bevaix. /st

¦ INSTRUCTION RELIGIEUSE -
L'habituel «repas-spaghetti » de la
paroisse réformée de Corcelles-Cor-
mondrèche aura lieu ce samedi à
midi à la chapelle. Servi par les ca-
téchumènes et préparé par leurs pa-
rents, ce dîner est destiné à financer
les retraites de l'instruction reli-
gieuse. Le repas sera comp lété par
un vaste choix de desserts et tous
ceux qui sont disposés à confection-
ner des pâtisseries maison pourront
(es apporter le jour même à la cha-
pelle où ils seront accueillis les bras
ouverts, /comm-hvi

Un bouclement allègre

- EN TRE- DEUX-LA CS —
CRESSIER/ Comptes 1992: J, J m il lion de bonus par rapport au budget

m Cressier, lors du bouclement
Z_L des comptes de fonctionne-

ment, tant le Conseil communal
que la commission financière peuvent
sans autre ressortir le rapport établi
l'année précédente et le recopier...
Les commentaires ne changent pas.
En gros, ils se résument à: «Nous ne
pouvions prévo ir des rentrées fiscales
aussi importantes. La situation de la
commune est saine mais il faut rester
vigilants».

Face aux comptes 1992, alors
qu'une foule d'autres communes mor-
dent la poussière, Cressier caracole
en pleine forme, à l'aise. Voyez plu-
tôt. Les prévisions budgétaires

étaient sombres : près d'un demi-mil-
lion de francs de déficit. Les résultats
comptables sont clairs: plus d'un mil-
lion de francs de bénéfice réel. Soit
une différence, par rapport au bud-
get de plus de 1,6 million. Mazette!

Pris plus en détail, voici comment
se décortique ce résultat. Le bénéfice
net des comptes de fonctionnement
1992 s'élève à 90.378,65 francs. A
ce bénéfice net, il faut ajouter
525.000 fr. d'amortissements sup-
plémentaires et 500.000 fr. attri-
bués à des fonds de réserves... On
est loin des prévisions, très loin du
pessimisme, voire de l'alarmisme
budgétaire.

Comment s expliquent ces résultats
spectaculaires? Primo, par le fait
que le montant des investissements
consentis en 1992 est faible:
850.000 fr. avant déduction de
335.000 fr. de subventions, soit
grosso modo un demi-million de
francs. Deuxio, par les rentrées fisca-
les inattendues, inespérées et impré-
visibles: + 300.000 fr. pour les per-
sonnes physiques (augmentation de
la population) et + 650.000 fr. pour
les personnes morales. Et comme la
taxe d'épuration est directement liée
au bordereau d'impôt, il en a décou-
lé des rentrées supp lémentaires. De
plus, c'est en 1992 que les premiers
effets des augmentations des tarifs

de l'eau et de l'électricité, décidés
par le Conseil général, sont interve-
nues.

Face à cette situation plus que ré-
jouissante, le Conseil communal a
procédé à des amortissments supp lé-
mentaires de l'ordre d'un demi mil-
lion et propose au législatif l'affecta-
tion de 400.000 fr. au fonds de ré-
serve «Fluctuation fiscale»; 50.000
fr. au fonds de soutien « Politique
culturelle» et enfin, 50.000 fr. au
fonds «Réserve de crise ».

Parallèlement à ces propositions,
le Conseil communal soumet à l'ap-
probation des élus trois arrêtés rela-
tifs aux règlements d'attribution aux
reserves obligatoires des trois fonds
mentionnés ci-dessus. Jusqu'alors, en
effet, ces fonds étaient attribués aux
réserves libres et auraient pu passer
sans autre dans, la fortune commu-
nale. Ce que l'exécutif — on le com-
prend — souhaite éviter.

Forts de ces exp lications, une
question. Le Conseil général de Cres-
sier est convoqué en séance demain
soir, à 20h, à la Maison Vallier. En
plus de la nomination de son bureau,
il est appelé à se prononcer sur les
comptes 1 992 et sur la création des
trois fonds de réserves obligatoires.
Va-t-il rechigner à accepter les
comptes?

0 Ce. J.

¦ L'OPÉRETTE DES ÉCOLIERS -
Aussi jeunes soient-ils, les Petits éco-
liers chantants de Bondy ne craignent
rien. En plus d'une partie chorale
pure, à quatre voix égales, les voilà
qui présen tent, en parallèle, une re-
vue musicale à grand spectacle, sous
la forme d'une opérette, en deux ac-
tes, 14 tableaux et plus de 200 costu-
mes. Et ce spectacle, ils vont le présen-
ter demain à 20h à l'Espace Perrier,
à Marin-Epagnier, à l'initiative de
l'Association pour le développement
et l'émulation de Marin-Epagnier. Ils
seront une soixantaine à danser et
chanter sur scène avant d'aller passer
une nuit réparatrice dans une tren-
taine de familles de la région. Le
spectacle présenté vaut le détour,
d'autant que la troupe des écoliers
est mondialement connue pour sa qua-
lité d'exécution et ses prestations tou-
tes de fraîcheur et de plaisir, /cej

rcrcnni
¦ AVIS AUX ENFANTS Les ré-
jouissances ne sont pas terminées
pour les habitants de Cressier! A près
carnaval, voilà la Fête du vin nou-
veau (FVN) qui s'annonce en point de
mire. Les organisateurs invitent les
enfants à ressortir leurs déguise-
ments, à en créer d'autres, et à défi-
ler dans le grand cortège, le samedi
I er mai. Rendez-vous leur est d'ores
et déjà donné, ce jour-là, dès
13h30, au collège de Cressier pour
l'inscription dans l'une des trois caté-
gories suivantes: individuel, petit
groupe (deux à trois enfants) et
grand groupe (p lus de trois enfants).
II y a des prix en esp èces à gagner
et pleins de tours de carrousels... /sh

¦ NOCES D'OR ¦- A l'occasion de
leurs noces d'or, Francis et Margue-
rite Descombes ont été conviés, ré-
cemment, à une petite récep tion offi-
cielle au caveau du château de Cres-
sier. Les représentants du Conseil
communal, Michel Maccabez et Lu-
cien Vautravers, les ont accueillis
chaleureusement ainsi que leurs deux
filles et leur ont remis un présent lors
de l'apéritif, /sh

Ml
¦ SIRÈNES — Déploiement de sirè-
nes dans l'Entre-deux-Lacs, lundi soir.
Passage éclair de voitures et véhicules
du feu convergeant tous en direction
de la gare de Cornaux, au sud de la
voie ferrée. Un wagon transportant
des hydrocarbures a percuté un autre
wagon. Cela aurait pu être grave. En

fait, il ne s'agissait là que d'un exer-
cice non annoncé du Centre de secours
du Landeron et des équipes «pre-
miers secours» des villages de Cor-
naux, Cressier, Le Landeron et Ligniè-
res secondés par le personnel de la
gare de Cornaux, spécialement formé
«défense fuites hydrocarbures», et
par le Service d'intervention et de
secours (SIS) de Neuchâtel. Il est par-
fois utile de faire semblant. Cela per-
met d'améliorer bien des points de
détail pour le cas où... /cej

La soie
chez

di Maillart
Luxuriante exposition que celle

qui s 'est ouverte, samedi, à la
galerie di Maillart, au Landeron.
Angela Perret-Gentil a fait appel
à la biennoise Elisabeth Kolly,
peintre sur soie.

Fraîcheur, légèreté, déploie-
ment de couleurs, nature, évanes-
cence; telles sont les impressions
ressenties au moment où le visi-
teur franchit le seuil de la galerie.
Une toile d'Elisabeth Kolly, c 'est
la vie. Avec ses racines, son pré-
sent et son imaginaire. Elisabeth
Kolly peint un tableau dans un
tableau. Un cadre uni, à l'inté-
rieur du cadre, un thème unique,
clair. Ce sera «Jonquilles»,
« Tournesols », «Pavots », ... A
chaque fois, elle sort du cadre;
les racines prennent leur source à
la base de la toile. Le feuillage
est folâtre et voltige à loisir. Puis-
sance, force, envol, et, dans le
détail, impressionnisme.

Elisabeth Kolly use remarqua-
blement de son support techni-
que. Son dessin est franc. Sa pose
des couleurs, sûre. Tant dans la
quinzaine de peintures exposées
que dans la dizaine de foulards.
/ cej

0 Galerie di Maillart : Exposition
Elisabeth Kolly, peinture sur soie et
foulards. Mercredi et jeudi, de 14 h à
18h; vendredi, 14h à 21 h et samedi,
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Jusqu'au 15 mai.

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

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
cp 038/4211 41 Fax038/4251 76
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Dans un cadre exceptionnel, sans soucis, savourez pleinement chaque
moment de votre retraite dans le confort et la sécurité.

A LOUER POUR 1 OU 2 PERSONNES
Appts 2 pièces dès Frs 3'650 - (1 pers.), Ers 4'350 - (2 pers.)
Appts 3 pièces dès Frs 4'590 - (1 pers.), Frs 5'290 - (2 pers.)

Sont inclus : loyer, charges , électricité, repas principal journalier,
nettoyage bi-mensuel, présence infirmière 24/24 h., libre utilisation de
toute l'infrastructure.

Unité de'soins :
chambres individuelles, de Frs 240 - à Frs 330 - par jour.

Appts U.S.

Demandez notre documentation : I I I I

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N. p. : Localité : Tél.: 

DOMAINE DE LA GRACIEUSE, ch. des Vignes 14, 1027 LONAY. tél. 021/801 99 21, fax 021/802 15 79.

c/er&ersit/sri
147171-337

¦ RAMASSAGE DE PAPIER - De-
main, les élèves de l'école primaire de
Cressier procéderont au ramassage
de papier dès 8h du matin. Les pa-
quets bien ficelés et pas trop lourds
doivent être déposés aux endroits ha-
bituels, au bord des rues, /sh

- Ké&tH DIS TRICT DE BOUDRY-

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24
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147015-596

PERGOLAS
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Pour vous distraire j

I 72388-96

Garage
i du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

Neuves et occasions
Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

Exécution rapide
• Photocopies

l noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-9BSS^PBÎ̂ 'Î^

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

i

i 
¦ :

f^eSl-aUr an l Ae \a  , Menu du jour :

iP r̂^fgl J^OSrC f Sp écialités :
J^ -̂=sf ^̂ Êj Sp m oj i i/ sj . ii.ii S>^p 

et 
grillposte

f a nille CJiesi Z06 5 Savagnier ïf êvw
_»_.., .-_». Grand choix de viandes grillées ,470 '7 596
GRI PflSTF sur pierre , servies avec frites , Ev O? —wmurwni- salade, sauce maison ''• AA »

Garage-Carrosserie
de la Station

E ŜD I i\ I LZ >JZ y A i k ' I

_™ S
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

ŒS INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

O. P T I Q U E

•HôldAtA/vW
LEl'ctRON MAHfK-ENTRE GERMER
SI 10 15 33 33 50 53 16 16

7238. -96

A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de sty le, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
1 Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

72387-96

S

7238_ -96

f ^  Rouler de l'avant. 17132.133
„

B^̂ £§'\ 't CHARPENTE

FM iH MENUISERIE

Vv Ŝï SCIER , E
1̂  \__45ffSPZfl Tél. 038/57 23 33
T ^JÊmWm

I -. . _ » • ¦— « ¦  i PLÂTRERIE

F + P VIT A PE LURE
l i a  I ¦ ¦ V I I ALI PAPIERS PEINTS

*f£0&  ̂ SUCC. S. MAYOR COLOMBIER

^̂ ^̂ CgâgâÔ ATELIER: COLOMBIER
1̂  ^2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

BUREAU : 1er MARS 50

 ̂
TÉLÉPHONE (038) 

57 13 
02 723B,96

Arts l̂_F graphiques

¦:*%&&&$*? VAL-DE-RUZ <̂ mmm?

"r^^ m̂ù^^  ̂ S'prT/Zr 'P p/ rnf f i r) P 'tp r i rf *  ' '̂ ^^^^ 0̂*̂ ^

&^̂ ^̂  ̂

Garage 

du Seyon
^̂ ^̂ ^"

" Catherine et Patrice Viatte [
Dombresson

VW-AUDI — Le Garage du Seyon prépare son exposition de printemps. cig-js

Le Garage du Seyon, à Dombresson : voilà une bonne adresse que
beaucoup d'automobilistes connaissent pour la qualité des presta-
tions offertes depuis j anvier 1986. Il y a en effet plus de sept ans que
Patrice et Catherine Viatte ont repris ce commerce pour en faire
une petite entreprise dynamique au service de la clientèle.
A nouveau , cette année, avec son exposition de printemps, le
Garage du Seyon participera à l'animation de la Foire de Dombres-
son, le lundi 17 mai , de 9 à 18 heures. Mais l'exposition sera déjà
ouverte le vendredi 14 (de 16 à 21 heures) et le samedi, dès 9
heures. Dans une ambiance de fête et de grillades, les visiteurs
pourront prendre l'apéritif et participer à un grand concours,
tandis que les enfants recevront un cadeau.
Agent VW-Audi, Patrice Viatte proposera d'essayer les dernières
nouveautés de la gamme, notamment la Golf GTI 16 soupapes. J E-

Ambiance
de fête



Attirer du monde et le garder

Kégi™. /Al -DE -RUI 
LES HAUTS-GENEVEYS/ l 'année 92 de l 'Association de développement

P

our la première fois, les membres
de l'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes (ADVA)

sont descendus des hauteurs pour sié-
ger en dehors de leur secteur. C'est
effectivement aux Hauts-Geneveys
qu'ils se sont retrouvés hier soir pour
leur assemblée générale.

Les différents événements qui ont ja-
lonné l'année 92 ont été évoqués par
le président Christian Moser. Une ren-
contre a eu lieu avec M.Montandon,
chef de l'équipe de La Vue, afin que
les annonceurs du tableau d'affichage
ne soient pas lésés. Il fut également
question de la table d'orientation qui a
un urgent besoin de réfection car elle
se dégrade de plus en plus. Le comité
est actuellement en tractation avec le
sponsor afin de définir un nouveau con-
trat, ce qui n'est pas chose facile dans
la période actuelle.

Il y a une année, l'association a pu

compter sur les bras de l'armée, soit le
groupe de génie 42, pour remettre en
état le chemin des crêtes La Vue-Tête-
de-Ran. Le marché aux fleurs a connu
un grand succès mais, par contre, l'au-
tomnale a été en demi-teintes : le
match au loto du vendredi soir a connu
le succès, mais, par contre, la journée
du samedi n'a pas répondu a l'objectif
visé par l'association. Le comité va
donc revoir la meilleure façon d'attirer
le monde au col de La Vue-des-Alpes.
En guise de conclusion, le président a
lancé un appel afin de recruter de
nouveaux membres.

Jean-Claude Chautems, responsable
technique, a souligné les bons rapports
entretenus avec le ski-club qui organise
les concours; l'an dernier, ils n'ont mal-
heureusement pas pu se dérouler en
raison du manque de neige. Il a toute-
fois relevé que les skieurs de fond ont
participé à 27 concours dans les Alpes.

Gilles Payot, caissier, a donné tout le
détail des comptes; ces derniers ont été
acceptés, tout comme le budget pré-
senté. L'association compte actuelle-
ment 59 membres qui payent une coti-
sation annuelle de 30francs.

Pour 1 993, les manifestations suivan-
tes ont été programmées: 22 mai, le
marché aux fleurs; 4 septembre, la
course pédestre; les 10 et 11 septem-
bre, le match au loto et l'automnale
avec probablement une disco. Deux
manifestations doivent encore trouver
une date: le pique-nique et la fête de
Noël. Il fut également question d'orga-
niser une marche populaire ainsi qu'un
débat public.

A l'issue de l'assemblée administra-
tive, les membres de l'ADVA ont pu
voir un film consacré à la construction
de la route de la J20 et commenté par
J.-M. Bidet.

0 M. H.

FRANCE
¦ PIE ROUGE - Le prochain con-
grès de la Fédération européenne
des races bovines pie rouge aura
lieu à Besançon, du 18 au 21 mai,
sous la présidence d'Edmond Reeb,
directeur du Herd-Book de la race
montbéliarde. Le rameau Simmental
est évidemment représenté à cette
manifestation. Toutefois, c'est la race
montbéliarde qui fait figure de lea-
der aujourd'hui sur ce marché. Les
éleveurs recherchent en effet surtout
des animaux mixtes (lait-viande). De
ce point de vue, la vache de Fran-
che-Comté, qui a essaimé en France
dans quarante départements, est un
«outil » fiable et performant, en rai-
son de son excellent rapport entre la
matière grasse et la matière azotée,
qui lui confère le meilleur taux pro-
téique de l'heure et, de ce fait, la
meilleure rentabilité fromagère. /db

¦ PIANO - Dimanche à 17h l5,
Véronique Pellaton sera l'invitée de
«Musique au château de Valang in».
Le public connaît bien cette jeune pia-
niste du Landeron pour l'avoir enten-
due à plusieurs reprises déjà, à l'es-
pace Agassiz notamment. Après sa
formation de base au Conservatoire
de Neuchâtel où elle enseigne, Véro-
nique Pellaton est entrée dans la
classe de Rolf Maser à Bâle, avec qui
elle prépare un diplôme de concer-
tiste. Pour son concert de Valang in,
elle a choisi de jouer quelques-uns des
compositeurs qu 'elle affectionne: De-
bussy, Bartok, Janacek, Bach, Chopin
et Moussorgski (location au château
durant les heures d'ouverture ou 30
minutes avant le concert), /ny-comm

Des activités à la carte
CYNOLOGIE/ l 'année débute fort pour les Amis du chien du Val-de-Ruz

La 
activité printanière a repris
pour les membres du club de
cynologie du Val-de-Ruz, Les

Amis du chien. Les entraînements dans
les diverses disciplines générales telles
que l'agility, le sanitaire, la défense,
de même qu'un cours de six semaines
pour jeunes propriétaires de chien,
sont en pleine activité.

Précisons aussi que tout propriétaire
ne voulant pas participer aux concours
peut s'inscrire afin de prendre part à
ces disciplines; il trouvera dans la socié-
té ce qui lui convient sans aucune discri-
mination.

En ce qui concerne les participants
aux divers concours, il y a lieu de
relever l'excellent résultat du début de
saison réalisé par plusieurs membres
des Amis du chien.

Au concours de Boudry en classe Al,
la jeune cynologue Davida Burelli, avec
Shaekers, un berger brie, a obtenu un
6me rang et une mention très bon; en
sanitaire I, Liliane Meyrat, avec Delfi
s'est classée au premier rang avec
mention alors que Claude Meyrat,
avec Tarra, s'est classé au troisième
rang; en classe sanitaire III, Caroline
Mentha, avec Chagall, a obtenu un
premier rang avec mention. A Morat
en classe sanitaire II, Frédy Amez-Droz
a réalisé un score de 286 pts et une
mention, avec Kim.

Claude Krebs et sa chienne Cléa se
sont rendus en France et se sont fort
bien classés dans les diverses discipli-
nes, auxquelles plus de 50 concurrents
ont pris part. A Vesoul, en deuxième

degré, Claude Krebs a obtenu un 2me
rang; à lllzach, un 3me rang; un 5me
en jumping, alors qu'en open, il s'est
classé au 7me rang. Enfin, à Village-
Neuf, en deuxième degré, un 9me rang
alors qu'on le trouve au 7me rang en
jumping.

0 M. H.

| ROCK — Pour la troisième fois,
Val-de-Ruz Jeunesse organise une soi-
rée rock des années 60. Cette mani-
festation se déroulera samedi dès
21 h, à la salle polyvalente de Ché-
zard-Saint-Martin. Le groupe Sty l'60
(anciens musiciens d'Alain Morisod) et
le Tic-Tac rock club animeront cette
soirée. Cette manif permettra aux
nostalgiques de se replonger dans
leurs souvenirs et aux autres de dé-
couvrir peut-être cette musique, /ny-
comm
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Exposition spéciale
Marin, Migros-Centre

lundi 19 avril - samedi 24 avril 1993
Acheter une nouvelle cuisine? y^̂  

j.vousN
L'alternative économique: 147274-156 f »ln10I!!2>te 1Rénovation de l'ancienne en r-<—MBB S9S9-__________I ?"?_. huV J
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F. Bùrki S.A., Industriestrasse 11 gp|
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FjJ^l Le renom et la précision
[ m  m \  dé montres

M^M à m  haut de gamme,
CONVENTI ON $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.

_^ 
À 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.

V _ "31 . 1 TRRT J

H HASSLER
Nous offrons des places

D'APPRENTISSAGE
en qualité de

- employé(e) de bureau
- courtepointière
- poseur de revêtement de sols.

Entrée: août 1993.
Les candidats(es) intéressés(es) peuvent prendre

contact par tél. au (038) 25 21 21.
Demander M. Zamataro. 154569-240
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La logistique vous_ intéresse ?
Les chariots élévateurs et autres engins de
manutention vous passionnent ?
Vous armeriez mettre votre sens de la précision
et votre habileté ;manuelle au service d'une
g ra n d ef entreprisé ? I
Vous accepteriez un bon salaire, 6 semaines de
vacandes par année et un horaire hebdomadaire
de 41 heures? !
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire
avec d0 bons résultats et aimeriez effectuer un
apprentissage dedans reconnu par l'OFIAMT?
Alors, ÎIQUS 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

Une place 
^^

une 
situation

VIDEOTEXT * 4003#

Q ressé
Un avis tardif.

¦ Jusqu 'à 21 h,
\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

m - " n.
Les chercheurs suisses réussissent une pe rcée

A
 ̂

dons la 
technologie des aides auditives

|BJW «KM»
Hgî Séparer
B3u les voix des
j j jmj j j ^  £. c',ru'ts

Vivre un nouvel '̂ jfejh
univers auditif '̂ fij|a^

| Je souhaite recevoir une documentation sur PiCS. j
¦ Nom: ¦

| Rue: |

| Code/Ville: |
¦ Phonak AG, Abteilung Marketing, laubisriitistr. 28,8712 Stâfa I

Eupress 145892-337

-g SBT CHOFECO
WÊËMï' (p 039/31 16 31
BOIS DE CHEMINÉE

Chône et foyard
Livraison à domicile,

cave et grenier 145432 .14B

Entreprise de l 'Entre-deux-Lacs
offre un poste pour

APPRENTI AUTOMATICIEN
Entrée en service : 16 août 1993.

Les intéressés peuvent télé-
phoner pour plus de renseigne-
ments au (038) 486 210. 41137.240

m̂mÊm^mmËÊÊÊmim ^maËÊmm ^mW

ANCIEN
URGENT, à vendre :
magnifique armoire
vaudoise. Table ovale
rallonges et 6 chaises
Directoire. Vaisselier,
buffet, secrétaire,
demi-lune. 2 Voltaire.
Commode Louis.
Philippe. Table de
campagne, rallonges,
belle patine, 8 chaises.
Table monastère.
Bancs. 147189-145
Tél. (021)90710 22.

A vendre

yorkshires
2 mois, avec et
sans pedigree.
Prix
raisonnable.
Tél. (066)
66 10 75.81940 145

M, 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <$ 038/531646
Fax 038/534331



Î TYE; Boucherie I
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En action cette semaine...

Tranches A Q̂ Ide veau 100 g *ff. I

Rôti de veau #%gQ I
dans la cuisse 100 g £. I

Emincé M 4g I
de veau 100 g Vi I

Lapin frais J (yj Q I
de France kilo 1U. I

Brochettes A gg H
de dinde 100 g 1. I

Dans nos boucheries £RW CHAHet principaux magasins gRT É %wV|l

147075-110

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

à louer pour date à convenir

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.- + charges.

appartement
de 2% pièces

Fr. 910.- + charges.

Pour visiter: M. MUMES,
tél. (038) 31 17 70. 1171 .2-126

Neuchâtel. près Chapelle des Va-
langines, donnant sur avenue des
Alpes,

GARAG E
à louer dès le 1" juillet, au prix de
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. 038/257 987 entre 8 h et
9 h. 147177-126

• 1109 126 B *. | ' j l'l11 . Il 'i I 3

À LOUER l-ll'ill'dl'l-'-Uff
immédiatement ou pour date à convenir
Secteur rue des Terreaux

surface commerciale
avec vitrine

à l'usage de MAGASIN, bureau ou artisanat ,
4 locaux fonctionnels et modernes, rez-de-
chaussée.
Accès facile.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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A louer
Berthoudes 68-70
à Neuchâtel

PLACE
DE PARC
dans garage collectif ,
libre tout de suite,
Fr. 1 20.- par mois.
Tél. (038) 24 77 40.

147134.121

BUREAU
PLEIN CENTRE

à sous-louer dans
Etude d'avocat.

Conditions
intéressantes.

Case
postale 1088,

2001
Neuchâtel.

117271 - 126

CERNIER
3 pièces

Cuisina agencée. Fr. 1219.- + char-
ges.

4% pièces
au centre de Cernier dans immeuble
neuf â proximité des commerces et
transports publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée, vue dégagée.
Fr. 1500.- + Fr. 180.-. 14*974-126
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À LOUER
tout de suite

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
2% pièces, 58 m2

Neuf, véranda. Fr. 1080.- + charges.

3% pièces, 87 m2
Plain-pied. Fr. 1250.- + charges.

4% pièces, 94 m2
Terrasse, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1500.- + charges.

VILLIERS
4% pièces, 112 m2
Cuisine entièrement agencée, loggia,
piain-pied, avec jardin-terrasse.
Fr. 1700.- + charges. 

NEUCHÂTEL

Dans quartier calme
et entouré de verdure

joli appartement
de 3 pièces

avec balcon
•jç Rue de l'Evole 64. 147121 -126
£ Libre tout de suite ou à convenir.
£ Loyer Fr. 1090.- + charges.

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

edilplon so
À LOUER

À NEUCHÂTEL
dès le 1" juillet 1993
APPARTEMENTS DE

VA pièce
VA pièces

3/2 pièces avec balcon
4/2 pièces avec balcon

et places de parc
dans garage collectif

à la rue des Fahys 129

Appartements ayant aides fédérale,
cantonale et communale
pour des loyers modérés.

EDILPLAN S.A. 154568 126
Case postale 18

2013 COLOMBIER
Tél. 038/41 16 80IV J

À LOUER ^̂ XmmUmmWX
Tout de suite ou pour date à conve-
nir au fbg de l'Hôpital

CHAMBRE
IND ÉPENDANTE

(non meublée)

avec cabinet de douches. 41161-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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À LOUER M
À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

S VILLA-TERRASSE S
B de 4% pièces S

séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur
les Alpes.
Fr. 2025 - + charges.
Possibilité de louer un |
garage.

41073-126 mm

A louer à Bevaix

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

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage. ,52191.12eVeuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. .

A l'occasion des matches de la
1 '" équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 1 20.- pour la saison.

Tél . 25 65 01, int. 329. 69029 12e

à LOU E R |||;]|;;I||;I|;J;}{J
Tout de suite ¦"""" 'Ŝ S f̂
ou pour date à convenir
Grand'Rue à Peseux

2 pièces
spacieux, agencement
moderne.

Loyer Fr. 790.- + charges.

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

À LOUER Î MTjXjJTo l̂I
tout de suite
rue des Brandards à Neuchâtel

I appartement de 3 pièces
• tout confort.
I Loyer: Fr. 891 .- + charges.

147042-126

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

A LOUER 154580-126 I

À MARIN
Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES 5
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, |
2 salles d'eau.

Dès Fr. 1665 - + charges, i

A louer près du centre de Marin j

• BUREAUX
surface 170 m2

disponibles en sous-sol : 110 m2.
Conviendraient pour bureautique, in-
formatique, électronique, service
après-vente.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. i46__ 2-i26 J

A _i^_____r_fTMHBL_________Hr «4 ¦ |̂ ^Mi

DÉSIREZ-VOUS HABITER AU
BORD DU LAC A HAUTERIVE?

Dans immeuble neuf en PPE situation
privilégiée, zone de verdure, proche des
transports publics

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
VA pièces env. 60 m2
VA pièces env. 105 m2

Tout confort , agencement au goût du
jour , terrasse-balcon. Accès au bord du
lac par chemin privé. Places de parc à
disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous pour une
visite !

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 146593-126

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

/* \I 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 à 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 -

I ^Fax 247 362. 154525-I26j

154578 126 ¦ÏTïtT '̂TI rïT^Tti
À LOUER MWIUiyJU-il
Tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
-̂¦------- ¦---------PTPTTH-"""""""""""*

À LOUER ,«6625-126 g

| ¦ À DOMBRESSON ¦
- I rue du Verger

tout de suite
ou à convenir

S4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres , |
2 salles d'eau, 1 garage j
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges. I

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL, rue des
Parcs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec balcon.

Fr. 890.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45. 14e.07.12_

A LOUER
AREUSE. chemin des Pinceleuses
quartier tranquille â proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement, idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- + charges.

4% pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges.

5% pièces (131 m2)
Fr. 2010.- + charges.
Cuisines agencées, balcons,
garage collectif. 1«6S73-126

Wff * I Ê______̂ ___ _____

fj £- 146412-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS!
DE 3% PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER 164573 126 |

À GORGIER
à personne bricoleuse

S 2 PIÈCES
i INDÉPENDANTES

avec salle de bains contiguë. *
Libre tout de suite.
Fr. 300.- + charges.
Demandez le concierge
M. Locatelli
Tél. 038/55 22 39.

À LOUER §m l̂Jm ^mmmummX

Rue des Beaux-Arts

STUDIOS
avec cuisinette, W. -C./salle de
douches.
Loyer Fr. 640.- + charges. «1086.126

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

______M-M-_wM-_raTrrr-_----------»---""»»

^¦¦¦___U§JHII%
À LOUER
À NEUCHÂTEL
Rue de Prébarreau
pour le 1" juillet 1993

¦ 3% PIÈCES ¦
Fr. 980.- + charges.

154581-126 |

: -':.____Ji

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

,? Icuer
AU CENTRE VILLE

libre tout de suite ou à convenir

2 PIÈCES DUPLEX
• Cuisine agencée.
• Salle de bains/W. -C.
• Cave.
0 Part à la buanderie.

Loyer: Fr. 953.- + charges. 147137-126
Pour renseignements et visite :

r (038) 244 245

NEUCHÂTEL

grands appartements
de VA pièces

avec cuisines agencées

-jlr Fiue des Fahys 59.
¦jlç- Libres tout de suite ou à convenir.
¦£ Loyers dès Fr. 1140.- + charges.

147122-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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



Une longue histoire d'amour
LES BAVARDS/ Elle remet le Cercle radical après 30 ans de service

D

ix heures. Le Cercle radical, aux
Boyards, est vide. Les ouvriers
ont avalé leur café, la pause est

terminée. Les tables sont nettoyées et
les tasses lavées. Il est temps de poser
le torchon et de s'asseoir un instant.
Un moment de répit que Lucia Michel
accorde à ses jambes. Voilà 30 ans
que celles-ci la font aller et revenir
dans «son» cercle. Elles continueront
à le faire jusqu'au 31 mai prochain.
Ce jour-là, une longue histoire
d'amour prendra fin puisque la tenan-
cière rendra définitivement son ta-
blier.

Le 1 er décembre 1 963, Lucia et son
mari reprennent le Cercle radical. La
décision n'avait pourtant pas été facile
à prendre. Le couple habitait Les Ver-
rières et Lucia ne voulait pas se dépla-
cer. Non pas que Les Boyards ne lui
convenait pas, mais bien parce qu'une
année plus tôt l'assemblée du cercle
avait refusé leur candidature. Finale-
ment, ils ont craqué. Au village fron-
tière on disait alors volontiers qu'elle
ne resterait pas plus de trois mois dans
le commerce.

Dix heures et quart. Une pension-
naire du home bayardin arrive et
s'installe à une table. «Un café avec
deux crèmes ma p 'tite Lucia». En 30
ans, celle qui a conservé son petit
accent chaud d'Italie a eu le temps
de devenir la petite, la sœur ou la
maman des habitués. C'est qu'elle en
a vu de toutes les couleurs avec la
grande famille du cercle.

— Sur le coup des neuf heures,
avec les ouvriers, il y a toujours des
histoires qui fusent. C'est des immen-
ses conneries, mais on rigole et
j ' aime.

Elle l'aimait trop
Les éclats de rire de Lucia sont des

plus communicatifs. On sent qu'elle
n'a pas son pareil pour faire vivre
l'endroit. D'ailleurs, elle n'a pas hési-

LUCIA MICHEL - Elle aimait trop
«son» cercle pour le quitter plus de
deux semaines par année.

François Charrière

té quelquefois à surprendre son
monde. Comme un soir de 1 982 où la
«squadra azzurra » a décroché le
titre de championne du monde.
«J'étais déguisée en footballeur».
Elle se souvient aussi des longues soi-
rées, des pas. de danse qu'elle effec-
tuait assise sur les épaules d'un client
ou encore des grandes fêtes avec les
militaires.

Lucia se remémore également avec
plaisir la grande époque, celle de
ses débuts. On vivait alors le rema-
niement parcellaire, il y avait du
monde au village. « Tous les jours,
une trentaine d'Italiens venaient
manger. Il y avait une ambiance for-
midable».

Dix heures trente. Celui qui était
entré en tirant des caisses lance à la

patronne: «Cela fait 22 ans que je
livre chez toi. Tu te rends compte
Lucia, voilà 22 ans que tu m 'engueu-
les». L'éclat de rire est spontané, la
réponse aussi: «Alors, ça fait déjà
22 ans que je te paie des bières».

L'année dernière, la tenancière a
vécu une mauvaise expérience. Elle a
été agressée par deux jeunes qui lui
ont volé sa bourse. Depuis ce jour-là,
comme elle le dit, Lucia «a la
crainte». Elle avoue aussi que cet évé-
nement a précipité sa décision de lais-
ser le cercle. Un cercle qu'elle ne quit-
tait au «grand maximum» que deux
semaines par année pour s'accorder
quelque vacances. Elle l'aimait trop
pour s'en éloigner plus longtemps.

Elle ira ucurioser»
Onze heures. Les clients vont arri-

ver. C'est l'heure de l'apéro, l'heure
de «la rincette». Il est temps de lais-
ser la patronne reprendre ses allers et
retours. Un va-et-vient qui prendra fin
le 31 mai prochain. Les yeux de Lucia
seront alors plus qu'humides. «J'ai dé-
jà pleuré mardi soir. La jeune fille qui
va me succéder était là et moi j'étais
déjà triste». Mais d'ici à son départ,
celle qui adore les fleurs vivra encore
de belles soirées. Surtout qu'il y a de
fortes chances que le 17 mai les
clients lui fassent la fête. Ce jour-là, la
Lucia aura atteint ses «deux fois 31
ans».

Lorsque la tenancière aura rendu
les clés du cercle, elle s'installera aux
Verrières. Mais, au fait, que pourra-t-
elle bien faire si ce n'est passer plus
de temps avec ses cinq petits-en-
fants ? La réponse est donnée avec un
large sourire :

— J'irai au village pour dialoguer
dans les bistrots. Et puis je  reviendrai
de temps en temps ici pour voir com-
ment c 'est. Pour «curioser» quoi.

0 Ph. R.

™rra
¦ RAIFFEISEN L'assemblée gé-
nérale de la banque Raiffeisen, à Mô-
tiers, qui s'est tenue récemment, a en-
registré la démission du président du
conseil d'administration, Marc Arn. Ce
dernier a été chaleureusement remer-
cié, lui qui durant 44 ans a toujours
fait partie d'un conseil en occupant les
différents postes, de celui d'assesseur
à celui de secrétaire en passant par
la vice-présidence puis la présidence.
Albert Bourquin, secrétaire démis-
sionnaire du conseil de surveillance,
a également été app laudi. Par la
suite, le gérant de la banque a rele-
vé la marche progressive et régu-
lière de l'institution. Enfin, Pascal Stir-
nemann a accédé au poste de prési-
dent du conseil d'administration,
dont le comité est encore composé
de Pascal Schneeberger, vice-prési-
dent, de Patrick Etienne, secrétaire,
et des assesseurs Georges Montan-
don et Franco Bagatelle. Pour sa
part, Sylvie Fantini a été confirmée
dans son rôle de présidente du
conseil de surveillance, dont Jean
Rota est le vice-président et Pascal
Moret le secrétaire, /comm

¦ POUR LE RIRE - Qu'on se le
dise, il reste encore deux possibilités
de «s 'écrouler» de rire aux Boyards.
«Pour le meilleur et pour le rire»,
25me re vue de la Mi-Eté, sera encore
joué demain et samedi à 20h 30 à la
salle de la chapelle des Boyards. Si
vous désirez tout savoir sur les p 'tites
histoires survenues tout au long de
l'année écoulée, alors un petit tour
aux Boyards s 'impose... /phr

U LA PÉTANQUE EN DOUBLETTES
— Le club de pétanque du Val-de-

Travers, La Bleue, organise son tradi-
tionnel tournoi en doublettes, diman-
che, au terrain de football de Saint-
Sulpice. Chaque équipe jouera au mi-
nimum cinq parties lors de ce concours,
qui débutera dès 9h, et il y aura des
prix pour tous les participants, /phr

Solidarité régionale

DISTRIC T DE LA CHA UX-DE-FONDS 
LES PLANCHETTES/ Les échanges transfrontaliers au cœur de la Bulle

D

écourager les nationalismes et
développer le régionalisme. C'est
l'unique approche envisageable

pour survivre dans une Europe que la
crise ne ménage pas. Ce sont, résumés,
les propos tenus par Roger Tochot,
président de l'Amicale des frontaliers à
Morteau, qui était l'invité hier soir aux
Planchettes du Forum économique et
culturel des régions.

Les Montagnes neuchâteloises, in-
clues dans le bassin jurassien, et le
Haut-Doubs voisin doivent se prépa-
rer à affronter l'avenir ensemble, fai-
sant fi des frontières physiques qui les
séparent. Le mot clair, net et réson-
nant du frontalier qu'a été Roger To-
chot ne s'entiche pas des formules vi-
des, son franc-parler, s'il est abrupt,
traduit des résolutions non déguisées.
A I heure ou le monde est frappe par
cette crise pernicieuse, des régions
défavorisées géographiquement et
climatiquement comme les nôtres ne
peuvent se permettre de lutter isolé-
ment, sous peine de disparaître à tout
jamais, s'est exclamé Roger Tochot.
Rapprocher Suisses et Français que les
structures démocratiques ont séparé?
Possible, les deux côtés ont leurs qua-
lités. De l'Helvétie, il a retenu les pos-
sibilités de développement, l'infras-
tructure des entreprises, le dynamisme
et le respect. Dans l'Hexagone, la
main-d'oeuvre est une ressource iné-
puisable, où s'exprime une volonté de
satisfaire. Alors pourquoi ne pas ma-
rier deux régions, deux forces ou
deux destins intimement liés? Mentali-
tés différentes, repondent certains,
«nationalisme borné» arguent d'au-
tres peu soucieux de ce que les sala-
riés soient équitablement traités. La
France souffre encore de son lourd
héritage, de la période où «les prati-
ques insidieuses et perfides des déci-
deurs ont provoqué le déclin de l'in-
dustrie horlogère en Franche-Comté»
- sans fausse pudeur et avec le verbe
pointu pour lequel il est connu, Roger
Tochot a fait le procès de ceux qui ont
voulu créer d'autres frontières que cel-
les existant déjà. Et en Suisse, le taux
d'inoccupation de la masse salariale

LA BULLE — Roger Tochot y a évoqué un rapprochement franco-suisse. £-

n'inspire pour l'heure pas l'encourage-
ment du flux migratoire des fronta-
liers.

Mais Roger Tochot se dit convaincu
que ces arguments sont des réflexes
d'autodéfense non justifiés. Ce n'est
pas en «transformant les entreprises
en hospices pour chômeurs» que la
crise sera surmontée, autrement dit, il
faut souder les bases, et l'édifice ne
pourra que mieux s'ériger. Sans se
déclarer le défenseur des frontaliers,
auxquels il a consacré une grande
partie de sa vie et de son énergie,
Roger Tochot a tout de même tenu à
souligner l'importance des échanges.
La crise de 1929 n'a-t-elle pas fait
fuir les industriels suisses qui, réfugiés
dans une France durement frappée,
ont fait la renommée du label de
Franche-Comté? La réciprocité devrait
donc exister, mieux, être acceptée. Vi-

sionnaire, R. Tochot l'est peut-être, lors-
qu'il prédit que le flux migratoire sera
inversé dans les dernières années de ce
siècle, qui verra les premiers frontaliers
suisses venir chercher de l'embauche
dans les grands centres de Sochaux,
Montbéliard, Mulhouse ou Belfort. Des
villes appelées à se développer dès la
reprise économique. Et ces nouveaux
frontaliers viendront en majeure partie
du canton du Jura, qui possède les
mêmes structures industrielles que le
Haut-Doubs, dont le potentiel permet-
tra les échanges européens. R. Tochot
s'est voulu rassurant en déclarant que
les villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds resteront des pôles d'attraction
privilégiés pour la main-d'œuvre
étrangère.

Telle qu'elle a été présentée, l'Eu-
rope des régions est certes réalisable.

0 Th.C.

Non à la réduction
des indemnités

de chômage
¦ ors de son assemblée des délégués

de mardi, le Syndicat industrie1 et
bâtiment (SIB) de la section des

Montagnes neuchâteloises, représenté
par six groupes professionnels et qua-
tre groupes d'intérêts, a décidé à
l'unanimité de soutenir fermement le
référendum contre la réduction à 70%
des indemnités journalières de chô-
mage, mesure qui reviendrait à rendre
les chômeuses et les chômeurs encore
plus prétérités dans une situation de
crise qu'ils n'ont pas voulu, constate le
syndicat dans un communiqué.

D'autre part, l'assemblée rappelle
que le redressement de l'emploi est
une tâche essentielle de l'Etat et que
ce dernier doit tout faire afin de pré-
server la paix sociale. Pour réaliser
cet objectif, les autorités disposent de
différents moyens comme par exem-
ple, le bonus à l'investissement. L'as-
semblée appelle également les ci-
toyens et les citoyennes à se pronon-
cer contre l'achat des F/A-18 et à
réfléchir ensemble sur une nouvelle or-
ganisation sociale du travail qui ne
prétériterait en aucun cas les condi-
tions matérielles des travailleuses et
des travailleurs. La paix sociale a un
prix, estime encore le syndicat, les
travailleuses et les travailleurs ne veu-
lent plus subir sans compensation. Il
n'y aura plus de paix si les associa-
tions patronales poussent à la con-
frontation en dénonçant les conven-
tions collectives de travail ou en cher-
chant à les vider de toute substance
en les remp laçant par des situations
durement acquises ces dernières an-
nées, /comm

rci*™
¦ NOCES D'OR - C'est aujourd'hui
que Willy Tissot et son épouse souf-
fleront les 50 bougies de leur gâteau
d'anniversaire de mariage. Le 22
avril 1943, Lilia Jacot devenait ainsi
Madame Tissot devant le pasteur de
La Sagne. Cinq enfants naquirent de
l'union de ce coup le très apprécié
d'agriculteurs, qui avait repris la
ferme paternelle aux Cœudres.
Membre fidèle de l'Union chorale et
son goût prononcé pour les affaires
publiques, Willy Tissot fut baptisé le
«pasteur des Cœudres», par la po-
pulation qui apprécie toujours son
humour. C'est entouré de leurs en-
fants et petits-enfants que Will y et
Lilia Tissot vont fêter l'événement.

A"

¦ FIDÉLITÉ — Quel dévouement,
quel joli bail. Auguste Matthey, de
La Sagne, vient en effet d'être ho-
noré pour ses 60 ans de sociétariat à
l'Union chorale locale. C'est le 1er
avril 1933 — il s'en souvient encore
dans les moindres détails — qu'il
assistait à sa première répétition. Et
le temps n'a pas altéré son plaisir de
chanter, /dl

¦ TOUJOURS APPRÉCIABLE -
Comme à l'accoutumée, la popula-
tion sagnarde a récemment répondu
généreusement à l'appel des samari-
tains. Le don du sang organisé con-
jointement avec le Centre de transfu-
sion de la Croix-Rouge a notamment
permis d'enregistrer de nouvelles ins-
criptions de donneurs. Un geste tou-
jours apprécié, /dl

Une commission
d'enquête
à désigner

LE LOGE

Le Parti socialiste
réagit vivement

f

éuni en assemblée lundi soir pour
analyser les résultats des élections
cantonales du week-end dernier, le

Parti socialiste loclois (PSL) a, dans un
communiqué que son président Charles-
Henri Pochon avoue avoir oublié de nous
transmettre, dit vouloir proposer au
Conseil général la création d'une com-
mission d'enquête concernant les salaires
que s'est octroyé le précédent Conseil
communal.

Le PSL, toujours au travers de ce com-
muniqué, précise que «malgré une cam-
pagne non dénuée de coups bas», le
Parti socialiste «reste le premier parti
de la ville». Tout en déclarant que le
résultat global, à savoir la double majo-
rité de la droite au niveau cantonal, «est
pour une part lié à l'affaire des indemni-
tés de départ que le précédent Conseil
communal a cru pouvoir s 'octroyer». Les
socialistes déclarent en outre que «con-
trairement à d'autres formations politi-
ques, certaines même directement impli-
quées dans l'affaire, le Parti socialiste
n'a pas voulu dénoncer des responsabili-
tés et des fautes éventuelles avant qu'el-
les n'aient été établies dans la rigueur
et la sérénité. Celte affaire doit être
traitée sans détours, ni faux-fuyants,
mais hors du climat de l'invective électo-
raliste alimentée par certains.»

Le PSL s'est donc résolu à proposer au
Conseil général «la création d'une com-
mission d'enquête qui sera composée
d'un représentant de chaque parti lo-
clois sous la présidence d'un magistrat
extérieur. Elle devra dans les plus brefs
délais, fournir au Conseil général un
rapport contenant des propositions
étayées sur la suite à donner à cette
affaire.»

La prochaine séance du Conseil gêne-
rai, demain, risque donc d'être assez
débattue, voire houleuse, /the

M 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <j) 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth . '" 039/6312 24
Fax 039/631273

¦ L'ÉGLISE ET LA COMMUNICA-
TION — La série de six conférences
publiques de la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel en rap-
port avec le 50me anniversaire de
l'EREN débute demain à La Chaux-
de-Fonds. A la cure du Grand-Tem-
ple, dès 20h l5, le professeur Fol-
kert Siegert s'exprimera sur «L'Eglise
et la communication de masse: le
problème dans le Nouveau testa-
ment». L'entrée est libre, /comm

-A*** VAL-DE- TRA VERS



De l'amour à la dénonciation

&- Ré&**DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE - 

TRIBUNAL PÉNAL/ Témoignage accablant de l'ex-amie du prévenu

L

e Tribunal pénal du district de La
Neuveville a entendu hier le princi-
pal témoin d'accusation, Mme J.F.,

l'ex-amie du prévenu. Son témoignage
a jeté un éclairage nouveau sur la
personnalité du prévenu. Il a surtout
permis de mieux comprendre le rôle
joué par P.D. dans le trafic de cocaïne
et dans l'incendie intentionnel d'une
scierie aux Breuleux.

Lorsqu'elle rencontre P.D. à Bienne,
Mme J.F. sort d'un divorce. Sa situation
financière n'est pas brillante. Au bout
de quelques mois, ils se mettent en
ménage et la jeune femme travaille
comme secrétaire pour le prévenu. Ra-
pidement, ce dernier cesse de la
payer. Elle décide alors d'ouvrir un
salon de massage. Son ami ne s'y op-
pose pas. Il établit un budget et fixe à
40 pour cent la somme qu'elle devra
lui remettre. Rapidement, l'argent de-

vient une cause de dispute. P.D. est
gourmand, il a l'impression que J.F. ne
gagne pas assez. Il se montre même
violent. Cependant, P.D. n'émet pas
d'opposition lorsque la jeune femme
décide d'arrêter de travailler.

Si J.F. se montre assez ignorante sur
les revenus et les activités de son com-
pagnon, elle finit par se douter que
tout n'est pas légal. Ecœurée par le
mariage de P.D. avec une jeune Thaï-
landaise, J.F. craque lorsqu'elle com-
prend que son compagnon se lance
dans un trafic de drogue. Craignant
d'être accusée de comp licité, elle
prend contact avec la police bien-
noise, qui lui demande de collaborer.
Selon son témoignage, P.D. a rappor-
té d'un voyage en Hollande un pa-
quet de 1 kilo de cocaïne. Durant
cette période, elle surveille les allées
et venues de son ami. C'est elle aussi

qui fait part a la police de l'éven-
tuelle participation de P.D. à un incen-
die criminel dans le Jura.

Une nuit, elle voit partir son ami avec
des estagnons d'essence et un sac de
bois sec dans le coffre. Lorsqu'il revient,
ce dernier sent la fumée, ses bottes sont
imprégnées d'essence. Le lendemain,
elle constate qu'il fait disparaître bot-
tes, habits ainsi qu'un tapis qui proté-
geait le fond du coffre. Elle remarque
aussi l'intérêt qu'il manifeste à l'incen-
die des Breuleux. Lorsqu'elle lit dans les
journaux que la scierie incendiée ap-
partient à un ami de P.D. avec qui il a
eu de fréquents contacts récemment, sa
conviction est faite. Elle le dénonce à la
police et au juge d'instruction.

D'autres témoins seront encore enten-
dus aujourd'hui et demain. Le jugement,
lui, devrait intervenir lundi prochain.

0 J. Mt

Beau succès
pour la Fête

du vin nouveau

SUD DU LAC

L a  
Fête du vin nouveau de Cudrefin,

organisée par la section du Vully de
la Fédération vaudoise des vigne-

rons, a remporté un très grand .succès
populaire. Les amis des vins du Vully ont
naturellement trouvé le chemin de la
manifestation et dégusté avec plaisir la
cuvée 1992.

L'ouverture officielle des stands s 'est
déroulée samedi en fin d'après-midi.
Gilbert Piguet, président de la section, a
salué les invités: le préfet Francis Tom-
bez, les députés Ginette Loup, Paul
Marti et André Delacour. De nombreux
syndics et municipaux étaient aussi pré-
sents. Les encaveurs du Vully vaudois
étaient nombreux à présenter leurs pro-
duits: Claude et Alain Besse de Mur,
Daniel et Roger Matthey de Vallamand,
Paul Marti de Salavaux, André Loup de
Monfmagny et Frédéric et Pierre Genti-
zon de Constantine. Leur porte-parole,
Pierre Gentizon, a présenté le millésime
1992. Les vins nouveaux allient la sou-
plesse et l'équilibre à la distinction. Ils
sont dignes des grandes années. L'ani-
mation musicale de la journée a été
assurée par l'Union instrumentale de
Payerne.

Dimanche, la journée a débuté par un
concert apéritif donné par le Mossba-
dixi de Chiètres. La gastronomie typ ique
de la région était au rendez-vous. On a
pu goûter, entre autres, les succulents
gâteaux du Vully, préparés par le
groupe des Paysannes vaudoises. /em

M ARMES RÉUNIES - C'est au
stand de tir des Chavannes que la
société des Armes réunies a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de Willy Etter. Les comptes 1 992 sont
sains. Pour 1993, le programme des
tirs est le suivant. Les tirs militaires
auront lieu les 2 mai et 18 juillet.
Villars-le-Grand accueillera le concours
de groupes les 1 er et 2 mai, le tir de
section les 5 et 6 juin, et le tir d'amitié
les 26 et 27 juin. Le tir de clôture se
déroulera les 1 1 juillet et 1 2 septem-
bre. Le tir intersociétés aura lieu le 3
octobre et sera organisé par les Armes
réunies. La société participera au Tir
cantonal fribourgeois et à un tir à l'ex-
térieur qui remplacera la sortie d'été,
/em

Un service
très social

Le  
Service d'aides familiales du Pla-

teau de Diesse a tenu dernière-
ment son assemblée générale, en

présence de 45 personnes. Ce service
social à la communauté fonctionne à
merveille grâce à un comité et un per-
sonnel qui prend sa tâche à cœur. Dans
son rapport, la présidente Francine
Conrad a donné les grandes lignes de
l'année écoulée. Le comité s'est réuni à
trois reprises pour liquider les affaires
courantes. Le Service d'aides familiales
est sollicité avant tout par des person-
nes âgées, qui forment les 80 pour cent
de la demande. La facturation mini-
male est de huit francs par heure, selon
les directives cantonales. Le tarif est lié
à la déclaration fiscale du demandeur.
Mmes Von Allmen, Balmer, Sollberger
et Nussbaum, les aides familiales, ont
été chaleureusement remerciées pour le
travail accompli.

La situation financière exposée par
Martha Wenger est tout à fait saine.
La cotisation bénévole de 20 francs est
réglée par près de 500 ménages du
Plateau de Diesse. Elle est maintenue. A
remarquer qu'aux comptes 1992, on
trouve 2480 francs de dons. Cette gé-
nérosité confirme l'attachement de la
population à ce service. Au comité,
Claudine Baumgartner est remplacée
au secrétariat par Nicole Racine de
Lamboing. Josiane Bart est la nouvelle
déléguée de Prêles. France Bourquin et
Brigitte Morand sont vérificatrices sup-
pléantes. Cosette Sprunger, de Prêles,
est toujours responsable du placement
en cas d'appel au 032/ 951631.
Dans les divers, on signale que les
aides familiales recherchent un lit de
malade.

La soirée s'est terminée par un expo-
sé du docteur Tritten à propos de la
maladie d'Alzheimer, qui frappe sur-
tout les personnes âgées et provoque
des troubles de la mémoire et de la
conscience. Le seul moyen de lutter con-
tre ce mal est de faire de la préven-
tion, en particulier en exerçant sa mé-
moire./jc

Nez rouge
pour le comptoir

VAUD •

Sĵ \' rganisé par la Société industrielle
C J et commerciale (SIC) d'Yverdon-

Grandson et environs, le Comptoir
du Nord vaudois 1 993 s'ouvre demain
et jusqu'au 2 mai, à Yverdon-Ouest. Il
bénéficie d'une surface d'exposition en-
core une fois agrandie et s'étend main-
tenant sur 7500 mètres carrés. Il vise
cette année la barre des 4000 visiteurs.

Malgré la morosité conjoncturelle ac-
tuelle, les organisateurs n'ont eu aucune
peine à louer leurs surfaces d'exposi-
tion et ont même dû refuser des expo-
sants de l'extérieur, qui préfèrent main-
tenant souvent les expositions régiona-
les aux grandes «messes» commercia-
les des capitales.

Innovation aussi au niveau de l'invité
d'honneur: pour la première fois, on se
met à l'heure européenne à Yverdon-
Ouest, avec un stand consacré à la
Sicile.

C'est demain à 16h que sera coupé
le ruban inaugural, les ciseaux étant
conjointement tenus cette année par
l'ancienne championne de ski Lise-Ma-
rie Morerod et le conseiller d'Etat
Pierre Duvoisin.

A noter que durant les dix jours de
la manifestation, une vingtaine de
chauffeurs bénévoles se relaieront pour
reconduire les «joyeux» visiteurs chez
eux dans le cadre d'une opération Nez
rouge, /comm

BIENNE
M ÉCONOMIE: IL FAUT AGIR -
L'économie biennoise est fortement
touchée par la récession économique
actuelle, pour des raisons d'ordre
structurel essentiellement. Mais il ne
sert à rien de se lamenter, il faut agir
d'urgence pour s'attaquer aux racines
du mal: c'est ce qu'a déclaré l'autre
soir Hans Hartmann, le président de la
section Bienne-Seeland de l'Union du
commerce et de l'industrie du canton
de Berne (UCI), qui tenait son assem-
blée générale ordinaire à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs. H.Hartmann en a
appelé aux autorités, qui «ne se sont
pas encore rendu compte de la gravi-
té de la situation, a-t-il affirmé. // faut
que les milieux politiques jettent très
rapidement les bases d'un dévelop-
pement nouveau et continu de notre

ville. Politiciens et chefs d'entreprise
doivent s 'engager ensemble pour as-
surer le redéploiement économique de
la région, afin que Bienne redevienne
un site d'implantation attractif pour
l'économie», a-t-il conclu en relevant
la présence du maire Hans Stôckli,
mais en regrettant l'absence des
conseillers municipaux bourgeois. Tous
les points à l'ordre du jour de l'assem-
blée ont été approuvé sans opposi-
tion, seule la hausse des cotisations a
soulevé une protestation. La partie
statutaire de l'assemblée a été suivie
d'un brillant exposé du professeur
d'économie lausannois Stéphane Ga-
relli, qui est parvenu à faire hurler
de rire la salle en parlant des priori-
tés pour être comp étitif en 1993. Un
bel exp loit! /cb
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1 9h00 (Caisses et Portes 18h00)

Parc des Eaux-Vives
GENEVE

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

Lausanne : Innovation, City Disc, Rock Store ¦ Neuchâtel : Les

Armourins ¦ Montreux : Innovation ¦ Martigny : Innovation
Sierre : Innovation ¦ La Chaux-de-Fonds : Le Printemps
Gland : Vidéolechnique ¦ Yverdon : Transfert Music ¦ Le
Sentier : Vlnil Shop ¦ Sion : Oty Disc ¦ Vevey : City Disc

Aigle : Dom Disques ¦ Ticket Service ¦ Vidéotex *VSP#
VSP 022/311.97.56 ¦ 156.73.300 (Fr. 2.-/minute|

grand
passage _ _ _
innovation |ErapEfl_Ni_vE|

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, ? 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat y. 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 151.15 - 17h 15.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 ô h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
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 cf 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
141.30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert du choeur d'enfants des Petits éco-
liers chantants de Bondy, organisé par
l'Ecole des parents de la Béroche, 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<& 33 2305 ou i? 2530 23 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
%> 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Finale de la biennale musi-
cale de la Joyeuse compagnie de saint
Vincent, salle polyvalente du Centre
sportif, 20hl5.
Le Landeron: Loisirs des aînés, Voyage
en Turquie, Roger Vionnet conférencier,
aula du CAL, 14h30.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14 à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Coop 3, Léopold-
Robert 108, 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 lOh-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.
Les Planchettes: La Bulle, 20h 30, Fran-
cis Matthey parlera d'un passionnant et
délicat sujet: «Faut-il revoir les charges
et les tâches respectives de l'Etat et des
communes?»

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-1 8h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne

Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: y. 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, '7- 63 2080.
Môtiers: galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h el
16h; renseignements : administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14 h et à 16 h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

au <$ 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 531531.
Hôpital de Landeyeux: ' 533444.
Ambulance: 0 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
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 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «'53 68 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ¦(¦ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 341 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: 20h 30, En avant-première
«Silvant».
Les Ponts-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Soins à domicile: ^ (037)34 1412.
Service social Bas-Vull y:
î? (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : </. (037)34 2757.
Office du tourisme: "? (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: Y* 1 1 7.
Garde-port : rf (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu:  ̂

117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18) Michel
Devrient, peintre-dessinateur.
Galerie au Paon: (14-18h) Igor Nova-
rov, peintre et Martin Irschi, sculpteur.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l 3h-l 7h). Pour
visite avec guide 0 (037)75 1 730 ou
(037)7511 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide ('
(037)751730 ou (037)75 1 1 59.

Bibliothèque: Section adultes: lundi el
mercredi de 16h à 18h ; jeudi de 1 6h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 1 8h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 0 038/51 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures n I nvnnre.

AGENDA 

I &~~1
L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Moyen court 0 032/952965
Fax 032/952966



CLhalet -̂f e 'meliç -
Nos spécialités :
Croûtes aux morilles Fr. 16.-
Poulet aux morilles, pommes
frites maison et salade Fr. 25. -
Asperges de Cavaillon Fr. 19.50

Mont-Cornu 67, ( 039/28 33 50
l 2300 La Chaux-de-Fondsl47l9Q.113 _/

____ -^̂ ^̂ " m^^^^^̂  *~^̂ ^̂ ^̂ B̂ |l____ ̂ ^̂ ^̂ B̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂  ^̂ "'  ̂ W ________ !^V W V _̂P ni BL _̂FA W I ^XF__I _̂L I

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ H-_H__f

-'• Toutes les 205 et 405 pourvues de la men t ion  «Peugeot Climatisée sont équipées d' une ¦¦ "¦

iSupe^O  ̂ '/ ^ ËrRlJ mm —- ** ^^f 
g climatisation au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez également de nos offres Super-été: ¦cJ___?iM

U7147 no super conditions de leasing et super reprises ! Maintenant chez votre représentant Peugeot ! H t U Ci t Ol
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j V̂ Surf Expo
Troc d'occasion
La plus grande exposition

ii . permanente de planches
à voile du canton

f^%l NOUVEAUTÉS
î 1993

K*Â~*̂ " " - tffi Samedi 24 avril 1993
^N*. m de 9 à 17 heures

;5_^3i - Dernier délai pour apporter
I ¦';. : r̂ ^âm^m 'e matériel d'occasion

PKO S WôP
:>î~mti>~.:î :, ¦ \ P53 _.s_g ^ue du Commerce 79

,• ¦ ; La Chaux-de-Fonds
:. . :..;. 7 • * . ••';' ?5 039/26 52 61
-.-¦ ', •- ¦" /  ' .. '-- •-' ,;- . . ' . ' ,: 132-12231

VENTE AUTORISÉE DU 1 AVRIL  AU 30 MAI 1993.

Nous déménageons
pour raisons _ _f^====^5i_#i\''
de fin de bar. c-̂ j l J

Tapis de fond
Revêtements plastiques
Tapis de milieu en laine
Petits meubles %

ro
E

LdlIlUco g

Tout à:
________1_____L *

10 au 15 mai (6 jours)

LE TESSIN, Melide
Pension complète sauf un repas de midi libre

Fr. 726.-

Ascension, du 20 au 23 mai (4 jours)

LA FORÊT NOIRE
Pension complète Fr. 640.-

Pentecôte, du 29 au 31 mai (3 jours )

MAINAU et
les rives du BODAN

Pension complète, sauf un repas de midi libre
Fr. 416. — 154566-110

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

____________________________________!

ARTS f®

¦̂r GRAPHIQUES

Le Capitaine du Novotel- fào&é1' f
Thielle et son équipage vous __F'' 

^
2? M

proposent une croisière en ^çT e& ' M

MÉDITERRANÉE / {
Embarquement dans notre * 1)
restaurant vendredi 23 avril §
1993 dès 19 h. / ïf% |
Venez déguster notre moussaka g ^̂ »_ M /&grecque, notre couscous de * U /pïjjé SP ïf
poissons ou notre dorade \j f '%s&£s™
braisée niçoise. s ^^
...tout le soleil dans votre S

 ̂
j p

assiette... ^̂ i. if
Il est conseillé de réserver sa , |\
table au 038/33 57 57 \

^¦H__B_i NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE «e_3à>
¦HfPnra 2075 THIELLE \)
mmmwmmumm TÉL. 038/33 57 57 - TÉLEX 952 799 CH ' j7
-___ ¦¦¦¦¦ TÉLÉFAX 038/33 28 84 41260-113 *<%&.

r
LA POUTZE ^
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves, galetas ,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07.

V 143008-110_^

[ BENFINA ]

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

AUJOURD'HUI A ^NOUVEL ARRIVAGE JeS^M
DE PARIS.. f̂u i f [ \ y
Boutique Marlyse >^ALi/ {
Cudrefin (037) 77 24 14 

^
jW'A

Mode pratique, élégante et jfl l \originale. Toutes tailles. i____PM J

Obèse à jamais ?
Non... débarrassez-vous de,vos bourrelets!
Sans faim, sans pilules, sans gym, sans injec-
tions!
Possibilité de suivre notre traitement à domicile.
Appelez-nous aujourd'hui encore et laissez-nous
vous aider.

Esthetic Bodyline S.A.
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 311 31 21. 146952-110

EEX ÊSS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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ELEGANCE H ™ fl
entièrement matière . Ç\ ^k . - t 147138-110

synthétique blanche ^"^^̂ . _____¦
48.- au lieu de 60.-
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j &S &  Dominique
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Rolle
Accordage, réparations , expertise,
vente, devis (sans engagement)

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant

._.*„ ^_t_ .-,:_ _ «.. _.._._..*_. Service de diffusionsera détermine au prorata.
m. r- L. « i L.I Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 9Q01 N«- rh' tpl

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir FJ à l'essai ¦

I
Je m'abonne par FJ trimestre Fr. 64.—

? semestre Fr. 121.50 ¦

D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom l42664.no

Prénom 

' N̂  Rue '

| NT Localité |

L

Date Signature ¦

. — — _ _- x -J

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

Bosch SMS 2021 ¦¦ ¦ - 4
12 couverts standard , ~*—s=~ j
3 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm. 

*mmmm**LLocation 48. -/m. * f^̂ _̂^B(

Electrolux Comfort
10 couverts standard, LBUII—i 
4 progr. de lavage. mVmimjmjf
Touche économique, t ; jp
Commande simple
par bouton rotatif. m f .. -
H 76/L 55/P 56 cm. Mngm̂J^^
Location 11.-Im * I PC y'̂ 'JO

Novamatic GS 7.1
Un petit lave-vaisselle qui trouve place
dans toutes les cuisines. 5 couverts.
H 44/L 49/P 52 cm. mt-f******Location 39. -/ m * ¦•>'/ ! jî

• 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. 

Neuchâtel , rue dei Terreaui 7 038/ 2561 51
Marin, Mirin-Cenl re 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Junbo 039/ 266865
Bienne, rue Centrais 36 032/ 22 8525
Payerne. Grand Rue 58 037/ 61 6649
fiépinlion npide loalis maquis 021/3111301
Seirict il ttmmnii pu téléphone 021/312 3337

NOUVEAU
Centre Brocante

à Echallens
Place des Balances
500 m2 d'exposition

Ouverture :
Mercredi au vendredi 14 h 30 - 18 h 30

Samedi 10 h-12 h et 14 h à 16 h.
147186-110

PROFITEZ
Grande action

le kg
Quartier arr. boeuf 15.10
Cuisse de bœuf 12.40
Demi bœuf 10.60
Demi porc 6.90
Carré de porc 12.70
Demi veau 15.10

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) de 18.30 à 26.-

147213-110

b T C r aérobic
vendredi 17 h 15-18 h 15

Renseignements et inscriptions è notre secrétariat :

RUE DU MUSEE 3 038/ 2 5 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: i4003_
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salle de bains 750ml jî iElffl ^̂  IllrlipliliàltrCl _^^ flU (MIML&M
I
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A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

WAi m mmmJkm CUISINES
LJ-USt ENCASTREES
IMeuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

146239-110



Marseille bon pour la finale
FOOTBALL/ Ligue des champions : / équipe de Goethals s 'impose logiquement à Bruges

FC Bruges - Olympique
Marseille 0-1 (0-1)

Olimpiastadion. - 30.000 spectateurs.
- Arbitre : Craciunescu (Rou).

But: 2me Boksic 0-1.
FC Bruges: Verlinden; Disztl; Crevé, Cos-

sey, Borkelmans; Schaessens, Vanmaele (80.
Renier), Dziubinski; Verheyen, Amokachi.

Olympique Marseille: Barthez ; Boli; An-
gloma, Desailly, Thomas; Eydelie, Ferrari
(46me Sauzée), Deschamps, Pelé; Boksic,
Voiler (90me Durand).

D

ans le fief du FC Bruges, l'Olympi-
que Marseille a assuré sans trop
de problème sa qualification

pour la finale de la Coupe des cham-
pions qui se déroulera à Munich, le
mercredi 26 mai. Battus 3-0 au match
aller, les Flamands ont une nouvelle fois
subi la loi d'adversaires supérieurs
dans tous les domaines. Vainqueurs
1 -0, les Français affronteront donc l'AC
Milan, le premier du groupe B.

Le forfait de dernière minute de l'in-
ternational Franky Van Der Elst diminua
encore les possibilités de revanche des
Brugeois. A la vérité, ceux-ci avaient en
tête une autre priorité: la rencontre de
championnat qui les opposera à Ware-
gem avec pour enjeu une place UEFA.
Serré de près par Desailly, le Nigérian
Amokachi ne put à lui seul forcer la

BOKSIC - Il signe le seul but du
match. ap

décision. Il manqua singulièrement de
soutien. Les Brugeois s'en sortent bien. Si
Verlinden n'avait pas été sauvé à trois
reprises par ses montants sur des actions
de l'incisif Boksic, l'écart aurait été plus
net.

L'Olympique de Marseille a fourni la
performance attendue. Une fois encore
son pressing à mi-terrain se révéla ex-
trêmement efficace. Boli dirigea de main
de maître une défense très musclée.
L'ex-Sochalien Thomas se révéla excel-
lent au poste de latéral gauche où il
remplaçait Di Meco. Le tranchant de
Boksic, le métier de Voiler, la vivacité de
Pelé contribuèrent à la réussite collective
d'une équipe qui ne nourrira aucun com-
plexe devant les Milanais. Introduit en
seconde mi-temps seulement, Sauzée
n'eut même pas à forcer son talent dans
un match dominé de la tête et des
épaules par les Marseillais.

Après une première occasion man-
quée d'un cheveu sur une reprise de la
tête après un coup franc de Thomas,
Boksic ouvrait la marque à la 2me mi-
nute. Une invraisemblable succession
d'erreurs des défenseurs belges avait
ouvert le chemin du but au Croate. Les
Brugeois reprenaient rapidement leurs
esprits. Leur capitaine Staelens inquiétait
le gardien Barthez aux 1 Orne, 22me et
40me minutes. Boli sauvait une situation
critique devant Schaessens à la 27me
minute.

Malheureux dans ses coups de tête,
Boksic trouvait à nouveau le montant de
la cage de Verlinden sur une reprise
consécutive à un coup franc botté une
nouvelle fois par Thomas. D'une reprise
du pied cette fois, l'attaquant marseillais
écrasait pour la troisième fois un ballon
sur le poteau après avoir échappé au
libero Disztl (66me). Seuls des déboulés
du Nigérian Amokachi inquiétait parfois
une défense marseillaise très résolue, à
l'image de son leader Boli. A deux minu-
tes de la fin, Boksic, encore lui, échouait
d'un rien, sa reprise étant déviée en
catastrophe par Cossey. /si

FRANK SAUZEE — Marseille jouera sa deux ième finale européenne, après
celle, perdue, de 1991. asl

Un Catalan
pour Rosset

A Monle- Carlo,
le Genevois affronlera

un certain Corretja
92me joueur mondial, le Cata-

lan Alex Corretja, l'adversaire de
Marc Rosset aujourd'hui en hui-
tième de finale, reste sur une série
de cinq victoires à Monte-Carlo. Il
est tout d'abord passé par les
qualifications à la faveur de ses
succès sur le Hollandais Mark Koe-
vermans (6-2 6-1), le Français
Serge Soulié (6-0 6-2) et l'Austra-
lien Cari Limberger (6-0 6-4).
Dans le tableau principal, il a do-
miné le Suédois Christian Bergs-
troem (ATP 43) 6-1 6-3 et, en-
suite, l'Uruguayen Marcelo Filip-
pini (ATP 77) 6-4 6-4.

Ces cinq victoires en deux sets
de Corretja en I espace de quatre
jours inciteront certainement Marc
Rosset à prendre très au sérieux
ce huitième de finale.

— Marc est conscien t du dan-
ger, souligne Stéphane Obérer. Il
n 'a pas oublié sa mésaventure de
l'an dernier devant Mikael Tills-
troem, qui était également issu des
qualifications.

Avant cet Open de Monte-
Carlo, Corretja n'avait guère bril-
lé cette saison sur le Circuit de
l'ATP-Tour. Sur ces cinq premiers
tournois de l'année, tous sur terre
battue, le Catalan a obtenu son
meilleur résultat à Agadir en se
hissant en quart de finale. Corretja
s'était révélé l'an dernier avec un
gain de 141 places au classement
de l'ATP.

Hlasek/Rosset battus
Têtes de série No 1 du tournoi

de double, Jakob Hlasek et Marc
Rosset sont tombés d'entrée. Ils ont
perdu sur le score sans appel de
6-4 6-2 devant les Hollandais Ri-
chard Krajicek et Jan Sîemerink.
Sans jus, les deux Suisses n'ont à
aucun moment justifié leur réputa-
tion de champions de Roland-Gar-
ros. Au cours de ce match long de
66 minutes, Jakob Hlasek a perdu
une fois son service, Marc Rosset
trois fois. Le champion olympique
l'aura-t-il retrouvé cet après-midi
devant Alex Corretja? /si

Tournoi ATP de Monte Carlo, 2me
tour: Muster (Aut/8) bat Chesnokov
(Rus) 6-2 6-4; Korda (Tch) bat On-
druska (AfS) 6-3 6-2; Pioline (Fr) bat
Krickstein (EU) 6-2 2-6 6-4; Larsson (Su)
bat Haarhuis (Ho) 3-6 6-2 7-6 (7-3);
Svensson (Su) bat Stich (Ali/6) 6-7 (0-7)
6-4 6-0; Lendl (EU/5) bat E.Sanchez
(Esp) 7-5 6-3. - 3ms tour: Medvedev
(Ukr/7) bat Krajicek (Ho/9) 6-3 6-4;
Edberg (Su/1) bat Sanchez (Esp) 2-6
7-6 (7/3) 6-2.

Le pari de Paris
P

our se qualifier pour sa première
finale européenne de son histoire
et obtenir le droit de «venger»

Auxerre face au Borussia Dortmund, le
Paris SG va devoir battre la Juventus
de Turin par la plus petite des marges
ce soir en demi-finale retour de la
Coupe de l'UEFA.

A l'aller au stade des Alpes, les
hommes d'Artur Jorge étaient passés à
deux doigts de l'exploit, s'inclinant fina-
lement 2-1 sur un coup franc «plati-
nien» de Roberto Baggio à l'ultime
minute de jeu. Mais comme le Paris SG
avait connu pareille mésaventure face
au grand Real Madrid avant de ren-
verser le cours des événements au Parc
des Princes, cet handicap n'est pas trop
inquiétant.

Reste que la «Vecchia Signera» de
Turin s'est refait une santé en deux
semaines. Un vrai lifting même, puisque
l'arthrose décelée lors de la première
mi-temps face aux Parisiens a disparu
lors d'une cure de jouvence réalisée en
championnat d'Italie: la «Juve» de
Giovanni Trapattoni a remporté le
derby turinois face au Torino, avant
d'aller «démolir» samedi dernier en
Lombardie le grand Milan AC de Jean-
Pierre Papin (3-1 ).

— Notre victoire 2-1 à l'aller a été
importante, nous serons encore plus fort
à Paris, affirme l'attaquant Pier Luigi
Casiraghi, blessé lors du match aller.

— Le Paris SG n'a pas encore battu
la Juve, renchéri Trapattoni.

Outre Casiraghi, la Juve va bénéfi-
cier du retour de l'Allemand Andréas
Moeller, suspendu à l'aller et qui vient
d'inscrire deux buts contre le Milan AC.
C'est donc une formation piémontaise
plus offensive, avec encore l'intenable
Roberto Baggio et son compère Gian-
luca Vialli, qui tentera en contre de
surprendre les coéquipiers du capitaine
Paul Le Guen. Le «Trop» n'a d'ailleurs
guère le choix, puisque les suspensions
de I Allemand Juergen Kohler et du
poumon Dino Baggio l'ont contraint à
revoir sa défense. Massimo Carrera
devrait donc apparaître au poste de
stoppeur.

Tombeur cette saison du Napoli et
d'Anderlecht qui n'ont pas inscrit le
moindre but au Parc, le Paris SG va
donc devoir absolument trouver au
moins une fois le chemin des filets.
George Weah, à la recherche de son
huitième but — pour égaler l'Auxerrois
Gérald Baticle — , sera la pièce maî-
tresse de l'attaque de Jorge, avec Da-
vid Ginola. Le retour d'Alain Roche
après sa suspension s'avère important
pour museler les velléités adverses, le
stoppeur parisien étant même sucepti-
ble de suivre particulièrement Baggio
devant la paire Ricardo-Kombouaré.

Déjà deux fois vainqueurs du Paris
SG lors de la grande époque de Mi-
chel Platini, les «Juventini» possèdent
un palmarès étincelant avec quatre
coupes d'Europe qui ornent les armoi-
res du club piémontais. Aux Valdo,
Ricardo et autre Bravo de montrer que
le Paris SG est désormais l'égal des
plus grands, /ap

Vaine domination
Glasgow Rangers -
CSCA Moscou 0-0

Ibrox Park, Glasgow. - 43.142 specta-
teurs. - Arbitre: Mikkelsen (Da).

Glasgow Rangers: Goram; McPherson,
Gough, Brown, Robertson; Steven (80me
McSwegan), McCall, Huistra, Ferguson;
McCoist, Durrant.

CSCA Moscou: Plotnikov; Gushkin, Mam-
chour, Mashkarin, Malikov; Buchmanov,
Minko, Karsakov, Antonovich; Sergeev, Fai-
zoulin (60me Dudnik).

Le s  Glasgow Rangers n'ont pas
réussi à obtenir, face du CSCA
Moscou, la victoire qui leur était

indispensable pour avoir encore une
petite chance de se qualifier pour la
finale de la Ligue des champions. Mal-
gré une domination territoriale cons-
tante, les Ecossais, privé de leur atta-

quant Mark Hateley, suspendu, ont ré-
gulièrement échoué sur une défense
moscovite bien organisée et, surtout,
sur un gardien (Evgeni Plotnikov) parti-
culièrement bien inspiré et qui a réussi
quelques incroyables parades.

Il faut dire que les Ecossais, comme à
leur habitude, n'ont guère réussi à va-
rier leurs schémas offensifs, ce qui a
grandement facilité la tâche de la dé-
fense adverse qui, en neutralisant
McCoist et son jeu de tête, a perturbé
neuf fois sur dix l'action offensive des
Rangers. McCoist a tout de même
réussi quelques bonnes reprises aérien-
nes mais il a, à chaque fois, échoué sur
le gardien. Auteur de 49 buts cette
saison, McCoist, conscient qu'il avait
raté son match, a quitté le terrain en
pleurs, /si

Milan: score parfait
AC Milan - Eindhoven

2-0 (2-0)
Stade de San Siro. - 51.000 specta-

teurs. - Arbitre: Puhl (Hon).
Buts: 5me Simone 1 -0; 1 8me Simone

2-0.
AC Milan: Cudicini; Nava, Gambaro,

Costacurta, Maldini; De Napoli, Donadoni,
Boban, Simone (33me Massaro); Savicevic,
Evani.

Eindhoven: De Ron; Popescu; Van Aerle
(37me Beerens), Van Tiggelen; Koeman,
Van der Gaag, Linskens (80me Klomp), Va-
nenburg, Ellerman; Romario, Hoekstra.

M

algré l'indisponibilité d'une di-
zaine de titulaires possibles, l'AC
Milan a terminé son parcours

dans le groupe B de la Ligue des
champions par un sans faute. Le cham-
pion d'Italie a signé sa sixième victoire
en six rencontres. A San Siro, devant

51.000 spectateurs, une formation mi-
lanaise truffée de remplaçants a battu
le PSV. Eindhoven, 2-0.

Le héros du jour fut le numéro 3 des
avant-centres. Le petit Marco Simone
(24 ans) réussit un doublé dans les
vingt premières minutes avec des buts
inscrits à la 5me et à la 1 8me minute.
Par cet exploit, ce petit attaquant
(1 m70) se rappelle aux bons souvenirs
d'Arrigo Sacchi.

L'entraîneur Fabio Capello était non
seulement privé de Papin mais aussi de
ses trois Hollandais. Souffrant du dos,
Rijkaard déclara forfait à l'ultime mi-
nute, rejoignant ainsi sur le banc de
touche ses compatriotes Van Basten et
Gullit. Il convient de préciser égale-
ment que Franco Baresi, le patron de
la défense, était lui aussi absent, /si

Encore Bellinzone
Bellinzone a fait un grand pas

vers la conquête du titre de cham-
pion de Suisse. A Pully, lors du
deuxième match de la finale - au
meilleur de cinq rencontres - , les
Tessinois ont en effet fêté leur
deuxième succès. Vainqueurs dans
leur salle par 100-84, ils se sont
cette fois imposés sur le score de
88-82 (4 1 -29) et ne sont plus qu'à
une victoire de la consécration.
C'est en première mi-temps surtout
que Bellinzone a forgé son succès. A
la pause, les Tessinois menaient en
effet de douze points. Par la suite,
Pully eut une bonne réaction et les
Vaudois revinrent à quatre points
de leurs rivaux à la 30me minute
(57-6 1 ). Mais, finalement, Bellin-
zone l'a emporté assez logique-
ment, /si

SLETTVOLL-GILLI-
GAN — Après sa
défaite contre l'Ita-
lie, l'équipe de
Suisse de hockey
doit se ressaisir.
Aujourd'hui, contre
la Russie ? ap
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Ligue des champions
Sixième journée: FC Brugeois -

Olympique Marseille 0-1 (0- 1); Glas-
gow Rangers - CSCA Moscou 0-0.

1.Olympique Mar. 6 3 3 0 14- 4 9
2.Glasgow Rang. 6 2 4 0 7 - 5  8
3.FC Brugeois 6 2 1 3  5 - 8  5
4.CSCA Moscou 6 0 2 4 2-11 2

Groupe B. - Sixième journée: FC
Porto - IFK Gôteborg 2-0 (1-0); AC Milan
- PSV Eindhoven 2-0 (2-0).

l.AC Milan 6 6 0 0 11- 1 12
2. IFK Gôteborg 6 3 0 3 7 - 8  6
3.FC Porto 6 2 1 3  5 - 5  5
4. PSV Eindhoven 6 0 1 5  4-13 1

L'AC Milan et l'Olympique Marseille
joueront la finale le
mercredi 26 mai à Munich.

Coupes des coupes
Demi-finales retour. — Aujour-

d'hui: AC Parme - Atletico Madrid
(match aller: 2-1 ); Royal Anvers - Spar-
tak Moscou (0-1).

Coupe UEFA
Demi-finales retour. — Mardi:

Auxerre - Borussia Dortmund 0-2, 2-0,
5-6 aux tirs au but. Ce soir: Paris Saint
Germain - Juventus Turin (1-2). /si

Le point



ivi c\îpc\ n p c\p PTTIn ni I/W $$ >ïï <J>~P I AMX/ ri ^VJI i p aj ?aît ^^^^ ̂ imâï m ̂ ^-LVXUJ-L VJ.lv \XV X V-lll £_/J»V/X K|̂  Wfë.1 A^?fl^_f )pf'I  ? V^lf l Délai: l'avaiitrVBme de la parution à l2h

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. woei-.se

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 23e
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

Vous avez envie
de vous joindre à une

équipe éducative dynamique?

La Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE

met au concours 1 poste d'

éducoleur(frice)
spécinlisé(e)

appelé(e) à assumer la prise en
charge d'enfants d'âge scolaire
présentant des difficultés de com-
portement.

Exigences :
- diplôme reconnu d'éduca-

teur(trice) sppcialisé(e) ou for-
mation équivalente reconnue,

- capacité à collaborer au sein
d'une équipe dynamique,

- intérêt pour le travail en équipe
pluridisciplinaire.

Entrée en fonctions : 2 août
1993 ou date à convenir.

Traitement : selon convention
collective neuchàteloise de travail.

Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 25 mai 1993 à
M. Claude BAUME,
Directeur du Centre pédagogi-
que « Les Billodes »,
Monts 28, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50,
Fax (039) 31 5015. 147145 23e
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B V L G A H I
vous offre

votre avenir professionnel
à Neuchâtel.

Dans le cadre du développement de notre unité
de production de produits horlogers de luxe

à Neuchâtel,
nous souhaitons nous assurer la collaboration

de plusieurs personnes de talent.
Si votre formation correspond

à l'un des postes disponibles suivants :

• HORLOGERS(ÈRES)
• POLISSEURS,

MÉCANICIEN-BOÎTIER
• EMPLOYÉ(E)

DE FACTURATION
• AIDE-COMPTABLE
• ADMINISTRATION

DES VENTES
alors envoyez rap idement votre dossier de candidature à:

Bulgari Time (Switzerland) S.A.
à l'attention de M. B. de Coulon

rue de Monruz 34, 2008 Neuchâtel. 147195 236

SECTEUR BÂTIMENT

Nous cherchons pour diverses
' missions

I - MAÇONS CFC I
1 avec expérience

I - OUVRIERS DE CHANTIER j
avec minimum 3 ans
d'expérience.

I - PEINTRES EN BÂTIMENT j
F. Guinchard attend votre

| appel. 41191 .235

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "7 1 \ Platement fixe et temporaire I
| V^r>JV> V01,. 1ut _ , ,-ipl-i m, VIDEOTEX « OK 1 *

^LW Nous cherchons pour tout de suite ^BI ou à convenir dans votre région :

I des collaboratrices I
I Vous êtes :
I - volontaire et dynamique.
I - ambitieuse,
I - bonne présentation.
I Vous cherchez :
I - une activité passionnante,
I - une augmentation de vos connai- I

sances et capacité professionnelles. I
I Nous offrons :
I - une structure solide et efficace ,
I - formation complète (également I

pour débutante),
I - salaire et prestations sociales de I

1" ordre,
¦ ¦- possibilité de véhicule d'entreprise. I
¦ 1 Contactez-nous tout de suite au I
¦ 038/21 15 81 nous nous ferons I
I un plaisir de vous renseigner. JÊL

^Mmt^. 147154 _ ______

J^^^ T^. T H O R E N S  SA "
_ _ |_ Ù  2072 SAINTBLA1SF.

-
cherche pour début mai

secrétaire
parfaite bilingue français-allemand,
maîtrisant la sténographie.
Les personnes répondant aux cri-
tères ci-dessus, sont invitées à
présenter une offre de service
écrite à l'adresse ci-après :
Route de Soleure 12,
2072 Saint-Biaise. 81.13-236

Nous cherchons un excellent

CHEF DE VENTE
Région Jura bernois.
Métallurgie fine. Horlogerie.
Sociable, entregent, créatif. Indépen-
dant responsable. Expérience des
techniques de vente, 30-40 ans.
Français-allemand. Conditions de
travail agréables. Salaire fixe.
Dossier complet demandé.
Veuillez écrire sous chiffres
U 028-757567, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 146825 .23e

1_J!-J... li.........--MIMIJJIJ 1MJLIM1J111.11̂ ^¦ ________
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À VENDRE
Institut de beauté
au centre de Neuchâtel, pour rai-
son familiale.

Faire offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , n 6946 1.2
sous chiffres 152-3325.

¦F mHPw L'entreprise des PTT, première entreprise suisse de
f transport routier de personnes , met au concours ,

pour la division du service des cars postaux à Berne,
M^'fflÊMsÊiiÊÊÊÊÊÊ? un p°s,e de
\\WJêêêêMËÊÊÊÊÊêLW
WÊM W contrôleur/euse de gestionu JriS__É_i_____liljB--_i Le but principal de ce poste est de gérer la fonction

WimmWi ' ,,'MÊf i conlrolling du centre de profit «service des cars
Bp$fJ"4 "̂ mWr postaux

». Cette tâche comprend l'intégration du plan
MJP̂ ^̂ y. 

#Wfl| stratégique dans le conlrolling opérationnel, le

Ŵ ÊÊS%M
<:
h 

' n3 développement, l'introduction, la gestion des outils de
w/MMMWsmlfc%.f,%M% conduite stratégique et du flux des informations (MIS),

ainsi que l'établissement et le suivi des budgets.

Si vous
— possédez un diplôme de comptable, de contrôleur

de gestion, ESCEA ou une formation universitaire
dans ce domaine,

— disposez d'une solide expérience et de
connaissances spécifiques dans les domaines de la
finance et du contrôle de gestion,

— êtes dynamique, faites preuve d'initiative et
d'entregent,

— désirez vous engager pleinement dans votre mission,
— avez de bonnes connaissances de l'allemand,

alors faites-nous parvenir votre candidature.

Pour de plus amp les informations, M. J.-M. Gassmann,
tél. (031 ) 62 35 1 7 se tient volontiers à votre
disposition.

^̂  
Vous adressez votre dossier de candidature,

^¦̂T^J accompagné des documents usuels, en indiquant comme
N° de référence 01 9/A 1 /2 à l'adresse suivante :

==̂  g=s DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

= = Personnel et organisation de la poste
= 3030 BERNE. " 147172 -236

grâce à nous, vous êtes entre vous ^̂ î iilill î̂ iilili îliili.

Pour un de nos clients, une entrepri-
se en pleine évolution, nous sommes
à la recherche d'une

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

français/anglais
Si vous avez :
- de très bonnes connaissances

surtout orales en FR/ANGL,
- de l'entregent et que vous appré-

ciez particulièrement les contacts ,
- de la facilité d'adaptation,
- des connaissances de l'outil infor-

matique et une bonne dose de
«débrouillardise».

Nous avons un cadre de travail mo-
derne, jeune et très dynamique à
vous offrir.
Intéressée, prenez contact sans plus
tarder avec Ariane Besancet

qui vous donnera les ren-
seignements complémen-

lÊSAt taircs désirés. 154501 236
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Arts

graphiques

¦ DEM. A ACHETER

ACHÈTE
trains électriques

+ accessoires
toutes marques

avant 1970.
Tél. (039)
26 03 91 .

147191-144

A remettre pour raison familiale,

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre ville Neuchâtel, 7 cabines
(120 m2), refait à neuf, bonne
rentabilité.

Faire offre sous chiffres
S 028-757856, à Publicitas,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 14715s 152

Entreprise sanitaire de Neuchâtel
cherche personne ayant

maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire

ou dessinateur
pour association.

Discrétion assurée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1267, 2001 Neuchâtel.

154595-236

La mode, la beauté vous attirent :

débutantes
bienvenues

Haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact :
<p 038/46 25 52. 1471.0-236



Se remettre en question... et gagner
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial A: la Suisse affro nte la Russie pour un match déjà décisif

De notre envoyé spécial
à Munich : Daniel Bachmann

P

our l'équipe de Suisse, les années
se suivent mais ne se ressemblent
vraiment pas. Demi-finalistes en

1992 à Prague, les Helvètes sont au-
jourd'hui davantage concernés par la
relégation que par une éventuelle par-
ticipation aux quarts de finale. Dure
réalité !

Cet après-midi (15H30), l'impor-
tance du match face à la Russie
n'échappe à personne. Les données du
problème sont très simples. En cas de
victoire (en partant bien sûr du principe
que les Suisses battront naturellement
l'Autriche demain soir, ce qui est loin
d'être une certitude), les portes des
quarts de finale resteraient encore ou-
vertes. Dans le cas contraire, les Suisses
devraient alors sauver leur peau dans
les matches contre la relégation. Au
risque, bien sûr, de retomber dans le
groupe B (les championnats du monde
du groupe B auront lieu au Japon en
1994). Ce qui représenterait, à coup
sûr, une sorte de catastrophe nationale.
N'anticipons pas!

Si la Russie n'est plus ce qu'elle était,
elle demeure quand même intrinsèque-
ment supérieure à la Suisse. Pour
l'équipe de Boris Mikhailov, cette par-
tie revêt également une importance
toute particulière, dans la mesure où
elle a perdu un point (gagné, serait-on

tenté d'ajouer, puisque Khomoutov a
égalisé à 101 secondes du gong) con-
tre l'Italie, justement.

Après la piètre exhibition des Suisses
contre l'Italie, l'heure est maintenant
aux questions. Et, surtout, aux remises
en question:

— Lorsqu 'on ne marque pas le
moindre but pendant 120 minutes de
jeu, il est évident qu 'il y a un problème,
se lamentait René Fasel, le président
de la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). // ne sert à rien maintenant de
crier au scandale. Il y a encore une
chance d'accéder aux quarts de finale.
Personnellement, je  pense qu'il y a une
possibilité de battre la Russie. Je
l'avais dit depuis le départ; ce Mon-
dial serait celui des gardiens, étant
donné que la tactique adoptée par la
plupart des entraîneurs repose essen-
tiellement sur le jeu défensif.

D'accord, mais si le match Suède -
Canada a également été marqué par
la classe des deux gardiens, il a été
d'une très grande qualité au niveau
des mouvements offensifs.

La Suisse aurait-elle, par hasard seu-
lement, sous-estimé la valeur de cette
équipe transalpine? A notre goût, oui.
Toujours René Fasel:

— On oublie souvent que l'Italie est
une très bonne équipe. Elle est essen-
tiellement composée de joueurs qui
évoluent avec les Devils de Milan. Ils
ont donc l'habitude de ces rendez-vous

capitaux. De plus, l'Italie est dirigée
par deux entraîneurs (Brian Lefley et
Dale McCourt) qui connaissent toutes
les faiblesses des joueurs suisses. Les
Italiens ont le vent en poupe après leur
match nul contre la Russie.

Comme ce Mondial est parti, on voit
bien l'Italie réaliser aussi bien que les
Suisses l'année passée.

On s'en était aperçu contre le Ca-
nada et on en a eu la démonstration
face à l'Italie: en supériorité numéri-
que, la Suisse procède toujours selon le
même schéma. Alors que les attaquants
s'encanaillent devant le but adverse,
les défenseurs attendent sagement à la
ligne bleue. Et quant la rondelle par-
vient aux défenseurs, on peut presque
dire que l'action va avorter quelques
instants plus tard. On s'explique: vu la
lenteur (elle n'est pas relative, celle-là)
des arrières suisses, les adversaires ont
tout simplement besoin de se coucher
devant le porteur de la rondelle pour
écarter le danger.

Accélérer la manœuvre
On ne demande pas à un Sandro

Bertaggia, par exemple, ou à un Sa-
muel Balmer d'avoir les mêmes velléités
offensives que Paul Coffey, le meilleur
défenseur offensif du monde — on
avait d'ailleurs pu s'en rendre compte
lors des Mondiaux de Berne en 1 990
— , mais les défenseurs devraient accé-
lérer la manoeuvre. En tout cas, hier
matin, lors de l'entraînement, les Suisses
ont passablement exercé le jeu de
puissance.

- Comme on dit chez le garagiste,
il faut maintenant refaire les réglages
et ne pas se focaliser sur ces deux
défaites. Et cela même si on a reçu une
porte en pleine poire contre l'Italie,
soupirait encore René Fasel. En gros,
contre la Russie, les Suisses n'ont pas
d'autre alternative que la victoire. Si-
non...

0 D. B.

Eberle: décision ce matin
A

bsent face à l'Italie (il a reçu un
gros coup sur la main contre le
Canada), Jôrg Eberle n'a pas

pris part à l'entraînement d'hier. Il a
juste chaussé les patins pour
s'« amuser»:

— Je ne sais pas encore si je  pour-
rai jouer contre la Russie. Demain matin
(ndlr: aujourd'hui), le médecin va m'ap-
pliquer une bande plus serrée. On
prendra une décision définitive à ce
moment, informait l'intéressé au sortir
de la douche. Autre blessé léger: Misko

Antisin. Le «tueur» de Zoug se plai-
gnait d'une élongation à la cuisse. Ce-
pendant, sa participation ne semble
pas être remise en question.

Dans les buts, Renato Tosio sera vrai-
semblablement aligné:

— Moi, je  suis confiant. Même si on
a le couteau sous la gorge, je crois
qu'on est capable de battre les Russes.
Le moral est bon.

Il ne manquerait plus que ça...
0 D. B.

Revoilà Philippe Monnier !
¦ ¦

COURSE À PIED/ Tour du Canton: le lauréat 1992 domine

Il se disait peu en forme, préten-
dant se ressentir des séquelles d'une
bronchite contractée la semaine pré-
cédente, autant que de douleurs mus-
culaires aux cuisses. Eh bien, pour un
gars pas au mieux de sa forme, il va
vite, Philippe Monnier! SI vite que
personne n'a pu lui résister sur les 13
kilomètres séparant Cerlier — Erlach,
si vous préférez — du Landeron, qui
constituaient le menu de la première
étape du Tour du Canton de Neuchâ-
tel, édition 1993. C'est avec une
avance confortable de 40 secondes
sur son dauphin que le Français de
Pontarlier a franchi la ligne d'arrivée.
Le lauréat du Tour 1992 se pose donc
déjà en sérieux candidat à... sa pro-
pre succession!

— J'ai été surpris en bien, concé-
dait-Il toutefois après son net succès.
Au début, dans les côtes, j'ai eu du
mal et ce sont les autres qui ont fait la
course en tête. Dans la descente, j'ai
allongé la foulée et j 'ai vu qu'ils lâ-
chaient prise.

Et comme il aime beaucoup le plat,
le Franc-Comtois, il a encore creusé
l'écart dans la plaine du canal de la
Thielle, entre Gais et l'arrivée.

Les autres, auxquels fait allusion le
vainqueur, ont noms Jean-Michel Au-
bry et Olivier Petitjean. Les sociétai-
res de la FSG Bassecourt et du CA
Courtelary ont imprimé le rythme sur
les flancs du Joliment. Le premier
nommé, qui réside actuellement à
Neuchâtel — il y fréquente l'Ecole de
police . — s'est offert une belle
deuxième place qui le comblait
d'aise:

— Je suis très content; c'est parti
très vite mais, même s 'il y avait vingt
jours que je  n'avais pas couru, je  n'ai
pas trop souffert. J'ai même repris
Olivier Petitjean dans les derniers ki-
lomètres.

S'il reconnaissait que Philippe Mon-
nier avait frappé très fort entre See-
land et pays de Neuchâtel, le Juras-
sien se refusait à y voir le début d'un
règne sans partage:

— // est très rapide au plat, c'est
vrai, mais moi, je  me débrouille plutôt
bien dans les côtes. Alors il faudra
voir comment nous nous comporterons
dans l'étape du Locle.

Côté féminin, la cinquième année de
règne de Sa Majesté Fabiola Rueda
Oppliger pourrait bien avoir com-
mencé. Hier, elle a laissé sa principale
rivale, Martine Bouchonneau, à quasi-

JEAN-MICHEL AUBRY — 2me hier, il pourrait devenir le rival numéro J de
Philippe Monnier. oig- j_ -

ment deux minutes. En toute simplicité:
— Je me sentais bien, j 'en ai'pro-

fité. J'ai lâché Martine entre le 7me et
le 8me kilomètre, dans une petite
montée. Mais rien n'est dit. Je me
méfie notamment de Mirja Moser
(pourtant arrivée avec 5 minutes de
retard).

Le tout expliqué dans un large sou-
rire qui en dit long sur son plaisir à
courir de telles épreuves populaires.
Elle sera donc fidèle au rendez-vous
mercredi prochain, pour la 2me
étape, entre Saint-Aubin et Colom-
bier. Avec plus de 1200_autres adep-
tes, sans doute.

<0> Stéphane Devaux

Classements
Classement te scratch » : 1. Ph. Monnier

42'11 ; 2. J.-M. Aubry 42'51 ; 3. O. Petit-
jean 43'08; 4. J. Hafner 43'42; 5. D.
Oppliger 43'45; 6. C. Stau.fer 43'53; 7.
Ph. Lambert 44'14; 8. L Béguin 44'22; 9.
A. Moser 44'45; 10. C. Rosat 44'47.

Elite: 1. J.-M. Aubry, Neuchâtel, 42'51 ;
2. O. Petitjean, Berne, 43'08; 3. J. Hafner,
Les Verrières, 43'42; 4. C. Stauffer, Pe-
seux, 43'53; 5. L Béguin, 44'22.

Seniors I: 1. Ph. Monnier, Pontarlier,

42'11 j 2. D. Oppliger, Saint-lmier, 43'45;
3. Ph. Lambert, Morteau, 44'14; 4. G
Steiger, Colombier, 44'51; 5. R. Vieira,
Anet, 45'17.

Seniors II: 1, A. Moser, Pleterlen,
44'45; 2. C. Rosat, La Brévine, 44'47; 3.
R. Gaillard, Grandson, 45'03 ; 4. R. Brech-
buhl, Konolfingen, 46'04; 5. S. Furrer, Be-
vaix, 47'03.

Vétérans: 1. M. Houlmann, Meyrin,
46'46; 2. R. Michaud, Saint-Biaise, 49'16;
3. E. Wacker, Bettlach, 49'44; 4. E. Reber,
Cernier, 49'52; 5. O. Hirschi, Vilars,
50'38.

Juniors: 1. C Pittier, Fontainemelon,
49'04; 2. M. Fedi, Le Locle, 49'36; 3. A.
Faivre, La Chaux-de-Fonds, 49'40; 4. S.
Gumham, Les Brenets, 49'42; 5. G. Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu, 50'08.

Dames I: 1. F. Rueda Oppliger, Saint-
lmier, 48'33; 2. C. Landa, Pontarlier,
51'46; 3. D. Jakob, Cormondrèche,
51 '59; 4. C Allemandet, Morteau, 52'27;
5. M. Moser, Pieterlen, 53'29.

Dames II: 1. M. Bouchonneau, Le Locle,
50'30; 2. H. Eschler, Allmendingen, 51 '12;
3. F. Cuche, Le Pâquier, 53'17; 4. M.-C
Châtelain, Les Reussilles, 54'02; 5. R. Bre-
chbuhl, Konolfingen, 55'38.

Equipes: 1. Pro-Ski 2h 16'00; 2. AC
Pontarlier 2 h 19'21 ; 3. Rado, Lengnau 2 h

Il faut collaborer !
Assises de l 'Association neuchàteloise ce soir
L'Association cantonale neuchàte-

loise de hockey sur glace (ACNHG),
qui tiendra son assemblée générale
ordinaire ce soir aux Brenets, en ap-
pelle une fois de plus à la collabora-
tion entre les clubs. Le président Henri
Mahieu est plus que jamais convaincu
que c'est la seule façon de permettre
l'éclosion de jeunes talents. Mais sur-
tout d'assurer la survie des petits
clubs de village.

— // faut que ces clubs puissent
subsister, ne serait-ce qu 'en raison de
leur importance dans la vie sociale,
insiste-t-il. Mais ma crainte est qu 'ils
ne s 'intéressent plus qu'au hockey-
loisir, en marge de la Ligue suisse.
Aussi allons-nous demander à ladite
Ligue suisse de se pencher sur le
problème des championnats «sauva-
ges».

Certes, se défouler de la sorte im-
plique moins de soucis et, surtout,
moins de frais. Mais c'est la formation
qui en souffre. Sa solution? Le dialo-

gue entre grands et petits clubs. Il
prend l'exemp le du HC Couvet, qui a
refusé de tenter sa chance en Ile
ligue:

— 57/ était monté, Couvet aurait
eu les moyens de mettre sur pied une
bonne équipe, notamment avec des
jeunes du CP Fleurier un peu «justes»
pour la Ire ligue. Or, cela ne s 'est pas
fait, par manque de dialogue. Je le
regrette, mais l'ACNHG n'a pas les
moyens d'intervenir. Tout au plus
peut-elle proposer ses bons offices.

Et prêcher par l'exemple. Par
exemple en collaborant avec Fri-
bourg et le Jura pour les sélections
«espoirs».

— La saison prochaine, nous re-
formerons trois sélections, en portant
l'accent sur la sélection des minis, qui
est le point de départ des sélections
romande et suisse, explique le prési-
dent cantonal. Qui ajoute qu'elle réu-
nira des jeunes nés en 1980 et
81./sdx

• §J«f
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Le Tour du canton
course populaire,
une réalisation signée
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154579 347

NYLANDER - La Suède a battu
l'Italie. keyslone

# Groupe A: Italie - Suède 2-6
(0- 1 1-2 1-3).

1.Canada 2 2 0 0 6-1 4
2.Suède 3 2 0 1 8-6 4
3. Russie 2 1 1 0  6-4 3
4. Italie 3 1 1 1  5-8 3

S.Autriche 2 0 0 2 2-5 0
6. Suisse 2 0 0 2 0-3 0

15h30: Suisse - Russie. - 20h: Au-
triche - Canada.

0 Groupe B: Allemagne - France
5-3 (3-1 1-1 1-1); Rép. tchèque - Nor-
vège 2-0 (1-0 0-0 1-0).

l.Rép. tchèque 3 2 1 0  8-1 5
2. Allemagne 3 2 0 1 1 1-8 4
3. Finlande 2 1 1 0  3-1 3
4. Etats-Unis 2 0 2 0 2-2 2

S.France 2 0 0 2 3-7 0
6. Norvège 2 0 0 2 0-8 0

15h30: Etats-Unis - France. - 20h:
Norvège - Finlande.

Le point



FLEURIER : 3% PIÈCES, cuisine agencée,
950 fr. + 150 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22.

146824-463

FLEURIER: 2% PIÈCES, cuisine agencée,
750 fr. + 100 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22.

146821-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 11/_ PIÈCE
dans villa, jardin,confort, cachet 830fr. + char-
ges. Tél. (039) 2314 67. 147038-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 % PIÈCES
pour 1er août 952 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 56 26. 147102-453

A HAUTERIVE dès 1 er juillet, appartement 21/_
pièces 765 fr. Tél. 33 79 67. 147106-463

AUX PARCS NEUCHÂTEL, appartement
2V_ pièces, salle de bains, cuisine agencée,
salon, véranda + jardin. Tout de suite ou à
convenir. Loyer : 980 fr. + 80 fr. de charges.
Tél. (038) 25 09 32. 147168-483

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES tout con-
fort à Boudry, cuisine agencée, W.C. séparés.
Situation panoramique. Loyer : 1460 fr. + char-
ges. Tél . (038) 25 26 33, heures de bureau,
2517 14 le soir. 147201-463

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
350 fr. Tél. 25 29 79. 116945 463

À BOUDRY: JOLI STUDIO rénové, salle
bains avec douche et W.-C, cave. Loyer 570 fr.
+ charges. Libre immédiatement. Tél. 24 47 47
bureau. H7098-463

BÔLE 214 pièces, 31 mai, cuisine agencée,
grande terrasse, 815 fr. + charges 110fr.
Tél. 25 88 80. 117131-463

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE +
cuisine habitable et agencée, rénové, situation
calme, près du bus, 750 fr. + 50 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 3330 39. 117191-453

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces, séjour 38 m2,
cuisine agencée, 2 salles d' eau, près du bus,
1440fr. + 100fr. Tél. 2415 57 heures de bu-
reau ou 333039. 117188-463

CORCELLES BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du
bus, 1220fr. + 100 f r. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 3039. 117189.46.

A MARIN : 3% PIÈCES, dès le T' juin. Tél.
(038) 24 4901 le soir. 117201-463

À CORCELLES, appartement 3 pièces, cuisine
habitable, pour le 1er août. Prix raisonnable.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3351 117209-463

STUDIO, avenue 1e'Mars, tout de suite ou à
convenir. Éventuellement reprise mobilier avan-
tageux. Tél. 242730,11 h à 14h. 117255-463

JOLI STUDIO, mi-meublé à Montezillon, avec
douche/W.-C, cuisinette moderne, au rez d'un
chalet , 580 fr. par mois, parking et charges
compris. Date à convenir. Tél. (038) 31 51 96.

117259-463

COFFRANE: 3% PIÈCES, 105 m2, cuisine
agencée, bois massif, hall + cagibi, part au
jardin. Libre tout de suite, 1400 fr. + charges.
Tél. 31 41 64, heures bureau. 117250 463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cheminée de salon, bal-
con avec vue sur les Alpes, dès le 1™ juillet.
Tél.31 37 83. 117252-463

BEVAIX, dans villa, appartement meublé ,
2 pièces, entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

117256-463

PESEUX, superbe 3% pièces, 1470fr. charges
comprises. Tél. 302673. 117258-463

1 PIÈCE + CUISINE AGENCÉE, salle de
bains , au nord-ouest de Neuchâte l
Tél . 31 37 83. 117261-453

A BOUDRY , studio avec cuisine séparée,
proximité TN, cave et galetas, vue sur l'Areuse,
loyer actuel 625 fr. charges comprises. Libre dès
1e,mai 1993 ou à convenir. Tél. 42 47 49 aux
heures de repas, prof. 44 21 21 demander Mlle
Balmer. H7278-463

NEUCHÂTEL. STUDIO MEUBLÉ, dou-
che/W-C. Calme. Tél. 245 650 dès 18 heures.

117273-463

QUARTIER DES CHARMETTES. apparte-
ment 3 pièces dans petit locatif. Léger service
de conciergerie à assurer. 647 fr . charges com-
prises. Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.

117270-463

FLEURIER DUPLEX 5 PIÈCES , 1300 fr. +
150 fr. charges. Tél. (038) 61 29 22. 146822-463

STUDIO tout de suite à Neuchâtel (Quartier
des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni , à 5 minu-
tes du centre). Loyer mensuel : 750 fr. charges
comprises. Tél. (038) 240573. 81916-463

TE CHERCHE *rfi k̂
O A LOUER 1 \̂ m
JEUNE COUPLE cherche appartement
3V. pièces entre Colombier et Marin, dans quar-
tier tranquille. Tél. (037) 22 21 12 (heures bu-
reau). 164537-464

COUPLE CALME ET TRANQUILLE cherche
31/ ./4 pièces, rez ou 1er, Neuchâtel, Peseux ,
Corcelles, Auvernier, environs. Tranquillité et
verdure, environ 1000fr. Tél. (038) 3018 38
dès 18 h 30. 154592-464

URGENT, cherche 2% pièces Va l-de-Ruz.
Tél. 24 40 22/53 6215. 117249 454

4-5 PIÈCES, balcon ou terrasse, calme, vue à
Peseux, Corcelles, Cormondrèche ou environs.
Loyer maximum 1600 fr.. dès 1e ' ju in .
Tél. (021) 23 33 26 le matin dès 8h30 seule-
ment. 117281-464

T'OFFRE •n^W1*
V EMPLOI ^*'ï*
FAMILLE A NEUCHÂTEL, 2 enfants (5 et 2 )
et chien, cherche jeune femme (minimum
18 ans) pour garder les enfants et aider au
ménage. Entrée début juillet. Nourrie, logée.
Tél. 2511 65. 154599-465

JE CHERCHE  ̂ vW.^ x̂
E M P L O I ^Xf f A

JEUNE HOMME 23 ANS avec 1 année
d'expérience, cherche travail aide concierge ou
aide de cuisine. Avec certificats. Tél. (038)
25 38 01. 41126-466

COIFFEUSE AFRICAINE fait des tresses à
domicile. Tél. 41 45 96. 41267-466

MENUISIER, ÉBÉNISTE, cherche place dans
la région Neuchâtel. Ayant quelques années
d'expérience et permis de conduire. Tout de
suite ou date à convenir. Ecrire sous chiffres T
132-738532 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 147202-466

PEINTRE QUALIFIÉ, cherche travail , plusieurs
années d' expérience, possédant permis B +
voiture. Ouvert à toutes proposit ions
Tél. (038) 30 25 64 heures repas. 117072-466

DAME sérieuse, cherche des heures de ména-
ge, bureaux ou repassage. Tél. 30 27 78.

117158-466

JEUNE DAME parlant français, anglais, alle-
mand, cherche travail comme téléphoniste ou
autre. Tél. (038) 33 90 62. 117260-466

DAME SÉRIEUSE cherche à faire des veilles
chez personne malade ou âgée. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3356

117251-466

J'EFFECTUE TOUT TRICOT MAIN sur me-
sure. Tél. (032) 861213, le matin, 7 h - 9 h.

117272-466

Z'FÇ j#i \̂¦o» . /ri  D—Q\
. VEHICULES fl|__M_S

SIMCA TALBOT SOLARA 1500 cm 3,
80.000 km, année 1984, expertisée du jour.
Prix 3.900 fr. à discuter. Moto Suzuki 50 cm3,
rouge/noir, état impeccable, 1.200 fr. Tél.
25 09 32. 117192-467

BUS TOYOTA LITACE 1500 cm3, 54.000 km.
état neuf, prix à discuter. Tél. (038) 61 2819.

147168-467

TOYOTA COROLLA 600fr. Tél. 24 01 44, le
SOir. 117265-467

AUDI COUPÉ 2,3 5E, 161.000 km., modèle
1986, excellent état, 8 jantes, pneus d'été et
d'hiver, radio-cassettes, porte-skis, porte-baga-
ges. 5000 fr. Tél. (038) 21 23 94 le soir.

41266-467

A VENDRE RANGE ROVER 1988 ,
H 83.000 km., blanche, boîte manuelle, non ex-
pertisée, intérieur tissu, toit ouvrant, prix à
discuter. Tél. 31 46 59 / (077) 37 34 83.

41265-467

ACHÈTE TOUTES VOITURES pour l'expor-
tation au plus haut prix. Tél. (038) 30 56 69 le
soir ou (077) 37 58 04 la journée. 41262-467

J'OFFRE WWÀU A VENDRE j y ^p
IBM PS 1 + IMPRIMANTE Hewlett Packarc
+ table et chaise. Au plus offrant. Merci !
Tél. (038) 30 33 09 dès 19 h. 154518-461

ANCIENNE CHAMBRE A COUCHER corn
plète, avec sommier , matelas, très bon prix
Table de salle à manger avec rallonge et 6 chai-
ses. Tél. 41 3571. 81918-461

4 JANTES Gutmann pour Peugeot + 4 pneus
Good Year NCT. Tél. privé: 30 5217 (repas)
prof. : 23 66 20. 154585-461

SALON 3 PIÈCES , état neuf , 600 fr
Tél. 25 47 55 dès 19 h . 154593-461

CANAPÉS Napoléon III et Louis-Philippe
campagnard, 1000 fr. pièce, lit provençal, 50 fr
Tél. (038) 53 32 15. 41264 -461

SALON RÉGENCE ANCIEN, 1 canapé
2 chaises + 2 fauteuils. 3000 fr. Tél. (024)
61 30 60. . 147182-461

MEUBLES D'ÉPICIER sapin à deux corps
portes + tiroirs, ancien. Layette neuve 28 tiroirs
Tél. (024) 61 30 60. 147181-46

VÉLOMOTEURS (2) marques Zùndapp el
Cilo. Tél. 250503 le soir 18h - 1 9 h.147212-461

ROBES DE GROSSESSE + imperméable.
Tél. (038) 33 36 03. 117238-461

LIT MOUSSE, 160x 190 cm. Prix à discuter.
Tél. 30 26 73. 117257.451

BILLARD AMÉRICAIN 9 pieds, bas prix.
Tél. (038) 42 51 04 le soir. 117282 -461

CARAVANE Eifelland, 4 places, année 1981,
équipée été-hiver, avec plancher, Novilon el
auvents neufs + auvent de voyage. 7500 fr. Tél.
(038) 571865 ou (077) 3717 20. 117274-451

j  luiCJELOUE \\11IB_L1IL
URGENT A NEUCHÂTEL: appartemenl
3 pièces, tout confort, avec grande cuisine
agencée. 1145 f r. charges comprises. Tel
(038) 33 82 13. 41015-463

MALADIÈRE 10: STUDIO 30 m2 avec dou-
che. Loyer 622 fr. Tél. 3027 44. 41189-463

DANS VILLA STUDIO 2 pièces, meublé +
véranda. Tél. 258 989. 81919-46 -

NEUCHÂTEL POURTALÈS 5: appartemenl
2 pièces, cuisinette agencée, douche, W.-C,
cave, balcon. 820 fr. + charges 80 fr. Tél.
(038) 42 4414 ou (038) 25 53 75. 41194.453

AU LANDERON 3 pièces avec balcon,
1300fr. charges comprises. Tél. (038) 51 62 67
dès 19 h. 154584 463

PARCS 98, 3 PIÈCES, libre dès 1er juin,
cuisine agencée, 1041 fr. charges comprises +
34 fr. place de parc. Tél. 25 68 53 (le soir).

154586.463

PARTICULIER LOUE (FF 1800), pour 1er mai
1993, appartement 3 pièces à Rougemont (F),
village franc-comtois. Tél. (0033) 81 86 92 06.

154591-463

A CERNIER studio meublé ou non, W.-C,
douche, meuble cuisine, prise vidéo, téléphone,
loyer 500 fr. Tél. 53 46 37. 154583-463

A NEUCHÂTEL grand 414 pièces avec balcon
et vue sur le lac. 1390 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er juin ou à convenir
Tél. 21 30 21 heures des repas. 41231-453

FLEURIER 4V. PIÈCES avec mezzanine, au
plus vite. Tél. 61 44 50. 41244-453

COLOMBIER 2 PIÈCES moderne, dans mai-
son villageoise, entrée indépendante, cachet ,
poêle suédois, petit coin terrasse, dès le 1er mai
ou à convenir. 1100 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 28 68 dès 16 heures. 41263-463
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A VENDRE YORKSHIRE.  Tél. (024)
24 45 35 dès 19 heures. 4i 046-469

A VENDRE PERROQUET Jacot , VA année.
Tél. 30 25 98 dès 19 heures. 41241-469

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 146415472

DIRECTEUR/TRICE est cherché/e par choeur
mixte La Cressiacoise Cressier , pour fin
août. Tél. (038) 4717 52. 147169 -472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE (tous
âges) : samedi 24 avril, 19 h 30. Renseigne-
ments et inscriptions. Tél. (038) 33 36 75 /
(024) 231281 . 147179 -472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de I' Hôpital 1 9a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

114201-472

F fSSl...JJTLES DIVERS ïmWA

NATEL C ROADSTAR 202 volé dans Volvo
bleue, la personne ayant pris l'appareil est priée
de le rapporter, des témoins l'ayant vue.

41145-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupes après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 11 5, Neuchâtel. Rose-
Marie Mayor. Tél. (038) 31 5904. 116I84-472

MUSICIEN DIPLÔMÉ donne des cours de
violoncelle à domicile. Tél. (031) 46 42 26.

117044-472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 3174 74. 117240-472

CHERCHE TÉMOIN: Voiture Nissan verte,
parquée le 16 avril entre 9 h et 13 h, rue des
Sablons, endommagée par véhicule type Land-
Rover , jeep, etc.. Tél. 24 46 28. 117263-472

Annonces EXPRESS BSB
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Délai :l'avant. veille à 14 h 30. En hgne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

UN LOUP 
SUR LA LANDE IBjjgj

- Comment est-elle ? demanda Jack avec une
profonde angoisse dans la voix.
- Très bien, rassurez-vous.
- M'a-t-elle demandé ?
- Pour le choix des menus ? interrogea Susan avec

espièglerie, car elle n 'ignorait rien de ce qui unissait
ces deux êtres, alors que Jack se croyait , jusque-là, à
l'abri derrière sa rigidité de parfait majordome.
- Madame a certainement des instructions plus

importantes à me donner. Il est probable que le chief
constable Reder sera de nouveau dans nos jambes
avant la fin de la matinée...
- Sans parler du pasteur et du médecin ! Je pense

que Monsieur réglera l'ensemble de ces choses dès
son retour. Il a téléphoné. La communication a été
très brève. Il voulait surtout savoir si son épouse
n'avait pas été blessée. À la réflexion, elle a eu
beaucoup de chance.
- Une sacrée veine, oui !
Rien qu'à l'évocation de la scène qu'on lui avait

rapportée, il sentait un grand frisson le parcourir .
Dans l'attente de pouvoir approcher la jeune femme,
Jack vaqua dans la maison, à peu près désœuvré.
Quand il sut qu'elle se cantonnerait dans sa cham-
bre, il ne résista pas au désir de lui parler. N'était-il
pas nécessaire de lui dire qu'il allait devoir quitter
son poste probablement le soir même, puisque
l'avion de Robert Malcolm devait atterrir à Dublin
vers dix-neuf heures. En admettant qu'on lui laissât
passer une ou deux nuits de plus à « Sweet Home »,
Jack n'aurait plus l'occasion de lui faire ses adieux
selon son cœur. Il tenait aussi à lui donner son
adresse au cas où elle aurait encore besoin de lui...
Peut-être se berçait-il d'illusions... Peut-être ne lui
téléphonerait-elle jamais... Il ne pouvait se résigner à
tourner la page de cette façon . C'était trop bête.

Au moment où il se dirigeait vers les étages, Smart
Wilson demanda à être reçu.
- Madame n 'a pas l'intention de descendre,

répondit Jack d'un ton renfrogné.
- Voulez-vous m'annoncer tout de même ?
Comme il s'apprêtait à refuser, Megan apparut au

sommet de l'escalier.
- Laissez... Je me charge de Mr Wilson, inter-

vint-elle.
Elle n'avait pas pris la peine de s'habiller et portait

un ravissant déshabillé de soie bleu orné de duvet de
cygne.
- Oh ! je suis encore sous l'effet de cette drogue...

murmura-t-elle en s'essuyant le front d'une main
tremblante. Mais je suis si heureuse de vous voir...
Venez... Allons dans le salon.

Dans l'entre-deux sur lequel s'ouvraient plusieurs
portes, elle eut une hésitation. Aussitôt, elle s'accro-
cha au bras de Smart :
- Permettez que je m'appuie sur vous...
Il l'entraîna sur la droite, alors que visiblement elle

s'apprêtait à tourner à gauche.

222 (A SUIVRE)



La puissance devrait payer
AUTOMOBILISME / Dimanche, Grand Prix de Saint-Marin à Imola

L

e circuit «Enzo et Dino Ferrari» a
Imola, où aura lieu dimanche le
Grand Prix de Saint-Marin de For-

mule 1, quatrième épreuve de la sai-
son, devrait constituer un terrain idéal
pour l'écurie Williams- Renault Elf, donc
Alain Prost et Damon Hill, face à leurs
adversaires, au premier rang desquels
figure bien sûr l'inévitable Ayrton
Senna (McLaren Ford), solidement ins-
tallé en tête du championnat du
monde.

Face au «petit» V8 Ford des McLa-
ren et des Benetton, la puissance du
moteur RS5 de Renault représente en
effet un atout déterminant sur le tracé
d'Imola, pour peu que les conditions
météorologiques soient favorables.

— C'est un circuit qui permet aux
moteurs d'exprimer leurs différences,
explique Denis Chevrier, l'ingénieur mo-
toriste de Prost chez Williams. A Imola,
les moteurs fonctionn ent à 60% du
temps à pleine charge, c'est-à-dire ac-
célérateur au plancher.

Autant dire que sur une piste sèche,

la tache des Senna et Michael Schuma-
cher paraît impossible. Et ce, même si
le V8 des McLaren et Benetton pourra
bénéficier d'un petit avantage en ma-
tière de consommation.

— D'après nos estimations, nous em-
barquerons à Imola au maximum 15
litres de carburant de plus que nos
rivaux, soit un handicap de poids de
l'ordre de W kilos, souligne Denis Che-
vrier. 1 0 kilos? «Presque la différence
sur la bascule entre Prost et Senna»,
note le technicien.

Aux essais, tant à Kyalami qu'à Sao
Paulo où à Donington, lors des trois
premières courses, personne n'a pu con-
tester la suprématie des Williams-Re-
nault Elf, de Prost en particulier. A
Imola, l'écart risque d'être encore plus
important. Mais surtout, le circuit ita-
lien, extrêmement rapide, donnera un
atout supplémentaire aux monoplaces
anglo-françaises.

— Les écarts de vitesse maximale
sont de l'ordre de 5 à W km/h depuis

le début de la saison, quels que soient
les circuits, insiste Denis Chevrier. L'an
dernier, les vitesses maximales étaient
proches et même si les Williams étaient
plus rapides que les McLaren Honda
sur un tour, les dépassements deve-
naient périlleux.

Cette année, en revanche, tout de-
vrait être plus aisé. En premier lieu à
Imola. Mais Prost et Hill et Senna et
Schumacher devront aussi se méfier des
autres «grosses cavaleries». Du V IO
llmor des Sauber, mais aussi du VI 2
Lamborghini des Larrousse... sans ou-
blier le VIO Renault des Ligier-Gitanes
des «frères siamois», Mark Blundell et
Martin Brundle. Et Ferrari? Encore fau-
dra-t-il que la Scuderia, qui évoluera à
domicile, ait réglé ses problèmes de
fiabilité. Tant au niveau de la suspen-
sion active que d'un moteur VI 2 qui,
lors des ultimes essais ces derniers jours
à Maranello, a donné bien des soucis.
Jean Alesi et Gerhard Berger commen-
cent à s'impatienter... /si

Corporatif
Résultats des matches. - Série A:

Adas - Metalor 5-4; Milan club - La Casa
d'Italia 2-3. Série B: Sporeta - Bugs Bunny
Pub 5-0; New-Look - Raffinerie 0-1. Série
C: Mikron - CS & EM 7-0; Boulangers -
Schupfer 5-1.

Série A
l.La Casa d'Italia 9 7 0 2 38-19 14
2. Commune 8 6 1 1  25-10 13
3.Milan club 9 6 1 2  30-14 13
4. Câbles 7 3 1 3  9-24 7
S.Metalor 8 2 2 4 22-23 6
6.Adas 9 3 0 6 23-39 6
7.Brunette 9 0 5 4 11-19 5
8. Police cantonale 9 1 2  6 7-17 4

Série B
l.PTT 8 6 1 1  38-15 13
2.Migros 8 5 2 1 27-18 12
3. Raffinerie 9 5 1 3  27-21 11
4. Bugs Bunny Pub 9 4 1 4  20-31 9
S.Shakespeare 7 2 2 3 15-15 6
6. New-Look 9 2 2 5 17-22 6
7Faël 8 2 1 5  15-28 5
8. Sporeta 8 1 2  5 19-28 4

Série C
l.Felco 7 6 0 1 31-1 1 12
2.Clos-de-Serrières 7 5 1 1 22- 8 11
3.Mikron 8 4 1 3  35-13 9
4.N'teloise-ass. 7 3 2 2 18-16 8
5. Schupfer 9 3 0 6 22-52 6
6. Boulangers 8 1 2  5 13-23 4
7.CS&EM 8 2 0 6 17-35 4

Coupe, 1/4 de finale, dernier résultat:
PTT - Migros 4-1 ;
Les FC Câbles, Casa d'Italia, Commune et
PTT sont qualifiés pour les 1 /2 finales du 26
avril.

Prochains matches de championnat. -
Jeudi 22 avril, aux Charmettes, 19h: Faël
- Shakespeare; à 20H30: Bugs Bunny Pub
- Migros; vendredi 23 avril, aux Charmet-
tes, 20h 30: Metalor - Milan Club Fr. Ba-
resi; lundi 26 avril, aux Geneveys-sur-
Coffrane, 19h: Felco - Clos-de-Serrières; à
Serrières, 20 h 30: Metalor - Police canto-
nale; mardi 27 avril, à Colombier, 19h:
Sporeta - Faël; aux Charmettes, 19h: Mi-
lan Club Fr. Baresi - Adas.

Coupe, 1/2 finales. - Lundi 26 avril, à
Cortaillod, 18 h 30: Câbles - PTT; aux
Charmettes, 19h: Casa d'Italia - Commune.
/gfcn

UEFA: fusion
contestée

W J .0J i 0MË m W à W-F^l tT.'.J

L

e projet de fusion entre la Coupe
d'Europe des champions et la
Coupe de l'UEFA suscite des oppo-

sitions et il «n'est pas mûr»pour être
présenté au prochain congrès de
l 'UEF A, a déclaré son président, Len-
nart Johansson, hier à Berne.

M. Johansson, qui est l'initiateur de
ce projet de compétition à 1 28 équi-
pes, réagissait, en marge du comité
exécutif de l'UEFA, à des déclarations
du président de la Fédération ita-
lienne, Antonio Matarrese, selon lequel
le projet est «mort-né».

— Ce projet a été rejeté. Il n'est
pas réalisable parce qu'il met en dan-
ger les championnats nationaux, a dé-
claré M. Matarrese à des journalistes.

Selon lui, les dirigeants d'Allemagne,
de France et de Hollande ont aussi
exprimé leur opposition au cours de la
réunion d'hier, l'Espagne étant indécise.
Mais, pour M. Johansson, ce projet de
fusion n'a été que brièvement évoqué
et il ne sera formellement traité par le
comité que ce matin.

— Ce n est pas une question de
prestige pour moi. S'il y a des gens
contre, je  l'accepte. Mais qu 'ils propo-
sent des alternatives. Ce projet repré-
sente l'avenir du football européen et il
ne concerne pas que quelques associa-
tions mais les 50 nations de l 'UEFA, a-
t-il dit. /si

Neuchâtelois dans
le carré d'as

m M l  ________¦ » l

L

e troisième tournoi national promo-
tion de la saison a eu lieu le week-
end dernier à Zurich. Les couleurs

du BC Neuchâtel y ont été fort bien
représentées par Khiang Khauv et Re-
meo Verardi. Tous deux, classés Bl , ont
atteint les demi-finales en simple, cha-
cun dans leur moitié de tableau respec-
tive. Associés en double, ils ont égale-
ment atteint ce stade de la compéti-
tion.

Khiang Khauv a réussi un parcours
pratiquement sans faute, avant de s'in-
cliner par 15-6 15-8 contre le Saint-
Gallois Michel Monnard, favori et logi-
que vainqueur du tournoi. Excellente
performance donc que celle du jeune
Neuchâtelois (20 ans), qui n'est licencié
que depuis trois ans et qui en est à sa
première saison à ce niveau.

Romeo Verardi, quant à lui, a littéra-
lement surclassé ses adversaires aux
premier et deuxième tour. Puis, en
quart de finale, le Neuchâtelois de
s'offrir le luxe de battre Markus Al-
brecht, de Schwarz-Weiss, classé P,
joueur supérieur sur le papier. Mais sur
le court, il en est allé tout autrement.
Jugez-en plutôt: Romeo Verardi s'est
imposé par 8-15 15-5 15-?. En demi-
finale, le joueur de NBC s'est fort bien
comporté également. Il a même causé
quelques frayeurs à son adversaire,
Daniel Brian, du BC Regensdorf, classé
P. On a pu alors assister à des échan-
ges interminables.

Dans le deuxième set, Verardi était
mené 1 2-5 avant de revenir à 12-11.
Il a été à deux doigts de retourner la
situation. Il s'est finalement incliné, avec
les honneurs, sur le score de 15-10
15-12.

Non satisfaits de ces prestations indi-
viduelles, les Neuchâtelois ont fait par-
ler la poudre en double messieurs. Par-
venus en demi-finale, ils étaient oppo-
sés à la paire saint-galloise Wal-
tert/Monnard, tête de série Nol et
militant en LNA. Ces derniers ont d'em-
blée imprimé à la rencontre un rythme
infernal, de sorte que Khauv/Verardi
n'ont refait surface que lors du second
set, avant de connaître un manque de
réussite aussi flagrant que cruel. Ainsi,
les Neuchâtelois ont été contraints à
plier l'échiné sur le score de 15-10
15- 12. /phr

Ile ligue

Etoile - Les Bois
1-4 (0-2)

Les Poulets. — 100 spectateurs. — Ar-
bitre: M.Antonioli (Lausanne).

Buts: 20me Oppliger 0-1; 34me Pelle-
tier 0-2; 57me Schwaar 0-3; 79me Gigon
1 -3; 85me Pelletier 1 -4.

Etoile: Schaad; Leirngruber; Gaudenzi
(77me Gensollen), Girardin, Piccolo (46me
Papini); LHofer, P.Hofer, Girard; Moreira,
Pambianco, Gigon.

Les Bois: Benoît; Voirol; Dubler, Oppli-
ger, Broquet; Boillat, Schwaar, Dubois; Pel-
letier, Brassard (87me Wàfler), Epitaux
(75me Jeanbourquin).

B

ien qu'étant placés parmi les mal
lotis au classement, les deux for-
mations ont présenté une partie

plaisante. Certes, il y eut des lacunes,
mais dans l'ensemble on vit de belles
actions de jeu. Et pourtant ce fut la
peur au ventre que les protagonistes
entamèrent cette rencontre.

Malgré cela, Les Bois se montrera
plus entreprenante. Les visiteurs procé-
dèrent par de longues passes à l'atten-
tion de leurs trois avants de pointe.
Cette façon d'opérer mis en déroute la
défense stellienne. / __£

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.Hau.<_rive 16 8 6 2 24-16 22
S.Marin I 16 8 4 4 32-20 20
6.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.Les Bois I 16 2 4 10 20-49 8
11.Coffrane I 16 2 3 11 19-37 7
12.Etoile I 16 0 3 13 17-44 3

Aujourd'hui à Auteuil, Prix de Rou-
gemont, 3me course, Haie, 3900 mè-
tres. 15 h 20, 20 partants.

1. Adoadew, D.Vincent, 68,5 kg
2. Satankal, D.Bressou, 68,5 kg
3. Tiptan, F.Yernaux, 68 kg
4. Il Madrigalo, X.Hondier, 67,5 kg
5. Romantic Bird, C.Gombeau, 67,5 kg
6. Panpajim, Ch. Aubert, 65,5 kg
7. As d'Ecajeul, S.Noe, 65,5 kg
8. Nuage d'Irlande, R.Duchêne, 65 kg
9. Simply A. Dream, P.Havas, 64,5 kg

10. Astec River, Ch. Monjon, 64 kg
1 1. Balladina, D.Mescam, 64 kg
12. Flamingo Road, JY.Beaurain, 64 kg
13. Le Saulnier, J.Eteve, 63,5 kg
14. Wonder de Marocroi, P. Larbodière,

63,5 kg
15. Line Alpha, Ch. Pieux, 63 kg
16. Silicon Run, R.Chotard, 63 kg
17. Stephicka, Y.Fouin, 63 kg
18. The Teacher, F.Fiquet, 62,5 kg
19. Coolville, AM. Pommier, 63 kg
20. Toorak, A.Kondrat, 61,5kg

/-EXHJëSS propose :

I 9. 4 . 8 - I  - 1 6 - 1 8 - 9 - 2 0

Le 319, 10.- gp.

i un i —re
Bevaix promu !

D

eux fois vainqueur de Val-de-Ruz
(3-0 et 3-1 ) en finale de Ile ligue,
Bevaix a été sacré champion can-

tonal neuchâtelois et a accepté sa pro-
motion en Ire ligue masculine! Il y re-
trouvera Colombier (relégué de ligue
B) et La Chaux-de-Fonds. Entraînés par
deux des leurs, Jean-Daniel Tinembart
et André Betschen, et coachés par
Jean-Marc Dick, les joueurs de Bevaix
compensent ainsi la relégation de Neu-
châtel UC de Ire en Ile ligue. .E-

La course aux titres est ouverte
GYMNASTIQUE/ Finale du championnat cantonal artistique

Cm 
est à Peseux que se disputera,
samedi, la finale du champion-
nat cantonal artistique masculin,

édition 1 993. Une quarantaine de ma-
gnésiens répartis entre les classes de
performance introduction à P6 vont se
disputer les 8 titres en jeu, soit 7 indivi-
duels et 1 par équipe.

Une nouvelle fois, les sociétaires de
la FSG Serrières seront les grands fa-
voris de ces joutes qui débuteront dès
13h pour les classes d'introduction et
Pl , alors que ceux de P2 à P6 seront

en lice dès 15 heures. Cette dernière
manche du championnat sera impor-
tante à plus d'un titre car, outre le
sacre décerné à chaque vainqueur, ce
concours sera qualificatif en vue des
prochains Nationaux juniors en mai, à
Frauenfeld. En effet, au terme de la
compétition, les entraîneurs de l'AC-
NGA décideront quels seront les gym-
nastes qui défendront les couleurs neu-
châteloises au championnat de Suisse.

Ce concours ne devrait pas apporter

de surprises de taille car les leaders
actuels sont bien accrochés à leurs pla-
ces. Néanmoins, les jeux ne sont pas
encore faits, notamment en classe d'in-
troduction et P3, où la lutte pour la
victoire sera chaude.

Le titre de champion cantonal toutes
catégories ne devrait toutefois pas
échapper à Alain Rùfenacht, qui s'oc-
troierait ainsi son premier succès en P6,
après ceux, nombreux, récoltés dans
les catégories inférieures, /chw

¦ CYCLISME Déjà deux fois
vainqueur cette saison, Steve Zam-
pieri a remis cela dimanche dernier, à
Fully (VS). Le cadet de Cornaux s'y est
adjugé le 27me Mémorial Jean Lui-
sier, une épreuve de 60 km, dont il a
rallié l'arrivée avec 12 secondes
d'avance sur ses poursuivants. Le
jeune Neuchâtelois (15 ans en juin)
s'est montré particulièrement à son
aise sur un tracé accidenté. Dimanche
prochain, il se frottera à l'élite suisse à
Berne. A suivre... /sdx

Rendez-vous à Planeyse
YTT/ Championnat neuchâtelois

COLOMBIER — Une topographie ouverte à tous les mollets. £¦

Le Biennois Nicolas Siegenthaler et
le Vaudois Olivier Wanner seront
présents: les deux vainqueurs de
Verbier - Grimenfz (la plus longue et
aussi la plus dure course du monde
de VTT) participeront en effet diman-
che, à Planeyse sur Colombier, à la
3me édition de la course populaire
et championnat cantonal neuchâtelois
de moutaîn bike. Les gros bras de la
spécialité sont donc également atti-
rés par une épreuve conçue en pre-
mier lieu pour Monsieur tout-le-
monde, mais qui, de part la qualité
de son organisation, a acquis ses let-
tres de noblesse.

Cette manifestation se déroulera
sur le même site et surtout le même
parcours que lors des deux années
précédentes. Un parcours qui n'a pas
été choisi par hasard: il permet
même au plus populaire de «prendre
son pied» en fournissant un effort
physique à la mesure de ses moyens,
et sans devoir descendre de vélo à
chaque montée ou à chaque descente
jugée trop vertigineuse.

Le VC Vignoble Colombier — club
organisateur — invite donc les «bi-
kers» de tout poil, âgés entre 10 et
77 ans, à participer. Les distances à
parcourir varient de 5 km pour les

plus jeunes a 25 km pour "élite. Les
catégories seront les suivantes: éco-
liers (de 1979 à 83), jeunesse (75 à
78), populaires non licenciés (54 à
74), vétérans (nés avant 54), hommes
licenciés et dames. Quatre départs
distincts seront donnés: 10h30 (éco-
liers), 11 h (dames et juniors), 12 h 30
(populaires) et 14h (hommes licen-
ciés). Il est possible de s'inscrire sur
place, moyennant une finance supplé-
mentaire.

Cette épreuve fera office, tout
comme lors de ses deux précédentes
éditions, de championnat cantonal
neuchâtelois et constituera aussi, c'est
une nouveauté, la première manche
de la Coupe neuchàteloise. Plusieurs
organisateurs de la région se sont en
effet réunis pour créer un trophée qui
se disputera sur neuf manches, les
cinq meilleurs résultats étant retenus
à la fin de la saison.

Pour la catégorie hommes, les pre-
miers points seront donc attribués à
Planeyse au terme de la course ré-
servée aux populaires, /comm

9 Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à: Olivier Greber,
038/3031 74 ou Marcel Neuenschwan-
der, 038/571989.

Concours No 16
1. NE Xamax (8me) - Lausanne (7me)

1

2. Servette (3me) - Lugano (4me)
1 X

3. Young Boys (2me) - Sion (5me) 1

4. Zurich (6me) - Aarau (1er) X

5. Bâle (3me) - Lucerne (2me) 1 2

6. Bulle (4me) - Delémont (6me) 1

7. Locarno (5me) - Chênois (7me) 1

8. Chiasso (1er) - Carouge (7me) 1

9. Kriens (4me) - Winterthour (6me)
1 X

10. Schaffhouse (5me) - St-Gall (3me)
1 2

11. Napoli (lime) - Cagliari (9me)
1 X

1 2. Juventus (4me) - Fiorentina (1 3me)
1

13. Parma (5me) - Roma (lOme)
1 X



Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent touj ours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sontdonc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie,
non-sens. Privés de recettes publicitaires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

M Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.



A toutes voiles
La course autour du monde a de quoi faire rêver les navigateurs de
tout âge et origine. Le Morgien Pierre Fehlmann sera de la partie.

32.000 milles nautiques, six étapes
(quatre à l'origine) et neuf mois de
course: le tour du monde à la voile
en équipage est né dans la patrie du
yachting, la Grande-Bretagne. Le con-
cept n'a pas changé au fil des édi-
tions. Il s'agit toujours d'une aventure
humaine extraordinaire autour de la
terre, dans le plus traditionnel esprit
de la régate hauturière. Le parcours

passe par les trois caps, Bonne Espé-
rance, Leeuwin et le mythique Horn.
C'est-à-dire que les concurrents,
après l'Atlantique, s'attaquent aux
mers du Sud, aux quarantièmes rugis
sants et même aux cinquièmes hur-
lants. Il faut voir briller les yeux des
jeunes quand on évoque ces latitu-
des! Certains n'y sont jamais allés, ils
feront leur baptême du Sud et ils

n'attendent que cela. Les anciens de
la course en ont bien parlé, mais ça
ne se raconte pas... Le froid, les va-
gues géantes, les icebergs, le vol des
albatros et au-delà de la navigation
sportive, l'émotion profonde d'avoir
réussi.

La première Whitbread, celle des
pionniers, date de 1973. Organisée
par la Royal Naval Sailing Association

elle est née grâce au soutien de l'une
des plus importantes brasseries an-
glaise: Whitbread & Co. Des 17 parti-
cipants engagés dans cette première
édition, seulement 14 terminèrent et
trois hommes furent portés disparus
en mer. On était parti un peu à la
hâte, sur des bateaux de croisière,
dans le sillage de solitaires illustres,
comme Sir Francis Chichester ou Sir
Alec Rose. Les mers australes ne firent
pas de cadeau aux marins sans
grande expérience de ce genre de
navigation. Le vainqueur, «Sayula II»,
était mené par un équipage formé
autour de quelques professionnels.
Quatre ans plus tard, pour la seconde
édition, on édicta des règles de sécu-
rité plus strictes et les voiliers com-
mencèrent à se préparer sérieuse-
ment pour cette course. En 1981, plus
de la moitié des bateaux étaient déjà
spécialement conçus en vue de la
victoire.

Actuellement, les proj ets sont au
«top niveau» de la recherche, on uti-
lise des matériaux d'avant-garde, les
voiliers sont construits tout spéciale-
ment pour les conditions de naviga-
tion de la course et les équipages
sont de plus en plus professionnels.
Mais le danger est toujours là; l'océan
n'est pas à dompter, il peut tout au
plus les laisser passer.

Avec le temps, cette course est
donc devenue aussi un enjeu techni-
que et financier important , qui com-
mence déjà à terre, longtemps avant
même le départ. Il est des options
décisives à prendre bien avant ses
choix de route en mer! Il faut cher-
cher les tonds pour construire des
voiliers très sophistiqués, faire le bon
choix du type de coque et l'équiper
de toute une technologie d'avant-
garde, entraîner des navigateurs
d'élite à bord et enfin se charger de
satisfaire les sponsors.
- j e  suis devenu gestionnaire

d'entreprise, rappelle volontiers Pierre
Fehlmann, qui s'est entouré d'une
équipe efficace.

Et si la Whitbread s'est ainsi déve-
loppée, c'est par la volonté de ceux

qui, après avoir fait le tour du monde,
décidèrent de repartir, encore et en-
core, tels les Van Rietschoten, Blake,
Gabbay, Dalton, Fehlmann, Falck, etc
Faisant partie de la race des obstinés,
ils n'ont qu'un but: gagner. Ils y re-
tournent comme sur un irrésistible
appel. Pour Peter Blake, grand vain-
queur de l'édition 89/90, l'aventure
commençait à devenir un rendez-
vous: il a partici pé à toutes les Whit-
bread. Vingt ans d'efforts, d'espoirs et
de satisfactions aussi! D'autres,
comme Grant Dalton, cette fois sur
«New Zealand Endeavour», et Roger
Nilson, médecin et futur skipper de
«Intrum Justitia», ont fait trois tours
du monde, tantôt comme équipiers,
tantôt comme skipper. Pierre Fehl-
mann est le seul à avoir été skipper
de son voilier pour chacune de ses
cinq participations.

Pierre Fehlmann a partici pé pour la
toute première fois en 1977/78. Des
quinze voiliers inscrits, certains
étaient déjà spécialement conçus
pour cette course, avec des mâts en
fibre de verre. Lui est parti sur un
Swan 65, bien préparé et compétitif.
Non content de sa quatrième place
avec «Disque d'Or», il revint pour
l'édition suivante avec un plan Farr
dessiné pour lui. Mais «Flyer» domina
la course, le maxi réalisa un doublé
en temps réel et temps compensé. Bis
repetita, le Suisse se retrouvait à nou-
veau 4me en temps compensé. Il dé-
cida alors de repartir aussi avec un
maxi en 1985/86. En plein dans le
mille! «UBS Switzerland» termine pre-
mier en temps réel. Mais ce n'est
qu'en 1989/90 que le vainqueur est
désigné selon son temps réel et non
par le temps compensé. Lors de cette
édition-là, avec un «Merit» à la pointe
de la technologie, il termine bien pre-
mier des sloop, mais deux ketches lui
ravissent la vedette au classement gé-
néral. C'était la bonne formule pour
le nouveau parcours en six étapes.
Loin d'être découragé, Pierre Fehl-
mann repart donc en 1993/94 sur
«Merit Cup», un ketch, mais de la
nouvelle génération, /comm

SÉQUENCE FRISSON - Neuf mois de course et 32.000 milles nautiques.
C. Borlenghi

Equipier corps et âme
A terre, les équipiers de la course autour du
monde sont parés de la brillance de l'aven-
ture qu'ils vivent , mais la course rime aussi
avec danger, vie Spartiate et longues semai-
nes en mer.

?I a faune d'un bar
I pour marins, sur

,.;,_ les docks de
î. Southampton.
V" ,_ . , .r.¦ Des équipiers

• _i _i<LI avides d hon-
¦ zons nouveaux,
| des navigateurs

confirmés entourés de fans, dansent
au son de rythmes entraînants... Au
bar, accoudé, un jeune, à peine plus
de 20 ans, ne dit mot. Il songe à sa
nouvelle famille, qui l'attend à bord
du bateau. Il va partir pour faire un
vrai tour du monde, il quitte sa vie
bien rangée d'avant et se lance vers
l'inconnu avec quelque 14 autres
volontaires. Lui qui naviguait à
peine, il part dans l'une des plus
grandes courses océaniques, la
Whitbread. Il est cuisinier sur «Me-
rit Cup», on l'appelle «Chang» et il
est né en Corée du Sud. C'est peut-
être son voyage vers la Suisse à
6 ans, son adoption par un père
d'origine russe... en tout cas, il ne
tient pas en place, son rêve est de
voyager, connaître, tout voir.

Cela s'est décidé très vite. Il a vu
une annonce, s'est présenté au skip-
per Pierre Fehlmann et a tenté sa
chance. Pas facile au début de faire
partie de l'équipage de «Merit
Cup»! Une équipe déjà bien formée
fonctionnait à bord et allait le met-
tre informelle , ment à l'épreuve,
comme tout nouvel equipier. Les
anciens, ceux qui savent et connais-
sent le bateau, ont la confiance du
skipper et n'ont pas l'intention de
recevoir à bord n'importe qui,
même pour préparer les repas.

Au début, il faut montrer qu'on en

AU FIL DE L'EAU — Quatrième participation pour Pierre Fehlmann. ARC

veut, assumer son travail à bord,
que ce soit la technique, l'électroni-
que ou les voiles, puis les sympa-
thies jouent leur jeu subtil. Le
groupe sera très uni pour la course.
Exit les primas donnas, il n'y a pas
de place pour ce genre d'attitude
sur un voilier pour une compétition
qui dure neuf longs mois. La clé de
la réussite de la course réside dans
l'homogénéité du groupe oui doit
être solidaire même quand tout va
mal et qu'on est au milieu de
l'océan. Chaque élément contribue
directement à la bonne marche du
projet , ou peut le mettre rapidement
en péril. Une fois parti pour une
étape, aucun equipier ne peut aban-
donner sa tâche, ni semer le doute
dans les esprits ou encore se laisser
aller à des conflits de personnes,
sous peine de faire échouer le pro-
jet. La vie en commun doit donc
tenir le coup et accuser les pires
chocs. Et ce n'est pas l'environne-
ment constamment mouillé, les
odeurs acres, l'isolement et autres
inconforts qui prédisposent à la to-
lérance et l'ouverture vers les au-
tres.

— C'est un vieux rêve, il faut
l'avoir fait une fois, lance cette nou-
velle recrue qui y croit dur comme
fer. Comme tous les autres, il part
d'abord pour la navigation difficile.
Une porte s'ouvre sur l'aventure et
on peut y entrer de plain-pied. On
va faire partie de ceux qui ont
réussi, car passer les trois caps my-
thiques d'affilée relève toujours de
l'exploit. Mais on ne sort pas in-
demne d'une telle aventure, de cette
vie de groupe solidaire à 100% et

de ces moments intenses en mer. Il
y a cette certitude sur la portée de
son propre engagement. Ici, on peut
mesurer directement l'importance
de son rôle, sans être un rouage
anonyme d'un vaste projet dont on
ignore tout. Comment retrouver
tout cela ensuite à terre?

La Whitbread va bouleverser
toute la vie des équipiers, même
pour ceux qui ne continuent pas la
course en professionnel. Souvent
après la course, les jeunes se re-
trouvent comme piégés par leur
f>assion. Ils ne sont pas foule à vou-
oir «rentrer dans le rang», comme

dit le ski pper. Certains deviennent
des professionnels de l'industrie
nautique pour rester dans le milieu,
d'autres continuent leur carrière de
navigateurs et régatiers. Et le noyau
de base, très fort sur «Merit Cup», a
été créé autour des inconditionnels
de la course qui sont là depuis des
années. Le bras droit de Pierre Fehl-
mann, «Rogi» (Gérald Rogivue), re-
part pour son quatrième tour du
monde, avec ceux qui ne l'ont pas
quitté depuis la dernière course,
«Dédé» et «Canard» . S'ils sont ma-
riés ou fiancés, leur vie est course et
bateau d'abord.

Aussi la recherche des nouveaux
s'est-elle faite progressivement,
pour compléter l'équipe de base.

— Je regarde touj ours d'abord le
palmarès en régates du candidat,
puis s'il est prêt à se donner au
travail; ensuite il doit savoir barrer
le bateau et venir avec un métier
utile à bord (électronicien, voilier,
médecin, etc.); enfin, il doit s'inté-
grer dans le groupe, résume le skip-
per, toujours aussi exigeant et in-
flexible. // faut vraiment avoir le
feeling du bateau, le sentir sous tou
tes ses allures, relève-t-il encore.
C'est pourquoi tous les équipiers
sont si à l'aise, sous le pont comme
dessus, quand ça gîte ou que les
vagues remplissent le cockpit. Ils
sont dans leur univers.

Mais il ne faudrait surtout pas
croire que tous les équipiers ont le
même type de caractère, tombé du
même moule et que c'est là leur
f)oint commun. Bien au contraire,
'équilibre du groupe est formé de

contrastes, de différences et de
complémentarités, définis déjà par
les fonctions à bord, mais aussi par
les rôles informels. Instinctivement ,
certains sont plutôt réservés, d'au-
tres extravertis et quelques-uns sont
prêts à écouter les autres. Le leader
s'est vite imposé, tout comme le
boute-en-train a su donner le ton
des plaisanteries. Et on a trouvé un
bouc émissaire pour évacuer les
tensions... Bref, une mini-société
s'est organisée, avec ce qu'elle com-
porte de variétés et le moins possi-
ble de rivalités. Pas d'âge idéal,
puisque le plus jeune, 22 ans, a
16 ans de différence avec l'aîné.
Mais qu'à cela ne tienne, ils ont tous
besoin les uns des autres pour ga-
gner, /comm

ERDA-GEISER-
LAMBELET - Ces
trois «produits» du
basket neuchâtelois
se réjouiront à l'idée
qu'on s'occupera de
mini-basket ce week-
end au Panespo.
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Communiqué N° 26
FOOTBALL: A.N.F.

Avertissements
Vallat Cédric, NE Xamax / ant. bel.
cant. 3); Roulin J.-Pierre, Béroche-Gorgier
j .A, réel. 2e; Chefe J.-Pedro, Béroche-Gor-
gier j.A, j. dur.; Schori Robin, Auvernier
j .A, j . dur; Pinto Sergio, Fleurier j .A, réel.
2e; Guinand Nils, Hauterive j .A, ant.;
Henry J.-Marc, Hauterive j .A, ant.; Peter
Christophe, Fontainemelon j.A , ant. 2e;
Atancana Marcel, Fontainemelon j .A,
réel.; Mallet Jérôme, Marin j.B., ant. 2e;
Classey Raphaël, Marin j .B, ant.; Rodrigues
José, Fleurier j.B, j. dur 2e; Gallitano Ste-
fano, Comète j .B, i. dur 2e; Cuche Joël,
Colombier j .B, réel. 2e; Maggiore Nello,
Auvernier j .B, ant.; Colangelo Marco, Au-
vernier j .B, réel.; Thiébaud James, Ticino
j .C, ant.

1 match officiel de suspension

Boschung Fabrice, Marin j.B, ant. 2 av.

2 matches officiels de suspension

Classey Raphaël, Marin j .B, ant. env. arb.

Avertissement
+ Fr. 10. — d'amende

Luthy Jacques, Les Brenets I, j . dur; Kolier
Richard, Le Locle vét., ant.; Griffon Olivier,
Boudry vét., ant.; Tschanz Philippe, Cor-
taillod II, j . dur; Sansonnens Cédric, Co-
mète I, j . dur; Bachmann Laurent, Bôle I, j.
dur; Barbier Christian, Bôle I, ant.; Thévoz
Sébastien, Marin I, j. dur; Delaloye Patrick ,
Hauterive I, j . dur; Niera Miguel, Le Parc I,
ant.; Beiv-Salah Brahim, Bôle II, j . dur; Hu-
guenin Laurent, La Sagne I, réel.; Garrido
Emilio, Trinacria I, j. dur; Vega Antonio,
Salento I, j. dur; Buss Pierre, Fontaineme-
lon I, j. dur; Jacinto Nuno, Audax-Friul II,
réel.; Bellino Agrippino, Audax-Friul II, j .
dur; Oliviera Mario, Serrières II, réel.; Du-
plan J.-Philippe, Valangin I, réel.; Waelchli
Hans-Peter, Lignières II, i. dur; Burgat Ber-
trand, Béroche-Gorgier Ib, ant.; Tomas Al-
fonso, Béroche-Gorgier Ib, ant.; Aeschli-
mann P.-Alain, Espagnol NE Ib, ant.; Ven-
zelin Yannick, Cornaux II, j . dur; Goncal-
ves Fernando, Couvet I, ant.; Javares Ra-
miro, Couvet I, réel.; Roshardt Stéphane,
Béroche-Gorgier II, j . dur; Pereira José, Au-
vernier II, j. dur; Jeanneret Valentin, Les
Brenets II, ant.; Roemer Stéphane, La Sa-
gne III, j . dur; Goetschmann David, Co-
lombier III, ant.; Pahud Myung, Colom-
bier III, j. dur; Garcia Manuel, Real-Espa-
gnol I, j . dur; Quadrado Mario, Real-Espa-
gnol I, ant.

Avertissements . -»—¦ »»>¦ -™
+ Fr. 20. — d'amende

Cuche Stéphane, Les Brenets I, j. dur; Lio-
nello Domenico, Corcelles II, réel.; Dos
Santos Antonio, Coffrane I, j. dur; Cretillat
M.-Olivier, Coffrane I, j. dur; Pocas-Oli-
veira Auguste, C.-Portugais I, j . dur; Pe-
senti Mauro, Le Parc I, réel.; Hutzli Thierry,
La Sagne I, réel.; Filipovic Coran, Trina-
cria I, ant.; Chenaux Sy lvain, Colombier H,
j. dur; Pinho Alfredo, Salento I, j . dur;
Ciprietti J.-Marc, Le Landeron I, réel.; Evan-
gelista Nicola, Cornaux I, j. dur; Casegas
Antonio, Comète I, réel.; Tinembart J.-
Claude, Bevaix Ib, réel.; Percassi Yvan, Mô-
tiers I, j . dur; Bravo Joaquim, Real Espa-
gnol I, ant.; Funes Manuel, Real Espagnol I,
ant.

Avertissements
+ Fr. 50.- d'amende (4e et plus)

Marcacci Remo, Le Parc I, j. dur 5e; Limoni
Mexmedin, Noiraigue I, j. dur 5e; Pfurter
Cédric, Colombier II, réel. 4e; Rossi Cian-
luca, Le Landeron I, j . dur 4e; Danièle
Nicola, Le Landeron I, j . dur 4e; Dal Sasso
Walter , Cornaux I, j. dur 4e; Volery Marc,
Comète I, j. dur 4e; Bastos Luis, Cressier I,
j . dur 5e; Casado José, Couvet I, j . dur 4e.

Avertissements
+ Fr. 100. - d'amende

Frizzarin Max, Superga I, j . dur 7e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Berto Khirine, Ticino II, réel. 3e; Zanier
Gianni, Boudry I, j. dur 3e; Calco Carlo,
Trinacria I, réel. 3e; luorio Salvatore, Trina-
cria I, 3e c. ne; Rubagotti Gianpiero, Bôle I,
j . dur 3e; Beato Alessio, Superga I, réel. 3e;

Gattoliat ).-François, Audax-Friul I, j . dur
3e; Bongiovanni Antonio, Cortaillod I, j.
dur 3e; Rerat Nicolas, Le Locle II, réel. 3e;
Cuche Stéphane, Les Brenets I, j. dur 3e;
Terpino Giovanni, Ticino I, ant. 3e; Rothen
J.-Christophe, Ticino I, ant. 3e; Froidevaux
Alain, Cornaux I, j . dur 3e; Chetelat Sté-
phane, Corcelles I, j. dur 3e; Braichet Lau-
rent , Cressier I, ant. 3e; Sabato Saverio,
Cen. s/Coffrane l, j . dur 3e; Sunier Yann,
Comète II, j . dur 3e; Flor Luis, Audax-
Friul II, j. dur 3e; Azuaga Emilio, Espagnol
NE la, réel. 3e; Piccini Piero, Béroche-Gor-
gier Ib, ant. 2 av.; Faivre Gérard, Blue-
Stars I, frein sec; Kastrati Ibrahim, C.-Espa-
gnol I, réel. 3e; Carrera José, Noiraigue II,
réel. 3e.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Frizzarin Max, Superga I / C. Ne, réel. 6e;
Dominguez José, Trinacria I, ant. C. Ne;
Borel Fulvio, Le Locle vét., ant.; Ignoto
Marco, Boudry II, ant. env. arb.; Heiniger
Thierry, Comète I, ant. 6e; Fernandes José ,
Real Espagnol I, ant. env. arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Schneider Michael, La Sagne I, ant. grave
env. arb.; Rocha José-Luis , Real-Esp. +
match p/2 av. + ant. env. arb.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Percassi Yvan, Môtiers I, v. faits.

Amendes

Fr. 100.-, FC Marin, ant. du manager j.B
env. arb. match Deportivo - Marin;
Fr. 100. — , FC Marin, renvoi match j .A Ma-
rin - Colombier sans autorisation;
Fr. 100. - , FC La Sagne, ant. grave des dir.
du FC env. arb. match Les Brenets - La
Sagne I; Fr. 100.- , FC La Sagne, ant. des
joueurs après le match Les Brenets I - La
Sagne I; Fr. 100.-, FC Le Landeron, ant.
de l'entr. 1"' équipe env. arb.; Fr. 100.- ,
FC Audax-Friul, ant. de l'entr. 2e équipe
env. arb.; Fr. 100. - , FC Real-Espagnol, ant.
des spect. env. l'arb.; Fr. 150.-, FC Depor-
tivo, retrait équipe j .A/tous les matches
sont homologués 0-3 pour adv.; Fr. 80.- ,
FC Marin, forfait match j .A Marin - Co-
lombier; Fr. 10.- , FC Les Brenets, heures
des matches non comm.

Modifications de sanctions

Quesada David = avert. + Fr. 20. -
d'amende, Hauterive II AU LIEU DE
Christen David, CO N" 24 ; Muller Pierre-
Alain = avert. + Fr. 10. - d'amende, Li-
gnières I AU LIEU DE Loeffel Michel, CO
N" 24.

Résultat complémentaire

Jun. A Marin - Colombier 0-3 forfait.

Résultats complémentaires, au
19.4.1993

2e ligue: Les Bois I - Noiraigue I 0-7.
3e ligue: Le Locle II - Les Brenets I 3-0; Le
Parc I - Ticino I 2-2.
5e ligue: Blue Stars II - Noiraigue III 0-11;
Ticino H - Azzuri II 2-9; C.-Espagnol II -
Mont-Soleil II 1-6.
Vétérans: Le Locle vét. - Boudry vét. 0-3.
1/2 finales Coupe neuchàteloise: 1. Bou-
dry I - Trinacria I 8-0; 2. Cornaux I - Su-
perga I 2-1.

Matches refixés

ME 28.4.1993 - 3e ligue: Lignières I -
Corcelles I; NE Xamax II - Hauterive II; Le
Locle II - Ticino I. - 5e ligue: Mont-Soleil
Il - Ticino II; Noiraigue III - Pts-de-Martel
lib; Les Brenets II - Les Bois III.
ME 5.5.1993 - 3e ligue: Lignières I - NE
Xamax II. - 5e ligue: Ticino II - Les Bois III.

Mutations

Liste des arbitres - changement
d'adresse: Silva Dioniso, Serre 22, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2318 46. Nou-
veau N° tél.: Caroppi Roberto, Saint-Biaise,
tél. (038) 25 22 20. Démission: Colomba
Luigi, Fontainemelon.
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Nom: Widmer
Prénom: Gaëlle
Sport pratiqué: tennis
Club: TC Neuchâtel-Cadolles
Classement suisse: N4-48
Autre club: TC Bulle (interclubs

en LNC)
Date de naissance: 24 décem-

bre 1977
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: écolière (au collège

des Terreaux). Entrera au gymnase
en août

Nationalité: suisse
Qualités: volonté et persévé-

rance
Défauts : «j e m'énerve facile-

ment!»
Points forts: revers et intelli-

gence de jeu
Points faible: coup droit
Objectif de la saison: progres-

ser de quelques places, en tout
cas ne pas redescendre.

Objectif à long terme: aller le
plus loin possible. Mais les études
passeront avant le tennis.

Nombre d'entraînements: «en
été, je m 'entraine tous les j ours,
soit à Neuchâtel, soit à Berthoud,
avec le cadre national. »

Meilleur souvenir: «j e ne sais
pas encore vraiment. Disons ma
montée en catégorie N et ma qua
lification pour les demi-finales des
Masters aux Cantonaux d'hiver
cette année. »

Moins bon souvenir: lorsqu'en
Interclubs, son équipe avait man-
qué une balle de match en double
qui lui aurait permis de gagner la
rencontre et, ainsi, de prendre
part aux finales pour l'ascension
en ligue B

Palmarès: trois titres de cham-
pionne romande (deux fois en ca-
tégorie d'âge 4, une fois en caté-
gorie 2 - sa catégorie actuelle - ,
deux places de demi-finaliste aux
championnats de Suisse. Cham-
pionne cantonale d'hiver R1-R3
(1992 et 93)

Hobbies: la lecture
Autre sport pratiqué: la course

à pi ed
Plat préféré: les pâtes
Boisson préférée: l'eau
Musique préférée: celle des an-

nées 60, les Beatles en particulier
Sportif suisse le plus admiré:

Valentin Frieden
Sportive suisse la plus admirée:

Anita Protti
Sportif étranger le plus appré-

cié: John McEnroe «pour son j eu,
pas pour son caractère!»

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: personne ne s'impose vrai-
ment

Regret: «pas de regrets...»
Souhait: «à court terme, pou-

voir continuer à j ouer autant au
tennis, tout en suivant bien à
l'école. A plus long terme, je sou-
haite arriver le plus haut possible.
Mais j e préfère ne pas fixer de but
précis. »/sdx

Gaëlle
Widmer
Tennis

Messieurs
Championnat intercantonal: groupe fort :
Pâquis/Seujet - Nyon cadets 89-65; Epalin-
ges - Chêne 61-98; STB Berne - La Chaux-
de-Fonds 91-94. — Championnat inter-
cantonal: groupe moyen: M) Blonay/Tour

Vernier 65-69 ; Vevey cadets
Sion/Wissigen 92-61 ; Onex - Union NE
92-36.

Messieurs
llle ligue, gr. 1
Val-de-Ruz Sport II - NUC II 0-3 (5-15, 8-15,
6-15); Smash Cortaillod - La Chx-de-Fds III
3-1 (15-17, 15-5, 15-7, 15-11); Val-de-Ruz
Sport II - La Chx-de-Fds III 3-1 (15-5, 15-6,
12-15, 15-8); Cressier - NUC II 3-1 (15-9,
15-9, 14-16, 15-5).

1. Marin II 12 10 2 32-13 20
2. Cressier 11 7 4 27-18 14
3. NUC II 12 7 5 27-17 14
4. Smash Cortaillod 1 1 6  5 23-22 1 2
5. Val-de-Rvz Sp. Il 1 1 5  6 22-24 10
6. La Chx-de-Fds III 1 1 4  7 16-29 8
7. Bevaix II 12 1 1 1  9-33 2

llle ligue, gr. 2
Savagnier - VSH La Chx-de-Fds 0-3 (5-15,
3-15, 2-15); Le Landeron - Colombier III
3-2 (13-15, 15-10, 11-15, 15-10, 15-12).

1. VGH La Chx-de-Fds 1 1 1 0  1 30-12 20
2. Boudry II 1 1 8  3 29-12 16
3. Le Locle 1 1 6  5 23-19 12
4. Colombier III 1 1 6  5 24-21 12
5. Marin I 1 1 4  7 20-25 8
6. Le Landeron 1 1 4  7 17-27 8
7. Savagnier 12 1 1 1  8-35 2

FLECHETTES
Pour le titre de champion de LNA: Areuse
Il - Shakespeare 0-6; Gris Niou - Ole Club
1-5; Peseux - Areuse I 4-2.
180 scores : Blanco Vincente et Manteca
Joaquim (Ole Club).

1. Shakespeare 10 9 1 0 109- 35 32
2. Ole Club 10 7 2 1 100- 44 27
3. Areuse 1 10 3 1 6  85- 59 18
4. Peseux 10 4 3 3 72- 72 18
5. Gris Niou 10 2 3 5 78- 66 16
6. Areuse II 10 0 0 10 30-114 3
Tour d'ascension ou maintien en LNA:
Gainsbar - Val-de-Ruz 6-0 par forfait
(2 joueurs pour Val-de-Ruz) ; Bevaix - Pin-
ky's 2-4; La Béroche - Rebell 3-3; Hip-Hop
- Ascot 0-6 par forfait (2 joueurs pour Hip-
Hop).

1. Ascot 14 11 3 0 62-22 32
2. Rebell 14 10 2 2 57-27 28
3. Hip-Hop 14 8 1 5  50-34 26
4. Val-de-Ru_ 14 5 3 6 36-48 22
5. Gainsbar 14 5 3 6 40-44 19
6. La Béroche 14 4 4 6 39-45 18
7. NDC Bevaix 14 2 2 10 31-53 10
8. Pinky .  14 1 2 11 21-63 6

Tous au Panespo !
BASKETBALL

Tout est prêt, les dernières retou-
ches ont été données, l'ACNBA est
sur le pied de guerre pour recevoir
la jeunesse venue de tout le pays
pour le tournoi fédéral de mini-bas-
ket.

Ainsi, samedi, de 13 h à 18 h 30,
Panespo sera le théâtre des premiè-
res rencontres. Après les festivités
de la soirée, rebelote le lendemain
dès 9 h, sous une forme particulière.
Chaque groupe (A, B, et C, voire
notre édition de vendredi dernier)
forme un Ail-Star Team, ces forma-
tions étant ensuite opposées les
unes aux autres.

Principe de la «sélection»; l'entraî-
neur de chaque équipe désigne 2
ou 3 joueurs, pas forcément les plus
forts pour le premier match et 2 ou
3 autres pour le 2n"' match du Ail-
Star Team. Le Ail-Star Team sera
ainsi chaque fois constitué de 10 à
12 joueurs au total. Les autres
joueurs représenteront leur équipe
fors des épreuves spéciales qui se
dérouleront en même temps, sur un
terrain contigu. En effet, les organi-
sateurs ont prévu un cours de pas-
ses et un exercice d'attaques. Ces
épreuves spéciales sont réglemen-
tées d'une façon simple afin que la
fête soit complète. La distribution
des récompenses s'effectuera aux
environs de midi.

Cette manifestation d'un caractè-
res national ne doit pas faire oublier
la très belle prestation fournie par
les cadets de Marin, opposés qu'ils
étaient à ceux d'Union. Déjà vain-
queur du match aller par 85-80,
Marin a signé un authentique ex-
ploit à la halle Omnisports en
match retour, bien encouragé qu'il
était par un public nombreux. Il a
fallu recourir à deux prolongations
pour connaître le vainqueur défini-
tif. Union devait vaincre de 6 points
pour participer aux finales suisses,
qui auront lieu à Genève. A l'issue
du temps réglementaire (46-46),
tout était encore possible. A une
seconde du terme de la première
prolongation, Union avait la possibi-
lité de gagner, mais d'un seul point
sur lancer franc. L'entraîneur Pu-
thod demanda à son protégé de
manquer l'essai pour bénéficier
d'une deuxième prolongation
(54-54) mais au cours de cette der-
nière, Marin fit le forcing et, grâce à
une défense bien orchestrée autour
de Fiore et Simplicio, ne laissa au-
cune chance à Union (63-69).

Tout est dit pour la qualification
pour les finales suisses où il reste
encore quelques matches mais Ma-
rin a fait l'essentiel.

O G. S

Dames
llle ligue, gr. 1
Val-de-Travers I - Bevaix II 3-0 (15-11,
15-13, 15-13); Les Pts-de-Martel I - Val-de-
Travers I 3-2 (9-15, 15-11, 5-15, 16-14,
15-9).

1. NUC IV 9 9 0 27- 9 18
2. La Chx-de-Fds II 10 7 3 26-16 14
3. Bevaix II 10 5 5 21-16 10
4. Val-de-Travers I 9 4 5 16-18 8
5. Les Pts-de-Martel I 9 2 7 9-25 4
6. Peseux 9 1 8 9-24 2

llle ligue, gr. 2
GYM Boudry I - Corcelles-C. 0-3 (8-15,
0-15, 5-15).

1. Lignières 9 7 2 24-12 14
2. Colombier III 10 7 3 26-14 14
3. Corcelles-C. 10 6 4 22-16 12
4. NUC III 9 5 4 19-20 10
5. GYM Boudry I 9 2 7 1 2-24 4
6. Ane. Chx-de-Fds 9 1 8 8-25 2

IVe li gue
Val-de-Travers II - Bevaix III 3-2 (11-15,
15-7, 15-7, 12-15, 15-6).

1. Cressier 1 1 8  3 28-12 16
2. Val-de-Travers II 11 8 3 25-16 16
3. Les Verrières 11 7 4 26-19 14
4. Les Pts-de-Martel II 11 7 4 24-19 14
5. Bevaix III 1 1 6  5 25-22 1 2
6. Marin II 1 1 2  9 1 3-29 4
7. Le Landeron 12 1 1 1  10-34 2

Juniors A, gr. 1
Colombier - NUC II 3-0 (15-6, 15-3, 15-9).

1. NUC I 9 9 0 27- 5 18
2. Lignières 9 6 3 23-13 12
3. Val-de-Ruz Sp. 10 5 5 17-19 10
4. Colombier 9 4 5 19-18 8
5. Marin 9 3 6 1 2-24 6
6. NUC II 10 1 9  9-28 2

VOLLEYBALL BASKETBALL

Dames
Ile ligue
Esp. Pully II - St.-Prex 73-62; Romanel -
Lsanne Ville 77-31; Fémina Lsanne II -
Renens 40-45; Lsanne Ville - Yvonand
35-67; Belmont - Eclépens 63-41; Aigle -
PTT Lsanne 27-31 ; St.-Prex - Romanel
49-56; Union Neuchâtel - Rolle 51-60 ; Epa-
linges 11 - Esp. Pully II 104-50.

1. Yvonand 22 20 2 1416- 857 40
2. Epalinges II 20 17 3 1382- 954 34
3. Romanel 19 16 3 1291- 816 32
4. Fém. Lsanne II 21 15 61145- 81230
5. Belmont 22 12 10 1038-1066 24
6. Lsanne Ville 24 1 2 1 2 1 247-1 263 24
7. Renens 20 1 1 9 892-1104 22
8. St.-Prex 22 11 U 1287-1231 22
9. Esp. Pully II 20 10 10 1170-1127 20

10. Union 22 10 12 1038-1133 20
11. Rolle 22 9 13 1369-1270 18
12. PTT Lsanne 22 3 19 670-1338 6
13. Eclépens 20 1 19 744-1412 2
14. Aigle 20 1 19 464-1211 2

Juniors élite
Fémina Berne - Corcelles 85-28; Corcelles
- City Fribourg 39-84; Posieux - Corcelles
107-24; Corcelles- Echallens 45-58; Po-
sieux - City Fribourg 73-75; Prilly - Corcel-
les 81-56; Corcelles - Marly 38-76; Epalin-
ges - Corcelles 70-34.

_o__~_-_~~___~_~.__„ 

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A + B

F.-C. de Morva l 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Home médicalisé Vert-Bois Fontainemelon
Ĥ HMIffr ~WB M' " Wasilewski , infirmière diplômée

'̂ ŜWP̂ SRB er> so
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ns généraux

L̂ é|$î̂ ^̂ ^3L1 et psychiatrie
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Nous accueillons 
les 

personnes âgées ,
K"̂ "̂̂ ^̂ ' B»J| _ _ *¦)-.., h !̂ g[ handicapées 

ou 
non . dans un cad re rési-

jlï'iliMpi** f̂e j lM dentiel, à 2 minutes des transports publics.
jiâ ' S» _MT"̂ _S?1 I rT^_i Encadrement infirmier et médical compé-

M f] lliS! Jllli i H li™ tent 24 sur 24 heures.
aUi'l *"*;«__aa -¦-t___a__rt_3- Possibilité d'accueil temporaire ou journa-

^^__J____Lf_!l______S__. •
,
'̂ SN_-" lier- 81417-110

l̂liff̂ ';̂ ffl^^^^^ ,̂y'̂__ ' Pour plus d'informations , n'hésitez pas à
•
--
S-lawi â5Hae .̂r I n0U

s appele r. Tél. (038) 53 41 38.

f Annonces E X P R E S S]
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.

3. 4. 5. 6. j

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

H Cochez ce D ^e cherche à acheter ? Les aminaux
m qui convient D Je loue ] ... et les divers

3 Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi

Nom: Prénom:

Rue, No:

¦j N° postal: Localité: •

I Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n ,
case postale 561, 2001 Neuchâtel ^_
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VW POLO FOX
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 147143 142

i ;
A vendre

Jeep Cherokee Ltd
cuir, climatisation, automatrique, noir
métal., 116.000 km, Fr. 3.1990.-,
1" main, état neuf, carnet de service ;
prix neuf, Fr. 51 .000.-, cédée à
Fr. 22.500.-.
Tél. (066) 66 51 55 (M. Durrer).

147194-142

VOITURES DE
DÉMONSTRATION

• ZX AURA 1,8 i 8000 km

• XANTHIA 2,0 VSX 3000 km

|̂ ^-̂ ^ ŷ^i3_________l
• 106 XT, toit ouvrant 3000 km

• 306 XT 1,8, alu 3000 km

• 405 SRI 9000 km

E3SEPI5J ¦
• Clio Graffiti 1,2 4000 km

O Clio S, dir. assist. 7000 km

EXPO VOIT URES NEUVES
Tél. (038) 61 47 87

147204-142

'¦. : ¦••¦ • LZA*I£3
__¦ _HftJ_S! m (  • xVKWc^ _̂S_ t̂ _̂_l

81269-142

m MOTO SHÔP"

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

OCCASIONS BAS PRIX
NISSAN STANZA Fr. 4500.-
NISSAN CHERRY Fr. 5800.-
NISSAN MICRA Fr. 6800.-

¦aSHSHW ë̂dé/frtofin
2525 Le Landeron - <p (038) 51 31 81.

X mmwz &iiFMÏ aM \rri£MËÉ&lË*£l£££mm¥l£AM
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DISC0VERY Opel Vectra
1991,23.000 km, GL 2.0!
climat., radio, 4 portes
crochet 6 tonnes, 1990, 63.000 km.
freine air bleu métallisé .
trelnsalr- Garantie - crédit.

Tél. (038) 42 44 33. Tél. (077) 37 53 28.
117276-142 | 146700-142

RANGE ROVER
1989, 5 vitesses,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
147153-142

OPEL KADETT
break 1300,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 147142 142

MAZDA 323
1300 i, 12/1991,
10.000 km,
Fr. 10.600.-

MAZDA 323
LX 1600, 1988,
75.000 km,
Fr. 7400 -
Moto

APRILIA
1989,25.000 km,
Fr. 4200.-.

Tél. (038)
31 22 07 ou
(038) 53 32 55.

164600-142

Espace TXE
1990, 63.000 km,
toutes options,
2 toits ouvrants,
chaîné e HP. Neuf :
Fr. 37.500.-;
vendu : Fr. 20.900.-.
Tél.
(038) 47 27 87,
(039) 23 17 57,
int . 28. 154603-142

41066-142 ^̂ ^—*Ê—%
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MERCEDES
190 2.6i

1988. 59.000 km,
blanche,

ABS AVEC KIT
ET OPTIONS

Crédit - garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

146948-142

PEUGEOT
405 Ml 16
1990 , 47.000 km,

anthracite, intérieur
cuir + climatisation.
Crédit - échange -

garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

146947-142

• \¦ Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

LA LIGNÊ ^^ LA PLUS
SYMPA DE TOUT LE CANTON
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Dialogue s en direct:
et fou-rires garantis

r 
Rencontres yi T7%|!w#ï frà plusieurs «£1!MM f

BlTCTTiTk Direct J
L H7157 U9 i m I l L i t W  IL M Wm \  ¦ ". Mm

t̂a^^^^M^^d XéJLÈMmmWL. n0*CSSeS M

156 82 24
/ tJfè~%JPPELLE-M0l
SM f \  ' \ Fr. 2. -/min.

^Jî| ] ) 147027-119

¦ÊBS ïwj _5 1
145924-119

AIME-MOI EN DIRECT I
Mila t'attend au

156-83-50
Fr. 2.-/minute. 8isi5-iia

\V m̂\ ¦ *"' \̂ k V_lH mm\W\\im\ ' *"' -_-_-_. 3̂tî___vij^^9.̂ ^̂ | H71̂ iffT _̂_^iT_____l li?k<î .̂-̂ ^̂ ..m

147019-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

Lausanne
Ah! ce super

Whirlpool Duo
Rêvez ! Massage
(4 mains). 146O89-119
Fél. (021) 312 80 43.

147044-119

AMANDA * j^̂ .seulement *£ Ë̂ËêA __Mpour toi! {ÈÉË 'm^̂ ^̂ mM

^R56;7^4
145835-119

y s
Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines.

Cabines vidéo
accessibles

jusqu'à
23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

153714-110 A
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Pour l'ouverture de la Foire de Bâle,
la pluie, ce soir, tombera-t-elle en rafales?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone dépressionnaire se
creuse sur l'Espagne. Elle entraîne un afflux d'air plus
humide de la Méditerranée en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, temps partiellement ensoleillé avec des passages
nuageux. Faible risque d'averses, pouvant être localement
orageuses, en deuxième partie de journée. Température
voisine en plaine de 9 degrés à l'aube, culminant à 21
l'après-midi, 24 en Valais central. Suisse alémanique,

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

EVASION

VILLE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
je u du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchèrel, ce sont deux billets pour Marseille qui, le
24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en attendant,
la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 9, en tête de la
colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 19"
Cenève-Cointrin très nuageux, 21°
Sion beau, 22"
Locarno-Monti peu nuageux, 19'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20 '
Londres peu nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles peu nuageux, 21e

Francfort-Main beau, 23"
Munich peu nuageux, 20°
Berlin très nuageux , 21
Hambourg beau, 23"
Copenhague peu naugeux, 12'
Stockholm peu nuageux, 8:

Helsinki très nuageux, 4Û

Innsbruck très nuageux, 21°
Vienne beau, 16°
Prague non reçu
Varsovie beau, 11°
Moscou peu nuageux , 6"
Budapest beau, 16°
Belgrade beau, 17°
Athènes temps clair, 23°
Istanbul beau, 15°
Rome beau, 18°
Milan beau, 20°
Nice peu nuageux, 17e

Palma beau, 21°
Madrid très nuageux , 13e

Barcelone pluvieux, 18°
Lisbonne averses pluie, 13°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 11°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 3e

New York pluvieux, 21°
Pékin nuageux, 19°
Rio de Janeiro temps clair, 34e

Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 13°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 21
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 15,0 ;
7h30: 9,5 ; 13h30 : 19,4°; 19h30 :
18,7"; max: 22,0'"' ; min: 9,2°. Vent
dominant : variable puis sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel : ensoleil-
lé puis devenant nuageux vers le soir.

Grisons, sud des Alpes et Engadine: partiellement enso-
leillé, quelques averses le soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi, à l'est d'abord nuageux, puis éclaircies par fœhn
samedi. Ouest: belles éclaircies demain, plus nuageux et
quelques pluies samedi. Sud: souvent très nuageux. Di-
manche et lundi: encore en partie ensoleillé par fœhn sur
l'est, sinon souvent très nuageux. Pluies fréquentes.

Brésil:
nouvelles

«maladies»
Les fraudes à la Sécurité sociale

brésilienne sont particulièrement
grossières, indique une commis-
sion d'enquête. Les inspecteurs
ont constaté qu'on pouvait opérer
un homme d'un cancer de
l'ovaire ou lui faire subir une cé-
sarienne.

Des chirurgiens peu scrupuleux
ont signé des procès-verbaux
d'opérations où il est question de
fillettes à circoncire, de pose de
stimulateurs cardiaques dans des
services de gynécologie et même
de broches orthopédiques pour
soigner des hémorroïdes.

Selon la commission, 13 méde-
cins ont été identifiés comme
«champions de la fraude» en
ayant obtenu le remboursement
indu au cours des mois de mai à
novembre 1992 de dizaines de
milliers de dollars de l'Institut na-
tional de prévoyance sociale
(INAMPS). /afp

Demain dans
trJ&L ê d̂

% Expositions: les empreintes
des souvenirs, avec Pierrette Gon-
seth-Favre et Odile Gauthier
% Cinéma: six bandits s'affron-
tent sans pitié dans dans «Réser-
voir Dogs»
# Courrier quatre ecclésiasti-
ques s'expriment sur la contra-
ception et l'avortement


