
L'Europe selon Cotti
CONSEIL NATIONAL/ Défense et illustration de la stratégie de ïaprès-6 décembre

FLA VIO COTTI — Répondant point par point aux feux croisés des députés mécontents, trois conseillers fédéraux
ont défendu hier au Conseil national leur programme consécutif au rejet de l'Espace économique européen (EEE).
Le discours de Flavio Cotti était particulièrement attendu, car c 'était sa première intervention en tant que nouveau
chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Adoptant un langage fort mesuré, Flavio Cotti a
exalté les vertus du dialogue et de l'ouverture en expliquant que le respect de la décision du souverain interdisait
une politique de la fuite en avant. _si

9 Lire ci-contre notre commentaire «Efficace » Page 3

Fonctionnaires
sur la
sellette

Quelques employés de l'Etat de
Neuchatel ont reçu à fin mars une
lettre les informant que le Château
n'a pas l'intention de confirmer leur
nomination pour la prochaine pé-
riode administrative. Il ne s'agit cer-
tes que d'un pourcentage infime de
collaborateurs, qui posent de réels
problèmes. Mais cela tend à relativi-
ser un peu l'image d'indéboulonna-
bles des fonctionnaires, au sujet des-
quels, selon le chef du personnel de
l'Etat, les clichés sont tenaces.
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Des appels
vraiment
anonymes

La plaignante avait ete victime de
coups de téléphones anonymes et
soupçonnait son employeur avec qui
elle était en conflit. Elle fait surveiller
la ligne et les écoutes prouvent que
c'est bien de là que provenaient les
appels. Le prévenu a toutefois été
acquitté hier par le tribunal de po-
lice: il n'est pas impossible que quel-
qu'un ait pu se brancher sur sa ligne
de téléphone! p 1 3

u Affaire
Débieuxii:
quelles suites?

Quelles seront les suites de
(' «affaire Débieux» au Locle? Autre-
ment dit, quel sort réserver aux agis-
sements de l'ex-conseiller communal
qui, lors de la construction du terrain
de football du Communal, a modifié,
voire falsifié, des factures, les impu-
tant à d'autres comptes que celui du
terrain de foot. Instruction judiciaire,
ainsi que le demandent les libéraux,
nouveau rapport d'expertise, prise
de position? La balle est pour l'heure
dans le camp de l'exécutif, indirecte-
ment. _ _ ,Page 21

Espoirs à Neuchatel
FOOTBAIL/ Suisse-Italie

AVANT-GOÛT — Trois jours avant leurs aines, les jeunes Suisses et
Italiens s 'affrontent ce soir, à 20h 15, à la Maladière, dans le cadre du
tour éliminatoire du championnat d'Europe des moins de 21 ans. En
s 'imposant, la formation helvétique conserverait toutes ses chances de
participer au tour final... mais la transalpine ne l'entend pas de cette
oreille, qui se prépare activement dans le Littoral depuis lundi! Hier
encore, nos hôtes se sont entraînés sur la pelouse de la Maladière. Par
leur présence massive, la TV et la presse italiennes donnent à celte
rencontre un caractère inhabituel pour cette catégorie. Pierre Treuihardi- f
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Un chantier
fantôme
à Marin

L 'ÉTAIT UN BEAU CHALET - La
Tène, bord du lac de Neuchatel, à
Marin-Epagnier. Un camping connu
loin à la ronde et fort couru, une
buvette provisoire, une épicerie
provisoire, un emplacement de pé-
dalos provisoire. Tous ces provisoi-
res dans l'attente d'un complexe
hôtelier qui fera de ce site un lieu
renommé. Tout cela, c'était de la
musique d'avenir. Le provisoire ris-
que de durer. Le complexe hôtelier
pourrait ne pas voir le jour. Le
bénéficiaire du droit de superficie
et promoteur du projet, l'entreprise
F. Bernasconi et Cie, des Geneveys-
sur-Coffrane, avait six mois, après
réception de l'octroi de sanction dé-
finitive des plans du futur com-
plexe hôtelier, pour démarrer les
travaux. Le délai est arrivé à
échéance. Le chantier ne s 'est pas
ouvert. Rien n 'a bougé. Le dossier
aLa Tène» est rouvert. ptr- £¦
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Etonnant Flavio
Cotti! L'homme se-
rait-il parfaitement à
sa place à la tête du
Département fédéral
des affaires étranaè-

res (DFAE) ? En tout cas, son oral
d'hier devant le Conseil national a
été remarquable. La Suisse, le
Conseil fédéral la veut active dans
la détermination de son histoire.
C'est ce que Flavio Cotti a su expli-
quer avec passion et lucidité, al-
liant la prise en compte des réalités
d'aujourd'hui avec le souci cons-
tant de ne pas être pris au dé-
pourvu par les développements de
demain.

Naturellement, on a déjà pu s 'en
rendre compte d'après les commen-
taires des observateurs avides d'es-
broufe, le discours de Flavio Cotti
ne manquera pas d'être l'objet des
critiques les plus sévères. Mais cer-
taines seront plus délétères que
d'autres.

Que Christoph Blocher et ses
amis martèlent les rituelles attaques
selon lesquelles le Conseil fédéral
trahit la volonté populaire est,
après tout, de bonne guerre. On sait
bien qu 'un tel procès d'intention
n 'est qu 'une arme de propagande
destinée à faire vibrer la fibre an-
tieuropéenne du citoyen en vue
d'obtenir son adhésion aux thèses
de déréglementation à outrance de
l'Union démocratique du centre.

Mais plus que de ses adversai-
res déclarés, c 'est de ses prétendus
amis que le Conseil fédéral a inté-
rêt à se garder. Les propagandistes
effrénés de l'intégration euro-
péenne n 'ont en effet nullement
désarmé. Or, il importe de bien
rappeler qu 'ils portent la plus
lourde responsabilité dans l'échec
du 6 décembre dernier. C'est en
effet sous leur pression que le
Conseil fédéral a pris, le 18 mai
1992, la funeste décision d'en-
voyer sa lettre de demande
d'adhésion à Bruxelles, dont les
adversaires de tout rapprochement
ont fait leurs choux gras durant
toute la campagne précédant la
votation. Eh bien, aujourd'hui,
sans avoir tiré nulle leçon de cette
erreur, les voici qui somment le
Conseil fédéral de tracer à nou-
veau la perspective d'un mariage
précipité avec l'Europe des Douze.
Pourtant, n 'est-il pas patent qu 'en
cédant à leurs injonctions ample-
ment médiatisées, les Sages ne fe-
raient que condamner toute liberté
de manœuvre par rapport à l'AI-
leingang pur et dur ? Taxés au
choix de lâches, de fatigués ou
d'opportunistes, tant pis!, les
conseillers fédéraux doivent à tout
prix éviter de tomber dans ce
piège.

Précisément, Flavio Cotti semble
parfaitement éloigné de cette ten-
tation. Tiède avant le 6 décembre
1992, il offre aujourd'hui le profil
idéal pour rassembler à la fois
ceux qui refusent la précipitation
europhilissime et ceux que répu-
gne l'enfermement dans le bunker.
C'est-à-dire, probablement, la
grande majorité des citoyens de ce
pays. Figure de pro ue de la Lega
dei Ticinesi, Flavio Maspoli con-
fiait hier, après le discours de Fla-
vio Cotti: it II est très intelligent.
S'il s 'engage pour l'Europe, il nous
donnera beaucoup de fil à retor-
dre. » Un aveu mille fois plus perti-
nent que les incantations lar-
moyantes ou comminatoires des
prophètes de l'Europe supranatio-
nale: Flavio Cotti est peut-être ce-
lui qui sauvera la vocation d'ou-
verture de la Suisse.
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Une Communauté frileuse
FACE AUX CONVULSIONS EUROPÉENNES

L'opinion publique n'est pas sensibilisée aux véritables
enj eux de l'ex-monde communiste. L'Europe se trouve
devant deux « dominos » possibles : ou bien l'intégration
et la stabilité occidentales progressent vers les pays de
l'Est , ou bien la division et le tribalisme de l'Est gagnent
l'Ouest. Or, la Communauté européenne ne dispose pas
d'un programme à long terme qui tienne compte des
nouvelles données géopolitiques à l'Est.

A
thanase Papandropoulos est
journaliste à Economie Ta-
chidromos (Grèce) et prési-

dent de l'Association des journalis-
tes européens. Il répond aux
questions de EEXTRESS .
- Vu la situation économique et

politique des pays de l'ex-bloc com-
muniste, un calendrier de leur
adhésion à la Communauté euro-
péenne n 'est pas en visageable à pré-
sent. Pourtant, Krzysztof Skubis-
zewski, le chef de la diplomatie po-
lonaise, dans une interview au
«Monde» en janvier, reprochait à la
Communmauté d'avoir un retard ir-
responsable dans les relations avec
les pays d'Europe centrale et orien-
tale. Il aff irmait que si le calendrier
de l'adhésion ne peut être conçu au-
jourd'hui, on peut au moins dès
maintenant établir un calendrier
pour négocier l'adhésion, ce qui of -
f rirait une perspective sécurisante
pour ces pays. Est-ce qu 'il y a une
initiative communautaire en ce
sens ?

Athanase Papandropoulos - Je
crois que la Communauté est un
peu frileuse dans la coopération
avec les pays en question. Elle es-
saie d'aider les pays d'Europe cen-
trale, mais, par la même occasion,
les empêche de promouvoir leurs
exportations vers le Marché com-
mun. Trouver des débouchés pour
leurs produits, c'est le besoin le plus
urgent des pays de l'Europe cen-
trale étant donné que leur principal
client dans le passé, l'Union soviéti-
que, est actuellement en déconfi-
ture complète. Elle ne peut plus
acheter, et même si elle achète, elle
ne peut payer. -

Il s'agit donc d'un problème de
réorientation du commerce exté-
rieur de ces pays. Si la Communau-
té veut vraiment les aider , elle doit
favoriser leur pénétration en son
sein. Evidemment, la Commission
européenne tient compte des rela-
tions politiques, des réactions de
certaines entreprises, notamment
des entreprises textiles ou d'aciérie
et des entreprises agricoles. On a vu
ce qui s'est passé récemment en
France, surtout les manifestations
des agriculteurs français contre les
importations des bovins venant de
la Pologne.

La Commission tient compte de
tous ces problèmes, mais je crois
que l'opinion publique n'est pas
sensibilisée aux véritables enjeux
de l'ex-monde communiste.
- Jacques Attah, président de la

Banque européenne pour la recons-
truction et le développ ement, aff ir-
mait dans une interview publiée en
octobre dernier que l'existence de
l'empire soviétique expique en par-
tie le succès passé de la Commu-
nauté: la menace communiste sou-
dait les Européens entre eux, et sa
f aillite agricole permettait d'écouler
les surplus de l'Ouest. Aujourd'hui,
les relations Ouest-Est devraient-el-
les être posées en termes de respon-
sabilité?

A. P. - La Communauté a une res-
ponsabilité immense si on veut sau-
vegarder la paix et la stabilité sur le
continent européen. Le monde ex-
communiste est très instable, il vit
aujourd'hui des situations que nous
avons connues en Europe en 1930 :
le réveil des nationalismes et cette

espèce de tribalisme qui caractéri-
sent les rapports quotidiens dans
ces pays. Alors, si à cela vient
s'ajouter une crise économique ai-
guë, je crois que l'Europe court
deux dangers majeurs.

D'abord, il y aura une immigra-
tion massive de l'Est vers l'Ouest.
Au sein de la Communauté euro-
péenne il y a eu un rapport confi-
dentiel qui précisait bien que si la
Communauté ne faisait pas les ges-
tes nécessaires à l'encontre de ces
pays pour renouveler leur écono-
mie, elle risquait de se trouver de-
vant une masse de quelque dix mil-
lions d'immigrants, n s'agit de gens
affamés et malheureux, qui vou-
dront venir trouver une vie meil-
leure dans nos pays. Le danger est
immense, puisque ces mouvements
de population vont déstabiliser nos
sociétés.
Danger nationaliste
- Quand a été f ait ce rapport et à

qui était réservé l'accès aux inf or-
mations?

A. P. - Ce rapport a été fait il y a
un an et demi, n a été publié dans la
presse de façon fragmentaire, puis-
que considéré comme confidentiel.
Jacques Attali en a fait mention
lors d'un congrès sur les relations
de la Communauté avec les pays de
l'Est à Londres en septembre der-
nier.

- Le premier danger serait donc
une immigration massive de l'Est
vers l'Ouest. Quel est le deuxième
danger auquel vous f aisiez réf é-
rence?

A. P. - La vague de nationalisme
qui secoue les pays de l'Est. Si elle
n'est pas combattue idéologique-
ment par nos démocraties, elle ris-
que d'avoir des effets pervers en
envahissant nos sociétés. Il y a ac-
tuellement en Europe un renou-
veau de ce mouvement nationaliste.
On le retrouve en l'ex-Allemagne de
l'Est, et maintenant il peut gagner
une bonne partie de la population
de l'Allemagne réunifiée. On a le
même problème en Grèce. En
France, les dernières élections ont
mis en évidence une montée de l'ex-
trême droite, qui est nationaliste et
anti-européenne. Des mouvements
pareils sont présents également en
Grande-Bretagne, avec la volonté de
séparation de l'Ecosse. Au moins,
l'Ecosse veut négocier un accord sé-
paré avec la Communauté, mais il
s'agit de la même vague séparatiste
qui réveille les vieux démons.
- Dans ce contexte, comment

voyez-vous la crise yougoslave?
A. P. - Je crois que la crise you-

goslave est le reflet d'une faillite
complète de l'Europe, une faillite
morale, intellectuelle, idéologique
et politique.
- Qu 'est-ce qui a conduit a cette

f aillite?
A. P. - L'Europe n'était pas du

tout préparée à affronter ce genre
de problèmes. Elle n'a jamais imagi-
né un effondrement si rapide du
monde communiste. Elle se trouvait
devant un phénomène nouveau et
essaie même maintenant de résou-
dre les problèmes créés par ce phé-
nomène avec des instruments de
politique étrangère qui datent de dé-
cennies précédentes. Au heu de
trouver de nouveaux instruments

ATHANASE PAPANDROPOULOS - «La crise yougoslave est le
reflet d'une faillite complète de l'Europe. » Mirel Bran

pour affronter la nouvelle géopoliti-
que qui émerge de l'effondrement
du monde communiste, on utilise
toujours les mêmes schémas an-
ciens. Les ministères des affaires
étrangères des différents pays euro-
péens n'avaient pas de scénarios ou
de projets au cas où le communisme
s'effondrerait. Es ont été pris au dé-
pourvu et maintenant ils cherchent
des solutions un peu à l'aveuglette.
- Trois ans se sont écoulés depus

l'eff ondrement du monde commu-
niste. Est-ce qu 'il y a un programme
communautaire à long terme qui
tienne compte des nouvelles don-
nées géopoHtiques à l'Est et qui per-
mettrait d'éviter que la crise you-
goslave s 'étende dans la région, ou
reste-t-on toujours dans la poUtique
à court terme ?

A. P. - Il n'y a pas de programme
à long terme, mais au niveau de la
Commission il y a pas mal de res-
ponsables qui prennent conscience
qu'ils doivent élaborer un tel pro-
gramme. A partir du moment où le
traité de Maastricht entrera en vi-
gueur, après le référendum danois
et son acceptation par les Britanni-
ques, je crois que la poUtique com-
munautaire vis-à-vis des pays de
l'Est changera. A ce moment-là seu-
lement il y aura la possibilité de
mettre en œuvre une politique
étrangère commune, prévue dans le
traité de Maastricht. Les Douze
pourront envisager un programme
à long terme avec les pays de l'Est.

Mais cette poUtique aura plu-
sieurs aspects parce que les pays de
l'Europe de l'Est ne sont pas tous
les mêmes, n y a d'abord les pays de
l'Europe centrale avec lesquels je
crois qu'on pourra discuter de leur
intégration dans la Communauté
dans les dix prochaines années. Il y
a aussi les pays des Balkans. L'Eu-
rope s'y trouve à cause de la crise
yougoslave, mais elle n'a pas de po-
litique communautaire précise pour
la Roumanie, la Bulgarie ou l'Alba-
nie. Ne parlons plus de très graves
problèmes des pays de l'ex-Union
soviétique où on a une mosaïque de
populations et de problèmes très di-
vers. ActueUement, je ne vois pas
l'élaboration d'une poUtique à long
terme de la Communauté envers
ces pays.
Une occasion perdue
pour la Grèce
- Dans les pays balkaniques, les

gens se sentent f rustrés par  rapport

à la poUtique communautaire, puis-
qu 'ils l'aperçoivent comme une hié-
rarchie très claire entre les pays du
traité de Visegrad (Pologne, Hon-
grie et l'ex-Tchécoslovaquie) , en-
suite la Roumanie, la Bulgarie, l'Al-
banie et l'ex-Yougoslavie, et le troi-
sième volet avec les pays de l'ex-
Union soviétique. C'est pour cela
que le traité de la mer Noire * est
perçu comme une tentative de réor-
ganiser les nouvelles données géo-
poHtiques de la région. Mais cette
tentative est considérée plutôt
comme un abandon de la Commu-
nauté, et c'est justement cet aban-
don qui renf orce encore davantage
le reph sur soi et les nationaUsmes.
Comment trouvez-vous ce type de
traité dans le contexte de l'Europe
balkanique?

A. P. - Le traité de la mer Noire
est un pas en avant positif. A tra-
vers les Uens de collaboration, il
peut contribuer à la stabiUsation de
la région. Mon pays, la Grèce, y par
ticipe en tant que membre actif et
aurait dû être la tête de pont entre
la Communauté et certains pays
balkaniques. Malheureusement, la
Grèce a été embourbée dans l'af-
faire macédonienne et a laissé l'oc-
casion fuir entre ses mains, au Ueu
de jouer un rôle de Uaison entre
l'Ouest et l'Est et forcer en quelque
sorte la Communauté à avoir une
véritable poUtique balkanique, ce
qui n 'est pas le cas actueUement.
Pour l'instant, _ n'y a une poUtique
que pour l'Europe centrale.
- Pour quelles raisons ?
A. P. - Parce que l'Europe cen-

trale intéresse fortement l'AUema-
gne. n s'agit en quelque sorte d'une
continuation de l'ancien Empire.
L'Allemagne est très présente dans
les pays de l'Europe centrale, U suf-
fit d'observer les investissements
qu'eUe fait en République tchèque,
en Pologne et en Hongrie.

Mais U n'y a pas de politique com-
munautaire dans les pays des Bal-
kans, rien que des solutions impro-
visées chaque fois que le feu s'al-
lume. Je ne peux pas appeler cela
une politique cohérente.

Propos recueillis
par Mirel Bran

*Le 25 juin 1992, les chef s d'Etat et de
gouvernement de onze pays ont signé à
Istanbul une déclaration de coopération
économique de la mer Noire. Les pays si-
gnataires sont: Albanie, Azerbaïdjan, Ar-
même, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Molda-
vie, Roumanie, Russie, Turquie, Ukraine.

N
ous ne sommes pas pres-
sés», affirme cet Egyp-
tien de 26 ans qui fait

partie des Frères musulmans.
«Nous ne pensons pa s en termes
de minutes, de jours, de semaines
ou de mois. Notre cause durera
toute une vie».

Comme des miUiers d'autres
Arabes dévots, Azeem a été recruté
pour combattre l'Armée rouge qui
avait envahi l'Afghanistan en 1979.
Selon des diplomates , on estime à
environ 10.000 le nombre de ces
hommes formés au Pakistan par
les services de renseignement pa-
kistanais.

Mais la cohabitation entre les is-
lamistes et le régime d'Islamabad
est devenue difficile. A tel point
que le ministre de l'Intérieur Shu-
jaat Hussein a fait savoir que les
Arabes Ues a des groupes fonda-
mentalistes comme les Frères mu-
sulmans ou le Gamaa al-Islamiya
et entrés illégalement sur le terri-
toire seront immédiatement expul-
sés.

Alors que les camps commen-
cent à s'ouvrir dans l'est de l'Af-
ghanistan , réunissant des hommes
venus du Proche-Orient , d'Afrique ,
d'Indonésie, d'Inde, des Philippi-
nes et même de Chine, l'inquiétude
des autorités afghanes croît.
«Nous ne pouvons autoriser ces
terroristes, ces mercenaires, à
combattre le gouvernement islami-
que. Cela ne contribuera qu 'à cau-
ser encore plus de douleur à la
nation», a récemment déclaré le
président Burhanuddine Rabbani.

Beaucoup de ces intégristes ont
déjà passé alliance avec le Hezb-e-
Islami du fondamentaliste Gulbbu-
dine Hekmatyar. Dans la province
de Kunar, la secte des Salaffi - qui
passait pour être l'une des plus to-
lérantes d'Islam - a créé un « Emi-
rat islamique du Kunar » au ré-
gime politique très strict.

Dans la province de Nangarhar ,
des intégristes ont tué quatre délé-
gués de l'ONU en janvier dernier ,
et on considère sa capitale, Djalala-
bad , comme un bastion du Gamaa
al-Islamiya. Les membres de ce
groupe sont suspectés d'avoir as-
sassiné le président égyptien
Anouar el Sadate en 1981 et com-
mis l'attentat contre le World
Trade Center à New York le 26 fé-
vrier dernier.

Le président Rabbani avait lancé
le mois dernier un appel aux auto-
rités des pays musulmans en les
suppliant d'empêcher leurs pro-
pres islamistes de venir en Afgha-
nistan et en demandant à ceux qui
s'y trouvent déjà à rentrer chez
eux. Il avait également demandé à
G. Hekmatyar de ne plus recruter
des islamistes étrangers dans sa
faction. Ce dernier lui a répliqué
sèchement: «Il n 'y a pas d'étran-
gers en Af ghanistan ». /ap

Une base
islamiste

AFGHANISTAN

La guerre sainte d'Abdul-
lah Azeem n'a pas pris fin
le j our où les rebelles afg-
hans ont chassé le pouvoir
communiste de Kaboul. En
compagnie d'autres mili-
tants islamistes, il veut
faire de l'Afghanistan une
base arrière pour tous les
islamistes souhaitant pro-
pager leur foi - y compris
par la violence - dans le
monde.
Par Sharon Herbaugh

Le lait
se caille

MÉDIASCOPIE

[...] Sans doute s'est-on fait à
l'idée, dans nos campagnes, que les
prix agricoles n 'augmenteront plus
automatiquement. Mais de là à ad-
mettre des baisses : les esprits n'y
sont pas encore préparés. [...]

Les protestations des chefs pay-
sans d'hier , par leur virulence, ont
tout de même étonné. On ne se les
exphque que par la pression de
base. Car ces responsables ne peu-
vent ignorer que la politique agri-

cole a pris un virage, que la dérégle-
mentation du secteur laitier est le
seul moyen de redonner une chance
à nos produits. Es savent que les
paiements compensatoires vont de-
voir se négocier année après année
lors de l'étabUssement du budget.
Le Conseiï fédéral a fait des promes-
ses fermes pour 1994. Il ne pouvait
faire plus.

En se confiant aux paiements di-
rects pour rapprocher ses prix agri-
coles de l'Europe et combattre le
tourisme ahmentaire , la Suisse a
pris la seule voie possible. Mais eUe
court désormais un risque: celui de
la multiplication des manifestations

paysannes. Car ce que le consom-
mateur paiera en moins, le contri-
buable le paiera en plus. Or, on sait
ce dernier peu prompt à régler ses
factures. Le résultat, ce sont des
caisses vides. Pas vraiment idéal
pour fixer le montant des paiements
directs dans la sérénité !

Pour les chefs paysans, U y aurait
ces jours une autre voie encore que
ceUe des ruades. Ce serait d'amener
désormais leurs troupes à la tête
des partisans de la TVA. CeUe-ci
apparaît comme le seul moyen de
sauver notre agriculture.

Denis Barrelet
«24 Heures»
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Le pragmatisme obstiné
CONSEIL NATIONAL/ Tro is conseillers fédéraux défendent leur stratégie européenne

_ out comme le Conseil des Etats
en mars, le Conseil national a
pris acte hier du programme du

Conseil fédéral consécutif au rejet
de l'Espace économique européen
(EEE). Pendant les huit heures de
débats, les députés n'ont pourtant
pas ménagé leurs critiques à l'égard
du gouvernement, lui reprochant les
uns sa pusillanimité dans la marche
vers l'intégration européenne, les
autres son refus de se soumettre
sans ambiguïté au verdict du 6 dé-
cembre dernier (voir « L'Express »
d'hier). Trois conseillers fédéraux
leur ont donné la réplique: Flavio
Cotti , dont le discours était fort at-
tendu puisque c'était le premier qu'il
prononçait en tant que nouveau
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) et Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice et
police (DFJP). Tous trois se sont
faits avocats du pragmatisme et de
l'ouverture.

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Dans le camp europhile, il y a les
plus enthousiastes qui, nonobstant le
vote négatif du peuple et des cantons
le 6 décembre 1992, entendent se
diriger à marches forcées vers l'inté-
gration européenne sous la forme
d'une adhésion à la Communauté eu-
ropéenne. Ainsi Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) qui lance sans ambages:

— Le vrai message du 6 décembre
a été donné par les jeunes ! C'est pour
eux que nous devons travailler! La
revitalisation de l'économie ne sera
rien sans une toile de fond euro-
péenne. Il faut maintenir le cap euro-
péen sans arrogance, mais avec dé-
termination.

Dans le même camp, les socialistes
sont d'avis qu'un second vote sur l'EEE
aurait toutes ses chances à relative-
ment court terme. Gret Haller (PS/BE)
brocarde le «programme d'occupa-
tion» du Conseil fédéral. Quant à
Peter Bodenmann (PS/VS), lequel ne
s'était pourtant pas fait faute de
consterner René Felber en donnant
dans le défaitisme militant avant le 6
décembre, il assure en souriant:

— Une deuxième votation devrait
être organisée en 1994. L 'EEE devrait
alors être accompagné de mesures
sociales et écologiques. Sinon, l'inté-
gration deviendra de plus en plus
difficile.

Toujours parmi les partisans de l'in-
tégration européenne, certains dépu-
tés de droite jugent avec sévérité la
timidité des mesures de libéralisation
proposées par le gouvernement. «Un
programme vide qui s 'enlisera en pro -
cédure de consultation», commente
Jean-Michel Gros (lib/GE), partisan
de la transformation de la Suisse en
paradis fiscal.

Du côté des Neinsager
Le ton est encore plus mordant du

côté des vainqueurs du 6 décembre,
qui veulent carrément renvoyer sa co-
pie au Conseil fédéral. Remontés à
bloc, Christoph Blocher (UDC/ZH) et

LE TRIO DE L'APRÈS-EEE - Jean-Pascal Delamuraz, Arnold Koller et Flavio
Cotti veulent l'ouverture, mais pas la fuite en avant. key

Elisabeth Zôlch (UDC/BE) pressent le
Conseil fédéral de retirer sa demande
d'ouverture de négociations en vue
d'une adhésion à la CE (maintenant
gelée). Dans la foulée, ils réclament
tout un train de mesures de dérégula-
tion particulièrement audacieuses —
accélération des procédures relatives
aux autorisations de construire, allé-
gements fiscaux, libéralisation en ma-
tière de transactions immobilières.

Plus courroucés encore, les nationa-
listes dénoncent, par la bouche de
Hans Steffen (DS/ZH), la récente déci-
sion du Conseil fédéral d'abandonner
la priorité accordée aux travailleurs
suisses pour les cadres et les spécialis-
tes hautement qualifiés (voir «L'Ex-
press» du 22 avril).

Au milieu de ce feu croisé de criti-
ques acerbes, quelques voix s'élèvent
tout de même pour défendre le
Conseil fédéral. Pascal Couchepin
(rad/VS) banalise le paquet Swisslex
(l'adaptation de certaines normes juri-
diques suisses aux normes européen-
nes) en le comparant à l'acceptation
par la Suisse du système métrique.

Pour sa part, Claude Frey (rad/NE),
rapporteur latin de la commission de
politique extérieure, en appelle au
consensus et assure le gouvernement
de son plein soutien. Et de s'insurger
contre les revendications des europhi-
les les plus engagés:

— A entendre certains collègues, on
a l'impression qu 'il n 'y a pas eu de
vote sur l'EEE et que la discussion ac-
tuelle porte sur les modalités d'adhé-
sion à la Communauté!

Consensus et passion
Des trois conseillers fédéraux pré-

sents, c'est Flavio Cotti qui s'exprime
le premier, en allemand. D'emblée, le
ton est à la conciliation. Soulignant
que le vote sur l'EEE a été la première
occasion pour la Suisse de s'engager
dans le débat européen après des
décennies de méfiance envers la CE,
le conseiller fédéral affirme posé-
ment:

— // est oiseux de se ronger les
sangs au sujet du pourquoi et du com-
ment du 6 décembre. Dans ce pays
sans doute beaucoup moins désuni

que certaines gesticulations le laissent
penser, il s 'agit de retrouver un ter-
rain d'entente, un dénominateur com-
mun.

Flavio Cotti en appelle au dialogue,
un dialogue qui sera à ses yeux
«d'autant plus fructueux que les ci-
toyens auront confiance en eux-mê-
mes». Le conseiller fédéral reconnaît
aussi que les cantons frontaliers ont
droit à une certaine liberté de ma-
nœuvre (lire ci-contre «Par-dessus les
frontières»).

Pour le nouveau patron de la diplo-
matie helvétique, le 6 décembre, le
peuple et les cantons se sont exprimés
de la façon la plus nette, puisque la
participation a atteint 80%; aussi le
Conseil fédéral doit-il respecter cette
décision, c'est-à-dire «refuser toute
fuite en avant» qui constituerait une
«violation des droits populaires». En
résume:

— Le peuple n 'est pas prê t à chan-
ger d'avis à court terme!

Mais Flavio Cotti rappelle aussi que
l'histoire n'est pas figée, que la roue
tourne et que les développements fu-
turs appelleront des adaptations.
Aussi refuse-t-il la logique du «repli
dans le bunker», l'essentiel étant de
«donner du temps au temps».

Conséquence: la seule voie réaliste
est aujourd'hui celle des accords bila-
téraux avec la CE. Cette voie sera
difficile, avec le donnant-donnant
pour règle; son potentiel est toutefois
loin d'être épuisé. Quant aux autres
options, elles restent ouvertes, mais
leur éventuelle concrétisation ne
pourra intervenir que lorsque les con-
ditions extérieures et intérieures se-
ront réunies, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Tout en rendant hommage à la
Communauté européenne dont les fon-
dateurs ont voulu que la paix soit le
but en soi et qui est devenue le «mo-
teur central de l'évolution de notre
continent», Flavio Cotti rappelle
qu'elle n'est pas toute l'Europe. L'Eu-
rope de l'Est notamment ne devrait
pas, malgré les difficultés financières,
être le parent pauvre de la politique
extérieure suisse. «Fasciné» par l'en-
semble de ce dossier, Flavio Cotti

lance alors avec une passion qu il ne
cherche même plus à dissimuler:

— L'architecture (ce terme me
plaît) de l'Europe reste à créer.
Quelle qu 'en soit la forme, nous de-
vront en être partie prenante. La
Suisse n'a pas la volonté de se fermer,
mais de s 'ouvrir.

Un vaste rapport de politique
étrangère est d'ailleurs à l'état
d'avant-projet et, Flavio Cotti le pro-
met, sera publié dans quelques mois.

Encourager l'innovation
C'est ensuite au tour de Jean-Pascal

Delamuraz de plaider pour la «régé-
nération» de l'économie suisse. Sa phi-
losophie, le ministre de l'économie la
résume en quelques mots:

— // ne faut pas changer pour chan-
ger, mais seulement modifier les con-
ditions-cadres pour encourager l'Inno-
vation, la capacité d'investir et la vo-
lonté d'être les meilleurs.

Jean-Pascal Delamuraz se fait tout
d'abord, à son tour, l'apôtre de la
voie bilatérale, seule apte à éloigner
le spectre de la discrimination. Le mi-
nistre de l'Economie se battra
«comme un lion» et avec «une obsti-
nation d'insecte» pour qu'elle porte
des fruits, même si ceux-ci ne pourront
évidemment mûrir qu'après que l'EEE
nouvelle formule aura été mis en
place. Le conseiller fédéral est égale-
ment conscient que les négociations,
dont notre pays a jusqu'ici été seul à
prendre l'initiative, seront rudes; la
Suisse sera peut-être amenée, révèle-
t-il, à participer au fonds de cohésion
de l'EEE en contrepartie de certains
avantages. Mais Jean-Pascal Delamu-
raz rejette sans pitié les critiques de
Christoph Blocher qui a mis en cause
l'efficacité des diplomates suisses.

Quant à la libéralisation de l'éco-
nomie, Jean-Pascal Delamuraz note
qu'elle s'impose à cause de l'immobi-
lisme institutionnel et du perfection-
nisme compliqué qui, d'atouts, se sont
transformés en handicaps pour la
Suisse. Toutefois, cette libéralisation
s'opérera sur la base du consensus et
ne remettra pas en cause les acquis
sociaux et écologiques. Elle touchera
les cartels, le marché du travail, l'ac-
célération des procédures, le marché
intérieur (reconnaissance mutuelle des
normes cantonales), les marchés pu-
blics et la formation, grâce notam-
ment à la réforme des écoles d'ingé-
nieurs ETS. Oublié, le volet fiscal?
Non, car le passage à la TVA et
l'abolition de la taxe occulte en tien-
dront lieu. Enterrée, l'abolition de la
Lex Friedrich? Peut-être, car même
avec l'EEE, un délai de cinq ans était
accordé à la Suisse; c'est dire que
sans pression extérieure, la procédure
sera très délicate. Un avant-projet
sera néanmoins bientôt envoyé en
procédure de consultation.

Enfin, moins prolixe que ses collè-
gues, Arnold Koller défend l'eurocom-
patibilité du droit économique suisse
en soulignant que celui-ci est une con-
dition sine qua non à la conclusion
d'accords bilatéraux.

Au vote, les deux propositions de
renvoi sont rejetées à la majorité évi-
dente.

0 st. s.

Par-dessus
les frontières
Malgré l'échec de l'EEE le 6 dé-

cembre, ou plutôt en raison de cet
échec, la Suisse doit favoriser la col-
laboration transfrontalière. Le
Conseil national en est convaincu. Il a
adopté hier une motion et un postu-
lat dans ce sens. Le Conseil fédéral
est invité à soutenir efficacement
l'Europe des régions.

Le Conseil national traitait une sé-
rie d'interventions personnelles sur la
politique étrangère, au terme de son
débat sur la Suisse de l'après-6 dé-
cembre. C'est contre l'avis du Conseil
fédéral — qui aurait préféré la
forme moins contraignante du postu-
lat — qu'il a décidé de donner suite
à une motion d'Ernst Muhlemann
(rad/TG). Elle demande au Conseil
fédéral de soutenir les efforts des
régions frontalières, charnières de
l'Europe, qui cherchent la collabora-
tion avec les régions voisines.

Des représentants de toutes les
zones frontalières importantes sont
montés à la tribune pour défendre
cette motion, qui avait le soutien de
50 cosignataires. Peter Tschopp
(rad/GE) a notamment fait valoir
que la collaboration transfrontalière
était indispensable dans la région
genevoise. La Suisse romande ne
veut pas mourir d'asphyxie, s'est ex-
clamé Bernard Comby (rad/VS).

Dans la même ligne, le National a
adopté un postulat de Jean Spiel-
mann (PdT/GE) qui demande de
renforcer la présence des cantons sur
la scène internationale. Il faut en
particulier assurer une application
plus souple des articles 9 et 10 de
la Constitution, qui règlent les rap-
ports entre cantons et Etats étran-
gers. Il faudrait aussi permettre aux
cantons d'être représentés auprès
de la Communauté européenne, à
l'image des Lânder allemands.

Donne modifiée
Dans la foulée de son débat sur la

Suisse de l'après-6 décembre, le
Conseil national a aussi rejeté l'initia-
tive de Markus Ruf (DS/BE) deman-
dant de soumettre l'ouverture de né-
gociations d'adhésion à la CE à
l'approbation du peuple. Cette ini-
tiative parlementaire a la même te-
neur que l'initiative populaire «Que
le peuple décide!» lancée par les
Démocrates suisses (ex-Action natio-
nale). La Chambre du peuple est
d'avis qu'il faut laisser au Conseil
fédéral ses compétences en matière
de politique étrangère, prévues à
l'article 2 de la Consititution. Parle-
ment, peuple et cantons seront de
toute façon invites a se prononcer sur
le résultat des négociations.

Le National a classé deux initiati-
ves parlementaires de teneur identi-
que des anciens conseillers nationaux
Gilles Petitpierre (rad/GE, devenu
conseiller aux Etats) et Peter Sager
(UDC/BE). Déposées en juin 1990,
elles demandaient la création d'un
article 8bis de la Constitution. Il au-
rait notamment stipulé que «la Con-
fédération participe à la construc-
tion de l'Europe» et qu'elle «négocie
avec la Communauté européenne les
termes de sa participation». A une
majorité de 50 voix contre 17, la
Chambre du peuple a considérée les
deux initiatives comme dépassées,
/ats

Swisslex : concurrence déloyale au pilori
Dans le cadre du programme Swiss-

lex, le Conseil national a adopté hier
trois modifications de lois visant à ren-
dre le droit économique suisse euro-
compatible. Elles avaient déjà reçu
l'aval du Conseil des Etats en mars.
L'unique controverse a porté sur un
amendement à la loi contre la concur-
rence déloyale tendant à renverser le
fardeau de la preuve en matière de
publicité.

Dans un vote à l'appel nominal, le

Conseil national a confirmé par 83
voix contre 63 la décision déjà prise
l'an dernier dans la perspective de
l'EEE d'adapter la loi contre la concur-
rence déloyale au droit européen. En
conséquence, le juge pourra désor-
mais obliger les annonceurs à prouver
l'exactitude des faits allégués dans
leur publicité. Si les preuves ne sont
pas apportées ou jugées insuffisantes,
les affirmations contestées seront con-
sidérées comme inexactes.

Ce renversement du fardeau de la
preuve a été vivement contesté par
Christoph Blocher (UDC/ZH), ainsi que
par les radicaux, les libéraux et le
Parti des automobilistes. A leur avis, la
nouvelle disposition, loin de favoriser
l'économie, lui apportera des difficul-
tés supplémentaires. En outre, elle
donnerait l'impression que la publicité
est en principe trompeuse, alors que
c'est le contraire qui est vrai.

Au contraire, démocrates-chrétiens,

socialistes, indépendants et écologis-
tes ont plaidé pour une meilleure
transparence de la publicité. Cela
correspond non seulement à l'intérêt
des consommateurs, mais aussi des
concurrents des rares annonceurs dé-
loyaux, ont-ils dit. Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a renchéri en
affirmant que la branche publicitaire
elle-même était favorable à la modifi-
cation. Il a obtenu gain de cause, /ats
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Mon Brother et moi (no 2)

Sans mon Brother, nous ne suivrions pas.

____________ K_I. j___^̂ _̂_.j »'5'" ''?' * -I I __ _ *¦- . '¦- '- ^ Ĥ^SH- BP** •Xi '̂ ^̂ m
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Ignorez donc le rapport Widmer !

-- î n̂m ériionsSUISSE 
QUESTION JURASSIENNE/ Geneviè ve Aubry et Walter Schmied montent au front

m a conseillère nationale Geneviève
Aubry (rad/BE) et le conseiller na-

V tional Walter Schmied (UDC/BE)
n'ont pas apprécié les conclusions du
rapport de la Commission de consulta-
tion sur le Jura. Ils ont déposé chacun
une interpellation hier au Conseil natio-
nal.

Geneviève Aubry demande au
Conseil fédéral de ne pas tenir compte
du rapport de la Commission de consul-
tation à laquelle il avait confié un man-
dat, «ce dernier ayant été dévié dans
ses appréciations».

Pour sa part, le député UDC du Jura
bernois Walter Schmied considère que
le rapport Widmer est «une menace
pour la paix confédérale». Sa publica-
tion a jeté la consternation au sein du
Jura bernois. «Le fait de vouloir imposer
contre son gré à la population du Jura
bernois un nouveau plébiscite portant

sur la modification des frontières canto-
nales est très grave et démontre com-
bien les auteurs dudit rapport ont été
dépassés par la réalité», écrit Walter
Schmied. Il ajoute que «les observateurs
avertis constatent aujourd'hui avec
amertume que ce sont bien les actes
d'intimidation, de vandalisme et de vio-
lence qui ont impressionné les auteurs du
rapport et qui auront finalement payé».

Le député UDC demande au Conseil
fédéral s'il est disposé à faire respecter
l'indivisibilité du Jura bernois aussi long-
temps que les citoyennes et citoyens des
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville n'en auront pas décidé au-
trement.

Walter Schmied demande aussi si le
gouvernement est disposé à prendre en-
fin à l'encontre du canton du Jura «/es
mesures d'ordre juridique et économique

qui s imposent» afin de pourvoir a l'exé-
cution de l'arrêté du Tribunal fédéral qui
constatait la nullité de l'initiative «Unir».
Le Parlement jurassien ayant passé ou-
tre cet arrêté, «il appartient aujourd'hui
au Conseil fédéral d'ordonner les mesu-
res adéquates de surveillance et d'exé-
cution».

Vertement tancé
Le président de la Commission consul-

tative fédérale sur la Question juras-
sienne, Sigmund Widmer, a par ailleurs
été vertement tancé hier à Berne lors de
la journée officielle de la Foire de prin-
temps, la traditionnelle BEA. Dans une
diatribe prononcée devant 650 invités
officiels, la présidente du Grand Conseil
bernois, Eva-Maria Zbinden, a critiqué
le rapport selon elle très lacunaire de la
commission.

Pour la députée de l'Alliance des In-
dépendants, M.Widmer a tout simple-
ment oublié de considérer que la
grande majorité des habitants du Jura
bernois se sont exprimés pour le main-
tien dans le canton de Berne. La réunifi-
cation du Jura, sous-tendue dans le rap-
port de la commission, reviendrait à
couper les Romands de Bienne de leur
arrière-pays. Le destin de Bienne en tant
que ville bilingue a été totalement
ignoré, a ajouté Mme Widmer.

De même, elle a estimé que la réunifi-
cation remettrait en cause le rôle char-
nière joué par le canton de Berne entre
les deux principales communautés lin-
guistiques de Suisse. La ville de Berne,
a-t-elle conclu, montre l'exemple en ma-
tière de tolérance et d'ouverture avec
l'existence de son école francophone,
/ats-ap

¦ ACCIDENT - Un avion militaire
de type Turbo-Porter PC-6 s'est écra-
sé hier matin dans la région du Finste-
raarhorn, dans les Alpes bernoises, à
une altitude de 3 200 mètres. Les trois
occupants — le pilote et deux méca-
niciens de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires — ont probable-
ment été tués. Un hélicoptère de sau-
vetage qui a survolé le lieu de l'acci-
dent n'a constaté aucun signe de vie,
a indiqué le Département militaire fé-
déral (DMF). Une enquête a été ou-
verte. La tempête de fœhn et le dan-
ger d'avalanche empêchent à la fois
l'atterrissage d'hélicoptères et l'accès
du lieu de l'accident à une colone de
secours, /ap

¦ DROGUE - Les auteurs de
l'initiative uPour une jeunesse sans
drogue» ont déjà récolté 125.000
signatures, dont 70.000 en Suisse
romande. Lancée en décembre der-
nier, elle demande notamment que
la Confédération mène une politi-
que stricte en matière de drogue,
visant directement à l'abstinence.
Cette initiative, soutenue par de
nombreux sportifs, n'est pas basée
uniquement sur la répression, mais
plus encore sur la prévention, l'ap-
prentissage de l'abstinence, l'éduca-
tion, les programmes de désintoxi-
cation et de réinsertion dans la so-
ciété, /ap

¦ SIDA — Le nombre des cas an-
noncés de sida, au cours des trois
premiers mois de l'année, a sensible-
ment reculé par rapport à 1992. Se-
lon l'Office fédéral de la santé publi-
que, 172 cas ont été signalés au pre-
mier trimestre de l'an dernier contre
151 cette année. Sur les 3028 cas de
sida recensés depuis 1 985, 2028 per-
sonnes sont déjà décidées. La crois-
sance du nombre des cas n'est donc
plus aussi rapide qu'auparavant, se-
lon l'OFSP. Le nombre des annonces
n'est toutefois pas significatif d'une
tendance, selon l'OFSP. Les médecins
tardent en effet de plus en plus à
signaler les cas et il peut se passer
plus d'une année entre le diagnostic
et l'annonce du cas aux autorités sani-
taires, /ap

Mini-échec pour Ruth Dreifuss
CONSEIL DES ÉTATS/ Comment renforcer la cohésion du pays

L

e rapprochement entre la Roman-
die, la Suisse alémanique, le Tessin
et les Grisons a paru intéresser

davantage hier le Conseil des Etats
que les adaptations de la législation
suisse au droit européen. Les sénateurs
ont adopté au pas de charge huit lois
du paquet Swisslex avant d'approuver
non sans quelques échanges verbaux
une motion de René Rhinow (rad/BL)
exigeant du Conseil fédéral qu'il tra-
vaille au renforcement de la cohésion
nationale après le refus de l'EEE en
décembre dernier. Parée de sa broche
soleil, la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss — dont c'était la première inter-
vention au Parlement - proposait de
transformer la motion en postulat.

Ulrich Gadient (UDC/GR), Gilles Pe-
titpîerre (rad/GE), Jean Cavadini
(lib/NE) et Rosmarie Simmen (PDC/SO)

¦ 
.

ont pris la défense de René Rhinow qui
s'inquiétait du fossé qui s'est creusé
entre les régions linguistiques. Il s'agit
selon lui de renforcer la compréhension
réciproque entre communautés linguisti-
ques et de se convaincre que l'essence
de la Suisse réside dans la coexistence
fructueuse de cultures et de langues
différentes. René Rhinow demandait au
Conseil fédéral de prendre des mesu-
res dans ce sens, législatives notam-
ment.

Pour Gilles Petitpierre, les relations
entre communautés sont davantage
menacées par l'indifférence que par
l'hostilité. Dès lors, il devient urgent de
s'intéresser les uns aux autres, de ré-
veiller la curiosité et la sympathie en-
vers autrui.

Le nouvelle patronne du Départe-
ment de l'intérieur Ruth Dreifuss a dé-

montré que le Conseil fédéral poursui-
vait les mêmes buts que René Rhinow.
Faute de base constitutionnelle suffi-
sante, il ne peut cependant accepter sa
motion comme telle et propose de la
transformer en un postulat moins con-
traignant. Le gouvernement pourra en
faire plus une fois les articles constitu-
tionnels sur la culture et les langues
adoptés.

Pas d'accord, Jean Cavadini (lib/NE)
est persuadé au contraire que le gou-
vernement peut travailler dans le ca-
dre constitutionnel actuel au renforce-
ment de la communauté. La Constitution
lui fixe même comme premier devoir
de préserver la cohésion du pays. Les
sénateurs devaient approuver cette
motion par 32 voix sans opposition,
contredisant ainsi pour la première fois
la conseillère fédérale Dreifuss. /ap

On cherche coup de fouet

MONDE 
EUROPE/ Les négociations d'adhésion à la Communauté piétinent

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

¦ es négociations d'adhésion que la
Communauté a entreprise avec
l'Autriche, la Suède et la Finlande

le 1 er février, ainsi qu'avec la Norvège
deux mois plus tard, le 5 avril, pro-
gressent difficilement. «Si ça continue
comme cela, les Suisses pourraient nous
rattraper», plaisante une journaliste
suédoise.

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères, Aloïs Mock, et le commis-
saire européen chargé des relations
politiques extérieures, Hans van den
Broek, qui tous deux assistaient hier à
Bruxelles à une réunion du comité par-
lementaire mixte CE-Autriche, parta-
gent le même sentiment: il faut intensi-
fier et accélérer les pourparlers. L'en-
treprise s'annonce toutefois ardue, et, à
moins d'un miracle auquel plus per-
sonne ne croit, les négociations d'adhé-
sion ne seront jamais bouclées à la fin
de cette année.

Selon Hans van den Broek, pourtant
optimiste jadis, aucun résultat n'est à
attendre avant le début de 1 994: «Il y
a encore beaucoup de travail à effec-
tuer, mais cela ne doit pai nous décou-
rager». Certains diplomates sont en-
core plus prudent, qui affirment ouver-
tement que les jeux ne seront jamais
faits avant l'automne de 1994, alors
que l'Allemagne présidera la Commu-
nauté.

Tous fautifs
A qui la faute? A tout le monde, si

l'on en croit les uns et les autres: aux
pays candidats qui, de l'avis d'un haut
fonctionnaire du Conseil de ministres
des Douze, «n'apportent pas de ré-
ponses précises aux questions que leur
pose la Commission»; à ce nouvel exé-
cutif communautaire, qui, selon le par-
lementaire et ex-secrétaire d'Etat au-

trichien aux Affaires européennes, Pe-
ter Jankowitsch, a été à l'origine de
«certains problèmes» — elle n'a mis
que trop tardivement en place sa task-
force élargissement - ; à certains Etats
qui, telles l'Espagne et la Belgique,
exhortent leurs partenaires de la Com-
munauté «à ne pas se tromper de
priorité», à ne pas sacrifier l'approfon-
dissement de la CE sur l'autel de l'élar-
gissement. Et puis, le temps est globa-
lement à l'europessimisme: la Commu-
nauté a mal à son économie, les rela-
tions transatlantiques ont déjà été plus
cordiales, le traité de Maastricht tarde
à être ratifié, etc. «Bref, les négocia-
tions formelles n'ont pas encore beau-
coup progressé, et les travaux techni-
ques ont pris du retard», conclut le
fonctionnaire du Conseil.

Mauvais élève
Jusqu'à présent, les ministres des Af-

faires étrangères des Douze et leurs
homologues autrichien, suédois et fin-
landais ne se sont retrouvés qu'à une
seule reprise: c'était le 1 er février, lors
de l'ouverture formelle des négocia-
tions d'adhésion. Les négociateurs «ad-
joints» (les suppléants des ministres),
quant à eux, se sont réunis deux fois à
Bruxelles: en février, pour résoudre des
questions d'organisation, et en mars,
pour un «brainstorming» au cours du-
quel ont été identifiés, pour la nième
fois, quelques dossiers chauds — agri-
culture, aides régionales, politique de
concurrence, ... — qui poseront pro-
blème lors des négociations.

«Dans ce processus», affirme-t-on de
source communautaire à Bruxelles, «ce
sont les Finlandais qui sont les plus
avancés. De leur côté, les Suédois n'ont
pas encore déposé sur la table les
solutions qu 'ils préconisent. Quant aux
Autrichiens, dont on croyait pourtant
qu 'ils seraient les mieux préparés, ils ne

L'A UTRICHIEN ALOÏS MOCK -
D'accord avec Hans van den Broek
sur la nécessité d'accélérer les pour-
parlers, ap

sont pas très explicites. Ce n'est pas
une question de tactique, prétend
Vienne, mais d'organisation interne».

En tout état de cause, l'heure est
déjà, semble-t-il, aux règlements de
compte. Assurant que la Commission
était dorénavant à même de remplir sa
tâche (suggérer aux Douze de défen-
dre telle ou telle position commune sur
un dossier donné) et qu'elle voulait ac-
célérer la manoeuvre, Hans van den
Broek a clairement reproché hier aux
Autrichiens de ne pas répondre avec
suffisamment de «précision» aux
questions que leur pose Bruxelles.

Ténacité danoise
Le Danemark, qui a fait de la

question de l'élargissement un des che-

vaux de bataille de sa présidence de
la Communauté, souhaite lui aussi que
les négociateurs des deux bords fas-
sent diligence: lors d'un conseil informel
des chefs de la diplomatie des Douze,
le week-end dernier au château de
Hindsgavl, Copenhague a réaffirmé
qu'il comptait convoquer, en juin, une
nouvelle réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays candidats
et de la CE.

Un coup de fouet est d'autant plus
nécessaire que des pans entiers de
l'acquis communautaire que les candi-
dats à l'adhésion devront digérer n'ont
encore fait l'objet d'aucune discussion.
De nombreuses questions politiques et
monétaires, par exemple, ne pourront
être abordées qu'après que le traité
de Maastricht aura été ratifié par tous
les Etats membres de la CE. C'est-à-
dire pas avant l'automne, pour peu
que le peuple danois, qui se pronon-
cera une deuxième fois par référendum
sur ce traité le 1 8 mai, et le Parlement
britannique le veuillent bien. Dans le
cas contraire, «les négociations
d'adhésion marqueront certainement
un temps d'arrêt», soutient, laconique,
un fonctionnaire européen, habitué à
toutes les péripéties communautaires.

A ce propos, une nouveauté a d'ail-
leurs fait son apparition hier au rayon
des boîtes à surprises bruxelloises: ju-
geant «que certains pays candidats
conduisent, notamment dans le do-
maine de l'environnement, des politi-
ques plus avancées que c'est le cas
dans la Communauté», le coprésident
de la commission parlementaire mixte
CE-Autriche, le Néerlandais Alman
Metten, a rédigé un projet de recom-
mandation dans lequel il suggère que
les Douze adoptent «la législation la
plus progressiste» de ces pays. Hans
van den Broek n'a rien dit...

0 T. V.

Agriculture :
le marathon
tourne court
Surenchère entre

les Douze

La  
réunion marathon convoquée

lundi à Luxembourg pour fixer les
prix agricoles de la campagne

1993-1994 a tourné court. Plusieurs
Etats membres ont en effet décidé de
remettre en question la réforme de la
politique agricole commune (PAC) en
exigeant des aménagements substan-
tiels de ses dispositions.

Deux pays, la France et l'Allemagne
se sont placés à la pointe de cette
contestation. Leurs exigences, vérita-
bles cahiers de doléances, ont provo-
qué une surenchère. Chaque déléga-
tion a alors fait valoir ses difficultés et
ses propres revendications, au grand
désespoir du commissaire européen à
l'Agriculture René Steichen et de la
présidence danoise.

Devant l'impossibilité de conclure un
quelconque accord en raison de l'in-
transigeance de certaines délégations,
le ministre danois Bjoern Wesfh a choisi
d'abréger les débats dès hier. Il a
renvoyé la fixation des prix agricoles
au prochain conseil agricole, prévu le
24 mai à Bruxelles.

Adoptée en juin 1992, la réforme
entre en application cette année. Elle
prévoit une réduction importante sur
trois ans des prix garantis pour les
principales productions (céréales,
viande bovine et produits laitiers). Elle
prévoit également une mise en jachère
de 15% des terres arables. Les pertes
de revenus seront compensées par des
aides directes.

Son objectif est de maîtriser les diffé-
rentes productions. La CEE a été con-
trainte cette année de racheter aux
exploitants 30 millions de tonnes de
céréales et 1,2 million de tonnes de
viande bovine invendues qui coûtent
une fortune en frais de stockage, /afp

On ne badine
pas avec le H

La police genevoise a annonce
hier qu'elle avait arrêté l'un des
deux partisans de la libéralisation
du ohanvre qui, jeudi dernier, ont
distribué quelque 120 sachets de
0,5 gramme d'herbe à des appren-
tis genevois. Convoqués par la po-
lice pour être entendus, ils ne se sont
pas déplacés. C'est donc la police
qui s'est rendu a leur domicile res-
pectif hier matin. Elle n'a pu inter-
cepter que Sylvain Goujon, ex-en-
seignant de 61 ans, entendu puis
inculpé d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et de remise de
substances nocives à des enfants. Il a
ensuite été transféré à la prison de
Champ-Dollon où il demeure à la
disposition d'un juge d'instruction.
Quant à Jean-Pierre Egger, avocat,
ancien candidat au poste de procu-
reur, il est sous le coup d'un mandat
et est recherché. Les deux hommes
risquent une peine de prison, /ap
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W m  IO.OO 7 it 17.50 f f  <g£ - g. Eg. (100 g- .55,1)

LA PROMOTION -FRAÎCHEUR du 28.4 au 1.5 . '
m*f*t ï̂rnjÊ ' " " |P̂ P*̂ Î
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Les Serbes attaquent la zone de Bihac
CRISE YOUGOSLAVE/ Alors que de nouvelles sanctions frappent la Serbie et le Monténégro

D

éfiance à l'égard de la commu-
nauté internationale: telle sem-
ble être la ligne de conduite du

camp serbe, qui a lancé hier matin
une vaste offensive contre la zone
sous contrôle musulman entourant Bi-
hac, dans le nord-ouest de la Bosnie,
tandis qu'entraient en application les
nouvelles sanctions de l'ONU contre
la Yougoslavie (Serbie et Monténé-
gro).

Selon Andy Burridge, porte-parole
de la Forpronu à Zagreb, l'artillerie
serbe a commencé par pilonner dans
la nuit de lundi à hier plusieurs villes
de la partie nord de la poche de
Bihac. Par la suite, 1 00 à 1 50 soldats
serbes appuyés par des chars et des
canons sont entrés depuis le territoire
contrôlé par les Serbes en Croatie. La
chute de cette zone permettrait aux
Serbes de contrôler tout le nord-ouest
de la Bosnie.

L'armée des Serbes de Bosnie a
toutefois dénoncé hier, dans un com-
muniqué, «l'attaque provocante» con-
tre l'enclave de Bihac, qu'elle a attri-
buée à «un groupe non organisé d'in-
connus».

En Bosnie orientale, le chef d'état-
major de l'armée serbe bosniaque,
Manojlo Milovanovic, a donné dix
jours aux forces de la Forpronu pour
démilitariser Srebrenica. Passé ce dé-
lai, il «serait obligé de bloquer toute
aide ou tout approvisionnement» à
destination des troupes onusiennes et
des civils de l'enclave musulmane.

Dans le même temps, les nouvelles
sanctions prévues par la résolution
820 de l'ONU entraient officiellement
en vigueur, mais leur mise en applica-
tion devrait, dans la plupart des cas,
prendre plusieurs jours. L'ambassa-
deur du Brésil aux Nations Unies Ro-
naldo Mora, président du comité des
sanctions du Conseil de sécurité, a
néanmoins assuré que la Yougoslavie
«en ressentira Immédiatement l'effet,
particulièrement dans le domaine fi-
nancier». D'autres experts et diplo-
mates estiment que les nouvelles sanc-

tions vont surtout frapper l'approvi-
sionnement du pays en pétrole.

Albanais abattus
Fort de sa victoire au référendum

de dimanche, le président Boris Elt-
sine s'est prononcé en faveur d'une
nouvelle phase de pourparlers de
paix sous la conduite des ministres
des Affaires étrangères des cincf
pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Russie,
USA, France, Grande-Bretagne et
Chine). Il a aussi fait savoir aux Ser-
bes de Bosnie qu'ils devront suppor-
ter les conséquences de leur décision
s'ils refusent d'accepter le plan de
paix international.

Enfin, huit Albanais ont été tués
par des gardes-frontières serbes en
tentant d'entrer au Kosovo, a décla-
ré hier le Ministère de l'intérieur al-
banais. L'agence Tanjug de Belgrade
avait auparavant annoncé que cinq
Albanais avaient été abattus alors
qu'ils essayaient de pénétrer en You-
goslavie, /ap-afp-reuter

ARTILLERIE SERBE — La chute de Bihac permettrait aux Serbes de contrôler
tout le nord-ouest de la Bosnie. ap

Chinois
et Taïwanais

se parlent
à Singapour

La Chine et Taïwan ont tente hier sans
succès de régler la délicate question de
leurs rapports directs, à l'occasion d'une
première rencontre semi-officielle entre
les deux pays à Singapour. Il s'agissait
de la première rencontre depuis 44 ans
entre des représentants de Pékin et de
Taïpeh, afin de développer la coopéra-
tion non politique.

Lors de cette première journée, la
Chine a refusé de conclure un accord
de garantie des investissements avec
Taïwan, arguant d'une inégalité dans
les échanges économiques. S'enga-
geant à ne pas mêler des considéra-
tions politiques à des questions écono-
miques, la Chine s'est néanmoins décla-
rée prête à protéger les intérêts des
firmes de l'île installées dans la Répu-
blique populaire.

Les pourparlers de Singapour sont
menés par Wang Daohan, président
de l'Association chinoise pour les rela-
tions dans le détroit de Taïwan (semi-
officielle), et son homologue Taïwanais,
Koo Chen-fu, président de la Fondation
pour les échanges dans le détroit.

Pour sa part, la délégation Taïwa-
naise n'a pas réagi à la demande
chinoise d'établir des rapports directs
entre Pékin et Taïpeh, a indiqué la
partie chinoise. Taïwan exige comme
préalable à l'instauration de tels rap-
ports que Pékin renonce à l'usage de la
force pour récupérer Taïwan.

Plus de 2000 entreprises Taïwanai-
ses investissent actuellement de façon
indirecte en Chine. Officiellement, leurs
investissements totalisaient 3,8 milliards
de dollars à la fin 1992. Le total des
placements de l'île pourrait être plus
proche de 10 milliards de dollars, se-
ion des statistiques officieuses, car cer-
taines firmes de Taïwan ne déclarent
pas leurs activités en Chine, /afp

La Suisse serre la vis
La Suisse a décidé hier de s'asso-

cier au renforcement des sanctions
de l'ONU contre la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY). Le Conseil
fédéral a annoncé l'extension des
mesures restrictives adoptées en juin
1 992 à l'encontre de la Serbie et du
Monténégro.

Selon un communiqué du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), les mesures adoptées par le
Conseil fédéral se situent «dans l'es-
prit de la résolution 820 du Conseil
de sécurité de l'ONU».

Dans sa décision annoncée hier, le
Conseil fédéral renforce les disposi-
tions d'une ordonnance publiée le 3
juin 1 992, à la suite d'une première

série de sanctions internationales
contre la Serbie et le Monténégro.
Les nouvelles restrictions concernent
notamment les déplacements de per-
sonnes, le trafic de marchandises et
les fonds appartenant aux autorités
de la Yougoslavie. Toutes les déci-
sions du Conseil fédéral prévoient
des exceptions pour les cas humani-
taires.

Selon le communiqué du DFEP, «le
transport de personnes par des véhi-
cules de plus de neuf places en pro-
venance ou à destination de la You-
goslavie est (désormais) interdit». Il
en ira de même pour «l'entrée en
Suisse de véhicules routiers servant
aux transports de marchandises des-

tinées aux autorités yougoslaves».
Cette mesure vise également les per-
sonnes physiques ou morales domici-
liées en Yougoslavie.

Afin d'éviter toute confiscation, les
exportations destinées aux zones de
Croatie sous contrôle de la Forpronu,
ou aux zones de Bosnie-Herzégovine
sous contrôle serbe, sont également
prohibées.

Enfin, selon le DFEP, «seront blo-
qués les fonds et les biens en capital
appartenant aux autorités de la
Yougoslavie et aux sociétés de droit
public ou privé domiciliées en You-
goslavie». Les fonds de sociétés ma-
nifestement liées à l'Etat yougoslave
seront également gelés, /ats

¦ ÉVASION - Le lieu de pèleri-
nage des musulmans est La Mecque. Il
fallait donc choisir la première des trois
réponses proposées en page 40. M-

¦ REBUFFADE - Le Parlement de
Russie, à majorité conservatrice, a
invalidé hier un décret présidentiel
s'opposant à la destitution du prési-
dent de la Mordovie. Il a par ailleurs
voté la création de son propre pro-
gramme télévisé, indiquant qu'il ne
tenait aucun compte du soutien ap-
porté dimanche par référendum au
président Boris Eltsine. Le président
russe a obtenu dimanche la con-
fiance de 58% des électeurs qui ont
participé au référendum, selon les
premiers résultats officiels rendus pu-
blics hier, /reuter-ap

¦ FURTIF - Les Etats-Unis avaient
déjà l'avion «furtif», le F-117A, ils ont
désormais le «Sea Shadow» («Ombre
des mers»), un prototype de navire
«furtif» qui ressemble étrangement au
F-117, a-t-on appris auprès du Dépar-
tement américain de la Défense. Classé
secret défense durant des années, le
navire a effectué ses premiers essais de
jour le 1 1 avril, /afp

¦ BERD — La Banque européenne
pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) a décidé de jouer la
carte des petites et moyennes entre-
prises (PME) en Europe de l'Est. Les
aider est le meilleur moyen d'accélé-
rer le passage à l'économie de mar-
ché dans les anciens pays commu-
nistes, estime la BERD, qui achevait
hier à Londres sa réunion annuelle.
La Russie sera la première bénéfi-
ciaire de cette politique, /afp

¦ VIANDE - Dans la nuit de lundi
à hier, des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans la chambre
froide des viandes saisies de l'abattoir
de Puylaurent (France) et ont emporté
deux carcasses d'agneau et une poi-
trine de vache. Mais ils risquent gros:
hier après-midi, la préfecture du Tarn
a averti les cambrioleurs que les vian-
des avaient été retirées parce qu'at-
teintes de tuberculose et de polyarth-
rite avec germes, maladies transmissi-
bles aux humains et aux autres ani-
maux, /ap

¦ IMMUNITÉ - Une commission
sénatoriale italienne a donné hier un
avis favorable à la levée de l'immu-
nité parlementaire de Giulio An-
dreotti. Elle était chargée d'examiner
les accusations de complicité entre la
mafia et l'ancien président du
Conseil, a-t-on appris de source par-
lementaire, /afp-reuter

Une paix à définir
PROCHE-ORIENT / Reprise des négociations israélo-arabes à Washington

D

ès leur reprise hier à Washing-
ton, après quatre mois d'inter-
ruption, les négociations bilaté-

rales de paix au Proche-Orient ont
été marquées par un échange sur le
terrain apparemment le plus promet-
teur, celui des discussions entre Israé-
liens et Syriens.

Les premiers ont demandé aux se-
conds de définir clairement les termes
de la paix qu'ils sont prêts à accepter
en échange d'un retrait du plateau du
Golan. Ces demandes sont restées
sans résultat pour le moment.

— Il n'y a rien à signaler d'Impor-
tant aujourd'hui, a déclaré le chef de
la délégation syrienne Mouwaffiq al-
Allaf après deux heures d'entretiens
avec les délégués israéliens.

Cette absence de progrès a été
confirmée par le négociateur israélien
Itamar Rabinovitch, pour qui, «l'essen-
tiel n'a pas été accompli» lors de
cette première entrevue au départe-
ment d'Etat. Selon lui, les Syriens
«sont restés plutôt vagues» sur leur
proposition de paix. Les Israéliens at-
tendent pour «aller de l'avant (...) une
définition très spécifique, explicite et
précise de la paix», a souligné Itamar
Rabinovitch.

A quoi Mouwaffiq al-Allaf, a répli-
qué, en parlant de «phase décisive»,
qu'il devait revenir aux deux parties
de préciser les détails — mais une fois
qu'Israël aurait accepté d'évacuer
tout le Golan. Pour lui, «la seule façon
de parvenir à une paix globale est un
retrait complet».

Simultanément reprenaient les né-
gociations distinctes des Israéliens
avec les Palestiniens, la Jordanie et le
Liban. Le chef de la délégation jorda-
nienne a souhaité que ces premiers
entretiens «soient le début d'une ses-
sion constructive».

S'exprimant devant une sous-com-
mission du Sénat, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a par-
lé de ses «grands espoirs», tout en

lançant une mise en garde: «Nous
devons aider les artisans de la paix,
pas les extrémistes.»

Le sit-in continue
Il est vrai que, au même moment, les

Palestiniens hostiles au processus de
paix paralysaient la Cisjordanie et la
bande de Gaza occupées, en dépit
des appels contraires du Fatah de
Yasser Arafat. Et, à la limite de la
zone de sécurité israélienne du Liban-
sud, les 396 Palestiniens (proches de
Hamas et du Jihad islamique) expul-
sés en décembre par Israël, annon-

çaient que leur sit-in lancé lundi se
poursuivrait aujourd'hui pour protes-
ter contre les discussions de Washing-
ton.

Pour amener les Palestiniens à re-
prendre les discussions en dépit de ces
bannissements, Warren Christopher
leur avait donné des assurances. Pour
sa part, le ministre israélien du Com-
merce, Micha Harish, a indirectement
confirmé hier que 35 Palestiniens ex-
pulsés entre 1 967 et 1 987 devraient
être autorisés cette semaine à rentrer
chez eux. /ap

Une eau très convoitée
Dans le cadre du processus de

paix au Proche-Orient, Genève ac-
cueille pour trois jours une nouvelle
rencontre du groupe de travail mul-
tilatéral sur les ressources en eau.
Représentant le pays hôte, l'ambas-
sadeur Pierre-Yves Simonin a for-
mellement ouvert la réunion, hier
matin, à l'hôtel Intercontinental,
étroitement surveillé par la police
genevoise.

Une quarantaine de délégations
participent à la réunion. La table
présidentielle est occupée par les
délégations des Etats-Unis, de la
Russie, de la Communauté euro-
péenne, du Japon, de la Banque
mondiale et de la Suisse. Les Palesti-
niens, les Israéliens, les Egyptiens
sont notamment présents. Bien qu'in-
vités, la Syrie et le Liban ne partici-
pent pas à la réunion.

Rencontrant la presse à l'issue de
la première séance, le chef de la
délégation palestinienne, Riyad al-
Khoudary, a annoncé qu'il avait de-
mandé la création d'un sous-groupe
de travail chargé, en toute neutra-

lité, d'inventorier les droits de l'eau
des Palestiniens et des Israéliens.
«Une fois nos droits bien établis,
nous pourrons gérer nos ressources
en eau» et ne plus être soumis,
comme aujourd'hui à des restrictions
Imposées par les Israéliens, a relevé
Rigad al-Khoudary.

Porte-parole de la délégation is-
raélienne, Amos Ganor, a déclaré,
pour sa part, que la question des
droits sur l'eau devait être discutée
dans le cadre des négociations bila-
térales israélo- arabes. Cela relève,
a-t-il précisé, de «la claire division
de travail» prévue au départ entre
négociations multilatérales, de ca-
ractère technique, comme celles de
Genève, et négociations bilatérales,
de caractère politique, comme à
Washington.

Amos Ganor a par ailleurs estimé
que la réunion de Genève était bien
partie, avec la présentation par
plusieurs pays, notamment le Japon
et la Communauté européenne, de
projets de développement des res-
sources en eau dans la région, /ats

Environnement :
au chevet
de l'Est

à Lucerne
La  

deuxième Conférence paneuro-
péenne des ministres de l'Environ-
nement s'ouvrira aujourd'hui à Lu-

cerne. Intitulée «Un environnement
pour l'Europe», cette réunion se tien-
dra pendant trois jours. L'adoption
d'un programme d'action environne-
mental pour l'Europe de l'Est constitue
le point central de la conférence.

Ce programme doit fixer les priori-
tés en vue de résoudre les problèmes
écologiques les plus graves auxquels
sont confrontés les pays de l'Est. Il
s'agit avant tout des répercussions
sur la santé, des atteintes irréversi-
bles portées à la nature et des per-
tes économiques imputables à la des-
truction de l'environnement. Les me-
sures proposées comprennent entre
autres une hausse des prix de l'éner-
gie, l'amélioration des systèmes d'in-
formation en matière d'environne-
ment et des instruments d'économie
de marché permettant de réduire les
émissions de polluants, notamment la
proposition suisse d'introduction de
taxes d'incitation sur les émissions de
C02.

La conférence de Lucerne est placée
sous la présidence de la nouvelle
conseillère fédérale et cheffe du Dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI),
Ruth Dreifuss, qui ouvrira les travaux.

Avant le début de la conférence, de
nombreuses organisations écologistes
nationales et internationales se sont
dites sceptiques quant aux chances de
succès de cette réunion. L'aide aux
pays de l'Est en matière d'environne-
ment, estiment-elles, ne devrait pas se
limiter à une réparation des dégâts.
Selon elles, les pays occidentaux in-
dustrialisés devraient avant tout mo-
difier leurs propres habitudes de con-
sommation et de production, qui cons-
tituent une menace pour l'environne-
ment, /ap
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¦ SWISSAIR - L'alliance straté-
gique entre les quatre compagnies
aériennes européennes KLM, SAS,
Austrian Airlines et Swissair prend
forme. Elle pourrait conduire ces
prochaines années à la création
d'une nouvelle société. Un accord
devrait être signé d'ici la fin juin. La
nouvelle société serait détenue à
30% chacune par la scandina-
vienne SAS, la hollandaise KLM et
par Swissair, et à 10% par Aus-
trian Airlines, /ats

¦ ASSURANCES - L'alliance
stratégique entre Helvétia et Patria
ne débouchera pas à court terme
sur une fusion. Les deux compagnies
d'assurances accélèrent leur coopé-
ration en Suisse mais affirment vou-
loir préserver leur indépendance.
Patria se concentre toujours plus sur
l'assurance vie et Helvétia sur la
non-vie. Les résultats des trois pre-
mier mois de collaboration sont
qualifiés de bons, /ats

¦ BANQUES - Les trois grandes
banques annoncent des résultats en
progression au premier trimestre
1 993. Presque tous les secteurs de
produits sont en hausse. Les dépôts
d'épargne sont en augmentation
sensible. Cependant, l'UBS, le CS et
la SBS indiquent que les corrections
de valeur restent importantes, /ats

¦ CS HOLDING - Le CS Holding,
société faîtière d'un groupe d'en-
treprises principalement bancaires,
a amélioré ses résultats lors de
l'exercice écoulé. Le cash-flow a
progressé de 21 % à près de 3
milliards de francs. Le bénéfice con-
solidé est à la hausse de 5% à
1,028 milliard, indique le communi-
qué diffusé mardi par le CS Hol-
ding (CSH). /ats

¦ MAGRO - Le groupe alimen-
taire valaisan Magro SA va aug-
menter son capital-actions et l'ou-
vrir à certains de ses partenaires.
Cette opération vise à limiter l'en-
dettement de l'entreprise et à per-
mettre son expansion, a déclaré
mardi lors d'une conférence de
presse à Sion le directeur-général
Jean-Marc Roduit. Le groupe en-
tend doubler son chiffre d'affaires
dans les cinq ans à venir, /ats

¦ COMPUTER - Ouvert hier et
pour quatre jours au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, le Salon
suisse de l'informatique «Computer
93» réunit 370 exposants qui at-
tendent 30.000 visiteurs. Bien que
ces chiffres soient en recul, respecti-
vement de 20 et 1 0% par rapport
à 1992, les organisateurs restent
optimistes. Selon eux, seules 45%
des 305.000 entreprises suisses
sont informatisées. Près de
25.000 m2 d'exposition sont consa-
crés à la gestion informatique, aux
télécommunications, aux applica-
tions industrielles, à la bureautique,
à la sécurité des installations. En
outre, le salon lausannois aborde
cette année des thèmes novateurs:
le recyclage ou la récupération des
ordinateurs usés et l'ergonomie des
places de travail, /ats

Le bois précieux mis à prix

fa*™ EN TREPRENDRE 
BASEL 93 / Michel Perrenoud, l'emballeur de luxe de l 'horlogerie

De Bâle :
Françoise Kuenzi

__^ e toutes les matières, c'est le bois

J qu'il préfère... Parmi les stands de
la Foire européenne de l'horloge-

rie et de la bijouterie, halle 106, un
Chaux-de-Fonnier sort des sentiers bat-
tus. Dans sa vitrine, point d'or ou de
platine, encore moins de diamants. Prio-
rité au bois, noble, précieux, à l'acajou
et au palissandre. Michel Perrenoud, le
«virtuose du bois», comme il se nomme
volontiers, travaille pour les grands de
l'industrie horlogère suisse avec sa socié-
té Setco SA, tout en présentant, depuis
1985, sa propre collection. Aujourd'hui,
le Chaux-de-Fonnier s'apprête à fêter
les 20 ans de son entreprise et veut
organiser un concours, à l'image de celui
de Golay Bûche! (lire notre édition
d'hier) destiné à «redonner au bois ses
lettres de noblesse».

— Ce prix, qui devrait être remis
dès l'an prochain dans le cadre de la
foire de Bâle, sera destiné à récom-
penser des jeunes des écoles d'art ou
des apprentis en ébénisterie, explique
Michel Perrenoud. j e voudrais redon-
ner aux jeunes le goût de travailler le
bois. Un jury, composé notamment de
plusieurs de mes clients, sera constitué
ces prochaines semaines. L'objectif sera
de définir, chaque année, l'objet du
travail à effectuer — pendulette, écrin
par exemple.

Et Michel Perrenoud de déplorer que
le bois soit, aujourd'hui, presque exclu-
sivement dévolu à de l'utilitaire:

— On fabrique des meubles, des
planches, mais on oublie trop souvent
son rôle décoratif.

Dans ce créneau, l'entreprise chaux-
de-fonnière a réussi à se faire une

place dans la cour des grands: Setco a
fabriqué des tableaux de bord pour
les voitures de Sbarro, des enceintes
acoustiques de luxe, des montures de
lunettes, sans parler de sa clientèle
huppée dans l'horlogerie:

— L'entreprise a été créée en 1973,
explique Michel Perrenoud. Je l'ai re-
prise en 1976, alors qu'elle connaissait
des difficultés. Dès le départ, mon in-
tention était de promouvoir l'utilisation
du bois à des fins esthétiques. Et j 'ai eu
la chance de compter, comme premiers
clients, sur des marques comme Patek
Philippe et Davidoff (réd: pour la fa-
brication d'humidificateurs de cigares).

Aujourd'hui, Setco occupe une tren-
taine de personnes à La Chaux-de-
Fonds, où toutes les activités sont réu-
nies, de la création à la production.
L'entreprise travaille en majeure partie
pour l'horlogerie suisse.

En 1985, Michel Perrenoud lance sa
propre ligne: des pendulettes en aca-
jou ou en bois de rose, des accessoires
de bureau, le tout portant sa griffe:
deux fins rubans de laiton incrustés
dans le bois. Cette année, il présente
par exemple une pendulette avec cou-
ronne et cadran tournant comme un jeu
de roulette.

— Nous utilisons essentiellement de
l'acajou. La perception de ce bois, vis-
à-vis du public, est très prestigieuse.
Les autres bois précieux sont l'ébène ou
le palissandre, ou le bois de rose, qui
est lui même un palissandre aux reflets
plus rosés.

C'est la septième fois que Michel
Perrenoud participe à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie. Les préparatifs durent de 3 à 6
mois, mais c'est l'effervescence jusqu'au
jour de l'ouverture:

PENDULETTE - Quand le bois de-
vient partenaire de luxe de l'horloge-
rie. M-

— Les derniers jours, je  ne dors que
deux ou trois heures par nuit... Mais il
est vrai que nous avions d'importantes
livraisons à effectuer dans des délais
très serrés.

Car le problème, avec les objets en
bois, c'est qu'ils nécessitent un temps de
stabilisation assez long: assembler une
matière vivante à une matière inerte,
comme un métal, requiert des semaines,
voire des mois de patience: deux mois
pour un coffret à cigare, mais... 9 mois
pour un attaché-case! Le bois a ses
caprices: c'est le prix à payer lors-
qu'on abat un arbre...

0 F. K.

Montres ou bijoux, le mystère demeure...

Diane, c'est le nom de ce bijou de
Gilles Robert, Neuchâtelois exilé à
Genève. Sa propre société a été fon-
dée en 1 989 à La Chaux-de-Fonds et
à Genève. Par tradition familiale, il
devrait être horloger. Le voilà joaillier
haute couture. La preuve: cette mon-
tre-bracelet en or avec liens sertis de
diamants et partitions serties de rubis.

Le cadran est en nacre et des rubis
indiquent les heures. Quant au «Mys-
tère» de Juvenia (La Chaux-de-
Fonds), il se décline en version sque-
lette avec une double glace saphir.
Seuls les index font le lien entre la
boîte et le mouvement mécanique Pi-

guet en or. Rappelons que Juvenia est
née à Saint-lmier en 1 860. Le modèle
«Mystère», aujourd'hui réactualisé,
date de 1 945. Cette année, la mar-
que lance deux nouvelles lignes,
«Golden Age» et «Aurélia». Nous,
on a préféré celle-ci... /fk

Ciel, mes bijoux !
La Foire européenne de I horlogerie

et de la bijouterie attire aussi les
voleurs. A deux jours de la fin de la
manifestation, pour 2,9 millions de
francs de marchandise ont disparus,
a fait savoir hier le ministère public
cantonal. Ainsi, jeudi dernier, deux
diamants et une bague en or valant
près de 2,5 millions de francs ont été
dérobés dans un stand.

Des pierres précieuses et une
montre valant au total 391.000
francs ont été déclarés volés à la
police. En dépit des recherches, les
malfaiteurs n'ont pas été identifiés.
La foire fermera ses portes demain.
Elle rassemble plus de 2000 expo-
sants de 22 pays. Lors de la précé-
dente édition de la manifestation,
pour près d'un million de francs de
montres, pierres précieuses et bi-
joux avaient été volés, /ats

Premier emploi :
le 7me

Face à Face
a démarré
Deux /'ours pour

dialoguer à l 'Université
de Neuchatel

Crise oblige, les futurs licenciés
de l'Université de Neuchatel doi-
vent ramer dur pour dénicher ce
fameux premier emploi, si difficile
à trouver. Pour les aider dans leur
tâche, la section neuchâteloise de
l'AIESEC (entendez Association in-
ternationale des étudiants en
science économique et commer-
ciale) a mis sur pied, hier et au-
jourd'hui, son traditionnel «Face à
Face», organisé cette année sur
deux jours.

Des chefs de personnel de gran-
des entreprises suisses et neuchate-
loises — elles sont douze cette
année — présentent les activités
des sociétés et s'entretiennent indi-
viduellement avec des étudiants.
Nouvellement installée dans le
canton, la société d'informatique
Quantum, par exemple, ou l'Etat
de Neuchatel, sont de la partie.

Reste à savoir dans quelle me-
sure ces entretiens vont déboucher
sur une embauche. Ils auront au
moins le mérite d'apprendre à
l'étudiant à «se vendre» devant
un employeur potentiel, à faire va-
loir ses capacités, à persuader son
interlocuteur qu'il est LA personne
qui convient à un poste précis. Car
c'est souvent le problème numéro
un des jeunes qui recherchent un
emploi. La question type étant:
« Vous avez 25 ans, une licence en
économie en poche, vous cherchez
un emploi. D'accord. Mais j 'ai,
dans mon tiroir, 50 dossiers exac-
tement identiques au vôtre. Alors
expliquez-moi pourquoi je  devrais
vous engager, vous et non un au-
tre.» De quoi meubler les soirées
des futurs licenciés... /fk
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¦ INDICES PPPPPPPPP
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 109.4 108.7
Francklort DAX ... 1649.81 1640.78
Do* Jonjj Ind. ... 3398.37 3415.93
Londres Fin. lime. . 2222.7 2231.6
Swriss Index SPI ... 1325.81 1318.74
Nikkei 226 19623.6 20206 .7

¦ BAIE __¦__¦__________¦____¦___¦¦¦¦
Bâloise Holding n. .. 1850.
Bâloise Holding bp . 1830. 1820.
Ciba -Cei gy n 586. 582.
Dba-Geigy 615. 614.
Ciba-Geigy bp .... 586. 582.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4240. 4210.
Sandoz sa n 2960. 2960.
Sando. sa 3020. 3010.
Sando: sa b 2950. 2950.
Slé Inll Pitelli .... 212.
Sté Ind Pitelli bp.. .  120. 117.
Suisse Cia Portland.. 6300.

¦ GENEVE -_____B__-_PPPi
S.K.F 15.5
Astia 3.5 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 385.
Bobsl sa 2800.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840
Crédit Foncier VO .. 1010. S 1010.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.7
Innovation SA .... 235.
Inlerdisconnt 1275. 1250.
Kudelski SA b . . . .  330. 330.

la Neuchâteloise n . 764.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.12
Orior Holding 550. S
Pargesa Holding SA 1300.
Publicitas n 680.
Publicitas b 666. 660.
Sasea Holding .... 35. 35.25
Saurer Holding n 0.15
Saurer Holding 395.
SIP Sté lnsl>hys. . 1850.
Slé Gén. Affichage n 680. 676.
Slé Gén. Allichage b 4390. 43B0.
Sté Gén. Survefll.bj..  873. 875.
Ericsson 920.

¦ ZURICH P__-_P_-_--aPPPaPP
Adia Cheseiei b ... 195 20.
Adia Cheseres 115. 116.
Alusuisse-Lonza n .. 475. 468.
Alusutsse-lonia Hold. 484. 480.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding .... 1560. 1380.
Atel 1466. 1465
Brown Boveri SA p . 4180. 4100.
BPS 1310. A 1300.
BPS b 130. 130.
Cemenlia Holding .. 305. A 290.
Cie Suisse Réass. .. 3060. 3120.
Cie Suisse Réass.n . 3000. 2990.
Cie Suisse Réass b . 591. 598.
Ciossair AG 323. 325. A
CS Holding 2380. 2380.
CS Holding n 457 454.
E1._mfenbi._rg .... 1675. 1650.
Eleclrowatt SA .... 2680. S 2690.
Forbo Holding AG .. 1980. 1930.
Fololabo 2150. 2150.
Georges Fischer ... 810. 805.
Magasins Globus b . 660. 659.
Holderbank Fin. ... 640. 630.
Inlershop Holding .. 547. 550.

Jelmoli 1190. 1170.
Jelmoli b 223.
lem Holding 300.
leu Holding AG b . 413. 416.
Moevenpick-Holdinq . 3680. 3680.
Molor-Colombus SA . 615. 620.
Nestlé SA 1115. 1095.
Nestlé SA n 1110. 1090.
Oerlikon Buehrle p . .  535. 525.
Schindlet Holding .. 4420. 4390.
Schindler Holding b. 873. 878.
Schindler Holding n. 880. 880.
SECE Cortaillod n .. 4170.
SGS Genève b .... 1300. S
SGS Genève n .... 282. 282.
Sibta Holding SA .. 186.
Sika Sté Financ. ... 3160. 3160.
SMH SA NE lOOn . 1770. 1785.
SMH SA NE b . . . .  1740. 1745.
SBS n 16B.5 165.
SBS 346. 343.
Sul.er n 747. 745.
Sulter b 700. 696.
Swissait 639. 613.
Swissair n 630. S 615.
UBS 947. 938.
UBS n 197. 194.5
Von Roll b 113.
Von Roll 630.
Winlerthur Assur. .. 3360. 3370.
Winterthur Assui.b . 621. 617.
Winlerthur Assur.n . 3220. 3220.
Zurich Cie Ass.n ... 2130. 2140.
Zurich De Ass. ... 2190. 2220.
Zurich Cie Ass b ... 1050. 1065.

¦ ZURICH (Etrangères) BB____P
Aetna LlfSCas .... 74.5 70.75
Alcan 25.5 25.75S
Amas Inc 23.5 24.
Amer Brands 46.5 45.75
American Eipiess .. 41.25 40.

Amet. Tel & Tel .. 79. S 79.25
Baxter Int 40.25
Caterpillar 94.25
Chrysler Corp 56. 55.5
Coca Cola 55. 56.25
Colgale Palmolive .. 87.25 83.75
Eastman Kodak ... 76. S 75.25
Du Pont 73.5 74.75S
Eli Lilly 67. 66. S
Euon 91.25 91.5
Fluor Corp 60.5 56.25
Ford Motor 73.75 73.
Genl.Molors 57.5 56.25
Genl Electr 132. 130.
Gillette Co 71.5 71.75
Goodyear T.8R. ... 105.5 104. A
G.Tel a Elecl. Corp . 52. 50.
Homeslake Mng . . .  23.25 22.75A
Honeywell 47.75
IBM 68.25 69.
Inco Lld 32.5 S 32.25
Inll Paper 94. 93.
in m. m.
linon 81.5 81.5
MMM 159.5
Mobd 97. 96.75
Monsanto 78.5
PacGas & El 47.5 46.75
Philip Morris 67.5 S 66.5 S
Phillips Peu 42.5 S
Proctei SiGambl 66.5 68.
Schlumberger 90. 90.
Teiaco Inc 91.75
Union Carbide .... 28. S 28.25S
Unisys Corp 16.75S 16.75
USX-Maralhon . . . .  26.6 25.5 S
Wall Disney 57.75 56.75
Warner-Lamb 103.5 100.
Woolworth 42. 42.25
Xetoi Corp 113. A 110.5
Amgold 75. 77.
Anglo-Am.Corp 38.25 38.5

Bowaler PIC 6.45 6.3
Brilish Pelrol 9.75
Grand Mettopolilain.. 2B.5 27.5
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 43.5 42.5
AKZO NV 123. S 122.5
De Beers/CE.Bear.UT . 24. 23.75
Norsk Hydre 35.25 36.25
Philips Electronics... 19.75S 19.5
Royal Dotch Co. ... 127.5 S 127.5 S
Unilevet CT 164.5 163.5
BASF AG 213. 210.6
Bayer AG 245.5 243. S
Commerzbank 271. 265.5
Degussa AG 295. A
Hoechsl AG 219. 217.
Mannesmann AG .. 239. 237.5
Rwe AclOid 356. S 354.
Siemens AG 565. 563.
Thyssen AG 157. 166.
Volkswagen 294.5 297.5
Alcatel Alsthom ... 174. 170.
BSN 245. 243.5
Cie de Saint-Gobain . 131. 12B.5
Fin. Paribas 114.
Nade EH Aquitaine.. 96. 96.5¦ DEVISES m̂ m̂^̂ mm

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3965 1.4315
Allemagne 100 DM.. 89.25 90.85
Angleterre 1 P. . . .  2.2220 2.2B20
Japon 100 Y 1.2786 1.3015
Caneda 1 CAD. . . .  1.1005 1,1355
Hollande 100 NLG.. 79.35 80.95
Italie 100 ITL 0,0952 0.0976
Autriche 100 ATS. .  12.68 12,92
France 100 FRF. . . .  26.41 26.91
Belgique 100 BEF.. 4.34 4.42
Suède 100 S E K . . . .  19.32 20.02
Ecu 1 XEU 1.7425 1.7775
Espagne 100 ESB.. 1.20 1.24
Portugal 100 PTE.. 0.9550 0.9B50

¦ BILLt li _________-__al________Bl________-Ba____l
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.3B0 1.470
Allemagne DEM. . . .  88.750 91.50
Fiance FRF 26.10 27.350
Italie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre GBP. . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.550 13.150
Espagne ESB 1.170 1.280
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.00 B2.50
Belgique BEF 4.250 4.50
Suéde SEK 16.50 20.750
Canada CAD 1.0B0 1.170
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES IMa-aHa-a-aa-a-a-aa-ma-a-a-P
20 Vieneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 9B.
IL Souverain new .. 11. 125.
1 Kroger Rand .... 49. 510.
20 Double Eagle .. 51. 559.
10 Maple I. .il .... 51. 524.

¦ OR - ARGENT ¦________.__________¦¦
Dr US/0; 349.00 352.00
FS/Kg 15900.00 16160.00
Argent US/Oi .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 161.10 190.40

¦ CONVENTION OR P________PPI
plage Fr. 16400
achal ft. 159B0
base argent Fr. 230

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

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



TV-RADIO MERCRED
ll/ jL£. Suisse romande

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

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

Art ou imposture?
A vous de choisir

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le retour d'Arsène Lupin

Les dents du tigre
11.30 Vive les animaux

Le monde sauve: animaux
dangereux

11.50 K 2000
L'alligator

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Une longue journée
14.35 StarTrek (R)

L'imposteur
15.25 Carré d'as

Tri-relais
15.50 Pif et Hercule

Aïe, mon neveu!
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les misérables
17.30 La petite maison

dans la prairie
Le chemin des souvenirs
(2/fin)

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30
Les enfants
de Saint-Vincent
(1/2)
Film de John N. Smith (Canada
1991)
Avec Johnny Morina, Brian Dodd
Ils étaient hommes de religion,
ayant juré de servir Dieu et de
protéger les faibles. Révérés de
tous, depuis toujours, les Frères
de Saint-Vincent incarnaient le
secours et la bonté.
Pourtant, derrière les murs de
l'orphelinat se cachait un terrible
secret...

DRS - Chaîne sportive
20.55 - 22.45 Football
Qualification pour la Coupe du
monde
Portugal - Ecosse
En direct de Lisbonne

22.05 Abus sexuels: et en Suisse?
Débat

23.10 TJ-nuit

23.20
Tilaï
Film d'Idrissa Ouedraogo
(Burkina Faso/Suisse/ France
1990)

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

SB Arte
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Terra X

les îles de la forêt tropicale
20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle: Musiciens du nord
La couronne de l'épousée
Opéra de Ture Rangstrôm ,
d'après August Strinberg

22.45 Musicarchives
Andres Segovia

23.15 Le Club de Strasbourg

France 1

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

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

1er tirage bleu
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo

20.40
Spécial sport:
Football
Eliminatoires de la Coupe du
Monde 94: France - Suède

21.30 Mi-temps
Loto. Second tirage bleu

21.45 Football
2me mi-temps

22.45 Le point sur la table
Magazine

0.10 Le Bébête Show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Les enquêtes

de Remington Steele
1.10 TF1 nuit
1.15 Un cas pour deux

M.o.r.t.
2.05 TFI nuit
2.10 Enquêtes à l'italienne
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles

Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise
avec Michel Déon

3.30 TF1 nuit
3.40 Symphorien
4.05 TF1 nuit
4.10 Les moineau et les pinson
4.35 TF1 nuit
4.45 Musique
5.05 L'aventure des plantes
5.30 Histoires naturelles

Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec

""Y M3— '.—I
% ̂  I % Téléciné

12.40 Ciné jeu
12.45 Cours de langues Victor
13.00 Jeunesse

Rêves d'enfants ,
Super Mario

14.00 Au fil des mots
14.25 La belle histoire (1)

Film de Claude Lelouch
16.05 Montreux Jazz Festival (R)
16.30 Ciné jeu
16.40 Cinéma scoop
17.05 Trailer
17.30 Warburg, un homme

d'influence (2/3)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné jeu
20.10 L'important c'est d'aimer

Film d'Andrzej Zulawski
22.00 Cinéma scoop
22.25 Ciné-jeu
22.30 Ciné-journal Suisse (R)
22.35 Cette semaine à Hollywood
22.40 Les chevaux de la liberté

Film d'Eric Till (1981)
0.10 Images of désire

CANAL ALPHA +|
14.02 Reflets du Littoral: Génération en
question: L'alcoolisme. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini.14.40 A bâtons
rompus avec Pierre Amey, pasteur de la
Paroisse réformée de Saint-Biaise.
17.Spécial enfants. «La Bible racontée
par Anne Vallotton» (8). 20.02 Journal
régional . 20.25 Neuchatel: Une prome-
nade dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
La rue du Neubourg. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir. Para-
boles de Jésus, avec Maurice Ray - Les
noces.

2 
France 2

___________________ ________________——

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télcvisator 2

Jeux vidéos
10.45 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.05 Giga
17.10 Plateau
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.10 Quoi de neuf docteur?
18.35 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le bœuf clandestin

D'après le roman de Marcel
Aymé
Avec Daniel Ceccaldi ,
Danièle Lebrun.
Réalisation: Lazare Iglésis

22.30 Football
Angleterre - Pays-Bas
Match éliminatoire pour la
Coupe du monde 1994

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.40 Histoire courte:

Mais qui est Valentino?
1.50 Bas les masques! (R)
3.10 ' Emissions religieuses (R)
4.20 24 heures d'info
4.30 Pyramides (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

l M\ M6

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

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

dans la prairie
13.35 L'homme de fer
14.25 Les années FM
14.55 EM6

Magazine scientifique
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

20.35
Ecolo 6
Magazine proposé et présenté
par Michel Cellier.
Pauline, les enfants
et les phoques.
Il y a des phoques en France! On
l'ignore souvent, mais une cen-
taine de ces mammifères marins
vivent à proximité des côtes bre-
tonnes.

20.45 Les danseurs
du Mozambique
Téléfilm français de Philippe
Lefebvre
Avec Thierry Lhermitte, Erin
Gray

22.20 Une fille à croquer
Téléfilm américain de Paul
Schneider
Avec Ricki Lake , Craig
Sheffer

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.35 Ecolo 6
0.40 Nouba
1.05 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus S

Cuba
2.55 Le glaive et la balance
3.50 L'oasis dans les glaces
4.10 Cheval mon ami

Le plus grand cheval du
monde

4.40 Capital
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba

rsmm 1
BS France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 Dona Beija
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct de l'Assemblée

Nationale
17.00 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

20.45
La marche du siècle
Alcool: les raisons d'une gangrè-
ne sociale

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Faits divers (R)

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

L'Egypte, un do du Nil (R)
14.45 A vos amours
15.30 Seuliy rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

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

21.30
Théâtre:
La trilogie de la villégiature (1/3)
D'après l'oeuvre de Carlo Goldoni
Avec Pierre Dux , François
Beaulieu

22.50 Bas les masques
Magazine de société

23.50 Journal télévisé français
0.15 Hôtel. Magazine littéraire
1.15 La chance aux chansons (R)
2.05 Faits divers (R)
3.05 Parole d'école (R)
3.35 Magellan (R)
3.50 Parlement européen (R)
4.05 Université de nuit

* * + i
RtROSr>OKT Eurosp0rt

8.30 Steo-Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30
Rugby: Weltcup, Schottland, Zsf. 11.00
Eishockey-WM: Hôhepunkte, Zsf. 13,00
Fussball: Eurogoals. 14.00 Leichtathletik:
Gehen, Weltcup, Zsf. 15.00 Live: Eishoc-
key-WM. 18.00 Baskelball: US-Meister-
schaft NBA. Phoenix - San Antonio.
19.30 Eurosport News. 20.00 Live: Ei-
shockey-WM. 23.00 Fussball: Qualifika-
tionsspiele WM 1994. 0.00 Kickboxen.
1.00 Eurosport News

X̂ ç . ,. . I
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8.00 Schulfemsehen: Mit Schimanski am
Tatort. 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story. 9.45 TAFmenu. 9.50 time oui
(W). 10.25 Film top (W). 10.50 Hender-
son. 11.10 TAFaktuell. 11.35 Alf. 12.00
Lassies Abenteuer: Kater Dandelion .
12.25 TAFminigame. 12.35 duoTAF .
12.50 Lindenstrasse. 13.20 TAFthema.
13.30 Diplomaten kùsst man nicht. 13.55
Mit dem Wind um die Welt (4/8). 14.40
Insel der Meuterer (4/Schluss). 15.35
Trickfilm. 15.45 TAFminigame. 15.55
TAFnews. 16.00 Diagonal. Neuste Tips
fur die Vitaldiàt. 6.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Sauerkraut (3/13). 17.10
Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das
Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau. 20.50 Sandokan
(5/W/6). 21.50 10 vor 10. 22.20 Frlmsze-
ne Schweiz: Mânner im Ring. 23.35 Sviz-
ra rumantscha. 0.20 Nachtbulletin

•<«*—, . . ,, . I
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 T.T.T. (R). Mal di salute.
15.15 Alvin e l'avventura in Mongolfiera.
Film fantastico d'animazione. 16.30 Text-
Vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Geni-
tori in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera ..alié-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Un uomo, una donna. Film com-
media sentimentale di Claude Lelouch.
22.15 TG sera. 22.30 Doc. Coro Gay,
23.35 TextVision

TH Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Gott und die Welt:
Crash-Kurs Christentum. 10.35 ZDF-info
Arbeit und Beruf. 11.00 Heute. 11.03
Stewart Granger: Die letzte Jagd. Ame-
rik. Spielfilm. 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ARD-Sport extra.
Hamburg-Rothenbaum: Tennis-WTA-
Turnier. Dazw.: 14.00, 15.20, 15.23 Ta-
gesschau. 15.25 Mùnchen: Eishockey-
WM. Viertelfinalspiel. In den Drittelpau-
sen: 16.15. 17.15. 17.20 Tagesschau.
18.00 Spielergeschichten. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Happy Holiday. 19.45 Ré-
gionale Information. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ge-
heimauftrag Erdbeer Vanille. Franz.
Spielfilm. 21.49 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.50 Tod in der Savanne. Die
Buschmànner sterben aus. 22.20 Skala.
Stimmungen, Meinungen, Trends. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag. Satire
mit Bernd-Lutz Lange und Gunter Bôhn-
ke. 23.05 ARD-Sport extra. Mûnchen: Ei-
shockey-WM-Viertelfinalspiel. 0.05 Duell
im Sattel. Amerik. Spielfilm. 1.25 Tages-
schau

RAl *ah~
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiornale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Fat-
ti , misfatti e... 14.30 Cronache italiano.
14.45 DSE Centominuti. 15.15 L'albero
azzurro. 15.45 Roma: Equitazione.
C.S.I.O. di Roma. 18.00 Telegiornale
Appuntamento al cinéma. 18.10 Italia , is-
truzioni per l'uso. 18.45 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.10 Neuchatel: Calcio. Campio-
nato europeo Under 21. Svizzera - Italia.
22.05 Telegiornale Linea notte. 22.20 A
carte scoperte. 0.00 TG 1 Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintorni. 1.20 Flippaut. Film di Allen
Arkush. 2.55 Telegiornale Linea notte.
3.10 Fango sulla metropoli. Film di Henry
Wilson. 4.40 Telegiornale Linea notte

JyQ 
Espagne

11.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guihano. 11.45 Sin vergùenza. 12.15
Parlamento. 13.15 La primera respuesta.
La alimentacion. 14.00 No te n'as que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero en Ma-
rid. 15.00 Telediario. 15.30 Amor prohibi-
do. 16.30 Vuelta ciclista a Espana. 18.00
El menu de cada dia de Karlos Arguiha-
no. 18.20 Pinnic. 18.30 Los carinositos.
19.00 La colodra: La mata del chan en
invierno. 19.20 Pasa la vida. 20.30 Vuel-
ta ciclista a Espana. 21.00 Telediario.
21.30 Fûtbol: Espana - Irlanda del Norte.
23.00 Pausas. Espacio cultural. 23.15
Ven al Paralelo. Variedades. 0.30 Tele-
diario internacional

8

RTPJaV Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal . 20.50 Desporto:
Futebol em directe

«^̂  La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur . 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.30 Page classique. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 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 Elle était une fois (13). 17.00
Info Pile/Bulletin boursier. 17.30 Journal
du soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne du cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite).

4̂* Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie. En
différé de Genève: Orchestre de la Suis-
se Romande. 22.15 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11 .05 Schlagerbarometer .
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Das wa-
ren noch Zeiten Salongespràche von
1900-1970. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten . 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

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

rl l/l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Orchestre Natio-
nal de France. 16.18 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. La naissance du
jazz moderne. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Michel Portai. 19,33 Le
rendez-vous du soir. Les muses en dia-
logue. 20.30 Concert. Festival de Mu-
sique Ancienne de Ratisbonne. 21.45
Concert. Ensemble Consonances. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm live
mit: 15.05 Ewoks. 15.30 Zirkus Kindlero-
ni. 15.50 Supergran. 16,15 Schau genau.
16.20 Es war einmal... Stars erzàhlen ih-
re Lieblingsmârchen. 16.30 Ding dong.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Baywatch. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Auf Messers Schneide (4). 21.55
Seitenblicke. 22.05 Die Zwei. 22.55 Nor-
ma Rae. Amerik. Spielfilm. 0.45 Text-ak-
tuell. 0.50 1000 Meisterwerke. Arnulf
Ramer: Selbstportrait ùbermalt

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

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



Pas des indéboulonnables
FONCTIONNAIRES/ On peut aussi les ren voyer en cas de problèmes

Q

uelques employés de l'Etat de
Neuchatel qui ne donnent pas
satisfaction ont reçu à la fin du

mois dernier une lettre où l'autorité leur
annonçait son intention de ne pas re-
conduire leur engagement à l'échéance
de l'actuelle période administrative, à
fin juin. Il s'agit certes d'un pourcentage
infime sur les 2000 collaborateurs gé-
rés directement par le Château, aux-
quels s'ajoutent 2000 personnes
payées totalement ou en partie par
l'Etat dont les enseignants et les em-
ployés de la santé publique et du
domaine social. Mais cela tend à rela-
tiviser un peu l'image du fonctionnaire
indéboulonnable.

— Certains clichés ont la vie dure,
comme celui du fonctionnaire qui doit
avoir tuer son père et sa mère pour,
éventuellement, être renvoyé, sourit le
chef du service du personnel de l'Etat,
Yves-André Jeandupeux. Comme il n'y
a jamais de fumée sans feu, cette
image a dû correspondre à une réalité,
mais les choses sont en train de chan-
ger. Il ne serait pas normal, dans sa
situation financière, que l'Etat n'entre-
prenne rien pour gagner en efficacité.
Et les exigences ont passablement aug-

menté avec le blocage des effectifs.
La loi sur le statut du personnel dé-

pendant du budget de l'Etat prévoit la
possibilité de déplacement ou de ren-
voi pour justes motifs. En outre, tous les
quatre ans, l'autorité peut renoncer à
renouveler les rapports de service de
tel ou tel' collaborateur qui serait
source d'ennuis répétés. Il faut savoir
en effet qu'hormis les enseignants, nom-
més pour une période indéterminée,
tout fonctionnaire cantonal, même bé-
néficiaire d'un engagement définitif, est
nommé en fait pour une période admi-
nistrative, laquelle se termine toujours
le 30 juin suivant la fin de chaque
législature politique. Et l'un des pre-
miers actes du Conseil d'Etat désigné
lors des élections est de confirmer la
nomination de l'ensemble du personnel
dont il est responsable.

Il ne s'agit pour l'essentiel que d'une
simple formalité. Mais en cas de man-
quements graves d'un employé, l'auto-
rité peut l'aviser qu'il a l'intention de ne
pas le reconduire dans ses fonctions,
cela dans un délai de trois mois avant
l'échéance de la période administra-
tive, donc avant fin mars. Yves-André
Jeandupeux précise que de telles ex-

trémités sont précédées d'avertisse-
ments, que les destinataires sont des
collaborateurs avec lesquels il y avait
«un réel problème».

Il peut s'agir, par exemple, d'un
manque évident de bonne volonté, de
libertés à répétition face à l'horaire ou
l'occupation réelle au bureau, de rela-
tions vraiment trop difficiles avec les
collègues ou supérieurs. Ce sont en gros
les mêmes critères que dans le privé,
résume le chef du personnel. Mais un
fonctionnaire pris dans le collimateur
bénéficie d'une certaine protection.
L'intention de l'autorité de ne pas re-
nouveler les rapports de service doit
être dûment motivée et l'employé doit
pouvoir se faire entendre, ce qui n'est
«pas toujours le cas dans le secteur
privé», relève Y.-A. Jeandupeux.

Au bout du compte, la reconduction
ou non de la nomination au 1 er juillet
est une décision du nouveau Conseil
d'Etat installé à ses fonctions à la mi-
mai. Si un titulaire écarté estime que
les motifs invoqués ne correspondent
pas la réalité, il peut recourir au Tribu-
nal administratif cantonal, qui tranche.

0 Ax B.

Une autonomie accrue
RECHERCHE/ le CSEM augmente la part de ses recettes industrie Iles

m es résultats du Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que (CSEM) pour 1992 montrent

une progression importante des reve-
nus provenant de mandats industriels.
Près de 52% des recettes du CSEM,
soit 26 millions de francs environ, se-
lon le rapport annuel diffusé hier, pro-
viennent des mandats confiés par l'in-
dustrie. Cette proportion, la plus éle-
vée jamais atteinte, illustre l'effort du
CSEM pour gagner une autonomie de
plus en plus grande, soulignent tant
Pierre Arnold, président du conseil
d'administration que Peter Pfluger, di-
recteur du CSEM.

Le chiffre d'affaires du CSEM a
connu lui aussi une progression remar-
quable, passant de 44,7 millions de
francs en 1991 à 50,5 millions en

1992, avec un résultat très légère-
ment bénéficiaire.

La contribution de base de la Con-
fédération, avec 18,5 millions (15,2
millions en 1991), a représenté 36%
des recettes du CSEM, les subsides de
la Commission pour l'encouragement à
la recherche scientifique (CERS), 4 mil-
lions, ou 8%, ceux du Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS),
600.000 fr., ou 1%, et ceux prove-
nant des programmes de recherche
européens 1,2 million, ou 3 pour cent.

Au chapitre des recettes industriel-
les, la grande majorité des domaines
sont en progression. Mais ce sont sur-
tout les projets de recherche et déve-
loppement, les services de test et les
ventes diverses qui ont enregistré
l'augmentation la plus considérable.
Parmi lesprincipaux clients du CSEM,

la Suisse (56% du chiffre d'affaires),
la France (15%), les Pays-Bas (12%)
et l'Allemagne (6%).

Peter Pfluger fait toutefois remar-
quer que le renouvellement des équi-
pements lourds du CSEM ne peut être
financé par les seuls projets indus-
triels. En période de difficulté, c'est en
fixant de «bonnes priorités» que les
autorités peuvent aider le CSEM, mais
celui-ci peut aussi montrer l'exemple.
La collaboration entre le CSEM et ses
partenaires, la SMH par exemple
dans l'horlogerie ou Phonak dans le
domaine des aides auditives, a ainsi
permis à des industries suisses de
pointe d'obtenir des succès remarqua-
bles sur les marchés étrangers.

0 J. G.

En trois dimensions
CULTURE / Dons de la Fondation BCN

REMISE DE DONS - Edgar Renaud, de la BCN, entouré de Nago Humbert (à
gauche) et François Jaques. pu- M

T

rois nouveaux dons de 5000fr.
chacun ont été octroyés par la
Fondation culturelle de la Banque

cantonale neuchâteloise. Une petite cé-
rémonie a réuni deux des bénéficiaires,
hier, autour d'Edgar Renaud, directeur
adjoint de la BCN.

Nago Humbert, de Cortaillod, a été
récompensé pour son importante activi-
té manifestée depuis plus de 20 ans
dans le domaine théâtral en tant
qu'acteur et metteur en scène. Le lau-
réat a estimé qu'en cette période où la
culture est souvent la première victime
des coupes budgétaires des collectivi-
tés publiques, il importe de garder le
soutien de telles fondations ou de spon-
sors privés.

En l'occurrence, cet argent aidera
Nago Humbert à décrocher momenta-
nément de son activité professionnelle
médicale pour vivre sa passion du
théâtre, comme il vient de le faire
pendant quatre mois pour adapter
«L'Eglise» de Céline. A ses yeux, si l'on
se donne la peine de consulter les pro-
grammes, la création artistique à Neu-
chatel est riche pour une ville de cette
petite taille.

Jeune sculpteur du chef-lieu, François
Jaques a reçu son chèque à titre d'en-
couragement à la création artistique. Il
s'adonne actuellement à une forme
d'expression où la mise en scène de ses
oeuvres et l'aspect photographique
sont importants. Il s'agit d'objets traits
qui dépendent de l'espace dans lequel
ils sont photographiés. Ces images fi-
gurent notamment dans une plaquette

récemment éditée par la galerie de la
Maison des jeunes de Neuchatel. L'ar-
tiste va partir plusieurs mois à Paris
pour chercher des décors à ses longs
tubes aux extrémités biseautées.

Le troisième lauréat est la chaîne
Espace 2, de la Radio romande, dans
le but de récompenser les participants
à son Prix espace jeunes auteurs 1 993.

Président du Conseil général de Neu-
chatel, Daniel Huguenin, que Nago
Humbert avait pris la liberté d'emme-
ner à la cérémonie, a pris la parole
pour remercier la BCN de ses efforts
pour la culture. Cette présence a sur-
pris le responsable de la banque, qui
s'en est néanmoins dit «très touché».

ù Ax B.

¦ EXAMEN BATEAU UNIFORMISÉ
— Le canton de Neuchatel, selon un

communiqué du Service de la naviga-
tion, a adhéré avec effet au 1 er mai
au système suisse d'examen théorique
uniforme pour le permis de conduire
un bateau. Jusqu'ici, les examens dif-
féraient d'une région à l'autre. Selon
l'Etat, la difficulté ne change pas. Il
s'agit avant tout d'un remaniement
dans la forme du questionnaire, qui
passe de 50 à 60 questions, en gar-
dant la méthode de réponses à choix.
Les candidats peuvent acheter auprès
du Service de la navigation la nou-
velle brochure «Naviguez dans les
eaux suisses» ainsi que le catalogue
de 270 questions duquel est tirée la
matière d'examen, /comm- __£-

Une avance à conserver
MICROTECHNIQUE/ Pour un soutien renforcé à la recherche appliquée

Faire aussi bien avec moins de
moyens, c'est le défi qu'entend relever
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) dont le
Conseil de fondation a tenu hier son
assemblée générale annuelle à Neu-
chatel. Pour Pierre Arnold, le président
de la FSRM, la diminution des subven-
tions fédérales, avatar de la récession,
ne doit pas conduire à sacrifier les
chances de l'industrie. Ses exportations
dépendent directement de la qualité
de ses produits et de leur avance tech-
nologique. Le maintien cette capacité
concurrentielle implique un vigoureux
encouragement de la recherche appli-
quée.

Marcel Ecabert, le directeur de lo
FSRM, a souligné la part largement
prépondérante accordée par la Fon-
dation à l'encouragement de la recher-
che. En 1 992, avec une subvention fé-
dérale réduite de 200 000 francs par
rapport à l'année précédente, pour un
total de 2,5 millions, la FSRM a attri-
bué 2,445 millions à la recherche, sur
un budget total de 4 millions de francs,
Cette somme sera réduite à 2 millions
de francs cette année, rigueur budgé-
taire oblige. Principaux bénéficiaires,
le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchatel, el
les Ecoles polytechniques fédérales el

les universités. La mission de la FSRM, a
rappelé Marcel Ecabert, consiste en
particulier à favoriser la collaboration
entre les hautes écoles et le CSEM, ceci
pour permettre à la recherche universi-
taire d'accéder aux équipements
lourds et aux compétences du CSEM,
cette mission correspondant à la volon-
té de la Confédération de concentrer
ces installations, à vocation nationale, à
Neuchatel.

Pourtant, les satisfactions n'ont pas
manqué l'an passé. Les revenus des
services rémunérés proposés par la
FSRM ont plus que doublé. Les cours de
formation dans différents domaines -
l'une des spécialités de la FSRM — se
développent de façon réjouissante. Les
tâches assumées par la FSRM dans le
programme national de microtechnique
— Mîcroswiss — ont multiplié ses con-
tacts avec tous les milieux concernés.

La Fondation dispose en outre d'un
vaste réseau de partenaires, privés et
publics, dans toute l'Europe, au sein du
programme européen COMETT, desti-
né à promouvoir la formation continue
dans les technologies nouvelles. Dans
ce cadre, la FSRM a élaboré le projet
MEMS, consacré aux microsystèmes
électromécaniques, accepté par Bruxel-
les en janvier 1992. Actuellement,

MEMS regroupe déjà près de 60 par-
tenaires — entreprises et universités —
de huit pays d'Europe: c'est la FSRM
qui a été chargée de diriger sa mise
en œuvre. Les microsystèmes, ultrami-
niaturisés — leurs dimensions vont du
millimètre à des fractions de micron —
intègrent malgré leur petite taille un
grand nombre de fonctions: capteurs,
circuits intégrés et actionneurs — par
exemple des micropompes ou des mi-
croturbines. Ils peuvent être intégrés à
une quantité de produits, systèmes de
mesure ou instrumentation médicale.
Peu coûteux à produire, ouvrant des
perspectives fantastiques, les microsys-
tèmes constituent l'un des marchés les
plus convoités par les grands pays
industriels.

La FSRM, en outre, va très probable-
ment servir de cellule «Euroconseil» à
l'Université de Neuchatel, pour pro-
mouvoir la participation de celle-ci aux
programmes internationaux d'ensei-
gnement et de recherche. La FSRM
assurera en outre la coordination, pour
la Suisse, d'un projet de collaboration
bilatéral avec la France, mis sur pied
par le Centre national français de la
recherche scientifique dans le domaines
de microsystèmes.

(} Jacques Girard

L'Etat compréhensif
IMPÔTS / Chômeurs en difficulté ?

L'Association pour la défense des
chômeurs de La Chaux-de-Fonds
(ADC) alertait les médias début avril:
du fait de l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral urgent sur le chô-
mage, les sans-emploi recevront vrai-
semblablement leurs indemnités avec
un léger retard. L'OFIAMT l'a admis
mais a assuré que tout serait rentré
dans l'ordre avant le 10 mai. Or les
contribuables neuchâtelois doivent
impérativement s'acquitter de la pre-
mière tranche d'impôt cantonal et
communal avant le 30 avril. Passée
cette date, un intérêt moratoire de
7% sera en effet perçu sur les som-
mes impayées, dès le premier jour de
retard.

Par lettre ouverte aux élus canto-
naux, l'ADC demandait une adapta-
tion de cette mesure et l'instauration
d'exceptions pour les sans-emploi en
difficulté financière. Contacté hier
par cf5X£3£S_s , le directeur du
Service financier de l'Etat, Robert
Schindler, a tenu à rassurer ceux
qu'inquiète l'échéance du 30 avril:

— Calculé en fonction des retards
sur l'une ou l'autre tranche d'impôts,
l'intérêt moratoire ne sera perçu qu'à
la fin de la période fiscale, soit au
printemps 1994. Mais il ne sera exi-
gé que s 'il dépasse un montant mini-
mum. Prenons le cas d'un chômeur qui
devrait s 'acquitter d'une tranche
d'impôt comprise entre 2000 et
3000fr. et s 'en trouve empêché
parce qu'il n'a pas reçu ses indemni-
tés au 30 avril. Même s 'il a 15 jours
de retard lors du paiement, il n 'at-
teindra pas ce montant minimum et
ne sera pas pénalisé.

Pour les contribuables plus lourde-
ment imposés? Robert Schindler as-
sure que «les services de perception
sont prêts à faire preuve de sou-
plesse et de compréhension»: il exa-
mineront individuellement les cas ex-
ceptionnels de ceux qui pourront se
prévaloir d'une situation difficile mo-
mentanée et indépendante de leur
volonté.

<0 Christian Georges
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CORCELLES - COR-
MONDRÈCHE -
Michel Berneron a
reçu la médaille
d'argent de la so-
ciété nArts, Scien-
ces et Lettres ».
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Une affaire de chœur...

HeuchâMCAN TON —

CHANT CHORAL/ La distinction rej aillit sur Corcel/es-Cormondrèche

S

i le nom de Corcelles figure désor-
mais sur les tablettes de la société
((Arts, Sciences et Lettres», c'est à

Michel Berneron qu'elle le doit. Il est en
effe t l'un des trois Romands à avoir
reçu cette année la médaille d'argent
de cette société académique d'éduca-
tion et d'encouragement, palmarès que
coiffent les médailles d'or du profes-
seur Christian Cabrol, de l'helléniste et
académicienne française Hélène de Ro-
milly et de l'auteur-compositeur Francis
Lemarque, toutes récompenses remises
au début de ce mois à Paris.

Et c'est presque en chantant que l'on
devrait raconter l'histoire de ce défen-
seur des chorales qui a été distingué
pour son rôle de propagandiste cultu-
rel, terme un peu froid qui masque
l'homme et son combat pour la culture,
le retour à de saines valeurs, bref une
forme d'humanisme. Mais il faut
d'abord descendre le cours de la Loire,
laisser Nantes à main droite, poser le
pied à Rezé où Michel Berneron fut
longtemps employé à la mairie, res-
ponsable des oeuvres sociales du per-
sonnel municipal. Il y a là-bas une cho-
rale justement appelée «Rive Gauche»
et qui grossit les rangs, une fois par
semaine, de celle, bretonne, de La Ro-
che Bernard, toutes deux affiliées au
mouvement ((A cœur joie». Michel Ber-
neron en est et s'en occupe activement,
qui n'oubliera jamais ce que sa grand-
mère lui avait dit quand il était enfant:
«Je ne te le souhaite pas, mais la nuit
te sera mauvaise si tu te couches sans
avoir rendu service à ton prochain»...

Il va donc se battre pour le chant
choral, être d'abord du conseil d'admi-
nistration et s'occuper des relations ex-
térieures de la Fédération départe-
mentale ((A cœur joie», devenir un
pont entre les collectivités publiques et
l'association. On sait qu'on peut comp-
ter sur lui. Il sera aussi l'un des fonda-
teurs de la Fédération internationale
du mouvement choral. D'autres titres
vont suivre. Des voix montent ; des fron-
tières tombent.

En juin 1 981, Michel Berneron fit ainsi
venir à Nantes la Chanson d'Hauterive,
douce tâche à côté du défi qu'il avait
relevé deux ans plus tôt: faire chanter
((A cœur joie» de Loire-Atlantique à
l'église abbatiale du Mont-Saint-Mi-
chel. On lui avait dit que le père abbé
serait peut-être réticent, qu'entrer par
la porte du Roi n'était pas donné à
tout le monde. Il tint bon et ce fut un
succès. Un autre fut donc la visite des
Altaripiens à Nantes, succès de... cœur

MICHEL BERNERON - En 1979, c 'est également grâce à lui que la région
nantaise avait participé aux rencontres internationales de Lucerne. ptr- _E

également puisque Michel Berneron y
rencontra celle qui devait devenir sa
femme, une choriste neuchâteloise, Mlle
Leschot, et c'est tout naturellement que
les Nantais furent conviés à Hauterive
l'année suivante. D'autres liens se nouè-
rent.

Juin 1985 marquera à double titre
sa vie. Huit jours après l'audition de la
«Missa Gallica» de Bernard Lallement
qu'il a montée à Nantes, il fait ses
valises pour la Suisse. Les débuts seront
difficiles, grevés de petits boulots au
cours desquels mais une seule fois, et
plus bêtement que méchamment, on lui
fera sentir que même si son cœur est ici,
l'homme vient d'ailleurs, maladresse
que lui feront oublier de solides amitiés
et la bienveillance du conseiller d'Etat
Dubois.

Alors au chômage, Michel Berneron
avait trouvé un emploi de trois mois au
département de l'économie publique.

— Si vous devez vous présenter
quelque part, ne vous gênez pas de
prendre quelques heures!, lui avait dit
Pierre Dubois.

Il arriva qu'un poste devienne vacant
à l'Office des faillites et poursuites.
Berneron hésitait. L'œil de Pierre Du-
bois se fit soudain complice, et plus
forte la voix au bout de la pipe:

- Et votre candidature ?

Il forçait le ton, on s'en doute...
Et parce qu'un bonheur n'arrive ja-

mais seul, c'est un fidèle ami de Bôle
qui soumit il y a un an et demi le
dossier de Michel Berneron à ((Arts,
Sciences et Lettres». Est-ce d'abord
par le téléphone que le candidat a
appris qu'il avait été distingué? Et le
cas échéant, y a-t-il cru? Car le 1er
avril 1 979 la sonnerie avait aussi gré-
sillé à Rezé: «Jacques Demy va tourner
«Une chambre en ville» à Nantes. Il
nous faut des choristes...», lança une
voix. Le jour était celui des farces.

— Rappelez-moi ce soir..., enchaîna,
prudent, Berneron.

Ce n'en était pas une. L'homme reprit
contact et c'est ainsi que sur un fond de
chantiers navals paralysés, 80 choristes
d'((A cœur joie» devinrent à la fois
figurants, CRS, grévistes ou bonnes
gens de Nantes. Dommage que leurs
noms n'aient pu figurer au générique...

V Claude-Pierre Chambet

# Les autres lauréats romands sont
Marc Zufferey, professeur, Lausanne (mé-
daille d'or). Guy Loran , écrivain, Aigle;
Daisy Bacca, pianiste, Le Bouveret (mé-
dailles d'argent); Alexandre Guhl, pein-
tre, Montreux; Marius-Josep h Dubois, di-
recteur de l'Ecole d'architecture d'inté-
rieur, Lausanne; Isabelle Tabin-Darbelley,
peintre, Savièse (médaille de vermeil).

Nouveau cours post-diplôme
ÉNERGIE + BÂTIMENT/ les cantons collaborent

U

tiliser plus intelligemment l'éner-
gie, traquer la pollution, plus fa-
cile à dire qu'à faire? C'est vrai,

la construction devrait s'en préoccuper
à chaque stade, de la conception à la
réalisation et à l'exp loitation des bâti-
ments. Mais face à la foule de problè-

BÂ TIMENT — Les ingénieurs doivent s 'adapter constamment à l'évolution des
techniques de construction. E-

mes techniques qui surgissent, on
s'aperçoit que leur maîtrise exige une
vision globale; et que si les compéten-
ces nécessaires existent bel et bien,
elles sont souvent éparses dans diver-
ses spécialisations. Il manque entre el-
les une passerelle sur laquelle les idées

pourraient circuler en dominant la
question. Un nouveau cours post-di-
plôme Energie + Bâtiment va lancer
cette passerelle.

Les participants verront s'abattre les
cloisons entre disciplines, se familiarise-
ront avec l'imbrication et la synergie
des spécialisations. Ce cours actuali-
sera leurs connaissances. Il les exercera
à la synthèse des questions à résoudre
et des réponses imaginables. Le certifi-
cat délivré à l'issue des examens prou-
vera leur ouverture aux solutions pluri-
disciplinaires.

Notre parc immobilier hérité en
large part des années soixante va de-
voir être assaini et adapté aux nouvel-
les exigences. Les nouveaux bâtiments,
eux, auront à durer. De plus, face à la
conjoncture et à la concurrence interna-
tionale, et hormis l'intérêt éthique au-
tant qu'écologique de ce perfectionne-
ment professionnel, comment nier
l'avantage d'être solidement armé de
compétences supérieures à la
moyenne?

Ce nouveau cours Energie + Bâti-
ment résulte d'une initiative des servi-
ces cantonaux de l'Office fédéral de
l'énergie et de la direction des écoles
d'ingénieurs qui se sont jointes au pro-
jet. Il est réservé aux titulaires d'un
diplôme d'architecte ou d'ingénieur
ETS, EPF, ou d'un titre équivalent, ainsi
qu'aux professionnels confirmés, /comm

# Renseignements détaillés auprès
des écoles d'ingénieurs qui dispenseront
simultanément ce cours Energie + Bâti-
ment: Fribourg (037) 8241 41 ; Yverdon
(024) 232111; Sion (027) 2431 11 ; Ge-
nève (022) 3447750.

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Lundi
vers 22 h 30, une moto conduite par
T. R., de Fontainemelon, circulait sur
la route menant de Neuchâlel en
direction de Valangin. Dans un vi-
rage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta violemment un rocher sis sur
sa droite. A la suite de ce choc, le
motard tomba sur la chaussée.
Blessé, T. R. a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
14 h 15, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Moïse-Perret-Gentil à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
A l'intersection avec la rue Avocat-
Bille, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds qui, circu-
lant sur cette dernière rue, en direc-
tion de l'est, s'engageait sur la rue
Moïse-Perret-Gentil, en direction du
nord, /comm

Avec Adolf Ogi
TUNNE1S SOUS NEUCHÂTEL/ Ouverts le 18 juin

Le président de la Confédération,
Adolf Ogi, participera à l'inaugura-
tion des tunnels autoroutiers sous
Neuchatel, qui seront ouverts à la
circulation publique le 18 juin pro-
chain, au terme de la manifestation
officielle.

Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie en sera même l'orateur
principal, aux côtés du président de
la Ville de Neuchatel, du chef du
Département cantonal de la gestion
du territoire et d'une adolescente,
Vanessa Prébandier, chargée de
donner une note différente à cette
journée. Près de 800 personnes sont
attendues en début d'après-midi à la
jonction de la Maladière, à proximité
des piscines du Nid-du-Crô. La moitié
des invités représenteront les 400 en-
treprises ayant participé d'une ma-
nière ou d'une autre aux 1 3 ans de
travaux. La manifestation, très musi-
cale, sera notamment marquée par
la traversée des deux tunnels par un

cortège de véhicules. Le soir, un re-
pas réunira quelque 500 personnes à
la Cité universitaire, pour entendre
les exposés de l'ingénieur cantonal et
de l'ingénieur en chef chargé de la
N5. «Un repas relativement modeste,
précise Jean-Marie Muller, secrétaire
général du service des ponts et
chaussées, bien que nous ne puissions
pas faire n'importe quoi vu le carac-
tère exceptionnel de l'événement».

Le grand public qui parvient à s'y
faufiler ne sera pas exclu de la mani-
festation officielle. Une semaine au-
paravant, il aura toutefois déjà lar-
gement pu se familiariser avec le
nouvel ouvrage. Une journée ((portes
ouvertes » est en effet prévue le sa-
medi 12 juin, de lOh à 17 heures.
Côté animation, elle ne sera pas en
reste, puisque sont notamment pré-
vues la présence de vieilles voitures,
une course de fauteuils roulants et
une compétition de ski à roulettes. Le
soir: ambiance musicale, avec des
orchestres neuchâtelois. /jlv

La sainte du jour
Délicates et féminines, très orgueilleuses,
les Valérie ont tendance à mépriser
quelque peu les autres. Ce sont des
femmes droites qui détestent les com-
promis. Côté cœur, elles ne peuvent
se passer d'une mâle épaule sur i
laquelle s'appuyer. Bébés du jour: /
ils connaîtront des existences assez m
mouvementées. JE- /

Conférence
((Les religions et la vérité: ?
quelques approches possi-
bles»: tel est le titre de la j
conférence que donne ce soir f
Shafique Keshavjee, théolo- B
gien et historien des reli- *̂s
gions. A 20h10 à la salle
RE48 de la faculté des
lettres à Neuchatel. M-

Femmes
de la terre
^ L'aula des Jeu-
nes-Rives à Neu-
chatel accueille,
dès 13h30, les
déléguées de
l'Union suisse des
paysannes pour
leur assemblée.
La situation de
l'agriculture suisse
est au menu. JE-

Musique
La Société d'orchestre de Bienne ?
donne un concert ce soir, à 20h 1 5,
au Palais des congrès à Bienne. Au

programme figurent des œuvres de
Boieldieu, Saint-Saëns, Rabaud et

Ravel. E-

Assemblée
C'est à l'Ecole neuchâteloise de soins

infirmiers à Neuchatel que se tient
ce soir, à 1 8 h, l'assemblée générale

ordinaire de la section Neuchâtel-
Vignoble et Val-de-Ruz de la Croix-

Rouge suisse. La partie administra-
tive est suivie d'un exposé sur l'ergo-

thérapie. JE



La forêt nouvelle est arrivée

 ̂ tleuchâue VI LIE 
BALADE À CHAUMONT/ Découverte offerte à chacun par la Ville

à hacun est invité, le 8 mai, à aller

^_^ se balader dans les forêts de
Chaumont: une visite organisée

par la Direction des forêts et domaines
de la Ville qui entend en particulier
démontrer les fonctions nouvelles im-
parties à la forêt.

Avec la loi forestière fédérale entrée
en vigueur cette année, la forêt devient
une réalité complexe dont les fonctions
sont — enfin — reconnues, ont relevé
au cours d'une conférence de presse le
conseiller communal Biaise Duport et
Stéphane JeanRichard, ingénieur fores-
tier.

En considérant la forêt en tant que
milieu naturel à protéger, le législateur
a créé les bases pour entretenir les
peuplements forestiers selon les princi-
pes dits de la ((gestion durable» chère
à Stéphane Schmidheiny qui a brillé au
Sommet de la terre de Rio, dans la-

quelle la qualité des arbres, leur vitali-
té et leur santé occupent une place
importante.

Les fonctions protectrices sont aussi
reconnues, avec notamment la lutte
contre l'érosion, la retenue des eaux
qui, si elles sont négligées, peuvent
conduire à des catastrophes. Ce sont
d'ailleurs des inondations meurtrières,
au siècle dernier, qui ont amené les
premières réglementations en ce do-
maine.

La nouvelle loi comprend aussi la
promotion de l'économie forestière.

Le texte ne fixe que des grandes
lignes; ce sera aux cantons d'édicter
des lois dans les cinq ans à venir. Dans
la pratique, des mesures pourront être
prises contre le gibier qui, s'il est en
trop grande quantité, nuit au rajeunis-
sement naturel des forêts en mangeant

les jeunes plants. L'accès aux forêts
sera strictement interdit aux véhicules à
moteur mais libre pour les piétons, sauf
dans certaines zones particulièrment
sensibles. Une aide pourra être appor-
tée aux propriétaires effectuant des
coupes afin d'améliorer la qualité des
peuplements.

Ainsi, la loi apportera des avanta-
ges pour les forêts mais aussi pour les
promeneurs et propriétaires.

Cet esprit d'ouverture formera le
fondement de la visite du 8 mai qui
permettra de se balader dans les fo-
rêts de la côte de Chaumont deux
heures durant. La promenade sera
agrémentée de démonstrations du Ser-
vice des forêts.

Dans le cadre de l'information recon-
nue par la nouvelle loi, la Ville a aussi
organisé un concours de dessins destiné

aux classes primaires et d'orientation.
Les meilleurs travaux, portant sur les
richesses de la forêt, seront exposés à
l'Hôtel de ville du 28 juin au 2 juillet.
Cette manifestation est organisée avec
la Société forestière suisse, regroupant
des forestiers, ingénieurs forestiers et
amis de la forêt, qui fête ses 150 ans.
A cette occasion, a été publié un ou-
vrage d'une qualité exceptionnelle sur
la forêt helvétique, qui consacre un de
ses 1 6 portraits à une forêt de Couvet,
un ((honneur», relève Stéphane JeanRi-
chard.

0 F. T.-D.

# Visite des forêts de Chaumont: ren-
dez-vous samedi 8 mai à 9 h 30 au Centre
forestier de Champ-Monsieur. Balade à
pied de deux heures avec démonstra-
tions, explications et discussions.

Petit homme
au grand cœur

IVAN BURKI - Quarante ans de
service et toujours le sourire, ptr- B-

L

orsqu'il est entré au sein de l'atelier
d'impression de UEXPRESS , il avait
23 ans. Il en a aujourd'hui 63 et il

vient de fêter — avec un soupçon
d'émotion et un gros zeste de fierté
— ses 40 ans de bons et loyaux
services. Cet homme de constance et
de régularité qui, depuis 1985, s'oc-
cupe du service de maison de l'entre-
prise, s'appelle Ivan Burki. Un homme
qui, durant toutes ces années, a tou-
jours fait preuve d'une grande modes-
tie et d'une immense discrétion. A
peine si on l'entend lorsqu'il est affai-
ré autour de la machine à café de
notre cafétéria. Tout juste si on le
remarque lorsqu'il emprunte l'ascen-
seur. En plus d'être discret, Ivan Burki,
du haut de ses 63 ans, n'est en effet
pas de très grande taille! Mais il a la
grandeur de cœur car il est toujours
prêt à rendre service. Et avec le sou-
rire.

Des petits yeux d'un bleu perçant, des
sourcils en circonflexe, le cheveu gris
clairsemé, quelques poils de barbichette
sur le menton et une démarche qui lui est
propre, Ivan Burki a, au fil de ces 40
années, changé quatre fois de chef et
connu trois des rédacteurs en chef du
journal. Et s'il avoue que la période de
crise que nous traversons aujourd'hui est
la plus difficile qu'il ait connue depuis
qu'il est au service de l'entreprise, il
reconnaît y avoir passé de belles an-
nées.

A côté du travail, Ivan Burki s'adonne
en priorité au sport: gymnastique tous
les mardis et, depuis deux mois, le moun-
tain bike. Plutôt solitaire — il ne s'est
d'ailleurs jamais marié et ne le regrette
pas — , il affectionne également les lon-
gues promenades en forêt en compa-
gnie de son chien Sam. La lecture, le
jardinage et tout ce qui concerne la
sulfureuse Madonna font aussi partie de
ses hobbies.

— J'ai d'ailleurs un grand poster
d'elle dans ma chambre à coucher, con-
fie le jubilaire en rougissant.

Toujours à l'heure à son travail, Ivan
Burki le sera encore durant les deux
prochaines années, avant de prendre
une retraite bien méritée. Alors, il mettra
encore plus de cœur à confectionner ses
fameux gâteaux au fromage, un de ses
mets favoris!

0 C. Tz

A l'étroit dans l'immensité
PASSION CINÉMA/ Trois réalisateurs de l'ex-URSS à l'affiche

P

aradoxe soviétique: on pouvait
vivre dans le pays le plus vaste du
monde et éprouver le sentiment

de piétiner dans l'espace le plus confi-
né qui soit. Trois des cinéastes de l'ex-
URSS mis à l'affiche à Neuchatel par
Passion Cinéma l'ont traduit à mer-
veille, dans des films inédits qui seront
projetés à l'Apollo d'ici au 11 mai.

Ainsi Alexandre Rogojkine n'hésite
pas à se colleter avec la claustropho-
bie la plus sournoise «Karaul» (((A la
garde!», du 28 au 30 avril). Véritable
tour de force technique, le film se passe
pour l'essentiel dans un train où des
soldats de l'armée rouge escortent des
prisonniers de droit commun.

La proximité des «tigres», bouclés
comme des fauves dans les fourgons
cellulaires, rend les soldats nerveux. La
plupart sont des «quillards» gogue-
nards qui s'acquittent de leurs derniers
jours de service. Dans l'impatience
d'une libération toute proche, ils sou-
mettent les ((bleus » à un bizutage in-
tensif. Humilie, pousse à bout, l'un d'eux
va salement craquer et transformer le
convoi en train de fantômes. Ecrit en
1979, tourné en 1988, «Karaul» se
base sur un fait divers réel, «comme il
s 'en passe de semblables plusieurs fois
par année», signalait Rogojkine dans
ses notes de production.

Visiblement amusé par les pathéti-
ques aspirations de ses compatriotes à
secouer le surplace de leurs existences,
le Russe Nikolaï Dostal a choisi d'en rire
dans la comédie ((Nuage paradis »
(Léopard d'argent à Locarno en 1 991,
projeté du 1 er au 4 mai). Dans un
bourg voué à l'industrie forestière par
les plans quinquennaux, Kolia fait fi-
gure d'idiot du village. Il gratte sa
guitare sur les perrons, chante à s'en
saouler et parle à tout le monde, le
plus souvent dans le vide.

Un jour, chacun tend l'oreille: le ba-
ladin lunaire a dit qu'il allait partir
pour la Sibérie! A l'annonce de ce

«KA RA UL », D'ALEXANDRE ROGOJKINE - Quand les bleus de l'armée
rouge en bavent des vertes et des pas mûres dans un noir et blanc poisseux.

£¦

voyage mystérieux, les voisins prêtent
à Kolia une certaine considération. Ils
Fêtent l'aventureux, vendent ses meu-
bles et relouent presto son apparte-
ment. A l'évidence, ces bonnes gens
saluent une audace dont ils se sentent
incapables. Quant à Kolia, pris de vi-
tesse par quelques paroles en l'air, il
partira... à contrecœur! ((Nuage para-
dis» est porté par un humour ((à dou-
ble détente», qui doit beaucoup à des
acteurs au registre truculent assez peu
familier pour le spectateur occidental.

C'est dans l'exil que le Géorgien
Otar losseliani a depuis longtemps
trouvé de nouveaux espaces de créa-
tion. Après une réjouissante fable afri-
caine («Et la lumière fut»), ce cinéaste
chevronné a traqué dans la France
profonde le gibier idéal pour ((La

chasse aux papillons» (du 5 au 11
mai).

Esquivant la nostalgie facile, sa ca-
méra y épingle les spécimens les plus
saugrenus: une vieille comtesse russe
recluse dans son Moulinsart décrépit, un
curé tromboniste dans la fanfare locale
et porté sur la dive bouteille, un maha-
radjah de bande dessinée en villégia-
ture, des touristes japonais... Avare de
dialogues à la manière de Tati, le
réalisateur convie ces personnages à
un dernier tour de piste, avant que le
monde ne succombe à la pasteurisation
et à l'uniformisation, façon United Co-
lors et capitaux nippons.

0 Christian Georges

% Apollo, jusqu'au 11 mai.

Usurpation de nom !

D

ernièrement, et à deux reprises
au moins, un jeune adolescent a
pratiqué, en ville, la vente au

porte à porte de pendentifs de mau-
vaise facture au nom du Centre de
loisirs. Or, l'équipe d'animation et le
comité de l'association du Centre de
loisirs ont tenu à le faire savoir hier,
aucune vente de ce type n'est organi-
sée par le centre qui n'a par ailleurs
mandaté personne pour le faire. Le
seul objet en vente est le pin's du
Centre de loisirs, qui ne peut être ob-
tenu qu'auprès des animateurs ou des
membres du comité. Il s'agit donc d'une
vente illégale et d'une usurpation du
nom et du sigle du Centre de loisirs.

Le centre invite les personnes pou-
vant donner des renseignements con-
cernant cette vente de prendre contact
avec ses animateurs, l'association se
réservant la possibilité de déposer
plainte. JE

Il n'y en a point comme nous
GÉRARD VALBERT / Propos sur la littérature romande

L

a littérature romande est un phé-
nomène unique. Elle s 'avère plus
diversifiée, moins soumise à la dic-

tature du marché qu'en France. Puisant
dans son infinie culture, avec un charme
irrésistible de conteur, Gérard Valbert
a donné un substantiel résumé des ri-
chesses romandes devant le public de
la Société du livre contemporain et
l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens, accueilli à la bibliothèque
de la ville.

Très individualistes, les écrivains ro-
mands conservent des personnalités in-
tactes. Par exemple, il n'y a pas de
similitudes entre Ramuz, Jacottet et
Chessex, pour ce qui concerne le canton
de Vaud, de même pour Chappaz et
Zermatten en Valais. S'intéressant éga-
lement aux auteurs étrangers, établis
en Suisse, Gérard Valbert a eu l'occa-
sion de voir vivre de près ou de loin
des auteurs comme Schwarzbach, Jean
Anouilh, Simenon ou Nabokov.

Nabokov, romancier cosmopolite, n'a
pas choisi la Suisse romande par ha-

sard. Il a confie a Gérard Valbert le
souvenir d'enfance d'un Léman, imaginé
d'après les descriptions de sa gouver-
nante. Le conférencier a eu aussi la
chance de rencontrer ses compatriotes,
Biaise Cendrars et Gustave Roux. La
Romandie est pourtant une terre in-
grate envers ses écrivains, Robert Musil
et Robert Walser sont morts inconnus.

D'où vient donc cette riche créativité
littéraire, qui se retrouve à travers tout
le territoire helvétique? C'est que, con-
trairement aux idées reçues, la Suisse
n'est pas habitée par un peuple de
guerriers, c 'est un pays d'économie el
de culture. Dès le Moyen Age, elle s 'est
trouvée sur le passage européen du
Gothard, entre Venise et les Flandres,
grands centres de commerce et de pro-
duction artistique. Son statut d'indé-
pendance politique a aussi nourri sa
liberté culturelle. Bâle a joué un rôle clé
dans la diffusion des idées humanistes.
C'était aussi une cité d'imprimeurs et le
livre a engendré la Réforme. Neuchatel
a participé activement à ce mouve-

ment, avec l'imprimeur Pierre de Vin-
gle, qui a édité en 1533 «Les abus de
la messe papale», placardé à Paris et
amorce de la Réforme en France. Pour
en rester à Neuchatel, Gérard Valbert
a cité Jean-Paul Marat, dont les essais
ont été lus par Karl Marx. Ce rôle
d'ouverture, cet Intérêt porté au con-
tre-pouvoir a amené plus tard la Suisse
romande à accueillir Lénine, puis les
mouvements de résistance. Ramuz lui-
même, devenu une institution, était un
écrivain qui participait à l'avant-garde
intellectuelle de l'époque, en collabo-
rant notamment avec Stravinsky.

Excellent messager de l'équilibre el
de la clarté de la langue française,
Gérard Valbert est lui-même écrivain.
Né à Neuchatel, élève de Jean Kiel, il
a écrit plus de 200 textes pour la
radio. Il est également l'auteur de piè-
ces de théâtre, traduites et jouées dans
plusieurs pays. Ses essais sur la littéra-
ture ont été publiés chez Grasset et
l'Age d'Homme, entre autres.

0 L. C.

EXPRESS-CITÉ
¦ GOLDONI - La société Dante
Alighieri présente demain à 20h15 à
l'Université, avenue du ler-Mars 26,
une conférence avec diapositives sur
Goldoni. La soirée sera animée par le
professeur Antonietta Morettini Bura
de l'Université de Pérouse. E-

On a pu se brancher
sur son téléphone
Prévenu d'abus du téléphone, J.-

LS. a été libéré hier des accusations
portées contre lui faute de preuve.
Le président du Tribunal de police
de Neuchatel a en effet estimé que,
malgré la vraisemblance du délit, il
n'était pas impossible que quelqu'un
se soit branché sur sa ligne de télé-
phone pour effectuer des appels
anonymes.

C'est une affaire survenue dans un
cadre compliqué que le tribunal de
police a été amené à traiter hier. J.-
LS. était accusé d'avoir téléphoné à
de nombreuses reprises à la plai-
gnante, une employée avec laquelle
il était en conflit. Mais voilà, les
témoignages présentés par le pré-
venu ont paru vraisemblables au
président pour qui, de plus, la
preuve que l'accusé soit personnelle-
ment à l'origine des coups de fil n'a
pas été définitivement établie.

Il serait en effet possible que J.-
LS. ait fait faire les appels par
quelqu'un d'autre et, surtout, qu'un
tiers se soit branché sur sa ligne de
téléphone...

Les écoutes demandées aux Télé-
communications ont prouve que les
appels provenaient bien de la ligne
de l'accusé, mais ce dernier a fait
remarquer qu'il n'est pas compliqué
de se brancher sur celle-ci: quelques
connaissances techniques, un tout pe-
tit investissement et un peu d'agilité
pour monter sur un poteau télépho-
nique — le prévenu habite à la
campagne — et cela suffit, a-t-on
appris à l'audience!

Devant ces doutes, le président a
finalement libéré l'accusé et mis les
frais de justice à la charge de l'Etat.

OF. T.-D.
# Tribunal de police: président,

Niels Sôrensen; greffière, Anne Ritter.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ^gv
Demain jeudi , 20 h 15 TJ${
à l'Université, fm&
Av. du 1 er-Mars 26 __H_B_

GOLDONI
novateur du théâtre comique

Avec diapos - En italien - Entrée libre
117480-376

Restaurant de la Gare à Marin

LES ASPERGES VERIES
DU SEELAND

SONT ARRIVÉES
Veuillez réserver au 33 21 64

147527-376

Urgent, nous cherchons

PEINTRES EN BÂTIMENT
OK Personnel Service. Tél. 2431 31

^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^
4148 7̂^̂
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I Encore me à 20 h 30 et 
18 ans RESERVOIR

| je à 15 h, 18 h, 20 h 30 DOGS

______! !_____. ___ ___\v

Faveurs M ^fTS  ̂ Wà ^H\ f̂C
suspendues W 7Êm9 à ^̂ Êr ' ^i
Chaque jour -. _____ WÊ1 fl & _#
à 15 h, 18 h, Bfc- V U' i 

^̂  '*.___________

Vendredi , MP*e>t _tt______V*" 1̂-
samedi fié*- ' In .aV î

nocturne à 23 h I
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I l/fl EB B Dls vgNDRfni an flVR" T Ma
¦n̂ .-̂ .-:,, .. # EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •

Parlé français à 15 h 30 - 20 h 30 • TOUS LES JOURS •
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h. V.-O. s.-t. fr./all. à 18 h.
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Du 28 avril au 1er mai 1993

Escalopes de veau
tendres

100 g 4«4U 4^3i»
Rue de la Treil le 4, Neuchatel, tél. 038/24 01 03 

B̂
Place de la Fontaine 4, Peseux, .r 1̂̂
tél. 038/31 13 20 147391 110 V
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Particulier exécute

TRAVAUX ACROBATIQUES
en tous genres :

RÉNOVATION, CONSTRUCTION, FIXATION
toitures , façades , ponts, panneaux publi-
citaires, etc. i47404.no

^
Renseignements: f (039) 31 27 42. A

_________^___M _____P______ . ' 174 _S 110 
^^̂ ^
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RUE DES MOULINS 45 »̂̂ k

I Une reprise élevée de votre ancien I
I appareil pour l'achat d'un Nikon F 90 I

Apportez-nous votre ancien équipement! Nous vous ferons alors
une reprise intéressante pour l'achat d' un Nikon F 90 et de ses
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¦ iij ljlïlj 2" semaine

Pour tous

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Une superbe comédie où les politi-
ciens ornaqueurs se font arnaquer...

et ce n'est pas de l'arnaque!

BÏIJTKÏI11 SV 2° semaine

12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 V.O. s-t fr/all
et 20 h 15. Ve, sa, nocturne à 23 h

Lundi: V.O. toute la journée

Sensible et émouvant

\% ' mÊÈÊÊÉÈM

SOMMERSBY

¦fjïïl Ie vision
|fcX_lS£_l______L*_l 18 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

Pour vivre son amour pleinement, elle
va transgresser toutes les règles.

PROVOCATEUR, DIRECT.

MYRIAM MÉZIÈRES
.IAS.O . iiaoï- t rëuarê wxass

ALAIN TANNER
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Derniers jours _ 
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. . ^B¦ l̂ $~-r-rTT-T--r-_ .

Chaque jour l , 1 T I
à15het 20 h j  | | |  j  yjjjj

Fédération Romande
des Consommatrices

Invitation
La section neuchâteloise de la
FRC, vous convie à son assemblée
générale le

jeudi 29 avril 1993
à 19 h 15

à Neuchatel,
Buffet de la Gare

1er étage
La partie statutaire sera suivie
d'une évocation des principales ac-
tivités de la section déployées en
1992. 81958-156

rrrerrg ^1 Ot_ià_—_—_M__m • » ______ ____r*9MaK_ =l9VT_l*4__l

Chaque jour à H 'g| ^F J

Vendredi , samedi , B 4t_l RiS^
nocturne à 23 h ^^^y yiïn Ŵ - ' JÎÊ

et une vraie... Mmj mÊ^M^mMM̂r^K

libéral-ppn, ¦.|H|̂ j^| |
¦ parti Libérai pon neucr̂ âieois sytfj fiflfr ^^^L^H I ^̂ Hw^ McnUI I

 ̂ Le Parti libéral-ppn
remercie
chaleureusement les
électrices et les
électeurs
neuchâtelois
de leur grande
confiance et
considère ce résultat
comme
extrêmement positif
pour l'avenir du
canton et le bien-
être de chacune et
chacun.

Toutes et tous « ENSEMBLE » I
pour l'action et la solidarité ! I

154804-110

Pust:
Congélateurs-armoires
Tous les modèles, toutes les marques,
toutes les dimensions et normes.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Novamatic TF 50 7.
Congélateur de table ' fl lliNFr"' *d' une contenance MBBJ l
de 55 1. Consom-
mation d'énergie: \ |-~H£fl
1,05 kWh/24h. «x##%hr
H 47/L 59/P 60 cm. fcT»L'̂ Hp"
Location 17.-/m.* La__U__K__fc-aW

Electrolux ___—-~r-:̂ J
EU 1040 T m
Congélateur-armoire.
Contenance 92 1.
1,04 kWh/24h. Jkjg B^H 85/L 50/P 60 cm. fT7TV ™|
Location 22.-/m.* t ĵ tj CU

j__^r ^

Congélateurs-bahuts
Novamatic GT 140 ^__^_B-_^h.
1251. H 85/L 55/P 63 cm. L.TiT.J|
Location 20.-/ m .* _____J____^__Qri
» Différents modèles de 181 à 364 litres

• 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 rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 

Neuchâlel , rue dei Temiui ? 038/ 25SI SI
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds , Jnnbo 039/ 26EBSS
Bienne , nie Centrale 36 032. 22 85 25
Payerne , Grand Rut 58 037/ 61 65 43
Ripinthn rapide toutes uniques 021/311 1301
Serti» de ntamde pu téléphone 021/312 33 37

TîjîmîWj VsX\NS_-J, MÎÎ0 ItHfffV/SS

10e semaine ĉ«.\w»Msif# âanr/

Pour tOUS IIS 3 yr 1993
Irrévocablement %
derniers jours ^Lj_H.
Chaque jour à R̂ l
15 h et 20 h 30 ÊbFm

Vendredi , samedi, ||____H________I ll- $Ur !*
nocturne à 23 h § ,̂MJÊËTM WLMM 'MJÏ 17tl

Cycle ex-URSS
Chaque jour à 18 li

V.O. s-t fr./all.

Me 28.4 au ve 30.4

KARAUL
(le garde)

Sa 1.5 au ma 4.5

NUAGE PARADIS



APOLLO 1 {25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE (Disfinguished gentle-
man) 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. De Jonathan Lynn, ave
Eddie Murphy. Un arnaqueur professionnel vise
carrément la députation. Et ça marche... Son ba-
gout et son effronterie lui valent un succès triom-
phal dans un monde régi par les magouilles politi-
ques. Une satire des élections américaines.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 1 5 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
Pour tous. 1 0e semaine. Comédie de Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie
Lemercier.

KARAUL (la garde) 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de A. Rogojkine.

APOLLO 3 (2521.2)
LEOLO 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/Sa. noct.
23 h. 16 ans. 1ère vision. Un film de Jean-Claude
Lauzon, avec Maxime Collin et Ginette Reno. L 'his-
toire d'un jeune garçon qui explore des relations
difficiles avec ses proches parents. Il rê ve sa vie et
s 'invente une autre famille. Un film cru, une enfance
nue. • ¦

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 1 5 h (v.f.) - 1 7 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.)
au cinéma REX - 20 h 1 5 (v.f.). Ve/sa. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie
Poster et Richard Gère. Jack Sommersby, homme
violent, grossier et fainéan t quitte sa famille pour
s 'engager dans la guerre de Sécession. 7 ans plus
tard, il revient attentionné, passionné et travail-
leur. Seule sa femme connaît son secret...

BIO (25 88 88)
LADY M 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 18 ans. 1ère
vision. Un film d'Alain Tanner, avec Myriam Méziè-
res. Elle aime Diego (père de famille) et ne peut se
passer de lui. Aussi, elle tente une démarche ab-
surde, elle l'invite chez elle quitte à ce qu 'il vienne
en famille..

PALACE (25 56 66)
JENNIFER 8 15 h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 (v.o.
s/tr. fr.all.). 16 ans. 2e semaine. Film de Bruce
Robinson, avec And y Garcia, Uma Thurman. Sur les
traces d'un tueur en série, le détective John Berlin
a besoin d'un indice, d'un suspect... et, pour lui
même, d'un alibi.

REX (25 55 55)
RESERVOIR DOGS 20 h 30. 1 8 ans. Derniers jours.
De Quentin Tarantino, avec Harvey Keitel. Un
polar très rouge (sang!) et très noir qui bat tous les
records de carnage enregistrés à ce jour...

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 2e semaine. A la
demande générale. De Régis Wargnier, avec Ca-
therine Deneuve, Vincent Ferez. Oscar 1993 du
meilleur film étranger, 5 Césars 1993, dont meil-
leure interprétation féminine pour Catherine De-
neuve.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sonl communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 INCIDENT A OGLALA.
CORSO: 17h, 21 h FOREVER YOUNG, 7 ans; 15h,
1 9h 1 0 CAVALE SANS ISSUE, 16 ans.
EDEN: 15h, 18h, 20H45 ET AU MILIEU COULE UNE
RIVIERE, pour tous.
PLAZA : 16H30 , 18H45 , 21 h LES VISITEURS, pour
tous; 14 h 30 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA : 16h, 1 8 h 1 5, 20h 30 SOMMERSBY, 1 2 ans.

jjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : ve/sa/di. 20h30 SISTER ACT.

rrrwn
APOLLO: 15h, 20hl5 FOREVER YOUNG (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.).
REXI:  15h (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 17h45
Le bon film CHARLOTTE-LEBEN ODER THEATER ?
(ail. sans s/tr.); 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) BODY-
BODY OF EVIDENCE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h30,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) QIU JU UNE FEMME
CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE : 15h, 171.15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
CAVALE SAMS ISSUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LEAP OF FAITH (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
'̂ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (fi (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel y? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: .'' (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
y* (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchatel 'p (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) 0(039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
•? (038)333086.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchatel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) (p (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage

^
(038)5514 

55 
(9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
0(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchatel cfi (038) 240544 ; Bou-
dry <p (038)42 38 39 ; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel 0 (038)207435/297436
(13-19h). _
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchatel
0 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel 0 (038) 245656; service animation
0 (038)25 4656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchatel
0 038)246010 (9-1 2h/ l 5-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cinéma des Arcades: 14h et lôh, «La lanterne
magique», film pour enfants.
Théâtre du Pommier: 17h, «Le petit prince », de
Saint-Exupéry, spectacle pour enfants.
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/14-17h) collec-
tioins permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-171.) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection de minéraux » et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h, Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8h30) Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain : ( 1 4-1 8h) Daniel
Berset.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jean Dessou-
lavy, acry lique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier : (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Crawlin' Kingsnakes (CH),
blues.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DÉPARTEMENT
DE NEUCHÂTEL i| i DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS
La Communauté tarifaire neuchâteloise

ONDE VERTE ajuste ses prix
L'ONDE VERTE, introduite le 1er mars 1991, connaît un succès
réjouissant puisque, à ce jour, 23.500 cartes sont en circulation ; 15%
de la population du canton sont ainsi acquis aux avantages de la
Communauté tarifaire.
Une telle action en faveur des utilisateurs des transports publics
coûte cependant très cher aux cantons et communes
(Fr. 2.820.000.- en 1992 et Fr. 2.650.000.- en 1993).
Compte tenu des compressions budgétaires à réaliser dans tous les
domaines, l'organe de gestion de l'ONDE VERTE se voit contraint de
relever, de 7% en moyenne, ses tarifs au 1" mai 1993.
Malgré cette hausse due à la conjoncture défavorable du moment,
l'ONDE VERTE reste le titre de transport combiné le meilleur marché
du canton. Aux usagers d'en profiter largement.
Le détail des nouveaux tarifs est disponible aux guichets des
compagnies de transport participant à l'ONDE VERTE.

147300 120 Office des transports

( m g r - W W  ^I OFFICE DES POURSUITES
VLP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Le mercredi 19 mai 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office
des poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à KUHNI-INABNIT
Eveline, domiciliée au Landeron, et BACHMANN Peter, domicilié à
Genève, à savoir:
Cadastre de Fleurier : Parcelle 570, rue de l'Industrie (17), plan-folio
N° 5, bâtiment 135 m2, place-jardin 277 m2 (surface totale 412 m2). Il s'agit
d'un ancien immeuble d'habitation conventionnel composé de 5 apparte-
ments, construit au début du siècle et entièrement rénové en 1989-1990.
Estimation cadastrale, 1988 (avant rénovations) Fr. .365.000.-
Assurance-incendie 1792 m3, 1992 Fr. 1.000.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. .800.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 23 avril 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 29 avril 1993 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursui-
tes du Val-de-Travers , à Môtiers, tél. (038) 61 14 44.

Môtiers, le 15 mars 1993. OFFICE DES POURSUITES
145940-122 Le Préposé : C. Matthey

À VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

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

commerces et transports
publics,

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

WP* j^ T̂?/' W Wk__

Particulier cherche

TERRAIN
avec vue. en zone locative Neuchatel
ville. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres R 028-758769
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 41458-122

À VENDRE 164674.122 |
¦ À CORCELLES ¦

situation privilégiée, vue, ¦
calme

¦ VILLA DE ¦
S 6% PIÈCES 5

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

TERRAIN DE 1130 m1

A vendre à Neuchatel

appartement
3% pièces

en dessus de la gare,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée , vaste
séjour , balcon , cave , jardin.
Fr. 275.000.- à discuter.
Tél. (038) 53 44 23 ou 51 54 33.

147280-122

Famille suisse vend

grande maison spéciale
WEEK-END NEUVE

Doubs France.
Frs. 150.000.- à discuter.

Tél. (0033) 81 93 32 67. 154742.122

__P"~9 _____________ ______r P̂ ti

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUS E

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6 - 5V_ - 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

A vendre à
Montmollin, dans
zone de villas, une

parcelle
de 2727 m2
Vue panoramique sur
le lac et les Alpes.
Prix Fr. 490.000.-.

Pour tous
renseignements,
s'adressera:
Eric Ryser
Ecluse 32
2000 Neuchatel
Tél. 24 00 70.

154805-122

A vendre à Marin proche des
transports publics

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains et W. -C.
séparés, cave et galetas, place de
parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 41452122

4f> UNIVERSITÉ
f [jj l DE NEUCHÂTEL
¦,
'-va „n*°

s Faculté des sciences

Vendredi 30 avril
1993 à 16 h30

au grand auditoire de l'Institut de chimie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Joseph SCHOEPFER,
chimiste diplômé de l'Université de
Fribourg.

Etude de l'élimination de l'aci-
de thiocyanique à partir des
hex-3-ène-2,5-diyldithiocyana-
tes et de l'application de la
réaction «tandem » du bu-
ta-1,3-diénylthiocyanate.

117425 120 Le doyen: A. Robert

PS! F. THO RENS SA 
~ 

courtier diplômé
W 

2072 SA.NT-BLAISE/NE ^  ̂̂ ^
A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix 

Hamarive Appaitnmeni-terrasse 51/. pièces très calme 600.000.-

Hauienve Villas terrasses 5V£ pièces vue 180'-' dès 0,8 mio

Saint Biaise Terrains à bâtir 3500 m' divisible su panoramique selon suri

Marin Vil la miioyenne 4>a pièces proximité lac 650.000 -

Marin Terrain zone mixie 2800 m! exe. potentiel à discuter

Cornaux Terrain industriel 25 000 m' près N5 à discuter

Le Landeron Terrain locatif 1750 m* accès facile à discuter

Bevaix Appartement terrasse 5 pièces bord du lac 650.000 -

Rochelon ferme rénovée 7% pièces nature 850 000 -

Nord Grandson Maison paysaone grand volume nature + vue 380 000 -

_ Nous avons d' autres propositions à vous faire
_é_ \.  CHAMBRE SUISSE D ExptHTS Contactez nous ««J.UJ

£#!_#__% FN (S1IMA1I0NS _ M[uOflt _ A
\__y iMMû.mffiis UNPI -_-_----------¦ ,,  ̂ ____ __ ____ _ ._j___.i_________________________É

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

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. .1925-122

A vendre à Dombresson, pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 81926-122

Jllll ivllll %
P» 41157-122 |̂

À VENDRE
¦ À BÔLE g

dans un petit immeuble j
résidentiel, situation privi- '
légiée, calme, vue

S 5/2 PIÈCES B
= DE 160 M 5

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 70.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1812.-

Visitez notre
appartement
pilote B
¦ ¦

À VENDRE
À HAUTERIVE

Libre tout de suite

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, 2 salles d'eau,
terrasse engazonnée, garage.

Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 42 62
(Ph. Tièche). 154785-122

^^̂  ̂
154714-122 
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m1-)- balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire':

4,8 dès Fr. 813_- tchaiges

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

villa mitoyenne
de 5V_ pièces, 2 salles d'eau +
W. -C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour 2
voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 81924-12_

A vendre, rue de Bourgogne
à Neuchatel

villa
individuelle

de 9 pièces, cave et garage, sur
parcelle de 624 m2.
Tél. (038) 24 77 40. .1.27 ,22

A vendre à Lignières

VILLA TÉMOIN
de 5% pièces sur plans

- terrain de 530 m2 ;
- indépendante avec garage + place extérieure ;
- grand local de bricolage;
- poutres apparentes ;
- (initions au gré du preneur;
- Aide fédérale possible.
Prix exceptionnel Fr. 495.000 -
Tél. (032) 22 06 67. Natel : (077) 317 365
Fax (032) 22 18 10. 154743.122

' >Je cherche à acheter pour
usage privé et sur le Littoral

ANCIENNE

MAISON
DE CARACTÈRE
dans environnement agréable.

Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel , 117353 122
sous chiffres 122-3361 . J

' In Neuenburg (am See gelegen) \
zu verkaufen. sanierungsbedùrftiges

Wohn- und Geschàftshaus

.̂ _̂_ _̂l_ _̂ _̂s^^^
Verkaufspreis Fr. 2,4 Mio.

Brutto-Rendite S.5% -
147399-122 X
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Talgut-Zentmm 5. 3063 ITTIGEN I j
V, [ Tel. 031/9216055 Fax03V9218354) J

NEUCHÂTEL
A vendre, rue Comba Borel

VILLA LOCATIVE
comprenant 2 appartements de
3 pièces et 2 de 5 pièces dont un
logement de 5 chambres immédia-
tement disponible.
Situation tranquille. Jardin.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchatel. Tél. 24 67 41.41152-122

Couple solvable cherche à acquérir

maison de 4 à 5 pièces
éventuellement 2 appartements. Terrain
suffisant pour jardin potager et quel-
ques arbres fruitiers.

Région : bassin lémanique, lacs de Neu-
chatel et Bienne. Bons soins assurés.

Offre avec photographie et prix de
vente sous chiffres L 044-3137 à
Publicitas, case postale 3540.
1002 Lausanne 2. 147400 122

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
_y2 PIèCES

entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix: dès Fr. 296.000.- .
Fonds propres : Fr. 30.000.-.
Coût : Fr. 1097.-.

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 038/25 53 21 . 145356 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A vendre à Cernier de particulier

appartement
3% pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest , vue
imprenable, en bordure de forêt.
Cuisine agencée merisier massif ,
balcon, cave, 2 places dans garage
collectif.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 122-3340. 117059 122

"YILUTYPL"
A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
tout confort. 147057 122

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

^
T"' n t_ i_ i __ _n ______

A vendre à Coffrane.
10 minutes de
Neuchatel,

duplex
5/2 pièces
158 m2, tout confort,
cachet rustique, dans
petite PPE.
Fr. 380.000.- +
garage Fr. 18.000.-.

Tél. 31 3616.81909 122

147410-122

Particulier vend
à Hauterive

VILLA
2 appartements,
garages, jardin.

Situation
privilégiée.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres

122-3353.
117225-122

Cause déménagement ,
à vendre au Val-de-
Ruz magnifique

VILLA
individuelle de
5/4 pièces, terrain et
jardin.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel.
sous chiffres
122-1276. 154727 12-

Particulier vend à
Fleurier

PETIT IMMEUBLE
3 appartements dont

un grand duplex.
Offres sous chiffres
450-3431 a ASSA,

Annonces
Suisses S.A., fbg du

Lac 2.
2001 Neuchatel.

41454-122
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m Rosso Toscane Ofil I Sipuro Déter gent Q80 I Colgate medlform Q1R
1990 7dl O» ' pour salle de bains 500ml Oa B Brosse à dents 1 pièce Va

Chasselas Romand VI 45 I Sentinell concentrât QQR I Dove Q40Le Cliannier (+ dépôt) 1 litre "*¦ Revitalisant 2 litres O? Savon-crème 2x100g Oa

Rosé di Toscana c/ig | Express plus Lanolin «g g | Sensodyne Fluor & KCL nen i
Villa Bertone 1991/92 7,5 dl U» , Pour tout le linge fin 30°- 60° 1kg ¦#¦ Dentifrice pour dents sensibles 50 ml O»
Cabernet Sauvignon EQ0 I Sentimat Q45 I Cliff Douche-Gel Q60
Cape PrOVinCe 1989/90 7,5dl U? ¦ Lessive complète 30°- 95° 5kg 5f__ ¦ 4 sortes 250ml O» S -

Fendant 13 Etoiles «j /ig I Vizir Ultra liquide 1140 1001 /I501991 7dl fii ¦ Lessive complète 30°- 60° 1,5 litre la ¦ Lait & tonique 300 ml TT a I

Bourgogne Tastevin a.c. IAC ' Dïsh Lav paquet économi que -fOgg 8 x 4 Déo Atomiseur VI 85
H 1990 7,5dl ¦¦ I Pour lave-vaisselle 3kg lOa • oriental • fresh 75ml Htm *

Fendant Domherren -j ee Persil Color 1R20 Garaier Graîic cgg
¦ 1991/92 7dl Ma Lessive complète 30°- 95° 3kg lUa Mousse ultra strong 150ml Va

Dôle Heldenblut noR i Ariei 1190 I Nivea for men £80
1991/92 7dl Oa Lessive complète 30°- 95° 5kg lll a ! Baume aftershave 100ml Ha

Château La Fleur Lapone OQg i umo 1R20 I GarnSer Grafic Hairspray fix ant f* 95St. EmilîOn 1990 7,5dl O? Lessive complète 30°- 95° 5kg lUa ultra strong, non aérosol 150ml O?
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______________________¦____ !
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I Vin rouge suisse 
^

É LRaUJOn ^̂ ^S*^̂ CHaiinia \\ \\1 Pôle les Romains ^̂ Ĥ ^^̂ Less ve com plète 30 95 ĵ wr Shampooing -A*/ .̂
1 1992 « | ri B̂ il 
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i 1 i HTÎ11 p=--f „ jjrtrt i ŝÊrïk II 1& 1

i 11 iil 111 'î ^̂ ^̂ : i ¦ ¦*'** '¦ ,#m _jjM:iiP̂ Éfcg i ̂ ^î ÉMilrir I ^̂  "au de 10 20 1
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K ^K ĴmJ ^̂  _M %9%M d#  ̂

vodka 
Gorbatschow ?_

Il _ au lieu de ¦ A U au lieu de ¦ WÊËt menti JOfiKTll I_̂W %_w ¦ 43.50 I _ ¦___¦ m ¦ 30.40 l îr M^- -.JL âP:...II> I
' (5.59 la bouteille) ^¦¦__________BH__________________p___Bp____p___BB__^^

| U plupart des articles sont également dteponbles chez les détaOants (ndepeadants DEHNH. latentes! I |̂  ̂
¦_¦ ¦ 

 ̂  ̂
¦_____¦ 

^I ïalaDle dès le: 28.04.93 MM7/280.93 ¦ | W " M | ^147405-110 V̂ I ____ ____ _______ __
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EGALEMENT EN SOIRÉE • CHAQUE MOIS

Prochain cours: du 1er au 25 juin 1993
• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE

POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

sis* LU Lemanm
SERVICES INFORMATIQUES SA _ . r_ f'/l_ l ..ïTff

,
f
,(f"

Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

'54762-11 1

|JÉ I ^*J ̂  ̂  ̂¦ W ¦ 
awV 

I %J M «W 
^  ̂

%¦* 
âf 1 1 ̂  ̂ • U,, re^TZ^ îdieV

JI miTi i Le crédit à remboursement flexible.

_____^^ _̂B-PÏ_5**̂ ^^  ̂ ___________*-

^̂ *^*^aW_ ̂ T-fTl
*'
^-l̂ :v * ":. ^

>l>%^h--̂  
^ f^̂ *̂ -_____ _____ B̂ *̂ -

Avec Fiexicrédi r , c 'esi vous qui déier- êtes en avance sur le plan de rembour- Veuillez m'adresse , sans aucun angagemem
. . .  . i de ma pan.'le prospectus iFlexicrédii i avecminez , rJemoisenmois , lemoniantde semem , vous pouvez également une formule de demande

vosremboursemems.Vousoptezpour suspendre le paiement de vos men- Nom
le versement minimal ou pour un su aînés. Vous saurez d'ailleurs tou- prénom |j|||p |y||| |̂|||| |̂||| ŷ||
montantsupérieur.Avotreguise lPIus jours où vous en êtes grâce au dé- Rue, No J WÊ hanniJG 3Llf _ _ _
vile vous remboursez , plus vous dimi- compte annuel qui vous est adressé. NPA/iieu l|| JW|ji||_^^^^^^^^ _̂_Z^^^^^^^^ _̂__
nuez le coût de votre crédit. Si vous Flexicrédit , le crédit en marche! Paie de naissance 'llll Hlflil

386 Société affiliée de l'UBS

, ., ... , . ,,-. ,. ., Banque Aulina . 9. place Pury,lnier- 1 annuel . après mcntanl du crédi t  el -uiéû 13.Z 5- I5 .5^). calcule selon melhode des annui les assuran .o pour n r 
147l7n unsolde de delte en cas dincapacili dt navail incluse 2001 Neuchatel . t élép hone 03B 2 . 61 41

il W^al Ŵ W^
^^Qj ĵ2a___aar ,

Lancer Sedan 16V GLXi
avec équipement de luxe:

 ̂
à partir de Fr. 22.790. — . 

^^Ŝ , GTi-S 16 V: 140 CV! 
£̂

^
^SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ,̂ ^^̂

AGENCE OFFICIELLE MlIbUBCH
MOTORS

Garage PeterJ
Agenu incju:

Ginge Zinni/Prilu - Gangs Di Gruetel/Li Netmrtle ¦ Girige Sinek AmoHbilet Thielle

^y^f f̂yj S^'

cuisine indienne
du 26 mai au 16 juin

le mercredi de 19 h à 22 h
4 leçons

les asperges
1 leçon le mardi de 19 h à 22 h

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: .4D03#

ï Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33
Discrélion aisutée

I tu i sa de lOh  à 20h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

M 2520 la Hemetllle M
146820-110

AVIS
Inventeurs, artisans, PME, PMI, industriels,
détenteurs de brevets de Suisse romande,
vous êtes cordialement invités à participer à

L'assemblée générale annuelle de
l'Association des inventeurs el

détenteurs de brevets
(Section romande)

qui se tiendra le SAMEDI 8 mai 1993 à
l'Hôtel de l'Ours), â Saint-Ursanne
(Jura).
Renseignements et inscriptions pour
les résidants des cantons de Neuchatel
et Fribourg auprès du caissier François
Schumacher, Vy-Renaud 134, 2126 Les
Verrières, tél. (038) 66 14 06. 41487-110

COURS
P. Silvestri - Tél. (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos

1 période : Fr. 140.-
154741-111

Professeur Savane
Grand voyant
médium africain,
100% de succès.
Résoud tous vos
problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultats). Travaille
sur rendez-vous
ou par
correspondance.
<P 0033 ou 023
50 35 04 81.

147263-110
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EEXPRESS
La pub 'dyna m/ que

r \
Required for
a small Neuchatel Trust Company :

Secretary/Assistant
- Fluent English and Word Processing skills

essential.
- 20-30 years old.
Please reply in English sous chiffres
G 028-758776 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1. 4 .460-236

^-_-__-_mÊm__________ m_____________ mW

_£ *
MW j t  \C-W\ I Unternehmungsgruppe fur lebensmittelfabrikation

ml m \mM _ W m  lU Groupement d'entreprises de l'industrie aliirei.a ie

Pour notre service entretien/technique, nous
cherchons pour date à convenir un

mécanicien
pour le contrôle et la maintenance des
installations de transport, distribution
et remplissage.
Vous êtes titulaire d'un CFC de mécanicien
sur machines, possédez des connaissances en
électronique, avez une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années et des connais-
sances orales de l'allemand, êtes disposé à
travailler en équipe, vous êtes dans ce cas la
personne que nous cherchons.
Nous vous offrons une activité intéressante et
variée ainsi qu'un travail indépendant dans le
secteur de la technique moderne de transport,
de fabrication et de conditionnement.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et
de vous donner de plus amples renseigne-
ments. Veuillez faire parvenir votre dossier
(curriculum vitae, certificats et références) à
M™ I. Rava, CISAC S.A., Route de Neucha-
tel 49, 2088 Cressier. Tél. (038) 485 403.
Nous vous assurons de notre entière discré-
tion. 41456-236

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!

Neuchatel m WS_^_ f̂ 7_ _^»_f M ï ^}lVidéotex T*m" "* ; ^-^^^™**̂ ^
Aj f̂SI Constructeur

_ 5d_ _ _ _\fjC ___
_ &'* \\\

^̂  î
e **\\\ ^4 ans' c^ercne nouvel emploi ré-

ft TOI -Y È.\ _t _̂f gion Neuchatel. Lausanne ou Genè-
K̂ w7-̂ sigf£--2N ve. Connaissances en construction.
j £?\gP̂_ [0?§0ï projection et CAD.
^ vV_?__ï--"'*!ï̂ "" Faire offres sous chiffres

\jr  ̂ * K 005-43432, à Publicitas, case
TvoT.n"" Postale 7621. 3001 Berne.̂ -zas

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons
pour notre succursale à Neuchatel un ven-
deur/une vendeuse avec connaissances en Radio ,
Hi-Fi et d'infonnatique. Vous cherchez une occu-
pation à temps complet, intéressante et même pas-
sionnante au sein d'une équipe sympatique. Vous
avez la chance de participer à l' expansion d'une
grande entreprise internationale spécialisée. Nous
offrons un bon salair et d'excellentes conditions so-
ciales. Veuillez adresser votre candidature au chef
de succursale, Monsieur G. Sanson 14 Grand' Rue ,
2000 Neuchatel , Tél. 038 24 33 88

»
lntt__*K,rn__ Interdiscount Service SA
iiiMirptotijttKto ,,  i i
PiSCOlUlt Bureau du personnel

3303Jegenstorf 41<03.a6

^¦̂  &

«¦* 

(
 ̂

¦*¦ | école
m—mm fl ̂  ̂ -*̂  I neuchâteloise
^̂ ^ f f _w l  de soins infirmiers

La Fondation de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers, sise à La Chaux-de-Fonds,
met au concours un poste complet ou à
temps partiel (minimum 60%) d'

ENSEIGNANT/E
EN SOINS INFIRMIERS

pour compléter son équipe.

Si vous bénéficiez d'une bonne expérience
professionnelle, de connaissances solides de
l'enseignement et de sa pratique, si vous êtes
motivé/e pour l'enseignement et prêt/e à
prendre des responsabilités pédagogiques et
si vous avez de l'intérêt pour une collabora-
tion dans un travail d'équipe, nous vous
offrons des conditions de travail agréables
dans un cadre nouveau et un traitement
légal selon barème de l'Etat de Neuchatel.
Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.
Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels sont
reçues jusqu 'au 21 mai 1993 par la Di-
rection de l'Ecole neuchâteloise de
soins in f i rmiers . Prévoyance 80,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
27 20 03. 164819-236

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE¦ SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EiyjA GE

SUyà_ fTMGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
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CHEF D'ENTREPRISE (45 ans) Suisse |
cherche un nouveau défi. Expérience en bref:
directeur d'entreprises :

- de montage 6 ans
- de travail temporaire 12 ans
- immobilière 1 2 ans
- de fourniture horlogère.

Langue vivante française/allemand connaissances.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 450-3430 à ASSA, case postga-
le 148, 2001 Neuchatel. 147436 238 M

INGÉNIEURS-CONSEILS SCHERLER

cherchent

APPRENTI(E)
DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

Date d'entrée en fonctions : août 1993.

Les candidats sont invités à faire leurs offres
manuscrites à :

SCHERLER S.A. INGÉNIEURS-CONSEILS
Rue des Brévards 4
Case postale 1918
2000 NEUCHÂTEL
T + T (038) 25 27 27. t^s 240

Nous cherchons

1 APPRENTI
SERRURIER-

CONSTRUCTEUR
pour août 1993.

Faire offres à :
Walter Luginbuhl
Constructions métalliques
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 14 90. 147427 240

(yg) oirlb.isplh.eire llalboiratoiriies
^*-̂  Neuchatel

Leader sur le marché mondial dans l'instrumentation de
mesure des gaz, nous développons et fabriquons des
produits de haute technologie combinant l'électrochimie, la
mécanique et l'électronique.
Nos clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire,
pharmaceutique, pétrolifère et alimentaire.

Pour notre centre de Neuchatel, nous cherchons une

PERSONNE DE PRODUCTION
(Horaire: 7 h 30-12 h - 13 h-16 h 30)

Si vous avez de l'intérêt à participer à des travaux de
câblage, d'assemblage et de soudage, que vous possédez
une bonne habileté manuelle, vous êtes priée de nous faire
parvenir votre dossier complet + curriculum vitae, ainsi que
vos prestations de salaire.
A l'attention de: M"* C. Schùtz, Orbisphere Labora-
tories, rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchatel, tél.
(038) 21 41 95. 154803-236

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



ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 23.4. Ghadiali,
Nilam, fille de Ghadiali, Dilawar Fa-
zalbhai et de Ghadiali née Hussein,
Razia Fida; Girardet, Jennifer, fille de
Girardet, Jean François Marie Paul et
de Buffet, Nathalie Josette Fernande;
Conde, Barbara, fille de Conde, Car-
los et de Conde née Redondo, Ana
Maria; da Silva, Jason, fils de da
Silva, Fernando et de de Castro, Ma-
ria Alzira; Reeve, Zoé Mariette, fille
de Reeve, Robin Montagu Charles et
de Reeve née Riess, Elisabeth Anne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.4. Dubois, Patrick Didier et Montes
de Jésus Coimbra, Sara; Papillon,
Alain Elie Eugène et Salek née Spitz-
nagel, Martine Berthe Hélène; Dubois,
Stéphane et Berger, Christiane Ida;
Kaiser, Nicolas Emile et Jeanrenaud,
Carole; Tarby, Bruno Gérard Jean et
Soria, Maria Antonietta; Heinkel, Wil-
helm Albert et Liénard, Marie-Lau-

rence Anne; Vigliotti, Salvatore et dos
Santos Lima, Nidia Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - 23.4. Ger-
ber, Ulrich et Montandon, Nicole Isa-
belle; Chappatte, Didier Jean-Louis et
Hermith, Okpo; Clerc, Jacques et Ci-
ric, Indira; Partner, Alain Emile et
Loosli, Helga Heidi; Rosa, Pascal Eric
et Pétremand, Aline.

¦ DÉCÈS - 23.4. Touré, Williams
Bebel, 1940; Bastide, Charles René,
1918, époux de Bastide née Kneuss,
Edmée Marie; Desarzens, Raymond,
1953; Spitznagel née Mercier, An-
gèle Rose, 1 903, veuve de Pitznagel,
Otto; Chaboudez, François Joseph Ro-
bert, 1900, veuf de Chaboudez née
Baume, Isabelle Maria; Ecabert née
Cattin, Yvonne Marie Rose, 1922,
épouse de Ecabert, Denis Antoine Jo-
seph; Villard, Georges Jules, 1913.

NECROLOGIE

t Jean-Pierre Mouche!
Brutal I Une amitié unique, profonde,

presque cinquantenaire devient un sou-
venir. Jean-Pierre, mon ami d'enfance,
celui des quatre-cents coups, des pre-
mières amours, des copains de Neuch...
est parti comme il s'exprimait: d'un
coup, d'un seul.

Adolescent, il occupait une petite
chambre mansardée, rue du Concert,
dans les combles de «La Feuille» dont
son père était le gardien. Que de nuits
passées là à écouter Dave Brubeck,
Garner, Mulligan; à comparer les méri-
tes des jeunes et distinguées Neuchate-
loises qui préoccupaient nos vertes an-
nées.

Il était fidèle en amitié, en famille, au
travail, à sa ville de Neuchatel. A la
tête de Granum SA pendant quelque
trente ans, il m'a appris, à moi qui
courait le monde, ce que ténacité veut
dire.

Si la droiture a encore un sens à
l'époque que nous vivons, c'est à des
êtres comme Monsieur Jean-Pierre
Mouchet que nous le devons.

Je suis très fier d'avoir été, d'être
toujours son ami. Ceux qui l'ont bien
connu me comprendront, j 'en suis cer-
tain. Ils porteront à Minouche, son
épouse, à Marion et à Philippe, ses
enfants, l'amour qu'ils témoignaient à
Jean-Pierre, notre ami.

OGuy Deluz
Ancien membre du Conseil

exécutif et directeur
général au Comité international

de la Croix-Rouge (CICR)
Chemilly

¦ NAISSANCES - 8.3. Durand, Ke-
vin, fils de Serge Roland à Saint-
Aubin et de Durand née Scipioni,
Norma. 9. Schertenleib, Laure Ga-
brielle, fille de Jean-Claude à Ché-
zard-Saint-Martin et de Schertenleib
née Da Silva Maciel, Francisco Ariane.
10. Javet, Valentine Susan, fille de
François à Cortaillod et de Javet née
Meylan, Anne; Reshani, Anaïs, fille de
Feriz à Cernier et de Reshani née
Barrué, Anita Gabrielle. 1 1. Vonlan-
then, Chloé, fille de Hervé Louis à
Cortaillod et de Vonlanthen née Du-
cry, Nicole; Phillot, Maxime, fils de
Philippe Bernard à Neuchatel et de
Riem Phillot née Riem, Nadia Corinne.
13- Picci, Nicolas Teiki, fils de Sté-
phane André à Dombresson et de
Picci née Schùpbach, Nathalie Eveline;
Doutaz, Loris Olivier, fils de Maurice
Dominique au Landeron et de Doutaz
née Martinez, Ana Maria. 1 5. Sermet,
Loïc, fils de Pierre-André à Marin-
Epagnier et de Sermet née Diaz Oti-
niano, Aleyda Marina. 16. Horger,
Gaëlle, fils de Christophe Henri aux
Hauts-Geneveys et de Horger née Ro-
bert-Charrue, Nathalie Caroline; Nu-
nes Macedo, Ana Catarina, fille de
José Augusto à Cernier et de Conçoi-
ves Nunes, Maria Alcidia. 17. Jacot,
Albin, fils de Pierre André à Coffrane
et de Jacot née Diserens, Martine;
Curchod, Sandra, fille de François
Marcel à Couvet et de Curchod née
Gremaud, Geneviève Germaine; An-
dré, Loïc, fils de Yves Pierre à Boudry
et de Morel André née Morel, Pascale
Valérie. 18. Picci, Maverick, fils de
Massimo Salvatore aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Picci née Simeoni,
Mara Josée. 19. Vanore, Morgana,

fille de Aniello à Hauterive et de
Vanore née Pesce, Anna-Maria; Mon-
zione, Léa, fille de Michel à Fleurier et
de Monzione née Perrinjaquet, Chris-
tiane Mady. 20. Santschi, Robin, fils
de Bruno à Cortaillod et de Santschi
née Billeter, Laurence Edith. 21. Ba-
tiste, Kelly, fille de Pedro Manuel à
Chézard-Saint-Martin et de Lousado
Duarte, Maria Helena; Grillon, Yao-
Linti, fils de Georges André aux
Hauts-Geneveys et de Grillon née
Wong Lin Ki, Irma. 22. Guercioni,
Alyssia, fille de Gabriele à Bevaix et
de Guercioni née Johansson, Anne Ce-
cilia. 23. Germain, Guillaume, fils de
Eric César René à Colombier et de
Germain née Nardin, Fabienne; Clerc,
Salomé, fille de Patrick à Dombresson
et de Clerc née Ducommun, Sylvie Do-
minique; Noirjean, Jérémy, fils de Pa-
trick Michel Henri a Fontaines et de
Noirjean née Bongard, Christine. 24.
Tirole, Colin, fils de Jean-Pierre Ger-
main aux Geneveys-sur-Coffrane el
de Tirole née Petignat, Ghislaine Ma-
rie Sylvaine; Reymond-Joubin, Cyril
Marc, fils de Christophe Marc à Cer-
nier et de Reymond-Joubin née Othe-
nin-Girard, Nicole Liliane; Kipfer, So-
line Charlotte, fille de Mirko Stéphane
à Brot-Dessous et de Kipfer née
Bauer, Isabelle; Huguenin-Virchaux,
Melissa, fille de Claude à Neuchatel
et de Huguenin-Virchaux née Uwama-
riya, Joséphine. 25. Zahaj, Malik, fils
de Fluri à Peseux et de Zahaj née
Palmieri, Patricia. 28. Varela Esme-
rode, Inès, fille de Luis à Neuchatel et
de Varela née Esmerode Gonzalez,
Paz. 31. Simoes Moreira, Cindy, fille
de Manuel Alceu à Colombier et de
Oliveira Simoes Moreira, Olga Maria.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 6hl5, une voiture conduite par
un habitant de Savagnier circulait de
Saules à Savagnier. Dans une ligne
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui traversa la
route de droite à gauche et termina
sa course contre un poteau électrique
sis en contrebas de la chaussée,
/comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Sa-
medi vers 2 h 30, une voiture con-
duite par T.D., de La Chaux-de-

Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle; au
Crêt-du-Locle, peu avant le passage
sous-voies, dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui se déporta sur la
droite, heurta une borne pour en-
suite effectuer un tonneau et finir sa
course sous le passage sous-voies.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Sa-
medi peu après 12 h, une voiture
conduite par un habitant de la
Tourne circulait des Petits-Ponts en
direction de Rochefort ; à la hauteur
du restaurant de La Tourne, le con-
ducteur a bifurqué à gauche afin de
se rendre au restaurant et une colli-
sion s'est produite avec une moto
conduite par M.E., de Nidau (BE),
qui circulait en sens inverse. Blessé,
M.E. a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PAROI EN FEU - Vendredi vers
23h45, un début d'incendie s'est dé-
claré à la rue du Musée 2, à Neucha-
tel. C'est une lampe qui a enflammé
une paroi en pavatex derrière la-
quelle se trouvait du papier. Le sinis-
tre a été circonscrit par le Service
d'incendie et de secours, /comm

r :  ,. -V '  "' ~ NEUCHÂTEL
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I Madeleine, Sandrine et Valérie Balimann ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Jacinthe BAUMANN
! leur chère et regrettée belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
I grand-tante , cousine , marraine , parente et amie que Dieu a reprise
I subitement à Lui dans sa 90me année.

2000 Neuchatel , le 27 avril 1993.

I La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , jeudi 1
i 29 avril , à 16 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

s Adresse de la famille: Comba-Borel 9, 2000 Neuchatel.

R i  p. i. r.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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' \
Aline, Camille et Jonas

ont la très grande joie de vous annoncer
la naissance de leur petit frère

Noam Igor
le 27 avril 1993

Les heureux parents
Daniel et Nicole SCHURCH-FI VAZ

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin 1428 Provence

98495-77

V
,

Hello ! Salut les cops
Eh oui, j ' ai enfin fait le grand saut mais
dur, dur, je vous dis pas. Passer de la
vie aquatique à la vie terrestre, c 'est
quelque chose.

Je m 'appelle

Aurélie Linsay
et suis née le 24 avril 1993

à 17 h 14
Carole et Nicolas TORRI-BOILLAT

Maternité de Gare 9
Landeyeux 2074 Marin

147472-77 .

/ \
Coucou

je m 'appelle

Katia
Mes parents Daniella et Joseph
SAPORITA me couvrent de becs

depuis le 24 avril 1993
à la Clinique Cecil de Lausanne

147552-77

/ \
Gwaenaelle et Melisande

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

délie
le 26 avril 1993

Fabienne et Mario
AELLEN-BILLOD

Maternité Cité Martini 26
Pourtalès 2074 Marin

117483-77

/ \
Monsieur et Madame

André et Valérie LECOULTRE-ZYSSET
ont la joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 26 avril 1993

Maternité la Béroche Beau-Site 14
Saint-Aubin 2014 Bôle

117482-77

y S
Carine a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Elodie
le 26 avril 1993

Jocelyne et Bernard
FABBRI-COUCET

Maternité de Sources 1
Landeyeux 2014 Bôle

154892 77

Maintenant Seigneur , tu laisses |
aller ton serviteur en paix , selon ta 1
parole , car mes yeux ont vu ton 1
salut.

Luc 2:29. S

I Madame Nell y Perrudet , à Cernier ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Eric PERRUDET I
I leur très cher époux , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de I
1 75 ans.

2053 Cernier, le 27 avril 1993.
(Bois-du-Pâquier 1 la)

i Le culte sera célébré au temple de Cernier, jeudi 29 avril , à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SS99H I Le comité et les membres de la section La Côte-Peseux de
^T#^l I 'a Fédération suisse 

des 
amis 

de la nature 
ont 

la 
très grande 1

T/**4-Jl ™fl tristesse de faire part du décès de leur camarade

Igjjg Raymond SCHOUWEY
président de chalet

dont ils garderont un souvenir inoubliable.
____________HM___nBHHHMnBSS^^ 54894-78 H
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Que ceux qui nous ont entourés lors de la disparition de

Dominique MEYER
metteur en scène

trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.

Macolin-Lausanne

Heureux qui comme Ulysse ...«Alors , dans l'espace encore
A fait un beau voyage étonnéHeureux qui comme Ulysse = un jcune homme sj prochc duA vu cent paysages 5ivj n
%&*£%£ "*' L'eût si . brutalement quitté , e. I
Le pavs des vertes allées. pour toujours,

le vide même se mit a vibrer ,
G. Brassens et <je cette vibration nous viennent I

encore
l'extase, la consolation , le soutien. I

Extr. de la Ire Elégie I
de Duino R.M . Rilke I

_____ WÊmÊt——W______ WÊÊ_w_wmÊ__w_m_—wmmmM_wmmiÊm ''*-i^^ -79M

L'Association des fabricants suisses et importateurs d'appareils de chauffage, I
AFSIAC, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET
membre et ancien président , regretté collègue.

¦__H__B-_--K-B__SH-_SMKlS__^̂

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil , la famille de

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

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance .

Fontaines, avril 1993.
mmÊ__ w_mm_ WEK_mÊ_____ w_vmÈm_ wiiÊ&_ WÊÊ_ WKÊÊËm_wB_ Wi" 7476 -791
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La nuit , nous surveillons
la voie lactée.
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Pendant que le personnel dort , la production continue.
Nous veillons à ce que tout fonctionne. Pour que les pro-
duits laitiers arrivent le matin tout frais dans les magasins.

Heureusement , il y a Securitas.



Projet a la trappe?
MARIN-EPAGNIER/ te chantier du complexe hôtelier de la Tène n 'a pas démarré

Ia 
Tène, La Tène, morne plaine...
Ou encore: Anne, ma soeur Anne,

ne vois-tu rien venir?
Ni Anne, ni sa soeur, ni la population

de Marin-Epagnier, ni les campeurs, ni
les clients de la buvette ou de l'épicerie,
ni personne n'a rien vu venir. Rien. Pas un
trax, pas une caravane de chantier, pas
une pelle. Toujours le même terrain va-
gue.

Le dossier du futur complexe hôtelier
de La Tène est rouvert. L'entreprise F.
Bernasconi et Ge, bénéficiaire du droit
de superficie et promoteur du projet, n'a
pas démarré le chantier dans le délai
qui lui était imparti. Un délai de six mois
à dater de la réception de la sanction
définitive des plans pour la construction
de la première partie du futur complexe
hôtelier. Une sanction qui a été octroyée
par le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier, le 20 octobre dernier. Une sanc-
tion envoyée par le même Conseil com-
munal immédiatement. Une sanction qui
donnait le feu vert à l'ouverture du
chantier aux alentours du 25 avril. Le
25 avril est passé; le 26, un lundi, aussi.
Le diantier n'a pas commencé. Simple
constat. Qui ne peut que placer dans
l'embarras les autorités communales de
Marin-Epagnier.

Bref retour en arrière. Il y a aujour-
d'hui cinq ans, jour pour jour, que le
Conseil général de Marin-Epagnier ap-
prouvait le cahier des charges pour la
construction d'un complexe hôtelier à La
Tène. Le 14 juin 1989, les plans du futur
complexe hôtelier sont mis à l'enquête
publique pour l'octroi de la sanction
préalable. Le 9 novembre 1989, le
Conseil général, par 26 oui, sept non et

LA TÈNE - Le chantier du complexe hôtelier aurait dû démarrer. Mais personne ne voit rien venir. ptr- E-

trois abstentions, accorde au promoteur,
l'entreprise F. Bernasconi et Oe, un droit
de superficie sur l'article 3164 du ca-
dastre de Marin-Epagnier, soit à La
Tène, pour lui permettre de réaliser le
complexe souhaité.

Et voilà les nuages pressentis par de
nombreux conseillers généraux qui sur-
gissent. Le promoteur est placé devant
des problèmes de financement suite au
changement rapide du coût de l'argent.
Moult discussions dans les chaumières.
Moult interventions au Conseil général.
Contacts fréquents entre le Conseil com-
munal et le promoteur. Qui aboutissent
alors, avec l'aval du Conseil général, à
la signature d'un «contrat constitutif de
conditions particulières complétant l'acte
constitutif d'un droit de superficie» entre
la Commune de Marin-Epagnier et le
promoteur, le 16 décembre 1991. Cet
«avenant» fixe la planification des dé-
lais de réalisation des diverses étapes
successives en vue de l'achèvement du

projet et précise que le complexe hôte-
lier sera réalisé en deux parties. Dans un
premier temps, seule la partie «restau-
rant» sera construite. Dans un deuxième
temps, la partie «hôtel» viendra s'y
ajouter.

L'article 3 de cet «avenant» stipule:
«La superfidalre, (ndlr: l'entreprise F.
Bernasconi et Cie) à mesure de l'obten-
tion de la sanction définitive, s'oblige à
commencer les travaux dans les six mois
dès réception de la sanction pour autant
que cette échéance ne porte pas sur les
mois de décembre, jan vier et février
(elle serait alors reportée d'autant). Et
voilà. «La superficiaire» n'a pas ré-
pondu à son obligation. En cas de non-
respect de ce délai, et toujours selon
l'article 3 mentionné ci-dessus, des péna-
lités sont prévues. A savoir: l'entreprise
devra verser une Indemnité de 32.000
fr. à la Commune; elle remettra nia
totalité du dossier de plans et cession

des droits d'auteur avec preuve du
paiement des prestations cédées»; elle
prendra en charge des frais de notaire.
Et, point crucial, l'annulation pure et sim-
ple du contrat constitutif du droit de
superficie en découlera...

Renseignements pris, l'entreprise Ber-
nasconi dispose d'un tout ultime sursis.
Demain, le Conseil général de Marin-
Epagnier est convoqué en séance ordi-
naire. Selon toute vraisemblance, le
Conseil communal devra présenter sa
position.

Que va-t-il se passer? Le Conseil com-
munal osera-t-il aller jusqu'au bout? Ré-
ponse demain soir, à 20h, dans la salle
du Conseil général, à la Maison de
commune de Marin-Epagnier.

0 Cendrine Jéquier

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Les libéraux
réclament

justice

LE LOCLE

Reactions
dans / affaire

du terrain de football
du Communal

«L'affaire Débieux», ainsi qu'elle
est appelée au Locle, n'a peut-être
pas fini de faire du bruit. Sous
quelle forme? Instruction judiciaire,
nouveau rapport, prise de position?
Nul ne le sait encore, mais le ma-
laise va grandissant dans la Mère-
Commune.

Le rapport de la commission des
comptes présenté lors de la der-
nière séance du Conseil général
(lire EEX£BES& de samedi) a été
adopté, apparemment sans la vo-
lonté explicite des élus de donner
suite aux falsifications de factures
dictées par Charly Débieux con-
cernant le stade de football du
Communal — l'ex-conseiller com-
munal avait falsifié des factures et
les avait imputées à toute une sé-
rie de comptes pour dissimuler
l'ampleur des travaux qui ne rele-
vaient plus de sa compétence.

Seul le Parti libéral-PPN est sorti
de sa réserve en souhaitant que
l'affaire soit soumise à la justice.
Mais aucun vote n'a sanctionné
cette proposition vendredi soir. La
demande est maintenue, ainsi que
l'a confirmé hier Charles Hâsler
(PL-PPN), qui précise que l'instruc-
tion réclamée par les libéraux-
PPN n'est pas motivée par une
«basse vengeance».

Reste que, même floue, l'affaire
n'est pas close. La balle est désor-
mais, et indirectement, dans le
camp du Conseil communal, à qui
certains élus ont demandé de faire
des propositions. Mais la position
de l'exécutif n'a pour l'heure pas
pu être définie clairement. De
même que le rôle qu'il a joué dans
cette affaire, nombre de person-
nes lui reprochant d'avoir été au
courant des agissements de Charly
Débieux. Faux, rétorque-il. Pour
François Aubert, président fraîche-
ment élu du Conseil général, les
suites de cette affaire n'ont pas
été esquissées. Et de rajouter que
si les élus n'ont pas désiré se pro-
noncer jusqu'à présent, c'est peut-
être parce que la punition politi-
que Infligée à Charly Débieux —
le popiste n'a pas été réélu au
Conseil communal et siège désor-
mais sur les bancs du législatif —
leur paraît déjà assez sévère. Le
poursuivre pénalement? Sans vou-
loir anticiper, F.Aubert déclare
que les actes de Charly Débieux
n'étaient pas motivés par l'enri-
chissement personnel et illégitime.

Le rapport de la commission des
comptes révèle en outre que
Charly Débieux, qui assumait la
responsabilité des Travaux pu-
blics, a ordonné à un des maîtres
d'Etat, un entrepreneur loclois, de
changer l'Intitulé de sa facture —
de ((travaux effectués au terrain
de football du Communal», la dé-
nomination est devenue ((chantier
communal». Sans se soucier des
intentions de Charly Débieux, ce
dernier s'est exécuté. Il se voit
désormais cité dans le rapport,
mais il refuse d'endosser une quel-
conque responsabilité, conforté
qu'il est par un membre du Conseil
communal actuel.

((L'affaire Débieux» risque de se
prolonger. Mais trop d'inconnues
subsistent à l'heure actuelle pour
tenter de résoudre l'équation.

0 Th. C.

% D'autres nouvelles du Locle
en page 27

M

ême s 'ils suppriment çà et
là quelques trains et les
remplacent très cavalière-

ment par des autocars, et s 'ils
vont encore augmenter une partie
de leurs tarifs , on n'imaginait pas
que les CFF fussent si pingres... Il
y a quelques semaines et prétex-
tant alors la menace qu 'ils repré-
sentaient pour une ligne à
moyenne tension longeant le
triage du Mail, le réseau a fait
couper des arbres au pied de
quelques immeubles. On peut
douter de l'efficacité de cette me-
sure car le personnel de la ma-
nœuvre reste tout aussi exposé
entre les tampons. Et puis le résul-
tat n 'est pas des plus esthétiques :
le coin semble avoir la boule à
zéro comme on l'avait dans le
temps et dans l'armée... Le che-
min de fer, qui a commandé ces
travaux forestiers, a pris à ses
frais la coupe et le débitage des
victimes, ce qui n 'était que nor-
mal.

«Rail 320»...

Des (ours ont passé; il faudra
du temps à cette petite forêt
désormais en souches pour
qu 'elle repousse et s 'il y a déjà
des feuilles, ce ne sont pas celles
auxquelles l'on pense. On nous
rapporte que le syndic de l'une de
ces copropriétés riveraines du
triage a reçu deux petites factu-
res, la première de 20fr. pour
couvrir les frais de l'expert fores-
tier qui avait été chargé du dia-
gnostic, la seconde de 300fr. à
répartir sur huit copropriétaires et
destinée à couvrir le coût des tra-
vaux de... nettoyage de la par-
celle « dé fo restée ». Qui com-
mande pale, mais alors tout, s 'il
vous plaît! Ce ne semble pas être
le cas des CFF.

0 B.

Le billet de Benjamin

Au plus pies des marginaux
BIENNE/ Les paroisses se mobilisent dans le travail de rue

Drogue, toxicomanie, chômage, soli-
tude: la rue est aujourd'hui le lieu de
vie pour ceux qui ne trouvent pas d'in-
tégration à la société. Sous l'impulsion
de la Paroisse réformée de la ville de
Bienne, un groupe de travail s'est cons-
titué pour soutenir ces exclus. Dès le
mois de septembre, un poste sera con-
sacré pour un travailleur de rue. Les
paroisses réformées et catholiques de
Bienne-Seeland et du Jura bernois ont
décidé de soutenir cette approche, qui
sera pour l'instant consacrée à Bienne
où les besoins sont les plus importants.

Bienne est une des villes suisses parti-
culièrement touchées par la toxicoma-
nie. La paroisse réformée a senti l'ur-
gence d'agir lorsqu'elle a vu sa Ter-
rasse au coeur de la vieille ville envahie
par les drogués.

— L'Eglise ne peut pas être Indiffé-
rente mais se montrer solidaire avec
tous ceux qui vivent dans la nie. Mais
avant même d'Intervenir, l'Eglise
comme la société doit changer son re-
gard. La rue ne doit pas être considé-
rée comme un lieu mal famé, mais bien
plus comme quelque chose de vivant
— économiquement, socialement, cultv-
rellement - qu'il s 'agit de prendre en

compte sans chercher a l'investir avec
un regard de missionnaire, constate le
pasteur biennois Walter Meier.

Le poste à 70% que la paroisse
consacre déjà au travail de rue ne se
montre pas suffisant: il faut faire plus.
Sous l'impulsion de Georges Waeber,
travailleur social pour la paroisse ré-
formée, se crée une association régio-
nale ouverte aux paroisses protestan-
tes et catholiques, et dont le but est de
financer des travailleurs de rue supplé-
mentaires.

Dans le projet qu'elle a présenté
hier, la nouvelle Association pour un
travail de rue de l'Eglise biennoise se
veut un complément du Drop-ln. L'asso-
ciation se défend de chercher à «sau-
ver les pauvres pécheurs de la zone».
Elle veut au contraire aider à l'écloslon
d'Initiatives positives et au développe-
ment des richesses de la zone. Pour
cela, il est essentiel que le travailleur
de rue soit intimement mêlé au milieu
dont II s'occupe. La présence et la
disponibilité, l'Identification également,
joue un rôle déterminant. Donner, rece-
voir, prendre son temps, chercher à
saisir de l'Intérieur les situations et les
besoins, se mettre au diapason de la

zone. Le travailleur de rue doit devenir
naturellement un point de référence,
qui puisse jouer un rôle de conseiller,
d'informateur auprès des marginaux,
de médiateur entre ceux-ci et les insti-
tutions, de soutien pour les projets que
les gens de la rue organisent eux-
même, et bien sûr d'initiateur de pro-
jets propres. Rien cependant ne doit
aller à l'encontre des besoins et des
sensibilités de la rue: négocier, propo-
ser, aider, mais jamais imposer.

Pour l'instant, seules 24 des 53 pa-
roisses — réformées, catholiques et ca-
tholiques chrétiennes — du Seeland et
du Jura bernois ont rejoint comme
membres actifs l'association pour le
travail de rue, tandis que dix autres la
soutiennent financièrement. La part ver-
sée par chaque communauté varie
mais se situe entre 6 et 12% de
l'impôt ecclésiastique. L'association es-
pérait pouvoir tabler sur un budget
annuel de 170.000 francs et financer
deux postes complets. Elle n'en a que
80.000. On commencera donc par un
poste, tandis que celui déjà existant au
sein de la paroisse de la ville conti-
nuera à être soutenu par celle-ci.

0 J. Mt

CAHIER ftl _
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FLEURIER - Une
permanence hebdo-
madaire est ouverte
pour les chômeurs.

François Charrière
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Un lieu
d'échanges



41269-110

%ijlMp D'EXCEPTION
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TOUTE LA JOURNÉE

GRANDE VENTE _
MASSIVE DE _A
SALONS EN _AO^DIRECT AU VS ŝisr
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L'UNIVERS DU CUIR, 20, chemin des Maladières, tél. 038/46 19 22.

A louer aux Gouttes
d'Or 17
2000 Neuchatel

appartement
1 pièce, au 1"' étage.
Loyer Fr. 500.- plus
Fr. 55.- de chages.
Pour visiter : M. Croci-
Torti (concierge),
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements
et location :
DEVO
Société immobilière
et de Gérances S.A.
Seidenweg 17,
3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61.

A louer

deux
superbes
locaux
sur deux niveaux,
environ 400 m2,
places de parc et
vue sur le lac
imprenable, à la
rue des Saars,
Neuchatel.

Tél. (038)
25 01 86. 117168 126

"'_____________________________________________________________________________________________¦

! E PS

81833-126

A \Q* _̂**̂ W_W____ \{____Ê___{*[ 9 f _ \

Tout de suite ou pour date à convenir
à HAUTERIVE, dans petite maison

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon 15 m',
éventuellement jardin potager, tout
confort. Fr. 1300 - + charges.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 154719-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

¦ Le truc du jour:
Renoncez au chou et à ses cousins

comme le chou de Bruxelles ou le
brocoli, si vous souffrez de colite: la
cellulose qu'ils contiennent est extrê-
mement irritante pour l'intestin,
même si vous prenez la précaution de
les cuire en deux eaux.

¦ A méditer:
Douces ou arriéres, les larmes sou-

lagent toujours.

Alfred de Musset

À LOUER
tout de suite

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
2% pièces, 58 m2

Neuf, véranda. Fr. 1080.- + crharges.

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,
plain-pied, avec jardin-terrasse.
Fr. 1700.- + charges. 

CERNIER
3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 1219.- + char-
ges.

4% pièces
au centre de Cernier dans immeuble
neuf à proximité des commerces et
transports publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée, vue dégagée.
Fr. 1500.-+  Fr. 180.-. .46974 .26

WE* w_\̂ ^̂ J*̂ i____

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREG UETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5V_ PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur,
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur ie lac. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visite et renseignements : ™_ m-_ i

A vendre à Nods/BE, accès aisé

villas mitoyennes
neuves de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C. séparés, cui-
sine habitable fermée, salon avec
cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc. Finance-
ment à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 41449 122

m^M_______________ U_____m
A louer

pour le 1 er juin 1993

2 bureaux el
1 local de service

indépendant
d'une surface de 60 m2, situés
au 46 étage sud de l'immeuble
sis 10, rue Saint-Honoré à
Neuchatel, avec entrée indé-
pendante.

Loyer : Fr. 1500.-/mois
(charges comprises) .

Rcvisuisse ^̂PriceWaterhouse Ww
Rue Saint-Honoré 10

2001 IMeuchâtel 8193212e
Tél. 038/25 83 33 (interne 23).

_________________________¦____________________________¦_______)

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? vendre
i 
À MARIN

Rue du Fournier
DANS IMMEUBLE EN CONSTRUCTION

APPARTEMENTS
3, 4 et 5% pièces

Pour renseignements :

cp (038) 244 245 ,¦,.,„, -,

^¦¦¦H/77l!ll__^
À LOUER
sur le Littoral ouest à I
15 km de Neuchatel

¦SPACIEUX ¦
¦ 4% PIÈCES ¦

grand séjour , cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

164643-126 |

A louer

EN
PROVENCE
bastide provençale,
6 lits, tennis,
piscine, practice de
golf.
De Fr. 650.- à
Fr. 970.-
la semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

145316-126

£ N
A louer pour le

1" octobre 1993,
quartier des
Beaux-Arts

appartement
_ Y7 pièces

conviendrait pour
cabinet médical

ou bureaux.
Fr. 1815.- +

charges.
Tél. (038)
24 07 70.

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry

Tél. 42 14 60.
145531-126

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 515.-.

Louis-Favre 6
Neuchatel.

Tél. 25 41 32.
117387-126

NEUCHÂTEL
4'A PIÈCES,

cuisine agencée. 2 sal-
les de bain, cave , avec
poste de conciergerie -

Libre le1er juillet 1993.
Tél. (038) 33 78 39.

147414-126

NEUCHÂTEL
Studio au centre ville

avec cuisine
agencée. Libre tout

de suite.
Tél. (038) 21 33 74.

de16hà18h.
147415-126

A louer à
Lignières dans

une maison neuve

appartements
de .y2 et
5/2 pièces

cuisine agencée,
terrasse,

2 salles d'eau,
tout confort .

Loyer Fr. 1300.-
+ charges.

A vendre
au Landeron

jolie villa
avec vue sur le

lac, grand salon,
dépendances,

terrain 1100 ml
P r i x

Fr. 850.000.- .

Tél.
038/51 46 49
aux heures
des repas.

117412-126

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. NUNES,
tél. (038) 31 17 70. 117132 126

Neuchatel
Rue de l'Ecluse 30/38 «Ciiy Centre» , tout de
suite

Un appartement de _ y2 pièces
(duplex)
Loyer; Fr, 1766 -, charges incluses.

Un appartement de 3% pièces
Loyer; Fr. 1497.-. charges incluses.

Un appartement de 2% pièces
Loyer: Fr. 1133. - , charges incluses.

Un studio
Loyer : Fr. 840.-, charges incluses,
Ainsi que diverses places de parc au souterrain à
Fr. 171.— par mois.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur Moul-
let, tél. (038) 25 57 61- 146851-126

r \A louer à Peseux

appartement
I de 4% pièces
immeuble résidentiel moderne. Vue,
tranquillité. Accessible pour handicapés.
Loyer Fr. 1950.- + Fr. 105.- charges.
Parking dans garage souterrain en sus.
Tél. (038) 24 47 47 ou
(038) 51 24 09. 147435.126

*"̂ __ r __ \-Ly_ __ \ A louer

>̂ ^3 SURFACES

I divisibles, pour bureaux, industrie lé-
I gère, cabinet dentaire, physiothéra-
I pie, etc..

I Fr. 90.-/m2/an. si934 12e
I Possibilité de location-vente.

1̂111 1̂111. %
À LOUER '"'"-"« Jl

5 À AUVERNIER J
dans un immeuble
neuf, situation S
privilégiée

S 5 PIÈCES S
132 m1 + balcon

vaste séjour avec chemi- )
née, cuisine agencée , 1
coin à manger, 2 salles Jd'eau, 3 chambres, part à I
la buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

Problème No 80 - Horizontalement:
1. Qui aime à se battre. 2. Fuite. Note.
3. Jour de fête. Blousé. Se manifestait
par des éclats. 4. Sortes d'assiettes. 5.
Pronom. Ville de Belgique. Est très lent.
6. Ensemble des partisans d'une doc-
trine. Cocotte. 7. Fidèle. Terme du jeu
de golf. 8. Possessif. Distingués. 9. Se
dit du prince des ténèbres. 10. Ça part
du cœur. Dépôt de vin.
Verticalement: 1. Bagatelles. Possessif.
2. Salut romain. Etre furieux. 3. Chou-
choute. Personnage représenté en
prière. 4. Est très fort. Ferré. Ferrure. 5.
Variété de mouette. Terme du jeu de
golf. 6. Le diable en possède. Place de
chef. 7. Préposition. Futile. 8. Pronom.
S'oppose au progrès. 9. Arbuste à
fleurs blanches. Région de la Suisse. 1 0.
Se dit de vents méditerranéens.
Solution No 79 - Horizontalement. -
1. Extrafines. - 2. Ridicule. - 3. Bois. Et.
An.- 4. Eté. Crus. - 5. Tordu. Sage.- 6.
Es. Ubu. Têt. - 7. Caressant. - 8. Dose.
Aine.- 9. Epatant. Si.- 10. Se. Esterel.
Verticalement. - 1. Embête. Dés.- 2.
Otoscope.- 3. Trier. Asa.- 4. Ris. Du-
reté.- 5. Ad. Cube. As.- 6. Fier. Usant.-
7. Ictus. Site.- 8. Nu. Satan.- 9. Ela.
Genèse.- 10. Sennett. II.



Le cauchemar d'un nourrisson

Ké&*DIS TRICT DE BOUDR Y 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Bébé maltraité

H

ier après-midi, le tribunal correc-
tionnel a jugé une affaire de mau-
vais traitements sur un nourrisson,

la plus grave de ces 15 dernières an-
nées selon le représentant du Ministère
public De son propre aveu, celui-ci a
vécu un véritable cauchemar à l'étude
de ce lamentable dossier!

T.-LH., Chilien, et A.-M.M., Italienne,
se sont unis en Suisse pour le meilleur et
pour le pire. Le pire a surgi dès la
naissance de leur fille, le 1 3 août 1 991.
Entre cette date et le 27 novembre,
l'infortuné bébé a été horriblement mal-
traité.

Il a subi une atteinte grave à son
intégrité physique et à sa santé mentale
par de fréquents sévices. Il a eu des
côtes fracturées à deix reprises au
moins, de multiples lésions et hématomes
sur tout le corps!

Le mari, 26 ans, admettait les faits. Il
a agi, explique-t-il, sous l'emprise de la
colère et de la fatigue alors que le
couple traversait une période conflic-
tuelle violente due au chômage entre-
coupé de travail temporaire. En revan-

che, l'épouse, 20 ans, contestait avoir
infligé des sévices à son enfant. Certes,
elle s'est réfugiée dans un silence com-
plice; mais c'était pour tenter de sauver
son couple et par peur des brutalités de
son mari, terrorisée aussi à la pensée
que son enfant lui serait retiré.

Dubitatif, le juge d'instruction propo-
sait dans son préavis à la Chambre
d'accusation un non-lieu en faveur de la
jeune mère. Toutefois, le Ministère public
ne l'a pas entendu de cette oreille!
Bouleversé en constatant qu'un nourris-
son a pu être maltraité si gravement à
raison de trois à quatre fois par se-
maine, il réaffirme aujourd'hui que les
deux prévenus sont coauteurs!

Sur la base de divers témoignages et
indices, le Ministère public estime que la
femme est impliquée dans l'effroyable
processus de violences contre son bébé.
Que serait-il advenu sans l'intervention
d'un médecin? On en frémit! Aussi re-
quiert-il 14 mois d'emprisonnement con-
tre chacun des accusés.

La défense plaide l'acquittement de
la femme, insistant sur l'absence de

preuve à son encontre et les bonnes
relations qui se sont établies entre les
parents, leur fille et le home pour en-
fants. Pour le père, il suggère une peine
de principe, soit 45 jours de prison.

Après délibérations, le tribunal estime
insuffisant le faisceau d'indices sur la
coaction de l'épouse. Certes, son com-
portement est répréhensible sur le plan
moral; mais le doute doit profiter à
l'accusée sur le plan pénal. A.-M.H. est
donc acquittée. Elle devra néanmoins
payer 1 OOOfr. de frais. Les lésions cor-
porelles simples sont retenues à l'encon-
tre de T.-LH. Il écope finalement de 1 2
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans subordonné à l'observa-
tion stricte des mesures ordonnées par
l'Autorité rutélaire. Le condamné devra
s'acquitter aussi de 2OOOfr. de frais.

0 M. B.

O Le tribunal était composée de Cyril
Thiébaud, président, Anne Dupuis et
Heidi Benes, jurées, ainsi que de Verena
Bottinelli, Ire substitut-greffière. L'accusa-
tion était soutenue par Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur général.

Quel avenir
pour la PC

mm

L

a future organisation «protection
civile 95» intéresse particulière-
ment les chefs locaux neuchâtelois.

Vendredi à Bevaix, lors d'un cours or-
ganisé par les instances cantonales, le
chef de l'office de la PC, Pierre Blande-
nier, leur a donné quelques indications
à ce sujet. Il a notamment évoqué les
modifications concernant la lutte contre
le feu, un domaine qui sera repris par
les corps de sapeurs-pompiers.

Il a aussi été question d'une éven-
tuelle régionalisation de la protection
civile — les effectifs devraient passer
dans deux ans de 13.000 à 8500
hommes — , dont une étude est en
cours. Ce projet vise à rendre la pro-
tection civile plus souple et plus rapide-
ment opérationnelle. P. Blandenier a
également signalé la constitution de
groupes d'aide en cas de catastrophe
appelés à appuyer les services de po-
lice, par exemple.

Pour sa part, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, s'il a prôné le main-
tien de la protection civile, a néanmoins
souligné les problèmes financiers aux-
quels le canton doit faire face. Des
problèmes qui, comme l'a indiqué P.
Blandenier, ne doivent pas amener les
autorités à faire des économies dans ce
secteur si l'on sait que la PC ne repré-
sente que le 0,21% du budget 1993
de l'Etat.

Lors de cette reunion, les participants
ont ensuite suivi un exposé de Robert
Ballester, chef de l'office cantonal d'hé-
bergement des demandeurs d'asile.
Cela dans la perspective d'une colla-
boration de la protection civile en cas
d'afflux massif de réfugiés.

A l'issue de ce cours, l'Association des
chefs locaux de la PC du canton de
Neuchatel a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de Mario Clottu.
Parmi les points évoqués, l'éventualité
de la constitution d'une fanfare de la
protection civile a été mise en évi-
dence. L'idée de créer une brochure
permettant aux différents responsables
communaux de présenter leur travail et
leurs exercices, a aussi été soulignée,
/hvi

FC contre
commune : 1 à 0

Le  
moins que I on puisse dire, c est

que le Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges a fait montre de peu

d'élégance en proposant hier soir aux
conseillers généraux une convention
supposée jeter les bases des relations
futures et de l'entente à long terme
entre la commune et le FC Béroche. En
effet, c'est unilatéralement que le
Conseil communal a préparé le texte.
Ni les dirigeants du club, ni les mem-
bres de la commission culture et loisirs
n'ont été consultés à ce propos. De plus
et entre autres, le FC Béroche voit sa
buvette inaugurée en 1991, lui être
retirée alors qu'elle lui rapporte quel-
que 9000fr. par saison.

En retour les conseillers communaux
s'attendaient-ils à ce que leur projel
passe la rampe sans encombre? Las!
Devant une salle dont le nombre de
spectateurs supporters égalait, s'il ne
dépassait, le nombre des élus, c'est à
une véritable claque que les cinq mem-
bres de l'exécutif ont eu droit, refus
absolu d'entrer en matière et commen-
taires acerbes à l'appui: pour M. Du-
perrex, président de la commission cul-
ture et loisirs, «cette manière de procé-
der est indigne, pas normale et bafoue
les Institutions mises en place au début
de la législature». Et d'en revenir au
retrait de la buvette: «Quand j'en-
tends qu'une telle mesure n'a aucune
incidence sur la pratique du foot à la
Béroche, c'est comme si l'on me disait
que de supprimer les impôts des per-
sonnes physiques n'affecterait en rien
les finances communales!»

Poursuivant ensuite son intervention
musclée et fort applaudie par les spec-
tateurs en relevant l'aspect essentiel de
l'encadrement de la jeunesse, M. Du-
perrex a relevé que supprimer un com-
plexe sportif est une aberration: «un
esprit sain dans un corps sain est plus
que jamais d'actualité et il faut lutter
contre la bien triste spirale de l'enfer
de la drogue et de la délinquance.»

Rejoint ensuite par tous les autres
partis tout autant cassants dans leurs
interventions respectives et se plaisant
à relever le côté aberrant du projet,
c'est pour une fois à l'unanimité que les
élus se sont opposés aux conseillers
communaux, presque muets.

Le Conseil général a encore accepté
un crédit de 600.000 fr. pour la réfec-
tion de l'ancien collège primaire sur
lequel nous reviendrons.

0 N. R.

Il a plu des oui tout le soir
R0CHEF0RT/ tes élus ont vécu une séance détendue et souriante

P

eut-être bien que le printemps
tout neuf a influencé positivement
les conseillers généraux de Roche-

fort. Réunis lundi soir, ceux-ci ont en
tout cas vécu une séance souriante au
cours de laquelle ils ont tout, ou pres-
que, accepté à l'unanimité. A commen-
cer par les comptes de la commune qui
bouclent l'exercice 1 992 par un excé-
dent de charges de 70.000 francs. Un
déficit nettement inférieur à celui bud-
gétisé qui affichait, lui, 1 65.000 francs.

Les mains se sont ensuite levées
comme une seule lorsque les élus ont
accepté trois demandes de crédit. Cel-
les-ci concernent tout d'abord la réno-
vation du collège (170.000fr.), puis la
réfection de l'ancien hangar des pom-
pes (70.000 fr.) et, enfin, des travaux à

entreprendre au réservoir d'eau des
Grattes. A noter qu'au sujet du hangar,
le groupe libéral-PPN a émis le désir
de voir le bâtiment doté d'une porte en
bois afin que celle-ci continue de jouer
son rôle de support d'affichage.

Afin de pouvoir exécuter les travaux
relatifs aux trois crédits, il fallait bien
doter l'exécutif des moyens nécessaires
pour les mener à terme. Alors, une fois
de plus, c'est à l'unanimité que le
Conseil général a accepté la demande
d'autorisation de contracter un em-
prunt.

Lundi soir, il s'agissait également
pour le législatif de composer son nou-
veau bureau. Tant le président, le vice-
président que le secrétaire ont été élus
tacitement. Il s'agit de, respectivement,

Eric Vaucher (PRD), Pierre Jeannet (PL-
PPN) et Pierre Tschanz (E&L).

Le clou de la soirée est survenu lors-
que les élus ont dû se prononcer sur une
motion de Laurent Debrot (E&L). Celle-
ci demandait à l'exécutif d'étudier la
possibilité de ne plus obliger la réalisa-
tion d'abris de PC dans les nouvelles
constructions privées. Selon les calculs
du motionnaire, Rochefort compte déjà
un excédent de 209 places protégées.
Toujours selon L Debrot, chaque habi-
tant de la commune possède donc 1,25
place dans les abris. Après discussion
du bien-fondé de la démarche, le
Conseil général a finalement accepté
par huit voix contre trois (une absten-
tion) la motion.

0 Ph. R.

Une bonne
surprise

Les comptes 1 992 de la commune de
Vaumarcus ont accouché d'une agréa-
ble surprise. Alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de
8290fr., l'exercice de l'année dernière
s'est finalement soldé par un bénéfice
de 3048 fr. 50. C'est ce soir que le
Conseil général se réunira pour se pro-
noncer sur ces comptes.

Les élus devront également donner
leur avis quant à un droit de superficie
sur un terrain situé derrière le collège.
L'exécutif ne souhaite pas vendre ce
terrain afin de préserver le patrimoine
communal, mais il espère le louer afin
qu'un ou plusieurs appartements soient
construits sur cette parcelle. Le Conseil
communal désire par là attirer plu-
sieurs familles dans le village et,
comme il le précise dans son rapport:
« Ce projet permettrait également à la
commune de participer à la relance de
la construction et, par conséquent, au
maintien d'emplois dans notre région.»

Ce soir, les conseillers généraux de-
vront encore se prononcer sur un arrêté
qui prévoit d'ajouter au domaine pu-
blic une bande de terrain de 181 m2
cédée gratuitement à la commune par
la maison Amann vins SA. Grâce à ce
don, la commune a pu réaliser la pre-
mière étape des travaux d'élargisse-
ment de la route communale, /phr

Un demi-million «d'économisé»

EN TRE- DEUX-IA CS 
SAINT-BIAISE/ Déficit 1992 moins catastrop hique que prévu

D

iable peint sur la muraille? Catas-
trophisme à outrance? Etablisse-
ment primesautier du budget?

Que non point. Gestion drastique de la
politique communale d'économies? Arri-
vée providentielle de recettes fiscales
supplémentaires? De tout un peu. C'est
en tout cas le constat qui peut être fait
à la lecture du résultat comptable de la
commune de Saint-Biaise pour l'exercice
1992. Un exercice qui sera soumis à
l'approbation des conseillers généraux,
demain soir, à 20h, à l'auditoire de
Vigner.

Le budget prévoyait un déficit de
703.007 francs. Il n'est plus «que» de
181.886 francs. Soit, en diminution, par
rapport aux prévisions, de 521.121
francs. Heureuse nouvelle qui ne doit
cependant pas occulter la réalité crue:
l'insuffisance de financement pour l'exer-
cice 1992 excède les trois millions de
francs...

En effet, la commune de Saint-Biaise a
investi durant l'exercice 3,7 millions de
francs (après déduction des subventions

et autres). Son déficit de 1 81.000 francs
vient s'y ajouter et en regard de ce
constat, ce ne sont pas les
680.000fr.d'amortissemenrs qui vien-
dront compenser le manque à gagner!
Pour éponger cette insuffisance de finan-
cement de 3,2 millions, la commune a
contracté de nouveaux emprunts durant
l'année pour un montant de 4,5 millions.
Un montant qui a également été utilisé
pour le remboursement de deux em-
prunts arrivant à échéance (somme to-
tale: 1,1 million) et pour les rembourse-
ments contractuels (740.000francs). Au
bout du compte, il en résulte une insuffi-
sance de la trésorerie de 542.000
francs prélevée dans le solde des liqui-
dités... Une insuffisance qui aurait pu
être d'un million si le résultat comptable
avait été conforme aux prévisions.

La situation financière communale n'est
pas folichonne. Constatant les indica-
teurs du tableau de bord (capacité
d'autofinancement: + 3,7; charges cou-
rantes: -1 ,31 ; poids des intérêts passifs:
+ 8,64; financement de l'investissement

net: + 86,54), le Conseil communal
commente: «A part la couverture des
charges courantes, tous les indicateurs se
trouvent dans la zone critique. Cette
situation est préoccupante. Des mesures
visant à une diminution des investisse-
ments et des charges courantes s'avèrent
indispensables car nous devons impéra-
tivement stabiliser la dette».

Outre les comptes, présentés de façon
extrêmement complète et détaillée, le
Conseil communal joint, dans la foulée,
son rapport de gestion, élégamment il-
lustré, pour l'exercice 1 992. De plus, il
demande au Conseil général de donner
son aval à une demande de crédit de
63.000fr. pour la mise à niveau de
regards et de vannes à la route de
Neuchatel et à l'avenue Bachelin. La
réfection des regards situés sur la RC5
est impérative. Soumis à de fortes tribu-
lations dues au trafic intense sur cette
artère, les regards sont en très mauvais
état et deviennent dangereux car des-
cellés.

0 Ce. J.

¦ SOUTIENS - A l'approche de la
votation communale faisant suite au
dépôt d'un référendum contre le cré-
dit de 1,16 million de francs pour les
transformations de l'hôtel de Com-
mune, les partis socialiste (PS) et radi-
cal (PRD) de Cortaillod invitent la po-
pulation à voter oui. Tant le PS que le
PRD soutiennent l'exécutif en matière
de restauration du patrimoine commu-
nal, dont fait partie le bâtiment en
question, /comm-phr

Tournée verte lancée
THIELLE-WAVRE / Ramassage des déchets organiques : ça démarre

C

ela avait été annoncé lors du lan-
cement de la tournée verte heb-
domadaire dans les communes

d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier, il y a un mois, la commune de
Thielle-Wavre serait le quatrième par-
tenaire dans l'expérience de ramas-
sage intercommunal des déchets verts
dès qu'elle aurait mis au point les dé-
tails de la tournée. C'est maintenant
chose faite.

Dès le mercredi 5 mai, en effet, une
tournée verte hebdomadaire est mise
sur pied sur l'ensemble du territoire

communal. Les déchets organiques —
tous déchets de fruits et légumes non
cuits, coquilles d'oeufs, marc de café,
sachets de thé, gazon, feuilles mortes,
ete — seront placés soit dans des bi-
dons plastiques soit dans des sacs en
papier «spécial compostage» puis dé-
posés aux emplacements habituels de
dépôts des déchets ménagers, le mer-
credi matin. Important de préciser tou-
tefois que cette tournée verte remplace
la tournée de ramassage des déchets
ménagers. De ce fait, la tournée des
déchets ménagers devient elle aussi

hebdomadaire. Elle aura lieu le ven-
dredi. La suppression d'une tournée de
ramassage des ordures ménagères
peut paraître surprenante mais elle a
été dictée — comme chacun peut s'en
douter — par des impératifs financiers.
D'autant que les conseillers généraux,
juste avant l'annonce du lancement de
la tournée verte, venaient d'approuver
les comptes 1 992 à l'unanimité et sans
aucun commentaire. Rappelons qu'ils
bouclaient avec un déficit de
1 50.696fr. 35, supérieur de quelque
1 2.000fr. à celui budgétisé, /cej

¦ ADOS FACE AU SIDA - Dro-
gue, sexualité, sida, tels sont les thè-
mes de la discussion proposée à tous
les jeunes de Marin-Epagnier, âgés
de 1 3 à 1 8 ans, qui se rendront, ce
soir, au local des jeunes, dans le trian-
gle de Bellevue. Entre 18h et 21 h30,
ils auront tout loisir de poser des
questions, d'émettre leur avis, de dire
leur désapprobation ou leur appro-
bation sur ces sujets. Ils s'adresseront
en effet à un interlocuteur de choix,
Alex Prada, du Groupe Sida Neucha-
tel. Alors pas d'hésitation à avoir. La
discussion se passera entre jeunes, et
uniquement entre jeunes , /cej

MU
¦ DES ÉCUREUILS ET DES AÎNÉS -
Cet après-midi, à 141.30, les aînés
deCornaux, Cressier, Thielle-Wavre et
Enges sont cordialement invités au
centre paroissial de Cressier. Le
groupe oecuménique des aînés rece-
vra Daniel Besancet de Saint-Biaise
qui entretiendra son auditoire sur le
thème «Avec les yeux des écu-
reuils...», /sh

ITO1

¦ LA PC AMÉNAGE - Après deux
jours d'un travail assidu dans les com-
bles de la Maison de commune, qua-
tre membres de la protection civile
(PC) d'Enges, dont la cheffe locale
Sylviane Schertenleib-Aubert, Claude
Guillaume et Serge Dumont, instruc-
teur de Neuchatel, ont réalisé récem-
ment à merveille la construction de
toute pièce d'un local de rangement
du matériel. En un clin d'œil, dans les
multip les rayonnages, on repère la
brillante batterie de cuisine et autres
objets superbement disposés. Durant
ces deux jours de cours, Bruno Weid-
mann a profité de mettre à jour toute
la comptabilité. Résultats satisfaisants
pour cette dynamique équipe, /fmo
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médicalisé privé dans lequel

# vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son

I 

choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.
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Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
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Forêt-Noire et Blanche
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Vacherins glacés.
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^â^^^^^ Promotos et cycles S.à r.l.
Eric Lapraz — Cortaillod

À L'ATELIER — Eric Lapraz (à droite) et son équipe de mécanos. cig-_e

Il y a 16 ans qu'Eric Lapraz s'était installé à la Place du Temple 10,
à l'enseigne de Promotos. Cet été, son commerce sera transféré
dans le bâtiment actuellement en construction , dans la zone indus-
trielle des Echelles, au nord-ouest du village.
Eric Lapraz disposera ainsi d'une surface d'environ 1000 m2 pour
mieux servir ses clients. Les locaux permettront de présenter un
plus grand assortiment de deux-roues, avec les marques Alpina et
Canyon pour les vélos, Peugeot pour les cyclomoteurs et surtout ,
pour les motos, la marque Honda dont ce sera la plus grande
exposition du canton.
Par ailleurs, un département jardin proposera des petites machines
agricoles, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, généra-
teurs, etc. Côté atelier , Promotos sera équipé d'installations ultra-
modernes pour la réparation et l'entretien des véhicules. / JE-

Déménagement
en vue



Comptes 1992 :
léger déficit

Le  
Conseil général de Boveresse, ap-

pelé à se réunir demain soir, aura à
se prononcer sur les comptes 1 992.

Ceux-ci bouclent avec un déficit de
1 098fr.85, pour un total de charges de
1.126.980fr.25. Le budget était plus
pessimiste, puisqu'il prévoyait un déficit
de quelque 54.000 francs.

Ce résultat, meilleur que ne le lais-
saient supposer les prévisions, est princi-
palement dû au chapitre «finances et
impôts», qui accuse un surplus de
83.000fr. par rapport au budget pour
1992. En revanche, la plupart des au-
tres chapitres du compte de fonctionne-
ment subissent des dépassements en re-
gard des prévisions. A titre d'exemple,
les forêts ne rapportent plus rien. Pire,
elles accusent même une perte de près
de 5300fr., alors qu'un bénéfice de
lO.OOOfr. avait été inscrit dans le bud-
get. A l'actif du bilan, on constate une
Forte diminution des liquidités, qui se
situent même dans les chiffres rouges,
alors que les débiteurs sont en augmen-
tation. Au passif, les dettes à moyen et
long termes, qui avaient déjà subi une
très forte augmentation en 1991, pas-
sant de 793.000fr. à 1.058.450fr.;
augmentation due à la consolidation de
l'emprunt sur le hangar des pompes et
travaux publics (294.000francs).

Par ailleurs, les élus se prononceront
également sur l'adhésion de leur com-
mune au Syndicat intercommunal de la
piscine des Combes (SIPCO). Une seule
demande de crédit figure à l'ordre du
jour: 15.000fr. pour l'installation d'une
sirène d'alarme fixe sur le toit du col-
lège pour la protection civile et le ser-
vice du feu. /nt

Nomination d'une
commission «Aide

à l'étranger»
_ n donnant son accord, en nommant
¦ ensuite les trois premiers membres

d'une commission baptisée «Aide
à l'étranger», le Conseil général de La
Côte-aux-Fées a voulu hier soir montrer
sa volonté d'apporter à des peuples
moins favorisés un appui financier qui
s'inscrive dans le moyen, voire long
terme. Cette commission, hors règle-
ment communal, sera chargée de défi-
nir des aides, dont le «comment?» et
«qui?» restent bien évidemment à dé-
terminer.

Comme bon nombre d'autres commu-
nes, le village de La Côte-aux-Fées
apporte aussi sa pierre à l'édifice rou-
main, en l'occurrence Cosovat. Une
somme de 1 5.000 fr., destinée donc à
ce village, figure dans le budget pour
1 993. En outre, et là aussi comme bon
nombre d'autres collectivités publiques,
La Côte-aux-Fées répond régulière-
ment à des aides ponctuelles, a rappe-
lé le président de commune José Lam-
belet. «Mais il serait bon, avons-nous
pensé, de définir des objectifs». Cette
commission sera dès lors chargée
d'établir une politique quant au traite-
ment des nombreuses demandes d'ai-
des financières qui proviennent d'asso-
ciations humanitaires, d'organisations
non-gouvernementales, etc.

Les trois conseillers généraux dési-
gnés hier soir sont Marie-Madeleine
Steiner, Jean-Michel Lambelet et John
Corlet. Mais avant d'étoffer éventuelle-
ment cette commission par d'autres
élus, il serait bon de savoir si des
habitants de la commune souhaitent en
faire partie. Car, comme l'a souligné J.
Lambelet, ces actions requièrent «un
grand engagement. Dès lors, les per-
sonnes doivent être concernées et inté-
ressées».

C'est avec le même enthousiasme
que les élus ont approuvé les comptes
1992, qui bouclent avec un bénéfice
net de quelque 880.000 francs. Le
chapitre finances et impôts ayant enre-
gistré un excédent de recettes de 3,7
millions de francs, alors que 1,7 million
avait été inscrit dans le budget. Heu-
reuse commune où, aux dires de José
Lambelet, «les années se suivent et se
ressemblent».

0 s. sP.

Lieu d'échanges et de détente
FLEURIER/ Une permanence est ouverte les mardis aux sans-emploi

I

ls étaient une vingtaine il y a une
semaine, ils étaient une dizaine, hier
matin, dans le foyer de la Fleurisia

à partager un moment autour d'une
même longue table. Crise oblige, lance
une des personnes en versant du café,
«vous voyez, on utilise des gobelets en
plastique». Cette boutade, si elle té-
moigne d'une convivialité réelle entre
ces gens, n'est pas forcément représen-
tative de l'ambiance de leurs retrou-
vailles hebdomadaires. Et pour cause:
ces personnes sont toutes à la recher-
che d'un emploi.

A l'initiative de l'Association pour la
défense des chômeurs du Val-de-Tra-
vers (ADCVT), créée il y a un peu moins
de deux mois, une permanence est ou-
verte chaque mardi matin, de 8h30 à
1 1 h, dans la salle de Fleurier. Elle se
veut être d'abord un lieu d'échanges,
où les sans-emploi viennent en fin de
compte chercher ce dont ils ont besoin
— conseils, informations, aide ou récon-
fort. Ils peuvent, pour cela, compter
aussi sur l'aide de cinq ou six membres
du comité, présents chaque fois, et sur
celle de la conseillère sociale Isabelle
Rahm. Mais on évoque aussi d'autres
sujets que le chômage. Ainsi que le
relève Marie-Louise Mùnger, diacre et
membre du comité de l'ADCVT, l'autre
jour, des dames échangeaient des re-
cettes de cuisine. «Cette permanence
doit aussi être un lieu de détente».

L'ADCVT répond aujourd'hui à un
réel besoin, estime pour sa part son
président Francis Trifoni, lui-même au
chômage. «La permanence a démarré
lentement, mais c'est normal. Pour que
s 'installe un réel climat de confiance, il
faut que les chômeurs nous connaissent
et se rendent compte que d'autres per-
sonnes vivent la même crainte, la même
insécurité. Pour cela, il faut du temps.»

— C'est vrai que lorsqu'on est sans
travail, on nous enlève les cotisations
de chômage du salaire?», se demande
une des personnes assises autour de la
table. Et la conversation commune re-
part. Parfois, les chômeurs ont des
questions plus personnalisées, fait re-
marquer Claude Jaquet, jeune profes-
seur retraité, membre du comité. «Nous
nous asseyons alors à une autre table
pour en parler. Mais nous ne sommes
pas en mesure de répondre à toutes les
questions. Notre rôle consiste aussi à
orienter la personne vers qui de droit».
En effet, comme le souligne M.-L. Mùn-
ger, «Le but n'est pas que ces person-
nes viennent chercher une réponse toute

RETROUVAILLES - Une permanence hebdomadaire pour les sans-emploi.
François Charrière

prête. Notre rôle consiste à faire avec
eux et non pour eux». Mais ne croyez
pas que les échanges se font de ma-
nière unilatérale. «Nous recevons
beaucoup», souffle C. Jaquet.

A l'instar des autres instances concer-
nées par le chômage dans la région,
communes ou administrations, l'ADCVT
reconnaît volontiers avoir été submer-
gée par nombre de questions, ajoute F.
Trifoni. «Il faut bien admettre que les
gens sont peu ou pas informés». On
s'en doute, dès lors, les problèmes sou-
levés sont de tous genres. Ils peuvent
être liés au vécu des participants. A
titre d'exemple, une personne n'arrivait
plus à tourner, financièrement parlant.
«Nous avons fait des démarches, par
écrit, ensemble. Nous attendons aujour-
d'hui la réponse», souligne C. Jaquet.
Les questions peuvent aussi naître d'une
crainte: «Est-ce que je  pourrai à nou-

veau toucher les prestations de chô-
mage après une longue maladie?»
Parfois, évidemment, elles sont propres
à une situation. Ainsi, le recours fait par
cette personne, avec l'aide de
l'ADCVT, lorsqu'elle s'est rendu compte
qu'elle ne touchait pas entièrement le
montant auquel elle avait droit.

L'ADCVT peut en outre faire valoir
d'excellents contacts avec les autres
associations du même type dans le
canton, voire sur le plan romand ou
suisse. Seulement, regrette C. Jaquet,
«le chômage découle d'une crise struc-
turelle et on y répond par des mécanis-
mes de pensées dépassés, alors qu'il
faudrait tout revoir». Ce n'est pas cette
secrétaire, présente hier matin, qui le
démentira. Elle a dû se battre pour ne
pas suivre des cours de recyclage obli-
gatoires... de dactylographie.

0 s. sP.

((Icaro)), roi
sur scène

™mi

Moments de magie sur scène ce ven-
dredi, à 20h30. Le Groupe théâtral des
Mascarons accueillera en son antre
«Icaro», une pièce écrite et jouée par
Danîele Finzi Pasca, du Teatro Sunil, de
Lugano. Une fantasmagorie qui trans-
cende le paysage lugubre d'un hôpital
pour en faire tour à tour un château, une
tour, une prison, un cirque. Tout un
monde recréé par la force du langage
et du rêve. Epris de liberté, le fils de
Dédale a bien tenté de s'enfuir du La-
byrinthe mais ses ailes brûlées, il périt
dans les flots. Retenu depuis deux ans
dans un hôpital, «Icaro» rêve lui aussi
de quitter cet univers clos, digne de la
demeure du Minotaure.

Mais «Icaro», n'est pas une pièce or-
dinaire. Ici, l'auteur, le metteur en scène
et l'interprète sont la même personne. En
outre, ce spectacle écrit pour un seul
spectateur privilégié invité sur scène —
son compagnon de chambre — place
les autres dans la délicate situation du
voyeur... De cette situation particulière
naît forcément un climat particulier, pro-
pice au rêve comme au rire, /ssp

0 Môtiers, Mascarons: «Icaro », par II
teatro Sunil, ce vendredi à 20 h 30; vente
de billets à l'entrée ou réservations au
<p 038/61 1729

Ils se mettent à rêver d'eau

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS 
LES PLANCHETTES/ l 'adduction d'eau est-elle réalisable pour le village?

Le s  Planchottîers connaissent toute la
valeur du qualificatif que l'on attri-
bue à l'eau en parlant de précieux

liquide. Le village des Planchettes est en
effet le seul dans le canton à ne pas
être relié au réseau d'eau courante.
Paradoxal, si l'on sait qu'il surplombe le
Doubs. Mais les autorités caressent le
doux rêve de voir un jour l'eau couler à
flots au village.

En 1990, le Conseil général planchot-
tier votait un crédit de 20.000fr. pour
confier une étude au bureau d'ingénieurs
North et Perret à Neuchatel, chargé
d'établir le plan directeur de l'adduction
d'eau aux Planchettes. La commune
avait déjà esquissé deux solutions aupa-
ravant, rendues caduques. Elle s'était
tout d'abord approchée de la commune
des Brenets, qui lui avait signifié son
désintérêt. L'autre projet consistait à
pomper l'eau du Doubs — une partie
du village, la Cité, bénéficie déjà de
l'eau courante amenée par la conduite
de l'usine hydroélectrique du Châtelot.
Mais il avait été abandonné, l'eau
n'étant pas jugée de qualité irréprocha-
ble, et son traitement aurait été trop
onéreux. Troisième solution, s'approvi-
sionner auprès de la ville de La Chaux-
de-Fonds, qui alimente notamment Les
Joux-Derrière, village situé à la frontière
communale. Il faudrait alors tirer une
conduite jusqu'aux Planchettes, construire
un premier réservoir aux environs de la
Grébille. Le village et la Cité bénéficie-
raient donc de l'eau courante. Pour satis-
faire les besoins des 230 habitants des
Planchettes, dont nombre d'agriculteurs
éparpillés sur le territoire communal, une

EAU COURANTE — Les Planchettes caressent l'espoir de voir un jour l'eau
couler à flots. M-

station de pompage serait nécessaire
sur les hauts de Pouillerel. Quant au
filtrage des eaux usées, l'installation
d'une station d'épuration ne serait pas
nécessaire — du moins selon les premiè-
res conclusions du projet, qui devrait
encore être avalisé par la législation —
les fosses digestives des fermes devant
suffi r.

Les autorités, bien qu'intéressées, ne
vont pas se lancer à l'eau sans avoir au
préalable obtenu les garanties de sub-

ventionnement nécessaire à cet ouvrage,
devisé à plusieurs millions. La commune
ne se permettrait pas un tel investisse-
ment en faisant cavalier seul. Quant à la
ville de La Chaux-de-Fonds, elle s'est dit
intéressée à une telle réalisation, puis-
qu'un quartier de la Métropole qui n'est
pas encore relié à un réseau pourrait en
profiter. Reste que le pas entre les bon-
nes intentions et les engagements est loin
d'être franchi. Le Forum économique des

régions permettra certainement ce soir
de clarifier la situation, la Bulle ayant
invité les auteurs des projets à présenter
leurs conclusions.

Rêve, ou grain de folie de certains
qui, en améliorant le confort des habi-
tants, espèrent un développement du
village? Lucides, les Planchottiers, dans
leur majorité, caressent certes l'espoir de
voir un jour «le chantier du siècle» dé-
marrer. Mais en attendant, ils coulent
des jours heureux. Tout comme Jean de
Florette, dont les Planchottiers ont pu
apprécier les aventures en se branchant
sur leur réseau-pilote de télévision uni-
que en Europe...

0 Th. C.

O L'adduction d'eau aux Planchettes
est-elle réalisable? C'est le thème proposé
par la Bulle aux Planchettes ce soir dès
20 h 30.

¦ CONCORDE - C'est, pour la pre-
mière fois, la salle Fleurisia, à Fleurier,
qu'a choisie le chœur d'hommes La Con-
corde pour son concert. Les chanteurs
dirigés par Frédy Juvet s 'y produiront
ce samedi, à 20h 15. Mais cette soirée
verra aussi la participation d'un choeur
d'enfants, Les Copains d'abord, de Gou-
moëns-la-ville (VD), placés sous la direc-
tion de Paul Schibli. Si ces jeunes ga-
gnent à être entendus, en revanche on
ne présente plus le chœur d'hommes qui,
une fois de plus, a opté pour un réper-
toire varié. Signalons encore que le so-
liste du chœur d'hommes sera Modeste
Rosato. /ssp

M PRÉCISION - La Fondation des
établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées tient à préciser que,
suite aux affirmations de F. de Dieule-
veult dans un article paru dans ces
colonnes hier, le home des Arbres à La
Chaux-de-Fonds n'est pas le seul à
bénéficier de l'aménagement des ho-
raires permettant aux pensionnaires
de partager leurs repas avec leur
famille. Quant à l'organisation de la
direction du home, ainsi que l'anima-
tion de l'institution, elle n'est pas diffé-
rente de celles des autres homes. JE-

SUISSE-ITALIE
moins de 21 ans

Mercredi 28 avril à 20 h 15
au Stade de la Maladière

Match qualificatif pour les
championnats d'Europe.

Location :
Secrétariat Neuchâtel-Xamax

Tél. (038) 25 44 28.
147251-337
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73532-96
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DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ETRANGER

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE :

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596

I essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

\sM I SOLATION-JOINTS
^HIR MONOCOUCHE-MULTICOU CHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

ph-TTiasa JL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333 9a

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
la pub 'dynamique

l MIFN UISERIE  ¦ S.A. l
2 0 6 5  S A V A G N I E R

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
# Bois-métal
• PVC 

yé^^K

IPK^|M"Ixwtmfey
Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57

147432-596

ROLLIERAj tÀ PAYSAGE

La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20
144832-596

(L> W BOUCHERIE .—!

SCHWARTZ
Cl IARCUTER1H - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

147431-596

^____________—^

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues vi&y
Filets de perche _ r̂?
Tous les samedis ¦rv(.Jsmidi : 08-W
Langue de bœuf , *TLM
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end ,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 57 11 35 72340 90

^=r- N2̂  BOULANGERIE

^£h$^F PA T I S S E R I E

CK-urt ^vey
MAtTPtSE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

Po ŜÎt_ Ê̂  ̂Garage-Carrosserie
f̂f îtW T̂ '̂'' Huguette Jeanneret

Montmollin
¦ 1

¦ 1

TOYOTA — L'exposition du Garage Jeanneret s'ouvre demain. clg-JE

A Montmollin , l' exposition annuelle du Garage Toyota s'ouvre de-
main et se déroulera jusqu 'au dimanche 2 mai.
Les visiteurs recevront l'un des nouveaux pin 's Toyota , et pourront
boire le verre de l'amitié , avec la patronne Huguette Jeanneret et
avec son personnel. En outre , les contrats de vente signés le
dimanche participeront à un tirage au sort avec, à la clé, des
séjours pour une famille dans un appartement de Crans-Montana.
Durant ces 4 jours , le public pourra bien sûr se familiariser avec la
gamme du No 1 japonais ; notamment avec la Carina ES pour
laquelle Toyota offre gratuitement les services pendant 3 ans ou
jusqu 'à 100000 km, y compris le travail , le matériel et le service
antipollution !
Par ailleurs, lors de son exposition , Huguette Jeanneret proposera
le grand concours Toyota , dont le 1er prix est justement une Carina
ES 1,6 XLi. / Jl

Service
compris

¦¦:?f %kWMm? VAL-DE-R UZ *&$$!£sff le
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Bien conseillé — 
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Arrivée de l'eau dans un an
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ SIVAMO poursuit sur sa lancée

re 
Syndicat intercommunal pour

l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchateloi-

ses (SIVAMO) tenait, hier en fin
d'après-midi, sa huitième séance au
Centre communal de Chézard-Saint-
Martin. A l'ordre du jour, après une
visite des installations du SIPRE aux
Prés Royers, le rapport de gestion et
des comptes 92. Réunion rondement
menée, sous la présidence de Charles
Augsburger (La Chaux-de-Fonds), et
qui a permis d'apprendre que si le
calendrier le permettait, l'achèvement
des travaux restait programmé pour
fin 1 994, voyant ainsi l'eau du lac de
Neuchatel aboutir aux Brenets.

Ce rapport de gestion, qui constitue
le troisième exercice du SIVAMO, a été
marqué l'an dernier par l'adoption du
budget de fonctionnement prévoyant
un total de charges de 807.000
francs; par l'acceptation du budget

d'investissement de 8,5 millions pour la
quatrième étape de la réalisation des
conduites d'adduction d'eau, des sta-
tions de pompage et des réservoirs;
par l'adoption, enfin, du rapport relatif
à la tarification de l'eau aux communes
membres, dont l'article deux modifié
précise (un point important qui avait
fait l'objet de maintes discussions dans
les législatifs concernés) que: la tarifi-
cation et les souscriptions seront recon-
sidérées tous les trois ans dès la mise
en application. La révision tiendra
compte de l'évolution de la population,
des caractéristiques de prélèvement et
des débits souscrits et enregistrés.

A fin 92, 2 2 km 920 de conduites
avaient été posées (76,2 pour cent de
la longueur totale), dont 8km510 pour
l'an dernier. Quant aux comptes de
l'exercice, ils présentaient un solde
équilibré, les charges par
366.1 20 fr. 95 étant compensées par

les contributions des communes.

Unanimité aussi pour le rapport d'in-
formation à propos des installations
complémentaires pour une distribution
depuis La Chaux-de-Fonds. Objectif:
permettre la circulation de l'eau dans
les deux sens, à partir de la ville du
Haut. L'installation d'une station de
pompage, lors de la réalisation Presta-
Jogne, à l'horizon 2010, verrait ainsi
une sorte de bouclage cantonal (Areu-
se-lac-Montagnes, Areuse-Montagnes).
Musique d'avenir encore, mais la chose
est réalisable.

Quant à l'étude préliminaire pour
une récupération d'énergie en profitant
des pentes, seule la quatrième version
Pierre-à-Bot - Boudevilliers par turbi-
nage pourrait être rentable. On ira de
l'avant dans ce sens.

0 Ph. N.

Un déficit
record

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier soir sous la présidence de
René Schafter. Le président de com-
mune, Daniel Jeanneret, a tout d'abord
souhaité la bienvenue a une petite di-
zaine de jeunes citoyens.

Le législatif s'est ensuite penché sur
les comptes 1992 qui accusent un défi-
cit record de 176.684 fr. 75, un passif
dû, pour un tiers, à l'augmentation des
charges en matière de santé et de
prévoyance sociale (57.000fr.) ef pour
les deux autres tiers à un déficit sur les
rentrées d'impôt de 11 S.OOOfr., dont
23.000fr. pour un seul débiteur en
faillite.

Une commission de cinq membres a
par ailleurs été nommée pour réviser le
règlement communal.

Quant à l'arrêté sur les impôts, il a
été refusé par huit voix contre trois
pour un problème de terminologie. Les
rapports de la commission du feu de
l'urbanisme et de la salubrité publics
ont pour leur part été acceptés sans
autre, /jlg

De la neige, svp I

LE LOCLE 
MÉGAMICRO/ Vive la huitième édition

C

omme sœur Anne, les organisa-
teurs de la septième MégaMîcro
ne voyaient rien venir. Ce n'est

que dix jours avant le départ de la
course que la neige a daigné faire son
apparition au grand soulagement du
comité d'organisation qui a réussi un
tour de force: préparer les pistes en
une petite semaine.

Selon Fernand Berger, président cen-
tral de la course, la mise sur pied de la
septième MégaMîcro a tout simplement
tenu du miracle. Réunis en séance hier
soir au Locle, les membres du comité,
venus nombreux, se sont vu proposer le
bilan et les commentaires de la sep-
tième MégaMîcro, le rapport des com-
missions et surtout la préparation de la
prochaine édition de cette course de
grand fond des vallées franco-suisses.

Cinq cent participants inscrits, 350
au départ. Le fait d'avoir dû annuler la
course des 75 km — les skieurs n'étant
pas préparés, le départ a été donné
aux 40 km ce n'est pas étranger à
certaines défections. Peu de grands
noms, peu de bénéfices. Christophe
Brunner, trésorier, n'arborait pas la
mine du vainqueur en expliquant que
la première approche du bilan finan-
cier se solde par un déficit. Les recettes
sont en diminution de près de 10.000

francs. La bise ce jour-là était telle que
même la buvette n'a pas remporté le
succès escompté.

Clin d'œil aux factures en suspens, le
trésorier préférerait ne plus en enten-
dre parler. La MégaMicro bénéficie
d'une garantie financière des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds qui
pourraient bien, cette année, être mises
à contribution.

Pourtant, le livre d'or n'a pas été
boudé, même s'il est difficile de de-
mander de l'argent sans garantie de
neige. Le pavillon des prix offerts a
dépassé les 40.000 francs. La voiture,
premier prix des 75 km, est restée
cette année au garage.

Une seule télévision était présente,
FR3 Franche-Comté. A la décharge de
la Télévision suisse romande, la grille
de ses programmes était déjà établie
quand la décision d'organiser quand
même la septième MégaMicro a été
prise.

Note sympathique pour clore l'as-
semblée, un repas mijoté par quelques
jeunes de la Fondation Sandoz. Vou-
laient-ils, en flattant les palais, stimuler
l'énergie des futurs organisateurs de la
huitième MégaMicro qui aura lieu, tou-
chons du bois, le 27 février 1 994.

0 C. M.

H.IJ.I.WH

U FOIRE AU SOLEIL - La météo
fait toujours des farces au quatrième
lundi d'avril, mais cette fois-ci en fa-
veur de la foire de Coffrane... Les
prévisions n'étaient nettement pas
aussi bonnes que le temps qui a grati-
fié les marchands forains dès le petit
matin. C'est donc le soleil et la bonne
humeur qui ont régné sur le village en
fête pendant toute la journée. Record
battu: ce sont plus de 70 stands qui
attendaient les nombreux visiteurs et
curieux. L 'école, qui avait fermé ses
portes pour l'occasion, a réussi, grâce
à ses pâtisseries maison, à remplir sa
caisse pour les camps de ski. Le chœur
mixte, la société de couture, le FC
Coffrane comme la société de gym
mères et enfants (qui a animé le cen-
tre du village depuis vendredi soir
déjà), ont fait eux aussi de bonnes
affaires. Les carrousels qui avaient
tourné déjà pendant le week-end ont
amusé petits et grands enfants ! L'ani-
mation Chez les Delen comme au res-
taurant de La Couronne s 'est poursui-
vie fort tard et le coq avait déjà
chanté trois fois lorsque les derniers
«foireurs» ont regagné leurs plumes...
ou leur travail, /jbw

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

M RIRE AU THÉÂTRE - Pour la
dernière soirée de la saison, les Amis
du théâtre de La Neuveville ont tout
misé sur le rire. Et même la rigolade.
Le choix est sans surprise, puisqu'il
s'agit du tandem neuchâtelois Cuche
et Barbezat. On retrouvera avec bon-
heur les deux boys-scouts aujourd'hui
grands humoristes devant France 3 —
eh oui, rien de tel que la télé pour
accéder à la notoriété et aux salles
de spectacles. A La Neuveville, les
deux comédiens présenteront leur
nouveau spectacle, créé l'automne
dernier à Neuchatel: um mélange dé-
tonnant mis en scène par Pierre Mise-
rez. Pas une minute pour souffler dans
ce cocktail rocambolesque qui mé-
lange joyeusement l'amour, l'hygiène
corporelle, les réfugiés, la politique
paysanne et même les cochons de
l'espaaaaace. A voir ce soir, 20h30,
à la salle de paroisse de la Raisse.
/jmt

¦ REFLETS DE NATURE - Première
exposition de l'année pour la cave de
la Préfecture de La Neuveville, dont le
vernissage s 'est déroulé en musique
samedi. Le Neuvevillois Jean-Pierre
Zaech présente jusqu 'au 9 mai une
vingtaine d'aquarelles récentes. Sous-
bois, étang paré de nénuphars, forêt
naissante ou brûlée par le soleil d'au-
tomne: la nature est au premier plan
du travail de Zaech. La couleur prend
le pas sur la forme pour chanter de
manière suggestive la danse des sai-
sons. L'automne et son cortège de

roux, d'ocre, de lumière et de feu. Le
printemps qui chante le vert et le bleu.
Les sensations ne restent pas étrangè-
res: l'humide, le moussu où les senteurs
moites et boueuses des étangs se de-
vinent à travers la couleur. Jean-
Pierre Zaech raconte sa vision et son
approche étroite, complice, avec la
nature, dans des aquarelles un peu
plus audacieuses que les traditionnels
paysages de lac ou de neige, /jmt

9 Cave de la Préfecture: exposition
Jean-Pierre Zaech, jusqu'au 9 mai. Ou-
vert mardi, mercredi, jeudi de 17 h à 19 h,
vendredi de 18 h à 21 h, samedi et diman-
che de lOh à 12h et de 14h à 17h.

¦ LA ROCHALLE SE DISTINGUE -
Les tireurs de l'équipe La Rochalle, de
Diesse, ont pris un départ en flèche,
lors du premier concours de tir de la
saison. Le challenge Botteron, qui s'est
récemment disputé au stand de tir de
Nods, a connu une très bonne partici-
pation des tireurs du district. La ren-
contre était organisée à la perfection
par les tireurs de La Neuveville. C'est
le superfavori Frédy Sunier, de Diesse,
qui s'est imposé à l'addition des deux
passes du challenge, devant deux de
ses camarades d'équipe. A relever les
bonnes prestations du junior Claude-
Alain Rallier et de Mena Droz, tous
deux de Nods. /je

0 Classement des sections: 1er Diesse,
2me La Neuveville, 3me Lamboing
0 Classement général : 1er Frédy Sunier,
Diesse; 2me André Richard, Diesse; 3me
Jean Carrel, Diesse.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £ 247 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£ 552953, Basse-Areuse, £304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA),-£412188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £ 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14 h 30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
? 223559.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide Fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 23 05 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Centre paroissial, groupe oe-
cuménique des aînés, 14h30, causerie
de Daniel Besancet «Avec les yeux des
écureuils».
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20h 15, aquarelle.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 1 8 h à 21 h 30, discussion avec
Alex Prada, Groupe Sida Neuchatel;
thèmes drogue, sexualité, sida. Haute-
rive: Galerie 2016, exposition en hom-
mage à Michel Terrapon, gravures sur
bois, de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14 à 18 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centra profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Fontainemelon, 14me Festival de théâ-
tre d'amateurs : 1 8h30, les ACO théâ-
tre de la Fontenelle présentent «Exerci-
ces de sty le autour d'un porte-manteaux
et autres futilités»; 20hl5, «Les pré-
cieuses ridicules», de Molière, par le
Groupe théâtral de La Côtière.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: V 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £ 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: .'53 34 44.
Ambulance : f 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: s' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;

mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h l5à lôh.
£ 256232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
I7h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
('63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: £ 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £ 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.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£ 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Coop 1, Neuve 9,
jusqu'à 19h30. Ensuite tel 231017.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 7h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 1 5h-l 9h, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.
Les Planchettes: La Bulle, 20h 30, Pier-
re-André Meyrat, directeur de Cridor et
de Cisa parlera de la gestion des dé-
chets dans notre région. En deuxième
partie de soirée, il sera débattu de l'ad-
duction d'eau aux Planchettes. Est-elle
réalisable et dans quelles conditions?

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Ciné-club Casino: 20h 15, La reine
blanche, film de Jean-Loup Hubert.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Bus passe-partout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037)75 11 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £
038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12 h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, £
032/91 4987
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I * 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £ 038/531646
Fax 038/53-43 31

Ké&H VAL-DE-RUZ-

M VIEUX PAPIER - C'est vendredi
que les élèves du collège primaire
passeront dans le village pour ramas-
ser le vieux papier dans le but de se
faire des petits sous pour les camps
de ski. Solidement ficelés, les paquets
devront se trouver devant l'entrée des
maisons à partir de 8h du matin, /mh
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J
À SAINT-BIAISE

S 2 PIÈCES S
rez-de-chaussée,
cuisine ouverte,
salle de bains, réduit.
Fr. 860.- + charges.
Libre immédiatement.

A louer à Boudry

STUDIO
avec cuisine séparée.
Fr. 600.- + Fr. 50.-
Libre tout de suite.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 41432 12e

À LOUER S
dès le V j uill et 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchatel 1

S S/, PIÈCES 189 m2 5¦ EN DUPLEX ¦
séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher ,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
¦ ascenseur. ,54711.12e M

'  ̂A LOUER I ZiL 1

I LI Q ° D "/Î N
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics

{•APPARTEMENTS 21 et 3 pièces
{•DUPLEX 2"1 pièces y.:?!
Bureau d'information permanent sur place 1" étage :

lundi, mercredi et vendredi de 11 à 14 h
Tél. 038/21 20 52. 41325 126

A LOUER BfllJimî Jl

A l'est de la ville de Neuchatel

(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES

(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier

- dépôt) de 300 m2 - 500 m3 - 1200 m 2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -

places de parc - transports publics - accès

direct réseau autoroutier. 41160 12e

Libres tout de suite ou date à convenir.

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

_________¦______________ ¦¦—__.—rrnTTTTy™—"SSŜ ^^S

A LOUER
AREUSE, chemin des Pinceleuses
quartier tranquille à proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement, idéal pour les enfants

2V_ 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*6873-129

#llll v̂llll_à
.11155-126 ¦!

À LOUER

À G O R G I E R
tout de suite ou pour ¦
date à convenir

¦ VASTE DUPLEX B
¦DE 3% PIÈCES ¦

vue imprenable.
Accès direct sur petit 1
terrain privatif, chemi-
née de salon, 2 salles I
d'eau.
Fr. 1800.- + charges. |

À LOUER ""»¦'»¦

À FLEURIER
rue du Levant
tout de suite

¦ APPARTEMENTS
> DE 2 et

S \y_ PIèCES S

A louer à Mutrux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4 PIÈCES
Cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée de salon, grande terrasse.
Vue imprenable.
Place de parc. Libre dès le 1" juillet.
Loyer : Fr. 1500.-,
charges comprises.
Tél. (024) 73 15 22. 154822-126

A LOUER
tout de suite ou

pour date à convenir

2 PIÈCES
Addoz, Boudry
Roc, Neuchatel

Moulins, IMeuchâtel
Troncs, Neuchatel
Marval, Neuchatel
Râteau, Neuchatel

dès Fr. 690.- + charges.
Tél. 038/ 24 22 45.

154718-126

^,_y 41430-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchatel

I APPARTEMENTS]
DE 3V_ PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

__________________ ___¦_¦___________________________________ *

1&ty 41429-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchatel

I STUDIOS I
cuisines agencées, balcons.

Loyer: dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂________________________________________-_M_______B__/

154839-126

¦ _ ^_ w
t$*$t$_$<*m+**r* ô  r \* ^ * Ruelle W.-Mayor 2

tf*6 e&O ' 2000 NeuchStel
*<• Tél. 038/24 79 24.

^̂ B____g_______l L' : '.<- "_ __-_-_------î B_-J

UNPI

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

locaux commerciaux
avec vitrines

surfaces modulables et finitions au
gré du preneur, pour jardin d'enfants,
bureaux , fitness, coiffure, mercerie,
alimentation, etc.

Tél. (038) 24 77 40. 41450-126

154838-126

&vy ẑ \_ .*««' __ &

I »

<»yM ? Regimmob SA
yy*r <A ° Ruelle W.-Mayor 2
o\a° 2000 Neuchatel'

Tél. 038/24 79 24.
m___________ ui_ '<t ____m__t_m———mm

UNPI

^
j j j-  41431-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchatel
Bellevaux 10

1 STUDIO MEÙBlFI
entièrement rénové.
cuisinette agencée.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^___________________ mmJ

|Qt-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

À LOUER 41163126 J
À MARIN
Rue des Couviers
pour le 1" juillet 1993

¦ 2V2 PIÈCES 5
cuisine agencée.
Fr. 900.- + charges.

r̂il » 41427-126

r ^_Ŵ^ ~ 
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I| DE 2 ET 3 PIECES |
cuisine semi-agencée.

Loyer : dès Fr. 760.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂____________________________________________________________/

À LOUER 154634 126 |
A NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone j
de verdure, proche des I
transports publics dans fer- |
me rénovée

| APPARTEMENTS
¦ 4% ET 5 PIÈCES ¦

JT Â LOUER "'""•r5
5 À MARIN S

rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS i
: 3% ET 4% PIÈCES S

f___ m(t^Ê__ Ë[

Tout de suite ou pour date
à convenir

A NEUCHÂTEL (rue Matile)

Z PICvEd Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1990.- + charges

Tout confort. Possibilité de service
de conciergerie.

Tél. (038) 24 22 45. 154716126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A l______f^T_\p_____________________ r «4 ¦ ¦_________________¦

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

REL APPARTEMENT
RE 454 PIÈCES

style hollywoodien avec baignoire
dans la chambre à coucher, à même
le sol. Cuisine agencée, tout confort,
terrasse.

Pour tous renseignements ,
tél. (038) 24 22 45. 154717 12e

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À LOUER ,54709 1 26 
J

¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

B4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres, |
2 salles d'eau, 1 garage j
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges.

A louer à Neuchatel
rue du Seyon

L local à
commercial

libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 1500.- + charges.

Pour visiter:

¦ RÉGIE IMMOBILIERE MU

[MULLEK&CHBJSTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

| JBL f

r-m-%
A louer à Bôle

IL maison indiridiielleà
avec jardin potager et
d'agrément.

Comprenant 1 séjour. 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, salle
de douche, grenier et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ charges.

Pour visiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE m*

MUUJBRe^CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBR__

| 
UNPI ,54837-126 \f

A louer à Cernier

| APPARTEMENT j
DE 3 PIÈCES

cuisine semi-agencée,
I Loyer Fr. 780.- 1- Fr. 110.- charges, j-

Libre tout de suite.

Tél. au (038) 53 48 89 ou
(038) 53 32 96. 41426-126 !

A remettre
au Centre de Neuchatel

très bonne situation

BOUTIQUE
Habillement
Petite surface , loyer modéré

(environ Fr. 700.-/mois)
Bail de 10 ans à disposition.

Ecrire sous chiffres
U 028-758716, à Publicitas,

case postale 1471,
2001 IMeuchâtel L1548IB152

1 llHljM^-'- i. '- ^-f» . :̂

A vendre de particulier,
Canton de Neuchatel

HOME MÉDICALISÉ 30 LITS
idéal pour couple infirmiers ou investis-
seurs.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel.
sous chiffres 152-1279. 41436 152

OMli F. T H O R EN S  SA I
llHHlllI CONSEILLERS JURIDIQUE-- ET IMMOBILIER .1, I

'¦̂ _-f 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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^ Toutes les 205 et 405 pourvues de la mention «Peugeot Climatisée .' sont équipées d' une WSSVI
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M  ̂ climatisation au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez également de nos offres Super-été: Cffi M

147147-no super conditions de leasing et super reprises ! Maintenant chez votre représentant Peugeot ! P E U Cl EC__J Ï

fS 

DUNK CLUB
_^ MUSIC PARTY

\̂ Vendredi
LJ 30 avril 1993

CLUB dès 21 h

GRANDE SALLE
DE LA ROTONDE
avec concours de smashes

de Tovornik and Co.

Entrée : Fr. 10.-
Carte Dunk Club, entrée gratuite

Fr. 5.-

vmtmrt «4141* _____ (K^Sf '' _ _ ¦¦ n i  h\_~ . _ 93-9 ww«u:, l uïJT [J  «4141V JJ 5̂&_________ \___13____W »*«"*««
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154834110
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£ „ |jjjjj |l2__fffl 1==^ ' DES HORAIRES DE RAMASSAGE HSl _ _ \M AMERICAN STY 
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effectuée dans le courant de la journée, selon H 
n **0 19 30le programme de chaque camion. Il n'y aura ¦ PS uPUres d'ouverture '. 

9 00-12.00 1.̂ n79 30donc plus de tournées dites «du matin» ou KSI ne 
Mercredi 28.04.9J 

9.00-12.00 1
^o- . 9.30 ..P Génération GM«de l'ap.ès-midi». MË Me 9 04.93 

90o-l2.00 13.30 1 
La devise de la nouvel le gêner

Parallèlement , quelques modifications des iBIffl Vendredi 
Q1 05.93 9 ° 1700 est : Qualité - Prixjours de passage seront opérées dans certains IBcgl Samedi 
^ 

05.93 
10

° 1900 13.30-19.30 ¦¦ 
TTTl'

quartiers. Les habitants concernés par une I Dimanche Q5-93 9- 00-1 z - =—____ ~̂  
_A f * / /

modification du jour de ramassage sont Lundi 
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75 Yogourt à boite
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77Neuchatel, Grand-Rue 7,1er étage ______-—n
_^_-__! r^y% : ̂

[ A
^̂ *_ l̂__SiW|P̂ J|̂  Syndicat 

intercommunal
yy 

 ̂
poty/- l'alimentation en eau

(/ \\ du Val-de-Ruz et des
c i v/ A ^. Montagnes neuchateloises

Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transportd'eau potable , le SIVAMO met en soumission lestravaux relatifs à la construction du :
LOT VIII: RÉSERVOIR DE BOINOD

DE 1500 M'
201 Fouille en pleine masse.
211.5 Béton armé.
211.6 Maçonnerie - Echafaudages.
221.6 Portes extérieures en métal.
221.8 Eléments spéciaux d'éclairage (pavés de ver-re).
222 Ferblanterie.
224.1 Etanchéité (toitures plates).
23 Installations électriques.
265 Dispositifs de levage.
272.1 Eléments métalliques - Préconfectionnés en

acier inoxydable.
272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie).273.3 Menuiserie courante.
285.6 Peinture intérieure et extérieure.
359 Tuyauterie industrielle d'eau potable. '4 Aménagements extérieurs. !

I

Les entreprises intéressées sont priées des'inscrire par écrit jusqu'au 10 mai 1993 au-près du bureau Hydroclair , Ingénieurs Civils fS.A., rue Grise-Pierre 32, 2006 Neuchatel, enprécisant la ou les soumissions demandées. tBl 
154828-110



Roy Hodgson anxieux
FOOTBALL/ La Suisse attend Chapuisat, qui joue ce soir en Bundesliga

— Point très positif, les dix-neuf
joueurs ont suivi normalement l'entraî-
nement aujourd'hui, se réjouissait Roy
Hodgson au cours de sa conférence de
presse journalière, tenue à Genève,
dans cet hôtel où Andy Egli était venu
saluer ses camarades. Le coach ne
masquait pas cependant une légère
anxiété lorsqu'il faisait allusion au
«vingtième homme»;

— On se tient les pouces afin que
tout se passe bien ce soir à Mônchen-
gladbach!

Grand absent de cette première
phase de la préparation avant le Suis-
se-Italie du 1 er mai à Berne (coup
d'envoi à 20h 15), Stéphane Chapuisat
est au centre de toutes les conversa-
tions. A I exemple de Roberto Baggio
dans le camp transalpin, le buteur de
Borussia Dortmund est l'atout numéro
un de son équipe. Roy Hodgson avoue
que le choix du partenaire direct de
«Chappi» à la pointe de l'attaque
n'est pas chose aisée:

— Il y a abondance de biens, ce
qui n'est pas pour me déplaire. Aujour-
d'hui, j'ai vu que Knup n'éprouvait plus
aucune gêne après sa fracture de la
pommette. Mais il y a un mois qu'il n'a
plus disputé de match I Marco Crassi a
réussi de brillants débuts contre Malte,
mais l'expérience des grands matches
lu! font défaut... Et il y a encore Bonvin
et Tûrkyilmaz.

Le seul réserviste d'ores et déjà
connu est Stéphane Henchoz:

— // n'est pas question que Sté-
phane renforce l'équipe des «moins de
21 ans» à Neuchâlel... Il est le premier
remplaçant possible de Bregy mais
aussi de Geiger, soulignait le coach,
qui assistera d'ailleurs à la rencontre
de La Maladière:

— Cette équipe «espoir» totalise
déjà 7 points en 5 matches. Or lors des
éliminatoires du championnat d'Europe
92, elle n'avait pris qu'un seul point...
Ruedi Naegeli accomplit un excellent
travail.

Le coach national ne suivra donc pas
en direct le match Portugal-Ecosse:

— Je souhaite un match nul...Bien sûr
je  verrai la rencontre à la video. Je
n'ai pas éprouvé le besoin d'envoyer
un observateur. J'aurai la possibilité
cet été de voir les deux équipes contre
l'Estonie et Malte.

Au contraire d'Arrigo Sacchi, qui,
lundi déjà, communiquait la composi-
tion exacte de son équipe, Roy Hodg-
son cultivait le mystère. A la vérité, il
attend encore certaines réponses.
Adrian Knup est-il vraiment compétitif?
Qui tiendra le poste d'arrière gauche?
En défense, le coach doit composer
avec les ennuis qui frappent Quentin et

KNUP-GRASSI- TURKYILMAZ - Qui épaulera «Chappi» samedi à Berne ?
osl

Rothenbùhler. A la suite d'un faux mou-
vement, le Sédunois a éprouvé une
douleur intercostale inattendue. Le Xa-
maxien souffre, lui, de maux chroniques
au dos qui sont à l'origine de problè-
mes musculaires.

— Actuellement, c'est supportable,
il suit normalement l'entraînement mais
il aura besoin, à plus long terme, d'une
période de repos complet, indiquait le
sélectionneur qui ne paraissait pas trop
soucieux. Quant à Sylvestre, gêné par
un gros hématome la veille, il avait
pratiquement récupéré tous ses moyens
physiques.

Les Suisses suivront ce matin, toujours
à Nyon, une séance d'entraînement as-
sez poussée, avant de bénéficier de
vingt-quatre heures de détente. Ils se
retrouveront demain après-midi, mais
à Worb cette fois, avsant de prendre
leurs quartiers à Berne, /si

Maladière, jour J
Moins de 21 ans

À LA MALADIÈRE - Les Italiens s 'annoncent redoutables ce soir.
Pierre Treuthardt- _E

I

l se pourrait bien que Cesare Maldini
aligne cinq défenseurs ce soir à la
Maladière, dans ce Suisse-Italie des

moins de 21 ans (20hl5). Cette hypo-
thèse émane d'un confrère italien, qui,
avec plusieurs autres, observait hier ma-
tin la formation transalpine en train de
s'entraîner sur la pelouse neuchâteloise.
Maniait-il l'«intox» ou traduisait-il les
craintes des responsables d'une forma-
tion qui n'avait gagné que 1 -0 au match
aller, en octobre dernier? Le «boss» de
la sélection helvétique, Rudi Nàgeli, était
partagé:

- Il y a sans doute un peu des deux.
A Crémone, nous avions laissé une bonne
impression. De plus, tout comme nous, les
Transalpins savent qu 'en cas de défaite

demain (aujourd'hui) I avenir s annon-
cera difficile. Car il n 'y a qu'un qualifié
par groupe pour les quarts de finale.
Mais je  n'accorde pas trop d'importance
à ces propos d'avant-match. Je compte
avant tout sur nos propres moyens.

Des moyens non négligeables, même
contre un adversaire considéré par no-
tre interlocuteur comme le favori du
groupe:

— Individuellement, les Italiens nous
sont supérieurs. Ils sont coriaces et re-
doutables dans les duels. Mais cela ne
signifie que nous partions battus
d'avance. Avec une équipe soudée et un
jeu collectif qui tient, nous avons quel-
ques atouts intéressants. Tactiquement,
nous connaissons aussi assez bien notre
adversaire. Nous allons d'ailleurs encore
revoir une cassette du match aller.

Cela, c'était hier soir. L'après-midi a
été consacré au repos et aux soins. Il
faut dire que lors de la séance d'entraî-
nement du matin, Karlen (Yverdon) et
Vernaz (Lausanne) ont légèrement été
blessés, ce qui les rend incertains pour ce
soir. Par rapport au match de Malte, le
16 avril dernier, le Sédunois Orlando
(blessé) et le Zurichois de Grasshopper
Nemtsoudis (jugé hors de forme) seront
absents. Cantaluppi (Grasshopper) et
Barberis (Servette) pourraient être ali-
gnés à leur place.

Côté italien, le capitaine Favalli (La-
zio) ne s'est pas entraîné hier, car blessé.
Même si ce dernier devait déclarer for-
fait, le tandem Maldini-Tardelli pourrait
tout de même compter sur plusieurs élé-
ments évoluant régulièrement en série A,
comme Muzzi (Roma), Sacchetti (Samp-
doria), Rossitto (Udinese), Marcelin (La-
zio), Cois (Torino) ou Negro (Brescia). A
relever que cette sélection compte
même un joueur de série C avec le
gardien Visi (San Benedertese).

¦ Stéphane Devaux

Championnat d'Europe des moins de 21
ans. Groupe 1:1. Italie 5/8 (7-2); 2. Suisse
5/7 (11-3); 3. Portugal 4/6 (5-1); 4. Ecosse
4/3 (4-4); 5. Malte 6/0 (4-17). L'Estonie ne
prend pas part au championnat.

L'Ecosse sans complexe à Lisbonne
Groupe 1

1. Suisse 6/10 (17-4); 2. Italie 6/10
(15-5); 3.. Ecosse 4/4 (4-3); 4. Portugal
4/4 (3-4); 5. Estonie 3/1; 6. Malte
7/1.

Ce soir: Portugal - Ecosse. — Sa-
medi: Suisse - Italie.

Groupe 2
1. Norvège 4/ 7 (15-2); 2. Angle-

terre 4/ 7 (13-1); 3. Hollande 5/7; 4.
Pologne 2/3; 5. Turquie 7/3; 6. Saint-
Marin 6/1.

Aujourd'hui: Angleterre - Hollande,
Norvège - Turquie, Pologne - Saint-
Marin.

Groupe 3
1. Danemark 6/9; 2. Espagne 7/9;

3. Eire 5/8; 4. Lituanie 7/ 7; 5. Irlande
du Nord 6/6; 6. Lettonie 8/4; 7. Alba-
nie 7/3.

Aujourd'hui: Eire - Danemark, Espa-
gne - Irlande du Nord.

Groupe 4
1. Belgique 7/12; 2. Roumanie 6/9;

3. Pays de Galles 5/6: 4. Chypre 8/5;
5. Tchécoslovaquie 4/4; 6. Iles Féroé
6/0.

Aujourd'hui: Tchécoslovaquie - Pays
de Galles.

Groupe 5
1. Grèce 5/9; 2. Russie 3/6; 3. Hon-

grie 4/3; 4. Islande 4/2; 5. Luxem-
bourg 4/0.

Aujourd'hui: Russie - Hongrie.

Groupe 6
1. France 5/8; 2. Suède 3/6; 3.

Bulgarie 5/6; 4. Autriche 4/4; 5. Fin-
lande 3/0; 6. Israël 4/0.

Aujourd'hui: France - Suède, Bulga-
rie - Finlande.

I

nvaincu à l'extérieur après s'être dé-
placé à Glasgow, La Voilette et
Berne, le Portugal, battu à Porto par

l'Italie, doit impérativement battre les
Ecossais ce soir à Lisbonne. «Vamos la
Ganhar!» titre de manière très explicite
le grand quotidien sportif «A Bola».

Trois jours avant le Suisse-Italie du
Wankdorf, cette confrontation Portugal-
Ecosse, dans le cadre du groupe 1 des
éliminatoires de la Coupe du monde,
compromettra singulièrement les chances
du vaincu. Toutefois, la pression est plus
forte dans le camp portugais. Les Ecos-
sais, comme le déclare crânement le
capitaine Gough en faisant référence au
match des Rangers contre POM:

— C'est le dos au mur que nous
sommes les meilleurs. A Marseille, l'am-
biance hostile nous a stimulés. Nous ne
craignons pas le public lisbonnin!

Carlos Queiros a utilisé 23 joueurs au
cours des quatre premières rencontres
de ce tour préliminaire. Ce chiffre dé-
montre les tâtonnements du sélectionneur
portugais. Celui-ci déplore surtout la sté-
rilité offensive. Avec un maigre total de
3 buts marqués, le Portugal accuse un
sérieux retard sur la Suisse qui totalise
17 buts, mais avec deux matches en
plus. Queiros mise essentiellement sur la
verve de Futre. Très en vue contre la
Suisse, l'ex-attaquant d'Atletico Madrid
avait failli forcer la décision à Glasgow
lors du match aller.

Andy Roxburgh tremble pour son gar-
dien Goram, blessé au genou, dont la
participation est incertaine. Il doit déjà
se passer des services de Boyd, McLa-
ren, McAllister, Ferguson et McLeish. Du
côté portugais, Figo sera probablement
le grand absent. Ce Portugal-Ecosse se
place sous le signe d'un affrontement
Rangers-Porto. Les deux clubs fournissent
en effet les plus gros contingents de
sélectionnés.

Dans l'optique helvétique, un match
nul entre Portugais et Ecossais représen-
terait le résultat le plus favorable.

A l'exemple de la Suisse dans le
groupe 1, la Norvège a brouillé les
cartes dans le groupe 2 à la faveur de

son étonnant départ. Avec 7 points en 4
matches, les Scandinaves, qui reçoivent
la Turquie à Oslo, partagent le premier
rang avec l'Angleterre. Or, l'équipe à la
rose reçoit la Hollande de Gullit à
Wembley. Les finalistes malheureux de
l'Euro 92 risquent le pire en cas d'échec

Marco Van Basten, qui a fait une
timide rentrée dans le championnat
d'Italie après 133 jours d'arrêt, n'est
pas du déplacement. Le commissaire
technique Dick Advocaat doit composer
avec d'autres défections, soit celles du
demi d'Ajax Jonk, et du libero de Barce-
lone, Koeman. Avec les «Italiens» Rij-
kaard, Gullit et Wint'er, sans compter la
future étoile de Tinter, Bergkamp, les
Néerlandais disposent d'éléments suffi-
samment aguerris pour réserver un mau-
vais tour aux poulains de Graham Tay-
lor. Ce dernier s'appuie sur le métier de
ses arrières centraux Walker et Adams.
Il espère aussi que Gascoigne se mon-
trera mieux inspiré et plus en jambes
que lors de ses dernières rencontres
avec la Lazio.

La France sans Papin
Trois matches trois victoires, la Suède

est l'équipe la mieux placée dans le
groupe 6 même si la France (8 points en
5 matches) occupe le premier rang. Au
Parc des Princes, les deux formations
parviendront-elles à se départager ? Un
résultat nul conviendrait parfaitement
aux Suédois, de l'aveu du coach Tommy
Svensson.

L'absence de Papin, dans les rangs
«tricolores», sert les intérêts des visi-
teurs. Eriksson, le futur coéquipier de
Sforza à Kaiserslautern, est le mieux à
même de contrer Cantona dans le jeu
aérien. A Manchester United, le fantas-
que «Canto» fait valoir à chaque match
sa maîtrise technique dans un football
tout en déviations. De son entente avec
Ginola, la doublure de Papin, dépend le
sort du match. Le duo Des-
champs/Sauzée s'efforcera à mi-terrain
de faire échec au bloc compact des
demis suédois, /si

Pour que l'ordre règne
Se  

référant aux instructions de
l'UEFA, le comité de Neuchatel Xa-
max et les autorités de police de la

ville de Neuchatel ont pris une série de
mesures pour garantir l'ordre et la sécu-
rité à proximité et à l'intérieur du stade
de la Maladière à l'occasion de cette
rencontre internationale, c'est ce qu'indi-
que un communiqué de la direction de la
police.

Les principales dispositions sont les sui-
vantes: contrôle aux entrées pour véri-
fier que des spectateurs n'introduisent
pas dans l'enceinte du stade des objets
pouvant servir à des actes de violence,
hampes de drapeaux, matraques,
spray, boîtes ainsi que tout objet suscep-
tible d'être lancé et de créer un danger,
feux d'artifice, engins pyrotechniques ou
similaires. Exclusion du stade des fau-
teurs de troubles potentiels ou des per-

sonnes sous l'influence de l'alcool. Inter-
diction de vendre ou d'introduire des
boissons alcoolisées dans le stade. Inter-
diction de vendre à l'emporter de bois-
sons alcoolisées dans les établissements
publics situés à proximité du stade. A
l'intérieur du stade, le service d'ordre est
présent parmi les spectateurs et sur le
terrain de jeu.

Ces différentes mesures sont exigées
dans le dessein de prévenir tout incident
et faire en sorte que le football reste un
sport où le fairplay sur la pelouse, dans
les gradins, à l'extérieur du stade soit
l'objectif No 1. Nous sommes persuadés
que nos fidèles supporters comprendront
ces dispositions et qu'ils feront preuve
d'une attitude sportive exemplaire qui
reste l'image de marque de l'accueil à
Neuchatel, conclut le communiqué de la
direction de la police. / M-

CAHIER pj_
# Course à pied: Tour

du Canton, acte II Page 37

# VTT : il y avait
foule à Planeyse page 37

NIKOLOICHIN -
La Russie (contre
l'Allemagne) et la
Suède (face aux
USA) ont gagné
hier leur quart de fi-
nale du champion-
nat du monde.

keyslone

Page 35

Deux qualifiés

¦ EN DIRECT - Il y avait plus
d'animation hier à la Maladière
pour l'entraînement des Italiens
que la veille pour celui des Suisses.
II faut dire qu'au travail des spor-
tifs proprement dit s'ajoutait celui
des techniciens de la RAI, qui pré-
paraient le matériel nécessaire à
la retransmission en direct du
match. Ainsi que celui des em-
ployés de la société italienne
chargée de la pose des panneaux
publicitaires «autorisés» à cette
occasion, qui occultent ceux qui
longent habituellement les pelou-
ses.

¦ DELAY - Le portier xa-
maxien Florent Delay, qui gardait
le but suisse au match aller, est
venu saluer ses copains avant-hier.
Opéré du talon il y a un mois, le
Genevois prend son mal en pa-
tience en attendant de pouvoir re-
courir, d'ici deux semaines. «Je
compte être prê t le 31 mai, pour
m 'asseoir sur le banc au Wank-
dorf, en finale de Coupe,» a-t-il
lancé. Le rendez-vous est pris./sdx

Vite dit



AVtc AV ttotA -nos »* "i61

N°m' D'A V I S -

Chaude. une btUe «6 ue8vec gi ^ .̂
onTraveo» ,H

à deux faces , «« «$£ f„„ M»ff»» » 
g ÇTe &J.°n- rie pratique <* »»• '

une Cave , «ne Chamo . .^ e , nu ¥ 
U Géom«ne . Ç H

| "ère d« Seyon ;a ^« 3 deult » " U«Mî«Vt*ï i_ P«S» «««5

ï ÎKBSB f̂-Sîa ! •««SS5-&
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

Etat de Vaud - Secteur psychiatrique Centre

LE DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE
DE PSYCHIATRIE ADULTE

cherche à engager pour une date à convenir

INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E) EN PSYCHIATRIE

ayant le souhait de travailler dans un cadre
universitaire en pleine évolution, dans des équi-
pes dynamiques et constructives, avec une option
pluridisciplinaire marquée.
Les candidats(es) sont priés d'adresser leurs of-
fres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et références, au chef du personnel du
Secteur Psychiatrique Centre, route de Cery,
1008 Prilly.
Renseignements : M. J.-M. Kaision,
tél. (021 ) 643 66 26.v ' 154826-236

Temporaire ou fixe, nous avons le choix, nous cherchons

SERRURIERS CFC
et

I SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS
Prestations intéressantes. Contactez R. Fleury. 154699 235

i fyfO PERSONNEL SERVICE I
\j i_\\ Placement fixe et temporaire I
^>̂ ^«"  ̂Voire  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '

Urgent, restaurant de
montagne cherche

sommelière
(motorisée).

Connaissance des
2 services souhaitée.

Tél. (038) 53 49 55
de 9 à 11 h 30 et do
14-17 heures.

147407-23E

Un travail
indépendant

vous intéresse-t-il?
Nous cherchons

agent(e) libre
pour la prospection de nouveaux
clients.
Région de Neuchatel, Fribourg et Jura.

Avec possibilité d'arrangement au fixe
selon résultat.

Contactez-nous au :
(038) 2417 96. 154907 236

Pour des missions temporaires de plusieurs
mois, nous cherchons

ÉLECTRICIEN CFC
AIDE-ÉLECTRICIEN

CÂBLEUR
ET SERRURIER

ayant de bonnes connaissances de mainte-
nance industrielle et de montage.
Coffre à outils, bleu de travail, casque et
chaussures de sécurité nécessaires.
Intéressé?
Contactez sans plus tarder
Nicole Kolly ou Edio Calani afin de
fixer un rendeu-vous.
Tél. (038) 21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchatel. 147416-235

MANPOWER

/ \
VOUS êtes dynamique, k

- VOUS êtes en quête
d'un travail motivant
avec un gain des plus attractifs,

Alors vous êtes la personne que nous I
cherchons.

Contactez-nous au
(039) 41 46 65, dès 18 heures.

s^
Pas sérieux s'abstenir! 154820-236 ^H

I POSTE FIXE

¦ 
Dynamisme et ambition sont des traits de votre I
personnalité, vous êtes i

| MENUISIER CFC |
' Vous avez entre 25 et 30 ans et vous êtes prêt à

¦ 
prendre des responsabilités (un plus si vous
connaissez la menuiserie-aluminium). ,

I Intéressé, contactez R. Fleury. 154713-235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 1 \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >*\  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Cherchons

couriepointière
tapissier
ou similaire,
dynamique et motivé
comme

auxiliaire
' dans notre service

« Prêt-à-housser» en
pleine expansion.

• Temps partiel, horaire
I libre, visites à
I domicile, voiture
I nécessaire. 1*7420-235
' Ecrire sous chiffres

I

M 195-729620 à
Publicitas, case
postale 768,

1 1800 Vevey1. 

^^ Entreprise renommée de constructions métalliques, mk

offre à (jeune) serrurier
entreprenant et créatif:
- les moyens de s'établir dans la région du Littoral

neuchâtelois;
- la possibilité de développer sa propre clientèle;
- un atelier moderne et spacieux, avec dépendances ;
- un outillage complet pour la construction (acier et

aluminium);
- un parc de machines modernes ;
- l'accès direct à la RN 5.

Faire offre sous chiffres D 028-758711 à Publicitas,
SB case postale 1471, 2001 Neuchatel 1. 41461-236 B

1 EEXPRESS /ÊSSBk1
1 BulletiiTife l̂lMll '1 changement d'adresse îî **-̂ ^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntel ou par FAX: 038 243 614. _

| Nom: Prénom: I

Rue: t£: 
I N° postal: Localité: '

l M___Z_______ Î______ ^^ 1
¦ Nom: Prénom: ¦

___' 
¦ Rue; N̂  I

N° postal: Loce-lifé: 

I Poys: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution ou domicile le: 

^̂

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.
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Vous êtes ou vous étiez
conseillère en cosmétique

devenez indépendante
Tél. (038) 31 95 68
ou (021) 881 46 18.

' 117277-236

Restaurant du Pilotis
à Cortaillod cherche

jeune cuisinier
avec CFC pour 4 mois.

Téléphone 42 14 04. 117426 235
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Institut de Beauté
Centre ville

Cherche

ESTHÉTICIENNE
tout de suite ou à convenir.
Horaire partiel selon entente.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3359

2001 Neuchatel.
11729B-236

Bugs Bunny Pub
à Peseux
Cherchons

serveuses
tout de suite ou à convenir.

Tél. 301414. 41397 236

I Mandatés par plusieurs entreprises
¦ de la région, nous cherchons

PEINTRES EIM
BÂTIMENT CFC

' pour diverses missions tempora ires.
¦ F. Guinchard attend votre appel. ¦

154656-235 I

\ /TP? PERSONNEL SERVICE I
) ( "i 1 \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ >JV# Voi.e l.l.r .mploi 1,1 VIDEOTEX » O* t *

Arts

I graphiques

Marché de l'emploi KïRSil» J_W_? 1 / 1 3̂ J 1
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? 147259-no C'est le moment de construire!

cmy I
CCMKNE 0E TTWePORT AEBEN

Les actionnaires de la CTA - Compagnie de transport aérien, Genève - sont
invités à assister à la

14e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

mardi 18 mai 1993 à 15 heures
Hôtel Penta

Avenue Louis-Casaï 75-77, Genève-Cointrin
(ouverture des portes à 14 heures)

ORDRE DU JOUR

1. a) Présentation du rapport annuel et des comptes de
l' exercice 1992,

b) Rapport de l'organe de révision,
c) Votation sur le rapport et les comptes.

2. Décharge des membres du Conseil d'administration.
3. Utilisation du bénéfice résultant du bilan.
4. Approbation du contrat de fusion avec Balair SA, Compagnie

aérienne pour vols à la demande et dissolution sans liquidation
de la Compagnie de Transport Aérien, CTA.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
jusqu'au mercredi 12 mai 1993 auprès des instituts bancaires ci-après, contre
dépôt des titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'une banque
bloquant leurs titres jusqu'après l'assemblée :

CEG Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale du Valais
Banque Sarasin & Cie Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois.

Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convoca-
tion et la carte d'entrée.
Le rapport de gestion et le rapport de révision pourront être consultés par les
actionnaires dès le 26 avril 1993 au siège de la société. S'il en fait la demande
par écrit, chaque actionnaire recevra un exemplaire du rapport de gestion et
du rapport de révision.
Un dîner sera servi dès 17 h 30.
Remarque aux détenteurs de bons de jouissance : cette annonce informe
les détenteurs de bons de jouissance de la convocation de l'assemblée
générale. Les décisions adoptées par celle-ci pourront être consultées dès le
24 mai 1993 au siège de la société.
Le texte intégral de la convocation est publié dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce du 23 avril 1993.

Meyrin, le 23 avril 1993.
Pour le Conseil d'administration

Le Président
147392-156 Erich GEITLINGER

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

146420-156 ± ___»J,r̂ ^̂ J T I H v I ¦* 1

Jeudi é mai: 9h30 à l . hOO
vendredi 7 nui: 9h30 à 21h30 ^^m̂ ^_ mm _
Samedi Smai: 9h30 à l . hOO I ¦¦ WÊ
Dimanche , mai : 9h30 à l9h00 | ___ ll_____ k ™

Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993
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R °̂ ___. La rose du Château
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..* I T^ Lfl ROSE DU CHÂTEAU

VOUS OFFRENT UNE DÉMONSTRATION
DE PLANTATION DE CAISSETTES ET DE BACS

Venez vous informer, prendre des idées avant la saison de plantation.
BERNARD HAUSER VOUS ATTEND

VENDREDI 30 AVRIL DE 16 À 19 HEURES
AUX GALERIES DU CHÂTEAU À VAUMARCUS
On peu t se ren se igner et devenir membre du Jardi - Fan - Club su r place

Jardi-Fan-Club, case postale 56, 1163 Etoy, Tél. 021/808 74 52 147433-155

Voyance
par téléphone
de 9 à 22 h,
du lundi au samedi.
156 73 52 et
156 76 99-
Fr. 2.-/min. 147337-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.

Yasmine. 147335-110

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchatel
Tél. 25 20 81.

1 53314-144

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL_rm rm»
Ernest Bloch

LE SERVICE SACRE (Avodath Hakodesh)
_ t t_ — _\

François Pantillon

]UBEL UND MASKENTÀNZE
Alexandre Borodine

LES DANSES POLOVTSIENNES

Kurt Widmer, baryton
Société chorale de Neuchatel
Orchestre symphonique de Radio Bâle
Direction: François Pantillon

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Vendredi 30 avril 1993, à 20 h 15

Prix
des places : Fr. 15.-, 25.-, 30.- et 35. -.
Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, 2000 NeuchStei,

tél. (038) 254243

117324-156

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min.).

156 73 19.
147334-110

ASTROLOGIE
Consultez
Madeleine Massé
pour tout savoir sur
votre thème.

Renseignements :
tél. (038)
51 16 58.
Reçoit sur rendez-
vous. 147051-110
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Cette semaine... 

f \ I r"fvl Viande hachée
U ZZZ ZA 1) de bœuf

vCK 090 I
Boucherie self-service kilo U«
Ragoût Saucisse à rôtir
de bœuf de veau

(paquets de

_\ AQfl 5e t1 °p i èces )  ta

kilo I ___ % la pièce I •

154810-110

Poissonnerie **lP̂  . I
Filets Loup
de Saint-Pierre de mer
(surgelés)

130 180 I
I 100g 3̂  !• 1100g 2^T !•

Kf| Super-Centre Coop Portes-Rouges I

Le rendez-vous sportif
des moins de 19 ans !

Qui seront les champ ions en 1993? Viens courir ta chan-
ce et partici pe à la TRIO-CUP (pour les moins de 12
ans), à la DUO-CUP (pour les 12-14 ans) ou à la UNO-
CUP (pour les 15-18 ans). Inscris-toi dès aujourd'hui à
l'UBS la plus proche. Ou directement sur p lace , une
heure avant le début de la compétition. L'organisateur
local donne aussi tous les rensei gnements nécessaires.
UBS Peseux , tél. 038/3. 17 25 

g|fl | ¦||Hi] [|||
. nr*W Réussir ensemble. 

l||||||j) 
Unton de 

 ̂

~

______W

Astrologie, Tarot
Prévisions, conseils,

problèmes personnels

156-8300
Fr. 2.-/min. 41459-110

146924-119

\̂ ŷ —
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés,- ils vous en remercient par
avance.

EEXPRF__SS
La pub dynamique

Stop Graffitis
Nettoyage garanti.

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

Répondeur cause déplacement.
147105-110

AMANDA ,' .̂^seulement _____S__mm ___àpour toi! -a^ÉÉP^^^^^^^B

M_fu6-7(m
Jj Fr. 2.-/Mln. j

145835-1194 jours
à Cannes
du 1°' au 4 juin ou du

7 au 10 juin 1993
(selon le lieu de départ)

Logement dans une résidence avec :

• petits déjeuners,
• piscine,
• plage à 50 m,
• une excursion.

Prix EXCEPTIONNEL:

F £235.- >
(sans démonstration)

Supplément single: Fr. 75.-.

Inscriptions et renseignements
154646-110

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dom.racnt Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inds, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierat. . Vllleroy & Boch. i4609i-no
Planification FUST ¦ Notte programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sut
mesure votte salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 _ .

FE__.___.e4i BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS.
t_f Ifjfc LUMINAIRES, TV/HIH/VIDEO

Neuchatel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

EEXPRESS I
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à rachat 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

9 Pour la première période, le montant * EWI-KC-JJ

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

# Cette offre est valable uniauement pour - — _̂ - ». __ - _ .
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchatel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par Q trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.50
D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-n o

Prénom

I N̂  Rue ¦

I N̂  Localité I

L

Date Signature -. — — — — — - _ . _ _ _ _  — _ _ >; J

Avant 7 heures
être info rm é grâce
au portag e à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

I CRÉDIT PRIVÉ I
Comparez nos mensualités et
nos taux.
Exemple. :
Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678.-,
soit un taux de: 12,75%.
Tous frais et assurance compris.
Tél. (022) 738 90 70. i4BB98.no
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NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

17 156 71 09 I
Ij Le sexe à piles
I 156 84 39 Iww 154408 . ,, 9 I

147019-119

I AIME-MOI EN DIRECT
Mila t 'attend au
1 56-83 50

Fr. 2. -/min. 164737-119

_______ "' ¦*" _Î^_L ____ ___________________
_m\'_______________

156 82 24
f/Ffc 'feJPPELLE-MOI
4̂J/Ê ' \ \ F' . 2 -/min.~ _%£ I J 147027-119

l f ]»XV: _ ¥ -5^X3
14729, -119



Russie et Suède dans le dernier carré
HOCKEY SUR GLACE/ Championnats du monde, premiers quarts de finale

Allemagne - Russie
1-5 (0-1 0-1 1-3)

Olympiahalle, Munich. — 11.000 spec-
tateurs. — Arbitre: Hearn (EU).

Buis: 1 6me Karpov (Yushkevitch/à 5
contre 4) 0-1 ; 27me Titov (Karpov) 0-2 ;
41 me Khomutov (Sorikine, Biakine/à 5 con-
tre 3) 0-3; 43me Biakine (Khomutov) 0-4 ;
46me Bykov (Khomutov/à 4 contre 4) 0-5;
49me Hegen (Brandl/à 5 contre 4) 1 -5. —
Pénalités: 9 x 2' plus 10' (Niederberger)
contre l'Allemagne, 7 x 2' contre la Russie.

Allemagne: De Raaf ; Mayr, Mende;
Niederberger, Amann; Hiemer, Kienass ;
Meyer, Thomson; Rumrich, Brandi, Kummer;
Hilger, Ustorf, Franz; Volland, G. Trunts-
chka, Hegen; Kopf, Doucet, B. Truntschka.

Russie: Trefilov; Shendelev, Biakine; So-
rokine, Karpovtsev; Yushkevitch, Smirnov;
Frolov, Shaposhnikov; Khomutov, By kov,
Butsaev; Kaminsk y, Yachine, Petrenko; Ti-
tov, Nikolishine, Karpov; Pushkov, Varitsky,
Astrahantsev.

Notes: tirs sur le poteau de Biakine
(21 me) et Astrahantsev (24me).

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann

T

out simplement renversant! Dans
une ambiance survoltée, l'Allema-
gne a trouvé son maître dans un

quart de finale démentiel. En résumé,
cette rencontre a opposé deux styles.
D'un côté, le jeu bien construit des Russes
et, en face, des Allemands très volontai-
res mais sans génie.

C'est connu, les Allemands sont non
seulement de grands buveurs de bière,
ils sont également très chauvins pour leur
équipe favorite. Malgré des applaudis-
sements très nourris et des sifflets hostiles
envers les Russes, les joueurs de Ludek
Bukac ont dû s'avouer vaincus dans un

TRUNTSCHKA-BYAKIN - Les Rus-
ses sont en progrès. keyslone

quart de finale explosif, très disputé et
riche en émotions diverses. Hier soir,
question décibels, on a été servi, merci!

En toute objectivité, le succès russe est
réjouissant, puisqu'il a été obtenu avec
brio. C'est même le moins qu'on puisse
dire. Les joueurs de Boris Mikhailov ont
en effet su garder leurs nerfs et ne pas
répliquer aux nombreuses provocations
et autres coups tordus des Allemands.
Vraiment, la Russie a dû sortir le tout
grand jeu pour obtenir le droit de jouer
une demi-finale mondiale. Comme quoi,
le niveau de jeu des Russes va incontes-
tablement en s'améliorant.

Poussés par leur public, les Allemands
ont d'entrée essayé d'étouffer leurs ad-
versaires. Seulement, les Russes ont su
s'organiser à merveille en défense. Nor-

mal, puisque le gardien Trefilov n offre
pas toutes les garanties nécessaires de-
puis le début du tournoi...

Malgré son côté émotionnel, cette
partie a été pauvre en occasions et,
dans ces cas, ce sont souvent les pénali-
tés qui font la différence. A ce petit jeu,
les Russes ont brillamment tiré leur épin-
gle du jeu, inscrivant notamment deux
buts en supériorité numérique.

Si les Allemands se sont bien accro-
chés deux tiers durant, ils ont, en revan-
che, totalement sombré dès l'amorce de
la dernière période. C'est tout d'abord
à cinq contre trois que les Russes assom-
maient une troisième fois les Allemands.

Puis, ce fut presque la démonstration:
Butzaev, en se présentant seul, suite à
une excellente passe de Khomoutov, ins-
crivait le numéro quatre. Pour les Alle-
mands, les carottes étaient cuites, d'au-
tant que Bykov, peu après, faisait joujou
avec deux Allemands pour mystifier une
cinquième fois le pauvre Helmuth De
Raaf.

«Mumuth» se consolera certainement
volontiers par le fait qu'il a tout mis en
oeuvre pour éviter que l'addition ne soit
encore plus lourde. Car il paraît presque
évident que les Allemands ont un peu
trop joué la tête dans un sac. Et ce n'est
pas le but de Hegen qui a modifié
quelque chose aux affaires germani-
ques. Ainsi, la Russie affrontera en demi-
finale le vainqueur du match Canada-
Finlande.

Enfin, il convient de signaler l'excellent
arbitrage de l'Américain Rob Hearn. A
même pas 30 ans (I), il a su prendre des
décisions difficiles. Certains arbitres suis-
ses feraient bien d'en prendre de la
graine.

0 D. B.

Gilligan reste
le chef

Equipe de Suisse

L'équipe de Suisse poursuit sa
préparation en vue de son match
capital contre la France de de-
main (15 h 30). L'enjeu de cette
partie est clair: si l'équipe du tan-
dem Bill Gilligan/John Slettvoll
vient à bout des Tricolores, le
maintien dans le groupe A est
assuré et la qualification pour les
Jeux olmypiques de Lillehammer
dans la poche. Dans le cas con-
traire, les Suisses devraient en-
core jouer une rencontre décisive
samedi (14H30), contre le per-
dant du match Norvège - Autri-
che. A ce stade de la compétition,
un succès deviendrait alors indis-
pensable. Sinon, bonjour le
groupe B!

Hier l'«affaire Gilligan» n'était
certes plus au centre des débats,
mais elle était toujours bien pré-
sente dans les esprits. On sait que
l'Américain est fortement contesté
(selon des informateurs, Gilligan
n'aurait plus que cinq fidèles, à
savoir la fameuse «Mutz» compa-
gnie chère à notre confrère
«Sport») et que John Slettvoll
avait menacé de faire ses valises
après la défaite contre la Russie.

Dans toute cette histoire, il faut
savoir que l'ex-pilote du CP
Berne est au bénéfice d'un con-
trat portant encore une saison. Si
le mandat de Gilligan à la tête
de la «Nati» avait porté jusqu'à
la fin de ce championnat du
monde, la politique générale
n'aurait peut-être pas été la con-
ciliation...

— Tout est rentré dans l'ordre,
affirme René Fasel, le président
de la Ligue suisse de hockey sur
glace.

— Nous prendrons une déci-
sion au terme des Championnats
du monde. Comment? Par rapport
au contrat de Gilligan, le Fri-
bourgeois a-t-il commis un mal-
heureux lapsus ou a-t-il grossiè-
rement mis les pieds dans le plat?
S'il a ensuite tenté de corriger le
tir, force est de reconnaître que
son explication n'a pas été con-
vaincante...

Pour couper court à toutes les
polémiques, René Fasel a insisté
sur le fait que Bill Gilligan de-
meurait le «chef» de l'équipe na-
tionale:

— C'est un homme très compé-
tent. Il l'a prouvé à de maintes
reprises.

Le message de René Fasel est
clair: qu'on fiche la paix à
l'équipe nationalel Et ce message
s'adresse plus particulièrement à
une certaine presse zurichoise qui,
elle, veut visiblement la tête de
Bill Gilligan. Justement, cette fa-
meuse presse de boulevard an-
nonçait dans son édition d'hier
que l'Américain serait sur le point
de signer à Ambri-Piotta. Qui vi-
vra verra...

0 D. B.

Les Yankees s'accrochent puis cèdent
Suède - Etats-Unis 5-2

(2-1 0-1 3-0)
Olympiahalle, Munich.— 5800 specta-

teurs.— Arbitre: Moreno (S).
Buts: 1 re Renberg (M. Andersson) 1 -0;

6me Beers (Weight/à 5 contre 4) 1 -1 ; 9me
Forsberg (Nylander, Dahlen) 2-1 ; 23me
Turcotte (Beers) 2-2; 42me Dahlen (Ber-
glund, P. Andersson/à 5 contre 4) 3-2;
45me Akerstrom (Dahlen, Nylander) 4-2;
54me Dahlen (Berglund, P. Andersson/à 5
contre 4) 5-2.— Pénalités: 4 x 2' contre
la Suède, 4 x 2 '  plus 1 0' (Olczy k) contre
les Etats-Unis.

Suède: Soderstrom; Kennholt, Stillman;
Popovic, P. Andersson; Akerstrom, Blomsten;
M. Andersson, Rundqvist, Renberg; Ber-
glund, Ny lander, Dahlen; Nàslund, Fors-
berg, Bergqvist; Juhlin, Larsson, Nilsson.

Bats-Unis: M. Richter; Hatcher, Burt;
Beers, Weinrich; Hauer, B. Richter; Moran,
Richards; Gaudreau, Weight, Podein; Olc-
zyk, Turcotte, Modano; Drury, Plante, John-
son; Amonte, Sacco, Lazaro. /s

L

a Suède s'est certes qualifiée pour
les demi-finales mais elle n'a pas
fait grosse impression. En menant

la vie dure aux doubles champions du
monde, les Etats-Unis ont fait bonne
figure, avant de craquer dans l'ultime
période. Mais, à ce stade de la com-
pétition, le résultat ne prime-t-il pas?

On l'avait déjà remarqué lors de la
phase qualificative: le mammouth sué-
dois cuvée 1 993 n'est pas aussi impres-
sionnant que la Suède millésime 1 992
de ConnyEvensson, qui avait décroché
le titre mondial à Prague.

Hier, dans le premier quart de finale
de ces 57rr.es championnats du monde,
l'impression a été confirmée. Après une
bonne première période, le «tank»
suédois a quelque peu calé. Pire, les
Suédois auraient très bien pu sombrer
si les Américains avaient concrétisé
leurs nombreuses occasion. Pourtant,
beaucoup s'accordaient à penser que
les Etats-Unis n'allaient pas peser bien
lourd face à l'habituel rouleau com-
presseur Scandinave. Dans ce contexte,
les «Ricains» ont donc rempli leur con-
trat et la qualification des Suédois
pour les demi-finales est quelque peu
chanceuse, dans la mesure où la ba-
lance aurait très bien pu pencher en
faveur des Etats-Unis dans le deuxième
tiers.

Pour la Suède, tout a bien débuté.
Après seulement 37 secondes de jeu,
l'ange gardien yankee était déjà con-
traint à une courbette! En la circons-
tance, il est vrai aussi que Mike Richter

a été totalement abandonné par ses
défenseurs. La Suède pensait-elle s'en-
voler vers une qualification aisée?
L'égalisation de Beers (Peter Andersson
était alors pénalisé) est venue rappeler
aux joueurs de Curt Lundmark que les
Etats-Unis n'allaient pas se laisser man-
ger tout crus.

Les Suédois augmentèrent alors leur
rythme et cela se concrétisa par une
superbe réussite de Peter Forsberg,
l'«espoir-vedette» de l'équipe aux
trois couronnes. Durant la période mé-
diane, après avoir remis les pendules à
l'heure par l'intermédiaire de Turcotte,
les Etats-Unis ont pris confiance. Leur
pressing parfois trop brouillon a ainsi
contraint les Suédois à redoubler d'at-
tention dans leur zone défensive.

Comme lors de la première période,
Patrik Juhlin et ses coéquipiers ont, lors
de l'ultime tiers, rapidement réglé le
sort des Américains: en inscrivant deux
buts en moins de cinq minutes, les Sué-
dois ont définitivement pris le large
pour ne plus être inquiétés. Et le but de
Dahlen (il a été élu meilleur joueur de
son équipe) sonnait le glas à la forma-
tion d'outre-Atlantique.

0 D. B.

Qui arrêtera le Canada ?
Le s  deux autres quarts de finale ont

lieu aujourd'hui. Entre une équipe
du Canada qui a tout dévasté sur

son passage dans le groupe A et une
formation finlandaise qui a concédé
deux défaites et un nul à Dortmund, il
y a un monde. Médaillés d'argent à
Prague, les Finnois réaliseraient un for-
midable exploit en éliminant le Ca-
nada de Mike Keenan, qui n'a jamais
semblé aussi bien armé pour conquérir
un titre qu'il attend depuis 1961.

Le meilleur marqueur et ((compteur»
du tournoi, Eric Lindros (Philadelphie!
Flyers), de redoutables pourvoyeurs el
réalisateurs (Kariya, Corson, Gartner)
pour le soutenir, deux portiers de
classe dont l'incontestable No 1 du
championnat, le prodigieux Bill Ran-
ford (Edmonton Oilers), ainsi qu'une ha-
bileté diabolique devant la cage ad-
verse et un art consommé de défendre
son propre but ont fait du Canada
l'équipe la plus impressionnante du tour
préliminaire. La plus spectaculaire
aussi, et la seule (hormis l'Allemagne) à
véritablement soulever l'enthousiasme
du public.

La Finlande de Pentti Matikainen, qui
attend l'éventuelle arrivée de Christian

Ruuttu (Chicago Black Hawks) mais a
renoncé à tout espoir de voir arriver
Teemu Salânne (Winnipeg Jets), paraît
bien pâlotte en regard des éclatants
Canadiens. Les deux petites victoires
enregistrées face à la France et la
Norvège (2-0 dans les deux cas), plus
que les défaites subies contre l'Allema-
gne et la République tchèque, témoi-
gnent du manque d'envergure d'une
équipe finnoise qui n'a pas retrouvé
l'élan qui en avait fait l'une des attrac-
tions du mondial 92.

Sur du velours
Opposée à une équipe d'Italie quali-

fiée par la petite porte la République
tchèque semble jouer sur du velours.
Vainqueurs de la poule B, avec un seul
point perdu, les hommes d'Ivan Hlinka
n'ont rien à redouter face à l'Italie.
Sauf un éventuel excès de confiance...

Après un départ timide (1 -1  contre
les Etats-Unis), les Tchèques ont accu-
mulé les victoires à Dortmund, dont un
cinglant 5-0 face à l'Allemagne. Privée
pour la première fois de l'apport des
Slovaques et entièrement basée — à
l'exception de Josef Beranek des Phila-
delphie Flyers — sur des éléments évo-

luant au pays ou en Europe, la sélec-
tion tchèque a constitué jusqu'ici une
agréable surprise.

Magré ses 14 «oriundi» venus du
Canada et un 2-2 initial contre la Rus-
sie, l'équipe dirigée par Brian Lefley et
Dale McCourt (un duo bien connu du
côté d'Ambri) n'a guère convaincu dans
ce championnat du monde. Son match
décisif contre l'Autriche fut même d'une
affligeante médiocrité. Sans les erre-
ments de la Suisse lors de la confronta-
tion directe, où un unique but inscrit par
Orlando a modifié le cours des événe-
ments dans le sens que l'on sait, les
Italiens joueraient en toute logique, les
barrages contre la relégation, /si

A venir

0 Quarts de finale pour le titre.— Au-
jourd'hui, 15h30: Canada - Finlande.—
20 h: République tchèque - Italie.— Demi-
finale: vendredi.

0 Contre la relégation.— Demain,
15h30: Suisse - France.— 20h: Norvège -
Autriche.— Samedi, 14 h 30: finale des per-
dants.

Sandy Jeannin
au HCC

L

e HC La Chaux-de-Fonds, néo-
promu en ligue B, poursuit sa
campagne de recrutement. Ainsi,

hier, par le biais d'un communiqué, il
a annoncé l'arrivée de deux jeunes
attaquants: Marco Dick (né en 1972),
qui évoluait à Bienne, et Sandy Jean-
nin (1976), international junior et
«produit » du CP Fleurier.

A ces deux nouveaux noms, il
convient d'ajouter ceux des défen-
seurs René Raess (1967) et Jean-Luc
Christen (1972), qui ont renouvelé
leur contrat auprès du club des Mélè-
zes, /comm- j t

Sprint massif

ïs_EM_m_w______ \m
Vuelta

L'Espagnol Alfonso Gutierrez (31
ans) a prouvé l'excellence de sa
forme en s'imposant au sprint, à
Vigo, au terme de la 2me étape,
longue de 215 km et partie de La
Corogne. Le coureur de l'équipe
ibérique Artiach a devancé les ve-
dettes du sprint de cette Vuelta,
soit le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel et l'Ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov. Le Suisse Alex Zùlle,
vainqueur de la première étape, a
gardé son maillot «amarillo» de
leader.

Le grand animateur du jour fut
Marco Lietti. 26me du classement
générai à 57" de Zûlle, l'Italien fut
même leader virtuel, comptant un
instant plus de dix minutes
d'avance! Lietti n'a pas tout perdu,
puisque, au cours de sa longue che-
vauchée de 200 km, il a franchi en
tête le premier col de ce 48me Tour
d'Espagne, le Travesas (3me car.),
devenant, ainsi, le premier leader
du GP de la montagne, /si

# 2me étape (La Corogne - Vigo,
215 km): 1 . Gutierrez (Esp/Artiach) 5h
20'48" (moy. 40,217 km/h); 2. Van
Poppel (Ho); 3. Abdoujaparov (Ouz) ;
4. Lom (Tch); 5. Sunderland (Aus); 6.
Hoffman (Hoj; 7. Pagnin; 8. Fontanelli
(It); 9. Redant (Be) ; 10. Hermans (Ho).
- Puis: 35. Zùlle (S); 38. Rominger
(S); 96. Delgado (Esp); 113. Breukink
(Ho); 116. Dufaux (S), tous même temps
que le vainqueur.
0 Classement général: 1. Zùlle

(S/ONCE) 5 h 20'47"; 2. Breukink (Ho)
à 30"; 3. Rominger (S) m.t.; 4. Jala-
bert (Fr) à 31" ; 5. Alonso (Esp) à 32";
6. Gorospe (Esp) m.t.; 7. Garmendia
(Esp) à 35"; 8. Hodge (Aus) à 36" ; 9.
Mauri (Esp) m.t.; 10. Marie (Fr) à 38".
- Puis: 18. Dufaux (S) m.t. /si

¦ FOOTBALL - Entré en seconde
mi-temps du match contre Borussia Môn-
chengladbach, Chapuisat a inscrit le but
du 3-0 (résultat final). Il est ainsi en tête
des marqueurs de la Bundesliga avec
15 réussites, /si
¦ TENNIS - Pas de problème pour
le Tessinois Claudio Mezzadri dans le
premier tour à Atlanta. Après l'an-
nonce du forfait d'Agassi la veille au
soir, Mezzadri s'est vite glissé dans la
peau du favori et a pris facilement la
mesure du Canadien Andrew Sznaj-
der (lucky looser), en deux manches,
6-3 6-2. /si

¦ FOOTBALL - Demetrio Albertini
s'est blessé lors de la séance d'entraîne-
ment de la sélection italienne, hier à
Coverciano. Le demi de l'AC Milan souf-
fre des adducteurs, mais devrait être
rétabli pour le match du Wankdorf,
samedi, /si
¦ TENNIS - Cinq jours après sa
défaite à Monte-Carlo devant Alex
Corretja, Marc Rosset a entamé victo-
rieusement l'Open de Vidy. Hier, le
champion olympique n'a rencontré
aucune difficulté pour vaincre le
Français Thierry Champion. Rosset
s'est imposé 6-2 6-3. /si
¦ AUTOMOBILISME - Un acci-
dent mortel, dont a été victime l'Austra-
lien Brian Ginger, s'est produit en Tur-
quie, lors de la dixième journée du
Rallye Londres-Sydney. Le véhicule que
conduisait Ginger, orginaire de Mel-
bourne, est entré en collision avec un bus
sur une route située à 250km au sud-
ouest d'Ankara. Le pilote a été rué sur le
coup, /si

¦ FOOTBALL - Ille ligue, match
de rattrapage: Corcelles - Lignières
0-0. &

U VOLLEYBALL Coupe du Prin-
temps (dames) en Tchéquie: après avoir
battu la France 3-1 , la Suisse a disposé
également de la Turquie, sur le score de
3-0. /si
¦ BASKETBALL - Fribourg-Olym-
pic communique la démission de Kurt
Eicher, assistant-entraîneur de la pre-
mière équipe. En outre, les dirigeants
fribourgeois ont reconduit pour un an
le contrat les liant à l'entraîneur Céles-
tin Mrazek. /si

¦ TENNIS - Tournoi de Madrid,
principaux résultats: Clavet (Esp) bat
Hlasek (S) 6-0 3-6 6-4; Davin (Arg) bat
Becker (Ail) 6-2 6-2; Edberg (Su) bat
Conde (Esp) 6-0 6-3; Muster (Aut) bat
Steeb (AH) 6-4 6-2. /si
¦ FOOTBALL - Championnat
d'Europe des Espoirs: Portugal -
Ecosse 2-1 (1-1 ), à Torres Novas.
Classement: 1. Italie 5/8 (7-2); 2. Por-
tughal 5/8 (7-2); 3. Suisse 5/7 (1 1-3);
4. Ecosse 4/3 (4-4); 5. Malte 6/0
(4-17). /si



EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — ) Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

T'OFFRE é̂LW *V EMPLOI _ ^*y ^

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
pour aider à la cuisine. Nourrie logée. Tél. (039)
26 7710. 41338-465

CHERCHE TOUT DE SUITE pour quelques
jours, personne de bonne constitution pour
travaux physiques à l' extérieur. Tél. 33 86 73.

117439-465

JE  CHERCHE g3^2$
EMPLOI ^Yf j X

DAME CHERCHE EMPLOI à temps partiel.
Tél. 46 22 41 le matin. 154519466

JEUNE HOMMETRENTAINE, sérieux , moti-
vé, polyvalent, maturité fédérale. Fr/ang/a ll ,
expérience, menuiserie, jardinage, secrétariat.
Cherche emploi temps partiel ou complet. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
466-1278. 41425-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

154830-466

JEUNE HOMME, cherche travail durant les
vacances d' été du 5 au 24 juil let 1993.
Tél. (038) 31 42 80 aux heures des repas.

117334-466

JEUNE INFIRMIÈRE cherche à garder per-
sonne âgée, Neuchatel ou environs. Tél.
2518 26. 117416-466

f VEHICULES fei&t

SUPER OCCASION OPEL Oméga 2.4 i 1992,
ABS, diverses options. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 65 43. 41318-467

TOYOTA COROLLA XLI 16V blanche, année
1992, 35'000 km, 13'000 fr. à discuter.
Tél. (038) 42 54 35. 41374-457

VENDS AUDI COUPÉ 2.3 E. 59.000 km,
1990, gris métallisé, 20.000 fr., à discuter. Tél.
(038) 61 47 60. 117427 467

FIAT PANDA, année 1988, 44 .000 km.
4 roues été, (auto-radio), 4 roues hiver. Très
bon état. Tél. 5713 77. 117432-457

BEAU 2% PIÈCES, cave + balcon, vue, calme,
haut de Ville, 994 tr. Tél. 25 62 75 dès 18 heu-
res. 117376-463

ZONE PIÉTONNE, Hôpital 5, beau studio ,
hall, W. -C. douche, pour le 19 juin 1993.
Tél. 24 57 36 heures des repas. 117374-453

NEUCHÂTEL, MULETS 15. 3 pièces, cuisine
agencée , 1145 fr. charges comprises
Tél. 5316 59 dès 19 heures. 117375.453

À PESEUX, 1 _ pièce en duplex, mansardé.
Loyer 710 fr. charges comprises. Tél. 31 12 06
entre 14 h 30 et 18 h. 117407-463

STUDIO MEUBLÉ, BellevauxlO, 665 fr.,
charges comprises. Tél. 254776. 117431-453

VIEUX PESEUX. joli 3 pièces, cuisine habita-
ble agencée, lave-vaisselle, balcon, 1240fr. +
charges 120fr. Tél. (038) 31 86 75 dès 18 heu-
res. 117434-463

TE CHERCHE <^̂V A LOUER 1 \̂ m
JE CHERCHE LOGEMENT modeste
(2-3 pièces) à Neuchatel ou environs pour
1" juin. Tél. (032) 42 26 1 5 le soir. 154758-464

PARCS 49, NEUCHATEL: S'A PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon, bains, entrée à convenir,
location 1055 fr. + charges + parking. Tél.
(038) 25 77 27. 117420-463

CORCELLES, appartement 2 pièces conforta-
ble à monsieur retraité, soigneux, qui m'aiderait
dans l' entretien du jardin. Faire offres. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchatel sous chiffres
463-3366 117422-463

MARIN : GRAND 4% PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, terrasse, gazon, salon avec cheminée, sé-
jour , cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
3 grandes chambres, grand hall, cave. Libre dès
1e' juin ou à convenir. Tél. 33 78 54. 117413-453

CHERCHONS GARAGE individuel (box),
centre de Neuchatel. Tél. 25 45 55. 8i956-46<

INSTITUTRICE. 2 enfants, cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces à Cernier ou environ, dès le
1er juillet. Tél. (022) 360 2308. 154765-464

ÉLÈVE-INFIRMIÈRE cherche appartement 2
pièces à Neuchatel ou environs, près des trans-
ports publics. Loyer maximum 500 fr.
Tél. (024) 21 08 73. 154766 -464

JEUNE DAME CHERCHE APPARTEMENT
tranquille de 3 pièces, cuisine complètement
agencée à Neuchatel, environs (ouest). Tél.
(prof.) : (038) 204 945. 117287-464

POUR ENVIRON UNE A N N É E  dès
juin/juillet; grand 5 pièces à Neuchatel centre.
Tél. 25 28 50. 117406-464

DAME RETRAITÉE, cherche appartement
2 pièces, 1e'étage ou rez-de-chaussée, dans
quartier calme. Ecrire à L'Express 2001 Neucha-
tel sous chiffres 464-3368. 117429-454

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894.472

TRADUCTIONS COMMERCIALES françai-
ses - allemandes par suisse allemande bilingue.
Pour plus de renseignements: (038) 25 70 29
le soir et le week-end. 117371.472

SUFFISAMMENT PRÉPARÉ pour vos exa-
mens d' allemand?! ... Enseignant motivé vous
aiderait (tous degrés). Tél. 24 1412. 117421-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vête-
ments. robe, jupe, pantalon. Femme, homme.
Tél. 247063. 117423 472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; iïiinimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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BELLE TABLE de massage, hauteur réglable,
roulante. Tél. (038) 42 22 29. 154835-461

SALON 3 PIÈCES , état neuf , 500 fr
Tél. 25 47 55 dès 19 h. 154806-461

ACCORDEONS PAOLO Soprani IV rouge
1600fr. Paolo Soprani noir super conservatory
V 3000 fr. Tél. (038) 31 29 72. 41435-461

VOILIER JEANNEAU Brio Iongueur690, lar-
geur 250, 7 places. Équipement complet , parfait
état , place de port possible. Tél. (038) 31 72 92
(12 â 13 h). 117322-461

JOLIE MAISON de jeux Chicco comprenant
balançoire à bascule et toboggan + 1 baby-
relax. Tél. 337905. 117393 461

PISTOLET PARABELLUM 06, calibre 7,65.
Scanner Icom, grandeur d' un Natel C. Valeur
950 fr. cédé 600 fr. Tél. (077) 31 10 67.

117433-461

T %WMÊUELOVE \\IBK_OIIL__
URGENT A NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces, tout confort , avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 41015-453

NEUCHÂTEL, PARCS 155: 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine agencée, 1180 fr charges com-
prises. Tél. (038) 25 08 29. 41038-463

COLOMBIER QUARTIER CALME 3 pièces ,
cuisine agencée, terrasse, 1140 f r. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 42 55 89 dès 1 8 h 30.

41354-463

URGENT DUPLEX centre ville. 900fr. + 70fr.
charges. Tél. 53 47 41, heures des repas.

81953-463

PLACE DE PARC dans immeuble Ecluse
30/38. Tél. (038) 30 57 77. 154733-453

BÔLE 2 PIÈCES avec confort, 800fr. charges
comprises, date à convenir. Tél. 63 40 90.

154832-46.

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
habitable, libre dès 1er juillet. 1035 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 79 84. 154831-463

PESEUX 2y2 PIÈCES quartier tranquille, cuisi-
ne agencée, balcon. 1040 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 61 04 dès 17 h 30. 41395-463

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. 350 fr. Tél. 24 01 75. 41448-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cuisine
agencée. Portes-Rouges, 1285 fr. plus charges.
Tél. 30 6044. 41463 -463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143245 -453

TRÈS BEL APPARTEMENT 4V4 pièces à
Noiraigue, cheminée, cuisine agencée 1170 fr.
avec charges. Tél. (032) 23 39 23 (bureau) : tél.
(032) 23 3710 (privé). 146838-463

PARCS 98, 3 PIÈCES pour le 1er juin, cuisine
agencée, 1041 f r. charges comprises + 34 fr.
place de parc. Tél. 25 68 53 dès 17 h.147363 463

CRESSIER BEL APPARTEMENT 3% pièces,
cuisine agencée, cheminée, 1450 fr. Mai gra-
tuit. Tél. (021) 801 41 51. 147411-463

BEVAIX, STUDIO meublé, cuisinette, douche,
confort , verdure. Loyer. 640fr. Tél. 4617 49.

147460-463

VIEUX PESEUX, joli 3% pièces, rénové, cuisi-
ne habitable, 1240fr, + charges 120 fr.
Tél. (038) 31 86 75. 117001-463

A MARIN: 31A PIÈCES, dès le 1 " juin. Tel
(038) 24 49 01 le soir. 117201-453

14 h 29
il vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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À DONNER , raison santé, une chatte tigrée
2 ans, affectueuse , propre, stérilisée. Contre
bons soins. Tél. 31 91 57. 117428.459

F 1M1,..£j TLES DIVERS Wm
COURS GYMNASTIQUE-DANSE méthode
Margaret Morris. Développe musculature, sou-
plesse et coordination des mouvements en
musique. Renseignements: tél . (038) 31 35 01.

41128-472

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages ,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 154817-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 255646. 146415472

NOUS NOUS SOMMES RENCONTRÉS
lors de la pièce Oscar à Saint-Aubin, nous
avons eu une conversation passionnante sur le
théâtre à l'entracte. Tu portais un veston gris à
rayures noires et un leggings blanc. J'aimerais
que tu me rappelles au tél. (024) 21 41 47, à
Yverdon. Thierry. 147457-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE jlBB

- Ce n 'est pas une preuve irréfutable , commis-
saire ! s'insurgea Bella Gracefood. Croyez-moi, il
vous faut aller plus au fond des choses !

À la suite de cela, Reder alla voir Robert Malcolm
à son bureau de Dublin . Il lui posa mille questions
insidieuses qui ne manquèrent pas d'étonner l'indus-
triel.
- Vous me demandez comment ma femme se

comporte avec moi depuis le drame ? Mais bien...
Très bien, je vous assure. Elle m'a demandé de ne
plus jamais évoquer devant elle cette soirée éprou-
vante. On la comprend ! Hormis cela, elle est beau-
coup plus calme qu'auparavant. Débarrassée de ses
obsessions, elle apprécie enfin la vie. Je l'ai emmenée
dîner au restaurant presque tous les soirs. Pour la
circonstance, elle met ses plus beaux bijoux , ce
qu'elle ne faisait pas jusqu 'ici. Nous risquons de
devenir un couple modèle !

Le constable le remercia poliment et prit congé,
mais il n 'en resta pas là. Il se rendit 10, Elgin Road
et aborda Jack qui s'apprêtait à faire ses courses.

En quelques jours, le majordome avait beaucoup
vieilli. Il se négligeait. Bien qu 'il portât toujours son
éternel costume noir, il avait laissé le col de sa
chemise entrouvert. L'absence de Cravate, la barbe
naissante qui maculait ses joues suffisaient à lui ôter
sa solennité habituelle.
- Ah ! monsieur le commissaire ! (Il ne semblait

pas tellement -surpris de le voir.) J'allais sortir...
Entrez donc.
- Vous habitez ce pavillon ?
- Bien modeste, et hérité de ma grand-mère. Je ne

gagnais pas des mille et des cents à « Sweet
Home »... Vous savez que j 'ai été renvoyé ?
- Je pensais que Mrs Malcolm serait intervenue en

votre faveur , étant donné l'amitié... hum ! qui vous
unissait.
- Comment s'opposer au révérend ? Il n 'a eu

aucun mal à convaincre le mari de se débarrasser de
moi au plus vite.

— Avez-vous eu le temps de dire au revoir à
Megan ? Je veux dire... en tête-à-tête ?
- uui.
- Et alors ?
- Elle s'est complu dans un silence pénible qui n 'a

fait que renforcer ma hâte de la quitter. Rien, il est
vrai, ne pouvait unir très longtemps une femme
comme eue à un homme comme moi.

Jack et le constable se faisaient face dans le petit
salon vieillot que le majordome n'avait sans doute
jamais pensé à aménager selon ses goûts. Son uni-
vers se bornait aux limites de « Sweet Home ». Reder
eut pitié de ce pauvre type marqué par la personna-
lité et la beauté de Megan.
- Je retrouverai sans tarder du travail. « On » a

daigné me faire un excellent certificat...
- Dites-moi, Jack , vous attendiez-vous à ce que

votre patronne se remette aussi vite ?
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Miria : une petite
chance d'être

((européenne))
Cm 

est aujourd'hui, en fin d'après-
midi, que sera connue la compo-
sition de l'équipe de Suisse fémi-

nine pour les championnats d'Europe
juniors de gymnastique artistique, pro-
grammés du 14 au 16 mai à Genève.

Après les deux premiers concours de
qualification, la Bâloise Kathrin Kovacs
figure en tête du classement provisoire,
devant la Neuvevilloise Pascale Gros-
senbacher (2me), la Sédunoise Scarlett
Berbier (3me), la Jurassienne de Sorvi-
lier Rachel Koller, la Neuvevilloise
Naomi Zeller et la Boudrysanne Miria
Di Romualdo (4mes ex aequo), ainsi
que devant l'Argovienne FonZhu Lim
(7me). Trois gymnastes et une rempla-
çante seront retenues aujourd'hui pour
défendre les couleurs helvétiques lors
de ces Européens juniors. Cette ultime
éliminatoire comptera double.

— En raison de la blessure de Sy-
bille Hedinger, sept gymnastes restent
en lice, constate Laurens van der Hout,
l'entraîneur du cadre national junior.
Rachel Koller n'a pas pu se présenter
au deuxième concours de sélection
mercredi dernier à cause d'une distor-
sion à un pied. Kathrin Kovacs, qui
connaît des problèmes de croissance,
devra faire l'impasse sur la compétition
de ce jour. Mais pour elle, comme pour
Pascale et Rachel, la qualification est
quasiment acquise.

En clair: a moins d'un gros accident,
Kathrin Kovacs (Allschwil), Pascale
Grossenbacher (Chavannes) et Rachel
Koller (Sorvilier) sont désormais par-
tantes certaines pour Genève. Et la
quatrième place se jouera cet après-
midi, dès 1 5h à la Halle du Jubilé de
Macolin, entre Scarlett Berbier, la puce
Naomi Zeller et la Neuchâteloise Miria
Di Romualdo qui revient très fort en ce
mois d'avril.

— Après ses déboires du début
d'année où elle était blessée, Miria
accomplit actuellement de gros pro-
grès, admet Laurens van der Hout.
Preuve en est sa 3me place de mer-
credi dernier. Elle possède de bonnes
chances d'être du voyage à Genève.

Côté masculin, les Alémaniques Mar-
tin Weibel, Sven Muller, Sven Strâssle
et Matthias Moor formeront sans doute
le quatuor helvétique.

OA. L.
GRS: argent pour Jessica

Les quarts de finale du championnat
de Suisse junior de GRS se sont dérou-
lés dimanche à Genève. Au centre
sportif du Bois-des-Frères, la Neuchâte-
loise Jessica Marchand a pris la 2me
place (32,80 pts) derrière la Tessinoise
Simona Rossetti (33,30) et devant la
Biennoise Jessica Kubli (31,30). En la
circonstance, Jessica Marchand a réussi
des exercices d'un très bon niveau.

Moins de réussite en revanche pour
le groupe junior de GRS-Neuchâ.el
(7me avec 25,35 pts) qui s'est fait
l'auteur de quelques couacs malheu-
reux. Qualifié tout de même pour les
demi-finales, il devra s'améliorer s'il
entend parvenir en finale.

Les quarts de finale du championnat
de Suisse jeunesse auront lieu le week-
end prochain à Ittigen (BE). A cet
égard, la participation d'Orane Suter
est encore incertaine. La talentueuse
Neuchâteloise s'est en effet malheureu-
sement blessée il y a quelques jours. /
bh- Jt

Un véritable casse-pattes en vue
COURSE À PIED/ 2me étape du Tour du Canton de Neuchatel ce soir

On  
reprend les mêmes. Mercredi

soir dernier, au Landeron, Philippe
Monnier et Fabiola Oppliger-

Rueda (les vainqueurs de l'édition 1992)
ont pris d'emblée le commandement du
Tour du Canton de Neuchatel 1993 au
terme de la première étape. Tous deux
comptent bien le conserver d'ici le 28
mai prochain, jour de la 6me et ultime
manche.

Ce soir, entre Saint-Aubin (départ du
port à 19h) et Colombier (arrivée à
Planeyse vers 19h45), l'Imérienne de-
vrait à nouveau trouver un terrain à sa
convenance, ce qui ne sera pas forcé-
ment le cas du Pontissalien. Cette 2me
étape, longue de 1 3 km, s'annonce en
effet comme un véritable casse-pattes
(voir profil ci-dessous). Or, l'on sait que
si la Jurassienne apprécie ce genre de
parcours, le Français, lui, préfère le plat.
C'est du moins ce qu'il prétend...

La bataille pour le maillot jaune (ou
plutôt pour les deux maillots jaunes)
apparaît un peu plus ouverte cette an-
née qu'elle ne le fut il y a douze mois.
Deux néophytes du Tour de la BCN sont
en effet susceptibles de s'en venir brouil-
ler les cartes: Jean-Michel Aubry et
Martine Bouchonneau.

— Même s! elle a perdu l '57" sur
Fabiola la semaine dernière entre Cer-
lier et Le Landeron, Martine Bouchon-
neau reste dans le coup pour la victoire
finale, ne craint pas d'affirmer Michel
Huguenin, responsable général de l'or-
ganisation. Je suis convaincu que la Tes-
sinoise va rapidement prendre le rythme

Saint-Aubin - Colombier , 13 km

du Tour et qu'elle sera une concurrente
très sérieuse pour l'Imérienne. D'ailleurs,
j'ai pu remarquer que Fabiola, mercredi
dernier, avait déjà dû se «sortir les
tripes» pour distancer Martine. A l'arri-
vée, elle paraissait beaucoup plus mar-
quée que l'an dernier.

Côté masculin, le danger pour Mon-
nier se nomme Jean-Michel Aubry. Le
Jurassien de la FSG Bassecourt, qui fré-
quente l'Ecole de police de Neuchatel,
n'est distancé que de 40" par le Fran-
çais. L'étape de ce soir, au relief plus
accidenté que celle de mercredi dernier,
pourrait lui permettre de refaire une
partie de son retard. Surtout que Mon-
nier avoue qu'il n'est pas au mieux de sa
forme. En revanche, le 3me de la pre-
mière étape, Olivier Petitjean, ne sera
pas présent sur la ligne de départ, à
Saint-Aubin.

— Le Tour du Canton, ça use terri-
blement, considère notre confrère de
l'ATS et par ailleurs sociétaire du CA
Courtelary. Après l'étape du Landeron,
j'ai eu mal aux jambes pendant 3 ou 4
jours! Comme j 'entends axer ma saison
estivale sur la piste, notamment sur les
5000 et 10.000m, il est donc hors de
question pour moi que je  m'aligne régu-
lièrement sur le Tour. Tout au plus dispu-
terai-je encore l'ultime étape, le 28 mai
à Neuchatel.

Jôrg Hafner, des Verrières (4me à
l'31"), Daniel Oppliger, de Saint-lmier
(5me à T34"), et Christophe Stauffer,
de Peseux (très bon 6me à 1 '42"), peu-
vent eux aussi espérer tirer leur épingle

du jeu. En revanche, Thierry Huguenin
(20me à 3'32") et Daniel Sandoz
(27me à 4'06"), ne sont pas apparus
dans leur meilleure forme au cours de la
première étape.

Mercredi dernier, ce sont exactement
1 237 coureurs et coureuses qui ont re-
joint l'arrivée du Landeron, «dont, parmi
eux, Paul Kôchli» se réjouit Michel Hu-
guenin, grand passionné et spécialiste
du cyclisme devant l'Eternel. Pour
l'étape de ce soir, pas moins de 1 420
participants se sont d'ores et déjà an-
noncés. Sur le coup des 1 9 h, le port de
Saint-Aubin va en voir de toutes les
couleurs!

0 Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs: 1. Philippe Monnier, 42'11 "; 2.

Jean-Midiel Aubry, à 40"; 3. Olivier Petit-
Jean, à 57"; 4. Jôrg Hafner, à l'31"; 5.
Daniel Oppliger, à T34"; 6. Christophe
Stauffer, à T42"; 7. Philippe Lambert, à
2'03"; 8. Luc Béguin, à 2'11"; 9. Albrecht
Moser, à 2'34"; 10. Claudy Rosat, à 2'36";
11. Christian Steiger, à 2'40"; 12. Christian
Reber, à 2'46"; 13. Raymond Gaillard, à
2'52"; 14. Raul Vieira, à 3'06"; 15. Claude
Vieille-Mecer, à 3' 13" ; 16. Manuel Ferreira,
à 3'16"; 17. Philippe Waelti, à 3'19"; 18.
Christophe Mercier, à 3'21"; 19. Didier Fat-

ton, a 3'31"; 20. Thierry Huguenin, a 3'32";
21. Philippe Marguef, à 3'43"; 22. François
Glauser et Robert Brechbuhl, à 3'53"; 24.
Pascal Gauthier, à 3'57"; 25. Jacques Heur-
tebise, à 4'03"; 26. Pascal Schneider, à
4'05"; 27. Daniel Sandoz, à 4'06"; 28. Joao
Da Silva, à 4'08"; 29. Manuel Spoede, à
4'09"; 30. Marc-Henri Jaunin, à 4'10". 979
dassés.

Dames: 1. Fabiola Oppliger-Rueda,
48'33"; 2. Martine Bouchonneau, à T57"; 3.
Hélène Eschler, à 2'39"; 4. Claudine Lancia,
à 3'13"; 5. Dora Jakob, à 3'26"; 6. Cathe-
rine Allemande., à 3'54"; 7. Franziska Cuche,
à 4'44"; 8. Mirja Moser, à 4'56"; 9. Ma-
rianne Cuenot, à 5'06"; 10. Marie-Claude
Châtelain, à 5'29". 173 classées.

Juniors: 1. Christophe Pittier, 49'04"; 2.
Mario Fedi, à 0'32"; 3. Arnaud Faivre, à
0'36"; 4. Steve Gumham, à 0'38"; 5. Gilles

\ Simon-Vermot, à 1 '04". 85 classés.

Les heures de passage
19h: départ de Saint-Aubin (port).

19 h 08: Gorgier. 19H15: Plan Jacot.
19K20: Bevaix (Prise Steiner). 19H30 : Bou-
dry (Belmont - Les Repères - Ph.-Sud.ard -
Route de la Gare - Qi. de la Baconnière).
19h45: arrivée du premier coureur à Colom-
bier (Planeyse).

21 h 30: proclamation des résultats à la
halle polyvalente de Planeyse.

Collaboration: Volleyball Club Colombier.
/al

FABIOLA OPPLIGER-RUEDA - Le danger pourrait venir de Martine Bouchon-
neau. McFreddy

Patrick Schneider casse, Schnyder passe
VTT/ 3me course populaire de Planeyse et championnat cantonal neuchâtelois

T

ous les records ont été battus et
même archibattus: plus de 500

j «vétéristes» ont pris part dimanche
à la 3me édition de la course populaire
de Planeyse et championnat cantonal
neuchâtelois de Colombier. Une 3me
édition totalement réussie, d'autant plus
qu'à la quantité est venue s'ajouter la
qualité. Sans parler de la température
quasi estivale et d'un nombreux public
enthousiaste qui ont transformé cette
manifestation en une grande fête. Les
organisateurs — le Vélo-Club Vignoble
— ont ainsi atteint leur but et, forts de
ce succès, ils sont déjà prêts à récidiver.

Mais venons-en à la course propre-
ment dite. Chez les cracks, les vainqueurs
de Verbier-Grimenfz, Nicolas Siegentha-
ler et Olivier Wanner, ainsi d'ailleurs
que leurs dauphins, étaient présents au
départ. La concurrence allait s'avérer
vive pour les coureurs locaux. Pourtant,
ceux-ci ont parfaitement relevé le défi.
Ou plutôt l'un d'entre eux: Patrick
Schneider. Lors de l'avant-demier pas-

MARC SCHNYDER - Il a su surgir au bon moment. ptr- M-

sage sur la ligne d'arrivée, soit après 18
kilomètres et au terme du 3me tour de
circuit, le coureur du team Allegro de-
vançait ses plus proches poursuivants
d'une centaine de mètres. Après un dé-
part prudent, Patrick Schneider était mis
sur orbite et plus rien ne paraissait pou-
voir l'arrêter. Erreur! Un bris de roue
anéantissait toutes ses chances de succès
et il devait se contenter d'une 7me
place finale, avec tout de même en
prime le meilleur rang neuchâtelois et le
titre de champion cantonal. Quant au
Biennois Marc Schnyder, il profitait de la
mésaventure de Schneider pour s'adju-
ger la victoire.

Côté féminin, Ariette Schneider,
l'épouse de Patrick, parvenait à distan-
cer la Biennoise Rita Biirgi — cham-
pionne du monde junior — de près
d'une minute. Elle revêtissait du coup,
pour la deuxième fois consécutive, le
maillot de championne neuchâteloise.
Une performance que n'est pas parve-
nue à réaliser Christophe Auberson. Le

sociétaire du VC Vignoble — pourtant
largement favori — s'est laissé surpren-
dre par un coureur peu connu: Tangui
Ducommun, de Marin. Peu connu, mais
dont on reparlera certainement.

On ne pourrait terminer ce tour d'hori-
zon sans évoquer la course des populai-
res. Si celle-ci a été remportée par
Pascal Schneider — le frère de Patrie
— , il faut relever que 250 vététistes
étaient au départ, sur le coup de
12h30. Un peloton imposant qui, une
fois lâché, a largement contribué au
spectacle et à l'animation sur Planeyse.
On en mange encore la poussière!

0 M. N.
Championnat cantonal

Hommes: 1. Patrick Schneider (Gorgier)
1 h 03'06"; 2. Stéphane Domon (VC Vigno-
ble) 1 h 0319"; 3. Francis Barben (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 03'56".

Dames: 1. Ariette Schneider (Gorgier)
55'43"; 2. Dora Jakob (VC Vignoble) lh
02'11"; 3. Andrée-Jane Bourquin (Colombier)
1 h 04'25".

Jeunesse: 1. Tangui Ducommun (Marin)
51 '49"; 2. Christophe Auberson (VC Vigno-
ble) 52'45"; 3. Boris Wahli (Corcelles)
52'54".

Course populaire
(Licenciés: 1. Marc Schnyder, 1 h 01 '44"; 2.

Reto Wysseier, 1 h 01 "57"; 3. Pascal Jaccard,
1 h 02'40"; 4. Roger Schutz, 1 h 02'50"; 5.
Nicolas Siegenthaler, 1 h 03'02"; 6. Lucas
Gotz, 1 h 03'06"; 7. Patrick Schneider, 1 h
03'1 1"; 8. Beat Howald, 1 h 03'18"; 9. Ste-
fan Grolimund, lh 03'18"; 10. Stéphane
Domon, lh 03'19"; 11. Alain Glassey, lh
03' 19"; 12. Burkhard Simperl, lh 03'30";
13. Sébastien Varre, 1 h 03'55"; 14. Francis
Barben, 1 h 03'56"; 15. Olivier Wanner, 1 h
04'14"; 16. Georges Luthi, lh 04'34"; 17.
Patrick Ammon, 1 h 04'54"; 18. Christian
Gempeler, lh 05' 10"; 19. Werner Friedli,
lh 05'19": 20. David Pelot, lh 05'27"; 21.
Sven Mosimann, lh 05'31"; 22. Yann We-
ber, 1 h 05'33"; 23. Gérard Georges, 1 h
05'34"; 24. Michel Deladoey, lh 06'00";
25. Matthias Haussener, lh 06' 18"; 26. Sa-
cha Ernst, lh 06'28";27. Rémy Fleury, lh
06'29"; 28. Mafhias Schweizer, lh 06'41";

29. Pierre Neuenschwander, 1 h 06'53"; 30.
Jean-Philippe Sacdietto, 1 h 06'55".

Dames: 1. Ariette Schneider, 55'43"; 2.
Rita Burgi, 56'51"; 3. Anne Lovis, 58'35"; 4.
Nadja Allenbach, 59'04"; 5. Marianne Hulli-
ger, lh 01'25"; 6. Dora Jakob, lh 02'11";
7. Andrée-Jane Bourquin, 1 h 04'25"; 8. Gé-
raldine Jacot, 1 h 04'36"; 9. Marie-Antoinette
Tedeschi, 1 h 04'39"; 10. Laurence Roten, 1 h
08'53".

Hommes populaires: 1. Pascal Schneider,
50' 18"; 2. Marcel Summermatter, 50'49"; 3.
Laurent Manuel, 50'52"; 4. Alain Von Allmen,
50'53"; 5. Louis Hubert, 51'18"; 6. Claude
Beyeler, 51 "39"; 7. Yann Engel, 51 '55"; 8.
Vincent Hiltbrand, 51'57"; 9. Daniel Habeg-
ger, 52'01"; 10. Vincent Morard, 52'07";
11. Christoph Orz, 52'23"; 1 2. Alain Parisot,
52'28"; 13. Stefan Gerberm 52'31"; 14.
Christophe Margot, 52'32"; 15. François Ter-
rapon, 53'04".

Juniors et cadets: 1. Yves Hangartner,
51 '08"; 2. Marhias Gerber, 51'29"; 3. Mar-
tin Schurmann, 51'38"; 4. Tangui Ducommun,
5T49"; 5. Laurent Wyss, 52'14"; 6. Mario
Etter, 52'27"; 7. Roman Horler, 52'31"; 8.
Christophe Auberson, 52'45"; 9. Gréory Par-
mentier, 52'47"; 10. Hervé Sonnay, 52'49";
11. Boris Wahli, 52'54"; 1 2. Yann Fragnière,
54'18"; 13. Didier Vuagniaux, 54'21"; 14.
Serge Bally, 54'57"; 15. Patrick Villard,
55'12".

Vétérans: 1. Adnré Cupillard, 54'03"; 2.
Roland Gruaz, 54'10"; 3. Alain Vuilleumier,
54'11"; 4. Werner Rubin, 54'30"; 5. Claude
Sdiranz, 55'44"; 6. Jean-Claude Vallat,
55'47"; 7. Charles Jaggi, 56'10"; 8. Elvio
Saas, 56'19"; 9. Bernard Joriot, 56'21"; 10.
Edgar Leibzig, 56'30"; 11. Jean-Marie Du-
bois, 56'42"; 1 2. Pierre Lenzlinger, 56'52";
13. Marcel Terrapon, 56'57"; 14. Andres,
Schuppach, 56'59"; 15. Philippe Jeannin,
5730".

Ecoliers: 1. Michael Terrapon, 14'48"; 2.
Jan Dubois, 15'37'; 3. Valentin Girard,
15'39"; 4. Laurent Ballmert, 15'40"; 5. Gil
Lecoultre, 15'43"; 6. Christophe Scheuer-
mann, 15'45"; 7. Joachim Besomi, 15'53"; 8.
Jonathan Steiner, 16'16"; 9. Julien Girard,
16'17'; 10. Thomas Duplain, 1 6'27"; 11. Eric
Desy, 16'36"; 1 2. Vincent Kaufmann, 1 6'42";
1 3. Michael Martin, 16'43"; 14. Olivier Re-
negass, 16'46"; 15. Yannick Sandoz, 1720".
/*

Hier à Longchamp

Résultats du Prix du Pavillon royal ,
hier à Longchamp. Ordre d'arrivée : 7
- 2 - 5 - 1 1  - 4 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1018,20

- Dans un ordre différent: 160,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 5273,50
- Dans un ordre différent: 220,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 35,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 1 8.362,60
- Dans un ordre différent: 580,00
- Bonus 4: 82,80
- Bonus 3: 27,60
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Vos agents Honda: Boi/dry: Garage des Jordils SA, Rue Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Môtiers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. [e Landeron: Garage C. Fracchetti , Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. rVeur/.â.e/:Tsapp
Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. Si. Biaise: Garage du Lac, Route de Neuchâlel 25, Tél. 038/33 21 88. 
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rScf^k ways par Londres. Réduction Fr. 100.-)! La plage de JÇBSB
JRIJÇC Doctors Cave à Montego Bay ou la plage de sable de JNM^U
Wp}*5 Negril sont les lieux de rencontre idéaux des fans de JM̂ £_1
n_fiyt sport et de soleil. Rien de plus simple: réserver, monter s_yîyj j f a
tluu à bord, se laisser vivre ! __^̂ ~_r ^_ \

SJSN - Coral Cliff, Montego Bay jS^S ŷE t̂t
jflcjS - Negril Gardens, Negril "::

^^̂ fl
Ski? Prix sensationnel: 2 sem. dès Fr. 1*990.- ItfMJ
LJ»HJ Suppl. départs des 7, 21 juillet, 4 août 93 Fr. 240.- QkKj
[*|4JL Suppl. vol Balair de 7 et 21 juillet 93 Fr. 100.- *M3M
RlU Départ le mercredi toutes les 2 sem. jusqu 'au 27 oct . 93 LfC?^
kVsri Sont inclus dans le prix: vols avec Balair (avec British JDufjL
JjnJHj Airways jusqu 'au 12.5.93) Zurich-Montego Bay-Zurich, U9fcl
.JéAS\§ rePas à bord, logement à l'hôtel Coral Cliff en chambre fgL\t
ïwOv à 2 lits avec doucheA/VC, tous les transferts , guide local, ^SS__
\_TQ__ _ documentation de voyage. wd___
*_tfSX Ne sont Pas inclus: assurance SOS/frais d'annulation Mf H
Cj£%T oblig. fr. 43.-, taxes d'aéroport à l'étranger , repas.<ss  ̂ Kvft

QjM̂  
La 

grande famille 
du 

voyage 9__V"I__ j

MB Neuchatel 038 25 80 42 9BN
(5l(3 5, rue de la Treille 147396 - 110 {j^H^

^̂ ^M _̂n̂ |j |̂̂ Tjgnfl: im ^̂ ^̂
B̂ ^*̂ _ »^ _?' ̂ - '̂jy^i Valeur

_ Z.'__ \  r ^̂ ^ *̂___ _̂ _̂ ^*_m_Jr '̂lj 3^ \̂j fê _̂ _

_W_\ - _ 
K
ĵ_^̂ ^J^5v ĵ |̂ j'' ï$JÊ \̂îr̂ -\ valable pour

''_/ 
^

^" 5*̂  5 __ _̂ __ W\̂  ^̂ _\ l'achat
HW| r _v^ /̂  _ __ W*T' __ __ Ŵ __ d'un Jura Vap
____________iiM_y___i j|É«& _y/_9y^ // ^^  \__éÊ$r-  ̂ 

modèle 720 A.

irjr̂ n T  ̂f * ' À̂ I N°m: '
B̂ P̂^B Le nouveau nettoyeur à 

vapeur 

Jura Vap: 

s r̂ 
Adresse: r

Ir^ÉÉÉl -i • Pression 
de 

vapeur réglable 
en 

continu jusqu 'à 4 bar K A .̂ // NPA/Localité'
¦ni TM_ • Cuve à vapeur de grande capacité (41) \ \___B ̂ ^k //
m2^2f_L_3 I * Pou ' une P

r0
Pre,é parfaitement hygiénique 

\̂ Ê JLW" 
/  Date 

de l'achat: f
¦ _¦__¦__¦___________¦ • Ecologique: sans utilisation de produits chimiques ____\ ___ ^̂T ___________________ No peuvent être cumulés

l JOURNÉES F k̂f I l
j DÉMONSTRATION T̂ j
1 29 £ M 

AvrM SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE ! i
' Iviai Vuilliomenet s.a. Electricité-fTéléphone A+B

TOUtG la JOlirriGG Magasin de vente. Grand-Rue 4 2000 Neuchâlel Tél . 038/24 I2 33 154767-Hol

MERCEDES
300 TE
4 Matic, break, 1989,
Fr. 29.800.-.

Tél. (037) 62 11 41.
147389-112

_¦ LA NOUVELLE LANCIA Y10. S
£ ELLE VA VOUS éBLOUIR. J

¦ m—^^^ r̂^L. m_ W_____ \ y ESSSBBBB-1̂ ^^^^?̂ —- I m ^_¦ I i ^̂ HH ___ ^ _̂W^̂ _ Wf _\ I ¦¦._ ___ wn __ w _̂ —__ Wy _# ______ ^̂ ^̂ *m* T—^̂ ^M '

146692-142 Jl

W 
Petite et pourtant éblouissante: quel sty le et quelle classe! Et 

^quelle concentration d'idées géniales sous son capot! De série, ^t
J elle offre le luxe d'une grande à partir de Fr. 14700.- déj à. C

I Car l'élégance ne se mesure pas en centimètres. Venez l'essayer. __L

^ 1C% WÊkWLWm___ _̂________ _f^^%_ DE•v o. -J. __\^Ê_t^ _f __ ^^ _̂________w 
s_ ^_m _W/_r

\ \ ŝy\\_\ ___^c- 88 89  ̂ _________ W___ \ f ln_____ \_ *m¦_ K 9o-9i w> ¦¦¦r__n7^ _̂Rf__i9 V̂ f f f̂lnWre il -¦

¦~ WOULD nAi.LV _________________B V>_<__/ ¦

 ̂ S ________________________________ F ^̂ ^  ̂ g~
¦
g Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchatel - Tél. 038/21 21 11 H

^1 Avec service Top-Tech exclusif et garantie de mobilité dans toute j™
*m l'Europe. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 

^

Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V 4012R.142 J

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

Mercedes
300 CE
4/89, diverses
options.
Fr. 36.500.-,
excellent état.
Tél. 038/24 77 90.

147462-142

AUDI 100 CD
Autom. ABS
1990, 58.000 km,
climatisation , radio

CD. équipement
hiver.

Crédit possible.

Tél. (077)
37 53 28.

147240-142

r̂ OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
^L K I L O M E T R A G E  _£

^̂
ILLIMITÊ

^̂

81269-142

M M0T0 SHOP"

JEEP CHEROKEE
EURO

1988, 68.000 km,
Fr. 23.500.-

Garantie
Echange - Crédit.
Tél. 146806-142
077 / 37 53 28.

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

l ̂ *r ___W ___ *T Ê \ _  _ \ ____

SUBARU E 1,2
Wagon 4WD ,
6 places, expertisée ,
Fr. 7900 - ou
Fr. 1 85.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

147423-14;

GOLF GTI 16V
1985,85.0000 km,
options, expertisée,
Fr. 14.900 - ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

147388-142

TOYOTA STARLET
« CHIC», expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
147422-14:

FORD SIERRA
Break Diesel, 1985,
moteur 66.000 km,
expertisée , Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

147387-142

FIAT UNO
TURBO IE. 1990.
expertisée, options,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

|.l».'1 I- '..

Pour cause imprévue à
vendre

FIAT TIPO 16V
noire met.,
année 1991,
11.000 km, expertisée,
en parfait état +
installation CD Alpine
avec hauts parleurs
neuve (valeur
Fr. 2400.-). le tout
Fr. 16.800.-.
Tél. (038) 25 01 53.
midi ou soir.

147418-142

Subaru ER
Wagon 4 WC
6 places, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

154823-14.

Ford Fiesta
Diesel
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

154824-142

DISCOVERY
1991,23.000 km,
climat., radio,
crochet 6 tonnes,
freins air.

Tél. (038) 42 44 33.
117276-142

DAHIATSU
CHARADE
1.3 i 4WD , 1988,

51.000 km.
Bleu métal,

Fr. 10.400.- .
Crédit total, garantie.

Tél. 077/37 53 28
147386-142 |

M COMMERCES

> <
A Peseux
à remettre

Café-
Restaurant

affaire très
intéressante.

Fr. 89.000.- .

Tél. (077)
37 28 31.

117.6.T..
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

il Nos affa ires nous mettent quotidiennement en contact avec Wall

| Street et les autres places financières du monde. Mais les affa ires

!J locales demeurent au centre des préoccupations de la Banque de
Dépôts et de Gestion. C'est ainsi que le titulaire d'un compte épargne

7
»||g|jg||ijg|j peut toujours rencontrer un conseïl-
^pipipp ; _ f% % M

E^ée en lames de 'Lnze 1er attentif et compétent, au même r ZÈÊ ^À L m^̂ ^̂ B ^^^^^^^^^M____l
due à Gustave Eiffel , la statue de la titre que le client du service gestion ^ ^^^

Liberté éclaire le monde duh°ï:;y_ :Z_ ï_tZ' à de fortune. Banque à la mesure de BanqUC de Dépôts et de Gestion
Le sculp teur f rançais _m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂M
a p u ainsi s 'exprimer dans une l'homme , la BDG offre en effet le P

démesure p rop re à la p lus grande
v ille des Eta ts-Un is et à ses C*_ _ c i r f* \ ( _ f ^!_ \  à \'Ç *r_ t _  nfi l I IQ'ÎPmPnt H'i i n  Neuchatel , faubourg de l 'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64, parking clients

bâtiments de Wall Street qui *
comp tent p armi les p lus  . .. ,

hauts de la planète. Service perSOn H311SG. UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME

39899-110

I P^MHBB9P

147385-110 I

| Veiillcz me verser Fr |
I Je remboineroi par mois env. Fr I

Nom _

| Prénom Date de naissance I

I Rue Ho I

HP/Domicile .

I Signature i

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédît , 1, Fbg de

I l'Hô pital, 2001 Ne uchatel 1 (08.00 - 12.15/13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

o I
F'Vf-gyf WÏS . W ix a :"'

l Xp/ocrédït |i
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus *
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

10 lettres — Qui dégage un parfum

Anse - Arbuste - Boîtes - Boules - Bouillant - Bouilloire - Chaud
- Citron - Cosy - Crémier - Cultiver - Culture - Faïence - Feuille
- Fleur - Froid - Infuser - Infusion - Invité - Lait - Menthe - Nature
- Neutre - Noir - Passoire - Plateau - Pot - Raffiné - Rare - Réunion
- Sachet - Salon - Silicule - Stimulant - Sucrier - Tasse - Théière
- Théine - Triage - Trié - Verre - Vert - Vert.

Solution en page •fonïoif TÉLÉVISION



Le soleil tient encore tête aux nuages.
Dès demain, le temps sera moins sage

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur le Golfe
de Gascogne se déplace lentement vers la péninsule ibéri-
que. Elle provoque toujours un afflux d'air humide de la
Méditerranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais et
Grisons, en partie ensoleillé avec des passages de nuages
élevés, par moments importants. Localement faible risque
d'averses, surtout en montagne. Température en plaine:

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

ISLAM — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez : le 8 mai prochain, vous pourrez gagner deux billets pour
Nice! Mais, en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en
page 7, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 24'
Berne très nuageux, 20e

Genève-Cointrin très nuageux, 15'
Sion beau, . 22e

Locarno-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20'
Londres très nuageux, 18G

Dublin beau, 15°
Amsterdam beau, 2T
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 26°
Munich beau, 23°
Berlin beau, 27°
Hambourg beau, 23e

Copenhague beau, 18°
Stockholm peu nuageux, 26°
Helsinki beau, 21°
Innsbruck beau, 25°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux , 25°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 21°
Nice très nuageux, 20°
Palma très nuageux, 16°
Madrid peu nuageux, 13°
Barcelone pluvieux, 18°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20 '
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem temps clair, 17°
(ohannesbourg temps clair, 23'
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 8°
New York temps clair, 21°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney temps clair, 23°
Tok yo temps clair, 25°
Tunis peu nuageux, 23°

Conditions météorologiques du 27
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel:
Températures: moyenne: 13,9 ;
7h30: 9,6 :; 13h30: 15,2 ; 19h30:
19,0 °; max: 20,7 °; min: 9,5 "; Vent
dominant: variable puis sud-sud-
ouest, très calme. Etat du ciel: très
nuageux à couvert, éclaircies l'après-
midi.

comprise entre 7 et 10degrés tôt le matin et entre 17 et
22degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 2800 mè-
tres. Sud des Alpes: en partie ensoleillé par nébulosité
changeante. Quelques précipitations en cours de journée.
Limite des chutes de neige vers 2000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DEMAIN: au nord des
Alpes, par moments ensoleillé. Averses isolées, surtout en
montagne et dans l'ouest Au sud: variable avec des averses.

«Ohne Zensur»
censuré

La 3me chaîne de la radio autri-
chienne a interdit la diffusion du
premier disque d'une jeune femme
qui se lance dans la chanson en
misant sur un érotisme provocant
«sans censure», selon le titre de son
album («Ohne Zensur».) Dans la
chanson intitulée «Bulldozer», Xe-
nia (l'Hospitalière, en grec), 21 ans,
affirme sans ambiguïté «I wanna
touch your Dingelingding».

Le producteur du disque, René
Reitz, est un vétéran dans les mi-
lieux de la musique pop et possède
une maison de production spéciali-
sée dans la chanson grivoise. Xenia,
de son vrai nom Sonja Hubmann,
qui apparaît sur les photos de pro-
motion couverte d'un simple boa
rouge et d'un saxophone, lui avait
envoyé une maquette à la fois im-
pudente et enjouée qui l'a accro-
ché.

Selon lui, dans les magasins de
musique qu'il fournit, le CD de Xe-
nia est aussi demandé que les
grands produits internationaux du
calibre de Paul Me Cartney. /apa

Demain dans
Jp^f/SI-

# Basketball: bilans sportif
et financier d'Union
Neuchatel et perspectives.

# Sport en tête :
David Zanfrino (natation).

# Volleyball: le point final.
0 Communiqué officiel

de l'ANF.


