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A livre ouvert
GENÈVE/ la «plus grande librairie du monde)) dès ce soir à Palexpo

SALON DU LIVRE — Des dizaines de milliers de livres et de journaux, des tonnes de papier et surtout une masse
d'histoires, de réflexions, d'informations, de phrases et d'illustrations peu ou beaucoup travaillées: le septième
Salon international du livre et de la presse à Genève s 'ouvre au public aujourd'hui en fin d'après-midi à Palexpo,
sitôt après l'inauguration officielle. On pourra le visiter jusqu 'à dimanche soir. Des éditeurs neuchâtelois seront
bien sûr de la fête. Avec des ouvrages — parus ou en cours d'élaboration - qui font la part belle à l 'histoire,
très ancienne ou récente, de leur canton. infographie pti- £-
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Des baigneurs
choyés

Une surface engazonnée supplé-
mentaire d'un millier de mètres car-
rés sera offerte aux clients des pisci-
nes de Neuchatel dans le courant de
l'été. Située à l'est des piscines, au
pied des toboggans, cette parcelle
à été aménagée dans le cadre —
et aux frais — de la N5.
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Litige autour
du néant

Imaginez l'embarras d'un juge
lorsqu'il n'a pas la preuve que l'ob-
jet d'un litige déjà long existe réel-
lement! C'était hier le cas du prési-
dent de la Ile cour civile Philippe
Aubert. Une société qui s'était pro-
posée de commercialiser les montres
d'un créateur horloger réclamai)
des dommages-intérêts pour avoir
manqué plusieurs ventes. Or les fa-
meuses montres, d'abord courtisées
par la société, puis par une firme
prestigieuse, n'ont semble-t-il pas
encore été fabriquées!
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ic Tivoli-sud n :
feu vert du
Conseil général

Grand débat, hier soir au Conseil
général, pour un dossier qualifié
par le porte-parole socialiste de
«projet du siècle». Le plan spécial
«Tivoli-sud » a largement passé la
rampe. Proposant une mixité d'acti-
vités artisanales, de bureaux, de
commerces, d'habitat et de service,
le projet a pour objectif de réaliser
un équilibre entre exp loitation ra-
tionnelle des terrains et qualité de
la vie en réaménageant les friches
industrielles de Jacobs-Suchard-To-
bler à Serrières.
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Xamax à Berne?
FOOTBALL/ Ce soir, la Coupe

PINO MANFREDA — Neuchatel Xamax est-il, cette saison, une équipe
«de Coupe» ? Sera-t-il sur la pelouse du Wankdorf de Berne, le lundi de
Pentecôte, pour tenter une 4me fois sa chance en finale de la compéti-
tion du KO ? On le saura ce soir à la Maladière où l'équipe d'Ulli Stielike
accueille Lugano pour une demi-finale qui s 'annonce particulièrement
équilibrée et mouvementée. C'est qu 'il faudra un vainqueur à tout prix!

ptr- E-
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Neuchatel
roule pour
l'enfance

KOJO AMOO GOTTFRIED - L'am-
bassadeur du Ghana en Suisse est
venu dire à Neuchatel tout l'intérêt
que porte son gouvernement à la
Semaine de l'enfance. ptr- JE

La Semaine de l'enfance, qui se
conclura samedi par un concert ex-
ceptionnel aux Patinoires du Littoral,
s'est ouverte hier en grande pompe
à Neuchatel, dans le cadre somp-
tueux du Musée d'art et d'histoire où
avait lieu le vernissage d'une exposi-
tion de photo consacrée aux enfants
du Brésil: un témoignage poignant à
découvrir.
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Tour de
Romandie:
à vos marques!

ROLE JAERMANN - Le récent
vainqueur de l'Astel Gold Race
sera un des Suisses en vue.

keystone

Un prologue de 7 km 300 con-
tre la montre entre Courtételle et
Delémont (JU) constituera ce soir
la première épreuve soumise aux
1 1 9 coureurs du 47me Tour de
Romandie cycliste. Un Tour qui
réunit un peloton exceptionnel,
emmené par les deux premiers au
classement mondial, l'Espagnol In-
durain, deux fois vainqueur du
Tour de France, et l'Italien Chiap-
pucci. Les Neuchâtelois seront
comblés, eux qui pourront le voir
passer demain et jeudi, entre Les
Bugnenets et Le Locle, puis entre
La Chaux-de-Fonds et Vaumar-
cus. Présentation et regard sur les
coulisses.
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Allemagne:
le prétendant
se retire

BJÔRN ENGHOLM - Le sol se
dérobait depuis une année sous
ses pas. aP

L'affaire Barschel et ses suites
ont fini par faire tomber le pré-
tendant social-démocrate au
poste de chancelier d'Allema-
gne: à l'issue d'une séance du
comité directeur du SPD, Bjôrn
Engholm a fait savoir hier qu'il
abandonnait tous ses mandats
politiques. Ses camarades de
parti ont seulement exprimé
quelques regrets polis. C'est que,
relève notre correspondant à
Bonn Alain Puiseux, le sol se déro-
bait depuis une année sous les
pas de l'ex-futur rival d'Helmut
Kohi aux élections générales de
1994. Des militants du SPD lui
reprochaient notamment son man-
que de combativité, que d'autres
appelaient son ((réalisme».
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Pauvre Diable
C'EST A DIRE

Enre les accusations de Mgr Mamie et les « blas-
phèmes » de Salman Rushdie , le Diable est en
pleine crise d'identité.
Par Jean-Bernard Vuillème

De 
retour d'un bref séjour à

Banja Luka , dans l'enfer
bosniaque, Mgr Mamie

déclare au Nouveau Quotidien
(dimanche 11 avril) : « C'est vrai-
ment le Démon qui veut changer le
cours de l 'histoire ». Selon
l'évêque, toutes les atrocités de
l'histoire « ne sont explicables que
par l 'influence du Démon ». Et de
citer Auschwitz, les assassinats de
Kennedy, Martin Luther King et
Sadate. « L'auteur de ces choses-là,
poursuit Mgr Mamie, est au-delà
des gouvernements, audelà de
l 'ONU : il va bien rigoler, le
Diable, si je proteste contre lui. »

Voilà , c'est entendu : le Diable
nous danse sur le ventre. Malgré
le respect et la sympathie que
m'inspire cet ecclésiastique, je ne
puis m'empêcher de penser que sa
vision de l'histoire ne nous fait
guère progresser sur la voie d'un
monde plus humain et pacifique.
Le vieux refrain diabolique a ser-
vi à tant de sauces infectes qu 'il
vaudrait mieux s'en passer , même
pour les bonnes causes. Si les
hommes dans leur cruauté ne
sont que marionnettes au bout des
longs doigts fourchus de l'Ange
déchu , je crains qu il ne nous suf-
fise que de quelques prières pour
ensuite nous laver les mains des
crimes les plus abjects.

Démonisons bien. Si les
hommes qui s'entretuent , s'étri-
pent et violent en Bosnie-
Herzégovine ne fnt que révéler la
face du Diable, nous pouvons dire
qu 'ils sont possédés, donc qu 'ils
ne se possèdent plus , ou si peu
qu 'ils ne sont pas vraiment res-
ponsables de leurs actes. Cette
manière de pleurer sur le sort des
victimes du fanatisme ethnique
me parait dngereusè et tragique-
ment archaïque dans la bouche
d'un homme animé pourtant
d'une foi généreuse et tolérante.

Que Dieu et Mgr Mamie me
pardonnent de mandater l'avocat
du Diable. Il a vraiment bon dos,
rugit  le défenseur , cet éternel
bouc émissaire que la théologie
ne considère pas comme une abs-
traction , le principe du Mal , mais
bien comme une personne. La lis-
te des méfaits que les hommes
attribuent à Satan est évidem-

SALMAN RUSHDIE - Il n'y a qu'un seul Diable, mais il y a
plusieurs usage du Diable. af

ment beaucoup plus longue que
les exemples fournis par l'évêque.
Pendant que Mgr Mamie l'accuse
dans Le Nouveau Quotidien ,
l'Iran organise par exemple un
concours international de carica-
tures sur le thème de « la conspi-
ration satanique ». Les carica-
tures sont à adresser avant le 4
juin à l 'hebdomadaire Kayhan
Havai , chargé des modali tés
d'organisation du concours. « Le
but , a expliqué le directeur des
pages culturelles du journal  à
l 'agence officielle iranienne IRNA ,
est de faire le portrait de la véri-
table conspiration satanique qui se
cache derrière le roman blasphé-
matoire Les Versets sataniques. »
La date limite du 4 juin corres-
pond au quatrième anniversaire
de la mort de l'imam Khomeini.

Qu 'un romancier taquine un
peu les ayatollahs, et c'est encore
le Diable ! Pendant que Mgr
Mamie lui attribue le déchaîne-
ment d'horreurs de la « purifica-
tion ethnique », un régime théo-
cratique qui a démonisé un écri-
vain au point de le condamner à
mort pousse l'indécence jusqu 'à
vouloir mettre encore les rieurs
imbéciles de son côté.

Est-ce donc le même Diable qui
répand la haine et la mort en
Bosnie-Herzégovine et qui inspire
l'écrivant Salman Rushdie ? Le
même qui sert d'un côté à dénon-
cer l'horreur et de l'autre à payer
des sicaires pour la tète de l' un
des meilleurs romanciers contem-
porains ? Il n 'y a qu 'un seul
Diable , tout le monde vous le dira.
Mais il y a plusieurs usages du
Diable , tout le monde s'en rend
compte, et il est triste de consta-
ter que l'homme en use et en abu-
se aujourd'hui avec la même naï-
veté qu 'aux temps de
l'Inquisition.

Depuis tant de siècles qu 'il est
chargé de tous les maux et accusé
d'inspirer ceux qui dérangent ,
écoutons-le demander grâce de
cette ubiquité confinant  à
l ' inexistence. Et que chacun
s'arme d' un miroir  lorsqu 'il
entendra prononcer son nom
Diable ! tonna l'avocat sous les
huées des bien pensants trop
lourds de leurs mauvaises
actions.

J.-B. V.

Thomas Miinzer
redivivus

LE DRAME DE WACO

Les événements se répètent et on ne retient j amais la leçon, ce qui est normal
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l 'Université de New York,
professeur de philosophie
de la religion à l'Université
de Budapest

Ce 
qui vient d'arriver à Waco,

dans le Texas profond , est
déjà le scénario, presque mot

à mot, de ce qui arriva en 1525, à
Mùhlhausen : la crise religieuse
(Luther avait surgi huit ans aupa-
ravant), la crise économique (guer-
re des paysans déclenchée par le
luthéranisme) et la crise des insti-
tutions, c'est-à-dire l'autorité mal
exercée , carence d' autorité. A
Mùhlhausen donc, un petit appren-
ti tailleur, Thomas Miinzer, après
d'autres tentatives pour prendre le
pouvoir religieux et polit ique
ailleurs, s'empare de la municipa-
lité, harangue le prolétariat , orga-
nise sa milice, fait de bourgeoises
respectables ses concubines , et
exerce Un pouvoir absolu pendant
près d'un an. Pouvoir sanguinaire,
obscène, avec T. Munzer se procla-
mant Jésus-Christ et sélectionnant
ses apôtres. Hésitation parmi les
princes et à la cour impériale, sol-
dats en nombre insuffisant, car ils
commencent seulement de revenir
d' une campagne en Italie.
Finalement la ville est encerclée,
le massacre sans merci , Thomas
Miinzer enfermé dans une cage sur
la place publique ; il est torturé,
exécuté, la révolution prend fin, la
énième fois dans l'histoire des ins-
titutions en butte aux sectes.

Mais non, on ne voit pas chose
pareille dans notre monde moder-
ne, éclairé, raisonnable, plein de
droits de l'homme ! Eh bien , Waco
dément le diagnostic moderniste,
et crée exactement la même situa-
tion , l'hypocrisie en plus. Le
Thomas Munzer texan se fait appe-
ler David , puis Yahweh Koresch , il
porte la barbe comme l'autre, sa
sexualité ne connaît pas de bornes,
des dizaines de femmes de la secte
se portent concubines et donnent
naissance aux enfants. Du moins
se distinguent-elles des avorteuses,
même si elles ne pourront pas sau-
ver leur progéniture de l'incendie
généralisé, de la conflagration apo-
calyptique qui enveloppe le campe-
ment. D ailleurs, on ne sait tou-
jours pas qui a mis le feu aux bâti-
ments ; il est probable que c'était
une des multiples maladresses du
FBI , qui s'acharnait sur la secte,
on se demande pourquoi.

Les ressemblances entre Koresh
et Thomas Munzer seront occul-
tées parce qu 'on ne veut pas
admettre que l'Amérique est terre
de sectes , en religion comme en
politique , culture , mode. Koresh ,
pourtant , n 'est pas le seul, les télé-
vangélistes et les Billy Graham
parcourent le pays avec au fond le
même message que Yahweh
Koresh. Le message étnt tout à fait
terrestre : donnez-moi vos oboles
(ou vos chèques de milliers de dol-
lars), éventuellement vos femmes -

et attendez la rédemption. Aussi
est-il étonnant que le FBI ne les
laisse pas tranquilles. Il n 'avait
pas inquiété Jim Jones (sectateur
réfugié en Guyana où il empoison-
na ses adhérents) - une mission
parlementaire s'en étant chargée.
Pourquoi avoir fait semblant que
Koresh et les idiots crédules
autour de lui étaient plus dange-
reux pour l'ordre public ? Quel
ordre public ?

En effet , le directeur de FBI, Mr.
Sessions,lui-même sous investiga-
tion pour malversations, déclara à
la télévision avec son meilleur
visage de Tartuffe-WASP , que ,
horribile dictu, les agissements de
Koresh représentaient un danger
pour la vie des enfants du camp.
Le même Mr. Sessions ne s'inquiè-
te point de ce qu'au même moment
des milliers d'enfants sont massa-
crés dans les avortoirs. Même le
présentateur de service qui l'inter-
rogeait ne pouvait cacher sa répu-
gnance. Car enfin on ignore pour-
quoi les droits de l'homme ne pro-
tègent pas Yahweh Koresh qui ne
réagissait avec des armes que
lorsque ledit FBI entoura son cam-
pement à l'aide de tanks comme
s'il s'était agi d'un quelconque
Saddam Hussein. Ou d'un général
Noriega à l'égard de qui les grands
stratèges employèrent la musique
rock hurlante afin de le faire sor-
tir de l'ambassade du Vatican. A
Waco également, la musique rock
hurlait jour et nuit. Si les gens de
Koresh avaient été des gens nor-
maux, la culture rock aurait suffi
pour les plonger dans la folie.

La hollywoodisation
de l'histoire

Bref , mystère, et d' ailleurs
encore un mauvais point pour
Clinton dont les « cent premiers
jours » sont une chute libre vers le
discrédit. Ce qui est plus intéres-
sant, dans la perspective de l'his-
toire, notamment religieuse, c'est
le parallèle entre Thomas Munzer
et Muhlhausem et Koresh et Waco.
Les multiples ruptures de note
« culture pluraliste » réduisent en
poudre les institutions auparavant
solides, à l'instar des frivolités de
la mode. Chacun a droit à la paro-
le dans les médias, la renommée
suit le star system, Koresh ,
Rodney King ou le « théologien »
Drewermann. Tandis que l'aventu-
re de Mùhlhausen avait une signi-
fication profonde (hérésie éternel-
le, pourrait-on dire), celle de Waco
n'est que le mauvais scénario d'un
film de troisième rang de
Hollywood, avec les images sensa-
tionnelles, les messages « évangé-
liques » d'un charlatan , le FBI et
même l'armée à laquelle on voulut
faire appel , les déclarations du
porte-parole. A cette lumière, les
quatre morts chez le FBI sont eux-
mêmes des cas tragi-comiques, un
moment sur le petit écran avant
les prises de vue de
Johannesbourg, de Bagdad , de
Srebrenica:

UN DES SURVIVANTS DE
WACO - Donnez moi vos
oboles et attendez la
rédemption. UP

C' est ainsi que l'événement
devient non-événement, et qu 'on
nous déboussole au moyen de
drames-révolutions-bombarde-
ments-viols de masse, mais qu ont
l'effet de nous insensibiliser devant
la souffrance humaine. La holly-
woodisation de l'histoire.

Ernst Bloch , le philosophe
marxiste et auteur du Principe
espoir, best-seller des années 50
(l'espoir , pour lui , c'était l'utopie
communiste, avant qu'il ne se réfu-
gie à Berlin-Ouest en 1961), a écrit
une histoire élogieuse de Thomas
Munzer , annonciateur de Marx et
fondateur du paradis sur terre.
Avant qu 'il ne fût évincé par
Marcuse , propagandiste de la
même esypèce, Bloch était l'intel-
lectuel choyé de l'internationale
progressiste. Que ferait-u à propos
de Jim Jones, de Yahweh Koresh
et des autres étoiles du firmament
religieux/bancaire ?

Car si Thomas Munzer , aussi
répugnant qu 'il fût , faisait partie
de l'histoire, ses imitateurs bon
marché en Amérique l'en expul-
sent rétroactivement , selon le
grand courant de dévaluation des
vraies et fausses valeurs. Un
Thomas Munzer ne peut plus être
certain de garder sa place, il est
talonné par des Yahweh de camelo-
te et leur pseudo-apocalypse par le
poison et le sexe. L'exaltation reli-
gieuse (de mauvais aloi) et le char-
latanisme authentique se donnent
la main ; nous ne savons plus, litté-
ralement, à quel saint nous vouer.

Il est certain qu 'un procès s'en
suivra, avec des accusations,s la
déposition d' experts-phsycho-
logues, de mythomanes, de sexo-
logues. Le théâtre de notre époque
plongée dans le grotesque.

T. M.

Plus loin
que le bout
de notre nez

MÉDIASCOPIE

Le litre de lait sera payé 10 c
de moins désormais; les paysans
suisses sont fu r ieux .  Sont
furieux également les Serbes ,
les Bosniaques musulmans , les
Croates , qui s'entre-tuent pour
la propriété  exclusive de
quelques lambeaux de territoire.

[...] Certes nous n 'avons
jamais eu une vision aussi large
de ce qui se passe autour dr la

terre; en revanche, notre vision
de la durée s'est rétrécie: les
notions de cycles, de recommen-
cements , de retours ne nous
disent plus rien; nous n 'avons
plus la capacité mentale
d' admettre que les événements
sont liés les uns aux autres sur
au moins deux , trois ou quatre
générations. Il est une séquence
à long terme essentielle que
nous devons pourtant  nous
remémorer:

1. le changement est inhérent
aux affaires humaines  - des
découvertes sont fai tes , des
technologies nouvelles apparais-
sent , des peuples puissants
s'affaiblissent , des hasards bou-

leversent la donne générale ,
etc.;

2. l' ordre (social , pol i t ique ,
moral , institutionnel) existant à
un moment donné ne peut igno-
rer ces changements;

3. s'il est fort , très solide , très
stable , il mettra  cependant la
majeure partie de ces change-
ments au frigo;

4. un jour , le frigo sera trop
plein et craquera;

5. les changements déferleront
alors , d'autant plus violents et
sanglants  qu 'ils seront plus
nombreux et auront  été plus
longtemps supprimés. [...]

Claude Monnier
« La Suisse »

M -—
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard .
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste ) .
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (animateur / canton),
Corinne Tschanz . François Tissot-Daguette (animateur / ville de Neuchatel ), Philippe
Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli ,
Martine Kurth , Judith Mayencourt . Philippe Racine. Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard , Michel Merz .
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique) . Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath .

LE DÉBAT DES IDÉES



Rapport
Widmer :
avalanche

de critiques
Discussion ou

Grand Conseil bernois
Le rapport de la Commission con-

sultative du Conseil fédéral et des
cantons de Berne et du Jura, qui
prône la réunification, a suscité une
avalanche de critiques hier au par-
lement bernois. Bon nombre d'ora-
teurs ont cependant reconnu que la
Commission de médiation avait eu
raison d'insister sur la nécessité d'in-
tensifier le dialogue entre le der-
nier-né des cantons suisses et le
Jura bernois.

L'affirmation selon laquelle la so-
lution à tous les problèmes est la
réunification n'est pas satisfaisante,
a relevé le conseiller d'Etat Mario
Annoni. 70% de la population du
Jura bernois ne veut pas d'un nou-
veau canton. La minorité linguisti-
que de 51.000 habitants aurait
mérité plus de respect. Mario An-
noni, comme beaucoup d'autres dé-
putés, a aussi regretté que la Com-
mission ait totalement oublié les Ro-
mands de Bienne.

Eva-Maria Zbinden, présidente du
Grand Conseil, a évoqué le ((schéma
de pensée dépassé» des membres
de la Commission qui n'auraient pas
dû proposer de modifications territo-
riales. La crise économique que con-
naît l'arc jurassien nécessite davan-
tage de coopération, pas de nouvel-
les frontières.

S'exprimant au nom de la majori-
té de la députation du Jura bernois,
le radical Hubert Boillat a eu des
mots très durs. Le rapport est un
((monument d'Irresponsabilité»,
((manque de discernement et de sens
politique», est partial et (tune provo-
cation», ((marque un important re-
cul» et ((manque de réalisme». Hu-
bert Boillat a demandé au gouver-
nement bernois de ne pas entamer
de dialogue avec les autorités juras-
siennes dans l'état actuel des choses
et au Conseil fédéral de rejetter ce
rapport préparation la réunification.

Au nom de la minorité de la
députation du Jura bernois, Hubert
Frainier (PDC) a prôné le dialogue
tout en déclarant que (da réunifica-
tion est la seule solution pour résou-
dre la Question jurassienne». Il fau-
dra rapidement régler le problème
de Moutier (BE), qui souhaite rejoin-
dre le canton du Jura, s'il s'avère
impossible de créer un nouveau
canton.

La réunification ne constitue pas
une solution, selon le porte-parole
du groupe UDC. La Commission,
dans sa «superficialité», a oublié le
rôle de lien entre la Suisse alémani-
que et la Romandie que joue le
canton de Berne.

Dialoguer est une bonne idée,
mais le rapport ne constitue pas
une base de discussion suffisante, a
déclaré Juerg Gerber (PS). Il ne
tient compte ni de la réalité ni des
désirs des Jurassiens bernois; il ris-
que de raviver de vieilles rancœurs.

Le groupe radical a rejeté le
rapport avec véhémence, sa porte-
parole allant jusqu'à déclarer: ((On
pourrait se dire que le terrorisme
paie».

Le rapport présente une masse
de défauts, mais doit quand même
être pris au sérieux, car la popula-
tion suisse pourrait l'accepter, a
ajouté Ernst Eggimann au nom de la
Liste libre.

Il ne s'agit que d'un ((tigre de
papier» qui mettra un frein au dia-
logue, a regretté le Parti évangéli-
que populaire.

Au nom du Parti socialiste auto-
nome, Jean-Pierre Aellen a enfin
relevé qu'il fallait retirer une vo-
lonté de dialogue de ce document
sans chercher à imposer une solu-
tion au Jura bernois, /ap

Neuchatel fait lire sa mémoire
GENÈVE/ Des éditeurs du canton au septième Sa Ion du livre et de la presse

D

ès la fin de cet après-midi, les
papivores et autres textophages
pourront à nouveau satisfaire à

Palexpo leur insatiable soif de chose
imprimée : le septième Salon interna-
tional du livre et de la presse à Ge-
nève s'ouvrira au public sitôt après
l'inauguration officielle. Neuchatel y
sera présent d'abord par son histoire.

De Genève :
Jean-Michel Pauchard

Seul éditeur neuchâtelois privé à oc-
cuper un stand à son nom, Gilles Attin-
ger se livrera à un exercice qu'il con-
naît bien: montrer au public du salon
des ouvrages encore en préparation.
Mais l'un d'eux représente aussi un
((aboutissement», puisqu'il s'agit du
tome 3 de l'« Histoire du pays de Neu-
chatel», qui va de 1815 à nos jours.
Actuellement en phase de mise en
page, l'ouvrage devrait paraître cet
automne.

De «Suchard. La fin des pères », de
Jean-Bernard Vuillème et Eric Gentil
(lire «L'Express» d'hier), Gilles Attinger
dévoilera à Genève la maquette et la
jaquette, ainsi que ((quelques reliques»
garanties d'époque. En revanche, l'édi-
teur d'Hauterive pourra montrer les
premiers exemp laires des «Fables de
la Fontaine» illustrées par Marcel
North. Elles appartiennent aussi à l'his-
toire de ce canton, puisque Gilles Attin-
ger, grâce à une découverte de Michel
Schlup, réalise, ((tel qu 'on l'avait conçu
à l'époque», un projet vieux de près
d'un demi-siècle.

En plus d'amener à Genève l'ensem-
ble de son fonds, Gilles Attinger offrira
au visiteur, avec la publication de son
«Catalogue général», l'occasion d'y

QUAND LES ARCHÉOLOGUES FOUILLAIENT CHAMPRÉVEYRES - Une série
aujourd'hui enrichie d'un ouvrage sur la céramique du site neuchâtelois. M-

voir plus clair dans les 1 4 ans de son
aventure éditoriale. Cette publication
s'avoue clairement commerciale: à
l'heure où les libraires commandent ((un
peu moins qu 'avant» et où les entrepri-
ses et les institutions limitent les achats
des livres qu'elles redistribueront sous
forme de cadeaux, Gilles Attinger soi-
gne la promotion auprès de ses clients
directs, qui eux, affirme-t-il, n'ont pas
molli.

Avec le Musée cantonal d'archéolo-
gie, devenu depuis cette année son
propre éditeur, le livre explore des
époques trop lointaines pour avoir lais-
sé de témoignages écrits. Ce qui n'em-
pêche évidemment pas qu'elles don-

nent lieu à de grands et beaux ouvra-
ges. Agréablement ((surpris» par l'ac-
cueil reçu l'an dernier, lors de la pre-
mière participation de leur institution
au Salon du livre, les responsables du
musée remettent ça avec, en particu-
lier, un nouveau volume, consacré à la
céramique de Champréveyres.

Lue du ciel
Comme les autres éditeurs, le Musée

d'archéologie présentera par ailleurs
l'ensemble de son fonds, constitué pour
l'essentiel des séries consacrées aux sites
de Cortaillod ( ((pratiquement
terminée») et de Champréveyres (en-
core trois volumes à paraître), auxquel-

les viendra par la suite s'ajouter une
série traitan du site de Saint-Biaise.

Responsable du stand, Ewa Gadomski
s'offrira au moins une petite escapade
du côté de l'espace occupé par l'Office
fédéral de topographie. Le Musée can-
tonal d'archéologie participe en effet à
l'exposition «La Suisse lue du ciel» pro-
posée par les topographes. Une belle
occasion de voir comment, en prenant
de la hauteur, on parvient à déceler les
traces laissées par l'homme sous la sur-
face du sol.

Du côté de La Baconnière, on a dé-
cidé, cette année, de quelque peu lever
le pied. Marie-Christine Hauser ne par-
tagera donc pas de stand avec une
consœur genevoise comme elle l'avait
fait ces dernières années. La Baconnière
présentera son fonds et ses parutions
récentes sur le stand de son diffuseur,
Payot. Marie-Christine Hauser elle-
même y sera jeudi.

— Nous ferons sans doute moins de
vente directe. Mais nous aurons aussi
moins de frais et moins de soucis, tout en
gardant pignon sur rue.

Si l'éditrice boudrysanne fait attention
à ses dépenses, c'est bien sûr qu'elle a
ressenti les effets de la récession dans
les ventes de ses ouvrages. Prudente,
elle préfère aussi ((limiter les productions
récentes» plutôt que de lancer dans une
périlleuse fuite en avant. Le maintien de
la diversité éditoriale, qui fait la richesse
d'une manifestation comme le Salon du
livre et de la presse à Genève, est peut-
être à ce prix.

0 J.-M. P.
0 Palexpo, Genève. Ce soir de 17 h 30

à 21 h 30. Demain, jeudi, samedi et di-
manche de 9 h 30 à 19 heures. Vendredi
de 9h30 à 21h30.

Montreux au diapason de l'ambition
MUSIQUE/ En marg e de l 'ouverture de l 'Auditorium Stravinski

a Ville de Montreux est ambi-
tieuse. Certes, elle en a les
moyens car elle s'appuie sur

l'héritage d'une tradition qui fait l'en-
vie de bien des villes suisses. Mais
voilà: encore faut-il assumer une
telle ambition. En inaugurant, mer-
credi dernier, le nouvel Auditorium
Stravinski (orthographe exacte: Stra-
winsky) les autorités de Montreux
ont fait une magistrale démonstra-
tion de courage, et surtout de perspi-
cacité, offrant à la culture et à la
musique, en particulier, une cathé-
drale en forme de vaisseau qui pro-
posera désormais à l'art d'Euterpe un
nouveau sanctuaire pour ses célébra-
tions. L'Auditorium Stravinski est ex-
traordinaire: n'ayons pas peur des
mots et cette salle se hissera très
rapidement au niveau des hauts-
lieux de la musique, non seulement
en Suisse, mais en Europe. Cette ré-
compense, les autorités montreusien-
nes, l'auront largement méritée.

De Montreux:
Claude Delley

L'Auditorium Stravinski peut accueillir
quelque 1 800 spectateurs et - détail
technique d'importance — , tout le sol
du parterre est entièrement modulable,
de telle sorte que ce niveau peut être
rapidement transformé en gradins puis,
s'il le faut, retrouver sa surface plane.
Cela ouvre bien sûr des perspectives
extrêmement intéressantes pour diffé-
rents types de spectacles. Que l'on se
réjouisse, car l'Auditorium Stravinski ne
sera pas uniquement réservé à la musi-
que classique, mais ses animateurs en-
tendent y proposer une palette de
spectacles où tous les genres devraient
être abordés. Cette perspective est,elle
aussi, réjouissante. C'est désormais
dans cette salle qu'auront lieu par
exemp le la Rose d'Or de Montreux, le
Festival de Jazz, dont nous parlerons
prochainement dans ces colonnes, le

SIR GEORG SOLTI - Messieurs les Anglais, jouez les premiers. JE

Festival de Musique Montreux-Vevey
et certainement d'autres manifestations
au gabarit international qui bien vite
découvriront ses multiples applications.

Le concert inaugural, qui, dans une
certaine mesure, permit au public d'as-
sister au baptême de l'Auditorium Stra-
vinski, a été confié au remarquable Lon-
don Symphony Orchestra, dirigé pour la
circonstance par Sir Georg Solti. On ne
s'arrêtera pas trop longuement à l'indis-
pensable partie officielle ponctuée par
une brillante intervention du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Mais,
revenons plutôt au concert du London
Symphony Orchestra, au cours duquel
on a pu découvrir en première partie la
Quatrième Symphonie en mi bémol ma-
jeur d'Anton Bruckner.

Il s'agit là bien sûr d'une pièce que
l'on pourrait qualifier de circonstance où
l'orchestre anglais est particulièrement à

l'aise et qui permit d'emblée au public
de découvrir les remarquables qualités
acoustiques de l'Auditorium Stravinski.
Cette salle ne pardonne rien: tout s'en-
tend, qu'on se le dise!

Le London Symphony Orchestra peut
être comparé à une Roll-Royce bien
rodée; il en a fait bien sûr une bien
brillante démonstration lors de son pas-
sage à Montreux. En deuxième partie
de programme — à tout seigneur, tout
honneur — les organisateurs avaient
fait figurer la Symphonie en trois mou-
vements d'Igor Stravinski. Georg Solti,
né en 1912 ~ une année avant le
Sacre du Printemps — mène de façon
magistrale son orchestre.il l'a tout spé-
cialement bien démontré dans la difficile
symphonie de Stravinski dont on connaît
toutes les subtilités rythmiques et dont il
faut exploiter toutes les palettes de cou-
leurs. L'exercice périlleux est réussi:

Georg Solti fait partie de ces grands
maîtres qui auront marqué à leur façon
le vingtième siècle musical.

Riche affiche inaugurale
Le 1 er mai, par exemple, l'Audito-

rium Stravinski a ouvert ses portes afin
que les Montreusiens — tous les Mon-
treusiens — puissent découvrir leur Au-
ditorium Stravinski. Ce fut une fête po-
pulaire dont on gardera un lumineux
souvenir, même si, pour certains, elle se
terminera aux aurores dominicales. Le
Nouvel Orchestre de Montreux que di-
rige Andras Farkas et les chœurs de
Chailly et le chœur Jean Sébastien
Bach de Lausanne ont eux aussi été
associés à cette fête populaire. Charles
Trenet est revenu à Montreux, répon-
dant à l'invitation de la Télévision
Suisse Romande et de la Rose d'Or.

Le 7 mai on retrouvera Amoyal et
Buffo dans un spectacle dont on peut
dire qu'il est inédit, dans la mesure où
Pierre Amoyal nous fait découvrir une
autre facette de son talent. Al di
Meola, Dorothy Donegan et Egberto
Gismonti seront les hôtes de l'Audito-
rium dans la soirée du 8 mai. Puis, le
1 8 mai, on accueillera l'Orchestre Sym-
phonique de la Fédération de Russie
avec son chef Evgeni Svetianov. C'est
avec des musiques du Cap Vert et
Césaria Evora que l'on mettra un terme
— le 28 mai — à cette riche période
inaugurale qui certainement, à sa fa-
çon, aura laissé d'inoubliables souvenirs
dans toute la Riviera vaudoise.

En cette période de recession écono-
mique, l'ouverture de l'Auditorium Stra-
vinski fait l'effet d'une bouffée d'air
frais. Que toutes celles et ceux qui, à
divers titres, ont participé à cette cou-
rageuse aventure soient sincèrement
remerciés, car ils auront marqué Mon-
treux et toute une région de leur em-
preinte. C'est un défi que lancent les
Montreusiens à la morosité.

0 C. D.
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DEUIL - De nom-
breux Français ont
rendu hier un der-
nier hommage à
Pierre Bérégovoy,
tandis que les mé-
dias faisaient figure
d'accusés. epa
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Hommage
et polémique



Pomme de discorde nucléaire

ffoti*ms SUISSE 
ENERGIE/ Echec des discussions entre Adolf Ogi et les écologistes

A

dolf Ogi et les écologistes sonl
toujours sur le sentier de le
guerre. La discussion d'hier matir

a eu lieu dans une atmosphère tendue.
Le président de la Confédération et les
organisations de protection de l'envi-
ronnement se sont séparés sans avoir
trouvé un terrain d'entente ni proposé
de nouvelles idées. La principale diver-
gence reste la question de l'abandon
du nucléaire.

La rencontre entre le chef du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) et les représentants de 14
organisations de protection de l'envi-
ronnement était prévue à l'origine le
1 er avril dernier, mais elle avait été
reportée par Adolf Ogi, car les écolo-
gistes avaient publié leurs revendica-
tions avant la discussion.

La rencontre d'hier n'a toutefois pas
répondu aux attentes. Les deux parties
sont restées intraitables. Elles ont pris
position séparément et la conférence
de presse commune a été annulée.

Accusations rejetees
Eduard Kiener, directeur de l'Office

fédéral de l'énergie (OFE) a reproché
aux associations écologistes d'avoir
exprimé leur mécontentement face à
la politique énergétique de façon
inacceptable. Conrad U. Brunner, pré-
sident de la Fondation suisse de
l'énergie (FSE) n'a pas discuté sur le
fond de l'affaire, mais s'est mis à
crier. Le reproche fait au DFTCE de
violer le moratoire voté par le peuple
a été fort peu goûté.

Il existe trois divergences principa-
les selon le chef de l'Office fédéral de
l'énergie. Une entente sur la question
du recours à l'énergie atomique n'est
pas envisageable, car le fossé entre
les deux parties est trop profond. Les
organisations écologiques manquent

ADOLF OGI — Bon, mais pas bon-
bon, a.l

par trop de réalisme. Dans un proces-
sus démocratique, ni Adolf Ogi, ni le
DFTCE n'ont le dernier mot. C'est le
peuple qui décide. Enfin la paix de
l'énergie exige des concessions de
part et d'autre.

Au cours des discussions d'hier, les
adversaires se sont plutôt éloignés de
ce consensus, mais le DFCTE n'a pas
voulu rompre les ponts. Eduard Kiener
a souligné que la paix de l'énergie
devait être signée avec les écologis-
tes, mais aussi avec les représentants
de l'économie.

Adolf Ogi a rejeté pour sa part
l'exigence de l'abandon du nucléaire
et du retrait de l'autorisation de l'ac-
croissement de puissance pour la cen-
trale nucléaire de Muehleberg. «Ener-
gie 2000» n'est pas un échec. En
deux ans et demi, on a fait davan-
tage qu'en 15 ans de guerre des
tranchées.

Les associations de protection de
l'environnement ont tiré un bilan négatif
de la rencontre. Adolf Ogi était sur la
défensive et s'est montré intraitable, a
résumé la conseillère nationale écolo-
giste bernoise Rosmarie Baer. Il ne s'est
engagé sur aucune des revendications
des associations de protection de l'en-
vironnement et n'a donné aucun délai.
Le chef du DFTCE n'a pas la force de
tenir ses promesses et il rejette les
responsabilités sur le Parlement, l'éco-
nomie, le contexte international ou le
peuple. Rosmarie Baer a déclaré que
le DFTCE estimait qu'aucun consensus
n'était plus possible dans le domaine
du nucléaire. Elle a aussi décrit la paix
de l'énergie comme un processus qui
exige des concessions des deux parties.
Or, jusqu'à présent, le DFTCE s'est mon-
tré inflexible,

L'âge de la pierre
La conseillère nationale a démenti

que l'exposé de Konrad U. Brunner,
(( très clair et décidé», avait dégéné-
ré en vociférations. Konrad Brunner
pour sa part a accusé l'Office fédéral
de l'énergie de vivre à (d'âge de la
pierre de la politique énerg étique».
Jusqu'à présent, seuls des scénarios-
catastrophes ont été présentés pour
prouver l'impossibilité de l'abandon
du nucléaire.

Les organisations écologistes vont
analyser les réponses du DFTCE à
leurs revendications et elles décide-
ront d'ici à la fin du mois si elles
veulent participer aux futures discus-
sions sur le programme «Energie
2000». Mais il faut pour cela qu'une
volonté de changement existe au sein
du DFTCE, que ce soit sous forme de
travaux préparatoires en vue de
l'abandon de l'énergie atomique ou
de mesures propres à agir sur la de-
mande, /ap

Sport-Toto
5 gagnants avec 12 points:

ll.889fr.50
147 gagnants avec 11 points:

404fr.40
1 607 gagnants avec 10 points: 37

francs
Le maximum de 13 points n'a pas

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

Toto-X
14 gagnants avec 5 points:

2 290 fr. 10
618 gagnants avec 4 points:

51fr.90
9384 gagnants avec 3 points: 3

francs
Le maximum de 6 points n'a pas été

réussi, pas plus que 5 points avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 1 80.000 francs

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 159.055
francs

160 gagnants avec 5 numéros:
6683fr.80

7096 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

143.394 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
2.000.000.

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
37 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
358 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4008 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
900.000 francs.

¦ CONSTRUCTION - La crise du
secteur de la construction en Suisse
romande trouve chaque mois une
nouvelle confirmation. La récession se
fait par contre beaucoup moins sentir
dans les cantons alémaniques. Le
Tessin enregistre pour sa part une
progression des demandes de permis
de construire depuis le début de
l'année. En Suisse romande, les de-
mandes de permis de construire el
de transformations ont chuté de
22,5% (22,3% après trois mois) du-
rant les quatre premiers mois de
l'année par rapport à avril 1992.
Elles enregistrent pour toute la Suisse
un recul de 5,5%, a précisé lundi
l'Info-Centre Suisse du Bâtiment de
MVS a Schlieren (ZH) dans un com-
muniqué, /ats

¦ PUNKS - Deux punks ont
agressé un homme de 81 ans di-
manche vers 1 h 30 en ville de Fri-
bourg. Après l'avoir frappé, ils
l'ont délesté de son porte-monnaie.
Souffrant de contusions au visage,
l'octogénaire a été conduit à l'hôpi-
tal pour un traitement ambulatoire.
L'un des agresseurs , âgé d'environ
20 ans, les cheveux coiffés en crête
rouge, était vêtu d'un blouson noir
clouté et portait plusieurs bagues à
la main gauche. Le signalement du
deuxième agresseur fait défaut, a
indiqué hier la police cantonale f ri-
bourgeoise, /ap

¦ DROGUE - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a prolongé hier
de trois mois la détention préventive
d'un Kosovar de Zurich qui serait une
sorte de «parrain» du milieu yougos-
lave faisant commerce de stupéfiants
dans toute la Suisse. L'homme a été
arrêté le 28 avril sur dénonciation.
D'après le procureur général Ber-
nard Bertossa, il serait (d' animateur
numéro un» d'un immense réseau de
vente imp lanté partout en Suisse et
qui comprend des grossistes, des dé-
taillants, des points de vente, des
lieux de rendez-vous, des planques,
etc.. /ap

Médias montrés du doigt

MONDE 
FRANCE/ Obsèques, cet après-midi, de Pierre Bérégovoy

A u  
surlendemain du suicide de

Pierre Bérégovoy, dont les obsè-
ques auront lieu aujourd'hui dans

sa ville de Nevers, la classe politique
française était hier toujours en état de
choc et, à gauche comme à droite, les
déclarations — parfois très dures —
tendant à mettre en cause juges et
surtout journalistes se sont multipliées.

De nombreuses personnalités, au
premier rang desquelles le président
François Mitterrand, se sont rendues à
l'hôpital du Val de Grâce, où une cha-
pelle ardente avait été dressée. La
dépouille de Pierre Bérégovoy, devant
laquelle de nombreux anonymes sont
venus s'incliner, devait être ramenée à
Nevers hier soir avant les obsèques, qui
auront lieu à 1 5 heures.

Le président de la République ren-
dra publiquement hommage à son an-
cien premier ministre à l'issue de la
cérémonie religieuse.

Outre le chef de l'Etat, de nombreu-
ses personnalités devraient assister à
ces funérailles. Le premier ministre
Edouard Balladur sera présent afin de
rendre à son prédécesseur un hom-
mage ((à titre personnel et comme chef
du gouvernement», a-t-on fait savoir à
l'hôtel Matignon.

La mort de Pierre Bérégovoy a bou-
leversé le calendrier politique et social
de la semaine. De nombreuses réunions,
politiques ou syndicales, ont qté annu-
lées, notamment celle qui devait ras-
sembler aujourd'hui patronat et syndi-
cats à propos de la situation de l'Une-
dic. Dimanche, Edouard Balladur avait
décidé de différer la publication de
l'audit sur l'état de la France et l'adop-
tion du plan de redressement.

Autre conséquence de la disparition
de Pierre Bérégovoy: l'annulation, cette
semaine, du «Bébête-show», l'émission
satirique de TF-1. L'équipe du «Bébê-
te-show» a justifié cette attitude par
((un souci de dignité qu 'elle n'a jamais
jugé incompatible avec l'exercice indis-
pensable de la satire».

Il est vrai que depuis deux jours se
sont succédé les critiques contre les jour-
nalistes, la «classe médiatique» en gé-
néral, la justice, tous accusés par certains

d'avoir une part de responsabilité dans
le suicide de Pierre Bérégovoy. Dans une
tribune publiée dans le journal «Le
Monde», le ministre de la Défense
François Léotard s'est montré particuliè-
rement virulent et a dénoncé (de meur-
tre» de Pierre Bérégovoy, qu'il attribue
à ((quelques médias d'aujourd'hui» et au
((fascisme élégant» qui ((commence par
le doute et finit par le soupçon».

Dans le même ordre d'idées, l'ancien
premier secrétaire du PS Laurent Fabius
estime, dans «Le Monde» également,
que (des mises en cause injustes, les
imputations mensongères, les attaques
personnelles auxquelles on ne peut ré-
pondre ne devraient pas pouvoir être
proférées, colportées, ressassées comme
elles l'ont été contre Pierre Bérégovoy».
Selon lui, (dl y a des mots, des caricatu-
res, des images qui ont la puissance des
balles», et le suicide de Pierre Bérégo-
voy ((devrait susciter chez beaucoup au
moins un véritable examen de cons-
cience».

Un devoir à maintenir
La ((grande presse a parfaitement

bonne conscience», a rétorqué Claude

Puhl, président de la Fédération na-
tionale de la presse française (FNPF).
Le secrétaire général de la FNPF, Ro-
bert Ménard, a observé qu' (dl y a
une ligne jaune entre le travail d'en-
quête du journaliste et la désinforma-
tion», mais a estimé que dans l'affaire
du prêt sans intérêt accordé à Pierre
Bérégovoy par Roger-Patrice Pelât,
(dl ne me semble pas que cette ligne
ait été franchie».

A Cannes, où il participait au 38me
Congrès des notaires de France, le
ministre de la Justice Pierre Méhai-
gnerie est intervenu dans ce débat
pour regretter (des excès de médiati-
sation qui peuvent survenir parfois»,
mais il a souligné également que (de
devoir d'information doit être main-
tenu, car il est la force de la démocra-
tie».

Et le ministre de la Communication
Alain Carignon, interrogé, a répondu:
(( Je n'ai pas à commenter la respon-
sabilité de la presse. Je ne pense pas
qu 'il puisse y avoir un seul responsa-
ble dans la décision qu 'un homme lu-
cide prend de mettre fin à ses jours».
/ap

Italie :
Andreotti
retourne
sa veste

La 
ancien président du Conseil ita-
lien Giulio Andreotti, sous le coup
d'une information judiciaire pour

collusion avec la mafia, s'est déclaré
hier favorable à la levée de son immu-
nité parlementaire et prêt à s'en re-
mettre à la justice.

La décision par le Parlement de ne
pas lever l'immunité de Bettino Craxi
avait donné lieu à des manifestations
de grande ampleur en Italie. Elle avait
entraîné en outre la démission de qua-
tre ministres, trois ex-communistes et un
écologiste, que venait de nommer
Carlo Azeglio Ciampi.

Le refus éventuel du Parlement de
lever l'immunité de Giulio Andreotti ris-
querait de fragiliser d'avantage le
nouveau gouvernement de l'ancien
gouverneur de la Banque d'Italie. ((Une
répétition de ce qui est arrivé au Parle-
ment avec Craxi signifierait sûrement
la fin du gouvernement Ciampi», écri-
vait hier le «Carrière della Sera».

Dans un communiqué, Giulio An-
dreotti dit ne pas vouloir exacerber
une situation déjà très délicate. ((Je
suis convaincu que les accusations por-
tées contre moi sont fausses. J'espère
seulement que la Cour veut établir la
vérité», déclare l'ancien président du
Conseil démocrate chrétien. Le Sénat
italien doit décider dans quelques jours
de la levée de l'immunité parlementaire
de Giulio Andreotti, sept fois président
du Conseil, accusé par le parquet de
Palerme d'être le contact privilégié de
la mafia à Rome. Une commission du
Sénat a recommandé la semaine der-
nière la levée de cette immunité.

Pour sa part, le président italien Os-
car Luigi Scalfaro a demandé hier au
président du Conseil Carlo Azeglio
Ciampi de mettre prioritairement en
oeuvre, à côté de la réforme électorale,
une révision de l'immunité parlemen-
taire. Dans une lettre rendue publique,
le président a estimé que ces deux
réformes et la lutte pour l'emploi ((son t
les trois questions essentielles aujour-
d'hui», / reuter-afp

«Tentative de verrouillage»
Le secrétaire général du Syndicat

de la magistrature, Alain Vogel-
weith, a regretté hier que l'on n'ait
pas laissé l'instruction se poursuivre
dans l'enquête sur le prêt d'un mil-
lion de francs à Pierre Bérégovoy
empêchant ainsi l'ancien premier mi-
nistre de ((s 'expliquer et de bénéfi-
cier d'un non-lieu».

— Je pense que s 'il l'on avait pu
avoir une information un peu contra-
dictoire et complète sur l'existence
de ce prêt on aurait peut-être évité
le climat de suspicion dont était vic-
time Pierre Bérégovoy», a dit
A.Vogelweith sur France Info.

Selon lui, «si on avait permis au
juge d'instruction de poursuivre ses
investigations on aurait pu savoir si

les suspicions de relations douteuses
avec Roger-Patrice Pelât étaient
fondées ou non et on aurait sans
doute permis à Pierre Bérégovoy de
s 'exprimer, de s 'expliquer el de bé-
néficier d'un non-lieu comme on put
en bénéficier d'autres hommes poli-
tiques ou hommes d'Etat».

Alain Vogelweith a souligné la
((coïncidence troublante» entre la
découverte par le juge Thierry
Jean-Pierre du prêt et la «tentative
de verrouillage» de la part de la
chancellerie sur l'institution judi-
ciaire. Cette intervention du minis-
tère de la Justice a, selon lui, «fait
obstacle à des investigations qui au-
raient peut-être permis de lever le
doute», /ap

Procès du sang :
bataille

de procédure
«Une lamentable pirouette pro-

cédurale», «une preuve supplémen-
taire de lâcheté». Hier, au terme
de seulement une heure de débat,
les avocats des parties civiles dans
le procès de l'affaire du sang con-
taminé n'ont pas eu de mots assez
durs pour qualifier la stratégie de
défense adoptée par le Dr Jean-
Pierre Allain, qui refuse d'être jugé
aux côtés de ses confrères Gar-
retta, Roux et Netter devant la
13me chambre de la Cour d'appel
de Paris.

Installé au Royaume-Uni, le Dr
Allain, ancien responsable de la
recherche sur les dérivés sanguins
au CNTS, estime en effet ne pas
avoir été régulièrement cité à com-
paraître à ce procès. En consé-
quence, ses avocats ont demandé à
ce qu'il soit jugé ultérieurement.

La Cour d'appel, à l'issue d'une
suspension de cinq heures, a décidé
de joindre cet incident au fond,
provoquant ainsi la riposte de Mes
Olivier Schnerd et Pierre-Olivier
Sur qui se sont immédiatement
pourvus en cassation contre cette
décision qui, selon eux, viole les
droits de la défense.

Le président de la cour d'appel
André Cerdini a suspendu les dé-
bats jusqu'à ce matin dans l'attente
de la réponse qu'apportera le pré-
sident de la chambre criminelle de
la Cour de cassation sur l'urgence
et la recevabilité de cette requête.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait
déclarée immédiatement admissi-
ble, le procès serait alors suspendu
en attendant que la Cour de cassa-
tion se prononce sur le fond.

Se référant du Code de procé-
dure pénale et à la Convention
européenne des droits de l'homme
qui prévoit que «nul ne peut être
jugé s 'il n'a pas été entendu ou
appelé», Me Olivier Schnerd a as-
suré les victimes et leurs familles
qu'il ne s'agissait pas «d'enrayer le
procès», mais d'une «bonne appli-
cation de la loi», /ap



Bjôrn Engholm jette l'éponge
ALLEMAGNE/ ie leader de l 'opposition sociale-démocrate abandonne la politique

De Bonn:
Alain Puiseux

¦ ¦ affaire Barschel date de cinq
ans, mais le couvercle était mal
fermé. Propulsé en 1987 sur le

devant de la scène sociale-démocrate,
es qualité de victime du plus nauséa-
bond des scandales politiques alle-
mands, Bjôrn Engholm vient d'être rat-
trapé au tournant par un ultime rebon-
dissement de la pièce. A l'issue d'une
réunion du comité directeur du SPD,
Engholm a fait hier savoir qu'il aban-
donnait tous ses mandats: la prési-
dence du parti, celle du Land du
Schleswig-Holstein, et bien entendu
toute prétention à affronter Helmut
Kohi lors des élections générales de
1 994. Engholm quitte le bord politique.

Pourrait-il être de Shakespeare, le
scénario qui s'est joué dans le nord de
l'Allemagne, aux confins (forcément) bru-
meux du Danemark? Non. Même s'il est
quelque chose de pourri au royaume
politique, la pièce tient surtout du feuille-
ton début de siècle. Mais rien n'y aura
manqué.

L'affreux? En 1987, le ministre-prési-
dent CDU du Schleswig-Holstein Uwe

UWE BARSCHEL - Un feuilleton où il a joué le rôle de l'affreux. ap

Barschel monte contre le candidat Eng-
holm une campagne de calomnies du
plus bas étage. Le traître? A une se-
maine des élections, son attaché de
presse, Pfeiffer, donne toute l'affaire au
«Spiegel». Le drame? Le suicide de
Barschel dans une baignoire genevoise.
Le faux épilogue? En 1988, les élections
sont rejouées, et Engholm l'emporte.

Que faut-il d'autre: une femme? Au
début de 1993, l'ex-amie de Pfeiffer
révèle que celui-ci (déjà copieusement
dédommagé par le «Spiegel») a reçu
50.000 DM d'un proche d'Engholm, Jan-
sen. Des faux amis? L'avocat d'Engholm,
puis un autre de ses collaborateurs, ad-
mettent avoir rencontré Pfeiffer avant
les élections. Engholm «trop sensible»
pour être mis au courant, aurait été tenu
à l'écart.

Reste à Engholm le rôle du naïf, qu'il
tient assez bien. Mais samedi Engholm a
reconnu que lui aussi avait eu vent du
rôle de Barschel dans la campagne.
Mentant sur ce point lors de son audition
par la commission d'enquête, il avait en
87-88 surfait son rôle de victime. Une
petite semaine durant, Engholm aura été
une victime consentante, après avoir
souffert des calomnies de Barschel du-

rant des mois. Cela n aura fait de tort a
personne, comme l'a fait remarquer hier
l'ancien chancelier Helmut Schmidt. Mais
le public déteste que l'on entache les
héros. Enqholm s'est sacrifié.

Manque de poigne
Le silence radio des dirigeants du

parti durant ces dernières semaines —
pas un n'a eu un mot pour soutenir
Engholm — n'a rien à voir avec un accès
de dignité outragée. En fait, le sol politi-
que, et pas seulement celui du Schles-
wig-Holstein, se dérobait depuis un an
sous les pas d'Engholm. Il fallait en finir,
à moins d'un an et demi des élections
générales: personne ne lui a tendu la
main. Et surtout pas Gerhard Schrôder,
ministre-président de Basse-Saxe, auto-
désigné comme successeur dans la
course à la chancellerie, en l'attente
d'une décision du présidium du parti.
Faux amis, bis repetita.

Les camarades hier ont eu quelques
regrets polis. «La décision de Bjôrn Eng-
holm l'honore», a dit Helmut Schmidt.
Manière d'épitaphe polie qui cache la
question que se pose aujourd'hui le SPD:
avait-on bien eu raison de confier la
direction du parti à un fumeur de pipe?
Ces gens-là sont trop posés, nous avons
besoin d'un leader plus combatif avait-
on entendu au lendemain de la lourde
débâcle des élections de Hesse, en jan-
vier: le «réalisme» d'Engholm, qui
l'avait conduit à débattre avec la majo-

rité CDU-CSU du droit d'asile, puis de la
question des casques bleus allemands,
n'avait été approuvé que de justesse
par un congrès extraordinaire, fin 92.
Engholm voulait réorienter le parti, le
rendre plus responsable aux yeux des
électeurs: il n'aura réussi, en deux ans
de présidence, qu'à lui faire perdre une
part de son identité de gauche, et à en
déboussoler les militants. L'affaire Bars-
diel bis n'a fait que précipiter la chute.

Avec ses airs d'ancien jeune homme
égaré dans la cinquantaine, son physi-
que longiligne et son sourire vaguement
douloureux, son passé d'ouvrier typo-
graphe venu ensuite à la politique, Eng-
holm n'aura pas résisté longtemps au
retour de manivelle. Un seul mensonge,
par omission, ses silences de rêveur
perdu dans un vestiaire de gladiateurs
surtout lui ont coûté ce qu'une explica-
tion franche et massive aurait pu lui
rapporter: sa survie politique. Après
tout, l'on aura rarement vu un politicien
se défendre aussi maladroitement. Ju-
su'au bout, Engholm a protégé Jansen,
ami fatal mais ami de trente ans, dont il
a fini par accepter la démission. L'amitié
compte vraisemblablement beaucoup
pour Engholm; comme sa famille à qui il
ne voulait pas infliger d'épreuves sup-
plémentaires. On peut effectivement se
demander ce qu'un homme capable de
telles faiblesses faisait en politique.

0 A. P.

¦ ÉVASION - Il s'agit du lac La-
doga et, par conséquent, de la pre-
mière des trois réponses proposées en
page 32. . M-
¦ EXPÉRIENCE - Des cachets con-
tenant de l'iode radioactif ont été don-
nés à 102 Inuits et Indiens de l'Alaska
qui ont servi de cobayes pour des
expériences sur la résistance au froid
menées par l'armée américaine dans
les années 1950, selon CNN. Mais le
responsable de l'expérience a nié
qu'elle ait présenté un danger pour les
n cobayes», /ap
¦ INDÉPENDANCE - L'Ethiopie a
reconnu hier la souveraineté et l'indé-
pendance de l'Erythrée, son ancienne
province de la mer Rouge, Le Ministère
des affaires étrangères a salué dans un
communiqué le choix quasi unanime des
Erythréens pour la séparation, /reuter
¦ DAVIDIENS - Le corps du chef
de la secte des davidiens David Ko-
resh a été identifié parmi les 72 morts
du ranch de Waco. Selon les autorités
du Texas, Koresh est mort des suites
d'une blessure par balle à la tête,
avant l'incendie qui a entièrement dé-
truit la ferme-forteresse le 19 avril à
l'issue de 51 jours de siège, /ap
¦ OTAGES - Trois détenus, dont
deux sont accusés de l'enlèvement en
1 989 de l'ancien premier ministre belge
Paul Vanden Boeynants, se sont évadés
hier de la prison Saint-Gilles de Bruxel-
les en prenant quatre otages sous la
menace d'armes. Trois des otages ont
été libérés au bout de quelques heures
mais le quatrième restait introuvable
hier soir, /ap
¦ NOUVEAU-NÉ - Le cadavre
d'un nouveau-né a été découvert flot-
tant dans le lac de Constance hier au
sud de Lindau (Allemagne). Ce bébé,
né au terme de huit mois de gros-
sesse, a été tué par plusieurs coups
portés à la tête, a indiqué la police
criminelle de Lindau, qui n'a pas re-
trouvé sa mère, /ap

Mise en garde de Radovan Karadzic
BOSNIE/ Les menaces occidentales pourraient faire le jeu des plus «durs )) des Serbes

A

pres avoir accepte dimanche a
Athènes le plan de paix de
l'ONU, le leader des Serbes de

Bosnie Radovan Karadzic a affirmé
hier à Belgrade que les menaces d'in-
tervention armée américaine pour-
raient pousser le parlement serbo-bos-
niaque à le rejeter de nouveau. Les
députés se réunissent demain pour se
prononcer, mais certains «durs » ont
déjà prédit un rejet.

«Cela va être très dur au parle-
ment. La séance sera très longue et
très difficile, mais j'espère toujours
que le plan emportera l'adhésion de
la majorité», a déclaré Radovan Ka-
radzic avant de gagner Pale, la «ca-
pitale» des Serbes de Bosnie. Mais
les menaces d'intervention américaine

pourraient pousser le parlement a se
prononcer contre le plan, a-t-il ajouté,
tout en précisant que si tel était le cas
il démissionnerait.

Le président Bill Clinton a pour sa
part confirmé que les Etats-Unis se-
raient prêts à «participer» à une force
multinationale pour assurer le respect
sur le terrain d'un éventuel accord de
paix. Il n'est toutefois pas question
d'envoyer un seul soldat américain
dans «une situation de combat» et il
devra s'agir d'une force de «maintien
de la paix», a-t-il affirmé.

A Londres, où il rencontrait les chefs
de la diplomatie européens, le secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher a souligné que la commu-
nauté internationale devait par ailleurs

préparer des options militaires au cas
où le plan Vance-Owen échouerait.

Passant outre aux injonctions du pré-
sident serbe Slobodan Milosevic, les
«durs» du parlement de Pale ont pour
leur part fait savoir que la ratification
de l'accord d'Athènes n'était pas ac-
quise.

«J'estime qu 'il doit être révisé et ne
peut être accepté dans sa forme ac-
tuelle», a estimé Momcilo Krajisnik, le
président du parlement serbo-bosnia-
que. Ce dernier a déjà rejeté à deux
reprises le plan mis au point par les
médiateurs Cyrus Vance et David
Owen, qui prévoit notamment le dé-
coupage de la Bosnie-Herzégovine en
10 provinces autonomes. Le dirigeant
des Serbes de Croatie, Goran Hadzic,

a de son coté prédit que le parlement
de Pale accepterait le plan Vance-
Owen, même si «ce n'est pas un bon
plan de paix».

Quelques heures à peine après que
Radovan Karadzic eut accepté sous
conditions le plan de paix de l'ONU,
une nouvelle pluie d'obus s'est abattue
sur Sarajevo, tuant cinq personnes et
en blessant plusieurs dizaines d'autres.
Les forces serbes ont également pilon-
né Visegrad et Gorazde, en Bosnie
orientale. Une dizaine de personnes au
total y ont été tuées, selon Radio Sara-
jevo. Des combats sporadiques se sont
également produits entre Croates et
musulmans le long de la route qui relie
Visoko et Kiseljak, en Bosnie centrale,
/afp-reuter

Combats pour un aéroport
CAMBODGE/ Les Khmers rouges lancent une importante attaque

Les forces gouvernementales cam-
bodgiennes ont repris hier l'aéroport
de Siem Reap (près du temple d'Ang-
kor, dans le nord-ouest du Cam-
bodge) aux Khmers rouges au bout
de plusieurs heures, selon un responsa-
ble militaire des Nations Unies.

Les Khmers rouges se sont repliés à
environ trois kilomètres de la ville,
mais ils contrôlent toujours une cen-
trale électrique, a-t-il ajouté. Les for-
ces de Phnom Penh ont dit avoir tué
13 Khmers rouges, mais d'après le
porte-parole des Nations Unies Eric

Fait, des officiers de l'ONU ont fait
état de la mort de quatre Khmers
rouges. Aucun casque bleu ou tou-
riste n'a été blessé.

Plusieurs heures après l'attaque
des Khmers rouges à l'arme automa-
tique et au mortier contre la ville
touristique de Siem Reap, plusieurs
centaines de soldats de Phnom Penh
ont riposté à l'arme automatique et
à l'aide de grenades.

Selon Eric Faits, des casques bleus
français et bangladeshis auraient ri-
posté aux attaques des Khmers rou-

ges, qui frappaient par petits grou-
pes de 15 ou 20.

Cette attaque semble être l'une
des plus graves depuis le début de
la mission de l'Apronuc. Les combat-
tants khmers n'étaient pas assez
nombreux pour tenir l'aéroport, mais
ils ont remporté une victoire symboli-
que en montrant que l'Apronuc ne
pouvait assurer la sécurité pour les
élections prévues au cours du mois,
selon le responsable de l'ONU. Les
Khmers rouges boycottent la consul-
tation, /ap

La Commission
européenne

regarde
vers l'Est

La Commission européenne a
présenté hier les grandes lignes
d'une politique visant à resserrer
les liens avec les pays de l'Est, sur
le plan politique et économique.
Ce document est destiné au pro-
chain sommet européen de Copen-
hague, où les chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze auront à
prendre des décisions.

Les pays concernés sont la Hon-
grie, la Pologne, la Slovaquie, la
République tchèque, la Roumanie
et la Bulgarie, avec lesquels la CE
a déjà conclu les accords dits d'as-
sociation.

Sur le plan politique, Bruxelles
propose d'institutionnaliser un dia-
logue aux niveaux des ministres,
des hauts fonctionnaires et des ex-
perts, en vue de créer un «Espace
politique européen». Par ailleurs,
la CE devrait faire sien l'objectif
des pays de l'Est, qui est de rejoin-
dre à terme la construction euro-
péenne, et affirmer qu'elle les ac-
ceptera, lorsque toutes les condi-
tions seront réunies.

Sur le plan économique, Bruxel-
les préconise une amélioration des
relations commerciales, en accélé-
rant le rythme de démantèlement
des barrières douanières prévu
dans les accords d'association. Ce
plus large accès au marché est une
revendication de base des pays
de l'Est.

il reste à voir l'accueil que les
Douze réserveront ces prochaines
semaines aux propositions de
Bruxelles. Les mesures déjà adop-
tées dans la suppression des obs-
tacles douaniers se sont révélées
problématiques, en ces temps de
récession, dans plusieurs pays de
la CE. C'est notamment le cas pour
les produits sensibles comme
l'acier, les textiles ou les denrées
agricoles.

La Commission espère aussi que
le Conseil des ministres l'invitera à
préparer des directives de négo-
ciation en vue du cumul des règles
d'origine. Celles-ci sont en effet
différentes selon qu'il s'agit des
accords CE-pays de l'Est ou des
accords AELE-pays de l'Est, /ats

IMionsMONDE

Métallos en grève
Pour la première fois depuis 60

ans, 15.000 métallos est-allemands
sont descendus hier dans la rue pour
demander une réévaluation de leurs
salaires par rapport à ceux prati-
qués dans l'ancienne RFA.

Cette grève, la première d'une
telle ampleur (26 entreprises ont été
touchées dans les Lander de Saxe et
de Brandebourg), constitue un test
pour la capacité du gouvernement
allemand à tenir les promesses de
l'unification: un même système social
et une richesse égale pour tous.

Ce mouvement de grève avait été
décidé après la décision du patronat
allemand de revenir sur un accord de
1 991 prévoyant une hausse de 26%
des salaires de la métallurgie en

1993. Les patrons allemands fai-
saient valoir qu'une telle augmenta-
tion mettrait de nombreuses entrepri-
ses au bord de la faillite et provo-
querait une hausse des pertes d'em-
plois d'environ 15% dans l'ancien
Etat communiste, déjà frappé par un
taux de chômage de 15 pour cent.
Dans la négociation, les entreprises
avaient offert une augmentation de
9% des salaires, soit un chiffre juste
suffisant pour suivre le rythme de
l'inflation.

Les sidérurgistes est-allemands ga-
gnent environ 62% de l'ensemble
des salaires de leurs homologues de
l'ouest, mais dans le même temps les
coûts de production sont de 75%
plus élevés, /ap

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 Intcnutional des Langues cl do Cultures

_¦__» m
Genève Palexpo du 5 au 9 mai 1993



Il est très facile d'économiser en Audi 80.
Pour moins de fr. 30000.-, vous entrez dans l'univers confortable d'une Audi : direction assistée, banquette
arrière rabattable en deux parties, verrouillage central et filtre à poussière et à pollen. A cela s'ajoute
bien entendu une multitude de qualités signées Audi, telles que le dispositif de sécurité procon-ten , la
carrosserie entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre la corrosion perforante, etc., etc . Commencez
donc à économiser sans tarder : en allant faire un essai ! La technique est notre passion. Ig 3|
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Revitalisation : les patrons au travail
VAL-DE-RUZ/ Assises de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'industrie

C

ontexte économique difficile et
mesures de revitalisation, puisque
le terme est à la mode, ont mar-

qué les discussions de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI), qui tenait hier soir son as-
semblée générale à Chézard-Saint-
Martin. Près de 250 des 600 membres
de la CNCI ont participé à cette réu-
nion annuelle. Une affluence qu'on pou-
vait jauger au nombre de voitures par-
quées aux abords de la salle de La
Rebatte, si ne n'était carrément dans
les champs...

Les participants ont pris acte des
démissions de Francis Luthy, Franz
Manser, Georges-Adrien Matthey et
Guy Quenot au Conseil d'administra-
tion et ont élu, pour les remplacer,

Francis Favre (SBS Neuchatel), Char-
les-Edouard Lambelet (La Neuchâte-
loise), Jean-Claude Vagnières
(Groupe Cortaillod) et Jean-Pierre
Zaugg (SFS/Coopers & Lybrand), ce
dernier permettant au secteur fidu-
ciaire d'être représenté au dit conseil.

Revitalisation: le concept est sur
toutes les langues, plus ou moins creux,
souvent dénué de consistance. Le pré-
sident de la CNCI, Yann Richter, lui a
donné une définition:

- La revitalisation appelle la sup-
pression des interventions de l 'Etat qui
faussent ou étouffen t le marché et la
déréglementation (réd : ça aussi, c'est
un mot dans le vent) n 'appelle pas
forcément une reréglementation sim-
plement plus légère. Elle postule des

mesures nouvelles, un cadre plus sou-
ple où puisse s 'épanouir l'entreprise,
grâce à des mesures susceptibles
d'encourager et de favoriser son épa-
nouissement, et surtout celui des entre-
preneurs potentiels.

Revitalisation aussi pour Claude
Bernoulli, directeur de la CNCI, qui
s'est penché sur le « progamme de
régénération économique cantonal»
lancé à la demande du Grand Conseil
et piloté par l'Université de Neucha-
tel. Un projet original puisque mené
en étroite collaboration avec les en-
treprises du canton:

— C'est un angle de travail intéres-
sant, soulignait hier matin Claude Ber-
noulli lors de la traditionnelle confé-
rence de presse de la chambre, d'au-

tant que les entreprises ont facilemen t
accepté de jouer le jeu, en faisant
l'analyse de leur situation, de celle du
tissu économique neuchâtelois... Une
foule d'idées sont ressorties de ces
audits. Il faudra mettre de l'ordre et
en tirer des priorités.

Pour l'heure, quatre groupes de tra-
vail ont été constitués. Ils planchent sur
divers concepts, tels l'amélioration des
conditions-cadres cantonales, les inci-
tations à l'innovation et à la création
d'entreprises, la promotion économi-
que endogène, son éventuelle réorien-
tation, ou l'accès des produits et servi-
ces aux marchés finaux.

Mais pour relancer la machine, esti-
mait hier matin Claude Bernoulli, il
s'agit surtout de favoriser la consom-
mation:

— C'est un problème psychologi-
que. Les gens épargnent et ne con-
somment plus. Il craignent pour leur
emploi, vivent dans un climat d'incerti-
tude, et c 'est dans leur tête que ça
doit changer. On le voit dans le bâti-
ment: les prix ont baissé, mais ça n'a
pas suffi à relancer la construction.

De son côté, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Dubois a fait part de
la «totale détermination des autorités
neuchateloises à tout entreprendre»
pour relancer le développement éco-
nomique cantonal. Poursuivant:

— Mais la crise, c'est aussi un état
d'esprit. Celui des autorités neuchate-
loises est résolument optimiste.

Un optimisme, précisons-le, qui vise
non pas à penser que tout va bien,
mais «que fout ne va pas forcément
mal»...

0 F. K.

Quand la Russie aidait la Suisse
— Je suis heureux de me trouver

dans un canton qui a approuvé s!
largement le traité sur l'Espace éco-
nomique européen. Ici, je  me sens
compris...

S'il avait dû se gagner le public
venu l'écouter, hier soir, en marge de
l'assemblée de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie,
Franz Blankart aurait pu se contenter
de ces mots d'introduction.

Venu évoquer les défis et les
chances de l'Europe centrale et
orientale, le secrétaire d'Etat a
néanmoins passé près d'une heure à
détailler les mécanismes d'aide à la
reconstruction, dont ceux prévus par
la Suisse.

Ainsi, «depuis le début de la
mise en œuvre des programmes
d'aide suisse aux pays d'Europe
centrale et orientale, 400 projets
ont été mis en chantier, dont cer-
tains sont terminés, et environ 650
millions de francs ont déjà été en-
gagés», a relevé Franz Blankart.

Par ailleurs, la Confédération a
réalisé un progamme visant à favo-
riser les importations en Suisse de
produits originaires des pays en
transition, et un autre, d'une utilité
particulière pour les PME, destiné à
favoriser les contacts entre parte-
naires suisses et étrangers intéressés
à la création de sociétés mixtes.
Ceci sans compter la coopération

suisse avec les nouvelles républiques
de la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI), qui n'en n'est qu'à
ses balbutiements.

Ces actions constituent presque un
devoir de la Suisse envers ses par-
tenaires. Car, a relevé le secrétaire
d'Etat, «nous ne devrions pas ou-
blier aujourd'hui que l'Est nous a
jadis également aidé: le tsar
Alexandre 1er, qui au Congrès de
Vienne a soutenu avec bienveillance
les aspirations à la neutralité de la
Suisse, a offert à la population af-
famée de Suisse orientale une
somme considérable pour l'époque
de 100.000 roubles-or.» L'Histoire
est parfois bonne à rappeler... /fk

« L'Agefi » change de mains
PRESSE/ Eurexpansion vend à A. Fabarez

m e quotidien économique et finan-
cier «L'Agefi» a changé de mains.
La semaine dernière, le groupe de

presse français «Expan-
sion/Eurexpansion» a vendu sa part de
73,39% du capital à Alain Fabarez,
directeur du journal. Après deux an-
nées difficiles, ((L'Agefi» a retrouvé son
équilibre en 1992 et les perspectives
pour 1993 s'annoncent ((encore meil-
leures», malgré la déprime du marché
publicitaire, indique un communiqué pu-
blié hier.

Le paquet racheté par A.Fabarez
concerne également l'hebdomadaire
((La lettre suisse des investisseurs». Il
inclut aussi une participation de 50%
dans le mensuel Bilan. Contacté par
l'ATS, M.Fabarez a précisé qu'il enten-
dait se défaire de cette participation
dans Bilan, afin de disposer de capi-
taux pour réaliser l'objectif qui est de
développer ((L'Agefi». Cette part été
reprise par Edipresse, qui détenait jus-
qu'ici les 50 autres pour cent de Bilan,

a précisé à l'ATS le rédacteur en chef
du magazine Max Mabillard.

Agé de 47 ans, A.Fabarez est entré
à ((L'Agefi» France il y a 21 ans. Cela
fait quinze ans qu'il s'est installé à
Lausanne à ((L'Agefi» Suisse. ((La con-
joncture est difficile», estime-t-il, ((mais
c'est uniquement dans ces périodes que
les dirigeants peuvent avoir accès au
capital».

A.Farabez n'a pas voulu préciser le
montant de la transaction, qui est ((de
plusieurs millions», a-t-il tout de même
indiqué. ((L'Agefi» a enregistré des
pertes de l'ordre de 300.000 francs en
1990 et 1991, a-t-il déclaré. L'année
dernière, le quotidien a retrouvé la
zone des chiffres noirs et la tendance
s'est confirmée en ce début d'année.

Le nouveau propriétaire veut garder
le contrôle de la société et trouver des
partenaires ayant un intérêt stratégique
au développement de ((L'Agefi». ((Je ne
veux pas les capitaux d'un banquier à
la retraite», a-t-il souligné, /ats

Mauvais exercice
pour Valtronic

Le groupe Valtronic, aux Char-
bonnières (VD), n'a pas retrouvé
l'équilibre en 1992, mais espère y
parvenir en 1993. Les comptes pu-
bliés hier laissent une perte d'ex-
ploitation consolidée de 1,67 mil-
lion. Cependant, la marge brute
d'autofinancement, encore négative
au milieu de l'an passé, est redeve-
nue positive avec 1,7 million pour
l'ensemble de 1992 (-0,5 million en
1991).

Le chiffre d'affaires du groupe a
atteint 43,56 millions en 1992, soit
6,4% de moins qu'en 1991. Au
bilan de Valtronic Holding SA, la
perte de 10,44 millions de l'exer-
cice écoulé (7,93 en 1991 ) entraîne
au bilan un déficit reporte de
15,96 millions, pour un capital de
21 millions.

Valtronic s'est attachée l'an pas-
sé à recentrer son activité sur son
métier de base, l'électronique mi-
niaturisée.

Le groupe, composé de 15 socié-
tés en 1991, n'en comprend plus
que 9. Valtronic France a déposé
son bilan en avril 1992.

Ces événements, combinés à une
conjoncture économique très défavo-
rable, ont valu à Valtronic de mau-
vais résultats au premier semestre
de 1992. Cependant, le recentrage
et des mesures d'économie ont per-
mis de redresser la situation de ma-
nière notable au second semestre.

Des provisions importantes, néces-
saires pour couvrir les charges de
restructuration, ont été constituées.
Elles se montent à 11,94 millions
pour Valtronic Holding SA et à 5,94
millions dans les comptes consolidés,
entraînant une perte de 10,44 mil-
lions pour la société holding et de
7,98 millions pour le groupe, /ats

te l  ex
¦ EMS-CHEMIE - Ems-Chemie a
trop de liquidités et Christoph Blo-
cher, son patron et principal ac-
tionnaire, ne veut entendre parler
ni de dividende, ni d'acquisitions.
Le groupe grison propose à ses
actionnaires de leur racheter
250.000 titres au porteur au prix
unitaire de 2 200 francs, a annon-
cé C. Blocher hier à Zurich. Le
conseiller national a souligné qu'il
ne participera pas à la transac-
tion, dont les modalités ont reçu le
feu vert du fisc, /ats

¦ «LE SEMEUR» - Le seul jour-
nal satirique de Suisse romande —
avec ((La Tuile» dans le Jura — «Le
Semeur», doit faire face à des diffi-
cultés financières. Ses trois perma-
nents, non payés, ne peuvent plus
se sacrifier, au risque de se mettre
eux-mêmes dans une situation déli-
cate, (dl nous faut plus de mille
abonnés supplémentaires ces pro-
chaines semaines, sinon nous ris-
quons d'interrompre la publication
deux ans après le lancement du bi-
mensuel», annonce son rédacteur
responsable, Claude Zurcher. /ap

ffavons EN TREPRENDRE

Le bénéfice va encore reculer
ALCATEL STR/ Difficultés en perspective

A

lcatel STR (télécommunications)
s'apprête à prendre ((de nom-
breuses mesures impopulaires».

Plus que le léger recul des bénéfices et
du chiffre d'affaires en 1992, c'est la
baisse des entrées de commandes et la
diminution des réserves de travail qui
motivent ces décisions, a indiqué hier à
Zurich Gian Vital, directeur général et
délégué du conseil d'administration.

((Nous escomptons une baisse de 10
à 15% du chiffre d'affaires et de
20% du bénéfice cette année», a
poursuivi G. Vital au cours de la confé-
rence de presse de bilan de la compo-
sante suisse du groupe français Alcatel
Alsthom. Le 31 décembre dernier, les
réserves de travail étaient ((au plus
bas depuis des années» à 303,7 mil-
lions, en recul de 26 pour cent.

Les entrées de commandes ont éga-
lement reculé de 15,8% à 445,1 mil-
lions. La baisse a été plus sensible en
Suisse (- 18%) qu'à l'étranger (-7%).
Les exportations représentent 14% du

chiffre d'affaires. Si la politique publi-
que de freinage des investissements
perdure, l'année 1 994 sera également
difficile, a estimé G.Vital. Le principal
client de l'entreprise zurichoise sont les
PTT Telecom (60% du chiffre d'affai-
res).

Le strict contrôle des coûts et la com-
pression des effectifs se poursuivront
cette année. Les deux mesures déjà
annoncées - fermeture de l'unité de
Matzinger (35 collaborateurs) et licen-
ciement de 80 employés - ne seront
pas isolées, a prévenu G.Vital. L'année
dernière, le personnel est tombé de
2598 à 2425 collaborateurs.

L'année dernière, le chiffre d'affaires
a baissé pour la première fois depuis
1987. Il s'est monté à 552 millions {-
0,9%). Le secteur des techniques de
diffusion (58% du chiffre d'affaires) est
en recul de 5,3 pour cent.

Le bénéfice opérationnel a reculé de
2,6% à 34,3 millions. Le bénéfice net a
baissé de 4,5% et sera reporté, /ats
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P r écéd ent du jour

Amslerdan CBS ... 107.6 107.2
Franckfort DAX ... 1627.19 1629. 16
Dow Jo nes Ind. ... 3427.55 3446.46
Londres Fin . Times . 2221.4
Swiss Indei SPI ... 1323.71 1335.64
JMihhe r 225 20919.1
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Ericsson 900.
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CS Holding n 469. 474.
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Eleclrowatl SA 2680. 2670.
Forbo Holding AG .. 1940. 1920.
Fo lolabo 2350. 2550 . S
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Holderba nk Fin. . . .  615. 630 S
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Jelmoli 290.
Jelmoli b 420 . 424.
Lero Holding 3680. 3670.
Leu Holding AG b . 635. 620.
Moeve npick-Holding . 1075. 1065.
Molor-Colombus SA . 1070. 1075.
Nestlé SA 622. 636.
Nestlé SA n 4500. 4550.
Oerlikon Buehrle p . .  874. 885.
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SMH SA NE b . . . .  340. 338.
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Ou Ponl 76. S 76.
Eli Lilly 70.5 71. S
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Fluor Corp 57. S 57.5
Ford Motor 77.5 78.25
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Gillette Co 74.
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Honeywell 49.
IBM 69.75 70. S
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Mobil 100.5
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Union Carbide 27.5
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Bowaler PLC 6.4 6.6
British Petrol 9.2 9.5
Grand Métropolitain.. 28.25 29.25
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 42.25S 42.25
AKZO NV 120. 120.
De Bee rs . CE .Bcar.UT. 25. S 25.25
Norsk Hydro 37. S 36.75
Philips Electronics... 21.25 20.75
Royal Dutch Co. ... 127. 127.5
Unilever CT 161. A 161.5
BASF AG 201. 202.
Bayer AG 231.5 232.
Commerrbank 263. 262.
Degussa AG 291. A 293.
Hoechst AG 212.5 214.5
Mannesmann AG .. 230.5 226.
Rwe Ac l.Ord 351. 350.
Siemens AG 557. 557.
Thyssen AG 153. 153.5
Volkswagen 292. 292.
Alcatel Alsthom ... 174. 176.5
BSN 243.6 246. A
Cie de S ainl-Gobain . 129.5 128.5 S
Fin. Paribas 114. 112.
Natle Efl Aquitaine.. 102. S
¦ DEVISES ¦__________¦__________________________________________________________¦____¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4226 1.4575
Allemagne 100 DM. .  89.70 91.30
Angleterre 1 P . . . .  2.2160 2.2760
Japon 100 Y 1.2865 1.3095
Canada 1 C A D . . . .  1.1175 1.1525
Hollande 100 NLG. .  79.76 81.36
Italie 100 ITL 0.0959 019.3
Autriche 100 A T S . .  12.74 12.98
France 100 F R F . . . .  26.60 27.10
Belgique 100 BEF..  4.36 4.44
Suède 100 S E K . . . .  19.22 19.92
Ecu 1 XEU 1,7515 1,7855
Espagne 100 ESB. .  1.22 1.26
Portugal 100 PTE. .  0.9650 0.9950

¦ BILLETS __________¦_¦_¦_________________.
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.480
Allemagne D E M . . . .  88.750 91.50
France FRF 26.050 27.30
llelie ITL 0.0935 0.1005
Angleterre GBP. . . . 2.190 2.320
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.180 1.290
Portugal PTE 0.930 1.030
Hollande NLG 79.00 82.50
Bel g i que BU 4.250 4.50
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES _____¦__________¦______________¦____¦
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 12. 129.
1 Kruger Rand . . . .  51. 524.
20 Double Eagle .. 53. 574.
10 Map le Leaf .... 52. 539.

¦ OR - ARGENT ¦______________________________ i
Or US/Or 356.00 359.00
FS/ Kg 16400.00 16650 .00
Argent US/0; .... 4.3000 4.5000
FS/Kg 197.88 207.23

¦ CONVENTION OR ¦________¦_________¦_¦_____________¦
plage Fr. 16600
achat Fr. 16380
baie argent Fr. 250

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 MARDI
tlL' ĵg . Suisse romande

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

L'infarctus: un assassin pris
de vitesse

8.55 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture

9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.40 Le retour d'Arsène Lupin

Un savant bien tranquille
11.35 Vive les animaux

Le monde sauvage: le
désert verdoyant

11.55 K 2000
Les bâtards

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Un petit coin bien tranquille
14.35 Têtes en stock
14.40 Tex

Film de Tim Hunter (USA
1982)
Avec Matt Dillon, Jim
Metzier

16.15 Têtes en stock
16.20 L'homme qui tombe à pic

Linge sale
17.05 Les Babibouchettes

el le kangouroule
17.10 Les misérables
17.40 La petite maison

dans la prairie
Le dernier adieu (2/fin)

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 L'incorrigible

Film de Philippe de Broca
(France 1975)
Avec Jean-Paul Belmondo ,
Geneviève Bujold

21.45
Viva
J'aime lire moi non plus

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse ,
1/2 finales

23.50 Euroflics
Jusqu 'à ce que la mort nous
sépare

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

_ _ m  Arte _
17.00 Le temps et la chambre (R)

D' après la pièce de Botho
Strauss

19.00 Rencontre
19.30 Edouard Chevardnadzé

et la Géorgie
Documentaire

20.30 Journal

20.40
Continent
Allemands de l'Ouest et de l'Est
de l'unité à la séparation

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâlel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Introduction de la série d'émis-
sions. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: «Feux croisés». Ce
film présente deux personnages: un ré-
volutionnaire et un missionnaire. Tous
deux veulent changer le monde. 20.02
Reflets du Littoral: Génération en ques-
tion: le tabagisme. 20.30 Cuisine express
chez Cécile Tattini. Cristallin de rhubarbe
en gelée de rosé d'Anjou. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Théophile Hammann.

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé shopp ing
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Urgence

Film de Gilles Béhat (1984)
Avec Richard Berry, Fanny
Bastien

22.35 Durand la nuit
0.30 Le club de l'enjeu
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Reportages (R)

Kiki et Valentin, deux cœurs
simples

1.35 TFI nuit
1.40 Un cas pour deux
2.30 TF1 nuit
2.35 Musique
2.45 TF1 nuit

2.55
Boxe
En direct de Denver:
Grand gala international
Combat international Poids mi-
lourds: Mike McCallum contre
adversaire à désigner
Championnat du Monde W.B.A.
Poids-moyens: Reggie Johnson
(USA) - Jorge Castro (Argentine)

5.00 Symphorien
5.25 Musique
5.30 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les Ardennes

™_f MU—'—I
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Téléciné

14.25 Ciné jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le bal des casse-pieds

Film d'Yves Robert
16.30 Cinéma scoop
16.55 Ciné-jeu
17.10 La légende de Earl Durand

Film de _ ohn D. Patterson
19.00 Ciné jeu
19.05 Edito
19.15 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu

20.10
Le putsch des
mercenaires
Film de James Fargo

21.50 Montreux Jazz Festival
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 La clé de l'énigme

Film de Boris Sagal
0.05 Compte à rebours

Golden Years (2/4)

BUROSPORT 
Eurosport

* ______________________________________

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis.
11.00 Ice Hockey: World Championships
Germany. 13.00 Football: Eurogoals.
14.00 Tennis: ATP Tournament , Atlanta.
16.00 Judo: European Championships,
Athens. 17.00 Free Climbing: World
Championships, Austria. 18.00 Football:
Eurogoals. 19.00 Eurofun . 19.30 Euro-
sport News. 20 00 Eurotennis. 22.00
Boxing. 23.00 Snooker: European
League. 1.00 Eurosport News

fj àÈlm: France 2

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

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 La fête à la maison
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Va voir maman...
papa travaille
Film de François Leterrier (1977)
Avec Marlène Jobert (photo),
Philippe Léotard

22.35 Bas les masques
J'ai été adopté

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Jamais sans mon livre (R)
2.15 Savoir plus (R)
3.30 Camping

Documentaire
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramides (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

IM\ *L
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Le vol de Blue Younder

Téléfilm américain de Mark
Rosman
Avec Peter Coyote ,
Huckleberry Fox

22.20 Mission impossible
23.20 Soko , bigade des stups
0.10 6 minutes
0.20 Flashback
0.55 Boulevard des clips
1.30 Les allumés

Documentaire
2.00 La tête de l'emploi
2.25 La prochaine escale
3.20 Archéolog ie aérienne
3.45 Le Mara ou le lièvre des

pampas
4.10 Cargo de nuit

Documentaire musical
5.05 Fréquenstar
6.00 Les enquêtes de capital

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

ou Continentales
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 BennyHill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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 L'ami Maupassant

Berthe

21.40
Planète chaude
Indonésie:
Mémoire d'un cyclone
Peuplée de vieilles pierres , de
vestiges de civilisations qu 'on
croirait englouties, de 185 mil-
lions d'hommes et de femmes
répartis sur un archipel de plus de
13000 îles , l'Indonésie apparaît
comme un jeu de puzzle dont per-
sonne ne serait encore venu à
bout.
L'écrivain contemporain Umar
Kayam lève en partie le voile sur
le secret  de ce puzzle qui
s'assemble pièce par pièce dans
la complité d'un silence.

22.40 Soir 3
23.10 La scène finale

Film de Bruno Gantillon
Avec Bernard-Pierre
Donadieu , Isabelle Linnartz

0.45 Continentales
Eurojournal

1.30 Portée de nuit

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

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad

Magazine
11.00 Reflets , images d'ailleurs
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Mon oncle Antoine (R)
15.30 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

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

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musi que (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Sindbad (R)
4.15 Reflets , images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

^̂ _f Suisse alémanique

8.00 Schulfemsehen: Schwarzes Gold:
Die Geschichte des Erdôls (13). 8.30
Gewâsser ohne Lebensraum. 9.00 TAF-
news. 9.05 Die Springfield-Story. 9.45
TAFpflanzen. 9.50 Traumpaar (W). 10.50
Henderson. 11.15 TAFaktuell. 11.35
Wàâled Si (W). Das volkstùmliche Wun-
schtelefon. 12.00 Lassies Abenteuer: Die
Wildgans. 12.25 TAFminigame. 12.35
TAFbazar. 12.50 Lindenstrasse. 13.20
TAFthema. 13.30 Diplomaten kùsst man
nicht. 13.55 Texas Coït. Amerik. Spielfilm
(1966). 15.30 Trickfilm. 15.45 TAFmini-
game. 15.55 TAFnews. 16.00 Treffpunkt
(W). 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.10 Ein Rucksack voiler Aben-
teuer (9/13). 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell . 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Ratgeber: Alko-
holismus. 22.50 Sport. Mit Fussball:
Schweizer-Cup-1/2-Finals. 23.35 Nacht-
bulletin

£5—T-T—I
Ŝ_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Rébus (R). 13.45 Raccontan-
do il mondo: Durga, o il ntorno al Gange.
14.00 Un uomo in casa. 14.25 Woody
Woodypecker. 14.30 Telescuola: Il nos-
tro secolo. 15.25 Alice (R). Magazine eu-
ropeo senza frontière. 16.20 Diversions.
Cortometraggio. 16.30 TextVision. 16.40
Il disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.00 Genitore in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
della Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Cercando
mamma disperatamente. 21.25 Un caso
per due. 22.30 TG sera. 22.50 Martedi
sport . Giro di Romandia: Sintesi della
tappa odierna. Calcio: Semifinale Coppa
Svizzera. 23.55 Omaggio a Jack Teagar-
den. 0.55 TextVision

Allemagne 1

11.00 Tagesschau. 12.00 ARD-Sport ex-
tra. Hamburg-Rothenbaum: Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland.
Dazw.: 14.00. 15.00. 16.00 Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.05 Sportschau-
Telegramm. 17.10 Punkt 5 17.25 Praxis
Bùlowbogen. Dazw.: 17.50 Régionale In-
formation . 18.30 Tagesschau. 18.45
Grossstadtrevier. 19.45 Régionale Jnfor-
mation. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Harry + Sunny'
(10/13). 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Pleiten , Pech + Pannen. Max
Schautzer prâsentiert Deutschlands lus-
tigste Videofilme. 21.30 Globus. For-
schung und Technik. 22.05 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau.
0.50 Country. Amerik. Spielfilm (1984).
2.35 2.40 ZEN - Landschaften in Kreta

RAI ¦*"
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 TG Uno. 14.45 Ro-
ma: Tennis. Internazionali d'Italia femmi-
nili. 16.30 Big! Contenitore . 18.00 Tele-
giornale - Appuntamento al cinéma.
18.10 Cuori senza età. Téléfilm. 18.45 II
mondo di Quark. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Le av-
venture del giovane Indiana Jones.
22.25 Telegiornale Linea notte. 22.40 A
carte scoperte. 0.00 TG 1 - Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni

IVfî Espagne

10.45 Espana magica y misteriosa: Los
fantasmas... existen. 11.25 El menu de
cada dia de Karlos Arguihano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.05 Crônica internacional.
12.30 Canaries en su nncôn. 13.00 La
primera respuesta: Salud. 14.00 No te
n'as que es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario. 16.30
Telenovela: Amor prohibido. 16.30 Vuel-
ta ciclista a Esparîa. 18.00 El menu de
cada dia de Karlos Arguihano. 18.20 Pin-
nic: Gimnasia. 18.30 Mi pequho mons-
truo: Nineros a ritmo de rock. 19.00 La
colodra: Danzas de Santa Juliana. 19.20
Pasa la vida. 20.30 Vuelta ciclista a Es-
pana. 21.00 Telediario. 21.30 Ven al Pa-
ralelo. 23.00 Baloncesto. 0.30 Telediario
internacional

s 1

RTPJtW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Fogo cruza-
do. Debate. 22.00 23.00 Artes e letras:
Eunice Munoz (2)

4_> _ï
Ŝ_f La Première

6.00 Journal du matin . 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal . 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'humeur.
8.30 Journal 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 dé-
jeuners. 10.05 5 sur 5. La tète 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 Apres-midoux. 16.05 "Vingt en
2000". Eliminatoires cantonaux de la Bour-
se à Fannet. 17.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 17.30 Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum . 19.05 Baraka. En direct des Faux-
Nez à Lausanne. 20.05 23.30 ou. 23.00
Sport-Première. Demi-finales de la Coupe
de Suisse de football. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de cœur (suite). 0.05 Programme de nuit

W_ ^
Ŝ_f Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Les che-
mins de traverse. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange. 18.00
En quête de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^S_& Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memory . 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Baff. 11.05 Hit-Chischte. 11 .15 Mu-
stc-Special. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal . 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
ripz-vniis Manaj in 13 30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesla. Globus das Rei-
semagazin. St. Petersburg die russische
Kulturstadt. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle- '
1. Abendjournal. 17.25 .Regionalnachrich-
ten, 17.45 Sport heute. 18.03.Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 A la carte.'
23.00 Tonspur . 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR , revue de presse. 8.20 Journal
immobilier . 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/larologie. 11.35 Fla-
sh Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.20
Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00 Ten-
nis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Musique
et sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

I Ivl France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contemporain.
14.45 Trouver sa voix. Catherine Estourel-
le, soprano; Stefania Fodoreanu. piano.
16.18 La boite à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 Solis-
te: Django Reinhardt. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Berlin. 22.00
Les voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. 2.00 Programme Hector

^C
)B 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.05 Die Sendung mit
der Maus. 15.30 'Am dam des. 15.50 Der
Traumstem . 16.15 Umwell-Detektive. 16.30
Gameshow. 16.55 Schluss-Strich. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer 1756 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Baywatch . 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Universum: Schimpansen
Menschen des Waldes (2/Schluss). 21.00
Seitenblicke. 21.07 Animo. 21.15 Die zwei-
te Heimat (4/13). 22.55 Zeit im Bild. 23.00
Ganz in Weiss: Eine Hochzeit. Amerik.
Spielfilm (1978). 1.00 Text-aktuell. 1.05
1000 Meisterv/erke.

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

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



Les baigneurs se mettent au vert
NID-DU-CRÔ/ Davantage d'espace herbeux pour les clients des piscines de Neuchatel

À L 'EST DES PISCINES — L 'énorme butte de terre est destinée à protéger du bruit des piscines les maisons voisines.
Devant la butte, à droite de la route de desserte, près d'un millier de mètres carrés supplémentaires de pelouse seront
ainsi à disposition des baigneurs. Les talus, au premier plan, seront eux aussi reverdis. Olivier Gresseï- S-

A

lors que la jonction du Nid-du-
Crô, l'un des ouvrages les plus
complexes de la N 5 dans sa

traversée de la ville de Neuchatel, est
en passe d'être terminée, c'est l'ensem-
ble du secteur des piscines qui présente
aujourd'hui un visage nouveau. Ainsi,
les heureux clients des piscines de Neu-
chatel pourront bientôt profiter d'un
nouvel espace engazonné supplémen-
taire - un millier de mètres carrés
environ - situé à l'extrémité est du
site, à proximité immédiate du tobog-
gan dont le succès auprès des enfants
est considérable.

Jusqu'à maintenant en effet, la surface
herbeuse bordant le monticule de pierre
donnant accès au toboggan était singu-
lièrement restreinte. Lors de l'élabora-
tion des plans de ce secteur, il avait été
envisagé d'installer à cet endroit l'em-
barcation du sauvetage. Ce projet a
toutefois rapidement été abandonné, si
bien que l'emplacement s'est trouvé en-
tièrement libéré. La parcelle a ainsi pu
être attribuée en totalité aux piscines.

Pour répondre aux requêtes des habi-
tants des maisons voisines, une protec-
tion anti-bruit a été construite sous la
forme d'une grande butte de terre. Il ne
s'agissait pas cette fois de protéger les
riverains contre le bruit causé par le
trafic automobile, mais bien des émis-
sions sonores produites par les bai-
gneurs! Chose étonnante, le nombre de
décibels atteint par les cris des enfants
les jours de grande affluence dépasse
largement celui du trafic selon les rele-
vés effectués à plusieurs reprises.

La butte et le terrain qui la borde ont
pu être réalisés dans le cadre des tra-
vaux de la N5. Les frais sont ainsi
entièrement pris en charge par la N5
— au titre de la réfection des rives. Il
incombera par contre à la ville de Neu-
châtel d'engazonner la surface plane et
d'arboriser le monticule. Si le gazon
sera semé le plus rapidement possible,
afin d'ouvrir, en principe, la surface aux

baigneurs dans le courant de l'été déjà,
l'arborisation de la butte devrait être
terminée cet automne.

Les baigneurs auront ainsi près d'un
millier de mètres carrés supplémentaires
- surface de la butte non comprise -
pour s'ébattre, ce qui devrait ravir les
enfants, clients assidus des toboggans.
Cette extension de la surface herbeuse
devrait également contenter les autori-
tés communales. On sait que la Ville
désirait étendre la pelouse à l'ouest des
piscines, à l'emplacement du parking
provisoire. Mais l'Etat s'était opposé à
cette demande et le statu quo a été
maintenu. Les piscines auront ainsi par-
tiellement gagné à l'est ce qu'elles n'ont
pu obtenir à l'ouest.

Le parking provisoire, jouxtant les pis-
cines en ouest est actuellement déjà
presqu'à moitié démoli. Les travaux
d'aménagement du parking définitif —
il offrira près de 400 places, pour les
voitures comme pour les cars et les
deux-roues — sont actuellement très
avancés. D'une conception extrêmement
soignée, ce parking en deux parties
symétriques délimitées par des zones
arborisées sera ouvert fin mai. Il sera
donc prêt pour l'ouverture des piscines
extérieures. Mais la construction du che-
minement pour piétons, au débouché de
la grande passerelle qui enjambe le
secteur et le relie à la rue des Saars,
comme le modelé du terrain — là où se
trouve actuellement un énorme amas de
matériaux de remblais - seront termi-
nés dans le courant du mois de novem-
bre. Les plantations seront effectuées,
elles, au cours de l'hiver. L'actuelle route
d'accès au parking provisoire sera bien
entendu détruite. Les giratoires donnant
accès au complexe des piscines, en est
et en ouest, comme les bretelles menant
au réseau local seront terminés - selon
la décision de la direction des travaux
— après l'ouverture des tunnels, le 1 8
juin.

¦ .' ¦ Jacques Girard

Litige autour d'un néant horloger
COUR CIVILE / Les prétentions sont rejetées car elles étaient mal fondées

I

maginez l'embarras d'un juge lors-
qu'il n'a pas la preuve que l'objet
d'un litige juridique déjà long existe

réellement! C'était hier le cas de Phi-
lippe Aubert, président de la Ile cour
civile:

- Cette affaire tourne un peu au-
tour du néant, s'est-il exclamé.

En 1 985, la société B. était intéres-
sée à commercialiser les montres faites
à la main par le créateur D.L. Elle a
commandé une première pièce et versé
un acompte représentant la moitié du
prix, soit 1 9.250 francs. Cette montre
n'a pas été livrée dans le délai prévu,
pas plus qu'une deuxième, D.L. ayant
justifié les retards successifs par des
motifs techniques.

Or quelques mois plus tard, à la
foire de Bâle, Audemars Piguet an-
nonce en grande pompe qu'elle vo
commercialiser l'horlogerie fine de D.L.
Bien qu'ayant récupère son acompte,
la société B. se sent trompée. Elle intro-
duit une action en dommages-intérêts,
qui sera déboutée par la cour civile
dans un premier jugement.

Le Tribunal fédéral cassera partielle-
ment ce jugement, raison pour laquelle
l'affaire revenait hier devant la cour
civile. Celle-ci a constaté que B. affi-
chait des prétentions équivalant au bé-
néfice de la vente de dix montres,
oubliant au passage qu'il avait été
question entre B. et D.L. de la création
d'une société simple dont les trois par-
tenaires se seraient répartis les bénéfi-
ces. L'horloger n'a jamais pris l'enga-
gement formel de constituer cette so-
ciété. Il a conclu une convention très
favorable pour lui avec Audemars Pi-
guet. Parfaitement en droit d'agir ainsi,

il n'a en revanche guère fait preuve de
sincérité vis-à-vis de B.

Comme B. ne présentait pas de com-
mandes de commerçants fixant un prix
ferme, la société ne pouvait se préva-
loir d'un bénéfice manqué que sur la
première montre, puisqu'elle a financé
seule ce contrat d'entreprise.

Or la fameuse montre n'existe appa-
remment pas! Même Audemars Piguet
a fait état de «graves lacunes du pro-
duit». Dès lors, il devient ardu de calcu-
ler le manque à gagner de B. La cour
l'a fixé à 1 5.000 francs, plus les inté-
rêts, dans l'attente d'un recours an-
nonce...

Dans une toute autre affaire, la Ire
cour civile a débouté le Neuchatel
Trade Center SA, en bisbille avec un
ancien employé dont elle avait cassé le
contrat après deux mois seulement. La
société s'estimait en droit de réclamer
plusieurs dizaines de milliers de francs
pour tort moral, considérant que G.Z.
avait mené contre elle une campagne
de dénigrement. L'employé avait en
effet accusé le directeur de fraude fis-
cale, de fausses signatures et d'infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Accusations moti-
vées selon lui par l'intérêt public, car le
NTC était soutenu par la promotion
économique. La société n'ayant ni réussi
à prouver un dommage réel ni un lien
de causalité avec une faute éventuelle
de Z., la cour a rejeté ses prétentions.

OC G.
# La Ire cour civile était présidée par

Pierre-André Rognon, assisté des juges
Geneviève Fiala et Claude Bourquin. La
Ile, présidée par Philippe Aubert, étail
complétée par les juges Geneviève Jol y
et Jacques Ruedin.

Nouveau juge assermenté
Impressionnant aréopage de robes

noires hier matin au Château. Les neuf
juges du Tribunal cantonal, ainsi que
le procureur général, étaient réunis
pour l'assermentation de Caria Amo-
dia, élue juge d'instruction des Monta-
gnes le 22 mars par le Grand Conseil,
en remplacement de Christian Geiser.
(Les lecteurs de E_XPI____- ont fait sa
connaissance dans l'édition du 22
avril). Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de justice, participait à la
cérémonie.

En préambule, la présidente du
Tribunal cantonal Geneviève Fiala
s'est fait l'avocate de l'indépen-
dance de la justice, un état d'esprit à
préserver lucidement par rapport
aux pouvoirs de l'argent, de la
presse, de l'Etat, de la police et des
personnalités influentes. L'interven-
tion du juge d'instruction se situe à un
moment important: «Tout est encore
possible. Tout peut basculer. On peut
vouloir la vérité ou la laisser venir à
sot».

A la suite de deux arrêts de la
Cour de justice de Strasbourg, des
cantons ont modifié leur législation
pour prévenir la détention provisoire
abusive. Ils ont retiré au juge d'ins-
truction le droit d'arrêter quelqu'un,
pour le conférer à un autre magis-
trat. Cette mesure sera-t-elle intro-
duite un jour à Neuchatel? «La

CARLA AMODIO — Nouveau juge d'instruction des Montagnes

question mérite réflexion», a dit Ge-
neviève Fiala.

Après la prestation de serment,
elle a souhaité au nouveau juge
d'instruction une carrière fructueuse,

notant au passage que l'intéressée
«ne manque pas d'enthousiasme».
Caria Amodia prenait ses fonctions à
La Chaux-de-Fonds sur-le-champ.

OC. G.

MARIN-ÉPAGNIER
— La N5 a été le
théâtre hier d'un ac-
cident. Une automo-
biliste a été trans-
portée à Berne par
hélicoptère. pu- M
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Pas de droit à l'indifférence
SEMAINE DE L'ENFANCE/ Ouverture en grande pompe

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - Au Musée d'art et d'histoire de Neuchatel, jusqu 'à dimanche, un choc
bienvenu... Pu-M

Le s  droits de l'enfant sont bafoués à
travers le monde entier. L'exposi-
tion de photos qui hurlent la dé-

tresse, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchatel, en est la preuve à la fois
belle et cruelle; elle se termine cepen-
dant sur une lueur d'espoir, à l'image
de la Semaine de l'enfance qui s'est
ouverte en même temps que l'exposi-
tion. En grande pompe.

Les nombreux invités, parmi lesquels
se trouvait l'ambassadeur du Ghana en
Suisse, ont été accueillis par une sonnerie
de trompette donnée du haut du perron
du musée. Après les discours, chacun a
pu boire le vin d'honneur offert par la
Ville de Neuchatel dans la salle où les
photographies de presse, consacrées
aux enfants et à la violence dont ils sont
victimes au Brésil, sont exposées. Chacun
a pu alors se rendre compte combien les
droits de l'enfant sont non seulement
méconnus, mais bafoués, à la vue des
regards inquiets, parfois même terrori-
sés, désespérés des enfants lors des ins-
tants volés par les photographes. Il y a

parfois tout simplement de la tristesse,
comme dans les larmes qui coulent des
yeux de ce petit garçon abandonné
dans un parc public Aux images fortes
de ces bras d'enfants surgissant de der-
rière des barreaux ou de cette petite
fille accroupie dans un couloir d'hôpital,
succèdent pourtant des photos d'espoir:
tout un symbole pour la Semaine de
l'enfance qui veut faire mieux connaître
les droits des jeunes et aussi concrétiser
ce soutien par des dons à l'Unicef, pour
un programme d'aduction d'eau au
Ghana, et à Défense des enfants inter-
national. Les bénéficiaires de cette gi-
gantesque opération qui se termine sa-
medi par un grand concert aux Patinoi-
res du Littoral, sont venus dire à tour de
rôle tout le bien qu'ils pensaient de cette
manifestation montée par la Jeune
Chambre économique de Neuchatel. La
représentante de DEI, Danielle Plisson, a
même lu une lettre d'enfants disant com-
bien ils étaient heureux que cette se-
maine ait lieu, soulignant que, leurs
droits, c'était très important pour eux!

Si les représentants de la Jeune
Chambre ont lancé un ultime appel à
une participation massive du public à
chacune des manifestations qui vont ry-
thmer la semaine, personne n'a le droit
à l'indifférence, devait conclure Biaise
Duport, président de la Ville de Neu-
chatel.

0 François Tissot-Daguette

# Exposition de photos: Musée d'art
et d'histoire jusqu'à dimanche, tous les jours
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Entrée au
musée offerte aux familles venant visiter
l'exposition consacrée aux enfants du Brésil.

O Programme du jour: grande vente
aux enchères au profit de la Semaine de
l'enfance à la salle de la Rotonde de 1 9 à
22h. Seront vendus, à tous prix, les œuvres
originales de Willy Richard, peintre de la
formule 1, et du Neuchâtelois Daniel Rupp,
des dessins d'enfants, d'élèves de l'acadé-
mie Maximilien de Meuron ou encore, et
c'est extraordinaire, une grande sérigra-
phie d'Andy Warhol, le père du pop-art,
deux gravures de Jean Tinguely, des Ler-
mite ou encore des œuvres de l'artiste véni-
tien Santomaso.

Nouveau
président

, Changement
à la tête de l 'Union

technique suisse

L

ff* assemblée générale de la section
de Neuchatel de l'Union techni-
que suisse (UTS) s'est déroulée

récemment. Avec ses 17.000 membres
dans tout le pays, l'UTS est la plus
importante organisation professionnelle
d'ingénieurs, d'architectes, de chimistes
et d'autres diplômés d'écoles d'ingé-
nieurs. Elle intervient en faveur des dif-
férentes corporations auprès des auto-
rités et défend les intérêts de ses mem-
bres sur le plan politique et économi-
que. Elle œuvre, entre autre, pour la
reconnaissance des diplômes d'ingé-
nieurs [ETS sur le plan européen, tâche
rendue difficile après le vote du 6
déembre 1992.

La section de Neuchatel, avec ses
220 membres, sera administrée par le
nouveau président, Jan Nesveda, qui
exerce ses activités en qualité d'ingé-
nieur d'exp loitation à la Neuchâte-
loise Assurances. Il remp lace Raymond
Greub, démissionnaire après six an-
nées passées à la tête de la section.

Le nouveau président sera soutenu
dans ses activités par le comité com-
posé de Mme A. Broillet et de MM.
Binggeli, Deppieraz, Grandjean,
Greub, Hâmmerli, Masci et Roth. Le
programme d'activité, concocté par le
nouveau comité, comprend de nom-
breuses visites des entreprises de la
région, sans oublier les rencontres
amicales pour resserrer les liens entre
les membres.

Il va sans dire que les nouveaux
candidats à l'UTS, titulaires d'un dî-
plome ETS, EPF ou d'une école étran-
gère reconnue équivalente, seront ac-
cueillis chaleureusement au sein de
l'association.

Ils peuvent adresser leur candida-
ture à Dino Masci, secrétaire UTS,
Indiennes 2, 2074 Marin, /comm

Un mythe singulièrement tenace
VIE POUTIQUE

Le s  élections cantonales ont vu une
forte poussée de la droite au dé-
triment de la gauche et des écolo-

gistes. Celle-ci est due essentiellement
à la crise économique. Beaucoup de
gens ont la certitude que la droite est
mieux à même de nous sortir de la crise
que la gauche, et a fortiori que les
écologistes.

Ce mythe est singulièrement tenace,
même si chacun peut se rendre compte
facilement que personne ne sait vrai-
ment comment sortir de la crise. Malgré
un gouvernement à majorité de gauche
prenant ces quatre dernières années
des décisions courageuses combattues
souvent par la droite au nom d'égoïs-
mes locaux, ce mythe tient toujours bon.
Que les écologistes posent les vraies
questions à propos de la finalité de
notre société industrielle qui veut pro-
duire toujours plus avec moins de tra-

vail, cela n'égratigne même pas ce
mythe.

Ainsi, ce mythe est si tenace que le
conseiller d'Etat Michel von W yss, à la
fois proche des valeurs de la gauche et
des écologistes, n'a pas été réélu, que
les trois partis PS, E&L et POP reculent
de huit sièges au Grand Conseil, les
écologistes en perdant deux. Nous
sommes à la fois très déçus et très
inquiets de ce résultat. Il montre finale-
ment qu'en période de crise, une partie
de notre population se détourne des
valeurs de solidarité et encore davan-
tage de l'écologie, les percevant
comme un luxe que l'on n'a plus les
moyens de se payer alors qu'au con-
traire elles sont plus que jamais néces-
saires.

Ce réflexe de peur face à l'avenir ne
nous dispense pas d'être d'autant plus

solidaires que la crise est grave, de
penser d'autant plus à protéger notre
environnement pour ne pas aggraver
la crise en détruisant ce que la nature
nous offre pour vivre, et de penser à
long terme pour éviter que nos enfants
paient demain au centuple nos erreurs
d'aujourd'hui.

Ecologie & Liberté tient à remercier
très sincèrement le conseiller d'Etat Mi-
chel von W yss pour son action coura-
geuse lors des quatre années passées.
L'histoire du canton de Neuchatel re-
tiendra certainement le passage trop
rapide de ce magistrat peu conven-
tionnel. Nous remercions finalement tou-
tes celles et tous ceux qui ont voté pour
les trois candidats de gauche au
Conseil d'Etat et pour les candidats
d'Ecologie & Liberté au Grand Conseil.

0 Ecologie & Liberté

Le saint du jour
Secrets et méditatifs, solitaires et silen-
cieux, les Sylvain prouvent pourtant ,
leur joie de vivre et leur générosité à /
la moindre occasion. Ce sont des /
êtres forts et prudents, des compa- /
gnons fidèles. Bébés du jour: assez /
dynamiques, ils seront plutôt auto- /
ritaires. JE- /

Information Mi
Les votations populaires du 6 ? /

^̂
_

juin font l'objet d'une séance U
d'information au cours de la- U
quelle s'expriment François Bt
Jeanneret, président du ^k
Parti libéral suisse, Claude U
Frey, conseiller national Mt
radical, et le brigadier U
Christophe Keckeis. Ce ^"̂ -^^soir, à 20h, au restau- ^^ »̂
rant des Endroits à La
Chaux-de-Fonds. M-

Solidarité
^ Dans le cadre
de la Semaine de
l'enfance, des ceu
vres sont vendues
aux enchères ce
soir, de 1 9 à 22 h
à la Rotonde à
Neuchatel. Le bé-
néfice est destiné
à l'Unicef. JE-

Contact
En collaboration avec la Caisse ?

cantonale neuchâteloise de compen-
sation, le Centre social protestant

tente de promouvoir les prestations
complémentaires pour les rentiers

AVS et Al. Le bus stationne toute la
journée sur la place du Marché au

Locle. _£

Théâtre
Spectacle avec la Théâtrale de

Bienne qui présente «Casimir et Ca-
roline» d'Ôdôn von Horvath. Der-

nières représentations ce soir et de-
main, à 20 h 1 5, à la Maison du

peuple à Bienne. __E-

¦ APPEL DE MAI - Les dégâts
causés par le chômage de longue
durée sont si évidents, si frappants,
qu'il est surperflu de les décrire. A
l'image des autres œuvres d'en-
traide, Caritas Neuchatel ne peut
que mesurer leur ampleur et tenter
d'en atténuer les effets. Chaque
jour , de nombreux Neuchâtelois,
nos voisins peut-être, font appel à
son aide. Ses moyens, hélas! sont
bien faibles par rapport aux be-
soins. C'est pourquoi, en ce mois
de mai, Caritas Neuchatel en ap-
pelle à la générosité de ceux qui
bénéficient encore d'une situation
leur permettant de vivre conforta-
blement, afin qu'ils distribuent une
part de leur surp lus aux plus dému-
nis. L'œuvre d'entraide neuchâte-
loise, en lien avec Caritas Suisse,
espère que, cette année encore plus
que de coutume, son K appel de
mai » sera entendu. Devant des be-
soins toujours plus importants, il
est nécessaire que la solidarité se
manifeste encore davantage que
d'habitude. Caritas Neuchatel re-
mercie chaleureusement d'avance
tous les donateurs (CCP 20-5637-5,
Neuchatel). /comm

¦ PÉDAGOGIA - La société d'étu-
diants Pédagogie était composée
d'élèves de l'Ecole normale canto-
nale. Elle a cessé d'exister en 1 966.
Toutefois, il existe encore une ami-
cale dite des vieux pédagogiens, la-
quelle réunit traditionnellement ses
membres le premier samedi de mai,
à Auvernier. Ils sont encore plus de
40 à faire partie de la société. La
réunion du 1er mai a vu des V.P.
venir d'horizons plus ou moins loin-
tains et il a été donné connaissance
de messages envoy és d'autres conti-
nents. La partie administrative a été
suivie d'un exposé avec dias de Mar-
cel Rutti relatif aux mosaïques en
pays neuchâtelois. Un repas a suivi.
Le comité, présidé par Jean-Jacques
Thiébaud, a été réélu par acclama-
tion, /jpm

% La rubrique accidents se trouve en
page 15

Heuef uM CAN TON 



SEMAINE DE L'ENFANCE
GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

ŒUVRES
D'ARTISTES CONTEMPORAINS

DESSINS D'ENFANTS
Salle de la Rotonde - Neuchatel

de 19 h à 22 h 117527-376

Restaurant de la Croix-Blanche
à Corcelles

Dimanche 9 mai
Exceptionnellement ouvert
Menu Fête des mères

Fr. 42.-
Feuilleté d'asperges

Suprême de pintade aux morilles
Petits légumes de saison

Gratin

Sabayon froid à l'amaretto

Feuillantine de fraises
Une attention sera offerte à chaque dame
Il est prudent de réserver sa table

Tél. (038) 31 14 74
Parking privé entrée sud du restaurant

98514-376

((Tivoli-sud )): oui au plan spécial
CONSEIL GENERAL/ Un projet de grande envergure passe allègrement un examen capital

¦ ier soir, par 32 voix contre une
WM (la socialiste Françoise Bach-

. mann), le Conseil général a
adopté le plan spécial «Tivoli-sud»
couvrant tout le secteur formé des rues
de Tivoli, Martenet, Erhard-Borel et
Chemin vieux et dont l'objectif consiste
à réaliser le réaménagement des fri-
ches industrielles de Jacobs-Suchard-
Tobler à Serrières. Déjà approuvé par
le Département cantonal de l'agricul-
ture, ce plan sera mis à l'enquête publi-
que avant de recevoir la sanction défi-
nitive de l'Etat. Le pas en avant fait
par le législatif est donc important
pour cet imposant dossier qui propose,
pour un espace actuellement situé en
zone industrielle, une mixité d'activités
artisanales, de bureaux, de commerces
de quartier, d'habitat ( 140 logements )
et de service (crèche-garderie) dans
un large cadre de verdure. Voilà qui
devrait remodeler le visage de l'entrée
ouest de la ville avec trois hauts bâti-
ments dominant des esplanades terras-
ses aux constructions basses. Déplace-
ments, environnement, concept énergé-
tique: une longue réflexion a permis
d'assurer un équilibre entre l'exp loita-
tion rationnelle des terrains et la quali-
té de la vie.

La discussion générale qui a débou-
ché sur le vote d'entrée en matière (32
voix contre 1 ) a mis en relief le sérieux
apporté par le bureau de Rodolphe
Luscher (architecte-urbaniste ) de Lau-
sanne, mandaté par le groupe Artu-
fabe SA, pour promouvoir la vie, l'ha-

bitat et le développement d un site
exceptionnel. Aux considérations de
Michel Perriraz (PS) et de Robert Vau-
thier ( PRD) sont venues se greffer celles
de la libérale Violaine Barrelet, auteur
de la motion qui a ainsi pu être classée.
L'oratrice a notamment relevé l'excès
de réglementation généré par un tel
plan spécial, la durée du vaste chantier
et la nécessité pour l'architecte de gé-
rer le dossier jusqu'à son achèvement.
Si ces trois formations se rejoignent
dans leur approche, le groupe EcoSol
(Eric Augsburger et Jean-Carlo Pe-
droli), en revanche, n'a pas caché une
certaine perplexité et des craintes face
à ce colossal projet. De plus, il s'est
élevé contre la position des libéraux
face à une réglementation nullement
excessive mais nécessaire en cas de
plan spécial qui représente bel et bien
une dérogation. A son tour, la socialiste
Françoise Bachmann a dit son opposi-
tion à ce projet qui lui paraît dispro-
portionné et démesuré.

Dans un premier temps, le conseiller
communal Biaise Duport a tenu à rassu-
rer chacun, mettant en relief la qualité
du projet, les assurances prises, rr_.es
promoteurs ont joué le jeu.» Le projet
n'est nullement disproportionné, pas
plus que hors échelle pour ce secteur.
Quant à la réglementation, elle a per-
mis une réflexion d'urbanisme et a été
acceptée par Artufabe. Et de mettre
en évidence le principal avantage des
plans spéciaux qui est de créer un
débat politique pour l'avenir. Il serait

d'ailleurs dangereux de mettre en ac-
cusation une procédure qui donne un
maximum de sécurité. Le président Du-
port a encore répondu aux interve-
nants à propos de la crèche dont la
Ville assurera l'ouverture durant les
travaux, sur les logements et la possibi-
lité de faire appel aux diverses sub-
ventions pour permettre la création de
33% des appartements à loyers mo-
dérés. Pour l'instant, il est impossible de
faire un pronostic mais le prix payé
par les promoteurs pour le terrain
jouera un grand rôle.

La discussion chapitre par chapitre a
permis à la socialiste Françoise Jeanne-
ret de faire passer son amendement
sur les logements (Les montants des
loyers de 33% des logements seront
équivalents à ceux des logements de
même catégorie bénéficiant des sub-
ventions fédérales, cantonales et com-
munales. Ces appartements concernés
seront répartis équitablement dans les
trois bâtiments.), par 20 voix contre 1 8
et cela malgré l'opposition du Conseil
communal. Une petite modification a
encore été apportée au chapitre du
concept énergétique (réalisé au lieu de
prévu) à la suite d'une intervention de
Jean-Carlo Pedroli ( EcoSol) alors que
des précisions ont été donnés à la
socialiste Anne Tissot-Schulthess sur la
vitesse maximale sur la N5 à la hau-
teur de Serrières. Elle sera de 80 km/h
dès les FTR et jusqu'à la sortie du
premier tunnel à Champ-Coco et éga-
lement de 80 km/h dès la sortie du

SERRIÈRES DEMAIN - Double programme : au nord, l'avant-projet de la zone
industrielle (17.680 mi); au sud de la rue de Tivoli, le plan spécial pour les
20.914 m2 de ce terrain de forme triangulaire. E-

tunnel allant de Champ-Coco à Serriè-
res. Dans les trois autres tubes, la vi-
tesse a été fixée à 100 km/h. Ces
précisions et de nombreuses autres (le
plan sera-t-il respecté, l'ensemble du
projet verra-t-il le jour, l'information
sera-t-elle suffisante, etc.) ayant été
longuement développées, les conseillers

généraux n'ont pas hésité à dire oui à
ce plan spécial qui va maintenant être
mis à l'enquête publique puis sanction-
né par l'Etat. Et ce sera, ensuite seule-
ment, le passage au stade des projets
eux-mêmes.

0 Jean Mory

M. Perriraz: «Projet du siècle»
Le porte-parole du groupe socia-

liste, Michel Perriraz, n'a pas hésité à
qualifier le plan spécial «Tivoli- sud »
de projet du siècle pour Neuchatel.

— La hauteur de 40 m de ses trois
édifices et la relative originalité de la
construction marqueront l'urbanisation
de l'ouest de la ville et valoriseront le
quartier de Serrières. Il est très positif
de relever que l'on n'a pas cherché à
maximaliser l'utilisation du site et que
les espaces terrasses ainsi qu'une
grande zone de verdure, arborisée
pour une partie et ludique pour l'au-
tre, permettront aux futurs habitants
de trouver à cet endroit une excel-
lente qualité de vie. Un certain équili-
bre s 'instaurera ainsi entre le béton et
les espaces de détente.

— Il s'agit donc d'un bon projet.
— Ce plan spécial a été étudié de

manière approfondie et complète et
les diverses études, d'Impact notam-
ment, ont permis d'élaborer un bon
projet. Ces constructions mixtes pré-
voient 140 logements et nous souhai-
terions vivement qu'une partie soit
subventionnée afin d'offrir des appar-
tements à loyer modéré.

— Vous avez fait part d'une
préoccupation.

— En effet, un grand souci nous
préoccupe. Que deviendra la crèche-
garderie de Serrières lors de la cons-

MICHEL PERRIRAZ - Un souci: le
sort des utilisateurs de la crèche du-
rant les travaux. M-

truction de cet ensemble? Bien qu'il
soit prévu de relever cette crèche
dans un des futurs bâtiments, on ne
s 'est pas encore soucié du sort de ses
utilisateurs pendant la durée des tra-
vaux. Et comme ces derniers s 'échelon-
neront sur plusieurs années, une solu-
tion de remplacement devra être envi-
sagée par le Conseil communal, /jmy

R. Vauthier: «Ne plus freiner»
Par la voix de Robert Vauthier, le

groupe radical a marqué son grand
intérêt pour «Tivoli-sud » en deman-
dant notamment que l'on passe rapi-
dement à la réalisation. Le porte-pa-
role du PRD a également décrit la
période difficile de crise que nous vi-
vons, mettant en exergue les difficultés
majeures rencontrées dans le secteur
de la construction.

— Les autorités doivent encoura-
ger des projets aussi vastes que celui
de « Tivoli-sud» qui représente globa-
lement une enveloppe de quelque
250 millions de francs. On ne peut, en
effet, que se féliciter de l'engagement
d'entreprises qui osent se lancer dans
une telle oeuvre d'envergure en fai-
sant appel, de surcroît, à un architec-
te-urbaniste connu sur le plan euro-
péen.

— Vous avez insisté sur les exi-
gences du plan spécial.

— De nombreuses contraintes ont,
en effet, été imposées aux promo-
teurs, des réglementations qui ont for-
tement ralenti le processus conduisant
à la réalisation. On ne peut être que
favorable à un tel projet qui a déjà
exigé des engagements pour plus de
60 millions. Si de nouvelles terg iversa-
tions devaient intervenir, elles pour-
raient mettre en difficulté les entreprl-

ROBERT VAUTHIER - Un encoura-
gement réaliste à la relance de
l'économie. li-

ses concernées.
- Ce projet est un sérieux coup

de pouce à la relance de l'écono-
mie.

— Les autorités doivent en être
conscientes. Cette entreprise est un en-
couragement réaliste à la relance de
l'économie. Les promoteurs ayant ré-
pondu positivement à toutes les régle-
mentations exigées, les sanctions défi-
nitives devraient être accordées dans
les plus brefs délais /jmy

Gaz et eau : étapes approuvées
L

ès nouvelles étapes des plans di-
recteurs pour le gaz et l'eau ont
reçu l'aval du Conseil général, les

deux à l'unanimité.
Le crédit de 4.800.000fr. nécessaire

à la réalisation de la troisième étape
(tranche 1 993-1 996) du plan 1 985 du
Service du gaz permettra de poser
1 1 .360 mètres de conduites neuves
pour des remplacements et des exten-
sions. Rappelons que cette énergie de-
vrait atteindre la parité avec le ma-
zout dans une dizaine d'années. Roger
Miserez (PL-PPN), Antoine Wildhaber
(PRD), Raymonde Wicky (PS), Christian
Piguet et Jean-Carlo Pedroli (EcoSol)
ont apporté l'avis des groupes, le
conseiller communal Jean-Pierre Authier
répondant aux quelques questions po-
sées en cours de discussion. Il a précisé
que le bénéfice réalisé ne représente
que 5% du prix de revient, donc de
moitié inférieur à l'arrêté sur les tarifs
qui le limite à 10%. Quant aux réser-
ves prouvées de gaz dans le monde,
elles sont estimées à une cinquantaine
d'années alors que celles probables
pourraient durer deux siècles.

Pour la deuxième étape du Service
des eaux, ce sont 2.400.000fr. qui
garantiront la fourniture en quantité

suffisante d'une eau de qualité tout en
favorisant les économies par la réduc-
tion des fuites sur le réseau et en main-
tenant le prix au niveau le plus bas
possible. Aux propos de Christian Pi-
guet (EcoSol), Raymonde Wicky et Ma-
rio Castioni (PS), Bernard Zumsteg
(PRD) et Philippe Ribaux (PL-PPN) ont
succédé ceux du conseiller communal
Jean-Pierre Authier. Parlant des fuites,
il en a disséqué les causes et donné les
remèdes possibles. Il a également cons-
taté avec satisfaction que la popula-
tion de la Ville avait diminué sa con-
sommation avant d'expliquer les diffé-
rents traitements auxquels est soumis le
précieux liquide (chlore, ozone, ultra-
violets). Enfin, il a précisé les nombreu-
ses réunions de coordination des tra-
vaux entre les services et les autres
entreprises tout comme il n'a pas man-
qué de parler sécurité.

Alors que l'on pensait que la vente
d'une parcelle de terrain à Hauterive
et l'acquisition d'un immeuble à la rue
Edmond-de-Reynier, avec radiation
d'une servitude, passeraient comme let-
tre à la poste, un amendement déposé
par les socialistes a provoqué quelques
remous. En effet, après le rapport de
la commission financière (Françoise

Jeanneret), Jean Studer (PS) a de-
mandé par amendement que le prix du
m2 pour la parcelle (489 m2) de ter-
rain à Hauterive soit porté de 1 50 à
1 80 francs. Il a été appuyé par Eric
Augsburger (EcoSol) qui a demandé à
l'exécutif de réfléchir, à l'avenir, à
deux fois sur les prix proposés. A
droite, tant Claude Donzé (PL-PPN)
que Charles-Edmond Guinand (PRD)
ont fait remarquer que, dans le cadre
du chômage, les petites et moyennes
entreprises devaient être aidées. Autre
élément avancé: la gestion étant l'af-
faire de l'exécutif, est-ce le rôle des
conseillers généraux de faire de la
surenchère à une proposition de leur
propre conseiller communal? Le prési-
dent Biaise Duport a démontré que le
Conseil communal avait bien étudié les
deux opérations financières tout en ad-
mettant que tout conseiller général
avait le droit de faire sa propre en-
quête. Après réplique et duplique de
Jean Studer (PS) et Eric Ruedin (PL-
PPN), l'amendement socialiste a été re-
poussé par 20 voix contre 15 et le
premier arrêté accepté par 35 voix
alors que le second obtenait 38 voix,
le tout sans opposition.

ô J. Mv

Football : oui
à Serrières

Le Conseil gênerai a encore ac-
cepté par 37 voix sans opposition
le crédit de 670.000 fr. - dont à
déduire la subvention cantonale de
quelque 30.000 fr. — pour la ré-
fection des terrains de football de
Serrières, avec installation d'un
éclairage au grand terrain, chan-
gement de projecteurs au petit ter-
rain, réfection des vestiaires, des
clôtures et des gradins et renouvel-
lement de la pelouse. Marc Vallé-
lian (PRD), Roger Miserez (PL-PPN),
Silva Muller-Devaud (PS) et Ma-
thieu Menghini (EcoSol) ont apporté
l'adhésion des groupes, certains
avec réticence et nombreuses
questions. Si le football semble bien
servi en ville de Neuchatel, d'autres
sports mériteraient plus d'attention.
Au nom du Conseil communal, le
président Biaise Duport a tenu à
dire que les FTR ne prévoyaient
aucun agrandissement dans l'immé-
diat, leurs projets d'extension étant
à tout le moins retardés. Quant aux
travaux prévus, ils représentent un
programme vraiment minimum,
/jmy

Action
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100 g "•OU
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P' 
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)
Le vendredi 21 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 la part de copropriété par étage suivante,
appartenant à THIÉBAUD Luc-André, à Couvet, et THIÉBAUD née Legrée Michèle,
à Le Boulou (F), savoir : 

CADASTRE DE COUVET:
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 3094/A, Creux de Marne (Ch. de Plancemont 13), plan folio n° 25, PPE :
copropriétaire du 3241 pour 334/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Niveau 2: Appartement de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un vestibule, une véranda plus les locaux annexes suivants: Niveau 1 : annexe
A 1 : cave ; Niveau 1 : annexe A 2: débarras; Niveau 5: annexe A 3: galetas; Annexe A
4: garage.
Estimation cadastrale, 1988: Fr. 207.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 230.000.-
Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages, comprenant

l'appartement mis en vente
Parcelle 3241, Creux de Marne, bâtiments (habitation : 148 m2, garages : 53 m2), places-
jardins (1201 m2 ), surface totale: 1402 m2.
Assurance-incendie, 1992, 1596 m3 : Fr. 880.000.-
Immeuble construit dans les années 1910, divisé en 3 copropriétés en 1984 et rénové
intérieurement en 1985-1986. Chauffage et service eau chaude à mazout. Buanderie avec
machine à laver et séchoir.
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 30
avril 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 3094/A du cadastre de Couvet sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoncé au
Registre foncier selon l'art . 712c CCS.
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'appartement le mercredi 5 mai 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du Val-de-
Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 25 mars 1993 OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
C MaTthev 1_.77.11.13?

Pg" K THORENS SA 
COU rtier diplômé

iT' 2072 SAINT-BLAISE/NE « . .. .. ,v+ maîtrise fédérale
i

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Hauterive Appartement-terrasse 5V.. pièces très calme 600.000.-
Haulerive Villas terrasses VA pièces vue 180° dès 0.8 mio
Saint-Biaise Terrains â bâtir 3500 m1 divisible sit. panoramique selon suri .
Marin Villa mitoyenne 4% pièces proximité lac 650.000 -
Marin Terrain zone mixte 2800 m' exe. potemiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m' près N5 à discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m7 accès facile à discuter
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000. -
Rochefort Ferme rénovée 7%pièces nature 850.000 -
Nord Orandson Maison paysanne grand volume nature + vue 380.000. -

 ̂
Nous avons d' autres oroposiiions à vous faire.

_P_1̂, CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS ContaCie Z-nOUS. 41462-122
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! espace &. habitat
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i «Balcon du ciel» au Val d'Hérensà 20 minu- m

1 En madriers, comprenant 4 chambres à cou- l|7
S cher salon-séjour avec cheminée, cuisine, Il
S hall d'entrée, carnotzet, disponible, garage.
I Sur une parcelle de 1000 m .  Accessible ¦

f _______________________________________ m_ m_ mm ____m
Pour individualiste !

MAISON VILLAGEOISE XVIIIe
à vendre de privé, à Chez-le-Bart , dans
le village, à 70 m du lac et plage. 210 m2

habitable, 2 salles d'eau + 1 W. -C. sépa-
rés.
Entièrement rénovée avec cachet.
Jolie cour arborisée. Offre intéressante.

<p 038/31 43 63. soir. 117292 122

l.,,,,,,,,,.M,...... M............................... ^

A vendre à Fleurier

I IMMEUBLE
[A TRANSFORMER
de 7 unités locatives ou plus possible.
Excellente situation au centre du village.
Plans et permis de construire existants.
Renseignements: tél. (038) 61 36 30
OU 61 16 57. 117472-122

¦_________.

A vendre à Chézard situation
dominante

/ILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue, confort
moderne, 614 pièces, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 147557 122
TERRAIN

à Gampelen (BE) dans zone arti-
sanale.

Parcelle de 2500 m2.
Terrain plat, libre de tous mandats.

Tél. (038) 25 52 39. 147787.122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERB

AVEC Fr. 80.000.- ¦
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦
sur les hauts de la

VILLE DE NEUCHÂTEL j
près des transports pu- _
blics, forêt, voies de com- I
munications

S 4% PIÈCES 5
I richement aménagées I
I de 131 m2 ¦

Coût mensuel : j
Fr. 1900.-

154982-122 J

' _̂=|_ 1
À VENDRE

Sur le Littoral

JOLIE VILLA
de construction récente :
7 pièces, 2 salles d'eau. Tout con-
fort, dépendances, jardin d'agré-
ment et terrasse.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p (039) 23 78 33.
41495.122V J

A vendre à l'est de Neuchatel dans
zone industrielle et commerciale en
bordure de route nationale

droit de superficie
construit avec 3 immeubles.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 122-1297.

147743-122

Artisan cherche à louer

maison à Neuchatel
sans grand confort , comprenant au mini-
mum 1 appartement de 4 pièces + 40 m2
aménageables (atelier).
Ecrire à L'Express, sous chiffres
125-1299, 2001 Neuchatel. is_oo_ -125

En ville de Neuchatel ou banlieue,
étudiante musicienne cherche

1 CHAMBRE OU STUDIO
MEUBLÉ OU NON

dans famille possédant 1 piano, pour
la rentrée en octobre 1993.

Tél. (037) 33 23 13. 147730125

A Cornaux
A vendre dans quartier ensoleillé

appartement de 3% pièces
Belle cuisine agencée, appartement entière-
ment rénové, place de parc, jardin privatisé.

Prix de vente : seul. Fr. 220.000.-.
147781-122

Liegenschaften Etude immobilière
Teilhaber

SfôX Jean-Claude Fano

werner engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-Str. 34 Tél. (032) 4108 85

A vendre de particulier,
à BOUDRY (route de la Gare),
pour cause de départ

bel appartement
3/4 pièces , cuisine agencée ,
cheminée de salon, balcon, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Garage. Prix Fr. 350.000 -
(à discuter). 147754-122

Tél. 038 / 42 19 39 (le soir).

Vend

terrain à bâtir
6000 m2 C.U.,
région
Rhône Alpes.

Tél. (0033)
74 85 39 30,
le soir. 155015-122

120 km frontière

ferme bressane
avec grange

indépendante, four à
pain, situation

isolée dans cadre
préservé, avec étang

à proximité, sur
5000 m2.

Fr s. 75.000 -, crédit
90% possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21.

147749-122

¦ DEMAN. A LOUER

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 414 pièces

à MARIN.
f, 51 27 63

de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

117474-122

Cherche

locaux
d'entrepôt

plain-pied,
100 à 200 m2.
Loyer modéré.

Tél. (038)
24 53 47.

117548 125

A vendre à
Dombresson

MAISON
FAMILIALE
rustique, garages.

Ecrire sous
chiffres
C 028-759112 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 IMeuchâtel 1.

147745-122

H ~ 7S_l_ï__n__ï_I_:
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Agrume - Alentour - Altier - Avantage - Avion - Baisser - Bassin
- Bilan - Câbler - Célébrer - Cervelle - Cible - Crispé - Détalant
- Diva - Division - Domicile - Dromadaire - Ecrin - Elan - Epatant
- Epître - Etamine - Grâce - Graisser - Grand - Grimace - Impôt
- Intégrer - Malice - Mimosa - Mordillé - Nier - Norme - Noter -
Orner - Perle - Piège - Pierre - Pivoine - Praline - Préavis - Race
- Raidir - Rentier - Sangsue - Selle - Soir - Terminé - Vipère - Virer
- Visuelle - Voile.
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Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur ,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105 122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER ,54709 - 126 "i

¦ À DOMBRESSON S
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

S4% PIÈCES i
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres , |
2 salles d'eau, 1 garage j
et 1 place de parc.
Fr. 1460.- + charges. 1

ÎISII ÎIii__|
¦ À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL ¦
tout de suite, situation
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans M
ferme rénovée 154953.126 _

¦ SPACIEUX VA PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

A vendre 5 minutes du centre de

Neuchatel
y compris place dans garage col-
lectif , situation magnifique

appartement
4 pièces

106 m2. Fr. 390.000.--. 117534-122

Tél. (038) 31 33 03. 117534 122

A vendre, à l'ouest de Neuchatel

TERRAIN
zones constructions hautes avec
plan de quartier et projet de
construction de quelques im-
meubles. 147742-122
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 122-1298.

À VENDRE
à Dombresson, un bâtiment d'habitation à trans-
former , avec remise, comprenant deux niveaux
habitables. Grand jardin.
Pour tous renseignements, prière de vous adres-
ser à :
Etude Christiane et Jean-Marc TERRIER ,
Avocat et notaire.
Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 147733 122

__T 15-1991 -1 _7̂ B
A VENDRE
¦ À BOUDRY ¦

au cœur du vieux bourg

5 VA PIÈCES S
\ MANSARDÉES ¦

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

Cave, galetas,
place de parc.

Prix de vente :
g Fr. 255.000.-. g¦ji.ui..jmi.mU:iuijUM

APOLLO 1 (25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
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 (2521 12)
LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Pour tous. 10e
semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

NUAGE PARADIS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de Nikolaï Dostal.

APOLLO 3 (252112)

LEOLO 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 1ère
vision. Un film de Jean-Claude Lauzon, avec
Maxime Collin et Ginette Reno. L 'Histoire d'un
jeune garçon qui explore des relations difficiles
avec ses proches parents. Il rêve sa vie et s 'invente
une autre famille. Un film cru, une enfance nue.

ARCADES {257878)

SOMMERSBY 15h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine.De Jon Amiel,
avec Jodie Poster et Richard Gère. Jack Som-
mersby, homme violent, grossier et fainéant quitte
sa famille pour s 'engager dans la guerre de Sé-
cession. 7 ans plus tard, il revient attentionné,
passionné et travailleur. Seule sa femme connaît
son secret...

BIO (25 88 88)
LADY M 15h - 17H45 - 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)
TOYS 1 5 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 (v.o. s/tr.
fr.all.). 12 ans. 1ère suisse. Un film de Bary Levin-
son, avec Robin Williams, Joan Cusack. Avec ce
conte moral en forme de comédie sentimentale et
burlesque qu 'est Toys, Levinson offre sans doute un
de ses films les plus personnels et les plus actuels.

REX (25 55 55}

PASSAGER 57 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Kevin Hooks, avec Wesley Snipes et Bruce
Payne. A bord d'un avion, un terroriste en déten-
tion préventive, tue les agents fédéraux qui l'ac-
compagnaient et prend le contrôle de l'appareil. Il
oublie un détail: «le passager 57».

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 1 993, dont meil-
leure interprétation féminine pour Catherine De-
neuve.
0 Let commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h, me. aussi lôh (v.f.), 18h30 (v. ital. s/t.
fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 1 2 ans.
EDEN : 20h45 (me. aussi 15h) ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE, pour tous; 18h ARIZONA DREAM,
1 6 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; me. 14 h 30 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: lôh, 18hl5, 20h30 SOMMERSBY, 12 ans.

Ejgj
COLISEE: 20H30 LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (di. aussi
15 h) CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.

vmm
APOLLO: 15h, 20hl5 PASSAGER 57 (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 15h, 17h45, 20h30 SARAFINA ! (v.o. s/tr.
fr. ail.).
REX I : 15h (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 17H45
Le bon film CHARLOTTE-LEBEN ODER THEATER?
(ail. sans s/tr.); 20hl5 BODY-BODY OF EVIDENCE
(v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h30, 20h30 QIU JU UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 CAVALE SAMS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 GROUNDHOG DAY
(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 2 h : Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30:  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 a 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
75 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 75 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) 75 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
75 (038)24 54 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 75 (038)5351 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchatel
(9-11 h) 75 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) T5 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel 75 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchatel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '<5 (038)24 4055.
Consultations conjugales: .' (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
75 (038) 251155 ; (039) 28 3731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
75 (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
75 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
75 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
75 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchatel 75 (038)240544; Bou-
dry 75 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
75 (039)28 2748; Val-de-Ruz 75 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: 75 (038) 25 55 28.
Parents informations: 75 (038) 25 5646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchatel (1 4 h 30-1 6h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchatel 75 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchatel
75 (038) 253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
75 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel •(¦ (038)245656; service animation
75 (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile 75 (038)25 6565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers T5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 75 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 75 (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 7^(038)304400, aux stomisés
(f (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 7* (038)46 1 878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
75 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue <$ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, T5 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police  ̂

25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h 75 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) exposi-
tion: «photographies «Violence et enfance au Brésil »
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h)  exposition: «A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10j l7h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection de minéraux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Jean Lecoultre, pas-
tels et peintures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Jean Dessou-
lavy, acry lique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Miss Brown & Bee Bee Honey
(USA-CH) hard soûl.

é . \ l i - _ 4 _ _ . _ _  

A VO TRE SERVICE-

Vous cherchez à acheter un appartement hors du
commun dans un environnement de qualité ?
A vendre de particulier, au cœur de Marin-Epagnier
dans une belle propriété arborisée PPE de 196 nr
formée de

6>_ PIÈCES HAUT STANDING
située au 1" étage d'une maison . XIX" de caractère ,
3-4 chambres à coucher, séjour + coin feu, véranda,
2 salles d'eau, cuisine habitable et nombreuses
dépendances.
Prix de vente : Fr. 750.000.-.
Documentation sous chiffres X 028-758987 à Pu-
blicitas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. we.s -122

t_____Mr^n__WÊ

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE
d'architecture moderne, à
proximité immédiate des transports
publics.

- 340 m2 habitables (living-salle
à manger 66 m2),

- ascenseur intérieur,
- 151 5 m2 de terrain,
- piscine,
- grands garages,
- possibilité de créer

2 appartements.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 52 39. \<m_-m

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

r 

RÉGION BÉROCHE
à vendre

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
1600 m2 arborisés et clôturés

villa B% pièces
confort et dégagement

exceptionnels.
Ecrire sous chiffres

G 028-759272 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. ,„,„,„147766-122

Vends, joli petit

TERRAIN
à Saint-Biaise
environ 450 m2

avec projet
sanctionné de
construction
(modifiable).
Conditions
attractives.

Tél. (038)
30 60 44. 147711-122

Aï I N  G E R \/ /  > M M  _ jxy  ¦ xs
144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux

Avant de décider un
achat, contactez-nous

Tél. 025 / 35 35 31

N̂ FUGt- IMMOeitl!. SA__/

A vendre
_ Thielle

VILLA
individuelle.
Construction

récente.
Prix

Fr. 670.000.-
à discuter.

Tél.
(038) 33 44 25

(dès 18 h).
81977-122

A vendre centre de
Morgins

chalet
de 6 pièces
sur 840 m2 de
terrain, construction
années 1960,
orienté au sud.
Prix Fr. 360.000.-.
Tél. (022)
793 4611. 147550 122

A vendre
à Rougemont

village
franc-comtois

MAISON
2 appartements,

1 libre.
FF 400.000.-.
Tél. (0033)
81 86 92 06.

117584-122

gg 147782-122

À VENDRE

LE NOIRMONT

JOLIE VILLA

MBPP&M
Avec terrain de 5725 m2 au nord-ouest du

village ; 6% chambres, cuisine bien
agencée, cheminée de salon, bains et

cabinet de toilette, bonne voie d'accès,
tranquillité, bon ensoleillement.

Notices à disposition.

S'adresser à :
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87.

téléphone 039/23 78 33.

À LOUER
à Neuchfltel, rue du Château 4,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové, zone piétonne

APPARJEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine entièrement agencée, fini-
tion luxueuse, cheminée, cachet.
Libre tout de suite. 147300-126

\w  ̂\_____ ^^Ê _̂m___



Petite gérance neuchâteloise
cherche mandats. Prix compétitifs.
Ecrire sous chiffres M 028-756840 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchatel 1. 147043 238

v /

La Direction et le Personnel de l'entreprise Sieber Moteurs Electriques à
Boudry ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joaquim MONTEIRO
père de notre fidèle employée . Madame Joaquima Carrasco.

N-M-n_-MUM-__-H__n_MHHBBH_H^ 1 55037 73

m̂mmmmlBlmllalmmn_ _______\_____________\m___\m—_m__m_ma_m__ wi____mÊÊ___m_mÊ_______ w_m__mÊÊm

Hôpital et
Home médicalisé

du Val-de-Ruz , 2046 Fontaines
Pour l'ouverture de notre home médicalisé

f dès juillet 1993,
nous cherchons à pourvoir des postes d'

i infirmières chefs
d'unité de soins

et d infirmières assistantes
Les renseignements sont à demander
à I mfirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

147735-236

_ W—— ^—_ — W_ _̂ l—— W_ W_ WU— W_ WÊ_ _̂ W—vmw_——— —̂_v_mKm_mm_WË_wi_—m_mm_m_m

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Marin-E pagnier a le triste devoir de faire
part du décès de leur ami et membre fondateur

Monsieur

Jean-Claude GILLABERT
dont nous garderons le meilleur des souvenirs .

¦HHgH__S_-_-__-_-_--_^̂  41618-78 i

______fl____M__________M_____l_lll_______ -______l_^^

I L'Etat-major et les membres du corps des sapeurs-pompiers de
I Marin-Epagnier ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur ami

Jean-Claude GILLABERT
I Ils conserveront le meilleur souvenir de cet officier dévoué.
igUH_HNS-_-B--MMS^  ̂ - 78I
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La Paroisse réformée de Marin-Epagnier a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Claude GILLABERT
père de Christop he, animateur de jeunesse.

MMNHNNHHJBMMMMHMH^  ̂
41665.78

1

r Bar à café avec alcool , ^
centre ville de Neuchatel , cherche

gérante
avec patente, expérience, référence.

Offre détaillée avec CV + photo sous chiffres
450-3437 à ASSA Annonces Suisses SA.

. Fbg du Lac 2. 2001 Neuchatel.
X 1.7763 236 /

Un/une secrétaire
Nous cherchons une personne de

langue française pour un service d'état-ma-
jor. Elle serait responsable de la gestion de
tous les travaux confiés à un secrétariat , à sa-
voir dacty lographier des documents au
moyen d'un système de bureautique (ALIS),
rédi ger de la correspondance particulière-
ment délicate , organiser des voyages en
Suisse et à l'étranger , tenir des procès-ver-
baux , etc. Si vous possédez une formation
commerciale complète, de la pratique et de
bonnes connaissances en allemand, en outre
si vous êtes habituè/e à assumer vous-même
des responsabilités au sein d'un secrétariat et
à travailler en équipe, alors le moment est
venu de nous écrire.
Ce poste est ouvert avant tout aux candidates
et candidats de l'administration générale de
la Confédération. Les candidat(e)s de l'exté-
rieur ne pourront être engagé(e)s qu'à comp-
ter du 1ër août 1993 au plus tôt.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Secrétariat général, service du
personnel. Palais fédéral nord,
3003 Berne

Assistant/e du/de la chef
du service de presse
Collaborateur ou collaboratrice au

service de presse du Secrétariat général se-
condant le/ la chef du service dans les multi-
ples tâches d'information du département.
Participation à la rédaction de communiqués
de presse. Rédaction de lettres , de procès-
verbaux et d'autres textes. Apprentissage
commercial ou formation équivalente, excel-
lente connaissance du traitement de texte
Word 5, aisance à s'exprimer au téléphone,
talent d'organisation, capacité de travailler de
manière indépendante.
Ce poste est ouvert avant tout aux candidates
et candidats de l'administration générale de
la Confédération. Les candidat(e)s de l'exté-
rieur ne pourront être engagè(e)s qu'à comp-
ter du 1dr août 1993 au plus tôt.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Travail intéressant et varié dans le

cadre de notre section inscriptions et radia-
tions (Divisions principale de l'impôt sur le
chiffre d'affaires). L'activité comprend entre
autres l'examen, selon les prescriptions lé-
gales, des demandes d'assujettissement à
l'impôt ou de radiation du registe des gros-
sistes, l'information en matière fiscale ,
l'orientation et le conseil des visiteurs. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou d'administration , ou formation
équivalente. Aptitude à traiter des affaires par
téléphone et par écrit en langue allemande.
Ce poste est ouvert avant tout aux candidates
et candidats de l'administration générale de
la Confédération. Les candidatfej s de l'exté-
rieur ne pourront être engagé(e)s qu'à comp-
ter du 1ër août 1993 au plus tôt.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail , équipée avec
TED, contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales.
Activité largement indépendante. Apprentis-
sage commercial ou administratif complet , ou

formation équivalente. Langue: le français.
Ce poste est ouvert avant tout aux candidates
et candidats de l'administration générale de
la Confédération. Les candidatfejs de l'exté-
rieur ne pourront être engagé(e)s qu'à comp-
ter du 1dr août 1993 au plus tôt.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne
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' Le bien que j 'attends est si grand
que toute peine m 'est une joie.

Saint-François

I Madame Cécile Jacot-Guillarmod-Sinning ,
au Home Saint-Josep h à Cressier;

! Madame et Monsieur Ernest Eggimann-Jacot-Guillarmod , à Colombier
et leurs enfants ,
Jean-Luc et Joscya , à Bottens , VD,
Michel et Laura , à Lucca , Italie.
Marie-Pierre et Phili ppe Ramel . au Mont-sur-Lausanne;

I Monsieur et Madame Phili ppe Jacot-Guillarmod à Neuchatel
et leurs enfants ,

I 

Alain et Sandrine Muriset ,
Yves et Laurence Rickens ;

Monsieur et Madame Francis Jacot -Guillarmod et leurs enfants
Cédric et Martine , à Chène-Bougeries , GE et Genolier . VD;

Monsieur Roger Jacot-Guillarmod . à Moutier .

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

Monsieur

Herbert JACOT-GUILLARMOD
Instituteur retraité

i leur très cher époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère, oncle,
1 cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 86me année.

2525 Le Landeron , le 2 mai 1993.

I La messe sera célébrée à l'ég lise Saint-Maurice au Landeron , mercredi 5 mai
j à 14 heures, suivie de l' incinération.

I Domicile mortuaire : Home Saint-Josep h , à Cressier.

Au lieu de fleurs, penser au Home Saint-Joseph,
2088 Cressier, CCP 20-2000-9

ou à l'Eglise Saint-Maurice , Fonds de rénovation ,
2525 Le Landeron, CCP 20-1561-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 La Banque Raiffeisen du Landeron et de La Neuveville a le pénible devoir de
I faire part à ses membres du décès de

Monsieur

I Herbert JACOT-GUILLARMOD
1 membre fondateur et dévoué gérant de 1947 à 1978.

1-IMiMIM  ̂ 98516.78
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ÉCOLE 
SECONDAIRE

^  ̂ J ^̂   ̂
RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

Les Autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant , administratif et |
de conciergerie ainsi que les élèves de TESRN ont le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

Raymond SAILLET I
père de Madame Francine Mart in  et beau-père de Monsieur Phili ppe f
Martin , enseignants à l'ESRN.

MftirllflMi""Justc*

Collaborateur/trice du
service des subventions
fédérales
Collaborer au traitement des de-

mandes de subventions fédérales dans le do-
maine de la protection de la nature et du pay-
sage et de la conservation des monuments
historiques. Examiner les demandes quant à
leur forme et à leur contenu, déterminer l'im-
portance des objets , leur droit aux subven-
tions, et établir le montant des frais subven-
tionnâmes. Bonne culture générale; forma-
tion technique ou commerciale complète. Ap-
titude à travailler avec précision au sein d'une
équipe. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Les candidatures provenant
d'intéressè(e)s italophones ou francophones
et possédant de bonnes connaissances de
l'allemand seront particulièrement appré-
ciées.
Ce poste est ouvert avant tout aux candidates
et candidats de l'administration générale de
la Confédération. Les candidat(e)s de l'exté-
rieur ne pourront être engagè(e)s qu'à comp-
ter du 1ër août 1993 au plus tôt.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
0 031/6 19282, A. Sprecher ,47758-23 .

II Q FONDATION
DES ÉTABLISSEMENTS

Il I CANTONAUX
^Û  POUR PERSONNES ÂGÉES

Le Home médicalisé Les Arbres, à La Chaux-de-
Fonds, 82 lits, cherche des

inlirmiers(ères)
en SG ou psychiatrie en

qualité de veilleurs(euses)
à temps complet ou partiel

Conditions de travail et salaire selon les normes
ANEMPA (Association neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées).
Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les postulations avec offres manuscrites et
curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au
14 mai 1993 à la FECPA . case postale 85,
2006 Neuchatel, à l'att. de M. Fayard, infir-
mier-chef du Home médicalisé Les Arbres.

147751-236

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE

' 16] Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE BILINGUE
Français/allemand - suisse allemand

Vous:
- Etes de formation commerciale.
- Aimez les contacts téléphoniques.
- Etes consciencieuse et habile dactylographe.
- Avez des connaissances en traitement de texte.
- Possédez au moins une première expérience professionnelle ou une

solide formation.
EUX: - Vous offre une ambiance jeune et très

É -  

Un travail varié et intéressant.
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations sociales « haut de gamme »,

Pour en savoir plus, prenez contact sans
tarder avec Ariane Besancet ou Isabel
Jeanneret au (038) 252 801. 41575 235

__i____F^________________-_J^r^^r^-i.-J
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X 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL, 038/25 28 00

INSTITUT
en ville de NEUCHÂTEL

cherche

ESTHÉTICIENNE CFC
expérimentée et dynamique.

Connaissance soins du visage,
corps, drainage lymphatique

et épilation.
Pour poste à responsabilités.

Merci d'adresser votre candidature à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 236-3374. 117591-236

B APraamssAGEs

/- \Confiserie Tea-Room
cherche un (e)

jeune
apprenti (e)
pâtissier-
confiseur

Entrée
septembre 1993

Tél. (038) 31 11 39.
V 147594-240 _/

— 
- DEMANDES¦ D'EMPLOI

URGENT
Dame cherche
n'importe quel

emploi de
11 à 14 heures

(entreprise, restau-
rant, livraisons).

Tél. (038) 63 29 27
avant 9 heures.

147777-238

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

EMPLOIS"̂ !

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfh'+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



r Youp et Bahia
CHEMARKH ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de

Abdelmalik
le 1er mai 1993

Maternité Monruz 23
Pourtalès 2000 Neuchatel

v 147843-77 .

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

r
Véronique et Michel

JECKELMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Simon
le 30 avril 1993

Chemin Jolie Site 6
1028 Préverenges

. 117625-77 .

f N

Loïc
est né le 30 avril 1993

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Patricia et Beat BURI-GREUB
Maternité de Chemin Mol 49
Pourtalès 2525 Le Landeron

y 41624-77 ,

La Commission scolaire, les enseignants et la Commune de Dombresson ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston TULLER
papa de Monsieur Gaston Tuller , ensei gnant.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
______________________________W_W_U_̂ _̂ ___U_U_W_U_M_ \isb073-i8M

/ \
Karin et André

KISSLING ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Michel
le 1er mai 1993

Clinique des Tilleuls
Bienne

Pont-de- Vaux 40
. 2525 Le Landeron 155055.77 .

ACCIDENT S

EEEHl
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
18 h 40, une voiture conduite par un
habitant de Couvet circulait sur la
route principale tendant de Fleurier
à Couvet. A l'entrée de cette der-
nière localité, l'automobiliste se mit
en présélection au centre de la
chaussée avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Flamme. Lors de
cette manœuvre, un ¦ motard , V. I.,
qui circulait en sens inverse fut sur-
pris. Il freina brusquement, puis
chuta. La moto a ensuite glissé sur
une vingtaine de mètres avant de
heurter la voiture. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Couvet. /comm

BjEBg
¦ CHOC - Hier, vers lôh30, une
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
Jehan-Droz au Locle, en direction sud.
A l'intersection avec la rue de l'Hôtel-
de-Ville, une collision se produisit avec
l'automobile d'un habitant du Locle
qui circulait sur la rue précitée, direc-
tion est. Dégâts, /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier matin,
vers 5 h 40, une voiture conduite par
un habitant de Cormondrèche circu-
lait rue de Maillefer à Neuchatel,
avec l'intention d'emprunter la rue
Martenet. Au carrefour des rues Ti-
voli et Port-Roulant, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par P. B., de Neuchatel, qui
circulait rue de Tivoli en direction de
la rue de Port-Roulant. A la suite de
ce choc, la voiture de P. B. termina
sa course contre un mur. Blessés,
P. B. et sa passagère J.B., également
de Neuchatel, ont été conduits en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 14.4. Costa Va-
lente, Michael, fils de Moreira Valente,
Manuel Augusto et de Moreira Valente
née de Sousa da Costa, Maria Alice.
19. Lopes, Laura, fille de da Costa Lo-
pes, Fernando Artut et de Pierri da
Costa Lopes, Anna Rita; Mahler, Cindy
Hélène, fille de Mahler, Pierre André
Marcel et de Mahler née Erb, Irène
Olga. 20. Fischer, David Arthur, fils de
Fischer, Eric Maurice et de Fischer née
de Sousa, Maria Bernardina; Schweizer,
Floriane, fille de Schweizer, Jean-Claude
et de Schweizer née Huber, Mary-
France. 21. Salvi, Alexandre, fils de
Salvi, Tiziano et de Salvi née Rezar,
Marina. 22. Candalija Diez, Sandra,

fille de Candalija Garcia, Antonio et de
Diez Santana, Maria del Carmen. 23.
Hirschi, Fabien, fils de Hirschi, Thierry
Michel et de Hirschi née Truffer, Nathalie
Chantai; Sieber, Valentin, fils de Sieber,
Georges Eric et de Sieber née Zosso,
Murielle Lily; Schafflùtzel, Aymeric Mi-
chel, fils de Schafflùtzel, Ralph Michel et
de Schafflùtzel née Specht, Sylvie Mi-
chèle Josée. 25. Singer, Mathieu, fils de
Singer, Pierre André et de Singer née
Grivel, Sylvie Catherine; da Silva, Ma-
nuella, fille de da Silva, Rui Domingos et
de da Silva née Dieserens, Fabienne
Martine. 26. Aellen, Clélie, fille de Ael-
len, Mario Marcel et de Aellen née
Billod, Fabienne Colette Jeannîne.

Conductrice tuée

-CARNE T 
MARIN-ÉPAGNIER/ Embardée sur la N5

SECOURS — Premiers soins en attendant l'arrivée de l'hélicoptère, ptr- B-

Hier, vers 17h35, la N5 a été le
théâtre d'un terrible accident de la
route à la hauteur de Saint-Biaise.
Ce dernier à coûté la vie à une
habitante de Bienne, Malika Sid
Ahmed, âgée de 23 ans.

La voiture conduite par l'automo-
biliste biennoise circulait sur l'auto-
route de Saint-Biaise en direction
de Bienne. Peu après la jonction du
pont de l'Etoile, la conductrice s'est
rabattue sur la voie de droite après
avoir dépassé des véhicules. Sa
voiture s'est mise à zigzaguer de
plus en plus, traversa la voie de
dépassement et heurta la glissière
de sécurité sise au milieu de l'auto-
route.

Suite à ce choc, l'automobile fut
renvoyée sur la chaussée en fai-
sant un demi-tour. A ce moment,
une voiture conduite par un habi-
tant du Landeron, qui se rabattait
sur la voie de droite, heurta la voi-
ture biennoise. Suite à ce deuxième

choc, le véhicule neuchâtelois partit
en dérapage et sortit de la chaus-
sée à droite, pour terminer sa
course sur la barrière antigibier.

Quant à l'automobile de Malika
Sid Ahmed, elle poursuivit sa
course sur la voie de dépassement
pour terminer contre la glissière de
sécurité centrale. Au cours de cet
accident, la conductrice fut éjectée
de sa voiture.

L'autoroute a été fermée sur-le-
champ. Le service d'intervention et
de secours (SIS) de Neuchatel est
arrivé quelque dix minutes après
l'alerte. Suivi, à 18h05 par l'héli-
coptère de la Rega. Les premiers
soins ont été donnés sur place,
dans l'ambulance, et à 18h35,
l'hélicoptère décollait et emmenait
la conductrice grièvement blessée à
l'hôpital de L'Ile, où les médecins
ne purent que constater son décès.
/comm-cej

Maintenant , tes mains,
toujours actives , reposent ,
soucis , combats , douleurs sont finis ,
sois remercié cœur ardent et fidèle,
jusqu 'à notre mort .

En ce dimanche 2 mai 1993. dans sa 85me année, après une courte et cruelle
maladie. Dieu avec sa tendresse infinie a accueilli

Monsieur

Bernard QUELOZ
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami.

Dans la tristesse :

Madame Lucie Queloz-Berchier;
Madame et Monsieur Agnès et Bernard Triverio-Queloz et leurs enfants
Alexandre et Olivier;
Monsieur Constant Queloz et famille;
Madame Suzanne Queloz-Walzer et famille;
La famille de Madame Cécile Folletete-Queloz ;
La famille de Madame Mari a Erard-Queloz;
La famille de Monsieur Henri Queloz ;
La famille de Monsieur Marcel Queloz ;
La famille de Monsieur Albert Queloz;
La famille de Monsieur Simon Berchier;
Monsieur et Madame Max Berchier et famille;
Madame Charlotte Berchier-Grandgirard et famille;
Madame Marcelle Berchier-Huguet et famille;
Madame et Monsieur Germaine Nicolet-Berchier;
Madame et Monsieur Yvonne Sulzberger-Berchier et famille ;
Madame Charlotte Berchier-Huguet et famille;
Madame Sylvie Berchier-Maeder et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Une Veillée de prières nous réunira en l'église d'Ecuvillens , le mercredi
5 mai 1993 à 19 h 30.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Notre-Dame
à Neuchatel , le jeudi 6 mai 1993 à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

I L e  

défunt repose dans la chapelle mortuaire d'Ecuvillens.

Adresse de la famille: L'Alexandrier , 1730 Ecuvillens.

Le présent avis tient lieu de faire-part

_H___H__H__B_____H__9BBM

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Alfred TSCHAN N EN I
profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
pendant ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les personnes qui I
l'ont entourée de leur présence, leurs dons , leurs messages ou leurs envois de 1
fleurs. Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Des_ remerciements particuliers vont au personnel et aux médecins de I
l'Hôpital des Cadolles , ainsi qu 'à son médecin , le Docteur Pazeller à 1
Serrières.

Serrières, le 4 mai 1993.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Henriette GUYE-L'ÉPÉE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Un merci spécial est adressé à la Doctoresse Beyner , ainsi qu 'au personnel 1
de l'hôp ital de Landeyeux.

Neuchatel , mai 1993.
HMHH-M_M-_BM-SMHn_HSE90B^^ 4.639-79 ___9

EN SOUVENIR

i 

Christian GERBER
4 mai 1992 - 4 mai 1993

Déjà 1 an que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
as quittés sans rien pouvoir nous dire . La séparation fut cruelle dans nos 1
cœurs et ton bon souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents , tes frères.

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Raymond SALAGNAC
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la
famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

_n__nHH____-H-t-__-_---flB_---^^ 98513-78
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Le Conseil communal et le personnel de la Commune de Môtiers ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gaston TULLER
papa de Madame Pierrette Marquis, leur fidèle collabora t rice.¦_________________________________ __^^

_ \L_____
¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47

/ \
Caroline et Johan,

Catherine et Philippe
ZIMMERLI-BLANDENIER

sont tout heureux d'annoncer
la naissance de

Lucas
le 2 mai 1993

Maternité de Rue Henri-Calame 12
Landeyeux 2053 Cernier

41616-77 ,
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Mazda 626 GT. Fr. 37300.-. Financement ou leasing par Mazda Finance.

Airbag, renforts
de protection dans les

portières et ABS de
série sur la Mazda 626 GT.

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

parlez pas suédois? Qu 'à cela ne tienne. moteur V6, 2.5i , 167 ch y fait merveille et le déplacement. Toit ouvrant électri que .
Nous non plus , mais notre nouvelle vous laisse écouter le silence. Ou vos stabilisateur de vitesse , direction assis-
Mazda 626 GT parle sécurité. Et aussi rythmes favoris distillés par les six haut- tée, verrouillage central à télécom-
qualité , confort , équipements , beauté parleurs de votre radiocassette stéréo. mande , rét roviseurs extérieurs à réglage-
intelligente. Sa suspension , dont nous vous épar- électrique et chauffants , lève-glaces élec-

La nouvelle Mazda 626 GT c'est le gnons les détails , vous garantit  une tenue triques, siège du conducteur réglable -
rêve sportif. Son élégance racée la place de route qui ne lâche pas sa proie et un électriqu... assez! Il faut en laisser pour
au-dessus des modes. Sa beauté féline confort inavouable à toutes les allures. I.t notre agent Mazda qui a mille autres
s'impose, il est inutile d'en parler. Même comme les meilleures choses ont une secrets à vous révéler. -Sa snart sont moj-
immobile, elle ne semble jamais à l' arrêt. fin: ralentissement et freinage se font en ligt- comme disent les belles Suédoises:

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

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

Automatique-
ment assuré.
Les dégâts d'eau, par ex. INTEGRA, la nouvelle assurance

inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

4fcLa Bâloise
^̂ T Assurances

Agence générale à: Neuchatel.

Réfection de façades
Rénovation d'appartements

Peinture, papiers peints
Entreprise L. Gaisch

Cormondrèche
Tél. (038) 31 77 02
Tél. (077) 37 50 69117S72.„0
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon , appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de fr. 5

Je peux rembourser environ Fr_ par mois.

Nom 

Prénom 

Date de na'ssance 
,|Ĥ ^̂^ ™§«Rue il U#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

..„ ._ .. . Orca, c'est clair. I f ;..¦. ORCANPA/localité ' \\ W__ m0m^.^_ m_

Banque ORCA. Rue du Bassin 12 'Î M̂ Û Û M̂ MW
2001 Neuchatel . Tél. 038/ 25 44 25 société affiliée de mes
Intérêt annuel selon le montant el la durée du crédit
.-. OC 1C QQ-. .. -nm,,. ,, I' _c. . ,,_nr_ .-Me. Ha ..„.._. 

Le pays <f
de Schwytz te ê >ffcenttû\e
a la Voie suisse çute56

le mercredi 5 mai 1993,
à Neuchatel
place des Halles, 10 h à 18 h
Avec concours !
Pour votre accueil:
- une calèche de poste du Gothard, à 8 places, reconstruite

d'après le modèle original,
- chalet d'information ,
- du folklore de Suisse centrale: cor des Alpes et jodel,
- Guillaume Tell vous initiera au tir à l'arc. .47693-166
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MONTAGNES

Rude épreuve
pour les

giratoires
|p es giratoires ont été mis à rude

épreuve hier soir lors de la 65me
assemblée générale ordinaire du

TCS section Jura neuchâtelois qui s'est
déroulée dans la grande salle de Po-
lyexpo à La Chaux-de-Fonds. Devant
des invités de choix, parmi lesquels se
trouvait Pierre Aubert, ancien conseiller
fédéral, les giratoires furent traités de
goulets dangereux et de bosses de
chameaux. Il faudra toute la verve de
Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, et
d'Alain Bringolf, conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds, tous deux chefs
dés Travaux publics, pour calmer cer-
tains esprits échaudés par ces petites
buttes pas toujours bien comprises du
grand public:

— Pour beaucoup, c'est encore une
nouveauté émotionnelle, car ils ne sont
pas encore adaptés à la conduite ac-
tuelle.

Et Alain Bringolf d'expliquer encore
l'avantage du girqtoire pour sa flui-
dité, donc une économie de bruit, d'es-
sence et de pollution.

Attentif aux soucis des membres pré-
sents, Pierre Hirschy releva que le com-
portement de certains conducteurs n'est
plus adapté aux difficultés rencontrées
tous les jours sur nos routes:

— Rouler cool, c'est bien, mais pas
distrait. On ne se promène plus actuel-
lement sur les routes, on pilote son
véhicule.

P. Hirschy apporta encore quelques
précisions concernant les chantiers en
cours dans le canton.

Les comptes 1 992, qui bouclent avec
un bénéfice de 8865 francs et 80
centimes, furent acceptés. La fortune de
la section est évaluée à 477.000
francs. Quant au bénéfice probable
pour 1 993, il se situe aux environs de
16.000 francs. Enfin, c'est donc tout
naturellement que le président Delson
Diacon se trouva réélu pour trois ans,
réélection fêtée comme il se doit entre
amis autour de la traditionnelle chou-
croute.

0 CM.

Les coulisses du tour
MONTAGNES/ Une région mobilisée pour une étape du Tour de Romandie

es deux-roues seront légion dans
les Montagnes neuchateloises de-
main et jeudi. Automobilistes, met-

tez la pédale douce, place au Tour de
Romandie. A quoi ressemblent les cou-
lisses du tour, comment se prépare une
étape, quelles sont les infrastructures à
mettre en place? A la veille d'accueillir
les Indurain, Chiappucci, LeMond et au-
tres Sôrensen, les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds entament le sprint
final pour que leur étape ressemble à
une grande fête.

Prouesses et exploits sont autant
d'admiration que le public voue à ses
idoles détachées du peloton. A leurs
côtés fourmille, comme au cirque mais
avec la sciure en moins, toute une esca-
drille de directeurs, officiels et mécani-
ciens à qui revient une grande partie
du succès que s'octroient leurs proté-
gés. Cette année, 1 1 9 coureurs pren-
dront le départ. La caravane officielle
sera composée de 218 véhicules, 17
directeurs sportifs, 79 médecins, soi-
gneurs et mécaniciens, 1 18 officiels,
1 00 journalistes, 1 02 personnes char-
gées de la publicité, 1 1 seront occu-
pées au ravitaillement des coureurs;
quant aux sponsors et autres membres
du service d'information, ils seront 29.
Que de monde, à satisfaire, loger, en-
tretenir et nourrirl

Pour la première étape Courfaivre-
Le Locle, avec un passage à La Chaux-
de-Fonds qui doit en outre préparer le
départ de la seconde étape, le comité
directeur du Tour de Romandie s'est
approché, l'automne dernier, de Ray-
mond Lanfranchi pour en assurer l'or-
ganisation. Fort de deux expériences

TOUR DE ROMANDIE — Un véritable casse-tête pour les villes étapes, qu» de préparer l'arrivée des cyclistes. M-

positives, ce dernier s'est dévoué corps
et âme pour récolter les 30.000 fr.
(25.OOOfr. en réalité plus les frais) né-
cessaires à un droit d'étape — le bud-
get du tour s'élève à 1,2 million de
francs. Sponsors et donateurs ont rem-
pli le livre d'or à satisfaction. Les auto-
rités se sont associées à la fête en
mettant à disposition ses services de
police et des Travaux publics.

Au niveau purement technique — qui
a été confié au Vélo club Edelweiss du
Locle — , la direction du tour a réquisi-
tionné quasiment tous les hôtels de la
région, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle en premier lieu. Mais les possibili-
tés d'hébergement insuffisantes ont
contraint les organisateurs à loger des
équipes à La Brévine, au Cerneux-Pé-
quignot, à Renan, au Boéchet, au Noir-
mont, à Saignelégier et à Neuchatel.
Des distances relativement courtes si

l'on sait que pendant le Tour de
France, des coureurs doivent encore
parcourir une centaine de kilomètres
après l'étape pour se plonger dans un
lit douillet et réparateur.

Repas et ravitaillements sont du res-
sort des équipes et la direction du tour,
qui en assument l'organisation et par-
fois la confection. Si le parcours est
balisé par le directeur de course, les
villes étapes ont par contre la possibili-
té de proposer une partie de l'itiné-
raire. Et l'obligation d'en assurer la
sécurité. Ainsi, les rues des villes concer-
nées seront bouclées à toute circulation
pendant le passage des coureurs. Il
faudra même arrêter le train franco-
suisse au Col-des-Rochesl Raymond
Lanfranchi se plaît à relever qu'il n'y a
jamais eu d'accident à déplorer dans
les Montagnes, si ce n'est un chien qui
avait cru bon de traverser une rue au

moment où le peloton du Tour de
France s'y engageait... Outre la sécu-
rité, le comité d'organisation a dû trou-
ver les locaux nécessaires à l'installa-
tion d'une salle de presse, d'une infir-
merie, d'une salle de contrôle antido-
page, assurer les liaisons téléphoni-
ques. Un casse-tête. Au Locle, l'Hôtel
de ville et un collège seront respective-
ment vidés de leurs fonctionnaires et
élèves — qui auront certainement tout
loisir d'acclamer les cyclistes sur le par-
cours...

Et pour que la partition soit encore
plus belle, des courses de VTT ont été
organisées, qui verront les écoliers
tourner autour des stands et de la
fanfare. Rien ne devrait ombrager
cette étape, si ce n'est les deux que
tous s'activent à implorer.

0 Th. C.

LA CHAUX-DE-FONDS/ Fête de la montre

L'Heur'hop en mire
Que de richesses, que d'occasions

de festoyer cette année dans la
Métropole horlogère..! Sitôt

après avoir encavé leurs bouteilles
achetées à la Fête de mai, les Chaux-
de-Fonniers devront les déboucher
pour fêter la Braderie, 33me édition.
Placée sous le thème de l'Heur'hop, elle
devrait briller de mille feux. Prise de la
température.

Tradition oblige, tous les deux ans les
rues de La Chaux-de-Fonds sont enva-
hies trois jours durant pour célébrer ce
qui fit la réputation de toute une région,
l'horlogerie. Animations musicales,
stands, corso fleuri, fanfares, concerts,
défilé aux flambeaux, tout a été prévu
par le comité d'organisation qui tenait
son assemblée générale hier soir dans
les hauts de la ville. L'occasion était
belle de livrer les derniers petits secrets
et de clamer fièrement le sponsoring
quasi total de la fête. Un stand situé
dans le nouveau complexe commercial
de la Migros présentera d'ailleurs tous
les détails de cette Braderie la semaine
précédant l'événement.

Seize chars dont douze déjà vendus
sur maquettes défileront lors du corso.
Tous les groupes folkloriques — belges,
italiens, fribourgeois, biennois et locaux
bien entendu — ont aussi été sponsori-
sés. De même que les badges de soutien
qui, c'est une nouveauté et un défi, per-
mettront l'entrée gratuite aux manifesta-
tions - fini le temps des billets obliga-
toires. Cette nouvelle orientation a fait
jaser les commerçants et les sociétés
locales qui se verront dans l'obligation
d'acheter cent badges pour les reven-
dre avec un modeste franc de bénéfice.

Une option qui a également valu
d'amers propos tenus par des membres
démissionnaires et qu'a encaissés, avec
philosophie, le président Tony Loepfe.

Si financièrement l'édition 1991 a
permis de réaliser un bénéfice de
17.000fr. — grâce notamment à la
vente de la voiture quelque peu malme-
née par les coups de pieds de l'illustre
Fasel... — , le «très lourd budget» 1 993
(575.000 fr.) prévoit un déficit de
16.000 fr., qui devrait être comblé si
tous les badges (25.000) trouvent ac-
quéreurs. Loteries, bars officiels et vente
de pin's tenteront de boucher les trous,
s'ils devaient exister. En donnant la pa-
role aux différentes commissions, Tony
Loepfe a relevé l'effort particulier des
Services industriels de la ville qui rever-
ront leurs tarifs à la baisse. Et si une
quarantaine de places sont encore dis-
ponibles, 270 emplacements de stands
ont d'ores et déjà été réservés. Un score
moyen, l'augmentation de quelque 5%
du prix de location n'y est peut-être pas
étranger.

Au menu des «officialités», des con-
certs de jazz, un concours de dessins par
les enfants des écoles primaire et enfan-
tine, des démonstrations de rock, des
déjeuners, bars à Champagne, et autres
animations musicales tiendront l'affiche
alléchante. Bikini test y sera associée en
organisant des concerts «pour les plus
jeunes» dans la vieille ville.

Et le clou de la manifestation? La
bonne humeur de la populationl

0 Th. C.
% D'autres nouvelles de La Chaux-

de-Fonds en page 22

Molière
à Colombier
THÉÂ TRE - La Co-
lombien et ses jeu-
nes acteurs s 'atta-
quent au Malade
imaginaire. JE

Page 19

L

es délices gourmands s 'empi-
lent en rangs serrés sur les
rayons du supermarché. On

trouve: les délicates bouchées
d'agneau, enrobées de gélatine,
les suprêmes de poulet frais, les
quenelles de bœuf miroton, les
mignardises de crabe, de crevette
ou de saumon. Du coup l'image
d'une foule de toques blanches se
profile à l'horizon, les marmites
fument dans les cuisines du Ma-
jestic. Une évocation qui prend le
parfum des retrouvailles, les mê-
mes menus figuraient sur les défi-
lés de petits pots de repas pour
bébés, explorés autrefois. Du
coup, quelques godets s 'empilent
dans le chariot.

Transferts

Le bruit de cornet qui accompa-
gne le déballage de ces menus
gastronomiques rencontre un ac-
cueil enthousiaste de la part du
futur convive, frémissant des cils
et des moustaches. L'opération
est entravée par un intense frotte-
ment de tête, qui tapisse de poils
le bas de mes pantalons. Le terri-
toire de l'intéressé est marqué, on
peut aller de l'avant. Point n 'est
besoin d'ouvre-boîte cette fois.
C'est heureux, car l'hôte s 'impa-
tiente. Enfin, il est possible de
rejoindre la gamelle, en traînant
la semelle, pour ne pas tomber
dans les chausse-pattes, d'un
éventuel futur martyr qu 'on aurait
piétiné par inadvertance. Enfin les
arômes se dégagent. Pas si fa-
meux que cela, passons. Un ado-
rable bruit de langue annonce
que la gastronomie a encore
frappé. Effet de courte durée, le
« lapotis », s 'arrête aussitôt. Il ne
reste dans la gamelle que d'infor-
mes trognons, qui resteront obsti-
nément dédaignés. Le Majestic
s 'efface à l'horizon.

0 c.

Le billet de Ciron
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LE LANDERON/ Les artisans dans le bourg

Premier marché
Grande première samedi au Lan-

deron: le vieux bourg sortira de sa
torpeur hivernale en tendant ses bras
au premier marché artisanal de plein
air organisé par l'Association de la
vieille ville du Landeron (AVVL).

Fantastique initiative de la part
des membres de l'AWL de fêter le
printemps de cette manière. Une ini-
tiative déjà vouée au succès ne se-
rait-ce que par le nombre d'artisans
qui ont accepté avec enthousiasme
de participer à cette première:

— Nous avons envoyé des lettres
d'invitation à 120 artisans de Suisse
et de France voisine, commente le
président de l'AWL, Marcel Pan-
chaud. Dans les semaines qui sui-
vaient, nous avions déjà reçu une cen-
taine de réponses affirmatives. Ce
qui a fait que nous avons dû refuser
une trentaine d'artisans, l'enceinte du
bourg ne pouvant contenir plus d'une
septantaine de stands.

Un succès vraisemblablement dû à
l'effet «Brocante», la plus importante
foire d'antiquités à ciel ouvert de
Suisse que l'AWL organise mainte-
nant depuis près de vingt ans.

Un succès également dû au fait que
l'artisanat de qualité, proche de la
création artistique, suscite un engoue-
ment nouveau au sein du public, qui
apprécie de se démarquer de la
production de masse souvent ano-
nyme pour lui préférer un objet utili-
taire ou ludique voire purement orne-
mental mais exclusif. Qu'il soit en
bois, en laine, en papier, en verre, en

tissu, en pierre, en soie, etc. Qu'il soit
peint, teint, gravé, cousu, tissé, scul-
pté, etc.

Lors ce de premier marché artisa-
nal, les artisans, venus de la région
mais aussi des cantons de Genève,
de Berne, d'Argovie et même de Di-
jon (France), exposeront leurs mar-
chandises, certes. Mais il y aura aussi
ceux qui travailleront en direct, sur
place: potiers, vanniers, créateurs de
bijoux, dentellière, sculpteurs sur bois.
Et les enfants pourront même partici-
per à la confection de certains objets
qu'ils emporteront avec eux. Ils pour-
ront aussi faire un tour sur le carrou-
sel de l'AWL, plus que centenaire,
qui entamera ses premiers tours de la
saison, sur la place du château, dès
le coup d'envoi du marché, samedi, à
9 heures.

Pour corser encore l'animation,
deux chanteuses russes, Tania et Na-
tacha, feront vivre le folklore haut en
couleur de leur pays alors que le
fondeur de cloches en bronze n'en
finira pas d'entendre vibrer ses vi-
goureuses sonnailles agitées par les
mains des petits et des grands.

Le premier marché artisanal du
Landeron aura lieu par n'importe
quel temps. Il est promis à un bel
avenir, à n'en point douter. C'était
aussi de cette façon que la Brocante
d'automne avait démarré, il y a vingt
ans...

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19
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imtybteioifiŜ iBôle/NE C'est moinscher7#® >J(près Gare CFF Boudry) ^-̂  -1 W/V^B

Le grand discount du meuble... I
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Problème No 84 - Horizontalement :
1. Ce qu'était le premier souverain du
royaume d'Italie. 2. Ce qu'est l'île de
Pâques. 3. Possessif. Sans agrément.
Sert à former des contraires. 4. Subs-
tance organique. Sorte de cloison mo-
bile. 5. Ancienne ville d'Arabie. Se dit
d'un navire non chargé. 6. Animal ho-
monyme d'une ville de France. Legs du
passé. 7. Son homme est quelconque.
Coco. 8. Pronom. L'auteur du «Léga-
taire universel». 9. Qui a un orgueil
mêlé d'insolence. Eléments de rebut.
1 0. Impair. Détente joyeuse.
Verticalement: 1. Individu doté de
pouvoirs extraordinaires. 2. Un qui
tomba de haut. Rivière du Zaïre. 3.
Exclamation. Verbe homonyme d'un ar-
bre. Pronom. 4. Débine. Abd el-Krim y
mena une guerre. 5. Cri d'aficionados.
Pige. 6. Centre touristique de renom
mondial. Ecrivain obscur. 7. Pronom.
Comble. 8. Prénom féminin. Grande
fête. 9. Princesse qui devînt déesse. Se
remet. 10. Judicieux. On s'en sert au
trictrac
Solution du No 83 - Horizontalement:
1. Bergamote.- 2. Rosée. Ecot. - 3. Or.
Vrai. Çà.- 4. Sète. Trial.- 5. Seurat.
Ore.- 6. Assen. DM.- 7. Gin. Animée. -
8. Nets. Dou.- 9. On. Opulent. - 10.
Laïcisé. Us.
Verticalement: 1. Rossignol. - 2. Borée,
léna.- 3. Es. Tuant.- 4. Revers. Soc - 5.
Ger. Asa. Pi.- 6. Attendus. - 7. Meir.
Niôle.- 8. Oc. lo. Mue.- 9. Tocarde.
Nu.- 1 0. Etalements.

¦ Le truc du jour:
Pour détartrer un vase, versez de-

dans du vinaigre d'alcool chaud et
laissez-le pendant quelques heures.

¦ A méditer:
Fuir les hommes, ce n'est point les

haïr : tout le monde ne se sent pas fait
pour s'agiter et travailler avec eux.

Lord Byron



Pas besoin d'ordonnance

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ La Co/ombière joue «Le malade imaginaire»

L

e groupe théâtral La Colombiere a
pris goût à Molière. Après avoir
monté l'année dernière le fameux

«Tartuffe », il a mis à l'affiche de son
nouveau spectacle — six représenta-
tions sont d'ores et déjà prévues cette
semaine et la semaine prochaine — , le
non moins fameux «Malade imagi-
naire», la dernière pièce du «maître»
alors très malade. Se savait-il con-
damné? Probable. Ce qui est certain,
c'est qu'en écrivant cette ultime comé-
die ballet, il faisait un dernier pied de
nez à la mort.

En décidant de monter cette pièce,
La Colombiere n'a pas choisi la facilité.
Pas tant parce que c'est une œuvre
difficile, mais simplement parce que de
la troupe que le public a applaudi en
1992 ne restent que trois «anciens»:

— Nous avons toute une série de
jeunes acteurs dont certains monteront
pour la première fois sur les planches,
soulignent Georges Tobagi et sa
femme Anne-Lise, l'âme et les piliers de
la troupe dont ils sont les cofondateurs
et qui a démarré en 1 980. Mais leur
enthousiasme est tel que nous n'avons
aucune crainte à nous lancer dans une
telle aventure.

Jouer du théâtre classique est plutôt
valorisant pour des amateurs. En re-
vanche, l'approche n'est pas forcément
facile. Pour mettre tous les atouts de
son côté, l'équipe de Colombier a fait
appel à un metteur en scène profes-
sionnel français, Jean-Pierre Dorian.
C'est à Paris qu'il a débuté dans un
cours privé, avant de suivre la filière du
conservatoire. Ayant acquis une forma-
tion de comédien, il est entré comme
stagiaire à la Comédie française où il
a appris à travailler les oeuvres de
Molière. Après des engagements dans
plusieurs contrées, et même aux Etats-
Unis, il s'est orienté vers la mise en
scène. Depuis dix ans, il vit en Suisse et
a déjà monté de nombreux spectacles.

Le «Malade» qu'il a imaginé pour
La Colombiere sort résolument des sen-

LA COLOMBIERE — Toute une série de jeunes acteurs à l'enthousiasme
débordant. _E

tiers battus. Original dans sa concep-
tion, le jeu des acteurs évolue sur un
podium circulaire surélevé, monté dans
la salle, et le public prend place tout
autour. Il a notamment inséré plusieurs
scènes oniriques de son cru qui ajoutent
encore au dynamisme de la pièce. Ce
qui n'a pas toujours été facile pour
certains comédiens dont c'était les dé-
buts:

— J'ai oublié mes lectures, les re-
présentations auxquelles j 'ai assisté.
J'ai demandé aux acteurs de perdre
leur mémoire, d'être personne pour de-
venir des personnages, d'être vrais. Et
nous nous sommes mis au travail. L 'intel-
ligence du cœur, l'instinct, l'innocence
retrouvée des jeux d'enfants ont pris la
place des théories et le parti du rire

s est impose en nous laissant quelques
crampes d'estomac, explique Jean-
Pierre Dorian.

Pour ajouter encore à l'originalité, la
troupe a fait appel à Michel Cohen —
il avait déjà été l'auteur de la musique
du grand spectacle du 700me — qui a
composé spécialement pour l'occasion
en modernisant l'œuvre de Charpentier
plus vraiment adaptée à la situation.
Complètement réaménagé, ce «Ma-
lade imaginaire» pourra se voir... sans
ordonnance.

0 H. Vi
% Grande salle de Colombier, les 7, 8,

14 et 15 mai à 20H30; le 9 mai à 1 7 h ;
le 12 mai à 15 heures. Location à la
pharmacie Tobagi ( n" 41 2263).

Oui aux comptes
mm

L

e législatif bevaisan a accepté à
l'unanimité, vendredi soir, les comp-
tes de 1992. Lesquels bouclent

avec un déficit avoisinant les 1 83.000
francs. Quelques questions de détail
(frais de téléphone et de photoco-
pieuse, impôts impayés) ont été soule-
vées, et des remerciements ont été
adressés au Conseil communal pour
avoir respecté le budget dans tous les
domaines qui relèvent de sa compé-
tence.

L'arrêté sur l'intérêt moratoire et-la
demande de contracter des emprunts
jusqu'à concurrence de dix millions pour
couvrir les dépenses d'investissements
ont passé la rampe par 35 voix sans
opposition. Les quatre demandes de
crédit prévues à l'ordre du jour ont
connu des sorts divers. Pour la réfection
de la buvette de la Pointe du Grin
( 25.000 fr.) - 27 oui contre sept non
— , seuls les radicaux ont demandé le
renvoi de cet objet. A l'inverse, tant les
libéraux-PPN que les socialistes ont re-
connu la nécessité d'assainir ce bâti-
ment tout en lui conservant son cachet
rustique.

La création d'une salle des maîtres
dans l'ancien collège (82.000fr.) a sus-
cité plusieurs interventions. Si, du côté
du PS, on était favorable à cette trans-
formation, les Partis radical et libéral-
PPN étaient plutôt mitigés, voire fran-
chement contre le projet. Le coût eleve
et le fait que cette salle des maîtres ne
figurait pas dans le programme de
construction, ont été les principaux ar-
guments des opposants. Finalement, le
crédit a tout de même été accepté par
21 voix contre 13. L'achat de mobilier
pour le bâtiment polyvalent
(143.OOOfr.) n'a pas provoqué de dis-
cussions et a été voté par 34 voix sans
opposition.

Par contre, le crédit de 240.000fr.
pour l'aménagement du carrefour du
collège a été refusé par 1 9 voix contre
1 2, malgré le préavis favorable de la
commission des travaux publics. «Il faut
terminer la cour du collège avant d'en-
treprendre les aménagements exté-
rieurs. (...) Il faut d'abord examiner les
problèmes de trafic dans ce secteur et
le modifier par la suite si nécessaire,
ont estimé les opposants. Certains
conseillers généraux ont aussi indiqué
qu'ils étaient d'accord de veiller à la
sécurité des enfants, mais pas à n'im-
porte quel prix...

Le subventionnement destiné à
abaisser les loyers des immeubles (à
construire) au quartier des Jonchères a
été adopté de justesse par 15 voix
contre 14. Enfin, une motion du Parti
socialiste qui demandait d'étudier des
aménagements routiers et de les réali-
ser le plus rapidement possible, a été
refusée par 20 voix contre onze, /st

DEUX-LA CS

M RESTAURATEURS - Si le nom du
futur pavillon restaurant, en cours de
construction au port d'Hauterive, n'est
pas encore connu, celui de ses futurs
tenanciers lui l'est. Le Conseil commu-
nal d'Hauterive, maître de l'ouvrage,
vient en effet de confier ses futures
destinées à Mme et M. Sauvain, ac-
tuellement tenanciers du restaurant
«La Grillade» à Neuchatel. /comm

¦ PRÉCISION - Dans l'article paru
jeudi dernier 29 avril, sous le titre
«Un nuage peut en cacher d'autres»,
il était écrit: ((Bref, des voisins qui
souhaitent la fermeture de l'usine à la
rue des Flamands parce que leur san-
té commence à se détériorer». Afin
d'éviter toute confusion, il aurait été
plus précis d'énoncer clairement la ci-
tation en la mettant en italique, ou
d'écrire parce que, selon eux, leur
santé commence à se détériorer». Les
dirigeants de Nickafor SA, nickelage
chimique au Landeron, tiennent en ef-
fet à préciser que l'affirmation telle
que reproduite est du fait des voisins
et n'entre en aucun cas en ligne de
compte quant à leur exp loitation. Les
rapports relatifs aux mesures d'émis-
sions faîtes par des bureaux spéciali-
sés dans leur exp loitation mentionnent
que Nickafor SA est en conformité
avec les normes fédérales exigées
tant par l'ordonnance sur la protec-
tion contre le bruit (OPB) que par
l'ordonnance sur la protection de l'air
(OPAIR). /cej

Trois ans de prison ferme

VAL-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Pour 100g d'héroïne remise en consignation

T

rois ans de réclusion. C'est la peine
infligée hier par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers à I. K.,

principalement prévenu d'avoir remis
en consignation à un tiers quelque
100g d'héroïne. I. K. était par ailleurs
prévenu d'achat puis de vente de deux
pistolets, ainsi que d'importation de
marchandises falsifiées. Deux infrac-
tions réalisées selon le tribunal, mais
qui n'ont joué aucun rôle «pratique»
dans le jugement.

C'est en juin 1990 que I. K. aurait
remis la drogue à J.-F. C, jeune toxico-
mane. Un élément que le prévenu réfu-
tait hier, prétextant ne pas connaître
cette personne. Et, dès lors, ne pas être
l'auteur des nombreux appels téléphoni-
ques. Pourtant, devait relever le tribunal,
une expertise a conclu «au plus haut
degré» que c'était bien la voix de I. K.
sur les appels «compromettants».

Pour le Ministère public, la culpabilité
de I. K. ne fait aucun doute. Plusieurs
indices concordants tendent à le prou-
ver. Le prévenu, même s'il a dit hier
l'avoir oublié, a travaillé avec J.-F. C.
sur un même chantier de Neuchatel. Une
enveloppe retrouvée au domicile de

I. K. fait figurer le nouveau numéro de
téléphone du toxicomane — qui avait
entretemps déménagé. «En raison des
écoutes téléphoniques, on sait que I. K.
a appelé le 145 pour connaître le nu-
méro de J.-F. C». De plus, ce dernier
avait reconnu son ((dealer» sur une
photo. Restent enfin et surtout les résul-
tats de l'expertise phonétique «qu! ne
font que corroborer l'ensemble des indi-
ces précédents. Dès lors, on peut en
déduire que I. K. est bien l'auteur des
faits qui lui sont reprochés».

Pas du tout, a estimé pour sa part la
défense. «Mon client s 'est rendu coupa-
ble d'avoir acheté puis revendu deux
armes, c'est donc pour cela qu'il doit
être condamné. De plus, une amende
doit lui être infligée pour avoir importé
des mardiandises falsifiées».

Concernant l'infraction à la loi sur les
stupéfiants ? La défense a rappelé qu'on
n'avait jamais trouvé le moindre indice
de drogue chez ou sur le prévenu. Un
prévenu «honnête» qui, à chaque fois
que cela a été nécessaire, est tout ex-
près revenu de l'ex-Yougoslavie pour
clamer son innocence. Les numéros de
téléphone ? «Il serait étonnant que deux

personnes qui travaillent sur un même
chantier n'échangent pas leur coordon-
nées». J.-F. C. n'est pas digne de foi.
Lors de l'arrestation de J.-F. C. et d'une
tierce personne pour détention de dro-
gue, la police a vu les deux prévenus
s'accuser mutuellement dixit la défense.

Une défense qui a encore estimé
«zéro» les indices du Ministère public.
S'il est admis, a-t-elle dit en substance,
que I. K. n'est pas un toxicomane, il
devrait dès lors, en tant que trafiquant,
être ridie... Et de conclure : «Mon client
l'a dit et répété, il n'a jamais vendu,
transporté ou fait commerce de dro-
gue».

Le tribunal a hier suivi le Ministère
public en condamnant I. K. à trois ans
de prison ferme, moins 198 jours de
préventive, à 32.424fr. de frais, et en
l'expulsant du territoire suisse pendant
cinq ans.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal correction-

nel: Bernard Schneider, président; Jean-
nette Steudler et Michel Jeannin, jurés ;
Adrien Simon-Vermot, greffier; Ministère
public, Thierry Béguin, procureur général.

L'électricité ne passe pas
NOIRAIGUE/ Une demande de crédit a été renvoyée pour réexamen

L

es élus néraouis étaient réunis ven-
dredi soir (voir notre édition de
samedi) et avaient un important

ordre du jour à se mettre sous la dent.
Celui-ci comprenait notamment les
comptes 1 992 qui ont bouclé par un
excédent de charges de 54.900
francs. A l'inverse d'une demande de
crédit pour la station électrique, ren-
voyée pour réexamen, les comptes
n'ont pas engendré de grandes discus-
sions et ont été adoptés à l'unanimité
par le Conseil général.

L'exécutif de Noiraigue soumettait
aux élus une demande de crédit de
70.000fr. destinée à la remise en état
de la station électrique du collège. Dans
son rapport, le Conseil communal signa-

lait que la station est totalement ina-
daptée à la distribution du 80% de
l'énergie utilisée dans la localité. Pour
remédier à ce problème, les autorités
désiraient procéder au remplacement
de certains équipements et à l'achat
d'un second transformateur (l'actuel
date de 1 956). Mais une lettre du direc-
teur de la société du Plan-de-l'Eau, Da-
niel Curchod, a mis en doute le bien-
fondé du rapport de l'exécutif. Par sa
missive, D. Curchod invitait le Conseil
général à refuser le crédit car, selon lui,
tout est réparable et la somme à investir
à la station ne dépasse pas 3000
francs.

Le président de commune, Armand

Clerc — qui s'est approché des Services
industriels, à Couvet — a annoncé que
le rapport comportait effectivement
deux petites erreurs, mais que le rem-
placement des installations était néces-
saire de par leur grand âge. A. Clerc a
toutefois proposé que la demande de
crédit soit renvoyée pour réexamen. Le
Conseil général a abondé dans ce sens.

Enfin, les élus ont accepté un crédit de
22.000fr. pour l'éclairage de la rue de
l'Areuse et du quartier du Furcil, un
crédit de 28.000fr. pour la réfection
des hydrants et l'adhésion de Noiraigue
au Syndicat intercommunal de la piscine
des Combes.

0 Ph. R.

Une commune
sans soucis

rrîïïi

La situation financière de la com-
mune de Bôle est saine. Les charges
sont bien maîtrisées. Si bien même
que les comptes de 1 992 bouclent
avec un excédent de recettes de
quelque 1 1.000 francs. Certes, le
montant est modeste, mais hier soir
au Conseil général où Cornélius Fel-
genhauer (PRD), âgé de 26 ans, a
accédé au perchoir, de la gauche à
la droite on s'est félicité de cette
situation. D'autant que par les
temps qui courent... Résultat: c'est à
l'unanimité, et après de simples
questions de détail - pour autant
que l'on ait bien compris, car à
Bôle, là où sont placés le public et
la presse, on n'entend absolument
rien... — , que ces comptes ont ete
acceptés.

Lors d'une précédente séance,
une information complète avait été
donnée au législatif à propos du
réseau cantonal de traitement des
données. Les conseillers généraux
ont cette fois donné leur aval, éga-
lement à l'unanimité, à l'adhésion à
ce noeud cantonal dont les Neuchâ-
telois sont des pionniers dans le
domaine. Unanimité encore pour
l'octroi d'un crédit de 86.000fr. vi-
sant la construction d'un canal
égout pour eaux claires à la rue du
Chanet. Et unanimité toujours pour
l'arrêté concernant l'intérêt mora-
toire découlant de la nouvelle loi
sur les contributions directes, /hvi

Tarif de l'eau
revu

à la hausse

mm__________

Reunis vendredi soir au collège,
les conseillers généraux de Buttes
ont accepté un arrêté d'urgence
relatif à la tarification de l'eau.
Laquelle tarification accusera une
hausse de 80% eu égard à l'arrê-
té actuellement en vigueur, et qui
date de 1971. Soulignons toutefois
que l'étude d'une commission, visant
à démontrer que dans le domaine
de l'eau l'installation de compteurs
est la meilleure solution, est toujours
en cours.

Le Conseil général a en outre
accepté les comptes 1 992 qui bou-
clent avec un déficit de près de
11 2.000fr., alors que les charges
totales se montent, elles, à 2,15
millions de francs. Le budget pour
la même année laissait apparaître
un excédent de charges de quel-
que 58.000 francs. Dans la foulée,
les élus ont encore dit oui au Syndi-
cat intercommunal de la piscine des
Combes (SIPCO).

Donnant suite à une proposition
de la commission financière, qui
s'était auparavant entretenue avec
le Conseil communal, le législatif
s'est dit d'accord de porter la com-
pétence financière de l'exécutif de
2000 à 5000 francs. En outre, les
élus ont dit leur approbation quant
à une aide annuelle de 1 OOOfr. au
FC Buttes — pendant dix ans au
maximum. Lequel club, par ailleurs,
s'est vu décerner un prêt de
30.000fr., ce qui lui permettra de
payer les frais déjà engagés pour
la réfection du terrain et, ainsi, de
pouvoir toucher les subventions pro-
mises par l'Etat.

Enfin, le bureau du Conseil géné-
ral a été réélu en bloc. C'est ainsi
que François Perrin restera au per-
choir, secondé par le vice-président
Yves Fatton et par la secrétaire
Isabelle Vaucher. /ssp
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Rétablir l'équilibre

Képis* VAL-DE- RUZ 
COFFRANE/ Comptes déficitaires acceptés par le législatif

S

éance rondement menée, hier soir
à Coffrane, où le Conseil général
avait à se prononcer notamment

sur les comptes de 1 992. C'est à l'una-
nimité qu'il a accepté un résultat défici-
taire de 60.289fr. 15, alors que le
budget prévoyait une perte de
1862fr. seulement. A signaler que
l'exercice précédent s'est terminé éga-
lement par un déficit, beaucoup plus
important puisqu'il avait atteint le mon-
tant de 1 09.21 4fr.50. Ces comptes 92
offraient un total de charges de
1.918.646fr.60 pour 1.858.357fr.45
de revenus.

La lecture chapitre par chapitre n'a
appelé aucun commentaire ni remar-
que, si ce n'est au poste enseignement
et formation où il a été précisé qu'il est
difficile de s'en tenir à un budget puis-
que l'on ignore à ce moment-là quel
genre d'études entreprendront les jeu-
nes terminant leur scolarité obligatoire
ou le montant des écolages pour ceux

qui fréquenteront le collège de La Fon-
tenelle. Quant à la fiduciaire, dans ses
recommandations, elle engage les au-
torités à rétablir très rapidement un
équilibre financier.

Puis l'on a procédé à la désignation
du nouveau bureau du législatif. Qui
sera présidé par Francis Meyer (PRD),
assisté de Pierre-André Jacot (PL-PPN),
vice-président; de Thierry Noter (PRD),
secrétaire; de Philippe Besancet (PL-
PPN), vice-secrétaire); et de Christian
Hostettler (PL-PPN) et Daniel Allisson
(PRD), questeurs.

Un rapport de l'exécutif relatif à la
modification de deux articles du règle-
ment communal d'aménagement trai-
tait du problème du raccordement des
immeubles à l'égout selon un système
séparatif. Il s'agissait donc d'adapter
ce règlement à la situation actuelle,
tenant compte de la rénovation en
cours des infrastructures communales.
Unanimité pour cet objet.

Enfin, il a ete question de I adapta-
tion de la fiscalité locale (imposition
des personnes morales, surtaxe et inté-
rêt moratoire). Ce paquet a reçu l'aval
de sept élus contre un, tandis que qua-
tre s'abstenaient. Quelques remarques
en résumé: si l'on veut améliorer les
finances, il importe de favoriser l'im-
plantation de petits commerces; mais
pour cela peut-on se passer d'une pe-
tite rentrée supplémentaire d'impôts?;
veut-on dézoner afin de créer une zone
industrielle?; il convient de s'approcher
de la promotion économique, une idée
à creuser. Les ((divers », eux, seront
consacrés à l'utilisation ou non des dou-
ches par les footballeurs du village et
leurs invités. Des problèmes de net-
toyage des locaux et la question re-
viendra bientôt sur le tapis, un planning
et des tarifs pour les heures d'utilisation
étant à l'étude.

O Ph. N.

Routes à neuf
m vec le crédit de 290.000fr. vote
A hier soir lors de la séance du

Conseil général, c'est une partie
du réseau routier de Fontainemelon qui
sera refait. En effet, l'exécutif pense
qu'il faut remettre en état chaque an-
née une des 27 routes communales. Le
gendarme couché près du temple sera
abaissé et les candélabres seront chan-
gés et déplacés à l'arrière du trottoir.
Par la même occasion, l'enrobé du pa-
villon scolaire sera refait et le système
séparatif pas oublié.

L'arrêté concernant l'exonération de
la taxe d'épuration pour la consomma-
tion d'eau du bétail d'exploitation
agricole a donné lieu à une discussion
parfois un peu floue. Le Conseil commu-
nal avait reçu mandat d'étudier ce
problème et finalement l'arrêté a été
accepté par 1 7 voix contre douze. Pas
de problème en revanche en ce qui
concerne la modification de l'arrêté sur
les impositions communales de 1 991 en
ce sens que l'intérêt moratoire n'est pas
perçu lorsqu'il est inférieur au montant
minimal fixé par le Département des
finances.

Une proposition du Parti socialiste
demandant la création d'une commis-
sion permanente culture et loisirs qui
serait chargée de développer des sec-
teurs encore non exploités, n'a pas
trouvé les faveurs du législatif. Après
discussion elle a été repoussée par 1 6
voix contre 1 2 et une abstention.

L'examen des comptes 1992 n'a
donné lieu qu'à peu de questions. Il a
toutefois été demandé de mieux appli-
quer les données du budget dans les
poste s qui sont encore du ressort com-
munal. Les impôts sur les revenus des
personnes physiques sont supérieurs de
21 0.000 fr. à ceux de l'année dernière.
Avec un total de charges de 3,3 mil-
lions de francs, les comptes font ressor-
tir un bénéfice de 92.066 fr. 75 une fois
les amortissements supplémentaires —
200.000 fr. - déduits. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

0 M. H.

Propriétaire acquitté
TRIBUNAL DE POLICE/ Le chien aboie, le jugement passe

L

ors de sa dernière audience, le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz a vu
comparaître P.M. Ce dernier avait

fait opposition au mandat de répression
le condamnant à lOOfr. d'amende et
20 fr. de frais, pour avoir laissé son chien
aboyer dans son chenil. Le prévenu a
déclaré à l'audience que son animal, un
berger allemand de quatre ans entraîné
comme chien d'intervention et de recher-
che, est très obéissant. A la suite des
problèmes rencontrés avec un de ses
voisins, le propriétaire a acheté une mu-
selière, puis un collier ((aboie-stop». En-

fin, avec l'autorisation de la gérance de
l'immeuble locatif qu'il habite, il a dé-
placé son chenil et l'a installé à proximi-
té immédiate de son domicile. Entendu
en qualité de témoin, le gendarme char-
gé du rapport de police a confirmé
qu'aucun des habitants du quartier inter-
rogés durant l'enquête, à l'exception de
celui qui s'est plaint à la police, n'avait
été dérangé par le chien de P.M. L'in-
fraction au règlement sur la police des
chiens n'est réalisé que lorsque l'on se
trouve en présence d'un chien qui aboie
de manière systématique, qui dérange

ainsi le voisinage et que son maître
n'entreprend rien pour que cela cesse.
La loi ne punit que l'inactivité du maître
et non pas les aboiements du chien. En
l'espèce, P.M a entrepris des démardies
pour faire cesser les aboiements de son
chien. Compte tenu de toutes ces circons-
tances, le prévenu a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat, /pt

Q Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Saine gestion

Egjfflg

Les membres du Conseil général
de Fontaines se retrouveront ce soir
à la salle de paroisse. Ils examine-
ront tout d'abord les comptes de
l'exercice 1 992 qui se soldent par
un bénéfice de 1 54.1 93 fr. pour un
total de charges de
2.949.036 francs. En plus des
comptes, le Conseil communal sou-
mettra également un rapport de
gestion de l'exercice 1992, très
fourni en renseignements: par
exemple le nombre des chômeurs
est de 17; à fin décembre, 6 ap-
partements dans les villas terminées
étaient toujours inoccupés; 1 2 con-
tribuables font l'objet de poursuites,
etc.. Les élus devront se pencher sur
une demande de modification du
règlement d'urbanisme pour la
création d'une zone de dépôt de
matériel d'excavation aux Prés-de-
Suze. Le Conseil communal a exigé
la constitution d'une convention en-
tre L'Etat de Neuchatel et l'entre-
prise Biéri et Grisoni afin d'avoir la
garantie que ce dépôt fera l'objet
d'une stricte surveillance et que
seuls des matériaux non pollués y
seront déposés.

Il sera également question d'une
demande d'échange de terrain et
de constitution d'un droit de
préemption pour le compte de Atis
Uher SA. Il faudra également re-
nouveler le bureau du Conseil gé-
néral, /mh

A \____t_f^TË ¦l______ w__ { i ¦ !________¦

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon 15 m2,
éventuellement jardin potager, tout
confort. Fr. 1300.- + charges.

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

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer sur les hauts de
CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES A COUCHER
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m;. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-
+ charges.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 154984-126

^
_______mu_ _̂_________f

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%f/f 154987-126 |̂|
À LOUER¦ À MARIN ¦
rue des Indiennes
tout de suite

S 3% pièces S
avec cheminée et balcon. I

Dès Fr. 1390.- + charges, j

154848-126

^<_^&

Vî^
 ̂ G-l»"

G°Wea
xCV a ̂ Resimmob SA.

. XTa\C°i ôïPe Rue"e W.- Mayor 2
-.«, fc N 2000 Neuchatel
(?a<x Tél. 038/24 79 24.

______¦_______¦_______ __ u[s< ..q[ ______________________¦_¦

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 1100.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 154995-126

à LOUER U_U_L_l___fai_LS_y_U
pour le 30 avril ou pour date à
convenir, à la Grand-Rue à
Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges. 154993-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
______________ TZ_ 7—JS______ m__

À LOUER
tout de suite ou

pour date à convenir

2 PIÈCES
Addoz, Boudry
Roc, Neuchatel

Moulins, Neuchatel
Troncs, Neuchatel
Marval , Neuchatel
Râteau, Neuchatel

dès Fr. 690.- + charges.

Tél. 038/ 24 22 45.
154718-126

A louer à Peseux

LOCAUX 510 m2
dont 95 m2 de bureaux équipés,
tél., fax. Conviennent pour indus-
trie, administration ou dépôt. Prix
avantageux.

Tél. (038) 31 31 71. 154981 126

À LOUER
tout de suite S
ou à convenir

À ST-AUBIN
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac )
et les Alpes

S ATTIQUE -
¦ DE 7 PIECES ¦
E plus de 200 m2 habitables. E
I Grande terrasse.

Comprenant : grand se- I
jour avec cheminée, salle ]
à manger, cuisine agen- 1
cée, 5 chambres, 3 salles ™

m- d'eau, W. -C. séparés, lo- I
eaux buanderie, cave, ga- ]

¦ 
raqe double. M154701-126 |

41487-126 ..HTTIT'T'TÏTTTÏ

À LOUER PaMI.'_ l _ '/M:1u
tout de suite ou pour date à
convenir
sous les Arcades

PETITE VITRINE i
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 

j
Rue de ."Hôpital 7 Tél. 24 03 63 !

EgS | I

A louer à Saint-Biaise

m MAGNIFIQUE VILLA
DE iy_ PIÈCES {

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

Tél. (038) 25 30 23.
Vs 

' 147704-126 _ /

ïL__mfZTWÊ__\

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE 4% 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 NEUCHÂTELOISE

W DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^ |

UNPI

JIIIIJ 6VIIII%
A LOUER ,MM0-1J8

Î
À CRESSIER |
Rue des Prélards
pour le 1" juillet 1993

¦ 5% PIÈCES E
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, |
2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦___ _fc
______ 1549 88.126 BB
M A LOUER

À BOUDRY
_ Route des Buchilles 5

pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES B¦ ¦
séjour avec cheminée et '
balcon, cuisine agencée, |
2 salles d'eau.
Fr. 1480.- + charges.

A LOUER A NEUCHÂTEL
près de la gare dans immeuble rénové

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1380.-/mois + charges.
Tél. (038) 51 28 50. 154994.126

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1290 -
+ charges.

Téléphone 038/24 22 45. 4i38i 126
_______________ _______________________________________________ Z I
La Ville de Neuchatel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux (270 m2)
+ entrée et W.-C.

(env. 20 m1)
convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchatel. 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchatel.
tél. (038) 20 76 71. 154813 -126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %_̂T 154986-126 ^H
À LOUER

À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

\ 4% PIÈCES -
cuisine agencée, salon I
avec cheminée, 2 salles .
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

m\\\\\A\mu^ .̂_ L _ ,A ^

A louer dans immeuble neuf â
PESEUX quartier tranquille proche
du centre commercial et des trans-
ports publics

charmant V/_ pièces
avec jardin individuel de 77 m7 bénéfi-
ciant d'un bon ensoleillement.
Entrée en jouissance:
immédiate ou à convenir.

S'adresser â
VON ARX S.A.. PESEUX

_ Tél. (038) 31 29 28. 154985.126 
à

¦ 
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Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard / 038/531646
Fax 038/5343 31



r MAINTENANT
LE MOMENT IDÉAL DE VOUS OFFRIR

- UIM STORE SOLAIRE -
- DE NOUVEAUX MEUBLES DE JARDIN -

i - *___{£.. Colombier
Ly

~̂ ^J Û mt G. Duvanel suce. 41 23 12

Û îil̂ JJ-LI VOTRE CONSEILLER

^̂  ^̂  AVANT D'A CHETER A
154919-588 _^fl

153682-588

BBHI
Wê____W

% Création, rénovation,
entretien de jardin

# Jeux d'eau, piscine, étang,
fontaine

# Arborisation

# Arrosage automatique

# Pierres naturelles, pavage

# Terrassement , canalisations

# Surface en dur, place de parc

# Place de jeux et de sport

# Planification, étude

Marin 038/33 34 37

*—™^̂ ^^̂  votre spécialiste

Pour les réparations, entretien et pièces de
rechange vous propose

LES SOINS ÉCOLOGIQUES DU GAZON
GRÂCE AUX NOUVELLES TONDEUSES
r no/ en moins d'émission de gaz
DU/o toxique (Co)
/¦no/ en moins de bruit (seulement
4U/0 92 dBa)

JU/O en moins d'essence sans plomb.

TONDEUSES NEUVES ET OCCASIONS
Dès Fr. 250.- 153732 588

HONDA

Ecole professionnelle supérieure _̂_ n__^ ¦

M. J. DUBOIS EDI
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans informatique CAD

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - <p (021) 26 49 53 153112688

Les trois
tempéraments

Q

ien ne rem-
place les tissus
d'ameuble-
ment. Ils sont là
à disposition de
tous les tempé-
raments pour
donner à un in-

térieur une ambiance de confort.
La mode actuelle tient compte de
trois tendances principales, corres-
pondant à des arts de vivre diffé-
rents.

La douceur romantique se traduit
par des toiles de Jouy, dont les tons
sont volontairement passés, comme
si de multiples saisons avaient glis-
sé sur les coussins, atténuant les
farandoles des chérubins. Moins
imagés, les tissus d'ameublement
nouveaux apportent des variations
intéressantes sur des je ux de lignes
et de carreaux, traduits dans des
couleurs étudiées pour être agréa-
bles à l'œil. Il est aussi bienfaisant
de partir vers le sud, la saison des
vacances s 'y prête. On peut renou-
veler le climat de son intérieur en
prenant la piste des couleurs revi-
gorantes, placées gaiement au po-
choir. Si les moyens manquent,

BRITISH - Les parfums du passé,
pour un confort cosy. Fisthbacher

point n'est besoin de composer une
symphonie complète, il est possible
de se faire infiniment plaisir avec
une petite mélodie, composée d'un
ou deux coussins et une nappe. / M-

iA iW_G}U___________________\

SOMMEIL AILÉ — Les beautés de la nature sous la ioue. S- hfos.ben;

nés 

doux refuges
des nuits s'habil-
lent de plus en
plus de tissus, di-
rectement inspi-
rés des palettes
de grands pein-

il décor, les draps
et taies imprimés font entrer d'em-
blée dans le royaume des songes. A
titre indicatif, un parcours à travers
la collection Schlossberg permet de
cultiver une passion d'amateur
d'art. On y trouve des bouquets
d'aurore, des visions d'urbanisme à
la grecque, de somptueuses mosaï-
ques, des fragments de décors à la
fresque. Proches des lumineux artis-
tes impressionnistes, il y a des ma-
tins lumineux, aux délicates nuan-
ces. On peut se glisser dans des

évocations exotiques, sous forme
de géométries africaines, adoucies
pourtant. C'est aussi le règne des
légendes japonaises sous la lune.
Les rêves s'envolent sur les merveil-

leuses gerbes colorées, inspirées des

ailes de papillon. Dormir peut deve-

nir un chef d'eeuvre de raffinement.

IM-

CHA TOIEMENTS - Les j ardins d'Orient. Schlossberg

Lits pour rêver
MAISON ET JARDIN ¦

154921-!.b4y_.l-bHB 1 ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ «... ¦¦ 
I I" '¦ """"' """"• -¦¦¦—.¦¦¦¦¦¦;¦¦ 1
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S/] PESEUX 038/31 59 39 BOUDRY 038/42 41 66'

s — Farine ̂ Dnoz j

Votre spécialiste
pour rideaux.

Choix de tissus.
Meubles anciens.

Revêtements de sols.

Visite sur place.
Devis sans engagements.

154920-588

¦"¦PuSfc_ __________ I ,__5f v_n_RfW!WftFT_rT_l

Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine *~"jV

Mercred1
.aucune parution

Prochaine parution
Prochaine parution

^rr~ *
? Fenêtres matière synthétique

? Fenêtres bois XIM*_X S \̂. W\ _ _ _ _ ~- ~ ._ * .~'m .7 • \ nAA0*tM|AMA>'>
? Fenêtres bois + métal £ t H _____ \ \ ± ± M __^^^T j|

NÇmr^/ l I l  n- 
(B^K '"1/ 1

SOCIETE TECHNIQUE UM1«
—% t Gi___ f̂_ £̂Ë2r i^̂ ur.^

Menuiserie Fenêtres Ebénisterie f 1̂ -- \ SSBSsal

<f> (038) 25 52 60 15332? sas 2000 Neuchatel 7 _ _^^^

w A .. _ 15Jb4J-b8b

_ Wr\LES MAINS / H  k PAYSAGES &

VERTESC L Ji^ws sA
À VENDRE • Arbres

# Arbustes
# Conifères

Grand choix - Prix avantageux
Champs-Montants 10b Marin

Téléphone 038/33 46 55



Des canalisations en pagaille

? ¦ Ké_ c**t LA NEU VEVILLE 
CONSEIL DE VILLE / A l 'heure du budget, on parle investissements

S

ous la direction de son nouveau
président Roland Englert, le
Conseil de ville de La Neuveville

tiendra sa première séance ordinaire
demain soir. Pas moins de 22 points
sont à l'ordre du jour, qui permettront
de mettre de l'ordre dans les nombreu-
ses interventions — questions écrites,
postulats et motions — qui datent de
la dernière législature. Session de mai
oblige, les comptes communaux seront
bien évidemment passés sous la loupe
du législatif.

A l'heure des comptes, c'est déjà
d'investissements dont il sera question.
Les canalisations de La Neuveville sont
en mauvais état. L'an dernier, grâce à
une exploration par caméra vidéo,
l'état défectueux de la canalisation
partant de la route de Neuchatel, pas-
sant sous la place de tennis et aboutis-
sant au chemin des Vergers a pu être
constaté. L'alerte avait été donnée
suite aux désagréables problèmes de
refoulement d'eaux usées dans les ap-
partements sis au nord de la route de
Neuchatel. Investigations faites, les
causes étaient alors élucidées. On a pu
constater d'abord que des tuyaux sont
disjoints et que deux infiltrations d'eau
de fond apparaissent sous la place de
tennis. La canalisation qui passe à l'est
de l'école de commerce présente à
deux endroits des fissures puis un af-
faissement jusqu'à la route cantonale.

Pour remédier aux défauts, il faudra
procéder à un chemisage intérieur de
la canalisation: il n'est pas question de
toucher à la place de tennis. Dans la
partie nord — là où un affaissement a
été constaté — la canalisation doil
être reconstruite sur une longueur de
1 2 mètres environ. Le coût des travaux
est devisé à 178.000 francs.

Mais les malheurs de La Neuveville
en matière d'eau n'en restent pas là.
Une canalisation d'eau de source au

chemin des Cotes Bugnot doit encore
être assainie. Ce canal rectangulaire
construit en dalles de pierre s'est af-
faissé. Des refoulements d'eau ont été
constatés dans une maison voisine. Un
sondage a permis de déboucher provi-
soirement la canalisation. Cependant,
la conduite amène une eau de source
qui alimente la source Richard: un as-
sainissement des lieux s'avère donc in-
dispensable, et ce le plus rapidement
possible, estime la Conseil municipal. Il
faudra déplacer la conduite et la re-
construire sur une trentaine de mètres.
Les travaux sont estimés à 76.000
francs.

Dernier crédit examiné: la restaura-
tion de la Tour de Rive. Il y a trois ans,
le Conseil de ville acceptait une motion
demandant cette remise en état. Le

service archéologique cantonal a pro-
cédé aux relevés, et la section des sites
et monuments historiques du canton a
précisé ensuite les modalités de réfec-
tion à suivre pour refaire la façade et
la toiture et restaurer le cadran solaire
ainsi que les armoiries. Si le coût des
travaux est tout de suite plus élevé
lorsqu'il s'agit d'un monument historique
protégé, cette contrainte permet ce-
pendant d'obtenir des subventions.
L'Office fédéral de la culture a promis
36.000 francs, les affaires culturelles
(protection des bâtiments) du canton
de Berne 35.000 francs, et la Société
pour la protection des rives du lac
10.000 francs. La part communale se
monte donc à 73.000 francs pour des
travaux devises à 1 54.000 francs.

0 J. Ml

Construction relancée
L'offre de terrain à bâtir faite par

la commune de La Neuveville semble
avoir fait mouche. En effet, le législa-
tif aura à se prononcer sur l'octroi de
trois parcelles communales pour la
construction de trois maisons indivi-
duelles au quartier des Prés-Guëtins.

Par annonces publiques, le Conseil
municipal avait proposé la mise en
vente ou en droit de superficie d'une
parcelle située en zone de construc-
tion H2 (construction limitée à deux
étages). Vu le peu de terrains cons-
tructibles dont dispose La Neuveville,
la commune souhaitait atteindre l'in-
dice d'utilisation du sol, fixé à 0,4,
soit la construction de trois maisons
individuelles. Un projet d'implanta-
tion a été admis aussi bien par la
commission d'urbanisme que par le
Conseil municipal. Trois ménages sont

aujourd'hui intéressés. Deux familles
souhaitent acheter le terrain commu-
nal — pour 300 francs et 320 francs
le mètre carré. Une famille préfère
l'option du droit de superficie, fixé à
20 francs le mètre carré par année.
Un premier acheteur, qui avait pour-
tant reçu l'accord du Conseil munici-
pal en novembre dernier, s'est dé-
sisté, et sa parcelle a été attribuée à
quelqu'un d'autre.

Pour le Conseil municipal, la cons-
truction des maisons individuelles en-
tre dans le cadre des mesures de
reprise économique pour la commune,
et il souhaite que les travaux puissent
débuter cet été déjà, ce qui permet-
trait de donner un influx nouveau au
circuit économique local et régional.
Au législatif maintenant de tran-
cher./jmt

m ng—' BjYffïl

parmi l'immense choix à disposition, sont vendues au prix forfaitaire de Fr. 217.- pour les
adultes et Fr. 172.- pour les enfants ! Ecoptic SA est le seul opticien de Suisse à ne faire que
du forfait, cela avec un succès incontestable et sans mauvaise surprise pour le client.

154942-337

Toutes nos montures, verres compris,

SUD DU LAC
_l NON À LA DROGUE - Crise,
chômage, incertitudes face à l'avenir: les
jeunes sont particulièrement vulnérables.
Refuge terrible pour beaucoup d'ado-
lescents en mal de vivre: la drogue et la
petite délinquance, une fuite en avant
qui conduit à une marginalisation et hy-
pothèque sérieusement leur intégration
socio-professionnelle. Quelle conduite
adopter face à cet engrenage de pro-
blèmes? La société ne doit-elle pas re-
voir toute sa ligne de conduite face à un
phénomène de délinquance qui s'ag-
grave au fil des années? Pour débattre
d'un sujet grave, le parti libéral d'Aven-
ches a invité deux spécialistes en ma-
tière de drogue et de délinquance juvé-
nile: J. Zermatten, juge du Tribunal des
mineurs de Sion et président du foyer
des Rives du Rhône, et Pierre-Yves Al-
brecht, le directeur de ce foyer. Les
deux intervenants présenteront égale-
ment leur initiative «Pour une jeunesse
sans drogue», qui privilégie une politi-
que plus stricte visant directement à
l'abstinence. Cette initiative a pour ob-
jectif de réduire la demande de stupé-
fiants et de combattre tout trafic illicite.
La soirée est ouverte à toutes les per-
sonnes sensibilisées ou directement con-
cernées par le problème. Elle se dérou-
lera demain soir, 20h, au Lacotel
d'Avenches./ M-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, / 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, / 24 7185; La Côte, cen-
trale d'appel, / 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat •? 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
?! 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14H45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, :fl 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - lôh.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
Pharmacie de service. Pharmacie de la
Fontaine, Léopold-Robert 13bis, jusqu'à
19h30. Ensuite / 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h, et le week-end 14h-17h (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: du
mardi au vendredi 14 h-17h, samedi
14h-18h et dimanche T Oh-12h et
14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14l. -17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10 h-17 h.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 15h-19h, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.
Club 44: Exposition d'André Paratte.
TPR: Joli Mai, spectacle pour enfants à
17h.
Bikini test: concert des américains de
Screamin'Jay Hawkins, dès 21 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
p } } 7  ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures, ?J 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <$) 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile:: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

f 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
rp 33 23 05 ou 1? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,

[ P 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, rP 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 'p 3313 62, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <p 038.4731 34.
Marin-Epagnier : Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 1 4h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
1 3h30 à lôh.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au P 24 24 24.
Soins à domicile: ^5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: P 531531.
Hôpital de Landeyeux : / 533444.
Ambulance : -p 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«'5351 81.

Parents-informations: / 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à lôh.
'¦p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ." 5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: / 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 1 4h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi aorès-midi.

Fleurier, salle du grenier: 19 h 30,
séance du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
•p 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: / 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, / 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hl à lOh, V5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
<p 038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
^ 038/63 30 10, toute l'année, toute la

journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / (037)71 3200.
Ambulance: p (037)71 2525.
Aide familiale: / (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
^ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
P (037)73 11 79.

Soins à domicile: ? (037) 34 1 4 1 2.
Bus PassePartout: '̂ (037)34 2757.
Office du tourisme: ^ (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: P 1 17.
Garde-port: <p (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: y 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: :P (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-1 7h). Pour
visite avec guide, 'P (037)75 1730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, le lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 1 4h à 1 9h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 27 25
Cave de la Préfecture : exposition Jean-
Pierre Zaech, aquarelles. Jusqu'au 9 mai,
le mardi, mercredi, jeudi de )7h à 1 9h,
vendredi de 19h à 21 h, samedi et di-
manche de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h
Musée d'histoire : exposition «images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 1 6h à 1 8h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
1 8 h et samedi de 9 h 30 à 1 1 h 30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 53 46. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 16h45.
Permanence téléphonique 'P
038/514061.
Aide-familiale: P 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché s, P 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 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.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h30, P
032/914987.

Théâtre municipal: 20h l5, «François
Silvant et ses dames».
Pharmacie de service: P 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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¦ MAINTIEN À DOMICILE - En
matière de santé publique, la maîtrise
des coûts passe, dit-on, par le main-
tien à domicile des personnes âgées
ou handicapées. Utopie ou réalité ?
Pour en débattre, la Fédération ber-
noise des soins infirmiers de santé pu-
blique et le Service des soins à domi-
cile de La Neuveville ont invité Fran-
çois Huber. Ce dernier donnera une
conférence publique ce soir à 20h à
la maison de paroisse protestante,
chemin de la Raisse 3./j mt

M- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt ¦,: 032/952965
Fax 032/952966

A l'affiche ce soir

— LA CHA UX- DE-FONDS —
BIKINI TEST/ Screamin 'Jay Hawkins sur scène

i

l a suffi qu 'il nous jette un sort pour
qu 'on en fasse un de nos chouchous.
Souvenez-vous du film de Jarmusch

«Stranger than Paradise»: en prove-
nance directe de sa Hongrie natale, la
cousine Eva faisait hurler «I put a spell
on you» sur son magnéto pourri en
arpentant les rues d'un New- York dé-
sert.

Le rugissement de rhinocéros jaloux
était entré dans nos mémoires pour ne
plus en sortir. Ce tube fulgurant, Screa-
min ' Jay Hawkins ne manquera pas de
le servir ce soir à ses fans, lors de son
exceptionnel passage à Bikini Test.

Confortable sexagénaire, le papy à
la fine moustache affiche à l'occasion
une lassitude bien compréhensible. Sur

scène, tramant osselets et autres farces
et attrapes, Screamin'Jay Hawkins en
arrive parfois à s 'autoparodier jusqu 'à
l'implosion. Le colosse noir roule des
yeux, plaisante avec le public, distille
ses blagues scatologiques, se souciant
comme d'une guigne d'enchaîner des
morceaux, qui, du blues au boogie
woogie enflammé chaloupent pourtant
à merveille.

Gare: dans ce jeu permanent avec
les spectateurs, il convient parfois de
pousser le bougre pour le sortir de ses
soliloques.

OC G.

• Bikini Test, ce soir, 20 h 30.



A LOUER Môtiers
grand appartement
de

V/ 2 PIÈCES
confort. Cheminée.
Loyer Fr. 865.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
147731-126

^¦¦¦¦77x lHH^
À LOUER
À NEUCHÂTEL
La Coudre
tout de suite

g VILLA-TERRASSE S¦ de 4% pièces
séjour avec cheminée, _
2 salles d'eau, cuisine I
agencée, buanderie.
Magnifique vue sur les ¦
Alpes.
Fr. 1850.- + charges.
Possibilité de louer un I
garage. 154700 12e •

41480-126

rjbii LITTORAL ^_ _ _ _ _  GERANCE SA.

A louer à
HAUTERIVE

5 pièces
cuisine agencée, terrasse,
cheminée, 2 salles d'eau,

1 chambre haute habitable,
ascenseur.

Prix : Fr. 2300.- + charges.
Libre le 1" juillet 1993.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchatel J

i» F. T H O R E N S  SA I
=fM== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IM.MOE__iE.lS I

. ~ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

I
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UNPI

à LOUER UliUuL_i___i__il
immédiatement ou pour date à
convenir à l'Ecluse ¦

appartement
de 2% pièces

avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 870.- + charges. ,47789-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
M^^—fTffHJH. ^———

A louer à MARIN

surface commerciale
de 22,5 m2

à Fr. 400.- le m2 + charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., tél. (021 ) 25 00 45.

. 147463-126 .

_W 154703-126 ^B
À LOUER
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A, dans un |
immeuble résidentiel de 9 ap- ¦
parlements, proche de la gare I
CFF et des transports BBB

g 4% PIÈCES 5
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, I
cuisines parfaitement agen- I
cées, coin à manger, salles de |

¦ bains, W. -C, douches, caves, M

^̂ gj ^J i -  41431-126

,-T-~—.-— m̂, ̂ —* . . .  ! .

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchatel
Bellevaux 10

I STUDIO MEUBLE I
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATEmiSE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^¦¦¦____L®vHH%
À LOUER ,M702 - 126 1

À MARIN
Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

S VA PIÈCES ¦
séjour avec cheminée
et balcon.

Fr. 1460.- + charges J

Jïffij l F. THORE NS SA I
^^MH_ _f CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

k̂^̂ r 
2072 SAINT-BLAISE ¦ 

TEL 
(038) 33 27 57 I

ftfffffTEyjfff _!rJffffliÉ

II

La Ville de Neuchatel met en loca-
tion dans son immeuble du Pré-
des-Acacias, 30-32, route de Pier-
re-à-Bot

plusieurs places
de parc couvertes

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de IMeuchâtel , 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchatel. Tél. (038)
20 76 70. 154812 126

CORNAUX
DANS LES VIGNES

très beau 3 pièces
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1090.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter : M. SPINELLI.
Tél. 038/47 29 16.

DAGESCO S.A. - PULLY
Tél. 021/729 59 71.

147754-126 L̂ 

DAGESCO ^
Tél. 021/729 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
«____________________________________________________________ __rS —m'

La Ville de Neuchatel met en loca-
tion, dès le 1e' mai, dans le parking
souterrain , 75, chemin des Pavés :

une place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel , 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchatel , tél. (038)
20 76 71 . 154814-126

A LOUER
AREUSE; chemin des Pinceleuses,
quartier tranquille à proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement. Idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- + charges.

4 Va pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges

5V_ pièces (131 m2)
Fr. 2010.- + charges.
Cuisines agencées, balcons, garage
Collectif. 147803-126

wffi WBê I f I riwMfiSili

' —*\A louer près du centre de Marin

• BUREAUX
surface 170 m2

disponibles en sous-sol : 110 m2.
Conviendraient pour bureautique,

informatique, électronique,
service après-vente.

Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.

Tél . 038 / 25 30 23
147710-126 J

' \Marché Diga S.A. offre à louer
dans ses centres commerciaux
au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage , à l'usage de
bureaux aménageables au gré du
preneur, ainsi qu'un dépôt
à Cortaillod

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1°' étage,
à l'usage de magasins.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél . (038) 24 40 88. 147791 -126

À LOUER à Neuchatel

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée,
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél . 25 32 27. 147792126

147772-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE I
I 2 ET 3 PIÈCES

cuisines agencées,
balcons.

Loyer dès Fr. 690.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

U__________w____________m_

A louer
tout de suite
ou pour date

à convenir
au chemin
de Bel-Air

STUDIO MEUBLÉ
avec confort
et laboratoire

agencé.
Loyer Fr. 375 -

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et

notaire.
Promenade-

Noire 6
Neuchatel.

Tél. 24 67 41.
41071-126

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 147244 -134
Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091)71 41 77.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite LUK, Richard 9,
1003Lausanne (021)207106

141221-134

A LOUER 154989-126 ™

A FLEURIER
tout de suite

j 2% PIÈCES
dès Fr. 320.- + charges.

À LOUER |lLflyLil!ia _l
pour le 30 juin à Maillefer

appartement
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C. et
balcon. 147790 126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
^̂ —¦̂ TITnTfP— "^—

À LOUER
au Landeron, rue du Lac 21/23
appartements de:

2V_ PIÈCES
Loyer Fr. 1133.-
charges comprises

4% PIÈCES
loyer Fr. 1768.-
chartjes comprises.
Cuisines agencées avec lave-vais-
selle, balcon. 147801-126

¦ iifflrrfî*1' 147771 126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIO l
entièrement rénové, cuisine

agencée.
Libre tout de suite. Loyer : Fr. 380.-

+ Fr. 90.- dé charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER_̂_______ w_m^\___m___ *r
A louer à l'entrée de La Neuveville,

sur le territoire de la commune
du Landeron/NE

1 villa neuve
mitoyenne, 6 pièces

- Plus de 200 m2 de surface habitable
- 1 garage avec accès direct

dans la villa
- 1 place de parc couvert
Prix location Fr. 2270.- + charges.

Renseignements : 147768 - 126

> Tél. 038/25 30 77 - Fax 247 362. J

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové au centre du vil-
lage,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dés Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- + charges.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements : ICTIHH

w* \f _ \______ _̂_______

\ COMPTES ÉPARGNE ___W( _ Wl j

•-A Compte épargne *V M 8 ]̂ )É| /j

r f^V "Jeunesse " D% YAJffiSiP  ̂\ V

^ll__4»H^rès COMPTES PRIVÉS j

*«*W6 "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus -T /2 LA
OBLIGATIONS DE CAISSE ] |\ \  \<B\ \ '

/s* % M
OIAJ "J JJH

Llliiy  ̂ Banque de Dépôts et de Gestion
' 
vif I Lî Neuchatel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64 I I / f / J

A louer

villa de
7 pièces

+ 3 salles d'eau,
cuisine agencée,

lessiverie,
cave, balcon,
jardin, place

de parc.
Près des

transports
publics,

au bord du
lac de Serrières.

Fr. 2550.-
charges

comprises.
Tél. 31 18 65.

117579-126

À LOUER
Pierre-à-Bot
bel appartement de

2 PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 722.40
charges comprises.
Libre le 1" juin
1993. 147732-126

Tél. 33 59 33.

A louer à Fontainemelon

j SUPERBE STUDIO j
tout confort , plain-pied

avec petit jardin.
Loyer Fr. 750.-

charges comprises.

I Fiduciaire D. DESAULES, Cer- J¦ nier. Tél. (038) 53 14 54.147490 12e ¦

, :;; '/¦-...:::.:...::: ::......i..y_ .___ .:..___ .....___„____}_ £__

154850-126

$̂!>ri®

. n0 <°,A aft * 
cV Regimmob SA.

^ >,\e 6Xo•" Ruelle W.-Mavor 2
\.«° \7V 2000 Neuchatel

 ̂ Tél. 038/24 79 24.
__________________________________________________________________! ii r.iiior ^________________________________________________________________M



«MA PETITE UNO SUITE,
TON AIR ME SÉDUIT.»

Au volant de l'Uno Suite, vous gardez la tête (sans CFC, pour ne pas nuire au climat ex- lui vont fort bien. Malgré tout cela, l'Uno

froide car ce modèle spécial en édition limi- térieur). Et ses nombreux accessoires vous Suite se distingue par quelque chose de mieux

tée est équipé de série d'une climatisation feront chaud au cœur car les sièges spé- encore: son prix. En effet, nous vous offrons

P 

vêtements de portières en pour 2170 francs d'équipement supp lémen-

fèrent une luxueuse atmos- taire. C'est ainsi que l'Uno 1.4 Suite, en vér-

in outre, les moquettes sont sion trois portes, ne coûte que 18 650 francs et

ouleur assortie. Ses lève- 19150 en version cinq portes. Fiat prouve ainsi

:es électriques et son volant que le luxe n'est pas affaire de prix , mais

gitio sportif revêtu de cuir affaire de bon goût.

y _̂î r̂a*-*l ïï___ *0J 
! / ^̂ ^̂ .̂L /""* ] "̂  ___  ̂ -j "~/ . '_*____ +
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8 ans de garantie anticorrosion.
3 ans de garantie sur la peinture.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. ______—_________¦_________¦___________ .

année de garantie inté grale. AI m__\ C I BT _P f_ m mW** W __ __
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. _̂_r _\~u _̂W _̂F _̂F ___ ____ —M _______ *__— t—_— f

147676-110



Manchester
26 ans après

Angleterre

Manchester United, le club le
plus prestigieux d'Angleterre, a
remporté le titre national pour la
première fois depuis vingt-six
ans.Ce huitième titre depuis 1 908
a été accueilli avec enthousiasme
dans la grande ville du nord-ouest
où le football est une vraie reli-
gion. Un an plus tôt, le club était
tombé de haut en voyant Leeds
United lui souffler le titre lors des
dernières semaines. Cette fois,
l'objectif est atteint.

Deux hommes sont à la base de
ce triomphe: Alex Ferguson, le ma-
nager depuis 1 986, dont les choix
ont été décisifs au sein d'un effectif
représentant 24 millions de livres
(55 millions de francs), et Eric Can-
tona, l'international français, déjà
champion d'Angleterre une saison
plus tôt avec Leeds. Un «doublé»
unique.

— Depuis que Cantona joue
avec nous, tout a changé, recon-
naît volontiers Ferguson. Avec lui,
l'équipe a adopté une attitude
positive à chaque match».

L'arrivée surprise du Français à
Manchester durant l'hiver a, en ef-
fet, provoqué un déclic à un mo-
ment où le club piétinait. Non seu-
lement, le joueur a inscrit neuf buts
mais son talent naturel de meneur
de jeu créatif et offensif a fait le
régal des autres attaquants, à
commencer par les Gallois Mark
Hughes et Ryan Giggs.

Manchester United est une for-
mation prospère (cotée au Stock
Exchange), qui a connu ses gran-
des heures de gloire entre 1 945
et 1 969 sous la conduite d'un seul
manager: Matt Busby, anobli par
la reine pour services rendus au
football. Il fut à l'origine de l'éclo-
sion de joueurs célèbres tels que
Dennis Law, George Best et Bobby
Charlton, rescapé avec lui de l'ac-
cident d'avion qui, le 6 février
1958 à Munich, avait décimé le
club.

Sir Matt Busby est maintenant
âgé de 84 ans. Ce véritable père-
fondateur, en l'honneur duquel la
rue menant au stade d'Old Traf-
ford porte son nom depuis l'an
dernier, est le plus heureux des
hommes depuis dimanche. C'est
comme s'il revivait son succès de
1 967...

Carte de visite
Club créé: en 1902.— Président:

Martin Edwards

Manager: Alex Ferguson

Stade: Old Trafford (40.000 places]

Surnom: Diables rouges (Red Devils]

Champion d'Angleterre: 1908,
1911, 1952, 1956, 1957, 1965,
1967, 1993 (10 fois deuxième).

Vainqueur de la Coupe d'Angle-
terre: 1909, 1948, 1963, 1977, 1983,
1985, 1990.

Vainqueur de la Coupe de la Ligue:
1992.

Vainqueur de la Coupe d'Europe
des Champions: 1968.

Vainqueur de la Coupe des Cou-
pes: 1991.

Les principaux joueurs:

Gardien: Peter Schmeichel (interna-
tional danois)

Défenseurs: Steve Bruce, Dennis Irwin
(international irlandais), Gary Pallister
(international anglais), Paul Parker (in-
ternational anglais), Clayton Blackmore
(international gallois).

Milieux de terrain et attaquants:
Paul Ince (international anglais), Bryar
Robson (international anglais), Briar
McClair (international écossais), Mark
Hughes (international gallois), Ryan
Giggs (international gallois), Lee
Sharpe (international anglais), Andrei
Kanchelskis (international russe), Eric
Cantona (international français), /si

Xamax, équipe de Coupe?
FOOTBALL/ Les Neuchâtelois accueillent Lugano ce soir en demi- finale

N

euchatel Xamax, en cette sai-
son 92-93, est-il une équipe de
Coupe ? Jusqu'à présent, les

hommes de Stielike ont répondu par
l'affirmative, permettant ainsi à Mùn-
singen, UGS, Lucerne et Bâle de se
concentrer sur leur championnat res-
pectif... La venue de Lugano à la
Maladière, aujourd'hui (20 h) en de-
mi-finale de la Coupe de Suisse,
complétera la réponse.

La première question que nous avons
posée à Ulli Stielike, hier, fut la sui-
vante: l'équipe est-elle parvenue à ex-
pliquer pourquoi, contre Lausanne, elle
a livré deux mi-temps aussi différentes,
l'une mauvaise, l'autre excellente?
Alors l'Allemand de nous répéter une
fois de plus que c'est la préparation
mentale qui avait été déficiente, préci-
sant:

- C'est comme si nous attendions
toujours un fait particulier. Il faut en
quelque sorte que nous soyons menés
1-0, voire 2-0, pour jouer enfin de
façon libérée. C'est comme si nous at-
tendions de n'avoir plus rien à perdre.
Mais c'est à nous de provoquer ce fait!

Ce désir, ce message, ça fait mainte-
nant plus d'une année que le vice-
champion du monde tente de le faire
passer. Ce que, de son propre aveu, il
n'est toujours pas parvenu à faire. Mais
il ajoute:

- En Coupe, toutefois, nous n avons
pas trop connu ce problème, à l'image
de nos bonnes performances contre Lu-
cerne et Bâle. Ce qui signifierait que
mes joueurs, s 'ils ne sont pas capables
de se concentrer sur l 'ensemble de la
saison, sont aptes à le faire sur un
match. C'est là-dessus que je base mon
optimisme avant le match de mardi.

Nous y voilà: Xamax serait bel et
bien une équipe de Coupe. Au reste, ce
sont souvent des équipes inconstantes
qui brillent dans la compétition se ter-
minant le lundi de Pentecôte, comme
sont inconstants les Neuchâtelois depuis
le début de l'année: laminés à Berne,
très bons contre Zurich. Par exemple.
Ou encore capables de deux mi-temps
très contrastées, comme ce fut donc le
cas il y a dix jours.

Et puis, naturellement, les Xamaxiens
n'ont pas tellement le choix. Equipe de
Coupe ou pas, la conquête du trophée
Aurèle Sandoz constitue pour eux le
plus court chemin en direction de l'Eu-
rope. Car en empruntant celui qui se
nomme championnat, la formation
chère au président Facchinetti risque
d'être déçue.

Ce soir, Stielike alignera les onze

ADRIANO - Ce soir, il ne peut pas y avoir de demi-mesure pour Neuchatel Xamax. Ni pour Lugano...
Pierre Treuthardl- J£

joueurs suivants: Corminboeuf ; Ramzy;
Fasel, Henchoz; Gottardi, Sutter, Per-
ret, Adriano, Fernandez; Manfreda,
Bonvin. Vous l'avez appris hier, Rothen-
bùhler et Zé Maria sont blessés (de
même que Delay et Cravero). Le Juras-
sien est «remplacé » par Bonvin, sur le
banc contre Lausanne, tandis qu'entre
Froidevaux et Fasel, l'Allemand a pré-
féré le second nommé pour pallier l'ab-
sence du Brésilien (remplacé en fait par
Ramzy au poste de libero):

— Froidevaux a pour lui ses quali-
tés physiques. J'attends de Fasel un
«plus» tactique et technique.

Il y a un peu plus d'un mois, Xamax
et Lugano s'étaient quittés dos à dos
(0-0) au terme de leur dernière con-
frontation, confrontation piteuse. Mais
la partie d'aujourd'hui s'annonce plus
enjouée, puisque vainqueur il devra y
avoir (à ce propos, Lugano s'est défait
jusqu'à présent de Gunswil, Young Boys
— aux tirs au but - et Zurich). L'en-
traîneur neuchâtelois, toutefois, ne
pense pas que les Tessinois vont jouer
différemment: ils avaient alors bousculé

les Xamaxiens, les pressant commes
des citrons et jouant très haut dans le
terrain. Les «rouge et noir», maladroits
au possible, n'avaient alors pas su
s'adapter et s'en étaient tirés avanta-
geusement avec le match nul. Au moins,
cette fois, sont-ils prévenus:

— Comme cela lui avait réussi, j e ne
vois pas pourquoi Lugano changerait
sa façon de faire. C'est donc à nous de
jouer différemment.

L'ex-Madrilène pense ici à la circula-
tion du ballon, seul remède contre le
pressing. Et qui dit circulation du bal-
lon, dit gestes techniques réussis et un
jeu fait de mouvements: acculé, que
peut faire le porteur de la balle si
personne ne se démarque?

Quand on demande à Stielike quels
sont les points forts des Luganais, il
parle d'abord de leur engagement
physique, citant ensuite Andrioli et Su-
biat. Et il est vrai que ces deux joueurs,
entre autres, ont fait frémir plus d'une
défense. Xamax n'étant pas en reste, à
l'image d'un Sutter qui vient de mar-
quer trois fois en deux matches, il pour-

rait bien y avoir du sport, ce soir, à la
Maladière. Finale en jeu!

O Pascal Hofer

Leur parcours

Neuchatel Xamax
(a) Mùnsingen 4-1, (a) UGS 4-0, (h)

Lucerne 2-1 ap pr., (a) Bâle 3-2.

Lugano
(a) Gunzwil 7-2, (a) Gossau 3-1, (a)

Young Boys 1 -1 ap (5-4 pen), (h) Zurich
4-2.

Servette
(a) Chênois 1-1 ap (7-6 pen), (a)

Fully 5-0, (h) Locarno 1 -0, (h) Sion 2-2
ap (5-3).

Grasshopper
(a) Rorschach 7-1, (o) Aarau 2-1, (a)

Fribourg 4-0, (a) Kriens 3-2.

Chance unique pour les Sauterelles
Grasshopper joue sa seule carte européenne ce soir aux Charmilles

Aux Charmilles, à 20h également,
les Grasshoppers jouent leur unique
chance de qualification européenne en
affrontant le FC Servette.

Le public genevois a gardé un sou-
venir fâcheux de la demi-finale jouée
l'an dernier sur la pelouse du stade
servettien. Alors que la victoire leur
semblait promise, face à des adver-
saires qui avaient perdu leur gardien
en cours de partie, les «grenat» s'incli-
naient 4-2 après prolongations. Ce
soir-là, Marco Pascolo n'avait pas
paru à son avantage. Le portier inter-
national doit une revanche à ses ad-
mirateurs. Trois jours après avoir été
le héros de la partie contre l'Italie, il
ne devrait pas rater le face-à-face
qui l'opposera à l'un de ses prédéces-
seurs en sélection, Martin Brunner.

Depuis que le Serbe Petkovic a suc-
cédé au Belge Renquin, Servette ne
connaît plus l'échec. Une défense ren-
forcée et des attaquants incisifs à la
contre-attaque en font une équipe dif-
ficile à manoeuvrer. Les Grasshoppers
ne jouent pas le tour final de LNA, on

le sait. Pour eux, c'est l'unique occa-
sion de se mesurer à l'un des plus
sérieux prétendants à la conquête du
titre. Ciri Sforza, en guise de cadeau
d'adieu avant son départ à Kaisers-
lautern, aimerait bien offrir aux saute-
relles un succès en Coupe de Suisse.
Ce serait, d'ailleurs, le 18me dans
l'histoire du prestigieux club zuricois.
Thomas Bickel, qui a tourné le dos à
l'équipe nationale, et Alain Sutter
donneront un sérieux coup de main à
leur camarade.

Les Grasshoppers parviendront-ils à
neutraliser Anderson ? Le Brésilien,
meilleur marqueur du championnat,
est en super-forme. Avec le Polonais
Mielcarski, il compose le duo d'atta-
que le plus percutant du championnat.
Ramon Vega, la doublure de Herr et
d'Egli en équipe de Suisse, aura l'oc-
casion de donner sa pleine mesure,
tout comme Marcel Koller qui a entre-
pris un courageux «corne back».

La partie s'annonce tout aussi serrée
et palpitante que celle de la Mala-
dière. /si

i I
ELBER - Grasshopper réussira-t-il à tromper la défense compacte des
Servettiens ? ai \

CAHIER fJ\_
% Tennis: Rosset sans

problème à Hambourg Page 29

% Course à pied:
Anita Protti à Peseux Page 31

DANGER - Pour
ses 30 ans, l'Asso-
ciation neuchâte-
loise de la presse
sportive diffuse un
avertissement à la
jeu nesse. M-

Page 29

L'ANPS
a 30 ans



lGÊTipUrÊ& PERSONA L SA

Nous sommes à la recherche pour des places fixes de:

- HORLOGERS COMPLETS
- POLISSEURS
- IMPRIMEUR OFFSET
- SCIEUR (scie à ruban)
- FRAISEUR CNC (language ISO, 4 à 5 axes)
- DÉCOLLETEURS (Esco, Tornos) ,,.--„ :.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous
sans plus tarder au (038) 24 00 00 Antonio VEGA.

On cherche 147503-236

• SOMMELIÈRE"
avec expérience des deux services.

Entrée immédiate.

Tél. 038/30 26 30. 

De Dietrich <^
Electroménager S.A.
Wir suchen eine zweisprachige

Chei-Sekrelârin
die bereit ist, in unserem kleinen Team
aktiv mitzuarbeiten.
- Sie sind deutscher Muttersprache und

verfùgen ùber sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse.

- Sie haben einige Jahre Berufserfahrung
und arbeiten gerne selbstàndig .

- Eintritt ab sofort oder nach Ver-
einbarung.

Wenn Sie Interesse haben, senden Sie uns
bitte Ihren Lebenslauf sowie die ùblichen
Unterlagen mit Photo an:
De Dietrich S.A., Réf. 00991
Rue du Verger 11, 2014 Bôle.

117570-236

_JÉ 
. h ô t e l  du
!;:.--.; \7aisseau

___--.—• -* j _̂-_-* ::;.;x:>. >::::::;

cherche tout de suite ou à convenir
pour la saison ou plus

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
service brasserie et terrasse.

41533-236

ï5:**s:s:ï*Famille G-A Ducommun 
ff:"

;::'jCH-20l6 Pelit-Cortaillodiil ll
Téléphone 038/42 19

Nous cherchons le plus rapide-
ment possible pour un de nos
clients, une grande entreprise
neuchâteloise de l'industrie, une

SECRÉTAIRE
français-anglais

Rogier Maffioli se réjouit de vous
en parler.

N'hésitez pas à téléphoner ou à
envoyer votre dossier. 147757 .235

038 2445 20 MAFFIfll I
rue de l'Hôpital 18 PIH1TIUIJ
2000 Neuchatel EMPLOIS
¦ ' ¦ i i .i " i ¦ i i ¦ un m

Votre expérience de

j MONTEUR DE STORES l
fait de vous le

1 SPÉCIALISTE j
que nous cherchons.

I Vous êtes disponible tout de
| suite ou prochainement , con-
. tactez R. Fleury qui vous
I renseignera sur l'emploi «
| prOpOSé. 41539 235

I fpfQ PERSONNEL SERVICE \
i ( ™ i k \ Placement fixe el temporaire I
S Sy Âj  Vol.. lut -t tmplol lut VID EOT iX • OK Iwmwmmmtn_msmim w.i i wn tim

Cherche

COLLABORATEUR(TRICE)
régional. Aimant l'indépendance et le
contact avec la clientèle.
Fai re o f f res  sous c h i f f r es
R 196-734792 à Publicitas, case
postale 571. 1401 Yverdon ou tél.
(024) 21 85 15 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h. 147723-236

Société cherche du 31 mai au
11 juin 1993

PERSONNE MAÎTRISANT
PARFAITEMENT L'ANGLAIS
pour répondre au téléphone, du lundi
au vendredi de 9 h à 1 7 h 30.

S'adresser à :
Janine Parvex,
Sigma Mgt Services
Tél. (038) 41 42 00. 155001 23e

^l +
 ̂

147712 110

JnL Polaroid
¦M:iï_;.tiM:>_HM.ivi..mww:iM^^

FRS 10.-DE RÉDUCTION!
Z 

Sur présentation de cette annonce, vous pourrez bénéficier d'une
réduction de Frs. 5.-#à l'achat d'une lunette de soleil pour

O 
enfants ou d'une réduction de Frs. 10.- à l'achat d'une
lunette de soleil pour adultes.

[ Offre non cumulable, valable exclusivement sur les produits POLAROID.
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PESEUX - Grand-Rue 41 - Tél. 058 / 31 12 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26 - Tél. 059 / 51 56 48
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2 - Tél. 059 / 28 08 58

Bienne - Fribourg - La Chaux-de-Fonds - l_ausanne - Le Locle - Martigny - Peseux/NE Pully - Renens - Yverdon - SrhanTiouse

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

_ wf ïï_ VBft _ WiWlf i
Choisissez votre emploi.

Vous êtes

PEINTRE
! EN BÂTIMENT CFC
j AIDE-PEINTRE i

avec une bonne expérience

Contactez F. Guinchard
et voyez nos 41533-235 1

excellentes conditions.

\ (TfO PERSONNEL SERVICE {
¦ ( "1 1 \ Platement fixe et temporaire I
I V^S^̂  

Vol,. 
._ |_, «mploi __ , VIDEOTEX « OK « %

Marché de l'emploi \
L-1 M—r—$SSj  ̂ ¦

P_j__t ch-_i__ Jour, du lundi au Bimedl \/ t t ^t /_ \ \  wJïHiwl ^
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c

DDDDnDDDDDDDDnDDDDDD F
n n-j Société européenne cherche tout de c
2 suite ou à convenir dans votre région : [

; : des collaboratrices ; i
? Nous vous offrons :
D - la possibilité d'acquérir un métier ?
? nouveau et passionnant grâce à D e

une formation de base complète et O d
D suivie; D f;
Q 

- une rémunération de premier or- p IE
D dre ; n E
? - l'infrastructure et l'organisation ? d
? d'une entreprise solide en pleine O t<

expansion. C N

D Vous avez une bonne présenta- n
D tion, alors contactez notre res- D 9
D pensable au (038) 21 15 81 qui se D L

? fera un plaisir de vous rensei- ? à
3 gner. 147678-236 ? L
? P 01DDDDDDDDODDDDDDDnnnn _,

BTi ¦ HF" ¦¦¦
*k = " . I __^^^ _____r ^

5WC I  ̂ 1̂
MISE AU CONCOURS M*Suite à la promotion du titulaire, la Direction des

Services industriels de la ville de La Chaux-de- _W___
Fonds net au concours un poste de _K—

CHEF DU RÉSEAU fk
ÉLECTRICITÉ p

et cherche une personne ti tulaire du diplôme In
d'ingénieur ETS en électrotechnique, pouvant BB
faire valoir de plusieurs années d'expérience dans PB
la distribution de l'électricité. B
Elle devra faire preuve d' initiative, d'aptitude à WE_t
diriger du personnel et , outre de ses qualités ^̂ J
techniques, d'intérêt pour la gestion.
Nous offrons un salaire selon la classification V^D
communale et l'expérience , ainsi que les avanta- Il
ges d'un grand service.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou
à convenir. ^J
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. J.-P. Clémence, ad-
joint à l'Ingénieur en chef des Services industriels,
tél. (039) 276 660. 41494.23e Ks

Les offres de service accompagnées des ^^E
documents usuels et prétentions de IH
salaire sont â adresser jusqu'au JJ
mercredi 19 mai 1993
à la Direction
des Services Industriels, ^^Ê ¦—
Collège 30, _^M B
2300 La 

^̂Chaux-de-Fonds. 
^̂ ^

DIRECTION DES _ ^É
SERVICES INDUSTRIELS

^̂

Cherche

téléphonistes
pour le 156
bavardophone.
Poste à plein
temps + mi temps.

Faire offres
avec curriculu m
vitae à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
236-1296. 41571 236

EUROTEL""
FRIBOURG
1700 Fribourg
Grand-Places 14
Hôtel"", 200 lits,
situé au centre ville
et à 3 minutes de la
gare, centre de sémi-

naires jusqu'à
400 personnes

cherche pour entrée
tout de suite ou

à convenir
chef de partie

serveurs/
serveuses

aides de cuisine
commis

de cuisine
avec CFC

avec expérience, de
nationalité suisse ou
avec permis valable.

Nous offrons des
postes stables

à l'année.
Veuillez faire vos
offres écrites
complètes à la Di-
rection. 147672-236

Pour l'un de nos clients, nous cherchons une '

¦ SECRÉTAIRE DE DIRECTION |
! FR/A1L/ANGL (30 à 45 ans) i

Correspondance, rapports, organisation de voya-
I ges, tenue d'agenda, suivi de dossiers, contacts i

clients.
Intéressée, appelez Tania Aintablian pour fixer
un rendez-vous. 147785-235

I t _Y9 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
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10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250. -à  Fr. 450 -
pièce. 147752-145
Tél. (037) 6417 89.

ÀVENDRE

portakabin
avec fenêtres
10,40x 3,30 (pour
environ 30 personnes),
inclus mobilier :
5 tables de travail, 20
chaises, 2 armoires de
classement.
Parfait état.
Fr. 25.000.-
Tél. (021) 802 38 86
(répondeur).147757 146

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie , Philips. Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450 - ;
idem 63 cm Fr. 900 - ;
70 cm Fr. 1000.-.
avec stéréo et télétexte
Fr. 1050.- ;  vidéo VHS
VPS. télécommande.
50 programmes de
Fr. 450 - à 700.-

Tél. (037) 64 17 89.
147753-145

Pusf
PRIX FOUS !

Location 66.-/m.*, commande par
abo. de service inclus menus sur écran.

Novatronic CTV-2150 STXT
Ecran plat 55 cm. 39 programmes.
Télécommande. Télétexte. 

^̂ ^̂ ^̂ ^Son stéréo. Prise Scan. 
^̂ ^̂ ^ B

Loc. 32.-/M..*, AS inclus f" J _1 HJ

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPUMCT DENON FMUIX PTJNAI
c-i.ur.oic_ JVC Piwci*. PHILIPS _}pion-_-f-R

«SBAMSUNO smro SONY •nx_____ k3.
_____7__Z-E__-r MHUUOI-R

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouve; dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchatel, rue des Terreaux 7 038/25 51 52

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 94 44
147759-145

Vous jouez à la

loterie ?
Vous ne gagnez

jamais !
Essayez avec M PL,
Loto-Club, case
postale 59,
1893 Muraz.
Une chance
unique. 14772911c

ASTROLOGIE
Que vous révèlent

vos signes?
Faites analyser votre

thème astral :
consultez

Madeleine Massé I

Renseignements :
tél. (038) 51 16 58.

154992-110

Comment réussir
dans LA VENTE
et LA VIE

157 61 99
Fr. 3.-/min. 147724-110

PROBLÈMES?
Solutions. Analyse
des mains, visages,
écriture.
Prévisions.

Tél. (038) 51 18 61.
41537-110"

Paiement après
résultat

M. Daouda
médium compétent
est enfin parmi
vous. Vous qui avez
des problèmes de
travail,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine.
N'ayez aucune gêne
à prendre contact
avec M. Daouda
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.

Tél. (023) ou
(0033) 147508 110

50 35 04 91 de
13 h 30 à 21 h 30.

Les Mirabelles
s 'en mêlent.

Tél.
156 79 71

2 fr./min
147622-119

Professeur

Bakasso
Voyant-médium. Très
puissant. Résout tous
vos problèmes
urgents. Amour ,
problèmes sexuels,
affaires clientèle.
Retour immédiat être
aimé.
Désenvoûtement.
Protection. Résultat
garanti. Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 35 12 40. 41552 no

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

Tél. 156 73 19.
(Fr. 2. -/min.)

| 147656-110

Î ENFINA
1

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchatel.

145843-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

K\lt\ h\(M // (Il @4
P I0 A Jllvf/AlUI °n

LES MINUTES _ s Q 2 ^
DE PLAISIR PAR \->-~^
TELEPHONE 147746-119

a .»M*-

7960

gHE^ 156 82 
24

'SLg?' ""'-£j  Hôtesses en direct

§̂àAPPEUE-M0l!

147019-119

Joli et grand
salon de coiffure,
centre-ville,
cherche

coiffeur (euse)
expérimenté (e) s
avec maîtrise
fédérale.
Bonne présentation.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Pour
renseignements :
tél. (022)
310 66 39,
M™ de Dantil.
(Discrétion
assurée). 147755.236

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V m__ w s

ACHÈTE
TOUTE VOITURE
pour l'exportation,
au plus haut prix.

Tél. 077/37 58 04
ou 038/30 56 69
le soir. 154868-142

EEXPRESS
PUBLIC I TÉ
038/25650*

UHtVKULtl
! Corvette ZR 1,
" 380 CV, 1991,
: 16.000 km,

Fr. 79.800.-.

' Tél. (037)
f _ _ _ _  A _

. OZ 11 41 . 147725 142



Un peloton de choix

*Srf)&ff$ 

CYCLISME/ Départ aujourd 'hui du 47me Jour de Romandie

I

ndurain, Chiappucci, les deux pre-
miers du classement mondial ac-
tuel, Sorensen, Chioccioli, Le-

Mond, Argentin, Hampsten, Roche,
mais aussi les Suisses Jdrmann, Ri-
chard, Jeker, Zberg ou Runkel, figu-
rent dès aujourd'hui dans le peloton
qui partira à la conquête du maillot
vert du 47me Tour de Romandie. Un
peloton exceptionnel, qui fera une
fois de plus de la boucle romande
une des plus belles épreuves par éta-
pes de la saison. Une fois n'est pas
coutume, le public neuchâtelois
pourra mordre à pleines dents dans
ce spectacle de choix: demain, l'arri-
vée sera jugée au Locle après un
périple sur les routes vallonnées de
la chaîne jurassienne. Le lendemain,
la caravane s'ébranlera de La
Chaux-de-Fonds pour gagner le Va-
lais, via Yverdon. n:\rii___ s sera
présent pour vous faire vivre l'évé-
nement.

Le 47me Tour de Romandie dé-
marre, aujourd'hui par un prologue sur
terrain roulant, Courtételle - Rossemai-
son - Delémont, sur 7km 300, pour se
terminer dimanche, au terme de six
jours, 8 courses (un prologue, cinq éta-
pes, deux demi-étapes), et un total de
766 km, sur le quai du Mont-Blanc à
Genève.

Les grimpeurs bénéficieront de deux
étapes pour tirer leur épingle du jeu.
La première, entre Courfaivre et Le
Locle, proposera une dénivellation de
2860 m dans les paysages printaniers
du Jura qu'au contraire des suiveurs,
les coureurs n'auront guère l'heur d'ap-
precier.

Vendredi, entre Sion et Champéry, le
col des Planches ( 1 4 1 1 m  d'altitude),
les Giettes (1 140m) et le Pas de Mor-
gins (1310m) représenteront les trois
difficultés de l'étape reine entre Sion et
Champéry. Mais la décision dans ce
Tour de Romandie, qui comprendra 8
étapes, tombera sans doute l'avant-
dernier jour seulement, lors du contre-
la-montre sur 14 km500, couru à Ve-
vey.

Ce contre-la-montre, qui montera jus-
que sur les hauteurs de Chardonne et
Chexbres, sera des plus sélectifs avec
4k m d'ascension, dont 1 km à 10% de
pente.

Ciel sans nuages
Une situation financière florissante et

une 47me édition qui s'annonce sous les
meilleurs auspices avec un parcours sé-
lectif — une dénivellation totale de

8014m — et une participation fort
relevée avec quatre des dix premiers
du classement mondial de la FICP: jus-
qu'à dimanche, Claude Jacquat orga-
nise ce qui est toujours l'une des plus
belles épreuves cyclistes professionnel-
les parmi les 750 qui figurent au calen-
drier.

Le président du Comité d'organisa-
tion du Tour de Romandie et sa boucle
romande ont dégagé un bénéfice de
plus de 1 l.OOOfrancs lors de l'édition
précédente. Le fond de réserve s'élève
aujourd'hui à 327.000 francs. Pour
l'édition 1993, le budget, couvert, se
monte à 1,2 million de nos francs. La
boucle romande pourra compter cette
année, outre ses sponsors principaux
habituels — «La Suisse», BPS, TCS,
Fiat, Isostar, Vaudoise Assurances,
Cremo Sport et Placette — sur un nou-
veau partenaire, le Pari Mutuel Urbain
romand (PMU). /si

Vuelta

Zùlle encore
en jaune

¦ e Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel a remporté hier au sprint, sous
la pluie, la huitième étape du Tour

d'Espagne, courue sur 225 kilomètres,
entre Aranjuez et Albacete. Le Suisse
Alex Zùlle, 30me de l'étape, a conser-
vé son maillot de leader. Il précède
toujours son compatriote Tony Romin-
ger de T05".

En 6h29'28", Van Poppel, qui avait
déjà remporté la quatrième étape, a
devancé les Italiens Roberto Pagnin et
Adriano Baffi. Le Hollandais Erwin Nij-
boer, vainqueur de l'étape d'Almeriat
en 1 990, avait bien tenté l'échappée
après 40 kilomètres de course. Se bat-
tant comme Don Quichote de la Man-
che contre le vent contraire sur 1 46 km,
il compta même jusqu'à 13'07"
d'avance sur le peloton. Seul Peter
Verbeken put le rejoindre. Mais, à
1 8 km de l'arrivée d'une étape plate et
sans histoire, leurs espoirs de victoire
furent réduits à néant. Le duo fut rejoint
par le peloton, à la tête duquel l'Ouz-
bèque Djamolidin Abdujaparov, se mit
particulièrement en évidence.

Les leaders de la Vuelta craignaient
principalement le vent contraire qui ba-
layait la Mancha. Le seul incident qui
devait perturber la journée du maillol
jaune Zùlle fut une crevaison sans con-
séquence fâcheuse, après 11 6 kilomè-
tres. Le coureur d'ONCE put rejoindre
le peloton sans heurt.

8me étape. Aranjuez - Albacete
(225km): 1. van Poppel (Ho) 6h29'26"
(34,678 km/h); 2. Pagnin (It); 3. Baffi (It); 4.
Jalabert (Fr); 5. Uriarte (Esp); 6. Fontanelli
(It); 7. Bontempi (It); 8. Pelliconi (It); 9. Fer-
reira (Por); 10. Abdujaparov (Ouz); 11.
Rominger (S); 1 2. Talen (Ho); 13. Noe (It);
14. Breukink (Ho); 15. Gutierrez (Esp).—
Puis: 30. Zùlle (S); 82. Dufaux (S), tous m.t.

Classement général: 1. Zùlle
33h05'39"; 2. Rominger à V05"; 3. Cu-
bino (Esp) à 2'02"; 4. Alonso (Esp) à 2'35";
5. Delgado (Esp) à 3'21"; 6. Mauri (Esp) à
3'24"; 7. Montoya (Esp) à 3'42"; 8. Go-
rospe (Esp) à 3'46"; 9. Breukink (Ho) à
3'56"; 10. Garmendia (Esp) à 3'59"; 11,
De Santos (Esp) à 4'20"; 1 2. Bruyneel (Be]
à 4'22"; 13. Rincon (Col) à 4'23"; 14.
Jalabert à 4'36"; 15. Gelfi (It) à 4'48"; 16.
Escartin (Esp) à 5'58"; 17. Unzaga (Esp) à
6'04"; 1 8. Mora (Col) à 6'08"; 1 9. Buena-
hora (Col) à 6'09"; 20. Dufaux à 6'31". /si

¦ PMU — Aucun parieur n'ayant
trouvé la combinaison dans l'ordre
du Quinte de dimanche à Long-
champ, une somme de 8,4 millions
de francs français a été constituée
en tirelire. Cette tirelire est elle-
même venue s'ajouter au reliquat
(5,4 millions) thésaurisé depuis le
dimanche 18 avril, autre journée
sans lauréat. La barre des 10 mil-
lions de FF étant franchie depuis le
2 mai, cette réserve sera, conformé-
ment au nouveau règlement, remise
en jeu dès le Quinte + du dimanche
9 mai. L'excédent (quelque 3,9 mil-
lions de FF) est enfin réservé par le
PMU jusqu'à pouvoir être remis en
jeu. 10 millions de FF équivalent à
2,6 millions de FS. /comm
¦ CYCLISME - L'Allemand Olaf
Ludwig et le champion de Belgique
Johan Museeuw, ainsi que le Français
Gilbert Duclos-Lassalle, seront les tê-
tes d'affiche des Quatre jours de Dun-
kerque, qui se disputeront de mardi à
dimanche, sur un total de 1 034 kilo-
mètres, /si
¦ FOOTBALL - L'équipe de
Suisse junior s'est inclinée en quart
de finale du championnat d'Europe,
devant les Républiques tchèque el
slovaque, victorieuses par 3-0. Les
demi-finales opposerons la Pologne
à la France et l'Italie au tombeur de
la Suisse, /si
¦ CYCLISME - Le Suisse Oscar
Camenzind a pris la 3me place du
classement général final du Tour des
Régions italiennes, l'une des épreuves
amateurs les plus relevées de la Pé-
ninsule et qui a été remportée par le
Russe Pavel Tcherkasov. Par ailleurs,
Urs Gùller a signé une victoire dans la
3me des six étapes, /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant inter-
national du Standard de Liège Marc
Wilmots, avec six buts à son actif , a
égalé le record des buts inscrits en
une seule rencontre de champion-
nat, lors du match Standard de Liè-
ge- La Gantoise (8-4). Wilmots a
ainsi rejoint l'attaquant serbe
Zvonko Varga (RC Liège), qui avait
inscrit six buts contre Beerschot en
1985, et l'ancien international Erwin
Vandenbergh (Lierse) qui en avait
aussi marqué six contre Hasselt, en
1979-80. /si

Deux jours sur es routes neuchateloises
I

l sera environ 15 h 15 demain
après-midi quand les premiers cou-
reurs du Tour de Romandie péné-

treront sur le territoire du canton de
Neuchatel. Cela se passera aux Bu-
gnenets, après quelque 75 km. Ils en
couvriront encore 82 avant de passer
la ligne d'arrivée de la première
étape, qui relie Courfaivre, tout près
de Delémont, au Locle.

Qui dit étape sur les routes des
vallées jurassiennes dit évidemment
profil tourmenté. Avant d'arriver aux
Bugnenets, le peloton aura franchi un
Prix de la Montagne de première ca-
tégorie aux Enfers et deux de
deuxième, aux Rangiers et au Mont-
Crosin. Et sur la seconde partie du
tracé, il se coltinera encore la montée
de La Tourne, classée elle aussi en
première catégorie. De quoi le mettre
(déjà) à rude épreuve.

M±
Tour de Romandie
De notre envoyé spécial :

Stéphane Devaux

Mais détaillons un peu plus le par-
cours neuchâtelois. Passé Les Bugne-
nets, ledit peloton descendra le Val-
de-Ruz par Le Pâquier, Dombresson et
Valangin. Il s'engouffrera ensuite dans
les gorges du Seyon, frôlera Neucha-

tel (il passera par la rue des Draizes),
pour filer vers Auvernier, via Peseux.
A Colombier, il tournera le dos au lac
pour emprunter la route de la Tourne.
Redescente sur les Ponts-de-Martel,
La Chaux-du-Milieu, Le Prévoux. Au
Locle, il passera une première fois sur
la ligne d'arrivée, avenue de l'Hôtel-
de-Ville, puis entamera une boucle qui
le conduira à La Chaux-de-Fonds, La

ANDY HAMPSTEN - L'Américain, vainqueur il y a une année, figurera de
nouveau parmi les favoris. a _K

Sagne, Les Ponts-de-Martel. La, il
réempruntera le même parcours que
quelques minutes auparavant pour se
présenter sur la ligne d'arrivée au
Locle, au plus tôt vers 17h20.

— Comme le profil est assez tour-
menté, nous n'aurons sans doute pas
un peloton compact à l'arrivée, pro-
nostique Edouard Simon, coprésident
du comité qui s'occupe de l'arrivée

d'étape dans la Mere-Commune. Un
comité issu du Vélo-Club Edelweiss,
qui s'offre là un cadeau original pour
son 75me anniversaire.

- Avec la mise sur pied de cette
arrivée, nous avons voulu montrer que
le sport cycliste restait vivant dans les
montagnes neuchateloises, précise no-
tre interlocteur, qui était déjà de la
partie il y a six ans, lors de la précé-
dente arrivée au Locle. Avec ses colla-
borateurs, il a voulu que la cité passe
un après-midi de fête. C'est ainsi que
tout le centre de la ville vivra au
rythme du Tour. Animations musicales,
stands tenus par les jeunes de diverses
sociétés sportives locales, épreuve de
vélo tout-terrain réservée aux en-
fants: tout a été prévu. La seule han-
tise des organisateurs? La sécurité :

— Comme, en Suisse, nous ne pou-
vons pas fermer les routes, vu l'exi-
guïté du territoire, nous avons dû nous
montrer très attentifs aux problèmes
de circulation. Ainsi, dans la descente
du Prévoux, le bus postal sera accom-
pagné par la police. Des contacts
permanents par radio devraient per-
mettre de l'arrêter quelques minutes
s 'il devait emprun ter la route en même
temps que certains coureurs.

Jeudi, la deuxième étape partira,
elle, de La Chaux-de-Fonds. Elle filera
en direction du Locle puis escaladera
La Tourne par son flanc nord. A Ro-
chefort, elle descendra sur Bôle, Co-
lombier et Areuse pour longer ensuite
le bord du lac jusqu'à Yverdon. De là,
elle gagnera Sion, via Moudon, Châ-
tel-Saint-Denis et Martigny.

OS. Dx

0 Lire aussi en page 17



Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confie r à «famille
possédant grand jardin »,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

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. 4.436-162l /

Restaurant
Château de HTôHers

Tél. 038/61 17 54

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Brioche de foie gras
ou

Terrine de truite fumée
¦ k - k - k

Feuilleté aux morilles fraîches
¦ k - k - k

Médaillons de veau au citron
Croquettes et légumes de saison

• ••Délice des mamans
Menu sans le feuilleté : Fr. 36.-

Menu complet : Fr. 45.-

Le Château vous offre
5 salles de 15 à 150 places
dans un cadre historique.

Demandez nos propositions
de menus 155012-113

______ ____________ Z__ ZÏ_ 1

Auberge d'Auvernier
La terrasse est ouverte !

Le restaurant ouvre tous les diman-
ches à midi, à partir du 9 mai.

Menu proposé pour le dimanche de
la Fête des Mères :

Cassolette d'asperges
tièdes aux morilles

k k k
File ts de perche meunières

• k - k-k
Blanc de poulette

fermière rôtie au thym,
petits légumes primeurs

k k k
Dentelle de fraises à l'anis

Fr. 59. - 1S5011 113

À REMETTRE À NEUCHÂTEL
Centre ville

MAGASIN
DE CHAUSSURES

Ecrire à :
CP 361. 2001 Neuchatel.

147788-152

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique "Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai .l' avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OUTRE |~W|!
V A VENDUE rjLSfi

ACCORDÉON Exelsior « Midi» 2500fr, Borsi-
ni 3000 fr. Tél. (032) 91 33 18. 81910-461

SAUNA D 'A PPARTEMENT Régency. porta-
ble, pliable. Etat neuf. Prix à discuter. Tél.(038)
41 19 20 heures des repas. 41590-461

TABLE DE SALLE A MANGER , chambre à
coucher complète, cuisinière à gaz et frigo.
Tél. 41 35 71. 155031-461

CAMERA VHS-C PANASONIC, prix à discu-
ter. Tél. 338 648. 147737.461

VÉLO PEUGEOT 12 vitesses, cadre 52cm,
état neuf, 500 fr. Tél. 31 99 05 le soir.117590.46i

T %WWÊUELOUE IIIKTIII/L
A CORNAUX, APPARTEMENT de 4% piè-
ces, grand balcon, situation calme, garage,
place de parc, pour juillet. Tél. (038) 47 12 12.

117588-463

HAUTE-NENDAZ STATION bel appartement
4-5 personnes dans chalet calme, vue, pelouse
(été). Tél. (021) 7 29 43 50 dès 18 h.154736-463

A FONTAINEMELON, pour date à convenir,
magnifique 214 pièces,(80 m2), mansardé, cui-
sine agencée en marbre, jardin, 1250 fr. char-
ges et place de parc compris. Tél. 53 35 04,
repas. 154901-453

COFFRANE VASTE 3_ PIÈCES cachet spé-
cial, cuisine agencée. 1500 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 57 29 34. 41592-463

A JEUNE FILLE OU DAME seule, non fu-
meuse, bel appartement 2 pièces à Chez-le-
Bart , calme, vue sur le lac, dès le 1" août. Tél.
55 33 03. 155018-463

H AUT DE LA VI LLE 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac, calme, 1075fr.
charges comprises. Tél. 25 03 66. 155017-453

MARIN : GRAND 41/3 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
le 1 " juin ou à convenir. Loyer 1710 fr. +
charges. Un mois gratuit. Tél. 33 78 54.

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable 960 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5339 44. 147551-463

2% PIÈCES, cuisine agencée, rue des Indien-
nes à Marin. 1134 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 79 89 (répondeur). 147750-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES aux Gouttes
d'Or. Tél. (038) 5312 21 dès 1 9h30. 147748-463

A SAVAGNIER appartement duplex 5_  piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 55 77. 147770-463

STUDIO MEU BLÉ rue de Maillefer 39 dès le
1er jui l let 1993. W. -C. douche, cave
520 fr. Tél. 31 83 05. 147784-463

BEVAIX 2% PIÈCES cuisine agencée. Libre
dès le 1" juin. 830 fr. charges comprises. Tél.
4619 93 après 19 heures. 147765-463

APPARTEMENT 3 PI ÈCES cuisine agencée,
Fahys 77 Neuchatel, possibilité place de parc.
Tél. 21 45 82. 81983-463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, immédiate-
ment, cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée
de salon, balcon avec vue sur les Alpes, dès le
1" juillet. Tél.31 3783. 117252.453

VIEUX PESEUX: JOLI 3 PIÈCES, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, balcon,
1240 fr. + charges 120 fr. Tél. (038) 31 86 75
dès 18 heures. 117434.453

MARIN, appartement 3 pièces, balcon, cave,
galetas, place de parc. Libre, 1250 fr. charges
comprises. Tél. 251814 matin, 30 52 32 privé.

117452-463

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, apparte-
ment 2,5 pièces, cuisine agencée, 990 fr., char-
ges comprises. Libre pour le 1e, juillet.
Tél. 24 26 37. 117481-453

APPARTEMENT 3 PI ÈCES + cuisine aména-
gée + bain/W.-C, réduit. Avenue DuPeyrou,
1483 fr. y compris charges. Tél. 24 06 14.

117525-463

NEUCHÂTEL. CENTRE VILLE, grand appar-
tement de 2 pièces, poutres apparentes, boisé,
cave, galetas. Tél. (038) 25 20 64. 117550-463

A PESEUX, appartement 3% pièces, boisé,
cuisine agencée, place de parc , 1480f r. +
charges 120 f r. Tél. 31 71 31. 117577.453

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine agen-
cée habitable, balcon, vue sur le lac, calme,
1075 fr. charges comprises, date à convenir.
Tél. 25 03 66. 117585-463

PARCS 49. NEUCHÂTEL beau 3V_ pièces,
cuisine agencée, balcon, bains, entrée à conve-
nir. Location 1055 fr. + charges + parking. Tél.
(038) 25 77 27. H7582-463

NEUCHÂTEL. PARCS 137 3 pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite, 1156 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 25 45 journée
21 15 79 dès 19 heures. 117578-453

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes
350 fr. Tél. 25 29 79. 117573-463

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. duplex 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de douches W. -C.
Location 950 fr. charges 60 fr. Libre le 1or juin
1993. Tél. (038) 42 23 33. 117581-453

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, vue sur le
Château, immeuble avec ascenseur , 4* étage
duplex 3.2 pièces, 110 m2, 2 salles de bains,
salon avec cheminée agencement de qualité.
Libre tout de suite. Tél. (038) 3019 08.

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
le 1 "* juin ou à convenir. Loyer 1710 fr. +
charges. Un mois gratuit. Tél. 33 78 54.

155030-463

RUE DES FAHYS A NEUCHÂTEL, studic
1V4 pièce, cuisine agencée, salle de bains,
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 15 68
après 18 heures. 117576-463

A FONTAINEMELON.pour fin j uin 1993 ou
date à convenir, appartement 3/4 pièces, cuisine
agencée. Loyer mensuel 983 fr. charges com-
prises. Tél. 53 61 26 dès 18 h 30. 117589-463

STUDIO, CENTRE VILLE, dès le 1G,juin
1993, 675 fr. Tél. prof. 25 37 37 . pr i -
vé 24 47 34. 117595-463

VE CHERCHE ^̂ %
V Â LOUER | P^ [

COUPLE CHER CHE 3 PI ÈCES à Hauterive.
Saint- Biaise ou Marin pour date à convenir. Tél.
30 2513 heures des repas. 41591-454

CHERCHE A LOUER 4 à 5 pièces, rez-de-
chaussée, région Boudry, Champ-du- Moulin.
Tél. 4214 57. 117518-464

Votre
paillasson

déprime sur
son palier,..

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE H L̂W *çj EMPLOI ŷ*-^
FAMI LLE C H E R C H E  fille au pair , début août
93, en Al lemagne près de Francfor t .
Tél. 421471. 155016-465

§ E CHERCHE y %7\^1/_ ŷ
U EMPLOI E \f f j K
C H E R C H E  PLACE sommelière ou ouvrière
usine. Lundi - jeudi : 6 h - 17 h. Vendredi: 6 h
- 16 h. Tél. (038) 25 82 48. 155025.466

HOMME 28 ANS CHERCHE TRAVAIL
comme aide cuisinier, CFC, avec 2 ans d'expé-
rience. Tél. (038) 25 05 80. 41528-466

EMPLOYÉ COMMERCE 30 ans. bilingue
français-anglais, bonnes connaissances alle-
mand, cherche travail bureau région Neuchâtel-
Cornaux. Tél. 30 61 63. 41584-466

ÉTUDIANTE (28 ans) cherche t rava i l .
Tél. (038) 33 65 08. 117583-455

URGENT! Etudiant cherche n'importe quel
travail, temps complet ou partiel. Tél. 30 54 70.

117593-466

CHERCHE PLACE sommelière ou ouvrière
usine. Lundi - jeudi: 6 h - 17 h. Vendredi : 6 h
- 16 h. Tél. (038) 25 82 48. 165025.466

Trb - Al Q—Q\Jj VEHICULES k__(_t___À
OPEL CORSA blanche, 1990, 42.000 km, toit
ouvrant, radio + 4 roues avec pneus neige,
comme neuve. Tél. (038) 33 34 64. 154934-457

CAMPING CAR MITSUBISHI 4 » 4.
70.000 km, moteur refait, très bon état ,
25.000 fr. Tél. (038) 57 25 92. 117537-457

BUS TOYOTA.MOD. F.GL 8 places. 1984,
134'000 km. expertisé, 93, crochet pour remor-
que. 5600fr. (à discuter). Tél. (032) 95 2410.

147755-467 '

T HV4>
Jj ESANIMAUX J_5ii/^L
CHIOTS HUSKY DE SIBÉRIE lignée beauté
- travail et pedigree. Tél. (037) 5218 42.

147783-469

A VENDRE UN CHIOT TERRE-NEUVE
3 mois, sans pedigree. Tél. 5718 32, midi et
SOir. 81982-469

v wÊ_...JJTLES DIVERS Wf& _
CHERCHE MUSICIENS pour animer mariage
aux Hauts-Geneveys, sachant jouer divers sty-
les. Libre le 3 ou 10 juillet 1 993 de 14 h à 22 h
environ. Tél. (031) 731 22 91 (soir). 155007.472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

VENTE A MI -PRIX , aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge, Avenue 1" mars 2a, 14 à 17 h 30.

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

CHERCHONS MODÈLES pour coupe de
cheveux adaptée au visage. Pour renseigne-
ments demander Romain au 25 29 82.117491-472

VEUVE. BONNE PRÉSENTATION, désire
rencontrer Monsieur, grand, sérieux , pour ami-
tié et sorties (dans la septantaine). Pas sérieux ,
s'abstenir. Divorcés et agences exclues. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchatel sous chiffres
472-3373. 117592-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE IBB

Quant à Bella, elle trouva le moyen de s'évanouir
entre les bras de Smart !

Reder tira sur sa cravate et s'épongea le front en
rejetant son chapeau en arrière. Il jeta un regard de
mépris à cette si jolie femme qui, en fait , n'était
qu'un monstre.
- Appelez une ambulance et faites-la interner dans

le plus proche hôpital psychiatrique ! Je n 'en veux
pas au commissariat ! Pour l'amour de Dieu, que
l'on m'en débarrasse au plus vite !

Il avait les jambes qui tremblaient.
- Vous vous sentez bien, chef ?
- Et vous, Daniel ?
- Moi ? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma

vie !

ÉPILOGUE

Bella et Smart se marièrent dans le courant de l'été
à Gracefood Lodge. Pour la circonstance, Lord Hilary
fit ouvrir la chapelle et demanda à son cousin, prélat
de l'Église catholique, de bénir le jeune couple.

Reder servait de témoin au marié. Jane y alla de sa
larme, tandis que les chants résonnaient avec vi-
gueur sous la voûte romane. Parmi la foule se tenait
le Dr Pelletier. H s'était glissé derrière un pilier pour
qu'on ne remarquât pas son noir compagnon à
quatre pattes. Jeremy était sagement assis à côté de
lui, oreilles pointées, œil vigilant. De temps à autre,
il adressait à son nouveau maître un regard interro-
gateur. Robert J. Malcolm s'était déclaré ravi de
cette solution, car il n 'avait jamais aimé le chien.
- Et puis, disait-il à qui voulait l'entendre, il me

rappellerait de trop mauvais souvenirs.
- C'est pourtant grâce à lui que vous n'avez pas

hérité sous votre toit d'une folle dangereuse, dont on
ne peut nier, cependant, l'intelligence. S'habiller
comme sa jumelle, votre épouse, Sir, et profiter de
l'affolement général pour glisser dans sa poche les
fameuses mèches de cheveux, quelle stratégie ! En
revanche, elle prenait l' apparence d'un homme,
celle de son propre père, pour perpétrer ses crimes,
et imitait jusqu 'à sa voix. Quelle extraordinaire
comédienne !

232 (À SUIVRE)

A remettre à Neuchatel

INSTITUT DE BEAUTÉ
à proximité du centre ville.

Ecrire sous chi f f res  F 028-759298 à
Publicitas, case postale 1471,

^
2001 IMeu châ te l 1. 147779152 .

» <
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à remettre

Cofé-
Restauranl

affaire très
intéressante.
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Marc Rosset se fait peur

nSp o+te 

TENNIS/ A Hambourg, face à l 'Allemand Prinosil

B
ien loin de toucher au génie,
Marc Rosset (ATP 26) a assuré
l'essentiel à Hambourg. Le Ge-

nevois s'est qualifié pour le
deuxième tour de ce tournoi de
l'ATP-Tour en dominant en deux
manches, 7-6 (7-5) 6-2, l'Allemand
David Prinosil (ATP 79). Aujour-
d'hui, Marc Rosset sera opposé au
finaliste de Gstaad, l'Espagnol Fran-
cisco Clavet (39). Le gaucher de Ma-
drid a battu l'Italien Omar Campo-
rese (70) 6-2 6-4.

Gêné par le vent et surpris par la
fraîcheur de la température, Marc Ros-
set s'est payé des frayeurs inutiles face
à un joueur qui ne possède aucun coup

qui fasse vraiment mal. Dans la pre-
mière manche, le Genevois a servi pour
le set à 5-3, puis a galvaudé une balle
de set à 5-4 avec une faute en revers,
avant de frôler le pire dans le tie-
break où il a pourtant mené 4-1. Mais
le bras de l'Allemand trembla au plus
mauvais moment avec une erreur en
coup droit et, surtout, une double-faute
à 5-5. Deux cadeaux que Rosset ex-
ploita pour conclure enfin.

Dans la deuxième manche, le cham-
pion olympique justifia enfin sa réputa-
tion. Il gagna... les quatorze premiers
points de ce set pour une petite prome-
nade de santé. Dans cette rencontre
d'un niveau bien moyen, Marc Rosset a
armé un total de 8 «aces ».

A I issue de cette rencontre, le Suisse
est resté sur le court pour un entraîne-
ment improvisé avec Stéphane Obérer.

— Je n'ai pas trop apprécié la pas-
sivité de Marc dans la première man-
che», soulignait le coach. // doit impé-
rativement retrouver toute son agressi-
vité pour s 'imposer demain contre Cla-
vet.

Marc Rosset n'a encore jamais ren-
contré l'Espagnol, vainqueur la semaine
dernière de Jakob Hlasek à Madrid.

— Mais je  ne vais pas partir dans
l'inconnue comme contre Prinosil. Cla-
vet, je  sais très bien comment il joue,
glisse Marc Rosset.

Forget surpris
Le jeune Allemand Dirk Dier (20 ans.

235me joueur mondial), a créé la
grande surprise du premier tour, en
prenant la mesure du Français Guy
Forget, tête de série numéro 10, en
trois sets, 7-5, 7-6 (7-5). Un autre
Allemand, Marcus Gôllner (22 ans), a
confirmé sa grande forme en battant
un autre Français, Olivier Delaître, en
deux manches, 6-1, 6-4.

Issu des qualifications, Dier, a fail
montre d'une belle maîtrise et a su tirer
profit des faiblesses de Forget pour
s'imposer logiquement:

— Je voulais juste produire mon
meilleur jeu et me battre, expliquait
Dier au sortir du court.

Vainqueur du tounoi juniors de
l'Open d'Australie en 1992, Dier a
connu une réussite maximale sur tous
ses passings et toutes ses prises de
risque au filet, /si

Vive ie Roy!
Etait-il possible, dans cet hebdo-

madaire ((Pause-café» du mardi,
de ne pas revenir sur la victoire
des footballeurs suisses contre
l'Italie ? Non. Dès lors, remontez
un peu dans le temps avec moi.

0 Remontons même au-delà
de samedi dernier, plus exacte-
ment au match amical Suisse -
Bulgarie d'il y a une année. Je
sais, cela a été dit et redit, mais
j'ai encore de la peine à réaliser le
chemin parcouru depuis lors. De-
puis cette fournée misérable où,
sous la pluie, dans le froid et de-
vant 2000 spectateurs, l'équipe de
Suisse n'avait pas très bien joué et
s 'était inclinée devant Stoïchov et
compagnie. Ce jour-là, mes con-
frères et moi aurions préféré nous
trouver ailleurs... Mais s 'il est des
journalistes qui, samedi passé sur
le coup de 22h, ne se sont pas dits
qu'ils exerçaient un bien beau mé-
fier, ils feraient bien d'en changer!

0 L'expulsio n de Dino Bog-
gio... Beaucoup d'encre et de sa-
live ont coulé depuis la 42me mi-
nute de ce Suisse - Italie. Comme
je  ne veux pas demeurer en reste,
voici mon avis (que les images TV
n'ont fait que conforter): c'est vrai,
cette expulsion parut sévère. Sé-
vère parce que le seul jeu dur,
aujourd'hui, débouche rarement
sur la couleur rouge. C'est dom-
mage. Oui, les arbitres ne sanc-
tionnent pas encore assez dure-
ment les gestes qui n 'ont rien à
voir avec le football (Dino Baggio
n'a absolument pas joué le ballon
et son pied était à la hauteur du
genou de Sforza). Or, comme di-
rait Johnny Halliday, rouge, c'est
rouge.

0 Comme contre le Portugal,
Stéphane Chapuisat n 'a guère eu
l'occasion de justifier son étiquette
d'attaquant u Weltklasse», pour re-
prendre un qualificatif de la presse
allemande. Ce qui, j'espère, fera
réfléchir Roy Hodgson. Car si le
Vaudois a été si mal servi, c'est à
l'évidence en raison du jeu déve-
loppé par les Suisses, et notam-
ment ces innombrables balles en
avant. Le sélectionneur national
doit par conséquent trouver une
solution à la contradiction sui-
vante: servir Chapuisat dans les
pieds, tout en appliquant la tacti-
que — elle a porté ses fruits! —
qui consiste à porter le jeu dans le
camp adverse le plus souvent pos-
sible. Car tout de même, il est
regrettable de ne pas exploiter da-
vantage les qualités du meilleur
marqueur de Bundesliga!

0 Roy Hodgson est d'ores et
déjà affublé des surnoms de ((sor-
cier», ((docteur» et autre ((magi-
cien». Ce n 'est pas immérité, ef
nous avons tenté d'expliquer pour-
quoi dans notre édition d'hier.
Mais ne tombons pas pour autant
dans une admiration aveugle, ni
une gratitude naïve. Surtout lors-
qu 'on aura ajouté que, des dires
d'un quotidien lémanique, l'ASF
verserait 380.000 francs par an au
Britannique, ce qui porterait son
total à plus d'un million au terme
de son contrat, en 1996... (Je ne
sais pas si ce chiffre est exact.
Seulement voilà, en Suisse, on pré-
fère les rumeurs plutôt que de
jouer cartes sur table).

0 Pascal Hofer

Delecour tremble
au Tour de Corse

Le  
Français François Delecour (Ford)

est toujours au commandement du
Tour de Corse, au terme de la

deuxième étape courue entre Ajaccio
et Bastia. Il a, en effet, conservé une
partie de son avance sur Didier Auriol
(Toyota Celica), son plus dangereux
adversaire, avant l'ultime étape Bas-
tia-Ajaccio, mardi.

Delecour, toutefois, a tremblé. Il a
même pensé que sa domination de la
veille serait remise en cause, réduite à
néant par une bougie défectueuse.
«J'ai eu une bougie cassée dans la
1 Orne spéciale. Durant 25 km, j'ai roulé
sur 3 cylindres», racontait-il. Bilan, 23
secondes perdues sur Auriol et 34 sur
l'autre Toyota, celle de François Cha-
triot.

Aujourd'hui, dans la dernière étape,
Delecour devra résister à la pression
imposée par les pilotes de Toyota. Sur-
tout si, comme à son habitude, Didier
Auriol manifeste ses formidables quali-
tés d'attaquant lors des ultimes spécia-
les. Lundi, le quadruple vainqueur de
l'épreuve n'avait encore pas pu s'ex-
primer totalement et expliquait:

— J'ai conduit à mon rythme, je ne
me sens toujours pas très bien.

Delecour-Auriol, le duel aura bien
lieu. Car derrière, seul, Chatriot semble
pouvoir rivaliser avec les deux hommes.
Et tous les autres se trouvent irrémédia-
blement distancés.

Tour de Corse. Deuxième étape Aja-
c ico/ Bastia: 1. Dolecour/Grataloup
(Fr/Ford) 4 h 16' 18"; 2. Auriol/Occelli
(Fr/Toyota Celica) à 51"; 3. Cha-
triot/Giraudet (Fr/Toyota Celica) à 1 '30";
4. Sainz/Moya (Esp/lancia) à 2'35"; 5.
McRae/Ringer (GB/Subaru) à 6'26"; 6. Be-
guin/Chiaroni (Fr/Ford) à 12'32"; 7. Ra-
gnotti/Thimonier (Fr/Renault) à 14'43"; 8.
Oreille/Andrié (Fr/Renault) à 16'19"; 9.
Biasion/Siviero (It/Ford) à 17'16"; 10. Jor-
dan/Boyere (Fr/Renault) à 28'49" (1er
Groupe N). /si

Zé Maria : c'est rude !
FOOTBALL/ Blesse a l 'entraînement

¦ e Xamaxien Zé Maria (25 ans),
|__ qui s'est blessé à l'entraînement

samedi dernier (et non pas di-
manche), a été plus sérieusement
touché qu'on pouvait le penser de
prime abord. Le libero des «rouge et
noir», que nous avons atteint hier
soir à l'hôpital de la Providence, ne
savait pas encore s'il pourrait quitter
cet établissement aujourd'hui.

C'est à l'entraînement en faisant
une partie de football-tennis avec,
comme coéquipier, son compatriote
Adriano, que Zé Maria s'est blessé.
Lors d'un violent coup de tête, il a
malencontreusement frappé le crâne
d'Adriano qui a été quitte pour une

bosse! Ze Maria, par contre, s'est
effondré en saignant abondamment
du nez. Victime d'une commotion cé-
rébrale qui lui a fait perdre momenta-
nément la mémoire, le libero de Xa-
max souffre, en outre, d'une forte
contusion à la pommette droite et,
hier, bien que K vaseux » à cause des
remèdes, il ressentait encore des
maux de tête. Il serait douteux qu'il
puisse rejouer samedi déjà à Lau-
sanne.

— Adriano est tout malheureux
mais il n 'y est pour rien, précise Zé
Maria pour qui l'on a encore craint,
un moment, une fracture de la pom-
mette, /fp

Une plaquette
pour les jeunes
Neuchâtelois

Dopage

A 

anniversaire inédit, cadeau inha-
bituel. C'est ce qu'a dû se dire
l'ANPS (Association neuchâteloise

de la presse sportive), qui, découvrant
que 1 993 correspondrait à son 30me
anniversaire, a décidé, non seulement
de le célébrer, mais aussi de faire
œuvre utile.

Ladite œuvre, c'est une plaquette
destinée am jeunes du canton de Neu-
chatel et consacrée au dopage. Intitu-
lée «Dopage, non merciI», elle a été
présentée hier à la presse.

— Nous avons tout de suite pensé à
faire quelque chose pour les jeunes, a
relevé Eric Nyffeler, président de
l'ANPS. Quant à l'auteur de la pla-
quette, notre confrère Laurent Wirz, il
a expliqué que le sujet méritait ré-
flexion:

— ie but de cette publication, c'est
que le jeune sportif s 'interroge. Si un
seul renonçait à se doper en lisant les
témoignages que nous avons recueillis,
notre but serait déjà atteint.

Cette publication ne sera pas distri-
buée au petit bonheur. Tous les élèves
des niveaux 3 et 4 du canton de Neu-
chatel (âgés de 1 3 à 16 ans) la rece-
vront. Ses initiateurs espèrent ainsi pro-
voquer un «suivi» dans les écoles:

- Je crois que cette volonté existe,
poursuit Eric Nyffeler. Que cela suscite
des débats ou découche sur un travail
en classe et cela serait bien. Pour notre
part, nous serions aussi acquis à l'idée
de poursuivre un tel travail de ré-
flexion sur d'autres sujets liés au sport.
Notre association aurait ainsi un rôle
plus actif. Mais c 'est encore de la musi-
que d'avenir.

Pour l'heure, en effet, elle se concen-
tre sur cette première publication, qui
comporte des témoignages de Boris
Acquadro, de Jean-Pierre Egger, de
Walter Gagg, chef du département
technique de la FIFA, de l'ancien cy-
cliste Jean-Mary Grezet et du docteur
Peter Jenoure, spécialisé en médecine
du sport. Tous convaincus du danger et
de l'inanité du dopage.

OS. Dx

UEFA: tt Chapi)) à pied-d'œuvre
O

ttmar Hitzfeld, l'entraîneur dij
Borussia Dortmund, dont cinq
joueurs clés sont suspendus, bles-

sés ou incertains, insiste surtout sur lo
récupération et la concentration, avant
d'accueillir, demain, la Juventus Turir
en finale aller de la Coupe de l'UEFA,

Dimanche était jour de repos. Après
avoir savouré comme il se doit la
victoire de la Suisse contre l'Italie,
Stéphane Chapuisat a fait, quant à
lui, le voyage du retour en Allemagne
en compagnie de son compatriote
Marc Rosset, engagé dans le tournoi
de Hambourg.

Lundi, les hommes d'Hitzfeld ont été
conviés à une séance de vidéo, pour
visionner des morceaux choisis des
rencontres de la Juve, commentée par
les «espions» de Dortmund qui ont
assiste aux matches contre Paris SG
en Coupe d'Europe et la Fiorentina en
Championnat.

Outre Sommer, non qualifié en

¦ ZAMBIE — Des dizaines de milliers
de Zambiens en pleurs ont rendu hier un
dernier hommage émouvant aux joueurs
et dirigeants de leur équipe nationale.
Ceux-ci avaient péri la semaine der-
nière dans un accident d'avion survenu
au large de Libreville (Gabon). Selon
des chiffres de la police, plus de
150.000 personnes se sont rassemblées
dans le stade de Lusaka où s'est dérou-
lée la cérémonie funèbre qui a duré plus
de six heures. Les honneurs militaires ont
été rendus aux disparus, /si

Coupe d'Europe, Dortmund devra se
passer de ses deux meilleurs stop-
peurs Kutowski, exclu à Auxerre, et
Schulz également suspendu. Le libero
australien Ned Zelic, victime de pro-
blèmes musculaires, est d'autre part
incertain, de même que Stefan Reuter
l'international, claqué, et Sippel l'at-
taquant de pointe.

La Juventus a poursuivi dimanche sa
préparation, dans le calme de la
campagne piémontaise. La formation
turinoise qui aimerait bien remporter
pour la troisième fois de son histoire
cette Coupe après ses victoires face à
Bilbao (1977) et la Fiorentina (1990),
s'attend à une rude bataille. Giovanni
Trapattoni devra se passer des servi-
ces de son défenseur titulaire Moreno
Torricelli, suspendu, et de son atta-
quant de pointe Pierluigi Casiraghi,
blessé. Il présentera probablement
une équipe très prudente, en renfor-
çant son milieu de terrain, /si

¦ WETTINGEN - Toute l'équipe na-
tionale, à l'exception de Chapuisat
engagé dans le championnat de Bun-
desliga, et Tûrkyilmaz (match avec
Bologne) sera présente sur la pelouse
de l'Altenburg, dimanche, à lôh, pour
le match de gala contre Wettingen
Sélection. Le bénéfice de cette partie
mise sur pied par Profoot servira à
régler les salaires des joueurs de
Wettingen. La sélection de Wettingen
sera renforcée par huit anciens socié-
taires du club argovien. /si

Un Romand
sur deux devant
le petit écran !

Suisse-Italie

Le  
match de football Suisse-Ita-

lie n'a pas seulement en-
flammé les spectateurs du

stade du Wankdorf à Berne.
367.000 personnes ont suivi cette
rencontre à la Télévision suisse
romande (TSR), ce qui est excep-
tionnel.

Plus de la moitié des téléspecta-
teurs avaient les yeux rivés sur les
exploits de l'équipe de Suisse sa-
medi soir, soit en moyenne 33,8
% des foyers romands pour une
part de marché de 61,1 %. La pari
de marché de la première mi-
temps a même atteint 65 %.

Avec 367.000 téléspectateurs, le
match Suisse-Italie de samedi se
serait hissé au 2me rang des émis-
sions sportives les plus regardées
en 1992. L'an dernier, seule la
descente messieurs d'Albertville
avait fait mieux avec 388.000 té-
léspectateurs. Quant au match al-
ler de la Suisse à Cagliari, en Ita-
lie, diffusé sur la chaîne sportive, il
avait également fait un carton
avec 245.000 personnes pour une
part de marché de 26,8 %. Ce fut
l'événement sportif le plus suivi en
1992 à la chaîne sportive.

Grâce au match Suisse-Italie , au
téléfilm «Les enfants de Saint-Vin-
cent», au débat qui a suivi «Abus
sexuels: et en Suisse?» et au
Temps présent » L'enfance enchaî-
née», la TSR a réalisé une se-
maine historique en matière d'au-
dience. Avec 44% de parts de
marché, elle en a enlevé 6% de
plus que la semaine précédente,
ce qui constitue un record pour la
TSR et la chaîne sportive, /ap

Aujourd'hui
Ce soir (20 h 10) à Vincennes. Prix
Celuta. Attelé 2975 mètres. Petite
piste. 16 partants.

1. Vert Marin, D. Mottier
2. Vermouth, J.-Y. Raffegeau
3. Volos, J.-Et. Dubois
4. Viridis, Eric Ledoyen
5. Véronique du Pré, H. Mahe
6. Varus de Vrie, R. Baudron
7. Veneur des Acres, E. Duperche
8. Vermarc, J. Verbeeck
9. Vent des Friches, M.M. Gougeon

10. Valseur Barbes, Ch. Bigeon
11. Venise du Donjon, P. Vercruysse
1 2. Varus de Courbure, A. Laurent
13. Violette du Pont, J.-Y. Rayon, 3000 m
14. Vianek, A. Meunier, 3000 m
15. Vladiposte, J. Lepennetier, 3000m
16. Valseur de Change, P. Orrière, 3000 m

i_l\i_____ propose:

2 - 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1 4
Le 102, lOfr. gp

¦ SKI ALPIN La descente dames
des Jeux olympiques de Lillehammer
aura lieu, comme prévu, sur le site
d'Hafjell, selon le Comité d'organisa-
tion des Jeux (LOOC). /si

¦ BADMINTON - Grâce à la pré-
sence à La Chaux-de-Fonds de son
entraîneur bulgare, Diana Koleva, le
badminton-club local accueillera du 6
au 20 mai l'équipe nationale de Bul-
garie. Pour les joueurs de l'Est, au
nombre de neuf, il s'agit du dernier
entraînement intensif avant les cham-
pionnats du monde de Birmingham
(GB) agendés du 25 mai au 6 juin.
Pour les joueurs locaux, l'occasion sera
belle de se frotter à des raquettes de
niveau international, /jpr

Mauvais coup pour Mezzadri
Le  

Tessinois Claudio Mezzadri s est
incliné dans le premier tour du
tournoi de Tampa. Il a subi la loi

du Mexicain Luis Herrera, qui s'est ai-
sément imposé en deux manches, 6-1
7-5.

Herrera, tête de série numéro 6 et
58me joueur mondial, avait été la vic-
time du retour gagnant de Mats Wi-
lander, la semaine dernière, dans la
finale d'Atlanta.

— Tout a été de travers. J'ai très
mal joué. C'est la première mauvaise
journée depuis le début de ma tournée
américaine. Je ressens une certaine fa-
tigue mentale. Je vais rentrer à la
maison pour me reposer deux ou trois
jours, avant de me concentrer sur les
prochaines échéances, Bologne et Paris,

a déclare Mezzadri.
Mené rapidement 5-0 dans la pre-

mière manche, Mezzadri n'a jamais été
en mesure de renverser la situation:

— J'ai mal retourné surtout sur le
côté gauche. Je n'avait pas le bon
feeling avec la balle, le terrain étail
mauvais au rebond, mais ce n'est pas
une excuse valable, admettait Mezza-
dri.

L'an dernier, le Tessinois avait battu
le Tchèque Petr Korda au premier tour,
avant de s'imposer devant l'Espagnol
Marcos Gorriz en quart pour, finale-
ment, échouer devant le Péruvien Jaime
Yzaga, en demi-finale. Le Tessinois ris-
que ainsi de perdre quelques points
précieux au classement ATP où il oc-
cupe actuellement la 107me place, /si
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La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.
Un grand air bien tempéré, en ABS majeur.
Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climatisation sur sobres que modernes, signés Mitsubishi. Technique d'avant-garde,
13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix aussi justes. Pour renforts latéraux dans toutes les portières, suspension indépendante à
tous les budgets, sans distinction de classe. Fougue de la Coït 1600 l'arrière, direction assistée, lève-glaces électriques, verrouillage cen-
GLXi 16V 113 ch, élégance de la Lancer Sedan, convivialité du tral , rétroviseurs extérieurs électriques et 3 ans de garantie d'usine:
Space Runner et du Space Wagon, dynamisme sportif de l'Eclipsé, c'est ça, la virtuosité. Votre concessionnaire Misubishi vous attend
luxe de la Galant 2000 GLSi 16V et toujours des moteurs 16V aussi pour un essai de conduite très «cool».

<£^§_S_TT "____J_TZr. Coït Cool Edition 24'290.- ..̂Ê ^HZ—TZZJvIi Space Runner Cool Edition 30790.- .<__^̂ ^̂ | "1 

JS^ZZI 

Sedan 31790.-
ç__|-£Î—TftTj lV J—tÊw 1-6i/16V , 113 ch, ABS, climatisation. Boîte ^̂ ~~/nŜ ÉJl fe?ffi r 1.8I/16V , 122 ch, ABS, climatisation. Boîte \L__y_T ffTfj \ \ I 4_^\3 Hatchback 32*390.-
"-'"• ^&r "¦»" Xffy automatique en option ^̂ ^^g| — ygr automatique en option ^P \__ ' —̂XM? 2.0I/16V, 137 ch, airbag, ABS, climati-

sation. Boîte automatique et «Fuzzy
__ ^̂ i__ .. »

^ 
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Space Wagon 

Cool 
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1-6I/16V , 113 ch, ABS. climatisation. Boîte 
_̂^̂ ^H^̂ ______^3f©)^ 2.0I/16V, 133 ch, ABS, climatisation. ^^~f!̂ ï_____j f^P Eclipse Cool Edition 34*300.- net
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19ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LIEU HOTEL DE LA PAIX

5, Benjamin-Constant à Lausanne

DATE Lundi 24 mai 1993 à 16 heures
Bureau des admissions ouvert de 14h30 à 15h45

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la dernière
Assemblée générale ordinaire

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1992
Présentation du bilan et du compte de pertes et profits
Rapport de l'organe de révision

3. Approbation des comptes et
décharge à l'administration

4. Décision sur l'emploi du résultat de l'exercice
5. Nominations statutaires
6. Divers

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan avec compte de perles et
A DISPOSITION profits, le rapport établi à l'intention de l'Assemblée géné-

rale par l'organe de révision, les propositions concernant
l'emploi du résultat de l'exercice sont à la disposition des
actionnaires au siège de la société, dès le 4 mai 1993

CARTES Durant la période du 17 au 24 mai 1993, aucun transfert
D'ADMISSION d'actions nominatives ne sera inscrit au Registre des

actions

Tous les actionnaires, inscrits au Registre des actions en
date du 14 mai 1993, recevront leur carte d'admission par
courrier, dans la semaine précédant l'Assemblée générale.

Les personnes à l'étranger qui détiennent encore des
actions au porteur de la société ne pourront pas prendre
part à l'Assemblée générale, mais les droits patrimo-
niaux attachés à leurs titres n'en seront aucunement

[ affectés. J

\ 

Pully, le 4 mai 1 993 Le Conseil d'Administration y^^F

__________________________________________/

r—3S3»—,\t \i 155008-110

Cette semaine

PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE

«RÉSERVE POUR LE CONGÉLATEUR»
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 23.- le kg
3 kg à Fr. 22.- le kg
5 kg à Fr. 21.- le kg

Filets de bondelle Fr. 15.- le kg
Petits filets de perche Fr. 26.- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

Entrecôte d'antilope Fr. 30 - le kg
Viande tendre et juteuse !

CHINOISE
Dinde Fr. 16- le kg

Autruche Fr. 19- le kg

Nouveau tendre et juteux!
Antilope et chinoise

| Fr. 19.- ie kg |

BOURGUIGNONNE
Dinde Fr. 16- le kg

Autruche Fr. 30 - le kg

Nouveau tendre et juteux!f Bourguignonne antilope Fr. 20.- le kg



Anita Protti
à Peseux
vendredi

COUPE 3000 UBS - Les enfants de
moins de 12 ans se mesureront dans
la Trio-Cup, qui comporte notamn-
ment une course d'adresse. _E

0  ̂
omme l'année dernière, Anita

—̂ 
Protti sera présente, vendredi
après-midi à Peseux, à la manche

neuchâteloise de la Coupe 3000 UBS.
Marraine de cette compétition destinée
aux jeunes âgés de 1 8 ans et moins,
l'athlète lausannoise se livrera à cette
occasion et avec sa bonne humeur cou-
tumière à une séance de dédicaces.

Le règlement de cette Coupe 3000
UBS n'a pas subi de modifications de-
puis l'an dernier. La Trio-Cup est réser-
vée aux enfants de moins de 1 2 ans
(1982 et après) et consiste en une
course d'adresse, un parcours d'obsta-
cles et une course d'environ 1000 mè-
tres. La Duo-Cup est ouverte aux en-
fants âgée de 12 à 14 ans
(1979-1981): parcours d'obstacles et
course d'environ 2000 mètres figurent
au programme. Enfin, la Uno-Cup est
destinée aux 15-18 ans (1975-1978)
avec son parcours de 3000 mètres.

L'inscription à cette Coupe 3000 UBS
est gratuite, un cadeau sera remis à
chaque participant. Les meilleurs, eux,
seront retenus pour la grande finale
suisse à l'issue de laquelle certains au-
ront la chance de participer aux mee-
tings internationaux de Lausanne, Zu-
rich ou Lucerne! A cet égard, signalons
que la finale de l'édition 1 992 aura
lieu le 1 6 mai à Macolin.

La manche neuchâteloise est pro-
grammée vendredi, de lôh 30 à
20 h 45, au centre scolaire des Coteaux
à Peseux. Inscriptions à l'UBS de Pe-
seux jusqu'à vendredi lôh ou sur
place, au centre scolaire des Coteaux,
dès 1 ôheures. /al

Coupe des Espoirs

Xamax éliminé
Grasshopper - NE Xamax

3-0 (0-0)
Hardturm. - 100 spectateurs. - Arbi-

tre: Visentin.
Buts : 60me Hirzel, 82me et 84me Lom-

bardo.
Grasshopper: Zuberbuehler; Gehrig,

Frey, Nemtsoudis, Jilmaz; Cantaluppi, Lom-
bardo, Sidiue; Staub, De Napoli, Crisetic
(46me Hirzel, 83me Sessa). Entraîneur:
B. Meyer.

NE Xamax: De Francesco; Guillaume-
Gentil, Martin, Froidevaux, Maradan (1 6me
Troisi); Pollicino (67me Locatelli), Vuillaume,
Catillaz (74me Mettraux), Bui; Ferreira,
Hotz. Entraîneurs: R.Luthi et Ph.Perret.

Notes: Xamax sans Smania et Fleury
blessés. Avertissements à Martin (55mej,
Troisi (65me) et Sessa (88me).

L

es performances des Espoirs xa-
maxiens ne sont guère marquées
par la réussite ces derniers temps

et le quart de finale de Coupe de
samedi n'a pas fait exception à la
règle. En effet, les Xamaxiens ont très
bien entamé la rencontre et ils ont
dominé toute la première mi-temps.
Plus agressifs, plus rapides, les proté-
gés de Robert Luthi auraient mérité de
mener à la marque puisqu'ils se
créaient trois chances de but contre
aucune à leurs adversaires durant les
45 premières minutes.

En seconde mi-temps les Zurichois se
montraient plus volontaires et se
créaient leur première chance de but à
la 49me minute, mais De Francesco
s'interposait devant De Napoli. Quel-
ques minutes plus tard, c'est Hirzel qui
se retrouvait seul face au gardien neu-
châtelois et qui le battait irrémédiable-
ment. Les Xamaxiens réagissaient à ce
coup du sort et Bui tirait sur la latte à
la ôôme minute. Deux minutes plus
tard, Zuberbuehler renvoyait du poing
une reprise à bout portant de Policino.
Alors que Hotz et ses coéquipiers pour-
suivaient leur forcing, sur un contre zuri-
chois, l'arbitre accordait généreuse-
ment un coup franc à la limite des seize
mètres aux Sauterelles et Lombarde,
d'un tir à ras terre puissant et précis,
sonnait le glas des espérances des visi-
teurs.

Pour les Xamaxiens, qui ont encore
perdu Maradan, victime d'une fracture
du nez après un quart d'heure de jeu,
il s'agit maintenant de se concentrer sur
la fin de championnat en commençant
par le match contre... Grasshopper, di-
manche prochain à la Maladière.

0 B. R.

Le point
Championnat, groupe A. Match en re-

tard: St-Gall - Servette 2-0.— Classement:
1. Servette 17/28; 2. Grasshopper 17/25;
3. Sion 17/23; 4. Lucerne 16/19; 5. Lau-
sanne 17/ 17; 6. St-Gall 17/17; 7. Zurich
17/16; 8. Neuchatel Xamax 16/15; 9.
Lugano 17/14; 10. Bâle 17/13; 1 1. Young
Boys 17/12; 12. Baden 17/3.

Groupe Bl: Coire-Kriens 2-2.— Classe-
ment: 1. Aarau 17/30; 2. Bellinzone
16/23; 3. Schaffhouse 17/20; 4. Chiasso
17/ 17; 5. Winterthour 17/14; 6. Locarno
16/13; 7. Coire 17/8; 8. Kriens 1 5/7.

Groupe B2: La Chaux-de-Fonds-Yverdon
0-2; Bulle-Delémont 0-0; Etoile Carouge-
UGS 3-0; Fribourg-Old Boys 4-1 ; Granges
au repos.— Match en retard: Granges-La
Qiaux-de-Fonds 4-1.— Classement: 1. Fri-
bourg 17/26; 2. Yverdon 17/24; 3. Delé-
mont 1 8/22; 4. Etoile Carouge 18/18; 5.
Old Boys 17/17; 6. UGS 16/16; 7. Bulle
17/16; 8. Granges 17/9; 9. La Chaux-de-
Fonds 17/6.

Coupe: Grasshopper - Neuchatel Xamax
3-0; Lausanne - Aarau 5-1 ; Lugano - Zurich
3-0; Lucerne - Sion 1-2.— Match en retard:
UGS- Lausanne 0-4. /si

PORTUGAL
Championnat du Portugal, 29me jour-

née: Sporting Lisbonne - Vitoria Guimaraes
3-2; Gil Vicente - Tirsense 1 -2; Paços de
Ferreira - Salgueiros 0-1; Belenenses Lis-
bonne - Famalicao 7-0; Estoril Praia - Spor-
ting Braga 0-0; Maritimo Funchal - Sporting
Espinho 2-1 ; Beira Mar - Farense 1-1 ; Des-
portivo Giaves - Benfica Lisbonne 0-1; FC
Porto - Boavista Porto 1 -1.

1. Benfica Lisbonne 29 19 7 3 47-14 45
2.FC Porto 28 19 6 3 48-14 44
3. Sporting Lisbonne 29 15 9 5 48-21 39
4. Boavista Porto 2 9 1 1 1 1  7 35-28 33
S.Maritimo Funchal 29 1 3 6 10 45-35 32
6. Belenenses Lisb. 29 1 1 1 0  8 37-27 32
7. Farense 28 9 11 8 35-28 29
8. Beira Mar 29 9 11 9 22-25 29
9.Vitoria Guimar. 29 12 3 14 33-42 27

10. Estoril Praia 29 8 10 11 26-36 26
1 1 .Paços de Ferreira 29 8 10 11 26-38 26
12. Famalicao 29 8 9 12 24-40 25
13.Sporting Braga 29 9 6 14 23-28 24
14. Gil Vicente 29 9 6 14 27-37 24
15.Tirsense 29 8 8 13 22-32 24
lô.Salgueiros 29 8 8 13 23-38 24
17. Sporting Espinho 29 7 8 14 31-49 22
18.Despor.ivo Chav. 29 4 7 18 30-50 15

Fontainemelon encore freiné

f̂f)<9frS 

FOOTBALL/ Ille ligue : I5me succès pour Saint-lmier

Bôle II - Le Parc 3-2 (3-1 )
Buts: 2me Gindraux 1 -0; 28me Jovano-

vic 2-0; 32me Fontana 3-0; 45me Cuenat
(penalty) 3-1 ; 60me Jolliet 3-2.

Le s  semaines se ressemblent pour le
FC Bôle, le mot d'ordre restant
invariablement le même: gagner à

tout prix pour s'éloigner de la zone de
la relégation. Les «vert et blanc» ont
entamé le match avec cet état d'esprit
et prirent très vite l'avantage grâce à
Gindraux. Le ballon circulait bien, les
visiteurs étaient quasiment inexistants,
bref, tout laissait présager d'une vic-
toire facile, d'autant qu'à la demi-
heure, les locaux menaient 3-0, suite à
de belles réussites de Jovanovic et Fon-
tana. Malheureusement, juste avant la
pause, Le Parc réduisait le score par
Cuénat qui transformait un penalty jus-
tement accordé. En seconde période,
les «Bolets» — trop sûrs d'eux? —
balbutiaient leur football et firent
trembler leurs supporters jusqu'au
terme de la rencontre, après que le FC
Le Parc fut revenu à une longueur à une
demi-heure de la fin. /tg

Centre portugais - Boudry II
1-3 (1-0)

Buts: 30me Almeida 1-0; 68me Santschi
1-1 ; 76me P. Fritsche 1-2 ; 87me P. Fritsche
1-3.

L

a première mi-temps a été à
l'avantage de Centre portugais,
qui s'est créé en tout cas trois bon-

nes occasions et qui a logiquement pris
une unité d'avance. Après le thé, chan-
gement de scénario, les Lusitaniens
baissant de rythme et permettant aux
réservistes boudrysans de retourner la
situation en inscrivant trois buts dans la
dernière demi-heure. Il faut toutefois
relever le fait que Centre portugais a
quelque peu baissé les bras après
l'égalisation de son adversaire, /mdl

Deportivo - Le Locle II
2-1 (0-0)

Buts : 50me Rérat 0-1 ; 70me O. Villena
1-1 ; 75me Rocha 2-1.

L

e réalisme — lire le sens de l'op-
portunité des avants de Deportivo
- a prévalu. Sur la pelouse de la

Charrière prêtée pour un match au club
espagnol, en contrepartie du transfert
gratuit de l'un des siens (Gustave
Otero) au FC La Chaux-de-Fonds, cette
rencontre a été digne du classement
des deux équipes (2me et 3me). De-
vant quelque 200 spectateurs, les Lo-
clois ont largement dominé en première
mi-temps mais ont manqué plusieurs
occasions notamment en raison de l'ex-
cellente prestation du gardien local.
Après la pause, la supériorité des visi-
teurs a été un peu moins nette et,
surtout, les Espagnols se sont montrés
très opportunistes, /p

Le Locle II - Fleurier
4-1 (2-1)

Buts: 1 8me Perrinjaquet 1 -0; 30me Petti
2-0; 44me Gaier 2-1 ; 61 me Petti 3-1 ;
78me Petti 4-1.

E

n raison de la chaleur, cette partie
s'est disputée sur un rythme plutôt
lent. Les deux formations ont sur-

tout pensé à attaquer et les occasions
ont été très nombreuses en première
mi-temps notamment, les trois buts mar-
qués représentant vraiment un mini-
mum. A l'heure de jeu, le but de Petti

coupa l'élan de la bonne résistance des
visiteurs. Le même joueur marquera en-
suite son troisième but, alors que Mo-
retti, pour Fleurier, verra son penalty
retenu par Eymann, trois minutes avant
la fin. Les réservistes loclois continuent
donc sur leur lancée et ils ont les
moyens de terminer au deuxième rang,
/ae

Le Locle II - Ticino
2-3 (1-0)

Buts: 42me Angelucci 1-0; 57me Ange-
lucci 2-0; 63me Neves 2-1 ; 66me Chianta-
retto 2-2; 73me Lacagnina 2-3.

P

rivés de quelques titulaires, les ré-
servistes loclois ont évolué avec
trois juniors qui n'ont pas démé-

rité. Ils menaient d'ailleurs avec deux
longueurs d'avance à l'heure de jeu.
Ticino, qui avait un urgent besoin de
points, a retourné le score en dix minu-
tes! Ce derby loclois fut disputé très
correctement mais le niveau du jeu
resta très moyen. En raison de l'orage
(panne d'électricité), la partie fut inter-
rompue quinze minute avant la fin. Re-
venue trente minutes plus tard, les deux
équipes essayèrent en vain de modifier
le score, /ae

Saint-lmier - Ticino
3-2 (2-0)

Buts : 1 8me Waisenker 1-0; 26me Cl.
Gerber 2-0; 51 me Guggisberg (penalty)
3-0; 62me Bréa (autogoal) 3-1 ; 77me Ter-
pino 3-2.

L

entement, mais sûrement, les Imé-
riens s'approchent de la consécra-
tion. En battant Ticino, les «jaune

et noir» sont toujours invaincus dans ce
championnat. Alors qu'il paraissait al-
ler au-devant d'une victoire-fleuve, le
leader a dû déchanter en seconde mi-
temps. Cependant, lorsque les visiteurs
sont revenus à une unité seulement de
leur adversaire, Saint-lmier a repris les
choses les mains et le score ne bougea
plus, /rs

Les Brenets - Trinacria 1-4
Buts: Di Nuzzo 0-1; D. Leonardi 0-2 el

0-3; Sasa (autogoal) 1 -3; Dominguez 1 -4.

P

lus volontaires, gagnant chaque
duel, les visiteurs n'ont eu aucune
peine à s'imposer face à une

équipe peu motivée. Le manque
d'agressivité coupable des Brenassiers
est un point a améliorer très vite s'ils
entendent sauver leur place en Ille li-
gue. Le match fut très correct et bien
arbitré. Menés très vite 2-0, les «Lo-
caux» n'ont jamais réussi à inquiéter un
advesaire bien regroupé en défense.
Ce sec 4 à 1 à domicile devrait réveil-
ler les Brenassiers qui ont à maintes
reprises, par le passé, prouvé qu'en
situation difficile, leur esprit de groupe
pouvait les aider à se surpasser, /rp

Cornaux - Salento 2-1 (0-1 )
Buts: 9me Romano 0-1 ; 46me Montavon

1-1 ; 51 me Rocdietti 2-1.

D

ouche froide pour les supporters
de Cornaux à la 9me minute,
quand Romano pouvait ouvrir le

score sur la première action de Sa-
lento. Mais les copains du capitaine
Jeanmaire se ressaisirent très rapide-
ment et, dès cet instant, il n'y eut plus
qu'une équipe sur le terrain. Cornaux
se ménagea six occasions très nettes,
mais se montra incapable d'en concré-
tiser une. La mi-temps fut bénéfique

pour les joueurs du lieu, et sur l'enga-
gement, Montavon, au prix d'un bel
effort personnel pouvait rétablir la pa-
rité. Cinq minutes plus tard, Rocchetti
donnait l'avantage à Cornaux sur cor-
ner. Chaque équipe se créait encore
quelques belles occasions, mais le
match se termina dans la confusion la
plus totale à cause de l'arbitrage in-
compétent et scandaleux de l'homme
en noir, qui eut le don d'irriter joueurs
et spectateurs par des décisions plus
que farfelues, /pah

Le Landeron - Cressier 0-0

A

vancé à vendredi en raison de la
Fête du vin, ce match n'a pas été
d'un grand cru. En première mi-

temps, Cressier, plus volontaire et
mieux organisé, aurait pu ouvrir le
score à plusieurs reprises, le poteau
venant même au secours du gardien
landeronnais. La seconde période fut
plus à l'avantage du Landeron, qui
s'est créé plusieurs occasions de mar-
quer, mais la maladresse et la précipi-
tation l'en empêchèrent. Contrairement
à ce que cetains croient, la Ile ligue est
encore bien loin... /hj

Comète Peseux -
Les Geneveys s/Coffrane

0-1 (0-1)

A

'1 près 2 minutes de jeu, le score
était acquis, les visiteurs bénéfi-

ciant du gain du ballon à mi-
terrain par l'intermédiaire de leur cen-
tre-avant qui ne rata pas l'aubaine
seul face au gardien. Cela ne veut pas
dire qu'il ne s'est rien passé. La réac-
tion des Subiéreux ne se fit pas atten-
dre: dans la minute qui suivit, l'égalisa-
tion était à leur portée, mais seul face
au gardien, la conclusion n'était à nou-
veau pas au rendez-vous. La pression
était constante, le gardien des visiteurs
faisait front.

Dès le début de la deuxième reprise,
Comète, réduit à 1 0 joueurs, continua à
presser avec à la clé une superbe oc-
casion. Dans les 10 dernières minutes,
la pression augmenta avec un arrêt
déterminant ayant à l'origine un dé-
bordement parachevé par une tête
plongeante. Le match était joué, /pg

Corcelles - Hauterive II
1-3 (0-0)

Buts: Mella 1 -0; Humbert-Droz 1 -1 ; Car-
rard 1 -2 (penalty); Fasel 1 -3.

La  
première mi-temps de cette ren-

contre démontra que les forces
étaient de valeur sensiblement

égale. Quelques bonnes actions de
football ponctuèrent ces 45 minutes ini-
tiales, ainsi que l'expulsion de Narcissi.
Comme la veille à Berne, on se disait
qu'Hauterive allait certainement profi-
ter de cette situation. Au contraire, à la
reprise, sur un coup franc fort bien tiré
par Mella, les protégés de Schenevey
parvenaient à ouvrir le score. Dès lors,
Hauterive jeta toutes ses forces dans la
bataille, et obtint assez rapidement
l'égalisation. L'on pensait cependant
que Corcelles avait les moyens de sau-
ver un point. C'était sans compter sur
une décision de l'arbitre, qui, en l'oc-
currence, ne vit que le coup rendu par
le gardien local sur un attaquant ad-
verse. Nouvelle expulsion et penalty
permettant à Hauterive de prendre
l'avantage à la marque. Très diminués,
les joueurs locaux encaissèrent encore
un troisième goal, /bb

Fontainemelon -
NE Xamax II 0-1 (0-1)

But: Penaloza.

F

ontainemelon file vraiment du
mauvais coton. Avec cette
deuxième défaite consécutive, qui

plus est contre un mal classé, les pers-
pectives de rejoindre la Ile ligue s'éloi-
gnent à grands pas. Face à un adver-
saire rapide et combatif, les recevants
ne parvinrent pas, en première pé-
riode, à prendre le jeu à leur compte,
en raison d'un manque de discipline et
d'organisation. Personne ne fut donc
surpris lorsque survint l'ouverture du
score. La défense du lieu commit un
«pastis», comme l'on dit si joliment
dans le Midi, et Penaloza, seul à deux
mètres de Daglia, n'eut plus qu'à ajus-
ter. Les rouge et noir eurent plus de
chance lorsqu'à la suite d'une mauvaise
sortie de Smania, le ballon heurta la
transversale et partit dehors. En se-
conde mi-temps Fontainemelon pressa,
mais sans aucun discernement. A part
deux ou trois actions chaudes aux
abords de la cage xamaxienne, on
n'eut jamais l'impression qu'une égali-
sation serait possible, /c.

C'est parti !
La  

saison sur piste 1 993 débute
peu à peu pour les athlètes neu-
châtelois. Samedi, certains parmi

ceux-ci s'en sont allés affiner leur forme
dans l'optique des prochaines grandes
échéances. A Fribourg, Nathalie Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-Fonds) a
successivement lancé poids et disque à
14m93 et 48m48, des longueurs en-
core modestes pour elle.

Toujours du côté des lanceurs, mais à
Delémont, il est apparu que Laurent
Moulinier (CEP Cortaillod) n'avait pas
encore complètement regagné le che-
min perdu du fait de ses récents ennuis
abdominaux (44m06 au disque). Son
cadet Yves Degl'lnnocenti (16 ans), en
revanche, semble déjà tenir la grande
forme (44m00 au disque 1 ,5 kg et
14m 1 4 au poids 5 kg, records person-
nels).

Enfin, à Berne, David Juncker et Yvan
Perroud (Neuchâtel-Sports) ont tous
deux amélioré leurs meilleures perfor-
mances personnelles sur 1000m
(2'26"94 et 2'28"46). Une semaine
auparavant, à Lausanne, Karine Ger-
ber (Olympic) avait été chronométrée
en 2'58"69 sur cette même distance
après avoir couru le 600 m en
l'38"63.

Le premier grand rendez-vous de
cette saison 1 993 est agendé aux 22
et 23 mai à Lausanne, week-end des
championnats de Suisse de relais. / al

0 Présentation de la saison sur piste
1993 dans notre édition «Sports de jeudi.

A la recherche d'airs...
VOILE / Coupe Far ewell

C

ette année, la Coupe Farewell ne
fait plus partie du championnat
de la Fédération de la voile des

lacs jurassiens (FVLJ). Cette décision du
comité du CVN a eu des conséquences
directes sur le nombre d'inscriptions. Il
a diminué de près de la moitié. En
1 992, il y avait 54 inscrits, cette année
29...

Dimanche matin, le vent ne soufflait
pas fort avant 9 heures. Quelques ins-
tants avant le départ, plus rien pour la
majorité des voiliers situés vers la
bouée. A terre, le long de la jetée du
port du Nid-du-Crô, quelques fins (ou
chanceux?) barreurs ont senti la petite
bise qui s'y levait. R.Perret et son «Ma-
ringouin» y était et partit à toute al-
lure vers Monruz, puis Hauterive. Là, le
gros de la troupe et en particulier les
autres grands voiliers l'ont rejoint, pro-
fitant des airs du sud, revenus après un
instant de calme, le «BB 10», qui de-
vait gagner la régate en temps réel,
passa en tête à la bouée de Saint-

Biaise. Au milieu du bord sur Cudrefin,
un nouveau calme plat, puis la «bise
de Berne» se leva et permit un regrou-
pement. Ces airs ont accompagné la
flotte jusqu'au milieu du lac, entre Por-
talban et Auvernier. Nouveau calme,
reprise de la bise puis une soufflée
d'ouest due à un orage. Voilà le lot
des derniers arrivés.

Le vainqueur en temps compensé a
été le «Banner 28» de Michel Rusca.
Arrivé à la sixième place en temps
réel, il a su profiter de presque toutes
les sautes de vent.

Résultats en temps compensé, yards-
tick CVN): 1. «Banner 28», M.Rusca, CV
Neuchatel; 2. ((Surprise», A.Mayerat, CVN;
3. «Maringouin», R. Perret, CVN; 4. « 1 5 m2
SNS», Spichiger-Hecker, CVN; 5. «JOD»,
S.Zanesco, CVN; 6. «Joran 24», G. Delley,
AV Portalban; 7. «First 8», Burgi, SN Cu-
drefin; 8. ((First 8:, R. Bach, CVN; 9.
«Proto», C. Humbert, CVN; 10. «X-95»,
M.Bucher, CVN; 1 1. ((S print», P.-A. Geiser,
CVN.

0 Y.-D. S.



Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux

La vengeance
posthume de
la grenouille

Les amateurs de cuisses de gre-
nouilles vivent dangereusement.
Une érection involontaire, durable
et douloureuse peut affecter celui
qui en mange trop. Ce phénomène,
que les savants nomment pria-
pisme, est l'effet de la cantharidine,
une substance toxique que le batra-
cien avale lorsqu'il déguste une cer-
taine mouche, révèle Ta «Revue des
sciences naturelles» publiée en Al-
lemagne.

Le principe actif est contenu en
grande quantité dans la cantharide,
un insecte de la famille des méloï-
dés. Celui-ci est aussi appelé mou-
che d'Espagne ou de Milan. Le
corps desséché de l'insecte était au-
trefois réduit en poudre et utilisé
notamment comme aphrodisiaque.

Bien que souvent au menu de la
grenouille, l'insecte n'a pas d'effet
particulier sur le batracien. Le foie
de ce dernier est intact et sa vie
amoureuse n'en est pas affectée,
/ats

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la zone de haute pression cen-
trée sur le Proche-Atlantique s'étend jusqu'aux Alpes et
influence de plus en plus le temps dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé. L'après-
midi, quelques formations nuageuses en montagne et
faible risque d'averses, voire d'orages, surtout dans le
Tessin central et méridional en soirée. Températures en

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

plaine: 10 degrés tôt le matin, 12 au Tessin, 18 sur le
Plateau l'après-midi, 20 dans le Valais central et 22 au
Tessin. Limite du 0 degré vers 2 500mètres. Bise devenant
modérée sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: pour toute
la Suisse: temps assez ensoleillé avec de la bise et
graduellement plus chaud. L'après-midi et le soir, orages
isolés dans les Préalpes.

RUSSIE — 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
jeu 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 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne peu nuageux, 16
Cenève-Cointrin beau, 18°
Sion peu nuageux, 17"
Locarno-Monti peu nuageux, 18e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13
Londres très nuageux, 12"
Dublin peu nuageux, 10e

Amsterdam peu nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux, 11e

Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin bruine, 11°
Hambourg peu nuageux, 11e

Copenhague très nuageux, 11°
Stockholm beau, 20°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne beau, 22°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie beau, 22°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest orageux, 22°
Belgrade beau, 23°
Athènes peu nuageux , 20°
Istanbul beau, 15°
Rome peu nuageux, .18°
Milan beau, 20°
Nice peu nuageux, 17
Palma non reçu
Madrid peu nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 21°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 20e

Chicago pluvieux, 21°
Jérusalem temps clair, 19e

lohannesbourg temps clair, 13°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 26°
Pékin temps clair, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 3
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchatel: Tem-
pératures: moyenne: 14,1 ; 7h30:
10,7 ; 13H30: 18,3 ; 19h30 : 15,6 ;
max: 19,4 ; min: 9,5 ; Précipita-
tions: 5,3 mm Vent dominant : varia-
ble, calme à modéré. Etat du ciel:
clair à nuageux, pluie nocturne.

Source: Observatoire cmtonal

Haute pression sur la Maladière,
la demi-finale s'annonce du tonnerre


