
Lignes CFF:
pétition lancée

Démantèlement des lignes CFF du
canton de Neuchâtel? La proposition
des experts de la grande régie a
suscité un tollé. Ecologie et Liberté et
le Parti ouvrier populaire lancent ce
jour une pétition de protestation qui
sera adressée aux Chambres fédéra-
les. Les deux mouvements espèrent
récolter 10.000 signatures et quel-
ques bénéfices électoraux. Leur ac-
tion intervient au moment même où
l'Office fédéral des transports rejette
la demande de concession de liaison
par bus entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Principal opposant à la de-
mande déposée par les Transports
régionaux neuchâtelois: les CFF...
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Manœuvres
et ripostes

se succèdent entre
Rouslan Khasboulatov

et Boris Eltsine
ROUSLAN KHASBOULATOV - Le
président du Parlement russe n 'a de
loin pas relâché la pression, hier,
dans le duel pour le pouvoir qui
l'oppose au président Boris Eltsine. A
sa demande, les députés ont ainsi
refusé d'inscrire à l'ordre du jour de
leur prochain congrès les proposi-
tions de Boris Eltsine en faveur d'un
(raccord institutionnel» entre pou-
voirs exécutif et législatif. De son
côté, Boris Eltsine a créé hier par
décret un conseil de responsables ré-
gionaux dont il prendra la tête. Selon
les observateurs, il tente ainsi de
contourner le Parlement pour pouvoir
imposer ses projets de réformes mal-
gré l'opposition des députés. Au
même moment, un sondage réalisé
par Gallup sur mandat de la Commu-
nauté européenne dans 18 pays
montre que le mécontentement des
Européens de l'est grandit face à la
manière dont sont menées les réfor-
mes et face à la démocratie elle-
même. La moitié des personnes inter-
rogées pensent ainsi que leur situa-
tion était meilleure sous le commu-
nisme. Et près d'un tiers des Russes
souhaitent le rétablissement d'une
dictature. keycolor-af p
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0 Lire ci-contre notre commentaire
<(Un désir d'autorité»

Bras de fer à Moscou

Gymnase de
Fleurier :
oui libéral

Au terme d'un vote serré, les délé-
gués du Parti libéral-PPN rteuchâte-
lois ont soutenu, hier soir, la proposi-
tion des autorités de fermeture du
Gymnase du Val-de-Travers, qui
sera soumise au peuple dans huit
jours. A propos des votations fédéra-
les, ils disent oui à l'augmentation de
l'essence et la levée de l'interdiction
des maisons de jeux et non à l'aboli-
tion de l'expérimentation animale.
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Providence ;
installation
dernier cri

L'hôpital de la Providence dispose
d'une toute nouvelle installation de
radiologie. Les circonstances l'ont
obligé à retarder cette acquisition,
mais à quelque chose malheur est
bon: les appareils sont de la toute
dernière génération. Ils offriront une
aide au diagnostic particulièrement
efficace. _ _ _

Page 13

Craintes et espoirs
FOOTBALL / Le tour final débute demain

SCHA ELLIBAUM (SER VETTE) - LA PLAÇA (LAUSANNE) - La phase finale du
championnat de Suisse de football, titre national en jeu, débute demain avec
le match Sion - Neuchâtel Xamax. Les autres rencontres sont agendées
dimanche. Après avoir longuement évoqué la situation de Xamax durant son
séjour en Egypte, sans parler des départs de Chassot et Smajic, nous vous
présentons les sept adversaires des Neuchâtelois dans le tour final, leurs
craintes et leurs espoirs. loiargue
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Migros sans
frontières

C'en est fini de la «suissitude» de
Migros: l'année 1993 sera pour le
géant orange celle de toutes les con-
quêtes, en France, en Allemagne mais
surtout en Autriche, puisque la coopé-
rative a repris la chaîne tyrolienne
Familia et est entrée dans le capital
du numéro un de la distribution en
Autriche, le groupe Konsum. Un pas
hardi hors du marché suisse, lequel
s'est porté relativement bien en
1 992: même si Migros a encore réussi
à accroître sa part de marché grâce
à des prix qui ont baissé en moyenne
de 0,5%, le bénéfice accuse une dimi-
nution de 22,4 pour cent. Ces résultats
ont été communiqués hier à Zurich.
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Nos lecteurs
se pressent
au portillon

La très prochaine élection du succes-
seur de René Felber au Conseil fédéral
et les votations du 7 mars suscitent de
nombreuses réflexions parmi les lec-
teurs de EExgnŒS . Ces événements
ponctuels ne constituent toutefois pas
l'essentiel de notre rubrique Courrier.
Les accidents mortels, le chômage ou
la Question jurassienne demeurent au
centre du débat, laissant tout de
même une petite place à l'espérance.

EEWJJESS publie aujourd'hui trois
pages entières de lettres de lecteurs.

Pages 40, 41, 42
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Par Guy C. Menusier
Les difficultés in-

ternes de Boris Elt-
sine, son intermina-
ble bras de fer avec
Rouslan Khasbou-
latov, l'imprévisible

et retors président du Parlement,
réveillent des fantasmes aussi
vieux que la Russie. Celle des
boyards comploteurs et des appa-
rat chiks intrigants. Et c'est à ce
moment que paraît un sondage
Gallup d'où il ressort que les
charmes de la démocratie n'opè-
rent plus en Russie, ni d'ailleurs
dans la plupart des pays d'Eu-
rope centrale.

Mais si de nombreux Russes
déplorent amèrement que leurs
conditions de vie se soient dété-
riorées depuis la chut» du com-
munisme, s 'ils dénoncent pêle-
mêle l'Inflation galopante et le
peu de scrupules des nouveaux
riches, si un tiers d'entre eux es-
time qu'un retour à la dictature —
mais pas forcément au commu-
nisme — est inévitable, il existe
en revanche de fortes majorités
pour souhaiter la poursuite des
réformes économiques. L 'écono-
mie de marché ne provoque donc
pas un phénomène de rejet; ce
sont les conditions de mise en
œuvre, les dérives choquantes
aux yeux des démunis, qui soulè-
vent la réprobation et raniment la
nostalgie de l'ordre, à tout le
moins d'un ordre moral.

Cette insatisfaction était prévisi-
ble et prévue. Les Russes paient
aujourd'hui le prix — en termes
réels — du désastre communiste.
C'est bien pourquoi il ne se
trouve qu'une assez faible mino-
rité pour espérer un retour, tout à
fait illusoire, au précédent ré-
gime.

Mais ce mécontentement ne ré-
sulte pas uniquement des effets
mécaniques de la transition vers
l'économie de marché. S'y ajou-
tent des causes politiques et psy-
chologiques, internes et externes

Parfaitement informés désor-
mais, les Russes constatent
d'abord que les aides étrangères
sont loin de correspondre aux be-
soins et aux... promesses.
Comme si, le communisme étant
enterré, le sort des pays de l'es!
n'intéressait plus guère les Occi-
dentaux. Et puis, quotidienne-
ment aux prises avec les difficul-
tés matérielles comme avec une
insécurité croissante, les Russes
ont le sentiment, au demeurant
fondé, d'un manque de rigueur
dans les organes intermédiaires
et d'un déficit d'autorité au som-
met de l'Etat. La querelle Eltsine-
Khasboulatov en est la caricatu-
rale illustration.

On se gardera cependant de
tout ramener à un affrontement
entre conservateurs et réforma-
teurs. A ce cliché, il vaudrait
mieux substituer un clivage plus
prégnant, celui qui divise prag-
matiques . et utopistes, partisans
d'une démocratisation adaptée
aux mentalités russes et tenants
du libéralisme à l'occidentale.

Faute de compromis entre les
deux camps, l'idée d'une troi-
sième voie, d'un pouvoir fort, ne
manquera pas de progresser rapi-
dement. Après tout, ce n 'est pas
d'aujourd'hui que le a miracle chi-
lien» attribué au général Pinochet
occupe les songes de bien des
responsables russes.

0 G. C. M.

Un désir d'autorité



La machocratie
CONTRECHAMP

Curieux tout de même, ou plutôt contradictoire et hypo-
crite, cette façon pour les hommes de reconnaître aux
femmes l'égalité des droits et de leur mesurer si chiche-
ment l'accès aux responsabilités publiques. Tout se
passe comme si un obscur système de quotas limitait
leur participation au pouvoir, à cette différence avec le
suffrage censitaire de j adis que ce dernier était légal,
alors que la restriction qui frappe les femmes n'ose pas
dire son nom : le machisme ambiant.
Par Louis-Albert Zbinden

Les  mœurs se sont substituées
à la loi pour prolonger l'injus-
tice. C'est consternant.

Et humiliant pour cette partie
pourtant majoritaire de la popula-
tion : 5% de députés femmes en
France, patrie des droits de l'homme.
Combien en Suisse? Les femmes
dans les assemblées et les collèges
gouvernementaux font figure d'ali-
bis démocratiques. On les honore, on
leur baise la main, on est galant,
c'est pour mieux les tenir en lisière
et exercer sur elles une surveillance
qui, lorsqu'elles sont prises en dé-
faut, se change en sévérité. Elisabeth
Kopp en sait quelque chose.

D ne faut pas généraliser, certes.
Plus on monte au nord, plus
s'abaisse la discrimination. Mme
Thatcher a dirigé la Grande-Breta-
gne, l'Islande est aux mains d'une
femme, la Suède a eu la reine
Christine et la Russie l'impératrice
Catherine. Mais dans les latitudes
tempérées qui sont les nôtres règne
l'inégalité, fortifiée par les effluves
sexistes venus des rivages méditer-
ranéens.

U n'est que d'observer les compor-
tements. Les hommes consentent à
côtoyer quelques dames dans les pa-
lais et leurs alentours, mais il les
faut irréprochables. A commencer
par leur mise et leur tenue. Là où les
hommes se permettent le cool, elles
se doivent correctes. On ne verrait
pas, en France, Elisabeth Guigou
jouer de l'accordéon en pullover à
«Sacrée soirée», comme Valéry Gis-
card d'Estaing le fit naguère en bras
de chemise. Un homme qui tombe la
veste s'allège, une femme qui ôte un
fil se débraillé.

Tailleur et coiffure stricte, modèle
Simone Veil, parfaite, Michèle Bar-
zach fut toisée pour ses chanels trop
vifs dont elle changeait trop souvent.
Jolie comme elle est, la tendance
était déjà de la percevoir, selon un
psychanalyste, en «objet sexuel», ce
qui entame, paraît-il, l'autorité de
l'élue. Un bel homme en politique ne
gâte rien, exemple Jean Lecanuet

CHERCHEZ LA DIFFERENCE - Michèle Barzach et Simone Veil
deux types de femmes politiques. i

dans sa quarantaine rugissante,
quand son sourire mit De Gaulle en
ballottage. Une belle femme, en re-
vanche, est suspecte. Ne serait-elle
pas la maîtresse de quelqu'un? Le
soupçon d'une liaison flatte le politi-
cien, chez une politicienne il ne par-
donne pas.

A moins qu'il ne s'agisse d'une
femme saisie, comme Ségolène Royal
à son irruption dans l'arène, par l'ar-
rondi de la future mère. Respect
pour l'enfant. Mais au fait, comme
Ségolène en a déjà trois, qui donc les
élève? Elle pourrait les environner
avant de se mêler d'environnement !
L'opinion est sexiste elle aussi. On
ne s'interroge pas sur la progéniture
des élus, ni sur les incidents de leur
curnculum sexuel. En Suisse, la vie
privée de Christiane Brunner fut dé-
voilée, celle de Francis Matthey n'au-
rait intéressé personne.

Même sévérité pour les paroles.
Chirac un jour dérapa sur les immi-
grés en parlant de leur « odeur».
C'était il y a deux ans. L'odeur est
éventée. Mais s'il était tombé de la
bouche d'une femme, le mot lui brû-
lerait encore la peau. Comme la mal-
heureuse Edith Cresson qui porte
l'indélébile «J'en ai rien à cirer»
qu'elle lâcha pour signifier que la
politique, ainsi que l'avait dit plus
prudemment le général De Gaulle,
ne se fait pas à la corbeille. Dans la
bouche d'un homme la phrase aurait
été pittoresque, dans la sienne elle
parut vulgaire et précipita sa dis-
grâce.

Même chose pour Georgina Du-
foix, ex-ministre des affaires sociales
et de la santé, qui osa dire que dans
l'affaire du sang contaminé elle se
sentait «responsable mais pas coupa-
ble». Le mot fit fortune, mais à ses
dépens, alors qu'il avait le mérite de
séparer ce qui doit l'être en bonne
justice: la responsabilité morale et la
faute pénale.

«La f emme est l'avenir de
l'homme», disait Aragon. Encore un
alibi. Demain on rase gratis. On pré-
férerait qu'elle soit son présent.

L.-A. Z.

Questions
post-marxistes

AUTOUR DU CADAVRE DE LENINE

Où sont passés les communistes des anciennes démocraties populaires? Sont-ils
dangereux? Pourquoi les grands coupables ne sont-ils pas traduits en justice? Autant
de questions qui n'ont jusqu'à présent reçu aucune réponse satisfaisante. Et pour
cause!
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York,
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

I
l est tout à fait naturel que les
gens tiennent le raisonnement
suivant au sujet du passage des

régimes communistes: le marxisme,
théorie et pratique, nous a tant de
fois menti, tant de fois cruellement
trompés, que l'on ne peut attendre de
nous, victimes ou témoins, que nous
lui fassions confiance - en ce qui
concerne son certificat de décès et
l'annonce de son enterrement. H doit
y avoir là un truc, un complot, un
cadavre apparent, et un jour pro-
chain le communisme se rétablira (le
cadavre de Ijénine est toujours dans
son mausolée!), les apparatchiks se
réinstalleront dans leurs fauteuils;
d'ailleurs, ils ne les ont point éva-
cués, ce sont les mêmes qui les occu-
pent, ayant peut-être reçu l'ordre (de
qui?) de se comporter anonymement
et de passer à l'action au moment
opportun.

Les gens tiennent souvent ce rai-
sonnement à la fin d'un régime, ou
à la mort d'un homme de grande
envergure. Il est très difficile en ef-
fet de s'habituer au changement,
surtout s'il suit un régime très bon
ou très mauvais, un grand bienfai-
teur ou un despote. Un événement
aussi immense dans sa malfaisance
que le régime communiste ne peut
pas prendre abruptement fin, il est
suivi d'un long cortège de crimes et
d'horreurs. Aussi pense-t-on que les
maux se manifestant dans les ex-
satellites doivent être attribués aux
communistes toujours en place et
au réseau que ces communistes,
passés dans la clandestinité, ont tis-
sé entre eux en vue de l'entraide et
de la complicité.

Dans l'université
Récemment, un professeur de phi-

losophie dans une capitale ex-com-
muniste a été interrogé à ce sujet.
Pourquoi lui? Son passé sans tache
lui a permis non seulement de se
garer dans l'enseignement des pré-
socratiques (un chapitre qui laissait
les marxistes indifférents), mais
aussi d'être nommé, dès le change-
ment de régime en 1990, chef de
faculté de philosophie de l'univer-
sité. La question précise qu'on lui a
posée est: «Avez-vous des diff icultés
avec les nombreux marxistes qu 'on
ne peut pas à présent décharger de
leurs cours?» Et comme il s'agit de
cours de philosophie, la question
n'est pas négligeable. La mentalité
d'une génération dépend de la ré-
ponse, c'est-à-dire de la situation
réelle. La réponse a été textuelle-
ment celle-ci: «Les vieux marxistes?
Je n 'en connais point. Les grands
prêtres et les chef s de division de
l'idéologie ont disparu: à la retraite,
au chômage, un changement de car-
rière. Ceux que l'opinion pub hque
prend pour des marxistes et qui
continuent leur existence p arasi-
taire dans l'enceinte de l'université

Y A-T-IL UN TRUC? - Le cadavre de Lénine dans son mausolée.
a]

ne sont pas marxistes. Ce sont des
gens qui se conf orment aux situa-
tions existantes, des opportunistes.
Leur activité scientif ique consiste
généralement en une thèse de doc-
torat de bas niveau mais dont le
sujet est choisi selon l'exigence de
l'idéologie dominante. Puis ils rédi-
gent quelques petits travaux de vul-
garisation. En même temps, ils aff i-
chent leur loyauté à l'égard du ré-
gime passé - mais avec des réser-
ves. Quoi? disent-ils, comment vou-
lez-vous que je travaille <qj our eux»
quand «ils» m'ont empêché de tra-
vailler honnêtement?»

Cette longue citation montre que
la situation a) n'est pas simple, b)
ne justifie guère qu'on mette les
«communistes» à la porte, c) ces
communistes ne le sont pas vrai-
ment, et enfin d) il ne serait pas
facile de constituer partout des tri-
bunaux de professeurs (remplacer
«professeur» par d'autres profes-
sions et métiers) pour juger les col-
lègues. Ces juges seraient-ils absolu-
ment irréprochables? Je connais un
très grand savant magyar, interna-
tional dans ses hautes activités
scientifiques (philosophie mathé-
matique de l'antiquité grecque), âgé
de 80 ans. Jusqu 'en 1956 il était com-
muniste, ensuite il quitta le parti et
vivota en marge de l'enseignement
avec femme et trois enfants. Que
faire dans ce cas?

Dans les affaires
Le cas des communistes habiles,

soudain recyclés dans les affaires,
n'est pas beaucoup plus simple.
Eux, ils ont gardé, depuis leur préé-
minence marxiste, des contacts
commerciaux avec l'étranger et as-
sez de capitaux des ex-firmes du
Parti pour les reconvertir dans le
secteur privé, aujourd'hui à l'hon-
neur. Ce sont des businessmen de
talent, ils amassent des minions
(voitures, villas, voyages à l'étran-
ger) et apportent leur contribution
à la caisse de tel ou tel parti repré-
senté au Parlement. Avez-vous lu
Balzac? Goriot, Nucingen et tant
d'autres, profiteurs de la révolution
et quelque peu mêlés aux crimes de
celle-ci, ne se retrouvent-ils pas
dans l'actualité centre et est-euro-

péenne? Sans parler des petits em-
ployés de bureau sur le compte de
qui les histoires idéologiquement
scabreuses se racontent partout.
Chaque jour telle dame, ex-chef du
secrétariat communiste au sein de
l'entreprise, se plaint du sort qu'on
lui fait à présent. Oui, mais vous,
lui reprochent ses collègues, quand
vous étiez au haut de l'échelle? Les
récriminations ne cessent pas, il
faudra une génération entière pour
l'oubli de part et d'autre. Cela dit, il
y a un absolu pour la santé morale
de la nation : châtier les grands cou-
pables, ou du moins leur demander
des comptes, les déloger de leurs
villas, leur couper les droits à la
retraite, souvent très élevés.

Un problème pratique
et politique

De problème idéologique, les ex-
marxistes et autres serviteurs du
régime sont devenus un problème
pratique. Et ce problème pratique
se fait instamment problème politi-
que, problème de la démocratie. Car
quel parti voudrait entreprendre le
long processus du châtiment, sa-
chant qu'il s'aliène par là une quan-
tité considérable d'électeurs, les ex-
dirigeants, les ex-collaborateurs, les
ex-ceci et cela, ainsi que leur fa-
mille? Sans mentionner cette es-
pèce de surveillance qu'exercent les
groupes de pression situés dans les
pays influents de l'Occident et qui
accusent les législateurs de discri-
mination et de mentalité réaction-
naire. Pour peu que se mette en
marche le mécanisme de la légitime
punition des coupables, alors les
banques et institutions occidentales
menacent de couper les fonds, de
faire cesser les travaux publics, de
ne plus accorder de bourses aux
étudiants.

Le problème post-marxiste de-
vient ainsi un problème tout court,
problème qui engage l'avenir, divise
la nation, rend beaucoup de monde
impatient. Le communisme est fini ,
il se rétrécit au mausolée de la place
(anciennement) Rouge. Mais il ne
cesse de faire parler de lui.

T. M.

MEDIASCOPIE

La santé
du président

De quoi souffre le nouveau prési-
dent? Aux Etats-Unis , la santé du
chef de l'Etat suscite des interroga-
tions plus ou moins alarmistes. En
l'absence de communiqués offi-
ciels, les commentateurs se livrent
à une inflation de spéculations sur
la mauvaise toux et l'extinction de
voix relevées à plusieurs reprises
chez leur nouveau président. Bill
Clinton souffrirait d'une laryngite
chronique , due à des problèmes

d'allergie saisonnière et à des re-
flux gastriques. Mais quand le Dr
Larry Altman chef du service mé-
dical du New-York Times, a tenté
d'en savoir plus, il s'est vu opposer
une fin de non recevoir. [...]

La question apparaît d'autant
plus pertinente que le Dr James
Suen, oto-rhinolaryngologiste de
Little Rock , consulté par Bill Clin-
ton le 5 janvier, a révélé l'utilisa-
tion par le président d'un spray
destiné à réduire son enrouement.
Or ce médicament , de la famille
des corticostéroïdes, peut , à la lon-
gue, entraîner des effets pervers ,
de l'hypertension à la confusion
mentale.

En France, le président Mitter-
rand a pris l'habitude, depuis le
début de son premier septennat , en
1981, de publier régulièrement un
bilan de santé. Son cancer de la
prostate annoncé à la veille du ré-
férendum sur le traité de Maas-
tricht aurait fait pencher la ba-
lance du côté du oui, prôné par le
président français.

Le président américain devrait
peut-être demander conseil à son
homologue français sur l'art de ré-
diger un communiqué de santé...

Akéla Sari
l'i «Jeune Afrique»
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Belles intentions et Eurolex
REVITALISATION DE L'ÉCONOMIE SUISSE/ Publication du message du Conseil fédéral

A

près le refus de l'EEE, il s'agit de
sauvegarder les intérêts politiques
et économiques de la Suisse en

Europe. Dans un message au Parlement
présenté hier, le Conseil fédéral expose
sa stratégie pour atténuer les consé-
quences du vote négatif du 6 décembre
dernier. Il propose la reprise de 27
projets Eurolex ainsi qu'une série de
mesures pour régénérer l'économie. Le
Conseil des Etats sera la première
Chambre à se pencher sur le dossier,
lors de la troisième semaine de la ses-
sion de mars.

Le message présenté hier par les
conseillers fédéraux René Felber, Jean-
Pascal Delamuraz et Arnold Koller, con-
crétise les propositions qu'ils avaient fai-
tes le 20 janvier dernier (voir CEXHJëSS
du 21 janvier). Fort de 150 pages, ce
message comprend trois chapitres:
politique européenne, régénération
de l'économie et reprise de 27 des 50
lois que comptait Eurolex.

Options ouvertes
En matière de politique européenne, il

faut laisser ouvertes toutes les options
afin d'éviter l'isolement, a souligné René
Felber. C'est pourquoi le Conseil fédéral
ne retirera pas sa demande d'adhésion
à la CE. Mais il n'entamera pas non plus
de négociations tant que les conditions
de politique intérieure, extérieure et
économique ne seront pas réunies.
Quant à l'EEE, si la Suisse entend y
participer un jour, elle devra entamer
de nouvelles négociations car l'Accord
aura évolué entre-temps. Dans tous les
cas, une telle démarche, qui nécessiterait
un vote populaire, ne pourra être entre-
prise que le jour où les conditions sur le
plan intérieur seront réunies.

Etant donné le refus de l'EEE, la Suisse
doit maintenant tenter de conclure des
accords bilatéraux avec la CE ou ses
pays membres. Il s'agit en priorité d'en-
tamer des négociations dans le domaine
des transports — sur la base de l'Ac-
cord sur le transit — ainsi qu'en matière
de recherche.

La voie bilatérale est «plus lente et
plus difficile», et ne sera jamais un subs-
titut à l'accord EEE, a rappelé René
Felber.

«Nous sommes demandeurs», a souli-
gné pour sa part Jean-Pascal Delamu-
raz, en attirant l'attention sur le fait que
la CE ne négociera que dans les domai-
nes où elle a intérêt à le faire. La Suisse
ne va pas bénéficier de conditions meil-
leures que celles des pays membres de
la Communauté.

D'Eurolex à Swisslex
Ce n'est que si le droit suisse est

LE TRIO CHOC DE L 'EEE UNE FOIS ENCORE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE - De g. à dr. : Arnold Koller, Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber. asi

compatible avec le droit européen qu'il
sera possible de maintenir toutes les
options. De plus, la reprise de 27 projets
Eurolex - on parle maintenant de Swiss-
lex - est importante à deux autres titres:
elle contribuera à régénérer l'économie
suisse et facilitera la mise en oeuvre de
réformes de société.

Seize des 27 dispositions d'Eurolex
peuvent être reprises sans modification:
il s'agit par exemple des projets qui
améliorent la protection des consomma-
teurs (loi sur la responsabilité du fait des
produits, loi sur crédit à la consomma-
tion, loi contre la concurrence déloyale).
Ou encore ceux qui renforcent le statut
des travailleurs (loi sur la participation,
loi sur le travail). Pour sa part, la loi sur
la sécurité d'installations et d'appareils
techniques contribuera à supprimer des
obstacles au commerce.

Dans 1 1 cas, il s'agit de projets assor-
tis d'une clause de réciprocité, à savoir
que le ou les pays partenaires doivent
accorder les mêmes avantages. On ci-
tera la libre prestation de services dans
le secteur des assurances. La concurrence
sera plus vive dans le domaine de l'as-
surance RC. L'offre sera ainsi plus vaste
et la concurrence permettra de faire
pression sur le montant des primes. Les

banques étrangères n'auront plus besoin
d'autorisation pour s'établir en Suisse,
pour autant que les banques suisses
dans les Etats en question bénéficient de
la même prérogative.

Cette démarche n'est pas précipitée,
a assuré M. Koller. Tous ces textes ont en
effet déjà été examinés soigneusement
en commission et dans les deux Cham-
bres l'année dernière. Il faut maintenant
renoncer au lent perfectionnisme helvéti-
que.

Jean-Pascal Delamuraz a placé dans
le contexte de la mauvaise conjoncture
actuelle le programme de régénération
de l'économie, programme qui eût été
nécessaire même en cas d'acceptation
de l'EEE. Il s'agit en effet d'accroître la
compétitivité de la Suisse non seulement
en Europe, mais dans le monde entier.

Ce programme en est toutefois au
stade des intentions. Des consultations
sur plusieurs revisions de lois auront lieu
à partir de cet été: loi sur les cartels,
marché de l'emploi, formation et recher-
che, mardiés publics, reconnaissance mu-
tuelle des réglementations cantonales et
amélioration des conditions-cadres de
l'économie. Ces réformes doivent être
menées sans qu'il soit porté atteinte aux

acquis écologiques et sociaux. Les trois
orateurs ont insisté sur le fait qu'il s'agit
d'un programme global. Après le refus
de l'Espace économique européen par
le peuple, il faut se mettre à la recher-
che de nouvelles solutions. «Il ne faut
pas pleurnicher, mais il faut dire les
dioses en face», a souligné M. Delamu-
raz. A savoir que la non adhésion à l'EEE
suscite des difficultés supplémentaires
pour la Suisse.

Vaches interdites
Pour donner un exemple des difficultés

qu'entraîne pour la Suisse le refus de
l'EEE, M. Delamuraz a cité le cas des
vaches: un millier de bovins suisses qui
avaient l'habitude d'aller brouter en Ita-
lie ont vu la frontière se fermer. Motif: la
législation suisse sur les produits phytho-
sanitaires n'est pas conforme. Des négo-
ciations sont en cours au plus haut ni-
veau, a assuré le ministre de l'économie.

Autre exemple plus sérieux: la Société
suisse des constructeurs de machines
avait des observateurs dans des comités
européens s'occupant de programmes
dans les domaines de l'aéronautique et
de l'astronautique. Ils ont été priés de se
retirer, /ap-ats

L'EEE
sort du

bourbier
Agriculture et cohésion:
solutions «équilibrées»

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

La Commission européenne et les
pays de l'AELE intéressés ont enfin
pu surmonter, hier, l'obstacle que
représentait le non suisse du 6 dé-
cembre 1992: ils se sont en effet
entendus sur les adaptations à ap-
porter à l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen.

Un protocole additionnel à l'ac-
cord sera soumis, le 8 mars, à l'ap-
probation des ministres des Affaires
étrangères des Douze, «le ne m'at-
tends pas à de mauvaises surpri-
ses», souligne Horst Krenzler, le
chef négociateur de la Commission,
qui se prend à rêver que le traité
EEE sera rapidement ratifié et
pourra entrer en vigueur le 1er
juillet. C'est que, selon son homolo-
gue de l'AELE, le Suédois Frank
Belfrage, «on a trouvé un compro-
mis équilibré». En tous cas, les Es-
pagnols ont baissé la voix. C'est
sans doute un signe...

La Commission et les six pays de
l'AELE ont conclu un triple arrange-
ment que les représentants perma-
nents des Douze ont approuvé hier
soir.

Primo, les montants du mécanisme
financier institué dans le cadre de
l'EEE en faveur de l'Espagne, du
Portugal, de la Grèce et de l'Ir-
lande ne seront pas modifiés.

De trois à deux pour cent
A l'origine, ce mécanisme pré-

voyait, d'une part, que les pays de
l'AELE subventionnent, à fonds per-
dus, des projets communautaires
pour un montant global de 500
millions d'écus en cinq ans et, d'au-
tre part, qu'ils octroient sur une
même période des bonifications
d'intérêt de 3% sur un montant de
1,5 milliard d'écus prêtés par la
Banque européenne d'investisse-
ment.

La Commission proposera aux
Douze de ramener ce taux de boni-
fication d'intérêt à 2%, ce qui,
pour les pays de l'AELE, devrait se
traduire par une «petite écono-
mie» que d'aucuns chiffrent à 60
millions d'écus en cinq ans. Sur ce
point, Madrid a donc obtenu satis-
faction, qui refusait que le Fonds de
cohésion soit amputé de la totalité
de la quote-part suisse (62 millions
de francs par an).

Secundo, le Fonds de cohésion ne
sera pas mis en place avant l'en-
trée en vigueur du traité EEE, donc
pas avant le 1 er juillet. Lorsqu'elles
adhéreront à la Communauté, en
1995 ou en 1996, l'Autriche, la
Suède, la Finlande et la Norvège
auront dès lors gagné du temps,
donc de l'argent.

Espagnols rassurés
Tertio, les accords bilatéraux

conclus, en parallèle aux négocia-
tions sur l'EEE, entre la Communauté
et les pays de l'AELE dans le do-
maine de l'agriculture seront appli-
qués dès le 1 5 avril. Mais la clause
évolutive que contient l'accord sur
l'EEE ( CE.\72JêSS du 1 9 février) ne
sera pas actionnée avant
qu'existe l'Espace. «Nous avons
été intransigeants sur ce point»,
relève Georg Reisch, le secrétaire
général de l'AELE.

Les Espagnols semblent toutefois
rassurés: «La Commission s 'est en-
gagée à continuer d'explorer au-
près des pays de l'Association la
possibilité d'améliorer leurs con-
cessions agricoles», fait remarquer
un diplomate.

0 T. V.

Réactions très largement favorables
Le programme de réformes pré-

senté par le gouvernement après le
non à l'EEE a suscité un accueil large-
ment favorable au sein des partis
gouvernementaux. Le PDC, le PRD et
l'UDC approuvent la voie bilatérale
avec la Communauté européene. Seuls
les socialistes l'estiment «trop timide».
L'UDC se démarque à propos de la
reprise des lois Eurolex, demandant
qu'elles soient adaptées une à une et
non sous forme d'un paquet «Swiss-
lex».

Les mesures destinées à relancer
l'économie et favoriser la concurrence
faciliteront l'accès des entreprises suis-
ses aux marchés européens, estime le
Parti radical-démocratique (PRD). Un
rapide passage de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (Icha) à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) stimulerait l'éco-
nomie intérieure, ajoutent les radi-
caux.

Pour l'Union démocratique du centre
(UDC), la mise en application des me-
sures de revitalisation est urgente. Se-
lon le Parti démocrate-chrétien (PDC),
l'engagement facilité de main- d'oeu-
vre étrangère qualifiée et la «limita-

tion» des cartels contribueraient à re-
nouveler l'économie suisse. Le Parti so-
cialiste (PS) regrette lui que les cartels
ne soient pas interdits dans ce pro-
gramme. Une mesure susceptible
d'être atténuée à l'aide «d'autorisa-
tions spéciales».

La reprise des lois Eurolex dans un
programme Swisslex suscite d'impor-
tantes réserves de la part de l'UDC.
Certaines lois Eurolex ne visent pas la
revitalisation de l'économie alors que
d'autres, qui y contribueraient, man-
quent. La reprise d'Eurolex n'est de
plus pas urgente. II faut la traiter en
procédure législative ordinaire, loi
par loi, estiment les agrariens. Radi-
caux et démocrates- chrétiens mettent
également la priorité sur les lois qui
renforceraient les capacités concurren-
tielles suisses.

Le PS «adhère totalement» à la
décisison du Conseil fédéral de sou-
mettre immédiatement la révision
d'Eurolex au Parlement. Ces mesures
doivent être globales et ne marquer
aucun recul au niveau social et écolo-
gique, insiste le PS. Les socialistes trou-
vent cependant «inadmissible» que le

secteur agricole soit pratiquement ex-
clu des réformes. Selon eux, le gouver-
nement devrait encore présenter un
programme d'investissement créant
des emplois.

Le Parti libéral suisse (PLS) estime
qu'il faut donner une priorité absolue
à la restauration de la compétitivité
économique. Si le Parlement a admis
certaines restrictions dans la législa-
tion suisse l'automne dernier, c'était en
compensation des avantages qu'au-
rait apportés l'EEE. Aujourd'hui, il faut
renvoyer à plus tard les adaptations
qui impliqueraient de nouvelles con-
traintes, affirment les libéraux.

Voie bilatérale
La politique d'intégration euro-

péenne affichée par le Conseil fédéral
ne satisfait pas non plus le PS. Elle est
trop vague, regrette-t-il. Alors que les
autres partis gouvernementaux ap-
prouvent la voie bilatérale, le PS la
juge «trop timide». La Suisse doit al-
ler «en direction de l'EEE et de la
CE», écrit le parti. Le PRD appuie
quant à lui l'intention du gouverne-
ment de maintenir sa demande

d'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE).

L'Union suisse du commerce et de
l'industrie («Vorort») salue les propo-
sitions gouvernementales de lever les
obstacles commerciaux et d'accélérer
les procédures. Les négociations bila-
térales avec les pays européens sont
également prioritaires pour l'écono-
mie, écrit- il. En revanche, l'adaptation
d'Eurolex se fait selon des critères
législatifs par trop techniques et ne
tient pas assez compte de la nécessité
d'améliorer les conditions-cadre.

Pour la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (Sdes), le
paquet de mesures de revitalisation
proposé par le Conseil fédéral va
dans la bonne direction, mais il est
trop timide. L'objectif prioritaire est la
suppression des prescriptions qui en-
travent la compétitivité, écrit-elle. Il
s'agit notamment de remplacer l'Icha
par la TVA. La Sdes estime également
nécessaire de garder ouvertes toutes
les options en matière de politique
européenne, /ats

# CFF: dans les chiffres rouges
. malgré 2 milliards d'aide Page s

# Taux hypothécaires: Zurich
et Lucerne à 6 1/2 pour cent
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G. La MALFA - Lui
aussi visé par l'en-
quête «Mains pro-
pres», il a quitté
hier la tête du Parti
républicain italien.

ansa

Page 5

Nouvelle
démission



Problème No 40 - Horizontalement:
1. Naturaliste. 2. Région partagée en-
tre la Pologne et l'Ukraine. Préfixe. 3.
Bien aplani. Possessif. Une chose qui
arrive. 4. A la coule. 5. Note. Calen-
drier ecclésiastique. Possessif. 6. Crus-
tacé marin. Dont les parties forment un
tout. 7. Nature intime d'une personne.
Un qui vit du sport. 8. Gâcha bêtement
une partie de son existence. Riche. 9.
Refaites. 10. Empoisonné. Creuse des
sillons.
Verticalement : 1. Se dit d'un cratère
dont le pourtour est ébréché. Note. 2.
Ile anglaise. Peintre italien. 3. Fléchit.
Visage bestial et très laid. 4. A la forêt
pour habitat. Canal. Gardé pour soi. 5.
Symptôme de diverses maladies. Ma-
réchal de France. 6. Ancienne monnaie
française. Bien vêtu. 7. Article. Fait du
cinéma. 8. Adverbe. L'air en est formé.
9. Aigle d'Australie. Préfixe. 1 0. Serine.
Solution No 39 - Horizontalement. -
1. Zaporogues.- 2. Elégance.- 3.
Nèpe. Ru. Un.- 4. Ici. Veda.- 5. Tueur.
Emoi.- 6. Hé. Ras. Ode.- 7. Légitimes. -
8. Alpe. Anes.- 9. Geindre. Se.- 1 0. Es.
Tasseau.
Verticalement. - 1. Zénith. Age.- 2.
Ecuelles.- 3. Pépie. Epi.- 4. Ole. Ur-
geht.- 5. Ré. Vrai. Da.- 6. Ogre. Stars.
7. Gaude. Inès. - 8. Un. Amome. - 9. Ecu.
Odessa.- 10. Senties. Eu.
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Des rendements
de professionnels à la
portée du particulier.

Nous offrons des placements avec
rendement de

8 à 12%
garantis par des polices
d'assurance-vie ou des cédules
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TOP VOYAGES
Super offres à des
prix sensationnels.
Tél. (038) 25 30 37.

143812-110

¦ Le truc du jour:
Pour enlever des taches sur de l'ar-

genterie: râpez une pomme de terre,
mettez un peu de pulpe sur une petite
éponge et frottez à l'endroit taché.
Rincez à l'eau pure et essuyez.

¦ A méditer:
Souffle, souffle, vent d'hiver;
Tu n'es pas si cruel
Que l'ingratitude de l'homme.

William Shakespeare



Nouvelles hausses probables

- ffaiionsSUISSE 

COMPTES CFF 1992/ En rouge malgré deux milliards d'aide publique

L

es comptes 1 992 des CFF se sol-
dent par un déficit de 136millions
de francs pour des recettes de

6,2 milliards, et cela malgré une contri-
bution de la Confédération approchant
les 2 milliards. Outre ses problèmes
structurels, l'entreprise a subi les effets
de la récession économique, a déclaré
le président de la direction générale
des CFF, Benedikt Weibel, hier à Berne
devant la presse.

Bien qu'inférieur à ce que l'évolution
de la situation laissait prévoir en cours
d'année, le déficit dépasse de 107
mios celui de 1 991 et de 29 mios celui
qui était inscrit au budget. Par rapport
à l'année précédente, les produits ont
augmenté de 5,4%, mais les charges
encore plus, soit de 7,2%, pour attein-
dre 6,3 milliards de francs.

Les recettes — y compris les subven-
tions fédérales — se sont élevées à 6,2
milliards de francs ( + 5,4%) dont 3,7
milliards au titre des recettes de trans-
ports. Les charges, elles, se sont mon-
tées à 6,33 milliards de francs
( + 7,2%), dont 3,53 milliards pour les
dépenses de personnel.

Moins de voyageurs
Si ses recettes se sont accrues de

4,6%, le trafic des voyageurs a
baissé: le nombre des voyageurs a
diminué de 1,6% pour s'inscrire à

267millions et celui des voyageurs-ki-
lomètres s'est réduit de 4,8% pour
atteindre 1 1,8 milliards. Mais les CFF
expliquent cette évolution par le résul-
tat exceptionnel de 1 991, dû aux nom-
breuses festivités marquant le 700me
anniversaire de la Confédération. On
note toutefois de nettes hausses pour
l'abonnement général ( + 22,8%), le
trafic international (+14,2%) et le
réseau régional de Zurich ( + 5,1 %).

La récession s'est fait sentir surtout
dans le trafic des marchandises, dont le
recul s'est accentué en fin d'année. La
crise du bâtiment, en particulier, a for-
tement contribué au recul du tonnage
transporté (-6,6%). Néanmoins, les
produits ont pu être maintenus (1 ,3 mia
ou +0,5%), notamment grâce aux
hausses de tarifs.

Coûteux personnel
Du côté des charges, les frais de

personnel (3,5mias) représentent 56%
de l'ensemble. Ils ont augmenté de
7,8% en raison de l'augmentation des
salaires réels et de l'allocation de ren-
chérissement. Avec 38.271 personnes,
les effectifs ont été l'an dernier infé-
rieurs de 531 unités aux prévisions.

Les amortissements et intérêts ont at-
teint 1,3 milliard de francs ( + 1 2%). A
eux seuls, les intérêts ont progressé de

17,9% pour s'inscrire à 656millions, ce
qui montre bien le problème posé par
la hausse de l'endettement des CFF.

Les prestations de la Confédération
ont augmenté de 6,3% pour frôler la
barre des deux milliards. L'indemnité
pour prestations de service public s'est
accrue de 16,6% pour atteindre
758 millions, tandis que les dépenses
d'infrastructure ( + 2,7%) totalisaient
1,21 5milliard. En revanche, les allége-
ments tarifaires sont tombés de 39 à
17 millions.

Lors de la conférence de presse,
M.Weibel s'est dit heureux que le «li-
vre vert» récemment publié par un
groupe de réflexion ait jeté les bases
d'une discussion de principe sur l'avenir
des chemins de fer. Mais les CFF n'at-
tendront pas les décisions politiques
pour améliorer la situation par leurs
propres moyens.

Interrogé sur l'évolution future des
tarifs, le directeur général des CFF a
déclaré que tout était encore ouvert
pour 1994. Cette année, le prix de
certains abonnements de parcours a
déjà augmenté, alors que les billets
coûteront plus cher dès le 1 er mai sur
les lignes saturées et rentables, comme
Genève-Lausanne. A la même date,
l'abonnement demi-tarif passera de
1 25 à 1 50 francs, /ats

La Suisse fera cavalier seul en ma-
tière de préservatifs. «L' europréser-
vatif», en effet, est critiqué par les
experts helvétiques. Ils craignent que
la nouvelle norme européenne offre
moins de garanties que celle actuelle-
ment en vigueur en Suisse.

Après des négociations qui ont duré
plusieurs années, le Comité européen
de normalisation (CEN) s'est mis d'ac-
cord, sur un test standard des préser-
vatifs. La votation finale au sein du
CEN, qui regroupe les pays de la CE
et de l'AELE à l'exception de l'Islande
- devrait avoir lieu ces prochains
jours.

La Suisse, où 24 millions de préser-
vatifs sont vendus par année, dira non
à cette norme standard, a expliqué
Johannes Gauglhofer, adjoint au La-
boratoire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches (EMPA) à
Saint-Gall. Seul vraisemblablement le
Danemark s'y opposera aussi, ajoute
Johannes Gauglhofer qui a représen-
té la Suisse lors des négociations. Il
faudrait toutefois l'opposition d'au
moins quatre pays ou trois Etats im-
portants de la CE pour que la norme
ne soit pas adoptée, /ap

Plaisir
solitaire

¦ ÉGALITÉ — L'Organisation pour
l'abolition des discriminations juridi-
ques à ('encontre des hommes a porté
plainte contre le Conseil fédéral pour
abus d'autorité. Celui-ci avait deman-
dé au Parlement, dans le cadre de la
1 Orne révision de l'AVS, de fixer l'âge
de la retraite à 62 ans pour les fem-
mes et à 65 ans pour les hommes.
L'organisation estime que cette pro-
position est discriminatoire et con-
traire à la Constitution, /ats

¦ ARMÉE — La Société suisse des
officiers (SSO), forte de 40.000
membres, trouve » positif» le projet
de nouvelle loi militaire soumis à la
procédure de consulation. Elle a de-
mandé jeudi sa mise en application
rapide afin de doter le plan de ré-
forme Armée 95 d'une base légale
solide. Certains poins méritent tou-
tefois un réexamen aux yeux de la
SSO, notamment le rôle de l'om-
budsman ou les critères d'engage-
ment de d Casques bleus», /ats

Prostitution : la filière russe
De s  centaines de femmes russes

viennent en Suisse dans l'espoir
d'y travailler comme danseuses.

Elles finissent généralement par se
prostituer. Selon «L'Hebdo» paru hier,
la Suisse leur délivre des visas «avec
une étonnante facilité». Chaque année,
quelque 500 visas d' «artistes» sont
ainsi destinés à de futures prostituées.
Les «danseuses de cabaret» ne sont
pas contingentées, explique-t-on au
DFJP.

Deux journalistes de «L'Hebdo» ont
remonté une filière par laquelle pas-
sent des centaines de «danseuses».
L'annonce publiée dans un journal mos-
covite promet un «très fort salaire en
devises» pour un «show de danse en

Suisse sous contrat».

A Moscou, dans un bureau baptisé
«Switzerland Office », on leur assure
qu'elles toucheront un salaire de 3000
francs par mois et qu'elles n'auront pas
à se prostituer. Les candidates sont
photographiées nues pour que les
agences en Suisse et les patrons de
boîtes de nuit puissent faire leur choix.
Une fois en Suisse, elles passent d'une
boîte à l'autre, dansent un peu et font
beaucoup boire les clients.

Leur agence prélève 8% du salaire,
les souteneurs se servent largement, les
logeurs vont jusqu'à demander 800
francs par mois pour une chambre.
S'ajoutent à cela les menaces de ren-
voi, le contrôle du rendement. Bref, «le

système est bâti de telle manière que
la fille soit objectivement poussée à se
prostituer», constate «L'Hebdo».

Le consulat suisse de Moscou délivre
en moyenne 500 visas par an pour
«artistes». «Les agences en Suisse le
pressent d'accélérer les procédures. El-
les savent souvent avant le consulat
que Berne a délivré une autorisation»,
a déclaré à «L'Hebdo» Pierre Hof,
consul de Suisse. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a
expliqué à l'ATS que les consulats et
ambassades de Suisse ne sont que des
exécutants en la matière: ils sont tenus
d'établir des visas dès que l'Office
fédéral des étrangers a donné son feu
vert, /ats

Au tour de Giorgio La Malfa

- MONDE 
ITALIE/ le leader des républicains également visé par «Mains propres»

De Rome:
Jeanclaude Berger

G

iorgio La Malfa, leader depuis
1987 du petit Parti républicain
italien (4.4% des voix aux der-

nières législatives d'avril 1992), s'est
démis hier matin de ses fonctions de
secrétaire général. Même celui qui pas-
sait pour le politique aux mains propres
et qui hier encore se proclamait tel, est
tombé, lui aussi, dans la gigantesque
enquête ((Mains propres» anticorruption
déclenchée par le Parquet de Milan le
17 février 1992. Hier, le fils de la
Cassandre de la République, feu Ugo La
Malfa, le Calvin de la politique ita-
lienne, a à son tour reçu un «awiso di
garanzia», un avis d'ouverture d'en-
quête judiciaire.

Les juges du pool milanais qui fait
trembler la classe politique italienne de-
puis une année, le soupçonnent de viola-
tion de la loi sur le financement public
des partis politiques. La Malfa aurait
reçu 50 millions de lires (50.000 francs
suisses) provenant des ((caisses noires»
d'un puissant groupe financier milanais
pour payer sa campagne des législati-
ves d'avril 1 992. On raconte que c'est
«pleurant comme un enfant» que Gior-
gio La Malfa a annoncé la mauvaise
nouvelle à ses proches collaborateurs.

— Si même des personnes aussi hon-
nêtes que La Malfa reçoivent un avis
d'ouverture d'enquête, il faut croire que
quelque chose ne fonctionne plus, a com-
menté un dirigeant du Parti républicain.

Membres de presque toutes les coali-
tions depuis 1946, les républicains
avaient faussé compagnie au septième

cabinet Andreofti en avril 1991 pour
entrer dans l'opposition, présentant leur
formation comme le «parti des honnê-
tes». L'été dernier, Giogio La Malfa
avait refusé de faire partie du gouver-
nement dirigé par le socialiste Giuliano
Amato, dont il a depuis lors demandé la
à plusieurs reprises la démission.

Décidément, les ((Mains propres»
n'épargnent plus personne. Rien qu'à
Milan, le Parquet de la ((capitale mo-
rale» du pays a ouvert des informations
pour corruption et concussion contre plus
de 400 personnes, dont une vingtaine
de parlementaires et arrêté plus de cent
entrepreneurs et administrateurs publics
locaux. Et il n'y a pas que Milan. Les
Parquets de presque toutes les villes de
la plaine padane, jusqu'à Venise, mais
aussi de la Riviera adriatique, de l'Om-
brie, des Abruzzes, de Rome enfin, se
sont réveillés. Celui de Naples est sur le
point de le faire lui aussi, dans le cadre
des 60.000 milliards de lires (60 mil-
liards de nos francs) déversés dans l'Irpi-
nia dévastée par le tremblement de
terre de novembre 1 980 et dont on se
demande, treize ans après, à quoi ils
ont bien pu servir. On attend encore le
réveil du Mezzogiorno.

Les scandales politico-financiers en Ita-
lie ne datent pas d'hier. Mais cette fois,
la classe politique tout entière est mise
en cause, toutes couleurs confondues.
Tous les partis et tous les grands grou-
pes industriels publics et privés (Fiat)
étaient dans le coup. Il s'agit donc d'une
crise de régime. D'une révolution.

Mais cette révolution, on ne sait pas
qui l'a faite. Les juges ne font, disent-ils,
que leur boulot: ils enquêtent sur des

«cas spécifiques». Seulement, de cas
spécifique en cas spécifique, c'est tout le
système politique qu'ils ont mis en cause,
et ils n'en peuvent plus, comme l'a dit le
principal animateur des ((Mains pro-
pres», le juge milanais Antonio Di Pietro,
qui implore le Parlement de «trouver
une solution politique» pour sortir de ce
tonneau des Danaïdes.

0 J.B.

Proche-Orient:
rendez-vous

en avril
re 

secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a déclaré hier que
les Etats-Unis allaient inviter les né-

gociateurs israéliens et arabes à re-
prendre leurs pourparlers de paix en
avril à Washington.

Il existe un «très fort consensus dans le
Proche-Orient» selon lequel «toutes les
parties veulent reprendre les négocia-
tions», a déclaré Warren Christopher
lors d'une conférence de presse conjointe
avec son homologue russe Andreï Kozy-
rev. La Russie co-parraine avec les Etats-
Unis la conférence de paix au Proche-
Orient.

Avant la reprise des pourparlers, le
premier ministre israélien Yîtzhak Rabin
va rencontrer, le 15 mars le président
américain Bill Clinton à Washington, a-t-
on annoncé à la présidence du Conseil
israélienne. Il s'agira du premier entre-
tien entre les deux hommes depuis l'arri-
vée du président Clinton à la Maison
Blandie le 20 janvier dernier.

Cependant, l'OLP a déclaré hier que
les Etats-Unis avaient retiré les proposi-
tions qu'ils venaient de présenter pour
résoudre la crise des expulsés palesti-
niens, Israël les ayant rejetées.

— Ce retrait remet les choses à zéro,
a déclaré à Reuter Abed Rabbo, mem-
bre du comité exécutif de la centrale
palestinienne.

Abed Rabdo avait auparavant dé-
claré que les propositions en question
prévoyaient notamment qu'Israël rapa-
trie rapidement les 400 Palestiniens ex-
pulsés en décembre et s'engage à ne
pas en expulser d'autres, afin de déblo-
quer les entretiens de paix israélo-ara-
bes, /ap-afp-reuter

La confiance
à Amato

Le cabinet du président du Conseil
Giuliano Amato a obtenu hier la
confiance de la Chambre des dépu-
tés, après le remaniement rendu né-
cessaire par les démissions de deux
ministres impliqués dans des scanda-
les.

La coalition de gauche a obtenu
les suffrages de 31 0 députés, alors
que 288 lui étaient nécessaires; 265
ont voté contre le gouvernement, et
neuf se sont abstenus. .

Les scandales qui s'amoncellent
ont provoqué la semaine dernière
les démissions des ministres des Fi-
nances et de la Santé, le démocra-
te-chrétien Giovanni Goria et le li-
béral Francesco de Lorenzo. Le mi-
nistre de la Justice socialiste Claudio
Martelli, avait dû renoncer quelques
jours à son portefeuille après avoir
ouvert d'une enquête sur d'éventuels
pots-de-vin. /ap

Grammys : enfin
Eric Clapton !

Le guitariste et chanteur d'origine
anglaise Eric Clapton a remporté
mercredi à Los Angeles les princi-
paux Grammys couronnant les meil-
leures chansons de l'année 1992.
Considéré depuis longtemps comme
une légende du rock mais ignoré par
l'académie des Grammys en 27 ans
de carrière, Eric Clapton l'a emporté
dans les catégories meilleur artiste
pop, meilleur album (Unplugged) et
meilleure chanson (Tears in Heaven).

Il a également obtenu un Grammy
du meilleur titre rock avec sa version
accoustique de Leyla. Avec six
Grammy Awards, Eric Clapton, 47
ans, obtient la consécration d'une
carrière qui s'étend sur plus de 30
ans et a fait de lui, aux côtés de Bob
Dylan, des Rolling Stones ou des
Beatles, autres rockers quasi ou déjà
quinquagénaires, un des musiciens
les plus renommés de sa génération.

Eric Clapton a déclaré en rece-
vant les prix qu'il ne voulait pas
sortir cet album, ne le trouvant pas
suffisament bon. «J'ai accepté à con-
tre-cœur de le sortir en nombre limi-
té mais il a décollé. Je me suis donc
dit: pourquoi pas, laissons faire».

Autre triomphe: la bande musicale
du film La belle et la bête, des
studios Walt Disney, qui a obtenu
quatre récompenses: meilleur album
pour enfants, meilleure composition
instrumentale pour un film, meilleure
chanson écrite pour un film et meil-
leur instrumental pop. Le duo Céline
Dion et Peabo Bryson, qui interprète
le thème, a été désigné meilleur
groupe pop. /afp-reuter

Spéculation
sur des
malades

la Suisse
marché potentiel

Le sida peut rapporter gros si la
personne malade est assurée pour
la vie. Aux Etats-Unis, des sociétés
achètent les polices d'assurances à
moindre prix pour les revendre à
des spéculateurs. Ceux-ci toucheront
la totalité de la prime à la mort du
patient. La société intermédiaire pré-
lève une commission sur le capital.
Après le succès rencontré par ce
marché outre- Atlantique, les ache-
teurs lorgnent sur la Suisse.

Le système a démarré en 1988
aux Etats-Unis. D'après le ((Nouveau
Quotidien» d'hier, la société texane
{(Life Partners» prépare le lance-
ment d'une campagne publicitaire
en Suisse. Le marché helvétique-
pourrait être juteux, une forte pro-
portion de personnes étant assurées
sur la vie.

En revendant leur police, les mala-
des condamnés touchent immédiate-
ment une partie du capital. Aux
Etats-Unis, nombre d'entre eux n'ont
pas d'assurance maladie et sont con-
tents de recevoir ce montant. La so-
dété qui a racheté l'assurance la
revend à une tierce personne en
prélevant un pourcentage. A la mort
du patient, l'acheteur touchera la
prime dans son intégralité. Le spécu-
lateur ne connaît pas l'identité du
mourant.

Les malades américains sont sou-
vent acculés à accepter le marché
car ils n'ont pas d'assurance mala-
die. Cette situation est très rare en
Suisse où plus de 99% des gens
sont assurés, relève François-Xavier
Deschenaux, secrétaire général de
la Fédération des médecins suisses
(FMH).

Le secrétaire général de l'assu-
rance Pax-Vie à Bâle, Peter Hohl,
connaît le phénomène, mais n'a pas
encore eu connaissance de tels mar-
chés en Suisse. Il refuse de dire si une
stratégie est prévue pour le jour où
les acheteurs tenteront le coup dans
notre pays. M.Hohl ne cache cepen-
dant pas qu'il faudra faire quelque
chose. La loi suisse rendra l'opéra-
tion plus difficile qu'aux Etats-Unis,
précise-t-il toutefois, /ats
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tion animale que pour recueillir f/
les informations indispensables, p" iL ,-
qu 'il n 'est actuellement pas encore ï| «ay-j* |
possible d'obtenir différemment. JB _̂ nJ&mmm.
Sans l'expérimentation animale , 

^
É H ^ f̂ r I

on n 'aurait jamais compris , par B\ ^B^. jfl
exemple, le rôle vital de l'insuline. H irai B
Les millions de diabétiques qui ^

0!fsseur
J3?TaS 

Ru
!di ' .1 » Medecin-chef du Département

n 'ont survécu que grâce à elle médecine
Prof S^^OCif 1̂

n'auraient pas pu en bénéficier. Hôpital des Cadolles - Neuchâtel
Comment aussi apprécier l'effet
d'un médicament agissant sur la pression artérielle sans obser-
ver les réponses du cœur et des vaisseaux?

Il n 'est actuellement pas encore possible de se passer entière-
ment de l' expérimentation animale et l'interdire reviendrait à
renoncer aux bénéfices de nombreux développements de la
recherche médicale , à moins que l'hypocrisie ne nous pousse à
| l'interdire en Suisse et à profiter néanmoins des acquis qu 'elle
I permettrait au-delà de nos frontières.

§ 143789-110

H 

VOTEZ ]VQ]\
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale
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Sommet
Clinton-Eltsine

agendé
L

es présidents américain et russe Bill
Clinton et Boris Eltsine vont se ren-
contrer le 4 avril, ont annoncé con-

jointement, hier, les ministres des Affai-
res étrangères russe et américain An-
dreï Kozyrev et Warren Christopher à
Genève. Boris Eltsine et Bill Clinton con-
viendront eux-mêmes du lieu du som-
met, et l'on indiquait dans l'entourage
du président américain que le sommet
se déroulera dans un «endroit neutre».

Il s'agira de la première rencontre
officielle entre les deux hommes depuis
l'élection de Bill Clinton. Ce dernier avait
rencontré le président russe en juin der-
nier aux Etats-Unis, alors que Bill Clinton
battait campagne pour accéder à la
Maison-Blanche.

Lors de sa rencontre mercredi avec le
premier ministre britannique John Major,
Bill Clinton avait réaccordé sa confiance
à Boris Eltsine, assurant que ce dernier
pourrait maintenir le cap de ses réfor-
mes malgré l'opposition des conserva-
teurs russes. «Nous faisons beaucoup
d'efforts pour essayer de soutenir la
démocratie et les réformes économi-
ques», avait déclaré Bill Clinton.

Warren Christopher a précisé hier
que Russes et Américains avaient «établi
de bonnes relations de travail» et que
Washington entendait bien soutenir «la
cause de la réforme en Russie».

Les deux chefs de la diplomatie ont
également ajouté qu'ils travaillaient à
un projet commun pour établir un cessez-
le-feu et un règlement politique en Bos-
nie-Herzégovine et en Croatie.

Par ailleurs, les deux hommes ont évo-
qué la possibilité de permettre à la
Russie d'accroître ses exportations d'ar-
mes à l'étranger afin de lui procurer des
devises fortes pouvant permettre de fi-
nancer le programme de réformes éco-
nomiques. Pour Andreï Kozyrev, il va de
soi que ces ventes d'armes se feraient
tien total accord avec les règles et
normes internationales», /ap

Essais, manœuvres et ripostes

- fjmiîonsMONDE-

RUSSIE/ Poursuite du bras de fer institutionnel entre Eltsine et le Parlement

D

ans le bras de fer qui oppose le
gouvernement au Parlement russe
pour le partage du pouvoir, les

députés au Parlement ont ignoré hier les
propositions du président Boris Eltsine en
faveur d'un «accord constitutionnel» qui
mettrait fin au contentieux. Pour sa part,
le président russe a annoncé la création
d'un conseil de responsables régionaux.

Boris Eltsine a créé hier par décret un
conseil de responsables régionaux dont
il prendra la tête, a indiqué le porte-
parole de la présidence russe, Anatoly
Krassikov. Selon les observateurs à Mos-
cou, il s'agit d'une nouvelle tentative de
Boris Eltsine pour imposer ses réformes
économiques et de contourner le Parle-
ment, avec lequel il est en conflit.

Ce nouveau conseil de présidents
d'administrations régionales inclut des
dirigeants régionaux, des responsables
gouvernementaux et les maires de Mos-

DÉPUTÉ DU PEUPLE - Boris Eltsine tente de contourner le Parlement en
s 'assurant le concours de dirigeants régionaux. ap

cou et Saint-Pétersbourg, a précisé Ana-
toly Krassikov dans un communiqué. Le
texte souligne que le nouvel organisme
«serait mandaté pour élaborer une ap-
proche concertée de toutes les questions
importantes dans les domaines économi-
que et social».

La création de ce conseil intervient
alors qu'une crise institutionnelle entre
exécutif et législatif bloque la gestion
de la Russie. Le président Eltsine avait
retiré mercredi le projet de privatisation
soumis au Parlement, afin de l'amender
et donner aux régions une plus grande
part de responsabilité dans ce processus
de réforme.

Selon Piotr Filippov, qui préside la
commission des privatisations du Parle-
ment, le président russe tente de con-
tourner le Parlement «dominé par les
communistes» et essaie d'accélérer les
privatisations en s'assurant le concours

de dirigeants régionaux. Hier, le Parle-
ment a décidé le principe de la convo-
cation d'un congrès extraordinaire, dont
les dates et l'ordre du jour doivent en-
core être décidées. A la demande de
Rouslan Khasboulatov, président du Par-
lement et principal adversaire de Boris
Eltsine, les députés ont également déci-
dé de ne pas inscrire les propositions du
président russe à l'ordre du jour.

Boris Eltsine a proposé une trêve entre
son gouvernement et le Parlement, en
vertu de laquelle aucun ne tenterait
d'empiéter sur le terrain de l'autre jus-

qu'à la réunion d'une assemblée consti-
tuante. Cette formule permettrait d'an-
nuler un projet de référendum contro-
versé en avril. Mais Rouslan Khasboula-
tov a fait clairement comprendre qu'il
tenait à ce que le Congrès des députés
du peuple, assemblée suprême de Rus-
sie, annule lui-même le référendum.

Le président du Parlement a de nou-
veau engagé Boris Eltsine et le Congrès
à se soumettre à des élections anticipées
simultanées au printemps 1994. /afp-
reuter

Déçus par la démocratie
Une grande partie des Européens

de l'est se disent déçus par la démo-
cratie qu'ils découvrent dans leur
pays, et la moitié d'entre eux pensent
que leur situation était meilleure sous
le communisme.

SI l'on en juge par les résultats d'un
sondage Gallup (commandité par la
CE qui a porté sur 18.700 personnes
de 18 pays et qui a été réalisé du 30
octobre au 17 novembre, un tiers des
Russes, qui figurent parmi les plus pes-
simistes, souhaitent même le rétablisse-
ment de la dictature.

Mardi, des milliers de manifestants
procommunistes ont défilé à Moscou
en portant des drapeaux rouges et
des portraits de Staline et Lénine pour
réclamer le retour à l'ancien régime.
Beaucoup protestaient contre l'infla-
tion galopante qui rogne les retraites
des plus âgés et dénonçaient les nou-
veaux riches qui profitent de l'écono-
mie de marché pour faire fortune.

On a noté cependant que peu de
jeunes figuraient parmi les manifes-
tants. La nouvelle génération semble
se désintéresser de la politique au

profit de l'argent. Le sondage Gallup
montre que 44% des habitants des
pays de l'est jugent que l'économie de
maraSé est la meilleure (38% sont
d'un avis contraire, les autres n'ayant
pas d'opinion). En outre, un sondé sur
dix veut émigrer à l'Ouest pour trou-
ver du travail, ce qui représente un
potentiel migratoire de 16,7 millions
de personnes.

De nettes majorités se dégagent en
faveur des réformes économiques et
de la privatisation des industries
d'Etat. Beaucoup jugent que dans ce
domaine les choses vont trop lente-
ment.

Dans un premier sondage Gallup
réalisé en 1 991 dans dix anciens pays
communistes, 54% des interrogés se
disaient mécontents de la démocratie.
Cette fois, ils sont 63%, un sur cinq
seulement se disant satisfaits.

Invités à jeter un regard en arrière,
27 % seulement des personnes interro-
gées disent que c'est mieux aujour-
d'hui; 50% trouvent que c'était mieux
hier, et pour 16% c'est pareil, /ap

¦ ÉVASION - Le plus petit pays
des Amériques est la Grenade. La
première des trois réponses propo-
sées en page 44 était donc la bonne.

¦ POISSON - La Commission eu-
ropéenne va instaurer un prix de
vente minimum pour les importa-
tions de certaines espèces de pois-
sons dans la Communauté. Cette
décision, préconisée dans la mati-
née par les directeurs généraux de
la pêche de la CE réunis en comité
de gestion à Bruxelles, entrera en
application dès aujourd'hui, /afp

¦ TROUBLES - Mogadiscio est en-
core loin d'être pacifiée. Des marines
américains et des soldats nigérians
ont riposté hier à l'arme automatique
et à la grenade contre des tireurs
embusqués dans le centre de Moga-
discio. Toutefois le calme semblait re-
venu dans la capitale après les mani-
festations xénophobes de la veille qui
ont fait au moins cinq morts, /ap

¦ RAFLE - Des milliers d'inter-
pellations, l'intervention de policiers
anti-émeutes armés de matraques,
de grenades lacrymogènes et de ca-
nons à eau: les autorités indiennes
ont monté hier une opération sans
précédent pour empêcher un ras-
semblement que se proposait d'or-
ganiser le parti Janata Bharatiya
(BJP) pour exiger la démission du
gouvernement, /ap

¦ PARTICIPATION - Les Cubains
ont participé mercredi en grand nom-
bre aux premières élections législati-
ves au suffrage universel direct —
avec toutefois des candidatures uni-
ques. Plus de 85% des 7,8 millions
d'électeurs inscrits ont voté avant
midi, a dit la Commission électorale
nationale, /reuter

¦ G7 — Les ministres des Finan-
ces et les gouverneurs des banques
centrales du G7 se pencheront sur la
relance de la croissance mondiale et
examineront la situation des mon-
naies au cours de leur réunion de
demain à Londres. Il s'agit de leur
première rencontre depuis l'entrée
en fonction de l'administration Clin-
ton aux Etats-Unis, /afp

Bill Clinton annonce les parachutages
BOSNIE/ l aide humanitaire passe, la neige calme que/ que peu les combattants

L

e président Bill Clinton a annon-
cé hier que l'aviation américaine
allait parachuter des vivres en

Bosnie. Le calendrier de ces parachuta-
ges sera déterminé par le Départe-
ment de la défense en coopération
avec les Nations Unies, a écrit Bill Clin-
ton dans un texte rendu public par la
Maison Blanche.

«Ces parachutages seront réalisés
dans un but strictement humanitaire;
aucun avion de combat ne sera utilisé
au cours de cette opération», a ajouté
le président américain, qui n'a pas pré-
cisé de date ni indiqué si d'autres pays
participeraient à cette opération. Ces
parachutages s'effectueront «sans con-
sidération pour l'appartenance ethni-
que ou religieuse»; autrement dit, les
vivres seront destinées aussi bien aux
Serbes qu'aux Musulmans.

Reconnaissant que les convois terres-

tres constituaient la meilleure solution
pour acheminer l'aide humanitaire, Bill
Clinton a précisé que ces parachutages
étaient «une mesure temporaire, desti-
née à répondre aux besoins immédiats
dans des régions isolées».

De son côté, l'état-major de l'armée
des Serbes de Bosnie a ordonné hier à
ses soldats de ne pas tirer sur les
avions transportant de l'aide humani-
taire destinée à la Bosnie, a annoncé
l'agence Tanjug. «L'armée de la Répu-
blique serbe (autoproclamée en Bosnie)
s 'est toujours montrée coopérative vis-
à-vis du transport de l'aide humani-
taire et a donné l'ordre à toutes ses
unités de ne pas ouvrir le feu contre les
avions et de n'obstruer en aucune ma-
nière les livraisons d'aide
humanitaire», a indiqué Tanjug citant
un communiqué.

Par ailleurs, le convoi de l'ONU ap-
portant quelque 100 tonnes de colis,
de farine et de fournitures médicales
est arrivé à Gorazde (ville musulmane
de Bosnie orientale), où 70.000 habi-
tants et réfugiés sont encerclés et privés
d'aide extérieure depuis janvier. Les
1 2 camions avaient passé deux nuits
dans la neige à Podromanija, à 60km
de Gorazde, les Serbes ayant insisté
pour les fouiller de fond en comble.

Le déroulement de cette opération
était considéré comme un test de la
volonté de coopération des Serbes, qui
avaient promis de ne pas perturber
l'acheminement de l'aide.

De fortes chutes de neige ont été
enregistrées hier en Bosnie, ce qui a
favorisé une accalmie relative sur les
fronts de nombreuses régions, ont noté
des responsables de l'ONU. Radio- Sa-

rajevo a fait état de tirs d'artillerie
dans les faubourgs ouest qui dominent
la route reliant la capitale bosniaque à
l'aéroport.

Pendant ce temps, le blocus d'un
tronçon du Danube par des péniches
serbes a jeté une ombre sur la visite
que le président yougoslave Dobrica
Cosic entreprenait hier en Roumanie,
pays dont il espère le soutien dans les
efforts de paix et la levée de sanctions
contre Belgrade.

Selon les autorités portuaires roumai-
nes, une douzaine de péniches et deux
remorqueurs serbes bloquaient hier le
fleuve près d'un barrage situé à la
frontière occidentale de la Roumanie,
ceci pour dénoncer l'application par
Bucarest de l'embargo commercial de
l'ONU contre la Yougoslavie, /afp-reu-
ter-ap

Frauenfeld plutôt que Dziewkowice
POLOGNE/ Irritation face a la poussée du nationalisme allemand en Silésie

De Bonn:
Ma rie-La ure Michel

Dziewkowice ou Frauenfeld? Les ha-
bitants germanophones de cette pe-
tite commune de Silésie ont choisi en
installant à l'entrée du village un pan-
neau proclamant fièrement en alle-
mand «Frauenfeld salue ses hôtes».
Cette initiative n'est pas du goût des
autorités locales polonaises, qui voient
d'un mauvais oeil le nationalisme alle-
mand s'épanouir sur leurs terres.

Depuis la chute du Rideau de fer,
les liens entre la minorité allemande
de Pologne — un million de personnes
installées essentiellement en Silésie —
et leurs «compatriotes » de l'autre cô-
té de la Neisse se sont resserrés. Des
panneaux en allemand rebaptisent
désormais les villages, les cours d'alle-
mand affichent complet et pour
100.000 Zloty (10 francs suisses), on

peut changer de nom et s'appeler
Schmidt au lieu de Kowalsky. Des voix
s'élèvent aussi pour réclamer l'autono-
mie de la région, alors que la cons-
truction de plusieurs monuments dédiés
— en allemand — aux soldats de la
Wehrmatch «tombés au champ d'hon-
neur» hérisse les Polonais, qui n'ont
pas oublié leurs six millions de morts.

En décembre déjà, le président po-
lonais Lech Walesa est monté au cré-
neau pour dénoncer les «visées sépa-
ratistes» de la minorité allemande de
Silésie et lui reprocher ses «activités
nationalistes».

Hier, c'est le voïvode (préfet)
d'Opole, dont dépend la commune de
Dziewkowice, qui a élevé le ton. Le
village sert en effet depuis l'an der-
nier de base à un groupuscule néonazi
allemand. Offensive nationale (NO)
qui souhaite, à partir de là, se déve-
lopper à travers toute la Pologne. Le

mouvement neonazi offre des cours
d'allemand dans le village, mais ac-
compagnés d'appels à la renaissance
du grand Reich.

Et les Polonais n'arrivent pas à s'en
débarrasser. Quelques membres de
NO avaient été expulsés en décem-
bre pour n'avoir pas rempli les forma-
lités d'enregistrement, mais d'autres
les ont remplacés. Ce qui provoque le
courroux du préfet Ryszard Zembac-
zynski. Les expulsions de jeunes néo-
nazis sont inefficaces: ils reviennent
dans sa région malgré l'apposition de
visas administratifs sur leurs passe-
ports, une mesure destinée à empê-
cher leur retour, a-t-ll affirmé devant
la commission parlementaire pour les
minorités nationales et ethniques, qui
s'est réunie pendant deux jours à
Opole.

La persévérance des membres de
l'Offensive nationale s'explique: ils ont

trouvé en Silésie un peuple en mal
d'identité, ballotté par l'histoire entre
l'Allemagne et la Pologne, ainsi qu'un
refuge. Cible de l'offensive du gouver-
nement allemand contre les mouve-
ments néonazis, le groupuscule, im-
planté surtout en Saxe et en Bavière
et qui compte 140 membres, a été
interdit le 22 décembre.

A Bonn, un porte-parole du Minis-
tère des affaires a qualifié hier l'af-
faire de «fort regrettable» et «sou-
haité qu'elle ne suscite pas trop d'irri-
tation» entre les deux pays. Mais, a-
t-il ajouté, c'est à la Pologne d'empê-
cher que des individus indésirables
n'entrent sur son territoire.

La colère du voïvode d'Opole ris-
que de rester lettre morte. D'autant
que la Pologne a un besoin crucial de
son «grand frère», son premier parte-
naire commercial.

0 M.-L. M.



PÉTITION CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DES LIGNES CFF
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

¦ i w i i r ' i ' i Nom Prénom Adresse (rue et lieu) SignatureAdressée aux chambres fédérales 
Les habitantEs soussignéEs, usagerEs ou non, élèvent une 
vigoureuse protestation contre le projet de démantèlement
des lignes secondaires CFF dans le canton de Neuchâtel. 
Par leurs signatures. Ils/elles demandent avec fermeté au
Conseil national et au Conseil des Etats par leur président 
de maintenir le principe d'un service public pour les CFF.
Le canton de Neuchâtel fait partie de la Confédération et il
a droit à une desserte ferroviaire. Il en va de son avenir
économique, social et culturel.

-, , » ,, .. x 'j '  i A retourner : Pétition contre le démantèlement des lignes CFF,NOUS en appelons a I esprit Confédéral case postale 221, 2301 La Chaux de Fonds
pour que la proposition du qroupe
d'experts soit refusée ainsi que toute «ENSEIGNEMENTS ET LISTES SUPPLéMENTAIRES AUX ADRESSES SUIVANTES :
autre Solution produisant les mêmes ÉCOLOGIE & LIBERTÉ, case postale 1648, 2002 Neuchâtel
effets. PARTI OUVRIER ET POPULAIRE, Versoix 7, La Chaux-de-Fonds -,„.

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA SÉCURITÉ AU SERVICE DU PLAISIR.

\ vj \  W \W Elii Mf 1M w wÊ m ' * ¦ Ŝfl H
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Plus vous serez en sécurité dans la 306, plus vous prendrez de plaisir à la conduire . Prenez par exemple son

empattement record , gage d' une extraordinaire tenue de cap, son train arrière à effe t | j  | j ] ] autobraqueur

pour une meilleure inscription en virage , ses reprises à bas régime qui la rendent plus sûre dans les dépassements.

Ajoutez à cela sa s t ruc ture  de caisse rigide r X̂gê&t renforcée , ses bloqueurs de sang le et ses renforts

de sécurité feiÉïtess] dans 'es Portes et vous comprendrez ainsi que tout cela concourt très efficacement

à votre sécurité , donc à votre plaisir. La 306 existe en 4 versions et 3 motorisations propres, de 76 à 103 cv. La

Peugeot 306 est disponible à partir de Fr. 19700.- (306 XR l ,4i). Modèle présenté: 306 XT l ,6i , Fr. 22 200.-

(Peinture métallisée et jantes alliage en option; phares antibrouil lard disponibles en accessoires).

NOUVELLE PEUGEOT 306. LA RIVALE. 40001.10 PEUGEOT
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ÎTTWER
LES CROSETS

Journées de ski sans frontières

SAMEDI 27 février et LUNDI 1" mars

Départ : 7 h place du port i
PRIX : Adultes : Fr. 72.- vvi /

^Etudiants: Fr. 64.- ">̂ r
^~ v^-

Enfants : Fr. 47.- -=^5[0'̂ —
(car + abonnement compris) •̂ y^r-riÇ^r

115721-110 _ . . . . . .  r y ARenseignements et inscriptions : '
|[ Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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Machine espresso L̂ èr̂ r C
automatique S—Sf"6
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: geu)c aucun «^-j  de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port, aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' 

.i n-tlMll
Novamatic A-120 Avant Garde loc. 46.-' «gjJ ^̂ Ŝ gSSS*
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.- , , 
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• Abonnement-service compris dans les mensua lités l|| : jgM WmBÊm• Durée minima de location 12mois "/Dro itd' achat - %J
• Garantie pendant toute la durée de la location '.*̂ 25?58l• Livrable immédiatement è partir du stock • Prix avanta- Jjïr
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les ||j ^9plus bas (votre argent est remboursé si vous trouve: fdH
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique à un
prix officiel plus bas)'Test des modèles au stand ^HÉ § '̂dégustation de votre magasin FUST «Modèles ™™"w~wmwrï>it»-
d'exposition avantageux en permanence
• Machines à café et espresso Novamatic, Machines très performantes

Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel, pour la restauration et les
Jura aux prix les plus bas! entreprises sur demande.

B||Ç é> APPAREILS ELECTROMENAGERS
UT̂  ̂ mTmmV HW CL 'ISINES BAINS , LUMINAIRES , TV/HIFIA-IDEO 
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La Chaui-de-Fonds. Jcmbo 039 366865 Service de commande par téléphona 021731233 37
Bianne . roi Cealnja 36 03Î73 853 5
Ouverture de notre studio TV/MFI/vidêo à partir du 18 lévrier ISS3 dens le JUMB0.
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Entraîné dans une valse à millions
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MIGROS / Le géant orange, que la crise n 'a pas épargné, passe la frontière autrichienne

De Zurich :
Françoise Kuenzi

ma, m est sur un air de tyrolienne que
s'est ouverte hier à Zurich la tra-
ditionnelle conférence de bilan

de la Fédération des coopératives Mi-
gros (FCM). Tyrolienne ou valse à mil-
lions, c'est selon, puisque le géant
orange s'engage en Autriche, plus préci-
sément dans le Vorarlberg, avec la re-
prise de la chaîne de magasins Familia
et l'entrée dans le capital du groupe
Konsum, le numéro un autrichien de la
distribution. Face à cette véritable révo-
lution au pays des M, MM et autres
MMM, la publication des résultats du
groupe est passée un peu inaperçue. Et
pourtant: les visées de Migros en Eu-
rope n'ont pas empêché le groupe de
boucler son exercice 1992 sur un béné-
fice en chute de 22,4 pour cent.

— Comment ça, en chute ?, bondit
Beat Kaufmann, vice-président de l'ad-
ministration de la FCM. // nous reste tout
de même un bénéfice de 214 millions, et
ce ne sont pas des schillings! N'oubliez
pas que Migros est une coopérative,
soucieuse en premier lieu de servir ses
coopérateurs. Nous ne sommes pas obli-
gés de dégager des profits sans cesse
croissants.

Et de préciser que Migros avait «ho-

noré ses engagements sociaux » en ac-
cordant à ses employés des hausses de
salaires substantielles de l'ordre de 5
pour cent. «Et nous avons maintenu nos
prix à un niveau très bas : les prix sur la
gamme ont même diminué de 0,5%»,
alors que le même assortiment augmen-
tait de 1,1% chez la concurrence, selon
la FCM.

— Nous n'avons donc pas à rougir de
la comparaison avec d'autres entrepri-
ses, a poursuivi Beat Kaufmann. Ces ré-
sultats ne constituent pas une surprise : ils
sont tout à fait conformes à notre bud-
get.

On notera tout de même que le béné-
fice avait progressé de 21% en 1990
et de 7,7% en 1991.

En 1 992, le chiffre d'affaires consolidé
a progressé de 2,4% à 15,2 milliards
de francs alors que le cash-flow accuse
une légère baisse de 4% à 809 mil-
lions. La consolidation des magasins
Carrefour de Romanel et de Brijgg a
contribué grandement à la hausse du
chiffre d'affaires du commerce de détail
( + 3,2% à 1 2,5 milliards, dont environ
280 millions dus à l'apport de Carre-
four).

Le budget 1993 prévoit une crois-
sance du chiffre d'affaires consolidé de
4,5% et un cash-flow de l'ordre de 800
millions. Pas question de procéder à des

majorations de prix généralisées: la
FCM table essentiellement sur un accrois-
sement de la productivité.

Adieu la « suissitude »
L'année 1993 marquera pour le

géant orange la fin de sa « suissitude ».
Outre la construction de deux supermar-
chés en Haute-Savoie et l'acquisition
d'une conserverie dans le sud-ouest de
la France, outre un chantier en Allema-
gne, c'est évidemment l'Autriche qui
constitue le tremplin de Migros hors des
frontières suisses. Annoncée le 8 février,
la valse à trois temps entamée entre
Migros, le groupe Konsum et la chaîne
Familia devrait assurer à la FCM 40%
du marché autrichien.

Le scénario est le suivant: dans un
premier temps, les 112 magasins Fami-
lia du groupe Zumtobel — qui ont be-
soin d'une sérieuse restructuration —
sont repris par la FCM et Migros Saint-
Gall. Une nouvelle chaîne de centre
commerciaux est ensuite constituée par
la fusion des magasins Konsum et du
réseau Familia, ceci dans le cadre d'une
joint-venture réunissant Konsum (75%)
et la FCM (25%). Tous les points de
vente de ce nouveau réseau implantés
dans le Vorarlberg sont réunis en une
société dont Migros Saint-Gall possède
75% et Konsum 25%. Voici pour les

grandes lignes. Combien de temps Mi-
gros accordera-t-elle à ses partenaires
autrichiens pour être rentables ?

— // serait téméraire de notre part
de vouloir être rentables cette année
déjà. Mais d'ici deux ou trois ans, ce
devrait être le cas, a souligné Eugen
Hunziker, président de la FCM.

Neuchâtel-Fribourg
dans le coup

La coopérative Migros Neuchâtel-Fri-
bourg a réalisé quant à elle un chiffre
d'affaires de 628,7% - + 3%, résul-
tat tout à fait dans la moyenne
( + 3,2%). Avec 99,5 millions ( + 4,1 %,
nettement mieux qu'en 1991), Marin
Centre talonne Avry ( 100,7 millions,
+ 3,9%). Le MMM neuchâtelois fran-
chira certainement cette année la barre
des 100 millions de chiffre d'affaires. Le
réseau de vente s'est modifié dans le
canton avec l'ouverture du magasin de
Cernier (741 m2) et l'agrandissement du
centre la La Chaux-de-Fonds (872m2
supplémentaires). Fruidor, à Chez-le-
Bart, a stabilisé son chiffre d'affaires à 9
millions de francs. Le nombre de coopé-
rateurs de Neuchâtel-Fribourg a légère-
ment diminué (-0,1 %) et s'établit à
80.845 membres.

0 F. K.

L'heure de la détente a sonné
TAUX HYPOTHÉCAIRES/ Zurich et lucerne baissent à 6 1A pour cent

La  
Banque cantonale zurichoise

(ZKB) et la Banque cantonale de
Lucerne abaissent d'un demi-point

le taux de base de leurs prêts hypo-
thécaires dans le secteur de la construc-
tion de logements. Le taux de base
passe ainsi à 6/4 %, avec effet immé-
diat pour les nouvelles affaires et dès
le 1 er août 93 pour les affaires en
cours, ont annoncé hier les deux éta-
blissements. Les grandes banques n'ex-
cluent pas une baisse prochaine de leur
taux.

Cette mesure donnera une impulsion
au maraSé de la construction de loge-
ments, ont estimé les deux banques. La
ZKB est d'avis que les taux d'intérêts se
stabiliseront à un bas niveau dans les
mois à venir, a déclaré son secrétaire
général, Beat Zimmermann. Depuis le
début de l'année, la tendance est à la
baisse pour les coûts du refinancement.
Ainsi, le taux moyen des obligations de
caisses est passé de 6,5 % à fin décem-
bre 1992 à 6,4% à fin janvier 1993.

L'Union de banques suisses (UBS) n'en-
visage pas pour l'instant une telle
baisse. Une porte-parole précise que
l'alignement sur les taux pratiqués par
d'autres établissements n'entre pas dans
la politique de l'UBS. Par ailleurs, l'UBS
n'a pas pour habitude d'annoncer une
nouvelle mesure plusieurs mois avant son
entrée en vigueur. Une baisse à moyen
terme n'est toutefois pas exclue: des
discussions sont en cours.

La Société de banque suisse (SBS) va
quant à elle certainement suivre le mou-
vement. La décision formelle n'est pas

prise, mais elle tombera dans le premier
semestre 1993, a assuré un porte-pa-
role. Le taux hypothécaire baissera sans
doute d'un quart voire d'un demi-point.
La Banque populaire suisse n'a pas en-
core statué sur une nouvelle baisse.

Les banques cantonales romandes
pourraient suivre le mouvement d'ici
quelques semaines, mais aucune décision
n'est encore tombée. La Banque canto-
nale neuchâteloise, dont le taux se situe
à 6%%, attend la réaction des gran-
des banques, a indiqué un porte-parole.
Une décision pourrait intervenir vers la
mi-mars.

Pour certaines banques, une baisse du
taux hypothécaire ne saurait intervenir
sans un réajustement à la baisse du taux
de l'épargne et des placements à court
terme. Ainsi, pour la Banque cantonale
valaisanne, la baisse du taux hypothé-
caire s'accompagnera sans doute d'une
baisse d'un 1 /2 point du taux d'épar-
gne, aujourd'hui à 5,0%, a affirmé un
porte-parole. Une décision n'intervien-
dra cependant pas avant la fin mars.

Discours similaire à la Banque canto-
nale du Jura. La tendance est à la
baisse, constate la direction de l'établis-
sement, mais il faudra revoir toutes les
conditions.

Les banques cantonales de Fribourg
et de Vaud n'ont pris aucune décision.
Pour le directeur général de la BCV, il
faudra attendre encore deux à trois
semaines et observer l'évolution des
taux. La Caisse d'épargne du canton de
Genève n'a rien décidé non plus mais
avait déjà annoncé qu'elle prévoyait

des taux de l'ordre de 6% pour la fin
de l'année.

Satisfaction générale
Tant les associations de locataires que

celles des propriétaires se sont «ré-
jouies» hier à l'annonce de la baisse des
taux hypothécaires par les banques
cantonales zurichoise et lucemoise. Les
premiers invitent désormais les seconds
à revenir sur les hausses de loyer déjà
annoncées. La Banque nationale (BNS) a
également salué ce réajustement des
taux.

Pour Peter Mâcher, secrétaire de l'As-
sociation suisse des locataires
(SMV/partie alémanique), une réduction
des loyers pourrait désormais être exi-
gée, si les hausses annoncées en 1 992
avaient alors été justifiées par les taux
hypothécaires.

La Société suisse des propriétaires
fonciers s'est également ((réjouie» de
cette baisse. Ce réajustement des taux
est le signe que le jeu de la libre concur-
rence fonctionne sur le marché des hypo-
thèques, a déclaré le directeur de la
société Elmar Gratz.

Pour la BNS, la décision prise par les
deux établissements bancaires va sans
doute avoir un effet stimulant sur le
marché, a déclaré un porte-parole. Elle
aura également une incidence sur le
renchérissement. Enfin, on se dirige sans
doute vers une pause pour les taux à
court terme et vers une consolidation
pour les taux à long terme, a poursuivi
ce porte-parole, /ats

Europe: la fin
des haricots

Une Britannique de 70 ans a mis
la compagnie alimentaire améri-
caine Heinz dans l'embarras en trou-
vant 57 haricots blancs de moins
dans sa boîte habituelle de conser-
ves.

Trouvant la boîte Heinz qu'elle ve-
nait d'acheter plus petite que d'ha-
bitude, Lena Collison en a compté le
contenu et l'a comparé avec celui
d'une boîte achetée antérieurement
- au même prix. L'anderme conserve
lui valait un festin de 600 haricots, la
nouvelle un repas de 543 seulement;
450 grammes contre 420.

Elle a donc alerté la presse et
Heinz a été contraint d'expliquer
dans un communiqué qu'il avait
adopté pour ses «baked beans»
une «taille de boîte largement ré-
pandue dans la Communauté euro-
péenne (...) et qui devrait devenir un
standard industriel».

Un porte-parole a ajouté que la
modification de la boîte n'avait pas
été assortie d'une réduction de prix
car celui-ci est resté stable depuis 3
ans. Mme Collison a estimé que
«quelque chose n'allait pas si le
Marché commun commence à passer
des directives sur le nombre de hari-
cots que les yens sont autorisés à
manger».

Deux députés conservateurs eu-
rosceptiques ont fait écho à ces
craintes, s 'en prenant à la «diarrhée
législative» de Bruxelles et dénon-
çant «la stupide harmonisation euro-
péenne», / ats

BCB: «invités))
à démissionner

Les organes de la Banque canto-
nale de Berne et de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne, qui ont
fusionné début 1991, ont été «pas-
sifs, peu critiques et trop confiants».
Mais ils ne doivent encourir aucune
procédure pénale, civile ou discipli-
naire, selon le rapport indépendant
commandé par l'exécutif cantonal.
Les membres du conseil de la Ban-
que cantonale bernoise (BCBE) sont
toutefois ((invités» à démissionner
d'ici mi- 1993.

Quatorze des vingt-trois membres
du conseil de banque ont déjà dé-
missionné. Leur départ est nécessaire
pour rétablir la confiance, dans la
perspective de la nouvelle augmen-
tation du capital de dotation, a dé-
claré hier à Berne Hermann Fehr,
vice-président du Conseil exécutif. Le
directeur des finances Ueli Augsbur-
ger quittera le conseil de banque
dès que la loi n'exigera plus que le
gouvernement y soit représenté.

Maïs la société de révision ne
constate aucune infraction pénale
dans leur politique d'autorisation de
gros crédits. N'ayant pas participé
directement à l'octroi de crédits, ils
ne sont pas civilement responsables.

La BCBE se retrouve à fin septem-
bre 1992 avec 14 engagements su-
périeurs à 100 millions. On compte
42 engagements supérieurs à 50
millions, totalisant 3,986 milliards et
dont la valeur a dû être corrigée de
430 millions à fin 1991. Les besoins
de corrections de valeurs et de pro-
visions resteront élevés pour 1992.
/ats

t é le x
¦ TOURISME - Selon les pre-
miers calculs provisoires de l'Of-
fice fédéral de la statistique, les
établissements couverts par la sta-
tistique suisse du tourisme ont
vendu en 1 992 quelque 76,67 mil-
lions de nuitées, soit 1,32 million
ou 1,7% de moins qu'en 1 991. Ce
résultat occupe la cinquième place
du classement effectué depuis l'in-
troduction de la statistique du tou-
risme. Il et inférieur de 2,41 mil-
lions de nuitées ou 3 % au record
de 1981, indique un communiqué
publié hier, /ats
¦ BCG — La Banque hypothécaire
du canton de Genève (BCG) a
continué à subir les contrecoups du
marasme conjoncturel en 1 992. Le
bénéfice net a pratiquement été
divisé par trois comparé à 1991,
pour s'établir à 7,3 millions de
francs. L'année écoulée aura été
une des plus difficiles que la ban-
que a connue depuis bien long-
temps, n'a d'ailleurs pas caché
hier, à Genève, Dominique Ducret,
président du conseil d'administra-
tion de la BCG. /ats
¦ IBM - La direction d'IBM, nu-
méro un mondial de l'informatique,
a confirmé qu'elle allait procéder
aux premiers licenciements de l'his-
toire de la société et que les sup-
pressions d'emplois dépasseraient
au total cette année les 25.000
initialement annoncées, /ap
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¦ INDICES mmWmWMMmWÊMËËÊMm
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 99.8 99.8
Francklort DAX ... 1644.24 1658.91
Dow Jones Ind. ... 3356.5 3365.14
Londres Fin. Times . 2172.9 2176.5
Swiss Index SPI ... 1266.83 1265.96
Nikkei 225 16798.9 16907.3

¦ WhLl mm^m^m^m^m^m^
Bâloise-Holding n. .. 1810. 1830.
Bâloise Holding bp . 1840. 1850.
Ciba-Geigy n 600. 595.
Ciba-Gei gy 635. 628.
Ciba-Geigy bp 600. 596.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 3895. 386G .
Sandoz sa n 2900. 2900.
Sandoz sa 2920. 2950.
Sandoz sa b 2880. 2870.
Slé Intl Pitelli .... 218.
Slé Intl Pitelli bp . . .  110.
Suisse Cim.Poilland.. 6500.

¦ GENEVE WtmWMmMmWMm m̂
S.K.F 15.5
Aslra 3.5 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobst sa 2800. 2810.
Bqe Canl. Vaudoise . 705. 705.
Bqe Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciet NE n. 850.
Ctédil Fonciet VD .. 970. 1000.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . , . 75.
Olivetti PU 1.7 1.6
Innovation SA . . . .  200.
Intetdiscounl 1380. 1380.
Kudelski SA b .... 225. S

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.15 1.13
Oriar Holding 510.
Patnesa Holding SA 1180.
Publicitas n 600.
Publicitas b 585.
Sasea Holding . . . .  43.5
Sautet Holding n. . . .  0.1 S
Sautet Holding 397.
SIP Slé InslPhys. . 1970.
Sté Gén. Alficbage n 679. 679.
Slé Gén. Affichage b 3970. 4250.
Slé Gén. Surveill .b j .  . 745. 790.
Ericsson 810.

¦ ZURICH aeeeeeeeeeeee MeeeeVH
Adia Cheserex b ... 21.25S 22.
Adia Chesetei 143. 143.
Alusuisse-Lonza n .. 440. 446.
Alusuisse-Lonza Hold. 451. 456. S
Ascom Holding n. . . .  345.
Ascom Holding 1580. 1560.
Alel 1370.
Brown Boveii SA p . 3910. 3920.
BPS 1130. 1130.
BPS b 112.5 112.5 S
Cemenlia Holding .. 335. 335. S
Cie Suisse Réass. .. 3000. 3030.
Cie Suisse Réass.n . 2870. 2890.
Cie Suisse Réass h . 588. 590.
Ctossait AG 260.
CS Holding 2130. 2120.
CS Holding n 400. 400.
EI.Laufenboutg 1490. 1480.
Elecltowall SA 2480. 2510.
Fotbo Holding AG .. 1960. 2000.
Fololabo 1600.
Geotges Fischer ... 705. 700.
Magasins Globus b . 562. 565.
Holdeibank Fin. ... 600. 599.
Intetshop Holding .. 480. 500.

Jelmoli 1240. 1220.
Jetali b 242.
Lem Holding 250. S
Leu Holding AG b . 324. 325.
Moevenp ick Holding . 3400. 3400.
Motor Colombus SA . 635. 630.
Nestlé SA 1075. 1070.
Nestlé SA n 1085. 1080.
Oerlikon Buehtle p . .  456. 470.
Schindler Holding .. 3970. 4200.
Schindler Holding b. 745. 790.
Schindler Holding n. 760. 815.
SECE Cortaillod n .. 3600. S 3600. S
SGS Genève b .... 1355.
SGS Genève n 310. A 310.
Sihra Holding SA . . 210. 200.
Sika Slé Financ. . . .  2940. 2870.
SMH SA NE lOOn . 1655. 1675.
SBS 342. 344.
SBS n 334. 334.
SBS b 342. 343.
Sulzer n 690. 686.
Sulzer b 668. 641.
Swissair 520. S 535.
Swissair n 536. 539.
UBS 929. 931.
UBS n 190.5 190
Von Roll b 112. 115.
Von Roll 640.
Winletthur Assut. .. 3210. 3230.
Winterthur Assur .b . 610. 612.
Winlerthur Assur.n . 3030. 3030.
Zurich Cie Ass.n . . .  2060. 2070.
Zurich Cie Ass. ... 2190. 2200.
Zurich Cie Ass.b ... 1020. 1030.

¦ ZURICH (Etrangères) .MM
Aetna LISCas .... 68.25 72.5
Alcan 28. 29.5
Amai Inc 28.25
Amet Btands 50.25S
Ametican Express .. 35 .75 36.5

Amet. Tel S Tel .. 81.75 85.
Bailet Inl 42.6 46.
Caterp illar 82.75 85.25
Chrysler Corp 54.25 58.
Coca Cola 62. 63.5
Colgate Palmolive .. B9.75
Eastman Kodak ... 75.5 76.
Du Pool 70.75A 71.5
Eli Lill y 74.25 77.5
Eiion 95. 95.25
Fluot Cotp 67.5 67. S
Fotd Mulot lili.li 68.75
Genl Motors 55. 57.75
Genl Elecli 124.5 127.5
Gillette Co 85.
Goodyear TSR . . . .  100.5 103.5
G.Tel & Elecl. Coip . 55.5 55.25
Homeslake Mng . . .  19. S 18.75
Honeywell 50.5
IBM 76.75 78.25
Inco Lld 36.25 36.75
Intl Papet 96.5 99.25S
in 109.5 112.
Litton 74.5 74.25
MMM 155. 159.
Mobil 101. 100.5
Monsanlo 80.75
Pac.Gas 8 El 52.25S 52.5
Philip Motiis 95.75 101.
Phillips Peu 42. 42.5
ProclerSGambl 75. 75.76
Schlumbeiget 90. 90.
Texacn Inc 93. S 94.25
Union Carbide .... 24 .25S 26.25
Unisys Corp 17.25S 18.
USX Mataihon . . . .  27.76 28.5
Wall Disney 64.25 67.25
Warner -Lamb 94 .5 S 98.75
Woolworlh 41.5 42 .
Xerox Corp 120.
Amgold 58.76 58.75
Anglo-Am.Corp 32.25 31.5 S

Bowalet PLC 5.85 5.85S
Biilish Pelrol . .... 9.8 9.65
Grand Métropolitain.. 23.
Imp.Chem .lnd 
Abn A BIII Holding . 44.5 45. S
AKZO NV 124. 122.5
De Beets/CE.Beai .UT. 24 .75 24. S
Norsk Hydro 35. 35.
Philips Electronics...  17.75S 18. S
Royal Dulch Co. . . .  126. 127.5 S
Unilevet CT 163. 168 . A
BASF AG 208. 210.
Bayei AG 24B. 250.
Commeizbank 253.5 255.5
Degussa AG 314. 319.
Hoechst AG 240. 240. S
Mannesmann AG .. 226. 231 .5
Rwe Act .Otd 379. 382.
Siemens AG 598. 606.
Thyssen AG 164.5 S 165.5
Volkswagen 251. 255.
Alcatel Alsthom . . .  173.5 175.5 A
BSN 259.5 265 .
Cie de Sainl-Gobain. 146. 147.5
Fin. Pat ibas 115.6 118.5
Natle EH Aquilaine.. 100. A 100.5
¦ DEVI SES LaaaaaeoaaaaaaaaaaaaaSHHH

Achal Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4955 1,5305
Allemagne 100 DM..  91.92 93.52
Anglolene 1 P . . . .  2.13 2,19
Japon 100 Y 1,2735 1,2965
Canada 1 C A D . . . .  1,1855 1,2205
Hollande 100 NLG..  B1.60 83.20
Italie 100 ITL 0,0950 0,0974
Autriche 100 ATS. .  13,05 13,29
Fiance 100 F R F . . . .  27 ,07 27,57
Belgique 100 BEF.. 4.46 4.54
Suède 100 S E K . . . .  19,06 19,76
Ecu 1 XED 1,7750 1.B1
Espagne 100 ESB. .  1,27 1,31
Poitugal 100 PTE. .  0,9950 1,0250

¦ BILLETS eoVkaaaaaaaaaaaaaaaaaaVMi
Achal Venle

liais Unis U S D . . . .  1.470 1.560
Allemagne D E M . . . .  91.250 94.00
Fiance FRF 26.550 27 .80
Italie ITL 0.0920 0.0990
Angleterre GBP 2.10 2.230
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Potlugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 18.00 20.50
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
20 Vieneli 90. 100.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 99.
H Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand . . . .  49. 507.
20 Double Eagle .. 51. 556.
10 Maple Leal . . . .  51. 522.

¦ OR - ARGENT ¦taaaaaaVBHHH
Or US/ Oz 329.00 332.00
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 3.4500 3.6500
FS/Kg 167 .96 177.81

¦ CONVENTION OR LMHHH
plage Fr. 16300
achal Fr. 15900
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchâleloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 La forêt

10.20 Soif de livres
Ernest Hemingway.

10.50 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
32/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
40/180. Série.

11.25 Vive les animaux
32/65. Documentaire.
Le monde sauvage:
enchantement sous-marin.

DRS
11.25-12.30
Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames.
Commentaire: Bertrand Duboux
En direct de Veysonnaz
(ex Haus im Ennstal). 

11.50 K 2000
Série.
Le bon programme.

12.45 TJ-midi

TSI
12.50-14.30/14.45
Ski nordique.
Championnats du monde.
4x10 km messieurs
(classique + libre).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

13.10 Le droit d'aimer
139/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Série.
Le chemin de la liberté.

14.35 A la guerre
comme à la guerre
78' - France-1971.
Film de Bernard Borderie.

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

Série.
La torche humaine.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Mister Mask
17.35 La petite maison

dans la prairie
Série.
Les associés.

18.25 Top models
1220. Série.

18.50 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, sur l'arrêté
fédéral supprimant l'interdic-
tion des maisons de jeu.

20.15
Tell quel

UDC: zizanie dans la famille.
Un reportage de Pierre Châtel
et Eva Ceccaroli.

20.40 Une partie en trop

Téléfilm de Pierre Matteuzzi.
Avec: Daniel Mesguish, Anaïs
Jeanneret , Anne Martinet ,
Jean-François Garreaud.

22.15 Barbarie en Europe:
l'excision rituelle

23.05 TJ-nuit
23.15 Adrénaline
23.45 La loi de Los Angeles

Série.
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

5.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
6 et fin. Série.

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Emission pour la jeunesse ani-
mée par Dorothée, Ariane,
Corbier , Jacky et Patrick.

8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Trafic
infos.

13.35 Les feux de l'amour
Jack apprend par Lauren deux
nouvelles importantes: Brad
est parti et Tracy a perdu son
bébé. Il se précipite au chevet
de sa sœur.

14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaii, police d'Etat

Le refoule.
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

La contre-attaque.
Les filles viennent en aide à
Béné pour retenir José dont le
cœur balance toujours entre
elle et Nathalie.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par L. Cabrol.
Docteur Marathon. Le miraculé
de Pâques. Le miroir maudit. A
bicyclette. Tornade sur le lac.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Animé par N. Hulot.
Les châteaux de Bavière.
Soif de liberté.
El Gringo.
Voyage cananéen.
Windsurf symphony. ,

23.25 Sexy Dingo
23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures
0.35 Côté cœur (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.10 Harry Fox, le vieux renard
1.55 TF1 nuit (R)
2.00 Les aventures

de Caleb Williams (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 La pirogue
4.25 TF1 nuit (R)
4.35 Intrigues (R)
4.55 Musique

Ĥ f—
19.00 Rencontre
19.30 Palettes
20.00 Tiny & Ruby

Hell Divin' Woman.
20.30 8V2 journal
20.40 Transit
22.10 Son cubano

Une histoire de la musique cu-
baine
Danzon, rumba, mambo, cha-
cha-cha: autant de danses et
de rythmes universellement
connus, mais dont on ne sait
pas toujours qu'ils sont cu-
bains. En cinq siècles , Cuba a
digéré les civilisations les plus
diverses, et le métissage a fait
le reste pour donner naissance
à cette identité dont la musi-
que cubaine est aujourd'hui le
meilleur symbole.

23.30-0.35 Lire et écrire:
Chagall-Proust

¦tâV
5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.00 Dessinez,
c'est gagné juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 INC
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Feuilleton.
17.10 Giga

Reportages. Séries: Quoi de
neuf , docteur? Sois prof et
tais-toi. Major Dad.

18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
RG: un mariage
explosif

Téléfilm d'Alain-Michel Blanc.
Avec: Victor Lanoux, Anne Kil-

- lian, Jean Gaven, Benoît Ro-
bert, Stéphanie Marie.

22.20 Boxe
Championnat du monde des
poids plumes IBF:
Manuel Médina contre John
(Boum- Boum) Johnson.
Commentaires: Pierre Fulla et
Francis Maroto.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 La grande illusion

113' - France-1937.
Film de Jean Renoir. Avec:
Eric von Stroheim, Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Marcel Dalio.
Pendant la Grande Guerre, un
avion français est abattu par
les Allemands. A son bord, le
capitaine de Boeldieu et le lieu-
tenant Maréchal. Sains et
saufs , ils sont faits prison-
niers.

1.35 Ruby et Oswald
3.20 Ardoukoba
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé

-STh-
5.35 Destination Cap-Vert (R)
6.30 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

11.00 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Mata Hari.
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Equalizer

Le point limite.
18.25 Les rues

de San Francisco
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Chaudière, rupture et crémaillère.
20.35 Capital
20.45 Commando anti-terroriste

Téléfilm de William Fredkin. Avec: Jo-
seph Cortese, Stephen W. James,
Jack Youngblood, Patricia Char-
bonneau.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Echec et mat.
Jim Phelps et ses agents vont devoir
faire passer à l'Ouest un scientifique
tchécoslovaque , spécialisé dans la re-
cherche nucléaire, ainsi que sa fille.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock (R)
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Documentaires

1 5 î
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invitée: Isabelle Adjani.
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa

La grande invasion.

21.50 Faut pas rêver
Invitée: Jeanne Moreau.

22.45 Soir 3 - Météo
23.05 Le divan

Invitée: Valérie Rauchbach.
Peintre et sculpteur , elle oc-
cupe une place à part dans
l'art contemporain.

23.30 Les incorruptibles
Série.
Le généreux bienfaiteur.

0.15 Libre court
Babel. Court métrage de
Thierry Borscheron. Avec:
Dolly, Ged Marlon, Francis
Coffinet.

0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Médiasud
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2
21.30 Taratata
22.45 Journal Soir 3
23.10 Diagnostic
0.15 Dossiers justice

¦ TCR

14.25 Ciné-jeu. 14.30 Au fil des
mots. Jeu. 14.55 Ailleurs, l'herbe
est plus verte. Film américain de
Stanley Donen (1961). Avec Cary
Grant, Robert Mitchum, etc. 16.45
Documentaire: Le Nil des pharaons
(1/ R). 17.10 Ciné-jeu. 17.20 La
chanson de Roland. Film français
de Frank Cassent! (1977). Avec
Klaus Kinski, Dominique Sanda,
etc. 19.00 Ciné-jeu. 19.05 Edito.
19.15 Au fil des mots. Jeu. 19.40
Eléphant boy. Série. 20.05 TCRire.
20.10 Ciné-jeu. 20.15 Strictement
personnel. Film français de Pierre
Jolivet (1985). Avec Pierre Arditi,
Maurice Baquet, etc. 21.40
Soundcheck: émission musicale.
22.05 Ciné-jeu. 22.10 Edito. 22,15
Ma vie est un enfer. Film français
de Josiane Balasko (1991). Avec
Daniel Auteuil, Richard Berry, etc.
0.10 Les plaisirs de Sodome. Film.
1.35—3.05 Comment tomber tou-
tes les filles. Film américain
d'Alexander Tabrizi (1986). Avec
Kato Kaelin, Rodney Ueno, etc.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression ». Sté-
phane Sieberf et Pierre-Alexandre
Joye reçoivent Claude Frey et
Charles Friderici. 20.35 Art et foi
chrétienne : Festival de musique à
Rolle (2).

¦Autres ciiaiiiespggg
¦ Suisse alémanique
13.55 Fyraabig 14.55 Helena 15.45 Prima
vista 15.55 TAFnews 16.00 Reihen-Pro-
gramm Frau und Arbeitswelt. 16.30 Tele-
Gym (3). 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm Lobo (12/13). 16.50 1, 2 Oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Landarzt Familienserie.
Das Verfahren . 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Otto - der neue Film
Spielfilm mit Otto Waalkes. 21.20 A la carte
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Dona Beija 23.55 ca. Nachtbulletin
0.00 Friday Night Music The Finest in Spa-
nish Rock. 1.00 Programmvorschau und
Textvision

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.40 TG tredici 12.50-
14.45 Sci nordico Campionati mondial!.
Staffetta 4x10 km maschile. Cronaca di-
retta da Falun. 14.45 Ingresso libéra Liliana
Cavani, regista. 15.15 Marina (101) 15.40
Heimat (6) 16.40 Textvision 16.45 II dis-
prezzo (30) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (35) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 Centre Settimanale d'infor-
mazione a cura di Luisella Realini. 21.30 Ru-
mori Sceneggiatura di Andréa Canetta. Con
Patricia Barbetti, Gian Luca Barbieri, Luca
Paltrinieri, Valerio Faoro. 22.25 TG sera
22.40 Siore e siori, bonasera 23.05 Ore
zéro Videomagazine di musica e tendenza
giovanile. 23.35 Matador Film di Pedro Al-
modovar. Con Nacho Martinez, Assumpta
Serna, Antonio Banderas, Carmen Maura.
1.15-1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.05 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Marder - Verspielte Râuber. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Der Teufelsberg. Spielfilm.
17.00 Tagesschau. 17.10 Punkt 5 -Lânder-
report. 17.25 Fest im Sattel . 18.30 Tages-
schau. 18.45 Dingsda. 19.15 Herzblatt.
19.45 Régionale Inf. 20.0gesschau. 20.15
Schick mir keine Blumen. Spielfilm mit Rock
Hudson. 21.55 Gott und die Welt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Hallo Schwester! 23.25
Sportschau. 23.50 Buddy, Buddy. Spielfilm.
1.25 Tagesschau. 1.30-1.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Kater Puss und die Schlùsselblumen-
kinder. 15.15 ZDF-Gluckstelefon. 15.20 Le-
derstrumpf. Femsehfilm (3/4). 17.00 Heute
-Sport - Wetter. 17.15 Lànderjournal. 18.00
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Mâdchen aus Moskau. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Bistro, Bistro. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.15 Woody Allen's -
What' s Up, Tiger Lily? Spielfilm mit Tatsuta
Mihashi. 0.30 Heute. 0.35-2.10 Schrâger
Charme und toile Chancen. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. Varietà. 6.50 Unomattina.
10.00 TG1. 10.15 Arrivano i dollar!. Film di
Mario Costa. Con Alberto Sordi, Nino Ta-
rante. 12.00 Servizio a domicilie. La TV
porta a porta. 13.30 TG1. 13.55 Campio-
nato del mondo di sci nordico: Staffetta
4x10 km maschile. 15.30 Buona fortuna.
15.45 Per i più piccini. 16.15 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00
TG1 - TG1 sport . 20.40 Festival délia can-
zone italiana di Sanremo. 23.15 TG1. 23.30
Dopofestival. 0.30 TG1 -Oggi al Parla-
mento. 1.10 Mezzanotte e dintorni. 1.40
Colpiscono senza pietà. Film di Mike Ho-
dges. Con Michael Caine, Mickey Rooney.
3.05 TG1. 3.15 II segreto del Sahara. Film di
Ewald A. Dupont. Con Rod Cameron, Tab
Hunter. 4.35 TG1.4.45 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Tennis: tournoi de Rotterdam. 11.00
Basketball. 12.30 Ski nordique: champion-
nats du monde: 4x10 km messieurs. 14.30
Football 1994. 16.00 Tennis: tournoi de
Rotterdam. 19.00 Handball: France-Au-
triche. 20.30 Ski nordique: Résumé. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Kick
Boxing. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
15.00 Telediario. 15.30 Vuelta Ci-
clista a la Comunidad Valenciana.
16.30 Ocûpate de Amelia. Série.
17.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 17.45 Pinnic. Ma-
gazine infantil. 18.30 Marianne.
Série. 19.00 Telenovela: Pobre ne-
gro. 19.45 Pasa la vida. 21 .00 Te-
lediario. 21.30 Un, dos, très... 0.30
Vuelta Ciclista a la Comunidad Va-
lenciana. 0.40 Telediario interna-
cional.

¦ RTL
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechten Zeiten. 20.15 Auf Le-
ben und Tod. 21.15 Salzburger
Nockerln. 22.15 Wie bitte ? 1 23.15
Gottschalk. 0.00 Zwei Dàninnen in
Lederhosen. Softsexfilm. 1.45 Die
Kùken kommen. Komodie. 3.20
Zwei Dàninnen in Lederhosen
(W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Chuva na areia. Telenovela.
19.55 A maravilhosa expediçao as
ilhas encantadas. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21 .00
Conversa afiada. Talk-show. 22.00
Vitorino no Coliseu. Musical.
23.00 Rotaçôes. Magazine auto-
mobil

S.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux
17.30 Journal du soir. 17.45 Bulle-
tin d'enneigement. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di-
rect du Carnaval de Bâle. 22.05
Les cacahuètes salées. En direct du
Carnaval de Bâle. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées (suite).
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel,
8.10 env. Matin complice. 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 artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 19.30 Symphonie. En
direct de La Chaux-de-Fonds: Or-
chestre de la Suisse Romande.
21.15 env. Postlude. 22.00 Plein
feu. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La marche de l'histoire. 23.50 No-
vitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.05 Hit-
Chischte. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelandlermusig.
20.00 Hôrspiel: Masken
(2/Schluss). Von Gerold Spath.
21.00 So tônt's z'Nidwalde. 22.00
Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Les
sources du jazz contemporain.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Teresa Berganza. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Les magiciens
de la terre. 20.30 Concert. Avec
Bruno Canino, piano. 23.09 Mal-
doror. Feuilleton. 23.19 Jazz-Club.
1.05 Papillons de nuit.
¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel ,
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel/Les pouces verts. 11.15
Les mariés de la semaine. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bê-
tes. 14.15 Astuce. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch,
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket cor-
ner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Eglises actualités. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Muppet
Babies. Zeichentrickserie. 16.15
Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Sprechstunde. 18.30 Napoléon
und Joséphine (2/6). 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Der Alte. Krimiserie. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Vier Fàuste gegen
Rio. Ital. Actionkomodie (1984).
23.05 Zeit im Bild. 23.10 Abends-
port. 23.30 Sheila. Amerik. Thriller
(1973).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : COQUILLE



A double tranchant
RAIL-ROUTE / Pétition et rejet d'une demande de concession

PÉTITION A DOUBLE TRANCHANT - Une occasion pour les Neuchâtelois de manifester leur attachement aux lignes
ferroviaires régionales. Pierre Treuthardt- M-

P

as question d'un démantèlement
des lignes CFF dans le canton de
Neuchâtel! Autant Ecologie et Li-

berté (E + L) que le Parti ouvrier popu-
laire (POP) vont récolter des signatures
pour une pétition destinée aux Cham-
bres fédérales.
- Nous sommes dynamiques et en

mouvement, contrairement à ce qui est
reproché à la classe politique, a lancé
hier le député Alain Bringolf, debout
dans une automotrice vrombissante et
tressautante.

La presse avait été conviée sur l'une
des lignes condamnées par les experts
des CFF dans leur livre vert. Parti de La
Chaux-de-Fonds à 18hl9, soulevant
des nuages neigeux, le convoi direct
entrait en gare du Locle sept minutes
plus tard. Par la route du Crêt-du-Locle,
la même performance paraît difficile-
ment réalisable en voiture...

En signant la pétition adressée aux
parlementaires fédéraux, les Neuchâte-

lois «élèveront une vigoureuse protesta-
tion contre le projet de démantèlement
des lignes secondaires CFF dans le can-
ton». Ils demanderont «le maintien du
principe d'un service public pour les
CFF».

Le texte conclut: «Le canton de Neu-
châtel fait partie de la Confédération et
il a droit à une desserte ferroviaire. Il en
va de son avenir économique, écologi-
que, social et culturel».

Pour Christian Piguet (E + L), la notion
de tâche d'intérêt public est sacrifiée sur
l'autel de la rentabilité. Le démantèle-
ment des lignes CFF ôte une partie de
sa substance à l'indispensable promotion
des transports publics.

Si le train n'est pas plus attractif, c'est
parce que le matériel n'est pas adapté,
mal étudié pour les familles, jugent les
pétitionnaires qui font chorus:

— D'où sort l'idée qu'un service public
doit être «rentable»? On ne demande
pas à l'armée ou à l'enseignement

d'être rentables!
La pétition est à double tranchant: si

elle ne recueille pas les 1 0.000 signatu-
res escomptées, son insuccès manifeste-
rait le désintérêt des Neuchâtelois pour
le rail...

Les CFF n'apprécient guère qu'on leur
dicte une politique. Leur porte-parole
Sébastien Jacobi a révélé hier que, sui-
vant leur recommandation, l'Office fédé-
ral des transports rejette la demande
de concession pour une liaison par bus
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Plaidant pour la complémentarité, les
Transports régionaux neuchâtelois (TRN)
escomptaient désengorger un axe em-
prunté quotidiennement par 1 5.000 vé-
hicules et améliorer la desserte des zo-
nes industrielles. Concurrence ! protestent
les CFF, qui s'engagent à remettre en
service les arrêts intermédiaires d'Epla-
hj res-temple et de Bonne Fontaine...

OC G.

Gymnase de Fleurier : soutien aux autorites
SCRUTIN DU 7 MARS/ le Parti libéral-PPN neuchâtelois a décidé hier soir de ses recommandations de vote

Par 33 oui contre 26 non et pas
mal d'abstentions, suivant ainsi
l'avis de la majorité de leurs dé-

putés, les délégués du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, réunis hier soir à La
Chaux-de-Fonds, ont manifesté leur ac-
cord à la fermeture du Gymnase du
Val-de-Travers proposée par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil et à
propos de laquelle le peuple se rendra
aux urnes samedi et dimanche en huit.

i-

Rapporteur en faveur du oui à la
fermeture, le député Jean Brunner a
estimé qu'à la lecture des comptes
1992 de l'Etat, les autorités ont été
bien inspirées de prendre des mesures
d'économies telles celle-là, même si cer-
taines sont plus impopulaires que d'au-
tres et qu'il est facile de leur dire non
en pensant que les économies les plus
adéquates doivent se faire ailleurs.
Mais plutôt qu'à l'aspect financier, il
s'est attardé à l'aspect socio-pédago-
gique. Il constate que les effectifs du
gymnase «péclotent depuis belle lu-
rette» et qu'en plus nombre de jeunes
valloniers n'ont choisi la voie de la
maturité D, la seule délivrée à Fleurier,
qu'à cause de la proximité de l'école.
Il pense ainsi qu'à la limite, la ferme-
ture de Fleurier sera bénéfique à ces
jeunes qui, en allant à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, pourront vraiment
choisir la section gymnasiale qui leur
convient le mieux. Il pense qu'à notre
époque les déplacements ne sont plus

un obstacle, que la tendance est à la
mobilité et à l'ouverture. Il a des dou-
tes sur le fait que le Val-de-Travers
serait prétérité par cette fermeture et
pense que les arguments des oppo-
sants tiennent plus de l'élan du coeur et
de la cogitation de principe que de la
raison.

Pour le député Antoine Grandjean,
rapporteur contre la fermeture, celle-ci
ne pourrait être justifiée que par des

raisons financières. Mais il les écarte. Il
ne nie pas les difficultés des caisses du
canton, mais affirme qu'un gymnasien à
Fleurier ne coûte pas plus cher qu'un de
ses camarades à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds et trouve que le gain
financier escompté est un leurre, en tout
cas en partie. Quoi qu'il en soit, à ses
yeux, cette votation représente un en-
jeu bien plus important que 450.000
francs d'économie: c'est un choix politi-

que qui conditionnera d'autres déci-
sions à venir sur le Val-de-Travers. Il
estime injuste que le canton, qui veut
faire entendre sa voix de canton péri-
phérique à Berne, agisse de manière
légère à l'égard de ses propres dis-
tricts décentrés. Et pour lui, le gymnase
est un équipement de base du Vallon,
qui joue un rôle important dans la vie
de la région, permettant aux jeunes

d'y passer du temps plutôt que d'être
dans le train, et qui a un rôle d'attrac-
tivité pour les familles susceptibles de
s'y installer. Il parle aussi d'équité entre
régions, et affirme qu'à l'heure où le
canton a investi pour les régions décen-
trées, la centralisation dédoublerait
certains coûts. Pour lui, la fermeture
serait «une erreur», avis qui n'a donc
pas été partagé par la majorité de la
salle.

Au terme d'un long débat, certains
délégués auraient voulu que les libé-
raux laissent la liberté de vote. Celle-
ci va de soi au sein du parti, a relevé
en substance François Jeanneret, tout
en estimant que l'assemblée d'hier soir
devait montrer quel était le sentiment
majoritaire qui l'animait.

0 Ax B.

Fédérales : deux oui, un non
Pour les trois votations fédérales du

7 mars, les llbéraux-PPN neuchâtelois
ont donné les mêmes mots d'ordre
que leur parti national.

% C'est oui à la hausse des droits
d'entrée sur les carburants par 51
voix contre 17. Le conseiller aux Etats
Jean Cavadini a relevé que le gouffre
déficitaire de la Confédération de-
mande des mesures immédiates, que
des économies seraient insuffisantes
ou toucheraient des domaines ultra-
sensibles socialement. Il pense que le
sacrifice demandé est raisonnable,
notamment pour les Neuchâtelois s'ils
veulent en outre alimenter le fonds
routier pour que leur rattachement au

réseau national ne prenne pas 12 ans
de retard. Le président des Jeunes
libéraux, Jean-Vincent Bourquin, a af-
firmé que les routes ne sont pas en
danger immédiat, que c'est à l'Etat
de freiner ses dépenses plutôt qu'à
l'automobiliste de trinquer, sans comp-
ter les régions périphériques où les
véhicules sont indispensables. Il n'a
pas convaincu l'assemblée, où le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a no-
tamment relevé que les régions péri-
phériques ont besoin de routes que
Berne ne pourra plus subventionner
sans recettes, comme elle ne pourrait
plus garantir son soutien à l'agricul-
ture.

% C'est oui, par 60 voix contre 10,
à la suppression de l'interdiction des
maisons de jeux. En plus d'une
question de liberté, après un examen
critique de la question, le conseiller
national Jean Guinand constate qu'il
y a d'autres moyens de se ruiner,
notamment dans les casinos voisins de
nos frontières, et que les risques de
blanchiment d'argent sale peuvent
être limités par des contrôles sévères.

% C'est non, à l'unanimité, à l'abo-
lition de l'expérimentation animale,
initiative jugée humainement dange-
reuse et «ayatollesqueii par le
conseiller national Rémy Scheurer.
/axb

Neuchâtel
se met en cinq

TOURISME/ Une première promotionnelle

Le canton de Neuchâtel dispose
depuis hier d'un nouvel outil de pro-
motion touristique: contenus dans cinq
fascicules clairs et faciles à consulter,
tous les renseignements utiles sur les
loisirs, les possibilités d'hébergement,
les transports, la vie sportive et cultu-
relle du canton sont désormais réunis,
et pour la première fois, en un seul
jeu de documents.

Editées à 1 500 exemplaires, ces
brochures contenues dans une enve-
loppe de plastique transparent ont
été conçues par le chargé de mission
au tourisme, Yann Engel. Elles seront
largement diffusées: les offices du
tourisme régionaux en seront bien sûr
pourvus, tout comme les hôtels et les
restaurants, mais aussi - la formule
est plus originale - les entreprises, les
banques, les kiosques et jusqu aux
gendarmeries.

Car le tourisme, précise Yann En-
gel, est l'affaire de tous: la qualité
de l'accueil est pour le visiteur l'un
des critères essentiels de l'attrait
d'une région. Les entreprises et les
banques, par l'organisation de ren-
contres, de séminaires ou lors de la
venue de clients, les kiosques parce
qu'ils sont idéalement situés dans des
endroits passants, les forces de po-
lice, souvent sollicitées par les visi-
teurs: nombreux sont les agents tou-
ristiques potentiels. Mais il faut éga-
lement être en mesure de renseigner
le touriste de façon précise, voire de
lui suggérer des buts d'excursions ou
des possibilités de divertissement
sans avoir à rechercher péniblement
des informations le plus souvent épar-
ses.

Le premier de ces cinq cahiers re-
cense les propositions de loisirs et de
détente dans le Pays de Neuchâtel:
du musée à la virée en pédalo, du
tennis à la voile, du lèche-vitrine à
l'escalade, d'innombrables possibili-

tés sont relevées dans tous les dis-
tricts, sans commentaires, mais avec
les indications horaires, les durées de
visite et les numéros de téléphone
indispensables.

Les quatre autres cahiers, consa-
crés au Littoral, aux Montagnes, au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers,
fournissent un grand nombre de ren-
seignements sur l'hébergement - hô1
tels, dortoirs et campings. Les musées,
les salles de conférences, de réunions,
de concert et de spectacles, qu'elles
soient publiques, privées ou paroissia-
les - avec leurs capacités, leurs équi-
pements et les responsables à con-
tacter - y figurent également, tout
comme les installations sportives et
les compagnies de transports publics.

— Ces cinq fascicules regroupent
les renseignements contenus dans plus
de huit kilos de documentation, pré-
cise Yann Engel, cette première syn-
thèse se veut avant tout pratique.
Ces cahiers devront naturellement
être périodiquement remis à jour,
probablement tous les deux à trois
ans. Et la formule est aussi appelée à
évoluer.

Ces brochures devront maintenant
subir l'épreuve de vérité, celle de
l'utilisation quotidienne. Car le délé-
gué au. tourisme du canton ne consi-
dère pas qu'il s'agit là d'un travail
achevé, il lance même un appel aux
futurs utilisateurs pour les inciter à
formuler leurs critiques, suggestions et
propositions. Un souhait déjà large-
ment entendu: alors même que les
documents sont parvenus hier seule-
ment à destination, Yann Engel a dé-
jà reçu plusieurs dizaines de coups de
téléphone au cours de la journée,
suffisamment pour dresser un premier
bilan positif puisque l'accueil réservé
à ce nouvel outil promotionnel s'est
révélé très favorable.

0 J. G.

INFORMATIQUE -
Ecrans et Centre de
dialectologie de
l'Université font
bon ménage.
L'heure est aux
banques de don-
née, oig- JE
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Les patois
et les puces

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: la Chambre des jeunes
pour les pistes cyclables Page i s

¦ MALENTENDU TYPOGRAPHIQUE
— Plutôt surprenantes, les mesures

de qualité de l'air mentionnées hier
dans l'article ((Pollueurs sous con-
trôle»! Une incompatibilité technique
a entraîné la conversion du sigle des
microgrammes en... francs! Les taux
de dioxyde d'azote moyens enregis-
trés l'an dernier ont donc bien été de
39 microgrammes par mètre cube à
Neuchâtel et de 34 microgrammes
par mètre cube à La Chaux-de-Fonds.
M-



Neuchâtel, départ d'étape

- tleuchâkt CANTON-
FRANCOPHONIE/ l 'antenne suisse du « Trésor» est info rmatisée

P

arlez d'abbaye à un Français de
l'hexagone et il vous emmènera à
Gteaux ou à Cluny. Le Romand, lui,

y flairera aussi une odeur de poudre, le
nom s'appliquant pareillement à une so-
ciété de tireurs souvent très ancienne et
par extension à la fête qu'ils organisent.
Un abbé-président coiffe une telle ab-
baye et, emboîtant le pas à cette sou-
tane qu'il ne porte pourtant pas,
((adieu» et les ((à-fonds» suivent dans
l'ordre sur la première page encore
volante de ce ((Dictionnaire des helvétis-
mes» qui sortira l'an prodiain. Mille
deux cents termes le composeront. Pré-
cieux outil de travail, ce dictionnaire
sera aussi l'arme absolue capable d'en-
diguer la prolifération de «produits
commerciaux de mauvaise qualité». Il
est de fait que depuis quelque temps
des lexiques assez fantaisistes inondent
le marché, petits ouvrages bâtis à la va-
vite, sans plus de rigueur qu'ils n'avaient
de fondations.

— Et ce dictionnaire est le sous-pro-
duit de nos banques de données...

Directeur du Centre de dialectologie
et d'études du français régional de
l'Université de Neuchâtel, le professeur
Pierre Knecht ne se veut pas dépréciatif.
Avec l'informatique, rien ne se perd;
mille combinaisons sont possibles. Et Dieu
sait combien les écrans sont devenus
indispensables au centre de l'avenue
DuPeyrou qui poursuit désormais ce
grand objectif qu'est sa participation au
Trésor international des vocabulaires
francophones (TIVF) dont Neuchâtel est
devenu l'antenne suisse. Banque de don-
nées de la francophonie, ce Trésor ré-
pond à un nouveau critère selon lequel
les variétés géolinguistiques du français,
ainsi la parlure québécoise ou les termes
romands et wallons, ne sont plus consi-
dérés comme des transgressions de la
norme, mais bien comme un enrichisse-
ment potentiel de la langue française.

Grâce au crédit qu'en novembre
1 990 le Conseil fédéral avait décidé de
lui octroyer, le Centre de dialectologie
et d'études du français régional com-
mence à gérer avec l'informatique les
matériaux dont il disposait, ainsi ces
125.000 fiches que M. Schùle, prédé-

L 'INFORMA TIQUE AU CENTRE - Grâce à l'aide du Conseil fédéral, oi g £

cesseur du professeur Knecht, remplissait
et stockait dans des ((boîtes à chaussu-
res». L'époque était héroïque; Blériot
n'avait rien fait d'autre en traversant la
Manche sur son frêle monoplan.

Enfin, l'informatique vint... Après avoir
cousu le vêtement sur le patron du Tré-
sor québécois, un chercheur de l'universi-
té Laval, Alain Auger, alimente mainte-
nant une banque de mots alors que la
réalisation d'une banque de textes litté-
raires et scientifiques (Suistext) est con-
fiée à Catherine Liechti, linguiste formée
à l'Université de Liège par Beltext,
l'équipe du Trésor belge. Venu du
«Franzôsiches Etymologisches Wôrter-
buch» qui quittera bientôt Bâle pour
Nancy, un second universitaire canadien,
André Thibault, a rejoint depuis peu
l'équipe neuchâteloise.

Et au fur et à mesure qu'avance ce
vaste projet international, le Trésor de
la langue française (TLF) touche à sa fin.
C'est l'enfant, sur support papier, du
recteur nancéien Imbs que mena à l'âge
d'homme et qu'informatisa le professeur

Quemada. Le quinzième volume est sorti
qui va de «sale» à ((teindre», monu-
ment que complète, autre idée de Ber-
nard Quemada, le système Frantext,
autrement dit une banque de données
textuelles couvrant non seulement des
milliers d'oeuvres de la littérature fran-
çaise, mais encore des textes relevant
de l'art, des sciences et des techniques,
soit aujourd'hui un fonds de 1 86 millions
d'exemples courant du XVIe aux XXe
siècles. Là aussi, infinies sont les ressour-
ces et on cite volontiers l'exemple du
relevé des rues dans l'œuvre de Balzac,
vital à qui veut compléter ou illustrer un
guide de Paris au XIXe siècle. Savoir à
quelle sauce est mis le mot ((passion»
chez Sartre est un autre jeu d'enfant.

Mais s'il est possible de consulter Fran-
text à la Bibliothèque universitaire de
Dorigny ou dans deux universités ... ja-
ponaises, Neuchâtel a tardé à s'abon-
ner. L'année ne devrait pas s'écouler
sans qu'un poste soit enfin installé à la
bibliothèque de la faculté des lettres.

0 Cl.-P. Ch.

Haro sur
le «Livre vert»

VIE POLITIQUE

wu^m est avec consternation que le
Parti socialiste neuchâtelois a

¦-: pris connaissance des proposi-
tions du ((Livre vert» du groupe d'ex-
perts mandatés par la direction géné-
rale des CFF, ainsi que de la décision
prise par cette dernière de supprimer
les liaisons ferroviaires Cargo-domicile
vers La Chaux-de-Fonds.

Le PSN rappelle la réponse de Mon-
sieur Ogi, conseiller fédéral et chef du
Département des transports, communi-
cations et de l'énergie, à une résolution
du Grand Conseil neuchâtelois votée
sur proposition du groupe socialiste,
résolution intitulée: ((Neuchâtel, les ou-
bliés de Rail 2000»:

«Je peux vous assurer que le Conseil
fédéral n'a nullement l'intention de pé-
naliser les réglons périphériques, mais
au contraire, toute notre politique des
transports est axée sur l'amélioration de
la desserte du pays tout entier.» Belles
paroles et belles intentions que ne sem-
ble pas partager la direction des CFF.

Considérant que le ((Livre vert» pro-
pose la suppression des lignes CFF qui
desservent les Montagnes neuchâteloi-
ses, le Val-de-Travers et le Jura ber-
nois, le PSN ne peut admettre que nos
régions deviennent un désert du trafic
ferroviaire et exige de toutes les auto-
rités compétentes au niveau fédéral
qu'elles réalisent les programmes pro-
mis lors de la votation de 1 987 sur Rail
2000, que le canton de Neuchâtel a
massivement accepté.

Le Parti socialiste neuchâtelois en ap-
pelle aux autorités communales et can-
tonales afin qu'elles soient attentives à
ces propositions de démantèlement de
nos infrastructures de transport par rail,
ce qui semble d'ailleurs être le cas, mais
surtout pour qu'elles mettent en place
une politique de propositions cohérentes
qui contraigne les CFF à considérer le
canton de Neuchâtel comme un interlo-
cuteur valable et digne d'intérêt.

<^> Parti socialiste neuchâtelois

Gare aux vols
dans les véhicules !
Ce début d'année est marqué par

une recrudescence des vols dans les
véhicules. Depuis le 1er janvier, plus
de 80 cas ont en effet été annoncés à
la police cantonale.

Son bureau de prévention de la
criminalité invite les automobilistes à
ne pas faciliter la tâche des voleurs.
Il rappelle les conseils suivants:

— Dans la mesure du possible,
éviter de garer son véhicule dans un
endroit isolé et mal éclairé.

— Fermer le toit ouvrant, remonter
complètement les vitres et verrouiller
coffre et portières.

— Ne laisser aucun objet de va-
leur (ou susceptible d'en contenir) en
vue (sacs à main, mallettes, appa-
reils photographiques ou camésco-
pes, vêtements, etc.). Tout emporter
avec soi ou enfermer les objets de
valeur dans le coffre.

— Eviter de laisser des papiers à
l'intérieur (passeport, carte d'identité,
permis de conduire et/ou de circula-
tion, etc), même dans la boîte à
gants. Ne conserver ni argent liquide,
ni chèques ni cartes de crédit dans
un véhicule.
- S'équiper, au besoin, d'un des

divers systèmes de sécurité mis sur le
marché.

Le bureau de prévention de la cri-
minalité de la police cantonale, rue
des Poudrières 14 à 2006 Neuchâtel
(038/3991 91) se tient a disposition
pour tout renseignement complémen-
taire. Il dispose d'une brochure résu-
mant les consignes de sécurité, qui
peut être obtenue gratuitement, no-
tamment dans les postes de gendar-
merie du canton, /comm- li

¦ BRAVO ! - L'école Panorama, à
Bienne et Lausanne, vient de décerner
ses diplômes. Parmi les lauréates figu-
rent Jenny Wolf, d'Hauterive, qui ob-
tient son certificat d'assistante médi-
cale; Céline Erda, de Neuchâtel, qui
reçoit son certificat d'aide-vétéri-
naire; Bégonia Henry, de Neuchâtel,
qui obtient son diplôme de secrétaire
d'hôpital VESKA. /comm

Le saint du jour
Les Nestor apprécient particulièrement
les voyages. Ils ne se lassent pas de
découvrir de nouveaux horizons ni de
faire de nouvelles rencontres. En
amour, cette attitude les confine à /
l'infidélité. Bébés du jour: dotés /
d'un bon sens pratique, ils réussi- /
ront bien dans la vie. JE I

Médecine /
Grand acteur de la recher- ? km
che médicale, le professeur Ma
Jean Bernard donne une con- JS
férence intitulée «Le sang, jÊÈ
témoin et pilote de l'his- /
toire». Ce soir, à 20 h 30, / i
au Club 44 à La Chaux- C^-^
de-Fonds. JE- S-

Musique
i Sous la direc-
tion d'Armin Jor-
dan, l'Orchestre
de la Suisse ro-
mande interprète
le concert du cen-
tenaire de la So-
ciété de musique
de La Chaux-de-
Fonds. A 19h30 à
la salle de musi-
que de La Chaux-
de-Fonds. JE

ler Mars I...
La section locloise du Parti libé- ?
ral-PPN organise sa traditionnelle

soirée du 1 er Mars ce soir, à
18 h 30, au restaurant de La Croi-
sette. Jean Guinand prononce une
allocution ((Conseiller d'Etat - pour

quoi faire?». JE

... et II
Dans les Montagnes encore, le cer-
cle du Sapin célèbre l'anniversaire
de la République ce soir, à 19 h 15,
au buffet de la Gare de La Chaux-
de-Fonds. Les orateurs de la soirée
sont Maurice Jacot, Jean-Marie Re-

ber et Bernard Monnier. JE
I (25 février 1993)

Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin
Pistes —x— °ê$)%£_ riai Remontées

éclairées I ^A^è J en service: : &7Mx<? des p s es -,oui/non • —x— ^ir* v oui/non

non - 8 20-40 poud. @) oui

non - 8 20-50 poud. @ oui

oui -10 20-50 poud. @) oui

non -16 20-50 poud. @) oui

oui -10 20-50 poud. @) oui

oui -15 20-50 poud. @ oui

oui -10 30-40 poud. @) oui

non - 8 20-40 poud. @ oui

oui -16 20-50 poud. @) oui

oui -16 20-50 poud. @) oui

non -13 30-50 poud. @ oui

non
I !.. .-„¦ ..'- . . ' .¦' .. J.! . . '. _ . JkV .L .vJ- ..'.. - ' ,<«=

Ski de randonnée

JE I ~r~A Etat

non - 8 20-40 poud. @)

oui -16 20-50 poud. @)

non -16 20-50 poud. @
«

non -13 30-50 poud. @

non

non -12 20-40 poud. @)

non -16 20-50 poud. @)

non -16 20-50 poud. @

oui -10 20-50 poud. @)

non -15 20-50 poud. @

non -23 20-50 poud. @)

non - 6 35-45 poud. @)

non -10 50-60 poud. @

" Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75 ou tapez Vidéotex 1700!

Les pistes dans le Jura neuchâtelois



Abattage
spectaculaire

¦ a rue des Bercles a été bouclée
une bonne partie de la nuit en
raison d'un abattage particulière-

ment spectaculaire.

Un peuplier perché sur un des grands
murs de soutènement, près de la crè-
che, menaçait, soit de s'effonder, soit
de faire éclater le mur en raison du
développement de ses racines.

Vu sa position, il a fallu recourir à un
gigantesque camion-grue capable de
monter les bûcherons à une cinquan-
taine de mètres du sol pour débiter
petit à petit l'arbre qui, quoique sain,
arrivait à fin de vie.

L'opération, qui a débuté sur le coup
de 19h30, devait se terminer vers 3h
ou 4h du matin. Si les travaux se sont
déroulés de nuit, c'est d'une part en
raison de problèmes de sécurité par
rapport à la crèche, d'autre part
parce que le camion-grue obstruait
comp lètement la rue des Bercles. /ftd

¦ SOCIALISTES - La liste des can-
didats du district pour les prochaines
élections au Grand Conseil donnée
par le Parti socialiste portait le nom
de Jean-Jacques Gauthier. Or le nom
exact de ce chef de cuisine du Lande-
ron est Claude Gauthier-Jaques. / JE

Vivent les retards !
HÔPITAL DE U PROVIDENCE/ Une radiologie dernier cri

L

a hôpital de la Providence dispose
d'une installation de radiologie
toute neuve. Inaugurée hier, elle

bénéficie des derniers développements
de la technique... grâce à la rapidité
avec laquelle l'opération a dû être
menée.

La Providence espérait se dévelop-
per et bâtir une nouvelle aile dans
laquelle trouverait place une radiolo-
gie moderne; c'était en 1989, mais
l'Etat en décidait autrement. L'hôpital a
dû changer son fusil d'épaule et renou-
veler rapidement un matériel à bout
de vie. Si cela a nécessité beaucoup
d'énergie, le résultat est positif: la Pro-
vidence dispose d'installations dernier
cri, une nouvelle génération d'appa-
reils étant née entre-temps.

D'une installation, on est passé à
deux. Cela permettra de traiter les
urgences immédiatement et de dispo-
ser d'appareils plus spécifiques à cer-
tains types d'examens. Le résultat coule
de source: les installations sont plus
performantes; elles facilitent notable-
ment le diagnostic.

La première salle est équipée plus
particulièrement pour les examens du
thorax et du système osseux. La se-
conde est destinée pour l'essentiel à la
radiologie des voies urinaires et du
système digestif.

Pour les patients, ces nouveautés ri-
meront avec confort: tables adapta-
bles en hauteur; orientables dans tous
les sens, ce qui évitera de recourir à
des manipulations. Les doses de rayons
reçues seront de beaucoup inférieures
à celles nécessitées par les appareils

UN DES DEUX APPAREILS - Beau-
coup de confort pour les patients, des
performances pour l'équipe de radio-
logie, oig- £¦

antérieurs. Les salles sont d'ailleurs
conçues pour éviter la dispersion des
rayons: des capteurs arrêtent ainsi
l'installation si les volets plombés ne
sont pas hermétiquement fermés!

Elément important pour l'avenir: ces
instruments sont évolutifs; ils pourront
être adaptés au progrès technique.
C'est ainsi que la digitalisation des
images permettra aux médecins trai-
tants de reprendre les clichés directe-
ment sur leur ordinateur, dans leur ca-
binet... Si cela est encore de la musique
d'avenir, le travail sur moniteur permet
aujourd'hui déjà d'analyser plus fine-

ment certains détails grâce aux agran-
dissements possibles.

A appareils nouveaux, personnel
nouveau. Après le départ à la retraite
du professeur Claude Jacot, l'hôpital
de la Providence a appelé le docteur
Anne-Françoise Roud comme responsa-
ble du service de radiologie. Cette
ancienne chef de clinique des Cadolles,
qui a effectué de nombreux stages à
l'étranger, continuera cependant d'al-
ler effectuer des examens sur le scan-
ner de son ancien hôpital, la Provi-
dence étant entrée dans le ((pool de
radiologie» du bas du canton. C'est
que, rationalisation oblige, moyens et
personnels sont mis en commun de ma-
nière à fonctionner de manière opti-
male. La Providence pourra ainsi comp-
ter elle aussi sur les spécialistes en
radiologie des Cadolles et de Pourta-
lès. Une entente bienvenue quand on
sait que l'installation inaugurée hier a
coûté presque un million et demi.

Le département de radiologie — qui
a été entièrement modernisé — com-
prend encore un appareil à ultrasons
permettant de réaliser des échogra-
phies. Il sera complété par un appareil
effectuant des mammograp hies, les
deux examens étant souvent couplés.

Si, dans son allocution de bienvenue,
le président de la fondation de l'hôpi-
tal, Antoine Wildhaber, s'est bien sûr
félicité de ces développements, le pré-
sident du Conseil d'Etat, Michel von
Wyss, a souligné quant à lui la consi-
dération du canton pour la Providence.

0 François Tissot-Daguette

EXPR ESS-CITE

¦ VÉRONE LÉGENDAIRE - La So-
ciété Dante Alighieri convie à une
évocation de Vérone, de son art, son
histoire et sa légende, demain à
17h 30, à l 'Université, avenue du l er-
Mars 26. Le conférencier C. Semen-
zato, de l'Université de Padoue, y
apportera le rayonnement de sa cul-
ture et de riches diapositives. La con-
férence sera donnée en italien. M- .

La communication a bien passé
LA COUDRE/ Une exposition aux multiples facettes

R

écemment, l'exposition ((La Cou-
dre communique», qui a animé le
collège du Crêt-du-Chêne, a

connu un succès amplement mérité.

Organisée par la paroisse protes-
tante, cette manifestation est oecuméni-
que et la seule condition pour y expo-
ser est d'avoir un lien avec La Coudre,
Monruz ou Chaumont.

Ainsi, la paroisse Saint-Norbert pré-
sentait la communication au temps des
chanoines de Fontaine-André. La pa-
roisse protestante, elle, avait choisi
pour thème les voies de communication
de l'Ecriture sainte qui a débouché sur
l'imprimerie, la radio et la télévision...
un vaste programme.

Sensibilisés par l'article paru dans
/:BA72j£SaS , les visiteurs se sont arrêtés
nombreux devant le stand consacré à
Albert Favarger et aux télécommuni-
cations tandis que Vidéo 2000 rafraî-
chissait la mémoire des Coudriers sur
la mise en service de la télévision par
câble dans le quartier. Pour la poste
de la Coudre, ses boîtes aux lettres,
ses cachets ou cartes originales, les

téléphones, les trains, trams, bus ou le
funiculaire de Chaumont avec sa tour,
point n'était besoin d'exp lication, le
matériel et les photos situant parfaite-
ment ces sujets qui touchent de très
près les Coudriers.

La migration des oiseaux et les dé-
placements liés aux glaciers, venus
jusqu'à Chaumont, ont nécessité des
informations. Dans le même secteur, le
public a été ravi de découvrir des
pigeons voyageurs bien vivants.
Quant au plan et aux cassettes mon-
trant la Nationale 5 et sa construction
— tout comme le trafic ferroviaire
ancien et moderne — , ils ont captivé
les visiteurs.

Foyer handicap a présenté pour sa
part son atelier d'informatique, Barti-
mée, qui travaille pour l'extérieur et
dans lequel les handicapés peuvent
communiquer grâce à des ordinateurs
spécialement adaptés.

Les animations comptaient un con-
cert-apéritif donné par la fanfare des
Cheminots, très apprécié, ainsi que
des repas, la raclette du samedi

ayant été préférée aux tripes du di-
manche!

Le lâcher de ballons a connu le
succès... en tout cas en ce qui concerne
les ballons qui ont eu la chance d'évi-
ter le peuplier voisin...

Côté conférences, il convient de re-
venir sur la présentation d'Albert Fa-
varger, homme de science, chef d'en-
treprise et croyant, donnés par Roger
Favarger, petit-fils de ce géant de
l'industrie neuchâteloise. Le conféren-
cier a parlé de son grand-père avec
beaucoup de respect et d'admiration.
Cet homme, passionné par son métier
d'ingénieur-mécanicien, a adopté dès
son jeune âge une philosophie lui per-
mettant de croire à la victoire du
spiritualisme sur le matérialisme.

Ces deux jours passés sous le signe
de la communication ont permis nom-
bre de rencontres et de retrouvailles
de Coudriers ((exilés» pour qui la
kermesse de la paroisse est le rendez-
vous annuel.

OS. D.

Pistes cyclables : les jeunes approuvent
CHAMBRE CONSULTATIVE/ Séance extraordinaire et vifs débats

L

a Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise (CCJN)
s'est réunie en séance extraordi-

naire, hier à l'aula du Musée d'his-
toire naturelle, sous la présidence de
Yanis Callandret, pour prendre con-
naissance du rapport de . sa propre
commission des pistes cyclables et
transmettre ses remarques au Conseil
communal. Elle approuve (18 oui et
2 non ) «avec plaisir et encourage-
ment le plan directeur» proposé par
l'exécutif et incite «les autorités de la
Ville à créer des pistes cyclables dé-
crites dans le projet)) . En ce qui con-
cerne l'avenue du ler-Mars, la CCJN
penche pour l'abandon d'une piste le
long de cette artère peu utilisée par
les cyclistes au profit d'une alterna-
tive à travers le faubourg du Lac
et/ou la rue des Beaux-Arts.

La commission constate que le rap-
port de l'exécutif donne une large
place aux cycles. C'est ainsi que de
nombreuses pistes cyclables relieront
l'est et l'ouest, le nord et le sud de la
ville. Après avoir fait observer que les
directives applicables par analogie
aux routes cantonales le sont pour

l'avenue du 1 er-Mars qui reste une
artère cantonale, que des pistes cycla-
bles nécessiteraient en de nombreux
endroits de coûteux travaux et que,
dans la pratique, cette avenue n'est
guère utilisée par les cycles, la commis-
sion estime qu' «on ne peut effective-
ment pas imaginer rendre à l'avenue
son aspect de début du siècle. Il faut
tenir compte que c'est un axe principal
d'entrée et de sortie... qui est et res-
tera surchargé aux heures de pointe et
chargé dans les heures creuses malgré
les tunnels qui draineront, selon les pré-
visions, un tiers du trafic actuel de cette
avenue.» En créant des pistes proté-
gées sur les rues parallèles (faubourg
du Lac et Beaux-Arts), on évitera de
gros frais pour une infrastructure dans
la pratique guère utilisée.

Le rapport des jeunes évoque des
problèmes particuliers (dont quelques
endroits jugés dangereux), avance des
suggestions (rendre la rue des Beaux-
Arts accessible dans les deux sens) et
interroge: pourquoi interdire l'accès de
la rue du Seyon aux cycles? Enfin, des
arrêts avancés aux carrefours dange-
reux, aux sorties et aux entrées d'école

sont demandés (Terreaux, Mail, Gym-
nase).

La discussion a été riche, ouverte et
critique. Le conseiller communal André
Buhler — qui était assisté du chef du
service des écoles, Silvio Castioni — a
fourni toutes explications nécessaires et
donné les précisions utiles. Ainsi a-t-il
pu rassurer: le plan prévoit l'ouverture
aux cyclistes de la rue du Seyon. En
conclusion, la commission continuera son
travail. Elle attend des propositions
concrètes pour demander de nouvelles
améliorations et d'autres aménage-
ments.

Non prévue au programme, une dis-
cussion percutante sur le ((bus pyjama »
a fait suite au rapport intermédiaire
de la commission. Pas contents les jeu-
nes et même fâchés de la venue des
taxis Roland qui ont obtenu des TN la
concession pour ses courses. Aucune des
propositions de cette société n'a trouvé
grâce. Les 13 places offertes par le
bus (il n'y en avait que huit au départ)
sont d'autant plus ridicules qu'elles ne
seront pas réservées aux seuls jeunes,
le prix de cinq francs pour toutes les
destinations est jugé injuste, les départs
obligatoires à la place Pury engen-

drent la grogne, l'absence de trans-
ports pour ceux qui habitent la région
de Saint-Aubin est qualifiée de discri-
minatoire. Bref, ces raisons et de nom-
breuses autres font que la jeunesse, qui
voulait du social, se sent flouée et mise
devant le fait accompli. Et de remar-
quer qu'à Lausanne ce sont les TL qui
assurent ces services et pour trois
francs.

En définitive, l'assemblée a frappé
fort. Elle a décidé à l'unanimité de
soutenir l'envoi d'un questionnaire à
tous les élèves des écoles posant le
principe du bus pyjama. Cette enquête
démontrera l'insuffisance du bus prévu
alors que c'est sur un car d'une quaran-
taine de places que l'on tablait. Un
deuxième vote: «Voulez-vous soutenir
le projet des taxis Roland?» n'a re-
cueilli aucun oui mais 14 non et 2
abstentions. Enfin, la commission a été
priée, à l'unanimité, de poursuivre ses
tractations en essayant d'obtenir un
entretien à trois: TN, Taxis Roland,
CCJN. L'assemblée du 23 mars promet
beaucoup: elle fera le point sur ce sujet
brûlant.

0 J. My

"BROCANTE
samedi dès 10 heures

À VALANGIN ET
BOUDEVILLIERS

39998-376

Réouverture
Dimanche 28 février

Le Croquignolet
PORT D'AUVERNIER

TÉL. 038/31 80 65

CHAQUE JOUR DÈS 8 H.
153170-376

f \
GÉRALD COMTESSE

Derniers jours
Aujourd'hui : 14h - 18h30

SA + DI: 14 h - 18 h

GALERIE DE L'ÉVOLE
Tél. 24.13.16 115863-376

fâ\ Société Dante Alighieri
QE Demain, 17 h 30

kJmW à l'Université, 1er Mars 26

MAGIE DE VERONE
En italien- Avec diapos - Entrée libre

98206-376

FAEL SA St Biaise
cherche à plein temps

et pour entrée à convenir

Une Secrétaire-Assistante
de Vente Trilingue

(espagnol - français - anglais)
Expérience dans la commercialisation

internationale
de biens d'équipement souhaitée
Offres écrites usuelles à FAEL SA

Musinière 17, 2072 St-Blaise
(ment. réf. 414) Tél. (038) 35 11 75

153283-376

Profitei!
L'hiver n'est pas terminé !

HO^ON
Masculin-Féminin
prix réduits

sur nos vêtements !
Port 7 (noureau centre commerdal)
2014 Saint-Aubin - p (038) 553800

153261-376

r£ûM COLLÈGE
y.|  DE VIGNER

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Société de Chant L'Avenir
10006-376

Restaurant de la Gare à Marin

Soirée moules
Veuillez réserver s.v.pl.

au (038) 33 21 64 81539-376

Peseux - Grande Salle
Vendredi 26 février à 20 h 00

Système fribourgeois
Plus de 8000.- de prix

2 ROYALES (hors abonnements)
- Vrenelis en or
- Bon de voyage
- Pendule neuchâteloise
- Bon radio-TV Arts ménagers
- Lots de vin
Abonnement : 24 tours 15.-
(3 pour 40.-)

F.-C. Comète-Vétérans Peseux
81465-376
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SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR SUR LA PLACE DU PORT I

DU 26 FÉVRIER DÈS 14 H AU DIMANCHE 14 MARS 1993 ,»**,« |

PLlfjXXJyJujjjfl Dès aujourd'hui en grande première suisse

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ifl Pour tous 153177-155 Faveurs suspendues

Chaque jour à 1 5 h, 1 8 h, 20 h 30. Ve-sa noct. à 23 h

En l'an 1123, un mage se loupe et envoie le Comte
de Montmirail, Chevalier de Papincourt et son
larbin en 1993... Une partie de rire immanquable !!!
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I DÈS VENDREDI 26 FÉVRIER 1993
P̂ BRÎ EN GRANDE PREMIÈRE

Tous les jours 1 5 h - 1 7 h 3 0- 2 0 h 1 5
Vendredi - samedi nocturne à 23 h

Robert Redford est le héros d'une
fantastique aventure, un grand film de

fiction sur fond de piratage informatique.

RQBEHT REDFORD * 12ans *
DAAf AYKROYD
BEWKINGSLEY
MARYMCDOIELL
R VERPHOEIUIX
B DNEYPOITIER
DAVID STIUTHAIRIU

Ltu EArtKlusniEAKERS
Un fugitif, un cambrioleur, un délinquant, un espion,
un génie du piratage
et un professeur de piano...
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Bôle/ NE C'est moins cher /<P®>(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ^̂ "«V ^JL 1-?L m̂\

Le grand discount du meuble... I
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A»M M «Vf
Buffet 2 tons, largeur 150 cm, |̂ m ||^
comme photo. ^» m ^» |

Prix super-discount Meublorama W0 m WJ §
Même modèle largeur 100 cm Fr. 430.-

Choix immense de meubles de cuisine:
tables, chaises, tabourets, bancs d'angle, petits meubles.

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile i63i69.no

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

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LtU Grand parking

[màûblbramQjl
¦̂ ^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— -lAmmWW

. 163198-113
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I IllÉlll I Neuchâtel

A la Brasserie des Halles

Période
de spécialités

italiennes
apprêtées sous la régie du chef

Di Domenico venu du fond
des Abruzzes.

Extrait de notre carte :

Tortellini
Pappardelle

Sorceti
Risotti

Spaghetti
Lasagne

Agnolotti
Ravioli

£THT

Quaglie polenta
Saltimbocca

Spezzato di polio
Cartoccio

di salmone, etc., etc.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
2518 NODS

Ce soir , demain et dimanche
DERNIÈRE BOUCHOYADE DE LA SAISON• • • • •Nous vous recommandons également

CIVET DE SANGLIER DU CHASSERAL
Veuillez s.v.p. réserver votre table. Merci.

Tél. (038) 51 22 51
Famille Schnyder 8U61 113

Restaurant du Port à Hauterive

vous propose
ses nouvelles spécialités de poissons
et de fruits de mer, des menus et
suggestions du jour à partir de
Fr. 12.50.
Vendredi 26 février , musique
et menu.
Fermé le lundi.
Nous nous réjouissons de
vous servir. ,53143-113
Tél. (038) 33 60 31,
M. et Mm" Senn et employés.
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PUBLICI TÉ
1 I 038/256501

W0)
3
O"¦ ¦¦

a
So

M

<

Menu du week-end à Fr. 17.-
&, V ŝ^É 

Samedi 27 février 1993 Dimanche 28 février 1993
¦r$B Potage du jour Terrine de truite saumonée

IPliP̂ Ĥ  w * * * * * *-j 
 ̂

..,*,*,., .• w Gigot d'agneau Poitrine de veau farcie
I JÇ"̂  TQQnAT Pommes sa

utées Nouilles
pV^LJOOCTYLJ Ratatouille Légumes

Direction : J.-P. Tschappat Salade de fruits Parfait framboise
La Neuveville - Tél. 51 36 51
IMtel est cuve,, toute la semaine <*ue vous P°urrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec

Fermeture du testament le dimanche une vue magnifique sur le lac de Bienne.
dès 18heures jusqu'au lundi soir Menu de la semaine à Fr. 14. - 153176-113

Salle à éÊ&SÊ\{ BIEN MAIMGER™"?er ÊSÊÊ << CHEZ PILi et iEAN-L0U >)
étage 

^^Q*f^LW Restaurant des Moulins
l̂&£^  ̂

Moulins 5 - Neuchâtel - <P 25 13 38

UNÎ EXCELLENTE PAELLA
+ choix à la carte.

Il est prudent de réserver !
à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové!! !

| TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX à Fr. 137
Toujours la patronne aux fourneaux.

Pensez à notre menu du samedi

FILETS DE PERCHE à Fr. 1 6.- 153188 113

/ \
RESTAURANT «LES ALPES»

Cormondrèche.
Tél. (038) 30 26 30

CHEZ JOSEPH
Tous les midis :

Menus sur assiette Fr. 12.-
avec nos abonnements Fr. 10.-

Menus complets du dimanche
Fr. 29.- et Fr. 30.-

Filets mignons aux morilles.
Filets de perche.

Une carte très variée dans une jolie
salle à manger.

«Sanitaire pour handicapés».
S Fermé le lundi S

143596-113



# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma)) du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20H30 LA CITE DE
LA JOIE.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) PIEGE EN HAUTE MER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 17H30, 20H30 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 20H15 STALINGRAD (ail.); 17H45,
Le bon film BENNY'S VIDEO (ail.).
REX1:  15h (REX 2), 20H30 (ve/sa. noct. 22H45)
SISTER ACT ; 15h, 17H30 ANNA ANNA (ail. sans
s/t.). 2: 17h30, 20H15 RETOUR A HOWARD'S
END (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 171.15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES EXPERTS.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
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
<P (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
^5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181. _
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) # (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: # (038)250178 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant
# (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
# (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
# (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
# (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel # (038)240544; Bou-
dry # (038)423839; La Chaux-de-Fonds
# (039)28 2748; Val-de-Ruz # (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence # 111.
Médiation familiale: # (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel # (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
# (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
# (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service

social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel # (038)24 5656; service animation
# (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile # (038) 256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
# (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
# (038)31 1313. Secrétariat # (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers # (038)304400
(heures de bureau), aide familiale # (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile # 21 28 05 ( 1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire #2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux # (038)304400; aux stomisés
# (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: # (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
# (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, # 143  (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h30, «Promenade avec Emile L», d'Amé-
lie Plume, par le Théâtre Populaire Romand.
Cité universitaire : 20h30, «Zéro », spectacle de
danse Babajaga.
Salle de conservatoire : 20hl5, audition d'élèves
(classe Christian Mermet, flûte traversière).
Case à chos: (Tivoli 30) dès 21 h, «Dunaj» (CSR).
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police #251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
#251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
#254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9 -12h et 14h-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h # 24 5651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10h l5 - l l h45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2 h/14-1 7 h), exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», ttMarc
Jurt: L'oeuvre gravé 1975-1992», ((Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie : ( 10- 17 h) exposition « A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre»,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie de l'Evole : (14h30-l 8h30) Gérald Com-
tesse.
Galerie des Halles: (14-19h) J.-P. Germain, peintu-
res.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud «corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Claude-Alix
Renaud et Maryse Guye-Veluzat.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) Christine
Mottet.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 7h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Gymnase cantonal: (8-18h)  «Entre sable et pa-
pier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches..
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre : dès 22h, Ann's Men (Hollande) soul-
rhythm & blues-rock.
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Voici la nouvelle
Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

pour Fr. 20'200-
seulement.
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Si vous n'en
croyez pas vos

yeux, ouvrez-les
tout grands.

'Intérieur exclusif, toit ouvrant électr., direction assistée, verrouillage

central, renforts de protection dans les portières, radiocassette stéréo avec

4 haut-parleurs, moteur à injection 1,3 litre, 16 soupapes, 75 ch ou 1,6 litre,

16 soupapes, 90 ch (Fr. 20'950.-). Finan- ¦̂ ^ ¦H^MM^^«^
cément ou leasing par Mazda Finance. K3 »̂IB#C3I

143963 110

RÉCESSION OBLIGE
Crédits Voyages SA

vous offre vos vacances balnéaires
pour Fr. 100.- par mois.

Espagne, Corfou, la Sicile.

Téléphoner au Bureau Centra l
027 / 23 66 16. -MXXW-UO

A f oi  
' "nT y r-> /]}/? t Notre nouvelle spécialité \

i CV 0̂ -̂» Le mol?Sïïuet
aux noisettes iI Confiseur- j HB^MMM |

U 

Chocolatier (le PESEUX |
2034 Peseux Temple 2 I

| r (038) 31 13 13 ¦ |

• Ouverl le dimanche 1 etw  ̂ Y _ *̂̂
! 

et les jours fériés 153171-110 V 
^
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M. Soumah
voyant médium
avec un don
surnaturel, peut
vous aider à
résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour du
conjoint (e),
affection durable,
amour , chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.

Tél. (023) ou
(0033) 50 20 19 91;
Divonne. 40050-110

0 151939-110 I

IDEMAT.
B6LE 

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

CLÉ EN MAIN
Projet et devis GRATUIT

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11



l~|f VILLE DE NEUCHÂTEL
_̂Jr TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison du 1" mars (férié) le ramassage
est supprimé.
Le ramassage pour les zones 1 et 2 est
reporté au mercredi 3 mars 1993; celui
des zones 3 et 4 est reporté au mardi
2 mars 1993.
Nous vous prions de consulter votre
programme de ramassage des dé-
chets. LA DIRECTION
8U64 120 DES TRAVAUX PUBLICS

NEUCHÂTEL
A 5 minutes de la gare.

A 300 m du centre.
Arrêts de bus à proximité.

BUREAUX
environ 200 m2

Loyer mensuel : Fr. 2950.-.
Entrée : à convenir.

Offres à :
LDP, Cèdres 4

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 212 555

153167-126

A louer tout de suite à Fontaineme-
lon, à proximité des transports pu-
blics,

des chambres
meublées

Loyer Fr. 300.- par mois.

Tél. (038) 54 11 11. 39600 126

M . ' . ' . ' . ' I ' I ' I ' I ' . ' I ' . ' . ' I ' I ' I ' I ' IV T̂V
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A louer au Landeron immédiatement ou pour date à convenir

appartement de 6% pièces
tout confort.

• Cuisine moderne avec coin à manger.
• 2 salles de bains.
• 2 W. -C. séparés.
• 1 terrasse ensoleillée.
• 1 pergola.

Vous êtes intéressés ? A votre demande nous vous renseignerons
volontiers. 40031-126

l ' . ' . ' l ' , 1 . 1 ! 1 . 1 . 1 ! 1 . 1 . 1 ! 1 ! 1 ! 1 . 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1

A louer à Chézard,

villa contiguë neuve |
d'environ 1 50 m2, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine ouverte
sur le coin à manger, cave et jardin,
garage individuel et place de parc
extérieure. Fr. 2100.- par mois +
charges.
Tél. (038) 24 77 40. 81214-126

4 pièces à louer à Bevaix. tout de
suite ou pour date à convenir

>el appartement
au rez-de-chaussée, tout confort,
dans maison privée. 3 chambres spa-
cieuses, salon, cuisine agencée, salle
de bains, petite dépendance. Entrée
indépendante, parking privé compris.
Loyer mensuel Fr. 1500.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 126-1152.

153178-126

153123-126

Wf
rj0>% VS^ * ° Regimmob S.A.
â 6 cA° ' Ruelle W.- Mayor 2
«• 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
¦aMa â âVaBBafl L. M E R E _MaVHaVBBaVB«MM

U1MPI

Neuchâtel
Nous louons à convenir

1 % pièce
- cuisine, coin à manger
- grande chambre
- bains/toilette.
Loyer Fr. 606.- (charges compri-
ses) . 40062-126

Tél. 038 / 21 14 59 (le soir).

A LOUER làLJIùl iidUill
immédiatement ou pour date à
convenir au faubourg de
l'Hôpital

studio
avec cuisinette agencée.
Cabinet de douches. Ascenseur.
Loyer : Fr. 625.-. 153184-126

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

9° a & Regimmob SA.
A  ̂ Ruelle W.-Msvor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

LaMaWBaaBBBaaatH_ MEMBRE _BaMaMBîaVMâ M

UNPI

À LOUER À BOUDRY
APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

À HAUTERIVE
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

À PESEUX
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

À NEUCHÂTEL
APPARTEMENT
2 ET 3 PIÈCES

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
DUPLEX

Entièrement rénovés.
Dès Fr. 790.-/Fr. 860.-

+ CHARGES.
N'HÉSITEZ PLUS.
APPELEZ-NOUS!

TÉL. (038) 24 22 45.
153014-126

A LOUER
À AREUSE

chemin des Pinceleuses

2% pièces, 62 m2
Fr. 1200.- + charges

disponible tout de suite ou à convenir

4% pièces, 112 m2
Fr. 1870.- + charges,

disponible 1" avril 1993

5% pièces, 131 m2
dès Fr, 2066.- + charges

disponible tout de suite ou a convenir

Wfm wSM mf TT î

Jflftf** 152867-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2 a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 650.- charges comprises.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

ĤaJa^Ha^HBHMHM^

A louer à Bôle chemin du
Bugnon

¦¦ . STUCM ëO J
loyer mensuel Fr. 600.-,
charges mensuelles Fr. 50.-.
Libre dès le 1" mars 1993.

Pour visiter : 153173.12s

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER&CHRISTEi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

j "IBL tf

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

2% pièces de 55 et 60 m2.
Dès Fr. 980.- + charges.

3% pièces de 83 m1.
Des Fr. 1400.- + charges.

3% pîèCeS de 80 et 85 m»,
en duplex.
Dès Fr. 1400.- + charges.

4% pièces de 112 rrr1.
en duplex.
Dès Fr. 1750.- + charges.
Disponibles immédiate ment
ou à convenir.

BrSÎ ai Vrrnl

f —iW—s
A louer à Gorgier

appartemen ts _
1 pièce Fr. 590.- : 2 pièces Fr. 720.-.
Libres dès le 1" avril 1993.
Pour visiter : 153172-126

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

MULLER&CHRISTE
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ UEMBBE_

jl "!̂ L li

153187-126 BaBaLafUaUalàUaLaXâla]

À LOUER 
B̂ ft îÉéiàÉ »*̂

tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble d'un cachet particu-
lier

APPARTEMENT
I DE 3/2 PIÈCES

construction soignée
cuisine agencée, salle de bains, pou-

I très apparentes, place de parc ou
garage à disposition.

Loyer mensuel : Fr. 1550.-
+ charges.

¦ Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

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

Dynamisches Schweizer Handelsunter-
nehmen sucht zwecks Erôffnung einer
Zweigstelle

Logerlokalitâten zur Miete
im Umkreis von Neuchâtel
Anforderungen :
- Umkreis von Neuchâtel (hochstens

10 Km);
- 350 - 400 m2 Grundflache ;
- Erdgeschoss oder Sous-sol :
- Gute LW - und LKW-Zufahrts - und

Entladungsmôglichkeiten.

Angebote sind zu richten an:
Chiffre G-262-08, Regio Annoncen
AG, Farbweg 11, 3400 Burgdorf.

40045-126

153189 -126 KaKaLâftalaV^aalaUaLïawlaL

A LOUER 
l»4rf|MJMàrf«»A

à Serrières

appartement de
TA Pièces spacieux

cuisine agencée, salle de bains-
W. -C.

Loyer Fr. 680.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de ."Hôpital 7 Tél. 24 03 63
BBBBa^BOroflBEEBEB

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂
M 143604.126

YVERDON
I A louer dans quartier tranquille

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
* à deux pas du centre ville et des

écoles,
I ' proche de toutes commodités,
' libre tout de suite ou à convenir.

À LOUER
Très beau studio,

à Neuchâtel
Situation exceptionnelle au cen-
tre ville (hôtel du Banneret). Ca-
chet historique, poutres apparen-
tes, cuisine agencée et entière-
ment meublé. Disponible tout de
suite. Loyer Fr. 850.- charges
comprises.

4 Pîè CeS, à Saint-Biaise
Loyer Fr. 1400.- + Fr. 100.-

charges comprises à forfait.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 21 44 00. aî .us

À LOUER j
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

VA PIÈCES
VA PIÈCES duplex

Places de parc,
garage collectif.

«A.V [ *-*̂ > 81346-126

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boodry • Ta 038/42 50 32

Centre ville
à louer

studio
meublé

Fr. 650.-
+ charges.

Libre.

Tél.
(038) 24 45 31,

heures
de bureau.

115780-126

à LOUER l3Mli'll.'.Nrni
immédiatement ou pour date à convenir
à la Grand-Rue à Cormondrèche

appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bains, dépendances, situa-
tion tranquille.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 153186-12e

A louer a Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-,
extérieures : Fr. 45.- .
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod

g (038) 42 42 92. 8i482-i26

I Dans ancienne
Boudry demeure,

face arrêt tram appartements
beau complètement

2 pièces ™™s

duplex mansardé ** **

V̂?5os-e' 4% pièces
+ charges *] 50.-. Confort- cadre

dès le 1" avril 1993. spécial à 10 minutes
Tel 33 63 32 ^e Neuchâtel. 153174 12e

° 5765-i26 | Tel. (021 ) 907 73 31.À LOUER IMMÉDIATEMENT
OU DATE A CONVENIR:

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 55 m2

situés rue Saint-Honoré 2
à Neuchâtel.

Winterthur-Assurances

Tél. 038 / 23 03 03. 115795-12e

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux , petite industrie,
salon de coiffure, salle de cours
(éventuellement à partager). Libre
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
P (038) 42 42 92. suas 126

A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
de 4V2 pièces, Fr. 2400.-
+ charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
p (038) 42 42 92. 81*84-126

A louer au hameau de Buchaux à
Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 4V£> pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc
couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 1437*3-126

J f N
A louer à Neuchâtel

1 appartement 3/2 pièces
dans quartier très tranquille

(Jardin du Prince).
près du centre , entièrement rénové,

vue sur le lac. confort , cuisine habitable
agencée, machines à laver la vaisselle,

W.-C séparé, cave. etc.
Prix Fr. 1780.- + charges.

Renseignements : tél. (038) 25 04 77,
\ Fax (038) 251 831. 153090-126 ^

A LOUER AU LANDERON
BUREAUX

85 m2 complètement équipes,
excellente situation, accès facile,

place de parc. 143568-1211
Fr. 140„-/m7année.

Tél. 038/515 888 - 515 880.

HAUTERIVE H W l'il l >'( I \\ ilLil
A louer, tout de suite

STUDIO RÉNOVÉ
cuisine séparée, salle de
bains-W. -C. 1S3185 -126

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

H ! BHaBBWB B̂MHalB B̂ B̂ B̂iB f̂iBiB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ î B̂B

-r\ Suite
myi_J_ des annonces classées

«**-* en page 18

On cherche à louer au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE

Guélat Jean-Pierre
Case postale 213
2900 Porrentruy 1.
Tél. (066) 66 40 79. 40052 .125
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Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

:¦ ; "¦- ¦ ¦ ' -~r r> - ;. 'vrr .r: : :. r . j;:

pour Fr.21750-
seulement.

^̂ ^r mW A ^L ^F I Ĥ B ^̂ ff â k̂.
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*S**fiSBBb J ¦* '¦ î »mi*. JfjT....¦..,„,... ^^̂ "̂««W£ K* '.B̂ H 1||,J|ga»gd
¦c* . » M

Si vous n'en
croyez pas vos

oreilles, ouvrez-les
toutes grandes.
"Toit ouvrant électrique, verrouillage central, radiocassette stéréo

avec 4 haut-parleurs, direction assistée, rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, renforts de protection dans les portières, moteur à injection

1,6 litre, 16 soupapes, 90 ch. Finan- P̂ P̂ ^ Ĵ ^Ĵ ^P̂ Î Ĵ ^
cernent ou leasing par Mazda Finance. wKmm\KmMÊÊmw%mm
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AGES - EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 2 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix : Fr. 17.-.

Passeport ou carte d'identité.

DIMANCHE 14 MARS

?
fbrissinno 93
Exposition inlernalionole. à DIJON

PLANTES ET FLEURS
EXOTIQUES

Départ 6 h 30,
Neuchâtel, place du Port
Fr. 58.— entrée comprise.

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchàlel , rue Saml-Honore 2
(038) 25 82 82 116762-110

âimum—a——a âi—amu MaMaMa ân—.

Dimanche 28 février

La Vallée de la Broyé
avec goûter

Départ 1 3 h 30, place du Port Fr. 33-

Lundi 1" mars

Fête de l'indépendance
neuchâteloise

BEAUNE: avec dégustation chez
vigneron et repas de midi Fr. 66.50

Départ 7 h, place du Port

Mardi 2 mars
Départ 13 h, place du Port

Foire de Morteau
Fr. 17.-

Samedi 6 mars départ 11 h 15

Célèbre revue «CATS»
(en anglais) à Zurich Fr. 139.-

Mercredi 10 mars départ 18 h
Comédie musicale (en anglais)

((WEST SIDE STORY))
Palais des Sports à Besançon
(place V" catégorie) Fr. 112.-

153191-110
Inscriptions et renseignements :

1000 coffres-forts
neufs et occasions dès 200 kg.

IlÈÙmmmm \1 
Services hélicoptères

ë t̂tég
Tous transports et montages.
Travaux de chantiers divers.
Débardage de bois.
Traitements agricoles.
Vols photo - cinéma - TV.
Vols taxi Suisse/Etranger.
Déposes de skieurs en montagne.
Vols de plaisance.
Ecole de pilotage/Location.

C O N S U L T E Z- N O U S
sans engagement :

HG SERVICES HÉLICOPTÈRES
Tél. (077) 311 612, Fax (039) 44 16 21

40064-110

i outes catégories a assurances.
Prix sans concurrence.

Contactez-nous
FERNER coffres-forts
2322 Le Crdt-du-Locle 39999-110
Tél. (039) 26 76 66 - Fax (039) 265 809.

Le POP
vous aide à remplir vos

déclarations d'impôts
les mercredi 3 et mardi 9 mars 1993

dès 18 h 30, au Buffet du
Funiculaire, La Coudre.

Prière de vous munir de tous vos
certificats de salaires, assurances,

dettes, etc. 115794110

Assurances
maladie
trop chères ?
Nous avons une
bonne alternative
avec une bonne
couverture.

Tél. (038) 42 44 92.
40042-110
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À LA POPULATION ! 
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LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
:¦ DE SUISSE ROMANDE!!! ^

À SERRIÈRES (NE) - Ancienne usine Suchard - Rue de Tivoli 11

40004.110

SERRIÈRES (NE) Ancienne usine Suchard - Rue de Tivoli 11 - de 10 h à 20 h non-stop - Livraisons gratuites - Tél. (038) 31 73 87.

A vendre à Cortaillod proche des
centre commerciaux dans petit im-
meuble de 4 unités à bâtir pour été
1994

SUPERBES APPARTEMENTS
de 5/4 pièces, tout confort, places
de parc couvertes et extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 81486 122

/^T lW 
LA TRINQUETT E

f/ ak au port de Bevaix
^L Tél. 038 /

46 15 
54

\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^m- f̂f̂ Ouvert tous les jours
\\ M̂ niïl tAUbf' du 1er mars à fin octobre

A pied, à cheval, en vélo, en auto et en bateau
venez à la TrinqUGttG au bord de l'eau !

pour sa 10e réouverture
ie samedi 27 février

Un apéritif vous sera offert
par le nouveau capitaine du navire

Madame Manuela Oliveira Fontes
M. Duvoisin ayant passé la barre à sa fidèle

collaboratrice, présente sur le bateau depuis 7 années.
Si un nouveau vent souffle dans les voiles de la Trinquette,
vous y serez toujours accueillis de la même manière et par

le même équipage. Merci pour tous ceux qui lui ont fait
confiance jusqu'à ce jour, et nous souhaitons bons vents et

météo favorable pour la future odyssée !!!

Les marins, les promeneurs et les rêveurs
trouvent à la Trinquette leur bonheur ! 153196-152k /

Entre-deux-Lacs a louer

petit
hôtel-restaurant

avec cachet , libre automne 1993.
A couple de métier avec
références. 115766-152
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-3155.

Kiosque
à vendre à Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1146. 153025 -152
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Neuchâtel
Vidéotex

mÊÊê^
Pour vous distraire
et vous Informer

U APP. DE VACANCES

CHALET
VALAIS, dominant
vallée du Rhône,
5-8 personnes, vue,
jardin. Prospectus
avec photos.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances ! 40002-134

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 143742-122

A vendre à Bevaix 142531-122

VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

A vendre chemin de la Traversiè-
re à Colombier quartier tran-
quille

CHARMANT APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger, 2 salles d'eau, cave
et garage, libre rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 40014.122

A vendre à Fontaines, Val-de-
Ruz dans lotissement du Ruz-Ba-
ron

DEUX CHARMANTES VILLAS
individuelles neuves à terminer,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, jardin d'hiver,
cave et couvert pour voiture.
Tél. (038) 24 77 40. 81487-122

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais don! le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

A vendre au Landeron, situa-
tion tranquille

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée
cuisine agencée,2 salles d'eau,
dépendances et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 14374s 12:

Journées portes ouvertes,
sans obligation

samedi 27 février 1993 de 14 h à 17 h
dimanche 28 février 1993 de 10 h à 15 h
A Gais, nous mettons en vente avec possibi-
lité de location :

une maison familiale
rénovée dernièrement

4V4 pièces, garage double, local de bricola-
ge, terrasse, jardin avec pelouse, ainsi que

une villa jumelée
(construite en 1992)

- 4Î4 pièces (5/4 pièces possible) ;
- aménagement moderne, sous-sol ;
- terrasse, places de parc, etc. ;
- Financement possible avec l'aide de

l'Etat;
- Fr. 565.000.-/  loyer mensuel dès

Fr. 2076.-. 81463-122
Pour tous renseignements :
Garo Immobilien AG
3235 Erlach - Tel. (032) 88 21 84.

A vendre dans le haut de Cortaillod,
proche de surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 143746-122

( ~m ^

À VENDRE

CHALET
à l'usage

de résidence secondaire,
à 20 minutes de

La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements,

s'adresser à : 
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, / (039) 23 78 33

, V 40003-122 J

De particulier, district de
Grandson, splendide situation,
proche autoroute et agglomération

Wm&zZ§£&K i ^^ Ê̂Ê&zSpf JzîrÊ&mmSmm
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î BSWrrSNÉair  ̂A ** Tffl Ht-̂ l

4 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, garage entièrement excavé,
construction 1989 sur 1000 m2, à
vendre au prix du jour.
Faire offres sous chiffres
F 196-731257 à Publicitas,
case postale 571,
1401 Yverdon. 40032122

A vendre à Cormondnrèche au
coeur du village, orientation ouest,
proche des transports publics

SUPERRE APPARTEMENT
en duplex de 414 pièces, avec ter-
rasse et jardin, salon avec chemi-
née, salle de bains, W. -C. séparé et
cave.
Tél. (038) 24 77 40. 40015-122

f 1
À VENDRE
CRESSIER

I VILLA IUMELEE I
1 DE 4^ PIECES 1

au milieu des vignes
finitions de luxe.

Fonds propres nécessaires Fr. 30.000.-.
Coût mensuel Fr. 2257.-.

Pour visite et renseignements :

^̂ ^̂^
téM038^^8 8^439iy22 j

8 lettres — Enveloppe dure
de nature calcaire

Abdiqué - Adhésif - Affût - Aînée - Ancre - Antan - Arrière -
Boîter - Bouger - Bouquin - Calcium - Casaque - Claie - Clouer
- Cotiser - Créatif - Création - Ecran - Elancé - Entre - Epier -
Erosion - Essor - Etripe - Fille - Fugitif - Gaine - Glas - Haillon -
Huître - Infuser - Inhale - Lactate - Laie - Lifting - Loque - Maire
- Ouatiner - Pacte - Pairie - Quatre - Querelle - Queue - Refuge
- Remuer - Retiré - Rêve - Rhésus - Rhubarbe - Sauvage - Séquoia
- Sobre - Suif - Toque - Varan - Vive.

Solution en page -ffarrèoty TELEVISION
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À VENDRE i
À NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les j m
hauts de la ville, proche des trans-
ports publics, vue panoramique
imprenable.

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES ¦¦ VA - 3/2 - 5^ PIÈCES ¦

Jj ET ATTIQUES \\
construction très soignée, riche-
ment aménagée.

Places de parc et garages
disponibles.

¦ 152850-122 |

"ijSff f^RTKIPATlON'HPH LOGEMENT
~ Ĉ^3>̂ d CRtPrf IMMOBIUER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m!+ balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire': Fr. 813*-+charges
387

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 143744 122

A VENDRE
à Gletterens

magnifique terrain
à bâtir de 3816 m2 en bloc ou par
parcelles, éventuellement à échanger
contre villas ou appartements.
Faire offre sous chiffres 450-3402
à ASSA, Annonces suisses S.A. ,
2, Fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
40048_ 122

A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
très chaleureuse, boisée, de
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave et garage pour
deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 143747 122

- Vous n'êtes pas sûrs de votre avenir...
- Vous n'êtes pas sûrs

que l'endroit vous convienne...
- Vous n'êtes pas sûrs que votre future maison

vous plaise...

- Alors...

PRENEZ À L'ESSAI
l'une de nos villas pendant 1 à 10 ans...
CPM Construction, tél. (038) 25 55 29.

115691-122

M OFFICE DES FAILLITES
1|JP DU LOCLE
Enchères publiques d'un immeuble,

café-restaurant au Prévaux,
Commune du Locle

Le mercredi 10 mars 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles désignés ci-dessous dépendant de la masse en faillite
de Albert Wagner , au Locle, savoir:

CADASTRE DU LOCLE ET DU CERIMEUX-PÉQUIGNOT
(Auberge du Prévoux)

Article 8085 - AUX QUEUES, partie d'habitation, auberge,
(Le Locle) pavillon, garage et place-jardin de 3747 m2

Article 6707 - AUX QUEUES, place-jardin de 518 m2
(Le Locle)

Article 1165 - AUX QUEUES, partie d'habitation,
(Cerneux-Péquignot) auberge et place-jardin de 680 m2

Article 715- AUX QUEUES, pré et bois de 1494 m2
(Cerneux-Péquignot)
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'un café-restaurant, situé au Prévoux à
proximité du Locle, en bordure de la route cantonale Le Locle-Le Cerneux-
Péquignot et situé au N° 10, à l'enseigne de « L'Auberge du Prévoux ». Les
immeubles transformés en 1 986 comprennent de nombreuses places de parc et
une terrasse extérieure a été aménagée en façade sud.
Répartition des locaux de l'immeuble principal : sous-sol : lingerie, cave à vin,
chambre froide pour bière, économat, chaufferie et local citerne ; rez-de-
chaussée : entrée principale, réception, café (env. 37 m2), locaux sanitaires,
vestiaires, salle à manger (env. 79 m2) et cuisine ; 1" étage : bureau, salle a
manger (env. 49 m2), service, salle à manger (env. 72 m2), penderie et locaux
sanitaires ; 2" étage : salle de bains, chambres à coucher, salon, séjour, couloir,
chambre a manger et chambre sous faîtage. Bâtiment indépendant : couvert à
voiture et carnotzet.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.699.500.-
Assurances incendie : 1987 et 1990, volume 2804 m3 Fr. 2.042.500.-
Estimation officielle, y compris les accessoires immobiliers Fr. 1.787.564.-

Les quatre articles seront vendus en bloc.
Article 930 - AUX QUEUES, place-jardin de 561 m2
(Cerneux-Péquignot)
Il s'agit d'une parcelle de terrain rattachée aux articles décrits ci-dessus.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 200.-
Estimation officielle Fr. 8415.-

Cet article sera vendu séparément.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont les
extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 15 février
1993, à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeuble 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.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 25 février 1993 de 14 h à
15 h ou éventuellement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél.
039/31 10 13.
Le Locle, le 22 janvier 1993. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
R. Dubois 143618122

A 1 heure
de la frontière,
ferme à
rénover
sur 1 hectare.
Endroit idéal de
chasse, de pêche et
de repos, à la
campagne.
Fr. s. 36.000.-.
Crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21.40OO5 122

A vendre,
Berthoudes 70
à Neuchâtel

place de parc
dans garage
collectif.
Fr. 20.000.-, libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 24 77 40.

81332-122

A vendre
à La Jonchère

Villa
individuelle

de 4/2 pièces
sur plans

(finitions au gré
du preneur)
Tout confort.

Prix :
Fr. 529.000.-,
y compris frais
d'acquisition.

Avec Fr. 53.000 -
de fonds propres,
votre loyer sera
de Fr. 2177 -

par mois.
Pour tous

renseignements:
Tél. 038/53 40 40

40056-122

CHERCHONS
Couple avec
enfant(s) pour
s'associer à la
réalisation d'une
maison mitoyenne
modeste, à
Neuchâtel. Terrain à
disposition. ROUTE
DES SAARS.
Tél. (038) 33 83 73.

163201 122

A vendre

5J4 PIÈCES
à Cortaillod avec
Fr. 49.000.-.
Loyer fixe durant
2 ans. Fr. 1995.-
+ charges.

Tél. 038 / 256 100.
40034-122

Voici la nouvelle
Mazda 323 Ultra,
ultra-équipée*

pour Fr. 24'950.-
seulemenL

^LTlP» .-.. ¦.¦rwm f^̂ m mV m̂
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Si les bras vous en
tombent, ramassez-
les vite et courez

faire un essai.
"Système d'alarme antivol, toit ouvrant électr., verrouillage à distance,

rétroviseurs ext. réglables électr., renforts de protection dans les portières,

sièges sport bordés cuir, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques,

moteur l,6i, 16 soupapes, 90 ch. Finan- 
^^^^^^^^^^  ̂^^

cernent ou leasing par Mazda Finance. mmtm ^mmmmmmWmiiM

143965-110
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1 La Commission scolaire de Bevaix a le profond regret de faire part du décès
Us J8 de

Monsieur

I André MEYSTRE
i ancien président de la Commission scolaire et père de Monsieur Sylvain

g Meystre, membre de la commission.

S La Société d'aviculture et cuniculture de Cortaillod et environs a le regret de
B faire part du décès de

Monsieur

I Christian SERKOWSKI
i beau-fils de Madame et Monsieur Rudolf Schùp bach présidente et préposé
I et oncle de Cendrine et Laetitia Schwab membres juniors.

¦̂lanHMHHâMWMâniHHBSJSs -r. . â̂SaflMwBMHMMMMMMMMM«M

1 La Commission scolaire et le Corps enseignant primaire de Bevaix ont la
I tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Christian SERKOWSKI
I père de leurs élèves Yoann et Emilie.

IT ... ..  NEUCHÂTEL r — ' . ~ ™ " _. :

J t
û Fernand et Monique Pauchard-Givord. à Bevaix :

Jean-Michel et Candide Pauchard-Nibaruta , à Neuchâtel.
Catherine et Jovica Sojic-Pauchard et leurs enfants, à Vuiteboeuf.

! 

Marie-José et Hugo Cecchini-Pauchard et leurs enfants, à Cerniévillers,
Yves et Sandrine Pauchard-Bulliard à Cortaillod;

Christiane et Roger Plaveret , à Stains (France);
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène JEANNERET
née MARCHAND

, leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , parente et
I amie , enlevée à leur affection , dans sa 88me année.

1

2022 Bevaix . le 24 février 1993.
(Collège 5)

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 27 février , à 9 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

L'Amicale des contemporains 1933 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Madame

Flavie CLERC
maman de notre ami et membre fidèle Joseph Clerc.

f Le Parti radical section de Boudry a la tristesse de faire part du décès de

I 

Madame

Flavie CLERC I
maman de notre dévoué vice-président et conseiller général . Monsieur §
Anselme Clerc.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦MRHa &RKHaM  ̂ 81540-78 fill

I 

NEUCHÂTEL " 1
Aimez-vous les uns les autres 1

comme je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Anselme Clerc-Perrelet , à Boudry , leur fille et son I

Monsieur et Madame Joseph Clerc-Bolle , à Neuchâtel ;
Madame Sabine Clerc et sa fille , à Toronto;
Monsieur Raymond Clerc , à Québec, ses enfants et petite-fille;

J Monsieur et Madame Louis Clerc-Allaria , à Fontainemelon , leurs enfants et I
I petit-fils ;
I Madame Marguerite Clerc-Habegger, à Le Pâquier (FR) et ses enfants,

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

I 

Madame

FlAifi.a PI FRPriaVIc ULCnV/
née AMEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , j
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans S
sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1993.
(Chemin de Bel-Air 3.)

L'incinération aura lieu samedi 27 février.

I 

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦aflaVaMM HUHHMai  ̂ 81509-78 Bal

Afin de compléter son équipe,
l'E.M.S. Clair Vully à Bellerive/VD

(Vully) cherche

1 infirmière-assistante
à 100%

Veuillez faire vos offres par écrit avec
documents d'usage à : 81459-236
E.M.S. Clair Vully
1585 Bellerive
â l'attention de M™ I. Riem.

(M) MOTOROLA
is one of the world's leading manufacturers of electronic équip-
aient, Systems and components.
Semiconductor Systems Design Technology is a sector wide
resource because design technology is critical to our products.
The charter of the Laboratory is to apply and develop innovative,
free of design errors and first to market products.
We are looking for the Laboratory in Geneva, Switzerland, for

CAD ENGINEERING
SPECIAUSTS

The challenge for the candidates is to introduce new design
technology to the European Design Centers. The candidates will
hâve expérience with moderne software engineering, présenta-
tion skills and interest in working with people. Candidates
possess a background in software and/or hardware development,
master or équivalent degree is required. Expertise or high interest
in one or more of the following topics is désirable : methodology
management, high level synthesis, objet oriented programming,
client-server applications, RPC, VLSI. The position also requires
fluent English.
If you are interested in this job opportunity in Geneva, please
write to

Irène Maurer
MOTOROLA (Suisse) S.A.
16, chemin de la Voie Creuse
1211 Geneva 20.
SWITZERLAND. 40030 235

y \LE CONSEIL COMMUNAL D'HAUTERIVE
met au concours
la gérance du Pavillon Restaurant
au Port d'Hauterive
comprenant : 1 restaurant de 54 places,
ainsi qu'une grande terrasse.
L'exploitation débutera le 20 juin 1993.
Les personnes intéressées possédant un certificat
de capacités de cafetier-restaurateur ou titre
équivalent reconnu, peuvent adresser leurs pos-
tulations par écrit au
Conseil Communal, 2068 Hauterive

jusqu'au 15 mars 1993. BUTB-X»
\ /

/ \
En raison du prochain départ
du titulaire, nous engageons
pour notre boulangerie-maison
de Marin un

boulanger-
pâtissier

avec CFC
et plusieurs années

de pratique.

Futur cadre, ce collaborateur
devrait pouvoir prendre des res-
ponsabilités.

Faire offres à:
JOWA S.A.
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. 40036 23e

I Mandaté par une entreprise de la place de 1
I Neuchâtel nous cherchons un I

I MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC j
I pour son département téléphone.
I Nous demandons de bonnes connaissan- •
' ces concession B, de bonnes notions con- I
I cession A et quelques années d'expérience ¦
' dans un même secteur.
| Contactez R. Fleury pour en parler.

163183-235 |

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
( " / L \ Placement fixe et temporaire I

| Ŝ̂ *\êp Votre tu luf emp loi m> VIDEOTEX » OK * *

Restaurant
cherche

tout de suite

DAME
de cuisine

Expérience
souhaitée.

Téléphone
(038) 24 27 13

115739-236

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

27]

Cabaret de renommée, Neuchâtel ,
cherche pour engagement immédiat

UNE BARMAID
# Bonne présentation.
# Minimum 30 ans.
# Connaissances du métier

souhaitée.
Tél. 038 / 42 35 36. B1486-238
B̂̂ B1̂ B1BB1BB1BB1̂ B1̂ B1̂ B1BB1̂ B1B<F

â : >iBureau d'architecte. Littoral neu-
châtelois cherche d'urgence

TECHNICIEN
OU DESSINATEUR

qualifié, pour travaux intéressants
et variés.
Faire offres sous chiffres
Y 028-753701 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. suisse

^ ÎJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ^lJ^lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJj r
f

_ Jeune femme vétérinaire
cherche

1 place
chez un vétérinaire

travaillerait bénévolement auprès

I
d'un ou d'une collègue contre
formation pour petits animaux.

I 
Faire offres sous chiffres
E 130-726035 à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

81409-238

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

.m D i ¦ ¦ 
A , . . L'EXPRESS

9 Pour la première période, le montant _ . ,.,, .
sera déterminé au prorata. Serv,ce de d,ffus,on

a» r .. a i ui Case P°s'a|e 561
9 Cette offre est valable uniquement pour OODl NtMiehâtf»!

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-li Q

Prénom 

' tj ° Rue 

I N̂  Localité 

L

Date Signature 

. — _ — — — — _ _  — — x -

S 1 1% UNIVERSITÉ
\\WJ DE NEUCHÂTEL
'"a Kft*

Pour un remplacement temporaire, le la-
boratoire de biochimie de l'Université de
Neuchâtel cherche un(e)

LABORANTIN(E)
à temps partiel.
Exigences : être porteur d'un certificat
fédéral de capacité de laborantin(e) en
biochimie ou biologie expérimentale ou
d'un diplôme équivalent.
Entrée en fonctions : 1*' juin 1993.
Durée de l'emploi : 4 mois.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats sont à adresser au
Dr SPIELMANN, Laboratoire de Bio-
chimie de l'Université, chemin de
Chantemerle18, 2000 Neuchâtel.

163195-236

Nous cherchons 81432-236

un scieur expérimenté
sur scie à ruban à grumes
mécanisée.
Scierie de Cornaux S.A. *
2087 Cornaux. Tél. 471371 .

Nous cherchons pour missions temporaires
de courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs :

Manœuvres
Ai des-monteurs

Electriciens
Electroniciens
Mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch,
Moutier. Tél. 032 / 93 60 36 ou
038 / 25 02 95. 40055-236



HAUTERIVE
Et voici , je suis avec vous , jusqu 'à

la fin du monde.

Madame May Guggisberg-Wenger à Hauterive
Mademoiselle Nicole Guggisberg à Hauterive
Madame et Monsieur Sylvie et Claude Baumann-Guggisberg et Fabien à
Cudrefin
Madame Liliane Guggisberg à Hauterive et ses enfants à Genève et
Cormoret
Madame Solange Wenger à Hauterive
Monsieur et Madame Roland Wenger-Razine et leurs enfants à Bâle
Monsieur et Madame José Wenger-Reift et leurs enfants à Hauterive
Madame et Monsieur Gladys et Pierre Cadsk y-Wenger à Munich
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hervé GUGGISBERG
leur très cher époux , papa , grand-papa , parent et ami , survenu dans sa
62me année.

2068 Hauterive , le 22 février 1993.
(Chemin des Vignes 21.)

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

Vous pouvez penser à Terre des Hommes CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffl|H|ffli |||||HBrI)|||B^̂  15812-781

GORGIER
Car Dieu a tant aimé le monde |

qu'il a donné son Fils unique , afin 1
que quiconque croit en Lui ne péris- 1
se point , mais qu'il ait la vie éternel- i

Jean 3: 16

Madame Emilienne Charpilloz-Panier , son épouse, à Gorgier;
Ses enfants:
Claire-Lise Schwaar-Charpilloz et sa famille , à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Luc Charp illoz et sa famille , à Neuchâtel;
Patrick Charpilloz et sa famille , à Lucens et à Môtiers;
Yves Charp illoz et sa famille, à Bévilard;
François Charp illoz et son épouse , à Moutier;
Christian Richerataux et sa famille , à Crissier;
Monsieur Francis Minder et son épouse, à Yverdon;
Madame Marguerite Minder , à Thoune;
Monsieur Jean-Marie Panier et sa famille, à Censeau (France);

I 

Monsieur et Madame Albert Miaz , à Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge CHARPILLOZ I
pasteur

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-frère et ami , S
survenu le 25 février 1993 dans sa 68me année , des suites d'une pénible
maladie vécue avec courage.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Beauregard à Neuchâtel ,
le 2 mars 1993 à Hheures.

Domicile mortuaire : pavillon de Beauregard .

1 Domicile de la famille: Emilienne Charpilloz-Panier
rue des Cerisiers 5
2023 Gorgier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission de Bâle
ou à l'EREN à Neuchâtel

lÉHBHBaamMMa^  ̂ 98209-78

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre REYMOND I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les |
personnes de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et 1
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1993.
aTOBtlWTfroWMWMIM — "f™
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Jeanne BOILLAT

I

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Peseux , février 1993.
naSHBaHaHBaSaBaBHaHanH 81510-79 mW

La Société des amis de la montagne de Couvet a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Léon RAQUETTE
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

-— . _ :.:::'.: ¦:::::. : ~~ r; COUVET . ... i.- /.--.-. ::zr::^ : . .
Repose en paix.

Madame Betty Paquette, à Couvet;
Monsieur et Madame Yves Paquette, leurs enfants et petits-enfants , à
Annecy ;
Monsieur Paul Fête et son amie, à Payerne;
Madame et Monsieur Claude Billaud , leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Biaise,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon PAQUETTE I
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parent et ami enlevé à leur i
tendre affection dans sa 81 me année.

Couvet , le 25 février 1993.

L'incinération aura lieu samedi 27 février à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Le corps repose à l'Hôp ital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Betty Paquette,
rue du Progrès 13, 2108 Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9.

WmWKMUUmmmmWKmWmwW 98207-78 Mal
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Les associés, collaborateurs et collaboratrices de l'Etude Montmollin &
Stucker ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hervé GUGGISBERG I

I

père de Mademoiselle Nicole Guggisberg, secrétaire .

Neuchâtel , le 22 février 1993.
mgmBMggmmgmgmgmmmmmmmmm ^
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I LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
I décès de

Monsieur

I 
Albert MOREL

retraité depuis plusieurs années.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
¦¦¦BaMMMaMMHBaMHafl^

i Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de
i sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

| Henri BOLLE
I la famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son i
1 deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de |
! fleurs .
j Un merci tout particulier aux personnes qui l'ont entouré durant sa maladie. I
[ Un merci tout spécial au Docteur Laperrouza et au Docteur Epiney.
i Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Chez-le-Bart et Boudry, février 1993. 
HMalMaMaMBaflMNMMM 40047.79 WÊ

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

Madame

Germaine BERTRAIM I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message de 1
condoléances ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cornaux , février 93.
MaHMMHHaHHaHMaMM

I 

Comment dire merci et exprimer notre reconnaissance à vous tous?... Vous
qui avez pris part au décès de

Marie-Madeleine AELLEN-JORDI
ma «Pouse» chérie , notre chère maman et grand-maman , par votre
présence, vos témoi gnages d' amitié , de sympathie, par vos dons et vos envois
de fleurs.

André Aellen , ses enfants et ses petits-enfants.

Corcelles , Cormondrèche et Aarau, février 1993.

Ne vous inquiétez donc pas du §
lendemain; car le lendemain aura I
soin de lui-même. A chaque jour 1
suffi t sa peine.

Mat. 6: 34 i

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus |
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel BRUGGER I
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa 1

1 douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur don.

I

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

Neuchâtel , février 1993.
WI/g/gWUmmWBÊÊmWHBtÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊUKU

y \
Luc, Josiane et Coline

ROUILLER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Usa
le 24 février 1993

Maternité Rue des Monts 23
de Landeyeux 2053 Cernier

163272-377

/ S

POIGNÉE DE MAIN - Un joli sym-
bole de rapprochement imaginé par
Vincent Held. JE-

£ e  
concours lancé en automne der-

nier pour trouver un logo signalant
la commémoration du 50me anni-

versaire de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN) s'est soldé
par la double victoire de Vincent Held,
de Savagnier, annonce l'EREN dans un
communiqué. Il l'a emporté tant auprès
des députés au synode que de la com-
mission organisatrice de la fête du 20
juin prochain au Louverain. Sa poignée
de main entre les deux Eglises «natio-
nale» et «indépendante» dont naquit
l'EREN en 1943 est franche, et on la
souhaite toujours prophétique! On la
verra sur le courrier, la publicité, les
pins...

C'est par le double concert des 6 et
7 mars au Locle et à Neuchâtel, où le
Chœur mixte de l'EREN chantera «La
passion selon St-Jean», de Bach, que
s'ouvriront les festivités. Pour le 8 mai,
le centre du Louverain programme
une journée de réflexion sur «L'iden-
tité protestante existe-t-elle?», avec
plusieurs théologiens. La fête de
l'Eglise elle aussi aura pour cadre le
Louverain, le dimanche 20 juin: le
grand comédien Jean-Luc Bideau y a
été engagé pour lire l'Ecclésiaste lors
de la célébration du matin. Une ker-
messe proposera ensuite des plats des
diverses régions de l'Eglise neuchâte-
loise, et l'après-midi une revue finale
évoquera par des sketches l'histoire
de l'Eglise. A noter aussi, à partir
d'avril, une série de conférences que
préparent les professeurs de la facul-
té de théologie, /comm

Un logo
pour l'Eglise

K/m et Thibault
ont la très grande joie d'annoncer qu 'ils
vont pouvoir jouer avec

Manon, Laura
née le 24 février 1993

Christine et Patrick
DESAULES-FUHRER

Maternité Temple 6
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

81541-377

¦ ACCIDENT DE SKI - Après l'ac-
cident survenu à jeune homme du
Locle, blessé par le câble du téléski
de Sommartel (voir CEXPSESS
d'hier), la police cantonale précise
que le jeune homme blessé par la
chute du câble est en bonne voie de
guérison, bien que ses blessures ne
soient pas négligeables. Quant aux
causes de cet accident, l'enquête
menée par la police cantonale en
collaboration avec un expert a clai-
rement permis d'établir que la chute
du câble est d'ordre purement tech-
nique et qu'aucune faute ne peut
être reprochée ni aux exploitants, ni
aux utilisateurs du moment de cette
remontée mécanique. Tous les
moyens nécessaires vont être mis
en œuvre afin que l'installation soit
à nouveau mise à disposition du
public, avec toutes les garanties re-
quises, ce qui ne devraient être
qu'une question d'heures, /comm

ACCIDENT
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NOBEL-ARTEMEDIC
Centre conseil ,13, rue de la Servette,1201
Genève ou appelez-nous au 022 734 47 74

Nom/Prénom: 

Adresse: . 

NP/domlcile: 

DO. tél.: 11

Clavier*

/y/ Pianos  numéri ques et N.'«>
/ claviers  électroni ques , \*®

S y n t h é t i s e u r s  et orgues \
d e  f oye r .- Hug Musi que \
et... nul le  par t  ai l leurs!

Des exemp les? Piano numéri que
avec simulation de mécani que
réelle YAMAHA CLAVINOVA
CLP123: Fr. 4 5 9 0 . -
Clavier électroni que pour débutant
YAMAHA PSR-3O0: Fr .  7 2 9 . -

^̂ ^̂̂^ ~—~ 153168-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

038 / 25 03 03

143267-110

r-S^ACTION - FRAIS!
Filets de perche petits Fr. 36.- le kg
Filets de perche moyens Fr. 29.- le kg
Filets de bondelle Fr. 16.- le kg

F ACTION !
Magret de canard frais

1
^ 

Fr. 24.- le kg |

Découvrez le véritable

POULET FERMIER
DE LA GRUYÈRE
élevé en plein air , nourri

essentiellement de céréales.
Un essai s'impose, c'est un délice !

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse ! 153018-110

GRANDE VENTE DE MEUBLES [—=r̂  1
STYLES ET RUSTIQUES "tmT "

#? flLék tnn/ U Exposition à Monterschu cou*™* ÀÊÊË % P̂
JT™ 3212Gurmels/Cormondes (FR) A/ JAW f̂ SiI * Tél. 037 / 7410 44 M$M J ŷ^

OUVERT UNIQUEMENT W ,m/J
LES VENDREDIS ET SAMEDIS j^TÊ-

de9h00à2Oh00 de9h00à17h00 C^̂ ^
DONC



Décor de théâtre ou réserve?
LA NEUVEVILLE/ Présentation du nouveau règlement de quartier de la vieille ville

Pas facile de fixer les limites entre
conservation du patrimoine et
adaptation à la vie contempo-

raine: telle est la constatation qui res-
sort de la table ronde organisée mer-
credi soir à La Neuveville autour du
projet de règlement de quartier de la
vieille ville. Le bureau d'architecture
bernois Atelier 5 et la commission de la
vieille ville ont présenté les grandes
lignes du projet, avant de répondre
aux questions des associations concer-
nées et des habitants de La Neuveville.
Entre les tenants purs et durs de la
vérité historique et les sceptiques qui
souhaitent plus de souplesse et moins
de contrainte, le débat a été rude, lors
de la discussion. L'enfantement du bé-
bé — après une gestation de 7 ans —
s'annonce d'ores et déjà difficile.

A l'enquête pour quelques jours en-
core, le nouveau règlement de la
vieille ville s'appuie sur un triple pos-
tulat: la vieille ville doit rester le cen-
tre de la commune, un centre attractif
pour le commerce, les rencontres et les
activités culturelle; elle doit être un
lieu d'habitat privilégié et doit enfin
être préservée en l'état dans la me-
sure du possible. A partir de là,
l'étude menée par Atelier 5 définit
des différentes zones où le degré de
protection peut être modulé. Protec-
tion intégrale est requise dans le sec-
teur des maisons principales, où toute
démolition est interdite et toute trans-
formation sévèrement réglementée.
Pour les bâtiments annexes, un peu
plus de souplesse: démolitions et re-
constructions sont autorisées, mais en
marquant clairement les limites entre
l'ancien et le nouveau. Pas question

donc de faire du pseudo-historique.
La troisième zone touche les espaces
extérieurs privés: ceux-ci ne seront
plus constructibles, afin de préserver
la verdure. Dernier secteur délimité,
celui dit de restructuration. Là, le bâti
existant est jugé peu digne d'intérêt
et pourra donc faire l'objet de démo-
lition et de reconstruction ou être
aménagé en parking. Il s'agit notam-
ment du secteur de la Tour carrée, du
Progrès et de la maison Agazzi. Des
plans de quartier devront être établis
avant transformation.

Concrètement, le règlement de quar-
tier fixe très précisément toutes les pos-
sibilités d'intervention, tant en ce qui
concerne les façades, les toitures que la
structure intérieure des bâtiments. Inno-
vation principale, l'aménagement total
des combles est autorisé, avec la possi-
bilité de percer des jours dans les toitu-
res. Côté venelle, velux et terrasses
creusées dans le toit sont autorisés: la
protection des toitures a ici cédé le pas
à la qualité de la vie des apparte-
ments aménagés sous les toits. Côté rue
par contre, aucun velux ne pourra être
percé, mais les trous de galetas pour-
ront être entièrement vitrés. Point très
sensible également: la préservation de
la structure des bâtiments. La commis-
sion de la vieille ville entend conserver
la cohérence entre la structure exté-
rieure et intérieure des bâtiments. Con-
séquence, elle demande la préserva-
tion d'une cage d'escalier par travée
de maison et la conservation maximale
des murs mitoyens. Le Conseil municipal
est d'un avis différent et prône plus de
souplesse dans l'aménagement inté-
rieur, pour des raisons pratiques évi-

PROTECTION DES TOITURES - Le règlement de quartier autorise néanmoins
l'aménagement total des combles. M-

dentés. Un oeil attentif est également
jeté sur le traitement des façades. Le
nouveau règlement insiste sur l'utilisa-
tion de matériaux et de méthodes an-
ciennes pour chaque rénovation. Les
façades devront être repeintes à la
chaux, de manière peu colorée, comme
cela se faisait à l'origine. Par un même
souci de vérité historique, Atelier 5
prône le retour aux montants de pier-
res peintes.

Le règlement élaboré n'est pas du
goût de tout le monde et des opposi-
tions se sont déjà manifestées. S'ils sont
attachés à leurs vieux murs, les Neuve-

villois n'entendent pas perdre tout droit
de décision quant à l'aménagement
intérieur des maisons. Entre décor de
théâtre et réserve d'Indiens, l'équilibre
n'est pas facile à trouver. Jacques Hirt
l'a d'ailleurs fait remarquer: la conser-
vation — comme l'architecture elle-
même — n'échappe pas aux modes et
à l'air du temps, surtout lorsqu'on parle
de vérité historique.

0 J. Mt

O D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 31

Soins
à domicile:
association

élargie

ENTRE-DEUX-IACS

Depuis hier soir, l'Association du
service de soins à domicile de l'En-
tre-deux-Lacs compte deux nou-
veaux membres: le Service d'aide
familiale (SAF) et l'Association
suisse des infirmières (ASI).

De nouveaux statuts révisés ont
été acceptés par l'ensemble des
membres de l'association, à savoir
les neuf communes de l'Entre-deux-
Lacs, le dispensaire de Saint-Biaise,
Pro Senectute ainsi que les deux
nouveaux arrivés. Comme l'ont pré-
cisé plusieurs membres de l'assem-
blée, ces statuts, régissant unique-
ment l'association des soins à domi-
cile, ont un caractère qui peut être
qualifié de provisoire. En effet, l'as-
sociation est en pleine évolution et
tend, à l'avenir, à devenir un Cen-
tre de santé où tant les soins à
domicile que l'aide familiale ou
l'action sociale à domicile — of-
ferte par d'autres services tels Cari-
tas, Pro Inflrmls, Pro Senectute, Cen-
tre social protestant, etc — se con-
fondront en un seul et même or-
gane.

L'assemblée générale d'hier soir,
qui siégeait dans la salle de justice
de l'Hôtel de ville du Landeron, a
aussi approuvé les comptes 1992.
L'excédent de charges pour l'année
dernière se monte à 174.443,55 fr.
pris en charge à 50% par l'Etat et
à 50% par les neuf communes
membres. Actuellement, la clef de
répartition des charges Imputables
à chaque commune se fait en fonc-
tion de la population et du nombre
de visites effectuées dans chaque
commune. Les membres de l'asso-
ciation ont décidé de modifier ce
mode de répartition. Désormais, la
clef de répartition se fera confor-
mément au nombre d'heures effecti-
ves passées par les Infirmières de
santé publique auprès des patients
de chaque commune. Comme l'ex-
pliquait la directrice du service, Isa-
belle Saftlct

— Le temps consacré au chevet
d'un patient varie énormément. Il se
peut qu'une visite ne dure qu'un
quart d'heure dans le meilleur des
cas. Mais il arrive aussi que nous
passions quatre heures par four au
chevet d'un seul malade.

En 1992, les six Infirmières du
service et les trois Infirmières rem-
plaçantes, occupant quatre postes
complets, ont effectué 5247 visites
contre 4445 en 1991. La diffé-
rence ( + 802) s'explique en partie
par l'arrivée de la commune de
Lignières, en 1992, dans l'associa-
tion. En effet, 736 visites ont été
effectuées dans cette commune l'an
dernier. La commune de Saint-
Biaise arrivant en tête du nombre
de visites effectuées (1575, soit
30%) sur l'ensemble de l'Entre-
deux-Lacs.

Les soins Infirmiers qu'offre l'asso-
ciation de soins à domicile de l'En-
tre-deux-Lacs sont extrêmement
complets. En plus des soins propre-
ment dits, l'accompagnement en fin
de vie représente une part Impor-
tante du travail des infirmières.
Comme le relève Isabelle Saftlc
dans son rapport: «Le suivi de fin
de vie à domicile demande une
participation active de la famille et
un investissement physique et psy-
cho-émotionnel important de la
part de l'équipe soignante. Cela
sous-entend également une grande
disponibilité, une souplesse notam-
ment au niveau des horaires et une
dotation en personnel suffisante».

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 25

L'heure est à la patience
HOPITAL DU VAL-DE-RUZ / Sort du domaine agricole différé

m la réception des rapports a I ap-
£y pui de la séance de la commis-

sion générale de l'hôpital du
Val-de-Ruz d'hier soir, les commissaires
représentant toutes les communes mem-
bres de la fondation ont pu découvrir
que les conclusions de la commission
d'étude de l'avenir du domaine agri-
cole n'étaient pas encore établies, en
dépit des promesses faites en novem-
bre dernier. Hier soir donc, à Lan-
deyeux, les délégués communaux ont
été invités à patienter encore un mo-
ment, jusqu'au point où toutes les don-
nées de ce problème seraient réunies.

— Nous avions pensé en novembre
dernier, a expliqué le président de la
commission générale et membre du
groupe d'étude, Denis Robert, que le
rapport de la commission tt'étude de-
vait uniquement subir quelques retou-
ches une fols ce groupe reconduit. Ce-
pendant, un agriculteur siégeant dans
cette commission nous a fait remarquer

DOMAINE DE L 'HÔPITAL - Il ne s 'agit plus de simplement choisir entre vente
ou non-vente. M

que l'entrée en vigueur d'un nouveau
droit foncier rural nous obligeait à re-
prendre des scénarios que nous avions
exclus au début. C'est ainsi que la
commission d'étude est sur le point de
demander à l'Etat d'accorder à la fon-
dation une dérogation pour garder ce
domaine et tenter de le faire tourner.

Ce qui était avant novembre der-
nier un choix entre la vente de ce
domaine situé juste à côté de l'hôpital
et la «non-vente» est devenu une
question plus comp liquée à résoudre,
nécessitant la reprise de certains élé-
ments. Même si certains délégués ont
estimé rester sur leur faim hier soir, il
n'en reste pas moins que le comité et
la commission d'étude en ont juste as-
sez dit pour inciter les décideurs - à
savoir la commission générale - à la
patience.

— Le moment n'est pas propice à
une vente, a rappelé le président du
comité administratif, Jean-Luc Fros-

sard. De plus, le domaine ne doit plus
émarger sur le coût de la santé publi-
que. Par conséquent, nous sommes en
train d'élaborer des scénarios qui
vous permettront ensuite de prendre
une décision acceptable par tout le
monde. Nous nous bornons pour l'ins-
tant à vous livrer jus te assez d'infor-
mations pour vous tenir au courant et
nous souhaitons travailler dans la sé-
rénité, sans être confronté à des dé-
bordements passionnels de la part du
public.

Après cette mise au point, les com-
missaires se sont penchés sur le bud-
get 1993 de l'hôpital, qui englobe
pour la dernière fois les prévisions
financières de l'établissement et du
home. L'an prochain, lois obligent, ces
deux budgets seront séparés. Ils ont
accepté à l'unanimité le déficit d'ex-
ploitation revu et corrigé par l'Etat
qui leur était soumis, et qui est estimé
à 5,4 millions de francs. Concernant
toujours cette question de l'hôpital et
du home, le directeur administratif
Francis Pelletier a profité des divers
pour indiquer que les travaux de ré-
fection et de transformation des éta-
blissements hospitaliers de Landeyeux
avançaient bon train. La maternité est
dans ses murs depuis décembre et
l'hôpital devrait regagner ses pénates
en mai prochain, mois de l'inaugura-
tion définitive. D'ici l'automne, tant
l'hôpital que le home médicalisé de-
vraient fonctionner pleinement. De
même, les investissements futurs ont
été approuvés sans discussion.

Les commissaires ont enfin tiré les
conclusions du renvoi au Conseil d'Etat
du projet de planification hospita-
lière, contre lequel une initiative a
récolté 16.005 signatures valables.
Ce renvoi, que les initiants auraient
souhaité plutôt à une commission élar-
gie du Grand Conseil, incite les hôpi-
taux à rester vigilants.

(} Philippe Chopard

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31

Championne?
Meuh oui!
LA MEILLEURE - La
championne de
Suisse en matière de
production laitière
s 'appelle Lucy. La
belle gîte aux Ver-
rières. François Charrière

Page 29

CAHIER ft\
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Tête-de-Ran:un canon à

neige au secours des skieurs
Page 31

Le billet de Plume d'Oie
¦ a fameuse lettre anonyme au

sujet de la prétendante au
Conseil fédéral Christiane

Brunner? Disons-le, pour ne pas
laisser ce privilège à ces dames,
elle est le fruit, pourri, d'un procé-
dé indigne. Mais, en fait, face à
l'opinion publique, elle n'aura
pas desservi la visée. Au con-
traire.

Les fans de la Genevoise, cer-
taines femmes et les autres, ont
hurlé sur les toits que c'est parce
que ses détracteurs n'avaient rien
à lui reprocher sur ses compéten-
ces que sont venus ces doutes sur
sa personne. Ils ont étalé leur in-
dignation, en long, en large et en
travers. Pendant tout ce temps, ils
n'ont pas eu besoin d'essayer de
mettre en exergue des raisons
profondes pour lesquelles Ma-
dame Brunner serait digne de sié-
ger au Conseil fédéral...

Cette courageuse lettre ano-
nyme a surtout servi ceux qui
l'ont le plus fort décriée, qui ont
fait de Christiane une martyre. Te-
nez, l'éditorialiste d'un quotidien
lémanique à la mode ne criait-il
pas haro sur fous les «corbeaux
noirs» qui essayeraient d'utiliser
cette lettre contré l'intouchable
Genevoise. Avant d'ajouter, à la
ligne suivante, qu'après de telles
attaques, tous les gens de biens
et d'honneur se devaient de la
soutenir. C'était pas utiliser la let-
tre anonyme, ça!?

Les corbeaux ne sont pas tou-
jours ceux que l'on croa, croa,
croa... Au pied du perchoir, Fran-
cis, pas encore maté, tel le re-
nard, attend son heure. Et tant pis
pour les fans de Brunner qui de
ces vers anonymes ont fait tout
un fromage. .

0 Pd'O.

Conseil fédéral: les .
corbeaux et le renard



K Vitrerie ^kR̂  Miroiterie 
^«. CIULLO S.A. J

. j^^. Remplacements rapides 
^de toute vitrerie •

L̂w- à domicile

fc .̂ Verres sécurisés -
isolants ^B^  ̂ feuilletés - antiballes "̂

Façonnage 5̂
^ -̂ glaces-miroirs 

^
^L Portes tout verre î M
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l'aube d'un long
week-end ou de vos

vacances de ski

N'HÉSITEZ PAS!
Profitez de nos

super prix
sur nos fins de

collections et sur nos

SKIS-SETS
pour adultes
et enfants, IBSOOS-BSS J

'm^tâ<ÊÊ&$? Boudry & Moser S.A. —
^̂ ^̂ Ŵ "̂ Ferblanterie-sanitaire —

Rue des Guches 1 — Peseux 

i BOUDRY & MOSER S.A. — Une équipe au service de la clientèle. cig-E

Comme dans tous les domaines, l'entreprise de ferblanterie et
d'installations sanitaires Boudry & Moser S.A. connaît elle aussi les
inconvénients de la situation économique actuelle.
Malgré tout , François Boudry reste optimiste : « Si les nouveaux
grands chantiers sont pratiquement inexistants, nous continuons
d'aller de l'avant en effectuant beaucoup de dépannages et de .
travaux d'entretien à Neuchâtel et sur tout le Littoral », explique-t-
il. Secondé par ses beaux-fils François Moser et Rui Barreto , Fran-
çois Boudry veille particulièrement à la perfection du service à la
clientèle et à l'excellente qualité du travail réalisé.
Outre la ferblanterie et l'installation sanitaire, l'entreprise se
charge volontiers du remplacement d'appareils de chauffage à gaz
correspondant aux nouvelles prescriptions en matière de protec-
tion de l'air (Opair 92). / E-'

Service à
la clientèle
et qualité
du travail
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Coup de feu à La Tarentule

- Ké&HDISTRICT DE BOUDRY-
SAINT-AUBIN/ les Gais lutrins présentent leur nouveau spectacle

DRÔLE DE DANSE - Le Centre cultu-
rel de la Béroche, La Tarentule à
Saint-Aubin, accueille ce soir, de-
main et dimanche, le nouveau spec-
tacle des Gais Lutrins: «Coup de
feu», mis en scène par Pierre Mise-
rez. Originaux, drôles, les Gais Lu-
trins présentent eux-mêmes ce qu 'ils
vont montrer au public: «Baissant le
pont-levis de leur forteresse classi-
que, nous nous attaquons à toute
forme de musique errant le long des
chemins escarpés.(...) Baissez vos
boucliers et laissez-vous toucher par
les balles cinglantes qui frisent vos
oreilles. L'orchestre s 'attaquera pour
vous aux gammes et aux arpèges.
Poings contrepoint, le duel aura lieu-
devant témoins à la tombée de la
nuit...»./comm-hvi Xavier voiroi

• Coup de feu à La Tarentule par les
Gais Lutrins, ce soir et demain à 20 h 30,
dimanche à 18 heures.

Trompette et
orgue au temple

¦ e deuxième concert de cette année
à Auvernier primitivement prévu le
7 mars, a dû être avancé d'une

semaine. Il se déroulera donc ce diman-
che à l'église à 1/heures. Un des trom-
pettistes les plus en vue de la nouvelle
génération, Jacques Jarmasson, sera
l'hôte de ce concert.

Jacques Jarmasson étudia très tôt la
musique et entra au Conservatoire supé-
rieur de musique de Paris dans la classe
de Maurice André. C'est avec lui qu'il
obtint un brillant premier prix de virtuo-
sité. Papier en poche, il s 'est mis à
parcourir l'Europe, puis le monde, don-
nant de très nombreux concerts soit avec
orchestres, ou avec organistes. C'est pré-
cisément un organiste, Bernard Heiniger,
professeur au Conservatoire de Bienne
et titulaire de l'église française de cette
ville, qui l'accompagnera.

Les deux musiciens ont mis à leur pro-
gramme des œuvres de Johann Stolzel,
Johann Fasch, Léopold Mozart (le père
de Wolfgang) et Antonio Vivaldi. En fait
un éventail très large d'oeuvres de l'âge
d'or de la trompette, l'époque baroque.
Autant de concertos alliant le brillant
cuivré de la trompette aux sonorités
rondes et puissantes de l'orgue.

En solo, l'organiste interprétera une
allabreve de J.-S. Bach, la «Sonate nu-
méro 3» de Félix Mendelssohn, et un
concerto de Vivaldi, originellement écrit
pour l'orchestre, puis arrangé pour le roi
des instruments par Bach, /comm

Cinquante ans
ensemble

D323Q

YVONNE ET WILLY DUBOIS - De
grandes qualités de cœur pour cet
heureux couple d'horlogers. &

J

our de fête pour Yvonne et Willy
Dubois qui célèbrent aujourd'hui
leur cinquantième anniversaire de

mariage à Bevaix. Venant de La
Chaux-de-Fonds, issu d'une famille
d'horlogers, Willy Dubois a forcément
suivi ce chemin après ses études. C'est
même dans l'entreprise familiale, aux
côtés de son père, qu'il a appris le
métier d'horloger complet.

La famille a du reste joué un très
grand rôle chez les Dubois. Willy et
son frère furent associés à la direction
de ce qui allait devenir Dubois et fils,
puis Dubois & Cie. Une entreprise spé-
cialisée dans la montre automatique
qui compta jusqu'à 70 employés pour
lesquels il fallait aller chercher du tra-
vail de Bâle à Genève. Activité dont se
chargeait précisément Willy Dubois. Sa
femme Yvonne, que les intimes appel-
lent volontiers «Vonnette», a aussi suivi
la filière de l'horlogerie, travaillant soit
à la maison, soit à l'atelier aux côtés
des ouvriers.

Fort bien cotée sur le plan horloger,
la famille Dubois, toujours très soudée,
le fut aussi et surtout sur le plan social.
Pendant des années, elle se fit une
réputation formidable en formant d'in-
nombrables apprentis handicapés.
Ceux-ci étaient même logés dans des
maisons acquises tout exprès et trans-
formées en foyer. Un ascenseur avait
aussi été installé à la fabrique spécia-
/ement pour eux. On devine toujours
son existence dans la tourelle de l'im-
meuble du Crêt-Saint-Tombet. Là où
Yvonne et Willy, qui ont eu une fille qui
leur a donné deux petits-enfants, cou-
lent des jours heureux. Lui avec son
accordéon, l'une de ses passions, ou
lors des réceptions des Olifants dont il
est l'un des membres très actifs, voire
de nombreuses confréries bachiques;
elle faisant de la couture — Vonnette
confectionne tous ses habits elle-même
— , mijotant de bons petits plats, ou

s'occupant de ses fleurs dont elle
inonde avec bonheur le tour de maison,
/hvi

Le carême peut commencer

EN TRE- DEUX- IA CS 
CRESSIER / Quand carnaval se fête en bonne et due forme

CARNA VAL - C'était Mardi gras,
mardi à Cressier! Une foule d'enfants
costumés se sont retrouvés dans un
établissement public. Des clowns
particulièrement drôles, des fées très
romantiques, une jolie petite in-
dienne avec son «papoose» sur le
dos, une princesse, un diable, un
monstre, Tintin et Milou pour n'en
citer que quelques-uns étaient venus
égayer les lieux par un après-midi de
grands frimas. Les 32 enfants mas-
qués ont tous été récompensés par
un prix et ont pu se mettre un bon
goûter sous la dent. Les adultes se-
raient-ils plus timides? Ils étaient 18
à avoir échangé leurs vêtements de
tous les jours et à avoir changé de
tête, le temps d'une soirée où tout
était permis. Les prix offerts par les
entreprises et artisans de Cressier ont
été remis à chacun d'entre eux pour
récompenser leur courage. A minuit,
une soupe à l'oignon a été servie et
la fête s 'est poursuivie jusqu 'à 2h,
dans une chaude ambiance avec
l'orchestre Galaxie, /sh sh- M-

rmm
M SOIRÉE TESSINOISE On va
parler «Ticinese», demain dès 20h 1 5
à la salle de spectacles de Boudry. La
chorale Eco del Ticino que dirige
Jean-Charles Frochaux, y donnera sa
soirée annuelle dans son costume tra-
ditionnel fleurant bon le sud. Au pro-
gramme, les choristes ont inscrit une
douzaine de mélodies en patois d'ou-
tre-Gothard. Après la chanson, le rire.
Le ventriloque Roger sera accompa-
gné de son inséparable et facétieux
César. Ensuite, la Bandelle Ribica ve-
nue tout spécialement du Tessin mettra
l'ambiance qu'il faut à une telle mani-
festation et animera le bal. Le merlot
coulera à flots... /hvi

C'était l'ami des enfants
SAINT-BLAISE/ A. Cava/lo quitte le collège de la Rive-de-l 'Herbe

B

ichonnés, les gosses qui ont fré-
quenté l'école primaire de Saint-
Biaise durant ces vingt et une der-

nières années! Par qui? Eh oui, par leur
concierge, Adolfo Cavallo. Qui a cham-
boulé tous les clichés qui circulent sur les
concierges revêches et sévères en affi-
chant toujours une bonhommie incroya-

ble face aux 500 potaches qu il aura
côtoyés durant son engagement:

— Dans ce métier, ce que j'ai aimé,
ce sont les enfants. J'adore les enten-
dre rire, se bousculer, bouger. Ça me
fait plaisir de les voir jouer sous la
pluie, dans la neige et ça ne m'a ja-
mais dérangé qu 'ils arrivent avec leurs
souliers crottés dans le collège!

Confirmation de ses dires tant par les
enseignants qui ont trouvé en lui
l'homme idéal pour cette fonction: _

— // était fait pour être concierge
d'un collège primaire, s'exclame Jean-
Jacques Rufener, maître principal. Il n'a
jamais été capable de se fâcher avec
qui que ce soit. Il a instauré une jovia-
lité, une douceur de vivre dans ce col-
lège.

Quand on affirme qu'il était fait pour
être concierge, A. Cavallo n'est pas
tout à fait d'accord:

— C'était pas mon métier de net-
toyer et je  n 'en avais pas vraiment
envie. Mais quand Emile Vautravers,
alors président de commune, est venu
me chercher, j'ai accepté parce qu'il
m'a dit qu 'il fallait être proche des
enfants.

Cela, c'était en 1 972. Et sa décision,
A. Cavallo ne l'a jamais regrettée. Et
maintenant, il part à la retraite. Triste,
M. Cavallo?

— C'est la vie! Je regrette seule-
ment que pour ma dernière semaine de
travail, je  la passe dans un collège
presque vide. Tout le monde est en
journées de ski, sauf deux classes. C'est
vide, ici. Je me sens tout seul.

Qu'est-ce-qu'on vous disait? Les en-

fants, c'était sa joie de vivre. Mais qu'il
se rassure. Quand ils le rencontreront
dans la rue, ils lui sauteront au cou. A
n'en point douterl

0 Ce. J.

ADOLFO CA VALLO - L 'heure de la
retraite a sonné pour ce concierge
adoré des enfants. cej- M

irarci
¦ HAUTE DISTINCTION - Le
jeune et talentueux pianiste Raphaël
Colin vient d'obtenir son diplôme de
virtuosité avec la plus haute distinc-
tion, soit la note six sur six. Il a suivi les
cours du' professeur Hubert Harry au
Conservatoire de Lucerne et s'est déjà
fait apprécier , dans des récitals ou
comme soliste avec des orchestres ré-
putés, /wsi

Quatre candidats
radicaux

LE LOCLE

R

éuni hier soir en assemblée géné-
rale, le Parti radical démocrati-
que du district du Locle a confirmé

dans ses fonctions son comité composé
de: président, Ulysse Brandt, Le Locle;
vice-président, Régis Perrin, Les Ponts-
de-Martel; secrétaire, Nicole Garcia,
Les Ponts-de-Martel; caissier, Alain
Rutti, Le Locle; assesseurs, Pierre Brossin
et Jean-François Balanche, Le Locle;
vérificateurs des comptes, Christiane
Péquignot, Le Locle et Claudy Schwab,
Les Ponts-de-Martel.

Ce comité a présenté aux membres
les candidats au Grand Conseil, en
précisant que Francis Jaquet, du Locle,
député sortant, avait annoncé l'été
dernier déjà qu'il ne solliciterait pas de
nouveau mandat. Il s'agit de quatre
militants actifs dans le parti, soit: Jean-
François Balanche, électricien, Le Locle;
Ulysse Brandt, employé de commerce,
président de district du PRD, Le Locle;
Régis Perrin, agriculteur-restaurateur,
conseiller communal aux Ponts-de-Mar-
tel; Alain Rutti, médecin-vétérinaire,
président de la section locloise du PRD,
Le Locle.

L'assemblée relève avec satisfaction
que les partis radical et libéral-PPN
proposent au peuple neuchâtelois trois
personnalités complémentaires et com-
pétentes à l'élection au Conseil d'Etat.
Elle se réjouit d'observer que Maurice
Jacot, Pierre Hirschy et Jean Guinand
constituent un atout de poids pour
l'avenir du canton, /comm

m yc® AI f\ AI À L'IMPOSITION

TW H\M '""¦ \JW llUll TRAFIC PRIVÉ

J ĵ t C'est votre porte-monnaie !
M ŵW Un plein de 30 litres coûterait 6 francs de plus

AW g qu'aujourd'hui.
m
¦ c 3 Pour le canton de Neuchâtel 100.700 véhicules
I f •? _3 x 33 pleins

8 a; x 6 francs 

I EII 20.000.000 francs

c "̂  g- supplémentaires par an, dont la moitié serait noyée
° -s 2 dans la caisse fédérale et que le Canton ne reverrait

I •= 'w Q. jamais. 40057 337
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

73378-96

\ fcdtesse' chiffre»

/Vous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

I .

-̂ 20m
V "Vè»- ^ 73374 96

GARAGE CHATELAIN S.A.
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j / *"- l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J
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Arts S^pF graphiques
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Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur
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4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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'̂ iM'iBimmmmwr¦OTB̂ ŴF̂ * '̂ (Je rem P|acement

v /"~3-5! Cédez le travail...
\ik 2̂ 

au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 73371.96
"'"'¦ I 
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ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

\\\a\mmmmmmmmmWmmmm\\mt\!i-- . ' . : f̂VWJaW1

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96

Hôtel
tBeaurEgarù

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96

CAN DUR
P U B L I C I T E

G R A P H I S M E  S E R I G R A P H I E
R E A L I S A T I O N S  P U B L I C I T A I R E S  I
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 1 Rue du Premier-Mars 10

Tél. 038 57 14 15

B 

BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS Fax 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE onn, „ ... .2003 Neuchâtel
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL Clos-de-Serrières 31
ET A LA CHAUX-DE-FONDS j  Tél. 038 31 95 00

LnNnuUUI ll QL U 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier '34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376-96

Po
^̂ 0^̂ 0  ̂Entreprise F. Bernasconi & Cie |

^̂^ ^̂ ^' ^es Geneveys-sur-Coffrane,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

i .  —. i
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À CORTAILLOD — Une réalisation F. Bernasconi & Cie aux « Braguettes». cig-£-

Fondée en 1938 aux Geneveys-sur-Coffrane, l'entreprise F. Bernas-
coni & Cie est l'une des plus grandes du canton dans le domaine de
la construction. De la villa aux grands ouvrages de génie civil , elle
exécute les travaux les plus divers.
A Cortaillod , par exemple, l'entreprise Bernasconi a réalisé le
lotissement des « Breguettes », à la route de Sachet. Construit à flanc
de coteau et offrant une vue exceptionnelle sur le littoral, le lac et
les Alpes, cet ensemble se compose de 14 villas en terrasse de
4 1/2 et 5 1/2 pièces, de 14 garages et autant de places de parc.
Commencée en automne 1989, la construction s'est terminée à la fin
de l'année 1992.
A louer ou à vendre auprès de la régie immobilière de l'entre-
prise, les habitations sont réparties dans deux bâtiments de sept
unités chacun, ayant la particularité de disposer d'un ascenseur qui
se déplace en diagonale ! / M-

A flanc
de coteau
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¦ -rfr £î * - • * KÊËÊÊ Mat MMM Ml -J-HH  ̂ ^̂ ^̂  mmm ^ mam mm BBi * • " • • "wil * • * -̂iSt * m • <̂£t *

_^^^ VAL-DE-R UZ •¦*&iwf&Ë*w£'

..$^0^0$ = ch
oix 

+ qualité + conseil £ ĵ ĵ $0?
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VÊTEMENTS POUR
• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE GAIN

73379-96
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475.460.2 
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Un habitat , c'est si personnel
40013-110 

Société d'édition et de communication
possédant plusieurs supports
cherche pour renforcer son équipe jeune et dynamique:

- des rédacteurs-jou rnalistes
(rémunération à la pige), pour créer un réseau de
correspondants en Suisse romande,

- commerciaux
pour la vente d'espaces publicitaires
(rémunération à la commission), anglais et allemand
souhaités,

- Jeune secrétaire,
CFC gestion, possédant les langues, maîtrisant
parfaitement le système Macintosh,

- Maquettitste exécutant, graphiste PAO,
sur Macintosh, maîtrisant parfaitement X-Press,
lllustrator et Photoshop.

I 

Ecrire sous chiffre 054194 Y à:
Publicitas SA
9-1 1, rue du Prince, Case postale, 121 1 Genève 3

40049-2

Nous engageons

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s 'abstenir.

Bulza
2035 Corcelles
Tél. 31 68 66. 153152-236

URGENT ! nous cherchons plusieurs

] MANUTENTIONNAIRES I
| vous êtes robuste, disponible sept
¦ jours sur sept et disposé à effectuer
I des horaires normaux , en équipes
i ou de nuit.

Intéressé et motivé ? 153182-235
I Contactez R. Fleury

et P. -A. Ducommun.

\ f
~PfO PERSONNEL SERVICE I

1 ™ i IL \ Placemen» fixe et temporaire I
| ^way^—a\^ yot ,0 [u>u , omp loi ,ur VIDEOTEX * OK « *
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Entreprise de travaux publics et génie civil
de la Broyé cherche :

UN CHEF D'ÉQUIPE
Activités :
- responsable de 3 à 4 personnes
- construction et rénovation des routes
- entretien et réparation de canalisations

Exigences :
- personne avec expérience dans le génie civil

apte à résoudre des problèmes techniques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-4266 à
Publicitas SA,
Av. Promenade 4, 1530 Payerne. 40051 235

'( Nous engageons, pour notre magasin de \M
Neuchâtel, une

RÉCEPTIONNISTE- I
TÉLÉPHONISTE I

poste à temps partiel (environ 60%) .

Nous demandons :
- excellente présentation ;
- âge 25 à 35 ans ;
- expérience, bonne dactylographe, langue

maternelle française, disponible le
samedi.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo à la direction de 153122-236

SUITEJNMGE

SUITE4EN PAGE

\Z. [3ÇT
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

Dans copropriété de 30 logements
sise à l'est de Neuchâtel, le

SERVICE DE CONCIERGERIE
est à repourvoir. Occupation à
temps partiel. Appartement de
4 pièces à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 236-1136.

152860-236

Cherche

dessinateur
en bâtiment, ou
autres, pour dessin
et plan. 153166-236

Tél. 42 61 30.

- ,—- ,
Cherchons 81399-236

CHEF D'ATELIER
DE DÉC0LLETAGE

Personne dynamique et organisée, apte
à diriger une petite équipe. Bonne expé-
rience requise sur machines à cames et
CNC dans les matières les plus diverses.
Promotion ultérieure possible.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références profes-
s i o n n e l l e s  s o u s  c h i f f r e s
K 022-88613 à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Entreprise de chauffage
spécialisée dans

les pompes à chaleur ,
cherche

UN VENDEUR
libre à la commission.

La préférence sera donnée
à un vendeur qualifié

avec connaissance technique.

Faire offres sous chiffres
P 36-70961 à Publicitas,

1860 Aigle . 40059 23e

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, chauffeurs ,
travail à domicile.

secrétaires
empl . bureau,
serveurs/ses. places à
l'étranger
Buro Platol 156 82 52
Iu-ve8-12 h 13 h-17 h
Fr. 2.-/min. 143843 236

Restaurant-
Pizzeria

à Neuchâtel
cherche

sommelier/ère
ou

extra
Tél.

(038) 25 16 77.
115639-236

CINQ VENDEURS
Vous êtes indépendant !
ou vous désirez
le devenir?
en diffusant des appareils et
produits exclusifs pour la
Suisse. Investissement de
départ selon vos possibilités.
Rendement immédiat assuré
et prouvé. Gros gains pour
personnes dynamiques.
Pour un premier contact :
FAROMAT, M. Favez
Tél. 021 / 26 89 65
de 8 h à 22 h. 81405.235

Gemini Décolletage et Mécanique
2022 Bevaix

cherche tout de suite

1 CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 46 13 14,
heures de bureau. 81414.23e

Marché de remploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ¦-\IIJ\ /& \ I ^f t^"^wJlDélai: l'avant-vellle de la parution à 12h ^ M / ] / y 0 ^  I / v«b5  ̂ ]fl



FAITES CONNAISSANCE
DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306.

La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera à plus d'un
titre: styling racé , habitacle vaste et spacieux , haut
niveau de sécurité et performances exceptionelles
grâce à son train arrière auto-adaptatif , la liste est
longue et loin d'être exhaustive. Venez faire sa connais-
sance chez nous. Mais ce n'est pas tout: avec un peu
de chance, vous pourrez même gagner une 306 ou
un autre prix. Peugeot vous attend avec impatience!

EXPOSITION et CONCOURS! A
dans nos locaux

Vendredi 26 et samedi 27 février
de 9 h à 19 h 153120 ui

^^H ^^^
fefildmmVmAm**9̂  

 ̂ -m.^* Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 65 PEUGEOT

FAITES CONNAISSANCE
DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306.

La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera à plus d' un
titre: styling racé , habitacle vaste et spacieux , haut
niveau de sécurité et performances exceptionelles
grâce à son train arrière auto-adaptatif , la liste est
longue et loin d'être exhaustive. Venez faire sa connais-
sance chez nous. Mais ce n'est pas tout: avec un peu
de chance , vous pourrez même gagner une 306 ou
un autre prix. Peugeot vous attend avec impatience!

BIENVENUE À LA PREMIÈRE
DE LA NOUVELLE

PEUGEOT 306
Venez l'admirer chez nous

les 25-26 et 27 février

Garage du Château S.A. pri
M. Richard - La Neuveville t£j

Tél. (038) 51 21 90. PEUGEOT

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus.

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél . 141270-142
i077 / 47 61 89j

81478 142 GARAGE • CARROSSE RIE
fZZi MARCEL i TlEe *imœmtMiEÊ

r ! A T  SaSSS
Année km Fr .

FIAT PANDA 1000 i.e. S blanche 1988 72.000 5.800.-
FIAT UNO 45 i.e. 1989 36.000 6.500.-
FIAT UNO Turbo i.e. 1990 51.000 12.900.-
LANCIAY10 4*4 1989 47.000 9.100. -
NISAN MIGRA aut. 1991 19.000 8.900,
ALFA ROMEO 33 1,7 i.e. 1992 5.500 15.900,
ALFA 75 Twin Spark 1990 47.000 14.500,
FIAT UNO 1,4 i.e. S portes 1991 18.000 10.900,
OPEL Ascona 1.8 GT 5 portes, exp. 1986 4 .800,
FIAT CROMA 2000 i.e. 1988 45.000 7.900,
FIAT CROMA 2000 S i.e. 1986 96.000 7.800,
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 33 000 17.200,
TOYOTA COROLLA GTI 1991 43 000 15.200,
FIAT TIPO 2000 i.e. DGT 1990 25.000 15.200,
FIAT CROMA Turbo Diesel ABS 1987 78 000 10 900,

A découvrir dns nos vitrines
les nouvelles Croma 16 V et Cinquecento

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21,33

^EEXPRESS /Wff Êm
Bulletin de ^L r̂ ÉlS l̂1 changement d'adress^SS 8̂**^^
à envoyer 5 Jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

. L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243614.

I Nom: Prénom: |
Rue: N°j  

' N" postal: Localité: I

i BisiMgsE^gBa^HgBEasas—— i
¦ Nom: Prénom: I
1 

ç/oj '

I Rue; NT: I

N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le:

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

m Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

l
_ ~
. Opel Kadett GSI
' 5 portes,

115 CV, expertisée.
I Fr. 8900.- ou

Fr. 210.- par mois.

, Tél. (037) 45 35 00.
40012-142

I FIAT REGATA
I GREYLINE

1987, expertisée,
Fr. 5900.-.
Téléphone

077 / 37 53 28.
40038-142 |

Moto SUZUKI
I GSXR 750 W,

année 1992,
sous garantie,
| noire-violette,

6000 km,
, Fr. 11.500.-
I à discuter.

Tél. 33 87 50.
153077-142

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 /

JEEP CHEROKEE
Limited
toutes options,
26.000 km,
Fr. 38.200.- .
Tél. (038) 31 29 60.

(077) 37 17 62.
153031-142

^LV OCCASIOMS ^HW AVEC JE

| 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^L KILOMETRAGE AU
^k ILLIMITÉ k̂W

A vendre

Toyota Starlet
XL CHIC
modèle 1990,
blanche, parfait état,
expertisée,
48.300 km,
radiocassette ,
4 roues hiver
complètes, 4 roues
d'été complètes.
Avec garantie.
Prix Fr. 7400.-
à discuter.
Tél. 038/31 40 66,
heures bureau.
Tél. 038 / 30 39 05,
heures repas.

81460-142

A vendre cause changement
de modèles. IL NOUS RESTE

5 mod. de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 7980.-.

Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE RAINS

complètes , tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT - Grand-Rue 8
TAVANNES - Tél. 032/91 32 44.
Ouvert que le samedi. 142349 145

SAINT-SULPICE / NE Halls de gymnastique - salle abri

Samedi 27 février dès 20 h 15

GRAND LOTO
F.-C. Saint-Sulpice

Fr. 5000.- marchandises - ABONNEMENT Fr. 13.-; 22 tours
- Jambons - seilles - carrés - lapins - côtelettes. - Royale :
3 tours - Fr. 2.- la carte - 3 cartes Fr. 5.-.
ATTENTION: à chaque carton : possibilité de gagner
Fr. 100.000.- en or. - Venez nombreux , il y a de la place.
153199-156 Se recommande : F.C. Saint-Sulpice

DERNIER CONCERT
EN SUISSE

ALAIN M0RIS0D &
SWEET PE0PUE 

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . B7 00D km 84 4 800
AUDI B0 1.9 E. 51 000 km 88 14 800
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13 500.
BMW 318 i. blanche , 70 000 km 87 9 800.
BMW 316 i. noir met . 15 000km 91 22 500
BMW 320 i ' 84 G 900
BMW 320 i. climat , cuir , 00.000 km 91 33 500
BMW 325 i M-Tech B7 14 500
BMW 325 ix . cuir , noire B7 14 500 -
BMW 525 B. cuir . etc. 86 12.500
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4 500
BMW 635 CSi . 5 vitesses , options 82 10 500
BMW 728 i 81 6 900
BMW 730. climat., sch.dach 79 4 900.
BMW 535 i aut., cuir , climat. 89 32 500
Chevrolet Camaro 2 28 E 82 11 500
Citroen CX 2,5 Turbo Diesel 87 8 500.
Fiat Tipo 1.4 DGT . bleu métallisé 90 9 800
Fiat Uno 45 . 66 000 km. rouge 85 4 900
Ford Bronco II XLT 4 *4  88 18 500.
Ford Escon XR3i ABS 87 9 800
Ford Sierra 2.0 i break . 41 000km 91 16500.
Ford Scorpio 2 Oi GL 61 000 km B8 10 500
Ford Probe GT Turbo 28 000 km 90 19 500.
Ma;da 323 GT 16 V. 47 000 km 90 15 500
Ma?da 626 2.2 1 GLX Break . 59 000 km 90 15500
Mercedes 190, options , Lorinser 85 19 500
Mercedes 190 E aut.. climat . 1 ouvr „ etc 84 12 500
Mercedes 2B0 E. toutes options 87 26 500
Mercedes 300 TE . toutes options 87 34 500
Mercedes 300 TE 4 Mairie break 8B 2B 500
Mercedes 450 SE. toutes options 79 6 900.
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18 500
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21.500 -
Mitsubishi Coh EXE 88 B 500
Mitsubishi Galant 2.4 EXE ABS 87 8 500
Nissan Tctrano 3 ,0 V6 . 33.000 km 91 27 500.
Nissan Micra 1,2 GL 42.000 km B8 7.800 -
Opel Corsa 1.2 S. rouge B4 5 500.
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes B8 8 800
Opel Commodore 2.5 S aut 80 2 900. -
Opel Kadett GSI 65 B 800
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800 -
Opel Kadett 2.0 i GSI 16-V , 58 000km 90 15B00
Opel Rekord 2,2 i 86 5 800.
Opel Rekord 1.81 break 85 5.800 -
Opel Dmega 2.0 i CD climat., break 8B 14 .500.
Opel Senator 3.0 1 CD toutes options 86 18 500 ¦
Peugeot 205 CTI 87 11 500 .-
Peugeot 205 CTI. toutes options 87 9 800
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800
Peugeot 205 CTI. cabrio. blanche 88 13 800
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr. 46 000 km 90 14 800
Porsche 911 SC 79 24 500
Range Rover , climat , 84 000 km 84 12 500
Range Rover 3,5 Inj aut. options 87 1B.800
Renault clio 1.4 RT 39 000km 90 10 800
Renault 19 GTS. 55 000 km 90 10 500
Renault Clio 1.4 RT. 32 000 km 91 13 500
Suruki Vitara JLX PP 89 15 500
Toyota MR-2 86 9 800
Toyota Tercel 4.x 4 break 84 84 6.500. -
VW Golf Cabrio «Red Spécial» 91 18 500.
VW Golt Swiss Champion 89 9 B00 -
VW Passât 1,6 GL. kombi 89 17 800. -
VW Passai 1.8 GL, bleu métallisé BB 12 500. -
VW Goll GTi kat. 86 9 500
VW Golf GTi 16V B8 12 500 -
VW GTi 16V High-tech 87 12'900
VW Jetta 1.6 CL 84 5 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 40053-142

Tel (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
Sculptures,

chaises,
statuettes

afriquaines
en bois

pour votre salon
ou bibliothèque.

Boutique
Soël

Rue des
Chavannes 9

Neuchâtel
Tél. 25 01 47.

115688-145

HALLE AUX ENCHÈRES
JAQUET-DROZ 15

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi
27 février 1993

de 10 heures
à 17 heures.

81470-156
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A vendre

AGENCEMENTS
DE CUISINE NEUFS

stratifié, imitation frêne blanc nacré.
Prix intéressants.
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
<P (038) 42 42 92. SHSO- HS

^

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
143948-145

rCrédit rapide ]
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
k 142786-110̂

i I I I  V-̂ "- Y-̂  1 Y *l S
L l, |L IK Ir i r | s

ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
75 2.0 TS S - ph. brourl. 88-03 14.600
75 2.5 Milano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2.5 V 6  86-09 7.500
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 2.0 TS TO 92-09 27.500
164 3.0 V 6 QV-AC-cuir beige 91-01 35.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit  car. -def.air 90-03 27 900

100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 18.800
750 IL 89-01 45.000

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8.200
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7 600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1,4 REFLEX 92-01 14.900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18 200
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 TRS 88-05 9.700
BC 16 TRS 87-12 8.200
BX 16 V 90-06 11.900
BX 16 TZI aut. 91-05 16.500
BX 19 TRI 86-05 10.400
BX 19 TRI 88-05 12 600
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-g lt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 13.300
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.300
BX 19 GTI-ABS 88-10 12.800
BX 19 GTI-AC.TO.GL& 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 RD BK 88-05 12800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26 300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27 ,900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 31.900
XM V6 EXCL-RK7-TO-
CUIR SAVANNE 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
XM DET TU D BK-AC-ABS 92-01 28 500
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15 300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC 91-09 32.400

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 24 800

HONDA
Jazz 86-02 4 800
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 «4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0 i
16 ALB 4ws coupé 89-04 18.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1.8 IE chauf. aut. 90-02 16.500

MAZDA
323 1.6 Formula 4 bk-ALU 90-10 12.800

MERCEDES-BENZ
1 9 0 E A A S D - A B S  91-07 38.700
1 9 0 E A A S D ABS 92-01 39 800
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-09 18.500
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS 90-11 39.800
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E (M5) 86-02 26.800
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Coït 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Sunny 16 V 91 -02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
Bluebird SLX-TO 87-10 9.600
Bluebird SGX HB aut-TO 90-05 12.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31 .800
Terrano 3.0 90-08 30 500

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 « 4  89-05 17.800
Oméga 2,4 i bk-ABS 91 -05 12.800

PEUGEOT
405 S R I 4 » 4 - T O  89-07 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-buffles 83-11 9.200

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 11.700
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU/Ctim. 91-10 26.500

SUZUKI
Samura i Cabrio/p-bulfle/p-skis 89-01 9.400

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

VW
Scirocco Scala 16V-TO 89-08 15.800
Passât gl bk-TO 91-06 16.800

81481-142
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Affectation
du temple : peu

d'idées avancées
L

es habitants de Boveresse feraient-
ils économie de leurs suggestions?
C'est le constat auquel ont dû par-

venir les autorités communales qui ont
lancé, voici plus d'un mois, un concours
d'idées au sujet de l'affectation à don-
ner au temple grenouillard: un, voire
peut-être deux feuillets contenant les
souhaits de la population sont arrivées à
l'administration... Peut-être n'est-ce qu'un
oubli? Dans ce cas, il reste encore quel-
que temps pour y remédier — en fai-
sant part de vos propositions bien sûr.

Rongé par un mal qu'on appelle ci-
rons, le temple de Boveresse est néan-
moins curable. Moyennant une somme
de 20.000fr., octroyée par le Conseil
général le 10 décembre dernier, la
charpente du toit et du clocher sera très
prochainement débarrassée de ces aca-
riens. L'édifice religieux sera alors prêt à
accueillir en son antre... Quoi au juste?
C'est la question que se sont posées les
autorités, qui l'ont à leur tour posée aux
habitants, estimant qu'ils étaient les pre-
miers concernes.

Il faut savoir, en effet, que le temple
de Boveresse, qui accuse de nombreuses
rides internes, n'est que fort peu utilisé
- en dehors de quelques enterrements
et de la fête de Noël des élèves, notam-
ment. D'où la suggestion lancée par
l'exécutif à la population — sous forme
de tout ménage — , d'ouvrir l'édifice,
après les transformations nécessaires, à
d'autres fonctions. Le conseiller commu-
nal Jean-Louis Goumaz avait pour sa
part suggéré: ((Pourquoi ne pas en faire
un temple «polyvalent»? En regard de
l'absence de salle dont souffre la loca-
lité. Les séances du Conseil général, mais
aussi toutes les autres soirées ouvertes à
la population se déroulent dans la salle
du jardin d'enfants. Qui, on l'imagine,
doit à chaque fois être parée pour
recevoir les hôtes occasionnels.

Les transformations à venir, toutefois,
ne concerneront que l'intérieur du bâti-
ment, les façades extérieures étant clas-
sées par les Monuments et sites.

0 s. sP.

Violence
à l'école

nnrnrci

— La violence n'est pas récente et
malgré les apparences, elle serait
même en diminution. C'est probable-
ment notre perception qui a changé.
Invité récemment par l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers, c'est par cette
affirmation que Lucca Zoppi, psycholo-
gue en milieu scolaire, a commencé sa
conférence dont le thème était «La
violence à l'école».

En général dans les écoles on s'ingé-
nie à trouver les fauteurs de trouble
pour les punir et ainsi se décharger de
toutes responsabilités. L. Zoppi a souli-
gné que si on en vient aux causes
véritables du problème, on met à jour
des difficultés de communication. Les
enfants violents sont craintifs et peu sûrs
d'eux-mêmes. Le conférencier a ajouté
que le manque de communication entre
les parents et les enseignants peut être
une cause majeur de violence. Il a éga-
lement précisé que la course à la réus-
site qu'imposent bon nombre de pa-
rents est aussi une forme de violence.

Si on participe tous à l'évolution de
la société, que pouvons-nous faire alors
à notre niveau ? La question reste po-
sée et L Zoppi a conclu en relevant
qu'il ne fallait pas oublier «que l'école
d'aujourd'hui c'est nous qui l'avons faite
et que nous pouvons la modifier»,
/comm-phr

r™*g
¦ VEILLE COMMÉMORATIVE -
Fort du slogan, ((Notre plaisir, vous
faire plaisir», le FC Travers organi-
sera une soirée commémorative de
l'indépendance neuchâteloise, ce di-
manche dès 1 8h à la salle de l'An-
nexe traversine. Après un apéro et un
souper, une soirée familiale prendra
place dès 20h 1 5. Laquelle prévoit un
salut des autorités communales, une
prestation musicale due à la fanfare
La Persévérante, des jeux pour les
familles et... le gros en salopette et sa
marionnette - alias Jean-Mi et Pinky.
La veillée commémorative se termi-
nera par un bal animé par Marco
Prévitali. /ssp

&&** VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIERES / Le record de Suisse de production laitière a été battu

LA BELLE LUCY — L'an dernier, la red holstein du domaine de La Ronde a produit 16.233kg de lait. Record de Suisse
battu. François Charrière

C

hampionne des championnes, Lucy
a battu l'année dernière le record
de Suisse de production laitière,

toutes races confondues. En quatrième
lactation à 305 jours, la red holstein du
domaine de La Ronde, propriété de
Gilbert Rey, sur le territoire des Verriè-
res, a produit 1 6.233 kg de lait. Elle a
ainsi pulvérisé l'ancien record détenu
par Déesse, de Sales, qui était de
15.694 kilos.

Superbe performance que celle réa-
lisée par Lucy. Agée de sept ans, la
vache a connu, en matière de produc-
tion laitière, une progression constante
au fil des ses lactations. A son premier
veau, Lucy a «donné» 7266kg de lait.
Puis 10.014 kg au deuxième,
1 2.796 kg au troisième pour enfin bat-
tre l'année dernière le record national

avec ses 16.233 kg. Ce record repré-
sente presque le triple de la production
moyenne de la race qui s'élève à
5600 kilos.

De mai à octobre, le troupeau des
Rey — 90 têtes de bétail — vit dehors
et le lait est ainsi récolté par la traite
mobile. L'année dernière, Lucy, qui a
vêlé en février, est restée à la ferme
puisqu'il a fallu la traire trois fois par
jour. Il fallait donc l'avoir sous la main
pour suivre sa forte production de lait
quotidienne — en moyenne quelque
53 kilos.

Gilbert Rey et ses deux fils, Christian
et Jacques, ont fait leur l'adage des
éleveurs nord-américains qui dit que la
vache est un ruminant et non pas un
porc à l'engrais. Lucy a ainsi consommé
des fourrages grossiers produits sur le

domaine, ce qui explique en partie son
incroyable résultat. Des fourrages com-
plétés par des pulpes séchées, du mé-
lange de céréales et des tourteaux de
soja. Un menu qu'elle a apprécié à sa
juste valeur puisqu'elle consommait
quelque 30kg de matières sèches par
jour, soit le double de la quantité in-
gurgitée normalement par une vache
— entre 15 et 18 kilos.

Le Service technique UFA a tenu à
marquer la performance de Lucy. Il a
remis à ses propriétaires une petite
boille en étain sur laquelle est gravé le
nouveau record de Suisse de produc-
tion laitière. Indifférente aux honneurs,
la recordwoman continue allègrement
de ruminer en attendant son prochain
veau.

0 Ph. R.

Une championne nommée Lucy
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OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km Fr. 12.500,
DAIHATSU CHARADE 1000 81 87.035 km Fr. 3.000 ,
NISSAN MAXIMA 90 62.000 km Fr. 28.000 ,
NISSAN MIGRA 1.2 Canvas 88 37.007 km Fr. 8.500,
NISSAN SILVIA 1,8 Turbo 89 49.196 km Fr. 16.000,
NISSAN LAUREL 3,0 i 5 87 58.339 km Fr. 15.800,
NISSAN STANZA SGL 85 109.598 km Fr. 4.500,
NISSAN 300 ZX 87 76.811km Fr. 26.500 ,
NISSAN SUNNY GTI coupé 90 25.400 km Fr. 17.800,
NISSAN SUNNY GTI 3D 89 95.642 km Fr. 12.500,
NISSAN CHERRY 1,3 85 60.051 km Fr. 5.900,
NISSAN SUNNY 4x4 WG 91 31.276km Fr. 17.500,
TOYOTA SUPRA 3.0 i Turbo 88 77.767 km Fr. 26.500,
TOYOTA CELICA 2.0 GT 87 63.850 km Fr. 14.800,
CITROËN C 15 Diesel 90 29.000 km Fr. 10.500,
FIAT RITMO Bertone Cabrio 86 25.000 km Fr. 16.500,
FIAT PANDA 750 87 96.144km Fr. 4.500,

¦2HH2HSKfëdé/frtQ fin
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OPEL CORSA
Sport 3 portes

82 CV juin 1992,
7 0 0 0  k m ,

Fr. 13.900.-.
Téléphone

077 / 37 53 55.
81477-142

Opel Kadett
1,3 Break, 1986.
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 165 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

40011-142

Magnifique occasion

BMW iX
septembre 1991, toit
ouvrant , 35.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 31 77 02.

115703-14;

Mercedes
500 SL
cabriolet , 1990,
30.000 km,
Fr. 98.000.- .
Tél. (037) 62 11 41.

! 39916-142

ALFA RONEO
SPIDER 2.0 i

1991, 17.000 km,
rouge + hard-top.

Téléphone
077 / 37 53 28.

• 40039-142

Opel Kadett
GSI 16 V
1991 .
Fr. 15.900.- ou
Fr. 349 - par mois.
Tél. 40007-142
(037) 62 11 41.

JEEP CHEROKEE
1991, intérieur tissu,
52.000 km,
Fr. 27.800.-.
Tél. (038) 31 29 60.

(077) 37 17 62.
153030-142

OPEL VECTRA
GT 2.0 i

S portes, 1989,
82.000 km, bleu

métallisé,
Fr. 13.900.-.

Echange - Crédit -
Garantie.

Tél. 077/37 53 28
40037-142

PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations
Garage Storrer

Cornaux
<l> 47 15 56
Voiture de

remplacement.
152075-142

1 RENAULT 1
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet

81228 142 par mois | Fr. 589.~

IWff lmWW/ ^̂ ^̂ ÊÊ

FAITES CONNAISSANCE
DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306.

La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera à plus d'un
titre: styling racé , habitacle vaste et spacieux , haut
niveau de sécurité et performances exceptionelles
grâce à son train arrière auto-adaptat if , la liste est
longue et loin d'être exhaustive. Venez faire sa connais-
sance chez nous. Mais ce n 'est pas tout: avec un peu
de chance , vous pourrez même gagner une 306 ou
un autre prix. Peugeot vous attend avec impatience!

I EXPOSITION I
Vendredi 26 février de 16 h à 20 h

Samedi 27 février de 9 h à 20 h

GARAGE G. STORRER |S1
2087 Cornaux Es&l
Tél. (038) 47 15 56. r , , ,™,, »«Ji

PEUGEOT
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Mai: l'avant-veille de la parution à 12h

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat.
Habile en négociation, vous êtes inté-
ressé^) à travailler de manière indé-
pendante.
Vous désirez appliquer et approfondir
vos connaissances dans la pratique du
droit des affaires au sein d'une grande
banque universelle. Dans ce cas nous
vous invitons à déposer votre candida-
ture dans le cadre de la mise au con-
cours d'un poste d'

AVOCAT(E)
La Direction de notre siège à Neuchâtel
souhaite engager une personne intéres-
sée à traiter des questions juridiques
complexes et variées. Vous serez ame-
né(e) à conseiller nos spécialistes dans
leurs domaines d'activité et à traiter de
problèmes multiples après une période
de formation et de préparation adaptée
aux besoins du poste.

Veuillez adresser votre offre à
Monsieur Francis Favre président
de la direction. Société de Banque
Suisse, Jean-Jacques Rous-
seau 7, 2000 Neuchâtel.

*|* Société dea9& Banque Suisse
Votre chance 143933-23e

y, v Office romand
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Le Centre de formation de Pomy-sur-Yverdon, spécialisé dans la formation et
l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des difficultés physiques,
psychiques ou sensorielles, développe ses activités et met au concours un poste de:

COORDINATEUR(TRICE)
PÉDAGOGIQUE

Cette fonction comprend principalement :
- mise à jour et contrôle des programmes de formation,
- évaluation et contrôle des moyens d'observation,
- évaluation et contrôle des projets socio-professionnels des apprenants,
- conseil et soutien aux formateurs,
- remplacement des formateurs.
Ce poste de cadre conviendrait à une personne au bénéfice d'une formation
commerciale et pédagog ique, capable de gérer une équipe, de coordonner et d'évaluer
des projets pédagogiques et socio-professionnels.
Expérience : 5 ans au minimum de pratique professionnelle et 5 ans de pratique
pédagogique.
Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonctions : juin 1993 ou à convenir.

Un poste de:

RESPONSABLE DE FORMATION
(section commerciale)

Cette fonction comprend principalement :
- élaboration et exécution de projets socio-professionnels en collaboration avec

un(e) collaborateur(trice) socio-professionnel(le),
- évaluation et bilan des aptitudes des apprenants,
- sensibilisation des tiers à la situation de la personne.
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une bonne formation commercia-
le (CFC, diplôme ou maturité) apte à travailler en équipe et intéressée par la formation
professionnelle.
Nous demandons une bonne expérience dans le domaine de la gestion et des
connaissances en micro-informatique.
Age minimum : 30 ans.
Taux d'activité : 80%.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Un poste de:

GOLLABORATEUR(TRICE)
SOCIO-PROFESSIONNEL(LE)

Cette fonction comprend principalement :
- collaboration avec des formateurs à l'élaboration et à l'exécution de projets socio-

professionnels,
- conseil et soutien individuel sur les plans tant personnel (développement des

relations interpersonnelles) qu'administratif (aide pour les démarches liées à la
sécurité sociale, aux assurances, à la recherche d'emploi...),

- participation et développement d'activités socio-culturelles et sportives.
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une expérience éprouvée et d'une
formation dans le domaine des sciences humaines (éducation, service social), dotée
d'une grande capacité d'écoute, d'ouverture à autrui et capable de collaboration.
Permis de conduire indispensable.
Age minimum : 30 ans.
Taux d'activité : 100%.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels (certificats , attestation
de formation, prétentions de salaire, etc.) doivent être adressées, sous pli confidentiel,
jusqu'au 11 mars 1993 à:
Centre ORIPH - M™ Anne Lemaire, directrice, 1405 Pomy-sur-Yverdon pour les
postes de coordinateur(trice) pédagogique et responsable de formation,
Centre ORIPH , M. Jacques Dupuis, coordinateur social , 1405 Pomy-sur-Yverdon
pour le poste de collaborateur(tnce) socio-professionnel(ie). 81423-236

IHO optimale, une bonne position sur le marché, un soutien efficace

Herausforderung im Auto-Ersatzteilmarkt
Fur unser neues Auslieferungslager in Neuchâtel suchen wir
einen

ZWEIGSTELLENLEITER
welcher die folgenden Aufgaben ûbernehmen môchte :
- Ergebnisverantwortliche Leitung der Zweigstelle ;
- Neukundenakquisition ;
- Aktive Kundenbetreuung ;
- Produkteprasentation ;
- Fùhrung und Forderung der unterstellten Mitarbeiter.
Zur Besetzung dieser Kaderposition wenden wir uns an
einen initiativen, belastbaren Bewerber mit folgendem
Profil:
- Kaufmànnische Aus - und Weiterbildung mit technischen

Kenntnissen ;
- Dipl. Kaufmann des Detailhandels oder gutausgewiesener De-

tailhandelsangestellter des Auto-Ersatzteilmarktes ;
- Verkaufserfahrung und Verhandlungsgeschick ;
- Franzôsische Muttersprache sowie sehr gute mùndliche

Deutschkenntnisse ;
- Alter ca. 25 - 35 Jahre.
Sie finden bei uns eine abwechslungsreiche und selbstândige
Tàtigkeit sowie ein der Leistung und Funktion entsprechendes
Salàr.

Môchten Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe ûbernehmen ?
Dann bewerben Sie sich mit den ùblichen Unterlagen
unter chiffre H-143-08, Regio Annoncen AG, Farbweg 11,
3400 Burgdorf. 40046.236

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussi gny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081 )10

Salon de coiffure à Cortaillod
cherche

coiffeurs (euses)
à temps complet et mi-temps, avec
quelques années d'expérience souhai-
tées. Faire offres avec curriculum vitae.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1141. 2001 Neuchâtel. 152938-236

E

Die NIKE (Schweiz) AG ist die Tochtergesellschaft des
/J weltweit grôssten und erfolgreichsten Herstellers von

Sportschuhen und Sportbekleidung. Im Zuge der Neu-
grùndung und des Ausbaus der Schweizer Niederlassung
mit Standort Bassersdorf suchen wir auf 1. Juni 1993 :

Technischen Berater(in) im Aussendienst
Bereich Sportschuhe und -Textilien

fur die ganze Schweiz
Sie fùhren Schulungen ùber unsere technisch fùhrenden Produkte fur die Mitar-
beiter unserer Kunden durch (Sport- , Schuhfachgeschafte sowie Grosskunden)
und geben Ihnen damit wichtige Informationen und Argumente fur eine fachge-
rechte Beratung.

Voraussetzungen dafùr sind :
- Bilingue Franzôsisch/Deutsch ; Englisch von Vorteil.
- Erfahrung im Sportartikelbereich.
- Kommunikationsfàhige Persônlichkeit.
- Alter zwischen 20 und 25 Jahre.
- Wohnort : Raum Biel/Freiburg/Neuchâtel.
Sie sind zudem ungebunden und flexibel, gerne mehrere Tage unterwegs und
schàtzen die Vorzùge der unregelmàssigen Arbeitszeit.
Wenn Sie bereit sind, mit viel Einsatz und Begeisterung in einem erfolgreichen,
dynamischen und motivierten Unternehmen zu arbeiten, senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Foto bitte an die folgende Adresse :
NIKE (Schweiz) AG, Frau Doris Wanner , Grindelstrasse 5,
8303 Bassersdorf. 61379.23e
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TETE-DE-RAN/ J.-P. Besson essaie un canon a neige sur sa piste

m a neige qui est tombée lundi dernier
n'a cependant pas suffi à Jean-
Pierre Besson, du téléski de Tête-de-

Ran, pour offrir aux skieurs de sa piste
des conditions aussi belles que celles
rencontrées sur les crêtes du Jura. Il faut
dire que La Bosse et les champs en
contrebas, à côté de l'hôtel, présentent
des problèmes d'exposition, de vent et
d'arborisation qui ne permettent pas un
enneigement uniforme. C'est donc à titre
d'essai, et aussi pour pouvoir quand
même faire fonctionner ses remontées
mécaniques cette saison, que Jean-
Pierre Besson s'est décidé à tester le
canon à neige qu'une maison américaine
établie en Suisse lui a prêté il y a un
mois. Hier après-midi, la presse et tous
les acteurs de cette aventure qui risque
d'être une bouée de sauvetage en cas
d'enneigement insuffisant, ont été con-
viés à une démonstration.

Ne fait pas en effet fonctionner un
canon à neige qui veut, et où il veut.
Jean-Pierre Besson a dû demander une
autorisation au Département cantonal
de l'agriculture et requérir le feu vert
des autorités communales des Hauts-
Geneveys à qui il a commandé 1 200
mètres cubes d'eau qu'il n'utilisera pas
en totalité. Il s'est plu à souligner que les
contacts, que ce soit au niveau de l'Etat,
des particuliers et des communes
s'étaient bien déroulés.

Le canon a fonctionne hier a une vi-
tesse moyenne de 12 mètres cubes
d'eau à l'heure, et le processus de fabri-

ESSAI — Un canon a neige pour permettre au fond de neige tombe lundi
d'être complété pour le plus grand bonheur des skieurs de Tête-de-Ran.

olg- 'jE

cation de la neige a eu recours unique-
ment à de l'eau à sept degrés et à l'air,
d'une température d'environ trois de-
grés en dessous de zéro. Il n'y a aucun
produit chimique. Résultat: une neige re-
lativement dure, très favorable à la
pratique du ski.

Dernière remontée mécanique encore
paralysée dans le canton, le téléski de
Tête-de-Ran fonctionne maintenant tous
les jours de 9h à 17h et de 19h à
21h45. Il n'est cependant pas possible
de skier sur la Bosse elle-même. Les
vendredis et samedis, Jean-Pierre Bes-

son prévoit d'ouvrir entre 17h et 1 9 h, et
le dimanche soir, fermera son installa-
tion.

A long terme, une étude d'impact sera
nécessaire pour déterminer si le canon à
neige de Tête-de-Ran — l'un des pre-
miers utilisés dans l'Arc jurassien - ne
présente aucune nuisance pour l'environ-
nement. Au vu des essais de cette année,
il est fort à parier que cette machine, si
elle est utilisée de façon judicieuse, va
s'intégrer dans le paysage.

0 Ph. C.

Le téléski peut fonctionner

Souscription ouverte

J

eudi de la semaine dernière, un
incendie ravageait entièrement la
ferme de Michel Aebi, située aux

Vieux-Prés, à une centaine de mètres
de l'ancien collège. Le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, par
la voie de son président Jean-Ber-
nard Steudler, a décidé d'ouvrir une
souscription pour aider le jeune pro-
priétaire, qui a perdu dans le brasier
deux vaches et qui a dû abattre la
presque totalité de son cheptel par la
suite. Il venait de se mettre à son
compte et doit se marier ces jours.

L'exécutif a donc diffusé mercredi
soir un communiqué indiquant que
des bulletins de versement sont à la
disposition de quiconque souhaite
aider financièrement l'agriculteur,
auprès de l'administration commu-
nale. Les dons en espèces doivent
porter la mention (t sinistre Michel
Aebi». Jean-Bernard Steudler et ses
collègues remercient déjà par avance
tous ceux qui feront un geste de
solidarité envers ce jeune ménage
dont le futur foyer est complètement
détruit, /comm

NEU VEVILLE

A

ttention les yeux et les oreilles : le
groupe théâtral des Mascarons
sera l'invité demain de la Société

des amis du théâtre de La Neuveville.
Avec sous le bras un spectacle musical
qui fleure bon le 700me. Eh oui, avec
«Helvétiquement autre», il sera une
nouvelle fois question de notre bon
vieux pays, humoristiquement examiné
sous toutes ses coutures, des banques à
l'armée en passant par la publicité, les
PTT, la météo, les routes ou les malades
du siècle.

Pour ce cabaret musical, Dominique
Comment est entouré de deux musicien-
nes: Joëlle Gerber et Ariane Frances-
chi. Eddy Jaquet, Jean-François Riedo
et Paul Mairy complètent la palette
des talents réunis. Reçu avec enthou-
sisme lors de sa création au Val-de-
Travers, le spectacle a pris de la bou-
teille. Le rendez-vous neuvevillois risque
donc de ne pas passer inaperçu, /jmt

Mascarons
en musique

Il faut s'accrocher

JURA BERNOIS 
TOURISME/ Entre crise et météo : les nuitées reculent

C

omment annoncer une année
maussade sans décourager et
donner raison aux esprits cha-

grin? L'Office du tourisme du Jura ber-
nois s'est attelé hier à cette tâche diffi-
cile. Tandis que les chiffres 1 992 mar-
quent un recul sévère du nombre des
nuitées dans le Jura bernois, l'OTJB
relève les manches et propose un pro-
gramme 1 993 gonflé à bloc. Objectif:
redonner aux professionnels du tou-
risme le sens de l'accueil.

Après une progression constante du-
rant près de 10 ans, le tourisme juras-
sien a connu en 92 une première année
difficile. Contrairement aux prévisions
des professionnels, qui annonçaient en
avril une année record, le nombre de
nuitées dans le Jura bernois a reculé de
8% environ. Les statistiques précises ne
seront connues qu'au mois d'avril pro-
chain, mais l'Office du tourisme s'est
déjà penché sur les causes d'un tel
recul. Le manque d'enneigement en hi-
ver, les pluies de l'automne et la crise
économique n'expliquent pas tout. Pour
l'Office du tourisme, le Jura bernois
souffre d'un mal chronique: une qualité
très inégale de l'offre hôtelière. Sur les
1 200 lits que compte la région, seuls
500 à 600 sont conformes aux exigen-

ces actuelles en matière de confort. De
ce fait, les taux d'occupation — calcu-
lés sur l'ensemble de l'offre immobilière
— restent très bas: 23 % seulement.
Un effort est donc urgent à fournir pour
améliorer la qualité des établisse-
ments, tout comme celle de l'accueil. Là
aussi, les professionnels du tourisme
doivent réapprendre les règles élé-
mentaires du service à la clientèle.
Cela va des cartes de restaurant en
français aux jours de fermeture — sou-
vent pris ensemble dans chaque éta-
blissement d'une région! Les temps
maussades n'encouragent pourtant pas
les professionnels à investir dans la
rénovation ou la construction de nou-
veaux hôtels. Pire: des établissements
de qualité ont fermé leurs portes l'an
dernier, diminuant encore une offre dé-
jà restreinte.

Si cette situation inquiète l'Office du
tourisme du Jura bernois, ce dernier
relève également les points positifs
pour la saison 1 992. Depuis deux ans,
l'OTJB a renforcé sa collaboration
avec ses voisins jurassiens et neuchâte-
lois, ainsi qu'avec les Chemins de fer du
Jura. Sous l'appellation «Pays juras-
sien», c'est toute la région qui va

désormais se faire connaître à l'étran-
ger. La première expérience pratique
s'est déroulée à la fin de l'année der-
nière, lors d'une foire internationale du
tourisme à Leibzig. Cette collaboration
permet de renforcer l'identité de l'Arc
jurassien, tout en diminuant les coûts.

Dans sa politique de marketing,
l'OTJB concentre ses forces sur des ac-
tions ciblées. Pour attirer une clientèle
nouvelle, il mise sur les sports. L'année
1 992 a été marquée par la promotion
du vélo tout terrain, tandis que cette
année sera tournée vers la varape et
le parapente. Comme l'époque et le
pays favorisent un tourisme à la fois
doux et sportif, l'OTJB sortira dans le
courant de l'année un guide des auber-
ges de montagne, qui recensera les 54
établissements (fermes restaurants, mé-
tairies et auberges) que comptent le
Jura bernois. Ce guide permettra éga-
lement de mettre en valeur le tourisme
pédestre, le ski de randonnée, la ran-
donnée équestre et cycliste. L'Office du
tourisme entend également relancer le
tourisme hivernal et les sports d'hiver.
Une nouvelle brochure est d'ailleurs en
préparation pour le début de l'été.

0 J. Mt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $ 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Teresa Pagowska, peintures, et de pein-
tures tantriques de Raja Babu Sharma et
d'anonymes du Rajasthan, 14H30 -
18H30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 1 4h - 17h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Coup de
feu», spectacle des Gais Lutrins, 20h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

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: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 531531.
Hôpital de Landeyeux: ' 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: i ~ 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
? 25 6232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermé.

¦™1
Temple allemand: 18h 15, concert en
faveur des nouvelles orgues (flûte et or-
gue).
Théâtre municipal : 20hl5, ((La Cage
aux folles», de Jerry Herman.
Apollo: 17h45, Guilde biennoise du
film: ((Zombie und der Geisterzug » (v.o.
s/t. fr/all.).
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Georges
Steinmann.
Maison des Beaux-Arts : ( 1 4 - l O h )
Achats de la ville 1991/1992.
Photoforum Pasquart : ( 1 4-1 8h) Martin
Peer/A. -V. Heiz «Escale en Europe».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) ex-
position ((Filage-tissage»; préhistoire et
archéologie.

Couvet, hôpital et maternité :
t" 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 1 4 h et à 16 h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h 30.
Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end lOh-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037) 34 1412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie au Paon : (14-1 8h) Josiane Guil-
land, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h) Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037)7517 30.

Galerie Noella G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h
ou visite sur rendez-vous 0
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes : lundi et
mecredi de 16h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 1 8h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi do 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 0 038/51 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 5153 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 0
038/514061.
Aide familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
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¦ ÉCOLE DE SKI - Enfin, la neige a
fait son apparition sur les crêtes du
Jura, et l'école de ski de Tête-de-Ran-
La Vue-des-Alpes peut ainsi mettre
sur pied ses cours. Pour les enfants, ces
derniers se dérouleront sur trois same-
dis, dès demain, et durant la semaine
prochaine, du lundi au jeudi. Pour les
adeptes du surf et les skieurs du soir,
des leçons collectives ou privées peu-
vent être également organisées. Se
renseigner auprès du
0 038/33 8685. /comm

¦ DAMES PAYSANNES - Les da-
mes paysannes du Val-de-Ruz se re-
trouveront demain soir à 20h à la
salle de gymnastique de Fontaimelon
pour leur soirée annuelle, avant les
grands travaux de la campagne. Sous
l'experte direction de Marie-Paule
Zwahlen, le chœur annoncera l'arrivée
du printemps. L'orchestre Val d'Ys,
venu tout spécialement du Valais, en-
traînera ensuite tout le monde sur la
piste. Avec près de 400 membres, la
société des dames paysannes est la
plus grande du Val-de-Ruz. /mh
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Familial et spacieux , avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemp laire , qu 'il s'agisse
de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Avec ses renforts latéraux , ses ceintures de sécurité rétractables à
l'avant , réglables en hauteur à l'avant et à l' arrière , l'Opel Astra redéfinit la catégorie compacte et fait désormais référence en matière de
sécurité. Avec ses matériaux synthéti ques recyclable s, ses moteurs sobres - de 60 à 115 ch -, sa ligne élé gante et son riche équi pement de
série , elle est considérée comme la voiture moderne et respectueuse de l' environnement , par excellence. Financement ou leasing par
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142273-110

[ [RU CURRIT - COU^ 
^  ̂ , r

Qdl *>{ 
Wf

I \Mil Tél. 038 / 63 28 78 //*"^  ̂ r A fi u
' t—J

."̂ • O A \/ ~ déclarations d'impôt ¦ ¦ Rtniurint Bir-Oineing, Minigolf m~) £m>

I 1 f 1 
- planifications fiscales VOYANCE CWPf»«^^J

x %  ' *% 'F I D U C I A I R E  & - comptabilités, bouclements P- téléphone p̂ UM^M»»

\̂ \̂ « T X/ i r M^MO  t~* A " rév,SIOnS (Fr. 2.-/min.). Visite2 maintenant le plus beau

I \\ | W REVIS IONS S.A. - création de sociétés ei«7B.,,o Tél. 156 7319. SHOW D'ORCHIDÉES
143831-110 QB mois : cuisine asiatique.

GRANDES-PLANCHES 7 - 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E - TÉL. 038 / 57 1 6 92 *̂ ™̂ ~̂ ^

BBWH^̂ MW^Bfg^  ̂B [H ŜJ^^^^^^BPJ



La lutte s'annonce très ouverte
FOOTBALL / le tour final de ligue A débute demain. Présentation de sept équipes

Young Boys, champion d'au-
tomne, Sion, le tenant du titre,
Servette, Lausanne, Neuchâtel
Xamax, Zurich, voire Aarau et
Lugano, tous rêvent de décrocher
la lune! Jamais un tour final n'a
été aussi indécis. L'absence de
Grasshopper, sacré à... 22 repri-
ses, bouleverse toutes les don-
nées. Le club du Hardturm n'est
plus l'équipe à battre. Victimes de
la fameuse barre, Les Zurichois
lutteront en effet contre la reléga-
tion dans un groupe très relevé
avec Lucerne et Bâle. La course
au titre sera passionnante. Après
le tour préliminaire, les huit équi-
pes se tiennent en trois points.
Young Boys et Servette occupent
la pôle position avec 14 points.
Le champion Sion en compte 13,
suivi d'un trio formé par Lau-
sanne, Aarau et Zurich avec 12
points, alors que Neuchâtel Xa-
max et Lugano ferment la marche
avec 11 points. En cas d'égalité
au terme de l'exercice, le classe-
ment du tour préliminaire sera dé-
terminant. Sion - Neuchâtel Xa-
max, retransmis en direct à la
télévision, demain à 17h, mar-
quera les trois coups de ce tour
final dont la dernière journée est
agendée au 12 juin. Nous vous
présentons les 7 adversaires de
Xamax. Quant à l'équipe neuchâ-
teloise, dont nous avons abon-
damment parlé durant son camp
en Egypte, puis lors des départs
de Chassot et Smajic, nous y re-
viendrons dans notre édition de
demain, à l'occasion de la pré-
sentation de son match à Sion.

Sion¦
C'est donc Sion qui sera, demain à

17h., le premier adversaire de Xa-
max dans le tour final. Le champion
sortant paraît prêt à partir d'un bon
pied. Didi Andrey:

- Notre préparation s 'est dérou-
lée assez normalement. Je n 'ai pas à
me plaindre. Nous avons commencé
le 11 janvier et, après deux semai-
nes d'entraînement à Sion, nous
avons fait une tournée de 16 jours au
Brésil tout en jouant 7 matches. Il a
fait un peu chaud mais tout s 'est bien
passé. Toutefois, nous sommes rentrés
quatre jours plus tôt que prévu afin
de mieux nous adapter aux condi-
tions météorologiques de notre pays.

Cela dit, dans quel état se trouve
l'équipe sédunoise à la veille de la
reprise? Andrey :

— // est difficile de se prononcer.
Ce qui est sûr, c 'est que je sens les
joueurs impatients d'évoluer pour de
bon, après un mois et demi de pré-
paration.

Champion de Suisse en titre, Sion
ne cherchera pas absolument à con-
server sa couronne.

- Vu les changements intervenus
dans plusieurs secteurs en cours de
saison, nous n 'avons pas d'ambition
précise, sinon de nous qualifier pour
une coupe européenne, avoue An-
drey. En ce qui me concerne, je me
suis surtout efforcé, jusqu 'ici, de faire
passer mon message et de préparer
le premier match. Pour la suite, on
verra. Nous prendrons chaque ren-
contre après l'autre sans objectif
lointain précis.

Durant l'hiver... qui commence, le
FC Sion a procédé à un échange de
joueurs avec Servette, lui cédant son
demi Reto Gertschen contre l'atta-
quant Xavier Dietlin.

— Cet échange arrangeait tout le
monde, exp lique Didi Andrey. Ser-
vette avait besoin d'un homme à mi-
terrain sur son flanc gauche, alors

qu 'il nous fallait un attaquant de
pointe pour remplacer Alexandre
Rey, qu 'une blessure empêchera de
jouer jusqu 'en juin.

C'est donc un Sion apparemment
bien dans sa peau qui s'apprête à
recevoir Xamax demain après-midi,
cela même s'rï sera probablement
privé de l'un ou l'autre joueur pour
cause de blessure. A ce sujet, l'en-
traîneur ne s'avance pas trop...

— Herr, Piffaretti, Clausen, Marzio
et Lehmann, notamment, ont occupé
l'infirmerie. Je ne sais pas encore s 'ils
seront aptes à jouer. Quoi qu 'il en
soit, j 'ai pour habitude de former
mon équipe le four du match, /f p

Young Boys

Young Boys a de gros soucis finan-
ciers. A tel point qu'il est en retard
dans le payement de ses joueurs.
Durant la pause, les données étaient
donc les suivantes, comme l'explique
l'entraîneur Martin Trùmp ler:

— Nous avions des offres pour
Jakobsen, Nowak et Christensen, nos
trois étrangers. Si nous les laissions
partir, le club se serait retrouvé sans
dette. Mais après réflexion, nous
avons décidé de les garder et de
tenter de régler nos problèmes sur le
terrain. C'est-à-dire en attirant
beaucoup de monde au Wankdorf et
en nous qualifiant en Coupe d'Eu-
rope.

Puis, parce qu'il sait que nous l'ap-
pelons de Neuchâtel:

— Mais vous savez, le semi-profes-
sionnalisme que Xamax envisage de
réintroduire, nous le pratiquons de-
puis de nombreuses années. Seuls
quelques joueurs sont professionnels.

Excepté les soucis de porte-mon-
naie, Young Boys se porte bien.
Champion d'automne, aucun départ
durant la trêve, préparation idéale
(au Sénégal), pas de blessés. Alors,
champ ions de Suisse, les Bernois?

— Non, il n 'y a pas de favori dans
ce tour final. Je crois que les 8 équi-
pes se tiennent de près et la lutte
s 'annonce très ouverte, /ph

Lausanne

— Notre objectif est simple: nous
voulons battre tout le monde. Entre
autres avantages, cela évite d'entrer
dans des commentaires plus subtils.

Un brin provocateur, Umberto Bar-
beris. Mais l'entraîneur de Lausanne-
Sports étaie sa thèse:

— Intrinsèquement, d'autres équi-
pes nous sont supérieures, mais c 'est
sur le terrain que tout se joue. Et là,
nous avons déjà prouvé ce que nous
valions. De toute façon, la bataillé
aura lieu en Suisse romande. Les for-
mations alémaniques et tessinoise
joueront le rôle d'arbitre, tandis que
les Romands se crêperont le chignon.
Young Boys sera le péril numéro 1 en
Suisse allemande.

L'optimisme du «boss» de la Pon-
taise puise ses raisons dans l'excel-
lent travail fburni lors de la période
de préparation. A Dubaï (Emirats
arabes unis), les Lausannois ont suivi
un camp que l'entraîneur qualifie de
formidable. A tel point qu'il n'hésite-
rait pas à renouveler l'exp érience.
De retour en Suisse, ils ont livré une
série de neuf matches contre des ad-
versaires vaudois de 1ère et Ile li-
gues, marquant à ... 53 reprises:

— Cela nous a permis de nous
mettre en confiance. Je crois aussi
que nous avons pu progresser, tant

individuellement que sur le plan col-
lectif. Nous étions chaque fois favoris,
c 'est entendu, mais c 'est plus difficile
d'avoir toujours le ballon que de lui
courir après.

Van den Boogaard ayant définiti-
vement quitté Lausanne, « Bertine»
eût bien aimé trouver un autre ren-
fort étranger. Mais les tests effectués
n'ont pas été concluants. Son équipe
entamera donc le tour final avec les
seuls Badea et Olaru. Béguin étant
comp lètement remis, seul Wieder-
kehr manquera encore à l'ap-
pel./sdx

Zurich

C'est rempli d'espoir que le FC Zu-
rich va aborder le tour final. Kurt
Jara ne cache pas, du reste, que le
but que lui et ses hommes se sont fixé
est ni plus ni moins que le titre natio-
nal:

- Je ne prétends certes pas que
nous parviendrons à nos fins, précise
l'entraîneur autrichien, mais c 'est
bien ce que nous avons en point de
mire pour la mi-juin. Je pense, en
effet, que cela ne sera jamais plus
aussi facile que cette saison de deve-
nir champion. Nous n 'avons que deux
points de retard sur le premier, souli-
gne-t-il.

La formation du Letzigrund, qui a
obtenu sa dernière consécration sous
la direction de Daniel Jeandupeux
en 1981, aurait, il est vrai, souhaité
acquérir un nouveau No 6 pour atta-
quer la compétition printanière:

— Sforza, de GC, ou Blaettler, de
St-Gall, aurait fait mon bonheur, af-
firme Jara. Hélas, je n 'ai pu les avoir.
J'ai opté pour la solution Baljic à ce
poste, avec la conviction qu 'il fera
l'affaire.

Zurich, qui possède une défense
solide avec Maeder au but, Studer,
Germann, W yss, Heydecker ou Hotz,
présentera donc un milieu de terrain
formé de Baljic, Baldassari, Grossi,
Kâgi, alors qu'en avant Skoro et
Waas devront être les buteurs de
service. Le pauvre Brésilien Milton,
qui n'est pas le chou chou de Jara
sera, hélas pour les puristes, considé-
ré comme l'étranger surnuméraire.

La troupe des bords de la Limmat
est revenue en excellente santé de
son périple californien, organisé à la
perfection par Raimondo Ponte,
/adp

Lugano

— On est un outsider, affirme Karl
Engel. On est encore assez près des
premiers pour tenter de créer quel-
ques surprises. Mais notre principal
objectif sera d'améliorer nos presta -
tions par rapport aux dernières ren-
contres du tour qualificatif, qui ont
été mauvaises, ajoute l'entraîneur lu-
ganais.

Avec un camp d'une dizaine de
jours en Toscane, la préparation de
l'équipe tessinoise s'est bien dérou-
lée, si l'on excepte une «onde de
grippe» qui a fait huit victimes d'un
coup, la semaine dernière! De ce
fait, les matches amicaux contre Lu-
cerne et Grasshopper, qui auraient
dû être des tests sérieux, ont été
joués par un Lugano très diminué.
L'infirmerie s'est heureusement vidée
entre dimanche et lundi. On n'y
trouve même pas un blessé, si bien
que c'est avec un effectif complet
que les «bianconeri » attaqueront le
tour final, en accueillant Zurich.

Le pensionnaire du Cornaredo, fi-
naliste de la Coupe la saison der-
nière, ne portera pas particulière-
ment son attention sur cette comp éti-
tion cette année.

— Si nous pouvons aller loin, tant
mieux, mais notre objectif concerne
principalement le championnat. Il
faut absolument que nous nous amé-
liorions, aussi bien en équipe qu 'indi-
viduellement. Conscient des difficul-
tés qui attendent sa formation, Karl
Engel se veut plein d'espoir./f p

Servette

Servette n'a pas eu besoin de lut-
ter jusqu'au bout du tour qualificatif
pour être certain de terminer au-
dessus de la barre fatidique. Sa qua-
lification assurée, il s'est malheureus-
meent désuni, au point de perdre
toute l'avance qu'il s'était ménagée.
La seule déconcentration n'exp lique
pas la baisse enregistrée lors des
derniers matches. L'indisponibilité
d'Ohrel, blessé, a également joué un
rôle important.

Dimanche, Servette va repartir
avec des ambitions qu'on ne lui con-
naissait plus depuis longtemps.

— // est vrai que nous allons re-
trouver une forte pression, exp lique
Michel Renquin. L'objectif est très
clairement défini. Nous ne parlons
pas de titre mais de Coupe d'Europe.

Servette s 'est donné les moyens de
ses ambitions. Michel Renquin voulait
le Sédunois Reto Gertschen pour oc-
cuper le couloir de gauche. Il l'a eu.
Il désirait un deuxième attaquant
étranger afin d'épauler Anderson à
la pointe de l'attaque. On lui a don-
né satisfaction en engageant le Polo-
nais Mielcarski. Gertschen est connu.
Mais que vaut Mielcarski?

— Joueur de l'équipe de Pologne
finaliste des JO de Barcelone et au-
jourd'hui titulaire de l'équipe A, cet
attaquant possède un potentiel ex-
cep tionnel. S'il arrive à rapidement
s 'intégrer, il devrait faire un mal-
heur!

Petite ombre au tableau: Miel-
carski a été victime d'une fracture du
nez lors de l'entraînement de lundi et
de surcroît il n'est pas encore quali-
fié.

Avec son attaquant polonais, Ser-
vette s 'articulera en 4-4-2 ou 3-5-2.
L'ensemble paraît posséder suffisam-
ment de talent et d'équilibre pour
figurer parmi les trois premiers. Mi-
chel Renquin ne fait que peu de cas

de l'échec subi dimanche dernier en
match amical à Bâle :

— C'est dans la tête que cela s 'est
passé. C'est typ ique du football
suisse. Si les joueurs voient quelques
flocons de neige le matin, il se de-
mandent si l'on va jouer l'après-midi.
Vous imaginez la suite.

Michel Renquin préfère se remémo-
rer le comportement des siens lors du
match qu'ils ont disputé à Ténérife,
dans le cadre de leur camp d'entraî-
nement. Avant de s'incliner 4-3, ils
ont mené 3-2 à la mi-temps (deux
buts d'Anderson, un de Renato). Et
pourtant, Ténérife avec ses Argen-
tins, dont Dertycia et le nouveau
venu Latorre (ex-Fiorentina), est une
formation occupant une place dans
la première moitié du classement de
première division espagnole. Mais le
climat des Canaries était plus clé-
ment pour les Brésiliens du Servette
que celui qu'ils ont trouvé dimanche
dernier à Bâle où qu'ils auront après-
demain aux Charmilles, /jjr

Aarau

Après quatre années d'absence,
Aarau retrouve le tour final. Pour les
joueurs argoviens, y participer, c'est
comme s'ils entraient au paradis.

Dans un tel état d'esprit, la prépa-
ration a été idéale. Durant toute cel-
le-ci, l'équipe n'a jamais perdu. Elle
s 'imposa au tournoi en salle de Lu-
cerne, a atteint les demi-finales d'un
tournoi relevé en Malaisie, où Fringer
et ses hommes effectuèrent la ma-
jeure partie de leur préparation.
Une préparation asiatique financée
par les succès de l'équipe, car les
finances sont toujours la bête noire.
On s'efforce donc de tenir les bud-
gets et aucune arrivée n'est à signa-
ler. Tout au plus on intégra un junior
frontalier allemand du nom de Sas-
cha Stauch (19 ans) pour compenser
le départ de René Fluri (retour à
Locarno).

Rolf Fringer espère maintenir son
cadre au niveau actuel.

- Nous voulons démontrer notre
invincibilité à domicile afin de ga-
gner la confiance de nos spectateurs.
Quelques points à l'extérieur et l'ob-
jectif sera atteint! Quel objectif?
Fringer sourit:

- Tous mes collègues pensent à
une place UEFA, alors, comme elles
sont déjà toutes attribuées, il ne
reste que le titre de libre ! /cr

BREGY - SCHEPULL — Young Boys et Servette s 'élanceront en tête. asl
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J'EFFECTUE DÉMÉNAGEMENTS - trans-
ports avec grand bus, Suisse et Europe. Tél.
(038) 25 01 67 (Teen P.d.t. Service). 142184-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 142558-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

114285-472

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493-472

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerez
aux élections cantonales des 17-18 avril, com- r
me vous l'avez fait pour l'E.E.E. Lutte contre
l'abstentionnisme. J. Meyrat. 115362-472

LUND11" MARS. La bourse de couvercles de
crème à café aura bien lieu au Restaurant de la
Patinoire, Neuchâtel dès 16 heures. 115750-472

COIFFURE: apprentie 3me année cherche mo-
dèles examens , permanentes , coupes.
Tél. 24 20 20 Ginette. H5784-472

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée (la-
boratoire), balcon, 772 fr. charges comprises.
Tél. 20 76 70 heures bureau ou 42 22 84 soir.

116782-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, prix 1235 fr. charges comprises , dès le
1e'avril 1993. Tél. (038) 21 3406. 115786 463

A L'ÉCLUSE, 3 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée + balcon, 1010 fr. + 110 fr. de
charges. Tél. 3052 49. 115791-453

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
vue sur le lac, 1°' avril. Tél. (038) 24 47 15.
VAL-DE-TRAVERS, appartement 4Î4 pièces
duplex, mansardé, cuisine agencée. Libre im-
médiatement. 1170 fr. charges comprises. Tél.
(077) 310 248. 115759-453

BEAU 3V2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bain/W. -C, balcon. Libre 1e'avril 1993. Loca-
tion 1055fr. + charges. Tél. (038) 25 60 25.

SERRIÈRES , appartement Vh pièce, cuisine,
bain, 795 fr. charges comprises. Tél. 24 75 75,
M.Evora. Tout de suite ou à convenir. 115804-463

AREUSE joli 3V4 pièces avec balcon, 4me, sans
ascenseur. Loyer actuel 800 fr. charges et place
de parc comprises. Libre dès 1er avril
Tél. 42 13 22 dès 18 heures. 115797-463

BOUDRY , joli 2% pièces, ave cachet , cuisine
agencée, 700 fr. charges comprises, pour le
1er avril. Tél. 42 59 87. 115807-463

MARIN, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, 2 balcons, 1038 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 26 66 heures repas et soir, bu-
reau (039) 23 59 34 int. 260. 115792.463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 2 pièces vue
lac, cuisine agencée habitable. 1350 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 88 88. 115809-463

AUVERNIER CENTRE VILLAGE 2 pièces,
salle de bains, cuisine agencée. Cachet particu-
lier, dès avril 1993, loyer 1240fr. charges com-
prises. Tél. 31 21 58. 115753-463

NEUCHÂTEL, près gare CFF, 3 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, armoires murales,
douche-W.-C. Libre tout de suite. Tél. (038)
25 80 57. 115771-463

A NODS appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite ou avril 1993.
Tél. (038) 51 64 40. 115777-453

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, zone de verdure, pour
le 1e'mai ou plus vite. Tél. 31 36 79 vendredi
dès 18h ou samedi matin. 116767-463

TE CHERCHE <  ̂̂%V A LOUER | E l̂
COUPLE CHERCHE pour le 1" juillet, grand
appartement 4 pièces, cuisine agencée habita-
ble, avec confort , dans maison ancienne.
Tél. (038) 24 38 37 dès 19 h. - (031 ) 61 64 35.

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement
2-3 pièces, Neuchâtel, dès le 1er avril. Loyer
maximum 950 fr. Tél. 24 39 00 (soir) Sabine ou
Viviane. 153197 -454

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour week-end,
avec vue sur le lac. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1154. 81471.464

CADRE MARIÉ, 1 enfant cherche logement
3 - 4  p i è c e s , r é g i o n  N e u c h â t e l
Tél. (056) 82 50 93. 153204-464

T'OFFRE im&Wr*
AV EMPLOI \̂ *̂
MONSIEUR SEUL cherche employé de mai-
son (un peu bricoleur et sachant faire de la
cuisine) 2-3soirs par semaine. Le poste con-
viendrait à un jeune retraité. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 465-3157

TE CHERCHE £i%éï2w
CV EMPL QI ^VWjf
MAMAN PROPOSE SERVICE DE GARDE
pour vos enfants à la journée ou pour dépanna-
ges. S i t u a t i o n  ca lme avec  j a r d i n .
Tél. (038) 51 44 92. 39988-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.
JEUNE DAME avec permis B, cherche heures
de ménage, repassage ou autre. Tél. 30 52 49.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION agent de mé-
thode, programmeur de machines CNC: tours,
fraiseuses, centres d' usinage, 17 années de
pratique, connaissance DAO-CAO , cherche
emploi tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3154 115798-466

ES . PH g \\
r VéHICULES f eras

CLIO 16V GT , décembre 1991 , ABS ,
38.000 km, rabaissée. État impeccable. Prix à
discuter. Tél. (038) 63 21 70. 116696-467

MOTO SUZUKI GSXR , 750 W, année 1992,
sous garantie , noire-violette , 6000 km,
11.500 fr. à discuter. Tél. 33 87 50. 153078.467

OPEL ASCONA B 1300 S 86 000km. très
b o n  é t a t , e x p e r t i s é e , 3 5 0 0  f r
Tél. (038) 42 26 44. 40028 467

A VENDRE FORD FIESTA 1,1 L. 50.000km.
6000 fr. Tél. 240 895, bureau 236 343.81467-467

OPEL CORSA STRADA 1.4i , 1992 ,
12.500 km, gris métallisée, expertisée. 14.300 fr.
Tél. (038) 4213 55. 81472-467

r <V<f
LES ANIMAUX \£&L
À VENDRE CANICHES nains ou Toys, blanc,
abricot ou noir. Vaccinés , vermifuges.
Tél. (037) 61 12 93. 8I44L469

T'OFFRE WW/ %CJ A VENDRE \M=m

BARAQUEMENT PRÉFABRIQUÉ style ga-
rage, Hunziker couverture tuiles, 22,5 m2,
66 m3, béton armé, démontable, assuré ECAI,
17.500 fr., cédé 1000 fr. à démonter et à empor-
ter de Montmollin NE. Tél. (038) 31 15 36.

81316-461

TÉLÉVISEUR METZ diagonale 64cm„ télé-
commande. 260fr. Tél. 038/46 27 75. 81449.461

DIVAN + 2 FAUTEUILS en bon état ,
brun/beige. Prix ce que l'on veut bien m'en
donner. Tél. 41 27 96. 153166-451

MAGNIFIQUE SALON CUIR d'angle, rose
saumon, 8 places + sofa. Acheté 12.000 fr.
cédé 7000fr. Tél. (038) 41 1890. 81473-461

MACHINE A TRICOTER Singer avec mémo-
matic, double fonture. Etat neuf, 1500fr. Epila-
teur Primex, 50 fr. Tél. (038) 61 32 26i53205-46i

FRIGO-CONGÉLATEUR Hoover, 300fr. Cui-
sinière Therma 4 plaques avec four et grill,
100 fr. Tél.  (038) 63 10 44 (soir) ou
01/815 94 78 M. Varesio. 15318O-461

SUPERBE SIDE-CAR Gpld-Wing + Sauterel,
bon état général, peinture spéciale, double
réservoir de benzine, pots neufs + pièces.
Tél. (038) 53 23 48. 153203 451

4 PNEUS clous sans jante BX Citroën 90 FS.
Tél. 25 83 94. 153206-461

MACHINE A COUDRE Bernette Overlook,
machine à écr i re , essoreuse cuivre
Tél. (038) 3041 12. 115788-461

GÉNÉRATRICE MASE Diesel, moteur Lom-
bardini, 220V - 3000W, 380V - 6000W, démar-
rage électrique. Tél. (038) 53 38 64 dès
20 heures. 115793-461

AMIGA 500 et accessoires en excellent état.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 36 56 dès 18 heu-
res. 115811-461

TE CHERCHE À lmM
\V ÀACHETER jfjhR^
PARTICULIER ACHÈTE tapis Heriz anciens.
Tél. (038) 31 82 41 ou (038) 66 17 75
ou (038) 6617 75. 40008-452

CHAMBRE A COUCHER avec lits jumeaux,
bon état , bon marché. 1 table de 2 mètres, tapis,
vaisselle et divers pour meubler résidence se-
condaire. Tél. (038) 42 49 39. 40043-462

TRAINS ANCIENS, écartement Ho/o mécani-
ques et électrique;. Tél. (038) 31 58 09.

115816462

T IPlIfAVELOUE llrjJJIfL
A BOUDRY appartement 2% pièces, cuisine
agencée. Tél. 41 30 85. 152940-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces, libre
1er avril 1993 Tél. 53 48 75. 39913-453

SAINT-MARTIN, 5% pièces en duplex, pou-
tres apparentes , libre dès le 1er mai.
Tél. (038) 53 44 58. 153069 453

NEUCHÂTEL-EST , studio, cuisine agencée,
meublé si désiré, accès au jardin. Loyer: de 600
à 700 fr. charges comprises. Tél. (024)
24 53 24. 115661-463

LE LANDERON, place de parc dans garage
souterrain. Tél. 51 4430 le soir. 115752-463

LE LANDERON, appartement luxueux 3% piè-
ces, 103 m2 dans maison du XVIe siècle rénové,
place de parc, cave, galetas, réduit, 1800 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 51 10 08 ou 51 15 03. 115745.453

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorporée.
douche-W .-C . nord-ouest de la ville.
Tél. 31 26 80. 115758-463

QUARTIER BEAUX-ARTS, appartement
2 pièces, cuisinette agencée. douche-W. -C.
cave, balcon, 966 fr. + charges. Tél. (038)
25 53 75. 115761-463

NEUCHÂTEL. Fontaine-André, 3 pièces, bal-
con, vue lac, cuisine agencée habitable. 1450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 88 88.

115810-463

MONTMOLLIN SPACIEUX APPARTE-
MENT entièrement rénové, 2 pièces + cuisine
habitable, cave, galetas, place de parc, vue.
Tél. (038) 31 56 45. 81323-463

NEUCHÂTEL CENTRE: GRAND STUDIO
avec cuisinière et frigo, W.-C Libre tout de
suite, 570 fr., toutes taxes comprises. Tél./Fax.
(039) 28 93 93. 81364-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES, La Coudre,
cuisine agencée, W.-C. séparé. 1720 fr. charges
comprises. Libre 1" juin. Tél. 33 76 96.81387-463

A BÔLE APPARTEMENT 3% pièces avec
beaucoup de cachet. Libre dès le 15 mars.
1500fr. Tél. heures de bureau 35 70 00 ou le
soir 42 25 14. 40027-463

AU LANDERON appartement 1% pièce. Tout
confor t , balcon. Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 15 08, (032) 25 67 38 dès 18
heures. 40035-453

A L'ANNÉE A LEYSIN FEYDEY appartement
4'/4 pièces, grande terrasse, balcon, cachet.
1300fr. + charges. Tél. (038) 24 33 72.

81448-463

A HAUTERIVE, ch. du Lac, appartement 3%
pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
près des transports publics, loyer actuel 1590 fr.
charges + place de parc comprises.
Tél. (038) 33 83 54 (répondeur). 1S3181-4B3

5% PIÈCES à Fontainemelon, vue et calme en
lisière de forêt , salon avec cheminée, balcon,
cave, galetas, place de parc, part à tennis privé.
Libre tout de suite ou à convenir. 1740fr. +
charges. Tél. (038) 53 35 73. 153207-453

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine habitable,
garage, près transports, loyer actuel 680 fr. tout
compris. Tél. (038) 30 31 80 int. 16. de 8 h -
15 h 30, tél. 30 21 47 dès 18 heures. 81412-453

A LA NEUVEVILLE CENTRE, 214 pièces.
990fr. Tél. (038) 31 9850 le matin. 115545-453

CHEZARD ST-MARTIN , 3% pièces, jardin,
véranda, parc privé, 1090 fr. Libre 1* avril.
Tél. 53 57 71 de 14 h 30 à 16 h 30. 115802-463

AREUSE, appartement 4 pièces + grande cui-
sine habitable, terrasse , 925 fr. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 42 43 64. 115806-463

NEUCHÂTEL LA COUDRE très bel apparte-
ment 3'A pièces, 98m2, 2 salles d' eau, balcon,
vue, 1480 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (038) 241431. 115821-453

GOUTTES D'OR 70: petit appartement 1 piè-
ce meublé, cuisinette séparée, salle de bains,
balcon. Dès le 1" mars 1993. Tél . 25 94 94.

RENCONTRES AWW^I )

JEUNE CADRE SUISSE. 21 ans, sportif ,
élégant, séduisant, bon vivant, bonne situation
mais seul, désire rencontrer jeune fille, 17-21
ans, indépendante, jolie, sportive, fine et vive
d'esprit pour apprendre l'accent et découvrir la
région de Neuchâtel. Photo = réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-1153. 153179-471

F lïïnfl...mUT LES DIVERS M^
CHERCHONS FAMILLES avec enfants de 15
à 18 ans pouvant héberger musiciens-élèves
Canadiens du même âge, du 16 au 21 juin
1993. Petite compensat ion accordée.
Tél. 21 23 57 ou 25 27 00 (laisser message).

153200-472
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- Je me mets à sa place. Il ne manquerait plus que
le soleil se glisse jusqu 'ici par le « roof-box », et je me
prendrais pour le grand prêtre en train d'officier !
- Pas de danger. Cela n'arrive qu'un seul jour

dans l'année...
- Le 21 décembre, oui, je sais.
H était d'une humeur de chien. Comment se

réjouir d'avoir enfin arrêté le coupable ? N'était-ce
pas au prix d'une cinquième victime ? Les cris de
David Osborne que l'on emmenait jusqu'au fourgon
l'irritaient tellement qu'il donna un coup de pied
dans la paroi. L'immense bloc qui lui faisait face
portait une de ces étranges inscriptions.
- On dirait l'empreinte d'un pouce de géant !
Reder trouva que c'était fort bien trouvé et, s'il

n 'en félicita pas son adjoint , il lui tapa sur l'épaule en
signe d'approbation. Us avaient tous hâte de partir
d'ici, mais il n'en était pas question jusqu'à l'arrivée
des services compétents.

II

Dès que les médias apprirent l'arrestation du
rédacteur en chef adjoint de l'Irish Times, les pas-
sions se déchaînèrent. Les uns se récriaient, parlaient
du nécessaire rétablissement de la peine de mort,
d'autres de machination destinée à déstructurer le
régime. Bizarrement, que l'on crût en l'innocence de
David Osborne ou qu'on l'accablât, en répétant à
satiété que cette homme était un monstre - ne
l'avait-on pas pris sur le fait ? -, personne n'expli-
quait le pourquoi de sa conduite. On reconnaissait
qu'on ne lui eût pas prêté de prime abord des
instincts de sadique. Smart avait beau détester cor-
dialement son collaborateur, il ne pouvait admettre
sa culpabilité. Il fit part de son scepticisme au chief
constable.
- Je veux bien croire qu'il se soit muni par précau-

tion d'un mot destiné à expliquer sa présence à
Newgrange au cas où il serait surpris en flagrant
délit, mais que penser du coup de fil qui vous a incité
à vous rendre sur les lieux ? Vous croyez vraiment
que quelqu'un de son entourage aurait pu deviner
qu'il entraînerait Nancy dans le tumulus ?
- Il aura été suivi.
- Je ne suis pas convaincu. Vous avez surpris

Osborne auprès du corps, mais vous ne l'avez pas vu
enfoncer le poignard !
- Acharnez-vous à nier l'évidence, c'est tout à fait

dans votre style, grogna Reder.
- Rien ne vous permet d'affirmer qu'il a tué cette

femme, pas plus que les autres, d'ailleurs.
- Elle a subi les mêmes sévices : coups de patte,

morsures. Donc le chien est venu lui aussi à New-
grange. Hélas ! nous n'en avons relevé que de vagues
empreintes, parce que mes hommes ont trop foulé la
terre du passage-grave.

7g (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE



Ligue A

Zurich - Fribourg 4-6
(3-1 1-2 0-3)

Hallenstadion. - 8448 spectateurs.
- Arbitre: Bertolotti.

Buts: 3me Brasey (Leuenberger) 0-1}
6me Ton (Weber) 1-1; 7me Prijad'îin
(Hotz, Zeiter) 2-1; 19me Ton (Faic) 3-1;
33me Sherven (Faic, Ton/5 contre 4)
Silver) 4-1; 36me Schaller (Princi/4 con-
tre 5!) 4-2; 37me Bykov (Khomoutov,
Balmer/4 contre 5!) 4-3; 43me Brasey
(Silver) 4-4; 56me Khomutov (Bykov,
Schaller) 4-5; 58me Khomutov (Bykov,
Schaller) 4-6. '- Pénalités: 2 x 2' con-
tre Zurich, 3 x 2 '  contre Fribourg.

Zurich: Simmen; Vollmer, Guyoz; Faic,
Hager; Bayer; Prijachin, Thony, Morger;
Ton, Weber, Sherven; Kaiser, Zeiter,
Hotz.

Fribourg-Gottéron: Gygli; Hofstetter,
Balmer; Descloux, Brasey; Princi, Bobillier;
Khomutov, Bykov, Schaller; Leuenberger,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris, Brod-
mann.

Notes: Zuridi sans Zehnder (malade),
Fribourg sans Griga ni Stecher (blessés).

Bienne - Kloten 3-4
(1-2 0-1 2-1)

Stade de glace. - 2776 spectateurs.
- Arbitre: Moreno.

Buts: 5me Celio (Schlagenhauf, Brude-
rer) 0-1; lOme Boucher (Yuldashev, Schi-
riaev/5 contre 4) 1-1; 16me Eldebrink
(Johansson) 1 -2; 35me Hollenstein (Jo-
hansson) 1 -3; 48me Schiriaev (Kolliker/5
contre 4) 2- 3; 59me Johansson (Hollens-
tein) 2-4; 59me Metzger (Schneider,
Steinegger) 3-4. - Pénalités: 9 x 2'
+ 10' (Burillo) contre Bienne, 1 2x 2 '
contre Kloten.

Bienne: Anken; Schiriaev, Kôlliker; Da-
niel Dubois, Schmid; Schneider, Steineg-
ger; Yuldashev, Boucher, Metzger;
Glanzmann, Fontana, Burillo; Gilles Du-
bois, Schùmperli, Cattaruzza.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Kloti; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio; Erni, Meier,
Hoffmann.

Notes: Bienne sans Weibel (malade),
Nuspliger et Marc Weber (blessés), Klo-
ten sans Daniel Weber (blessé).

Zoug - Lugano 4-2
(2-0 1-0 1-2)

Herti. - 3552 spectateurs. - Arbi-
tre: Clemençon.

Buts: 1 2me Stadler (Colin Muller) 1 -0;
18me Meier (Stadler) 2-0; 27me Mon-
nier (Bill Sdiafhauser) 3-0; 46me Howald
(Leuenberger/5 contre 4) 3-1; 47me
Propp (Luthi, Bourquin) 3-2; 50me Mon-
nier 4-2. - Pénalités: 7 x 2' contre
Zoug, 4 x 2 '  contre Lugano.

Zoug: Schopf; Bill Sdiafhauser, André
Kùnzi; Pat Sdiafhauser, Ritsch; Thomas
Kùnzi, Stadler; Yaremchuk, Lavoie, Anti-
sin; Monnier, Soguel, Neuenschwander;
Colin Muller, Steffen, Meier.

Lugano: Wahl; Honegger, Bourquin;
Bertaggia, Sutter; Leuenberger, Massy;
Fritsdie, Larionov, Propp; Walder, R6-
theli, Howald; Aeschlimann, Luthi, Eberle.

Notes: Lugano sans Eggimann (ma-
lade) ni Hofstetter (blessé). Tir sur le
poteau de Propp (33me).

Ambri - Berne 3-2
(2-1 1-0 0-1)

Valascia. - 6853 spectateurs. -
Arbitre: Stalder.

Buts: 3me Vrabec (Ruotsalainen/5
contre 3) 0-1; 12me Nicola Celio (Ro-
bert) 1 -1 ; 1 9me Martiniuk (Muller/5 con-
tre 4) 2-1 ; 32me Brenno Celio (Vigano/5
contre 3) 3-1; 47me Salis (Schenkel/5
contre 4) 3-2. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Ambri, 8 x 2' + 5' (Ruotsalai-
nen) + pénalité disciplinaire (Ruotsalai-
nen) contre Berne.

Ambri: Pauli Jaks; Muller, Riva; Brenno
Celio, Tschumi; Filippo Celio, Gianini; Fis-
cher, Léchenne, Vigano; Wittmann, Ni-
cola Celio, Robert; Peter Jaks, Martinjuk,
Fair.

Berne: Tosio; Salis, Beutler; Ruotsalai-
nen, Raudi; Rutschi, Kessler; Baumgartner,
Montandon, Bartschi; Rogenmoser, Habs-
dieid, Vrabec; Tschanz, Schenkel, Horak;
Roth.

Notes: Ambri sans Leonov, Malkov
(blessés) et Dorofejev (qui arrivera au-
jourd'hui et pourra être aligné demain
déjà). Berne sans Micheli, Friedli (blessés)
et Triulzi (malade). Tirs sur le poteau:
Brenno Celio (8me), Tschumi (31 me).

LNA/LNB
Rapperswil-Jona - Ajoie

6-2 (2-0 3-0 1-2)
Lido. - 3000 spectateurs. - Arbi-

tre: Ballmann.
Buts: 1 Orne Naef (Bullard/4 contre 4)

1-0; 14me Allison (Bullard, Langer/5
contre 4) 2-0; 23me Naef (Allison/5 con-
tre 4) 3-0; 37me Allison (Langer/5 con-
tre 4) 4-0; 40me Kossmann (Rauch) 5-0;
47me Lambert (Dupont, Rothen) 5-1;
48me Bullard (Diener) 6-1; 49me Fuchs
(Brich) 6-2. - Pénalités: 1 0x 2 '  contre
Rapperswil, 7 x 2 '  + 5' (Gschwind)
contre Ajoie.

Ajoie: Badischmied; Gschwind, Nide-
rost; Clavien, Voisard; Brich; Lambert,
Hagmann, Taccoz; Pestrin, Dupont, Fuchs;
Kohler, Bornet, Stehlin.

Notes: Ajoie sans Reinhart (blessé), /si

Ligue A: Fribourg renverse la vapeur
De notre correspondant

¦̂ écidément, Fribourg-Gottéron n'a
l j  pas fini d'étonner son monde. Hier

soir, au Hallenstadion, dans la
4me manche des quarts de finale des
play-offs, la troupe de Paul-André Ca-
dieux a retourné une situation qui sem-

blait désespérée. Mené 4-1, Fribourg-
Gottéron a réduit l'écart dans le
deuxième tiers en marquant à deux
reprises en l'espace d'une minute à 4
contre 5! Antoine Descloux se trouvait
sur le banc des pénalités. Plutôt raris-
sime deux buts en infériorité numérique
lors de la même punition...

Zurich 4 j
jnbourr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

C'est finalement Andrei Khomutov qui
crucifia le malheureux Simmen lors des
ultimes secondes de jeu. Du cercle de
l'engagement, l'ailier russe, à la 57me

et à la 58me, fusillait le portier zurichois
qui ne vit que du feu.

Dans cette série, on vit toutes sortes
de situations. Rappelez-vous, lors des
deux premières manches, Zurich utilisait
la manière forte. Sans succès. A Fri-
bourg, les deux équipes disputèrent une
troisième manche monotone. Hier soir,
mené 3 manches à 0, le CP Zurich
n'avait pas d'alternative. L'erreur lui
était interdite. Emmené par Andi Ton et
Serguei Priakin, Zurich inquiéta Fribourg
durant 35 minutes. Il faut dire qu'Arno
del Curto, le mentor zurichois, ne fit
aucun cadeau à son vis-à-vis Paul-André
Cadieux. L'entraîneur du club de la Lim-
mat n'aligna pratiquement jamais deux

fois la même ligne. Contrairement aux
autres matches, c'est Thbni qui se char-
gea de la surveillance de Slava Bykov.
L'international est parvenu à neutraliser
la star de Gottéron durant près de
deux tiers. Après quoi, Bykov se dé-
chaîna et offrit les buts victorieux à son
compère Khomutov. A relever aussi l'om-
niprésence de Brasey, auteur de deux
buts. Fribourg est paré pour la suite des
événements. Cadieux et ses copains dis-
poseront d'une bonne semaine pour re-
charger les batteries. Avant, peut-être,
de retrouver Berne ou Ambri-Piotta sur
leur chemin.

() Alain Thévoz

Play-offs LNA
Hier soir: Bienne - Kloten 3-4 (1-2

0-1 2-1); Zurich-Fribourg 4-6 (3-1 1-2
0-3); Zoug - Lugano 4-2 (2-0 1-0 1-2);
Ambri-Piotta - Berne 3-2 (2-1 1-0 0- 1).

Kloten(l) 8 4 6 4
Kloten

BiennelS) 1 1 2  3 1

Lugano(4) 3 3 2 2

Zoug (5) 2 0 1 4  |

Berne(3) 3 1 4  2

Ambri-P.(6) 4 5 2 3 I

Gortéron(2) 4 4 8 6
~ Gottéron

Zurich (71 3 3 4 4 |
~

Demain: Lugano - Zoug, Berne - Am-
bri-Piotta.

Play-offs LNA/LNB
Hier soir: Rapperswil - Ajoie 6-2

(2-0 3-0 1-2); Martigny - Coire 4-8
(3-2 1-2 0-4); Bùlach - Davos 1-3 (0-0
1-2 0-1); Hérisau - Olten 3-4 (0- 1 1-1
2-1 0-1) ap. pr.

Davos(l) 6 8 9 3
Davos

BûlocMS) 5 1 0  1 I

Coire(4) 5 5 4 8

Martigny (51 0 7 1 4

0!ten(3) 5 3 4 4
| Olten

Hérisau(6) 4 2 1 3 1

Ajoie(2) 4 2 3 2
| Rappers.

Rapperswil 6 5 4 6

Demain: Coire - Martigny.

Play-offs LNB relégation

Hier soir: Thurgovie - Langnau 3-2
(0-1 2-0 1-1). Thurgovie mène 3-0;
Lausanne - Lyss 6-1 (1-0 2-1 3-0).
Lausanne mène 3-0.

Demain : Langnau - Thurgovie, Lyss
-Lausanne.

Le point

HC Bienne : un goût bien amer
De notre correspondant

S

oyons francs: le HC Bienne a balbu-
tié son hockey jusqu'à la dernière
seconde de son championnat. La

partie d'hier soir a confirmé la diffé-
rence qui existe entre une équipe qui
savoure une brillante saison et celle qui
a dû s'accrocher à la 8me place.

Bienne 
~~

3~|
Kloten 4 1

Kloten a trouvé son aise aussi bien
dans le Seeland que sur ses bases. Et si
les Aviateurs n'ont pas laissé planer le
doute un instant de perdre une manche

face à leur adversaire, c'est qu'ils se sont
montrés d'excellents patineurs. On le sa-
vait!

Mais, après avoir jugé la force des
Zurichois l'espace de 3 rencontres, on
pensait également que Bror Hansson
pourrait mettre sur pied une formation
qui tienne la route dans cette quatrième
confrontation. Il n'en fut hélas pour ainsi
dire rien. Excepté en début de rencon-
tre, lorsque Boucher parvenait à annuler
l'avantage des visiteurs, Kloten aura tou-
jours mené à la marque.

Eldebrink, Hollenstein et Johansson
n'ont pas connu la réussite qui leur ap-
partient, mais se sont toujours trouvés au
bon endroit quand il s'agissait de faire

la décision. Au contraire de Yuldashev,
qui a connu une soirée faiblarde, et
d'une troisième triplette biennoise qui a
complètement manqué de performance.
Tout n'a pas été négatif lorsque Bou-
cher, Schiriaev, Schmid ou Gilles Dubois
ont tenté de planifier un schéma de
l'école suédoise. Mais en vain, car on
peut se demander si l'effectif biennois
avait encore le cœur de se déplacer
demain soir au Schlufweg.

La saison s'est finalement terminée sur
un goût amer pour les hockeyeurs bien-
nois et leurs dirigeants. On aimerait fort
que le HC Bienne redevienne le HC
Bienne la saison prochaine...

0 René Perret

LNA/LNB : culbute du HC Ajoie
De notre correspondant

L

e chemin de croix s'est terminé par
la crucifixion du HC Ajoie. Le cancer
qui avait rongé l'équipe depuis le

début du tour de relégation l'a condam-
né à une mort rapide. Une constatation
qui continuera d'alimenter les discussions
longtemps encore après l'enterrement:
la maladie a été infusée par les diri-
geants de la société sous la forme de
propos défaitistes alors que l'entraîneur
Gosselin s'apprêtait à avancer la plan-
che de salut.

Rapperswil 61
Aioie 2 l
Ces responsables du club bruntrutain

auraient voulu saboter Bachschmied et
ses camarades qu'ils ne s'y seraient pas
pris autrement! A se demander même si

l'on n'a pas voulu tuer dans l'œuf la
réaction que l'observateur attendait,
réaction qui aurait pu aisément nous
semble-t-il assurer le sauvetage des Ju-
rassiens en LNA.

Il paraît incompréhensible aujourd'hui
qu'une formation aux moyens aussi mo-
destes que Rapperswil ait réussi à pren-
dre le meilleur sur le HCA le plus norma-
lement du monde, et ce quatre fois d'af-
filée. Il n'y a pas de doute. Le virus de
la relégation a été transmis aux joueurs.
On ne leur en voudra pas d'avoir parti-
cipé à ce tour final en victimes expiatoi-
res vu que la situation présente semble
conforme à la volonté des chefs. Mais
pour ces derniers, le plus difficile reste à
faire. Il conviendra maintenant de gérer
la culbute en ligue nationale B. Et avec
quels joueurs? Si l'on s'en réfère à des
discussions de vestiaires, une majorité

d'équipiers souhaite s'en aller. Et dans
ce lot, il y a quelques-uns des éléments
qui ont été le plus en vue cette saison. Le
comité a d'ailleurs déjà annoncé la cou-
leur. Il ne cherchera pas nécessairement
à compenser tous les départs qui pour-
raient être enregistrés.

Une certitude: Ajoie a fini de manger
son pain blanc. Et il se prépare une
difficile traversée du désert. Le palet est
dans le camp du président Buchs et de
ses amis. Se donneront-ils les moyens de
mettre sur pied une équipe susceptible
de militer en ligue nationale B? Ou
choisira-t-on la voie de la prudence et
de la sagesse qui passe par un assainis-
sement de la situation financière avant
de penser «ligue nationale»? On sera
fixé prochainement sur l'option prise.

0 Jean-Pierre Molliet

La Chaux-de-Fonds: le match idéal
HOCKEY SUR GLACE/ Finale du groupe 3 de Ire ligue, première manche

Genève Servette -
La Chaux-de-Fonds 1-4

(0-3 0-0 1-1)
Patinoire des Eaux minérales à Mar-

ges. - 1480 spectateurs. - Arbitres:
Simîc, Es-Borrat et Houriet (très bons).

Buts : 7me Oppliger (Leimgruber à 5 c
4) 0-1; 7me G. Rohrbach 0-2; 18me F.
Vuille (Rod) 0-3; 45me Cloux (Hermann)
1-3; 60me Zbinden 1-4. - Pénalités: 5
x 2' contre GS; 7 x 2' contre le HCC.

Genève Servette: Hagmann; Fonjallaz,
Mercier; Hermann, Giroud, Cloux; Heuge-
baert, Saurugger; Honsberger, Regali,
Kaltenbacher; Engeler, Meylan; Corthay,
Hinnî, Odermatt. Entraîneur: Rush.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; Ott,
D. Rohrbach; Leimgruber, Oppliger, Lac-
zko; F. Vuille, Raess; Chappuis, J.-D. Vuille,
Rod. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Notes: Genève Servette sans Schnee-
berger (blessé). La Chaux-de-Fonds sans
Pahud (blessé). Temps mort de GS à
55'31". Temps mort du HCC à 59'02". A
59" 10", GS sort son gardien.

De Marges:
François Pahud

A 27 secondes de la fin du match,
alors que La Chaux-de-Fonds joue à 4
contre 6, Genève Servette ayant sorti
son gardien, Marc Zbinden se couche
à la ligne bleue pour parer un tir du
défenseur genevois Fonjallaz. Le palet
rebondit ; l'attaquant neuchâtelois
bondit et fonce rageusement vers la
cage vide, poursuivi par le défenseur.
Il aura le dessus et mettra fin au

suspense en poussant le puck dans le
filet... Cette ultime action traduisait
toute l'autorité et la volonté de vain-
cre manifestée hier soir par l'équipe
chaux-de-fonnière. Oui, comme mardi
face à Sierre, la formation des Monta-
gnes a remarquablement dominé le
débat sur la glace de Marges, s'oc-
troyant une victoire largement méri-
tée, de l'avis même des specta teurs
genevois.

Ce succès ne place certes pas en-
core les «bleu-blanc-jaune » dans le
tour final. On sait que les play-offs
peuvent réserver de mauvaises surpri-
ses. Toutefois, à voir la manière dont
les Chaux-de-Fonniers ont joué, leur
homogénéité ainsi que leur sérénité
dans les moments difficiles, car il y en
eut aussi, il apparaît qu'ils devraient
remporter cette finale de groupe.

Les Genevois espéraient peut-être
avoir affaire avec des Chaux-de-Fon-
niers fatigués par les efforts causés
par le match de mardi. Dans ce cas, ils
se mettaient la canne dans l'oeil! Ce
sont en réalité les Neuchâtelois qui ont
dicté l'allure sur la glace morgîenne,
signant un premier tiers-temps de
rêve, sur le plan du jeu comme sur
celui de la productivité. Pensez! après
6'43", les hommes de Riccardo Fuhrer
menaient 2-0 pour avoir signé deux
buts en l'espace de 29 secondes. Pa-
trick Oppliger avait ouvert la marque
d'un calme olympien, en exploitant un
renvoi du gardien sur un tir de Leim-
gruber. Le HCC évoluait alors à 5

contre 4. Puis, moins de 30 secondes
plus tard, Gabriel Rohrbach avait
doublé la mise en profitant d'un bon
fore-diecking de sa ligne.

Poursuivant sur leur lancée, les
Chaux-de-Fonniers imposaient un ry-
thme très soutenu et, en pratiquant un
jeu collectif très apprécié par le public
mais un peu moins par leurs adversai-
res... Dominés dans tous les domaines,
Regali et ses coéquipiers ne savaient
souvent plus où donner de la tête et
du bâton, se montrant même incapa-
bles de menacer Jean-Luc Schnegg
lors des supériorités numériques. A ce
train, les Chaux-de-Fonniers allaient
tout logiquement aggraver la marque
à l'approche du premier coup de si-
rène. De la ligne bleue, François Vuille
ne laissait aucune chance ai) portier
servettien.

La période intermédiaire vît les
Genevois repiquer du vif sans pour
autant pouvoir tromper Schnegg ô
nouveau en grande forme. Plusieurs
pénalités chaux-de-fonnières au-
raient pourtant dû leur permettre de
réduire l'écart mais, dans ce domaine
aussi, les ((grenat» montraient de
graves lacunes.

A la 45me minute, Cloux fit renaî-
tre l'espoir dans les rangs locaux, un
espoir de bien courte durée, car les
visiteurs se ressaisirent rapidement,
affichant même une supériorité inso-
lente. De la bien belle ouvrage, en
vérité !

Ils ont dit
Jean-Philippe Pecon, membre du

comité du HCC:
— C'était un bon match. A l'image

des play-offs, tendu. On a vu un très
bon travail du HCC qui après avoir
pris un avantage mérité au premier
tiers, a su maîtriser le retour des Ge-
nevois sans s 'énerver.

Michel Progin , ancien défenseur
de Young Sprinters et actuel convo-
cateur des arbitres:

— La meilleure organisation de La
Chaux-de-fonds et la rapidité de son
jeu ont complètement déréglé le jeu
servettien au premier tiers. A Genève
Servette, il me semble que le jeu re-
pose trop sur les anciens, qui ont failli
à leur tâche. L'équipe qui a le plus
voulu la victoire a gagné.

Bruno Leuenberger , lui aussi an-
cien joueur de YS:

— Le premier tiers a été décisif. La
Chaux-de-Fonds a réalisé de brillan-
tes actions et de bonnes sorties de
zone. Les défenseurs genevois, lents et
incapables de faire circuler le puck,
sont les principaux responsables de la
défaife./ fp

Le point
Ira ligue. Play-offs pour les finalistes

de groupe (best of three). 1er tour.
Groupe 11 Grasshopper - Uzwil 3-1. -
Groupe 2: Langenthal - Berthoud 4-3. -
Groupe 3: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 1-4. /si



Matches à venir
Messieurs

Ligue A.- Ce soir: Fribourg - Union
NE (20hl5).

LNA/LNB.- Demain : Massagno - La
Chaux-de-Fonds (17h30).

Ile ligue.- Ce soir: Fleurier - Val-de-
Ruz (20h30).

Coupe NE/BE.- Ce soir: Uni BE -
Union NE (20h30). Mercredi : ST Berne -
La Chaux-de-Fonds (20h30). Jeudi :
Saint-lmier - Langenthal (20h30).

Dames
Ligue B.- Demain: La Chaux-de-

Fonds - Vevey (15hl5).
1ère ligue.- Demain : Uni NE - Nyon

(14h30).
Ile ligue.- Mercredi: Union NE - Lau-

sanne Ville (20h30).
Juniors.- Ce soir: Posieux - Corcelles

(19hl5). Mercredi : Rapid Bienne - Cor-
celles (20hl5).
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Play-offs de 1ère ligue. - Samedi,
20h: La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette. Mardi, 20h, à Marges : Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds (si néces-
saire).

Promotion en 1ère ligue. - Ce soir,
20h30: Monthey - Saint-lmier. Samedi,
18h l5 :  Tramelan - Octodure. Lundi,
20h: Octodure - Monthey (à Martigny).
Mardi, 20hl5: Saint-lmier - Tramelan.
Jeudi, 20hl5: Tramelan - Monthey,
Saint-lmier - Octodure.

Tour final llle/IVe ligues. Groupe 1.-
Samedi: Les Ponts-de-Martel II - Laufon.
Mardi : Reconvilier - Les Ponts-de-Mar-
tel Il (à Tramelan). Groupe 2. - Diman-
che: Sonceboz - Université II (à Saint-
lmier). Mercredi: Franches-Montagnes II
- Sonceboz (à Saignelégier).

Juniors Al. - Ce soir, 20h: Fleurier -
Neuchâtel-Uni.

Juniors A2. - Samedi, 16hl5: La
Chaux-de-Fonds - Léman. Dimanche,

15hl5: Moutier - Les Ponts. 16h30:
Neuchâtel-Uni II - Vallée de Joux.

Novices Al. - Samedi, 17h: Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds.

Novices A2. - Dimanche, 13h30: La
Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel-Uni II.
17h: Neuchâtel-Uni II - Yverdon.
17h30: Le Locle - Fleurier.

Minis Al. - Dimanche, 11 h30 : Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds.

Minis A2. - Samedi, 11 hl 5 : Neuchâ-
tel-Uni Il - Tramelan. 12hl 5 : Franches-
Montagnes - Neuchâtel-Uni I. 15h45 :
Saint-lmier - Fleurier. 17h30: Yverdon -
La Chaux-de-Fonds II.

Moskitos Al.  - Dimanche, 11 h45:
La Chaux-de-Fonds - Léman.

Moskitos A2. - Mercredi, 17h : Ajoie
I - Fleurier.

Moskitos B. - Samedi, 17h30: Le
Locle - Neuchâtel-Uni.

Messieurs
Ligue B.- Demain: Colombier - Bienne
(17h).

1ère ligue.- Demain : NUC - Bulle (15h).
Mûnsingen - La Chaux-de-Fonds
(17h30).

Ile ligue.- Ce soir: Colombier II - Bou-
dry I (20h30).

Juniors A.- Ce soir: Marin - NUC
(20h45). La Chaux-de-Fonds - Bevaix
(20h30). Demain: Colombier - Le Locle
(13h). Mercredi : Bevaix - NUC (20h30).
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds
(20h30).

Dames
Ligue B.- Demain: NUC - Uettligen
(17h).

1ère ligue.- Demain: Colombier - Pen-
thalaz (15h). NUC - Bienne II (15h).
Juniors B.- Demain: Colombier - Cres-
sier (13h). Mardi : Saint-Aubin - La
Chaux-de-Fonds (19h). Mercredi: Marin
- Colombier (17h). NUC - Cressier
(18h30). Jeudi : Bevaix - Le Locle
(18h30).

Montmollin
champion

EZZaHBHHB^

La  
finale du championnat neuchâte-

lois au fusil à air comprimé a eu lieu
dans les installations du Locle et de

La Chaux-de-Fonds avec la participa-
tion des 1 6 meilleurs groupes du canton.
Elle a été animée par Montmollin et La
Chaux-de-Fonds.
Chaque groupe était composé de qua-
tre tireurs qui avaient un programme de
40 coups. Sur la base des résultats des
deux tours de qualification, on pouvait
s'attendre à une lutte acharnée entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds mais c'est
finalement Montmollin qui l'emporta,
grâce à une belle régularité de son
quatuor.
Emmené par Thierry Tièche très en forme
en cette fin de saison (meilleur résultat
avec 381 points), le groupe de La
Chaux-de-Fonds prenait d'emblée la di-
rection des opérations et, après le pas-
sage de trois tireurs, conservait encore
un léger avantage sur le futur vainqueur.
La décision tomba à l'issue du match
entre les deux derniers tireurs, Sandrine
Feuz, pour Montmollin, réussissant 377
points contre 368 pour Vincent Turler,
de La Chaux-de-Fonds.
Montmollin remporte le titre de cham-
pion cantonal sept ans après sa der-
nière victoire. Il interrompt ainsi une lon-
gue série victorieuse de l'équipe locloise.
Ag
Groupes: 1. Montmollin I 1489 poins; 2. La
Chaux-de-Fonds I 1485; 3. Le Lode I 1468;
4. Peseux I 1467; 5. Cortaillod I 1438; 6.
Val-de-Travers 1424; 7. Montmollin II 1415;
8. Peseux II 141 1; 9. Cortaillod II 1409; 10.
La Chaux-de-Fonds II 1 390; 11. Le Lode II
1 383; 1 2. Montmollin III 1 349; 1 3. Le Lode
III 1 349.
Individuel: 1. Thierry Tiédie (La Chaux-de-
Fonds I) 381 points; 2. Stéphane Berginz
(Val-de-Travers) 379; 3. Florian Wenger
(Peseux I) 378; 4. Sandrine Feuz (Montmollin
I) 377; 5. Gérald Glauser (Montmollin I) 376;
6. Pierre Vermot (Le Locle 19 376; 7. Lau-
rence Burkhalter (La Chaux-de-Fonds I) 375;
8. Jean-Paul Nicolas (Le Locle I) 374; 9.
Christoph Studer (Peseux I) 373; 10. Jean
Glauser (Montmollin I) 371.

BASKETBALL / Tour final de ligue A

Quelques bobos et refroidisse-
ments (dont une grippe pour Masslmo
Isotta), cette semaine, ont eu pour
conséquence des entraînements où
tout le monde n'était pas là. Mais les
Unionistes devraient être au complet
ce soir à Fribourg (20M 5). Un Fri-
bourg qui, après sa défaite contre
Pull y, s'est bien repris contre Lugano.

— Les Fribourgeois cherchent tou-
jours un peu leur jeu, alors que nous
avons trouvé le nôtre, explique Milan
Mrkonjjc, l'entraîneur d'Union. Mais
bien sûr, Olympic constitue de toute
façon un adversaire très coriace.

Ce n'est pas peu de le dire, d'au-
tant que les Neuchâtelois, depuis leur
accession en ligue A, n'ont encore
jamais gagné dans la salle de Sain-
te-Croix. Et puis, les hommes de Mra-
zek et Eicher ont besoin de points: ils
en ont deux de moins que leurs hôtes
du jour qui, eux, sont pratiquement
assurés de prendre part aux play-
offs.

— Mais nous avons nous aussi be-
soin de points!, lance Mrkonjic, dont
l'objectif est naturellement de termi-
ner au 2me rang du tour final. Les
Unionistes éviteraient ainsi Bellinzone,
tout en jouant les 1 er et éventuel 3me
matches des demi-finales à domicile.

Mais ne brûlons pas les étapes...
Les Neuchâtelois restent sur une très
belle victoire à Monthey, où Tovornik
a disposé de plus de champ libre que
contre Bellinzone, tandis que Lambe-
let et Margot se mettaient en évi-
dence. Paddock? Le club aux cou-
leurs vert et blanc est enchanté de sa
nouvelle acquisition.

— C'est un gentleman, dit de lui le
directeur financier Jean-Pierre Desar-
zens.

Milan Mrkonjic est également satis-
fait:

— Oui, Scott répond à notre at-

tente. Il s 'intègre petit à petit. A
Monthey, il s'est fait l'auteur de 12
rebonds. Mais il a aussi fait un ma-
gnifique travail défensif. Il a pour
mission d'empêcher des joueurs ad-
verses d'entrer dans la raquette.

OP- H.
Classement

l.BellInz. 5 5 0 521-41 1 26
2. Union NE 5 4 1 487-483 18
S.Fr Olymp. 5 2 3 484-483 16
4. Pully 5 2 3 488-471 14

5. Lugano 5 1 4 427-507 12
6.Monthey 5 1 4 422-474 12

Ce soir (20hl5: Fribourg - Union Neu-
châtel. Demain (17 h 30): Monthey - Bel-
linzone, Lugano - Pully.

LAMBELET - Sa prestation à
Monthey attend confirmation.

pir- jE

Union à Fribourg

^BBfc V̂OYAGES - EXCURSIONS 
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^ R̂EVUE CATS

version anglaise.
SAMEDI 3 avril à Zurich

dép. 11 h 15 , Neuchâtel , pi. du Port
Fr. 139. - /164.-

STING
MARDI 13 avril à Zurich

dép. 16 h 30, Neuchâtel , pi. du Port
Fr. 77.-. 115815-110

CAR + BILLET COMPRIS
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

' (038) 25 82 82 

La nouvelle Applause 1600.
143735-110 -*- -*-
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Sportivité ! Sécurité ! L'Applause 1,6 1. / 105 CV/ 16 soupapes avec ABS et
amortisseurs à dureté variable automatique, 2 WD ou 4 WD.

A Neuchâtel , cherchons tout de
suite personne (éventuellement en
cours d'apprentissage), quelques
heures par semaine, pour divers

travaux de comptabilité
Dactylographie et
correspondance.

Tél. (038) 31 58 71. 81343.110

ACHAT. VENTE. LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES
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DE PARTICULIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 153033-119 24 H
2003 Neuchâtel /24 h
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Le GP de France
aura lieu

TMMtmmmm

L

e Grand Prix de France de For-
mule 1 aura lieu, comme prévu
au calendrier initial, le 4 juillet

prochain sur le circuit de Magny-
Cours, a annoncé Max Mosley, prési-
dent de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA), à Paris.
Selon Max Mosley, le Conseil mon-
dial de l'automobile a pris cette déci-
sion à la suite des garanties appor-
tées par les autorités françaises
(Gouvernement, Parlement et Fédéra-
tion française), garanties atténuant
les effets de la Loi Evin (limitation de
la publicité sur le tabac) et assurant
qu'aucune poursuite ne serait enga-
gée contre les écuries et les parrai-
neurs.

Ces garanties des autorités civiles
françaises sont toutefois assorties de
certaines conditions, a précisé le pré-
sident de la FISA.

Par ailleurs, Max Mosley a fait part
de la décision du Conseil mondial
d'accepter l'inscription de l'écurie de
FI Williams-Renault dans la liste des
concurrents — il était reproché à
Frank Williams d'avoir envoyé trop
tardivement sa lettre d'engagement
- ainsi que celle de son pilote, le
Français Alain Prost, accusé de dé-
clarations intempestives contre les
autorités fédérales. Le premier Grand
Prix est prévu le 14 mars à Kyalami
(Afrique du Sud).

Enfin, les propositions faites par
Max Mosley sur les mesures devant
entraîner la réduction des coûts de la
compétition - ont été acceptées par le
Conseil mondial de l'automobile, /si

Maradona et I Argentine revivent
FOOTBALL/ Coupe intercontinentale des nations à Mar del Plat a

Argentine - Danemark
1-1 ap. prol. (1-1 1-1 /

5-4 aux tirs au but)
Mar del Plata. - 34.683 spectateurs.

Arbitre: Puhl (Hon).
Buts : 1 2me Craviotto (autogoal) 0-1,

29me Caniggia 1-1.
Argentine: Goycoechea ; Craviotto

(117me Saldana), Borelli, Vazquez, Altami-
rano; Simeone, Mancuso, Rodriguez (61 me
Franco), Maradona; Caniggia, Batistuta.

Danemark : Schmeichel; Olsen, Rieper,
Kjeldberg, Piechnik (36me Nielsen);
Moelby, Goldbaek, Vilfort, H. Larsen
(1 1 9me M. Larsen); Laudrup, Elstrup.

Les tirs au but: Lars Elstrup 0-1 ; Diego
Maradona 1-1 ; Johnny Molby 1-2; Ga-
briel Batistuta 2-2 ; Brian Steen Nielsen 2-3;
Diego Simeone 3-3; Kim Vilfort 3-3; Ale-
jandro Mancuso 3-4; Brian Laudrup 4-4;

Claudio Caniggia 4-4; Bjarne Goldbaek
4-4; Julio Saldana 5-4.

A 

Mar del Plata, devant 35.000
spectateurs, le champion d'Eu-
rope et le champion d'Amérique

du Sud se sont livré un match intermina-
ble pour la conquête de la Coupe
Artemio Franchi, la Coupe interconti-
nentale des nations. L'Argentine s'est
finalement imposée au terme de sept
séries de penalties (5-4), après que les
deux formations furent restées à 1-1
après le temps réglementaire et les
prolongations. Les hommes d'Alfio Ba-
sile et de Richard Moeller Nielsen ont
offert 1 20 minutes de grand spectacle.
Sans quelques arrêts de grande classe
de son portier Schmeichel, le Danemark
aurait, toutefois, dû s'avouer vaincu

avant les prolongations déjà. C'est ce-
pendant son vis-à-vis, Sergio Goycoe-
chea, qui a fait la différence dans les
tirs au but en anéantissant les tentati-
ves de Vilfort et de Goldbaek.

L'Argentine est le deuxième vain-
queur de cette coupe: en 1985, à
Paris, la France avait battu l'Uruguay
par 2-0. Mais le champion d'Europe
surprise s'est tout de même avéré un
digne représentant du Vieux continent.
Diego Maradona, qui ne semblait pas
du tout se ressentir de l'aller-retour
effectué entre l'Argentine et Séville ne
fut pas seulement l'inspirateur de toutes
les actions argentines de bonne fac-
ture. En sus, le numéro 10 a couvert
beaucoup de terrain. En huit jours, Ma-
radona vient pourtant de passer plus
de quarante heures dans l'avion.

Les Danois ont ouvert le score sur un
autogoal. Un centre de Henrik Larsen
était détourné de belle manière de la
tête par un défenseur dans ses propres
filets. Nestor Craviotto, le malheureux
numéro 4 argentin, n'avait sans doute
encore jamais marqué un but aussi su-
perbe! Les Argentins égalisaient en se-
conde mi-temps sur une belle action
collective, lorsque Caniggia (AS Roma)
pouvait conclure un travail de Batis-
tuta. /si

GAGNÉ! - Maradona, Batistuta et
Caniggia se congratulent. al p

Veysonnaz: Katja !
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hampionne du monde de super-G,
Katja Seizinger a signé le meilleur
temps du dernier entraînement en

vue des deux descentes de Coupe du
monde qui auront lieu aujourd'hui et
demain à Veysonnaz. L'Allemande a
précédé de 17 centièmes de seconde
la Française Régine Cavagnoud et de
28 centièmes la Norvégienne Astrid
Loedemel. Quatrième la veille, Heidi
Zurbriggen s'est montrée la meilleure
Suissesse en obtenant le neuvième
«chrono». Tandis qu'une légère dété-
rioration de la météo était annoncée
pour aujourd'hui, cet ultime entraîne-
ment s'est déroulé sous le soleil et dans
d'excellentes conditions.

Veysonnaz. - Dernier entraînement: 1.
K.Seizinger (Ail) l'35"65; 2. R.Cavagnoud
(Fr) à 0"17; 3. A. Loedemel (No) à 0"28; 4.
CMerle (Fr) à 0"31; 5. C.Montillet (Fr) à
0"83; 6. A.Haas (Aut) à 0"89; 7. MErtl
(Ail) à 0"91; 8. R.Hausl (Ail) à 0"95; 9.
H.Zurbriggen (S) à 0"96; 10. M.Vogt (Ail)
à 1"18. Puis: 12. K.Lee-Gartner (Can) à
1"28; 14. A.Wachter (Aut) à 1 "33; 21.
H.Zeller (S) à 2"79; 42. C.Dâtwyler (S) à
3"02; 48. M.Summermatter (S) à 3"76; 50.
L.Schelbert (S) à 4"71. - 57 skieuses en
lice.

Alphand et Rey blessés
L'équipe de France de descente a
perdu en l'espace d'une minute ses
deux meilleurs représentants, Luc Al-
phand et Denis Rey, lors des entraîne-
ments de la descente de Coupe du
monde de Whistler Mountain program-
mée demain.
Alphand a été touché au genou gauche
et il souffre d'une déchirure des liga-
ments croisés, alors que son compa-
triote, en plus d'une déchirure des liga-
ments croisés du genoud droit, s'est
plaint aussi du ménisque. Les deux
Français ont été rapatriés à Lyon pour
y subir une opération.
Ces incidents se sont passés exacte-
ment au même endroit, juste après le
quatrième saut du parcours où l'Alle-
mand Stephan Krauss a également été
victime d'une chute lui coûtant aussi une
déchirure ligamentaire.
— C'est un coup dur pour l'équipe de
France qui était dans une forme ascen-
dante, a déclaré l'entraîneur des Trico-
lores, Théo Nadig.
Alphand et Rey avaient décroché res-
pectivement les 4me et 5me rangs des
derniers championnats du monde. Luc
Alphand a laissé entendre que cette
blessure pourrait signifier la fin de sa
carrière.

Prix du Cantal, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 0 - 1 7 - 3 - 1 6 - 5 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 24.209,80
- Dans un ordre différent: 2.696,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: néant
— Dans un ordre différent:
16.527,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 537,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: tirelire
— Dans un ordre différent:
26.298,60
- Bonus 4: 1.347,60
- Bonus 3: 365,20

Star
en Ile ligue
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Hier soir, le comité du HC Star La
Qiaux-de-Fonds, présidé par Kamel
Abou-Aly, et les joueurs de la pre-
mière équipe se sont réunis afin
d'étudier la situation du club. Au
cours de cette réunion, une parfaite
entente a régné entre comité et
joueurs.

Le comité du HC Star La Chaux-
de-Fonds, au vu des problèmes éco-
nomiques et le manque de public, a
dû revoir sa position au sein de la
Ire ligue. Il a ainsi demandé à la
Ligue suisse de hockey sur glace de
reléguer le club en Ile ligue. Star se
trouve aujourd'hui devant une dette
de 47.220 francs. Le président Ka-
mel Abou-Aly est démissionnaire.
Mais il restera fidèle au comité. /
pdev

Le cavalier seul des maîtres japonais
SKI NORDIQUE/ Aux Mondiaux de Falun, la Suisse termine 4me du combiné nordique par équipes

Ça  
n'a jamais fait l'ombre d'un

doute: hier à Falun, à l'occasion de
la 8me journée des championnats

du monde de ski nordique, le Japon a
conquis le titre du combiné nordique par
équipes au terme d'une épreuve qui a
manqué de suspense.

Takanori Kono, Masashi Abe et Kenji
Ogiwara se sont imposés, au terme du
relais 3 x 10 km, avec 3'46"
d'avance sur la Norvège (Trond Einar
Elden, Knut Tore Apeland et Fred Borre
Lundberg), et avec 8'30" sur l'Allema-
gne (Thomas Dufter, Jens Deimel el
Hans-Peter Pohl). La Suisse, elle non
plus, n'a pas su maintenir le suspense
pour la conquête de la médaille de
bronze. Avec un retard final de
11'13", Andréas Schaad, Jean-Yves
Cuendet et Hansjôrg Zihlmann sont res-
tés 4mes, place qu'ils occupaient déjà
après le concours de saut.

La Suisse, réputée meilleure en fond

LES ROIS DU COMBINÉ - De gauche à droite: Kono, Abe et Ogiwara. epa

qu'en saut, a perdu 13 secondes sur
l'Allemagne, 2'36" sur le Japon et 6'34"
sur les Norvégiens, meilleurs fondeurs
absolus.

Le Japon, surprenant champion olym-
pique l'an dernier à Courchevel, a donc
réédité sa magnifique performance en
étant très compétitif en fond. Ce n'est
donc pas qu'une équipe de saut qui
défend bec et ongles son acquis en fond.
Cuendet, par exemple, n'était que 17
secondes plus rapide qu'Abe, lui qui
avait pris 2'48" au Japonais dans
l'épreuve individuelle. Schaad, premier
à s'élancer côté suisse, n'a pas réussi, lui
non plus, à faire une différence sérieuse
(15" sur Kono). Enfin, on connaît la rela-
tive faiblesse d'Hansjôrg Zihlmann en
fond. Celui-ci a cédé 3'23" à Ogiwara.
Compte tenu de sa performance de la
course individuelle, sa course du relais
correspondait parfaitement à ses possi-
bilités.

CLASSEMENT - Combiné nordique par
équipes: 1. Japon (Kono, Abe, Ogiwara)
lhl9'25"7; 2. Norvège (Elden, Apeland,
Lundberg) à 3'46"3; 3. Allemagne (Dufter,
Deimel, Pohl) à 8'30"5; 4. Suisse (Schaad,
Cuendet, Zihlmann) à 11'13"4; 5. Répu-

blique tchèque à 12'09"4; 6. Italie à
12'09"8; 7. Autriche à 14'59"4; 8. Fin-
lande à 16'26"6; 9. Estonie à 17'07"3;
10. France à 1 8'56"2. - 13 équipes clas-
sées, /si

La Russie intouchable
E

lena Vdlbe, Larissa Lazoutina, Nina
Gavriliouk et Lioubov Egorova ont
apporté une 1 5me médaille d'or en

relais féminin 4 x 5 km à
l'URSS/CEI/Russie confondues. La Russie
a battu de 19"4 l'Italie de 53"3 la
Norvège. Derrière la Tchécoslovaquie,
4me, la Finlande, 5me, et la Suède,
6me, la Suisse a obtenu une belle 7me
place, grâce notamment à un premier
relais remarquable de Silvia Honegger,
alors encore 3me.

Le premier relais fut le seul qui ne vit
pas la domination des Russes. Elena
Vdlbe était en effet lâchée irrémédia-
blement par Trude Dybendahl, la mé-
daillée de bronze du 5 km. Silvia Ho-
negger passait le relais en troisième
position. Une performance pas si éton-
nante que cela. Car, parmi les 14 par-
tantes du relais initial, elle figurait en
5me position eu égard au classement du
5 km. La Zurichoise, 25me de la course
individuelle, ne laissait pas la moindre
chance à la Finnoise Pyykkônen (17me
sur 5 km) et à l'Italienne Bice Vanzetta
(22me).

Dans le second relais en style classi-
que, Larissa Lazoutina ne laissait pas
planer le moindre doute. La championne
du monde des 5 km avalait rapidement
la Norvégienne Inge Nybraaten. Celle-ci
devrait même laisser le passage à Kate-
rina Neumannova. La sculpturale Tchè-
que (68 kg pour 1 m75), âgée de 20
ans, passait le relais en deuxième posi-
tion. Mais c'est l'Italienne Manuela di

Centa qui s'avérait la plus rapide de ce
second relais classique. Si Bice Vanzetta
(9me du premier relais) n'avait pas
connu un jour sans, l'Italie aurait pu
prétendre au titre mondial. Encore que,
en dehors de Manuela di Centa (qui a
repris 20" à Lazoutina), toutes les Tran-
salpines aient perdu du temps sur leur
adversaire russe directe: Vanzetta 30"
sur Vâlbe, Paruzzi 4" sur Gavriliouk et
Belmondo 5" sur Egorova. La victoire
russe ne souffre, par conséquent, d'au-
cune discussion.

Septième, la Suisse a rempli son con-
trat. Silvia Honegger n'a cédé que 3"8
à Vaelbe, Silke Schwager 28" à Lazou-
tina, Barbara Mettler 31" à Gavriliouk
et la Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht
l'12" à Egorova.

Le classement
Relais dames 4 x 5 km: 1. Russie (E.

Vaelbe, L. Lazoutina, N. Gavriliouk, L Ego-
rova) 54'15"7; 2. Italie (B. Vanzetta, M. di
Centa, G. Paruzzi, S. Belmondo) à 19"4; 3.
Norvège (T. Dybendahl, I. Hélène Nybraten,
A. Moen, E. Nilsen) à 53"3; 4. Finlande à
l'14"3; 5. Tchécoslovaquie à l'15"l ; 6.
Suède à l'57"2; 7. Suisse (S. Honegger,
S. Schwager, B. Mettler, B. Albrecht) à
2'21"3; 8. Etats-Unis à 3'06"6; 9. France à
3'31"0; 10. Allemagne à 3'52"2; 11. Polo-
gne à 3'53"4; 1 2. Kazakhstan à 4'59"0;
13. Ukraine à 4'59"5; 14. Canada à
5'56"7. . - 14 relais partis et classés, /si

Aujourd'hui
13 h : relais 4 x 10 km messieurs.
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L'hommage de Roy Hodgson
Après Portugal-Italie

— Maintenant, nous devons absolu-
ment prendre trois points contre la
Suisse!, affirmait catégoriquement Car-
los Queiros mercredi soir après la dé-
faite du Portugal contre l'Italie (3-1) à
Porto. Le coach lusitanien ne désarmait
pas face à une situation gravement
compromise dans cette poule de quali-
fication pour la Coupe du monde
1994.

— Le but encaissé dès la 2me minute
a été mortel pour nous! Il nous a obli-
gés à prendre beaucoup de risques...
Or, nous avons commis des erreurs gra-
ves en défense. Face à un adversaire
comme l'Italie, cela ne pardonne pas,
ajoutait Queiros.

Roy Hodgson était le premier à ren-
dre hommage au vainqueur:

— Ce match confirme ce que nous
avions toujours pensé: l'Italie est
l'équipe la plus redoutable du groupe.
Ici à Porto, la victoire est revenue au
plus fort. Les Portugais n'ont pas trouvé
la réponse à la question que pose
Baggio dans son rôle de faux avant-
centre. La partie s 'est gagnée dans
l'entre-jeu. Albertini a été le meilleur
joueur sur le terrain.

Le coach helvétique, qui a suivi la
rencontre aux côtés de son homologue

écossais Andy Roxburgh, refusait d ad-
mettre que le résultat de Porto était
favorable aux Suisses.

— A Berne, les Portugais mettront
tout en œuvre pour récupérer la situa-
tion. Ils ne rateront pas toujours les
chances qu 'ils manquèrent à Porto: je
pense à Domingos en première mi-
temps, à Rui Barros et Fernando Couto
en seconde... Il s 'agira aussi de museler
Futre, si dangereux à la contre-atta-
que.

Arrigo Sacchi arborait un large sou-
rire à la conférence de presse. Il ne se
retrouvait plus en posture d'accusé
comme à la Valette après le succès
étriqué contre Malte (2-1). La presse
italienne ne le harcelait pas cette fois
des questions narquoises ou même har-
gneuses. Le directeur technique de la
«Squadra», qui était flanqué du prési-
dent de la Fédération, Matarrese,
louait l'agressivité de ses joueurs:

— J'ai surtout apprécié leurs res-
sources morales, soulignait-il avec
force. Il tenait ainsi à démontrer que
tout le groupe adhérait à ses idées.
Or, on sait que celles-ci ne font pas
l'unanimité parmi les journalistes tran-
salpins, /si



L'art africain, riche chaos

MOR FA YE — Les fulgurances d'un art en devenir. £.

Jacques Hainard, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, appelé à la
Biennale des arts africains de Dakar a remar-
qué l'isolement des artistes africains, dont cer-
tains mériteraient d'être mieux soutenus, mais
les spécialistes locaux manquent. Des tensions
s'exercent aussi entre la perte des traditions et
les influences extérieures.

a création artisti-
que noire cher-
che une issue.
Faut-il que l'art
africain continue
l'expression tradi
tionnelle, qui
aboutit souvent

aux désastreuses concessions pour
touristes? Les jeunes générations ont
peine à trouver une voie crédible. La
promotion des jeu nes artistes afri-
cains manque cruellement, faute de
galeries compétentes et de critiques.
Les collectionneurs locaux existent
pourtant et quelques peintres et
sculpteurs ont atteint une certaine
notoriété. La Biennale des arts et des
lettres de Dakar permet déjà une cer-
taine confrontation et des contacts
avec l'extérieur et joue ponctuelle-
ment son rôle de promotion. En 1992,
son premier prix est allé au sculpteur
Moustapha Dimé, un artiste qui re-
jo int l'assurance et la force expressive
de l'Afrique traditionnelle, se plaçant
ainsi dans le mouvement de retour
aux sources archaïques d'une partie
de l'art contemporain. Mais à par
cela, la permanence est maigre. Le
budget de fonctionnement de l'Ecole
des Beaux-Arts de Dakar est en chute
libre. Quelques bons peintres sont
pourtant issus des écoles sénégalai-
ses, mais le Sénégal compte aussi
d'excellents artistes autodidactes qui
échappent à toute catégorisation,
comme le sculpteur Ousmane Sow,
par exemple qui retrouve d'instinct la
force des kouros grecs.

La meilleure filière pour sortir l'art
africain de ses ornières consisterait à
donner les moyens d'expression à
chaque individualité de valeur, sans
rechercher d'emblée de classifica-
tions ethniques. Ces caractéristi ques

apparaissent d'elles-mêmes, à travers
le tempérament d'un artiste. Par ail-
leurs, la sensibilité artistique ne con-
naît plus de frontières et le talent
devrait être reconnu partout. Le tout
est de pénétrer dans les circuits de
diffusion occidentaux, généralement
imperméables. Les artistes africains
manquent encore de professionnels
locaux, tels que galeristes et critiques
confirmés qui puissent leur ouvrir
plus largement le marché.

Ainsi, un artiste comme Mor Faye
est sorti de l'anonymat. Il est devenu
un mythe et un symbole et il est
reconnu actuellement au niveau in-
ternational, grâce à l'appui de Bara
Diokhané, l'avocat des artistes et au
réalisateur américain Spike Lee. Mal-
heureusement Mor Faye est mort fou
à 38 ans. Il était éducateur artistique
de jour et peintre la nuit. Toutefois,
même dans les meilleures conditions
d'ouverture, le nouvel art africain de-
meure fragile. A trop vouloir mettre
précocement en évidence ses moin-
dres espoirs, on peut le perturber
avant de lui laisser le temps de s'affir-
mer vraiment.

L'attente est grande aussi du côté
occidental. L'art africain a revitalisé
l'art du vingtième siècle. La nouvelle
culture africaine, déjà nettement per-
ceptible dans le cinéma et la littéra-
ture, trouverait un écho favorable au
niveau de l'art et de manière plus
immédiate dans la mode. Des liens
interculturels équilibrés s'établissent
déjà entre l'Afrique et l'Europe. Con-
crètement , un projet de rencontre
Hel-Sen (Helvetie-Sénégal) se réalisera
en novembre 1993 et intégrera la mu-
sique, le théâtre, le cinéma et les arts
plastiques.

0 Laurence Carducci

La musique des formes
PYPncmnMC

Simple et classique, Lili Erzinger a suivi avec
le plus grand naturel les chemins de la non-
figuration picturale, en compagnie des artistes
les plus révolutionnaires de l'art pictural de ce
siècle. Son œuvre, longtemps méconnue, est
présentée à la Chaux-de-Fonds

et l'énergie, sans s'alourdir, ni rien
perdre de leur liberté. La collection
Ebel, présentée actuellement à la Villa
Turque, permet un regard global sur
l'évolution de cette artiste née à Zu-
rich en 1908, qui a suivi l'école d'art
de la Chaux-de-Fonds, pour s'en aller
rejo indre en 1933 le monde artistique
parisien, auprès de Fernand Léger, de
Jean Arp et de Sophie Tàuber.

aîtrisant parfaite-
ment son langage
pictural, Lili Erzin-
ger parvient à la
sobriété, sans
pour autant per-
dre la sensibilité
et la puissance

d'imagination. Les signes qui s impo-
sent sur la toile conservent la densité

GRANDE FORME NOIRE - 1937, huile sur toile, (102 x 102 cm). v

Dans le mouvement de l'époque,
où la machine et ses organes métalli-
ques font l'objet d'une sorte d'adora-
tion, elle peint des compositions
techniques, prenant comme élé-
ments: tuyaux, écrous et tuyauterie.
Pourtant, sous son pinceau, se déga-
gent des harmonies d'une douceur
extrême, plus proches des fleurs que
des ferblanteries. Peu à peu, Lili Erzin-
ger choisit de s'exprimer à travers des
formes qui n'obéissent plus à une
logique machiniste, mais se trouve-
raient plus proches des fruits, des ra-
cines ou des calligraphies maures-
ques. Tout en conservant la tension
et la réserve, elle révèle son propre
tempérament tout en finesse.

Elle s'élance dans l'univers de la
toile, recherchant la clarté, la préci-
sion des formes, qui s'inscrivent dans
une logique parfaite faisant résonner
l'espace et laissant apparaître d'autres
formes incluses, par effet optique. La
géométrie, alliée à la couleur, autorise
des jeux multip les, des perspectives
perturbées et des échos renversants.
Lili Erzinger en tire des partis à la fois
riches et fantasques. Des pistes
échappatoires se glissent parfois dans
la limpidité de l'abstraction, par la
nervosité d'un signe perturbateur, ou
des «objets» aux arrondis folâtres,
mais strictement mesurés, qui impo-
sent leur présence, sans troubler
l'équilibre de la composition. Lorsque
la géométrie s'impose dans sa nudité,
la couleur apporte sa musique, dans
une aura immatérielle.

La culture artistique de Lili Erzinger
trouve également ses sources dans
l'Italie de la première Renaissance.
Quelques portraits sont une frap-
pante illustration de sa parfaite adé-
quation avec des maîtres, tels que
Ghirlandaio. Travaillant en solitaire,
dans sa retraite neuchâteloise, elle est
demeurée injustement dans l'ombre,
malgré ou peut-être à cause de son
rôle de pionnier de l'abstraction.

0 L. C.

0 Lili Erzinger, Collection Ebel, Villa Turque
167, Rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds. L'expo-
sition se visite sur rendez-vous, tél. (039) 23 52
32, jusqu'à fin mars.

PÈRE ET FILS - Un
trio passionné de
pêche à la mouche
dans «Et au milieu
coule une rivière»,
de Robert Redford.

monopole-pathé

Page 39

Le nouveau
Redford

0 Cinéma: Attenborough déroule
le long fil de la vie de «Chaplin»

Page 39

0 «Courrier»: prochaines votations
et élections au Conseil fédéral

Pages 40, 41 et 42

ESPACE CONQUIS — La peinture, dégagée de son support, devenue sculpture.

eintre et scul p-
teur simultané-
ment et en alter-
nance, Steve Lit-
sios fait gonfler
les toiles de ses
peintures comme
des voiles aux ali-

zés. Le tableau se découpe parfois et
se métamorp hose en direction de la
sculpture. La couleur demeure maî-
tresse de la forme, dans les œuvres à
trois dimensions. Mais la sculpture
s'affirme aussi seule dans le bronze et
le bois. L'artiste demeure entièrement
disponible aux suggestions profondes,
qui lui viennent de l'observation de la
nature. Le mode d'expression s'im-
pose alors à lui, selon une nécessité
intérieure.

C'est une oeuvre qui s'élabore len-
tement , selon les rythmes cycliques
de la vie. Steve Litsios travaille très
intuitivement, mais le hasard n'inter-
vient pas dans son travail, sinon par

la révélation d'une rencontre d'appa-
rence fortuite qui donne une entrée
vers l'essentiel.

Un certain attrait du trompe-l'œil
se découvre dans une peinture, qui
offre un relief bleu, souligné discrète-
ment par un ton qui provoque à son
tour la lumière. L'artiste recherche
aussi des pigments métalliques, qui
évoquent l'acier, mais conservent les
modulations propres de la touche
picturale. Il arrive aussi que la toile
redevienne sage, lisse et tranquille
comme un lac après l'orage, avec des
plans très simples à la limite du mo-
nochrome. La sculpture pure, plus ré-
cente dans la recherche de Steve Lit-
sios, répond au même souci de cohé-
rence avec l'énergie intime des cho-
ses, / le

• Steve Litsios, Galerie Jean-Claude Meier,
Numa-Droz 23, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20
mars. Peintures acryl et huile: 480 à 3400
francs, lavis 380 francs, sculptures 1800 à
12000 francs.

Steve Litsios, les ambivalences



Qui trop
embrasse...
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Richard Attenborough livre une belle illustra
tion de la vie de «Chaplin». Mais à force de
vouloir tout montrer, il sacrifie la pertinence
de son propos.

ilmée par Ri-
chard Attenbo-
rough, la longue
vie de Charlie
Chaplin ressem-
ble à un roman-
fleuve, sur leque
le cinéaste s'est

laissé voguer sans en sacrifier une
seule portion. «Chaplin» accompa-
gne donc son personnage titre de
l'enfance j usqu'à la vieillesse et re-
trace tout à la fois l'ascension du
créateur, les démêlés du citoyen
avec son pays d'accueil et la suc-
cession des épouses qui émaille sa
vie d'homme. C'est beaucoup pour
un seul film, qui finit par s'apparen-
ter à un pléthorique enchaînement
de séquences.

Pour appréhender cette histoire
vraie, Attenborough choisit l'auto-
biographie comme point de vue.
Chaplin âgé (Robert Downey Jr.) évo-
que donc son existence au gré de
conversations avec son éditeur (An-
thony Hopkins), qui donnent lieu à
de longs flash-backs respectant scru-
puleusement la chronologie des évé-
nements.

Défilent alors l'enfance london-
ienne et les débuts précoces sur
scène. Période de misère, accablée
par la progressive folie qui ronge la
mère de Charlie (Géraldine Chaplin).
Puis les premiers engagements et la
conquête des studios américains. La
jeunesse difficile se déroule dans des
décors gris qui contrastent avec les
lumières de la côte ouest. Attenbo-
rough se livre à une belle et irrépro-
chable illustration, et c'est ce qu'il
fera tout le film durant.

Mais nous permet-il de percevoir
les choses au-delà de cette illustra-
tion? Dans une séquence plaisante,
on voit par exemple Chaplin (Robert
Downey Jr. toujours) improviser son
personnage devant la caméra de
Mack Sennett. L'ambiance du tour-
nage est fidèlement restituée, mais la
dimension d'un travail sous-tendant
le génie créateur n'apparaît pas.
C'est vrai pour toute l'ascension ar-
tistique en fait: on l'aborde par son
côté anecdotique. Ainsi encore,
aperçoit-on dans les rues de Lon-
dres, et deux secondes durant, un
vagabond dont la démarche inspi-
rera celle de Chariot.

TOURNAGE — Toute l'ambiance des studios hollywoodiens conquis par Chaplin. alpha films

En voulant parcourir l'ensemble de
la vie de son personnage, Richard
Attenborough a aussi pris le risque
de ne rien mettre en relief. Les trou-
vailles en souffrent, qui sont noyées
dans le rythme des enchaînements,
emportant par exemple l'ombre de
Sidney Chaplin vitupérant sur l'écran
où l'on vient de projeter une haran-
gue de Hitler.

En souffrent également les effets
techniques. Le cinéaste tourne quel-

ques scènes en accéléré, joyeux clin
d'œil adressé au film muet. Par ce
procédé, Attenborough opère en
outre lui-même la transfiguration de
la vie par l'art. Mais lorsqu'il filme de
la même manière Charlie enfant
poursuivi par les gendarmes, la
transposition n'est-elle pas trop di-
recte et simpliste? Et quand il évo-
que poétiquement le choix des ac-
cessoires qui «feront» Chariot, l'effet
semble relever de la gratuité plus

que d'un surcroît de sens.

A la fin du film, les extraits projetés
à la cérémonie des Oscars mettent
éloquemment le doigt sur les lacu-
nes d'une telle approche. Lorsque les
images défilent sur l'écran, l'émotion
est à son comble: n'est-ce pas dans
l'œuvre même de Chaplin que réside
toute la force?

0 Dominique Bosshard

• Apollo 2, Neuchâtel

Les truites de Dieu

APPRENTISSAGE — Pas de «frontière bien nette entre la religion et la pêche
à la mouche». monopole-pathé

es pieds dans
l'eau, les doigts
gourds et trem-
blants préparant
ses appâts, un
vieil homme se
souvient des mo
ments tragiques

er magniriques vécus au oora ae ia
rivière du Montana où, au soir de sa
vie, il pêche encore. Il raconte. Et ce
récit forme à la fois le fil conducteur
et le contenu du nouveau film de
Robert Redford, «Et au milieu coule
une rivière», adaptation du roman au-
tobiographique de Norman Maclean.

Nés pratiquement avec le siècle,
Norman et Paul Maclean reçoivent de
leur pasteur de père une éducation
caractérisée notamment par l'ab-
sence de «frontière bien nette entre
la religion et la pêche à la mouche».
Il est vrai que, dans ce coin de Mon-
tana, «on arrive touj ours à l'heure à
l'église, au travail et à la pêche». A
partir de quoi Robert Redford bâtit un
travail où son écologisme reconnu et
assumé prend des chemins bien plus
inattendus que dans «Milagro».

La rivière n'apparaît d'ailleurs pas
comme le sujet dramatique du film,
même si elle en lie et en imprègne
tous les personnages et épisodes.
Peut-on ne vivre que pour la pêche?
Qu'est ce qui est la vraie vie? C'est
parce que les deux frères apportent
des réponses bien différentes à ces
questions que l'aîné pourra, bien plus
tard, raconter la trop courte existence
du cadet.

C'est par rapport à la rivière que

chacun se situe (où du moins que
nous situons chacun), mais elle appa-
raît aussi comme un véritable fond
commun. Voilà peut-être pourquoi
elle et ses semblables méritent d'être
sauvegardées (mais Redford laisse le
spectateur le comprendre à lui tout
seul) et pourquoi elle se confond si
facilement avec cet autre fond com-
mun qu'est la religion, même si par
ailleurs le père Maclean entretient
cette confusion sur la base d'une vi-
sion quasi animiste de la nature
(«Sous la roche gît la parole de Dieu»)
Voilà peut-être aussi pourquoi les dif-
férences de tempérament entre Paul
et Norman ne débouchent pas sur un
véritable conflit entre frères, voire en-
tre générations. Voilà peut-être enfin
pourquoi Robert Redford s'abstient
de tout jugement ou de toute consi-
dération moralisatrice.

Comme son narrateur, le réalisa-
teur pose au contraire un regard à la
fois indulgent et lucide sur le sérieux
du futur professeur (Norman) et sur la
grâce fragile et dangereuse de son
journaliste de frère. Il ne cache pas
qu'il s'identifie au second plutôt
qu'au premier, notamment à travers
le choix de ses interprètes. Mais il
s'agit plus là d'une question de tem-
pérament que de conviction. Et la
rivière a aussi pour vertu de permet-
tre à chaque protagoniste d'exprimer
la richesse parfois déroutante de sa
personnalité. Comme de laisser au
spectateur la liberté d'en juger.

0 J.-M. P

• Rex, Neuchâtel
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Alors que certains héros sont immortels, il
faut à d'autres de sérieux coups de pouce
pour traverser les siècles. On peut se conten-
ter aussi de simples retrouvailles, dix ans
après.

WTTtiïWTÏmm HÉROS MALGRÉ
MâiâSiAASM LUI Dustin Hoff-
man accomplit un acte de bravoure
en sauvant les passagers d'un avion
qui s 'est écrasé. La j ournaliste Geena
Davis organise un battage médiati-
que pour retrouver le héros. Salle 1.
15 h, 20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (v.f.),
17h45 (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
CHAPLIN Charlie Chaplin, sa vie, son
œuvre, sont-ils résumables en un
seul film? Richard Attenborough a
relevé le défi pour rendre hommage
au mythique vagabond. (Lire texte
ci-dessus). Salle 2. 14h45, 20h15
(v.f.), 17h30 et lu. tout le jour (v.o.
s/tr. fr.all.)., 12 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal: son père l'a fait ac-
cidentellement passer dans son nou-
veau rayon agrandisseur. Salle 3.
15h, pour tous.
LES NUITS FAUVES Un jeune homme
de 30 ans rencontre une adoles-
cente de 17 ans. Ils s 'aiment, mais
l'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. Salle. 3. 17 h 30,
ve/sa. noct. 23 h, 18 ans.
SISTER ACT Témoin-clé dans une
affaire de meurtre, la chanteuse de
cabaret Whoopi Coldberg va se ca-
cher dans un couvent. Salle 3.
20 h 30, pour tous.

¦TWJfTJTPa LES VISITEURS En
BaJjy ŜiLaASJj l'an 1122, un
gic.ien s'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet jac quouille
la Fripouille projetés dans notre épo-
que. Où Jean-Marie Poiré les con-
fronte à leur propre descendance.
15 h, 18 h, 20h,30 (ve/sa. noct. 23 h),
pour tous.

B71PTtH LES EXPERTS R°-HJUSiiSi H !•• 'i l  Redford
son équipe affrontent l'ennemi par
le biais de l'informatique. 15 h,
17h30, 20IH5 (ve/sa. noct. 23h), 12
ans.

¦ ;]|VH I PETER'S FRIENDS
mmimmAm I Dix ans après, Pe-

ter réunit ses anciens amis pour des
retrouvailles. Kenneth Brannagh

trace un portrait de groupe qui,
comme tout un chacun, connaît les
petits et les grands tracas de l'exis-
tence. 15 h, 20 h 30, ve/sa. noct. 23 h
(v.o. s/tr. fr. ail.), 16 ans.
DANS L'AVENTURE DU NON, LA PA-
ROLE Dans ce documentaire, la
Suissesse Catherine Scheuchzer suit
trois enfants autistes qui retrouvent
le fil de la vie. Un témoignage sur
une démarche thérapeutique origi-
nale. 18 h.

¦¦ÏÏ 3VH ET MILIEU
¦¦UUJHHJ COULE UNE RI-
VIERE Cette rivière coule au milieu
de la relation familiale entre un père
plutôt strict et ses deux fils. Robert
Redford en profite pour capturer
«un peu de ce qu 'on a perdu» en
matière d'espaces vierges. (Lire texte
ci-contre). 15 h, 20 h 15, ve/sa. noct.
23h (fr), 17h45 et lu. tout le jour (v.o.
s/tr. fr.), pour tous.

¦TnTTJTJJj PIÈGE EN HAUTE
fgJ Ê̂mammmm% MER / > ' musclé
Steven Seagal et ses camarades se
retrouvent piégés sur le cuirassé
«Missouri». Arriveront-ils à neutrali-
ser les deux militaires corrompus qui
convoitent l'arsenal du navire? 15 h,
20h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
TANGO Ils doivent s'y mettre à trois
pour essayer d'envoyer ad patres la
femme de l'un d'eux. C'est dire que,
pour Patrice Leconte, le sexe faible
n'est pas vraiment celui qu 'on croit.
17h45, 16 ans.

ĵ KF73HI OEJ EST IA MAI~
¦UiU li SON DE L'AMI Un
écolier iranien se lance à la recher-
che du domicile de son voisin de
pupitre pour lui rendre son cahier.
Une épuisante course où la lenteur
et la bêtise des adultes forment
l'obstacle le plus dur. Sa. 17h30 (v.o.
s/tr. fr.), 12 ans.
ET LA VIE CONTINUE Après le trem-
blement de terre qui a secoué le
nord de l'Iran en 1990, un père et
son fils partent en voiture pour sa-
voir ce que sont devenus les deux
enfants de «Où est la maison...».
Ve/sa/di. 20h.30, di. aussi 17h30 (v.o.
s/tr. fr.), 12 ans.

DANS L'AVENTURE DU NON, LA PA-
ROLE Voir cinéma Bio, Neuchâtel.
Ve. 18 h 30.
LE FESTIN DE BABETTE Employée
chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran ga-
gne à la loterie. Elle en profite pour
offrir un repas pantagruélique à ses
hôtes. Sa/di. 15 h, lu. 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr.), 12 ans.
INGMAR BERGMAN - LE SEPTIÈME
SCEAU Au XIV siècle, en Suède, la
Mort n'épargne qu'un couple de ba-
ladins, sauvés par l 'amour. Ma/mer.
20h30 (v.o. s/tr. fr/all.), 16 ans.
LES FRAISES SAUVAGES Les rêves du
professeur Borg font ressurgir des
épisodes de sa vie. Dans cet amer
bilan dressé par Bergman, les souve-
nirs d'enfance éveillent la nostalgie.
Je. 20h30 (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

IWiTWiB l>IEGE EN HAUTE
HhSkaiàuL^H MER Voir
Studio, Neuchâtel. 17h, 19h, 21 h, 16
ans.
SISTER ACT Voir cinéma Apollo,
salle 3, Neuchâtel. Dès sa. 15 h, pour
tous.

Hdtld^H I L ESPRIT DE 
CAIN

KSMWIJI I Le psy de Brian de
Palma soumet sa fille à d'étranges
traitements. Du coup, sa femme
trouve refuge dans les bras d'un au-
tre. Intervient alors le terrifiant ju -
meau du mari trompé. 21 h (sa/di/lu.
aussi 16h30), 16 ans.
TANGO Voir cinéma Studio, Neu-
châtel. 14h30 et 18h30, 16 ans.

l'JI'V/VILE PETIT PR|NCE A
Ĵ UatLSiB I DIT Violette a une
tumeur au cerveau. Son père entre-
prend alors de lui faire découvrir le
monde. Ve. 21 h, dès sa. 16 h et 21 h,
pour tous.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Une équipe de reportage filme les
activités de Ben, un tueur qui n'hé-
site pas à livrer les ficelles de son
«métier». Attention, humour - très -
/7O/>718h30, 18 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ Voir
cinéma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
Dès sa. 14h30, pour tous.

¦TTsnnnii HEROS MALGR é
lEaSlUiSI LUI Voir

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 15 h 30,
18h, 20h30, 12 ans.

ViVjINddi SISTER ACT l oir
BSLrihUsUifl < 7 / >< Y /M Apollo
salle 3, Neuchâtel. Ve/sa/di/lu/mar.
20 h 30 (di. aussi 15 h/lu. aussi
17h 30), pour tous.
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS Par la
grâce du dessin animé, les aventures
du petit Gaulois malin acquièrent
voix et mouvement. Un plus? Di.
17 h 30, lu. 15 h, pour tous.

0 D. Bo. - J.-M. P.

Le passé ravivé

—tj ^e^f CINEMA 



La réunification du Jura à coups d'explosifs ?
-tJe^e f̂ COURRIER-

D
epuis 45 ans que le sépara-
tisme jurassien existe, qu'a-t-

r i on appris dans les milieux
politiques suisses? Je me pose
cette question après m'être enga-
gée depuis 1974 pour le maintien
du Jura bernois dans le canton de
Berne, après avoir respecté la vo-
lonté des Jurassiens de créer leur
propre canton, après l'avoir démo-
cratiquement reconnu comme
23me canton suisse tout en espé-
rant que la réciproque serait
vraie. Javais, en acceptant la déci-
sion du peuple et des cantons, ou-
blié un point essentiel: si d'un côté
il V a des démocrates, de l'autre
nous avons affaire à un cortège de
fanatiques, d'intégristes, de «petits
chefs » et à un gouvernement de
Janus. Patiemment, savamment
un dispositif a été mis en place,
tout d'abord dans le quatrième
pouvoir, celui de la presse. Pas un
quotidien ou hebdomadaire ro-
mand la radio, la télévision qui
n'ont pas un ancien Bélier ou sé-
paratiste pour relater les événe-
ments jurassiens et jurassiens
bernois. La manipulation a été
payante et continue partout où
des rédacteurs en chef «innocents»

laissent faire. Ainsi a-t-on intoxi-
qué téléspectateurs, animateurs et
lecteurs durant 45 ans. Puis l'infil-
tration s'est faite dans nos institu-
tions.

Le Front de libération jurassien
n'a jamais été oublié, grâce au
Rassemblement jurassien et à son
éternel chef. Quand on ne s'est
plus attaqué à des personnes, (j'ai
vécu la manifestation des Béliers
aux Rangiers contre le conseiller
fédéral Chaudet et mon père), sauf
en ce moment au chef des San-
gliers, le député G.AHouriet de
Courtelary, c'est au patrimoine
bernois et suisse qu'on s'en est
pris. Entre la pierre dUnspunnen,
la sentinelle des Rangiers, le pont
de bois d'Aarwangen et la fontaine
de la Justice à Berne, il y a des
quantités d'autres attentats, le
tout s'élevant à des dizaines de
millions que le citoyen paie... bête-
ment. Ces attentats sont revendi-
qués. Et lorsqu'un Pascal Hêche
doit payer sa dette envers un can-
ton dont il a mis en pièce un mo-
nument historique, la fontaine de
la Justice à Berne, le Gouverne-
ment jurassien refuse de le livrer

à la prison. Quel bel exemple de
fumisterie! Et ceci aux yeux de
toute la Suisse.

Une question se pose au Tribu-
nal fédéral et au Gouvernement
jurassien: «A-t-on le droit de démo-
lir à coups d'explosif s le patri-
moine de son voisin parce qu'on
vous pousse à être insatisf ait de
votre territoire?»

Comment veut-on bâtir un nou-
veau canton, lui permettre de
s'épanouir lorsqu'on encourage la
revendication de trois districts
restés de par la volonté populaire
dans le canton de Berne? La réu-
nification est le thème du Gouver-
nement, du Parlement jurassien,
du Rassemblement, des Béliers qui
n'en démordent pas depuis 45 ans.
n y a ceux qui n'ont pas les mains
blanches, car ils incitent à la vio-
lence par leurs boniments sur «un
soi-disant Jura historique» qu'il
faut reconstituer à n'importe quel
prix. Mais le prix, ce sont ces jeu-
nes embrigadés, formés à la lutte,
encouragés par le verbe et, qui,
voulant jouer à devenir les héros
n'en sont que des apprentis-sor-
ciers-terroristes. Car jouer avec 22

Mios d explosifs et 40 détonateurs
avec un plan d'action établi c'est
non seulement du terrorisme,
mais le viol de la démocratie qui a
permis l'établissement d'un nou-
veau canton.

Le Tribunal fédéral pour un re-
fus de location de la salle commu-
nale de mon village, Tavannes, a
condamné à l'amende le Conseil
communal en lui obtempérant de
la louer dorénavant aux Béliers.

En Suisse, le viol des démocrates
se fait à la barbe du peuple, lors-
que nos édiles, dans une langue de
bois, demandent aux deux parties
de s entendre ! Le Jura bernois
n'exige qu'une chose: vivre paisi-
blement, sans agression de son
voisin jurassien qu'il méprise,
ignore, voire hait de toutes ses fi-
bres. Toutes les institutions sépa-
ratistes du Jura camouflées sous
un autre nom, n'ont Jamais réussi
à faire basculer un iota du Jura
bernois vers le nouveau canton
Bien au contraire, il tourne froide-
ment le dos à ce voisin belliqueux,
qu'on se le dise en haut heu

Les innombrables auditions
d'une commission dite de consul-

tation (après la 3me Force, de la
commission dite des bons offices,
celle tripartite qui n'ont jamais
rien obtenu) mise sur pied par le
Conseil fédéral apporteront-elles
un apaisement au Jura bernois?
Car c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui
le grand perdant, car de lui on
prend non seulement «sa paix»,
mais on lui enlève sa foi en la
démocratie.

Ayant vécu, subi le problème ju-
rassien, ayant lutté contre des ad-
versaires sans foi, ni loi, ayant
discuté, puis supplié des
conseillers fédéraux faibles, sans
courage, protégeant leurs coreli-
gionnaires de la majorité PDC du
canton du Jura, j'ai non seule-
ment perdu confiance en des hom-
mes d'Etat qui n'en portent que le
nom, mais aussi foi en la démocra-
tie.

Si la Suisse, actuellement, est en
pleine crise, le 23me canton
(suisse?) au propre comme au fi-
guré, aura été le détonateur de no-
tre démocratie.

0 Geneviève Aubry
Conseillère nationale

Tavannes

De quoi
se mêle-t-on?

a» j  actualité de ces derniers
|j| jours m'a donné à réfléchir

et à faire quelques commen-
taires.

Je trouve désolant d'entendre
qu'à notre époque, on puisse en-
core juger une personne sur son
«sexe».

Une femme qui se serait fait
avorter est «une moins que rien».
Ne faut-il pas être deux pour faire
un enfant?

Une femme qui est avocate, on
lui reproche de ne jamais s'être
occupée de ses enfants. A-t-on seu-
lement reproché à un homme de
faire carrière au détriment de ses
enfants? Jamais, c'est une situa-
tion normale!...

Quant au pape, avec tout le res-
pect que je lui dois, au sujet des
préservatifs, je pense qu'il n'a ab-
solument rien à dire. La vie de nos
enfants et de nous-mêmes en dé-
pend C'est «faites comme je dis et
non comme je fais».

Nous ne devons jamais nous
sentir coupable pour tout ce que
nous faisons dans la vie courante.

A vons de voir!...

0 Sandrine Cuenot
Fontaines

Non aux gaspilleurs de l'argent public
Ïl  a été dit et bramé à la radio

par de nombreux journalistes
que le non à l'EEE était l'œu-

vre de gens (principalement en
Suisse allemande), qui n'avaient
pas fait d'études.

Quelles études? Dans tous les
cas, celles qui ont été faites par
nos représentants à Berne, aux
Conseils national et des Etats, ne
doivent pas avoir été très brillan-
tes, pour arriver à gaspiller l'ar-
gent des contribuables comme ils
l'ont fait et par-là mettre la situa-
tion financière de la Confédéra-
tion dans l'état actuel. Exagéré
par M. Stich

Qui sont ces gens qui nous re-
présentent à Berne? Des hommes
probablement trop bien payés ou
qui gagnent trop facilement leur
vie, pour se permettre de dépenser
si facilement l'argent des contri-
buables. En un mot des incons-
cients et des irresponsables.

Contrairement à ce que préten-
dent certains, un refus de l'aug-
mentation de l'essence ne mettra
pas en danger l'achèvement du ré-
seau routier. Tout le monde sait
que l'argent destiné à ce but a été
dépensé ailleurs. Jappelle cela pu-
rement et simplement de l'escro-
querie, mais voilà les escrocs, sui-

vant de quel bord ils sont, ne sont
pas jugés comme ils devraient
l'être.

D'autre part, chaque fois que la
Confédération a obtenu de nouvel-
les recettes elle ne s'est pas as-
treinte à un régime, mais en a
profité pour faire de nouvelles dé-
penses.

Voter non c'est stopper le
Conseil fédéral et sa suite, dans
une fuite en avant de leur mau-
vaise gestion des finances. C'est
lui rendre un bon service en l'obli-
geant à assainir maintenant les
dépenses fédérales.

Les responsables du TCS au heu
de soutenir leurs membres n'en
finissent pas de soutenir le oui
pour l'augmentation de l'essence.
(...)

Avant l'assemblée des délégués
du TCS au sujet du référendum,
j'avais adressé une lettre au prési-
dent de la section de Neuchâtel
pour l'inciter avec ses délégués à
appuyer le oui. Qu'est-il arrivé?
Seuls les délégués romands et tes-
sinois ont accepté. Je les remercie
ici publiquement, n est très na-
vrant de voir comment ont été ma-
nipulés tous les délégués de Suisse
allemande par le président et le
directeur du TCS qui ont fait d'eux

de véritables moutons. (...)
Maintenant Claude Frey,

conseiller national, romand et
neuchâtelois, suit exactement la
même voie, il préside un comité de
soutien formé en majorité de Suis-
ses alémaniques manipulés
comme les délégués du TCS. Mais
Claude Frey en tant que président
du groupement qu'il a constitué à
Berne, a au moins l'excuse d'avoir
fait partie du parlement qui a si
généreusement aidé à dépenser
l'argent des contribuables.

Je déplore le oui du Parti socia-
liste et du POP en particuher qui
sont d'accord d'augmenter le coût
de la vie du peuple de ce pays. Le
but de notre gouvernement c'est
«d'arnaquer» la plus grande masse
de la population, c'est-à-dire l'ou-
vrier aisé et maintenant les chô-
meurs.

Les capitalistes et ceux qui en
font partie ne font pas le poids
pour améliorer la situation finan-
cière de la Confédération, mais
comptent sur la masse pour conti-
nuer leur « magouille».

Les grands partis ne peuvent
pas faire autrement que de soute-
nir le oui pour l'augmentation de
l'essence puisque ce sont eux et
tous ensemble qui ont contribué

au déficit actuel. Qu'ils acceptent
maintenant la situation telle
qu'elle est, même si M. Stich per-
siste dans ses mensonges et se
contredit continuellement, en gon-
flant les chiffres des déficits. De
toute façon, la politique actuelle
n'est que de la pourriture.

Et maintenant on en veut faire
un test de solidarité et de maturité
politique, que de beaux mots, plus
de menaces aux retraités, pour
faire aboutir favorablement cette
votation

Quelle utopie de croire aux argu-
ments de Claude Frey et des res-
ponsables du TCS concernant la
construction des routes, on
avance n'importe quoi pour faire
remplir les caisses fédérales, soi-
disant vides.

Jespère qu'une chose, c'est que
notre gouvernement subisse une
gifle aussi retentissante que celle
du refus de l'entré dans l'EEE.

Je regrette de ne pas avoir eu le
temps d'écrire ces lignes une se-
maine plus vite, j 'aurais peut-être
pu, avec l'aide de M. Blocher, mobi-
liser la troupe d'Alémaniques qui
n'ont pas fait d'études pour qu'ils
votent non le 7 mars prochain.

0 Willy Desaules-Mauxer
Neuchâtel

Quel ver
dans le fruit?

Concerne: «Le ver dans le fruit».
Courrier des lecteurs du vendredi
19 février.

Bien sûr, Christiane Brunner
dérange. Elle dérange, parce
qu'elle cumule les trois «désa-
vantages» d'être une femme de
gauche et d'avoir des idées. On
en a une fois de plus la preuve
en lisant le «courrier» de ven-
dredi passé; où on peut trouver
toutes sortes d'assertions fan-
taisistes, mesquines ou tout
simplement crétines.

Jaimerais simplement faire
remarquer aux lecteurs (et
tout particulièrement à la
bonne dame qui a écrit ces li-
gnes...) tout à fait réalisables
dans le système capitaliste: ce
sont donc des Béf ormeâ\ Les
réformes ne sont pas des remè-
des miracles, mais pourraient,
je crois, contribuer à ne pas
trop aggraver les choses, ce qui
serait assez souhaitable, quand
mêmel!

Au milieu des avocats et des
industriels qui composent no-
tre gouvernement, Mme Brun-
ner représentera, elle, les ou-
vriers, les employés et les fem-
mes, qui ont largement besoin
de se faire entendre, surtout en
ces temps de crise.

0 Paola Cornelli
Bochefort

On peut et on doit le dire
Vaclav Havel a souffert ces

temps. Président de la Tchécoslo-
vaquie, il a vu son pays se diviser
et il est maintenant le chef de la
Tchéquie.

Vaclav Havel est considéré
comme la seule personnalité va-
lable parmi les chefs d'Etat pré-
sents, n avait été condamné pour
avoir signé la Charte 77, par des
gouvernants habiles à pratiquer
la langue de bois, à quatre ans de
pénitencier l Cela nous a valu, tra-
duit dans bien des angues, «Les
lettres à Olga», lettres carcérales
envoyées à sa femme Olga HaveL
Dans l'une des dernières on
trouve, sous la plume de ce grand
psychologue et l'un des remar-
quables dramaturges de ce siècle,
ces mots!

«Ce ne sont pas  les pollutions
atmosphériques, terrestre et
aquatique qui f eront disparaître
l'espèce humaine, mais la décom-
position morale qu'on constate
dans les organisations interna-
tionales siégeant à Bruxelles, Ge-
nève et New York et dans les ren-
contres diplomatiques.»

Notre société se sent trompée,
les valeurs sont bafouées. N'ai-je
pas entendu un jour un homme
me dire: «Avouer qu'on a la Foi.
c'est prouver son imbécillité» ?

A l'heure actuelle, on ht et
parle de «l'affaire yougoslave»
comme l'appelle Roland Dumas

des Affaires étrangères de France.
En fait qu'est-ce que c'est sinon le
dernier fait en date de la guerre
entre l'Islam et l'Occident qui se
dit ou se croit chrétien, guerre
qui dure depuis 1270 ans!

Récapitulons! 622 est l'année
de l'hégire quand Mahomet s'en-
fuit de Médine. La religion islami-
que est lancée, religion faite par
des mâles, justifiant le crime qui
s'étend «comme un météore»:
nord de l'Afrique, Proche et
Moyen Orient, jusqu'en Mongolie,
aux Indes - 1500 morts à Alyoda
en automne 1992, 500 en janvier
1993 - puis en Afrique où, au
Soudan, l'actual pape-est allé ser-
rer les mains de chefs d'une junte
militaire et musulmane qui vien-
nent de tuer dans les 600.000
personnes.

Cent ans plus tard - 722. C'est
la première bataille à Oviedo (Es-
pagne) où un roi des Asturies bat
les Arabes. 732 - C'est Poitiers
puis il y a eu Roncevaux. Au IXe
siècle, des moines de Saint-Gall
furent criblés de flèches encore
par des Arabes. Il y a des dates à
garder aussi à la mémoire: 1453,
chute de Ryzance, invasion de la
Grèce, la Grèce qui, actuellement
fortifie l'île de Samos, ne voulant
pas que se répète là ce qui vient
de se passer à Chypre dont la
moitié a été prise par les Turcs
ottomans en 19741 Et, comble de

veulerie, l'ONU parle de faire de
Chypre une confédération!

Et cela continue: 1571, c'est la
victoire navale de Lépante, au sud
de la Grèce où les flottes chré-
tiennes battirent la flotte turque
et sauvèrent l'Occident. Et en
1620 la Montagne blanche.

Je suis tout à fait d'accord que
l'on doit œndamner les viols de
femmes musulmanes en Bosnie,
les tortures infligées à des pri-
sonniers, la destruction de villes
sans défense même si les médias
reconnaissent qu'ils ont un peu
exagéré. N'empêche que les Ser-
bes,.plus au nord les Austro-Hon-
grois et la Prusse se sont battus
sans arrêt contre le Sultan de
Constantinople où à en croire la
presse - sont ancrés des yachts
où des majrchands arabes met-
tent les jeunes Roumaines qu'ils
ont achetées pour aller les reven-
dre dans des harems islamiques.
Enfin, sans cesse, les Tzars ont
combattu le Grand Turc et ont
ainsi détourné la pression de ses
armées qui visaient toujours l'Oc-
cident. Alors n'accablons pas
trop, de grâce, ces Serbes.

Mais les deux guerres mondia-
les nous ont rendus pacifistes et
veules!

L'Arabie Saoudite qui interdit la
construction d'une église chré-
tienne ou rinhumation d'un chré-

tien mort chez elle, aurait pu ai-
der ses coreligionnaires de Soma-
lie. Avec les milliards de son pé-
trole, elle construit une mosquée
à Rome (I)  et envoie armes et
munitions en Bosnie!

Pollution! Décomposition mo-
rale!

Je connaissais un jeune pas-
teur romand peu après sa consé-
cration, il fut utilisé - à son insu
- par ses supérieurs ecclésiasti-
ques à la demande d'un banquier,
pour «arranger» l'élection d'un
pasteur parent de ce banquier
dans la paroisse du choix dudit
banquier! Mon jeune pasteur
quand il a appris qu'il n'avait été
qu'une dupe dans l'affaire a par-
donné mais il reçut aussi l'ordre
de présider ce culte d'élection et
de demander à Dieu de bénir
l'élection. Cela il n'a jamais pu le
pardonner.

Quelques semaines plus tard,
un pasteur, parent du jeune mi-
nistre fut nommé au Synode de
cette Eglise, secrétaire de la com-
mission de gestion et découvrait
au siège de la commission syno-
dale la correspondance entre cel-
le-ci et le «joli» banquier, ce qui
prouvait les faits.

Décomposition morale - On
peut le dire. - On doit le dire!

0 JeanGolay
TWTn-H-n



L'hécatombe doit cesser
-*vW,&~y COURRIER-

L
orsqu'un drame frappe toute
une région, l'heure n'est pas
à la froide analyse mais à

l'émotion. Ainsi en a-t-il été du dé-
cès tragique de cinq jeunes gens,
au petit matin d'un sombre di-
manche de janvier. Le temps, qui
file si vite, a déjà pansé quelques
plaies et c'est pourquoi je me per-
mets, maintenant, de vous adres-
ser ces quelques lignes, en tant
que président de la section neu-
châtelois du TCS.

Personne n'ignore plus le lourd
tribut payé à la route par les nou-
veaux conducteurs, dont l'inexpé-
rience n'égale, la plupart du
temps, que la jeunesse , n est vrai
que la législation actuelle a trop
souvent fait la preuve sanglante
de son inefficacité en matière d'ap-
prentissage de la conduite. Malgré
quelques améliorations récentes -
dès cette année, huit heures de
théorie sur le sens du trafic sont
obligatoires et les questionnaires
d'examen ont été revus -, les can-
didats conducteurs continuent à
apprendre à passer le permis plu-
tôt qu'à rouler. Je précise que les
moniteurs d'auto-école n'en peu-
vent rien Ils sont tiraillés entre le
désir de leurs élèves de réussir au
plus vite, la législation en vigueur
et leur volonté de dispenser une
formation adéquate.

Ces données établies, que faire?
Diverses personnes se sont récem-
ment exprimées dans vos colon-
nes à ce sujet. Le permis à points
semble être une des mesures pré-
conisées - quoique contestée - qui
pourrait voir le jour sous peu.
Dans un registre d'idées similai-
res, on peut imaginer d'autres
moyens, telle la formation en deux
phases, avec une période proba-
toire de deux à trois ans, ou telles
des limitations pajTticulières de
puissance de la voiture et de vi-
tesse à l'intention des néophytes
du volant. Pourquoi pas? Mais ces
diverses mesures tiennent toutes

DRAMES DE LA ROUTE - Ils sont trop nombreux dans la région. ptr- £

de la contrainte et de la répres-
sion plutôt que de l'éducation.

Or, ce dont les jeunes conduc-
teurs - et bien des moins jeunes
également... - ont avant tout be-
soin, c'est d'une formation qui les
éduque, les responsabilise , les sen-
sibilise aux dangers de la route et
au respect des règles enseignées.
D'où la proposition faite par le
TCS aux autorités fédérales d'étu-
dier rtotroduction d'une nouvelle
formation: l'apprentissage antici-
pé de la conduite. Cette méthode a
été rodée en France, où les jeunes
qui l'ont adoptée ont eu trois fois
moins d'accidents, durant leurs
trois premières années de con-
duite, que ceux ayant emprunté la
filière classique.

Je rappelle que l'apprentissage
anticipé de la conduite commence
avec un moniteur à 16 ans, puis se
poursuit avec un accompagnateur
agréé. Trois mille kilomètres de
conduite accompagnée doivent

être effectués pour passer l'exa-
men, après l'âge de 18 ans de tou-
tes manières. L'expérience fran-
çaise a en outre démontré que
cette nouvelle méthode de forma-
tion précoce n'occasionnait quasi
aucun trafic supplémentaire.

Présenté en octobre 1991 par le
TCS pour la première fois, l'ap-
prentissage anticipé de la con-
duite n'a pas encore eu d'écho très
favorable auprès de la Confédéra-
tion C'est regrettable. Le TCS
compte néanmoins poursuivre ses
efforts concrets afin que diminue
l'hécatombe qui frappe les jeunes
conducteurs. D. vient d'ailleurs, à
ce titre, de publier une brochure
gratuite qui s'intitule «Toujours
plus vite?». Nous la tenons à la
disposition de ceux de vos lecteurs
qu'elle intéresserait.

0 François Reber
Président de la

section neuchâteloise du TCS
Neuchâtel

Le client
n'est plus roi !
Le 4 février 1993, un client

commande un livre dans une
librairie de la place de Neuchâ-
tel.

Ce livre peut s'obtenir auprès
de réditeur et distributeur,
P.Lang, de Berne.

Tout à fait courtoisement, la
vendeuse prend note de la com-
mande.

Le client précise qu'il attend
sur ce livre et qu'on veuille
bien l'avertir dès son arrivée;
ce qui, à vues humaines, ne
saurait tarder: Berne est si
proche!

Le 17 février, ne voyant tou-
jours rien venir, le client passe
à la librairie, prendre des nou-
velles. Faut-il compter sur ce
livre?
- Désolé, nous n'avons rien

reçu.
- Et quand serait-il imagina-

ble d'avoir le livre?
- On ne sait pas; cela dépend

du fournisseur.
- Alors, qu'on appelle le

fournisseur pour lui poser la
question I
- Mais... c'est comphqué... je

ne peux pas... il faut demander
à...
- A qui? La chef-vendeuse.

Très bien. Où est-elle? Bon-
jour...
- Oui je veux bien essayer ,

mais repassez demain...
- Non, je préfère attendre le

résultat du téléphone...
- Dix minutes plus tard la

chef-vendeuse revient de son
bureau:
- Oui, en effet, le livre va

bientôt arriver, à la fin de la
semaine.

Vous comprenez: nous pre-
nons la commande; nous
transmettons la commande;
réditeur ne nous fournit que
sur paiement proforma, donc il
nous envoie une facture; notre
comptabilité paie la facture;
réditeur enregistre la somme
et nous envoie la marchandise
et nous avertissons le client... !
- Oui, c'est le travail du com-

merçant, mais comment cela
se fait-il que la boucle n'est pas
bouclée en 10 jours?
- Nous avons fait le verse-

ment hier; réditeur n'a pas en-
core enregistré le versement; il
veut à tout prix encaisser
avant de livrer...

A mesurer les frais adminis-
tratifs, les délais, 11 n'y a pas de
doute: il n'y a plus qu'à écrire
soi-même les livres dont on a
besoin. H n'y aura qu'à s'en
prendre à soi pour les retards
et les commerçants n'auront
plus de risque, mais ils n'au-
ront plus de clients.

0 PascalBovet
Hauterive

Responsables !
Et coupables?

Un  
terrain de foot construit

sans autorisation, des factu-
res mal comptabilisées , une

fontaine de luxe commandée sans
l'accord du Conseil général ... déci-
dément l'ancien Conseil commu-
nal prenait ses distances avec la
légalité !

Les faits sont graves: l'ancien
directeur des SI, l'ancien directeur
des TP, l'ancien président de com-
mune étaient-ils sots ou responsa-
bles? On dit qu'une enquête est en
cours qui devrait établir les res-
ponsabilités et mettre au jour les
méthodes qui avaient cours sous
l'ancien Conseil communal. Con-
tribuable loclois, il me tarde de
connaître la vérité. Tout le monde
y a intérêt.

A propos du terrain de foot du
Communal qui a coûté
300.000francs aux contribuables,
ne s'agit-il que d'incompétence
crasse, ou sesWl agi de soigner
une clientèle électorale? Peut-on
dire que l'ancien Conseil commu-
nal n'était au courant de rien,
alors que plusieurs interventions
ont été faites au Conseil général?
Pourquoi Jean-Pierre Tritten,
alors président de la ville, n'a-t-il
pas exigé des explications de
Charly Débieux, alors directeur
des TP? Laxisme ou complicité?

Et a propos de la fontaine, qui a
signé la commande?

Les anciens conseillers commu-
naux (comme les actuels) n'étant
pas au-dessus des lois, il faudra
bien qu'ils assument leurs respon-
sabilités. En remboursant les som-
mes en cause. On leur verse des
retraites somptuaires. Il suffira de
retenir à chacun 2000 francs par
mois jusqu'à épuisement de leur
dette, n leur restera encore plus
qu'à bien des chômeurs.

0 Pierre Oraoer
Le Lode

Décentralisation en marche
N

ous croyons rêver. En effet,
en septembre 1990, les Neu-
châtelois se sont prononcés

contre la décentralisation.
Donc, contre l'avis du peuple, le

Conseil d'Etat réserve des locaux
dans le nouveau complexe «Espa-
cité» à La Chaux-de-Fonds.

n est à relever que ce n'est pas
n'importe quel service que le
Conseil d'Etat envisage de transfé-
rer à La Chaux-de-Fonds, mais l'of-
fice AI.

Les invalides ont besoin d'un of-
fice facilement accessible et ceci
même en hiver. Or, actuellement
les transports publics ne sont pas
conçus pour accueillir les fau-
teuils roulants. Si un invalide en
fauteuil roulant désire prendre le
train, il doit d'abod téléphoner à la
gare, fixer un rendez-vous et
l'heure de départ. D sera ensuite
pris en charge par un employé
CFF qui lui fera traverser les voies
et le mettra dans le wagon au
moyen d'un lift, en wagon fumeur.
S'il s'agit d'un fauteuil roulant
électrique, large, pesant env.
100kg, le handicapé sera hissé
avec son fauteuil dans le fourgon
postal, sans chauffage. Au terme

du parcours, la gare d'arrivée ,
préalablement avisée, le fera des-
cendre.

Arrivé à la gare, l'assuré devra
encore se rendre par ses propres
moyens à l'office Al, distant d'env.
600 mètres. En effet, les trolleybus
ne sont pas équipés pour monter à
bord l'assuré et son fauteuil.

Si durant la belle saison ce trajet
peut être asimilé à une coûteuse
balade, il en va tout autrement
l'hiver lorsque les trottoirs sont
enneigés.

Les handicapés en fauteuil rou-
lant normal peuvent encore de-
mander un taxi Ceux en fauteuil
roulant électrique se débrouille-
ront I

Les habitants du Bas représen-
tent les deux tiers de la popula-
tion. Dès lors, est-il bien raisonna-
ble de déplacer la majorité des as-
surés?

Sait-on que pour un invalide le
trajet Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
représente plus de trois heures de
transport? Encore bien davantage
pour ceux qui habitent les dis-
tricts du Val-de-Travers, de Boudry
et l'Est de Neuchâtel?

Et si cette ligne venait à être

supprimée comme le prévoient les
CFF?

Qui remboursera aux assurés
leurs frais de transport (train et
taxi)? Pour une majorité d'entre
eux aller à l'office AI deviendra un
luxe que la plupart ne pourront
pas se payer.

Les parlementaires ont-ils voulu
un office près des assurés ou un
office inaccessible?

Cette décision démontre une fois
encore que nos élus ne tiennent
absolument pas compte de l'avis
des électeurs. Ceux qui disent «à
quoi bon voter, de toute façon ils
font ce qu'ils veulent», nous de-
vons leur donner raison

Que le Conseil d'Etat pense à sa
popularité, c'est légitime. Mais a-t-
il pensé une seule fois aux invali-
des et aux conséquences de cette
décentralisation?

0 Christian Besnard,
Neuchâtel;

Jean Pierre Merlin,
Neuchâtel;

Marie-Lou Regenass,
Colombier;

Françoise Leipzig,
Cormondrèche

Espérance
(suite)

D
ans un texte que j 'avais écrit
il y  a quelques mois et qui a
paru dans EEXWSESï sous

Courrier des lecteurs, j 'avais dit
entre autre:

«Pourquoi n'y  aurait-il p a s  dans
votre bon journal une rubrique dé
toutes les bonnes actions qui se
f ont chaque jour, il y  en a sûre-
ment davantage que des mauvai-
ses. Cela donnerait du courage et
de l'optimisme à beaucoup de per-
sonnes».

Suite à cet article j 'avais reçu
quelques aimables coups de télé-
phone mais aucun texte n'a paru
dans LExPBEoa pour signaler de
bonnes actions.

Aussi je reprends le f lambeau
pour signaler deux récentes bon-
nes actions. Par mesure de discré-
tion, je tairai les noms.

Voici- un aimable et bon méde-
cin a indiqué à un assistant social
le cas d'une personne qui n'avait
pourtant rien demandé. L'assis-
tant social s'est mis en rapport
avec la personne, est venu la cher-
cher, s'est occupé de la conduire
pour un essayage, etc. J'ai trouvé
cela f ormidable! Merci encore.

Et vous, amis lecteurs, avez-vous
aussi une bonne action à signa-
ler? Nous nous réjouissons de
vous lire.

0 Emma Guenot
Neuchâtel

Une heureuse initiative
Le  

7 mars prochain, le peuple
bernois aura enfin la possibi-
lité de se prononcer sur une

structure scolaire équilibrée, à sa-
voir cinq ans d'école primaire et
quatre ans d'école secondaire. En
effet, il y a trois ans, les électeurs
n'avaient pas le choix: le 6/3, jugé
trop extrême par certains, repré-
sentait la seule substitution au
modèle actuel. A ce moment-là
bien des gens auraient, s'ils
l'avaient pu, opté pour le modèle
5/4, le compromis idéal. Celui-ci
offre en effet l'avantage d'éliminer
les faiblesses du modèle actuel
tout comme celles du système 6/3.

Avec le modèle 5/4, la sélection
se trouve retardée d'une année: les
enfants manquant de maturité ont
ainsi davantage de temps pour se
préparer à entrer à l'école secon-

daire; de leur côté, les enseignants
peuvent mieux cerner les intérêts
et les capacités des enfants.

La structure 5/4 est plus équili-
brée que le 6/3: dans une école
secondaire qui dure quatre ans,
les élèves disposent d'une année
supplémentaire pour atteindre
leurs objectifs et se déterminer
quant à leur choix professionnel ;
donc moins de stress, aussi bien
dans les classes générales que
dans les classes secondaires.

De plus le modèle 5/4 pourra
être organisé de manière plus
souple : grâce à des plans d'études
communs, on offrira aux élèves
de 6me année une deuxième
chance de passage à l'école secon-
daire sans qu'ils soient obligés de
refaire l'année; par la suite, la
perméabilité entre les classes gé-

nérales et secondaires sera assu-
rée par les formes de collabora-
tion entre les enseignants des
deux degrés ; celles-ci pourront
mieux se développer que dans un
système 6/3 déséquilibré.

On le voit, le modèle 5/4 permet
une évolution harmonieuse des
structures scolaires bernoises. U
est à même de répondre aux exi-
gences élevées posées à l'école.
Face aux profonds changements
intervenant actuellement au sein
de notre société et de notre écono-
mie, une bonne formation à
l'école secondaire constitue un
atout précieux pour nos jeunes.

0 Association pour un modèle
scolaire 8/4:

Roland Ourtner
Bienne

Question
jurassienne
suite et fin?

Nous avons constaté que de
nombreux scénarios ont été
élaborés dans les journaux de-
puis la mort tragique de
Christophe Bader, pour régler
la Question jurassienne. Mort
qui a mis en évidence l'im-
passe dans laquelle toutes les
parties l'y ont poussée.

Le Mouvement indépendan-
tiste jurassien (MIJ) a lui
aussi son scénario. U consiste
en la formation d'une consti-
tuante en vue de la création
d'un «canton-deml-canton» du
Jura On s'explique. Le canton
du Jura serait formé de deux
demi-cantons qui auraient
une administration commune,
administration qui se trouve-
rait à Moutier. Le Gouverne-
ment serait formé de sept mi-
nistres et chaque district y se-
rait représenté. Le Parlement
compterait 50 députés de cha-
que demi-canton. Evidemment
les deux conseillers aux Etats
émaneraient chacun d'un des
demi-cantons...

Les autres pierres d'achop-
pement seront réglées par la
constituante en ayant bien à
l'esprit l'égalité de droit entre
le sud et le nord Cette solu-
tion satisferait beaucoup de
monde. Les Jurassiens au-
raient leur Jura sans que les
«bernois» ne soient dirigés par
d'autres qu'eux-mêmes. Les
partis politiques du nord con-
serveraient leurs «députés» et
ceux du sud auraient enfin un
pouvoir décisionnel Elle réta-
blirait un état millénaire sans
permettre d'éventuelles repré-
sailles imaginaires, car inuti-
les et futiles, mais craintes
par les milieux politiques du
sud

D. s'agit d'une solution juras-
sienne à un problème Juras-
sien. Aussi, soyons adultes, at-
tablons-nous car la construc-
tion du Jura uni ne dépend en
fait que de nous.

0 Pascal Monney
Soyhières



Une autre approche du chômage
—(vW.«W COURRIER —

D
enis de Rougemont avait une
fois dit ceci en substance: «Je
crains que les hommes poh-

tiques ne seront pas à même de
résoudre ni les problèmes d'au-
jourd'hui ni ceux de demain».

Nos hommes politiques, le légis-
latif et l'exécutif sont l'image du
peuple qui les a élus, une image
parfois quelque peu terne. S'il
s'agit de choisir entre deux possi-
bilités que dicte le bon sens et la
clairvoyance, mais qui exige quel-
ques sacrifices temporaires, d'ail-
leurs souvent imaginaires, et une
solution d'étroitesse de vue, ne de-
mandant pas de sacrifice, on choi-
sit la seconde solution.

Des solutions au problème du
chômage il y en a, il suffit de vou-
loir les trouver. Une possibilité
(qui peut être combinée avec d'au-
tres): réduction des heures de tra-
vail. Cette proposition a été avan-
cée par plusieurs cercles ces der-
niers temps. Mais, que ce qu'on
n'ose pas dire formellement, ni
dans les milieux économiques ni
dans les milieux politiques, soit
dit ici: cela doit aller de pair avec
une réduction des salaires.

Car les miracles économiques
n'existent pas. Et d'ailleurs, que
nous acceptions une réduction di-
recte de nos salaires ou par le
biais de la caisse de chômage (aug-
mentation récente de 2 x 0,5%
sauf erreur à 2 x 2%), où est la
différence? Ne serait-il pas préfé-
rable de jouir de plus d'heures fi-
bres et d'assurer à tout le monde
ou presque des postes de travail et
d'épargner à nos concitoyens la
vie indigne de chômeur?

De plus, si l'on s'approche de la
semaine de 35 ou 30 heures,le par-
tage du travail salarié et au foyer

pour des couples avec ou sans en-
fants devient beaucoup plus rai-
sonnable, plus social. Le travail en
équipes de 6 heures par exemple
au heu de 8 heures serait aussi
plus social.

Une autre possibilité: pourquoi
ne pas faire effectuer par des chô-
meurs des travaux que personne
ne fait mais qui devraient être exé-
cutés pour le bien de nos bases
vitales. Est-il. irraisonnable de de-
mander à nos chômeurs de tra-
vailler à 100%, à 75% ou au moins
à 50% pour une indemnité de chô-
mage de 80 pour cent? A ce mo-
ment-là, l'exclamation du candidat
neuchâtelois au Conseil fédéral
«inadmissible de réduire les in-
demnités de chômage à 70% du
salaire» pourrait éventuellement
être soutenue. Des travaux que
personne ne fait aujourd'hui,
avons-nous dit. Voici quelques
exemples:
- Trier des déchets (et pas seu-

lement faire semblant) avant d'in-
cinérer ce qui n'est pas recyclable.
De plus cela aurait peut-être l'effet
bénéfique d'inciter à en produire
moins, - du directeur devenu chô-
meur jusqu'au clochard - du
moins peut-on l'espérer.
- Pratiquer une agriculture

plus écologique afin d'assurer que
nos terres soient encore cultiva-
bles dans 50 et dans 100 ans. Cela
signifie un supplément de travail
qui pourrait être fourni par les
chômeurs de toutes formations.
- Favoriser le chauffage par le

bois des grands édifices et, pour
assurer une bonne rentabilité,
faire ramasser les déchets de bois
en forêt - il en a des montagnes
qui traînent dans toutes les forêts
en Suisse - par des chômeurs. Non

SOLUTION — Le travail en forêt est une des activités qu'il faudrait développer
pour endiguer le chômage. £¦

seulement ramasser, mais travail-
ler le bois jusqu'aux copaux et leur
stockage.
- Aider dans les hôpitaux et ho-

mes pour personnes âgées en cas
de pénurie de main-d'ceuvre dans
ce domaine.
- Travailler dans une organisa-

tion de prévoyance de drogues
pour des chômeurs suffisamment
qualifiés.

Bref, il y a du travail pour deux
ou trois fois plus de gens qu'il n'y
a de chômeurs actuellement. Tout
ce qu'il faut, c'est la volonté et la
persévérance des autorités et éga-
lement du citoyen Et c'est là que
j'ai mes doutes - comme Denis de
Rougemont.

Qu'il me soit permis, pour termi-
ner, d'illustrer à l'aide d'un exem-
ple réel, dont je connais les ac-

teurs, l'esprit négatif et souvent
rencontré.

Un universitaire de plus de 80
ans effectue - entre maintes au-
tres choses depuis de longues an-
nées - un travail ne demandant
aucune qualification mais qui est
fait pour le bien de la commu-
nauté. Vu certains problèmes de
santé de cette personne, on a pro-
posé à un chômeur de lui donner
un coup de main pour cette occu-
pation qui ne représente même
pas 5% d'un travail normal La
réaction du chômeur: moi - faire
ce travail - non! L'octogénaire
continue donc à faire tout le tra-
vail lui-même - et sans rémunéra-
tion

A bon entendeur...
0 Hans Burkhard

Neuchâtel

Fermer un gymnase? C'est grave...
Ou i, c'est grave, car on ne

ferme pas une école viable,
dans une région périphéri-

que qui en a bien besoin, unique-
ment pour économiser quelques
centaines de milliers de francs. Et
cela au moment où le Val-de-Tra-
vers, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, reprend des couleurs après
avoir connu une douloureuse ré-
cession.

Car ce vallon qu'on disait mori-
bond ne l'est plus! n le doit aux
efforts du service de la Promotion
économique, aux investissements
consentis aux régions de monta-
gne et à la volonté d'entreprendre
de ses habitants. Ces derniers ont
peut-être le caractère ombrageux,
mais ils sont tenaces ! De nouvel-
les entreprises ont vu le jour et le
résultat est là même si tout ne va
pas encore pour le mieux dans le
meilleur des mondes: la popula-
tion a augmenté de 847 personnes
durant ces huit dernières années
et a franchi, à nouveau et large-
ment, le cap des 12.000 habitants.

Je pose la question: est-il bien
raisonnable de fermer le gymnase
d'un district qui relève la tête? Un
gymnase dont le rayonnement est
incontestable et qui contribue à
maintenir une vie sociale et cultu-
relle dynamique.

On a dit: il est petit, ses effectifs
sont insuffisants. Bien sûr, ce
n'est pas la Sorbonne ! Mais il faut
savoir que le nombre des élèves
est en augmentation dans les éco-
les primaires, ce qui a déjà d'heu-
reux effets au niveau secondaire
avant d'en avoir sur le gymnase,

On a dit, ou plutôt on ne l'a pas
dit, mais tout le monde a compris:
il faut centraliser ! Et moi qui
croyais que l'équihbre et la cohé-
sion du canton dépendaient aussi
de la vitalité de ses régions péri-
phériques ! L'Etat ne se contredit-
il pas, lui qui déplore souvent les
décisions prises à Berne, à propos
des routes et des trains, considé-
rant qu'elles pénalisent les can-
tons économiquement faibles,
comme le nôtre? Le canton n'ap-

plique-t-il pas, au gymnase du Val-
de-Travers, une politique qu'il dé-
nonce sur le plan fédéral?

On a dit: il faut fermer ce gym-
nase pour réaliser des économies.
Alors, parlons-en! U s'agit de
400.000fr., soit le 0,04% du budget
cantonal; pas très convaincant,
quand il s'agit d'une école, ce
0,04%... U ne faut pas oublier non
plus le coût de l'ouverture d'une
nouvelle classe à Neuchâtel
(250.000fr.) si la majorité des étu-
diants du Vallon doit se rendre au
chef-lieu Et je ne parle pas des
frais de déplacement, des repas et
de la perte de revenu pour la ré-
gion calculée à 400.000 francs.

Dans son bulletin d'information
distribué récemment aux citoyen-
nes et citoyens de ce canton, le
Conseil d'Etat relève, en gros ca-
ractères, que le Grand Conseil, en
vote final, a accepté dans son en-
semble la modification de loi pro-
posée par 71 voix contre 12. C'est
exact. Mais n'aurait-il pas été plus
loyal de donner aussi le résultat

du vote concernant le gymnase
seul, c'estrà-dire 46 voix pour sa
fermeture et 38 voix pour son
maintien? n y avait comme un
malaise dans ce vote serré... Ma-
laise d'ailleurs vite dissipé puis-
que, sur le plan cantonal, les délé-
gués du Parti radical, le comité
central du Parti socialiste, les Jeu-
nes libéraux, les Jeunes radicaux
et les Jeunes socialistes ont décidé
récemment de s'opposer à la fer-
meture du Gymnase du Val-de-Tra-
vers.

En conclusion, j'aimerais citer
une déclaration que le chef du dé-
partement de l'Instruction publi-
que a faite à la presse, alors que le
comité référendaire venait de dé-
poser au Château les listes por-
tant plus de 11.000 signatures:
«Je ne suis pas surpris par le suc-
cès de ce référendum, car la cause
n'est pas mauvaise».

Alors, puisqu'il le dit...
0 Claude Montandon

Président du comité de soutien
Fleurier

« CH » déjà...
En réponse à A. Breguet, de Boudry, qui
a eu quelques chicanes au sujet du CH
non apposé sur sa voiture, je  peux dire:
«Vous avez bien de la chance, cher
Monsieur».

«M 'ai été arrêté en janvier 1991
mm pour un contrôle technique

de mon véhicule. Le jeune po-
licier, après un contrôle en règle
de près de 5 minutes, alors que
mon véhicule était neuf de deux
semaines, comme inscrit sur mon
permis de circulation, me signale
qu'il manque le CH sur ma voiture
et me met à l'amende de 23 francs.

Après réception du mandat de
repression, j'écris au procureur
général au Ministère public, lequel
me répond que ce n'est pas de son
ressort et que je dois faire opposi-
tion en manifestant ma volonté
d'être jugé par le tribunal!!!

Après différents échanges de
courriers vains, et sans réponses
claires, je reçois une convocation
du président du tribunal à laquelle
je me rends. Le dit président, J.-A
Guy est tout autant fermé à la dis-
cussion pour ne pas dire «bouché».

Je reçois sa décision le 13 jan-
vier 1992, accompagnée d'un avis
de saisie de l'office des poursuites.
Pour précision, il s'agit donc tou-
jours du même CH... et la décision
est-celle-ci l'amende de 23 fr. sera
convertie en amende de
lllfrancs... Voyez-vous Monsieur
Breguet, vous avez bien de la
chance. Jai souvent lu dans ce
journal des infractions beaucoup
plus graves qui n'ont pas même
été poursuivies... Ah justice! si tu
existais...

Gérard Guegar a dit:
- Tous ceux qui n'ont rien f ait

contre la hberté, ni rien f ai t  pour
elle, s'exposent à la perdre... Telle
est la loi! Pourquoi en changerait-
on?»

0 Pierre-Philippe Loeher
Saint-Biaise

Lettre à un héros
E

ncore bravo à vous, Mon-
sieur le garde-chasse auxi-

.liaire, responsable du sec-
teur de Martel-Dernier, qui fai-
sant probablement preuve d'un
sang-froid extraordinaire, avez
réussi à éliminer notre chatte
noire sous prétexte qu'elle se trou-
vait, selon le règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur la
chasse (art. 38) à plus de 200 mè-
tres d'une maison d'habitation Ce
dernier fait reste encore à prou-
ver. Toutefois, nous vous prions
encore de bien vouloir nous excu-
ser de ne pas avoir su lui appren-
dre à lire, ni à compter afin qu'elle
sache à partir de quel moment elle
se trouvait en danger de mort face
à un excité de la gâchette.

La SPA qui nous avait confié cet
animal appréciera. Grâce à vous,
notre fille Ludivine âgée de 26
mois recherche désespérément sa
meilleure amie depuis lundi matin
8 février 1993 vers 7 h 35, date du
tir. Nous n'avons pas encore eu le
courage de lui expliquer la triste
situation Nous n'allons pas vous
demander de le faire, notamment
parce que la psychologie ne sem-
ble pas être votre point fort en

regard de la situation ci-dessus et
que nous n'avons surtout plus en-
vie de vous revoir dans notre ma-
gnifique région des Emposieux qui
sans vous aurait conservé son
calme serein.

Ce qui est inquiétant c'est que,
semble-t-il, vous connaissez nos
animaux (régulièrement vacci-
nés) et qu'il serait même possible
que vous ayez commis votre acte
ignoble délibérément en sachant à
qui vous aviez affaire. Cher mon-
sieur, nous ne pouvons que sou-
haiter pour le 'bien de tous, que
vous abandonniez votre costume
de Rambo des pâturages et votre
fusil au vestiaire, place qu'ils n'au-
raient jamais dû quitter. De par
votre attitude, vous jetez le discré-
dit sur les gardes-chasse auxiliai-
res en particulier ainsi que sur les
chasseurs, puisque paraît-il l'un
d'eux vous accompagnait pour ac-
complir votre sinistre besogne.
L'un de nos proches parents ayant
eu le permis de chasse plus de 40
ans ne nous a jamais habitués à
une telle gabegie.

Dans le cadre de la révision ac-
tuelle de la loi cantonale sur la
chasse, nous espérons la modifica-

tion de l'article 38 précité de telle
manière que la nouvelle teneur
stipule que les chats puissent
éventuellement être tués à plus de
500 mètres de la maison d'habita-
tion la plus proche, pour autant
qu'ils représentent un danger pa-
tent.

Malgré la situation précitée,
nous réitérons notre entière con-
fiance aux gardes-faune canto-
naux professionnels qui à notre
avis réalisent un excellent travail,
contrairement à certains gardes-
chasse auxiliaires

Concernant cette dernière cor-
poration, il serait souhaitable que
la future législation prenne en
considération les problèmes tel ce-
lui que nous vivons, pour admet-
tre que les auxiliaires ne puissent
intervenir armés en dehors de pé-
riodes de chasse, que dans des zo-
nes spécifiques, accompagnés d'un
professionnel et sur réquisition de
ce dernier, voire du service canto-
nal de la chasse, ceci pour le plus
grand bien des animaux et des ci-
toyens.

0 Eliane Amez-Droz
Brot-Flamboz

C'est un crime
T

rop de renards en Suisse
nous dit-on Plus assez de fo-
rêts, j'ajoute.

Après avoir détruit l'équilibre de
la nature et, par conséquence celui
des animaux, l'homme ne s'arrête
pas là L. lui faut maintenant dé-
truire l'animal. Ici il s'agit du re-
nard Auparavant, en Suisse, le re-
nard se faisait exterminer et l'on
brûlait sa fourrure. Il a été décidé
de récupérer son manteau natu-
rel. Pourquoi? Je vous le de-
mande. Certainement pour encou-
rager le port du manteau ou de la
veste que vont porter des person-
nes inconscientes. (...)

Il n'est pas très difficile de devi-
ner que les marchands de cada-
vres calculent déjà leurs futurs bé-
néfices. Et de là à tuer au nom de
la trop grande quantité, pour ca-
moufler une vente de fourrure il
n'y a qu'un tout petit pas.

Que l'animal est très seyant avec
sa fourrure. Que l'homme est laid
par sa stupidité. Où sont les hu-
mains cités dans le dictionnaire
«sensibles à la pitié, compatis-
sants, compréhensifs? Pour les
trouver, il faut déjà lancer un avis
de recherche.

0 Chantai Kuenzi
Neuchâtel

Qui succédera
à René Felber?

Réponse
mercredi

Concerne: lettre de Mme Huguette
Junod, de Perly, parue le 19 février
dans cËx£g££$ .

Etes-vous si sûre, Madame,
que 80% des citoyennes vote-
raient 1) pour une femme; 2)
pour une Mme Christiane
Brunner, en remplacement de
M Felber?

Vous dites de Mme Brunner
qu'elle est capable: elle vote oui
à la suppression de l'armée et
prétend maintenant que c'était
pour faire «bouger» mais la
question était claire et nette:
maintien ou suppression de
l'armée.

Elle parle de l'âge de la re-
traite entre 63 et 67 ans avec
possibilité de toucher, à 63 ans
la rente AVS complète. D'après
ses calculs, cela est réalisable...
Peut-être en théorie - et encore
- mais en pratique, je doute
beaucoup que cela soit réalisa-
ble. Dans peu d'années, les cais-
ses seront vides... et ensuite
seulement, on se préoccupera
de trouver l'argent nécessaire.

Si vraiment Genève tient
tant à avoir un conseiller fédé-
ral, il faudrait que les Cham-
bres puissent choisir entre au
moins deux candidats et d'au-
tre part, il est anormal qu'un
parti - en l'occurrence le PS -
impose une candidate! U me
semble qu'il y a d'autres can-
tons que Genève et Neuchâtel
(Vaud n'entre pas en ligne de
compte) pour présenter un
candidat. Pourquoi pas Valais
ou Fribourg ou un canton de
Suisse allemande à la rigueur.
Personnellement, je n'ai déjà
pas compris que M. Felber ait
été élu à la place de M. Aubert...

Espérons simplement que les
membres des Chambres fédéra-
les soient assez intelligents
pour ne pas se laisser influen-
cer par les médias (tant presse
écrite que radio et TV) et par
des sondages fallacieux.

0 Huguette Hafner
Colombier



1937
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Nés en cette année,
ces hommes étaient
réunis au château
de Colombier pour
recevoir un merci de
l'armée. Tous

avaient été officiers. Avaient été,
car ils ne sont plus : licenciés,
pour limite d'âge.

Je les regardais un à un : ils ont
donc mon âge ? Aussi ce bel
homme fin, très soigné, aux che-
veux si noirs; ou cet autre,
chauve, aux traits tirés et fatigués.
Le sportif continue de l'être
d'après ses récits de ski ou de
concours. Là, un dernier accident
de parapente; plus loin ce chas-
seur, géant bronzé, respirant une
santé enviable, devant qui la bé-
casse s 'envole sournoisement. Cet
autre dit le bien qu 'il a reçu des
quelque 10.000 jeunes de 20 ans,
rencontrés au-delà des tendances,
fluctuations de la jeunesse et de
l'armée. Quelques absents: mala-
die, infirmité, déjà ? Certains ne
s 'étaient jamais revus depuis...
D'autres n 'avaient même pas ser-
vis un seul jour avec les troupes
du canton, mais la Suisse bien
organisée n 'a pu les oublier.

Depuis ce premier jour où ils
s 'étaient senti si uniformément les
mêmes, les voilà, aujourd'hui, si
différents et pourtant semblables
en combien de points. Les ga-
lons ? Non, ils étaient restés à la
maison dans la naphtaline ou dé-
j à  rendus à l'arsenal. En civil.
uMerci, Messieurs » a-t-on en-
tendu. L'armée demain, vous ver-

LE PREMIER JOUR — Ils s 'étaient senti si uniformément les mêmes.

rez, vous voterez. Au fond des
cœurs : la joie ? l'amertume? le
regret ? déjà bien trop ? Des pre-
miers signes vers la retraite pro-
gressive ?

Ecoutons - les relire leur carrière
militaire: ceux qui les ont appe-
lés, qui les ont formés. Mais aussi
ceux qu 'ils ont enthousiasmés,
fait grandir, instruits, ces jeunes
hommes qu 'ils avaient comman-
dés, aimés, compris, comme un
père de famille parle de ses en-
fants, sans cacher, les bavures
humaines, hélas, les erreurs d'or-
ganisation, d'appréciation, de
psychologie. L'humain, les nuan-
ces, le contexte familial, les dra-
mes, les incompréhensions, le
non-dit d'alors. La vie des autres
qui nous est confiée au gré des
circonstances. Ces autres qui nous
marquent parce qu 'ils partagent
avec nous leur vie, leur quotidien.
Il suffit de quelques jours par an.

A la porte cochère du coin de la
cour, la garde, jeune charpentier
de 20 ans, plein sourire, déga-
geant un bon sens et un équilibre
sain, nous souhaita bonne ren-
trée. Il nous parla de ses 12 pre-
miers jours. Je pensais à nos
mille et plus. 36 ans militaire,
sans faire un seul jour de guerre.
Ironie ? Exercice inutile ? Suisse ef-
ficace ? Pure chance ? Ou grâce de
Dieu ? Pourquoi nous et non ceux
qui défilent à l'écran de notre TV-
journal ? Il est des soirées où Dieu
nous invite à regarder en arrière.
Nous y voyons ses pas. Il est à
l'œuvre.

0 C. N.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. F. Jacot.
Ven. 5 mars à 12h, repas communau-
taire au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. J.-L
Parel (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Ven. 5 mars à 1 2 h, repas
communautaire.
¦ Maladière: 9h45, culte de Carême,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen. Mardi à
17hl5, pas de culte de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte de famille, sainte
cène, M. P. de Salis; 1 2h, repas commu-
nautaire au foyer. Le jeudi à 19 h, re-
cueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène,
Prof. P. Buhler. 8h l5, recueillement quo-
tidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : (Cafétéria du home) 1 Oh,
culte, sainte cène, M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 h ; dim. 10h30 pas de
messe - messe intercommunautaire à
Saint-Nicolas à 10h30, 16h (espagnol),
18h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30, messe
intercommunautaire.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h. pas de messe - messe
intercommunautaire à Saint-Nicolas à
10h30.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. pas de messe -
messe intercommunautaire à Saint-Nico-
las à 10h30. (1er et 3e dimanche du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATH . CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, réunion de prière.

¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Mittw. 20 Uhr Seminar.
Donn. 15 Uhr Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi (patinoire). Donn. 14.30 Uhr
Dunnschtigsclub.
¦ Action biblique (Evole 8a) : Dim.
9h45, culte, M. E. Eicher. Mar. 1 4 h 30 et
1 9h 30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, message de Daniel Delisle
(garderie et école du,dimanche). Jeu.
20h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. >'f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9h45 , réunion
de sanctification; 20h, soirée publique
«En fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
9 h 45 et 20 h 30, étude biblique et
prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES * 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4 h l 5 e t  17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 19H30 , culte du soir.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café apéritif); pas de culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi: moment de partage
avec le pasteur P. Amey. Dim. 1 Oh, culte
(garderie); lOh, pas de culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas); lOh,
pas de culte de l'enfance (moyens à la
salle de paroisse de la cure du Bas);
petits (Grand-Rue 10).

( CATHOLIQUES | 
¦ Cressier: dim. 10h30, messe et cho-
rale. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30, messe;
dim. 9h l5, messe, chorale. Ven. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe El Hai. Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mar. 20 h, groupe Création.
Mer. 20 h, louanges, prières et cours bi-
bliques. Jeu. 20h, soirée avec Claude et
Julia Payan.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

I AUTRE ~~I 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. R. Péter;
17h, concert (trompette et orgue).
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle) culte,- assemblée de paroisse,
Mme R.-A. Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène
(garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. G. Bader.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte.

| CATHOLIQUES | 
¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorg ier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de Daniel
Delisle (garderie). Mer. 20h, partage et
prière. Ven. 14h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h 45, culte, sainte cène, MM. R.
Galley et E. Geiser (école du dimanche
et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10h, culte et
communion; culte de l'enfance et de jeu-
nesse; merc. prière au temp le de 1 9h 30
à 20h.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte célébré en
commun à l'église catholique.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 1 7h, messe en italien;
dim. 10h, célébration œcuménique eu-
charistique conjointe simultanée; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9h 1 5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10 h, culte.
¦ Dombresson : dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. 9h, culte et
sainte cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: dim. culte et sainte cène.
¦ Landeyeux: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : sam. 18 h, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène, garderie d'en-
fants.

¦ Farel: Dim. 9h 45, culte, M. Guinand,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
19h30, office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte oecuméni-
que, accueil de Notre Dame de la Paix,
C. Oberson et N. Cochand, sainte cène,
garderie d'enfants, apéritif et repas.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte des fa-
milles, Mme Guillaumont.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte, M.
Petitpierre, sainte cène; 9h45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la salle
des sociétés, M. Monin.
¦ Le Valanvron: Dim. 1 1 h, culte, M.
Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Muller.

[ CATHOLIQUES | 
¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe ; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

¦nT n̂
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte cène, école du dimanche et garde-
rie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45 ,
culte, M. Roth.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'équipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h l5, culte, M.
Roth.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte ;
9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45 ,
culte, M. Julsaint.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 15, culte; 9h30,
école du dimanche.

CATHOLIQUES 
~~

I 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Sam. 20 h,
messe. Dim. 1 1 h, pas de messe si la
MegaMicro se déroule.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostoli que: Dim. 9h 30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.

CATHOLIQUE 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
1 8h; dimanche, messe dominicale à 1 Oh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte à
9 h 30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte à 9h30, salle de l'Abri, prédic-
tion L. Perret.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10h30 culte.

—EEXPRESS DIMANCHE 



La neige va encore frapper,
tâchez de bien vous habiller!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone qui recouvre l'Eu-
rope s'affaiblit. Ceci permet l'arrivée d'une perturbation
qui atteindra notre pays dans le courant de la journée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse : ce
matin, au début des éclaircies voire même assez ensoleil-
lé en Valais et au Tessin. Puis ciel devenant progressive-
ment nuageux depuis l'ouest. Dès la fin de la matinée,
chutes de neige possibles sur la Suisse romande, surtout

le long du jura. En cours d'après-midi et en soirée,
quelques faibles chutes de neige principalement sur
l'ouest du pays. Températures vers la mi-journée environ
0 degré en plaine, 5 degrés au Tessin et -7 degrés à 2000
mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et dimanche: nébulosité changante, parfois forte. Quel-
ques chutes de neige, surtout dans l'ouest et le sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Pirate
pour rire

Paul Bedworth, un pirate infor-
matique de 19 ans, a semé pen-
dant des mois la panique dans les
bureaux de la CE au Luxembourg
et dans plusieurs universités. Mais
c'était pour rire, a-t-il dit à ses
juges.

Il a plaidé non coupable à l'ac-
cusation de modification illégale
des accès à des systèmes informa-
tiques. Il a en outre démenti avoir
cherché à bénéficier malhonnête-
ment des services de télécommu-
nication. «Paul Bedworth s'est in-
troduit dans les systèmes de la
CEE au Luxembourg et a déjoué
les experts. Il a semé la panique
dans des universités du monde
entier, dont les systèmes informa-
tiques n'étaient devenus accessi-
bles qu'à lui seul» a déclaré le
procureur James Richardson.

Le jeune pirate, qui est devenu
mordu d'informatique à l'âge de
14 ans, est maintenant à l'univer-
sité. Il étudie l'informatique, /ren-
ier

ÉVASION

PETIT PAYS — 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, la tension montera de trois crans
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville europ éenne. Tenez demain, deux billets pour
Marseille seront à vous si vous décrochez la timbale! Peuchère! En attendant,
la réponse à la question ci-dessus, se trouve en page 7, en tête de la colonne
des brèves « Globe». Bon amusement et à demain pour le grand frisson.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, -2°
Bâle-Mulhouse beau, 0°
Berne beau, -2°
Cenève-Cointrin beau, 0°
Sion beau, -2°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 3°
Londres très nuageux, 8°
Dublin pluie, 10°
Amsterdam pluie, 3°
Bruxelles pluie, 2°
Francfort-Main peu nuageux , -2°
Munich peu nuageux, -3°
Berlin très nuageux, -1°
Hambourg . beau, -1°
Copenhague très nuageux, 0°
Stockholm très nuageux , -Ie

Helsinki peu nuageux, -3°
Innsbruck beau, 0°
Vienne très nuageux, -1°
Prague neige, -3°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou beau, -3e

Budapest peu nuageux, -2°
Belgrade très nuageux, -1°
Athènes pluie, 8e

Istanbul pluie, 2°
Rome beau, 9°
Milan beau, 8°
Nice beau, 10°
Palma peu nuageux, 11°
Madrid peu nuageux, 7°
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago nuageux, -9°
Jérusalem nuageux, 20°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 27°
Miami temps clair, 22°
Montréal temps clair, -11°
New York neige, 1°
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney temps clair, 28°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis peu nuageux, 11°

Conditions météorologiques du 25
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: -2,9 °;
6h30: -6,0 °; 12h30: 0,6 °; 18h30:
-0,8 °; max : 2,0 °; min: -7,0 °; Vent
dominant : est-nord-est, faible à mo-
déré. Etat du ciel: ensoleillé.

¦

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
7e€é+

9 Du Musée international d'hor-
logerie au Moulin du Col-des-Ro-
ches, «Double 6» le prend de
Haut.
# Championnat du monde
d'échecs: Kasparov se . fera-t-il
tailler un Short?
# Jeux vidéo: Mario fait tic-tac.


