
RTN 2001 :
capital
remodelé

La radio neuchâteloise RTN 2001
a annoncé hier un remodelage de
son assise financière dans un but
d'assainissement et d'avoir parmi
les actionnaires des gens de radio.
Le nouveau capital de la société,
qui sera augmenté, devrait en effet
se retrouver à raison de 70 à 80%
en mains de nouveaux actionnaires,
soit quatre collaborateurs de RTN et
l'administrateur de la station Fré-
quence Jura, avec laquelle la colla-
boration sera renforcée.
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Un prix pour
quelqu'un qui
n'a pas de prix

Mon premier est un homme connu
pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Mon second est passionné d'histoire
régionale et la raconte, amoureuse-
ment, presque à la veillée, comme
personne d'autre, et mon troisième
est directeur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Qui est mon tout?
Jean-Pierre Jelmini, on l'a deviné, à
qui sera décerné samedi, lors d'une
manifestation à la faculté des lettres,
le prix 1 993 de l'Institut neuchâtelois.
Qu'on se le dise...
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Vaste
complexe
à l'étude

Les Chemins de fer étudient la mise
en valeur des terrains, aujourd'hui
pratiquement inoccupés, qu'ils possè-
dent à la gare de Serrières. Sur
cette parcelle de quelque 400 mè-
tres de long, ils envisagent de créer
un vaste complexe destiné à l'artisa-
nat, au dépôt, au tertiaire mais aussi
au logement, une orientation nou-
velle.
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Petites en vedette
GENEVE/ 63me Salon de l'auto

uSMALL IS BEAUTIFUL» — Ce célèbre slogan publicitaire américain s 'ap-
plique bien au 63me Salon de l'auto qui ouvrira ses portes demain à
Palexpo-Genève. La crise qui touche tout un chacun incite les automobilistes
à se tourner vers des voitures économiques, en général plus petites que
celles qu 'ils possèdent. Cela explique que cette année ce soient surtout les
petites et moyennes voitures qui retiennent l'attention, comme la géniale
Renault Twingo (photo ci-dessus): première petite monocorps (comme sa
grande sœur l'Espace), elle offre une place énorme, un habitacle modulable
et un «look» extérieur et inférieur totalement inédit. Notre supplément
«Salon» vous dit tout sur les autres nouveautés à découvrir. jt

Pages 33 à 43

HCC: gagne
et passe

Décidément, les Chaux-de-Fon-
niers aiment les «belles»: après
avoir éliminé Sierre de cette façon,
l'équipe de Fuhrer s'est en effet dé-
fait 2-1 de Genève Servette, hier
soir à Morges, dans ce qui était le
3me match entre ces deux forma-
tions. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises est donc sacrée cham-
pionne de groupe et continue sa
route sur le chemin de la ligue B. Un
chemin sur lequel ses adversaires
auront pour noms Langenthal et
Grasshopper. _ _ _

^K Page 23

LEIMGRUBER - Prochain adver-
saire: Langenthal. ptr- Jt

Bosnie:
on tire après
les largages

Très tôt hier matin, trois C-130
américains ont procédé à une
deuxième série de parachutages de
vivres et de médicaments sur la Bos-
nie orientale, en particulier sur la ville
de Zepa. L'opération s'est déroulée
sans incidents. Mais, à défaut de tirer
sur les avions, on tire apparemment
sur ceux qui tentent ensuite de récu-
pérer les marchandises venues du
ciel. Selon des radioamateurs, plu-
sieurs personnes auraient ainsi perdu
la vie dans la région de Cerska. La
ville serait même tombée hier en
mains serbes. Pendant ce temps, le
ministre russe des Affaires étrangères
a annoncé hier que son pays allait se
joindre aux parachutages. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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SOLDA T SERBE - Ses camarades
auraient pris hier la ville de Cerska.

DpO

Ce matin, 8 h...
ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL/ Tous les regards braqués sur Berne

CHRISTIANE BRUNNER ET FRANCIS MA TTHEY - Coup de gong: l'Assemblée fédérale est appelée ce matin
à élire le successeur de René Felber au Conseil fédéral. C'est dans une ambiance électrique que les groupes
politiques ont tenu hier leurs dernières séances. D'une même absence de voix, les partis gouvernementaux
bourgeois — radicaux, démocrates-chrétiens et démocrates du centre —, sans remettre en question la présence
socialiste à l'exécutif, ont renoncé à émettre une recommandation de vote. Aussi le suspense demeurera-f-il
entier — une surprise totale n 'est même pas exclue — jusqu'à l'issue du tour de scrutin décisif. asi

Page 3

Les avocats
de la pub
triomphent

GILBERT COUT AU (lib/GE) -
Son plaidoyer en faveur de la
presse régionale a été entendu.

key

Cela n'a pas fait un pli hier au
Conseil des Etats : aussi bien les
initiatives contre la publicité pour
le tabac et l'alcool que le contre-
projet à peine un peu moins sé-
vère du Conseil fédéral ont été
largement rejetés. La majorité
des sénateurs a préféré axer sur
la prévention la politique de san-
té en la matière. Elle a aussi mis
en relief les conséquences funestes
que les restrictions à la manne
publicitaire entraîneraient pour la
presse ainsi que pour les manifes-
tations sportives et culturelles.
Mais attention: après le Conseil
national, c'est le souverain qui
aura le dernier mot. _
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L'école française
de piano se meurt
RENCONTRE AVEC LE PIANISTE MICHEL BEROFF

La saison musicale de Genève s'est enrichie cette année d'un cycle de récitals de
piano avec des noms prestigieux à l'affiche. Après Michel Béroff , le Victoria Hall
accueillera Mikhaïl Pletnev le 8 mars, puis Vlado Perlemuter, Andras Schiff , Léon
Fleisher et Krystian Zimerman.

MICHEL BEROFF - « Il y a un cote difficile a vivre, on est suffisamment déséquilibré par ce métier. »
angelo guarino

C
ertains pianistes savent se
faire désirer et Michel Béroff
fait partie de ceux-ci. Après

de nombreuses années où il n'a pas
donné de concerts dans notre pays,
il vient de faire une halte au Victo-
ria-Hall de Genève. Les mélomanes
qui connaissent ses interprétations
d'oeuvres contemporaines n'ont
pas été déçus, car il a été fidèle à
ses «spécialités» en interprétant
des pièces de Webern , Janacek et
Moussorgsky. Mais pour ceux qui
ont encore en tête l'image bien lis-
sée du jeune Béroff , lauréat du
Concours Messiaen à 17 ans, leurs
pupilles ont dû recevoir un petit
choc: il porte maintenant une
queue de cheval. Portrait d'un pia-
niste qui croit que l'école française
n'existe plus.

André Vallana - Vous avez suivi
toute votre f ormation de musicien
en France. Vous avez dit que votre
seul et unique maître est Pierre
Sancan. Pensez-vous qu 'il existe
aujo urd'hui encore une école
f rançaise de piano ?

Michel Béroff - Non , je ne pense
pas qu'il existe encore une école
française de piano. J'ai l'impres-
sion que cela a un peu disparu.
Plusieurs professeurs au Conser-
vatoire comme Jeanne-Marie Ba-
ret, Yvonne Lefébure ou Margue-
rite Long enseignaient une cer-
taine idée du piano français , mais
tout cela a bien changé à cause des
contacts avec les conservatoires
d'autres pays. Les pianistes fran-
çais sont depuis assez longtemps
«aguerris » au répertoire non
français. Et par la force des choses,
la technique a aussi dû suivre cette
évolution. Mais c'est vrai que par-
fois on entend «tiens, il joue de
manière très française». Mais c'est
en général péjoratif !
- Mais cette technique f rançaise

basée uniquement sur les doigts,
sans participation du bras, est-elle
encore enseignée ?
- C'est encore quelque chose de

complètement caduc. Il est impos-
sible de jouer tout un répertoire
avec la technique française, c'est-à-
dire avec une conception du poids
complètement inexistante. Même
pour le répertoire français ce n 'est
plus pensable de jouer ainsi. L'in-
terprétation manquerait de cou-
leur orchestrale ce qui est con-
traire, d'ailleurs, à l'esprit de la
musique française.

- Vous vous êtes f ait connaître
par l'interprétation d'oeuvres con-
temporaines. Etait-ce une décision
de votre part de vous consacrer à
ce type de musique, ou est-ce le
f ruit d'un hasard ?
- Ce n'est ni l'un ni l'autre à

vrai dire. Mon père m'a fai t tra-

vailler très jeune du Messiaen, que
j'ai rencontré à cette époque. J'ai
participé au Concours Messiaen à
17 ans et j' ai remporté le premier
prix. De là est effectivement partie
ma carrière. Donc on m'a demandé
d'interpréter beaucoup de musique
du 20me siècle. Il est vrai qu 'il y a
une sorte d'étiquetage vu la sura-
bondance de pianistes et le man-
que d'esprit critique en général, de
sorte que ma carrière a été orien-
tée vers la musique du 20me siècle.
Mais je me suis toujours débrouillé
pour avoir un relatif équilibre et je
ne peux pas dire que j' aie souffert
de cela. J'ai toujours travaillé des
œuvres classiques et romantiques.
J'essaie de couvrir au maximum le
répertoire occidental.
- Quelles sont les œuvres que

vous jouez avec le plus de plaisir et
quelles sont les pièces que vous ne
pouvez plus jouer ?

- Je ne sais pas... TJ y a effective-
ment des œuvres dont je me suis
un peu désintéressé musicalement.
Il est vrai qu'à une époque, je
jouais moins de Messiaen et que
maintenant j'en rejoue un petit
peu. Autrement , il y a des œuvres
de Prokofiev qui me fatiguent,
parce que le côté athlétique m'inté-
resse beaucoup moins. J'ai besoin
d'un peu plus de substance. Certai-
nes pièces de Schubert et de Beet-
hoven sont plus riches et corres-
pondent mieux à mes expériences
musicale et humaine. Il est certain
que je jouerai de plus en plus des
œuvres de ces deux compositeurs.
Mais mon répertoire n'a pas fonda-
mentalement changé, je joue en-
core beaucoup de musique du
20me siècle.
Remise en cause
- Vous avez incarné depuis vo

tre je unesse l'inf aillibilité techm
que. Mais vous avez eu des problè

mes sérieux avec votre main
droite. Cela appartient heureuse-
ment au passé. Mais quelles leçons
avez-vous tirées de cet épisode ?
- Il est difficile d'en parler en

trois phrases. Je dirais que d'un
point de vue musical, cela m'a per-
mis d'enseigner et de diriger de
manière plus régulière, ce qui
constitue un apport très important
pour un musicien. Alors que cela
était courant au début du siècle, il
est rare aujourd'hui que des musi-
ciens soient interprète, chef d'or-
chestre et enseignant. D'autre
part , j' ai dû bien évidemment re-
mettre en cause un certain nombre
de choses, même celles qui sem-
blaient acquises. Mais cela fait par-
tie d'un parcours, les carrières de
pianistes sont longues et j' espère
que cela sera le premier et le der-
nier épisode chaotique de ma car-
rière. Surtout , il faut éviter de pen-
ser qu'une crampe n'est qu 'un pro-
blème physique. Une surcharge
peut tout aussi bien être de nature
psychique. Il est évident qu'il faut
travailler sur les deux niveaux.
- Quels sont vos projets pour ces

prochaines années ?
- J'enregistrerai prochainement

les deux concertos de Ravel. Je
mets sur pied un récital Liszt et
travaille de grandes œuvres de
Bartok. J'essaie de donner unique-
ment des concerts qui m'apportent
quelque chose musicalement. Je
fais attention de ne pas avoir un
rythme absolument effréné , de
courir d'un aéroport à un autre. Je
connais des gens de ma génération
ou un peu plus âgés qui ont les
mêmes désirs. C'est vrai qu'il y a
un côté difficile à vivre, on est déjà
suffisamment déséquilibré par ce
métier. Il ne faut pas en rajouter...

Propos recueillis
par André Vallana

Une nation
au cœur de l'Europe

SLOVAQUIE SOUVERAINE

Premier président de la nouvelle République de Slova-
quie, Michal Kovac a prêté serment hier sur la Constitu-
tion. Que de chemin parcouru depuis le «tchécoslova-
quisme» de l'entre-deux-guerres! Pour aider à y voir
plus clair, un précieux ouvrage vient d'être publié à
l'Age d'homme.
Par Joseph-Marie Rydlo
Membre de l'Institut slovaque

E n  1945, nouvellement réinté-
gré dans ses anciennes fonc-
tions de chef de l'Etat théco-

slovaque, Edvard Benes reçut en
audience particulière le chargé
d'affaires suisse Hans Keller qui
pendant la guerre était en poste à
Bratislava où il représentait les in-
térêts helvétiques. Lorsque notre
diplomate lui adressa la parole en
Slovaquie, le président lui reporo-
cha sans ambages et avec son iné-
légance proverbiale de se servir de
ce «dialecte médiocre de la Tché-
coslovaquie ». Cette petite histoire,
que le diplomate devenu plus tard
ambassadeur se remémore encore
aujourd'hui - en dépit des longues
et mouvementées années passées à
Moscou, à Pékin et à Belgrade -
prouva à ce fin spécialiste des rela-
tions internationales que « le prési-
dent Benes était loin d'admirer les
beautés de la langue slovaque », à
ses oreilles beaucoup plus sympa-
thique que l'idiome tchèque, qui
semblait à cet Alémanique presque
« unaussprechbar».

L'attitude hautaine de «Mon-
sieur Benes» était symptomatique
de sa politique : bien qu'au sommet
de sa gloire, il continuait , avec obs-
tination , non sans maladresse et
contre toute évidence, dans la né-
gation la plus absolue de l'indivi-
dualité nationale de la Slovaquie.
Pour lui, comme pour les théori-
ciens du socialisme Karl Marx et
Friedrich Engels auparavant, les
Slovaques étaient « un peuple sans
histoire » et c'est ainsi que l'histo-
riographie officielle tchécoslova-
que tend depuis toujours à nous
présenter la Slovaquie comme une
simple annexe de la Bohême, et
son peuple comme un simple ap-
pendice de la nation tchèque.

Telle n 'est évidemment pas l'opi-
nion de Renée Perréal et de Joseph
A. Mikus qui nous offrent par leur
livre La Slovaquie: une nation au
cœur de l'Europe * un aperçu à la
fois clair, sobre et précis du passé
spécifique du peuple slovaque, de-
puis l'époque du roi Samon jus-
qu'aux années 1980.

Solide et pondéré, cet exposé
vient à point pour éclairer le lec-
teur francophone , à l'heure même
où l'Etat commun des Tchèques et
des Slovaques appartient définiti-
vement au passé et où la commu-
nauté internationale reconnaît la
spécificité politique de la Slova-
quie et l'admet dans la communau-
té internationale en tant qu'Etat
indépendant. Dans cette perspec-
tive, l'ouvrage de Renée Perréal et
de Joseph A. Mikus nous rappelle
tout à fait opportunément que de la
Grande Moravie moyenâgeuse aux
réformes de Dubcek , en passant
par la République slovaque de Mgr
Tiso, l'originalité slovaque n'a ja-
mais cessé de s'affirmer et de résis-
ter au travers de mille vicissitudes.
Aujourd'hui comme hier, la Slova-
quie est bel et bien une donnée
incontournable de la question da-
nubienne !

Ce message diffère peu de celui
que tenta vainement de nous déli-

vrer l'abbé Hlinka avant qu'André
Tardieu et Edvard Benes ne le fas-
sent expulser de Paris en 1919.
Soixante-dix années de malheurs,
pour les Slovaques, mais aussi
pour les Tchèques, ont plus ou
moins résulté de cette incompré-
hension : sachons ne pas retomber
dans les mêmes ornières.

Langue
et lettres slovaques

Le propos de R. Perréal et de J.
A. Mikus demeurerait , toutefois,
lacunaire s'ils ne complétaient
leur chronologie événementielle
d'un historique de la langue slova-
que et d'un tableau de la littéra-
ture slovaque. En quelques pages,
ils décrivent donc la place essen-
tielle que le slovaque occupe dans
la famille des langues slaves, en
insistant sur une antériorité qui
interdit d'en faire, comme d'au-
cuns s'y obstinent encore, une sim-
ple variante dialectale du tchèque.
Le point est d'importance car le
«tchecoslovaquisme» d'avant-
guerre y puisa bon nombre d'argu-
ments spécieux.

Puis, ils dressent un panorama
des lettres slovaques que dominent
les personnalités exceptionnelles
d'Anton Bernolak et Ludovit Stur,
mais où figurent aussi, et en bonne
place, des auteurs moins connus
chez nous, comme Timon, Sklenar,
Jan Holly, Sladkovic, Tomasik,
Matuska, Hronsky, Dilong et bien
d'autres encore. Tous, quelle que
fût leur école, et jusqu 'aux tenants
du «réalisme socialiste», ont in-
contestablement contribué à doter
la Slovaquie d'une littérature à
nulle autre pareille, fidèle reflet
d'une personnalité nationale tout à
fait originale dont Renée Perréal et
Joseph A. Mikus soulignent les ca-
ractéristiques majeures : cohé-
rence intellectuelle, optimisme, en-
durance, amour-propre et piété.
Cette forte personnalité , bien dis-
tincte de celle du cousin tchèque,
transparaît également dans tous
les travaux des historiens de la
Slovaquie dont Renée Perréal et
Joseph A. Mikus, en universitaires
avisés, nous brossent pour con-
clure un catalogue aussi utile
qu'exhaustif.

Concluant en 1917 un ouvrage
consacré à la question autri-
chienne et aux Slovaques, Ernest
Denis en intitulait le dernier chapi-
tre «Je suis fier d'être slovaque»,
une profession de foi que Renée
Perréal et Joseph A. Mikus peu-
vent sans nul doute reprendre à
leur compte. Quant à l'écrivain
neuchâtelois William Ritter , il af-
firmait qu'«être slovaque est con-
sidéré par les Slovaques comme un
grand honneur et un grand bon-
heur, et par ceux qui ne le sont pas
comme une chance et un privi-
lège ». Ce livre ne le dément pas.

J.-M. R.
* Renée Perréal et Joseph A. Mikus «La
Slovaquie: une nation au cœur de l'Eu-
rope», éditions L'Age d'homme, 1993; 270

pages, 16 pages d'illustrations, 10 cartes.
[Travaux du Centre des études slaves

« William Ritter» vol. 2.J

BRATISLAVA - Capitale de la Slovaquie, sur le Danube.
viera kamenicka
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Faites comme vous voulez !
SUCCESSION FELBER/ liberté de vote pour les députés de droite

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

es parlementaires bourgeois au-
ront les mains libres pour l'élec-
tion de ce matin! Réunis hier

après-midi, les groupes radical, démo-
crate-chrétien et démocrate du centre
ont décidé de ne donner aucun mot
d'ordre pour la succession de René
Felber au Conseil fédéral. Toutefois, le
PDC a insisté sur la nécessité de ne
pas remettre en cause le droit des
socialistes à conserver leur second
siège gouvernemental. Même vœu du
côté du PRD, qui a, en plus, affirmé
haut et fort que le nombre de
conseillers fédéraux romands doit de-
meurer inchangé. Quant à l'UDC, elle
n'entend pas tenir compte seulement
de cette double exigence, mais égale-
ment des revendications féminines.
Christiane Brunner, alors? Que nenni!
Les agrariens disent non à la candi-
date genevoise...

P'têt Brunner, p'têt Matthey: les par-
tis bourgeois ont donné hier à leurs
parlementaires des consignes de Nor-
mand. Ou plutôt ((une consigne de
sphynx», comme le soulignait Flavio
Cotti, chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), à la sortie du concilia-
bule du PDC. Et d'ajouter qu'un mot
d'ordre n'aurait probablement pas
changé grand-chose dans la mesure
où ((95% des parlementaires se sont
d'ores et déjà fait une opinion».

Pas d'accord, rétorquait Dominique
Ducret (PDC/GE), pour qui ((un certain
nombre de députés hésiteront jus-
qu 'au moment de remplir leur bulle-
tin». Pourquoi le PDC n'a-t-il pas
voulu donner de consigne stricte?
Tout simplement, expliquait Domini-
que Ducret, parce qu'un mot d'ordre

ULTIMES ÉCHANGES - Francis Matthey et Pascal Couchepin hier dans la
salle du Conseil national. asi

((requiert une quasi-unanimité». Ce
qui, du côté des démocrates-chrétiens,
n'était apparemment pas le cas.

Une attitude que fustigeait Jean-
Claude Zwahlen (JU):
- C'est un manque de courage par

rapport à la cause féminine. Et d'ail-
leurs, j e  trouve que les femmes, au
PDC, ont été bien discrètes!

La raison de cette méfiance? Selon
Jean-Claude Zwahlen, «une grande
partie du PDC n'a pas pardonné à
Christiane Brunner, qui a pourtant
l'étoffe d'une conseillère fédérale, ses
positions sur l'armée».

Subtile UDC
Pour les radicaux, il est important

de ne pas bouleverser la formule

magique. Ainsi, Christian Kauter, se-
crétaire général du PRD, relevait que
uchacun est désormais responsable
de sa décision», mais que M vu la
situation politique, il n 'est pas
question de remettre en cause la
composition actuelle du Conseil fédé-
ral». Et d'ajouter que le siège laissé
vacant par René Felber doit rester
romand.

Chez les démocrates du centre, on
donnait carrément dans la subtilité.
Dans un communiqué diffusé en dé-
but de soirée, l'UDC précisait qu'elle
((tenait compte des aspirations socia-
listes, romandes et féminines». La
seule, sous la Coupole fédérale, à
remplir cette triple condition, c'est
Christiane Brunner! Pourtant, la ' se-

conde phrase du communiqué était
limpide:

— L 'UDC ne soutient pas la candi-
date socialiste officielle.

En clair, cela signifie qu'à moins
d'aller chercher Gabrielle Nanchen en
Valais ou Heidi Deneys à La Chaux-
de-Fonds, l'UDC aura bien de la peine
à contenter tout le monde. Bref, du
côté des agrariens, on entend rester
totalement libre de son choix.

A part les socialistes - qui soutien-
nent évidemment Christiane Brunner
— , seuls les Verts ont été consignés.
Tout comme la très grande majorité
des indépendants/évangéliques, les
écologistes (unanimes, eux) défen-
dront bec et ongles la conseillère na-
tionale genevoise.

Et chez les automobilistes? Il sem-
ble qu'on présentera bel et bien le
libéral genevois Gilbert Coutau!
Quant aux libéraux et aux Démocra-
tes suisses/Lega dei Ticinesi, ils n'ont
émis aucune consigne.

Tout est possible
Que déduire de cette aimable pa-

gaille? Simplement que tout, absolu-
ment tout est possible! Election au 1er
tour (Francis Matthey? Christiane
Brunner? Mister ou Mrs X?), appari-
tion d'un ou une outsider, scrutins à
répétition... Une seule certitude: les
246 membres de l'Assemblée fédérale
ont été soumis à une énorme pression
ces derniers jours, que ce soit sous la
forme d'un courrier monumental, de
prises de position musclées dans les
médias ou de dialogues serrés avec
les collègues.

Autant dire qu'en pareilles circons-
tances, tout pronostic était hier illu-
soire. ;,

0 P.-A. Jo

Pitié pour la presse!
CONSEIL DES ÉTATS/ les restrictions à la publicité mal accueillies

L e  
Conseil des Etats a rejeté aussi

bien, hier, les initiatives ((jumelles»
voulant interdire la publicité pour

l'alcool et le tabac (38 voix contre 4)
que le contre-projet du Conseil fédéral,
qui proposait une interdiction assortie
d'exceptions (refus d'entrer en matière
par 34 voix contre 8). Une motion
demandant que l'on majore la taxe sur
le tabac pour améliorer la prévention
a en revanche été acceptée par 19
voix contre 17. Le tout passe mainte-
nant au Conseil national.

Ces initiatives avaient été déposées
en octobre 1989 par un comité hors
parti. Elles visent à réduire, en interdi-
sant la publicité directe et indirecte
pour l'alcool et le tabac, l'attrait de
ces produits pour le consommateur. De
plus, un pour cent de l'impôt sur le
tabac devrait être utilisé à la préven-
tion des maladies dues au tabac.

Le Conseil fédéral, qui partage les
préoccupation des auteurs des initiati-
ves, a néanmoins estimé qu'une inter-
diction totale serait disproportionnée. Il
a formulé un contre-projet indirect sous
forme d'une revision de la loi sur les
denrées alimentaires et de la loi sur
l'alcool, y insérant des dispositions in-
terdisant la publicité pour l'alcool et le
tabac, mais avec des exceptions.

La commission présidée par Hans
Jôrg Huber (PDC/AG) a rejeté les ini-
tiatives, mais a aussi estimé, par 7 voix
contre 6, qu'il y a lieu de rejeter ce
contre-projet. Elle a tenu compte no-
tamment du danger qu'une interdiction
même partielle représenterait pour la
presse, qui a besoin de ressources pu-
blicitaires.

La commission a en revanche adopté
la motion suivante: ((Le Conseil fédéral
est chargé d'élaborer un projet afin de
mettre à disposition de la Confédéra-
tion et des cantons une part appro-
priée du produit de l 'imposition du ta-
bac à des fins d'éducation pour la

FLA VIO COTTI - Une défaite à plate
couture. asi

santé et de prévention. Cette presta-
tion ne doit pas se faire au détriment
des taxes prélevées en faveur de
l'A VS/AI».

Seuls huit députés ont soutenu le con-
tre-projet. Il faut éviter les tentations
pour les jeunes, et encourager ceux qui
veulent arrêter de fumer, a dit Monika
Weber (Adl/ZH), qui soutenait les ini-
tiatives. Pour Thomas Onken (PS/TG),
le contre-projet tient compte de la si-
tuation difficile des journaux et pério-
diques.

Journaux régionaux
menacés

Avis contraire chez Gilbert Coutau
(PLS/GE), selon lequel interdire la pub
pour l'alcool et la fumée pourrait bien
provoquer la disparition de journaux
nationaux et régionaux au profit de
titres étrangers distribués en Suisse

mais non soumis à l'interdiction. Le Ge-
nevois rappelle aussi que le peuple a
refusé en 1 979 une initiative des Bons
Templiers allant dans le même sens que
le contreprojet du Conseil fédéral.

Pour davantage de prévention,
Jean-François Roth (PDC/JU) met ce-
pendant en garde contre l'interdiction
des parrainages de manifestations
sportives ou culturelles alors que l'on
n'est même pas certain du résultat re-
cherché.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
défendu le contre-projet du gouverne-
ment en affirmant que l'opinion publi-
que a évolué et a pris conscience des
dommages ((g igantesques» que l'abus
d'alcool et de tabac peut causer. Il
faut agir par la prévention, opérer au
niveau des prix, mais aussi intervenir en
limitant la publicité.

La défaite de Cotti
L'interdiction de la publicité pour

l'alcool et le tabac existe à la radio et
à la télévision, et personne ne s'en
offusque. Le contre-projet tient compte
de tous les intérêts en jeu, a assuré le
chef du département de l'intérieur.
Néanmoins, par 34 voix contre 8, le
conseil a décidé de ne pas entrer en
matière.

Les deux initiatives ont ensuite été
rejetées par 38 voix contre 4 et la
motion acceptée par 19 voix contre
17. Flavio Cotti aurait préféré la trans-
former en postulat, craignant une dimi-
nution des ressources pour l'AVS. Hu-
bert Reymond (PLS/VD) était aussi en
faveur d'un postulat, car à son avis la
lutte contre l'abus d'alcool et le tabac
n'est pas prioritaire: celle contre la
drogue et le sida est plus importante.

Il appartiendra maintenant au
Conseil national de se prononcer, tant
sur les initiatives que sur la motion. Puis
le peuple votera, /ats-ap

Blanchissage:
la Suisse signera
La  

Suisse signera la Convention du
Conseil de l'Europe contre le blan-
chissage d'argent. Le Conseil na-

tional a accepté hier, comme la
Chambre haute avant elle, la ratifica-
tion de cette convention, par 1 21 voix
sans opposition. Le Conseil fédéral
examine à quelles conditions les
comptes bancaires pourront être sur-
veillés dans le cadre d'une procédure
pénale.

Pour s'attaquer au crime organisé,
dont le chiffre d'affaires annuel at-
teint plusieurs centaines de milliards
de francs, il faut viser son centre ner-
veux, c'est-à-dire sa base financière,
a expliqué le rapporteur de la com-
mission Moritz Leuenberger (PS/ZH).
Ce combat doit être mené sur un plan
international, car lorsqu'un pays ne
peut pas accorder l'entraide judi-
ciaire, le crime organisé profite aussi-
tôt de cette brèche. Le ministre de la
justice Arnold Koller a déclaré aussi
que le réinvestissement de l'argent
d'origine criminelle était bien le talon
d'Achille du crime organisé.

La convention, élaborée en étroite
collaboration avec la Suisse, définit
les mesures nationales minimales con-
cernant l'investigation, le séquestre et
la confiscation des biens d'origine dé-
lictueuse. Les Etats membres seront
aussi obligés de conférer le caractère
d'infraction pénale aux actes de blan-
chissage d'argent, /ap

Accélérer
les procédures

s'impose
Le Conseil national veut lui aussi

accélérer les procédures d'autorisa-
tion pour les grands travaux. Il a
transmis mardi par 67 voix contre
39 une motion du Conseil des Etats
qui reprend en grande partie les
exigences d'une initiative cantonale
valaisanne dans ce sens. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
plaidé en vain pour la forme moins
contraignante du postulat. Le vent
de la déréglementation souffle sur
les grands travaux. Il n'aura fallu
aucune discussion au Conseil national
pour décider d'approuver la motion
du Conseil des Etats.

La législation fédérale doit donc
être modifiée pour permettre une
exécution plus rapide des procédu-
res d'autorisation. Il s'agit essentiel-
lement d'éliminer les chevauchements
à tous les niveaux des collectivités
publiques. Le Conseil fédéral est
aussi chargé d'imposer des délais de
traitement aux autorites de décision.
La motion demande en outre d'inté-
grer les autorisations spéciales dans
une seule procédure coordonnée. En-
fin, il faut régler la responsabilité
financière de ceux qui forment des
recours téméraires qui prolongent les
procédures.

Comme le Conseil des Etats et
comme sa commission des construc-
tions publiques, la Chambre du peu-
ple a donc estimé que le but visé se
justifiait.

Le Conseil d'Etat valaisan avait
fait valoir que les procédures actuel-
les sont excessivement lourdes, qu'el-
les offrent ((un grand nombre de
possibilités de recours inutiles» et
conduisent à des conflits croissant
rapidement. Pour les autorités valai-
sannes, des règles de procédure sim-
plifiées permettent également d'as-
surer une prise en considération effi-
cace de la protection de l'environne-
ment, /ats

Transjurane :
tracé

maintenu
Le tracé de la Transjurane NI 6

ne sera pas bouleversé. Le Conseil
national a rejeté hier par 75 voix
contre 1 8 une motion demandant
que le raccordement à la N5 du
pied du Jura se fasse à Granges
(SO) et non à Bienne. La majorité
de la Chambre basse avait pour-
tant signé la motion.

Les communes de la région ont
des avis partagés et ne parvien-
nent pas à déterminer si la Trans-
jurane doit relier comme prévu
Moutier à Bienne par Tavannes
(BE) ou si elle devrait passer par
Granges (SO), a déclaré l'auteur
de la motion, Jean-Claude Zwah-
len (PDC/BE). C'est pourquoi il a
demandé une étude comparative
entre le projet officiel et la va-
riante proposée par les motionnai-
res qui prévoit un tunnel Moutier-
Granges- Est .

Le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi a refusé cette de-
mande. Certains tronçons de la
Transjurane entre Bienne et Tavan-
nes sont en effet déjà construits ou
en construction. De plus, on man-
que d'argent pour une variante de
luxe qui prévoit deux routes natio-
nales sur un espace réduit. Enfin,
une modification du projet retar-
derait de plusieurs années la cons-
truction de la Transjurane.

Par ailleurs, le raccordement à
la N5 près de Granges ne peut
pas être justifié par des motifs
écologiques, ont aussi déclaré les
représentants du peuple soleurois
Urs Scheidegger (rad) et Margue-
rite Misteli (PES).

Adolf Ogi a encore fait appel à
des arguments de politique juras-
sienne. Si le tunnel Moutier-Gran-
ges était construit, la route Mou-
tier-Bienne serait déclassée et
Moutier ne serait plus relié de ma-
nière optimale à la route natio-
nale en direction de Berne.

Les députés du Jura bernois Ge-
neviève Aubry (rad) et Walter
Schmied (UDC) se sont aussi pro-
noncés contre un projet qui retar-
derait la construction de la Trans-
jurane. /ap

# Procès de Thoune: un accusé
refuse de s'excuser Page s

# Equilibrez votre budget
grâce aux conseils de la FRC
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THOMAS KLESTIL ET
VACLAVHAVEL -
A vec d'autres chefs
d'Etat, ils ont assis-
té à l'assermenta-
tion du président
slovaque. epa

Page 7

Solennité
à Bratislava
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¦ CHARLES — Le prince Charles a
commencé hier ses traditionnelles vacan-
ces de ski à Klosters. Une dizaine de
photographes seulement étaient sur
place, ce que les observateurs expli-
quent par l'absence de la princesse
Diana. Cette dernière a commencé hier
une visite officielle au Népal, /ats

¦ SALMONELLOSE - Le nombre de
cas de salmonellose a nettement aug-
menté en Suisse durant les sept pre-
mières semaines de cette année, par
rapport à la même période de 1992.
Quant aux cas de campylobadériose,
une autre affection gastro-entérique
aiguë, ils sont eux aussi en forte
hausse, a indiqué l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) dans son
bulletin paru mardi. Ces deux types
d'affections progressent nettement de-
puis plusieurs années, /ats

Jeu vidéo nazi à la maison

f a imsSUISSE 
PROCÈS DE THOUNE/ Un des accusés re fuse de s 'excuser

g  ̂uatre jeunes gens comparaissent
Ç J depuis lundi devant le Tribunal

correctionnel du district de
Thoune pour des attentats commis en
été 1991 contre un centre pour requé-
rants d'asile (voir cExjwfiss d'hier).
Durant la deuxième journée d'au-
dience, la cour a mis en évidence les
sympathies d'extrême-droite d'un des
accusés, un apprenti mécanicien âgé
aujourd'hui de 22 ans. La police a
trouvé à son domicile une disquette
contenant des jeux nazis. Contraire-
ment aux co-accusés, celui-ci ne veut
pas s'excuser auprès des victimes.

Le premier attentat contre le centre
pour requérants d'asile de Thoune
s'était produit de nuit, le 14 juillet
1 991. Des coktails molotov avaient été

lancés contre la bâtisse. Lors de la
seconde tentative, dans la nuit du 2 au
3 août, les auteurs s'étaient glissés à
l'intérieur, allumant trois foyers d'incen-
die. Les 42 locataires du centre, qui
avait été entièrement détruit, avaient
pu être évacués.

Lors du premier jour du procès, trois
des accusés se sont distancés de ces
actes et ont exprimé leurs regrets.
Mardi, le quatrième a refusé de pren-
dre ses distances par rapport à ses
positions racistes. L'apprenti a certes
((rejeté l'extermination des person-
nes», mais il refuse de s'excuser.

Le président du tribunal a confronté
l'accusé avec du matériel nazi décou-
vert par la police au cours d'une per-
quisition à son domicile. Outre un pam-

phlet haineux contre les étrangers, on a
trouvé chez lui un jeu vidéo hitlérien. Le
jeune homme a déclaré n'avoir joué
avec qu'une seule fois et ne pas com-
prendre pourquoi il faudrait éliminer
les juifs. Selon lui, cette théorie était
l'affaire d'Hitler et n'avait rien à faire
avec le Parti national- socialiste.

La quantité d'alcool absorbé par les
auteurs lors de la première tentative
d'incendie est restée controversée lors
du deuxième jour d'audience. Sur la
base de l'enquête préliminaire, le mi-
nistère public estime que lors de la
première tentative les jeunes gens
étaient seulement émêchés. Mais des
témoins appelés à la barre ont affirmé
qu'ils avaient consommé trois à cinq
litres de bière chacun, /ats Prostitution :

inquiétude
à Cheseaux

L

ors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Cheseaux, près de
Lausanne, a abordé un thème dont

il n'est pas coutumier: la présence, sur le
territoire communal, de prostituées
exerçant dans des salons de massage.
C'est en lisant les annonces spécialisées
qu'un conseiller communal a découvert
que Cheseaux abritait des salons de
massage. Il s'est inquiété de cette pré-
sence, (dl n'y a rien a faire tant qu'il n'y
a pas de racolage sur la voie publique
et qu'elles se livrent à leurs activités
dans leurs logements, précédemment oc-
cupés par des requérants d'asile», a
déclaré le syndic Georges Favre.

Le propriétaire de la maison, faute de
demandeurs d'asile, loue aujourd'hui ses
appartements à des filles, (dl est libre.
Nous ne pouvons pas intervenir tant que
les activités pratiquées ne dérangent
pas par un flux de circulation ou des
problèmes de parcage. C'est discret
pour l'instant», conclut le syndic de Che-
seaux. /ap

Accusations d'esclavage
GENEVE/ Plainte contre un ambassadeur auprès de l 'ONU

L 

"S1 avocat genevois Jean-Pierre
j Garbade a porté plainte contre
Mufleh R. Osmady, ambassadeur

du Bangladesh auprès de l'ONU à
Genève, «pour séquestration et con-
trainte» sur la personne de son client,
Anwar Hossain, cuisinier de la légation
du Bangladesh depuis deux ans.

«Mon client, qui bénéficiait d'une
carte de requérant d'asile, a été en-
levé à la veille de son audition pour
son dossier d'asile. Mon client voulait
aussi intenter une action aux Prud'hom-
mes. Il se trouve à Dacca», a précisé
l'avocat qui tenait conférence de
presse hier à Genève en compagnie du
Syndicat des frontières, spécialisé dans
la défense des intérêts du personnel

des missions diplomatiques.

Le syndicat prétend que le cuisinier
travaillait 15 heures par jour pour un
salaire de 700 francs par mois dont
400 ((étaient soustraits par l'ambassa-
deur». Le cuisinier «était un véritable
esclave» dont le passeport «avait été
confisqué dès son arrivée en Suisse par
l'ambassadeur». Celui-ci lui interdisait
de surcroît «de quitter son lieu de
travail».

«La sécurité de mon client passe par
la publicité», a conclu Me Jean-Pierre
Garbade qui exige le retour de son
client en Suisse. Les polices genevoise
et fédérale ainsi que le Département
fédéral des affaires étrangères ont
joint leurs forces alors que la plainte
pour «séquestration et contrainte et

accessoirement usage de faux» a été
reçue par le Parquet de Genève.

Démenti officiel
Interrogé par AP, l'ambassadeur mis

en cause a refusé de prendre position
sur cette affaire. Il a tout de même fait
lire à AP un document juridique qu'il
affirme avoir été signé par le cuisinier.
Celui-ci y «reconnaît ses torts» et re-
proche à son syndicat et à son avocat
de l'avoir manipulé. Cette pièce, éta-
blie librement et sous serment selon
l'ambassadeur, est cependant rédigée
dans un langage de juriste qui ne rap-
pelle manifestement pas celui d'un cui-
sinier. Cette invraisemblance s'explique
par le fait que le document a été
traduit, selon l'ambassadeur, /ap

Pas de baisse attendue

MONDE 
r

ALLEMAGNE/ Taux directeurs de la Bundesbank sous la loupe demain

L«j es économistes de Francfort esti-
ment que la Bundesbank ne bais-
sera pas ses taux d'intérêt direc-

teurs lors de la réunion, demain, de son
conseil central. «La dernière baisse des
taux remonte à un mois et la Bundes-
bank n'a pas pour habitude d'agir de
façon très rapide», déclare Burkhard
Erke, économiste à la Schroeder Muen-
chmeyer.

La banque centrale allemande avait
baissé le lombard à 9% et le taux
d'escompte à 8% le 4 février contre
respectivement 9,50% et 8,25% pré-
cédemment. Les analystes estiment plus
probable qu'elle annonce une prise en
pension à taux fixe pour la semaine
suivante. Selon Burkhard Erke, la ban-
que centrale allemande pourrait dimi-
nuer son taux de prise en pension à
8,30-8,40% contre 8,50% actuelle-
ment.

Cette mesure serait «plus logique
qu'une baisse des taux d'intérêt direc-
teurs», a indiqué Ros Lifton, de la No-
mura Research, soulignant que les taux
sur le marché de l'argent n'avait prati-
quement pas bougé depuis la baisse
du lombard et de l'escompte du 4
février. Selon elle, les propos d'Helmut

Schlesinger, président de la Bundes-
bank, lors de la réunion du G7 à
Londres samedi dernier sont «à accueil-
lir avec un optimisme mesuré».

Helmut Schlesinger avait indiqué que
la Bundesbank disposait d'une certaine
«flexibilité». «Il n'y a rien de nouveau
dans cette affirmation, et il faut souli-
gner que le président de la Bundes-
bank parlait alors des taux du marché
monétaire et non pas des taux d'intérêt
directeurs», précise-t-elle.

Selon Peter Pietsch, de la Commerz-
bank, la Bundesbank pourrait attendre
les discussions sur la consolidation du
budget entre les différents acteurs éco-
nomiques (majorité et opposition, gou-
vernement fédéral et Laender, syndi-
cats). Une réunion cruciale se tiendra
les 1 1 et 1 2 mars entre le gouverne-
ment et les Laender à Bonn.

La Bundesbank a exprimé plusieurs
fois ces derniers temps son inquiétude
face au déficit budgétaire, car celui-ci
absorbe une grosse partie de l'épar-
gne allemande, a dit Burkhard Erke.
Tous les économistes tiennent toutefois
pour «certaine» une nouvelle baisse
des taux dans les semaines à venir.

HELMUT SCHLESINGER - Une
((flexibilité» qui concerne d'abord
les taux du marché monétaire. ap

Deux des principales conditions requi-
ses par la banque centrale allemande
pour «faire un geste» ont été remplies,
à savoir des hausses salariales pour
1 993 «mesurées» et un ralentissement
de la croissance de la masse moné-
taire, indique Burkhard Erke.

Israélien tué
dans la bande

de Gaza
Ce territoire occupé
est fermé depuis hier

Un  
Israélien a été tué hier au début

d'après-midi par des Palestiniens
près du camp de Rafah, dans le

sud de la bande de Gaza bloquée
depuis le matin par les militaires israé-
liens, a rapporté la radio militaire de
l'Etat hébreu.

La victime a été lapidée puis tuée
par balles. Il s'agissait d'un homme
d'une quarantaine d'années qui circu-
lait près de la frontière égyptienne à
bord d'une voiture portant des plaques
d'immatriculation israéliennes et qui se
serait trompé de chemin. Des habitants
se sont alors mis à le lapider.

Selon la radio israélienne, des douil-
les de cartouches de kalachnikov ont
été retrouvées sur les lieux de l'agres-
sion. Les soldats israéliens ont imposé
un couvre-feu dans la région de Rafah
et ont lancé une série de recherches.

A Gaza, la tension est restée très
vive. Trois Palestiniens ont été blessés à
Khan Yunis par des tirs de balles en
plastique destinés à disperser des ma-
nifestants jetant des pierres sur des
soldats israéliens.

La bande de Gaza est coupée du
reste du monde depuis hier matin 3h
(2h en Suisse) après l'assassinat, lundi,
de deux habitants de Tel Aviv, poi-
gnardé par un jeune Palestinien origi-
naire de ce territoire occupé.

L'OLP a rapidement réagi à cette
fermeture de la bande de Gaza en
estimant que la décision israélienne a
pour objectif d'affamer les Palestiniens
de ce territoire.

De son côté, le Dr Haïdar Abdoul
Chafi, chef de la délégation palesti-
nienne aux négociations sur la paix au
Proche-Orient, a condamné cette fer-
meture la jugeant injuste et de nature à
«créer toutes sortes de difficultés, prin-
cipalement économiques pour les habi-
tants de la bande de Gaza», /ap

Combien de voitures japonaises ?
Les négociateurs japonais et de la

CE se sont encore séparés hier soir à
Tokyo sans se mettre d'accord sur la
taille du marché automobile européen
en 1 993, a déclaré devant la presse
Robert Verrue, chef de la délégation
européenne. C'est le préalable pour
fixer le volume d'exportations de voi-
tures nippones en Europe cette année.
Un quatrième round de discussions
sera organisé le plus rapidement pos-
sible, peut être avant fin mars.

Pour ce haut fonctionnaire de la
Commission de Bruxelles, si les deux

parties sont d'accord pour estimer
que les ventes de voitures baisseront
en 1 993 dans la CE, leur évaluation
de ce recul «reste éloignée», même si
«elle se réduit progressivement».

— Nous attendons une baisse glo-
bale comprise entre 4 et 6% du
marché européen, a indiqué R. Verrue
ajoutant que le MITI avait une vue
moins pessimiste.

La baisse de 2,5 à 2,6% de 1992
avait conduit les Japonais à réduire
leurs exportations de 6% (1,185 mil-
lion de véhicules), rappelle-t-on.

Il a précisé que la divergence por-
tait surtout sur l'évaluation des imma-
triculations allemandes. Les points de
vue se sont nettement rapprochés sur
les autres marchés, qui faisaient jus-
qu'à fin 1992 l'objet de restrictions
aux importations.

L'exercice s'est en outre compliqué
depuis les premières discussions début
décembre à Tokyo, en raison de l'ag-
gravation du marché européen en dé-
cembre, janvier et probablement fé-
vrier, a ajouté l'officiel européen.
M»

Texas: le
gourou annonce

sa reddition
David Koresh, chef de la secte

Davidian, a annoncé hier qu'il allait
se rendre aux autorités, mettant fin
à 51 heures d'un siège sanglant à
Waco (Texas) qui a fait six morts,
dont quatre policiers, et 16 blessés.

Dans un message enregistré de 58
minutes et diffusé - à la demande
du FBI — par deux radio locales de
Dallas et Waco, cet homme de 33
ans qui prétend être le Christ a
déclaré: ' «Moi, David Koresh, ac-
cepte après la retransmission de ce
message de sortir padfiquement et
immédiatement avec tous mes disci-
ples.»

Dimanche, une centaine d'agents
fédéraux munis d'un mandat de per-
quisition et d'un mandat d'arrêt con-
tre Koresh devaient lancer une atta-
que sur le ranch de la secte, situé à
une quinzaine de kilomètres de
Waco. Le raid avait été mené sur la
base d'informations faisant état de
violences sur enfants commises par
Koresh — alias Vernon Howell — et
sur sa soi-disant polygamie. Mais
surtout, l'inquiétude des autorités
avait également été nourrie par le
fait que la secte aurait accumulé un
arsenal impressionnant.

De fait, le premier assaut devait
tourner au drame puisque quatre
policiers étalent tués au cours de
l'attaque par des fidèles effective-
ment très bien armés. Deux membres
de la secte avaient été tués et 16
personnes avaient été blessées.

Depuis dimanche après-midi, une
trêve devait s'instaurer et Koresh au-
torisait la libération au compte-
goutte de 16 enfants et deux fem-
mes se trouvant dans l'enceinte du
ranch-forteresse.

Un convoi de 25 camions et voitu-
res transportant des agents en tenue
de combat est arrivé lundi, et le FBI
a envoyé sur place son unité d'élite
spécialisée dans le sauvetage des
otages. Il y avait mardi environ 400
policiers autour du siège de la secte,
/ap

La Suisse
observatrice
dans l'EEE ?

Les pays de l'Assocation euro-
péenne de libre échange (AELE) ont
proposé à la Suisse un statut d'ob-
servateur dans la gestion et le dé-
veloppement futur de l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Cette pro-
position, qui a sa' contre- partie
financière, est sur la table du
Conseil fédéral. Il prendra sa déci-
sion prochainement, a-t-on appris
de source diplomatique AELE

En principe, en raison du vote du
6 décembre, la Suisse devrait être
exclue de toutes les discussions de
l'AELE portant sur l'EEE et ne plus
participer qu'aux autres activités
des Sept, à savoir les relations de
libre-échange avec les pays tiers
(Israël, pays de l'Est, etc.)

Le statut d'observateur dont il est
question ne vaudrait que pour les
travaux internes de l'AELE, et non
pour les organes mixtes CE-AELE de
l'Espace. Il permettrait à la Suisse
de suivre de près les expériences
pratiques que feront ses partenai-
res de l'AELE dans la mise en place
du grand marché à dix-neuf.

La Suisse pourrait par ailleurs as-
sister aux travaux sur le «nouvel
acquis», c'est à dire le droit com-
munautaire adopté depuis la fin
des négociations et qui devra être
repris dans l'EEE après l'entrée en
vigueur de celui-ci. Une présence
utile dans la perspective de rejoin-
dre un jour l'EEE.

Les pays de l'AELE, notamment
l'Autriche, voient eux même un inté-
rêt à ne pas couper tous les ponts
avec la Suisse en matière d'EEE, a-
t-on précisé de même source. Le
gouvernement suisse doit mainte-
nant prendre une décision sur l'utili-
té d'un tel statut. En contrepartie, la
Suisse devrait augmenter sa parti-
cipation au budget de l'AELE, afin
de prendre en charge une partie
des frais nouveaux inhérents à l'EEE.
/ats



recherche médicale
Le cancer, la mucoviscidose, la myopathie,

le sida, la maladie d'Alzheimer et l'hépatite B
continueront à tuer.

c
o

1

j î Initiative / / ^^« r\ 
rpy\ ry

p pour l'abolition f .^^|M ] V if) ) Wl'j des expériences \Jé *~ J lu r I l\ I J t\ I
J! sur animaux >̂ JV yflK/ VJ-_^0 VJ

Cette semaine... I

^\ T ^T f̂ 
Rôti de bœuf

(T j V \\ls? dans l'épaule
n 7 1 )/ (palette)

TVi |A 90 I
Boucherie self-service kilo I mm
Cuisses Carré fumé
de poulet sans os

590 On 90 I
• kilo ÂMm

' — "•""—"¦""¦-¦¦ 
"" ¦ " '; '̂  ¦ " — ¦ 

153332-110

Poissonnerie ^^W^
Filets Lotte
de dorade

j lOO g >( 1> |l00 g >jf 07 \ I

«<^U> Vendredi 5 mars I
AM^^LT"* Animation, jeux,
s*\^Moi tirages au sort

À gagner : ri • OuUU." I
¦MM en bons d'achat I
Gffl [ Super-Centre Coop Portes-Rouges] I

CHANGEZ DE DECOR

Euro Disney Resort - Pg: "^^WÊ̂W ĝ IfT8 » ,Ç\ Les avantages Imholz.
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds , 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexert , tél. 022/
7960575 - 1201 Genève , Métro Shopping Cornavin , tél. 022/731 61 60 - 1211 Genève , 50, rue du Rhône, tél. 022/31097 88 - 1003 Lausanne , 5, rue du
Pont, tél. 021/231416 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/24 48 38. Avy Voyages 1870 Monthey, 18, av. de la Gare , tél. 025/71 6633
- 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon , 4 , rue du Lac , tél. 024/213421 , ou dans votre agence de voyages.

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)
suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241, 251
Mars 1993 Place de tir Place de tir

zone des positions zone des positions
03.03.93 0730-1800 Zone 1 1 5.03.93 0300-1800 Zone 1
04.03.93 0730-2300 Zone 1 16.03.93 0730-2300 Zone 1
05.03.93 0730-1200 Zone 1 17.03.93 0730-1800 Zone 1
08.03.93 0300-1800 Zone 1 18.03.93 0730-2300 Zone 1
09.03.93 0730-2300 Zone 1 19.03.93 0730-1200 Zone 1
10.03.93 0730-1800 Zone 1 22.03.93 0300-1800 Zone 1
11.03.93 0730-2300 Zone 1 23.03.93 0300-1800 Zone 1
12.03.93 0730-1200 Zone 1 24.03.93 0300-1800 Zone 1

Le libre passage par les itinéraires--- est assuré: de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass et grenades à main à l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse
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M- 
Par Guy C. Menusier

Indifférents aux
sarcasmes, les
Américains ont
poursuivi hier leurs
parachutages de vi-
vres et de fournitu-

res médicales au-dessus de la Bos-
nie-Herzégovine. L'ironie étant au
demeurant malvenue, car si les
premiers largages ont manqué
leurs objectifs, du moins l'intention
humanitaire ne souffrait-elle au-
cun doute. Ceux qui craignaient
un dérapage, comme d'ailleurs
ceux qui l'espéraient, auront dû
réviser leurs estimations.

Les aléas d'une telle opération
étaient patents. Le refus des diri-
geants américains de prendre des
risques, d'où des parachutages à
haute altitude, forcément impré-
cis, limitait d'emblée la portée de
cet engagement aérien. Seule une
provocation savamment montée
pourrait encore entraîner les
Etats-Unis dans un engrenage
dont ils mesurent parfaitement les
dangers. Alors même que Bill
Clinton entend consacrer l'essen-
tiel de ses efforts aux dossiers de
politique intérieure.

Mais il semble qu'en Europe, on
éprouve quelque difficulté à ad-
mettre cette mutation, il est vrai
rapide. Encore habitués au volon-
tarisme de la précédente adminis-
tration, beaucoup d'observateurs
n'imaginent pas un engagement
américain qui ne soit ni massif ni
décisif. Or il serait paradoxal que
les Etats-Unis s 'investissent militai-
rement dans l'ex-Yougoslavie
quand leur diplomatie reste en re-
trait, Warren Christopher se can-
tonnant dans un rôle de média-
teur.

Certes, celte position peut évo-
luer, le Département d'Etat n'ayant
apparemment pas achevé son tra-
vail d'évaluation. Mais pour
l'heure, Washington veut éviter de
se laisser entraîner dans un conflit
où ses intérêts n'apparaissent pas
clairement, tandis que les risques
potentiels ne son! que trop évi-
dents. A commencer par celui
d'une implication plus prononcée
de la Russie, avec d'incalculables
conséquences aussi bien au Krem-
lin que dans les relations interna-
tionales. C'est pourquoi la nou-
velle administration américaine
s 'est jusqu 'à présent efforcée d'ob-
tenir l'assentiment des Russes à
ses initiatives balkaniques. Ce qui
suppose une certaine neutralité à
l'égard des Serbes, laquelle n'ex-
clut pas la vigilance.

On se trouve là en présence de
deux impératifs moraux difficile-
ment conciliâmes, puisque la ré-
paration d'une injustice nettement
localisée pourrait entraîner de
plus grands malheurs. C'est sans
doute cette perspective qui a inci-
té Bill Clinton à opter pour le
pragmatisme, et une ((gesticula-
tion humanitaire» qui masque un
réel mais estimable embarras. Il
faudra s 'habituer à une Amérique
doutant d'elle-même et regardant
à la dépense.

0 G.CM.

la mutation américaine

Sanglant sauve-qui-peut à Cerska

fhriîonsMONDE
BOSNIE/ Nouveaux parachutages et tirs sur qui tente de récupérer les colis américains

Ies 
avions américains ont poursuivi

hier leurs parachutages en Bosnie
orientale, bien que les premiers lar-

gages de vivres et de médicaments
semblent avoir en partie manqué leurs
objectifs. Selon le témoignage de ra-
dioamateurs, la situation est désespérée
dans l'enclave de Cerska, apparemment
tombée aux mains des Serbes.

A Moscou, le ministre russe des Affai-
res étrangères Andréï Kozyrev a an-
noncé que son pays allait se joindre
aux parachutages. Les avions cargos
russes pourraient utiliser une base mili-
taire de l'OTAN à Francfort.

Trois C-130 américains de la base
de Rhin-Main, près de Francfort, ont
largué sans incidents hier à l'aube 1 8,6
tonnes de vivres (soit 21.000 repas
prêts à l'emploi) et 500kg de médica-
ments sur Zepa. L'ONU considère que
cette ville de 29.000 habitants devait
être secourue en priorité. Les besoins
alimentaires de la ville sont estimée à
29 tonnes par jour, et le dernier convoi
pour Zepa a atteint la ville le 21
février.

Hier soir, quatre C-130 ont largué
leurs conteneurs sur la régions de Bra-
tunac, en Bosnie orientale, selon les
indications de la tour de contrôle de
l'aéroport de Belgrade. Ils sont descen-
dus à 3800 mètres d'altitude pour
procéder au largage avant de rentrer
à leur base, en Allemagne.

«Un massacre»
Plusieurs personnes, a expliqué à

Genève un porte-parole du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), auraient été tuées dans
les environs de Cerska et Konjevic Polje
en tentant de récupérer les vivres. Le
porte-parole, Ron Redmond, précise
avoir obtenu ces informations de ra-
dioamateurs, et souligne qu'elles ne
peuvent être confirmées. Le HCR, dit-il
en effet, ne peut se rendre compte de
la situation sur place, car les Serbes s'y
opposent.

— Si un dixième des informations
reçues par des radioamateurs à

Cerska et Srebrenica sont vraies, un
massacre est en train de se produire
dans l'enclave, ont noté d'autres res-
ponsables du HCR.

De fait, c'est sous le feu des mitrail-
leurses serbes qu'une colonne de plus
de 20.000 personnes a quitté hier
Cerska, selon un radioamateur qui se
trouve parmi les réfugiés. «Les morts
restent sur la route», a précisé le
radioamateur.

Quant au vice-président bosniaque
Ejup Ganic, il a affirmé que les dé-
fenseurs de l'enclave musulmane ont
été contraints «d'abandonner les li-
gnes de front», mais qu'il se bat-
taient toujours pour assurer l'évacua-
tion des habitants. «Des centaines de
personnes ont été massacrées », a
affirmé Ejup Ganic.

Pour sa part, le chef des Serbes de
Bosnie Radovan Karadzic a annoncé
lundi à la reprise des pourparlers de
paix aux Nations Unies qu'il avait de
nouvelles propositions./ap-af p

% Lire notre commentaire «La muta-
tion américaine» FACE À FA CE — Un soldat serbe et le cadavre d'un soldat musulman, ap

L'horreur en 350.000 témoignages
Il y a un an, le conflit yougoslave

s'étendait à la république multiethni-
que de Bosnie-Herzégovine. Aujour-
d'hui une délégation du Centre bos-
niaque de recensement des crimes de
guerre voyage à travers l'Europe oc-
cidentale pour sensibiliser l'opinion
publique à la cruauté et à la généra-
lisation du conflit. Elle dispose de
quelque 350.000 témoignages rela-
tifs à des viols, des massacres ou des
camps de concentration.

Depuis le milieu de 1992, plus de
100.000 personnes ont fait parvenir
des informations au centre de recen-
sement. Organe non- gouvernemental,
ce dernier a son siège à Zenica, au

centre de la Bosnie. Une délégation a
présenté ses documents hier à la
presse à Berne.

Les preuves réunies, dont certaines
frappent particulièrement par leur ca-
ractère horrible, doivent être mises en
sécurité avant d'être présentées au
tribunal de l'ONU pour les crimes de
guerre. La création de cette cour a
été décidée tout récemment à New
York.

Les quelque 350.000 données dont
dispose le centre comprennent une
liste de 20.000 personnes assassinées
ou disparues, les noms de 1 350 crimi-
nels de guerre, ainsi que des milliers
de témoignages de viols, de massa-

cres, de pillages et d autres violences.
La délégation a également présenté
des vidéos faisant état d'une cruauté
difficilement descrîptible.

La plupart des informations éma-
nent de personnes déplacées et de
réfugiés, que le conflit a conduits à
Zenica. Cette ville compte à l'heure
actuelle plus de 100.000 réfugiés.

La délégation se refuse à émettre
des accusations concrètes, elle suppose
cependant que la partie serbe porte
«99%» de la responsabilité. Par ail-
leurs elle précise que les milices serbes
et les associations tchetniques obéissent
à une hiérarchie chapeautée par l'ar-
mée fédérale yougoslave, /ats

Une surprise au sermon
SLOVAQUIE/ Prestation de serment du président de la Republique

De Bratislava :
Joseph-Marie Rydlo

I

l était 1 1 h 1 3 hier lorsqu'à Bratis-
lava les 21 coups de canons de
l'armée slovaque annonçaient à la

Slovaquie que son nouveau président
vient d'être assermenté.

La cérémonie d'inauguration prési-
dentielle, sobre mais solennelle, s'est
déroulée dans le palais de la Philhar-
monie slovaque, transformé pour la
circonstance en siège provisoire du
parlement. En présence de tous les
membres du Conseil national de la
République, du gouvernement, de la
Cour constitutionnelle, des autorités ci-
viles, militaires et ecclésiastiques ainsi
que des présidents autrichien Klestil,
magyare Gôncz, polonais Walesa,
tchèque Havel et du corps diplomati-
que au complet, le président de la
République slovaque Michal Kovac a
prêté serment sur la Constitution. En-
suite le nouveau chef de l'Etat slova-
que s'est rendu au Château, siège
officiel de la présidence, où les hon-
neurs militaires lui étaient rendu et où
il a reçu ses invités.

L'inauguration présidentielle s'est
terminée par une action de grâce à la
cathédrale de Saint-Martin présidée
par l'archevêque-métropolite de Slo-
vaquie et à laquelle ont pris part éga-
lement les représentants des autres
confessions religieuses chrétiennes et de
la communauté juive.

Dans son discours d'inauguration, le
président Kovac a rappelé l'histoire de
la Slovaquie, la partition de la Tchéco-
slovaquie et la naissance de l'Etat dé-
mocratique slovaque comme aboutisse-
ment naturel des efforts politiques de
toutes les générations slovaques. Après
un aperçu de la situation économique,
le nouveau chef de l'Etat a abordé les
relations bilatérales avec la Tchéquie,
la Hongrie, l'Autriche, la Pologne et
l'Ukraine, et s'est prononcé pour le ren-
forcement de l'initiative de Visegrad.

Le discours inaugural du nouveau
chef de l'Etat slovaque était très at-
tendu, car ies Slovaques aimeraient
voir Michal Kovac jouer un rôle actif,
rôle d'arbitre de la scène politique
slovaque. Mais la surprise est venue
du sermon de l'archevêque-métropo-
lite Jan Sokol qui, après lui avoir don-

né sa bénédiction, a rappelé au prési-
dent de la République qu'il est le
troisième chef des Slovaques de leur
histoire, une allusion très claire et
nette au légendaire roi slovaque Sva-
topluk du Xle siècle et à Mgr Jozef
Tiso, premier président de la Républi-
que slovaque, qui a présidé aux des-
tins de la Slovaquie pendant la
Deuxième Guerre mondiale, dont la
destinée tragique divise encore de
nos jours les Slovaques.

A Bratislava, nous étions hier té-
moins de la marche de l'Histoire: qui
aurait imaginé, il y a une année en-
core, que la Tchéco-Slovaquie cesse-
rait d'exister, que le président tchè-
que en personne assistera à l'asser-
mentation du président slovaque, que
la scission de cet ancien Etat succes-
seur se ferait si pacifiquement...

La Slovaquie est une donnée réelle
de l'espace politique mitteleuropéen,
comme en témoignait la présence des
trois chefs d'Etat des pays voisins qui,
jadis, convoitaient et son peuple, et
son territoire. Elle entre dans une nou-
velle phase de son histoire.

0 J.-M. R.

¦ ÉVASION - Les bourgeois de
Calais ont été sculptés par Rodin. Il
fallait donc choisir la première des trois
réponses proposées en page 44. M-

¦ BRAQUAGE - Un convoyeur
de fonds et un malfaiteur ont été
tués mardi après-midi lors d'une fu-
sillade qui a suivi un hold-up à la
caisse d'épargne de Saint-Marcellin
(Isère). On ignorait encore hier soir
les circonstances exactes de cette
fusillade, /ap

¦ «OBSOLÈTE» - Le GATT (Ac-
cord général sur le commerce et les
tarifs douaniers) est une «institution
obsolète», qui «ne répond plus aux
problèmes de l'époque». Il faut «re-
chercher autre chose», a déclare hier
le ministre français de l'Agriculture,
Jean- Pierre Soisson. /afp

¦ ÉCOUTE - La diffusion par la
télévision australienne d'enregistre-
ments encore inédits d'une conversa-
tion intime de Lady Diana ébranle un
nouveau pilier de la monarchie bri-
tannique: Her Majesty's Secret Ser-
vice (les services secrets de sa Ma-
jesté). Les James Bond du royaume
sont ouvertement mis en cause par la
presse, qui estime que personne
d'autres qu'eux n'avait les moyens
d'espionner ainsi les conversations
du couple séparé que forment désor-
mais aux yeux du monde le prince
Charles et son épouse, / reuter

¦ ÉTAT D'URGENCE - Les tortu-
res sur les personnes placées en dé-
tention, qui avaient en principe cessé
depuis 1 989, se sont généralisées de-
puis la proclamation de l'état d'ur-
gence en Algérie en février 1992,
affirme Amnesty International dans un
rapport publié hier. L'organisation hu-
manitaire, qui a pu rencontrer des
médecins, des victimes et leur famille,
«a reçu des dizaines de témoignages
de tortures», /ap

¦ CONTRAT - Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi et le nouveau
président sud-coréen Kim Young-
Sam se sont entretenus, hier, du
contrat très convoité d'un train à
grande vitesse reliant Séoul à Pu-
san, ainsi que de la coopération
économique entre les deux pays et
de l'unification coréenne, a-t-on in-
diqué de sources officielles, /afp

Zaïre :
morts dans

le fleuve
Au moins 147 personnes d'origine

zaïroise ont péri noyées dimanche
matin dans le fleuve Congo après
l'effondrement de la passerelle d'un
ferry dans le port de Brazzaville, a
annoncé hier la police congolaise.

Le ferry «Matadi» devait ramener à
Kinshasa des Zaïrois expulsés vers
Brazzaville sur l'autre rive du fleuve.
Le bâtiment, déjà vétusté, pouvait
transporter environ 200 passagers.
Mais environ 3000 personnes se sont
ruées pour monter sur le bateau lors
de l'effondrement de la passerelle pro-
voquant, selon la police, le naufrage.

Des pompiers, des marins, des pé-
cheurs et des unités de la police se
sont portés sur place pour tenter de
trouver des survivants. Hier, 147 corps
avaient été retirés des eaux du fleuve.

Selon des témoins sur place et la
télévision congolaise, la catastrophe
se serait produite après une fausse
manœuvre du timonier du bateau qui
appartient à l'Office zaïrois de trans-
port, /ap

Eltsine prêt à se battre
RUSSIE/ Le président hausse le ton face aux conservateurs

L. 
e président russe Boris Eltsine a
menacé hier d'en venir à des «me-
sures extrêmes», face aux conser-

vateurs qui ont fait convoquer le Con-
grès des députés, l'assemblée élargie
de l'ancienne Russie soviétique, pour
«prendre le pouvoir» selon lui.

— Si les forces capables de dé-
truire la Russie parviennent au pou-
voir, nous devrons en venir à des me-
sures extrêmes pour sauver la Russie,
les réformes et la démocratie, a dé-
claré le chef de l'Etat recevant hier au
Kremlin les représentants d'une tren-
taine de partis et de mouvements dé-

mocrates devant les caméras de la
télévision russe.

Selon la Constitution, le président a
le pouvoir de proclamer l'administra-
tion présidentielle directe en Russie.
On peut «s 'attendre à l'arrivée au
pouvoir des forces conservatrices
grâce au Congrès, (qui) ... veulent re-
venir sur les réformes, et renoncer à
tout ce qui a été conquis», a poursuivi
Boris Eltsine.

Le chef de l'Etat, en butte à l'opposi-
tion croissante du parlement et de son
président, Rouslan Khasboulatov, qui a
fait convoquer le Congrès des députés,

craint que l'assemblée refuse l'accord
constitutionnel qu'il propose pour dé-
partager les pouvoirs législatif et exé-
cutif. Le chef de l'Etat a obtenu du
congrès en décembre la tenue d'un
référendum le 11 avril en guise de
plébiscite. Il doit présenter d'ici deux
jours, les trois questions qu'il souhaite
voir poser le 1 1 avril. Mais Boris Eltsine
a la «certitude» que le parlement ne
les acceptera pas, selon Interfax.

Si le Congrès n'accepte pas le projet
d'accord constitutionnel sur le partage
du pouvoir, le chef de l'Etat a ((en
réserve» d'autres propositions, /afp
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gilet en jeans R0CKY 34.90
sweat-shirt i00% co™ 24.90
VeSie COTON, BLEU OU VERT *ï *fr«î#W

chemise à carreaux, CO o 19.90
jeans ROCKY 34.90
TAILLES 104-152 Ê Ê JE JE
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AUBONNE - BASEL - BERN - CHAVANNES-DE-BOGIS - GENÈVE - LAUSANNE
LUGANO - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - SCHÔNBÙHL - SERFONTANA
SION - SPREITENBACH - ST.GALLEN - THUN - WINTERTHUR - ZUG - ZURICH
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1 - planifications fiscales
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\\ \\ - révisions

I W I W REVIS IONS S.A. - création de sociétés
GRANDES-PLANCHES 7 - 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - TÉL. 038 / 57 1 6 92

RÉCESSION OBLICE
Crédits Voyages SA

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

Espagne, Corfou, la Sicile.

Téléphoner au Bureau Central
027 / 23 66 16. «weo-no

NEUCHÂTEL «mrfPiuUfr»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

VOL DE LIGNE

NEW YORK
Fr. 750.- 8,566 ,, °

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 735.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afri que - Océanie
Prix valable jusqu'à fin mars 93

Chaussée de Boine 1
2000 Neuchâtel

Tél. 038 - 24.64.06
RESERVEZ PAR TELEPHONE
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ROBERTMi/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT B QTX 9.600.- 330.-
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500- 673.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT21 TXI QUADRA leasing 595 -
RENAULT11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800. - 511.-
RENAULT 25 TX 11.900.- 405.-
RENAULT5aut. 11.500.- 398.-
RENAULT19 GTS 11.500.- 398.-
RENAULT 21 aut. GTX 11.500.- 398.-
RENAULT 21 Nevada GTS 11.500.- 398.-
RENAULT Trafic Pick-up 11.800.- 407 -
SUBARU Coupé 9.500.- 327 -
OPEL CORSA GT Diesel 9.400.- 330 -
BMW 325 iX4x4  17.900.- 611.-
OPEL ASCONA 1,8 i GT 5.800.- 207.-
PEUGEOT 405 SRI 14.900 - 508.-
OPEL Kadett 1,6 i ABS 12.800 - 445 -
FIAT UNO 70 i.e. 9.400.- 330.-
MAZDA 323 16 V 1,6 i 14.800.- 504,-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
153294-142

A vendre

Toyota Starlet
XLCHIC
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

Votre agent ,43550 42
(TJ) HONDA.
IHJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

PfffflfNQ

S \Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89. I
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST1 sissi.no
¦ Demandez-nous une offre uns frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix Nous vous conseilons i domicile
ou dans noire exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques 1 des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor , Hans-Grohe,
Dombracnt Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic ,
Zierath, Wleroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet i nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. (t cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

PlIgiA BAINS/CUISINES, ElECTROMENAGERS,
B"Uat LUMINAIRES , TV/H IFI/VIDEO 

Neuchâtel
Rue des Terreaux S (038) 25 53 70

Jeune dame
ayant pris le train, La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel, départ 8 h 20, recherche

témoins
ayant vu cette personne confrontée au
contrôleur.
Tél. (022) 797 46 39. si604-no

AUDI QUATTRO
TURBO, 1988,
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037 / 61 63 43.

61547-142

RENAULT
Super 5 6TE

1988. 50.000 km,
expertisée , blanche.
Fr. 11.800.- y com-
pris équipement hiver.
Tél. (077) 37 53 28.

81560-142

OPEL KADETT
1.3i«JUBILEE»,
5 portes, expertisée,
Fr. 8900.-ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

81584-142

VW PASSAT
BREAK GT, 1990,
options, expertisée,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. 037 / 61 63 43.

81546-142

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS
TOYOTA
STARLETT
«CHIC», 50.000 km,
1989, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

81685-142

OPEL VECTRA
2.0i 4 portes

1990, 63.000 km,
bleu métal.,
Fr. 15.400.-.
Tél. 40162-142
(077) 37 53 28

81269-142

M MOTO SHOP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

Opel Kadett
ABS spécial
Caravaa 1.6

9.1989, 63.000 km.
Fr. 13.900.-.

Tél. 81657-142
(077) 37 53 55.

Problème No 42 - Horizontalement:
1. Personne qui vit par goût dans la
solitude. 2. Bois de résineux. 3. Préfixe.
Sorte de vergue. On le dit vicieux
parfois. 4. Article. Arrivée par hasard.
5. Cinéaste français. 6. Demoiselle. En-
levé. Dans un titre en abrégé, après un
S. 7. Ville du Nigeria. Opéra de Berg.
8. Subit une métamorphose. Rivière
d'Asie centrale. Mœurs. 9. Romancier
anglais. Conjonction. 1 0. Religieux.
Verticalement: 1. Politique de ségré-
gation. 2. Est fait petit à petit. Japo-
nais. 3. La date le précise. Ça soulage.
Bruit de coups. 4. Ce que but Socrate,
condamné à mort. Jeune danseuse. 5.
Exprime un doute. Volée. 6. Reflet na-
cré d'une perle. Pronom. 7. Note. Pla-
fond d'une excavation. Mesure chi-
noise. 8. Sert d'amorce. Rayons. 9. Em-
pereur romain. 10. Avait la maîtrise
des airs. Silencieux.
Solution No 41 - Horizontalement. -
1. Rancunière.- 2. Ur. Oronges.- 3. Gît.
Ne. Ost.- 4. Goule. Hus.- 5. Inné. Au-
tel.- 6. Evadé. Ri.- 7. Ré. Erreurs. - 8. III.
Go. Née.- 9. Menuisier.- 10. Vétustés.
Verticalement. - 1. Ruggieri.- 2. Arion.
Elme.- 3. Tune. Let.- 4. Co. Lève. Nu.-
5. Urne. Argus.- 6. Noé. Adroit.- 7. In.
Huée. Se.- 8. Egout. Unis.- 9. Resser-
rée.- 10. Est. Liseré.

¦ Le truc du jou r:
Le tissu de votre pantalon a pris un

vilan lustre. Effacez-le en passant des-
sus une brosse légèrement trempée
dans de l'eau vinaigrée.

¦ A méditer:
C'est trop tard de vivre demain:

c'est aujourd'hui qu'il faut vivre.
Martial



Il n'y a pas de petites économies

— faims EN TREPRENDRE 
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ Quelques conseils de la FRCpour équilibrer votre budget

Par Marylise Neury,
| Fédération romande

des consommatrices
i

L

e temps est aux économies, on le
sait. Malgré une hausse du coût de
la vie qui devrait se stabiliser, l'an-

née 1 993 sera encore difficile, d'où une
réelle peine pour beaucoup à boucler
leurs fins de mois. Avec un peu d'imagi-
nation et d'astuces, il est possible de
limiter des dépenses superflues sans
pour autant bouleverser son mode de
vie. La FRC vous donne ci-après des
conseils et adresses pour vous aider à
établir votre budget en comprimant cer-
taines rubriques.

Loyer et assurances ne sont pas com-
pressibles. Cependant en cas de gros
problèmes budgétaires, envisagez
peut-être de renoncer aux assurances
complémentaires de votre assurance-
maladie, mais renseignez-vous avant.

Loyer: en cas de hausse, examinez si
celle-ci est justifiée et légale avec
l'aide éventuelle d'une association de
locataires (ASLOCA).

Chauffage-électricité : si vous le
pouvez, ne surchauffez pas votre ap-
partement, une température de 20° au
lieu de 23° permet 20% d'économie;
si vous êtes propriétaire, faites le plein
de fuel en été (prix plus bas) et com-
parez les cours du jour de plusieurs
distributeurs. Avant l'achat d'un appa-
reil ménager, renseignez-vous sur sa
consommation d'énergie auprès du
vendeur ou de nos bureaux Consomma-
teurs-Informations.

Impôts : lisez attentivement les direc-
tives afin de défalquer tout ce qui est
possible. Les intérêts relatifs à un em-
prunt ou un petit crédit sont déducti-
bles. En cas de changement de situation
(divorce, cessation d'une activité, etc.)
demandez une taxation intermédiaire.

Téléphone: appelez de préférence
pendant les heures de tarif réduit: le
samedi et le dimanche, du lundi au
vendredi de 17 à 19h et de 21 à
8 heures. La taxe de location s'éche-
lonne de 3fr. 20 à 55 francs. Tenez-en
compte lors du choix de votre appa-
reil.

Déplacement : avec les transports
publics, pensez à l'abonnement CFF
demi-tarif de 1 25fr. (1 50fr. dès le 1 er
mai); à la carte de famille de 20fr. qui
offre le voyage gratuit aux enfants
jusqu'à 16 ans accompagnés du père
et/ou de la mère (même sans abonne-
ment demi-tarif) et le demi-tarif aux
1 6-25 ans. En voiture: en cas de dé-
placements réguliers, groupez-vous; en
cas d'achat d'une voiture, consultez les
barèmes auprès du TCS ou de l'ATE
avant de choisir la cylindrée.

Vêtements : essayez d'acheter les
vêtements aux soldes même une saison
à l'avance; pensez aux nombreux
trocs, vestiaires ou boutiques de se-
conde main; donnez la préférence aux
vêtements d'entretien facile.

Loisirs : pas besoin de dépenser
pour lire ou écouter de la musique,
prenez l'habitude de vous rendre aux
bibliothèque et discothèque communa-
les; n'oubliez pas les abonnements des
centres sportifs et salles de cinéma. Et
pourquoi pas, en famille, réactualisez
les jeux de société.

Aménagement: vous avez besoin
d'un meuble, appareil ou ustensile,
pensez aux ventes publiques, enchè-
res, liquidations; faites un tour chez
Emmaùs, dans les bric-à-brac; lisez les
petites annonces.

Alimentation: établissez la tradi-
tionnelle liste de commissions que
vous ne modifierez qu'en fonction des
actions et produits en promotion;
calculez le plus précisément possible
les quantités d'aliments ; faites vos
courses rassasié, vous ne serez pas
tenté et n'achèterez que le néces-
saire; comparez les prix ; utilisez les
bons de réduction que l'on trouve
parfois sur les lieux de vente; exigez
le poids exact chez le boucher et le
fromager; privilégiez les produits
frais du pays et de saison; tirez pro-
fit des périodes de grosses produc-
tions pour préparer des conserves;
confectionnez le plus possible vous-
même, évitez les plats cuisinés, bar-
quettes prêtes à l'emploi, salade
pré-coupée, etc.

L'équation manger sain = manger
cher n'a pas de raison d'être. Vous
repenserez à certains aliments bon
marché et nutritifs comme les céréa-
les, le pain, les pommes de terre, les
légumes secs. L'assiette comportant
davantage de féculents contiendra
dès lors moins de viande ou d'autres
sources de protéines relativement
chères et riches en graisse. Des ali-
ments autre que viande et fromage
sont riches en protéines et aborda-
bles: les œufs, la volaille et certains
laitages. Par une meilleure connais-
sance des aliments et de leur équili-
bre, vous serez en mesure de vous
nourrir sainement et de réaliser un
réel bénéfice.

0 M. N.

Petit crédit, gros soucis !
Qui aimerait acheter une petite voi-

ture et devoir payer le prix d'une
grosse? Eh bien, c'est pourtant ce que
vous feriez si vous contractiez un petit
crédit!

Prenons l'exemple d'un crédit de
20.000fr. accordé à un taux de
16,9% par an. Si la durée du crédit
est de 12 mois, la somme totale à
rembourser sera de 21.830fr.40 en
douze mensualités de 1819fr.20. Si
la durée du crédit est de 60 mois
(5 ans), la somme totale à rembourser

atteindra 28.590fr., à raison de
soixante mensualités de 476fr.50.

Comme cet exemple le démontre,
vous avez avantage à ne pas vous
laisser tenter par les nombreuses of-
fres de petits crédits. Une telle dé-
marche vous obligerait à comprimer
votre budget et vous mettrait pour
longtemps dans une situation difficile.
Pensez plutôt à d'autres possibilités
comme le leasing (taux 12 %) ou la
vente par acomptes.

La FRC a édité une brochure «Bud-

get». Celle-ci vous aide à établir vo-
tre budget en repensant les différents
postes. Si vous n'y parvenez pas, des
conseillères en budget sont à votre
disposition dans chacun de nos bu-
reaux Consommateurs-Informations
(CI.), /mn

# Bureau Cl. à Neuchâtel: les mar-
dis de 14h à 17h, Fbg de l'Hôpital 19a,
tél. 038/244055

m Bureau CI. à La Chaux-de-Fonds:
les lundis de 14 h à 17 h, rue du Grenier
22, tél. 039/233709

Le oui du National
DETTES ET FAILLITES/ Dépoussiérage technique

Le  
Conseil national a décidé d'adap-

ter la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, en vigueur depuis

1892, aux besoins d'aujourd'hui. Il a
approuvé hier, par 11 3 voix sans oppo-
sition, la révision de cette loi. Plus de six
heures ont été nécessaires pour exami-
ner les quelque 350 articles de loi. Une
matière très technique, comme l'a admis
le conseiller fédéral Arnold Koller, mais
d'une importance capitale pour tous les
partenaires sociaux.

La révision de la loi doit maintenant
être soumise au Conseil des Etats. Elle
entend épargner dans la mesure du
possible le débiteur de bonne foi mais
n'accorde aucune protection au débiteur
«impénitent, récalcitrant, voire économi-
quement criminel». Il a fallu procéder à
une délicate pesée des intérêts entre
créanciers et débiteurs, rendue plus sen-
sible encore dans un contexte marqué
par la crise économique et la montée de
la nouvelle pauvreté. La révision vise en

outre à simplifier les procédures et à
améliorer la systématique de la loi.

La révision porte notamment sur les
dispositions relatives aux biens et reve-
nus insaisissables. Il sera désormais net-
tement plus difficile de tricher au détri-
ment de ses créanciers. Ainsi, selon une
proposition de sa commission, le Natio-
nal a décidé d'autoriser dans certains
cas la saisie de biens qui n'appartien-
nent pas au débiteur, mais sont à sa
disposition. Il s'agit par exemple de
biens placés au nom du conjoint pour
empêcher une saisie justifiée par le
«retour à meilleur fortune».

Lundi déjà, le National avait décidé
de laisser au préposé aux poursuites le
soin de juger quels sont les revenus
«indispensables au débiteur et à sa
famille», qui ne peuvent être saisis. Par
1 14 voix contre 63, il avait rejeté une
proposition de la gauche demandant
de créer la notion de «minimum social
d'existence», /ats

Comment dit-on
Maxim's

en chinois?
Le couturier français Pierre Car-

din a annoncé hier à Pékin l'ouver-
ture vendredi d'un nouveau restau-
rant Maxim's dans la capitale chi-
noise et son intention de dévelop-
per ses activités mode et hôtellerie
en Chine. L'ouverture du nouvel éta-

' blissement intervient 10 ans après
la création du premier Maxim's à
Pékin, le premier restaurant étran-
ger en joint-venture.

((L'ancien Maxim's de Pékin a
fonctionné difficilement ces trois
dernières années et il était décen-
tralisé», a expliqué Pierre Cardin,
au cours d'une conférence de
presse. Il n'a pas indiqué s'il avait
perdu de l'argent dans cette af-
faire mais en précisant que «l'en-
semble d'activités en Chine sont bé-
néficiaires».

Cardin, 71 ans, est propriétaire
de la société centenaire Maxim's
depuis 1981. L'ancien Maxim's de
Pékin sera transformé en club pour
soirées de jeunes et en Karaoké, a
indiqué Cardin. ((L'investissement
du nouveau restaurant se monte à
1,5 million de dollars, soit six fois
moins que l'ancien Maxim's de Pé-
kin», a-t-il précisé, /afp

t é l e x
¦ PÉTROLE - Les importations
suisses de pétrole brut ont baissé
de 9% pour atteindre 4,12 mil-
lions de tonnes en 1 992. Ce recul
est notamment dû aux travaux de
révisions périodiques et d'installa-
tion de nouvelles unités de traite-
ment dans les deux raffineries du
pays, relève l'Union pétrolière.
Par contre, les importations de
produits pétroliers ont progressé
de 4,8% pour se chiffrer à 8,44
millions de tonnes, /ats

¦ LICENCIEMENTS - La fabri-
que de papier de Biberist va sup-
primer entre 60 et 85 de ses
1030 emplois d'ici fin avril. La
mesure sera réalisée en deux éta-
pes. Les premiers licenciements se-
ront prononcés au 31 mars, les
autres un mois plus tard, a déclaré
Jùrg Muller, directeur général de
la fabrique. Un plan social est en
train d'être élaboré avec les syn-
dicats, /ats

¦ HYPOTHÈQUES - La Banque
cantonale de Thurgovie a annoncé
une baisse d'un demi-point à
61/2 % de ses taux hypothécai-
res et de crédits de construction.
Pour les nouvelles affaires, la me-
sure entre en vigueur immédiate-
ment, pour les affaires en cours,
elle est valable à partir du 1er
août, indique le communiqué pu-
blié par l'établissement. La se-
maine dernière, les banques can-
tonales de Zurich, Lucerne, Zoug et
Schwytz ont également abaissé
leur taux hypothécaire, /ats

Cap sur la transparence
BOURSES/ Nouveau règlement d admission

L

*""jB heure de vérité va bientôt sonner
pour les 217 sociétés suisses co-
Itées en bourse: elles devront d'ici

quelques années satisfaire à toutes les
exigences d'un bilan transparent. Les
nouvelles recommandations de la Fon-
dation pour les recommandations rela-
tives à la présentation des comptes
(FER) excluent la constitution de réser-
ves latentes.

Le règlement d'admission commun
des trois bourses suisses a été mis en
consultation. Il prescrit impérativement
le respect des directives de la FER
pour les sociétés cotées. Ce que cela
signifie concrètement, le président de
la FER Giorgio Behr l'a expliqué hier
à Zurich lors d'une conférence de
presse. A peine plus d'une dizaine
d'entreprises répondent déjà à ces
critères.

Le règlement d'admission devrait en-
trer en vigueur avant la fin de cette
année. Il exigera dans un délai de

deux à trois ans une ouverture qui était
encore impensable il y a peu. Les socié-
tés non cotées auront aussi intérêt à
suivre le mouvement, sans quoi elles
auront de la peine à obtenir des cré-
dits bancaires. Contrairement aux so-
ciétés cotées, elles pourront décider
librement si elles diffusent ou non leurs
chiffres dans le public.

Le point de plus important du projet
concerne l'interdiction de constituer et
de dissoudre des réserves latentes.
Conséquences: un mauvais exercice ne
pourra plus être embelli par la disso-
lution de telles réserves et les aug-
mentations de dividendes ne pourront
pas être empêchées dans les bonnes
années. Les transactions internes de
capitaux à but cosmétique seront im-
possibles.

De cette façon, les comptes consoli-
dés deviendront comparables. Une
évaluation réaliste des actions cotées
sera possible, /ats

¦HCgi Cours du 02.03.9 aimablement ¦JJLuI
MTII I J communiqués par le Crédit Suisse IEéIL J
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¦ INDICES aaaaaaaMaaaaa^aaaaafl
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 99.9 99.3
Francklo r l DAX ... 1700.95 1696.74
Dow Jones Ind. ... 3355.41 3400.53
Londres Fin. Time: . 2225.5 2233.3
Swiss Index SPI ... 1296.12 1301.96
Nikkei 225 16879.6 16864.2

¦ BALE HHMMK
Bâloise-Holdin g n. .. 1880. 1910.
Bâloise-Holdin g bp . 1880. 1930.
Ciba-Geigy n 600. 602.
Ciba-Geigy 635. 641.
Ciba-Geigy bp .... 597. 602.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 3960. 3950.
Sandoi sa n 2960. 2980.
Sandoi sa 2960. 3000.
Sandoz sa b 2930. 2940.
Sti Inll Pirelli .... 218. 229.
Slé Ind Pirelli bp. . .  116. 116.
Suisse Crm Porlland.. 6500. 6500.

¦ GENEVE ¦MHbHH
S.K.F 14.25S
Aura 3.5 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2700. 2740.
Bqe Canl Vaudoise . 705. 705.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 650.
Crédit Foncier VD .. 990. S 9B0.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75. 85.
Olivetti PR 1.6
Innovation SA 200.
Interdiscounl 1390.
Kudelski SA b .... 225. S

La Neuchâteloise n . 740. 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.2 1.23
Orior Holding 516.
Peroesa Holding SA 1170. 1210.
Publicités n 600.
Publicités b 550.
Sesea Holding 43.5
Saurer Holding n.... 0.1 S
Saurer Holding . 397.
SIP Sté InslBys. . 1970.
Sté Gén. Affichage n 687. 690.
Sté Gén. Affichage h 4240. 4040.
Slé Gén. Surveill.bj.. 796. 783.
Ericsson 800.

¦ ZURICH MMaii.iaaaaaaaaaaaa H
Adia Cheserex b ... 20.5 22.
Adia Cheserex 143. S 140.
Alusuisse-Lonza n .. 476. 474.
Alusuisse-Lonza Hold. 489. 487.
Ascom Holding n.... 345.
Ascom Holding 1520. 1520.
Alel 1370.
Brown Boveri SA p . 4030. 4030. S
BPS 1150. 1185.
BPS b 115. 119.
Cemenlia Holding .. 340.
Cie Suisse Réass. .. 3070. 3060.
Cie Suisse Réass.n . 3010. 2990.
De Suisse Réass .b . 604. 602.
Crossair AG 260.
CS Holding 2170. 2210.
CS Holding n 405. 412.
EI .Laulenbourg 1500. S
Electrowatl SA 2590. 2590.
Forbo Holding AG .. 2030. 2080.
Fololabo 1600. 1650.
Georges Fischer ... 740. S 740.
Magasins Globus b . 572. 568.
Holderbenk Fin. ... 614. 614.
Inlershop Holding .. 510. 490.

Jelmoli 1240. 1240.
Jelmoli b 245.
Lem Holding 250. S
Leu Holding AG b . 340. 345.
Moevenpick-Holding . 3590. 3830.
Motor-Colombus SA . 635. 650. S
Nesdé SA 1115. 1130.
Nestlé SA n 1120. 1135.
Oerlikon Buehrie p.. 490. 490.
Schindler Holding .. 40B0. 4000.
Schindler Holding b. 792. 780.
Schindler Holding n. 800. 780.
SECE Cortaillod n .. 3850. 3850.
SGS Genève b .... 1386 A
SGS Genève n .... 320. 325. S
Sibra Holding SA .. 200.
Siko Slé Financ. ... 2950. 2990.
SMII SA NE lOOn . 16B5. S 1695.
SBS 358. 362.
SBS n 348. 352.
SBS b 356. 361.
Sulzer n 707. 699.
Sulzer b 657. 650.
Swissair 545. 545.
Swissair n 545. 541.
UBS 943. 945.
UBS n 192. 192.
Von Roll b 115. A 117.
Von Roll 670. 660.
Winlerthur Assur. .. 3360. 3400.
Winlerthur Assur.b . 639. 642. S
Winlerthur Assur.n . 3140. 3160.
Zurich Cie Ass. n ... 2160. 2190.
Zurich Cie Ass. ... 2280. 2290.
Zurich Cie Ass.h ... 1075. 1090.

¦ ZURICH (Etrangères) W—m
Aetna LfSCas 74.5
Alcan 28.75 28.25
Amai Inc 26. 28.
Amer Brands 53.25
American Express .. 37.5 38. S

Amer. Tel a Tel .. B5.5 B4.5
Baxter Int 45. 45.25
Calerpiller 8B.25 69. S
Chrysler Corp 60.5 59.75
Coca Cola 64.5 63.75
Colgate Palmolive .. 94.75A 95. S
Eastman Kodak ... 81.75 79.5
Du Pont 70.75 70.5
Eli Lilly 78.25 80.
Exxon 97.75 96.75
Fluor Corp 68.5 ,
Ford Motor 70.5 71.
Genl.Motors 57.75 56.
Genl Electr 12B.5 127.5
Gillette Co 91.5
Goodyear TSR. ... 102. S
G.Tel 8 Elecl. Corp. 55.5
Homeslake Mng ... 18.25S 18.
Honeywell 51.
IBM 83.25 84.
Inco Lld 36. 35.
Ind Paper 99. A 97.
in 115. 115.5 S
Litton 76.25
MMM 162. 158. S
Mobil 102.5 102.5
Monsanto 80.75
PacGas & El 53.5 52.75
Philip Morris 103. 100.
Phillips Peu 43. 43. S
ProclerSGambl 79. 80.75
Schlumberger 92. A 91.75
Texaco Inc 96.25 96.
Union Carbide .... 25.25 26. S
Unisys Corp 1B.75S 18.5 A
USX-Maralhon .... 2B.25A
Wall Disney 67.75 66.25
Wamer-Lamb 100.5 100.
Woolworth 43.75
Xerox Corp 124.5
Amgold 59. A 57.75
Anglo Am.Corp 31.75 31.75

Bowaler PLC 5.95 6.1
Brilish Petrol 10. 10.
Grand Métropolitain.. 26.25
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45.75 45.
AKZ0 NV 120. 120.5
De Beers/ CE. Bcar .UT. 24.75 25.
Norsk Hydro 35. 35.5
Philips Electronics... 17.5 16.75S
Royal Dutch Co. ... 128. 129. S
Unilever CT 176. 172.
BASF AG 217.5 216.
Bayer AG 254.5 254. S
Commerzbank 269.5 26B.
Degussa AG 321. 321.
Hoechsl AG 246. 242.5
Mannesmann AG .. 234. 234.
Rwe Act.0rd 377. 375.
Siemens AG 619. 617. A
Th yssen AG 169.5 S 166.
Volkswagen 255. 257.
Alcatel Alsthom ... 180. 179.
BSN 273. 270.5
Cie de Saint-Gobain . 149.5 S 149.5
Fin. Parib» 118.5
Natle Eli Aquitaine.. 105. S 103.5
¦ DEVISES ¦»*¦¦ ¦

Achal Vente
Etats Unis 1 USD.. .  1.5065 1.5415
Allemagne 100 DM.. 91.97 93,57
Angleterre 1 P . . . .  2.1680 2.22B0
Japon 100 Y 1.2820 1.3050
Canada 1 CAD. . . .  1.2025 1.2375
Hollande 100 NLG.. 81.70 B3.30
Italie 100 ITL 0.0960 0.0984
Autriche 100 ATS..  13.06 13.30
Fiance 100 FRF.. . .  27.09 27.59
Belgique 100 BEF.. 4.4650 4.5450
Suède 100 S E K . . . .  19.40 20,10
Ecu 1 XEU 1.7835 1,8185
Espagne 100 ESB.. 1.2730 1.3130
Portugal 100 PTE.. 0.9990 1.0290

¦ BILLETS ¦kUBaaaaalaaaaaaiaaa W
Achal Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.490 1.580
Allemagne OEM. . . .  91.50 94.250
Fiance FRF 26.650 27.90
Italie ITL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP. .  .. 2.140 2.270
Autriche ATS 12.650 13.450
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.250 84.750
Belgique BEF 4.380 4.630
Suède SEK 18.50 21.00
Canada CAD 1.180 1.270
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES ¦HaaWBBBHHHBH
20 Vieneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Nepoléon 92. 9B.
IL Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rend .... 49. 508.
20 Double Eagle .. 51. 557.
10 Maple Leaf .... 51. 523.

¦ OR - ARGENT afaaaaaaaaaaaaaaa.il
Or DS/Oz 327.50 330.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 3.5000 3.7000
FS/Kg 171.27 181.17

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fi. 16400
achal Fr. 159B0
base ergent Fr. 220

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

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



faions TELEVISION

-HSH
7.55 Election au Conseil fédéral
9.00 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente.
9.05 Top models

1222. Série.
9.25 Heidi

9/13. Série.
10.15 Oh! les filles

Quand des Romands rencon-
trent des Romandes, c'est
tout un roman.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
34/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
43/180. Série.

11.25 Vive les animaux
3/36. Beauté sauvage.

11.50 K 2000
Une agence très spéciale.
A la mort d'un splendide top
model, Michael est appelé
pour prouver que la mort n'est
pas un suicide.

12.45 TJ-midi
En direct de Berne.

13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

142/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

L'homme de Rome.
L'inspecteur Derrick et son as-
sistant dînent dans un restau-
rant. Ils s'aperçoivent avec
stupeur que l'homme élégant
assis à la table voisine est re-
cherché pour meurtre.

14.40 S.O.S. polluards
Série.
Rayons irréfléchis.

15.05 Glucose
Chlorophylle - Sous le signe
des Gémeaux.

16.05 Fils de tubes
Décortiquer, comparer, éplu-
cher, monter et descendre les
hit-parades. En bret, toute
l'actualité pour les oreilles, les
yeux, le nez et la bouche.

16.35 Carré d'as
La croisée des chemins.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
17.30 La petite maison

dans la prairie
Black Jack.
M. Oleson est kidnappé par
des bandits qui réclament une
rançon, mais Mme Oleson ne
veut pas payer.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1223. Série.
18.50 TeléDuo

Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.00 Journal romand
Spécial élections
En direct de Sion.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30 TéléScope
La voiture se met au vert.
Une émission proposée par
Jean-Marcel Schorderet.

21.25 Tenue correcte exigée
Répond aux questions d'un
public de citoyens sur les
grands problèmes nationaux
actuels et sur les moyens de
les résoudre.

22.05 Case postale 387

22.40 TJ-nuit

22.50
La discrète

90' - France-1990.
Film de Christian Vincent.
Avec: Fabrice Luchini, Judith
Henri, Maurice Garrel, Marie
Bunel.

0.20 Ris de tubes
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

-L̂ r—
5.10 Nous sommes terroristes

2/3. Téléfilm.
6.00 R'rviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club
9.00 Club Dorothée

Les misérables: Un couple
mystérieux. Dragon Bail Z.
L'école des champions. La so-
litude du capitaine. Ranma un
demi. T. Rex. Rep Side Story.
Salut Les Musclés.

11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 21 Jump Street

La petite amie du footballeur.
14.35 Club Dorothée

Jinny de mes rêves. Mes deux
papas. BCBG. Harry et les
Henderson. Salut Les Musclés.
Le collège des cœurs brisés.
Les jeux. Les trois clefs du tré-
sor. Il faut chanter.

17.25
Premiers baisers

Le choix de Justine.
Justine reçoit une bourse pour
partir aux USA. Elle n'arrive
pas à prendre une décision et
a recours à toutes sortes de
jeux que ses amis imaginent.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le bal des vampires.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

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

19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
19.55 Journal -Météo

20.20
Football

Coupe d'Europe des clubs
champions, troisième tour des
poules finales:
CSKA Moscou - Olympic Mar-
seille.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué, en di-
rect de Berlin.
A la mi-temps: Loto: 2e tirage
bleu.

22.20 Côté enfants
22.25 Football

Coupe d'Europe des ciubs
champions, troisième tour des
poules finales, résumés des
matches:
FC Porto - Milan AC; FC Bru-
ges - Glasgow Rangers; PSV
Eindhoven - IFK Gôteborg.
Commentaires: Frédéric Jail-
lant et Philippe Houy.

0.15 Le bébête show (R)
0.20 TF1 nuit - Météo
0.25 Intrigues (R)
0.50 La saga de la chanson

française
1.45 TF1 nuit (R)
1.50 Un cas pour deux
2.40 TF1 nuit (R)
2.45 Histoires naturelles (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.20 L'aventure des plantes (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Histoires naturelles (R)
4.50 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Le chaman et son apprenti
20.30 Vh journal
20.40 Notes personnelles

Portrait musical de deux pays
musiciens: la France et l'Alle-
magne.

22.10 Une leçon particulière
de musique

23.05 L'enfant aveugle
Dans une institution spéciali-
sée, de jeunes aveugles font
l'apprentissage de leur difficile
relation au réel.

23.45-0.45 Megamix (R)

a 2 U
5.05 Dessin animé
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

Invité: Rémy Julienne.
10.50 Dessinez, c'est gagné

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

13.35 Le défi Charal. 13.40
Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort
15.10 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Les rats quittent le navire.
17.05 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La tricheuse

Téléfilm de Joyce Bunnuel.
Avec: Ludmilla Mikael, Martin
Sacks, Wojciech Pszoniak,
Kristin Scott-Thomas, Jean-
Paul Muel.

22.25 Justice en France
Chronique de la justice ordi-
naire.
1/2. Des juges et des hommes.
Le Palais de justice de Châ-
lons-sur-Marne (Marne), cons-
truit au siècle dernier, abrite
plusieurs juridictions: le tribu-
nal de grande instance, le tri-
bunal d'instance, le tribunal de
police, le tribunal de com-
merce, le tribunal administratif.

0.00 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit

Invités: Fabrice Luchini, pour
Partenaire de David Mamet, à
la Michodière; Laurent Ter-
zieff, pour Temps contre
temps, au Théâtre de la
Bruyère; Alain Touraine, pour
Critique de la modernité.

1.20 Histoire courte
1.40 Mascarines (R)
2.35 Le tour du monde

en traction
3.00 Dessin animé
3.10 Emissions religieuses (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé

47JTW
5.05 Documentaire
6.00 Culture rock (R)
6.30 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 kid

10.30 Capitaine Scarlet
Opération Time.

10.55 M6 express
11.00 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

A nous les petits Suédois.
12.30 La petite maison dans la prairie

La belle équipe.
13.35 Drôles de dames

Ça roule pour elles.
14.25 Les années FM

Le micro d'or.
14.55 E = M6(R)
15.25 Fréquenstar(R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Les risques du métier.
18.00 Booker

Le gang d'Arrizola.
19.00 Les rues de San Francisco

La chapelle des damnés.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Une pêche d'enfer.
20.35 Ecolo 6
20.45 Pour le meilleur et pour le pire

Téléfilm de Clive Donner. Avec: Kate
Nelligan, Geraint Win Davis.

22.35 Violences conjugales
Téléfilm d'Anwar Kawadri. Avec: De-
borah Raffin, Nicholas Bail.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.10 Boulevard des clips
2.10E = M6(R)
2.35 Documentaires

¦ 3 »
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

12.00 Le 12-13
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Big Bang

Les enquêtes de Chlorophylle:
Le silence de la mare. Betty
Boop: Betty fait du baby-sit-
ting. Tifou. La nuit du cirque.
Docteur Doogie. Lézards au
soleil. L'île du faucon. Tifou.
La caravane dans le désert.

14.20 Dona Beija
Série.

14.45 Dynastie
Moments difficiles.

15.35 La croisière s'amuse
On ne gagne pas à tous les
coups.

16.25 Big Bang
Peter Pan et les pirates. Il était
une fois les Amériques. Simon
Bolivar. Tifou.

17.25 Fractales
Invité. Jean Minio.

17.55 Une pêche d'enfer
Invité: Michel Leeb.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
Le bazar du bonheur, de Franz
Hessel (Ed. Maren Sell/Cal-
mann-Lévy).

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
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Thème: Sid'amour, l'amour au
temps du sida.
Invité: Alfred Spira, épidémio-
logiste.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Le défi Charal
23.05-1.05 Mercredi chez vous

17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
0.25 Ex libris
1.25 La chance aux chansons
2.00 Strip-tease(R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Science cartoon (R)
3.45 Magellan (R)
4.00 Objectif Europe (R)
4.30 Magazine régional (R)
4.55 Télévision

de la connaissance

¦ TCR

14.25 The Harder they corne. Film
de la Jamaïque de Perry Henzell
(1972). 16.10 Montreux Jazz Fes-
tival (R). 16.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.05 Trai-
ler. 17.20 Seul face au crime. Série.
19.00 Ciné-journal Suisse. 19.30
Captain Nice. Série. 20.10 L'ibis
rouge. Film français de Jean-Pierre
Mocky (1975). 21.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 22.00 Ci-
né-journal Suisse (R). 22.05 Cette
semaine à Hollywood. 22.10 Diên
Bien Phu. Film français de Pierre
Schoendoerffer (1992). 0.15
—1.40 Les plaisirs de Sodome.
Film.
¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Compa-
gnie Bruno Verd i, Spectacle «VI-
SION». 14.30 Cuisine Express
chez C. Tattini. Filets de sole,
sauce rouge à l'anis, flan de carot-
tes rouges. 14.40 A bâtons rompus
avec René Péter-Contesse. René
Péter-Contesse, bibliothécaire et
traducteur de la Bible. 17.00 Spé-
cial enfants. «Le cirque Nock »,
troisième partie. 20.02 Journal ré-
gional. 20.25 Neuchâtel : une pro-
menade dans l'histoire, avec J.-P.
Jelmini. La place des Halles. 20.31
La météo régionale. 20.35 Aujour-
d'hui l'espoir: De l'héroïne à Jé-
sus-Christ.

¦Autres ciiainespgH
¦ Suisse alémanique
12.25 Klamottenkiste 12.35 DuoTAF 12.50
Lindenstrasse 13.20 TAFthema 13.30 Los-
berg 13.55 Im Hochmoor 14.40 Das Krimi-
nalmuseum erzàhlt 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Diagonal 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm D'Tier vom grosse Wald
(9). 17.10 Kidz. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Der
Landarzt Familienserie. Eine Frau sucht ih-
ren Mann. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Café Fédéral 20.45 Donau-
prinzessin 10. Femsehserie. 21.30 A la
carte 21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20
Das Sonntagsinterview (W) 23.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.30 T.T.T. 14.20 Marina (104) 14.50
Scaramouche Film di George Sidney. Con S.
Granger, E. Parker. 16.40 Textvision 16.45
Il disprezzo (33) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki
e Larry, due perfetti Americani (38) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 19.50 Di-
chiarazione del Consigliere fédérale On. Fla-
vio Cotti suH'abrogazione del divieto délie
case da gioco 20.00 Telegiomale 20.30
Harry, ti presento Sally Film commedia di
Rob Reiner. Con Billy Crystal, Meg Ryan.
22.10 TG sera 22.25 Dal Café Fédéral di
Berna Interviste, commenti e reazioni per
l'elezione del nuovo membro del Consiglio
fédérale. 22.55 Cole Porter II dandy délia
canzone. 23.50-23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Kinderstation. 14.55 Philipp. 15.03
Ping Pong. 15.30 Frauengeschichten. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Die Campbells. 17.00
Tagesschau - Sport. 17.10 Punkt 5 - Lân-
derreport. 17.25 Vera und Babs. 18.3ges-
schau. 18.45 Happy Holiday. 19.45 Régio-
nale Inf. 20.0gesschau. 20.15 Die Speziali-
sten. Spielfilm. 21.45 ARD- Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Die schône Querulantin - Diverti-
mento. Spielfilm. 1.10 Tagesschau. 1.15-
1.20Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Kinderstudio. 16.09 Raumschiff En-
terprise. 17.00 Heute - Sport - Wetter.
17.15 Lànderjoumal. 17.55 Mit Leib und
Seele. Dazwischen: 18.15 ca. Lotto am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Der Befreier. Spielfilm. 21.0sund-
heitsmagazin Praxis (1-2-3- 4). 21.45
Heute-Journal. 22.15 Heroin auf Kranken-
schein. 23.00 Derrick. 0.00 Heute. 0.05-
1.55 Scaramouche, der galante Marquis.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. Varietà. 6.50 Unomattina.
10.00 TG1. 10.15 Vivere in pace. Film di
Luigi Zampa. Con Aldo Fabrizi. 12.00 Cuori
senza età. Téléfilm. 13.30 TG1.14.00 Fatti,
misfatti e... 14.30 Cronache italiane. 14.45
DSE. La forma de la terra. 15.15 Buona for-
tuna. 15.30 Per i più piccini. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 II
mondo di Quark. 19.40 Almanaco. 20.00
TG1. 20.40 Qualcosa di biondo. Film di
Maurizio Ponzi. Con Sophia Loren. 22.30
Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.15 TGS Mer-
credi sport. 0.00 TG1 -Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintomi. 1.15 Ti ho spo-
sato per allegria. Film di Luciano Salce. Con
Monica Virti. 2.55 TG1. 3.10 Sgarro alla
camorra. Film di Ettore Fizzarotti. Con
Mario Merola. 4.50 TG1.5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Ski alpin: Coupe du
monde dames. 10.00 Tennis: Tournoi de
Rotterdam. 12.00 Football: Eurogoals.
13.00 Equitation sur glace: Jumping de
Méribel. 14.00 Handball: Tournoi de Paris.
15.00 Saut à skis. 17.00 Biathlon: Course
de nuit. 18.00 Basket-ball: Championnat
universitaire américain. 19.30 Eurosport-
news 1. 20.00 Tennis. 22.00 Nunchaku:
Open des Pays-Bas. 23.00 Football:
Coupes d'Europe. 1.00-1.30 Eurosportnews
2.
¦ TVE Internacional
9.30 La aventura del saber. 10.30
Equinoccio: No se puede vivir nin
amor. 11.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 Parlamento.
13.10 Carnaval 93. 14.00 No te
rias que es peor. 14.30 Magazine:
Te espero en Marid. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 El show de la primera.
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 Quiés sabe dônde?
22.45 Pausas, libros: Arturo Pérez
Reverte. 23.00 Ven al Paralelo.
0.30 Telediario internacional.

¦ RTL
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Wa-
chsblumenstrauss . Spielfilm. 22.00
Stern TV. 22.45 Anpfiff extra.
23.15 Gottschalk. 0.00 Ausgere-
chnet Alaska ! 1.00 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.40 Wer ist hier
der Boss ? 2.10 Hans Meiser (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Chuva na areia. Telenovela.
19.55 A nossa mûsica. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 Cinzas. Telenovela.
21.00 Apanhados. 21.30 De caras.
Talk-show de José Eduardo Mo-
niz.

J®^#L_
6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
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 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En différé de
Genève: Orchestre de la Suisse
Romande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.30 Memothek. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.35
Les démons de midi. 14.02 P.N.C.
14.45 Concert. Lymne Davis, or-
gue. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz . 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Jordi
Savall. 19.33 Magazine de la musi-
que ancienne. 20.30 Concert.
Choeur de l'orchestre National de
Lyon, Philharmonie de Lorraine.
21.45 Orchestre National de
France. 23.09 Maldoror. Feuille-
ton. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. Tendances hexago-
nales.

¦ RTN

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

¦ SF1 - Autriche

16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 16.20 Es war einmal... Stars
erzahlen ihre Lieblingsmarchen.
16.30 Ding dong. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wur-
litzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
In 14 Folgen: MacGyver. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Schloss Hohenstein (2/3). Deuts-
che Miniserie. 21.55 Seitenblicke,
22.05 Ausgerechnet Alaska. Série.
22.50 Flucht in den Norden.
Deutsch-finn. Spielfilm (1985).
0.45 Zeit im Bild. 0.50 Das Model
und der Schnùffler. Série.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: HÉSITER



NID-DU-CRÔ / les travaux d'aménagement du parking des piscines bientôt term inés

S

urprise pour les habitués de la
baignade en arrivant aux piscines
du Nid-du-Crô: le nombre de pla-

ces de parcage réservé aux voitures, à
l'entrée des piscines, a fondu comme
neige au soleil. Actuellement, un tiers à
peine des quelque nonante emplace-
ments initialement aménagés est dispo-
nible. Qu'on se rassure cependant,
cette situation est toute provisoire et il
n'est pas question de réduire ce par-
king sans offrir rapidement de nouvel-
les surfaces: en l'occurence toute la
partie sud, déjà réalisée, du nouveau
parking.

Les pelles mécaniques et les mar-
teaux-piqueurs ont déjà eu raison de
toute la partie nord du parking. Au fur
et à mesure de l'avance des travaux,
cette surface est recouverte, en partie,
de tout-venant damé, dont le niveau
est plus élevé que celui du parking
actuel. Cet emplacement formera en
fait l'extrémité est du futur parking des
piscines.

Depuis plusieurs semaines, l'accès
aux piscines, pour les automobilistes, se
fait uniquement par le chemin des rives
et non plus en traversant le futur par-
king dont la moitié sud avait été mise
en service à la fin du printemps passé.
Au cours de la saison d'été, quelque
280 places ont été ainsi offertes à la
clientèle des piscines. Durant les week-
ends, un nombeux public venu de prati-
quement tous les cantons voisins a fré-
quenté les piscines de Neuchâtel. Cette
situation n'a pas manqué de créer, cer-
tains jours, de grosses difficultés, tous
les véhicules ne trouvant pas à se ga-
rer. Au terme des travaux, dans quel-
ques semaines, ce problème devrait
être résolu, puisque quelque 400 pla-
ces seront offertes dans ce vaste es-
pace étalé entre les piscines et le port
du Nid-du-Crô.

Mais la partie sud du nouveau par-

NID-DU-CRÔ — Le parking provisoire des piscines diminue à vue d'oeil. A la
fin du mois déjà, la route d'accès longeant les rives sera fermée. Les véhicules
pourront alors se garer sur la partie sud, déjà réalisée, du parking.

Olivier Gresset- E-

king demeure encore fermée pour l'ins-
tant, en raison d'importants travaux de
canalisation - écoulement des eaux et
alimentations électriques - le long de la
N 5. Ces opérations approchent main-
tenant de leur achèvement: les fouilles
se déplacent au nord des piscines, où
les entreprises de génie civil ont enga-
gé de gros moyens. Les travaux de
remblaiement restant à faire entre la N
5 et les piscines sont importants à cet
endroit dans lequel un gros pain de
sucre formé par divers matériaux -
tout-venant et terre végétale - se si-
gnale encore, mais plus pour long-
temps, à tous les regards.

Car le terrain est maintenant libéré:
le démontage de la passerelle provi-
soire en tubulures métalliques qui con-
duisait les piétons de la rue des Saars

aux piscines a été terminé hier. Pour les
piétons, l'accès aux piscines, depuis la
rue des Saars où se trouve l'arrêt des
trolleybus, se fait dorénavant par la
passerelle de béton située plus à
l'ouest, à la naissance de la grande
terrasse semi-circulaire surplombant les
bâtiments du Service cantonal de la
navigation.

Dans ce secteur également, des rem-
blaiements sont à terminer, mais les
travaux préparatoires sont très avan-
cés. Restent en effet à construire la
partie nord du giratoire, à achever
quelques aménagements mineurs au
débouché du passage inférieur pour
piétons, devant le Service de la navi-
gation. Le trottoir conduisant au port
du Nid-du-Crô est prêt à recevoir sa
couche d'enrobé bitumineux et la plu-

part des installations techniques sont
déjà en place.

Ces prochaines semaines, la partie
nord des parkings sera remblayée puis
aplanie avant d'être goudronnée. La
partie sud du parking, d'une capacité
de 200 places, sera réouverte avant
que l'ancien parking ne disparaisse
complètement: cet emplacement sera
en effet rendu à sa vocation première
d'espace vert.

Le cheminement actuel des véhicules
le long des rives - dont l'empierrement
vient d'être terminé - sera fermé à la
fin du mois déjà, selon les indications
fournies hier par l'Office de construc-
tion de la N 5. La route goudronnée
sera alors détruite. A cet endroit, au
coeur d'une vaste zone de détente, un
espace vert de plus de 4000 mètres
carrés pourra notamment recevoir des
manifestations publiques exceptionnel-
les.

Dès la fin du mois, les voitures accé-
deront donc au parking des piscines
par le giratoire situé près du bâtiment
Runtal. Dans une première phase, ils
regagneront le réseau local par le
même chemin. Lorsque les travaux se-
ront terminés dans le secteur est, les
automobilistes ne rebrousseront plus
chemin, ils retrouveront les voies de
surface par le giratoire situé à la hau-
teur de l'ancien Red-Fish. Le long des
piscines, courront une piste cyclable et
un cheminement piétonnier.

Si tous les aménagements paysagers
ne seront pas terminés à la date d'ou-
verture de la traversée de Neuchâtel
par la N 5, le 18 juin, les parkings
seront par contre bien sûr entièrement
réalisés. Si rien ne vient entraver la
progression des travaux, ils pourraienl
même être disponibles plus tôt...

0 J. G.

400 places très attendues
Il a besoin

des
Neuchâtelois

Appel du Centre
social protestant

Ce n'est pas parce que la crise
complique le bouclement du budget
des ménages, prolonge l'endette-
ment de certains et fragilise les plus
démunis que le Centre social protes-
tant du canton de Neuchâtel (CSP)
baissera les bras. Son directeur
Francis Berthoud l'a réaffirmé hier
devant la presse:

— // faut constamment remettre
l'ouvrage sur le métier. Nous avons
décidé de ne pas diminuer notre
capacité d'intervention. Donc nous
maintiendrons nos prestations actuel-
les, quitte à assumer des déficits.

Par un tous-ménages distribué ces
jours dans les boîtes aux lettres, le
CSP en appelle à la compréhension
et à la générosité des Neuchâtelois.
L'an dernier, il a reçu des dons pour
un montant total de 210.986 francs
(frais déduits). Quand bien même
son budget de 1,3 million était sub-
ventionné par l'Eglise réformée neu-
châteloise et les paroisses (652.000
fr.) et par l'Etat (100.000 fr.), le CSP
a enregistré un déficit de 35.000
francs.

Le produit des ramassages et des
boutiques est en net recul, du fait de
la qualité toujours plus dérisoire des
objets offerts. Avis aux donateurs:
les ramasseurs du CSP rendent vo-
lontiers le service de vider un appar-
tement, mais à condition que les
meubles et objets présentent une
certaine valeur!

Le CSP a eu l'heureuse surprise de
recevoir en décembre un don ano-
nyme extraordinaire de 160.000
francs! Cet argent servira à combler
les déficits des exercices à venir.

Fort d'une série de collaborateurs
représentant une vingtaine de pos-
tes, le centre propose gratuitement
ses services à toute la population,
autant à Neudnâtel qu'à La Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Travers.

En 1992, plus de 20% des per-
sonnes qui ont sollicité le secteur so-
cial étaient au chômage. Souvent
enferrés dans la spirale du petit
crédit, beaucoup se retrouvent sans
ressources:

— Les trois quarts des personnes
élevant seules leurs enfants sont sans
formation professionnelle. Surtout
des femmes séparées ou divorcées,
avec de bas salaires, note l'assis-
tante sociale Marie-Claire Roulin.

Dans bien des cas, il n'est même
plus possible d'élaborer un plan de
désendettement. L'appui du CSP se
limite à des conseils relatifs à la
gestion des ressources du ménage, à
un apport psychologique favorisé
par les contacts périodiques. Car,
bien entendu, le CSP ne se substitue
ni aux organismes de crédit ni à
l'assistance.

De janvier à septembre, le secteur
réfugiés a été interpellé dans 389
situations (17% des activités du
CSP). Le cas des treize familles kur-
des arrivées dans le canton en 1987
et soumises à renvoi a connu un
épilogue cruel, puisque quatre d'en-
tre elles seulement ont obtenu un
permis humanitaire leur permettant
de rester en Suisse.

Qu'adviendra-t-il des Bosniaques?
La Confédération n'ordonnera aucun
renvoi avant fin avril. Mais après...

Représentant 37% des activités
du CSP, le secteur juridique voit défi-
ler le plus grand nombre de nou-
veaux clients et touche une large
frange de la population. Voué à
favoriser la communication, le sec-
teur des consultations conjugales est
de plus en plus sollicité.

Enfin, le bus d'information sociale
a sillonné le canton et s'est arrêté
dans toutes les communes. Les ren-
contres les plus fructueuses se sont
déroulées là où l'anonymat des visi-
teurs était garanti.

OC G.

Maturité économique: statu quo
ÉCOLE DE COMMERCE/ la direction lève tout doute suscité par la brochure Vot 'in fo

A. 
ucun changement n'est prévu à
court terme dans la durée des
études conduisant à la maturité

fédérale de type E (économique). Le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel (ESCN), Marcel
Jeanneret, tient à préciser que les élè-
ves qui entreront cet été à l'ESCN,
comme à l'Ecole de commerce de La

Chaux-de-Fonds, feront leur maturité
en quatre ans, ((dans des conditions
garanties». Il tient à lever tout doute
qu'a pu provoquer chez les futurs étu-
diants et leurs parents «la fausse infor-
mation parue à ce sujet dans la bro-
chure Vot'info diffusée par l'Etat (voir
encadré), dont il se dit «mécontent».

Le projet de révision de la loi canto-

nale sur l'enseignement secondaire su-
périeur contenait un article qui, dans un
but d'économie et d'harmonisation
avec les gymnases du canton qui déli-
vrent leurs maturités en trois ans, aurait
réduit à brève échéance la durée de la
maturité économique à trois ans aussi.
Mais le Grand Conseil avait retiré ce
point en estimant plus judicieux d'at-
tendre la nouvelle ordonnance fédé-
rale de reconnaissance de la maturité
(ORM).

En jugeant cette décision «raisonna-
ble», le directeur de l'ESCN ne cache
pas que l'idée est dans l'air de réduire
la maturité à trois ans à l'école de
commerce dans le cadre de cette fu-
ture ORM, dont le projet est en consul-
tation jusqu'à la fin de ce mois. Mais
selon lès échos qu'il reçoit, les positions
exprimées à ce sujet ne sont pas toutes
positives, et même les avis favorables
seraient pour beaucoup des «oui,
mais». Dans ces conditions, on peut être
certain, selon M. Jeanneret, que le
texte en consultation ne sera pas pro-
mulgué sans autres et qu'il n'entrera
vraisemblablement pas en vigueur à
brève échéance.

Il n'aurait pas été motivant pour les
groupes de travail internes de l'ESCN
de plancher sur la réduction à trois ans
dans le cadre de l'ORM actuelle tout
en sachant qu'il faudrait prévoir une
nouvelle réforme à l'arrivée de la nou-
velle ordonnance. Car, cas échéant, il
ne s'agira pas simplement de faire
passer l'examen après trois ans
d'école. Il faudra revoir les program-
mes.

Si un seul type de maturité venait à
être délivré par les écoles de com-
merce et les gymnases, comme prévu
dans l'ORM, il sera alors difficile d'ima-

giner des études qui n'auraient pas la
même longueur, admettent le directeur
de l'ESCN et son sous-directeur, Mario
Castioni, par ailleurs député. Mais
dans cette attente, les durées différen-
tes entre gymnases et écoles de com-
merce se justifient, selon eux, par le fait
que, dans le canton, les maturités de
type E ont une base plus large qui
permet à leurs porteurs d'accéder non
seulement à l'Université et aux hautes
écoles en général, à l'instar des titres
gymnasiaux, mais aussi d'entrer dans
de bonnes conditions directement dans
la vie professionnelle.

Pour le jour où sa maturité serait
réduite à trois ans, l'ESCN imagine par
exemple un complément pour les titu-
laires qui ne voudraient pas continuer
dans une haute école mais être parés
pour la vie active. Mais c'est de la
musique d'avenir.

0 Ax B.

Inexactitude
Une certaine confusion a régné à

propos de l'étendue exacte de la
votation cantonale du week-end pro-
chain sur la modification de la loi
cantonale sur l'enseignement secon-
daire supérieur.

Dans la brochure Vot'info envoyée
récemment à tous les électeurs, l'Etat
écrit que cette révision soumise au
peuple, outre la fermeture du Gym-
nase de Fleurier, prévoit de ramener
à trois ans les études pour la maturité
E dans les écoles de commerce. Er-
reur. Ce point n'est pas compris dans
le paquet. Mais boum, EExpstSS
d'hier matin, dans sa présentation
de la votation, est tombé dans le
même panneau. Plusieurs responsa-
bles du Département de l'instruction
publique contactés depuis lors
n'étaient d'ailleurs pas très au clair.

Le projet soumis en novembre par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil
comprenait bien cette réduction
d'études. Mais, l'estimant prématu-
rée, les députés avaient voté par
51 voix contre 50 un amendement
que plusieurs observateurs avaient
interprété comme une simple suspen-
sion de son application. En fait,

l'amendement supprimait cet article
de la révision.

Le raccourcissement de la maturité
E n'a donc pas été décidé formelle-
ment par le Grand Conseil, et ne
figure pas dans la modification de
loi soumise au peuple. L'Etat l'a con-
firmé hier après-midi dans un com-
muniqué.

Premier secrétaire de la chancel-
lerie, Bernard Gicot, en précisant
que les textes officiels, qui font foi,
sont justes, admet qu'il y a «une
inexactitude» dans le Vot'info, mais
en relativise l'effet. Pour contrer tout
éventuel reproche à l'Etat d'avoir
ainsi essayé de noyer le poisson du
Val-de-Travers, il souligne que la
première page de ce dépliant mon-
tre bien que l'objet principal du
scrutin est le Gymnase de Fleurier.
Et le texte du bulletin de vote, dans
sa question de savoir si l'électeur
accepte ou non la révision de la loi
sur l'enseignement secondaire supé-
rieur, soulignera que celle-ci impli-
que la fermeture du Gymnase du
Val-de-Travers, précision qu'il n'est
pas obligatoire d'y faire figurer,
/axb

J.-P. JELMINI - Ce
passionné d'histoire
régionale recevra le
prix décerné par
l'Institut neuchâte-
lois. ptr- Xi
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Le conteur raconte

f î e u c h â u e  CANTON
INSTITUT NEUCHATEIOIS / Jean-Pierre Jelmini lauréat du prix 1993

Dm  
une qualité qui se perd, Jean-
Pierre Jelmini a fait sa plus
grande vertu: c'est bien un pas-

sionnant conteur à qui l'Institut neuchâ-
telois remettra samedi son prix. Certes,
le milieu familial le prédestinait-il à
l'être, souche d'origine lombarde fixée
dans le Val-de-Travers depuis le milieu
du XIXe siècle. Venus de la région de
Varese, scieurs de long ou carriers, les
Jelmini, et François fut ici le premier de
tous, étaient arrivés à Travers pour
prêter leurs bras à la construction de la
ligne du «Franco-Suisse». Du côté ma-
ternel, c'étaient des Sogno, de la Val-
tellina. Ancien cheminot, grièvement
blessé en service, un grand-père ma-
ternel tiendra ensuite le kiosque de la
gare de Travers.

Et puis les trains roulèrent. La mine
d'asphalte où tous descendront leur vo-
lerait très vite un peu de leur soleil, pas
leur faconde. On se retrouve souvent les
uns chez les autres; on parle, on boit le
café dans de petites tasses, grands sont
les gestes qui appuient le propos. Au
petit séminaire de Genève, où il part à
l'âge de 1 2 ans, poussé là par la voca-
tion que le curé Pierre Vogt a flairée,
Jean-Pierre Jelmini va fourbir ses armes,
parfaire son élocution.

— Au réfectoire, un élève lisait pen-
dant que les autres mangeaient... C'était
«Moby Dick», de Melville, ou la con-
quête de l'Anapuma par Maurice Her-
zog, mais la vie du père de Foucauld
durant le temps du carême!

Une faute, une liaison «mal-t-a pro-
pos» valait au lecteur un sec coup de
sonnette du surveillant...

Il poursuit ces études à l'abbaye d'En-
gelberg, mais la vocation n'est plus tout
à fait la même; l'ange a dû prendre un
peu de plomb dans l'aile. Jean-Pierre
Jelmini revient à Travers, travaille quel-
ques mois sur le carreau de la mine,
trouve sous un toit de Neuchâtel la
chambre de Mimi, décroche son bac et
une licence es lettres. Le mémoire qui la
couronnera est révélateur, qui porte sur
la vie publique des communautés rurales
au XVIIIe siècle. Les chaînes se refer-
ment; l'histoire, la Principauté le te-
naient, qui ne le lâcheront plus.

Il habite alors Dombresson, enseigne à
l'Ecole secondaire de Saint-Aubin jus-
qu'à ce jour où Rémy Scheurer, son com-
plice au football puisque jouant lui aussi
avec les vétérans, lui signale qu'un poste
sera bientôt vacant au Gymnase de
Neuchâtel, le sien justement car il fait ses
valises pour Paris et l'Ecole des Qiartes.
Jean-Pierre Jelmini l'occupera en avril
1968. Ce printemps devait faire date;
en mai, on oublia le muguet... Quatre
ans plus tard, nommé conservateur à
temps partiel du Musée d'histoire et se
partageant entre ces collections un peu
en vrac et le Gymnase, il fera tant et si

JEAN-PIERRE JELMINI - Un histo-
rien, mais aussi un homme doué
d'un grand rayonnement. ptr- E-

bien qu'il obtiendra un poste complet en
1 976, «refaisant dès lors toute la mise
en scène du musée ». S'il avait fait acte
de candidature, c'est parce que l'histoire
le passionnait, que ce musée en regor-
geait, mais aussi parce qu'une telle oc-
casion ne courait pas les rues de Neu-
châtel.

— Nommé en 1904, Paul de Pury
avait tenu ce poste jusqu'en 1964. Je
me suis dit que les nominations n'interve-
nant que deux fois par siècle, il ne fallait
pas en manquer une...

Et en 1989, on aurait mal vu la Ville,
qui disposait là du right man at rhe right

place, ne pas nommer Jean-Pierre Jel-
mini directeur du Musée d'art et d'his-
toire et conservateur des ardiives et
estampes historiques. En vingt ans, l'his-
torien s'est battu sur tous les fronts, qui a
écrit plusieurs livres, a été président de
l'Association suisse des musées, de la
Société cantonale d'histoire et d'archéo-
logie et du comité de rédaction du «Mu-
sée neuchâtelois». Membre du conseil
de l'Université, il siège également dans
de nombreuses commissions cantonales
et fédérales.

Sur ce pays qu'il adore, Jean-Pierre
Jelmini dit avoir voulu jeter un autre
regard. Car ce n'est pas la Réforme qui
a rendu les Neuchâtelois très stricts et
quelque peu austères quand ils ne sont
pas économes; ils l'étaient bien avant
l'arrivée de Farel parce que la terre
leur payait chichement son écot. Et de
tous, le XVIIIe est le siècle qu'il préfère,
dernière époque restant à la mesure de
l'homme.

— // n'engendrait pas encore de for-
ces non maîtrisables et fut aussi celui de
«L'Encyclopédie»...

Voyageur «vertical», et c'est sa jolie
façon de dire qu'il préférera toujours
explorer le passé plutôt que courir le
monde, le nouveau lauréat de l'Institut
neuchâtelois est gourmand de tranches
de vie et de journaux intimes, ces portes
dérobées mais jamais étroites de l'his-
toire. Mais que passe soudain un camion
fumant comme une soupière et il s'arra-
chera à ses papiers. S'il fume, c'est qu'il
transporte de l'asphalte coulé, et dans
cette odeur prenante et assez acre,
Jean-Pierre Jelmini retrouve son enfance
traversine.

— Ce goût, c'est un peu ma made-
leine de Proust...

A Combray ou ailleurs, nous avons
tous une tante Léonie qui nous sert le thé.

0 Claude-Pierre Chambet

L'ami Casanova
// a beau avoir le même poil poivre

et sel, ressembler un peu à Jean-
Claude Carrière, qui en pondit un,
Jean-Pierre Jelmini ne prépare pas
de scénario de film sur Casanova. Ce
bruit a couru récemment, et pas que
dans les alcôves. Il y a quelques
années, un projet avait bien été ca-
ressé, avec le cinéaste Michel Rodde,
et d'après le roman de Schnizler,
d'un film qui s 'appellerait «Le retour
de Casanova», mais le metteur en
scène Niermans et Carrière, jus te-
ment, suivaient la même piste. Ce fut
leur film qui sortit dont Delon, mais on

pouvait s 'en douter, ne sortirait pas
grandi! Il n'empêche que Casanova a
toujours séduit Jean-Pierre Jelmini qui
voit aussi en lui un autre conteur et, à
la demande du Musée d'ethnogra-
phie qui présentait son exposition
«Les femmes», a signé l'an dernier
une plaquette dans laquelle, avocat
du ... sportif vénitien et s 'insurgeant
contre «l'étroit purgatoire des a
priori imbéciles et de la morale hy-
pocrite» où on l'a relégué, il deman-
dait joliment pour lui une remise de
peine.../drt

Nouvelle assise
RTN 2001 / Hommes de radio actionnaires

m a radio neuchâteloise RTN 2001
I souhaite mettre en place une base
" financière saine. A cet effet, le ca-

pital de la société sera augmenté et
l'essentiel passera en mains de nou-
veaux actionnaires, à savoir quatre col-
laborateurs de la station et Pierre
Steulet, administrateur de la radio lo-
cale Fréquence Jura, avec laquelle RTN
entend d'ailleurs renforcer la collabo-
ration. C'est ce qui ressort d'un commu-
niqué diffusé hier par RTN par le canal
de l'ATS.

Après que deux actionnaires impor-
tants, les sociétés Ebel et Courvoisier,
ont mis à disposition leur participation
de quelque 60% à l'actuel capital,
évalué à 412.000 francs, les actions
seront redistribuées. Responsable ad-
ministratif au sein du comité de direc-
tion de RTN, François Vaucher confie
cependant que les montants des diver-
ses participations ne sont pas encore
fixés.

Mais, globalement, Pierre Steulet,
«davantage comme homme de radio
qu'en tant que responsable de Fré-
quence Jura», précise F. Vaucher et les
quatre membres du comité de direction
de RTN se partageront 70 à 80% du
nouveau capital, dont l'augmentation
devrait être de l'ordre de 300.000
francs, sous réserve d'un réajustement
de l'actuel capital aux actifs réels de
la société. La décision définitive sera
prise par l'assemblée générale du mois
d'avril prochain.

François Vaucher souligne que les
membres actuels du conseil d'adminis-
tration resteront en place. Mais cette
redistribution du capital à de nou-
veaux actionnaires vise aussi à ce que
«la ligne directrice de la radio soit
tracée par des gens de radio». Cela
dit, RTN a aussi pour but, par ce remo-
delage financier, d'assainir sa situation
avec l'injection d'argent frais. Elle ne
cache pas qu'elle est dans les chiffres
rouges, à l'instar de presque toutes les

radios locales du pays.
Quant à la rumeur selon laquelle

l'Etat de Neuchâtel aurait bloqué sa
subvention 1 993 à RTN en garantie de
certaines dettes, F. Vaucher relève que
la suspension de ce versement n'est que
provisoire dans l'attente que la station
montre ses comptes de l'exercice
écoulé, pas encore bouclés, au Châ-
teau. Pour le chef administratif, cette
manne cantonale est acquise, mais
avant de la verser, le Conseil d'Etat
désire voir la situation de la radio et
savoir comment elle entend utiliser ce
subside. Le dernier vote du Grand
Conseil à ce sujet allouait à RTN deux
fois 100.000 francs pour 1992 et
1993. Un éventuel renouvellement de
la subvention devrait être soumis aux
députés. Pour F. Vaucher, ce besoin
dépendra fortement de l'entrée en vi-
gueur, très attendue par toutes les ra-
dios locales, du projet de nouvelle ré-
partition des taxes de concession, qui
profitent jusqu'ici à la seule SSR.

Par ailleurs, les responsables de RTN
envisagent une collaboration plus
étroite avec Fréquence Jura (FJ) et la
station locale valaisanne Radio Cha-
blais. L'entrée au capital de l'adminis-
trateur de FJ ne traduit cependant
aucune intention de fusionner les radios
neuchâteloise et jurassienne. Chacune
des deux gardera son identité, mais
avec une recherche de synergie et
d'économies.

Ce rapprochement entre émetteurs
privés de Suisse romande est dû à la
dénonciation du contrat entre la SSR et
les diverses radios locales du pays. Ces
dernières pouvaient jusqu'ici reprendre
des programmes de la SSR — les infos
nationales et internationales en particu-
lier pour RTN — de manière pratique-
ment illimitée pour un forfait annuel de
500 francs. Depuis l'an prochain, la
reprise sera plus restrictive et la contri-
bution financière plus élevée.

0 Ax B.

Plus de perdants que de gagnants
V0TATI0NS FÉDÉRALES ET CANTONALE

0) Casinos — Certains veulent dé-
fendre l'ouverture des maisons de jeu en
argumentant que les gens sont adultes
et que de toute façon s'ils ont envie de
jouer, ils n'ont qu'à traverser la frontière.
Le Parti suisse du travail/POP, avec ses
deux conseillers nationaux, refuse la le-
vée de l'interdiction des maisons de jeu.
Pourquoi? Peut-être pour redonner une
morale à nos décisions politiques. En
effet, même en ces temps difficiles pour
de plus en plus de nos concitoyennes et
concitoyens, le recours au hasard ne
peut être une réponse satisfaisante. Der-
rière chaque jeu existe sa seule raison
d'être, le profit pour celui qui le pos-
sède. L'objectif est donc de trouver le
maximum de personnes pour s'adonner
à cette activité. Parmi celles-ci, il en est
un nombre non négligeable qui risque
de se retrouver dans une situation pire
qu'auparavant.

Ces grands marchés de l'argent per-
mettent également de blanchir l'argent
sale, c'est-à-dire l'argent gagné mal-
honnêtement comme celui du trafic de la
drogue par exemple. Que la Confédé-
ration s'engage dans de telles pratiques
est navrant. Notre pays n'a-t-il plus rien
d'autre à offrir pour attirer les touristes?
Même pour renflouer l'AVS, n'y a-t-il
pas d'autres moyens?

Les jeux de hasard, c'est comme le
libéralisme: ils offrent à chacun l'espoir
de gagner, mais n'évoquent pas le ris-
que de tout perdre. Et pour les deux il

y a davantage de perdants que de
gagnants... Le POP vous recommande
de dire non à la levée de l'interdiction
des maisons de jeu.

0) Initiative contre l'expérimenta-
tion animale. — Cette initiative fait
appel à deux sentiments. Tout d'abord
à celui de la protection des animaux et
à ce titre il paraît inacceptable aux
auteurs du texte de pratiquer toute ex-
périmentation animale. Ensuite à celui de
la préservation de la vie humaine qui
devrait permettre certaines expérimen-
tations sur les animaux si l'on veut maîtri-
ser des maladies comme le sida.

A côté de ces deux positions contra-
dictoires, le POP pense qu'il y en a une
troisième, qui considère qu'une partie de
ces expérimentations a pour but pre-
mier, là aussi, le profit. C'est ainsi que
l'on expérimente sur des animaux des
produits de beauté. La concurrence impi-
toyable à laquelle se livrent les labora-
toires pour s'approprier les marchés de
la santé au travers de certaines recher-
ches, permet tous les excès. De ce point
de vue, il peut également être compré-
hensible de soutenir l'initative. Mais l'in-
tégrisme de la proposition est excessif.

Face à ces positions tranchées, le POP
n'est pas parvenu à dégager une posi-
tion suffisamment forte pour faire une
recommandation. Il propose de laisser à
chacun le soin de trancher selon ses
convictions.

# Gardons le Gymnase de Fleurier
grand ouvert. — Parmi les mesures en-
visagées par le Conseil d'Etat pour lutter
contre le déficit budgétaire de 1993,
figurait la fermeture du Gymnase de
Fleurier. Le Grand Conseil l'a acceptée
par 71 voix contre 1 2. Les députés du
POP ont voté non à ce projet.

Le POP estime: que les implications
financières de cette fermeture ont été
sous-estimées: il faudra selon toute vrai-
semblance ouvrir une nouvelle classe à
Neuchâtel pour absorber les élèves ve-
nant du Val-de-Travers; que ce sont les
familles qui feront les frais des écono-
mies budgétaires de l'Etat et des com-
munes puisqu'elles auront à payer le
transport et la pension de leurs enfants;
que cela ajouré aux inconvénients inhé-
rents aux études loin de chez soi dissua-
dera plus d'un Vallonnier de suivre une
scolarité secondaire supérieure; qu'une
telle mesure accentue encore les incohé-
rences du développement cantonal: un
Littoral en expansion incontrôlable, des
régions périphériques stagnantes.

En conclusion, le POP souhaite qu'une
réflexion globale soit enfin menée à
propos du mauvais développement can-
tonal, qui rende perspectives et espoirs
à toutes les régions. Nous voterons non à
la fermeture du Gymnase de Fleurier.

< >̂ Parti ouvrier
et populaire
neuchâtelois

Le saint du jour
Les Guénolé sont des hommes épris de
justice. Ils cultivent l'amitié avec soin
et savent s'entourer de personnes di-
gnes de confiance. Côté cœur, ils
manquent de passion. Bébés du i
jour: l'amour sera le point fort de /
leur existence malgré une vie pro- /
fessionnelle en dents de scie. JE- /

Musique /
Fondateur avec son frère ? /
Brian du groupe Stray Cats, l: £&>.
Gary Stezer poursuit sa car- uMM
rière en solo. Ce musicien Jr
d'expérience fait escale à f *&&
Neuchâtel ce soir et de- ^̂ *̂ »W
main. Rendez-vous dès
22 h à Plateau libre. JE-

Concert
Nouveau concert démonstration du

clavecin Rùckers. Pierre-Laurent
Haesler donne rendez-vous à tous

les amateurs de musique cet après-
midi, dès 16h, au Musée d'art et

d'histoire à Neuchâtel. JE-

Ciné nature
En collaboration avec le WWF, ?

Ciné nature présente deux docu-
mentaires à 12h30 et à 14h 15, au

Musée d'histoire naturelle à Neuchâ-
tel. Une bonne occasion de mieux

connaître le monde des serpents et
celui des dinosaures. JE-

Encore
A Musique en-
core à Bikini test
à La Chaux-de-
Fonds qui ac-
cueille The Créole
Zydeco Farmers.
Les banjos et les
violons de ces Ca-
juns savent faire
vibrer la foule
comme personne.
Dès 21 heures.
JE-



—JEL—
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguerte
Laurence Carducci Corinne Tschanz
,'038/256501 Fax 038/250039

Grand projet immobilier

ffeuchâtef VILLE 
SERRIÈRES / Les terrains de la gare mis en valeur ?

LE TERRAIN — Du pont de Maillefer au vallon de la Serrière, les CFF disposent d'un terrain constructible de quelque
400 mètres ! ptr - M-

S

errières semble décidément sur le
point de connaître un énorme déve-
loppement, pour ne pas dire boule-

versement: après Artufabe, qui a déjà
dévoilé une partie de ses grands projets
pour l'ancien site Suchard, voilà que les
Chemins de fer fédéraux étudient la
mise en valeur des terrains de la gare.
Une parcelle qui n'a peut-être que 40
mètres de large au maximum, mais qui
mesure non moins de 400 mètres de
long!

Les CFF ne le cachent pas: ils ont bien
l'intention de mettre en valeur les
abords des gares qui ne sont ni utilisés,
ni utiles à vues humaines pour le déve-
loppement du chemin de fer. Serrières
se situe dans ce cadre. Même si la
direction du 1 er arrondissement n'envi-
sage pas une concrétisation immédiate,
c'est l'élaboration des projets d'Artu-
fabe sur le site des anciennes usines
Suchard qui a poussé la régie fédérale
à entamer cette étude. Si toute la partie
située au-dessous était étudiée en fonc-
tion d'un développement envisagé, il
devenait évident pour les CFF d'en faire
de même à ce qui devrait constituer

l'extrémité de ce nouveau quartier que
la ligne du Pied du Jura limite naturelle-
ment au nord, avant une zone de petites
maisons familiales.

Les premières affectations envisagées
pour cette zone ont tout naturellement
été l'artisanat, le dépôt et le tertiaire en
raison de la présence du site de Su-
chard, qui y sera largement consacré,
ainsi qu'à la desserte par chemin de fer.
Serrières est toujours ouvert pour le tra-
fic par wagon marchandise entier.

L'architecte mandaté par les CFF, Ro-
bert Monnier, a d'abord prévu un long
bâtiment de 400 mètres situé à côté des
voies, du pont de Maillefer au vallon de
la Serrière. Au sud, le complexe donne-
rait sur la rue de Maillefer puis sur le
chemin de desserte menant aux ancien-
nes usines Suchard qui, en fait, appar-
tient aux CFF.

La conception de ce complexe est en
pleine évolution. Dans son ensemble, il
ne devrait guère dépasser 1 1 m de hau-
teur au-dessus des voies, soit l'équivalent
de trois niveaux. Pour le reste, il est
difficile de se prononcer. Les premières
maquettes, qui comportaient de très

longs bâtiments d'un tenant, sont revus.
Seul le centre, avec cinq constructions
posées sur un socle double, avec cour
centrale, devrait subsister: elles laissent
des échappées en direction du lac L'ac-
cès s'y effectuerait de manière souter-
raine, les camions de livraison entrant
dans le grand mur qui surplomberait
l'actuelle route de desserte de la gare
marchandise.

Le grand bâtiment prévu pour le ter-
tiaire, en face de la gare actuelle, sem-
ble condamné. L'architecte et le maître
d'oeuvre opteraient pour une zone moins
bâtie qui marquerait la continuation,
vers le lac, du jardin du château de
Serrières qui se situe juste au-dessus. Par
contre, le volume du bâtiment dominant
le vallon de la Serrière serait augmenté:

— Ce site est vraiment privilégié
pour du tertaire, avec sa vue sur le
vallon et, au-delà, sur le lac, fait remar-
quer Robert Monnier.

Cet immeuble, construit par Sudiard,
s'élevait sur un terrain appartenant aux
CFF qui l'a radieté au départ du célè-
bre chocolatier.

0 François Tissot-Daguette

Autres horizons
pour les aînés

es aines de La Coudre-Monruz ont
visionné deux films récemment, l'un
Il sur la Bosnie, l'autre sur des îles

grecques, films présentés par
R.Overney.

La Bosnie est un pays riche en beau-
tés naturelles et ses lacs reliés par des
cascades entourés de belles forêts sont
une merveille de la nature.

Par contre, en voyant Sarajevo ou
Dubrovnik et leurs superbes bâtiments
témoins d'un long passé historique —
le film date de 1975 — un voile de
tristesse a terni cette présentation car
on a pensé aux dégâts irréparables
causés par l'actuel conflit.

Le deuxième film a présenté trois îles
du groupe des Cyclades dans la mer
Egée: Paros, célèbre par son marbre
d'une rare beauté, Naxos, la plus
grande des Cyclades, avec une cam-
pagne particulièrement fertile et des
vignes en terrasses, et Santorin, île vol-
canique, qui recèle beaucoup de vesti-
ges antiques.

La blancheur éclatante des maisons
et des agglomérations tout comme la
quantité invraisemblable de mulets
propres à tous les emplois ont de quoi
frapper le touriste.

Après le thé traditionnel, Mme M.-L
Emery, responsable du club des aînés,
a annoncé la naissance d'un nouveau
groupe qui se réunit tous les mardis dès
14h à la salle de paroisse, pour com-
muniquer ou bricoler.

0 S. D.

Peinture
optimiste

La galerie des Halles apporte du
printemps à foison avec son exposition
actuelle du peintre Jean-Pierre Ger-
main. Cet artiste, venu du Havre, ra-
conte les petits bonheurs quotidiens, au
fil d'un pinceau léger. Les tableaux
sont très souvent animés de personna-
ges, saisis dans leurs particularités, à la
limite de la caricature gentille.

Les compositions sont un peu éparpil-
lées tant il y a à dire, à partir d'un
marché ou d'une sieste dominicale. La
couleur acidulée glisse en transparen-
ces pour laisser venir le maximum de
lumière et se pose avec la délicatesse
d'un envol de pétales. La spontanéité
et la liberté de l'interprétation confè-
rent son authenticité au parti pris d'op-
timisme de ce souriant artiste, /le

Des logements sociaux?
La partie du complexe étudié par

les CFF pour la gare de Serrières,
située du côté du pont de Maillefer,
fait actuellement l'objet d'une nouvelle
conception. L'idée d'un très long bâti-
ment a cédé le pas devant un projet
d'habitat. En raison de réflexions por-
tant sur l'intégration au site - avec des
déplacements importants de véhicules
volumineux dans un réseau routier diffi-
cile, des questions de voisinage avec
les maisons familiales construites de
l'autre côté de la voie ou encore de
marché de la construction.

Aujourd'hui, les locaux destinés au
tertiaire restent désespérément vides
alors que le complexe Artufabe va
encore augmenter considérablement sa
surface. La demande de logements à
loyers modérés, par contre, dépasse
l'offre.

Robert Monnier imagine donc im-
planter près du pont de petits bâti-
ments destinés au logement. Reste à
résoudre le difficile problème du bruit,
à côté d'une voie et d'une route. L'ar-
chitecte estime que le projet est cepen-
dant réalisable en prenant des précau-

tions architecturales. Une réflexion à
pousser tant aux niveaux de la concep-
tion - coursives au nord et locaux habi-
tables au sud par exemple - que des
matériaux utilisés, qui absorberaient le
bruit.

Bien que les CFF n'envisagent pas de
construire le complexe prochainement,
cette zone pourrait être réalisée plus
rapidement.

Le reste de la parcelle de la régie
située à l'est du pont de Maillefer
devrait être consacré au parking, /ftd

EXPRESS-CITE

¦ RÛCKERS - Aujourd'hui de 16h
à 17h, Pierre-Laurent Haesler don-
nera un concert démonstration du cé-
lèbre clavecin Rûckers au Musée d'art
et d'histoire. JE-

¦ CONFÉRENCE ANNULÉE La
conférence que devait donner Daniel
Rabreau, dans le cadre du cours inter-
disciplinaire Architecture et théâtre à
la faculté des Lettres, demain à 17h,
est annulée. Ce cycle de conférences
reprendra après les vacances univer-
sitaires, soit le jeudi 22 avril, /comm

L'espace étrusque européen
CONFERENCE / Une civilisation dont la richesse n ést pas encore éteinte

L*  
EEE ou l'espace étrusque euro-
péen, tel était le thème de la
conférence donnée récemment à

la société Dante Alighieri par le profes-
seur Clovannangelo Camporeale, som-
mité mondiale de l'éfruscologie, coordi-
nateur de l'exposition «Les Etrusques et
l'Europe» qui vient de se clore à Paris et
qui va se rouvrir à l'Altes Muséum de
Berlin jusqu'en mai prochain.

La civilisation étrusque a été long-
temps réputée mystérieuse, à cause des
inscriptions gravées en une langue intra-
duisible dont on pouvait seulement dire
qu'elle n'était pas indo-européenne. Au-
jourd'hui, l'étrusque (apparenté très pro-
bablement au basque) a été en grande
partie déchiffré, d'où recul du ((mys-
tère».

Restent mystérieuses, cependant, les
origines de ce peuple installé au centre
de la Péninsule (en gros la Toscane,
l'Ombrie et une moitié du Latium): est-il
venu de la Lydie (ouest de la Turquie
actuelle)? Est-il tout simplement autoch-

tone? Résulte-t-il d'une fusion entre des
immigrés moyen-orientaux et une popu-
lation italiote? Cette dernière thèse pa-
raît l'emporter à l'heure actuelle.

Ce qui est certain, c'est le rayonne-
ment paneuropéen que la civilisation
étrusque a connu pendant toute sa du-
rée, et encore, étonnamment, après sa
disparition. De l'Espagne à l'Ukraine —
quasiment «de l'Atlantique à l'Oural»...!
— pas un pays d'Europe où des trou-
vailles archéologiques ne témoignent du
passage des Etrusques ou de porteurs
d'objets étrusques, d'une incroyable va-
riété, depuis les épées et les casques
jusqu'aux miroirs et aux fibules, en pas-
sant par les mors de dheval et toutes les
sortes de poteries. Il ne s'agit, d'ailleurs,
dans un grand nombre de cas, non pas
d'objets étrusques originaux, mais de
copies, d'imitations plus ou moins fidèles,
plus ou moins habiles. Par les échanges
commerciaux, les Etrusques ont exercé
une influence culturelle d'ordre culturel
sur l'art et l'artisanat de l'espace euro-

péen de toute l'Antiquité. Or, c'est l'art
étrusque qui, oublié pendant le moyen
âge, va littéralement fasciner la Renais-
sance. Sous l'impulsion de Cosme 1er de
Médicis, grand-duc de Toscane, partout
en Italie, on fouille, on met au jour des
chefs-d'œuvre, on les achète au prix
fort, on se les approprie sur les lieux de
leur découverte, on les vole même à
leurs légitimes détenteurs! On publie
aussi des traités sur la civilisation étrus-
que, on dresse des catalogues.

L'engouement pour l'art étrusque se
manifeste encore au XIXe siècle. Des
palais, un peu partout en Europe, ont
été décorés de fresques reproduisant les
plus fameuses des peintures étrusques,
celles de Tarquinia. Et au XXe siècle, les
manufactures de Sèvres et de Florence
(Cinori) créent des services de table en
céramique ornés de motifs copiés direc-
tement de la poterie et des décors mu-
raux inspirés de la mythologie, ou re-
produisant des figures géométriques,
ainsi que des végétaux stylisés, / en

Propre
jusqu'à
l'asepsie

Le trio formé de Ferline Studi au
piano, de Theodora Christova au
violon et de Jakob Clasen au vio-
loncelle, était l'invité du dernier ré-
cital du jeudi au Conservatoire de
Neuchâtel, devant un public trop
peu nombreux lorsqu 'on connaît la
réputation des musiciens.

Jakob Clasen a ouvert ce concert
avec les «Phantasiestucke op. 73»
de Schumann, pages mystérieuses
dans lesquelles on devine la nou-
velle orientation de Schumann, plus
classique et moins romantique, qui
le conduira vers quelques excep-
tionnels chefs-d'œuvre de musique
de chambre. Le duo formé de Ja-
kob Clasen et de Ferline Studi ren-
dait parfaitement ces pages, avec
autant de poésie et de rigueur
qu on peut en souhaiter.

La «Sonate pour violon et
piano» de Ravel est sans doute une
des pages les plus ravéliennes qui
soient. Détachée, subtile jusqu'à
l'ironie, cette sonate se présente
sous le jour de la dualité des instru-
ments plus que sous celui de leur
complémentarité. L'étonnant
«blues» central lui a conféré sa
célébrité, mais pour notre goût,
c'est le premier mouvement qui est
à la fois le plus original et le plus
personnel. Pour donner toute la di-
mension de cette œuvre, il faut des
interprètes du niveau de Theodora
Christova et de Ferline Studi. En-
core aurait-on pu désirer plus de
chaleur et d'expressivité pour leur
version, au demeurant bien équili-
brée.

Par contre, nous n avons guère
trouvé de feu et de nerf dans l'in-
terprétation que nous ont livrée les
trois musiciens du fameux trio dit
«A l'archiduc» de Beethoven. En-
voyé avec une propreté absolue,
dénuée du moindre relief, cette
prestation confinait à l'asepsie. A
leur décharge, il faut dire que cette
participation ne s 'élève pas aux
altitudes habituelles au «Grand
Sourd». Mais, malgré tout, les ins-
trumentistes se retrouvèrent dans le
dernier mouvement dont la verve et
l'humour sauvent la partition.

0 J.-Ph. B.

¦ BERGER ALLEMAND - L'année
1992 aura été marquée notamment,
pour le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs, par une troi-
sième place au Challenge romand,
grâce à trois conducteurs, MM. Guyot,
Mollichelli et Klein. La participation
aux divers concours organisés a été
bonne et celui de Noël a été un suc-
cès, a relevé le président, Michel
Weissbrotd. L'année 1992 aura aussi
vu l'organisation, pour la première
fois, du loto du club à la Grande Salle
de Colombier avec, pour résultat, un
substantiel bénéfice. Le club qui a en-
registré l'an dernier dix admissions et
sept démissions, comprend aujourd'hui
63 personnes. L'année 1993 sera
aussi bien animée puisque, le 1 8 avril
se déroulera le concours annuel puis,
le 15 mai, les pistes de nuit, le 29
août, le rallye et, le 11 décembre, le
concours et la fête de Noël. JE-

M ÉCHO DU SAPIN - La chorale
l'Echo du sapin vient de vivre une
année intéressante et laissera un ma-
gnifique souvenir aux chanteurs, no-
tamment après le concert à Thonnence
les Joinville, en France; un événement
dû au directeur de l'Echo du sapin,
Brunot Maillât, enfant du pays. Mais
1992 a encore été marqué par la
fête de district, le concert annuel au
temple des Valang ines, fort apprécié
tout comme les aubades dans les ho-
mes. Chacun s 'est par ailleurs dit satis-
fait des progrès de la chorale et qui
sont dus, en particulier, au travail du
directeur et du sous-directeur, Chris-
tian Haenger. M-

¦ ORANGES - Spectacle inso-
lite, l'autre jour, avenue de la
gare: tombées d'un camion qui
descendait l'avenue, des oranges
roulaient le long de la route...
dans la neige. Les passants —
mais où trouverait-on ça? — les
ramassaient au fur et à mesure
qu'il montaient le long de la route,
et les apportaient au livreur, /ftd
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Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
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CONFÉRENCE-ÉCHANGE
de Jacques Salomé

le jeudi 4 mars 1993
à 20 h 30

au Temple du bas à Neuchâtel
sur le thème

«Si je m'écoutais...
je m'entendrais»
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APOLLO 1 (25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. De Stephen
Frears, avec Dustin Hoffman, Geena Davis et Andy
Garcia. Bernie La Plante volt un avion se crasher
sous son nez. Il sauve la moitié des passagers dont
une célèbre journaliste de télé. Les médias lancent
un appel pour retrouver «l'ange du vol 140».

APOLLO 2 (2521 12)
CHAPLIN 14 h 45 - 20 h 1 5 (v.f.) - (17 h 30 et lu.
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Un film de Richard Attenborough, avec Robert
Downey Jr.et Géraldine Chaplin. La véritable his-
toire d'un gamin de bas-fonds qui créa le perso-
nage le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Un
mythe, une légende.

APOLLO 3 (2521 12)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h. Pour tous.
5e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

LA NUIT DES FORAINS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.).
Cycle Ingmar Bergman. Hommage au grand ci-
néaste suédois qui, par le biais du cinéma, s 'ef-
force à capter l'angoisse d'un monde qui s 'inter-
roge sur le sens de l'existence. Film avec Ake
Grônberg et Harriet Andersson.

PIEGE EN HAUTE MER 20 h 45. Ve/sa. noct . 23 h.
1 6 ans. D'Andrew Davis, avec Steven Seagal. Un
cuirassé est pris en otage, mais le cuisinier est
expert en flingues, art martiaux et autres...

LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Une comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier. Un chevalier du Moyen-Age el
son valet vont se retrouver en un éclair transportés
dans notre époque avec armes et costumes.

WO (25 88 88)
PETER'S FRIENDS 15 h - 18 h - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De et avec Kenneth
Branagh et Emma Thompson. Dix ans après, Peter
réunit ses anciens amis pour des retrouvailles.

PALACE (25 56 66)
LES EXPERTS 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Phil Alden
Robinson, avec Robert Redford, Dan Aykroyd, Sid-
ney Poitier. Robert Redford est le héros d'une
fantastique aventure, un grand film de fiction sur
fond de piratage informatique. Action, humour,
suspense...

REX (25 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 15 (v.f.) - (17 h 45 et lu. tout le jour, v.o. s/tr.
fr. ail.). Pour tous. 3e semaine. De Robert Redford,
avec Brad Pitt et Craig Sheffer.

STUDIO (25 30 00)
AR IZONA DR EAM 14 h 45 (v.f.) - 17 h 30 -
20 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un
film d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp, Faye
Dunaway et Jerry Lewis. De retour dans sa ville
natale, en Arizona, un jeune homme dépourvu
d'ambitions propres à le guider est confronté entre
les désirs contradictoires et les rêves de deux
femmes.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LE SEPTIEME SCEAU (v.o. s/tr. fr.all.),
1 6 ans.
CORSO: 17h, 19h, 21 h PIEGE EN HAUTE MER, 16
ans; 15 h SISTER ACT, pour tous.
EDEN: 21 h L'ESPRIT DE CAIN, 16 ans; 18h30
TANGO, 16 ans.
PLAZA : 16 h, 21 h LE PETIT PRINCE A DIT, pour
tous; 18h30 C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS,
18 ans; 14h30 CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE,
pour tous.
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 HEROS MALGRE LUI,
1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 MAX ET
JEREMIE.

ma
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) PIEGE EN HAUTE MER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 STALINGRAD (ail.); 17h45,
Le bon film BENNY'S VIDEO (ail.).
REX1: 15h (REX 2), 20h30 SISTER ACT. 2: 15h,
17h30 (REX 1 )ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 20hl5
RETOUR A HOWARD'S END (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45, le bon film TOTO LE HEROS.
PALACE: 1 5h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES EXPERTS.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs

du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <f> (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<p (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 8> (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) <p (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <p (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
Cfi (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
(p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <B (038)240544; Bou-
dry <p~ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<f> (039)282748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <j(3 111 .
Médiation familiale:  ̂(038)2555 28.
Parents informations: >'(038)25 5646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5(038)256565, matin.

^Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5(038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés £5
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£5 038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébibie: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Musée d'histoire naturelle: 1 2h30, 14h15, ciné-
nature «Serpents... et dinausaures».
Musée d'art et d'histoire : 1 6h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers, par P.-L Haesler.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
4> 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) lOh 15-11 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt-L'œuvre gravé 1975-1992», «Le musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature », photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr ,
oeuvres nouvelles.
Galerie Espace sans titre : (Tivoli 30) 14-18h, Lau-
rent Burqui.
Galerie des Halles: (14-1 9h) J.P. Germain, peintu-
res.
Ecole club Migros: (1 3h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-1 8h «Entre sable el
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Fritz Seiler, huiles-
gouaches.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre : dès 22h, Gary Setzer (USA) rockha-
billy-rock'n roll.

Du 3 au 6 mars 1993

Escalopes de veau
iac 9 4.40 Mk
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Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

5. Mârz-7. Marz l993

du 5 mars au 7 mars 1993

Offnungszeiten:
Fr. 5.3. 10-21 Uhr

Sa. 6.3. 10-21 Uhr
Sa 7.3. 10-18 Uhr
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m DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314-144
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250 -
à Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
153339-145
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Au peuple
de décider

COLOMBIER

En marge des importantes vota-
tions fédérales et cantonales de
cette fin de semaine, l'électeur de
Colombier aura encore un objet
communal à se mettre sous le
crayon. Il devra en effet se pronon-
cer sur l'initiative du Parti socialiste
demandant que la commune cons-
truise ou favorise la construction de
50 logements à loyer modéré sur le
territoire communal, jusqu'en 1 996.

Déposée le 1 0 janvier . 1 992
avec 603 signatures valables, l'ini-
tiative devait ensuite être débattue
par le Conseil général, lors de sa
séance du 8 octobre. En vue de
cette discussion, l'exécutif avait
fourni un rapport détaillé sur le
sujet. Il observait notamment que
«Le besoin en matière de logement
à loyer abordable est évident à
Colombier. La commune aura la
possibilité de construire neuf ap-
partements dans le futur immeuble
destiné aux Services industriels.
Pour le solde, il sera fait appel à
des promoteurs institutionnels ou
privés. La charge financière an-
nuelle représentée par l'aide com-
munale sera de l'ordre de
70.000fr. au moment où tous les
appartements seront construits. En
conclusion, il indiquait également
que: «La construction de 50 loge-
ments favorisera une certaine dé-
tente dans le marché locatif. Cela
donnera une impulsion nouvelle au
secteur de la construction et pourra
sauver des places de travail mena-
cées par la conjoncture actuelle».

Las, le Conseil communal n'avait
pas été suivi dans ses considéra-
tions, en particulier par les deux
partis de droite. Par 22 voix contre
15, le législatif avait purement et
simplement refusé l'entrée en ma-
tière. Renvoyant ainsi l'objet en vo-
tation populaire.

Du côté des initiants, on met
d'abord en évidence le prix des
loyers offerts actuellement sur le
marché immobilier: «Pourquoi vou-
loir des logements à loyer modéré
à Colombier ? Il suffit, durant quel-
ques semaines, de consulter réguliè-
rement la rubrique «à louer» de la
presse locale pour se rendre
compte du niveau des prix. Vérita-
blement, ils ne correspondent pas
aux salaires payés dans la région.
Or, si l'on veut influencer ce prix, il
faut agir sur l'offre de logements.
D'une part, l'augmentation du nom-
bre d appartements disponibles
devrait orienter les prix des loyers
vers le bas, d'autant que des cons-
tructions analogues son envisagées
dans plusieurs communes de la ré-
gion, notamment à Peseux. D'autre
part, la mise à disposition à un prix
abordable de logements adéquats
à des personnes âgées aurait
l'avantage de libérer un certain
nombre d'appartements plus
grands destinés à des familles, par
exemple».

Dans son argumentation incitant
l'électeur à accepter son initiative,
le PS indique que grâce à un inves-
tissement annuel de 70.000fr. (dès
le moment où tous les appartements
seront occupés), la commune bénéfi-
ciera de subventions fédérales et
cantonales permettant d'abaisser
sensiblement le prix des loyers. Et
de donner des exemples: «A titre
indicatif, pour un couple de person-
nes âgées disposant d'un revenu
inférieur à 35.000fr., un logement
de trois pièces reviendra à 556 fr.
par mois, et un deux pièces à
41 7 francs. Pour une famille dont le
revenu est inférieur à 40.000fr., le
loyer d'un appartement de quatre
à cinq pièces se montera à 867fr.
par mois».

0 H. Vi
m Dans notre édition de demain,

l'avis des opposants à l'initiative

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 17

La fluidité face a la sécurité
LE PÂQUIER/ A vant-projet de trottoirs bordant la route cantonale soumis aux élus

f

tape concrète dans le processus
d'amélioration de la sécurité des
piétons dans le village du Pâquier,

l'avant-projet de construction de trot-
toirs sur la route cantonale, que le
Conseil communal a fait exécuter par
un bureau d'ingénieurs, sera soumis à
l'approbation du Conseil général,
mardi 1 6 mars prochain. A ce stade du
dossier sont évoquées toutes les carac-
téristiques techniques de cet aménage-
ment, alors que le financement de celui-
ci, ainsi que sa réalisation, font encore
l'objet de différentes variantes discu-
tées entre toutes les instances concer-
nées. Le document que chaque
conseiller général vient de recevoir est
donc considéré comme un candidat
parmi les dossiers qui seront retenus
dans le cadre du prochain crédit rou-
tier de l'Etat, vraisemblablement soumis
au peuple neuchâtelois en automne
prochain.

Il a semblé important aux auteurs de
l'étude de pouvoir donner la possibilité
au Conseil communal du Pâquier de
poursuivre les démarches entreprises
jusqu'ici, dans le but de pouvoir dispo-
ser des surfaces privées nécessaires à
la réalisation du projet. Cela indépen-
damment de la discussion portant sur la
répartition des charges financières en-
tre canton et commune, qui dépendra
de l'éventuelle inclusion du projet dans
le crédit routier et également du ver-
dict populaire concernant ce crédit.
Même si la route cantonale menant de
Dombresson à Saint-lmier traversera
encore quelque temps le village du
Pâquier sans être bordée de trottoirs, il
importe à la commune de prendre les
dispositions nécessaires à une réalisa-

tion rapide du projet. C'est du moins le
message que les auteurs de l'étude
veulent transmettre aux conseillers gé-
néraux.

La situation du Pâquier, en matière
de sécurité des piétons, est rendue suf-
fisamment problématique par le fait
que la route cantonale est un axe très
fréquenté par du trafic régional et
surtout touristique, à cause de la proxi-
mité de Chasserai. Le village est de
surcroît bâti le long de cette route, qui
fonctionne dès lors comme «centre».
Même si le tracé est sinueux dans la
localité, son ensemble présente des in-
convénients propres à envisager une
amélioration. L'étude divise pour cela
la route en cinq tronçons, selon l'habitat
et les lieux d'activités villageoises,
comme le collège ou la poste.

La desserte du village par les trans-

ROUTE CANTONALE AU PAQUIER — Le trafic et la sécurité des piétons sont des problèmes qui préoccupent depuis
longtemps les autorités communales. ptr- jE

ports publics aurait selon l'étude tout à
gagner par l'aménagement de ces
trottoirs. Avec pour objectifs d'amélio-
rer les conditions de circulation, de mo-
dérer la vitesse du trafic motorisé, de
favoriser la traversée de la chaussée
par les piétons et de maintenir, voire
de restituer, un espace accueillant le
long de cet axe routier. Ces buts font
actuellement l'objet d'une concertation
entre la commune et le Service canto-
nal des ponts et chaussées. La popula-
tion a pu également être associée par
le biais d'une séance d'information or-
ganisée en décembre dernier. Il reste à
tous les partenaires de ce projet de
poursuivre en élaborant, comme l'étude
l'a déjà esquissé, des concepts d'orga-
nisation des circulations et d'intégration
urbanistique. Si toutes les questions en

suspens ne peuvent pas encore, a ce
stade de l'étude, être résolues, notam-
ment en ce qui concerne la conception
de l'urgence des aménagements pré-
vus, le bureau d'ingénieurs mandaté
par le Conseil communal espère bien
que ce dernier obtiendra du Conseil
général l'option de poursuivre les dé-
marches, notamment relatives à l'étude
des futures et inévitables emprises sur
les terrains privés bordant la route.
Pour le déblocage des moyens finan-
ciers nécessaires, tout dépendra du de-
venir du prochain crédit routier de
l'Etat et de la répartition — dont la clé
est encore à établir — des charges
entre le canton et la commune.

0 Ph. c.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 19

Le billet de Panettone

P

athétique et ridicule, pensez-
vous, en regard de ce que
vivent quotidiennement des

milliards de bipèdes de par le
monde ? Cela reste à prouver. On
fera fi dans ces colonnes de la
couleur de la peau, et par consé-
quent des pieds, ou du lieu où
l'on traîne ses savates. Parce
qu 'il existe des gens qui ne par-
tent pas d'un même pied dans la
vie, et cela même sous nos latitu-
des.

Tenez, moi, par exemple. En
raison de mes deux pieds qui
atteignent péniblement la poin-
ture trente-cinq (35). Faites-moi le
plaisir de ne point comparer ce
nombre avec le conte dans lequel
la belle descend en hâte le grand
escalier à minuit sonnant et y
perd une de ses chaussures -
format 35, donc. Du blablabla
que tout cela. Dans la vie «de
tous les jours», il en va autre-
ment.

Chausser du trente-cinq, qui
est, j e  ne vous l'apprendrai point,
le numéro qui vient juste avant
trente-six, revient à dire que quel
que soit le magasin de chaussu-
res dit upopu» que vous choisi-
rez, vous ne trouverez pas. Ou
bien si, vous fera ironiquement
remarquer la vendeuse en lor-
gnant suavement en direction du
coin réservé aux bambins. Lequel
endroit regorge rarement de mo-
dèles pouvant satisfaire même
une adulte aux pieds enfantins.

Il reste cependant une ultime
alternative. Choisir la boutique
haut de gamme, celle qui vend
des godasses griffées — la griffe
en question se trouvant à l'inté-
rieur de la chaussure. Ce qui vous
fait une belle jambe.

o p.

C'est pas le pied

Ne pas se laisser dislancer !
LA NEUYEYILLE / Echange de terrains : J.-P. Graber explique

E

nfin une zone industrielle et artisa-
nale à La Neuveville? Tel est le
souhait du Conseil municipal et du

Conseil de ville, qui soumettent ce
week-end au corps électoral un projet
d'échange de terrains avec la ville de
Berne. Cédant une partie de ses vignes
au Maupras du Haut, La Neuveville
pourra acquérir une parcelle en bor-
dure de la route de Bienne et du che-
min de la Récille, dans le secteur des
Abattoirs. Ce terrain se trouve en zone
de construction et la commune souhaite
le mettre en valeur en y créant, en
bordure de la route cantonale, une
zone affectée à l'artisanat et l'industrie
légère. Au nord, des logements pour-
raient y être construits. La soulte
d'échange s'élève à 1 million 676.800
francs, à payer par La Neuveville. Pour
comprendre l'opération, EEXPBESS a
interrogé le conseiller municipal Jean-
Pierre Graber, directeur des finances
communales.

— Comment La Neuveville va-r-
elle financer l'échange de terrain
avec la ville de Berne? On parle d'un
emprunt fictif : qu'est-ce que cela si-
gnifie?

— Quand on parle d'emprunt, c'est
un terme purement formel. En fait, on
ne va pas emprunter d'argent, mais le
prendre auprès d'un fonds déjà consti-
tué par la commune. Pour comprendre
d'où vient l'argent, il faut savoir que La
Neuveville a une dette à un taux d'in-
térêt très bas, à moins de 5 pour cent.
Lorsqu 'on a des excédents financiers,
on ne rembourse pas cette dette, mais
on place l'argent à un taux plus élevé,

en constituant ainsi un fonds sans affec-
tation déterminée. La somme ne sera
donc pas empruntée, mais prise dans
ce fonds convertie en terrain. C'est une
substitution dans l'écriture des actifs fi-
nanciers de la commune.

— La somme de près de 1,7 mil-
lion fait tout de même peur...

— Bien sûr que c'est une grosse
somme, mais elle n'est pas dépensée à
fonds perdu. La Neuveville acquiert
ainsi un terrain, qu'elle peut toujours I si
elle a un jour besoin de liquidités —
revendre pour récupérer sa mise. Et
comme la commune n'emprunte pas,
elle n'a pas d'intérêts à payer. La seule
différence, c'est que tant que le terrain
n'est pas mis en valeur, l'argent est
immobilisé et ne rapporte pas d'inté-
rêts!

- La soulte d'échange est de 200
francs le mètre carré. N'est-ce pas un
peu cher pour un terrain en zone
artisanale ou industrielle?

— Les intentions de la commune ne
sont pas de vendre ce terrain à des
éventuelles entreprises intéressées, mais
de le céder en droit de superficie,
c'est-à-dire de le louer. Bien sûr que
nous ne le louerons pas au même prix
s 'il s 'agit d'y installer des industries ou
d'y construire des appartements. Pour
les premières, peut-être que l'on fera
une perte, mais qui sera largement
compensée par les seconds. Il ne faut
pas oublier qu 'il y a peu, des terrains
à bâtir se sont vendus à plus de 600 fr
le mètre carré. Même en tenant compte
de la baisse des prix, cela reste une
excellente affaire. Pour réaliser une

soulte d'échange à 200 fr. le mètre
carré, on a négocié les vignes au Mau-
pras du Haut à 75 fr. le mètre carré,
ce qui est manifestement un très bon
prix.

— La zone industrielle prévue se
trouve proche des habitations: quel-
les sont les activités qui pourraient
s'y installer?

— De l'artisanat ou des industries
peu polluantes et qui ne causent pas
de dommages à l'environnement. Je
pense en particulier à l'électronique, à
l'informatique, ou des activités douces:
comme à Marin, des fabriques de pan-
sememts et de bandages médicaux.
Cela permettrait de créer une sorte de
zone tampon entre la route cantonale
et les habitations. Nous avons déjà des
demandes d'industries qui sont intéres-
sées à venir sur ce terrain.

- Quel intérêt voyez-vous pour
La Neuveville d'acquérir ce terrain?

— Toutes les communes cherchent à
acheter du terrain: c 'est presque un
devoir politique pour une municipalité.
Ce terrain est une des dernières chan-
ces de développer une zone artisanale,
ainsi que de construire de nouveaux
logements. Et si l'on entend garder un
rôle de petite capitale régionale, il
faut que La Neuveville prenne garde à
ne pas se laisser distancer par Le Lan-
deron, qui a connu et connaît encore un
énorme développement économique.

0 Propos recueillis
par Judith Mayencourt

% D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 19

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Val-de-Travers: l'escroquerie
ne paie pas Page 17

MARIN-ÉPAGNIER
— L'Association du
service bénévole
d'entraide et d'infor-
mations sociales de
Marin-Epagnier a le
vent en poupe. M-

Page 19

Les visites
se multiplient
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MEUBLES POUR TOUS
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros 153116-588
Tél. (038) 24 24 79 (Parking à disposition)

La couleur au bureau

t

Orma - Création de bureaux

« Elan City » est un programme pour l'organisation du
bureau, à la fois jeune et caractérisé par la multiplicité de
ses coloris et de ses fonctions. Le programme « Elan City »
propose toute une palette de couleurs et de multiples
combinaisons. Les possibilités de variation sont si vastes
qu'il reste suffisamment de marge permettant de satisfaire
aux goûts individuels des collaborateurs.

Ce 
nouveau système de meu-

bles de bureau - dans des for-
mes, des dimensions et des

matériaux différents - comprend des
tables de travail avec armoires et con-
teneurs assortis.

Armoires et cloisons
Actuellement et jusqu 'au 30 juin pro-
chain , un rabais de lancement de
20% est accordé sur les produits
« Elan City ». En plus de cette action,
Orma offre ses services habituels très
appréciés (gratuitement et sans enga-
gement) pour l'étude et la planifica-
tion, avec sa compétence et sa lon-

gue expérience.
Egalement spécialisée dans l'aména-
gement de locaux à surfaces varia-
bles, la maison Orma propose les
cloisons et cloisons armoires
« Drum ».
Constituées d'éléments préfabriqués,
ces cloisons permettent de redessi-
ner la géographie des surfaces au gré
des nécessités, tout en assurant une
bonne isolation phonique avec élec-
frification intégrée. Installées en quel-
ques heures par une équipe de mon-
teurs, les cloisons et cloisons armoi-
res peuvent être démontées et re-
montées en un tournemain. /J5- ELAN CITY — Un nouveau programme de meubles de bureau à découvrir chez Orma. clg- E

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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La Cinquecento ! Minuscule à l' extérieur, gigantesque
à l'intérieur. Bourrée de sympathie et de charme.
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Les visites se multiplient

Ké&sH EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ ie bénévolat s 'est fait une jolie place

F 

lus de 350 visites de soutien ont été
effectuées en 1992 par l'Associa-
tion du service bénévole d'entraide

et d'informations sociales de Marin-Epa-
gnier (ASBEIS), qui a tenu récemment son
assemblée générale, en présence de
Marcel Payrard, président de l'Associa-
tion cantonale des services bénévoles.
Passant en revue l'année écoulée, la
présidente de l'ASBEIS, Françoise Voîrol,
a souligné que le nombre toujours plus
élevé de visites représente la preuve
des liens de confiance qui se sont établis
entre les professionnels, médecins et in-
firmières, et les bénévoles. Pour compa-
raison, en 1991, 75 visites d'aide
avaient été effectuées. Après quatre ans

d'existence, le service a su se faire une
place au sein de la communauté.

Au cours de leurs différents transports,
les bénévoles ont parcouru quelque
4500 km l'an dernier. Et distribué près
de 650 repas Pro Senectute. La journée
internationale du bénévolat, le 5 dé-
cembre 1992, a été commémorée par
une action «biscuits», qui a été fort
appréciée par les usagers de l'ASBEIS.
Quant au stand tenu lors de la foire
marinoise, il a connu un beau succès, ce
qui aura permis de renflouer la caisse.

Dans son rapport, F. Voirol a encore
tenu à remercier le personnel de l'admi-
nistration communale qui recueille les
appels et la commune qui a fait don de

la location des salles pour les réunions
du groupe.

Si une démission et un décès ont été
enregistrés au sein du comité, quatre
nouveaux bénévoles ont rejoint le
groupe des membres actifs. La prési-
dente a été reconduite dans son mandat
et deux dames, Josette Delaloye et
Eliane Muriset, ont été invitées à rejoin-
dre les rangs du comité.

Au chapitre des projets, l'ASBEIS
compte organiser, dans le courant de
l'année, une information sur le sida. Par
ailleurs, la participation à la foire sera
renouvelée et à cette occasion, les béné-
voles tenteront de recruter quelques re-
traités, /comm-pr

La fanfare
aime le jazz

BOUDR Y

Pa 
Fanfare de Boudry prépare ac-

tivement son prochain concert an-
nuel qui se déroulera le samedi

27 mars. Une soirée qui la verra ac-
cueillir à nouveau un orchestre de jazz
- c'est devenu une tradition — , les
New Orléans Ail Stars, de Roland
Hug. En vue de ce concert, la société a
récemment suivi une journée musicale
à l'issue de laquelle elle a tenu son
assemblée générale.

Le président Wolf gang Nipp s'est
félicité de la bonne marche de la
société dont il a jugé positive l'activité
de 1992. Même remarque pour la
trésorerie qui, grâce au soutien finan-
cier de l'amicale et du Club 86, laisse
apparaître un léger excédent de re-
cettes.

Le directeur René Rôthlisberger, qui
a pu compter sur l'arrivée de cinq
nouveaux musiciens, s'est lui aussi dé-
claré satisfait du travail accompli.
Mais, comme il l'a souligné, il reste
beaucoup à faire et notamment en
vue du concert de fin mars et de la
prochaine fête cantonale des 13 et
14 juin à Chézard-St-Martin, où la
fanfare boudrysanne concourra en
troisième catégorie. En vue de cette
échéance, un grand concert entre tou-
tes les fanfares du district de Boudry
aura lieu le 15 mai au temple de
Saint-Aubin.

Apres I adoption des différents rap-
ports, l'assemblée a procédé aux no-
minations statutaires. Comité (Bernard
Bolle, l'un des vice-présidents, s'est re-
tiré): président, Wolf gang Nipp; vice-
président, Roger Pamblanc; secré-
taire, Florence Schlaepfer; trésorier,
Heinz Gauch; uniformes, Roger Bur-
gat; instruments, Franz Walther; as-
sesseurs, Giovanni Violi, Aloïs Nipp,
Michel Besson. Direction: René Rôthlis-
berger. Commission musicale: René
Rôthlisberger, Jean-Pierre Bornand,
Serge Meyrat, Bernard Confesse,
Joëlle Vivarelli, Joëlle Kron. /hvi

L'escroquerie ne paie pas

VAL-DE- TRA VERS 
CORRECTIONNEL/ // tente d'obtenir de son assurance une indemnité indue

L m
"\ escroquerie à l'assurance est ré-
préhensible, même si elle ne pro-
fite finalement pas à celui qui l'a

tentée. S. G. l'a appris à ses dépens, lui
qui a essayé d'obtenir d'une compagnie
d'assurances une indemnité pour des ob-
jets qui auraient été détruits lors d'une
inondation dans son magasin. Le pré-
venu devait encore répondre de calom-
nie et d'injures. Il aurait notamment ac-
cusé une de ses vendeuses d'être une
femme aux mœurs légères et de lui
avoir fait des avances (voir encadré). Le
Tribunal correctionel du Val-de-Travers
l'a condamné hier à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis, à une amende de
800fr. et au versement d'une indemnité
de dépens de 800fr. en faveur de son
ex-employée.

En 1987, alors que son commerce
venait d'être l'objet d'une inondation,
S. G. aurait caché des caisses de vin et
deux machines à coudre dans un gale-
tas. Cela avec l'aide de M. P., son
beau-fils au moment des faits. En préten-
dant que ces biens avaient été détruits,
le commerçant aurait ainsi tenté d'obte-
nir une indemnisation indue de son assu-
rance. C'est M P. lui-même qui, alors

que la haine s'était installée entre les
deux hommes, a dénoncé les faits. Pré-
venu de complicité, il s'est également
retrouvé sur le banc des accusés.

Si, lors de l'instruction, S. G. a avoué
avoir caché ces marchandises, il a toute-
fois contesté la valeur des objets dissimu-
lés (20.000fr.). Encore s'agit-il de déter-
miner, a relevé le mandataire de S. G.,
si l'escroquerie a bel et bien été réali-
sée. En effet, le rapport de la compa-
gnie d'assurances ne fait pas mention
d'une somme versée pour des caisses de
vin et des madiines à coudre. L'accusa-
tion ne portait que sur les aveux de
S. G. qui, par la suite, s'est rétracté en
ne répondant que par des: «Je ne sais
pas, je ne sais plus».

— Cette affaire ressemble fort à un
sous-Dallas de province. Tout cela est
quelque peu vaseux, surtout de par
l'amnésie providentielle du principal
protagoniste. Mais si on peut concevoir
que des doutes subsistent, il y a les
aveux du prévenu, qui n'a contesté que
le montant et la nature des objets sous-
traits. Pour le Ministère public, l'infrac-
tion a bel et bien été réalisée. Il a donc
requis contre S. G. une peine de quatre

mois d'emprisonnement et contre M. P.
une peine de 30 jours de prison pour
complicité d'escroquerie.

Le tribunal a considéré que S. G.
avait bien voulu escroquer son assu-
rance, bien que celui-ci n'ait pas obtenu
le résultat escompté. Il a en outre relevé
que le prévenu avait déjà tenté, il y a
quelques années, d'obtenir une indemni-
sation indue à la suite d'un vol. Le tribu-
nal a également retenu les injures dans
l'affaire du harcèlement sexuel. S. G. a
donc été condamné à trois mois de
prison, avec sursis, et à payer une
amende de 800 francs. Il devra égale-
ment verser à son ex-employée 800fr.
à titre d'indemnité de dépens et s'ac-
quitter des frais de la cause qui s'élè-
vent à 3300 francs. Quant à M. P.,
prévenu de complicité d'escroquerie, il a
été libéré des fins de l'accusation.

0 Ph. R.

% Composition du Tribunal correction-
nel: président, Bernard Schneider; jurés,
Armand Clerc et llona Bodmer; représen-
tant du Ministère public, Thierry Béguin,
procureur; substitut au greffe, Anne-Lise
Bourquin.

Innovations
pour une chorale

Ejgnjj

¦ ¦ ancien chœur mixte protestant de
Cressier innove depuis quelques
temps! D'abord au travers de

son nouveau nom «La Cressiacoise», un
nom qui a été choisi afin de clarifier la
situation.

En effet, La Cressiacoise, c'est d'une
part un chœur du village qui se produit
lors de manifestations de tous genres et
quelquefois au culte protestant, la pa-
roisse de Cressier n'ayant pas de
chœur mixte attitré. D'autre part, la
chorale désire ouvrir ses portes à toute
personne, quelle que soit sa confession
ou son origine.

Autres nouveautés: La Cressiacoise
interprète de nouvelles chansons et a
mis sur pied un nouveau genre de soi-
rée annuelle. Pour la première fois, elle
donnera son concert au centre protes-
tant et non plus à la Maison Vallier. Le
concert est prévu ce samedi à 20h30.
Un riche répertoire de chansons sera
interprété sous la direction de Lucienne
Dalman. Cette partie musicale sera
agrémentée par la participation du
chœur invité «Le petit chœur de Ma-
rin» dirigé par Eliane Stoller et qui
interprétera une comédie musicale
pour enfants intitulée «Emilie Jolie». La
soirée se poursuivra en musique et par
la danse, /sh

¦ CLUB DES LOISIRS - Le Club des
personnes âgées de Colombier est
très actif. Le mois dernier, une course
de ski de fond a été remplacée —
manque de neige oblige — par une
balade au Val-de-Ruz ; par une jour-
née ensoleillée, vingt personnes y ont
participé. Le loto annuel a connu son
affluence habituelle. Demain, une réu-
nion est prévue à la salle de paroisse
protestante; les vieilles histoires du
village y seront racontées. Le 17
mars, le film neuchâtelois «Quand
nous étions petits enfants » sera pro-
jeté au Cercle catholique à 14h30.
Nombreux sont ceux qui voudront le
voir... ou le revoir, /jpm

¦ LES POINTS SUR LES I - Lors de
sa séance du vendredi 5 février 1993,
le Conseil général du Landeron a accep-
té un crédit de 16.300fr., relatif à un
abonnement au Bulletin des communes
du district de Neuchâtel. Un référendum
a été lancé contre cette décision. Afin de
rétablir la vérité au sujet des bruits qui
ont circulé, le Parti libéral-PPN du Lan-
deron informe la population qu'il n'a
pas lancé lui-même ce référendum et
ceci malgré sa position unanime de refus
lors du vote de ce crédit. En effet, le
Parti libéral-PPN n'entend pas interpel-
ler la population sur un sujet qui est
soumis au vote du législatif chaque an-
née à la séance du budget. Le Parti
libéral-PPN du Landeron tenait ainsi à
préciser sa position concernant le lance-
ment de ce référendum qui émane d'une
initiative exclusivement personnelle,
/comm

Il y a eu atteinte a l'honneur
Est-il un satyre ou un humoriste ?

C'est à cette question que devait ré-
pondre hier le Tribunal correctionnel
dans l'affaire du prévenu S. G. Selon
l'arrêt de renvoi, il aurait accusé, de-
vant des tiers, une de ses vendeuses
d'être une femme de mœurs légères
et de voler des marchandises et de
l'argent dans la caisse du magasin. Le
prévenu aurait également importuné
cette même employée en «lui tou-
chant les seins et en lui demandant de
l'embrasser et de faire l'amour avec
lui».

S. G. a toujours contesté les faits
qui lui étaient reprochés. Il a notam-
ment déclaré que durant les trois pre-
miers mois de travail de l'employée
de l'argent manquait dans la caisse.

Quant aux avances qu'il aurait faites,
le prévenu s'est exclamé:

—Je conteste le harcèlement
sexuel. C'est moi qui en ait été victime
de la part de mes vendeuses.

Lors de l'instruction, une ancienne
employée a déclaré qu'elle avait dû
démissionner quelques semaines seule-
ment après son engagement, ne sup-
portant plus les avances de son pa-
tron.

Selon le Ministère public, ces faits,
qu'on appelle aujourd'hui harcèlement
sexuel, tombent sous le coup des inju-
res. Pour lui, il y a donc bel et bien eu
atteinte à l'honneur. Lors de sa plai-
doirie, la mandataire de la plai-
gnante a souligné qu'il n'y avait au-

cun doute quant aux déclarations de
sa cliente qui a par la suite souffert
d'une dépression. «Les faits, qui ont
été confirmés par d'autres témoigna-
ges, sont réalisés et graves». Pour
l'avocat de S. G., son dîent n'est pas
le «satyre qu'on veut bien faire de
lui», mois simplement un homme qui
fait preuve d'humour.

En rendant le jugement, le président
Bernard Schneider ne l'a pas caché:

— Le dossier transpire les assauts
continuels du prévenu à rencontre de
certaines de ses employées. Finale-
ment les injures ont été retenues et
S. G. devra verser à la plaignante la
somme de 800 fr. à titre d'indemnité
de dépens, /phr

Antigone,
vingt-cinq ans après

VAUD

E n  
1966 était fondée officielle-

ment l'Ecole normale d'Yverdon
et la saison i 967-1968 donna lieu à
une soirée où une quinzaine de Nor-
maliens interprétèrent l'Antigone de
Jean Anouilh. Vingt-cinq plus tard, ces
mêmes Normaliens — parmi lesquels
on trouve notamment André Vallotton,
chef du service pénitentiaire vaudois,
Roland Maillard, secrétaire municipal
à Villeneuve, et Claude Cuérel, direc-
teur des écoles de Baulmes — ont
décidé de remonter sur les planches,
avec le même spectacle et dans les
rôles qu 'ils interprétaient à l'époque.
Deux représentations sont prévues:
demain soir à 20h30 et mardi 16
mars à ! 9h, chaque fois au Casino
d'Yverdon.

La première partie des soirées des
4 et 16 mars sera animée par le chœur
de l'actuelle Ecole normale dirigé par
Raymond Bosshard et par un prologue
intitulé ENY-Folies que deux anciens
élèves de la première volée, Bouillon et
Philippe Heubi, ont réalisé avec le con-
cours de deux ex-Normaliens plus jeu-
nes, Claire-Usé Jaccaud-Devenoge et
Etienne Duruz. /comm

¦ CONCERT - Afin de mieux faire
connaître les innombrables possibilités
offertes par l'accordéon, le club des
accordéonistes Ondina, des Verrières,
convie tout un chacun à l'église verri-
sanne ce dimanche. A 15 h, le «Quin-
tet & Percussions», de Genève, don-
nera un concert exceptionnel, /comm

Serrer les coudes
SAINT-SULPICE / Veillée commémorative

C

haque année, une fête populaire
est organisée à Saint-Sulpice à
la veille du 1er Mars pour com-

mémorer l'entrée de la principauté de
Neuchâtel dans la Confédération hel-
vétique. Cela a été une nouvelle fois
le cas samedi soir dans la grande
salle saint-sulpisane, comble pour l'oc-
casion.

La fanfare L'Union, dirigée par M.
Koch, s'est présentée la première sur
scène. Elle a interprété plusieurs mor-
ceaux de son répertoire. Après des
paroles de bienvenue, la présidente
de commune, Gisèle Erb, a relevé la
situation économique difficile du Val-
de-Travers. Selon l'oratrice, il faudra
se montrer prudent tout en déployant
des facultés imaginatives.

Pour la première fois, les jeunes
gens et les jeunes filles qui atteindront

1 8 ans durant l'année en cours ont fait
l'objet d'une attention toute particu-
lière. Il s'agit de Geoffroy Faucherre,
Fabienne Graber, Manuel Graber,
Sandra Haldi, Eva Rose, Frédérique
Schlub et Yann Wagnière.

Député au Grand Conseil neuchâte-
lois et orateur officiel, Henri Helfer a
rappelé que le village de Saint-Sul-
pice avait joué un rôle moteur dans
l'histoire économique de la région, en
raison notamment de l'implantation
des industries favorisées par l'énergie
hydraulique. Aujourd'hui, s'est fait fort
de rappeler l'orateur, de nombreux
problèmes touchent l'ensemble de la
région. Il faudra lutter, s'adapter et
surtout conjurer le mauvais sort si l'on
veut confier à la jeunesse un patri-
moine sagement constitué, / rj

¦ MARTINI EN VITRINE - Le
90me anniversaire de l'ouverture de
la Fabrique d'automobiles Martini, à
Saint-Biaise, marque la région. Ainsi,
le journal indépendant s'intéressant à
la vie régionale «Le Gouvernail » con-
sacre son numéro de mars à la fabu-
leuse aventure industrielle qui a tenu
le haut du pavé en ce début de siècle.
Rappelons que pour marquer l'événe-
ment, une exposition de grande en-
vergure sera organisée du 22 mars
au 3 avril à Marin-Centre. Pour cette
exposition, l'organisateur est à la re-
cherche de documents, de pièces,
d'objets ayant un lien avec la presti-
gieuse marque automobile. Si vous
êtes en possession de telles archives et
que vous consentiez à les prêter pour
la durée de l'exposition, veuillez
prendre contact téléphoniquement
avec Raynald Friedli au
(077).374848 ou (038).336600 ou
encore (038J.331896. Il est aussi
possible de lui adresser directement
ies documents à l'adresse suivante:
case postale 1 39, 2072 Saint-Biaise.
/cej

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p~ 038/337545
Fax 038/33 8024
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1^^^^^  ̂Créa'tif coiffure - Franco et Silvia Ponzo
Rue du Lac 1 — Auvernier

» i
COIFFURE — Silvia et Franco Ponzo sont installés à Auvernier depuis une année. :¦: ¦, £ .  I

Il y a tout juste une année que Franco Ponzo a ouvert le salon
Créa'tif , à Auvernier. Ayant effectué son apprentissage à Neuchâ-
tel , chez Bussy et Stolz (tout comme Franco), Silvia venait seconder
son mari , quelques semaines plus tard , avec ses services de manu-
cure, en plus.
Ce sympathique jeune couple reçoit — avec ou sans rendez-vous
— les dames, messieurs et enfants. Une réduction de 10% sur les
tarifs est accordée aux retraités AVS, étudiants et apprentis. Situé
près des transports publics, d'un vaste parking et d'une aire de
jeux pour enfants, le salon Créa 'tif est ouvert du mardi au vendredi
et pratique l'horaire non-stop, le samedi (8-16 heures).
Le salon utilise les produits « Modeling » et la gamme « Osmose »,
de L'Oréal. Et pour transformer en plis des idées créatives, les
nouveaux bigoudis velcro font des merveilles ! / E

Avec les
bigoudis
velcro

I A. CUANY
C I FEKS I / / f
U MÊUIH ///
» f/
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

SÎC 

AUGUSTE CUANY
"
JP 2012 Auvernier
f» Ch. des Graviers 11

Tél. (038) 31 91 21
P"P1 Bur. (038) 42 46 25
LU U I Natel (077) 37 12 26

IMMM—_^̂ _̂  ̂ . 151855. -596_

Suce. S. Rappo
l̂ af*W0fS+mX%Mr G Y P S E R I E  - PEINTURE
MrCMTMMl%*X, - ISOLATION
Revêtements faça des. Garantie xz ans ~ FAÇADES 151864-596

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/ 31 46 59 Fax 038/3012 87
i_-—__ ,—___ , 1

i ' ——— 'wt I
L̂ J «Le problème des cheveux traités à la racine»

IJOHÉ& ETHEIR0L0GIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
151858-596S : __ 1

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Âuvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596 |

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

151853-596

CfturMc W
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

161861-596

_^^

k̂j§c \à& Coiff ure Qames et j lCessieurs

KAHa p̂rVX CTJuec ou sans rendez-vous

*W V Jy TOUS# <» / £ 10% AVS LES
> tV $ JOURS

j £f  ^P rjranco CRue ef u Bac 1
C  ̂ & Sif oia 2012 Cf luuern/er
\J 161854.596 Tonzo Uèf. 038/ 31 22 01
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carrosserie d'auvernier /^ x̂

D POUR VOTRE BATEAU, /flM \̂
XjljS LA SOLUTION IDÉALE / J il
(A LUSTRAGE /  M j W 1 / 7Vjj/ AU TÉFLON MM /J ^y
J \ La brillance et / /Y r r̂ t\ûs^^^7
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IV INS FINS SéLECTIONNéS !
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- E£WU I
CHAUFFAGES DÉPANNAGE

CENTRAUX ENTRETIEN
A VENUE SOGUEL 9

2035 CORCELLES / NE
TEL 038 31 14 50 1518B2 b96

Sh QL ATELIER
ûfSStes^KSà 

DE PENDULERIE
^̂ ^̂ BW * AlJ 

CARILLON 
D'OR *

^^^^^^^^^^^ fe*f HORLOGER-RHABILLEUR
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^^W 1:N GROS VOLUME , PENDULIER

'" Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

, GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/3 1 74 62 de pendules neuchâteloises.

2012 AUVERNIER Experte
0
- Vente

1'-
0

Achat 153162-596
1

ZljttlOIl J TRAVAUX PUBLICS
Y BÂTIMENTS 31 12 53

I 151857-596

j BOULANGERIE
| DE LA CÔTE

W Ê̂ÊÊ ¦ Grand-Rue 4

aT^̂ l I Morcelles

Kf§l I Tél. 31 15 38

^^^  ̂Epancheurs 2
f ¥aa l̂ Auvernier
f fw| Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.

Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

151860-596

1

^k® «CHEZ
^S /̂ BUBU»

NOUVEAU
CARTE À OPTIONS

45 CHOIX
VIANDE À LA COUPE :

Filet de cheval
Fr. 8.-/100 g

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 g IB3IB*.596

i Ainsi que nos spécialités de poisson

MARDI ET SAMEDI MIDI
| AVS 10% |
Le tout servi dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac. 152725-596

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi
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Après un an, la perle rare

- Kéfi*t VAL-DE- RUZ-

FONTAINES/ la Société de gymnastique a un nouveau président

¦ es membres de la Société de gym-
; nastique de Fontaines ont trouvé la
perle rare pour mettre fin à une

année de vacance à la présidence.
C'est en effet lors de leur récente as-
semblée générale qu'ils ont élu Claude
Lesquereux à ce poste. Le nouveau
président sera entouré d'un comité
également remanié après les démis-
sions de Jean-François Besancet et
d'André Marti, avec Denis Blanc, Pia
Fankhauser, Michel Maeder, Huguette
Itten et Anne Geiser.

Les différents rapports des monitrices
et moniteurs ont montré que la société
se portait bien. Les gymnastes sont en

effet divises en plusieurs sections,
comme les petits et les grands poussins,
deux groupes de pupilles, les pupillet-
tes, un groupe de minivolley et un de
volley, ainsi que les dames.

De plus, dès le 11 mars, Martine
Centonze mettra sur pied, tous les jeu-
dis soirs au collège du village, un
groupe de fitness en musique, à l'inten-
tion des personnes souhaitant acquérir
souplesse, endurance et coordination.

Les comptes affichent eux aussi une
belle santé, et la société a enregistré
22 nouvelles admissions l'an passé. Un
résultat remarquable.

Cette année, les gymnastes de Fon-

taines participeront aux manifestations
cantonales et organiseront en date du
5 septembre le traditionnel concours
de la Pépinière./comm

¦ LE CANON A TONNÉ - Tradi-
tion oblige, et malgré de nombreux ab-
sents tentés par les vacances de neige,
le canon des libéraux-PPN de Sava-
gnier a salué la commémoration de l'in-
dépendance neuchâteloise. Un modeste
salut, à deux pas du stand de tir du
village, sans publicité ni public, en soli-
taire, d'une petite dizaine de coups
dans l'intimité des servants. La tradition
a été respectée! /mw

Modélistes sur la brèche
DOMBRESSON/ Rendez-vous prisé

M

anifestation très courue au Val-
de-Ruz, la foire des modèles ré-
duits aura lieu samedi à la salle

de gymnastique de Dombresson. De 8h
à 18 heures, les amateurs seront donc
gâtés pour cette neuvième édition, en
pouvant admirer, acheter et vendre
leurs plus belles oeuvres.

Lundi, déjà plus de 55 exposants de
Suisse romande s'étaient inscrits, en
louant des tables au mètre, et il est fort
à parier qu'il y aura bousculade au
portillon le jour de la foire. Rappelons
qu'il est encore possible de s'inscrire et
que tous les modèles réduits possibles
et imaginables sont acceptés, ainsi que

tous les niveaux, du semi-professionel
au simple amateur.

Comme de coutume, le point fort de
cette foire sera sans conteste la vente
aux enchères, qui commencera aux
alentours de 14h30. Nul doute que
chacun se prendra au jeu. Il sera éga-
lement possible de se restaurer sur
place. Organisateur de la manifesta-
tion, le groupe modèles réduits du Val-
de-Ruz et sa quinzaine de membres
peuvent compter sur celle-ci pour se
faire connaître, eux qui se réunissent
périodiquement dans une excellente
ambiance, /phc

BIENNE
U MOTS D'ORDRE - Votations mu-
nicipales de ce week-end: les partis
politiques biennois ont donné leurs
mots d'ordre. Se sont prononcés en
faveur du projet de rénovation et
transformation de la Coupole, pour un
montant de 1,5 million de francs: le
Parti socialiste; pour Bienne, la For-
mation d'Hans-Rudolf Aerni; l'Union
démocratique du Centre; la Liste li-
bre; le Parti évangélique populaire;
l'Alliance verte et sociale eet l'Al-
liance des indépendants... Se sont dé-
clarés opposés à l'assainissement de
la Coupole: le Parti radical alémani-
que, les Jeunes radicaux, le Parti des
automobilisets, les Démocrates suisses
et l'Union démocratique fédérale. Tou-
jours au sujet de la Coupole: le Parti
radical romand ne donne pas de con-
signe de vote. En ce qui concerne le
2me objet municipal soumis en vota-
tion ce week-end à savoir le règle-
ment sur les contributions communales
destinées à réduire le coût des primes
des caisses-maladies, tous les partis
appellent à voter oui sauf l'Alliance
verte et socialte qui ne donne pas de
consigne de vote, /cb

¦ REGROUPEMENT - Vous avez
frappé à la mauvaise porte dit à deux
reprises le gouvernement bernois, en ré-
ponse à deux motions de députés bien-
nois. Le socialiste Antoine Petermann de-
mandait qu'on regroupe dans une seule
et même structure scolaire les élèves
francophones du gymnase français, du
gymnase économique et de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Bienne. Ce
n'est pas la bonne porte, répond en
substance le gouvernement bernois. L'or-
ganisation des écoles n'est pas de sa
compétence. Toutefois, la direction can-
tonale de l'Instruction publique a consul-
té la direction des écoles de Bienne et la
Commission du gymnase de la Rue des
Alpes, qui toutes deux rejettent l'idée de
supprimer les écoles bilingues qui favori-
sent les contacts entre Romands et Alé-
maniques. Le gouvernement bernois pro-
pose donc au Parlement de rejeter cette
motion d'Antoine Petermann. En revan-
che, ce même gouvernement est prêt à
s'engager en faveur d'un long tunnel
pour l'évitement du Vigneules par la
route N5, comme le lui demande Hans-
Rudolf Haller, le radical biennois, dans
une motion. Mais ici aussi, c'était la mau-
vaise porte, le tracé des routes nationa-
les est du ressort de la Confédération,
rappelle le gouvernement. Cependant,
les cantons concernés participent à l'éla-
boration du projet général, et l'appro-
bation du Conseil exécutif devrait satis-
faire Hans-Rudolf Haller. /cb

D

epuis l'installation de cibles à
marquage électronique, les résul-
tats enregistrés par les tireurs de

Nods sont en constante progression.
C'est la constatation qui ressort de la
dernière assemblée générale de la so-
ciété de tir de Nods, qui s'est tenue
récemment.

Dans son rapport, Paul Stauffer, pré-
sident, s'est déclaré satisfait des tirs
auquels la société a participé. Le pal-
marès est d'ailleurs brillant. Tir obliga-
toire: 70 tireurs, 31 mentions. Tir en
campagne: 42 tireurs, 18 médailles et
26 mentions. 1er rang en C3 sur le
plan cantonal. La section remporte le
1 er rang au challenge Botteron et ob-
tient des résultats prometteurs au tir
amical, tir d'association et concours in-
dividuels. Les tireurs ont participé à 3
tirs cantonaux: Neuchâtel, Grisons et
Soleure, avec des moyennes de section
satisfaisantes. Le challenge 92 offert
par l'ancien député Schertenleib re-
vient à Cédric Botteron. D'autres chal-
lenges ont été remis à Rémy GeissbiJh-
ler, Jean-Pierre Schertenleib, Marcel
Botteron, Laurent Botteron, Claude-
Alain Rollier, Mena Droz, Marie-
Claude Bayard et Emmanuel Stauffer.

Pour cette année, les sorties en sec-
tion sont le 3me tir de l'AJTB, les tirs
cantonaux fribourgeois et uranais.
Guant à la situation financière présen-
tée par Laurent Botteron, elle est tout à
fait satisfaisante. Décision a été prise
d'améliorer la cheminée de la cantine
par une ventilation adéquate. Le maire
Willy Sunier a relevé l'excellent travail
du président Paul Stauffer, du chef des
sorties Georges Schnyder et du chef
des jeunes tireurs Michel Perrin. /je

¦ MUSIQUE ET THÉÂTRE - C'est
à la halle de gymnastique de Nods
qu 'aura lieu samedi à 20h 15 le con-
cert annuel de la fanfare L 'Esp érance
de Nods, sous la direction de Pierre-
Alain Gauchat. Au programme, un
partie musicale avec un programme
de choix, très varié, et riche de I i
morceaux. On notera les solos de P.A.
Botteron au cornet et de Carmelo
Curty à la basse Mb. La troupe théâ-
trale de la fanfare de Lamboing est
invitée également et rejouera pour
l'occasion une comédie gaie, «La
mère poule». La partie dansante sera
conduite par l'orchestre Enrico Fari-
monté. /je

Brillante saison
pour les tireurs

Souci financier
pour le tennis

DIS TRICT DE LA NEU VE VILLE

Lu  
assemblée générale du tennis-
club Plateau s'est déroulée à Prê-
les en présence de 35 personnes.

Le club comptant actuellement près de
300 membres, la participation a donc
été plutôt faible. Dans son rapport, le
président Francis Schwab a fait part
de sa satisfaction, beaucoup de joueurs
et joueuses étant en constante progres-
sion. Point fort de l'année écoulée, les
finales des championnats jurassiens ju-
niors, qui ont été organisées sur les
courts de Prêles.

Au chapitre des finances, la caissière
Cosette Gauchat a présenté les comp-
tes 92. Ceux-ci bouclent avec un déficit
de 2300 francs. Malgré ce léger recul,
l'assemblée a approuvé les comptes à
l'unanimité. Le budget 93 prévoit des
charges et des produits pour près de
60.000 francs. Il est donc équilibré, ce
qui n'empêche pas le club d'avoir cer-
tains soucis financiers. En effet, sachant
que les cotisations font la grosse part
des recettes, il devient impératif de
recruter de nouveaux membres pour
compenser la vingtaine de départs an-
noncés. Quant à la finance d'entrée de
200 francs, l'assemblée a décidé de la
maintenir, le prix de la cotisation indi-
viduelle restant également au même
niveau à 290 francs.

Jean-François Bruppacher, chef tech^
nique, a présenté un rapport teinté dfl
déception. Il regrette le manque d'intei|
rêt des membres pour le championnat
interne, de même que pour celui de
double. Satisfaction par contre du côté
des jeunes, puisqu'une équipe junior est
devenue championne de groupe et que
le mini-tennis a attiré près de 100
gosses sur les courts du TC Plateau. Les
activités de la future saison seront nom-
breuses et débuteront le 25 avril par
le tournoi d'ouverture. Signalons enfin
que le président et son comité ont été
réélus en bloc. De plus, Michèle Lau-
tenschlager et Lucile Pauli ont été nom-
mées vérificatrices des comptes.

0 Y. G.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 10 h au
jeudi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <f> 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique (f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 95 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9541 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14h30
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (f 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Enfre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (f 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<p 33 2305 ou (fi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (f 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, relâche.
Marin-Epagnier : Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21 h30.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 1 5 h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
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: 95 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: «'53 34 44.
Ambulance : j' 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: >'255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 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 I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ï 536888 , mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: f 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
95 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : f t>\ 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h à lOh, 95 632080.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14 h et à 16 h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
9531 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 : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : cp 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : <p 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15hà 18h
ou visite sur rendez-vous 9'
038/512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30
Musée d'histoire: rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 95 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique <p
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/5 14387
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, 9'
032/914987

jjMj
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
T'ahn, contes (dès 5 ans).
Théâtre : 20h, ((La Cage aux folles», de
Jerr Herman.
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-1 8h) Georges
Steinmann.
Galerie Silvia Steiner : (14-19h) René
Myrha.
Maison des Beaux-Arts : (14-18 h)
Achats de la ville 1991/1992.
Photoforum PasquART : (14-18h) Mar-
tin Peer/A.-V. Heiz ((Escale en Europe».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/l 4-17h) Ex-
position «Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.
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La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabacs Réunies S.A. ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis COLOMB
dit «Kiki»

membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

L'incinération aura lieu mercredi 3 mars.

E Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
HNNMMaaaaSaaaWNNaa^̂  153392.781
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Jeannette DUCREST
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois

I

* de fleurs.

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

Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel du Home
Saint-Joseph à Cressier.

ï Marin , mars 1993.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw' 93236.79

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I William ADAM I IM I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
j  douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou S
i leur don.

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

Cortaillod , mars 1993.
ilMNMHMMMNaHM^  ̂ 98227.79 mm

\ La Direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont
i la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

1 Ena De SEPIBUS
1 pensionnaire et amie regrettée du home.
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100 du FC Boudry a le pénible devoir d'informer ses membres
ie

Madame

ieorgelte PERRIN|AQUET
Monsieur Robert Perrinjaquet . membre fidèle de notre société.

1

1 La Section FTMH du Val-de-Travers a le douloureux devoir de faire part du

Madame

Georgette PERRINJAQUET
belle-mère de Monsieur Miguel Espinosa. membre du comité de section.

Pour la cérémonie funèbre , veuillez vous référer à l' avis de la famille.
BlffllWIIIIIIIIIM "i""-7» a
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j Le comité et les membres du KIWANIS CLUB VIGNOBLE NEUCHÂTE-
I LOIS ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PERRINJAQUET
maman de Robert Perrinjaquet. membre de notre club.

PMKMfMHHiiiK^

f Le personnel communal de la Ville et Commune de Boudry a la tristesse de
| faire part du décès de

Madame

Georgette PERRINJAQUET
1 mère de leur collègue Monsieur Robert Perrinjaquet , administrateur com-
I munal de la Ville et Commune de Boudry.

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

Le Conseil communal de la Ville de Boudry a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Georgette PERRINJAQUET
mère de Monsieur Robert Perrinjaquet. administrateur communal de la
Ville et Commune de Boudry.

I
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
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Une place ^A pour votre travail

Notre département de Marketing régional à Neuchâ-
tel cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui, étant âgée de 27 à 40 ans,
- sait prendre des responsabilités,
- bénéficie d'une formation commerciale (CFC),
- a de l'expérience dans le domaine des assurances,
- sait travailler sur traitement de texte (PC),
- maîtrise parfaitement la langue française,
- a de bonnes connaissances de l'allemand (parlé),
- comprend quelque peu l'italien,
et qui, par son envie de travailler, souhaiterait rejoin-
dre une équipe jeune et dynamique.
Renseignements : tél. (038) 21 35 57, Bernard
Fluck.
Vous reconnaissez-vous ? Alors envoyez sans tarder
vos offres usuelles à :
SECURA
Compagnie d'Assurances,
MARKETING RÉGIONAL
Case postale 111,
2004 NEUCHÂTEL. ,53343 23e

SECURA
L'assurance de la Migros

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes :
- volontaire et dynamique,
- ambitieuse,
- bonne présentation.
Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos

connaissances et capacités
professionnelles.

Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également

pour débutante),
- salaire et prestations sociales de

1" ordre,
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
(038) 21 15 81 nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

81559-236

"• l¦
+̂9 Johnson Electric sa

Pour notre «centre d'excellence » réalisant des moules
d'injection et la fabrication d'étampes au moyen d'un
équipement ultra-moderne, nous désirons engager

UN MÉCANICIEN CNC
SPÉCIALISTE EN ÉLECTRO-ÉROSION

avec de bonnes connaissances dans la réalisation
d'étampes.
Tâches principales :
- Démarrage du secteur électro-érosion et suivi du

montage d'étampes.
- Fréquents contacts avec la maison-mère située dans

un pays anglophone.
Profil souhaité :
- Ouverture d'esprit et flexibilité.
- Capacité de s'intégrer dans un petit groupe.
- Stable.
- Langues parlées : français avec une base d'anglais

suffisante, permettant de faire des progrès rapides
dans cette langue.

- Désir de se perfectionner dans son métier et de
toujours améliorer ses performances.

- Intérêt pour l'informatique souhaité.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites :
JOHNSON ELECTRIC S.A.,
Département Personnel, Progrès 175,
2300 La Chaux-de-Fonds. 153335-236

30 ans d'excellence dans les micromoteurs.

Une place VM pour votre travail

Notre département de Marketing régional à Neuchâtel
cherche pour la Suisse romande et le Tessin un

CONSEILLER DE DIRECTION
SPÉCIALISTE DANS LES RRANCHES CHOSES

- Vous aimez le travail indépendant et les responsabili-
tés (soutien technique aux agences, offres, suivi des
affaires).

- Vous maîtrisez bien le TS et le GT.
- Vous avez déjà quelques années de pratique dans ce

domaine.
- Vous avez le diplôme fédéral en assurances (ou allez

le passer prochainement).
- Vous avez envie de vous intégrer à une équipe jeune

et dynamique.
- Votre langue maternelle est le français mais vous

avez de bonnes notions en allemand.
Alors vous êtes notre candidat !
Renseignements : tél. (038) 21 35 27, Bernard Flùck.
Envoyez rapidement vos offres usuelles à :
SECURA
Compagnie d'Assurances,
MARKETING RÉGIONAL'
Case postale 111,
2004 NEUCHÂTEL. 153344.236

SECURA
L'assurance de la Migros

âSCOIÏI microelectronics
Ascom développe, fabrique et distribue des circuits inté-
grés, des transducteurs et des circuits hybrides.

Pour le 1er août 1993 nous engageons:

2 apprentis laborant (ine)
en microtechnique

Durée de l'apprentissage: 3 ans

Si vous êtes intéressé par cet apprentissage , veuillez faire
parvenir votre inscription, munie d'une copie de votre
dernier bulletin scolaire à:

Ascom Favag SA
Microelectronics
Chemin Chapons-des-Prés 11
CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 25 25

Réduisez vos soucis, frais administratifs
et charges sociales

secrétaire expérimentée
de toute confiance rédige pour vous
toute correspondance , s'occupe de vo-
tre facturation et contentieux, calcula-
tion et décomptes salaires , gestion du
personnel, etc.
Tél. (038) 30 48 53,
dès 17 heures. 153085-238

JMĝ ^ lVlARCrÎMÔlG^̂ L
^H / engage pour la boucherie de 

son
^H ^  ̂

magasin du Landeron :

une jeune charcutière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 153318-236

Arts

graphiques

Cherche

BARMAID
Profil: bonne présentaiton, entregent , ex-
périence, notions d'anglais ou d'allemand
bienvenues.
Suisse ou permis valable.
Congé le week-end.,
Faire offres avec photo sous chiffres
470-036 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 81581-236

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 : 81469-236
E.M.S. Clair Vully
1585 Bellerive
à l'attention de M"" I. Riem.

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

Nous cherchons pour la plus gran-
de boutique de Neuchâtel
dès le 1" août 1993 une

APPRENTIE
vendeuse textiles

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements
tél. (038) 21 33 33.1 ' 153305-240



A quoi sert de pleurer !e soleil?

Ta vie est ce que tu as donné.

Le docteur et Madame Henri Ott ;
Vincent Ott;
Le docteur et Madame Jean-Pierre Perrenoud;
Monsieur et Madame Phili ppe Marguerat;
Monsieur et Madame Rudolf Ott;
Florence et Jean Marguerat;
Pascale et Véroni que Ott ;
La famille et les amis,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Sibylle OTT
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine , parente et amie, enlevée 1
à leur tendre affection dans sa 22me année après quelques heures de I
maladie.

2016 Cortaillod , le 1er mars 1993.
(Chemin du Jora n 2.)

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire , à Neuchâtel , vendredi 1
5 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

En sa mémoire, vous pouvez penser au Don Anonyme
de la Faculté de droit et de sciences économiques,

division juridique, Université de Neuchâtel, CCP 20-4130-2

f m m WS m W Ê m m m W m m m m W m W m w m m m m m ^  si 673-78 sH

/ S.
Jonathan, Pascale et Bernard

MOSER-ECABERT ont la j o i e
d'annoncer la naissance d'

Au relie
le 1er mars 1993 à 2 h 47

Maternité de Ch. des Etroits 40
Landeyeux 2087 Cornaux

. 153422-77
^

wmmmmmÊmmmmmWÊmmmm COLOMBIER iiiÉaiMi^^
l Monsieur et Madame Rudolf et Fùgen Kiefer-Opan avec Evren , Blonay,
I Madame et Monsieur Christine et Walter Wagner-Kiefer avec Markus et I

» Stefanie, Nunningen ,
I Monsieur et Madame Heinrich et Marianne Kiefer-Perrier avec Nathalie , I

Horgen ,
Madame Emma Kiefer-Husy, Wangen b/Olten ,
Monsieur et Madame Emil et Margrit Kiefer-Gerber et familles, Wangen 1
b/Olten ,
Monsieur et Madame Hans et Vreny Kiefer-Voitel et familles , Wangen I
b/Olten ,
Monsieur Maurus Gràtzer-Kiefer , Zollikon ,
Madame et Monsieur Erna et Dr Josef Schiirmann-Roth et familles, j
Lucerne,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Paul KIEFER-ROTH I
né le 30 novembre 1913

leur père, beau-père, grand-père , son fils , leur frère , beau-frère , oncle, cousin 1
et parrain survenu le 1er mars 1993 après une brève maladie. Il restera un |
bon exemple pour nous tous.

2013 Colombier , 1er mars 1993.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholi que de Colombier / 1
I Neuchâtel lundi 8 mars 1993 à 14 heures.

S L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.

I Domicile: C. Wagner-Kiefer, Schùrenmatt 20, 4208 Nunningen.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
i à l'Action interconfessionnelle Solidarité Tiers Monde, CCP 30-671-7, Berne, I

à l'Association des Amis de l'Hôpital de la Providence,
CCP 20-3556-7 Neuchâtel ou à toute autre institution humanitaire

SHaaaaaVaaaaVaMHHMaa^̂  si 678-78 wm

mmkmmmmmmmmkmmmmwmmm IE LOCLE mmÊrmmmmmkWmWmmWmmmmWm
Ce qui fait la valeur d'un homme S
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22. i

Madame et Monsieur Myrianne et Roger Vermot-Peçon , leurs filles S
Géraldine et Corinne , au Cerneux-Péguignot;

• Monsieur et Madame Gilles et Chantai Peçon-Page, leurs enfants
Magali et Christophe , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Charles Peçon , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Peçon, Perret , Porret , parentes et alliées ,

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PECOIMm
leur très cher époux , papa , beau-p ère, grand-papa , frère, beau-frè re, oncle,
parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 74me année .

Le Locle, le 28 février 1993.

Le culte sera célébré le jeudi 4 mars, à 10 h 30 au temp le du Locle , suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Roger Vermot-Peçon
Village 8, 2414 Le Cerneux-Péguignot

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Association des Perce-Neige , CCP 23-4234-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

¦aaMMNMHHHaWaMMN  ̂ 98238-78

¦¦¦¦¦aMHHH HHaaal SAINT -BIAISE WBmamSmmmmmmmw Taa&œsm
La famille , les amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathilde DROZ I
font part de son décès. Elle s'est endormie paisiblement dans sa 88me année. I

2072 Saint-Biaise, le 26 février 1993.
(Plage 12)

Plus de découragement!
Voici maintenant le jour du salut. I

II Cor. 6:2. j
Au revoir Tantine chérie.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MaaaaaaalaaaaSaaaaflHaBaVHaVaaxan  ̂ 81676-78 Si
RaVRBMaaVHMMMHHaNHMH^

La Fanfare L'AVENIR d'Auvernier a le pénible devoir de faire part du décès §
de

Monsieur

' Gilbert PECOIM Im
papa de Gilles Peçon , membre actif. .

gajaBajBjsaHajBnBajaaaa^ 15943.78B

r RUE DES TUNNEL S 1
2006 NEUCHÂTEL

161339-371

/ ~\
Sébastien et Nicolas

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Jésabelle
le 28 février 1993

Famille Stéphane DÀNZER

Maternité de Rue des Moulins 2
Couvet 2105 Travers

< 144029-77

V
Comme une petite plume

Laura
a atterri dans son nouveau nid.

Pour la plus grande joie de ses parents
Luciana et Giancarlo

DELLA ROVERE-FALCHINI

Maternité de Prélards 35
Landeyeux 2088 Cressier

 ̂ 81674-77

r 1Ça y est,
l'équipe est au complet

Kenny
s 'est finalement décidé à signer

son contrat avec le team
Florence et Dominique
LEUBA-CRUCHAUD,

le 27 février 1993 à 1 h 32

Maternité Pourtalès Château 9
Neuchâtel 2034 Peseux

. 81675-77 .

Le Conseil d'administration et les collaborateurs de

CHOCOLATS & CACAOS FAVARGER S.A. à Versoix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul KIEFER
père de leur Directeur.

SMNRHMMMNMMMnMMM^

C'est avec une grande tristesse que nous prenons congé de

Paul KIEFER
Président de PROMARCA de 1962 à 1975

Membre d'honneur

Nous avons perd u un ami et un remarquable professionnel, qui pendant de 1
longues années s'est engagé avec passion pour la cause de l'article de i
marque.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de notre cher disparu.

Berne, mars 1993. PROMARCA
Union suisse de l'article de marque I

MHHMNKMNMMMMNNMH 8i6ao-78 Ml

La société des accordéonistes de Métiers « L'Echo de Riaux » a le grand regret i
de faire part du décès de

Madame

Madeleine ADAM I
maman de Paul-André, fondateur de la société, et belle-maman d'Anne- I
Marie , tous deux membres actifs.

A ces chers membres, nous présentons nos sincères condoléances.
ŜmmmmmmWÊKSmmmmmmmmmmmmm lmmmmmmmmmmmmmmmmmmV î 93237.78 tÉl

Les Autorités communales de Travers ont la grande tristesse de faire part du |décès de
Madame

Madeleine ADAM I
mère de Monsieur Paul-André Adam , Ad ministrateur communal.

aaajHjajaMMHW'aaaaaaaMaTWffffl™'"^ 81677 - 73 Wm
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Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25. I

La sœur;
Les neveux et nièces ;
Les petits-neveux et petites-nièces;
L'arrière-petit-neveu ;
Les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine ROHRBACH
qui s'est endormie paisiblement le 27 février 1993, dans sa 86me année,
au Home des Rochettes.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: F. et H. Kaufmann ,
Brandards 16, 2006 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Home des Rochettes, CCP 20-1682-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HMMMMHHaalflM  ̂ 98239-78 1

^""«  ̂ Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
"*1 I $(** â'

re part c'u décès de

\ Ĵ»'sv' Mademoiselle%/, „ft*°

Sibylle OTT
Etudiante en droit

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

Neuchâtel , le 3 mars 1993.
¦aaaSSaWaV MHaWHHHaa^̂  81679-78 1

. S.
Antonella et Franco

FIORENTINI-BONGIOVANNI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 28 février 1993

Maternité de Grand-Rue 8a
Landeyeux 2035 Corcelles

. 81663-77
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¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Le
conducteur du véhicule qui, entre di-
manche et hier, a endommagé une
voiture de marque Nissan Patrol de
couleur noire devant l'immeuble
No 1 3 de la rue des Bouleaux à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 13h 15,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue du Grenier à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue du
Manège, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un autre
Chaux-de-Fonnier, qui venait de la
rue de la Tranchée et s'engageait rue
du Manège, en direction de l'est,
/comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jeanne Chédel, 88 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRES DÉCÈS
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La Chaux-de-Fonds passe!
HOCKEY SUR GLACE / Première ligue : une belle acharnée à Morges

Genève Servette -
La Chaux-de-Fonds 1-2

(0-1 1-1 0-0)
Eaux minérales, Morges. - 2580 spec-

tateurs. - Arbitres: Bregy, Houriet/Es-Bor-
rat.

Buts: 2me Oppliger (Leimgruber-Laczko)
0-1 ; 34me Laezko (Leimgruber, à 4 c 5)
0-2; 38me Regali (Mercier, à 4 c 4) 1-2. -
Pénalités: 2 x 2' contre Genève Servette; 4
x 2' contre le HCC.

Genève Servette: Hagmann; Mercier, Fon-
jallaz; Kaltenbacher, Regali, Honsberger;
Heugebaert, Saurugger; Meylan; Cloux, Gi-
roud, Hermann; Odermatt, Hinni, Corthay.
Entraîneur: Rush.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; D.
Rohrbach, Ott; Chappuis, J.-D. Vuille, Rod;
Raess, F. Vuille; Vuillemin; Leimgruber, Oppli-
ger, Laezko. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A.
Turler.

Notes: Le HCC toujours sans Pahud
(blessé). A la 48me minute, tir de Laezko
dévié par le gardien contre un poteau.
Temps mort pour le HCC à 58'33". Temps
mort pour GS à 59'26". Au même moment,
Larry Rush sort le gardien au profit d'un 6me
joueur de champ. Blessé à 59'30" par le puck
en parant un tir, Leimgruber sort de la pati-
noire aidé par des coéquipiers.

De Morges :
François Pahud

^a* a est fait, et brillamment! Le HC La
Chaux-de-Fonds représentera le
groupe 3 dans le tour final de

promotion en ligue nationale B où il
affrontera Grasshopper et Langenthal,
finalistes des groupes 1 et 2. Il enta-
mera sa campagne mardi prochain, à
Langenthal. Au vu de ce que la forma-
tion de Riccardo Fuhrer a présenté tout
au long des play-offs, elle paraît en
mesure de se tailler une place en ligue
nationale. Mais ça, c'est de la musique
d'avenir!

Venons au match d'hier soir, que le
HCC a remporté de haute lutte (c'est le
cas où jamais de le dire!), au terme
d'une belle qui n'a pas atteint le niveau
technique de la revanche de samedi aux
Mélèzes mais qui n'a pas été avare en
suspense elle non plus, Genève Servette
ayant à nouveau remplacé son gardien
par un joueur de champ au cours de
l'ultime minute. Cette fois, cependant, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas cru à la
victoire avant terme et c'est en grands
vainqueurs qu'ils ont quitté la patinoire
des Eeuax minérales de Morges où ils
auront donc vaincu les Servettiens à
deux reprises. Ce simple exploit mérite
bien le titre de champion de groupe.

Bien qu'elle se soit dessinée après 69
secondes de jeu déjà grâce à un but
d'Oppliger qui avait déourné dans le
filet un habile service de Leimgruber, la
voictoire neuchâteloise a mis beaucoup,
beaucoup de temps à prendre vraiment
forme. En fait, nous n'y avons cru qu'au
dernier coup de sirène, tant la formation

BAUME - KALTENBA CHER - MURISIER - REGALI - Les Chaux-de-Fonniers joueront contre Grasshopper et Langenthal.
Pierre Treuthardt

henevoise a mis d'ardeur, de ténacité et
de rage à la contester. Le mérite des
« bleu-blanc-jaune » n'en est que plus
grand.

— La Chaux-de-Fonds a eu la
chance de pouvoir marquer un but au
début du match, remarquait Paul-André
Cadieux, l'entraîneur de Fribourg qui a
suivi la partie flanqué de son adjoint,
François Huppé.

Certes, l'ouverture de la marque a
constitué pour les protégés du président
Monnat un avantage important. Sur le
plan psychologique, tout d'abord, car,
menés d'emblée au score, les Genevois
ont alors affiché une nervosité qui les a
empêchés de réussir les actions tran-
diantes qui avaient été les leurs samedi
aux Mélèzes. Mais c'est surtout sur le
plan tactique que le but d'Oppliger a
été utile au brillant Baume et à ses
coéquipiers. Les Chaux-de-Fonniers se
sont en effet rapidement trouvés dans la
situation que souhaitait leur entraîneur, à
savoir une position favorisant le jeu d'at-
tente sans pour autant laisser échapper
toutes les possibilités de contre-attaquer
de loin grâce à d'excellentes sorties de
zone. On les a sussi vus poser de gros
problèmes à la défense genevoise, en
posant leur jeu très haut sur la patinoire,
ou user intelligemment du dégagement
interdit.

Situation favorable donc mais encore
fallait-il être capables d'en tirer parti
jusqu'au bout. Car Les Regali, Honsber-
ger et autres Cloux et Corthay n'ont pas
ménagé leurs forces dans l'espoir de
renverser la vapeur. Ils ont affiché au
moins autant de courage et de force
morale que les Neuchâtelois, ces Gene-
vois qui n'ont pas fléchi, bien au con-
traire, après avoir encaissé un but en
supériorité numérique (Laezko sur service
de Leimgruber à la 34me minute). Mais,
ils ne se sont pas montrés suffisamment
imaginatifs — ou lucides — pour pren-
dre en défaut des Chaux-de-Fonniers
soudés, compacts, devant un Jean-Luc
Schnegg effarant d'aisance.

Ainsi, le HCC a mérité son succès pour
sa foi comme pour son habileté à tirer
parti de toutes les situations. Il bénéfi-

ciera d'une semaine de repos elle aussi
bien méritée.

OF. P.
Le point

Play-offs, 3me match. — Groupe 1 :
Grasshopper - Uzwil 6-1 (2-0 2-0 2-1). GC
qualifié pour le tour final (2-1). Groupe 3. A
Morges: Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds 1-2 (0-1 1-1 0-0). La Chaux-de-Fonds
qualifiée pour le tour final (2-1). Grasshop-
per, Langenthal et La Chaux-de-Fonds vain-
queurs de groupe.

Samedi 6 mars: Grasshopper - Langen-
thal. Mardi 9: Langenthal - La Chaux-de-
Fonds, etc.

Ligue B: Thurgovie - Langnau 4-3.
Thurgovie se maintien en ligue B, Lan-
gnau est relégué en 1 re ligue.

Renault
annonce

la couleur
A l'heure où la Formule 1 s'ap-

prête à connaître une vraie révolu-
tion dans ses règlements, Renault
annonce sans ambages la couleur:
un deuxième doublé (pilote et mar-
que) est le clair objectif de l'écurie
Williams-Renault.

— Nous allons remettre nos
deux titres en jeu. Ce serait une
consécration de réussir le doublé,
une façon de montrer au public que
nous n'avons pas gagné par
hasard, souligne Patrick Faure, le
président de Renault-Sport, qui af-
firme que le motoriste français n'a
aucune envie de se désengager de
la FI , sauf si...

- Nous n'avons pas de raison
de quitter demain une aventure qui
nous apporte beaucoup. Pour cela,
il ne faut pas que de nouvelles
règles du jeu rendent sans objet
l'investissement financier et humain
que nous acceptons de faire en FI,
ou nous empêchent de faire valoir
notre savoir-faire. La date limite
dépend donc très largement du ca-
dre réglementaire dans lequel évo-
lue la Formule J.

La menace est à peine voilée
pour les autorités mondiales du
sport automobile qui ont annoncé
jeudi dernier à Paris de profondes
modifications en FI. A partir de
1994 (si les décisions sont entéri-
nées le 18 mars prochain par un
vote du Conseil mondial de la Fé-
dération internationale de l'auto-
mobile), le même moteur devra te-
nir essais et course (600 km au lieu
de 300) et la suppression de l'assis-
tance technologique qui favorise les
gros constructeurs comme Renault
(suspensions actives, freinage ABS,
transmission automatique, etc.) sera
totale. Les liaisons radio stand-pilo-
tes seront aussi remises en cause.

— Le vrai problème, c'est de
définir un règlement qui ne ramène
pas la Formule ! au rang d'une
discipline mineure. Et pour cela, il
faut laisser assez de champ aux
ingénieurs pour s 'exprimer. Surtout
que ce règlement ne soit pas sans
cesse modifié, en particulier pour
sanctionner telle ou telle écurie dont
on trouve les performances gênan-
tes, remarque Patrick Faure, étonné
que «ce débat qui vise à niveler les
valeurs ait été engagé après que
Williams et Renault ont dominé une
saison, une seule saison, alors que
nul censeur ne s 'était manifesté des
années durant lorsque McLaren et
Honda survolaient la FI ».

Pour la saison 1993, qui débu-
tera le 14 mars lors du Grand Prix
d'Afrique du Sud à Kyalami, Pa-
trick Faure estime que «la bagarre
sera beaucoup plus serrée qu 'on ne
le croit. A la fin de la saison der-
nière, nos meilleurs adversaires
avaient considérablement réduit
l'écart».

Senna en piste
Ayrton Senna, trois fois champion

du monde de Formule 1, effectuera
aujourd'hui à Silverstone ses pre-
miers essais au volant de la nou-
velle McLaren MP4/8, a-t-on ap-
pris à Lausanne, siège suisse du
commanditaire du pilote brésilien.

Senna, qui a eu de longues dis-
cussions en Angleterre avec Ron
Dennis, le patron de l'écurie britan-
nique, puis en Suisse, avec son prin-
cipal commanditaire, a donc pris la
décision d'essayer ce matin la nou-
velle monoplace désormais propul-
sée par un moteur Ford Cosworth
V8, dont il ignore encore tout des
caractéristiques techniques. Le Brési-
lien devrait prendre ensuite une dé-
cision quant à son avenir immédiat
en Formule 1. /ap-si

Promotion en Ire ligue

Saint-lmier - Tramelan
3-2 (1-1 2-0 0-1)

Patinoire de l'Erguel: 633 spectateurs.
— Arbitres: MM. Frioud et D'Ambroggio.

Buts: 8me Dietlin-Gobat 1-0; 15me Bieri
1-1 ; 33me Dubail Vuilleumier Yves 2-1 ;
38me Houriet sur passe de Dubail 3-1;
41 me Brunner sur passe de Wirz 3-2. —
Pénalités : 8 x 2'; Tramelan 9 x 2'.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Ryser;
Hinni, Houriet, Dubail; Dietlin, Vuilleumier
Thierry; Terraz, Delalay, Aebischer; Gobât,
Marchand; Vuilleumier Yves, Nikles, Tanner,
Vuilleumier Pascal.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Habeg-
ger; Morandin, Raetz, Giovannini; Kauf-
mann, Wirz, Brunner; Ramseier, Bieri, Vuil-
leumier Olivier; Feusier, Gigon, Hecken-
dorm; Voirol, Nicolet, Houlmann.

Pour avoir joué la tête dans le sac
pendant toute la durée de la rencontre,
Tramelan a offert la victoire à son adver-
saire imérien. Cela est d'autant plus ra-
geant pour lui que le score ne reflète pas
une quelconque supériorité des gens du
Bas mais bien plutôt une incapacité viscé-
rale, chez les Tramelots, à aborder serei-
nement un match de finale.

Privé de quelques-uns de ses meilleurs

éléments, le HC Saint-lmier a joué deux
cartes: celle de l'engagement incessant et
celle de la rigueur tactique. On reconnaît
bien là la patte de l'ex-bombardier
biennois Dan Poulain. Le premier tiers-
temps, médiocre à cause de la nervosité
très apparente, se terminait sur le score
de 1-1. Bieri, après 14'54", répondait à
une réussite de Dietlin.

Dans la deuxième période, pourtant
largement à l'avantage territoriale des
hommes de Jean Helfer, Saint-lmier sco-
rait à deux reprises. Tramelan n'allait
pas se relever du véritable camouflet que
lui infligeait Vuilleumier et Houriet. Mal-
gré un acharnement, souvent aveugle il
est vrai, et une réussite précoce de Brun-
ner, les Tramelots se montraient incapa-
bles durant tout l'ultime tiers-temps de
revenir à la hauteur de leur adversaire.

Chapeau bas donc à l'équipe de Dan
Poulain pour sa combativité. Quant au
HC Tramelan, il semble tenaillé par la
peur lorsque revient le temps des finales,
/mb

Classement: 1. Monthey 2-4; 2. Octo-
dure 2-2; 3. Saint-lmier 2-2; 4. Tramelan
2-0. Demain: Tramelan - Monthey.

Noir et blanc
HOCKEY SUR
GLACE - Stéphane
Schorpp, de Peseux,
a 20 ans et arbitre
déjà des matches
de Ire ligue. Il nous
en parle. oig- &
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CAHIER fil
• Football: Chapuisat

rencontrait Hasler... Page 25

# Volleybalh on a joué
en Ire ligue Page 29

Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1992-93

I Concours u FOOT-Sprint », L'EXPRESS

I 
Question: citez dans l'ordre les trois premières équipes du tour final du ¦

championnat de Suisse 1992-93.

I 3
Question subsidiaire : donnez le nombre de penalties qui
seront tirés au cours du tour final pour le titre. I

¦ Nombre de penalties J

M"", M'", M ]
¦ Rue 1

NP et localité 

I A envoyer à L'EXPRESS â jConcours «FOOT-Sprint» .-ISA39, rue Pierre-à-Mazel OnT
1 2001 Neuchâtel w 1

Dernier délai pour l'envoi, jeudi 4 mars à minuit.



6% durant 3 ans + AIDE AU FINANCEMENT VOUS
SONT GARANTIS PAR LES VENDEURS

À L'ACHAT D'UNE VILLA DE 6 PIÈCES AU LANDERON/NE
. Pour tous renseignements et visites : tél. (038) 51 16 56 & (032) 88 11 17.
V 81582-122^

A vendre dans localité à l'ouest de
Neuchâtel, proche du centre , dans
quartier tranquille et ensoleillé

Belle propriété
de grand confort

8 pièces, 3 salles d'eau, W. -C. séparé,
garage, surface habitable de 280 nr
environ + nombreuses dépendances,
terrain arboré de 1000 m2 environ. Pos-
sibilité d'aménager un bureau ou cabi-
net médical, etc.
Tél. (038) 24 77 40. 81335-122

h L̂mmmmmmfmTTË ILaaaai aaaâ aalaaai

HAUTERIVE
Dans immeuble neuf en PPE,
situation privilégiée, zone de ver-
dure, proche des transports pu-
blics.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4% pièces env. 105 m2

tout confort , agencement au goût
du jour , terrasse-balcon. Accès
au bord du lac par chemin privé.
Dès Fr. 355.000.-.
N'hésitez pas, contactez-nous
pour une visite !
Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 153316-122

UNPI ...UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERB ¦

À VENDRE
à Gletterens

magnifique terrain
à bâtir de 381 6 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
4O04j M22 .

A vendre
au Val-de-Ruz de particulier

terrain équipé 800 m2
ensoleillement optimal, bonne situa-
tion, possibilité de 2 villas mitoyen-
nes, prix intéressant. 153333-122
Tél. (038) 53 40 51 (répondeur)
ou (039) 41 34 25 (le soir).

OFFICE DES POURSUITES
Ĵf 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra , par enchères publiques,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à DUBOIS Florian Gilbert,
à Buttes et DUBOIS née Garcia Georgina, à Saint-Aubin.

Le jeudi 25 mars 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de Buttes : Parcelle 2830, Champs-du-Noyer (Possena), plan
folio n° 108, bâtiment 125 m2, place-jardin 896 m2. Il s'agit d'une maison
uni-familiale de construction récente composée au sous-sol de dépendan-
ces, au rez-de-chaussée d'un garage, chambre, cuisine, séjour, W. -C-
douche et au 1e' étage de 3 chambres, W. -C. -bains et galetas.
Estimation cadastrale, 1972 (sans bâtiment) : Fr. 400.-
Assurance-incendie (en cours d'évaluation) :
Estimation officielle, 1993 : Fr. 450.000.-
Année de construction : 1991
Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné , ainsi qu'au
rapport de l' expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le jeudi 25 février 1993.
Conformément à la loi , la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Reg istre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le lundi 8 mars 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 3 février 1 993.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
143349.122 C. Matthey

A vendre à Saint-Biaise , avec vue sur
le lac et les Alpes

charmant
appartement

de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, grande
terrasse, cave et place dans le garage
collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 51333- 122
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| «* Votation cantonale, 6 et 7 mars 93
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JJ NON à la fermeture du Gymnase
¦s ^^

J B
¦T ¦¦

S H
c 1s ô
8- «n« w Aujourd'hui : fermeture du plus
| petit gymnase de
i m Suisse.
3; %#0 î  Demain : démantèlement de la
= ^  ̂ plus petite université
8> mm. d'Europe , celle de
1 --* Neuchâtel ?

i o
1 <A
j» H Ne faites pas au Vallon ce
-s pi que vous ne voulez pas que
" Berne fasse au Canton !
" P,3, 81555-110

j  ̂ Votez NON à la révision de la loi
a. U cantonale sur l'enseignement

«s secondaire supérieur !
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L 
A vendre à Neuchâtel, situation I
dominante et tranquille , vue sur le g
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5% pièces

2 salles d'eau + W. -C. séparés, I
salon-salle à manger avec chemi- I
née, garage pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 81334.122 I

[# VENTE - ECHANGE »l j
IMMEUBLE AVEC CAFÉ-RES-
TAURANT-PUB AGENCÉ pour f80 places , grande salle pour
120 personnes, appartement de
6 pièces

| CONTRE VILLA OU APPARTEMENTS |

Ecrire à Boîte postale 393,
2001 Neuchâtel. 152826 122
La âa^H^HHHHMH

A vendre à Saint-Biaise

appartement I
VA pièces I

(duplex) 80 m2. Fr. 250.000.-. I .
Atelier Imarco S.A., Gare 10 I
2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 153348122 J ¦
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT'BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m1* balcon. Place de parc.
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813-- +charges
415 153319-122

r* «-»-« • " ™ MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
ls 4% pièces env. 105 m2
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A vendre à Saint-Biaise SAINT"BLAISE l NPA/Localité: 
_ Près du lac et des transports publics. . . . 9331 7

f innf ll'tPItIPnt Dans petit immeuble neuf. I ^ "dressera:
UUUUI ICII IC II I  T 

y  . „ . ,. Home+Foyer, 1018 Lausanm 18.
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Atelier Imarco S.A., Gare 10 HflBHliUw HALS HERD
£ .. ,!yî "Z„ r r -  r r -  BaBlUAîialà^̂ HMMCaÉÉaaaaaaaaïaalaaaai Architecture et construction à prix fixes.
Tel. (038) 33 55 55. 153348-122 ¦ ¦ W^W^T/TTSL
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A vendre à
Fontainemelon,

sur plans (finitions
au gré du preneur),

dans petit
immeuble

magnifiques
appartements

3% pièces
en duplex

Fr. 298.000.- .
4Vi pièces
avec jardin

Fr. 395.000.-.
Pour tous

renseignements :
Tél. 81558-122
038 / 53 40 40.



Rosset retrouve
Agassi

EEZZZZnHaaaaH^

« m ictorieux au premier tour 3-6 6-2
^m 6-0 de l'Uruguayen Diego Perez

(ATP 1 35) en 1 heure et 45 minu-
tes, un «lucky loser» qui a remplacé au
dernier moment l'Australien Mark
Woodforde, blessé à une cuisse, Marc
Rosset (ATP 33) va retrouver aujour-
d'hui à Indian Wells l'homme qu'il au-
rait tant voulu battre en décembre
dernier à Fort Worth: André Agassi. Le
«Kid» de Las Vegas, qui a remporté il
y a trois jours à Scottsdale le 19me
titre de sa carrière, se dresse en effet
sur la route du champion olympique.

— Je me réjouis de le rencontrer ici
à Indian Wells. J'aurais tellement aimé
l'affronter à Fort Worth pour le point
décisif de la finale de la Coupe Davis,
soulignait Marc Rosset.

Même s'il n'a pas été des plus con-
vaincants face à Perez, le Genevois
peut aborder ce choc avec une réelle
confiance. D'une part, il a prouvé par
le passé qu'il était l'homme des grands
rendez-vous. D'autre part, il reste sur
une victoire contre Agassi, l'an dernier
en huitième de finale du tournoi de
Scottsdale (6-4 7-6), sur une surface
identique qu'à Indian Wells.

Marc Rosset sait parfaitement qu'il
devra entamer sa rencontre contre
Agassi dans toutes autres dispositions
que face à Perez. Devant l'Uruguayen,
31 ans le 9 février dernier et dont le
meilleur classement mondial est une
27me place en juillet 1984, le Gene-
vois a connu une mise en train des plus
laborieuses. Il a en effet été mené 6-3
2-0 avant de gagner les... douze der-
niers jeux du match!

Marc Rosset a eu besoin d'une qua-
rantaine de minutes pour trouver ses
marques sur le court No 3 du magnifi-
que complexe d'Indian Wells. Une fois
réglé, il a livré un véritable cavalier
seul.

— // valait mieux que Marc con-
naisse de tels problèmes d'adoption
aujourd'hui que demain face à Agassi,
soulignait son coach Stéphane Obérer.
Hier soir, Marc Rosset a repris le che-
min des courts pour mettre l'accent sur
son service. Face à Perez, l'efficacité
de sa mise en jeu n'avait, en effet, rien
eu de diabolique avec 5 aces contre 5
doubles fautes et 56% de réussite en
première balle, /si

Borussia Dortmund sans idées

w

FOOTBALL/ Quarts de finale de la Coupe de l 'UEFA

AS Roma -
Borussia Dortmund

1-0 (0-0)
Rome. Stade olympique. - 41.350

spectateurs. — Arbitre: Van der Elde (Hol).
But: 66me Mihajlovic 1-0.
AS Roma: Cervone; Aldair (88me Tem-

pestilli); Garzja, Benedetti, Piacentini; Bo-
nacina, Hâssler, Giannini, Mihajlovic; Carne-
vale (77me Muzzi), Rizzitelli.

Borussia Dortmund: Klos; Zelic; Schmidt ,
Schulz; Reuter, Zorc, Rummenigge, Poschner,
Kutowski; Povlsen (83me Sippel), Chapuisat.

Avertissements : 8me Rizzitelli; 36me
Bonacina; 64me Piacentini; 68me Reuter.
Expulsion: 79me Bonacina (2 avertisse-
ments).

A u  
stade olympique, sous une

pluie battante, le Borussia Dort-
mund a fait connaissance avec

l'étonnant réalisme des Italiens. Battus
1 -0 par une AS Roma pourtant bien
terne en match aller des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA, les Alle-
mands n'ont peut- être plus les meilleu-

res cartes en mains dans l'optique de
la seconde manche, le jeudi 1 8 mars au
Westphalenstadion. Incapables de
piéger la défense romaine, Chapuisat
et les siens devront sortir un tout grand
match pour poursuivre cette aventure
européenne.

Dans cette rencontre bien décevante,
marquée par une multitude d'arrêts de
jeu, la décision est tombée à la 66me
minute, avec cette reprise extraordi-
naire du pied droit de Mihajlovic, qui
ne laissait aucune chance au portier
Klos. Le... gaucher de Belgrade a inscrit
là son premier but sous les couleurs de
l'AS Roma.

En première mi-temps, la Roma n'a
construit qu'une seule action digne de
ce nom. A la 44me minute, Rizzitelli
déviait habilement le ballon de la tête
pour Giannini. Mais le capitaine romain
se heurtait à Klos, sorti à la perfection.
Pour le reste, les Romains, qui n'ont pris
qu'un minimum de risques, ont été fort
décevants malgré quelques petites ac-

célérations de Hâssler, le héros du
match contre la Juventus deux jours
plus tôt.

Dortmund n'a pas su exploiter l'éton-
nante passivité des Italiens avant la
pause. Les protégés d'Ottmar Hitzfeld
passaient tout près du bonheur à la
37me minute. Sur un coup franc accor-
dé pour une faute sur Chapuisat, Zelic
alertait Schulz dont la frappe du gau-
che était détournée du bout des doigts
par Cervone. Sur le corner tiré par
Chapuisat, Cervone était tout heureux
d'être sur la trajectoire de l'habile dé-
viation de la tête de Schmidt. A la
reprise, les Italiens exerçaient enfin une
certaine pression avec une balle en or
pour Carnevale à la 58me minute et la
réussite de Mihajlovic huit minutes plus
tard.

Même réduite à dix à la 79me mi-
nute après l'expulsion de Bonacina, la
Roma n'a eu aucune peine à contenir
les timides assauts de Dortmund. Le
gardien Cervone n'était alerté qu'à
une seule reprise avec un tir de Schulz
qu'il renvoyait des points.

Face à une équipe qui était prête à
lui faire un pont d'or pour son transfert,
Stéphane Chapuisat n'a pas justifié sa
réputation. Même si la physionomie de
la rencontre l'a desservi, avec un faux
rythme pendant 90 minutes, le Vaudois
n'a pas pu conduire une seule action
d'éclat. Malheureux dans ses enchaîne-
ments, «Chappi» a plutôt travaillé
dans l'ombre. Au match retour, le scé-
nario sera, espère-t-on pour lui, bien
différent, /si

Hier soir
Coupe de l'UEFA, quarts de finale: AS

Roma - Borussia Dortmund 1-0 (0-0); Real
Madrid - Paris Saint-Germain 3-1 (2-0);
Feyernoord - Spartak Moscou 0-1 (0-1).

A venir

Champion
Ce soir, 20h30. - Groupe A: FC Bru-

ges - Glasgow Rangers; CSCA Moscou-
Olympique Marseille. — Groupe B: PSV
Eindhoven - IFK Goeteborg; FC Porto - AC
Milan.

Les classements. - Poule A (2 mat-
ches): 1. Olympique Marseille 3 (+3);  2.
Glasgow Rangers 3 ( + 1 ); 3. FC Bruges 2;
4. CSKA Moscou 0. - Poule B (2 mat-
ches) : 1. AC Milan 4 ; 2.IFK Gôteborg 2 ; 3.
PSV Eindhoven 1 ; 4. FC Porto 1.

Coupe des coupes
Ce soir, 18h: Sparta Prague - Parme. —

Demain. - 20h: Royal Anvers - Steaua
Bucarest. - 21 h: Olympiakos - Pirée -
Atletico Madrid.

Coupe de l'UEFA
Ce soir, 1 8 h 1 5 : AJ Auxerre - Ajax Ams-

terdam. — Demain, 20 h 30: Benfica Lis-
bonne - Juventus Turin.

Frédéric Chassot a d'emblée
flambé sous le maillot bâlois. Il
n'y a là rien d'étonnant. Nous
sommes même convaincu que le
Fribourgeois - dont on rappellera
qu'il a été prêté par Xamax jus-
qu'à la fin de la saison - va régu-
lièrement s 'illustrer dans le tour
de promotion/relégation. Pour
deux raisons: d'abord parce que
l'homme a du talent; ensuite
parce que uFrédyn n 'est jamais
aussi fort que lorsqu 'il se sent
meurtri dans son orgueil...

Son talent. Est-il besoin de dire
ici que Chassot est un joueur très
rapide ? Que grâce à sa pointe de
vitesse et surtout un démarrage
hors du commun, il fait trembler
les défenseurs ? Et puis Frédéric
se fait parfois l'auteur de gestes
déroutants, que lui-même ne
pourrait peut-être pas expliquer...
Le néo-Bâlois peut ainsi manquer
l'immanquable, mais nous nous
souvenons aussi de buts inscrits
dans des angles qui n'existaient
pas. Sans oublier les buts qu'il
fait marquer à ses coéquipiers.

Seulement voilà, le comporte-
ment du Fribourgeois n'est pas
toujours à la hauteur de son ta-
lent. Et nous ne parlons pas ici de
son attitude en dehors des ter-
rains, qui, si elle n 'est pas sans
reproches, ne regarde que lui.
Non, nous pensons plutôt à cette
façon qu'il a d'envisager sa rela-
tion avec l'entraîneur. Que ce der-
nier le fasse jouer d'entrée et
Chassot considérera que le plus
gros est fait. Que l'entraîneur le
fasse entrer en cours de jeu et
«Frédy» n'aura qu'une envie,
une immense envie, celle de
prouver que c'était une erreur de
lui attribuer un rôle de rempla-
çant.

De là vient sa réputation de
joker. Plus le Fribourgeois aura
l'impression - à tort ou à raison -
d'être victime d'une injustice, plus
il sera diabolique pour l'équipe
adverse. Sa principale motivation
est alors la suivante: donner tort
à son entraîneur en faisant le
meilleur match possible. C'est
pour cette raison que Chassot,
après avoir marqué ou fait mar-
quer, a toujours eu un regard
pour Gress, Hodgson ou Stielike.
Quand ce n'était pas un geste...
Mais Frédéric se trompait de ci-
ble. Car ses entraîneurs successifs
étaient bien sûr les premiers con-
tents du but marqué (des entraî-
neurs, soit dit en passant, qui ont
plus ou moins bien exploité les
qualités du bonhomme: pourquoi
diable le faire jouer dans l'axe
quand il est imprenable le long
de la ligne ?).

A Bâle, le Fribourgeois doit ap-
prendre à canaliser sa fougue
dans une seule direction, celle qui
servira ses propres intérêts (et
donc ceux de son équipe), et ne
plus jouer dans le but de prouver
à Xamax, à son nouvel entraî-
neur (Friedel Rausch) ou à qui
que ce soit d'autre qu'il a du ta-
lent.

Tout le monde sait qu 'il a du
talent. Il en est même beaucoup
qui aimeraient revoir uFrédy-la-
menaceu à la Maladière à la fin
du mois de juillet. Nous sommes
de ceux-là. Car en dépit des mau-
vais côtés du personnage (il en a
de bons aussi), ses gestes parfois
déconcertants nous manquent
déjà.

0 Pascal Hofer

le tas Chassot

Quelle fin de match !
Real Madrid -

Paris St-Germain 3-1 (2-0)
Stade Bernabeu. — 50.000 spectateurs.

- Arbitre: Elleray (GB).
Buts: 30me Butragueno 1-0; 34me Za-

morano 2-0; 49me Ginola 2-1 ; 90me Mi-
chel penalty 3-1.

Expulsion: 90me Roche. — Avertisse-
ments: 5me Milla; 25me Fournier; 28me
Sanchis; 30me Colleter; 51 me Sassus;
75me Lasa.

Real Madrid: Buyo; Sanchis; Nando, Ra-
mis, Lasa; Michel, Milla (60; Llorente),
Hierro, Luis Enrique; Butragueno (64me Es-
naider), Zamorano.

Paris St-Germain: Lama; Sassus (65me
Llacer), Roche, Ricardo, Colleter; Fournier,
Le Guen, Guerin, Valdo; Weah (87me
Bravo), Ginola.

D

ans un stade Bernabeu à moitié
plein, le Paris St-Germain a long-
temps cru préserver fort bien ses

chances d'accéder aux demi- finales de
la Coupe des vainqueurs de coupes.
Mais un penalty transformé par Michel
à l'ultime minute, conjugué avec l'ex-
pulsion de Roche, remettait tout en
question. Le Real Madrid abordera le
match retour avec un avantage de
deux buts (3-1 ).

Les Parisiens connurent une fin de
partie difficile et malheureuse mais jus-
qu'au bout, leurs actions de contre re-
présentèrent une menace constante.
Colleter faillit égaliser à la 89me. Le
résultat aurait sans doute été différent
si Lama n'avait pas encaissé un but
stupide à la 30me minute. En outre, le
Brésilien Valdo, l'habituel meneur de
jeu, n'eut pas son rendement habituel.
En revanche, son compatriote Ricardo
se distingua longtemps en défense en
compagnie de Roche qui manquera
beaucoup dans quinze jours.

Privé de Prosinecki forfait de der-
nière minute, le Real aborda la rencon-
tre avec un stoppeur inexpérimenté,
Ramis, à la place de Rocha blessé.
Sous l'impulsion de Michel, toujours
aussi précis dans ses ouvertures et ses

centres, la formation espagnole eut le
plus souvent l'initiative des opérations.
Le gardien Buyo et le libero Sanchis
accomplirent parfaitement leur beso-
gne. En attaque, Zamorano, à la dé-
tente prodigieuse, eut à souffrir de
l'égocentrisme de Luis Henrique. Le
remplacement de Butragueno ne parut
pas se justifier.

La défense parisienne était aux
abois dès le coup d'envoi. En moins de
cinq minutes, elle concédait cinq coups
de coin. La formation française desser-
rait l'étreinte cependant. A la 17me
minute, un superbe mouvement collectif,
esquissé par Ginola, poursuivi par
Fournier, offrait à Weah décoché un
coup de tête terrible sur un centre de
Sassus. Sanchis suppléait son gardien.

Les visiteurs, qui paraissaient capables
d'un exploit à Madrid, encaissaient
pourtant deux buts en l'espace de qua-
tre minutes. A la 30me, Lama commet-
tait une grosse faute de placement sur
un corner botté par Michel et Butra-
gueno, de la tête, ouvrait aisément la
marque. Les deux compères étaient à
l'origine du deuxième but: l'attaquant
anticipait sur une ouverture du demi et
devant la cage française, il glissait le
ballon à Zamorano heureux de profiter
de l'aubaine. Sur le premier coup de
coin accordé au PSG, Ginola déviait le
ballon de la tête hors de portée de
Buyo lequel était trahi par le placement
défectueux de ses défenseurs.

Les événements se précipitaient dans
les ultimes minutes. Après une percée de
Colleter qui échouait in extremis, le Real
Madrid bénéficiait tout à la fois d'un
penalty et d'une expulsion de Roche
pour main. Michel transformait le pe-
nalty en deux temps, soit en reprenant
le tir dévié par Lama, /si

Fusion genevoise
m fin de promouvoir et de financer

XV le basketball à Genève, les qua-
tre clubs genevois, Champel, Ber-

nex, Versoix et Chêne, ont décidé
d'unir leurs efforts en ce qui concerne
les équipes fanions en créant l'Associa-
tion Genève Basket (AGB).

Le principe de la fusion prévoit le
retrait des premières équipes de cha-
que club au profit de deux équipes
genevoises uniques évoluant en LNA et
LNB, représentées par deux nouveaux
clubs à créer, avant le 30 mars pro-
chain, afin que la FSBA puisse entériner
l'affaire. Les mouvements Jeunesse res-
teront, quant à eux, à la charge des
clubs déjà existants. Les clubs concernés
doivent encore se rencontrer lors d'une
assemblée extraordinaire pour signer
un accord afin de préserver un pay-
sage du basket genevois prédéfini par
l'AGB.

L'AGB ne poursuit que le seul but de
financer les équipes. En aucune ma-
nière, elle ne portera ombrage à l'As-
sociation cantonale de basket amateur
(ACGBA). /si

Milan au Portugal
Ligue des champions

m près deux mois et demi d'hiber-
MX nation, les Coupes européennes

de football sont de nouveau
d'actualité cette semaine avec, notam-
ment, la troisième journée de la Ligue
des champions, dont les quatre matches
auront lieu ce soir à 20h30.

L'intérêt de la poule finale de l'ex-
Coupe des clubs champions européens
- deux groupes de quatre équipes, le
premier qualifié pour la finale -, mise
en place pour la deuxième saison d'af-
filée par l'UEFA, risque de tourner court
aujourd'hui en cas de nouvelle victoire
de l'Olympique de Marseille (groupe
A) et de l'AC Milan (groupe B). Après
deux journées, l'OM de Bernard Tapie
et l'AC Milan de Silvio Berlusconi sem-
blent, en effet, avoir les meilleures
chances d'être les deux heureux élus
pour la finale du 26 mai, probable-
ment au stade olympique de Munich.

Dans le groupe A, l'OM du rusé
entraîneur belge Raymond Goethals se
rendra à Berlin y affronter le CSCA
Moscou, qui compte deux défaites en
deux matches et n'a plus rien à voir
avec l'équipe qui avait fait sensation
en éliminant le FC Barcelone, tenant du
titre, en huitième de finale. Déjà péna-
lisé par le fait d'être obligé de rece-
voir à l'étranger dans cette poule fi-
nale (Berlin après Bochum au tour pré-

cédent), le club de l'Armée Rouge ris-
que de manquer aussiance, qui sera
pourtant handicapé par l'absence de
son défenseur international Basile Boli
(opéré au ménisque externe droit) et
celle, probable, de son attaquant alle-
mand Rudi Voeller (blessé aux côtes).

Une semaine après le succès de la
Squadra azzurra au stade de Das An-
tas face au Portugal (3-1), en élimina-
toires de la Coupe du monde 1994,
l'AC Milan, dans le groupe B, ira cher-
cher une probable qualification pour la
finale sur ce même terrain contre le FC
Porto, distancé après sa défaite à Gô-
teborg (0-1).

Fort de son invincibilité-record de 56
matches dans le calcio et de l'efficacité
retrouvée de Jean-Pierre Papin (17
buts en 21 matches officiels dont 8 au
cours des cinq derniers), le club lom-
bard tentera de poursuivre son sans-
faute européen (six matches, six victoi-
res). Il en a les moyens, même s'il devra
sans doute se passer des services de
Frank Rijkaard, blessé. Son effectif est
en effet suffisamment riche pour lui per-
mettre d'oublier cette absence comme
d'ailleurs celle de Marco Van Basten.
C'est le Croate Zvonimir Boban qui
devrait être appelé pour remplacer
Rijkaard./si

L'ANF
solidaire

L

e numéro 3 de la Gazette de
l'ANF, bulletin officiel de la com-
mission technique de l'Association

neuchâteloise de football, vient de sor-
tir de presse. Tirée à 2500 exemplai-
res, distribuée gratuitement à tous les
clubs du canton, aux dirigeants, entraî-
neurs, arbitres et aux mouvements ju-
niors, cette Gazette relate le travail
accompli dans des secteurs aussi divers
que la formation des entraîneurs, les
sélections cantonales juniors, l'éthique
sportive, ou encore le football éducatif.

Dans ce numéro 3, la Gazette de
l'ANF, qui a passé de 8 à 12 pages, a
toutefois mis l'accent sur un sujet qui n'a
rien à voir avec l'aspect technique du
football: les Cartons du cœur.

Les Cartons du cœur, c'est cette cam-
pagne de solidarité mise sur pied par
l'entraîneur des juniors F du FC Comè-
te-Peseux, Laurent Borel, visant à récol-
ter le maximun de produits de pre-
mière nécessité à l'intention des familles
neuchâteloises dans le besoin.

L'ANF soutient cette action, issue des
milieux footballistiques en décembre
1 992, et qui a pris depuis lors un essort
considérable. Elle encourage tous les
entraîneurs et leurs juniors à suivre
l'exemple de Laurent Borel et à l'épau-
ler dans sa démarche, /comm

¦ TENNIS - Rickenbach (Turgovie).
Championnats de Suisse en salle. 1er
tour. Messieurs: Strambini (Les Gene-
vez/N2/7) bat Hoop (Gattikon/N3)
7-6 (8-6) 6-3. Dames: G.Widmer
(NeuchâtelI/R1/Q) bat D.Dupuis
(Branmois/Rl/Q) 6-3 6-2. /si

¦ SKI ALPIN - Interrompu la
veille en raison des mauvaises
conditions atmosphériques, le su-
per-G masculin des Mondiaux ju-
niors de Colère a donné lieu à un
doublé italien, Massimiliano lezza
s'imposant devant Maurizio Feller.
Le Suisse Jùrg Grùnenfelder s'est
classé 6me à 1 "35. Le classement
du Neuchâtelois Didier Cuche ne
nous est pas parvenu. A Monte-
camp ione, le slalom géant féminin
a dû être renvoyé à cause du
brouillard, /si- M-

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Enghien
dans le Prix de Sedan (3me course,
18 partants): 8 - 1 1  - 7 - 9 - 16.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 292,00

- Dans un ordre différent: 151,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 6407,50

- Dans un ordre différent: 251,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 38,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 88.950,20

- Dans un ordre différent: 1 689,40
- Bonus 4: 98,40
- Bonus 3: 32,80



A louer à Bevaix, pour date à
convenir

charmant
3% pièces

avec cuisine habitable, bain et W.-
C. séparé, cave et balcon.
Fr. 1000.- par mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 81331-125
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À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort, ter-
rasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 153315 12e
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS 2' 2 et 3' 2 pièces
•DUPLEX 2/2 - 3,/2 pièces r

j @
Bureau d'information permanent sur place

1er étage, lundi-mercredi et vendredi de 11 h à 14 h
Tél. (038) 21 20 52. 163298 126

À LOUER Î MIi'ili'/M^lj
tout de suite ou pour date à
convenir quartier Université

chambre
indépendante

salle de bains/W. -C. 153300-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l"H6pital 7 Tél. 24 03 63

153123-126 I
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c Regimmob SA
»s,eV°- Ruelle W.-Mavor 2
ÇV 2000 Neuchâtel1

Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER ,53054 - 126^
' tout de suite

¦ 
! À NEUCHÂTEL

Rue des Chavannes 19

S STUDIO S
Fr. 600.- + charges.

A louer
à Neuchâtel
tout de suite

local de 80 m2
chauffé

Avec entrée indépendante
Loyer mensuel Fr. 790.-,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. 31 22 60. 153296 12!

g À LOUER '"""fj
À GORGIER
centre du village
dès le 1er avril 1993

¦ iy2 PIèCE ¦
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.

S Fr. 660.- + charges, j

DEVENEZ
PROMOTEURS

en louant l'une de nos villas.
Vous bénéficierez de tous les
avantages du promoteur.
En échange nous en assumerons
les risques.
CPM Construction,
tél. (038) 25 55 29. 115882-126

À LOUER B3299 126 
j¦ À AUVERNIER ¦

dans un immeuble
neuf, situation
privilégiée J

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à
manger, 2 salles d'eau, j
3 chambres, part à la
buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges. J

À LOUER lilMMlHilH
pour le 1" avril 1993
quartier de Saint-Nicolas

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 526.- +
charges. 153297.126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
—¦—^Turra»————

A 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 126

fllll^HIIL|
À LOUER 153301 126 |

S À NEUCHÂTEL S
Parcs 51

¦ APPARTEMENTS ¦
S DE VA PIÈCES S

dès Fr. 1150.-
+ charges.
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour, j
salle à manger ouverte, .
2 chambres à coucher, I
salle de bains, balcon, |
cave, part à la buanderie, 1
garage et places de mE.
parc à disposition.
Disponibles rapidement.
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f wTJ ïI H OFFICE DES POURSUITES
UP1 DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES DE TERRAIN
Le jeudi V avril 1993, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, Salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le
bien ci-dessous désigné appartenant à Nater Raymond à Neuchâ-
tel, à savoir :

Cadastre de Cernier
Parcelles 2089 et % des 2087 et 2092, Au Seu, zone rurale, pré
de 2133.50 m2 au total. Terrain de faible à moyenne déclivité, bon
dégagement.
Estimation cadastrale (1971): Fr. 16.500.-
Estimation officielle (1993) : * Fr. 17.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposiiton des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, dès le
3 mars 1993.
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
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation mili-
taire réservée).
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, télé-
phone (038) 53 21 15.

Cernier, le 24 février 1993. rk«-„ JOffice des poursuites :
81574122 Le préposé M. Gonella
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A vendre au Val-de-Travers
très belle situation

I SPLENDIDE VILLA I
I NEUVE |
cuisine habitable, séjour/sa lle à
manger (50 m2), 6 chambres, 2 sal-

les d'eau, W.-C. indépendant.
Nombreuses dépendances.
Balcons. Terrasse. Garages.

Parcelle de 1046 m2.
CONDITIONS

TRÈS INTÉRESSANTES !
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75i53335-i22
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81571-122
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

au centre de Neuchâtel, en zone
piétonne.
Surface commerciale de 180 m2 au
rez-de-chaussée, peut être libérée sur
demande.
714% de rendement.
Réserve locative.
Cet immeuble est en S.l.
Pour tous renseignements, faire
o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
X 028-754006 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

VIGNOBLES
à vendre
à Boudry.
Environ 3 ha dont
2 grandes parcelles.
Renseignements
sous chiffres
LO 440-171 à
ASSA
Place Bel-Air 2
1002 Lausanne.

81592-122

/ \
Cherche à louer

local
environ 50 m2
Région Corcelles-Cormondrèche

ou Neuchâtel.
Si possible de plain-pied.

Date à convenir.
Tél. (038) 31 67 51,

le matin de 9 h à 11 h 30.
. 163321-125 .

A VENDRE '

à Chézard

VILLA JUMELÉE
à construire
Prix fini
Fr. 550.000.-.
Prix brut
Fr. 450.000.-.
Tél. 038/24 42 18,
bureau. 153310 122

| Plus de 30 ans H
I d'expérience
I en matière de
I planification B
I et de
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Famille 2 enfants
cherche à acheter ou
à louer

maison
individuelle ou
jumelée,
construction récente.
Littoral neuchâtelois.

Tél. (032) 97 24 21.
115582-122

Zu verkaufen
BIKE- und

SPORÏGESCHAEFT
mit guter Rendite.

Gelegenheit fur
einen handwerklich
begabten Verkàufer.

Mobiliar und
Inventar kann nach
Ihrem Wunsch iiber-

nommen werden.
Offerten bitte
unter Chiffre
410-49040
ASSA Schweizer
Annoncen AG
2501 Biel. 81591-122

A Saint-Biaise
à la sortie de l'autoroute

nous louons dans un bâtiment très soigné,
des locaux pour :

bureaux, expositions,
cabinets, etc.

Prix de location : dès Fr. 135.-/m2 année.
Entrée en jouissance : à convenir.

Possibilité de participer au financement de votre
aménagement fait sur mesure.

Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et pour

vous faire visiter le bâtiment. 152917-126

(A. 
Hildenbrand & Cie 

^Tél. (038) 26 66 86/87 Saint-Nicolas 10
Fax (038) 25 66 10 2002 Neuchâteiy

mmmmmmmmmmmLnmm gmm \
À NEUCHÂTEL - A louer plein centre ville

# Un splendide appartement
de 4 pièces en duplex , de 170 m2, Fr. 2500.- charges comprises.

# Un superbe appartement
de 2 pièces 90 m2, Fr. 1500.- charges comprises.

9 Très beaux studios
dès Fr. 800.- . 152591 -126

Vm en ' É?  ̂
M I C H E L  W O L F  SA

*® 9 Place Numo-Droz 1 ¦ 2001 Neuchâtel

HHHH aaaH .̂

I ¦HMUT ~ ' ~~~ ^SLMI•JIW'l: HH___ .̂._ ._.. „_.....___. ..¦g..is§.,!5.'y .̂..j.̂ m



Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale
dans le

service externe
pour Neuchâtel et environs.

La formation est entièrement à notre charge.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une société suisse de tout
premier ordre
- bien rémunéré,
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Cette annonce s'adresse aux personnes
- âgées de 28 à 45 ans,
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente,
- exigeantes,
- ayant une attitude positive et dynamique.
Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier entretien sans
engagement, sous chiffres 41-16214 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Domicile : 

Tél. privé : Tél. prof. 

Né(e) le: Profession actuelle : 
81583-236

Hfivi
Une place ^̂ k 

pour votre travail

Notre département du Marketing régional à Neuchâ-
tel en pleine expansion cherche, pour la Suisse
romande et le Tessin, un(e)

ASSISTANT(E) DE NOTRE CHEF
DU MARKETING RÉGIONAL

Notre candidat(e) doit répondre aux exigences sui-
vantes :
- être âgé(e) de 35 à 45 ans,
- avoir le sens de l'organisation,
- savoir motiver des collaborateurs,
- maîtriser l'allemand (parlé),
- être intéressé par les statistiques du marché,
- posséder le goût des chiffres,
- avoir des connaissances en informatique (PC),
- disposer de bonnes connaissances en assurances,
- bénéficier d'une forte personnalité et d'un sens

aigu des relations.
Vous pensez correspondre à ce profil ? vous êtes
peut-être celui(celle) que nous cherchons ! Vos
tâches principales seront alors :
- mise sur pied de concepts de Marketing dans la

région de vente,
- application des activités nationales au niveau

régional,
- soutien du chef du Marketing régional,
- création et tenue de statistiques, comparaisons.
Ces activités vous attirent ? alors envoyez dès au-
jourd'hui vos offres usuelles à l'adresse suivante :
SECURA
Compagnie d'Assurances,
Marketing régional.
Case postale 111,
2004 NEUCHÂTEL.
Pour tous renseignements : Bernard Flùck,
tél. (038) 21 35 57. 153342-236

SECURA
L'assurance de la Migros

'<P 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
? ÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de 100 automates à décolleter ESCO-
MATIC D2-D4-D5-D6, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir

CHEF DE FABRICATION
DÉCOLLETEUR EXPÉRIMENTÉ

pour toutes charges inhérentes à cette fonction,
soit :
organisation, planning, outillages, réparations,
entretien, surveillance, etc.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assu-
rée. 40148-236

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SO LA NEUVEVILLE/SUIBSE

iaaaaaaaaaaaaaaV TÉL. 03S 51 32 32-33 ĵaaaaaaaaaaaaaaal

mtm\ Etre le conseiller et partenaire commercial
X ĵ\ compétent et loyal des fournisseurs de

^«jj# bétail 
de 

boucherie d'une des plus grandes
JT '̂ v fabriques de produits carnés de la Suisse.

Pour assumer cette fonction à responsabilités, nous cherchons un

ACHETEUR DE BÉTAIL
qui doit satisfaire les exigences suivantes :
- formation professionnelle achevée en qualité d'agriculteur avec

maîtrise ou agrotechnicien, boucher/maître boucher,
- forte personnalité ayant de l'entregent,
- très bonnes connaissances verbales de l'allemand,
- âge minimum : 25 ans.

Notre offre comprend :
- une introduction approfondie dans le commerce de bétail et de

viande,
- un salaire répondant aux exigences du poste et aux capacités du

titulaire ainsi qu'une voiture de service,
- les conditions d'engagement très avantageuses d'une entreprise

de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres écrites, avec la documen-
tation usuelle, au chef du service du personnel de

MICARNA S.A. ^S^PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE +*§] M
1784 COURTEPIN. uW Puc.m.n«»ifautKW
81577-236 ^

Marché de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi I /M)J\ ÀÊ f I « JBi^-H^gLJl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h Ip J W  ) $ $£ *  I f \>bx Tl

Herausforderung im Auto-Ersatzteilmarkt

Fur unser neues Auslieferungslager in Neuchâtel suchen wir
einen

ZWEIGSTELLENLEITER
welcher die folgenden Aufgaben ùbernehmen môchte :
- Ergebnisverantwortliche Leitung der Zweigstelle ;
- Neukundenakquisition ;
- Aktive Kundenbetreuung ;
- Produkteprasentation ;
- Fùhrung und Fôrderung 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 selbstandige
Tàtigkeit sowie ein der Leistung und Funktion entsprechendes
Salàr.

Môchten Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe ùbernehmen ?
Dann bewerben Sie sich mit den ùblichen Unterlagen
unter chiffre H-143-08, Regio Annoncen AG, Farbweg 11,
3400 Burgdorf. 40045 236

/^Le développement 
de notre portefeuille clients dans le 

^̂ %
B m cadre du groupe Coop nous incite à engager un m 11

AGENT PRINCIPAL ||
POUR NOTRE AGENCE DE NEUCHÂTEL
de 25 à 45 ans ayant quelques années de pratique avec
succès dans la branche «vie» ainsi que des

COLLAGORATEURS(TRICES)
Poste garantissant une large liberté d'action et d'impor-
tantes responsabilités dans son organisation de vente.
Vos activités:
- planification et organisation,
- promotion de vente,
- élaboration de solutions pour nos clients,
- conseil et assistance à nos clients dans le domaine

financier ,
- gestion d'un important portefeuille clients.
Votre profil :
- formation commerciale ou générale,
- sens de l'initiative,
- dynamique,
- enthousiaste (indispensable),
- responsable,
- indépendant,
- plus de 25 ans.
Cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et
offre en contrepartie un salaire en dessus de la moyen-
ne.
Si ce poste d'avenir vous intéresse, écrivez
ou téléphonez à:

Téléphone (032) 93 56 06
Monsieur Frèdy Dèlétroz, Directeur régional

Coop Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle.
Succursale de Moutier, rue Centrale 11,

2740 Moutier.
Une première entrevenue vous sera accordée.

\l Coop ffe Jl=̂ / ^sursma^sy
Parce qu 'on a confiance en Coop

URGENT! nous cherchons plusieurs

! MANUTENTIONNAIRES I
| vous êtes robuste, disponible sept
. jours sur sept et disposé à effectuer
| des horaires normaux, en équipes
1 ou de nuit.

Intéressé et motivé ? 153182-235 I
I Contactez R. Fleury

et P.-A. Ducommun.

i /TV?? PERSONNEL SERVICE I
, l*j fk\  Ploiement fixe el temporaire I
| V^>*̂  Vol,,, Imu, «mp lo; ,ur VIDEOTEX * OK » I

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, chauffeurs ,
travail à domicile,

secrétaires
empl. bureau,
serveurs/ses, places à
l'étranger.
Buro Platoll 56 82 52
lu-vo8-12h13h-17h
Fr. 2.-/min. 40137-236

Si la vente de
parfums et
cosmétiques
vous intéresse,
téléphonez au
066 / 35 67 08.
Gain intéressant I

153306-236

•̂  Soicété suisse cherche -̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entre-

gent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- Une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avautages sociaux d'une

entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

cp (038) 25 44 82.
¦~v 40135-236 ŝ
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I Pour l'un de nos clients nous ¦

| cherchons une

| EMPLOYÉE DE COMMERCE |

I FR/ALL 25 à 45 ans j
I polyvalente, à l'aise en informa- .
I tique et disponible rapidement. '
i Intéressée, contactez T. Ainta- '
- blian. 153317-235 |

I iTf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i .f Ploiement fixe et temporaire I
| ^^ *̂*  ̂ Voir» futur emp loi lur VIDEOTEX » OK I ¦

Cherchons une

OUVRIÈRE
à la demi-journée, pour travaux
d'horlogerie. 81596-236

Atelier d'horlogerie Caille,
Colombier, tél. (038) 41 10 70.

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.

PARTNER
?OoF"

il 107, av. Léopold-Rubert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise horlogère de très haut
de gamme, nous cherchons

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- possédant une expérience dans les

montres mécaniques,
- motivé par un challenge aux Etats-

Unis
- apte à organiser un déplacement SAV

et à conduire/former du personnel,
- français/anglais.

A 

Intéressé, curieux ?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud. 81575-235

? Tél. 039/23 22 88

Assurance à Neuchâtel engage

concierge
homme ou femme (suisse ou permis
C), pour nettoyge des bureaux et des
vitres, après les heures de travail, à
raison de 2 heures par jour en
moyenne.
Tél. au (038) 24 48 05, entre 9 h 30
et 11 h 30, du lundi au vendredi.

115874-236

N° 1 aux USA d'une gamme de produits domesti-
ques + industriels, société sérieuse en pleine
expansion cherche

REVENDEURS
indépendants

à temps partiel ou à 100 %. Très bonnes possibili-
tés de gain pour vendeurs motivés.
Veuillez vous adresser à : 40106-236
Daniel BALMER, tél. (021) 881 1911.I Mandaté par une entreprise de la place de ,

¦ Neuchâtel nous cherchons un

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

153183-235 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "i k \ Platement fixe et temporaire I
| ^^̂ ^̂  

Voire futur 
emploi 

mr VIDEOTEX » OK f *

81553-236



PLUS AVANTAGEUSE
QUE JAMAIS-CORSA.
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SE —^̂̂ ^ â| M '!¦ ,• ¦aaaT ^'liBaT

M. Xi recherche médicale s'effor- / .-.
ce de ne recourir à l'expérimenta- î âam- âwi
tion animale que pour recueillir 99
les informations indispensables . ^RT *ik.''
qu 'il n'est actuellement pas encore f " .Jm f̂
possible d'obtenir différemment. JBlakJi ĵraaW.
Sans l'expérimentation animale, 

^
É m. ' • - „-_, "'

on n'aurait jamais compris , par B\ 4J r̂V fl
exemple, le rôle vital de l'insuline. I Je* ' B
Les millions de diabétiques qui ri°IfsseurKB?Tan Ru!di' .n n Medecin-chef du Département
n'ont survécu que grâce à elle médecine
, . . , ,„ . Prof, associén auraient pas pu en bénéficier. Hôpital des Cadoiies - 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

I l'interdire en Suisse et à profiter néanmoins des acquis qu 'elle
| permettrait au-delà de nos frontières.
o
S 143789-110

¦ 
VOTEZNON
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale

Neuchâtel

studio avec
cuisine séparée

ir Chemin des Trois-Portes 17.
*• Libre 1" avril 1993.

* Loyer Fr. 590.- + chargessi587 126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

À LOUER
â 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.
Dès Fr. 1400.- + charges.

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

4%< pièces de 112 m2,
en duplex.
Dès Fr. 1750.- + charges.
Disponibles immédiatement
ou à convenir.

aaarSI^V HXvjJJ

Neuchâtel
Exceptionnel I ! !

appartement
de 6% pièces

avec 2 W. -C. séparés

¦& Chemin des Trois-Portes 19.
* Libre 15 mars 1993. 81690-126
* Loyer Fr. 1850.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

Neuchâtel
Quartier calme

appartement
de 3% pièces

avec cuisine agencée

w Rue des Fahys 59.
* Libre 15 mars 1993. 81589-126

* Loyer Fr. 1140.- + charges.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

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

B À LOUER 
,b3055 ,r

S
À NEUCHÂTEL

¦ 
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des J
transports publics dans |
ferme rénovée

APPARTEMENTS
S 434 ET 5 PIÈCES S

aaaa»aaaaaaaaaaaaanaaaaalaaaaaaaaaaaaaaa1
A louer au Landeron

I APPARTEMENT l
1 de 41/2 PIÈCES |
Location : Fr. 1600.- + charges.

Libre mi-mars ou à convenir.
Atelier Imarco S.A.,
Gare 10, 2074 Marin,
tél. (038) 33 55 55. 153350-126

%HMBHBaLa.MHLfl#

%t, 153323-126

rJhii LITTORAL"!
KK K ** GERANCE SA.
*****

A louer à
Noiraigue

3 pièces au 1er +
3 pièces mansardées

au 2e
Cuisine agencée,

bains/W. -C, cave, part au
jardin potager.

Loyer : Fr. 1130.-
charges comprises.

Libre le 1" avril 1993.
Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A LOUER 53056126 g
à BOUDRY
tbg Ph.-Suchard¦ STUDIO-
avec cuisinette.

Fr. 595.-
+ charges.

m̂̂ mm\my L m ^m m m m \m m m m m ^m ^&
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À LOUER «»"-"• j
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1" avril 1993 ¦

S APPARTEMENTS S
5 de 3% pièces S

dès Fr. 1385.- + charges

Neuchâtel
Quartier calme

2 appartements
de 3% pièces

avec balcon et cuisine agencée

* Rue de l'Evole 60 et 64.
* Libres 15 mars 1993. si588-i26
¦ù Loyers Fr. 1090. - + charges.

LIVIT
T 

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈR E
RUE ST-PIERRE 4

1003 LAUSANNE <fi 021/312 28 15

153121-126 I

1 <?N 
A6 o" Regimmob SA

„eX>° Ruelle W.-Mavor 2
\<& 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
DÈS Fr. 400.- + charges

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
DÈS Fr. 770.- + charges

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
DÈS Fr. 860.- + charges.

Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS!
Tél. (038) 24 22 45.

153304-126

Dynamisches Schweizer Handelsunter-
nehmen sucht zweeks Erôftnung einer
Zweigstelle

LagerlokalilrJfen zur Miete
im Umkreis von Neuchâtel
Anforderungen :
- Umkreis von Neuchâtel (hôchstens

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

Entladungsmbglichkeiten.

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

40046-126

\r\] 2LmmmmtZ7m\ I£aaaaaaaaaaaaaaaf «4 ¦ Haaaaaaaaaaaaal

Pour le 1" avril 1993
À NEUCHÂTEL, près de la gare
APPARTEMENT 4 PIÈCES

grande cuisine agencée,
tout confort .
Tél. 038 / 24 22 45.

153302-126

UNPI 
UNION NEUCHATEIJOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

r * j
I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

À LOUER À CORCELLES

ancienne maison
vigneronne

I grand vestibule , cuisine I
I agencée , 2 salles d'eau , I

2 W.-C, 13 chambres, gran-
I des dépendances , jardin;
I chauffage au mazout, chemi-

née de salon, poêle en faïen-
I ce, véranda, cachet ancien.

Pour renseignements et visi-
I te, s'adresser à : 153150126 I

I 7 lue du Tetieaui - Ci» postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
^L Tél. 1038)

21 2317 ¦ Fa! |D3B| 2515 50 
^L\
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À LOUER S
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

[VILLA
¦ MITOYENNE!¦DE 6 PIèCES "

sur 2 niveaux, séjour avec che- aa
minée, 4 chambres à coucher , H
2 salles d'eau, terrasse enga- ¦

aj j j  zonnée , garage.
W 153053-126 |

CHEZ-LE-BART,
chemin de la Payai 5

I 4% pièces, quartier tranquille,
place de jeux, balcon, vue sur le
lac, dès Fr. 1766.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

CERNIER,
Henri-Cglgme 1
3% pièces, cuisine agencée,
Fr. 1277.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

NEUCHÂTEL,
Vauseyon 29 
3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

2% pièces disponible le 1" avril
1993.

NEUCHÂTEL,
rue Je Bellevaux 12
2% pièces, 70 mz, quartier tran-
quille, grand balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1263.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

5% pièces, 133 m2, quartier tran-
quille, balcon, deux salles d'eau,
cuisine agencée. Fr. 2100.- +
charges.
Disponible le 1K avril 1993.81545128

^Sï |â |HXa*9
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L'arbitrage, telle est sa passion
HOCKEY SUR GLACE/ A '20 ans, Stéphane Schorpp est juge de ligne en Ire ligue

« imposer en Ire ligue quand on
% a tout juste 20 ans n'est pas à

la portée de tout le monde. A
fortiori quand on est arbitre! C'est
pourtant le pari qu'a réussi le Neu-
châtelois Stéphane Schorpp, lequel a
officié toute la saison comme juge de
ligne dans la troisième catégorie du
pays. A la satisfaction de ses «supé-
rieurs» et, surtout, à la sienne. Car
l'arbitrage, qu'il pratique depuis cinq
ans, c'est vraiment sa passion...

Bien qu'encore très jeune - il est né le
26 septembre 1972 -, Stéphane
Schorpp n'est plus un bleu dans la
carrière qu'il s'est choisie. Novice à
Young Sprinters, il n'a pas encore 16
ans quand son père, lui-même ancien
arbitre, lui donne l'occasion de siffler
quelques matches de minis. D'emblée, il
se sent à l'aise. Mieux, il prend du
plaisir à diriger deux formations face à
face. C'est décidé, il sera arbitre. Le
premier cours auquel il est convoqué le
conforte dans son opinion.

Au début de la saison 1988-89, c'est
le grand saut. Vêtu de la célèbre tenue
zébrée, il siffle des matches de novices
ou de IVe ligue.

- Les adultes ont parfois de la peine
à accepter d'être dirigés par un jeune
qui n'est même pas encore majeur, se

souvient-il. J'ai donc connu quelques
défaillances , ce qui ne m'a pas empê-
ché d'être promu en llle ligue et en
juniors B.

Là, il reste deux ans, se déplaçant à
travers toute la Suisse romande en
train ou à moto. On en vient presque à
oublier qu'il est alors encore trop jeune
pour obtenir son permis de conduire!
Mais cette situation ne dure pas. A
l'aube de sa 4me saison, il monte d'un
cran: Ile ligue et juniors A. Là encore, il
s'impose, au point qu'il est proposé
comme juge de ligne en 1ère ligue. En
automne de l'an dernier, il fait ses
premières armes dans un système tout
nouveau pour lui:

- C'est bien simple, j e  n'arrivais pas
à me représenter la manière de se
placer sur la glace. Le juge de ligne?
Comme son nom l'indique, il surveille les
lignes. Mais il doit aussi surveiller les
joueurs, afin de repérer certaines fau-
tes que l'arbitre principal ne peut pas
voir. Par ailleurs, il doit empêcher les
protagonistes de se frotter au moment
des changements et protéger le
«head», l'arbitre principal.

Autant dire qu'il faut pas mal de
courage pour se jeter dans la mêlée en
cas de bagarre. Le jeune citoyen de
Peseux le reconnaît, tout comme il es-

STÉPHANE SCHORPP - Il n 'avait pas encore 16 ans lorsqu 'il siffla son
premier match. oig. M-

time qu'un arbitre doit être vif d'esprit.
Histoire de réagir juste au bon moment.
Savoir ne rien écouter de ce qu'il en-
tend fait aussi partie des qualités es-
sentielles. Car les mots destinés aux
arbitres, qu'ils viennent des joueurs ou
du public, ne figurent pas toujours
parmi les plus aimables.

- Je suis étonné de voir à quel point
joueurs et spectateurs méconnaissent
les règles de jeu. La plupart des
joueurs ignorent tout simplement la
base, fait-il remarquer. // est vrai qu 'en
1990, suite à un réajustement au ni-
veau mondial, quelque 30% des rè-
gles ont été modifiées. Et puis, au dé-
but de chaque saison, il y a toujours
des modifications. En tant qu 'arbitres,
nous avons tout intérêt à régulièrement
potasser notre bouquin de règles.

Ce boulot n'est toutefois pas de na-
ture à le décourager. Il entend bien
continuer sa progression, si possible jus-

qu'en ligue nationale. Et pas seulement
comme juge de ligne. D'ici deux à trois
saisons, il voudrait bien pouvoir tenter
sa chance comme «head».

- Je ne suis en tout cas pas prêt
d'arrêter , clame-t-il. Je considère
désormais mon activité comme un sport
à part entière, pour lequel j e  m'en-
traîne toute l'année. Et pour lequel j e
suis d'accord de faire certains sacrifi-
ces. En plus de m'apporter bien-être
physique et moral, il me forge le carac-
tère. Voyez-vous, si on a peur de pren-
dre des décisions, on n'arrive à rien
dans ce job!

Ce qui n'est pas visiblement le cas de
Stéphane Schorpp, qui se sent comme
un poisson dans l'eau en tant qu'arbi-
tre. Logique, quand on sait que son
autre passion, c'est ... l' aquariophilie.

0 Stéphane Devaux

NUC - Bulle
3-1

NUC: Y. Balmer, L. Diehl, Th. Gafner, Ph.
Jeanbourquin, P. Mayer, O. Wavre; F. Gaf-
ner, M. Muller, J.-F. Jacottet. Coach: J.-F.
Jacottet.

A

près une bien (trop) longue pé-
riode de disette, le NUC s'est
offert une nouvelle victoire.

Pourtant, après un premier set catastro-
phique où le NUC régna sans partage au
niveau des oublis, de l'approximatif et de
la légèreté, nous pouvions craindre le
pire. Heureusement, la suite des événe-
ments allait totalement changer. Ph.
Jeanbourquin et ses copains décidèrent
non seulement de dire «Allez, les gars, on
y va», mais joignirent le geste à la pa-
role. Même si parfois cela fut chaotique,
l'arrivée à 15 points dans ce set en
faveur du NUC fut fort appréciée.
Le troisième set pouvait donc débuter
sous, nous l'espérions, de meilleurs auspi-
ces. Malheureusement, quelques beaux
ratés empêchèrent le NUC de poursuivre
sa voie royale. Il fallut attendre un Th.
Gafner, auteur de 6 services gagnants,
pour que les Universitaires empoche le
gain de ce set. Est-ce que le quatrième
set allait-il être le dernier joué? Oui. Et
de quelle manière! Le NUC empocha ce
dernier set et le gain du match en infli-
geant un 1 5-3 de façon magistrale à son
adversaire du jour.
Les prochaines échéances seront capitales
pour le maintien de cette jeune formation
qui mérite d'évoluer dans cette catégorie.
Les miracles existent, il faut y croire jus-
qu'au bout, /jfj

Ire ligue messieurs

La triste valse des coups
S
I téphane Schorpp ne regrette pas

d'avoir tâté de la crosse avant de
j  se lancer dans le direction de jeu.

Au contraire, car il pense être mieux en
mesure de juger les fautes. Chez les
jeunes en particulier, où les coups sont
nombreux. Problème de mentalité, mais
aussi en raison de la bonne protection
des joueurs.

- La protection faciale, par exemple,
fait qu'on ne se gêne plus pour s 'en-
voyer des coups au visage, déplore-t-
il.

Selon lui, entraîneurs et chefs
d'équipe ont leur part de responsabi-
lité dans une certaine augmentation de
la violence chez les plus jeunes. Au
niveau supérieur, le problème est plus
complexe. Le fait que ce soit souvent

les renforts étrangers qui soient visés
(Khomutov, Malkov et Leonov, entre au-
tres) indique bien combien les intérêts
financiers sont importants. Démesurés,
même, à ses yeux.

Autre problème crucial, la pénurie
des hommes «zébrés»:

- Elle est réelle, surtout dans les li-
gues inférieures. Les anciens joueurs qui
deviennent arbitres sont très peu nom-
breux, cela ne les intéresse pas. C'est
dommage, car ils sentent en général
bien le jeu. Des arbitres professionn-
nels, comme au Canada ? Pourquoi pas.
Mais cela n'est concevable que dans
une ligue européenne. A l'échelon
suisse, on se heurterait à un manque
d'argent./sdx

Ire ligue dames
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Uni Neuchâtel -
Providentia Nyon II

45-61 (17-37)
Salle du Mail.- Arbitres: MM. Kiehl et

Feuz.

Uni: Borel (6), Feuz, van Haarlem (9),
Schmied (15), Guyot, Ofter (11), Poncioni
(4). Entraîneur: V. Musolino.

Au tableau: 5me: 4-8; lOme: 9-18;
15me: 11-26; 20me: 17-37; 25me: 21-47;
30me: 32-49; 35me: 41-51.

L'équipe d'Université — ou ce qu'il
en reste — semblait bien «fluette »
samedi dernier face à Nyon. Il y avait
en effet peu de valides alignées sur le
banc. Les Neuchâteloises se sont empê-
trées dans un jeu désespéré. En se-
conde période, retour des universitai-
res. Ces dernières donnèrent à leur jeu
une tout autre allure, beaucoup plus
convenable, /jmb

Des conditions idéales
SKI ALPIN/ te Giron au Super-St- Bernard

mm our la course à points No 3 de la
•** saison, skieurs et skieuses du Giron

;; jurassien ont dû se rendre au Su-
per-St-Bernard il y a dix jours. Si la
couche de neige était mince, les condi-
tions étaient idéales avec une tempéra-
ture de — 5 degrés et une neige un
peu dure. Ce slalom géant aurait dû se
dérouler sur le stade de la Serment.
Organisée par le Ski-Club Tête-de-
Ran, en collaboration avec le Ski-Club
romand de Bienne, cette course s'est
déroulée en une manche où les sélec-
tionnés du Giron ont dominé les dé-
bats.

Dames: 1. Aline Besson, Chx-de-Fds,
V06"89; 2. Rachel Fahrni, Chx-de-Fds,
l'08"74; 3. Natacha Feusier, Bienne-Ro-
mande, l'12"70; 3. Isabelle Guerry, St-
lmier, T13"25; Stéphanie Loriol, TDR,
l'19"30.

Messieurs: 1. Albin Liechti, TDR,
l'00"76; 2. David Meyer, St-lmier,
1 '00"87; 3. Beat Baumann, Bienne,
T03"27; 4. Adrien Gasser, Dombresson,
1 '03"94; 5. Pierre Thalheim, TDR, 1 '04"05;

6. Christian Guerry, St-lmier, l'04"70; 7.
Olivier Suter, Bienne, l'04"96; 8. Steve
Wermeille, Bienne, l '06"50; 9. Gilles Ro-
bert, Chx-de-Fds, T07"62; 10. Jean-Marc
Kipfer, Chx-de-Fds, 1 '09"07.

OJ Filles I: 1. Anouck Allemand, Bienne-
Romande, T15"72; 2. Manon Abplanalp,
Petit-Val, Tl 8"06; 3. Valérie Gobât, Mou-
tier, ri9"2i.

OJ Filles II: 1. Sidonie Boss, St-lmier,
1 '09"39; 2. Aniouta Liechti, TDR, 1 '09"45;
3. Sophie Pilatti, Chx-de-Fds, 1 '09"80.

OJ Garçons I: 1. Serge Allemand, Bien-
ne-Romande, l'12"43; 2. Patrick Siegen-
thaler, Bienne-Romande, l'13"44; 3. Dimitri
Jolidon, Moutier, l'15"52.

OJ Garçons II: 1. Jérôme Ducommun,
Dombresson, l'05"50; 2. Gregory Mat-
they, Bienne-Romande, l'07"4 1; 3. Guil-
laume Ducommun, Dombresson, l'07"84.

Animation filles: 1. Patricia Besson, Chx-
de-Fds, 1 '31 "79; 2. Cindy Bourquin,
Nods/Chasseral, l'33"44.

Animation Garçons: 1. Sébastien
Kaempf, Dombresson, l'20"10; 2. Yannick
Schneider, Bienne-Romande, l'20"39; 3.
Christian Heiniger, Bienne-Romande,
l'33"07. .£

La fête aux Ponts-de-Martel
PATINAGE ARTISTIQUE / Derby jurassien

O

rganisé pour la première fois
par le Club des patineurs des
Ponts-de-Martel, le Derby juras-

sien de patinage artistique a réuni 44
filles et garçons, samedi à la patinoire
du Bugnon. A l'exception du Locle, tous
les clubs neuchâtelois et jurassiens
étaient représentés.

Ce Derby est traditionnellement des-
tiné aux jeunes patineurs et patineuses
qui n'ont pas souvent l'occasion de dé-
couvrir la compétition sur les plans ro-
mand et national. Samedi encore, il a
parfaitement tenu son rôle. A la plus
grande joie de ses participants !

Minimes filles: 1. Jardot (Ajoie); 2. Ernst
(Neuchâtel); 3. Roos (Ajoie); 4. Humbert-
Droz (La Chaux-de-Fonds). 8 classées.

Minimes garçons: 1. Schaffter (Moutier).
Espoirs filles: 1. Cappelaro (Bienne); 2.

Di Nuzzo (La Chaux-de-Fonds); 3. Châtelain
(Tramelan); 4. Shaw (Neuchâtel); 5. Nolde
(La Chaux-de-Fonds). 20 classées.

Espoirs garçons: 1. Sloller (Moutier).
Hobbies filles: 1. Wutrich (Moutier); 2.

Vermot (Moutier); 3. Meury (La Chaux-de-
Fonds); puis: 5. Pellaton (Neuchâtel). 13
classées.

Hobbies garçons: 1. Lapaire (Yverdon).
Challenge interclubs : 1. La Chaux-de-

Fonds, 60 points; 2. Moutier, 59; 3. Neu-
châtel, 54 ; 4. Bienne, 43; 5. Ajoie, 28. M-

Coupe du Vignoble:
3me manche

La 3me et ultime manche de la
Coupe du Vignoble aura lieu di-
manche. Elle comptera évidemment
pour le championnat cantonal hors
stade patronné par KExrgE&i .
Une course-test qui s'adresse aux
coureurs de tous poils répartis en
huit catégories, à savoir: dames,
dames-vétérans, cadettes, écoliè-
res d'une part; hommes, vétérans,
cadets et écoliers d'autre part.

Les inscriptions seront prises sur
place, soit au Petit-Cortaillod, dès
9h. Le départ sera donné à tous à
10h30 , chacun devant parcourir
8,5 km sur route dont 1 300 mètres
de montée après 1 ,5 km de course.
Les points seront attribués de la
manière suivante : 20 au premier,
15 au deuxième, puis 10, 9, 8, etc.
aux suivants, /ap

NUC II - Bienne II
0-3 (8-15 12-15 8-15)

NUC II: S. Gunter, S. Cassaretto, M.-C.
Enrico, L Grisoni, J. Gutknecht, S. Ibanez-
Steiner, C. Ciczyk, N. Musy, S. Rey, S. Ro-
bert.

L

es filles du NUC se sont fort bien
comportées samedi passé à la Halle
Omnisports de Neuchâtel. Avec un

brin de réussite, elles auraient même pu
prendre un set à des Biennoises qui ne
font pas dans la dentelle puisqu'elles vi-
sent les finales d'ascension. Entrées très
vite dans le match, magnifiques de con-
centration et de détermination, les Neu-
châteloises poussèrent l'équipe du coach
Zbinden dans ses derniers retranche-
ments. Le NUC obligea donc son adver-
saire à enfiler son bleu de travail pour
venir à bout de cette fort belle résistance.

Dans la deuxième manche, les Biennoi-
ses menèrent très, trop rapidement 0-1 1
et tuèrent ainsi, du moins le pensions-nous,
le suspense. C'était compter sans l'orgueil
des joueuses du NUC qui revinrent brus-
quement dans la partie: 11-12. Tout de-
venait donc possible, mais trois erreurs
individuelles donnèrent malheureusement
autant de points à un VBC Bienne qui n'en
demandait pas tant.

Le début du dernier set vit les joueuses
du lieu tenter le tout pour le tout. Elles
menèrent ainsi 5-0, grâce notamment à
d'excellents services de S. Ibanez puis...
Quelque part, le temps s'était arrêté
pour des Neuchâteloises qui regardèrent
alors les joueuses de la Ville de l'Avenir
engranger les points. Bon match donc,
même s'il laisse un petit goût d'amertume
au fond de la mémoire. JE-

Colombier - Penthalaz
0-3 (10-15 8-15 8-15)

Colombier: Roethlisberger F., Ryter M.,
Furrer N, Veya S., Clément L, Sandoz C,
Liechti M., Henchoz V., Baur J. Blessées: M.
Rossel, M. Colomb. Absente: Ch. Burn.
Coach: Méroni R.

C

e fut la Bérésina! Un titre de saison
si on se réfère à la température
extérieure (ce qui n'est pas grave

en soi) et à la prestation des Colombines
samedi après-midi, ce qui l'est déjà plus
(grave donc!). Engourdies (la tempéra-
ture peut-être?), elles cherchèrent leurs
marques durant tout le premier set. Le
bon et le moins bon alternant à un rythme
diabolique, il n'y avait donc pas à pro-
prement parler de hold-up quand Pen-
thalaz acquit le premier set sur le score
de 15-10. Ayant encore en mémoire le
match aller, on se dit simplement que la
machine allait se mettre en route au
deuxième set. Hélas, trois fois hélas, rien
de vraiment mieux sur l'ensemble de la
seconde manche, les exp loits des unes
étant immédiatement mis sous l'éteignoir
des autres. A 2-0, dans le meilleur des
cas, on pouvait encore espérer voir se
profiler un tie-break. Pour cela, il aurait
fallu se battre et, croyez-moi, pour vain-
cre, il faut que l'ensemble le veuille. 15-8,
15-8, l'affaire était entendue..., de mira-
cle il n'y eut pas!

Deux choses sont vraiment rageante.
D'une part, même si Penthalaz est 3me
au classement, c'est une équipe qui est
loin d'être un foudre de guerre et était
donc du même coup prenable. Il fallait
s'en convaincre en temps voulu. D'autre
part, on peut craindre que Colombier ait
perdu samedi plus d'une bataille... /kb
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Robert Redford est le héros

d'une fantas tique aventure, un grand film
de fic tion sur fond de piratage informatique

ROBERTREDFORD .r *¦¦««.
OANAYKROYD
BEN KIIMGSLEY
HRYMcDONlilELL
R VERPHOENIX
S ONEÏPOITIER
DAVIDSTRATHAIRIU

Ltu tXr tnlusniEAKERS
Un fugitif, un cambrioleur, un délinquant, un espion,
un génie du piratage
et un professeur de piano...
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Rue des Parcs 129 |
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée à usages mul- I
tiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- .
Places de parc : Fr. 90.-.

Visite : (038) 25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.
T̂él. (021 ) 311 25 66-67. 143276-128^

Ijhaque matin
\8 personnes sur 10 lisent *
le 1er quotidie n neuchâtelo is
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A louer
rue des Beaux-A rts,
pour l e 1" octobre
1993

magnifique
appartement
salon-salle à manger,
2 chambres à
coucher,
2 salles d'eau,
cuisine ouverte.

Tél. 038 / 24 07 70.
153341-126

f À VENDRE
ENTREPRISE DE PEINTURE

très bien implantée, depuis 20 ans,
dans le vallon de Saint-lmier.

Prix très intéressant

Faire offres sous chiffre 470-029
ASSA Annonces Suisses S.A.

Av. Léopold-Robert 31
l 2301 La Chaux-de-Fonds 39890-152

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano ,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20. - par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A louer à Gorgier
magnifique

petit appartement
de 2 pièces

cuis ine agencée ,
douche, Fr. 820.- +
Fr. 80-  de charges

+ Fr. 50-
place de parc.

Tél. 027 / 88 16 78.
heures bureau.

| 81572-126 |

CLhal&t ij-f eirneliç
Fondue mongole Fr. 38. -
(crustacés, poissons, viandes)

Sur réservation. 163347.113

Mont-Cornu 67 -
V

 ̂ g 
(039) 

28 33 50. 
J

BRETAGNE
Coquette fermette
4 personnes à
15 minutes de la mer.
Fr. 425.-/570.- la
semaine. Aussi studio.

Tél. (021 ) 312 23 43.
Logement City
300 logements
de vacances ! 81563-126

A louer à Cortaillod

# dépôt
de 52 m2

accès pour camions,
Fr. 542.- par mois.

# 1 grand
local
mansardé

(180 m2) avec
charme, carrelages,

5 places de parc ,
pour bureaux , etc.
Fr. 2000.- par mois

tout compris.

Tél. (038) 42 23 43.
heures de bureau.

153349-126

A Gampelen vous deviendrez propriè-

' APPARTEMENT DE 1% PIèCES
avec l'aide fédérale pour une charge men-
suelle de Fr. 1667.-, charges et amortisse-
ment compris, éventuellement sans fonds
propres.
Conception grand style, aménagement con-
fortable.
De plus amples informations et des docu-
ments vous seront fournis par: si 544.126
Onewa S.A., 2075 Wavre.
Tél. (038) 33 25 38 ou (038) 33 92 23.

Le Landeron, Lac 23

4% pièces
Fr. 16B8.- * chargss.

Disponible
1" mars 1983.WM

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A louer

local
commercial
60 m2 + dépôt 20 m2.
Quartier Cité
Universitaire.
Grandes vitrines,
Fr. 820.-, fin avril.

Tél. 24 38 08,
24 76 46, heures de
bureau. 115756 126

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 535.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

115897-126
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mMmmMJMMj MMjrWT îmmmmmmmmmmmmW I â̂ H B ~'̂  moins - ,ft¦:̂ l [OiB Y ^?T . ^1 ID̂ Î ' Exemple: Paprika , 175 g 2.60 au lieu de 3.30

BmmmmL̂ L ¦So î̂iBaS B(S Ç̂SlM" ̂eaaaal â ^̂ ^BrTMTw 
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ECOLE DE LANGUES
UNE MÉTHODE ET UN P R O G R A M M E
DE R E N O M M É E  M O N D I A L E
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MIGROS
NEUCHÂTEL ¦ FR1 BOURG „„,.,„

MpS\ r£VBR
(^TRANSPORT
*̂ * CRESSIER

Transport - Déménagement
PIANOS - DÉBARRAS

rue G. -Jeanneret 6a
CH-2088 Cressier/NE

Tél. (038) 47 31 14.
, 81324-110

Ristiunrrt, Bar-Dancing, Minigolf ^_ylV
Tel« (on (032^9 U /^gaRag

UÉ mViû
Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
Ce mois : cuisine asiatique.
Au dancing: danse sous les palmiers. 142909-110

vnrû , ô&uf .. . f
> - .  aXcÂ/a f Y^ -  ̂KCXwa v4U C£U> =
otc tUlMlcACZrx £A. cbvà&L.
JlM. CVÀ/Jl /Çy ^OchcÙvv^ !

l 153351-110

ffHPP"1B POP
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nPMDIAIIIAEM
Les 10, 11 et 12 avril 1993

Pâques à
Saint-Pétersbourg

Vol direct Genève-Saint-Pétersbourg
Hôtel russe de première catégorie

Pension complète
Guides russes parlant français

et un important programme culturel

Un prix d'exception:
TOUT COMPRIS: Fr. 1250.- SEULEMENT

Tél. (022) 344 7517
Fax (022) 7881865

AirLoisirs
Club de Voyages B1B7B.l10

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres. ,
me des Sablons 48_
ouvert mardi et jeudi"

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres , 142012-uo
ouvert le samedi
.. . ¦ 09h30-12h00

>̂ wwr*Affî&&lf!l

C^F
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

| Veilliez no verier Fr |

I Je rinboinirol pir moli e». Fr I

Hom 

I Prénom Dote de noissoiue I

I lue Ho I
_ KP/DomklIe _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit, 1, Fbg de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 1 (08.00 -12.15/ 13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

euei 5î |

i Xp/ocrédrt 11
81565-110 I

¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5\ maximum par année inclus ¦

¦ assuran te solde dl dette , frais administratifs et commissions I



Des vedettes « raisonnables»

E 

ans une so-
ciété en crise
profonde dans
laquelle per-
sonne ne sait
de quoi de-
main sera fait,

il est normal que le marché au-
tomobile connaisse un «coup
de frein». L'an passé, les ventes
ont baissé de quelque 6%, et les
estimations pour 1993 ne sont
guère brillantes.

Le parc automobile en Suisse
étant très jeune, les automobilis-
tes ont tendance naturellement
à conserver plus longtemps leur
véhicule, et à sacrifier moins à
des modes passagères. La voi-
ture n'est plus considérée

comme un signe de réussite so-
ciale, mais bien comme un outil
indispensable, voire comme un
mal nécessaire.

De plus, la hausse prévisible
du prix du carburant freine les
intentions d'achat de voitures
lourdes et puissantes, forcément
assez gloutonnes. Enfin, les pro-
grès considérables réalisés dans
les domaines du confort, de
l'habitabilité et de la sécurité
des petites et moyennes cy lin-
drées incitent l'acheteur à chan-
ger son véhicule pour un mo-
dèle de catégorie inférieure à
celui qu'il possède.

Tout cela explique que ce sont
les voitures « raisonnables» qui
tiennent la vedette cette année à

Palexpo. L'accent est mis sur le
côté pratique, la sécurité, l'éco-
nomie. Constructeurs Japonais
et Européens tiennent d'ailleurs
le même langage, celui du meil-
leur rapport qualité/prix, et met-
tent de côté la puissance et la
vitesse.

Mais le Salon de Genève qui
ouvre ses portes demain n'en
est pas pour autant terne: les
nouveautés présentées sont
nombreuses et rivalisent d'ingé-
niosité, à l'image des deux stars
européennes présentées dans
cette page. Et les belles et puis-
santes autos à la cavalerie im-
pressionnante sont toujours
bien présentes pour faire rêver
les passionnés de technique.

0 Alain Marion

Les rondeurs
de la Corsa

La nouvelle Opel Corsa (ci-des-
sus) décline ses jolies rondeurs en
trois et cinq portes, avec plu-
sieurs moteurs à choix. Petite de-
hors, grande dedans, elle arrive à
point nommé sur le marché.

L'élégance
de la Xantia

Une nouvelle Citroën, c'est tou-
jours un événement. Surtout
quand elle a un prénom, ce qui
est une révolution! La Xantia
(photo de gauche) succède à la
célèbre BX et possède, entre au-
tres, une suspension hydractive
«intelligente». I M-

çAHJERWïW
0 Dans ce cahier spécial

les principales nouveautés
du Salon de Genève 1993
présentées marque par marque

4x4 — Ford et Nis-
san se sont unis pour
produire un tout nou-
veau tout-terrain ori-
ginal à 3 et 5 portes.
Construit en Espagne,
il s'appelle respecti-
vement Maverick ou
Terrano II. B-

Evasion
off-road
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Vive le Coupé 600 SL!

La 600 SL: un fabuleux toit panoramique! ( m )

En vedette , Mercedes présentera une
600 SL, dont la principale caractéristi-
que est un toit à configuration hard-
top en verre. De quoi attraper des
coups de soleil sur le front !

En première européenne donc, les fans
de coupés pourront admirer la 600 SL,
équipée d'un hard-top en verre. Avec
ce toit panoramique , les amoureux des
grands espaces seront comblés.
A l'heure où Mercedes est assez grave-
ment touché par la conjoncture , la
gamme 190 figurera en bonne place ,
dont la Pnmavera (moteurs 1.8 et 2.3 li-

tres), laquelle est proposée en édition
limitée en Suisse. Avec l'apparition de
groupes quatre cylindres de 2.0 et 2.2
litres , Mercedes Benz donne ainsi un
coup d'envoi prometteur à sa gamme in-
termédiaire.

Dans le cadre de l'extension de sa
classe S, Mercedes exposera , en pre-
mière suisse, deux nouveaux modèles:
la 300 SD et la 300 SE 2.8. Deux modèles
qui seront incontestablement les
bienvenus. Sachez encore qu'un véhi-
cule tout terrain (500 GE) sera présenté
en première mondiale. Puissance de
son moteur: 240 CV. Vroum , vroum...

Mazda peaufine
Apres la grosse offensive des ces
deux dernières années (MX-5, MX-3,
MX-6 et 626 notamment), Mazda s'est
calmé. A Palexpo, l'importateur de

Meyrin présentera quelques versions
spéciales. Chez Mazda, on pense éga-
lement sécurité.

La sagesse Faurait-elle emporté chez
Mazda? En effet , au contraire de l'an-
née 1991 notamment , le constructeur de
Hiroshima s'est bien calmé. En clair , l'of-
ficieux champion du monde de la diver-
sification (Mazda n'est-il pas le dernier
constructeur à équiper un de ses mo-
dèles - la RX-7 - du légendaire moteur
rotatif?) ne présentera rien de franche-
ment nouveau à Palexpo. Juste quelques
versions spéciales.

Une 121 Crazy
A commencer par la 121 et ses formes
rondelettes. Cetie version Crazy se dis-
tingue notamment par un équipement
revalorisé. Une nouvelle fois, la gamme
323 sera bien représentée. On sait que
la 323 est un modèle incontournable
dans la catégorie moyenne. Pour les
profanes , signalons que l'éventail des
motorisations va de 1.3 à 1.8 litre avec
des puissances s'échelonnant de 75 à
189 chevaux pour ce qui est de la GT-R
à traction intégrale. Au total , la 323
existe en 26 modèles de base.

Bientôt une 323 Ultra
Technologie aidant , les versions 3, 4 et 5
portes (sauf les breaks) sont désormais

La Mazda Xedos 6: c'est le haut de gamme du constructeur de Hiroshima.
(m)

équipées de renforts de protection
dans les portières. Précisons encore
qu'une 323 Ultra verra le jour ce prin-
temps. Laquelle se caractérisera par
des aménagements ayant trait à l'esthé-
tique et a l'équipement. Elle sera dispo-
nible en deux motorisations différentes
(1.3i-16V et I.61-I6V).

626, chiffre magique
Depuis presque la nuit des temps, le
modèle 626 a connu un large succès. De
génération en génération , les améliora-
tions ont fait de la 626 une voiture de
référence. Il n'est d'ailleurs pas exagéré
de prétendre que la version GT (V6 de
2.5 litres) est comparable à du haut de
gamme.

Ce n'est un secret pour personne, Maz-
da s'est forgé une solide réputation
dans les formes dites «rondes» , donc
aérodynamiques. La MX-5, ce petit ca-
briolet , avait montré la voie. C'est donc
dire que la MX-3 (le plus petit moteur
V6 du monde) et la MX-6 (ce coupé de
luxe nanti d'une silhouette racée) figu-
reront en bonne place au stand Mazda.

Tout comme la RX-7 (moteur rotatif) et
la Xedos 6, cette étonnante berline haut
de gamme.

Etonnante parce qu'elle prend en
compte des données à la fois cultu-
relles, sociales, économiques et écolo-
giques. Une bien belle panacée...

Sentier de la guerre

Une mode les jeeps? Pas vraiment, plutôt une passion! (c)

Avec la jeep Grand Cherokee, un vé-
hicule tout-terrain, Chrysler est parti
sur le sentier de la guerre. Ajoutez à
cela le Voyager, la Saratoga, les mo-
dèles LeBaron et la Daytona Shelby et
vous saurez presque tout.

Malgré les mouvances du marché , on
se frotte les mains dans le clan améri-
cain de Chrysler. Les chiffres démon-
trent en effet que l'on est sur la bonne
voie. A cela plusieurs raisons que l'on
assimilera mieux en effectuant un dé-
tour par le stand installé au Salon de
Genève.
Plébiscité aux Etats-Unis ou presque, la
Grand Cherokee se caractérise par un

train de roulement entièrement nou-
veau. Sa traction permanente baptisée
Quadra-Trac est un garant de sécurité.

Son équipement raffiné symbolise la
note luxueuse. Alors que les moteurs
sont puissants.

Autre carrosserie autres options, le
Voyager V6 donne aussi dans la diversi-
fication. En version traction intégrale, il
suffit pleinement au bonheur des accros
d'aventure. Son credo: de la place.
Beaucoup de place.

A retenir également le nom de la Sara-
toga V6, une berline familiale longues
distances de la meilleure eau où les
rapports qualité/prix sont excellents.

850: un break décisif
Nouveau modèle 850, conception du
siège arrière unique dans les breaks
de la série 900 et moteur plus perfor-
mant pour les séries 400: telles sont
les principales caractéristiques du
programme 93 que Volvo a déjà eu
l'occasion de dévoiler. A Genève, ce-
pendant, la marque qui vient du froid
présentera quelques modèles spé-
ciaux, style 440 2000i , 440-460 GLE
Ambiance ou encore 480 Green.

Ces caractéristiques, Volvo s'est fait un
point d'honneur de les associer à une
multitude d'améliorations dans les do-
maines de la sécurité, de la qualité et
du confort.

L'atout 850
Voici une année, Volvo présentait avec
fierté et fracas un modèle censé repré-
senter la première étape de la nouvelle
génération. On veut bien sûr parler de
la fameuse 850 GLT, la première
«grande» Volvo bénéficiant de la trac-
tion avant. Cinq cylindres pour 20 sou-
papes et 2,5 litres: une grande sportive,
finalement , qui s'est donné une petite
sœur en la personne de la 850 GLE.
Moins «puncheuse» , cette dernière se
contente de 10 soupapes et 140 che-
vaux. Mais elle bénéficie d'un couple fa-

jj uieux en louies ciicoiisidiices, ce qui
est fort utile dans les conditions de trafic
qu'on connaît.

La - les - 850 est désormais disponible
en version break qu'on pourra décou-
vrir à Genève. Utile précision , Volvo a
toujours soigné particulièrement l'esthé-
tique de ses breaks. Le modèle 850,
c'est le moins qu'on puisse dire , n'é-
chappe pas à la règle.
En ce qui concerne la prestigieuse sé-
rie des 960, la plupart des nouveautés
concernent - décidément... - la version
break. A signaler notamment une
conception révolutionnaire du siège ar-
rière , qui offre une protection hors pair.
Les trois sièges sont en effet équipés de
ceintures à trois points avec rétracteur à

Le nouveau break Volvo 850 GLT: l'importateur suisse mise énormément
sur ce modèle révolutionnaire. (v)

blocage d'urgence et d'appuis-tête
ajustables.
A l'échelon des 940, il paraît utile de
rappeler qu 'elles remplacent désormais
complètement les 740.

400 gonflées à bloc
La série des 400, enfin, est au bénéfice
de soins permanents et intensifs. Der-
nière innovation en date? Un nouveau
moteur de deux litres.
Nous évoquions plus haut les modèles
spéciaux? La 440 2000i comprend un
spoiler arrière , des jantes en alu , des
pneus 185/65 et un volant sport.
La 440 et la 460 GLE Ambiance, tout
comme la 480 Green , bénéficient égale-
ment d'un équipement particulier .

Résolument branché
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BMW ne fera pas le déplacement du
Salon de Genève uniquement avec
une première mondiale. Ce qui, en
soit, mériterait déjà qu'on lui prête at-
tention. Mais la firme bavaroise ne
donne pas dans l'avarice.

C'est au début de l'été que le cabriolet
de la nouvelle série 3 prendra la route.
Techniquement basé sur la troisième
génération de la série compacte BMW ,
présentée en 1990 comme berline à
quatre portes et l'année dernière
comme coupé, il propose une sécurité
maxi avec ABS et airbag.

Dans la série 5, arrivée d une nouvelle
version touring 518i sur le marché
suisse. Là aussi, on constatera un niveau
d'équipement intéressant. Dans le
même créneau , on relèvera la BMW M5
touring. Un produit phare qui fait de
cette gamme médiane l'une des plus di-
versifiées qui soit actuellement pro-
posée.
Plus haut dans la hiérarchie , se profile
le capot ravageur d'un coupé huit cylin-
dres baptisé 840Ci qui , en toute décon-
traction , développe la bagatelle de 286
CV DIN. Bonjour les dépassements sé-
curisants. Vous avez dit luxueux! Qu'à
cela ne tienne , la marque bavaroise a
les moyens de ses prétentions .

Dans le clan des 850, la Ci est capable de folles performances. (bmw

Incontournable tant
on a déjà parlé d'elle,
la 306 de Peugeot est
devenue une star
avant l'heure. Pour-
tant, à Genève, le
constructeur a tenu
à exposer une ver-
sion encore jamais
vue. En effet, pour
l'occasion, la perfor-
mante 306 S 16 profi-
lera son aspect spor-
tif, ses trois portes et
ses 155 chevaux DIN.

306 S 16 à trois portes
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LA NOUVELLE LANCIA Y10.
ELLE VA VOUS éBLOUIR.

BWBHHB̂ B̂ B̂ H*"Ĉ ŜJ AÏÏÏ" ' Ûe^̂ Ŝ 
*3Q1 B̂B

Petite et pourtant éblouissante: quel style et quelle classe! Et
quelle concentration d'idées géniales sous son capot! De série,
elle offre le luxe d'une grande à partir de Fr. 14700.- déjà.
Car l'élégance ne se mesure pas en centimètres. Venez l'essayer.

Agent I *r\ ï\\ i\ j \  depuis plus de 10 ans
Clos-de-Serrières 12 - 2003 Neuchâtel

Tél. 038/31 62 25 153042-sss

— PiaM -̂présente ,
nous dé clarons

ouverte la nouvelle

Hj  aaSBœmUéâèMarin \I Garage Duc 2525 Le Landeron I
^Î FJ 

2518 Nods Tél. (038) 51 26 17 Tél. (038) 51 31 81 p̂̂ »

Embarquez vite, la nouvelle Nissan Micra est sur le point de démarrer.
Avec trois ou cinq portes, un moteur de 1,0 I ou 1,3 I. Sans bruit, mais
pleine de fougue grâce à sa technique 16 soupapes. Quant aux virages,
elle les prend sans se braquer avec son rayon de braquage de 4,7 m
seulement , et de plus, réduit de 4 cm les risques de bosses au parcage.
Enfin, elle vous permet d'ignorer superbement les pompes à essence, un
seul plein et son sens de l'économie vous laisse parcourir d'une traite
714 km. Nous déclarons donc ouverts les essais — montez vite!

La nouvelle Micra - c'est méga. eis^sa

Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution ^J^aaine parution
Prochaine parutioj^^  ̂ ^ine parution
Prochaine^p̂ ^" pA\ Vie parution
Prochaw^^T ev£| vM >e parution
ProchairV fu\6* s*\$ \ parution
Prochaine ' 4 (1 (ïl̂ ^c f̂fne parution!
ProchaineX | Û ^^ f̂TOChaine parution!
Prochaine \ 0̂*™ Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution

FAITES SANS PLUS TARDER UN ESSAI
SUR ROUTE DE LA VOLVO 440.

La Volvo 440 séduisait déjà par son prix, son design et ses performances.
Aujourd'hui, grâce à son puissant moteur 21 et à un couple fantastique,
elle est irrésistible, 440 GL, 27.200. - (440 GLE avec ABS, 30.200. -)
____^_^________ ^_^_^ _̂ 153113-588

emwi l  i fl ln Jujj I 11 i l  il n ! M'» h U VOLVO no «[ c M O T E U R  2 i

MJElJUf f :nrrlrWY ak S A N S  C O M P R O M I S

MORIER S.A.
1844 Villeneuve
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^̂ Représentant Roger Kohler
42, Longschamps

Tél. 038 / 33 30 20 2068 Hauterive
Fax 038 / 33 50 39 163212 688
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Le Garage • Carrosserie Marcel Facchinetti a Neuchâtel s est
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modèles.
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L 'A R M E  FA TA L E EST A R R I V E E !!!

A 168 heures d' autonomie!!! GB E SB \̂
Le nouveau Wm WÊ l_ \.

¦I PANASONIC MAGIC0 
I.̂ HBMSHHE,̂ ^̂  ̂̂  \
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p i VOTRE SPÉCIALISTE NATEL 153043 -588  ̂ *̂ ^ - ..J|l

RUE DU SEYON 17 • 2000 NEUCHATEL Tél. o38 25 25 75 _ ,r

\ Adresse* chiffres

Now5 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

\,f T *>̂  
CA RR OSSERIE

iC-M2j ' NOUVE LLE
jj§&à/ l M Henri Droz
rrl^  ̂ m r̂ 15' rue de Neuchâtel 2034 Peseux
Kj$ \̂. Tél. (038) 31 27 21 - Fax (038) 30 31 90
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Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

La Vento n'avait qu'un défaut,
nous y avons remédié:

elle est de nouveau disponible.
Sitôt présentées, toutes les Vento la Vento a tout pour plaire. Du modèle
sont parties comme des petits pains! de base CL ( 75 ch) à la VR6 (174ch),
Aussi spacieuse que la Passât, aussi toutes les Vento sont de retour. Profitez-
délurée que la Golf, aussi sûre que /^w^v en Pour ven'r les essayer,
ses compagnes (avec 2 airbags à l̂ ^y) 1* 

Vento. Vous savez ce
l'avant pour fr. 1190-si vous voulez), V—S que vous achetez.

' àmW^Wm^^Amm . JÊFAm Â̂W
L̂\. AWtmm wAW mJkW ml Garage Hirondelle

AWmm WÊmmmmW WAW^W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M Corradini C. & P. Viatle C. Dulhé
Bev>i«. lél. 46 11 60 Colomhier. tél . 41 27 47 Dombresson. tel 53 28 40 Retiriei. tél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gattolliat P. Maillai S Bello J.-F. Buhler
Fleurier. tél. 61 11 86 U Landeron. tel 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel . tél. 24 2B 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A. Caso J. L. Aliter W. Btûgger
Peseui. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tel. 55 11 87 la Côte-aui-Fées, tél. 65 12 52 153286-588
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R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61
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Traque à l'élégance
l̂ l̂ TlITEIT̂ l̂ l'WTT^

La Lancia Thema, un must en matière d'élégance. (I)

Lancia, marque qui infiltre la compé-
tition automobile depuis nombre d'an-
nées, passera à travers le Salon de
Genève sur sa valeur. Pas de pre-
mières mondiales pour l'heure, mais
des projets griffés Delta pour octobre
prochain. A part cela, on traque élé-
gance et puissance.

Au niveau de la Y10, on propose une
nouvelle gamme qui se veut jeune. Aé-
rodynamique et sortant des sentiers
battus , elle se démarque de la concur -
rence par une silhouette attractive. On
la connaît. On la reconnaît... Elle est dis-
ponible en cinq versions.
Au plan purement sportif , les Delta HF
auront la part belle. Constamment modi-
fiées, elles profitent des enseignements
récoltés en compétition pour se profiler
de manière on ne peut plus dynamique.
Des moteurs éprouvés, des perfor-
mances époustouflantes associées à une
sécurité réelle font de ces tractions inté-
grales des véhicules convoités. Bien

que sportive haut de gamme, la Delta
HF est également à l'aise au quotidien.
Qui plus est, la Delta HF Intégrale 16
soupapes (200 CV) sera bientôt dans no-
tre pays. La marque italienne ne man-
que donc pas d'atouts.

D'autres créneaux
Dans un registre plus sobre la Dedra ,
berline à trois volumes, deux ou quatre
roues motrices, représente le construc-
teur turinois dans les segments moyens-
supérieurs du marché. Disponible en
Suisse avec quatre motorisations diffé-
rentes (1600, 1800, et 2000, dont un tur-
bocompressé), elle propose maintes
options tel l'ABS , l' air conditionné , etc.

Mariage réussi
Must de la marque, la Thema est égale-
ment disponible en Station Wagon. Un
mariage parfait entre la performance à
l'italienne et une élégance toute latine.
En plus des motorisations exposées à
Genève, un turbodiesel prendra place
sous le capot dès mai prochain.

Véhiculer une image

Une vedette Peugeot baptisée 405 T16. (p)

Chez Peugeot, on parle beaucoup de
la 306. Nouveau lionceau de bataille
pour la marque française, cette fami-
liale ne doit pas faire oublier d'autres
modèles-phares. Comme la 205 ou la
405 par exemple. Haut de gamme, la
605 fait aussi des adeptes.

On le sait , mais il n 'est jamais inutile de
le répéter , la 306 tient résolument le de-
vant de la scène dans la gamme Peu-
geot. Héritière annoncée de la 309, elle
a incontestablement les qualités de ces
prétentions. Ce qui ne veut pas dire que
les autres modèles passeront aux ou-
bliettes.

A Genève, on tiendra Salon , version
1993, avec des propositions dynami-
ques. Une vitrine alléchante permettra
aux accros de la marque de faire le
point. Des chiffres , en forme de fami-
liales , sportives et breaks , tiendront la
vedette. A la fois surprenant et logique
quant on connaît la politique de la mar-
que, la 309 a toujours sa place chez Peu-
geot.

Dites 405 Peugeot
Lancée en automne dernier , la nouvelle
génération 405 sait se faire apprécier
par ses qualités. Bonnes routières,
confortables , sobres au plan de la
consommation, les différentes versions
concoctées plaisent plus que jamais.

Ajoutez à cela un habitacle généreux ,
un coffre qui ne l'est pas moins, et vous
comprendrez mieux le pourquoi d'un
succès confirmé.
Avec son seuil de chargement abaissé
presque jusqu'à la hauteur du pare-
chocs, la 405 affiche une facilité de
chargement qu'on lui déniait aupara-
vant. A coups de détails qui prennent
leur importance, le constructeur a sé-
rieusement remis la gamme au goût du
jour.

Haut de gamme
Somptueuse , grande routière par défi -
nition , la 605 symbolise l'entrée de la
marque dans la classe des voitures de
prestige. Avec leurs moteurs à quatre
ou six cylindres, à essence ou turbodie-
sel, les différentes versions ne font pas
dans la dentelle. Sous le capot , des che-
vaux fougueux qui répondent à la moin-
dre sollicitation de l' accélérateur .
Pas mégoteur pour un sou, le construc-
teur a accordé une attention particu-
lière au comportement routier de la 605.
Ainsi qu 'à sa sécurité active et passive.
Le modèle de pointe SV 24 se distingue
par un «paquet» sécurité qui comporte
un airbag côté conducteur. Et des cein-
tures de sécurité à rétraction pour les
sièges avant Ce «paquet» sécurité est
également disponible, en option, sur le
modèle SV 3.0.

Sur les traces d'Hercule

La nouvelle Toyota Landcruiser Station Wagon: toujours plus puissante et
désormais munie de l'ABS! (t)

Fort d'une gamme aussi large que
vaste, Toyota fera toutefois le dépla-
cement de Genève sans nouveauté
véritable. Simple hasard du calen-
drier, on s'empressera de le préciser,
tant il est vrai que les modèles ré-
cents sont cependant légion auprès
du numéro un japonais. Et ils valent
bien qu'on s'y attarde...

Ainsi , Toyota vient de soumettre le plus
puissant de ses véhicules tout terrain , la
luxueuse Landcruiser Station Wagon , à

une cure de musculation plutôt signifi -
cative. Son moteur à six cylindres a non
seulement vu sa cylindrée passer de 4 à
4,5 litres , mais il offre désormais 24 sou-
papes.
Résultat des courses? La bête déve-
loppe désormais une puissance de 215
chevaux. Par la même occasion, le
constructeur a adapté au niveau techni-
que actuel la boîte automatique électro-
nique à quatre rapports. Enfin , ce mo-
dèle à transmission intégrale perma-
nente dispose désormais de l'ABS , de
série ou en option selon le modèle
choisi.

Encore la Carina
On n'en finit décidément pas de parler
de la nouvelle Toyota Carina E! Succès
aidant , le constructeur japonais propose
désormais une version Sportswagon (ou
break) de ce qui s'annonce déjà comme
un best-seller.
Sur le plan de la technique, du confort
et de la sécurité , la Carina E Sportswa-
gon est identique aux version Sedan et
Liftback commercialisées en Suisse de-
puis environ un an. Comme ces der-
nières, donc, la Sportswagon est livra-
ble avec un moteur 1,6 ou 2 litres.
Jusqu 'aux montants arrière , les breaks
Carina E sont identiques aux versions à
coffre classique ou à hayon incliné. De
là , ils s'en distinguent toutefois par un
surcroît d'espace utile que saluent de
plus en plus pères de famille , artisans ,
voyageurs de commerce ou autres ama-
teurs de loisirs actifs.
On ne répétera jamais assez que la
Suisse constitue le pays des breaks par
excellence.
Last but not least , Toyota tient à mettre
en évidence que la nouvelle Corolla
Compact 1,6 XLI est désormais disponi-
ble en version automatique. «Et pas
seulement pour les paresseux!» s'ex-
clame l'importateur de Safenwil.
Une heureuse initiative , dans la mesure
où jusqu'à aujourd'hui , seule la version
haut de gamme 1,6 Liftback GLI bénéfi -
ciait d'une telle boîte.
La nouvelle venue, avec son moteur de
114 chevaux et sa faible consommation ,
saura sans aucun doute creuser son trou
dans le marché suisse.

Voile levé à Palexpo

La nouvelle Daihatsu Applause: on la découvrira à Genève. (d;

Les ordres de la maison mère japo-
naise sont formels: pas question de
dévoiler quoi que ce soit avant l'ou-
verture du Salon. Pourtant, avec quel-
ques efforts, on est quand même par-
venu à glaner une poignée d'informa-
tions. Qu'on vous livre avec un plaisir
évident.

A Genève donc, l'importateur suisse de
Conthey présentera une Charade 1, 3 au
bénéfice d'une nouvelle carrosserie,
avec trois ou cinq portes cela va de soi.
Véritable nouveauté par contre: la Cha-

rade 1,6 GTI trois portes , soit une ver-
sion résolument sportive. Nouvelle car-
rosserie et nouveau moteur , intérieur
remodelé: on en saura davantage sur le
stand.

On applaudit l'Applause
Egalement de la partie au Salon , la nou-
velle Daihatsu Applause. Caractéristi-
ques? Un moteur de 1589 cm3 à quatre
cylindres et seize soupapes pour une
puissance de 105 chevaux.
Pour conclure, nous sommes encore en
mesure de vous révéler que l'Applause
est disponible avec deux ou quatre
roues motrices.

Exit la BX, bonjour la
Xantia. Construite
pour la sécurité et le
confort, la dernière
née de Citroën est le
fruit d'une collabora-
tion avec Bertone.
Plaisante extérieure-
ment, elle tient ses
promesses intérieu-
rement. Un de ses
points forts: une
suspension hydrac-
tive II intelligente et
facile d'utilisation.

La révolution Xantia !

L'Astra, qui a rem-
placé la Kadett dans
la gamme Opel on le
sait, s'est insérée
souplement dans la
circulation dès son
apparition sur le
marché. En concoc-
tant un cabriolet
pour le moins décoif-
fant, Opel se met à la
mode très estivale.
Sous le capot: 115
chevaux DIN. Et
fouette cocher!

L'Astra décoiffante
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Avec la 500 GE V8,
Puch offre, en colla-
boration avec Mer-
cedes-Benz, le mo-
dèle de pointe de la
gamme. Ce véhicule,
qui sort de l'ordi-
naire, est basé sur le
break à empatte-
ment long. La pro-
duction en sera limi-
tée à 500 exemplai-
res au maximum.
Dont quinze sont ré-
servés à la Suisse.

Exclusif : Puch 500 V8

Stabilité deux fois

"::.":"l ':i,{?''"f : "' '

Contrairement à d'autres construc-
teurs nippons, Suzuki n'a jamais misé
sur un renouvellement perpétuel et
forcené de sa palette. A cela deux
(bonnes) raisons: une stabilité érigée
en dogme. Mais aussi l'avantage de
militer sur un front où l'adversaire
n'est pas légion.

Aujourd'hui comme hier , la philosophie
de Suzuki se résume en deux mots, forts
représentatifs, finalement , des années
nonante: mini et fun. Mini par la taille ,
bien sûr. Fun par la volonté chaque an-
née renouvelée du constructeur de fa-
voriser l'émergence de modèles spé-
ciaux avant tout destinés à une clientèle
jeune.

Un bel avenir
Dans une telle optique , les modèles Vi-
lara et Samurai ont encore un bel avenir

dans ce pays, tant il est vrai que leur
petite taille et leur aspect résolument
moderne en font des «bêtes » à part
dans le marché des tout terrain à trac-
tion intégrale.

Côté voitures, les Swift offrent une pa-
lette suffisamment riche et vaste pour
convemr aux goûts les plus divers. La
rageuse GTI tient toujours la route , pen-
dant , que l'importateur a songé à intro-
duire cette année deux variantes avan-
tageuses et fort peu gloutonnes.

Deux nouvelles Swift
C'est ainsi que les visiteurs du Salon de
Genève pouront découvrir la Swift 1.0
GL à hayon et cinq portes , ainsi que la
Swift 1.3 GL Sedan à trois volumes et
quatre portes.

Deux petites innovations qui , décidé-
ment, tiennent la route.

La nouvelle Suzuki Swift 1.0 GL à cinq portes et hayon: à découvrir à
Genève. (s'

Terrano II: le retour
Tout auréolé du titre de «Voiture de
l'année 1993» obtenu par la Micra -
une première poux un constructeur ja-
ponais -, Nissan aborde ce Salon avec
un moral au beau fixe. R tel point qu'il
y dévoilera, en première mondiale,
son nouveau tout terrain. On veut par-
ler du fameux Terrano II.

Depuis quelques années, Nissan ne
songe plus à dissimuler qu 'il se consi-
dère comme un quasi-constructeur eu-
ropéen. Ses arguments? Plus de cin-
quante pour cent de ses modèles com-
mercialisés en Europe proviennent d'u-
sines situées sur le vieux continent. An-
gleterre , Espagne et on en passe: de-
puis ces bases rapprochées, les offen-
sives se succèdent à un rythme infernal.

Voiture de l'année
A Genève, les visiteurs du stand Nissan
pourront évidemment découvrir la pe-
tite Micra , celle-là même qui a séduit 58
journalistes spécialisés de 19 pays, au
point de leur arracher le titre tant envié
de «Voiture de l'année» .
Utile précision , la Micra est , avec la Pri-
mera, le second modèle produit à l'u-
sine britannique de Sunderland.

Cette petite reine d'un an propose deux
motorisations (1 ,0 litre ou 1,3 litre), ainsi

La Nissan Micra. Oui, c'est elle la « Voiture de l'année 93»! ( n )

que la transmission automatique à varia-
tion continue.

Le constructeur japonais promet égale-
ment que toutes les Sunny, ainsi que la
100 NX et le fameux Terrano arborant le
millésime 93, ont évolué en termes de
sécurité passive avec l'adoption de pro-
tections latérales , d'un moyeu de volant
plus fortement rembourré et des tissus
difficilement inflammables.

Première mondiale
Last but not least , Terrano II est le nom
de baptême choisi pour la nouvelle gé-
nération de véhicules tout terrain déve-
loppés par Nissan.

Ses concepteurs le considèrent un peu
comme un « tous chemins» . N'a-t-il pas
été conçu sur les bases éprouvées du
premier Terrano? Complément du Pa-
trol GR , plus Spartiate et robuste ce der-
nier , le Terrano II a pour objectif d'élar-
gir la gamme Nissan dans le segment
des véhicules 4x4.
Cette nouvelle famille de véhicules sera
diffusée en deux versions: une à trois
portes et empattement court , l'autre à
cinq portes et empattement long. Côté
moteur , l'acheteur aura le choix entre le
turbo-diesel de 2 , 7 litres et le groupe à
essence de 2 ,4 litres .
Utile et ultime précision , plusieurs ver-
sions du Terrano actuel seront toujours
commercialisées.

Raz de marée constant
EE^SMS i

Chez Opel, et ce malgré les contre-
coups d'une récession qui s'enracine
durement, on garde résolument profil
haut. Les chiffres , bien qu'à la baisse,
démontrent à l'évidence que les mo-
dèles concoctés restent attractifs.
Deux nouveautés mondiales à Ge-
nève, intéressant, non?

Peu désireuse de coucher sur des posi-
tions que l'on qualifiera de confortables
par rapport à la concurrence, la Gene-
ral Motors Suisse tiendra Salon à Ge-
nève avec deux premières mondiales:
soit la Corsa et , plus décoiffant , le ca-
briolet Astra. A cela il faut ajouter , en
première helvétique, la Vectra CD V6,
airbag de série compris.
A l'étude seulement , mais certainement
promise à la chaîne de montage dans
un laps de temps relativement court ,
l'Astra Caravan GTV profilera une car-
rosserie sportive dans la Cité de Calvin.
Moteur seize soupapes de 150 CV DIN ,
équipement exclusif , l'Astra break sera
exposé sur le stand Irmscher. On dé-
sire, avec ce prototype, tester l'intérêt
des automobilistes.
Modèle haut de gamme, la Vectra CD
V6 se verra , elle, dès le printemps,
commercialisée avec l'arrbag côté
conducteur. A quatre ou cinq portes, la
voiture précitée et ses sœurs ont une
cote d'amour certaine auprès d'une
clientèle exigeante. Multisoupapes, le
moteur développe 170 CV à 6000 t/min.
Qui plus est , à son habitude, Opel a joué
la carte sécurité.

A ne pas manquer
Pour sa première apparition planétaire ,
la Corsa place la barre très haut dans sa
catégorie en matière de sécurité, de
compatibilité à l'environnement et d'ha-
bitabilité.
L'équipement de série, pour sa part ,
comporte des rétracteurs de ceinture
de sécurité aux sièges avant. Alors que
dès l'automne un airbag sera disponible
pour le conducteur.
La puissance des moteurs s'échelonne
entre 45 et 109 CV normes DIN. Avec,
nouveautés, un groupe 1,2 litre , qui se
contente de 5,9 litres aux 100 km, ainsi
qu'un seize soupapes de 1,6 litre , doté
d'un couple élevé à bas régime.

La CD V6, une Opel Vectra de la meilleure veine. (gm)

Cheveux au vent
Tout beau tout neuf , le cabriolet Astra
est privé d'arceau de sécurité! La ca-
pote , par contre , disparaît presque en-
tièrement dans un compartiment situé
derrière les sièges. ABS, renforcement
à double tubulure d'acier dans les por -
tières, rétracteurs de ceinture de sécu-
rité à l'avant sont autant d'atouts effi-
caces à mettre à l'actif du cabrio Astra.
Le moteur : un 2 litres (115 CV) qui a fait
ses preuves chez Opel!
La Calibra , dont on sait qu'elle attire
l'automobiliste branché sport , aura éga-
lement les honneurs du stand. L'airbag,
sorte de philosophie sécurisante très
répandue, est aussi livrable en option.

Le Coupé 220 2.0 litres: de la race en prime. < r >
Les ingénieurs de Rover ne chôment
pas. C'est le moins que l'on puisse
écrire. R Palexpo, ce constructeur
présentera un «dossier» béton, avec
notamment cinq premières suisses.
On s'en réjouit déjà.

Rover monte en flèche: à Genève, le
constructeur britannique présentera
pas moins de cinq premières suisses.
Belle performance à vrai dire ! Outre le
nouveau modèle supplémentaire de la
légendaire Mini Cooper , la British
Open , qui séduit par son grand toit
pliant électrique, on trouvera la Rover
114 GTi , une trois portes équipée d'un
moteur de 1.4 litre. Dans ses bagages,
l' importateur de Safenwil a emporté
deux modèles 220 de catégorie
moyenne. Le premier étant une version
GTi doté d'un moteur de 2.0 litres (136
chevaux). Le second , très sportif , est un

coupé élégant proposé soit avec le
puissant moteur atmosphérique ou avec
le moteur turbo de 200 chevaux. Et
comme cinquième «suisse» , Rover pré-
sentera une 820 Si. Laquelle complète
de manière idéale vers le bas de la sé-
rie haut de gamme 827 Si. S'impose une
constation: Rover est désormais présent
en Suisse avec une palette complète de
modèles.
En ce qui concerne Jaguar , les nou-
velles versions 12 cylindres des ber-
lines seront exposées pour la première
fois à Genève.
Enfin , le connaisseur jette ra volontiers
un œil au stand Land Rover , où les
Range Rover à suspension pneumatique
électronique et à réglage antipatinage
automatique ainsi que la luxueuse LSE à
empattement long et à moteur V8 de 4.2
litres permettront de constater que le
«tout-terrain » demeure un domaine que
maîtrise Land Rover.

Montée en flèche

Une Corsa citadine

Elle sera mise sur
roues au printemps.
On la sait citadine. Et
elle sera présentée
pour la première fois
au public à Genève.
Sécurisante, elle
consomme peu d'es-
sence. Tout en of-
frant un profil agréa-
ble, la Corsa nou-
velle mouture aura,
entre autres, un mo-
teur seize soupapes
sous le capot.
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On I attendait avec
impatience, il répond
pleinement à ce que
l'on attendait de lui.
Elégant, racé, le ca-
pot résolument
tourné vers l'avenir,
ce cabrio de la série 3
est directement dé-
rivé de la variante à
deux portes. ABS,
airbag, font partie de
l'équipement de
base et de série. En
prime: la puissance.

BMW dans le vent

L'ordinateur pensant
-¦ - - ¦¦ • ; ¦ - ¦ — r - ¦ ¦ 

Au stand Mitsubishi, le moins qu'on
puisse dire est que le quidam se trou-
vera en galante compagnie. L'impor-
tateur suisse présentera en effet et en
grande pompe la nouvelle Galant. Et
notamment le modèle équipé du Fuz-
zy-Logic. Ou un ordinateur pensant
qui fait son apparition pour la pre-
mière fois sur un véhicule de série.
Présentée tout récemment à la presse
en Hollande et en Espagne, la nouvelle
gamme des Mitsubishi Galant a décidé-
ment fière allure. En Suisse, l'importa-
teur de Winterthour proposera la baga-
telle de dix modèles. Moteurs à quatre
ou six cylindres, à 16 ou 24 soupapes,
puissance alternant entre 126 et 170
chevaux: que demander de plus? Des
précisions quant à l'airbag et à l'ABS,
peut-être! Eh bien , précisons que huit
variantes sont équipées de série de ces
précieux atouts.

Aujourd'hui, c'est demain
Mais revenons fugacement à ce fameux
ordinateur pensant Fuzzy-Logic. En
termes moins nébuleux, il a pour tâche
de rendre de précieux services en ma-
tière de régulation de la boîte automati-
que à quatre rapports , de contrôle de la
traction et des quatre roues directrices."

La nouvelle Mitsubishi Galant: l'utilisation, pour la première fois, de l'ordi-
nateur pensant Fuzzy-Logic constitue indéniablement une grande première.

(m)

Utile précision , le Fuzzy-Logic n'est pas
à disposition sur tous les modèles de la
gamme, mais il peut déjà être obtenu
sur une quatre cylindres. Côté moteurs,
on signalera que deux nouveaux six cy-
lindres ont été développés spéciale-
ment pour la Galant.

Une gamme complète
On s'en doute aisément , Mitsubishi n'a
pas entrepris le pèlerinage de Genève
avec la seule Galant dans ses bagages.
L'importateur suisse mise toujours aussi
résolument sur les les Coït Fun et Funs-
tar et leur équipement particulièrement
soigné.

Le Space Wagon peut désormais
s'enorgueillir d'un nouveau et puissant
moteur de deux litres , pendant que la
gamme des Lancer Sedan et Wagon est
encore assez récente pour se parer du
sceau de la nouveauté. Slogan à ce ni-
veau? «Plus grandes, plus puissantes
et encore plus belles.» On verra ça.
Encore quelques mots pour dévoiler
que la prestigieuse Sigma est désor-
mais disponible avec airbag et que la
nouvelle version propose un V6 de 24
soupapes et 205 chevaux.
Le mot de la fin? On le consacrera à la
magnifique 3000 GT. Une synthèse de
puissance et d'harmonie , on vous l'as-
sure.

Les 25es rugissants

iOT^î i^
iii
^
|y^

iiwf
ii
8
ai
v'|y?

^
tt

*̂ ^i!̂ 5??̂ vsi
yT^^^y|er1eT,s11 rilMiâ JjJJlJiiliL ij i > I *i il H

Cette année, le constructeur sud-co-
réen Hyundai fête son vingt-cin-
quième anniversaire. Pour l'importa-
teur suisse, 1993 est en tout cas syno-
nyme de progression. A tel point que
la marque compte désormais plus de
180 concessionnaires. R part ça,
Hyundai se pointera au Salon avec
deux modèles «spécial anniversaire»,
la Lantra et la Pony «Cool Magic».

Toujours est-il que le géant coréen n'a
pas l'intention de s'endormir sur ses lau-
riers. Témoin ce prototype HCD-2 ,
animé par le moteur Beta - le deuxième
entièrement réalisé par Hyundai -, un
bloc deux litres 16 soupapes de 150
chevaux. En bref , un coupé futuriste qui
deviendra réalité dans les années à
venir.

Premières suisses
Nous l'avons esquissé plus haut , l'impor-
tateur suisse présentera en première
nationale deux modèles «spécial anni-

Le prototype Hyundai HCD-2: ce coupé devrait devenir réalité d'ici à quel-
ques années, (h)

versaire» . On veut parler de la Lantra
Cool Magic (1800 GT, 16V, 127 chevaux)
et de la Pony Cool Magic (1300 LS, trois
portes).
Bien évidemment , Hyundai amènera
dans ses bagages quelques modèles
déjà disponibles sur le marché suisse,
mais que la clientèle du Salon n'a en-
core jamais vus. Comme la Scoupe 1500
GT multivalve turbo. Un coupé racé qui ,
à l'image de ses petits frères de la
gamme Scoupe, bénéficie de l'apport
du premier moteur entièrement réalisé
par le constructeur coréen.
Baptisé Alpha , ledit moteur consiste en
un bloc de quatre cylindres en ligne,
1500 cm3 et douze soupapes.

Sécurité avant tout
Vraiment conscient de l'importance pri-
mordiale de la sécurité, Hyundai dote
désormais de série tous ses modèles de
renforts latéraux dans les portières qui,
alliés aux zones de déformation et au
pare-chocs de sécurité, garantissent
une protection optimale des passagers.
Bon plan!

Ecologie en prime
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Saab ne modifie pas sa politique d'un
iota. Ainsi, en nouveauté mondiale, le
constructeur du Grand Nord présen-
tera notamment une 9000 Aero. Elle
est «propre», puissante et sûre. Que
demande le peuple?

Ce n'est un secret pour personne , le
constructeur suédois attache une impor-
tance toute particulière à la sécurité et à
la protection de l'environnement. Avec
la 9000 Aero, Saab a donc réalisé un
nouveau pas en avant.
En clair , le moteur de cette version Ae-
ro (225 CV) est équipé d'un système de
gestion qui veille à minimiser les émis-
sions et la consommation de carburant.
De plus, comme toutes les 9000 d'ail-
leurs, l'Aero est entièrement dépourvue
de fréon . Sur le plan de la sécurité ac-
tive, le châssis a été abaissé et est en
outre équipé de ressorts et de stabilisa-

teurs très robustes. Question intérieur ,
cette limousine est dotée de sièges
sport en cuir.

Synthèse optimale
En première mondiale également, la
Trionic (modèle 9000 2.3 Turbo) per-
mettra au public de constater à quel
point des études aérospatiales sont pro-
fitables à la branche automobile. C'est-
à-dire que grâce à ces études en ques-
tion , il a été possible de dégager une
synthèse optimale entre le développe-
ment de la puissance, l'émission de gaz
d'échappement et la consommation de
carburant. Un bien beau programme !
Si ces deux nouveaux modèles seront
évidemment les deux fers de lance de
la marque à Palexpo , les habituels mo-
dèles déjà connus figureront en bonne
place. Il est vrai qu'avec ses diverses
versions 9000 (CSE, CDE et Griffm) et
900 (cabriolet notamment), Saab s'est
forgé une-belle réputation.

La Saab 9000 Aero: encore plus puissante. (s]

Toujours la sécurité !
G3L aJETOHlTiffla

Première apparition européenne pour une Ford Probe plus musclée. (f)

Sans complexe, mais avec ferveur,
Ford présente à Genève une gamme
revue et souvent corrigée capable de
focaliser l'attention de tout un cha-
cun. De la Fiesta à la Scorpio, en pas-
sant par la Probe et des premières
mondiales comme la Mondeo, le Ma-
verick, on parle sécurité.
En passant en revue l'éventail des véhi-
cules exposés par Ford , on constate d'a-
bord que la Fiesta - bientôt légendaire
- n'a rien perdu de son attrait. Quatre
ans après le lancement de la nouvelle
génération , elle tient touj ours solide-

ment le haut du macadam des ventes.
Elégante , pratique , elle vaut aussi par
un moteur multisoupapes qui déve-
loppe 130 CV normes DIN.
Au service de la sécurité , la gamme Es-
cort/Orion se profile avec des lignes re-
nouvelées. Ainsi qu'avec des améliora-
tions d'importance , spécialement dans
le domaine de la sécurité passive. Là
encore un nouveau seize soupapes.

Avec la Mondeo
Considérée comme le modèle de
pointe de la marque, la Scorpio , qui a
connu des améliorations permanentes ,
couche sur ses positions.

Avec la Mondeo, qui succède à une
Sierra qui a fait son temps, Ford soigne
son image de marque dans un segment
très couru. Cette traction - par opposi-
tion à la Sierra qui était une propulsion -
est proposée en exécution trois volumes
et quatre portes , deux volumes et cinq
portes et , tradition oblige, en version
break à cinq portes.
Cinq variantes d'équipement égale-
ment , avec des moteurs exclusifs à qua-
tre soupapes, et des boîtes de vitesses
manuelles à cinq rapports ou encore
une boîte automatique à quatre rapports
pilotée électroniquement.

TCS plus ADS !
Au plan de la sécurité , Ford met le pa-
quet en proposant le Traction Control
System (TCS), un système d'adaptation
de l'amortissement (ADS), la régulation
automatique du niveau pour les breaks,
ainsi qu'un nouveau système de traction
intégrale électronique.
D'autre part , un ABS électronique (anti-
blocage des roues) fait partie de l'équi-
pement de série de toutes les versions.
Autre première mondiale , le Ford Ma-
venck, véhicule de loisirs et tout-ter-
rain , a été conçu dans la plus pure tradi-
tion de la maison. A empattement court
(cinq personnes) ou long (sept per-
sonnes), il est livrable en version à es-
sence ou turbodiesel.
Bolide annoncé , la Ford Probe apparaît
pour la première fois en Europe avec un
moteur V6 multisoupapes qui déve-
loppe 163 CV. ABS et airbag pour le
conducteur caractérisent ce véhicule.

Ford Maverick fois deux

Véhicule tout-terrain
et de loisirs, le Mave-
rick de Ford est le ré-
sultat d'un ccjoint
venture» de trois ans
passé avec Nissan.
Combinant le con-
fort d'une berline
aux aptitudes en
tout-terrain d'un en-
gin spécifique «hors
des sentiers battus»,
il est disponible en
deux versions, trois
et cinq portes.
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... aujourd'hui
jusqu'à
14 h 30
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pour parution vendredi.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

- J'espère que vous n'en croyez rien ?
- Et quand cela serait ? Vous avez le droit de

gagner votre vie !
- Et à l'occasion de préserver celle des autres...

Nancy était loin d'être une amie ; sa fin tragique m'a
cependant éprouvé. Elle avait une voix superbe.
- Son assassin ferait-il partie de ses admirateurs ?
- Je n 'y songeais pas mais, en effet , rien d'impos-

sible. Nous avons affaire à un détraqué de la pire
espèce. Merci du conseil. Je me rendrai au cabaret
où elle travaillait.

Dès le lendemain, il s'exécuta. H se présenta vers
une heure du matin, commanda un martini-gin qu'il
but avec plaisir, puis deux autres, histoire de passer
pour un client cafardeux , à la recherche d'une
compagnie féminine. Presque aussitôt, juste après
qu'il eut discrètement jeté le contenu de son troi-
sième verre dans le pot de la plante verte à sa portée,
il vit s'approcher de lui une blonde platine, visible-
ment décidée à imiter Marilyn... La fille exposait un
décolleté vertigineux et une chevelure entretenue
avec soin. Ses lèvres trop brillantes devaient laisser
des traces sur le col de chemise des maris en quête
d'aventure, au grand dam de ces derniers, mais il y
avait dans ses yeux quelque chose qu'il avait vu
briller dans le regard de Nancy : l'arrivisme.
- Vous m'offrez un verre, Sir ? demanda-t-elle en

s'asseyant à sa table. Je m'appelle Kim.
- Je vais faire mieux, répliqua-t-il d'un ton enjoué.
Et, délibérément, il enfouit dans son décolleté une

dizaine de billets de cinq livres.
- Qu 'attendez-vous de moi en échange ?
- La réponse à quelques questions.
- À quel propos ?
- Au sujet de Nancy Holgan.
Elle pinça les lèvres et articula tout en comptant

tranquillement ses billets :
- Vous n'êtes pas de la police, ça se voit. Si je

refusais ?

- Vous garderiez cet argent et accepteriez mes
excuses pour vous avoir importunée.
- Eh bien, vous, alors !
Elle se voulait surprise, et peut-être l'était-elle

d'ailleurs.
- On peut toujours essayer , enchaîna-t-elle. Vous

êtes détective privé, j'en mettrais ma main au feu !
- Vous vous brûleriez.
- Il me semble vous avoir déjà vu...
- Pas ici, en tout cas.
- Enfin , peu importe !
- Nancy avait-elle un ami, ces derniers temps ?
- Oh ! elle n'avait que l'embarras du choix !
- Mais encore ?
- Elle n 'acceptait pas de sortir avec les clients,

vous savez, à moins que l'un d'eux se soit vraiment
montré généreux, mais en général cela ne durait
qu'une soirée... Huit jours au grand maximum,
comme pour le dernier...
o, (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

NEUCHÂTEL La Coudre, très bel appartement
3% pièces, 98m2, 2 salles d' eau, balcon, vue,
1480fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 334707. H5848-463

CENTRE VILLE. 1" avril , grand studio
(45 m2), cuisine agencée, loyer + charges
898 fr. Tél. (038) 25 2815 heures bureau.

115867-463

STUDIO MEUBLÉ à louer 1er avril. Confort.
Vue sur le lac. Tél. 25 61 57. 115889-463

LA COUDRE, 1er avril, grand 314 pièces avec
balcon, vue. 1000fr. charges comprises.
Tél. 332 880. 115891-463

ZONE PIÉTONNE, rue du Seyon, joli studio,
cuisine agencée, dernier étage, mansardé, très
charmant. 685 fr. Tél. (077) 37 51 94 dès
20 heures. 115899-463

À PESEUX, beau duplex de 4 pièces. Place de
parc .  1550 f r .  + 120 f r .  c h a r g e s .
Tél. (038) 31 71 31. 118896-463

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, chemi-
née, cuisine agencée. Prix 1180 fr plus charges,
pour le 1e'avril. Tél. 21 3647. 115904.463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, pour 1e'avril. 1085 fr. + charges
Tél. (038) 24 27 88. 115893-463

115893-463

TE CHERCHE *f?T ^S
U À LOUER | P ĵ

EMPLOYÉ CFF cherche appartement
21/4-3 pièces pour le 1" avril. Région Colom-
bier-Boudry. Loyer maximum 900 fr. charges
comprises. Tél. 30 56 27 le soir. 153072-464

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces tranquille, balcon. Loyer raisonnable.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 33 81 38 soir.

115787-464

CHERCHE STUDIO ou une chambre, 300fr. à
Neuchâtel ville. Tél. 21 37 65. 115868-464

COUPLE avec enfant cherche appartement
214-3 pièces. Région Valangin - Neuchâtel.
Loyer m o d é r é .  Récompense  500 fr
Tél. 30 56 65. 115872-464

STUDIO MEUBLÉ, 800fr., surface de 100 m2.
Maison du Mékong, Grand-Rue 7, Neuchâtel.
Tél. 24 20 24. 115881-364
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CHERCHE PERSONNE pour compagnie et
ménage dame âgée, le matin. Tél. 31 28 28.

115875-465

TES , JN u Q\
JJ VEHICULES feifej

A VENDRE PEUGEOT205GTI, 1.9, 1 22 CV,
vert anthracite. 11.91. 33.000km. CD-4HP.
Prix à discuter. Tél. (038) 246893. 115854-467

CHERCHE AUTO automatique, petite, pas
chère. Tél. 42 20 53. 81594-467

OFFRE UNIQUE VW Corrado G60. jaune,
options , 18.000 Km, expert isée , valeur
31.000fr„ cédée à 28.000 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 70 19. 153327-467

PEUGEOT 106 XR 15000km. Tél. 9 h 30 -
15 h demander M. Delavelle au (038) 24 48 48
ou le soir 53 62 95. 153340-457~
T f>f4\

JJES ANIMAUX \3j %)
A VENDRE: CHIOTS TIBÉTAINS Shih Tzu,
pedigree, vaccinés, petits chiens de compagnie.
Tél. (038) 42 41 43. 152583-469

» ï%TJLTENCONTRES AWW Î )

ÉTRANGÈRE déjà en Suisse 31/50/162, cher-
che par ces quelques mots, un homme libre,
célibataire ou divorcé pour créer une famille.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3164 115885-471

v IfilS...JJT LES DIVERS Wlmi
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

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894.472

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.

114286-472

VELOUE il [ f f l  fi
NEUCHÂTEL dans villa, studio meublé 2 piè-
ces, cuisinette, douche. Tél. 25 62 63.153208-462

CHÉZARD. TOUT DE SUITE superbe 5 piè-
ces, tout confort , places de parc. 1580 fr +
charges. Tél. (038) 5313 85. 40108-463

PESEUX 11/2 PIÈCE tout confort , calme, cuisi-
ne agencée, grand balcon, vue sur le lac, libre
tout de suite ou à convenir. 930fr. charges
comprises, garage à disposition, ( loyer mars el
caution offert). Tél. E. Ramel (021) 653 43 00
OU (038) 31 46 52. 81506-463

AUX VIGNOLANTS appartement 4% pièces,
110 m2, cuisine agencée, vue, salle de bains el
W.-C. séparés. Tél. 25 83 79. 153268-463

BRANDARDS 9 3 pièces, balcon, tranquille,
place de parc, TN à 1 minute, 990fr. charges
comprises, pour le 1er mai. Tél. 30 38 78.

153309-463

CORTAILLOD 2% PIÈCES, 855fr. charges et
place de parc comprises, pour le 1er avril.
Tél. 41 46 42. 163308-463

A HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, 1000fr. charges comprises. Libre le
1" avril 1993. Tél. 24 2490 (heures de bu-
reau). 153311-463

TOUT DE SUITE AU LANDERON studio
avec cuisinette, douche, W.-C, loyer mensuel
496 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 1071
à midi, (038) 51 46 62 le soir. 81602-463

BOUDRY 2 PIÈCES en duplex, dans villa
neuve, endroit calme, cuisine et salle de bains
agencées, cave, pelouse, place de parc. A
personne soigneuse, 1250fr. plus charges.
Tél. 42 27 38. 81601-463

NEUCHÂTEL. MAGNIFIQUE 3 pièces,
proximité transports publics, vue, cuisine bien
agencée, cave. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer 1271 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 21 45. 163328-463

CORTAILLOD 3 PIÈCES duplex, boisé, bal-
con, pour non fumeur, 1300 f r. par mois.
Tél. (061) 711 81 08 ou 312 91 90. 81600.463

A NEUCHÂTEL, Roc 4, 4 pièces, véranda,
930 fr. + 120 fr. charges, pour le 31 mars.
Tél. 24 36 20 dès 19 h. 153330-463

SERRIÈRES GRAND 3 PIÈCES cuisine
agencée, dès le 1" avril 1993, loyer actuel
1130fr. charges comprises. Tél. (038) 30 2475
(heures des repas). 81606-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

3 PIÈCES À SAULES, cuisine agencée, loyer
1150 f r. charges comprises + garages indivi-
duels à disposition. Tél. 24 47 47 bureau.

116686-463

QUARTIER BEAUX-ARTS, appartement
2 pièces, cuisinette agencée, douche-W. -C,
galetas, 903 fr. + charges. Tél. (038) 25 53 75.

116760-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 2 pièces vue
lac, cuisine agencée habitable. 1350 f r. charges
comprises. Tél. (038) 33 88 88. 115809-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 3 pièces, bal-
con, vue lac, cuisine agencée habitable. 1450fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 88 88.

116810-463
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// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.
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En ligne directe au 256501
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

Ixl Cochez ce -I "'e cherche a acheter ] Les aminaux

m qui convient ? J
,
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u
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J Je cherche a louer |_] Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres |

_ D Je cherche emploi 1 _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

N° postal: Localité: I

m Tél. privé: Tél. prof.: ¦¦

Date: Signature:

ra A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q
case postale 561, 2001 Neuchâtel y^,

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE WWÀV A VENDRE Jf_f_j]_
VÉLOMOTEUR MAXI PUCH bleu, bon état,
500 fr. Tél. (038) 24 4373 heures repas.

81511-461

CHAMBRE À COUCHER pin chaulé, brossé,
armoire 4 portes, commode avec 5 tiroirs, lit
français, 2 chevets, miroir 70><100, 2000 fr.
presque neuf. Tél. (038) 31 21 45. 81603-461

RELAX BÉBÉ 50fr., baignoire bébé avec tré-
pied 50fr „ claie à langer double pour baignoire
40 fr., lit à lattes avec matelas 90><200 500 fr.,
tout en parfait état. Tél. (038) 5319 55.

153324-461

SALON EN CUIR saumon, 3 places et 2
places, acheté octobre 1992, neuf. Prix 3500 fr.
Tél. 3018 66. 81597-461

ECHOSONDEUR GRAPHIQUE Lowrance
x-35, étanche, profondeur maximum 322 m,
navigation, pêche, plongée. Etat neuf, 500 fr.
Tél. (038) 31 83 47. 81698-461

LIT JAPONAIS (Futon) 140-200cm. Prix
450fr. Très bon état. Tél. 41 20 88 ou 20 02 16.

115892-461

ACCORDÉON CHROMATIQUE, très bon
état. Bas prix. Tél. 41 17 06. 115895-461

SKIS RANDONNÉE 190cm, avec peaux et
bâtons. Tél. (038) 25 09 29. 115394-461

COPIEUR cartouche Famicom/Megadrive.
Magicom : 650 fr. Wildcard/Fighter : 850 fr.
Efficacité 100%. Inclus Drive/Alimentation.
Tél. (021) 652 5828, Fax (021 ) 652 5855.

115890-461

TE CHERCHE étok
V À ACHETER ÈaS l̂
BROUETTE de chantier. Tél. (038) 30 38 61.

153313-462

NAPPES, dentelles et encriers anciens.
Tél. (038) 30 38 61. 153312-462

PLACE D'AMARRAGE ou bouée dans le lac ,
cherché par 2 copains + leur petit voilier.
Tél. (038) 25 3010 (heures de bureau).

153307-462



Une certaine Xantia

La Xantia en digne héritière de la BX en voie de disparition. (c)

Célèbre pour ses carrosseries qui dé-
fient le temps, Citroën refuse résolu-
ment la stagnation. Il ne se passe
bientôt plus un lustre sans que le
constructeur français donne dans l'in-
novation dynamique.

Paradoxalement , alors que le marché
automobile européen est à la baisse, Ci-
troën enregistre des résultats encoura-
geants. L'AX nouvelle génération , com-

mercialisée en 1991, accroche par son
côté citadine. La ZX, dont on sait qu'elle
plaît techniquement , suit son bon-
homme de chemin. La XM , qu'elle soit
turbo CT, break ou diesel , se profile ef-
ficacement dans son segment.
Avec l'arrivée de la Xantia , la marque
aux chevrons remplace harmonieuse-
ment une BX qui a fait son temps sans
paraître pour autant désuète. Homogé-
néité , complémentarité , des mots qui
collent à Citroën.

Terrano II est le nom
de baptême choisi
pour la nouvelle gé-
nération de véhi-
cules tout terrain de
Nissan. En fait, il s'a-
git d'un «tous che-
mins» conçu sur les
bases éprouvées et
les atouts du précé-
dent Terrano. En
bref, un complément
du Patrol GR, plus
Spartiate et robuste
ce dernier.

Terrano tel le Phénix

En avant laTwingo !
MIMHmeMttMMMM^

La déjà célèbre Twingo sera indubita-
blement la figure centrale du stand
Renault à Genève. La Twingo? Gui!
L'interprétation à échelle réduite de
la fameuse Espace. Mais, surtout, un
véhicule dont le concept, le style et la
clientèle cible sont résolument diffé-
rents de ce qui avait cours jusqu'ici...

Tout en s'inspirant d'un concept inau-
guré jadis avec l'Espace, la Twingo se
place néanmoins dans un tout autre seg-
ment. Comme l'Espace, toutefois , elle
apporte une réponse pour le moins ori-
ginale à des besoins existants, relève le
défi écologique et s'adapte aux condi-
tions actuelles de circulation , ainsi
qu'aux nouvelles données économiques
de la société et de la conjoncture ac-
tuelles.

Dimensions compactes
En dépit d'une longueur limitée à 3,43
mètres, la Twingo ne mesure pas moins
de 1,63 mètre de large et 1,42 mètre de
haut. L'habitabilité constitue donc bien
davantage qu'une vue de l'esprit.
L'unique motorisation est un quatre cy-
lindres transversal de 1239 cm3, ali-
menté par injection électronique mono-
point. Le moteur développe 55 chevaux.
Utile précision , la Twingo sera livrable
en Suisse dès septembre.
Hormis ce petit bijou , Renault présente-

La fringante Renault Twingo: une nouvelle définition de la voiture... (r)

ra à Genève un panorama de sa vaste
gamme, qui comprend divers nouveaux
modèles, ainsi que des séries spéciales.

Quelques nouveautés
Les nouveautés les plus marquantes
sont les modèles Clio RL 1,4 et RSI; la
Renault 19 RSI; la Renault 19 RN turbo
diesel.
Mais on s'en voudrait d'oublier la Re-
nault 19 Baccara , la Renault 21 Alizé , la
Renault Nevada Alizé (break), les ver-
sions de l'Espace Alizé et Automatic.

Il va presque de soi que le constructeur
français se devait de présenter au pu-
blic la monoplace de Formule 1 Wil-
liams Renault propulsée par le désor-
mais légendaire moteur VIO.
Enfin , Renault ouvrira une porte sur son

' département recherche et design en
présentant des perspectives futures re-
latives à la mobilité automobile.
Enfin , le visiteur pourra découvrir les
nouveaux modèles haut de gamme de
la Safrane , c'est-à-dire les versions Bac-
cara et Biturbo.

Une Toledo Sport !
i ; —————

Porte-drapeau de la marque, la Tole-
do sera proposée dans une nouvelle
version. Version à caractère sportif,
qui a subi de nombreuses améliora-
tions à même de rendre le véhicule en
question assez compétitif.

Sous la désignation «Sport» , une nou-
velle version de la Toledo fera donc sa
première apparition à Palexpo. Son
équipement est largement assimilable à
celui de la version GL , mais dispose, en
plus, de quelques éléments à caractère
sportif.
Au premier regard , on constatera qu'un

spoiler arrière dans la teinte de la car-
rosserie a été installé. D'autres accents
esthétiques et sportifs sont dus à la
large bande de décoration entre les
feux arrière ainsi qu'aux clignoteurs la-
téraux des ailes antérieures .
L'intérieur , quant à lui , a subi une cure
de jouvence. En clair , Seat a apporté
quelques modifications bienvenues. Le
moteur de cette Toledo 2.0 Sport est un
groupe 4 cylindres développant 115
chevaux.
Sinon , Seat sera présent à Genève avec
toute sa collection des Ibiza et toutes les
autres versions Toledo. On en salive
déjà...

La Seat Toledo 2.0 Sport: de nombreuses améliorations. (s)
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A deux pas de son siège suisse (Sati-
gny), Honda sera présent à Palexpo
avec quatre premières suisses, mais
également avec toute sa gamme qui
comprend les modèles Civic, CRX,
Concerto, Prélude, Legend et NSX. Un
bien beau programme.

On le sait: Honda n'est pas du genre à
se reposer sur ses lauriers. Cette année
encore, ce constructeur sera très pré-
sent à Palexpo. A commencer avec
l'Accord Sedan 2.0i LS/ES. Ce véhicule
est en fait le premier modèle européen
qui sort directement des usines de
Swindon, en Grande-Bretagne. Il s'agit
d'une limousine 4 portes. Son moteur
2.0i développe 131 chevaux. Chez Hon-
da , on nous annonce déjà la prochaine
arrivée (en automne) d'un modèle 2.3i 1.
SR. Quand on vous disait que Honda n'é-
tait pas du genre à se reposer sur ses
lauriers...
Deuxième première suisse: le Coupé
Prélude 2.2i V-TEC. La principale ca-
ractéristique de ce véhicule est son mo-
teur V-TEC, à commande variable des
soupapes. Le moteur de cette version
de pointe est d'une puissance de 185
chevaux. Cette Prélude est reconnais-
sable du premier coup d'œil grâce au
spoiler arrière monté de série. De plus,
cette version est équipée de série d'un
airbag côté conducteur. Rappelons en-
core que les versions 2.2i V-TEV et 2.3i
bénéficient d'un système à 4 roues di-
rectrices.

La Honda NSX-Mugen : une bien belle voiture ! ( h )

Chez Honda , la gamme Civic (on en est
à la cinquième génération et cette
gamme a fêté ses 20 bougies en 1992!)
est très importante. Aussi, Honda a-t-il
pris dans ses bagages deux nouvelles
Civic: la Sedan 4 portes 1 .Si VEI qui est
en fait le second modèle de cette
gamme à être équipé du moteur écono-
mique V-TEC E de 90 chevaux. Ce mo-
teur est conçu pour tirer le maximum de
chaque goutte d'essence. Le principal
avantage est constitué par le fait que ce
moteur n'utilise qu'une seule soupape
d'admission lorsqu'il tourne à moins de
2500 t/min. D'où une consommation de
carburant réduite.
La deuxième Civic_est^une 3 portes 1.5
LSi qui vient tout simplement compléter
le programme des Hatchback.

Enfin , le stand Honda disposera en ou-
tre de deux attractions supplémentaires
qui retiendront tout spécialement l'at-
tention des fans de modèles sportifs:
une NSX et une CRX-Mugen. En clair ,
ces deux modèles sont équipés de kit
carrosserie et suspensions. La CRX est
de plus enjolivée d'un volant sport et de
jantes spéciales.

Une belle panoplie
Histoire de chiffres

La tradition ou encore un refrain con-
nu chez Alfa Romeo. Cette année, le
constructeur de Milan misera encore
sur ses habituels modèles: 33, 155 et
164 et Spider. Une histoire de chiffres,
quoi!

Alfa Romeo est fidèle à sa tradition. Tra-
dition qui consiste à élaborer des véhi-
cules sportifs tout en attachant une at-
tention particulière au confort. C'est no-
tamment le cas de la 155, cette berline
de la catégorie moyenne-supérieure.
Présentée l'an passé en première mon-

diale , la gamme 155 (1.8 Twin Spark, 2.0
Twin Spark, V6 et Quadrifoglio) sera
encore et toujours le fer de lance du
constructeur transalpin. Tout comme le
sera dans une moindre mesure la
gamme 164, berline prestigeuse qui re-
présente Alfa Romeo dans les segments
hauts de marché.
Hormis ces deux modèles de pointe , la
«manufacturier» de Milan exposera
toutes ses 33. Neuf au total , de la Berline
1.4 i.e L à la Sport Wagon 1.7 i.e. 4 x 4
Elégant. Il est vrai que depuis ses pre-
miers tours de roue en 1983, la 33 a ac-
quis ses lettres de noblesse.

La 155 V6: à redécouvrir a Palexpo
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Nous vous faisons la meilleure
offre du moment et de l'année.

163114-588 .

Rouler de l'avant. LTTiaZDa

¦GARAGE DE L«LCOURJ
%Î£ Votre spécialiste

/4â\ V.A.G.
S ŝJj^W D 163047-588 Service

tr*> J  ̂°evis soigné
fe I ' ri respectés

W s>̂  w Exposition
-̂Jr  ̂ w\ permanente

r fi A. CASO et Fils
( j ^5^>-. 2034 PESEUX
^^fifr TÉL. 038 / 31 77 00

La nouvelle Sonata 2000 GLS i 16 V

Fr 71 'AQH — Pe'nture rnétallisée
ri. o I -+9U. comprise
La nouvelle championne du monde
de la comparaison.

icnh
SERRIERES ^  ̂038 3I757J

CHEZ GEORGES
143439-588

Flambante neuve
dans cette catégorie

de véhicules:
Discovery V8i , à partir de Fr. 43.600. -

163216-588

Nouvelles Mazda 323 Ul tra ^s nouvelles Mazda 323 yitra dès
. -- —. „ -* ¦—  ̂ Fr. 20.200.- y compris les options sui-

aïàâmîsâ ŷ X^S^i^^' 
Renforts de protections portières.

Pyrei ¦_ ,̂ . yP^— -"
?r^.vt'ii-' Toit ouvrant électrique.

SpP*̂  ̂ ••̂ •'-'"' SmmmmW 7K£L- Direction assistée , sièges sport.
WKZi. . . • "'" /jïfj g 0 '  mJÊ Radiocassette 4 haut-parleurs.

PEj3 Ri Pare-chocs avant et arrière type GT, etc..

MÉMel «aT l f^ m̂kJ Venez les découvrir et les essayer au
jtjj g mm Rhr

BaaaW*1' %3
fM9«fft ig| Rue du Tombât 14 - 2034 Peseux

Rouler de l'avant. UlCLCUCl Tél. (038) 31 84 44 1532ii5 .588
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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A la pointe du prognîs: • moteurs
4 cylindres 16V ou V6/24V

• 126 - 170 ch • suspension Multl-
Link sur les quatre roues

• ordinateur «Fuzzy Logic» • ABS
et airbag • protections latérales
antichocs O équipement de pointe

• 3 ans de garantie d'usine • 1800
GLSi 16V Sedan, 126 ch à partir de
fr. 26'390.- seulement.
Vente - achat - échange Crédit * leasing
Réparations toutes marques Pneus discount
Champ de la Croix 2 2075 THIELLE/WAVRE
Tél. 038/33 68 68 Fax 038/33 68 69

Natel 077/372611 À '
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POUR UN ESSAI ^^w w e m  w » ..wwi-i . MUSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

CITY GARAGE
NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 31 :
Service Vente: <p (038) 25 73 26
Pièces détachées .
<p (038) 25 73 78
Faubourg de l'Hôpital 52:
Atelier 7? (038) 25 73 63
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Renault présente au
Salon un «concept-
car» nommé Racoon.
Véhicule hypermo-
bile amphibie, il
constitue une propo-
sition concrète de ce
que pourrait repré-
senter l'automobile-
liberté de demain.
Celle qui reliera tou-
jours les hommes
entre eux, en dépit
des difficultés géo-
graphiques.

Racoon se mouille !

Domestiquer la ville

La Fiat Cinquecento, une petite qui voit grand. (f !

Dans le style «little big car», la Cin-
quecento de Fiat tient résolument la
rampe. P'tite bagnole sympa, elle
donne le ton à une gamme qui ne l'est
pas moins. Tout en incarnant la voi-
ture urbaine de l'an 2000. Sous le ca-
pot, un modeste et économique qua-
txe-cylindres de 899 cmc.

Fiat , véritable géant de la dimension ré-
duite , bonjour les paradoxes , a réussi
une voiture d'exception avec la Cinque-
cento. On ne peut que l' aimer. Facile à
conduire , facile à parquer , elle roule
vers l'an 2000 en faisant un détour par le
Salon de Genève.
Pour la Suisse, deux niveaux de finition
sont prévus: base et Suite! Les deux ver-
sions auront de série une lunette arrière
dégivrante avec essuie-glace, des vi-
tres athermiques, un servofrein , ce qui
n'est pas nécessairement évident pour
des véhicules atteints de nanisme!
La Panda , quant à elle, est toujours dans
le coup. On la verra en version 4x4 en-

clenchable, et électrique à courant
continu pour les puristes. Un échelon
plus haut , on trouve une kyrielle d'Uno.
Un des modèles les plus vendus en Eu-
rope.
Quant à la Tipo , elle représente la mar-
que turinoise dans les créneaux moyens
du marché. Voiture de l'année 1989, on
la sait toujours porteuse d'un esprit no-
vateur. Son point fort: une habitabilité
maximale.

Break pratique
Berline à quatre portes ou break confor-
table de la dernière génération , la Tem-
pra se distingue par des qualités remar-
quables d'habitabilité. Ce qui, en fait ,
est un peu le propre de Fiat. A deux ou
quatre roues motrices permanentes,
elle a les moyens de ses prétentions.

Fin du fin, la Croma complète un éven-
tail fort complet. Importée en Suisse
avec trois motorisations à essence, tur-
bocompresseur en prime, elle allie
puissance, confort et surtout sécurité.

Un trio très chic-choc

Une première publique pour l'Audi Avant S2 à traction intégrale. (a)

Amag effectue le déplacement de Ge-
nève sans véritable nouveauté à pro-
poser. Néanmoins, un label de qualité
colle aux véhicules exposés. En pro-
posant un trio chic-choc qui a nom
Audi, Porsche et VW, l'importateur de
Schinznach cristallisera l'attention à
plus d'un titre.

En réalisant un chiffre de vente de
12 157 unités en 1992, Audi a enregistré
une augmentation de 9,4 pour cent. Ce
qui place la marque dans les top ten. Ce
taux de croissance absolu , soit dit en
aparté , est le plus élevé de toutes les
marques sur le marché suisse.
Modèle compact , l'Audi 80 est livrable
en version limousine et break dit Avant.

Cette voiture aux lignes élégantes est
un cheval de bataille pour la marque.
Avec leur motricité sur les roues avant ,
les Audi en général et la série 80 en
particulier possèdent des qualités de
grandes routières .

Présentée pour la première fois au pu-
blic, à Genève, l'Audi Avant S2, à trac-
tion intégrale, est équipée d'un moteur
à 20 soupapes, turbocompresseur en
prime, dont la puissance atteint 230 CV
DIN. Extérieurement parlant , la S2 ne se
différencie pas des autres versions. Par
contre , elle établit de nouvelles réfé-
rences dans la gamme 80. On admirera
aussi un coupé équipé avec le même
moteur que le break S2. Ainsi que les
toutes dernières variantes de la gamme
Audi 100.

Anniversaire Porsche
Bolides admirés et adulés, les Porsche
laissent rarement indifférent. A Genève,
les fans de la marque verront une étude
présentée en première européenne. Il
s'agit d'un concept biplace , décapota-
ble, à moteur central.

1993 marquera également les 30 ans de
production de la merveilleuse 911. Mo-
dèle très sport continuellement amé-
lioré , cette star du macadam aura pi-
gnon sur stand au Salon sous forme d'un
modèle spécial. Basé sur la Carrera 4.

Golf et compagnie
Chez VW, on remarquera certes la Golf
qui caracole en tête de liste des voi-
tures les plus vendues, avec une pre-
mière suisse pour la GTI 16 soupapes,
sans pour autant ignorer les Polo, Passât
et autres Vento.

Présenté l'année dernière à Palexpo , ce
dernier modèle a fait son bonhomme de
chemin. A tel point que le constructeur
a connu des problèmes de livraison.
Puissante, racée, elle offre de la place
et dans l'habitacle et dans le coffre. Ses
moteurs, qu'ils soient diesel ou à es-
sence, ne prêtent pas le flanc à la cri-
tique.

Sportivement vôtre , la Corrado et son
puissant V6 (190 CV) ne passeront pas
inaperçus. Une autre motorisation , mul-
tisoupapes, de 136 chevaux issus d'un
quatre-cylindres , ne dépare en rien
l'ensemble.

Oue vive la Vivio !
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La Subaru Vivio: un moteur de 660 cm3 sous le capot. (s)

Elle est petite, peut accueillir quatre
personnes à son bord et est équipée
d'un moteur de 660 cm3; elle, c'est la
Vivio. Une petite merveille à l'heure
où la conjoncture sévit. Outre son pe-
tit «jouet», Subaru exposera toute sa
gamme des Legacy, Justy et Wagon.
Sans oublier la SVX.

Parallèlement à l'Impreza , qui sera pré-
senté en première européenne dans la
Cité de Calvin et qui constitue la nou-
velle génération , le champion suisse de
la 4 WD sera présent à Palexpo avec sa
petite Vivio et bien sûr tous ses modèles
déjà connus. Incontestablement , cette
Vivio mérite le détour et l'admiration à

l'heure où la conjoncture frappe de
plein fouet.

Jugement à réviser
En présentant la Vivio, Subaru définit
une étape importante dans le domaine
de la petite voiture. Et tous ceux qui jus-
qu'à présent avaient d'une petite voiture
l'impression d'une «caisse à savon» de-
vront réviser leur jugement. Car une
chose a été tout particulièrement pen-
sée dans le concept de la Vivio: aucun
compromis du point de vue sécurité, er-
gonomie de l'habitacle et confort ne doit
être accepté, même sur une petite voi-
ture.
D'autre part , étant donné que la Vivio
est une Subaru, il est déjà presque su-
perflu de rappeler qu'elle dispose éga-

lement d'une transmission intégrale
4WD enclenchable par presse-bouton.
La Vivio est équipée d'un moteur 4 cy-
lindres de 660 cm3. Malgré sa petitesse,
l'avant-dermer né de Subaru peut sans
autre accueillir quatre personnes à son
bord.

SVX: design futuriste
L'importateur de Safenwil exposera
aussi la SVX, présentée l'année passée
à ce même Salon de l'automobile. Pour
mémoire, cette SVX est équipée d'un
moteur boxer 6 cylindres de 3,3 litres ,
développant la bagatelle de 230 che-
vaux. A vrai dire , Subaru a eu le cou-
rage de donner vie à un concept de vé-
hicule enthousiasmant. Il allie ainsi la
technique de haut caractère du coupé à
2 + 2 sièges et un design futuriste aux
valeurs traditionnelles de grand tou-
risme. En bref , avec la SVX, Subaru a
construit le grand tourisme des années
nonante.
Au stand Subaru , on pourra également
admirer toute la panoplie des Legacy.
Lesquelles demeurent la base de la
marque. Avec notamment ses succès en
championnat du monde des rallyes, la
Legacy est une référence dans cette
classe dite moyenne.
Et puis, last but not least , Subaru entre-
prendra le déplacement de Genève
avec ses Justy et Wagon. Un bien beau
programme...

Pour tout savoir
Comment accéder

à Palexpo en train...
On peut accéder pratiquement aux
portes du Salon en train: horaire ca-
dencé, puis moins de dix minutes de
marche de la gare CFF de l'aéroport
à Palexpo. Un bus navette relie éga-
lement le Salon avec la gare Ge-
nève-Aéroport.

Offre CFF: le «Combi-Salon» (Train
+ entrée au Salon). Le billet «Com-
bi-Salon» est en vente dans la plu-
part des gares en Suisse. Il est en
principe valable un jour et permet
d'effectuer le voyage en tram jusqu'à
Genève-Aéroport et retour , et d'en-
trer au Salon. Des facilités de voyage
pour familles sont accordées pour le
parcours en train. Le billet doit être
timbré à un oblitérateur avant le dé-
part. Il n'est valable pour le voyage
de retour que s'il a été poinçonné
aux caisses du Salon.

... avec les Transports
publics genevois (TPG)...

Ligne 5: départ de l'Hôpital par Bel-
Air , gare Cornavin , place des Na-
tions. Départ toutes les 10 minutes;
durant les heures de pointe cette
fréquence sera intensifiée.
Ligne 18: du lu. au ven. de 7 h à 19 h.
Cadence 20 minutes. Palexpo - Halle
de fret - Aéroport.

... en voiture...
De Genève: En venant du centre-
ville, l'automobiliste a deux possibi-
lités:
a) Direction aéroport par l'avenue
Louis-Casaï. Tourner à droite en di-
rection de l'aéroport (aérogare), sui-
vre les flèches «Palais des Exposi-
tions» .
b) Direction route de Meyrin, par
l'autoroute tourner sur Lausanne et
suivre les flèches «Palais des Expo-
sitions» .
De Lausanne: Tourner direction
«Aéroport» et suivre les flèches «Pa-
lais des Expositions» .

... en car
Même itinéraire que les voitures.
Parking aménagé à proximité de Pa-
lexpo.

Parkings
Parking couvert payant de Palexpo.
D'autres parkings de délestage sont
prévus dans la périphérie. Les visi-
teurs seront automatiquement
guidés sur ces parkings par les ser-
vices de police. Des navettes
payantes les relieront à Palexpo.

Heures d'ouverture
4, 5, 6, 8, 9, 11 et 13 mars 9 h - 1 9 h
10 et 12 mars 9 h - 2 2 h
di. 7 et 14 mars 8 h -19 h

—^Wtkitii

Yttrïïïâv&. 
;.Q

M yr'
WJBmvMiit ^lâm&t- c' ^jHQBpi HKV.'

m HtWi ïï^% f '(-W* K*J I ÊLrM ' L:

En versions tri ou bi-
corps, la Mondeo de
Ford se profile en
digne descendante
de la Sierra. Une fois
encore, le construc-
teur américain a spé-
cialement peaufiné
la sécurité. Airbag,
ABS, sont deux argu-
ments à mettre à
l'actif d'une familiale
qui ne demande qu'à
se mettre sur une
spirale ascendante.

La Mondeo sur orbite



Sur le Palais fédéral comme ailleurs en Suisse,
du soleil, n'attendez pas trop les délices

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'influence de la dépression de
Méditerranée occidentale diminue dans nos contrées
alors que l'anticyclone qui s'étend de l'Atlantique à la
Russie entraîne de l'air froid des pays baltes en direction
de l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, nébulosité variable, souvent
forte. Quelques chutes de neige sont possibles, surtout au
nord des Alpes. Températures en plaine: -2 degrés au

petit matin, + 1 l'après-midi, + 3 dans la vallée du Rhône.
A 2000 mètres, la température s'élèvera à -6 degrés à la
mi-j ournée. Vents modérés du nord-est en montagne, bise
se levant sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: au
nord, nébulosité changeante et temps très froid. En fin de
semaine temps à nouveau plus doux et plus ensoleillé. Au
sud: temps ensoleillé mais encore froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 3°
Berne très nuageux, 3e

Cenève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion très nuageux, 5e

Locarno-Monti pluie, 3°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5°
Londres nuageux, 5°
Dublin non reçu
Amsterdam temps clair, 3°
Bruxelles nuageux, 4e

Francfort-Main beau, 9°
Munich très nuageux, 3°
Berlin beau, 1°
Hambourg beau, 1e

Copenhague nuageux, 2°
Stockholm nuageux, 1°
Helsinki nuageux, -4°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 4°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie nuageux, 2°
Moscou nuageux, -3°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 12°
Istanbul non reçu
Rome nuageux, 14°
Milan non reçu
Nice pluie, 7°
Palma non reçu
Madrid pluvieux, 10°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne nuageux, 11°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 7°
Jérusalem temps clair, 19°
Johannesbourg pluvieux, 16°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 22°
Montréal nuageux, -2°
New York nuageux, 6°
Pékin temps clair, 10°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures : moyenne: 1,7 °;
6h30: 0,2 °; 12h30: 3,8 °; 18h30: 2,0
°; max: 5,0 °; min: -0,7 °; Vent domi-
nant: est-nord-est, faible à modéré.
Etat du ciel: couvert et brumeux
toute la journée.

Source: Observatoire cantonal

ÉVASION

BOURGEOIS — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre jeu 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 jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Tenez, le 13* mars, deux billets pour
Nice seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à
la question ci-dessus, elle se trouve en page 7, en tête de la colonne des
brèves «Globe». Bon amusement et à demain pour le grand frisson.

Le «chiot»
grandissait
un peu vite

Une ramille hongroise a eu troid
dans le dos en apprenant que le
gentil chiot blanc qu'elle venait
d'acquérir s'avérait être un ours po-
laire. Les propriétaires de l'animal
se réjouissaient de le voir grandir si
vite. La vérité a éclaté au grand
jour, lors d'une visite chez le vétéri-
naire.

L'animal a été acheté au marché
polonais, lieu dit de Budapest où
Polonais, Hongrois et Roumains of-
frent au chaland un attirail allant du
linge de cuisine au kalachnikov.
Après que ni le zoo ni les organisa-
tions de protection des animaux
n'ont montré d'intérêt particulier
pour lui, le plantigrade poursuit sa
croissance dans un deux pièces et
demie de la capitale hongroise, en
ôtant littéralement le pain de la
bouche à son propriétaire.

De peur d'effrayer les passants,
son «maître» doit profiter de l'obs-
curité pour lui faire faire ses pro-
menades, /apa

Demain dans
Jp^t/S-f-

# Patinage artistique: la Bien-
noise Nathalie Krieg s'envole
jeudi pour Prague ou se déroule-
ront la semaine prochaine les
championnats du monde.

# Basket, volley et hockey: ré-
sultats et classements.


