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Moins de goût
à la vie

Les conséquences d'un «coup de
boule» peuvent être aussi inattendues
que fâcheuses. A preuve le cas d'une
infortunée jeune femme sur lequel s'est
penchée hier la deuxième cour civile
du canton de Neudiâtel. En instance
de divorce, elle avait été victime d'un
coup de tête sur le nez asséné par son
mari. Cinq ans après l'agression, les
pronostics de rétablissement total on!
été infirmés. La femme a définitive-
ment perdu l'odorat et une partie du
goût. Aucun traitement médical ne
peut y remédier. La cour civile a con-
damné l'ex-mari à verser une indemni-
té pour tort moral. _ _ _K Page 10

Menu copieux
pour le
Grand Conseil

La prochaine session du Grand
Conseil, agendée du 22 au 24 mars,
présentera un menu copieux, où les
dépurés mettront notamment le nez
dans l'assiette fiscale du canton. De
plus, outre l'examen des comptes
1992, qui animera une grosse partie
de cette dernière réunion avant les
élections, le parlement débattra no-
tamment de conciliation en matière de
bail, de publication des transferts im-
mobiliers, du nouveau droit foncier ru-
ral. Le Grand Conseil, s'il en trouve le
temps, parlera aussi de la manière
d'accélérer ses propres débats.
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Plans acceptes
mais amendés

Les plans de circulation et d'aména-
gements cyclables ainsi que les deux
demandes de crédit pour une pre-
mière étape de réalisation ont été
votés, mais avec un amendement, hier
soir par le Conseil général qui a refu-
sé une demande de la gauche de
renvoi au 22 mars pour complément
d'informations à propos des pistes cy-
clables sur l'avenue du 1 er-Mars.
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Ils sont 287
ELECTIONS NEUCHATELOISES / Candidats connus

UN CHÂ TEA U TRÈS CONVOITÉ - Les diffé rentes formations politiques du
canton de Neuchâtel ont lancé 287 candidats à l'assaut du Château, six pour
les cinq fauteuils du Conseil d'Etat et 281 pour les 115 sièges du Grand
Conseil. Le délai de dépôt des listes était échu hier à midi pour ces élections
qui auront lieu le 18 avril. Synthèse chiffrée des différentes forces en présence
dans les différents districts et commentaire. Ennio Bettinelli- S-
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Esclavage
pas mort

TRA VAIL FORCÉ AU BRÉSIL - De
nouveaux types d'esclavage sont
apparus en Amérique latine. al p

Ceux qui pensent que l'esclavage est
aboli partout depuis longtemps «ont
tort», affirme un rapport publié hier à
Genève par le Bureau international du
travail (BIT). «Des millions» de person-
nes sont en effet astreintes à un travail
forcé, en particulier dans les pays en
voie de développement.

Le rapport du BIT dénonce notam-
ment des cas d'esclavage ((tradition-
nel» dans plusieurs pays d'Afrique, de
servitude pour dettes dans le sous-con-
tinent indien et de nouveaux types
d'((esclavage blanc» en Amérique la-
tine. Dans son commentaire, Guy C.
Menusier relève en particulier que les
rapports du BIT sur l'esclavage ne susci-
tent généralement, dans le Nord
comme dans les pays du Sud — mais
pour des raisons différentes — , qu'une
indignation fort discrète. _ »
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Contraint et forcé, Francis Matthey va renoncer à son élection

DOUBLE CANDIDA TURE — Hier, au terme d'un interminable conclave, le groupe socialiste des Chambres fédérales a
établi sa ligne de conduite en vue de sortir de l'imbroglio causé par son refus de laisser Francis Matthey accepter son
élection. Demain, après la déclaration négative que ce dernier semble s 'être péniblement résigné à exprimer à l'Assemblée
fédérale, le groupe présentera deux candidates pour succéder à René Felber: la Genevoise Christiane Brunner et la
Bernoise Ruth Dreifuss, syndicaliste comme sa camarade et qui aura entre-temps déposé ses papiers à Genève où elle
a passé sa jeunesse. Bien que cet artifice juridique soit de nature à froisser plus d'un élu bourgeois, la double candidature
socialiste pourrait peut-être offrir une issue acceptable pour une majorité du Parlement. osi

0 Lire ci-contre notre commentaire «Funeste alternative» rage O

L'issue Dreifuss
—j£—

Par Stéphane Sieber
Avant toute consi-

dération politique, le
premier sentiment
qu'inspire le plus ré-
cent développement
du lamentable feuille-
ton inauguré par les

socialistes mercredi dernier est, une
fois de plus, un sentiment de pro-
fond respect pour Francis Matthey.
Trompé, vilipendé, objet de toutes
sortes de pressions grossières — j us -
qu'à celles exprimées en termes
odieux par la populace agglutinée
aux portes du Palais fédéral —
l'homme blessé reste tout simple-
ment grand dans cette épreuve inter-
minable imposée par ses pairs: cha-
peau, oui, chapeau au conseiller fé-
déral élu qui démontre aussi admira-
blement le bien-fondé du jugement
de ceux qui l'ont choisi pour accéder
à la charge suprême! A contrario, on
notera avec tristesse qu'il aura fallu,
pour tenter d'obtenir aux forceps la
désignation décrétée immédiatement
obligatoire d'une femme au Conseil
fédéral, bafouer la dignité d'un être
humain. Bel exemple pour l'édifica-
tion de la jeunesse...

Voyons maintenant les éléments
de la nouvelle donne. Dimanche, les
partis bourgeois ont fait comprendre
aux socialistes qu 'une nouvelle can-
didature unique serait inacceptable
et préluderait immanquablement à
la Fin de la formule magique. Dès
lors, soumis à des pressions oppo-
sées - celle, savamment orchestrée
par Peter Bodenmann, du comité
central et de la rue, et celle de ses
partenaires gouvernementaux —, le
groupe socialiste s 'est résolu à pré-
senter une double candidature fémi-
nine.

Pour la droite, les options sont
maintenant claires. Soit ses élus refu-
sent de prendre en compte un geste
socialiste interprété comme une ul-
time pitrerie, mais ils prennent alors
le risque d'être désignés comme res-
ponsables de la poursuite de la
crise. Soit alors ils apportent leur
soutien à Ruth Dreifuss, soutien qui
les autoriserait à prétendre avoir pe-
sé de manière décisive dans la dési-
gnation du successeur socialiste de
René Felber. En bonne logique con-
sensuelle, où la voie de la facilité a
toujours tendance à s 'imposer, cette
dernière solution devrait être retenue
par une majorité de parlementaires
trop heureux de s 'en tirer à si bon
compte après une semaine de ten-
sion extrême. Et puis, élément impor-
tant, Ruth Dreifuss présente d'évi-
dence un profil moins provocateur
que celui de Christiane Brunner.

Sur le fond toutefois, le scénario
de la facilité est entaché de vices
détestables. D'une part, il implique
une violation de la clause cantonale,
au moins de son esprit: car enfin, s 'il
s 'était agi d'élire une conseillère fé-
dérale socialiste bernoise, croit-on
que l'on se serait avisé de prétendre
que Ruth Dreifuss était écartée de la
course parce que Genevoise ? D'au-
tre part, l'élection de cette dernière
entérinerait la manœuvre par la-
quelle un appareil partisan a pu ob-
tenir le renoncement d'un conseiller
fédéral élu en toute légitimité par
l'Assemblée fédérale. Qu'on le
veuille ou non, la crédibilité des ins-
titutions sortirait ébranlée d'une telle
succession de coups de force.

En définitive, il appartient mainte-
nant aux bourgeois de choisir, à la
hâte, le moindre de deux maux.
Rude déR!

0 st. s.

funeste alternative

Météo détaillée en page 32



Le best-seller
imprévu

C'EST A DIRE

Le Catéchisme de l'Eglise catholique constitue l'un des
succès de librairie les plus surprenants de cette fin de
siècle. Il y a pourtant de quoi trébucher sur ce chemin
pavé d'ombres et de lumières.
Par Jean-Bernard Vuillème

A
près bien des hésitations, je
me décide enfin à parler du
Catéchisme de l'Eglise catho-

lique. Voici deux mois que je le lis
assidûment avec le plus vif intérêt ,
que je m'y promène comme dans
un palais d'ombres et de lumières.
C'est un rendez-vous que je me
suis fixé, une occasion de faire le
point sur mon catholicisme, de me
situer une fois en mon âme et cons-
cience relativement à cette Eglise
dont j'ai reçu le baptême et la con-
firmation et que je n'ai jamais re-
niée malgré mes réticences, mes
critiques et mes indignations. Oui ,
mes indignations, car si je crois
sans difficulté qu 'il n 'y a pas d'au-
tre origine et d'autre terme que
l'amour, que la finalité de l'ensei-
gnement chrétien s'inscrit dans le
don d'amour sans limite, comment
pourrais-je assumer mon catholi-
cisme devant de nombreuses affir-
mations qui relèvent de dogmes de
foi imposés avec autorité et d'une
morale «qui ne connaît rien de la
vie, d'une morale étriquée et ca-
suistique », comme l'écrit le théolo-
gien Hans Kùng.

Ceci dit , il me semble que c'est
un grand mérite de ce catéchisme
que d'affirmer , pour ne pas dire
assener, la doctrine catholique à
l'aube du troisième millénaire.
Par-delà les débats internes à
l'Eglise et le champ séculairement
labourable de la Tradition , cet
« état des lieux » constitue un point
de référence, l'aune à laquelle cha-
que chrétien, chaque catholique,
chaque individu en quête entre la
foi et le doute peut se situer dans
«l'espace religieux catholique ». En
ce sens, la fonction d'une Eglise
deux fois millénaire n'est pas
d'adapter démagogiquement sa
doctrine à l'esprit du temps et
j'irais jusqu'à prétendre qu'un ca-
téchisme qui s'interdirait de heur-
ter la sensibilité contemporaine
pourrait Dien décevoir ces mêmes
contemporains. Le succès de librai-
rie rencontré par le Catéchisme de
l'Eglise catholique s'explique par
ce que ce texte a d'insupportable,
l'énoncé d'une «vérité » qui se pro-
clame «la vérité » et en tire des
conséquences pratiques , un code
de comportement englobant toute
la vie terrestre entre péché et par-
don , dans l'adoration du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Et même
s'il demeurait intact sur le rayon
d'une bibliothèque, à peine par-
couru, il plairait car il se pose là
comme une balise enracinée dans
le temps (fût-ce pour révoquer ce
qu'il affirme) dans ce monde en
mal de repères susceptibles de fon-
der une éthique et de prêter sens à
l'histoire.

Mais sans doute existe-t-il une li-
mite qui est celle de l'obscuran-
tisme. On ne peut plus parler aux
femmes et aux hommes d'aujour-
d'hui comme on convertissait au
début du christianisme des foules
affolées et prêtes au repentir de-
vant l'imminence annoncée de la
fin des temps et du Jugement der-
nier. On ne peut pas occulter le
message fondamental d'amour des
Evangiles sous un discours sans
cesse culpabilisant sans courir le
risque d'écarter le «Je» fragile et
doutant de la foi du «Nous» de
l'Eglise.

W J'écoutais récem-
ment deux prêtres pré-

senter ce catéchisme. On
aurait dit qu'ils venaient
de recevoir une tuile sur

la tête *

Ce «Je » vacillant de la foi se ca-
bre et résiste à se couler dans le
«Nous » de l'Eglise quand cette
Eglise ne veut encore et toujours
que des créatures entachées par le
péché originel (même le bébé qui
vient de naître), persiste à dire que
le remariage des divorcés « contre-
vient au dessein et à la loi de
Dieu », exclut les divorcés de la
communion eucharistique ou en-
core qualifie de «péché grave» le
fait de ne pas participer à la messe
dominicale. Voilà qui tend à la con-
damnation sommaire plutôt qu'à
l'accueil dans la généreuse perma-
nence du mystère de l'Eglise.

J'écoutais récemment deux prê-
tres présenter ce catéchisme. Au
lieu d'un « texte de référence sûr et
authentique» (Jean-Paul II) propre
à les réjouir , on aurait plutôt dit
qu'ils venaient de recevoir une
tuile sur la tête. Ils étaient désar-
çonnés. Initialement destiné aux
évêques et aux responsables de la
catéchèse, ce pavé de 600 pages de-
venu succès de librairie les plaçait
dans l'embarras. «Sans introduc-
tion , sans aide, ce livre n 'est pas à
remettre entre toutes les mains»,
avertit même un abbé. Comme s'il
s'agissait d'une amère pilule et que
le Vatican eut encore dû fournir
un flacon d'eau bénite pour la faire
avaler. Le Vatican a choisi de se-
mer cette pilule à tout vent et sa
politique éditoriale ne peut être ha-
sardeuse et innocente. Il faut donc
ingurgiter ce pavé, le digérer , souf-
frir pieusement sa colique et prier
enfin pour que le bon grain nour-
rissant de l'esprit demeure catholi-
que.

J. B. V.

Trop semblables
pour s'estimer
ALLEMANDS ET JAPONAIS AU-DELÀ DU COMMERCE

Les relations, ou l'absence de relations germano-j aponaises, constituent l'un des
aspects les plus curieux de la scène internationale de l'après-guerre. La tiédeur des
rapports politiques contraste avec l'intensité des relations commerciales. Et il n'est
pas sûr que la récente visite à Tokyo du chancelier Kohi ait changé quoi que ce soit
dans ce domaine.
Par Louis Wiznitzer .. .—¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ - • •—..~ . . . . .  . .. ~~-~i

D
epuis quelques années,
l'Amérique s'efforce de met-
tre en place, pour servir de

support à sa politique planétaire,
un triangle Etats-Unis-Japon-AUe-
magne dont elle formerait le som-
met mais dont les deux autres an-
gles ne sont pas reliés, vraiment,
par une ligne de base. La deuxième
et la troisième puissance économi-
que du monde se sont souveraine-
ment ignorées, sur le plan politi-
que depuis un demi-siècle. Au ni-
veau des gouvernements, les rap-
ports bilatéraux ont été jusqu'ici
marqués du sceau de l'indiffé-
rence.

Helmut Kohi, qui vient de visiter
Tokyo, aura-t-ii servi à réchauffer
ces relations et à forger un véritable
partnership germano-japonais? Ce
n'est pas évident. Dans le passé, seul
Hans-Dietrich Gensher, ex-ministre
des Affaires étrangères allemand,
s'était rendu à Tokyo. Plusieurs pre-
miers-ministres japonais sont bien
passés par Bonn, mais dans le cadre
de tournées européennes.

Des gagneurs insatisfaits
de leur image

Pourtant à l'ère Meiji, le Japon
avait emprunté à l'Allemagne sa
Constitution prussienne, le rôle de
son empereur, sa conception mysti-
que de l'Etat-nation. Plus tard, par
suite d'un concours de circonstances
plus que par solidarité réelle, l'Alle-
magne et le Japon devinrent des al-
liés au cours de la Deuxième Guerre
mondiale. Les deux peuples eurent
plus tard ceci de commun qu'ils bâti-
rent sur leurs décombres des «mira-
cles» économiques, qu us se hissè-
rent à la pointe de la technologie
avancée et firent tous deux un retour
spectaculaire sur le devant de la
scène internationale. Au point que
leur admission dans le club des
membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU n'est plus qu'une
question de date.

Sur le plan économique, les deux
vaincus de la Seconde Guerre mon-
diale s'appuient l'un sur l'autre de-
puis belle lurette. Les relations com-
merciales entre les deux pays sont
intenses. Les entreprises allemandes
et japonaises se comprennent, se
font confiance et ont, ces dernières
années, formé des centaines de joint-
ventures, souvent basées à Berlin et
visant les marchés de l'Est. Le rap-
prochement entre Daimler-Benz et
Mitsubishi, il y a quatre ans, a ému
l'opinion internationale, mais n'était
que le sommet de l'iceberg.

Des centaines de firmes japonaises
se sont installées à Berlin. A Dussel-
dorf, sept mille fonctionnaires et ma-

JVLARCHÉ JAPONAIS - «Bienvenue M. Kohi!»
Dessin d'Haitzinger dans «Welt am Sonntag»

nagers japonais ont formé la plus
grande communauté d'affaires japo-
naise après celle de New York. «Nos
deux peuples se ressemblent», admet
un responsable du Centre d'études
historiques de Tokyo.

Par contre, sur le plan politique,
l'évocation de l'Axe Berlin-Tokyo est
taboue depuis 1945. L'immense majo-
rité des Allemands, d'après les son-
dages, avouent tout ignorer du Ja-
pon et en même temps craindre -
vaguement - ce pays.

La peur et l'ignorance caractéri-
sent, en fait, les perceptions que les
Allemands et les Japonais ont les
uns des autres. Les dirigeants, de
part et d'autre, ont jusqu'ici éprouvé
un embarras certain à l'idée de s'affi-
cher ensemble. Par ailleurs subcons-
ciemment, les Allemands et les Japo-
nais ne s'attirent pas réciproque-
ment parce qu'ils sentent bien que
les traits de caractère et le comporte-
ment (souci d'organisation dans le
temps et dans l'espace, penchant
pour l'ordre, goût de la précision,
robotisation humaine à la limite) que
le reste du monde reproche à l'autre
sont ceux dont on est soi-même éga-
lement pourvu. L'image d'eux-mê-
mes que les Allemands et les Japo-
nais aperçoivent dans le miroir
quand ils se regardent leur déplaît
plutôt. C'est pourquoi les Japonais
préfèrent fréquenter l'Amérique ou
la France, les Allemands la Chine ou
l'Inde, plutôt que de frayer ensemble.

Divergences
La tiédeur des rapports politiques

entre les deux pays repose aussi, cela
va de soi, sur des divergences con-
crètes. L'Allemagne reproche au Ja-
pon de n'avoir quasiment rien fait,
sur le plan économique, pour aider
la Russie alors qu'elle tente de se
convertir à la démocratie, et au libé-
ralisme économique. L'Allemagne a
déjà donné autant qu'elle pouvait et
estime que l'heure est venue pour le
Japon de prêter main-forte, d'autant
plus que ce pays n'a pas intérêt à ce

que la Russie sombre dans l'anar-
chie. Les Japonais, par contre, esti-
ment qu'ils sont dans leur bon droit
et qu'ils n'ont aucune raison de voler
au secours des Russes tant que les
îles Kouriles ne leur auront pas été
restituées. Le regard qu'on pose sur
la Russie à Bonn et à Tokyo n'est pas
le même. Les Allemands ont attaqué
l'URSS et ont par conséquent des
choses à se faire pardonner. Les Ja-
ponais, au contraire, ont été agressés
par FU.R.S.S. et ruminent encore
nombre de griefs à l'égard des Rus-
ses.

D'autre part, si l'Allemagne a inté-
rêt à consolider l'économie russe
pour se mettre à l'abri de légions
d'immigrés russes éventuels, le Ja-
pon coopère pour les mêmes raisons
avec la Chine. Enfin , le très puissant
M1T1 (Ministère pour le commerce
extérieur) estime que vu l'instabilité
politique et économique qui prévaut
en Russie, l'argent japonais risque-
rait d'y être simplement gaspillé.
L'exploitation de la Sibérie n'inté-
resse pas vraiment les industriels ja-
ponais qui lorgnent plutôt vers les
provinces de l'est de la Chine, vers
l'Inde et à court terme vers le Viet-
nam.

Les Allemands reprochent aux Ja-
ponais leur énorme surplus commer-
cial (50 milliards de francs en 1992)
bilatéral et leur protectionnisme
rampant. De leur côté, les Japonais
se méfient de la rentrée que les Alle-
mands sont en train d'opérer sur la
scène asiatique. Les Allemands - se-
lon les Japonais - ne connaissent pas
cette région et risquent, avec leurs
gros sabots, d'y semer le trouble.
Tout indique que, une fois de plus,
les responsables des deux pays se
seront adressés à des oreilles de
sourds et qu'ils n'ont pas réussi à
insuffler un véritable élan à leurs
rapports. L'Amérique peut dormir
sur ses deux oreilles: ses deux «plus
importants partenaires» ne sont pas
près de se coaliser contre elle.

L. W.

Le plein
de ras-le-bol

MÉDIASCOPIE

Romandes et Romands, vous
avez droit au plein. De ras-le-bol.
Cette fois , le prix de la goutte d'es-
sence fait déborder la grogne et la
rogne. Trêve d'hypocrisie, en effet:
cessons de parler de malaise tem-
poraire ou de différence d'affini-
tés: plus les objets de votes impor-
tants se multiplient , plus une ma-
jorité de ce côté-ci de la Sarine
s'exprime différemment que celle
de la Suisse alémanique. C'est re-
grettable, mais c'est un fait. Désor-
mais, il n 'y a pas que la formule
magique qui se meurt, le Parle-
ment qui s'enferme, les partis qui
se disputent : subrepticement, la
Suisse se divise. C'est triste, mais
c'est un constat [...]

Certes, les caisses fédérales sont
vides. Pourtant , la haute adminis-

tration ne donne l'exemple de
l'austérité et du sacrifice qu'à dose
homéopathique. D'ailleurs existe-t-
il vraiment un plan de relance di-
gne de ce nom, un projet social
autre que théorique? Résultat : le
citoyen-électeur-consommateur
que nous sommes paie cher l'ab-
sence d'une véritable politique [...]

Antoine Exchaquet
«Le Matin»

Consensus
dominical

Certes, une différence apparaît , à
nouveau, entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande, à propos
de la loi sur la hausse du prix de
l'essence. Toutefois , il n 'y a rien de
comparable avec le résultat du 6
décembre sur l'EEE. Tout d'abord ,
un canton, Schwytz, a empêché
que se réalise l'unanimité des can-

tons alémaniques. Ensuite, la diffé-
rence de réaction n'est pas nou-
velle, sur des questions touchant
l'automobile. [...]

Ce dimanche 7 mars est comme
un sourire à la formule magique.
Les quatre partis gouvernemen-
taux, formant une majorité au Par-
lement, peuvent se targuer d'avoir
fait passer les trois projets soumis
au vote populaire. L'événement
prend un relief presque amusant ,
en contrepoint du psychodrame en
cours avec l'affaire Brunner. Mais
le vote sur l'essence, précisément,
tient du partiel et de l'inachevé.
Qu'il s'agisse de finances publi-
ques, de fiscalité , de sécurité so-
ciale, de politique étrangère ou de
défense nationale, c'est un consen-
sus d'une autre envergure qu'il
faudrait réaliser. La partie se joue
ailleurs.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath .



Ruth Dreifuss à la rescousse
SUCCESSION FELBER / Le aroupe socialiste lance un tandem dans la course

D- 
eux siamoises comme candida-
tes! Hier, après plus de quatre
heures de discussions pénibles,

le groupe socialiste a pris une double
décision: feu rouge à Francis Matthey
(qui devrait décliner demain son élec-
tion), feu vert au tandem Christiane
Brunner - Ruth Dreifuss. Actuellement
domiciliée à Berne, cette dernière, se-
crétaire centrale de l'Union syndicale
suisse (USS), a décidé hier de déposer
ses papiers à Genève. But de la ma-
nœuvre: éviter, au cas où elle serait
élue, que le canton de Berne ait deux
représentants au Conseil fédéral. Une

combine qui n a pas suscite un en-
thousiasme délirant du côté des partis
bourgeois. Lesquels sont toutefois
d'accord de procéder à une audition
de la candidate surprise. La date de
l'élection? On hésite encore entre de-
main et mercredi prochain...

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

La journée d'hier a été interminable.
Surtout pour Francis Matthey, élu mer-
credi dernier au Conseil fédéral. Entamé
à 9h30 précises, le conclave socialiste
— les 46 parlementaires étaient pré-
sents — ne s'est terminé qu'en milieu
d'après-midi. Au terme d'un échange de
vues épique (tous les parlementaires ont
dû expliquer pourquoi ils refusaient à
Francis Matthey le droit d'accepter son
élection), la décision est tombée sous la
forme d'une résolution du groupe. Où
était précisé que «Francis Matthey ap-
prouve la double candidature parce
qu'ainsi seulement pourra être évitée
une crise gouvernementale majeure dans
une période particulièrement difficile
pour la Suisse». Vous avez dit humilia-
tion?

La renonciation de Francis Matthey —
devenue évidente après la pause de
midi lorsque le Neuchâtelois est revenu
dans la salle en compagnie de Peter
Bodenmann, André Daguet, Christiane
Brunner et... Ruth Dreifuss — a été diver-
sement saluée par le tandem des candi-
dates.

C'est ainsi que Christiane Brunner a
annoncé, un sourire solaire aux lèvres,
que c'était, pour elle, «un plaisir unique
de vivre le moment historique où un élu
masculin n'accepte pas son élection».
Moins ' réjouie, mais plus explicite, Ruth
Dreifuss a «remercié Francis Matthey»
en se disant «émue par un sacrifice qui
n'a jamais été demandé à un homme».

«Geste d'ouverture»
Le ticket Brunner-Dreifuss — conconcté

à la demande de Christiane Brunner et
du groupe socialiste - devrait permet-
tre d'accroître les chances d'élection de
la candidate non élue mercredi passé, a
expliqué Peter Bodenmann, pour qui la
conseillère nationale genevoise «repré-
sente la femme que le parti et le groupe
souhaitent au Conseil fédéral». Et Ruth
Dreifuss, la première, a d'ailleurs appelé

I Assemblée fédérale a soutenir sa colis-
tière.

Dans la tactique mijotée par les
grands pontes du PS, le fait de présen-
ter une double candidature constitue
«un geste d'ouverture» à l'égard des
partis bourgeois. Lesquels ne peuvent
plus accuser, selon Peter Bodenmann, le
Parti socialiste d'imposer à tout une et
une seule candidate.

La différence entre Christiane Brunner
et Ruth Dreifuss? De l'aveu même des
principales intéressées, elle n'existe pas
sur le plan politique: même combat pour
l'égalité des droits entre les sexes et la
libéralisation de l'avortement, par
exemple. Jusqu'à l'armée, leurs convic-
tions semblent identiques puisque Ruth
Dreifuss, tout comme Christiane Brunner,
a signé l'initiative pour une Suisse sans
armée!

Petit détail supplémentaire: les deux
candidates pourront porter ensemble la
bannière genevoise. Ruth Dreifuss a, en
effet, décidé hier de déposer ses pa-
piers à Genève. Opportunisme? Que
nenni, puisque la secrétaire de l'USS a
précisé qu'elle en avait l'intention «de-
puis quelques mois»...

Bourgeois conciliants
A moins d'un invraisemblable coup de

théâtre, la droite entend apparemment
calmer le jeu. Hier soir, le groupe radi-
cal a, en effet, manifesté son intention
d'entendre, dès aujourd'hui, les deux

ARRIVÉE AU PALAIS FÉDÉRAL - Francis Matthey (accompagné par Philippe
Merz, secrétaire cantonal du PSN) doit affronter les slogans hostiles. key

candidates. Selon Pascal Couchepin
(VS), le Grand vieux parti souhaite,
«dans son immense majorité», sauve-
garder la formule magique. Et considère
comme pratiquement acquis que la com-
pétition se limitera entre les deux candi-
dates proposées par le PS.

Même son de cloche du côté du PDC,
qui n'entend pas contester les aspira-
tions des socialistes, des Romands et des
femmes. Et comme cela avait été le cas
pour Christiane Brunner, le PDC, qui in-
siste sur la nécessité de préserver la
formule magique «dans l'Intérêt du
pays» est d'accord d'entendre Ruth
Dreifuss. L'«oral» aura lieu cet après-
midi déjà. Un seul vœu: que les partis
gouvernementaux planchent sur un pro-
gramme de gouvernement!

Quant à l'UDC, elle est plus ferme.
Primo: Francis Matthey, jusqu'à demain,
est élu au Conseil fédéral. Secundo: si le
Neuchâtelois renonce, on entendra Ruth
Dreifuss. Tertio: si, comme Christiane
Brunner, la candidate de dernière mi-
nute se révèle «non éligible», on regar-
dera ailleurs.

La date de l'élection? Elle demeure
incertaine. Les radicaux aimeraient liqui-
der l'affaire dès demain, l'UDC aimerait
une semaine de plus, le PDC se tâte
encore.

La suite au prochain épisode.

0 P.-A. Jo

Genevoise
de cœur

Or iginaire d'Endingen (AG), Ruth
Dreifuss est née à Saint-Gall le

. . 9 janvier 1 940. Sa famille s'est
établie à Berne de 1942 à 1945
avant de déménager à Genève, où
Ruth Dreifuss a suivi sa scolarité. Elle a
obtenu un diplôme commercial en
1958, puis une licence en sciences
économiques, mention mathématiques,
en 1 970. Célibataire, la secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS) parle les
trois langues officielles, plus l'anglais
et l'espagnol.

L'activité professionnelle de cette
Genevoise de cœur — qui réside de-
puis 1972 à Berne — a été fort
variée: secrétaire au Tessin
(1958-59), journaliste à Bâle
(1961-64), sociologue au Centre psy-
cho-social universitaire de Genève
(1 965-68), assistante à l'Université de
Genève (1970-72), employée puis
adjointe scientifique à la direction de
la Coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA) auprès
du DFAE (1972-8 1).

Membre du Parti socialiste depuis
1964, Ruth Dreifuss milite dans le
mouvement syndical. Secrétaire de
l'USS depuis le 1er novembre 1981,
elle s'occupe des assurances sociales,
du droit du travail (jusqu'en 1991),
des questions féminines (jusqu'en
1 990), des relations avec l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT) et
des relations avec la Suisse romande.

Elle est en outre membre suppléante
du conseil d'administration du Bureau
international du travail (BIT) depuis
1 984. Au sein du Syndicat suisse des
services publics (SSP/VPOD), où elle
s'est engagée en 1965, elle a été
active dans diverses commissions, pré-
sidant notamment durant deux ans la
Commission féminine.

Parmi ses autres activités, Ruth Drei-
fuss a été membre du Conseil de Ville
(législatif) de Berne de 1989 à 1992.
/ats

Pour éviter
que le cirque
recommence
Pas content du tout de la tournure

qu'a prise la succession de René Fel-
ber, Jean Guinand a déposé hier
une initiative parlementaire. Pour le
conseiller national libéral neuchâte-
lois, il est grand temps de modifier
les règles en vigueur pour l'élection
du Conseil fédéral. Tout simplement
pour éviter que ne se renouvelle le
«big cirais» auquel on assiste de-
puis une semaine.

Objectif de la manœuvre: réviser
le règlement de l'Assemblée fédé-
rale afin d' «assurer plus de trans-
parence dans la désignation des
candidats», précise Jean Guinand,
qui désire qu'un élu au Conseil fédé-
ral puisse déclarer immédiatement
s'il accepte ou refuse l'élection. Bref,
il faut d'emblée clarifier la situation.

— Ce qui s 'est passé le 3 mars ne
doit plus se reproduire, argumente
Jean Guinand. // en va de la crédibi-
lité des institutions et du Parlement.

La proposition de Jean Guinand
tient en quatre points. Primo: ne
pourront être candidats à l'élection
que ceux qui auront accepté cette
candidature. Secundo: un candidat
devra avoir reçu le soutien d'au
moins dix parlementaires. Tertio: les
candidatures devront être déposées
au minimum une semaine avant
l'élection. Quarto: en cas de candi-
dature unique, il faudra, pour être
élu, que le candidat reçoive la majo-
rité des bulletins délivrés, après
deux tours de scrutins. A défaut, un
nouvel appel de candidatures sera
organisé. Rappelons qu'actuelle-
ment, c'est la majorité des bulletins
valables qui compte puisqu'on éli-
mine les bulletins blancs ou nuls.

— En posant pour principe que
l'Assemblée fédérale ne pourrait
plus voter que pour des candidats
déclarés ayant obtenu le soutien
d'au moins dix membres de l'Assem-
blée fédérale, on supprime les ris-
ques de candidatures sauvages pré-
parées dans les couloirs et l'on
écarte les candidatures folkloriques
que le président de l'Assemblée re-
çoit à chaque élection. Enfin, le délai
de dépôt d'une semaine garantit
aux groupes le temps nécessaire à
l'examen des candidatures.

0 P.-A. Jo

Arrière
et soulagée
La présidente du Parti socialiste

neuchâtelois, Jeanne Philippin, se
dit «amère et soulagée». Amère,
parce qu'à ses yeux le Parti socia-
liste suisse aurait dû annoncer qu'il
entendait faire barrage à une can-
didature masculine dès la démission
de René Felber; de même il aurait
dû penser plus tôt à Ruth Dreifuss.
Amère aussi pour Francis Matthey
qui a fait preuve «d'une dignité
extraordinaire et de continuité
dans la droiture». Vu les circonstan-
ces, la présidente du PSN ne peut
qu'approuver sa décision, puis-
qu'elle évite une crise et un éventuel
retrait du Conseil fédéral jugé
«aberrant». Mais elle assortit cette
approbation de beaucoup de re-
grets.

Soulagement aussi parce que la
double candidature retenue est «la
moins mauvaise solution dans l'état
actuel des choses». Pour Jeanne
Philippin, une candidature d'Yvette
Jaggi n'était «guère envisagea-
ble» vu le changement constitution-
nel qu'elle supposait. En revanche,
le dépôt précipité des papiers de
Ruth Dreifuss à Genève est «moins
choquant» vu les attaches genevoi-
ses de la nouvelle candidate.

Le congrès cantonal agendé pour
demain soir, afin de désigner
l'éventuel remplaçant de Francis
Matthey dans la course au Châ-
teau? En principe, affirme Jeanne
Philippin, il n'aura pas lieu puisqu'il
n'a plus d'objet, même si la prési-
dente du PSN reste convaincue que
Francis Matthey obtiendra encore
des suffrages d'estime devant l'As-
semblée fédérale.

OJ-L. V.

«C'est une humiliation intolérable!»
Dès l'annonce de la double candi-

dature Brunner-Dreifuss, les commen-
taires ont fusé sous la Coupole. A
droite, si certains donnaient dans la
nuance, d'autres faisaient part de
leur indignation...

# Dominique Ducret (PDC/GE).
«Je suis très fâché! Qui connaît Ma-
dame Dreifuss à Genève à part ceux
qui regardent «Table ouverte»! Son
élection créerait deux sortes de frus-
trés: ceux qui ont soutenu Christiane
Brunner et tous ceux qui veulent que
notre canton soit réellement présent
au Conseil fédéral. Or, pour repré-
senter Genève, il ne suffit pas d'y
déposer ses papiers au dernier mo-
ment, ce qui est d'ailleurs contraire à
la lettre, ou du moins à l'esprit de la
loi sur la garantie des droits politi-
ques, qui veut précisément éviter ce
genre de manœuvres in extremis.
Bref, c'est une combine du même ta-
bac que Debré qui devient député
de la Réunion... Et surtout, c 'est une
humiliation intolérable envers Francis
Matthey!

# Rémy Scheurer (lib/NE). «Ou-
tre l'astuce sur le domicile de Ruth
Dreifuss, on peut déplorer le revire-
ment du PS: il y a une semaine, il
exclut une double candidature, au-
jourd'hui, il l'admet! De plus, la con-
duite à l'égard de Francis Matthey
est tout simplement abominable: on
a piégé sa loyauté de façon terri-
ble! En fait, le PS ne veut pas tirer

toutes les conséquences de l'interdic-
tion faite à Francis Matthey d'accep-
ter son élection: le retrait du Conseil
fédéral. Enfin, il est indéniable que
les socialistes ont cédé à la rue. Et
encore, à une petite partie de la rue.
Par ce triste jeu, le PS démontre qu'il
ne respecte plus tes institutions: dans
ces conditions, nous risquons de
payer très cher le maintien des socia-
listes au gouvernement. Ce qui me
conduit à penser que l'alternative
devant laquelle Francis Matthey est
— ou était — placé est la suivante:
ou bien il accepte son élection et il
pose des gros problèmes au Parti
socialiste, ou bien il dit non et il pose
de graves problèmes à la Suisse...

# Franz Steinegger (UR), prési-
dent du Parti radical. «Le premier
problème, c'est qu'on a interdit à
Francis Matthey d'accepter son élec-
tion. C'est très grave. Cela dit, le PS
a donné un signe très clair prouvant
qu'il veut rester au Conseil fédéral,
car le groupe a été d'accord de
faire de nouvelles propositions. Ainsi,
les partis bourgeois ont une certaine
marge de manœuvre. Maintenant, il
faut s 'informer sur la candidature de
Ruth Dreifuss. Une avalanche de bul-
letins blancs lors de la nouvelle élec-
tion? J'ai toujours dit qu'il y aurait
peut-être une démonstration contre
la méthode utilisée par les socialistes
à l'égard de Francis Matthey. Mais
comme une telle tactique aurait cer-

tainement pour conséquence de faire
élire Christiane Brunner, il faut que
nous procédions à une analyse de la
situation. Et dans notre parti, on n'in-
terdira à personne de voter pour qui
que ce soit. Y compris pour une radi-
cale romande. Mais il est probable
que le successeur de René Felber
sera soit Christiane Brunner, soit Ruth
Dreifuss. Cette dernière a, au moins,
l'avantage de ne pas être une candi-
date déjà non élue.

A Carlo Schmid (Al), président
du Parti démocrate-chrétien. «La
décision du groupe socialiste démon-
tre clairement sa volonté de rester
au Conseil fédéral. Comme le souhai-
tent, d'ailleurs, les couches de la po-
pulation qu 'il représente. En renon-
çant à une candidature unique, les
socialistes ont évité la rupture quasi
certaine de la formule magique. La
droite qui vote blanc? Je sais que les
socialistes font ce genre de calculs
dans l'espoir que les chances de
Christiane Brunner augmentent; mais
pour ma part, je me refuse, pour
l'instant, à estimer ces chances. Les
bourgeois doivent maintenant éva-
luer la situation, notamment en pro-
cédant, par exemple, à un hearing
de Ruth Dreifuss. L'attitude envers
Francis Matthey ? C'est une situation
qui, dans mon groupe, ne se produi-
rait jamais!

0 P.-A. Jo

COUP DE THÉÂ TRE
— Le National, con-
vaincu par Jean-Phi-
lippe Maître
(PDC/GE), a refusé
de réduire à 70%
les indemnités de
chômage. asi
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Les Pilatus doivent déposer les armes

ffaitons SUISSE 
PC-7 ET PC-9/ Modifications techniques nécessaires, juge le Conseil fédéral

L

'entreprise d'avions Pilatus devra
modifier techniquement ses modè-
les PC-7 et PC-9 de manière à

exclure toute utilisation de ces appa-
reils comme avions de combat. Faute
de quoi leur exportation sera interdite.
Cette mesure immédiate s'applique
aux avions destinés à des pays tom-
bant sous le coup de la loi sur l'expor-
tation de matériel de guerre, y compris
l'Afrique du Sud, a décidé hier le
Conseil fédéral. De son côté, l'entre-
prise ne pense pas pouvoir exclure
totalement un usage militaire.

Le gouvernement a pris cette déci-
sion à la lumière d'éléments nouveaux,
révélés par la presse durant ces der-
nières semaines, a expliqué le
conseiller fédéral Kaspar Villiger. Il
est désormais établi que des techni-
ciens de l'entreprise Pilatus étaient
présents à des essais de tir avec le
PC-7 en Birmanie, même s'ils n'y ont
pas directement participé. Des enga-
gements armés avec ce type d'appa-
reils ont également eu lieu dans d'au-
tres pays du Tiers- monde, notamment
en Irak, au Guatemala et en Angola,

a expliqué K.Villiger. Le Conseil fédé-
ral a également l'intention de redéfi-
nir la notion de ((matériel de guerre»
dans le cadre de la révision de la loi
sur le matériel de guerre. Cette révi-
sion devrait aussi permettre d'étendre
le champ d'application de la loi aux
affaires de courtage, de financement
et de transferts de technologie. Le
projet du Conseil fédéral est attendu
pour l'automne prochain.

Le Comité des sanctions de l'ONU a
relancé en décembre dernier la polé-
mique sur le Pilatus, récurrente depuis
des années. Il a exigé du Conseil fé-
déral qu'il empêche la livraison de 60
Pilatus PC-7 à l'Afrique du Sud, frap-
pée d'un embargo sur les livraisons
d'armes. Début février, le Conseil fé-
déral répondait que ces appareils ne
tombaient pas sous le coup de la loi
sur le matériel de guerre. Cette loi
interdit toute exportation vers les
((territoires où des conflits armés ont
éclaté ou menacent d'éclater ou dans
lesquels règne une tension dange-
reuse». Le Parlement fédéral a refusé,
en 1985, de soumettre le Pilatus à

cette loi. K.Villiger reste convaincu
que la Suisse ne viole pas l'embargo
de l'ONU en livrant des avions Pilatus
à l'Afrique du Sud. Le Conseil fédéral
doit toutefois prendre en compte de
façon appropriée les considérations
de politique extérieure, comme le lui
dicte la Constitution.

Conscient que des centaines d'em-
plois dépendent de l'industrie aéro-
nautique en Suisse centrale, le gouver-
nement doit s'efforcer de concilier di-
vers intérêts. Il estime qu'on ne peut
pas se contenter de comparer le Pila-
tus à un vélo en faisant valoir que la
petite reine peut elle aussi être armée
et transformée en «matériel de
guerre».

Il incombe aux techniciens de l'en-
treprise Pilatus d'évaluer la faisabilité
technique des exigences du Conseil
fédéral, a souligné K.Villiger. Les mo-
difications de l'appareil doivent être
réalisées avant le début des livraisons
à l'Afrique du Sud, qui pourraient
s'étaler sur une période de deux ans,
de 1 994 à 1 996. K.Villiger a indiqué
que le ministre sud-africain de la Dé-

fense, Gène Low, avait confirmé par
écrit les assurances selon lesquelles le
PC-7 serait utilisé uniquement à des
fins d'écolage.

L'usine Pilatus à Stans (NW) fera
tout son possible pour satisfaire les
exigences du Conseil fédéral, a réagi
hier son directeur Walter Gubler. Les
conséquences sur la production de
l'entreprise et sur le prix des avions
seront minces. Il suffira de supprimer
les points d'attache sous les ailes aux-
quels on peut fixer des réservoirs sup-
plémentaires afin d'améliorer l'auto-
nomie de vol.

La disparition de ces pièces pour-
rait cependant rendre les PC-7 et
PC-9 moins concurrentiels, a précisé le
directeur. «Nous devrons cependant
surmonter ce problème. Nous avons
des ventes en vue. Il est trop tôt pour
savoir si elles seront mises en
danger».

Selon Walter Grubler, l'entreprise
Pilatus pourra «rendre plus difficile»
un usage militaire de ses avions, mais
pas l'exclure totalement, /ap-reuter
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Un colonel trop avide
VAUD/ // a détourné l 'argent de la Mob

L

'ancien chef du service vaudois de
l'administration militaire n'avait
pas assez de ses 10.000 francs de

salaire mensuel. Il a détourné à son
profit de l'argent destiné à commémo-
rer les 50 ans de la Mobilisation géné-
rale (Mob). Il a, pour ce faire, imité la
signature de ses compagnons d'armes,
colonels comme lui, chefs des places de
mobilisation. Il est aussi accusé, depuis
hier devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, d'avoir utilisé la petite rente
AVS d'une octogénaire dont il était le
curateur. Il a encore conservé l'argent
qu'il aurait dû remettre aux futurs re-
traités de son service. ((J'ai paniqué. Je
devais payer des impôts», a-t-il expli-
qué.

Chef de l'administration militaire
vaudoise dès le 1 er juillet 1974, le
colonel avait été arrêté en pleine
pause le 9 septembre 1991 suite à une
plainte du Département de justice et
police. Il comparaît depuis hier pour y
répondre d'escroquerie, d'abus de con-
fiance qualifié et de faux dans les
titres. Alors qu'il n'avait pas de dépen-
ses somptuaires et pas de frais plus
lourds que le simple pékin ayant à
charge des enfants, il ne parvenait pas
à couvrir ses charges avec son salaire

de 10.000 francs, ses indemnités en-
caissées à chaque fois qu'il participait
à des manifestations militaires ou pa-
ramilitaires, et les jetons qu'il touchait
comme expert aux examens pédago-
giques des recrues.

Curateur, quelques mois durant,
d'une femme de 86 ans hospitalisée,
((il s'est approprié une partie de ses
maigres avoirs», en particulier sa rente
AVS, en mélangeant ses comptes avec
les siens. Il a même conservé les 223
francs d'argent de poche de sa pupille
après son décès.

Mais l'opération «Diamant » a fait
déborder le vase. Tel était le nom de
la commémoration de la Mob, fête
dont le déficit était assuré par le can-
ton, ce qui n'a pas empêché le colonel
accusé de réclamer 20.000 francs au
comptable de son service en signant du
nom des commandants de places de
mobilisation quatre quittances de
5000 francs. Cet argent ne leur a
jamais été versé. Le ((Diamant» s'avé-
rant profitable, il a encore fait virer de
l'Etat 27.000 francs, histoire d'utiliser
la totalité du subside cantonal. L'ancien
instituteur connaîtra son sort en fin de
semaine, /ap

¦ RAIL 2000 - Le programme
Rail 2000 n'est pas une débâcle, mais il
devra être redimensionné et limité à
l'essentiel. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a admis hier devant le Conseil
national que les coûts du projet avaient
été sous-évalués. Mais le renchérisse-
ment est aussi imputable à des facteurs
sur lesquels les CFF n'ont aucune in-
fluence. A. Ogi ne sait pas encore s'il
sera nécessaire de soumettre un nou-
veau projet au Parlement, /ats

¦ PDC - Le PDC est en passe de
perdre sa position dominante dans les
cantons. Cette tendance s'est renforcée
à l'occasion des élections cantonales
valaisannes et argoviennes. Sur l'en-
semble de la Suisse, les démocrates-
chrétiens sont cependant encore en
tête des partis représentés dans les
parlements cantonaux, avec trois siè-
ges d'avance sur les radicaux (776
contre 773). /ats

Civisme insuffisant

MONDE
ITALIE/ le temps du mea culpa

L

a démission du ministre de l'Envi-
ronnement Carlo Ripa Di Meana,
dimanche, pour manifester son dé-

saccord avec la dépénalisation des
scandales et de la corruption qui tou-
chent la classe dirigeante — le nou-
veau ministre de la Justice pourrait se
démettre lui aussi, mais pour des rai-
sons opposées — , est l'un des symptô-
mes du désarroi de la société italienne.

Les Italiens commencent à réaliser,
plus d'un an après le début de l'opéra-
tion «Mains propres» que s'ils veulent
voir changer les moeurs de la classe
dirigeante, ils devront eux-mêmes com-
mencer par modifier leur comporte-
ment quelque peu laxiste vis-à-vis des
lois.

Selon un sondage publié hier par
l'hebdomadaire Panorama, deux Ita-
liens sur trois estiment que les valeurs
morales et le civisme sont insuffisants et
devraient être remis à l'honneur dans
le pays. La déliquescence actuelle, se-
lon 53% des personnes interrogées,
provient de la «faiblesse de l'idée de
devoir civique chez les individus». Par
ailleurs les Italiens se disent pour la
plupart choqués par le décret-loi issu
par le gouvernement de Giuliano
Amato, qui dépénalise les violations à
la loi sur le financement des partis
politiques et supprime les peines de

prison applicables.
Ce décret-loi, applicable dès sa si-

gnature par le président de la Républi-
que, a toutefois été bloqué par ce
dernier. Oscar Luigi Scalfaro a écrit
une lettre au président du conseil Giu-
liano Amato pour lui demander de
«ré-examiner» ce texte.

— Ne pas aller porter le fer jusqu'au
fond de la plaie signifie que le mal
n'est pas complètement éliminé (...) et
trahit les attentes du peuple, a expli-
qué pour sa part Carlo Ripa di Meana
après sa démission.

Les magistrats qui instruisent des cen-
taines de dossiers sur des malversations
commises par des hommes politiques ou
dans les milieux d'affaires estiment que
le décret-loi gouvernemental pourrait
entraîner une «paralysie totale des en-
quêtes et l'impossibilité de prouver les
faits et la responsabilité de ceux qui
les ont commis». Ils sont prêts à atta-
quer le décret pour inconstitutionnalité.

Face à ces critiques, le ministre de la
Justice Giovanni Conso a annoncé qu'il
envisageait de démissionner dans les
prochains jours. «Il n'est plus possible
de travailler correctement dans cette
atmosphère», -a-t-il déclaré à
l'agence Ansa. Le précédent ministre
de la Justice avait démissionné lors du
mois écoulé, /ap-afp-reuter

Des femmes
contre les viols
et pour la paix

La Journée internationale de la
femme a donné lieu hier à des manifes-
tations condamnant notamment le viol
des femmes en Bosnie. En Somalie, des
femmes ont organisé un défilé dans la
capitale Mogadiscio, pour appeler à la
réconciliation dans leur pays. En Suisse,
au terme d'une marche de huit jours
entre Berne et Genève, un groupe de
Femmes a remis une pétition à la Com-
mission des droits de l'homme de l'ONU.

Dénonçant le viol des femmes en Bos-
nie, la pétition lancée en décembre der-
nier était munie de 10.000 signatures.
Elle exige notamment du Conseil fédé-
ral, dépositaire des conventions de Ge-
nève, qu'il saisisse les autorités interna-
tionales compétentes en vue de poursui-
vre «sérieusement» la pratique du viol.
La pétition demande aussi au gouverne-
ment suisse d'accueillir les femmes vio-
lées «en priorité comme réfugiées de
guerre».

Par ailleurs, à Strasbourg, environ
200 employés du Conseil de l'Europe
ont manifesté en «solidarité avec les
femmes victimes de viols dans l'ex- You-
goslavie». La secrétaire générale du
Conseil de l'Europe, Catherine Lalumière,
ainsi que les ambassadeurs des 26 Etats
membres, ont observé une minute de
silence au milieu des manifestants, /ats-
afp-reuter

Hommage posthume
CINÉMA/ Deux Césars pour Cyril Col lard

La 18me Nuit des Césars du cinéma
a couronné celui auquel elle était spé-
cialement dédiée: Cyril Collard, décé-
dé vendredi dernier du sida, a reçu
deux distinctions hier soir à Paris pour
son film Les nuits fauves. L'œuvre de
Pauteur-réalisateur de 35 ans a reçu à
la fois le César du meilleur film fran-
çais et celui du meilleur premier film.

En outre, Romane Bohringer, la par-
tenaire de Cyril Coilard dans Les nuits
fauves, a reçu le César du meilleur
jeune espoir féminin. Quant à Lise
Beaulieu, elle a reçu le César du meil-
leur montage, également pour le film
de Cyril Collard.

Le César du meilleur film en langue
étrangère a été attribué à Talons ai-
guilles, du réalisateur espagnol Pedro
Almodovar.Pedro Almodovar a reçu
son César en compagnie de Victoria
Abril, l'actrice principale du film. Le
César du meilleur réalisateur a été
attribué à Claude Sautet, pour son
film Un coeur en hiver.

Chez les acteurs, Catherine Deneuve
et Qaude Rich ont été récompensé.
Catherine Deneuve a reçu le César de
la meilleure actrice pour sa prestation
dans le film Indochine de Régis War-
gnier. Claude Rich a reçu le César
pour son interprétation dans Le
souper, d'Edouard Molinaro. Quant à

a LES NUITS FAUVES» - Meilleur
film et meilleur premier film. B-

Dominique Blanc, elle a reçu le César
de la meilleure actrice dans un second
rôie pour sa prestation dans Indochine.

Le film de Régis Wargnier a d'ail-
leurs trusté le plus grand nombre de
récompenses, puisqu'il y ajoute les Cé-
sars de la meilleure photo (François
Catonné), du meilleur décor (Jacques
Bufnoir) et du meilleur son (Guillaume
Sciama)

La 18me cérémonie de remise des
Césars se déroulait au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris. /afp-E

Le procureur entendu
THOUNE/ Cinq ans pour le principal accusé

Le procès de Thoune contre quatre
jeunes gens qui avaient attaqué des
centres pour demandeurs d'asile s'est
terminé hier par un verdict sans com-
plaisance. Les auteurs sont condam-
nés à des peines de réclusion et de
prison allant de neuf mois à cinq ans.
Lors du deuxième attentat en août
1991, 42 demandeurs d'asile
n'avaient échappé à une catastrophe
que par miracle.

L'auteur principal, celui qui a eu
l'idée des deux attentats commis à
Thoune pendant l'été 1991, a été
condamné à cinq ans de réclusion
pour incendie volontaire. Son com-
plice lors du deuxième attentat, aux
conséquences plus graves, a écopé
de quatre ans. Les deux complices du
premier attentat ont été condamnés
à des peines de réclusion et de prison
de 18 et neuf mois, assorties du sursis.
La défense ne sait pas encore si elle
fera appel.

Le cas de Thoune est exemplaire, a
déclaré le président en préambule
aux motivations du jugement. C'est en
effet le premier cas de cette gravité
jugé en Suisse. Qualifiant les auteurs,
le juge a répété qu'il s'agissait de
<(gens bien conformes à la

moyenne». Une constatation qui, a-t-
il ajouté, aggrave plutôt les actes
commis.

Les peines prononcées ne sont pas
exemplaires, a expliqué le juge. Car
l'incendie criminel est un des délits les
plus graves du code pénal, qui pré-
voit des peines de trois à 20 ans de
réclusion.

L'auteur principal a été clairement
reconnu comme l'initiateur des deux
attentats. Il avait réellement eu l'in-
tention de mettre le feu au bâtiment.
Lors du deuxième attentat aux cock-
tails Molotov, les auteurs ont allumé
le feu en pleine conscience de ce
qu'ils faisaient, quand bien même le
complice n'en aurait pas eu l'idée de
son propre chef.

Les propos tenus par les auteurs
principaux lors d'une interview accor-
dée à un journaliste ont pesé lourd
dans la démonstration du caractère
intentionnel des actes et de leur con-
notation raciste. Les auteurs, qui rê-
vaient d'une Suisse «libre d'étran-
gers», ont sciemment pris le risque de
mettre la vie des requérants en dan-
ger. Et ils n'ont pas regretté leurs
actes, a conclu le président du tribu-
nal criminel, /ats



Des millions
d'esclaves

Beaucoup de gens pensent que
l'esclavage est aboli depuis long-
temps. rr //s ont tort», affirme un rap-
port publié hier à Genève par le Bu-
reau international du travail (BIT). En
fait, ils sont «des millions», notam-
ment des enfants, à être astreints
dans le monde à un travail forcé. Ce
rapport dénonce des cas d'esclavage
traditionnel en Afrique, comme en
Mauritanie, de servitude pour dettes
en Asie, de nouveaux types d'escla-
vage blanc en Amérique latine. Il
décrit aussi le sort dramatique des
enfants achetés et vendus pour tra-
vailler dans des ateliers clandestins
et des maisons closes.

Au Soudan, la pratique «tradition-
nelle» de l'esclavage semble même
se développer à l'occasion de la
guerre que se livrent depuis neuf ans
le gouvernement du nord (Arabes et
musulmans) et les rebelles du sud
(Noirs et animistes).

Au Brésil, le travail forcé est no-
tamment utilisé pour défricher des
forêts. «Des milliers de travailleurs»
blancs en seraient les victimes, /ats

% Lire notre commentaire «L'indigna-
tion discrète»

Contre-offensive à r est

ip riionsMONDE
BOSNIE/ Pour dégager les enclaves musulmanes assiégées

L

e commandant des forces armées
bosniaques, Sefer Halilovic, a or-
donné hier à ses troupes d'attaquer

les forces serbes qui assiègent des en-
claves musulmanes de Bosnie orientale. Il
s'est du même coup retiré des négocia-
tions en cours à Sarajevo pour tenter de
mettre sur pied un cessez-le-feu dans
cette région et permettre l'évacuation
des populations civiles.

En réponse à cet appel à l'offensive,
le général Ratko Mladic, commandant
des forces serbes bosniaques, a proposé
dans ses discussions avec le général
français Philippe Morillon, chef de la
Forpronu en Bosnie, de permettre aux
femmes et aux enfants de quitter les
enclaves de Konjevic Polje et de Srebre-
nica.

Dans un entretien téléphonique avec
l'Associated Press depuis son quartier
général de Pale, à l'est de Sarajevo, le
général Mladic a précisé que cette offre
d'évacuation ne concernait pas les sol-
dats blessés. Ces derniers, a-t-il dit,
«devraient être soignés dans nos hôpi-
taux».

De sources militaires serbes, on affir-
mait que toutes les offensives des forces
gouvernementales bosniaques dans l'est
de la Bosnie avaient jusqu'à présent été
repoussees.

De retour à Sarajevo après une mis-
sion de plusieurs jours en Bosnie orien-
tale, le général Morillon entendait quant
à lui se rendre jeudi à Srebrenica, où la
situation serait particulièrement alar-
mante. «Il faut que nous fassions passer
de l'aide dans cette ville», a-t-il dit
dans un entretien avec France-Info.
«C'est ce qui a commencé à se faire par
voie aérienne, mais par avion on ne livre
que quelques dizaines de tonnes à cha-
que fois.»

Six avions cargo C-l 30 américains
ont en effet largué hier avant l'aube
45,3 tonnes de vivres et neuf tonnes de
fournitures médicales au-dessus de Sre-
brenica pour la troisième fois consécu-
tive. Il s'agissait du huitième parachu-
tage de l'aviation américaine dans la
région, /ap

CONVOI HUMANITAIRE DE L 'ONU - ail faut que nous fassions passer de
l'aide» à Srebrenica, a estimé le général Morillon. epa

Les Douze s'impatientent
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Douze réunis hier à Bruxelles
ont décidé d'accorder un délai de
deux semaines aux dirigeants serbes
pour qu'ils signent le plan de paix sur
la Bosnie, faute de quoi ils s'expose-
raient à de nouvelles sanctions qui
pourraient entraîner leur isolement
total.

Appelant la Russie et les Etats-Unis
à exercer des pressions similaires sur
la direction serbe, le ministre français
Roland Dumas a fait ressortir que le
Conseil de sécurité de l'ONU s'était
donné pour objectif d' «appliquer
avec fermeté les sanctions qui ont

déjà été décidées avant de penser à
des mesures complémentaires». Un
avis partagé, d'après lui, par le mé-
diateur européen.

Plusieurs Etats membres de la CEE
se sont prononcés pour un renforce-
ment des pressions sur le camp serbe
pour le contraindre à accepter le
plan de paix Vance-Owen et sortir
les négociations de l'impasse. Le mi-
nistre luxembourgeois Jacques Poos
s'est ainsi prononcé pour un durcisse-
ment de l'embargo «étape par
étape si (les Serbes de Bosnie) ne
signent pas le plan de paix», /ap

Le soufflé EEE retombe
EUROPE/ Madrid établit un lien entre l 'Espace et le traité de Maastricht

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

J

amais à court d'idées, l'Espagne a
encore étonné son monde, hier à
Bruxelles: par la voix de son minis-

tre des Affaires étrangères, Javier So-
lana, elle a en effet fait savoir à ses
partenaires de la Communauté que, se-
lon elle, seules «la ratification et l'entrée
en vigueur du traité sur l'Union euro-
péenne permettront la conclusion de l'Es-
pace économique européen». C'est que,
d'après Madrid, les deux traités «for-
ment un tout inséparable et se complè-
tent dans le cadre de la construction de
la nouvelle ardhitecture européenne».

L'Espace économique européen serait-
il maudit? Une chose est sûre, en tout
cas: les chefs de la diplomatie des
Douze ont marqué, hier, leur «accord
politique» sur le contenu du protocole
«d'adaptation» du traité EEE que la
Commission européenne et les pays de
l'AELE, à l'exclusion de la Suisse, ont
négocié (lire LEXPBESS du 26 février).
Ce protocole devrait être signé vers
la mi-mars, après que le Parlement
européen aura rendu son avis, affir-
me-t-on de source diplomatique.

La seule inconnue concerne la date
d'entrée en vigueur de l'accord EEE.
La Commission et les Six de l'AELE
s'étaient fixé, comme «objectif politi-
que», le 1 er juillet 1 993. Mais l'Espa-
gne a clamé hier tout haut ce que
beaucoup pensaient tout bas: «Ce

n'est pas réaliste», a affirmé Javier
Solana, les représentants britannique,
portugais et belge lui emboîtant le
pas.

Selon Carlos Westendorp, le secré-
taire d'Etat espagnol aux Relations
extérieures, l'Espagne ne sera pas en
mesure de ratifier l'accord EEE avant
six mois: «Ce sera pour le prochain
Parlement» — des législatives doi-
vent être organisées avant le mois
d'octobre. Et puis, poursuit Carlos
Westendorp, «le plus urgent, c 'est le
traité de Maastricht. Pour l'EEE, nous
ne sommes pas pressés.»

Vu de Madrid, la balle est donc
dans le camp de Londres et de Co-
penhague, qui tous deux doivent en-
core ratifier le traité sur l'Union euro-
péenne.

«L'Espagne est le seul pays de la
Communauté à établir un lien entre
l'EEE et Maastricht», relève Jacques
Poos, le chef de la diplomatique
luxembourgeoise. Il n'empêche, la me-
nace est sérieuse : en Grande-Breta-
gne, John Major connaît les pires diffi-
cultés à la Chambre des communes et,
au Danemark, les derniers sondages
font apparaître que les résultats du
référendum de la mi-avril seront sans
doute plus serrés que prévu...

Les «réflexions espagnoles» —
Madrid, qui en fait ((une question de
principe», a encore répété hier qu'il
souhaitait que les pays de l'AELE lui

octroient rapidement de nouvelles
concessions agricoles — n'incitent pas
les Aeliens à l'optimisme. Ni les six
pays qui sont toujours intéressés par
l'EEE, ni la Suisse: on voit mal, en effet,
la Communauté conclure des accords
bilatéraux avec Berne avant que l'ac-
cord EEE entre en vigueur.

0 T. V. ¦ ÉVASION - L'ancienne ville al-
lemande actuellement polonaise qu'il
s'agissait de découvrir est Gdansk. Il
fallait donc choisir la deuxième des
trois réponses proposées en page 32.
Et hier, la bonne réponse à notre jeu
était le Spitzberg, le plus septentrio-
nal des archipels norvégiens. Une ré-
ponse que nous vous dévoilons avec
nos excuses, puisqu'elle est, hier, ma-
lencontreusement passée à la trappe.
M-

¦ BOIS — Les forêts s'accroissent
dans la plupart des pays dévelop-
pés. En revanche, la déforestation
progresse dans le tiers monde, se-
lon un rapport de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (PAO). Dans les pays
développés, les forêts s'accroissent
et couvrent environ 27% de l'éten-
due des terres, /afp
¦ SORTIE - L'actrice américaine
Katherine Hepburn, admise jeudi au
Hartford Hospital pour épuisement, a
pu quitter hier l'établissement. Un
communiqué de l'hôpital précise que
la comédienne, âgée de 85 ans, a
subi plusieurs examens et les médecins
jugent son état de santé satisfaisant,
/ap
¦ FIANÇAILLES - Le fils du prési-
dent F.W. de Klerk, qui avait rompu
il y a un an ses fiançailles avec une
jeune métisse, s'est à nouveau
fiancé, mais cette fois avec une
Afrikaner, Hermien Mostert. «Nous
sommes inséparables et très amou-
reux», a déclaré Willem de Klerk,
âgé d'une vingtaine d'années. Il a
rencontré Hermien il y a cinq mois,
lors d'une soirée chez des amis
communs. La jeune métisse délais-
sée, Erica Adams, s'est elle fiancée
avec un millionnaire, propriétaire de
restaurant, /ap

Un revers
pour Major

La Chambre des communes britan-
nique a approuvé hier soir à une
majorité de 22 voix un amendement
mineur du Parti travailliste, qui va
retarder la ratification du Traité de
Maastricht. Ce vote constitue le pre-
mier revers infligé au premier minis-
tre John Major dans le processus de
ratification.

Les conservateurs eurosceptiques
ont joint leurs voix à celles de l'op-
position, permettant le vote de
l'amendement par 314 voix contre
292.

L'amendement travailliste stipule
que les 24 membres britanniques du
Comité des régions, un organisme
consultatif prévu par le traité de
Maastridit, seront tous issus d'instan-
ces locales élues et non désignés par
le gouvernement, /afp

Violence meurtrière a Gaza
PROCHE-ORIENT/ Alors que Shimon Pères se veut optimiste

S

himon Pères, le ministre israélien
des Affaires étrangères, espère
conclure cette année encore un

traité de paix avec la Syrie. «Le temps
presse», a déclaré hier à Genève le
ministre israélien à l'issue d'un entretien
avec le directeur général des Nations
Unies à Genève, Vladimir Petrovski.

Shimon Pères s est également dit opti-
miste sur une prochaine reprise des
discussions de paix sur le Proche-
Orient.

Cependant, deux Palestiniens ont
poignardé à mort leur patron israélien
hier dans la bande de Gaza. Le Fatah,
principale composante de l'OLP, a re-

vendique la responsabilité du meurtre,
a-t-on appris de source palestinienne.

Plus tard dans la journée, des colons
juifs ont ouvert le feu sur des ouvriers
arabes, ont rapporté des habitants de
la bande de Gaza occupée. Un jeune
homme de 20 ans a été tué, selon des
Palestiniens, /ats-afp-reuter

Soljénitsyne
pour un

président fort
en Russie

L'écrivain russe Alexandre Soljé-
nitsyne, toujours exilé dans le Ver-
mont (Etats-Unis), se prononce pour
un pouvoir présidentiel fort en Rus-
sie. Dans une lettre lue dimanche à
la télévision russe par un collabora-
teur du président Boris Eltsine, louri
Kariakine, il critique cependant
l'actuel projet de référendum cons-
titutionnel en Russie.

Dans son message, Alexandre
Soljénitsyne considère que les ré-
formes des quatorze derniers mois
ont plongé les gens dans «la pau-
vreté et le désespoir».

«La fédération russe, étant don-
né sa dimension et sa diversité, ne
peut pas exister sans un pouvoir
présidentiel fort, aussi fort qu'aux
Etats-Unis», écrit Soljénitsyne. «Ac-
tuellement, il est particulièrement
dangereux de prendre des orienta-
tions politiques irréfléchies et, par-
dessus tout, de quitter la voie vers
les pleins pouvoirs du président,
ceux d'un président élu par le peu-
ple», poursuit l'écrivain.

Selon louri Kariakine, cette lettre
a été adressée à l'ambassadeur de
Russie à Washington, Vladimir Lou-
kïne. Ce document a été lu trois
jours avant que le président Eltsine
affronte le Congrès des députés du
peuple, l'organe législatif suprême.
On attend de ce dernier qu'il s'en
prenne à nouveau à l'autorité du
chef de l'Etat.

Pour leur part, plusieurs centaines
de femmes qui tapaient sur des
casseroles et des poêles à frire ont
défilé hier dans le centre de Mos-
cou à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme, mais elles
étaient surtout descendues dans la
rue pour manifester contre le prési-
dent Boris Eltsine. «Les femmes doi-
vent pouvoir vivre comme autrefois.
Nous voulons revenir comme c'était
avant», scandait ainsi une femme
de 71 ans, Irina Politenkova

Les pancartes portées par les
manifestantes ne faisaient guère al-
lusion aux problème des femmes et
portaient pratiquement toutes des
slogans politiques tels «Eltsine, en-
nemi du peuple» ou «A bas les
réformes antipopulaires»./ 'afp
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Par Guy C. Menusier
A vec constance,

sans jamais se dé-
courager devant le
faible écho qu'éveil-
lent ses dénoncia-
tions, le Bureau in-

ternational du travail lâche d'atti-
rer l'attention sur la persistance de
l'esclavage dans le monde. Com-
ment expliquer le relatif désintérêt
des opinions publiques à l'égard
d'un tel phénomène? Certes, on ne
peut s 'apitoyer sur toutes les misè-
res du monde, mais s 'il est une
violation des droits de l'homme,
principe dont on nous rebat assez
les oreilles, c'est bien l'esclavage.

Encore faut-il distinguer entre le
mutisme du Sud et la discrétion du
Nord. Principaux visés par le BIT,
beaucoup de pays du Sud voient
dans cet acharnement une nou-
velle machination occidentale
pour les humilier et les diviser, ou
bien la preuve d'une arrogance
ethnocentrique.

Quant aux Occidentaux, ils os-
cillent entre la gêne et l'incompré-
hension, sans parier de la xéno-
phobie. De fait, par la connotation
qui s 'y attache, l'esclavage dé-
passe l'entendement. Et la persis-
tance, voire le développement de
cette pratique tant d'années après
l'indépendance des pays du tiers
monde heurte tellement d'idées
reçues qu'on préfère évacuer le
problème. Ou bien alors, un brin
spécieux, on relativise et considère
que l'aliénation existe également
chez nous, dans nos banlieues ou
entreprises, qu'elle se traduit aussi
par toutes sortes de dépendances
à l'égard des modes et courants
d'opinion. Nous serions donc tous
l'esclave de quelqu'un ou de quel-
que chose.

Mais tel n'est pas, évidemment,
le propos du BIT qui s 'en tient à la
notion première, classique, de l'es-
clavage, celui qu'ont stigmatisé les
récits édifiants de traite des Noirs
et d'abominables négriers. Les-
quels existent toujours, comme
sortis des pages jaunies d'anciens
manuels.

Le rapport du Bureau internatio-
nal du travail est suffisamment
précis pour ne pas donner prise à
la généralisation. Les pays sont
nommés, ce sont toujours les mê-
mes. Il est notoire que l'esclavage
participe de l'organisation sociale
au Soudan et dans la péninsule
arabique; il y a peu existaient en
Mauritanie des marchés publics de
jeunes esclaves.

Lors des premières élections
multipartites qu'ait connues la
Mauritanie, au début de 1992, ce
sujet ne fut à aucun moment
abordé. Interrogé, un porte-parole
de parti eut cette réponse: a L'es-
clavage n'était pas une question
importante, c'est la démocratie qui
intéressait tout le monde.»

Voilà un éclairage Insolite de la
démocratie, et un hiatus qui de-
vrait interpeller les bons esprits.

0 G.CM.

L 'indignation discrète
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Quelle que soit la piste que

vous choisissez , suivez la direc-

tion du tapis rouge de l'UBS!

Ainsi , vous bénéficiez d'un

service de qualité que vous

assure votre team de gestion-

naires. Il met tout en œuvre

pour que votre équilibre finan-

cier ne soit jamais menacé.

Réussir ensemble. «pP eSuSsuisses



Le National revient sur sa décision

- ffaiîons EN TREPRENDRE 
ASSURANCE-CHÔMAGE/ Les indemnités resteront à 80% du salaire durant 250 j ours

L

e Conseil national a adopté hier,
par 120 voix contre deux, un
arrêté fédéral urgent destiné à

venir en aide aux quelque 147.000
chômeurs de Suisse. Cet arrêté pro-
longe le droit aux indemnités journa-
lières de 300 à 400 jours sans les
réduire d'emblée à 70% du dernier
salaire pour les chômeurs les mieux
lotis. Chacun touchera 80% de son
salaire pendant 250 jours au moins.
Les indemnités supérieures à 130
francs seront ensuite réduites de 10
pour cent.

Le Conseil des Etats se prononcera
avant la fin de la session sur cet
arrêté urgent qui doit entrer en vi-
gueur dès avril prochain et assurer la
transition jusqu'à l'entrée en force à
la mi-1994 de la loi révisée sur l'as-
surance-chômage.

La loi sur l'assurance-chômage
doit être adaptée à la situation éco-
nomique difficile que connaît la
Suisse. Elle accuse en effet un déficit
de 2,6 milliards de francs cette année

et offre une protection insuffisante
contre le chômage de longue durée.
La notion de travail convenable, que
l'on peut imposer à un chômeur, y
est trop restrictive. En modifiant l'an
passé des ordonnances, le Conseil
fédéral a porté à 2% les cotisations
pour l'assurance-chômage et a pro-
longé à 18 mois le droit aux indem-
nités en cas de chômage partiel, ceci
à compter du 1er janvier dernier.
Cela ne pouvait pourtant suffire et il
fallait un arrêté urgent pour tenir jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage
dont la révision va commencer.

La semaine passée, la Chambre du
peuple avait accepté par 111 voix
contre 62 de réduire de 80 à 70% du
dernier salaire les indemnités des
chômeurs sans charge de famille qui
touchent plus de 130 francs par jour.
Cela devait concerner un quart des
chômeurs seulement, selon Jean-
Pascal Delamuraz. La droite voulait
même réduire à 70 % les indemnités

dès 115 francs par jour, la gauche et
les verts à partir de 140 francs si
vraiment nécessaire.

Commission désavouée
Un coup de théâtre s'est cependant

produit hier. Le Conseil national est
revenu sur cette décision et a suivi
Jean-Philippe Maître (PDC/GE) qui
proposait de renoncer à cette réduc-
tion de 80 à 70% des indemnitées
votée mercredi passé tout en rédui-
sant de 10% l'indemnité journalière
après versement de 250 indemnités,
soit environ après une année. Les
indemnités qui ne dépassent pas 130
francs ne seront pas réduites. Le Na-
tional a choisi cette solution par 90
voix contre 81, désavouant ainsi la
majorité de sa commission. Il en coû-
tera 200 millions de plus par an à
l'assurance-chômage.

Par 89 voix contre 58, la Chambre
du peuple a décidé de porter de 300
à 400 jours le nombre d'indemnités

maximum. La gauche voulait aller
jusqu'à 500 jours.

En voulant raccourcir les indemni-
tés journalières de 80 à 70% pour
un quart des chômeurs, Jean-Pascal
Delamuraz pensait trouver de quoi
financer l'augmentation du nombre
des indemnités. Aller jusqu'à 500 in-
demnités journalières aurait coûté
150 millions de plus par an et aug-
menté d'autant le déficit de l'assu-
rance-chômage.

La question du financement de
l'assurance-chômage, au bord du
gouffre selon certains, ne doit pas se
résoudre dans le cadre d'un arrêté
urgent. Elle est d'une telle portée et
les déficits tellement gigantesques
qu'il faut y réfléchir dans le cadre de
la loi. Ainsi en a décidé la Chambre
basse par 85 voix contre 53. Battue,
la commission proposait que la Con-
fédération participe à raison de 10%
aux dépenses de l'assurance-chô-
mage, /ap

Comment gagner plusieurs milliards
LIBERALISATION DE L'ECONOMIE/ Des marchés publics à la taxe occulte

¦ a libéralisation de l'économie
suisse dégagerait chaque année
| des milliards de francs. L'industrie

d'exportation demeure concurrentielle,
mais le marché intérieur est sclérosé
par de nombreuses entraves à la con-
currence, a estimé hier à Berne le direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles (OFQC). Hans Sieber
était l'invité de la Société d'économie
politique du canton de Berne.

Le directeur de l'OFQC souhaite que
le marché indigène devienne eurocom-
patible et que sa libéralisation soit le
centre du programme de revitalisation

de l'économie suisse. Le premier pa-
quet de mesures de ce programme a
été présenté en janvier dernier par le
Conseil fédéral. Il entrera en vigueur à
la fin de 1 994 ou au début de 1 995,
((selon une évaluation optimiste».

Les entraves au libre marché coûtent
chaque année des milliards à l'écono-
mie. Selon une étude récente, l'attribu-
tion des marchés publics coûte à elle
seule 9 milliards par an, a indiqué
H. Sieber. Ce montant couvre une
bonne partie du déficit cumulé des
communes, des cantons et de la Confé-
dération (11 milliards).

Les critères d'attribution ne sont sou-
vent pas d'ordre économique. Dans de
nombreux cantons, une entreprise dési-
rant soumissionner doit, par exemple,
être inscrite depuis un certain temps au
registre du commerce. Elle doit en outre
pouvoir présenter des réalisations dans
le canton en question.

Autre coût pour l'économie suisse, la
taxe occulte — qui résulte de l'impôt
sur le chiffre d'affaires — ampute de 2
milliards par an les budgets d'investis-
sement des entreprises suisses.

En matière de santé, des estimations
prudentes de la Commission des cartels

chiffrent à 2 milliards les économies
possibles par une libéralisation du mar-
ché, a rappelé H.Sieber.

D'autres distorsions de la concur-
rence ont des effets difficiles à chiffrer.
Ceux de la politique agricole par
exemple, ou ceux engendrés par les
blocages sur le marché du travail (poli-
tique des étrangers, manque de main
d'oeuvre qualifiée, règlements sur le
travail de nuit, faible mobilité des tra-
vailleurs).

L'innovation est trop souvent décou-
ragée en Suisse, a regretté le directeur
de l'OFQC. /ats

Le géant jaune attire les jeunes
PTT/ Des comptes à 4,5% pour les moins de 26 ans

Le s  PTT lanceront dès la mi-mars
deux types de comptes pour les
jeunes. Ils seront tout deux rému-

nérés à 4,5 % pour les avoirs ne dé-
passant pas 1 0.000 francs, a indiqué
hier la régie dans un communiqué. Le
((compte-jeunesse» sera réservé aux
jeunes de moins de 20 ans. Les jeunes
de 20 jusqu'à 26 ans encore scolari-
sés pourront ouvrir un ((compte-for-
mation». Ce lancement ne surprend
par l'Association suisse des banquiers.

Des bons de rabais de 10% utilisa-
bles pour les achats dans les magasins
Hennés & Mauritz seront distribués à
l'ouverture d'un compte. Le titulaire

d'un «compte-jeunesse» en recevra 3,
celui d'un «compte-formation » en rece-
vra 1.

De plus, les jeunes de moins de 20
ans ouvrant un compte se verront re-
mettre une carte ((jeunes suisses » —
qui donne droit à des rabais dans des
centaines de commerces. Ceux de 20 à
26 ans pourront l'acquérir pour le prix
de 20 francs.

L'Association suisse des banquiers
(ASB) n'est pas surprise par ces mesu-
res. La création de ces comptes avait
déjà été annoncée en janvier. Le taux
de rémunération (4,5%) respecte les
prescriptions de la loi sur les PTT (arti-

cle 33), relève Silvia Matile, porte-
parole de l'ASB. Cette loi fixe le taux
maximum à 1 point au- dessous du
taux d'escompte de la Banque natio-
nale suisse (BNS), qui est actuellement
à 5,5%.

Il est difficile d'évaluer dans quelle
mesure ces comptes concurrenceront les
comptes bancaires équivalents. Le mar-
ché décidera. La question de la trans-
parence des coûts des PTT et celle du
financement d'activités non rentables
par des activités rentables se posent
toujours. Il est souhaitable que le statut
des PTT soit clarifié par le parlement, a
conclu la porte-parole, /ats

Sous-traitance:
le nouveau
répertoire
est paru

La société chaux-de-fonnière Ret
SA annonce la parution de l'édition
93-94 du répertoire de sous-trai-
tance et de services. Cet ouvrage,
paru dès l'année 1972, est devenu
«un outil de travail apprécié des
donneurs d'ordres», selon un com-
muniqué publié hier par Ret SA. Ce
répertoire est trilingue (français-al-
lemand-anglais), il est tiré à 7000
exemplaires et envoyé aux entre-
prises suisses, européennes, et plus
largement mondiales. Il permet de
npmbreux contacts d'affaires entre
clients et sous-traitants.

Le document présente quelque
400 entreprises de Suisse romande
travaillant dans des domaines aussi
divers que la mécanique, la micro-
mécanique, l'outillage, l'horlogerie,
la robotique, l'électronique, la pu-
blicité, le graphisme, les bureaux
techniques, etc... /comm-fk

t é le x
¦ CHÔMAGE - «Sésame Heb-
do», journal d'information sur
l'emploi, la formation et le chô-
mage, est dorénavant disponible
dans les kiosques de Suisse ro-
mande. Le premier numéro, tiré à
9000 exemplaires, est paru hier à
Lausanne. Destiné aux 60.000
chômeurs romands, il s'adresse
aussi aux personnes qui se sentent
concernés par l'évolution du mar-
ché de l'emploi, /ats

¦ TAUX — La Banque vaudoise
de crédit et la Banque cantonale
d'Obwald ont annoncé hier une
baisse de leur taux hypothécaire.
L'établissement vaudois prati-
quera un taux de base de 7% à
partir du 1 er juillet prochain (-1 /4
de point). Quant à la banque ob-
waldienne, son taux sera de
6,5% dès le 1er juillet également,
/ats

¦ CIRCUITS INTÉGRÉS - Malgré
le vote négatif du 6 décembre, la
Suisse continue de se battre pour
participer à la construction de
l'Europe scientifique. Le labora-
toire d'électronique générale de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a été retenu par la Com-
munauté européenne pour organi-
ser un cours supérieur sur la con-
ception des circuits intégrés. Entiè-
rement financé par l'Europe des
Douze, il s'est ouvert hier, pour
cinq jours, à l'EPFL. /ats

¦ MUBA — La Foire suisse
d'échantillons (Muba) 1 993 ouvre
ses portes vendredi à Bâle. La plus
importante foire grand public de
suisse est subdivisée en sept sec-
teurs «événementiels» accueillant
plus de 1 400 exposants, /ats
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Précédent du jour
Amslerdam CBS ... 101.8 102.6
FrancVfort DAX ... 1682.82 1694.82
Dow Jones Ind. ... 3404.58 3469.42
Londres Fin. Times . 2265.9 2293.4
Swiss Indei SPI ... 1305.64 1305.76
Nilkei 225 16817.7 17686.4

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦¦ MHM
Bàloise-Holding n. .. 1900.
Bàloise-Holding bp . 1930. 1935.
Ciba-Geigy n 596. 597.
Ciba-Geigv 633. 636.
Ciba-Geigy bp 598. 593.
fin, Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 3990. 4000.
Sandoz sa n 2900. 2910.
Sandoz sa 2920. 2920.
Sandoz sa b 2870. 2870.
Slé Ind Pirelli .... 220.
Slé M Pirelli bp . . .  115.
Suisse Cim.Portland.. 6700. 6500.

¦ GENEVE t^HMHaimn
S.K.F 16.
Aslra 3.4
Charmilles 3180.
An Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2750. 2760.
Bqe Cent. Vaudoise . 706. 705.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 1020. 1010.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 65.
Olivetti PU 1.9 1.8
Innovation SA 200.
Interdiscounl 1410. 1405.
Kudelski SA b .... 225. S

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.23 1.3
Orior Holding 516. 550.
Pargesa Holding SA 1290. 1290.
Publicitas n 600. 660.
Publicitas b 550.
Sasea Holding .... 45.
Sauter Holding n.... 0.1 S
Saurer Holding 397.
SIP Slé Inst Phys. . 1970.
Sté Gén. Allichage n 684. 705.
Sté Gén. All ichage b 3980.
Slé Gén. Su rve i l lh j . .  788.
Ericsson 800.

¦ ZURICH m^m^mm-Mm-m^mm
Adia Cheserex b ... 21.5 21.
Adia Cheserei .... 140. 136.
Alusuisse-Lonza n .. 466. 474.
Alusuisse-Lonza Hold. 476. 488.
Ascom Holding n.... 345.
Ascom Holding 1460. 1490.
Atel 1370. 1370. S
Brown Boveri SA p . 3940. 4000.
BPS 1195. 1170.
BPS b 119. 117.
Cementia Holding .. 340. 360. S
Cie Suisse Réass. .. 3130. 3130.
Cie Suisse Réass.n . 2930. 2950.
Cie Suisse Réass h . 600. 596.
Crossair AG 275.
CS Holding 2230. 2220.
CS Holding n 419. 419.
EI.Laulenbourg 1480. 1480.
Electrowatt SA 2560. 2550. S
Forbo Holding AG .. 2080. 2120.
Fotolabo 1780.
Georges Fischer ... 725. 735.
Magasins Globus b . 570. 570.
Holderbank Fin. . . .  624. 640.
Inlershop Holding .. 505. 515.

Jelmoli 1230. 1240.
Jelmoli b 230.
Lem Holding 245.
Leu Holding AG b . 342. 350.
Moevenpick-Holding . 3850. 3850.
Motor-Colombus SA . 650. 648.
Nestlé SA 1140. 1140.
Nestlé SA n 1150. 1150.
Oerlikon Buehrle p . .  488. S 480.
Schindler Holding .. 4000. S 3980.
Schindler Holding b. 787. 787.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 3850. 3850.
SGS Genève b .... 1420. 1420.
SGS Genève n 319. 318. A
Sibra Holding SA .. 210.
Sika Slé Financ. ... 2980. 2980.
SMH SA NE 1D0n . 1700. 1705.
SBS 365. 361.
SBS n 356. 351.
SBS b 365. S 359.
Sulzer n 690. 693.
Sulzer b 655. 657.
Swissair 540. S 542.
Swissair n 535. 540.
UBS 944. 945.
UBS n 191.5 191. S
Von Roll b 120. 129. S
Von Roll 660. 690. A
Winterthur Assur. .. 3420. 3420.
Winterthur Assur.b . 648. 640.
Winlerthur Assur.n . 3230. 3190.
Zurich Cie Ass.n ... 2260. 2260.
Zurich Cie Ass. ... 2370. 2390.
Zurich Cie Ass.b ... 1135. 1140.

¦ ZURICH (Etrangères) mmÊM
Aetna LISCas 73.5
Alcan 27.5 28.75
Amas Inc 28.75
Amer Brands 52.5 52.5
American Express .. 38.5 S 39.25

Amer. Tel & Te! .. 87.25 86.75
Baxter Int 44.75 45. S
Caterpillar 89.25 91.25
Chrysler Corp 58.75 60.
Coca Cola 65.5 65.5
Colgate Palmolive .. 96.5 98.
Eastman Kodak ... 82. 82. S
Du Ponl 72.5 A 72.
Eli Lilly 78.25 79.5
Exxon 98. A 97.25
Fluor Corp 68. 68.5
Ford Mutur 72.75 75.75
Genl .Molors 58.75 60. S
bnl Electr 130. 131.5
Gillette Co 91. 91.25
Goodyear T .&R . ... 102. S 110.5
G.Tel S Elecl. Corp . 55. 55.5
Homeslake Mng ... 18.5 19. S
Honeywell 51.
IBM 84.25 85.25S
Inco Ltd 34.5 34:5
Ind Paper 9B.75 98.75
in 118.5 119.
Litton 75.5 78.
MMM 161. 164.5
Mob» 103.5 104.5
Monsanto 80.75
Pac.Gas & El 53.5 53.5
Philip Morris 99.75 100.
Phillips Petr 43.5 44.5
Procter&Gambl 81.5 82.
Schlumberger 92. 90.25
Texacn Inc 96.25 96.75
Union Carbide .... 25.5 25.75
Unisys Corp 20. S 20.5 S
USX- Maralhon . . . .  28.
Wall Disney 67.25 69.5
Warner-Lamb 99.75
Woolworth 44.25
Xerox Corp 126. 126.5 A
Amgold 58.75 61.
Anglo-Am.Corp 32.76 32.5

Bowaler PLC 6.45 6.45
Brilish Petrol 10 .25S 10.5 S
Grand Métropolitain.. 27.5 S 27.25
Imp.Chem.lnd 
Abn Amru Holding . 45. 45.
AKZO NV 121. S 121.5
De Beers/CE.Bear.UT . 24. 24.25
Norsk Hydro 35.5 36.5 S
Philips Electronics... 18.75 19.
Royal Dulch Co. ... 131.5 S 131.5
Umlever CT 174.5 176.
BASF AG 212. 212.
Bayer AG 252. 252.
Commerzbank 269.5 269.5
Degussa AG 312. 317.
Hoechsl AG 236. 234.
Mannesmann AG .. 229. S 226. S
Rwe AcI.Ord 368. 371.
Siemens AG 610. 612.
Thyssen AG 161. 159.5
Volkswagen 261.5 266.5
Alcatel Alslhom ... 179. 180.5
BSN 270. 270. S
Cie de Saint-Gnbaiu. 147. 144.5
Fin. Paribas 116. 118.5 A
Nade Eli Aquitaine.. 103.6 105. S
¦ DEVISES HHBHHHBH

Achat Venle
Etats Unis 1 USD. . .  1.5245 1.5595
Allemagne 100 DM..  91.80 93,40
Angleterre 1 P . . . .  2.1975 2,2575
Japnn 100 Y 1.3035 1.3265
Canada 1 C A D . . . .  1.2215 1,2565
Hollande 100 NLG.. 81.63 83.23
Italie 100 ITL 0.0965 0.0989
Autriche 100 ATS. .  13.04 13.28
France 100 FRF. . . .  27.0B 27.58
Belgique 100 BEF..  4.46 4.54
Suède 100 SEK . . . .  19.83 20.53
Ecu 1 XEU 1,7855 1,8205
Espagne 100 ESB..  1.2840 1.3240
Portugal 100 PTE.. 0.9940 1,0240

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦
Achal Venle

Etats-Unis USD... .  1.50 1.590
Allemagne DEM. . . .  91.250 94.00
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0930 0.10
Angleterre G B P . . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1,060
Hollande NLG 80.750 84.250
Belgique BEF 4.370 4.620
Suède SEK 18.50 21.00
Canada CAD 1.190 1.280
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES MHMHBBHM
20 Vreneli 93. 103.
10 Vieneli 194. 211.
20 Napoléon 93. 100.
1L Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand 59. 510.
20 Double Eagle .. 51. 559.
10 Maple Leaf .... 51. 525.

¦ OR - ARGENT MMBHH1
Or US/Oz 326.00 329.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent US/Oz .... 3.4500 3.6500
FSJKg 170.45 180.45

¦ CONVENTION OR ^¦HHM
plage Fr. 16600
achat Fr. 16180
base argent Fr. 220

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

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

De nombreux Japonais ont du
mal à s 'habituer à la réduction du
temps de travail, qu'ils jugent aussi
épuisante pour eux que pour leur
porte-monnaie.

Les frois-quarts des personnes in-
terrogées récemment par la Socié-
té de promotion de l'épargne pos-
tale ont déploré la tendance à l'ins-
tauration de la semaine de cinq
jours, révèle dimanche le quotidien
«Mainichi». La plupart ont expli-
qué qu'ils avaient passé leur week-
end à faire des achats ou à man-
ger au restaurant et qu'ils se re-
trouvaient le lundi fatigués et sans
le sou. /reuter

Les Japonais
épuisés par
leurs congés
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.̂ BBH.
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture.
9.05 Top models

1226. Série.
9.25 Spécial cinéma (R)

10.15 Magellan
La photo (mal)traitée.
De tout temps, la photographie
a été retouchée. Mais grâce à
l'informatique, la manipulation
des images a atteint un degré
de perfection inégalé. Pour le
meilleur et pour le pire.
Encyclopaedia Galactica. 8.
Saturne.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

7/36. Beauté sauvage.
11.50 K 2000

Goliath (1/2).
Michael et Kitt jouent les David
contre Goliath en cherchant à
démonter un complot de vol de
missiles.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

145/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Pas de risque.
Roland, le frère d'Andréa Wel-
mann, a été gravement blessé
dans un accident de voiture.

14.40
Fièvre blonde

85' -GB - 1955.
Film de Ken Annakin. Avec:
John Gregson, Diana Dors,
Susan Stephen, Derek Farr.
Charley Broadbent a hérité de
l'entreprise de son père, de sa
fortune, mais aussi de sa pru-
dence. Cela désespère Ethel,
sa ravissante fiancée. Afin de ,
se dégourdir, il part à Londres
chez des amis.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Le candidat marron.
Robin Stevens tire sur son
mari, parce qu'il trafique avec
des gens peu recommanda-
bles.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
Série.
L'affaire à cheval.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Rumeur.

18.20 Hublot
18.25 Top models

1227. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo. 
DRS:
19.55-22.00 / 22.45
Hockey-sur-glace.
Championnat suisse.
Ambri-Fribourg
Play-offs demi-finale, 2* match.

20.10
Veuve,
mais pas trop

109' - USA-1988.
Film de Jonathan Demme.
Avec: Michelle Pfeiffer , Dean
Stockwell, Matthew Modine.

22.00 Viva

Esprit vaudois, es-tu là?
22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.30 Le prisonnier
10/17. L'enterrement.

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
6.55 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Victor révèle à Nikki le nom de
sa nouvelle épouse. Cassan-
dra et Brittany déjeunent en-
semble. George va voir Paul à
son bureau.

14.30
La loi est la loi

Le rat d'hôtel.
Lors du colloque national des
procureurs, des cambriolages
sont commis à l'hôtel. McCabe
et Jake Styles sont débordés.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Je recommencerai.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée vacances
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le départ.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

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

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+. 20.40 Météo.

20.45
Le beauf

105' - France-1987.
Film d'Yves Amoureux. Avec:
Gérard Jugnot, Gérard Dar-
mon, Marianne Basler, Nicolas
Wostrikoff , Zabou.

22.30 Côté enfants
22.35 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.30 Le club de l'enjeu
1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Reportages (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.50 Un cas pour deux
2.35 TF1 nuit (R)
2.45 Histoires naturelles (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.20 Symphorien (R)
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 Histoires naturelles (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.50 Musique

19,00 Rencontre
19.30 Staline

3/4. La grande terreur.
Le point culminant de la ré-
pression sanglante de Staline
est la période dite de la grande
terreur , dans la seconde moitié
des années trente.

20.30 8Y2 journal
20.40-0.35 A l'ombre

des maris
20.40 Revers

Court métrage.
20.55 Rosenstrasse

Documentaire.
1943: des femmes résistent.

21.40 La trace
88' - Tunisie-1982.
Film de Nedja Ben Mabrouk.
Malgré la répartition tradition-
nelle des rôles entre homme et
femme, Sabra préfère dès son
plus jeune âge jouer à des jeux
de garçon. Sa mère la prépare
à son futur rôle de mère et
d'épouse.

23.05 Aimez-vous Brecht?
Film de Jutta Brùckner.

23.50 Quand la nuit tombe
Essai documentaire.

. a u
5.10 La chance aux chansons
6.00 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.35 Campagne électorale.
13.55 INC
14.00 Tatort
15.25 Tiercé
15.40 La chance aux chansons

Le retour de Daniel Guichard.
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir

Préparatifs.
17.25 Giga
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Les diplômés
du dernier rang

90' - France-1982.
Film de Christian Gion. Avec:
Michel Galabru, Marie Laforêt.

22.25 Bas les masques
J'y crois dur comme fer. A
priori, ils n'étaient pas destinés
à croire en l'au- delà. Mais, un
jour, ils se sont sentis attirés
par tout ce qui existe en
marge de la vie consciente et
rationnelle.
Corinne. Elle a 33 ans, perd
son mari en 1989 dans un ac-
cident de voiture et sombre
dans une profonde dépression.
Viviane et Christian. Ils se
sont connus le 24 février
1992. Ils sont persuadés que
ce coup de foudre est le fruit
d'une longue quête à travers
les siècles.
François. En 1974, il fait l'ac-
quisition, avec un ami, d'un
restaurant à Paris. De curieux
phénomènes viennent pertur-
ber le service.

23.25 Campagne électorale
23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 Frou-frou (R)
2.30 Savoir plus (R)
3.45 Rêve d'enfant
4.15 Scènes de la vie de

bohème
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

5.35 La tête de l'emploi (R)
6.00 Nouba (R)
6.30 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.30 Boulevard des clips

11.00 Docteur Marcus Welby
Le rayon de soleil.

11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Le bal africain.
12.30 La petite maison

dans la prairie
Promesses (1/2).

13.30 Drôles de dames
Ces dames en voient de drôles.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Le souffle du désert.
18.00 Booker

Le chasseur de primes.
19.00 Les rues de San Francisco

Série. «
Trahie.

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Série.
Le bouquet final (2 et fin).

20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Une mère courageuse

Téléfilm de John Patterson, avec Al-
fre Woodard.

22.20 Amicalement vôtre
Série.
L'un et l'autre.

23.15 L'enfance enchaînée
Selon le Bureau international du tra-
vail, deux cents millions d'enfants ,
âgés de 4 à 15 ans, sont exploités
aujourd'hui dans le monde. Un chiffre
en constante augmentation...

0.10 6 minutes
0.20 Flash-back (R)
0.55 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaires

¦ 5 j—
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang
9.00 Continentales
9.30 Le roi Tidalium

10.25 Parole d'école
11.00 Carré vert
11.30 Confidentiel femmes
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Le drame.
15.35 La croisière s'amuse

Les victimes.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un cnampion
18.55 Un livre, un jour

Cahier d'amour, de Gisèle
d'Estoc (Ed. Arléa).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie, la passion
d'une vie

15/20. Feuilleton.
21.35 Planète chaude

Les deux morts de Joseph
Staline.

22.35 Soir 3 - Météo
23.10 Campagne

pour les législatives
23.30 Le siècle des lumières
0.50 Continentales
1.35-1.55 Portée de nuit

-E3-
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 beige
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)
1.45 La chance aux chansons
2.15 Enjeux-Le Point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Sindbad (R)
4.15 Reflets, images

d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

¦ TCR

14.55 La fin de l'innocence. Film
canadien de et avec Dyan Cannon
(1990). 16.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.15 Ma
vie est un enfer. Film français de
Josiane Balasko (1991 ). 18.55 Ci-
né-jeu. 19.00 Edito. 19.35 Elé-
phant Boy. Série. 20.00 TCRire.
20.05 Ciné-jeu. 20.10 Strictement
personnel. Film français de Pierre
Jolivet. (1985). 21.40 Montreux
Jazz Festival. 22.05 Ciné-jeu.
22.10 Edito. 22.20 Tristana. Film
de Luis Bunuel (France-ltalie-Es-
pagne 1970). 23.55-1.45 La tulipe
noire. Film français de Christian-
Jaque (1964).

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le Cé-
notaphe de la collégiale. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujour-
d'hui l'espoir : témoignage d'un
physicien nucléaire. 20.02 Reflets
du Littoral : objectif nature « La pe-
lote mystérieuse ». Une classe
d'école mène l'enquête sur les pe-
lotes de réjection des chouettes ef-
fraies. 20.30 Cuisine express chez
C. Tattini. Filets de sole, sauce
rouge à l'anis, flan de carottes rou-
ges. 20.40 A bâtons rompus avec
Pierre-André Perrin. Pierre-André
Perrin, président romand des Com-
pagnons de Daniel.

¦Autres ciiainespn
¦ Suisse alémanique
13.55 Die Kameliendame Spielfilm mit Greta
Garbo. 15.45 Trickfilm 15.55 TAFnews
16.00 Treffpunkt 16.45 Kinder- und Jugend-
programm Das Spielhaus. 17.10 Kidz. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt Familienserie. Der
Fremde. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Der Alte Krimiserie. Der
Tod kam zweimal. 21.05 Kassensturz 21.35
Ùbrigens... 21.50 10 vor 10 22.20 Ratgeber
Schlaflos - wenn die Nacht zum Alptraum
wird. 22.50 Slapshot 23.40 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
16.05 Cuori senza età 16.30 L'uomo nella
scatola 16.40 Textvision 16.45 II disprezzo
(37) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (42) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. 21.25 La bella e la bestia Télé-
film. Un posto sicuro. 22.15 TG sera 22.30
Cronache parlamentari 22.40 Marledi sport
23.10 The Best of the Prince's Trust Rock
Galas Con Peter Gabriel, Mark Knopfler,
Sting, Joe Cocker, Tina Turner, Eric Cla-
pton, Chaka Khan, Wet Wet Wet , George
Michael, Paul Young, Rod Stewart, George
Harrison, Lisa Stanfield, Phil Collins, Elton
John, Paul McCartney. 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Kinderstation. 14.55 Philipp. 15.03
Hey Biss Kids! 15.30 Familienjoumal. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Die Campbells. 17.00
Tagesschau - Sport. 17.10 Punkt 5 - Lân-
derreport. 17.25 Marienhof. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Auto Fritze. 19.45 Régionale
Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Harry &
Sunny (2). 21.05 Motzki (6). 21.30 UN-Em-
bargo mit Lbchern. 22.00 Bitte umblattern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD- Sport ex-
tra. 23.30 Boulevard Bio. 0.30 Magnum.
1.15 Tagesschau. 1.20-1.25 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD/ZDF-Vormittagsprogramm.
13.45 Wie ein Phônix aus der Asche. 14.30
Die Simpsons. 14.55 Pingu. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 16.09 Raumschiff En-
terprise. 17.00 Heute - Sport - Wetter.
17.15 Lànderjournal. 18.00 Donauprinzes-
sin. 19.00 Heute. 19.25 Unser Lehrer Dok-
tor Specht. 20.15 Durchreise (3). 21.05
Kennzeichen D. 21.45 Heute- Journal. 22.15
Die aus der Kàlte kommen. 23.00 Frùhling
im Tunnel. 0.10 Heute. 0.15- 1.45 Garter
der Zuflucht. Spielfilm von Victor Nord.

¦ RAI - Italie 1
13.30 TG1. 14.00 Fatti, misfatti e... 14.30
TG1 auto. 14.45 La forma délia terra. 15.15
Buona fortuna. 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. A cura di Piero Angela.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
TG1 - TG1 sport. 20.40 Pippo Baudo pré-
senta Partita doppia. 22.30 Caffè italiano.
23.00 TG1 - Linea notte. 23.15 Caffè ital-
iano. 0.00 TG1 - Che tempo fa - Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.20 Contratto di morte. Film. 2.50 TG1.
3.05 Facile preda. Film. 4.35 TG1. 4.50 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Saut à
skis: Coupe du monde à Lahti. 11.00 Foot-
ball: Eurogoals. 12.00 Patinage artistique:
Championnat du monde, en direct. 15.00
Ski de fond: Coupe du monde à Lilleham-
mer. 17.00 Football: Ligue des champions.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Eurosport-
news 1.19.15 Patinage artistique: Champi-
onnat du monde, en direct. 22.00 Boxe.
23.00 Kick Boxing. 0.00 Motocyclisme: Trial
Master indoor à Paris. 1.00- 1.30 Euros-
portnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la manana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Panorama. 11.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 Crônica interna-
cional. 13.10 Euronews. 13.30
Tendico cero. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario.
15.30 El show de la primera. 17.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Marianne. Série.
19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Sesiôn de noche: Can-
ciones de neustra vida. De
Eduardo Manzanos (1975). Con
José Maria Rodero, Alfredo Mayo,
ecc. 23.00 Tal cual. Talk show.
0.30 Telediario internacional
¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventes. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa musica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Palavra puxa palavra. Concurso.
21.45 Foqo cruzado. Debate

¦ RTL

15.00 Mord ist ihr Hobby. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss ? 1730 Eine schrecklich nette
Familie. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Highlander.
21.15 Spurlos. 22.15 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 Law and Order. 1.05
Eine schrecklich nette Familie.
1.40 Wer ist hier der Boss ?

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5. 11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct des Salles des Fêtes
du Casino de Montbenon à Lau-
sanne: José Barrensé-Dias. 22.05
Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. Nouvelles d'Amérique
latine. 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
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. Bol-
tansky - Denis de Rougemont
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff.
11.05 Hit-Chischte. 11.15 Music-
Special. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Siesta. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Semaine in-
ternational de la guitare. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz classique des années
30-40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Jordi Savall. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Orchestre national de
France. 22.00 Les voix de la nuit.
23.09 Maldoror. Feuilleton. 23.19
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
Carnets de routé.

¦ 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 Monsieur Cui-
sine. 10.00 Flash SSR. 10.30 As-
trologie/tarologie. 11.35 Flash
Watt. 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. 15.30 Sketch.
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 Tennis Club. 19.30
Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.30 Gameshow. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10Wur-
litzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30
MacGyver. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Universum: Ge-
fangene der Sonne (1/3). Doku-
mentation. 21.00 Animo - Von Tie-
ren und Menschen. 21.07 Seiten-
blicke. 21.20 Der Millionenerbe
(Schluss). Série. 22.05 Country.
Amerik. Spielfilm (1984). 23.50
Zeit im Bild. 23.55 Der schmale
Weg des Glùcks. Kanad. Spielfilm
(1981).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Ils sont 287 candidats pour 120 sièges
ÉLECTIONS CANTONALES / Le délai de dépôt des listes pour le Conseil d'Etat et le Grand Conseil est échu

Ees  jeux sont faits ! Les forces politi-
ques du canton ont misé sur six
candidats au Conseil d'Etat et 281

prétendants au Grand Conseil neuchâ-
telois. Le délai de dépôts des listes
était échu hier à midi. Mais la roulette
va encore tourner pendant six semai-
nes avant que l'on sache comment se
répartit le gros lot, à savoir les cinq
fauteuils du gouvernement et les 115
sièges du parlement cantonal. Les élec-
tions sont fixées au 1 8 avril, alors qu'un
éventuel deuxième tour pour le Conseil
d'Etat aurait lieu le 2 mai.

Les prétendants au gouvernement
sont répartis en deux blocs. Le ticket de
l'alliance de droite est composé des
libéraux Pierre Hirschy et Jean Gui-
nand et du radical Maurice Jacot. En
face, les socialistes Pierre Dubois et
Francis Matthey (qui pourrait encore
être remplacé s'il accédait malgré tout
au Conseil fédéral) font liste commune
avec Michel von W yss, soutenu par
Ecologie & Liberté et le POP.

Concernant le Grand Conseil, 24 de
ses membres actuels renoncent à sollici-
ter un renouvellement de leur mandat.
Ce qui signifie que 91 députés se re-
présentent, accompagnés de 1 90 nou-
veaux. Sur ce total de 281 candidats,
on trouve 64 femmes. Les prétendants
étaient 308 il y a quatre ans et 326

aux élections de 1 985.
Les listes ont été publiées dans ces

colonnes au fur et à mesure et les
quelques changements nominatifs inter-
venus seront connus dans le courant de
la semaine. Il s'agit aujourd'hui d'une
synthèse des forces en présence, confir-
mée hier par la Chancellerie d'Etat. Sur
l'ensemble du canton, le Parti radical-
démocratique (PRD qui occupe actuel-
lement 25 des 115 sièges) présente 64
candidats, le Parti libéral-PPN (PL-
PPN/34 sièges) 68 candidats, le Parti
socialiste (PS/45 sièges) 89 candidats,
Ecologie & Liberté (E&L/7 sièges) 29
candidats et le Parti ouvrier populaire
(POP/4 sièges) 26 candidats. Seule
nouvelle formation en lice, le mouve-
ment chrétien de l'Union démocratique
fédérale (UDF) présente 5 personnes.

Mais on sait que l'élection du Grand
Conseil se fait district par district. Dans
celui de Neuchâtel, qui a droit globale-
ment à 36 des 115 élus, cinq partis
présentent un total de 84 candidats, à
savoir 23 au PRD (8 députés actuelle-
ment dans le district), 19 au PL-PPN
(10), 27 au PS (13), 9 à E&L (5) et 6
au POP (0).

Le district de Boudry sera représenté
par 24 députés. Ils sont 50 candidats
au total, dont 11 mis en lice par le PRD
(6 élus actuellement), 15 par le PL-PPN

9), 17 par le PS (9) et 7 par E&L (0).
Pour la députation du Val-de-Tra-

vers, les 8 sièges à pourvoir sont con-
voités par 22 prétendants. Sept d'en-
tre eux proviennent du PRD (3 députés
aujourd'hui), 7 du PL-PPN (2), 6 du PS
(3) et 2 de l'UDF (0).

Le Val-de-Ruz aura 9 représentants,
à choisir parmi 25 candidats, soit 9
sous la bannière du PRD (3 sièges ac-
tuellement), 6 sous celle du PL-PPN (3),
8 sous celle du PS (3) et 2 sous celle
d'E&L (0).

La lutte pour les 11 sièges du district
du Locle mettra aux prises 32 candi-
dats, dont 4 sont issus des rangs du
PRD (1 député actuellement), 9 du PL-
PPN (4), 11 du PS (5) et 8 du POP (1 ).

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, enfin, 68 candidats se dispute-
ront les 27 sièges disponibles. Le PRD
en met en course 10 (4 députés actuel-
lement), le PL-PPN 12 (6), le PS 20
(12), le POP 1 2 (3), E&L 11 (2) et l'UDF
3 (0).

Les listes libérales et radicales sont
partout apparentées entre elles. Les
listes socialistes le sont avec celles du
POP et d'Ecologie & Liberté dans les
districts où ces deux petits partis sont
en course.

0 Ax B.

Le nez dans l'assiette fiscale
GRAND CONSEIL/ Menu copieux pour la session du 22 au 24 mars

Qui paie l'impôt? Deux postulats,
déposés par la gauche en 1 986
et 1990, demandaient l'examen

des déclarations d'impôt des contri-
buables neuchâtelois afin de comparer
les revenus effectifs et imposables en
fonction des professions et des bran-
ches économiques. Dans un rapport au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat prodi-
gue enfin un peu de la transparence
fiscale exigée.

Reprenant la classification établie
pour les statistiques relatives à l'impôt
fédéral direct, les contribuables ont été
classés en quatre catégories: agricul-
teurs, rentiers, dépendants (salariés) et
indépendants.

Pour permettre les comparaisons les
plus homogènes possibles, un certain
nombre de cas ont été éliminés. Si bien
que l'analyse a porté sur 82.982 con-
tribuables (77% des contribuables
cantonaux, mais 91% de la matière
imposable en 1 991 ).

Formant 1,7% des contribuables pris
en considération, les agriculteurs s'ac-

quittent de 0,85% du total de l'impôt
sur les personnes physiques. Les rentiers
(24,6% des contribuables) paient les
12,7% de l'impôt. Les dépendants
(67,8% des contribuables) assurent les
74,4% des recettes. Enfin, les indépen-
dants (6% des contribuables) s'acquit-
tent des 1 2% restants de l'impôt.

Il ressort aussi de l'enquête que 60%
des contribuables pris en considération
appartiennent à une catégorie de re-
venus imposables inférieurs à 40.000
francs. A l'autre bout de l'échelle, seuls
4% des contribuables affichent un re-
venu imposable supérieur à 100.000
francs.

L'examen des revenus effectifs an-
nuels indique des différences très sensi-
bles selon le statut du contribuable.
Pour les agriculteurs, la moyenne se
situe à 40.164 francs. Pour les rentiers,
elle atteint 31.332 fr. (rentes prises en
compte à 80% voire à 60%). Le re-
venu effectif moyen des dépendants
présente un peu mieux: 51.847 francs.
Nettement mieux chez les indépen-

dants: 77.283 francs. Le Conseil d'Etat
conclut à l'impossibilité actuelle de pro-
céder à une analyse par profession,
tâche impensable sans un important
travail d'investigation et de vérifica-
tion, qui serait aussi utile pour saisir le
revenu brut des contribuables.

Les comparaisons se fondent en effet
sur le revenu effectif (soit le revenu brut
dont ont déjà été déduits les cotisations
AVS, Al, APG, 2ème et 3ème piliers,
les intérêts passifs, les frais d'entretien
d'immeubles et les dépenses profes-
sionnelles des salariés), puis sur le re-
venu imposable (soit le revenu effectif
amputé des déductions sociales admi-
ses). Ces déductions sociales représen-
tent près de 20% des revenus effectifs
des agriculteurs, 1 3% des revenus ef-
fectifs des rentiers, 12% des revenus
effectifs des dépendants et 1 1 % des
revenus effectifs des indépendants.
Toutes catégories confondues, les reve-
nus imposables représentent 87,3%
des revenus effectifs.

OC G.

Baux: toujours concilier
¦ es autorités régionales de concilia-

tion en matière de bail à loyer et
à ferme, décrétées en 1990, sont

jugées utiles et efficaces par le Conseil
d'Etat: plus de 85% des 3700 litiges
qu'elles ont examinés entre juin 1990
et fin 1 992 ont pu se régler par une
conciliation.

Aussi, le gouvernement qui propose
au Grand Conseil de remplacer cette
réglementation provisoire d'applica-
tion du Code des obligations par des
dispositions durables, en conserve-r-il
l'essentiel dans son projet de loi.

Il suggère de maintenir les deux ac-
tuelles autorités régionales de concilia-
tion instituées à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds avec un président neutre
commun et comprenant chacune un re-
présentant des bailleurs et un repré-
sentant des locataires. Néanmoins, le
Château pense que le président ne doit
plus être un fonctionnaire de l'Etat — à
ce titre, le Conseil d'Etat avait nommé
lui-même l'actuelle titulaire — mais
doit revêtir le statut de magistrat de
l'ordre judiciaire, qui devra donc être
élu par le Grand Conseil.

En outre, en application du droit fé-
déral et de la jurisprudence, la loi
consacrera le principe selon lequel tout
litige relatif à des baux d'immeuble
doit obligatoirement faire l'objet d'une
procédure devant l'autorité de conci-
liation avant de pouvoir être porté en
justice. La compétence de trancher la
plupart des différends revient alors
aux tribunaux de district, sauf pour les
litiges en matière de baux d'habitation
et de locaux commerciaux portant sur
la contestation d'une valeur de plus de
20.000 francs.

En outre, sur le versement en dépôt
du loyer lorsque l'appartement ou la
chose louée présente des défauts, le

Conseil d'Etat constate des disparités
dans les conditions des banques. Le
projet vise donc l'uniformisation en dé-
signant la Banque cantonale neuchâte-
loise comme seul office habilité à rece-
voir la consignation du loyer, /axb

Transferts publiés
La publication des transferts immobi-

liers, interrompue l'an dernier, devra
reprendre dans le canton, en accord
avec le Code civil suisse. Néanmoins,
dans son projet, le Conseil d'Etat pro-
pose une version adoucie des éléments
publiés.

Depuis 1989, le Conseil d'Etat, en
vertu de la compétence que lui accor-
dait l'arrêté fédéral urgent contre la
surchauffe immobilière, publiait dans la
Feuille officielle le détail des transac-
tions immobilières non agricoles. Mais,
le Tribunal fédéral ayant entretemps
donné mission à l'Etat de soumettre la
question aux députés, la majorité de
droite du Grand Conseil décidait en
juin dernier de faire cesser cette publi-
cité jugée excessive.

Comme il l'avait annoncé alors, le
gouvernement revient à la charge, en
brandissant les nouveaux articles du
Code civil suisse qui rendent obliga-
toire cette publication.

Cependant, pour ne pas faire abs-
traction de la volonté du Grand
Conseil, le gouvernement propose de
s'en tenir à la publication des points
des acquisitions immobilières exigés
par le droit fédéral. Il renonce dans
son projet à utiliser la faculté laissée au
canton de diffuser d'autres données, tel
le prix, et à publier les acquisitions de
petites surfaces ou de parts de copro-
priété ou de propriété par étages
d'importance minime, /axb

Terres agricoles
S

oumis au Grand Conseil, un projet
de loi cantonale d'introduction du

; nouveau droit foncier rural fédé-
ral, vise essentiellement à exécuter ce
dernier, accepté en septembre dernier,
sur les terres agricoles neuchâteloises.

Comme le droit foncier rural est es-
sentiellement du droit fédéral, le can-
ton n'a que peu de compétences pro-
pres, mais parmi celles-ci, le Conseil
d'Etat propose de compléter la liste
des droits de préemption lors de la
vente de terres.

Ainsi, il estime que si un propriétaire
non exploitant agricole a l'intention de
vendre un bien-fonds inclus dans une
zone de remaniement parcellaire, il
faut donner la priorité au syndicat
d'amélioration foncière si cet achat est
susceptible de faciliter les opérations
(échanges de champs, compensations
écologiques, etc.). En outre, pour les
pâturages de montagne, le projet pré-
voit d'étendre aux communes, afin
d'assurer le pacage de leurs déten-
teurs de bétail, le droit de préemption
dont bénéficient déjà, sous certaines
conditions, les syndicats d'alpage,
/axb

Travaux accélérés
Le parlement cantonal aimerait

améliorer son efficacité. La commis-
sion législative soumet au plénum
une nouvelle loi d'organisation du
Grand Conseil, construite sur la
base de propositions des partis et
d'un groupe de travail formé au
sein du législatif et de l'Etat. Ce
projet est soutenu par tous les dé-
putés ayant participé à son élabo-
ration, à l'exception du président
du groupe radical qui trouve cette
réforme trop timide.

Outre le fait que la commission
financière, actuellement renouvelée
chaque année, serait désormais
élue pour toute une législature dans
un but de continuité, la commission
législative propose diverses révi-
sions de procédure pour accélérer
les débats en plénum, notamment
la possibilité de renvoyer certains
rapports en commission sans discus-
sion préalable.

De plus, pour éviter que des pro-

positions de députés ne, perdent
leur actualité — certaines ont at-
tendu quatre ans avant d'être trai-
tées — , les motions devraient ré-
glementairement être mises en dis-
cussion au plus tard un an après
leur dépôt. Si ce délai ne peut être
tenu, des séances de relevée de-
vront être fixées.

Mais à part ça, il ne paraît pas
nécessaire au groupe de travail
d'institutionnaliser des sessions sup-
plémentaires. Les actuels six fois
trois jours de réunion du Grand
Conseil par an devraient suffire
pour traiter l'ordre du jour compte
tenu des mesures suggérées pour
accélérer la manoeuvre. La commis-
sion avertit cependant que l'amé-
lioration ne sera effective que si les
députés s'astreignent à une cer-
taine autodiscipline et «distinguent
mieux l'essentiel de l'accessoire».
/axb

les paris sont ouverts
&-

Avec le renoncement des mou-
vances régionales vallonnière et lo-
cloise à présenter des candidats
hors partis, les élections cantonales
1993 ressembleront fort à celles de
1989. Les enjeux sont clairs: la
coalition libérale-radicale entend
conserver sa majorité au Grand
Conseil et reconquérir celle perdue
il y a quatre ans au Conseil d'Etat,
tandis que la gauche rose-verte
vise à garder sa prédominance au
gouvernement et à renverser le par-
lement.

A vue de nez, nous parierions
sur le maintien de l'actuelle majori-
té au Grand Conseil. Les plus ré-
cents rendez-vous électoraux dans
le canton ont montré une évolution
plutôt favorable à la droite, la-
quelle a généralement le vent en
poupe en temps de crise. En outre,
peu d'éléments tactiques nouveaux
plaident pour la gauche. Si l'appa-
rentement des socialistes dans le

district de La Chaux-de-Fonds est
une première, il ne devrait pas bou-
leverser les données dans la me-
sure où écologistes et papistes, ap-
parentés alors entre eux, avaient
déjà réussi à franchir le quorum en
1989. Quant à l'émergence des
«verts» dans les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz, si tant est qu'elle
atteigne le Château, elle peut aussi
bien se faire au détriment des so-
cialistes que de la droite. On le
voit, les paris sont entourés d'incer-
titudes.

Pour le Conseil d'Etat aussi, la
lutte sera impitoyable. Quoi qu'il
advienne définitivement de Francis
Matthey, la partie sera plus sereine
suite au renoncement de Jean-Do-
minique Cornu, dont les atermoie-
ments jusqu'à la dernière minute
ont confirmé qu'il se serait agi da-
vantage d'un trublion avide de pu-
blicité que d'un candidat sérieux.

0 Alexandre Bardet

a
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Cour civile: un coup de tête
lui fait perdre l'odorat page i o

CAHIER
NEUCHÂTEL -
Réouverture hier de
la poste principale,
après plusieurs
mois de travaux de
rénovation. ptr- M
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Couleur
saumon

¦ COMPTES ET JUGES - La ses-
sion ordinaire de printemps du Grand
Conseil, du 22 au 24 mars, sera prio-
ritairement consacrée à l'examen de
la gestion et des comptes 1992 de
l'Etat, qui présentent, rappelons-le, un
déficit record de 62 millions de francs.
On ne connaît pas encore l'avis de la
commission financière. En outre, à l'oc-
casion de cette dernière réunion
avant les élections, le parlement de-
vra élire un juge au Tribunal cantonal,
en remplacement de Philippe Aubert,
qui va prendre sa retraite, et un nou-
veau juge d'instruction des Monta-
gnes, pour succéder à Christian Gei-
ser, élu lui-même récemment au Tribu-
nal cantonal. / JE-
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Moins de goût à la vie

ifachâM CANTON
COUR CIVILE / // lui assené un coup de tête, elle en perd l 'odorat

L

es conséquences d'un «coup de
boule» peuvent être aussi inatten-
dues que fâcheuses. Qu'on en juge

par le cas de N.P.-Z., sur lequel s'est
penché hier la deuxième Cour civile du
canton de Neuchâtel.

En 1988, N.P.-Z. ouvre une action en
divorce contre son mari D.P., auquel
elle est mariée depuis huit ans. La jeune
femme obtient le droit d'avoir un domi-
cile séparé et se voit confier la garde
de ses deux enfants.

Le dimanche 20 novembre 1988,
D.P. fait irruption chez elle sans avoir
été invité et lui assène un coup de tête
sur le nez. Bilan diagnostiqué: trauma-
tisme nasal assorti d'une fissure, mais
sans déplacement osseux. Les médecins
jugent le cas bénin et prédisent un
rétablissement sans problème. Sur quoi
le mari violent est condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis par
le tribunal de police et le divorce entre
les époux prononcé.

Deux ans après les faits, N.P.-Z.
s'aperçoit que les médecins avaient
manifesté trop d'optimisme. L'infortu-
née est victime d'une perte de l'odorat
et d'une partie du goût! C'est une lé-
sion qui ne laisse pas de perspective
d'amélioration. Aussi, plaidant son han-
dicap, la jeune femme réclame une
indemnité pour tort moral de 15.000
francs.

L'agresseur juge la demande mal
fondée. A son avis, son ex-épouse souf-
frait de problèmes d'odorat bien
avant les événements du 20 novembre
1988. Elle aurait notamment fait un
usage exagéré de gouttes nasales.
Cette version est contredite catégori-
quement par un expert: le coup de
tête a bel et bien provoqué la lésion.
La récupération de la fonction olfactive
est sans espoir plus d'un an après un
traumatisme. Par ailleurs, il n'existe au-
cun traitement médical.

La cour a estimé que, du fait d'une
invalidité grave, la vie avait beaucoup
perdu de sa saveur pour N.P.-Z. Il a
admis sa prétention à une indemnité
pour tort moral de 15.000 francs et
condamné en outre D.P. à s'acquitter
des frais de la cause.

Dans une toute autre affaire, la cour
civile a partiellement donné raison à
une femme qui se plaignait du bruit
provenant d'un cinéma situé dans l'im-
meuble contigu à son appartement.

Chorégraphe, M.J. enseigne la
danse depuis 1 978 au premier étage
d'un bâtiment qui jouxte l'Apollo. En
1986, le propriétaire du cinéma le
transforme en un complexe multisalles.
Les travaux, très bruyants, obligent
M.J. à annuler certaines leçons et aller
loger ailleurs pour un temps. L'exploi-

tation du cinéma elle-même occasionne
selon elle des nuisances sonores cons-
tantes, irritantes surtout la nuit. Préten-
dument atteinte dans sa santé, la cho-
régraphe exige par conséquent que le
propriétaire du cinéma fasse insonori-
ser la salle principale et réclame
30.000 francs de dommages et inté-
rêts.

La cour a distingué la phase des
travaux de celle de l'exploitation cou-
rante du cinéma. Il a été établi que la
rénovation du bâtiment a bel et bien
entraîné des nuisances sonores sérieu-
ses, puisque la pose des fauteuils et
des tentures s'est faite le dimanche, le
soir et même la nuit.

En revanche, suivant les standards
des architectes, l'exploitation cinéma-
tographique ne cause ni les stridences
ni les trépidations dont parle le Code
civil. Aussi, la cour s'est bornée à al-
louer 4000 francs de dédommage-
ments à M.J., assortis d'une indemnité
de dépens de 1 400 francs après com-
pensation. La demanderesse s'acquit-
tera des deux tiers des frais de la
cause.

0 C. G.

# La deuxième Cour civile était prési-
dée par le juge Philippe Aubert, assisté
des juges Geneviève Joly et Jacques Rue-
din.

Le géant aune vire au saumon
NEUCHÂTEL/ Reouverture, hier, de la poste principale

PETITE A TTENTION À /'INTENTION DES CLIENTS - Un dépliant fournissant quelques adresses utiles et un descriptif
des principaux services offerts aux guichets. ptr- £¦

I

nauguré le 1 er avril 1896, l'Hôtel
des postes n'avait plus, depuis long-
temps, subi de cure de rajeunisse-

ment. Après plusieurs mois de travaux,
les locaux ont accueilli hier la clientèle
dans un cadre neuf. Revue et corrigée
avec goût dans des tons plutôt pastel -
couleur saumon - la poste a désormais
perdu son austérité. «Accueillant», «re-
posant» sont les adjectifs qui revierl-
nent souvent à la bouche des clients. Il
y en a même un qui a confié dans un

éclat de rire qu'on a presque «du plai-
sir à aller faire ses paiements».

Outre l'accent mis sur le choix des
couleurs du hall des guichets - qui
n'avait pas subi de transformations de-
puis 1 954 - il a également été procé-
dé à l'installation d'un système de
haute sécurité destiné à ces derniers.
D'autre part, les voûtes, qui avaient été
camouflées lors des derniers travaux,
sont aujourd'hui apparentes. Un monte-
charge situé au milieu de la façade

nord permet aussi désormais l'accès du
bâtiment aux personnes handicapées.

Et hier, les clients ont été accueillis
par de jeunes apprentis en costumes
d'époque qui leur ont remis des enve-
loppes contenant un dépliant. Cette
petite attention visait un seul but: aider
la clientèle a mieux connaître la «nou-
velle» poste. En lui fournissant quelques
adresses utiles ainsi qu'un descriptif des
principaux services offerts aux guichets.

0 C. Tz

Les femmes et l'AVS
POLITIQUE

 ̂
ette semaine le Conseil national se

^ .  penchera à nouveau sur l'épineux
dossier de la 1 Orne révision de

l'AVS. La Conférence des déléguées
suisse à l'égalité entre femmes et hom-
mes salue le projet de révision qui
prévoit l'introduction du splitting et du
bonus éducatif. Ces mesures ne suffisent
cependant pas à elles seules à abolir
les discriminations à l'égard des fem-
mes. Elles ne constituent qu'un modeste
pas vers l'égalité. Les salaires inférieurs
des femmes continueront d'influencer
négativement le montant de leurs ren-
tes. Tant et aussi longtemps que ces
discriminations demeurent il est absolu-
ment inacceptable d'augmenter à 64
ans l'âge AVS pour les femmes.

Pour éliminer les discriminations qui
pénalisent les femmes dans notre sécu-
rité sociale, il faut effectivement com-
mencer par élaborer un système de
rentes indépendant du sexe et de
l'état civil. La proposition d'introduire
le splitting des revenus et le bonus
éducatif est le résultat de nombreuses
années de réflexions et de discussions.
Aujourd'hui, il s'agit de passer aux ac-
tes. L'augmentation de l'âge AVS des
femmes ne pourra être envisagée que
lorsque la mise en application de ce

nouveau système aura apporte la
preuve qu'il contribue réellement à
l'amélioration de la situation des fem-
mes âgées.

A première vue, l'inégalité des âges
de retraite entre hommes et femmes
(65 ans et 62 ans) peut paraître cho-
quante. Rares sont ceux et celles qui se
souviennent que les premières versions
de la loi sur l'AVS prévoyaient des
âges AVS identiques pour les hommes
et les femmes, à savoir 65 ans. L'âge
AVS des femmes a été abaissé, en
1957, à 63 ans et a finalement été
ramené, en 1964, à 62 ans. Pourquoi?
Ce ne fut ni par esprit chevaleresque,
ni par galanterie, ni par égard pour la
vie familiale et conjuguale des ren-
tiers(ères). Les motifs étaient de tout
autre ordre: ils relevaient d'arguments
actuariels et mathématiques. Dans un
système qui prévoit des rentes qui ne
sont pas indépendantes de l'état civil,
les femmes ne peuvent pas toucher au-
tant de prestations que les hommes,
tout en se voyant ponctionner le même
pourcentage de cotisations sociales. Les
mathématicien de l'Office fédéral des
assurances sociales avaient établi que
pour qu'on puisse considérer que les
femmes touchent autant de prestations
que les hommes, leur âge AVS devrait
être fixé à 60 ans (tenant compte du
fait qu'elles vivent plus longtemps et
touchent plus longtemps des rentes que
les hommes). Ce sont des raisons finan-
cières qui avaient empêché que l'âge
AVS puisse être fixé à 60 ans pour les
femmes. Depuis des décennies, nos as-
surances sociales ont donc épargné sur
le dos des femmes. La pauvreté et la
paupérisation des femmes âgées de
notre pays en sont la vivante et triste
preuve.

ô Catherine Laubscher Paratte,
Bureau de l'égalité

et de la famille

Ave Caesar, morituri...
PRIS AU VOL

De la même façon qu'on achève les
chevaux, les CFF viennent de donner
le coup de grâce aux trains régio-
naux Travers-Les Verrières (Pontar-
lier). Dans un fascicule tombé hier et
intitulé «Modifications d'horaire vala-
bles dès le 23 mai 1993», ce trans-
fert du rail à la route trouve une
petite place au milieu des trains inter-
nationaux, mouchoir humide perdu
dans le beau linge; sur le papier, les
braves pataches deviennent soudain
les égales des «Mont-Blanc», «Wie-
ner Walzer» ou «Le Corbusier»,
brève illusion quand on sait que minuit
approche, que le carrosse de Cendril-

lon est condamné à redevenir ci-
trouille.

Dans leur rapport sur le projet
d'horaire, et ayant alors une idée
derrière la tête, ce qui prouve qu 'ils
en auraient malgré tout, les CFF quali-
fiaient ce transfert de «nouvelle con-
ception d'exploitation». On saluera
au moins de leur initiative les trois
premières lettres du premier nom...

Ce document est daté du 5 mars,
c'est-à-dire près de trois mois après
que le canton a décidé de rejeter la
décision de ce réseau bruyant. A dé-
faut des égards qui ne sont peut-être
pas le propre des yuppies de la di-

rection des CFF ou de l'OFT, l'honnête-
té eût voulu qu'on fît mention de cette
réserve. Que le canton gagne ou
perde cette ultime chance, les juges
du Tribunal fédéral seraient bien ins-
pirés, dans un tel cas, de faire doré-
navant valoir dans leurs attendus la
notion de service public sur laquelle
l'Etat a dû insister en recourant. Aux
recours de droit public, et puisque
jusqu'à nouvel ordre, c'est encore le
voyageur qui paie, ne devrait-on pas
ajouter un rappel des droits et de-
voirs des services publics?

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Actives et déterminées, les Françoise
sont des sages éprises de liberté. Elles
accordent une très grande impor-
tance aux valeurs morales. Bébés du
jour: ils connaîtront des parcours ,
jalonnés de réussites exemplaires. /
M- /

Gravures /
Catherine Aeschlimann, Jean- ?
François Diacon, Maryse
Guye-Veluzat, Henry Jacot,
Alain Jaquet, Marc Jurt, Mar-
tial Leiter, Nicola Marcone, I
Marcel Mathys et Anne- /
Charlotte Sahli: les oeuvres m
de ces 10 graveurs sont à *SÎ
voir au château de Va-
langin. JE-

Afrique
i Invité par le
Centre écologique
Albert Schweitzer,
Justin Sawadogo
et Boureima Ka-
gone, deux lea-
ders paysans afri-
cains, parlent de
leur expérience
ce soir, à 20 h 30,
au Musée d'his-
toire naturelle à
Neuchâtel. JE-

Information
Le bus d'information du Centre ?

social protestant tente de promou-
voir les prestations complémentaires

pour les rentiers AVS et Al. Il fait
escale aujourd'hui, toute la journée,

près de la fontaine de la Justice à
Neuchâtel. JE-

Assemblée
L'Association des détaillants du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds tient son
assemblée générale ce soir, à 20h,

au grand hôtel Les Endroits à La
Chaux-de-Fonds. JE-

Ht-Maurice 4
' au cœur
' de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/256501

Pour vos décorations
de Pâques:

Participez mercredi 10 mars
de 9h à 18h

au cours organisé gratuitement
par le centre de couture Bernina

Louis Carrard & Fils SA
Epancheurs 9 2000 Neuchâtel

98250-376

Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir à 20 h

ÉDUCATION
ET NON
VIOLENCE
avec Marshall ROSENBERG
Entrée libre 144443-376

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE DU

SALON DE COIFFURE
NEW'STYLE

Dames - Messieurs
Mlle Sylvie Serra

Rue Guillaume-Farel 20
2003 Serrières

Une surprise vous attend!
144313-376̂

i™ GYMNASEW SS
SÉANCE D'INFORMATION

POUR LES PARENTS
DES FUTURS ÉLÈVES

Mardi 9 mars 1993
à 20 h 15, à l'aula du Gymnase

Fbg de l'Hôpital 59
143056-376

Action
Viande hachée
de bœuf |1Q

100g !•
Langues salées
de porc — OC

100g «OU
^H Boucheries Coop

JjjjJ i+principaux magasins
153614-376

Circulation et pistes cyclables : consensus?

j i e u d t â u e  VILLE 
CONSEIL GÉNÉRAL/ Un débat-fleuve, des votes serrés et un amendement en prime

C

iel! quels débats, quel suspense,
avec un dénouement inattendu!
Hier soir, le Conseil général a

finalement mis un terme, après trois
heures de discussions animées, au
long feuilleton des plans de circula-
tion et des aménagements cyclables.
Tout d'abord, il a décidé, par 20 voix
contre 18, de regrouper les deux
pians. Après de vote de procédure et

DIDIER BURKHAL TER - Il a guerroyé. £¦

un important premier débat, il a refu-
sé de renvoyer au Conseil communal
les projets afin d'apporter un complé-
ment d'informations sur la variante
des pistes cyclables sur l'avenue du
ler-Mars comme le proposaient so-
cialistes et EcoSol. Et tout cela de
justesse : par 20 voix contre 19, la
droite bénéficiant de l'appui de l'éco-
logiste Christian Piguet. Sur quoi, et

en second débat, les socialistes dé-
posaient un amendement à l'article 1
de l'arrêté du plan de circulation di-
sant: Un crédit de 970.000 fr., dont à
soustraire les éventuelles subven-
tions cantonale et fédérale, est accor-
dé au Conseil communal pour la réa-
lisation d'une première étape du plan
de circulation, selon la variante de
synthèse, «complétée par la création
d'un axe utilitaire pour les deux
roues sur l'avenue du ler-Mars».
Combattue par la Conseil communal
et la droite, cette adjonction proposée
comme consensus par le Parti socia-
liste a abouti, lors du vote, à l'égalité
parfaite 19 à 19, la voix prépondé-
rante du président socialiste Daniel
Huguenin-Dumittan faisant pencher
la balance en faveur de l'amende-
ment. Quant à l'arrêté amendé il a
été accepté par 26 voix contre 10.
Même scénario pour le plan des
aménagements cyclables, avec le
même amendement accepté cette
fois-ci par 20 voix contre 19, Chris-
tian Piguet votant avec la gauche.
Au vote final, le plan cycliste et le
crédit demandé (250.000 fr. ) pour la
première étape ont passé la rampe
par 20 voix contre 11. Ouf...

Difficile à l'issue de cette séance-ma-
rathon de faire une synthèse des discus-
sions. Disons simplement que le conseiller
communal Didier Burkhalter a guerroyé
avec conviction. Il a tout d'abord dé-
montré qu'un renvoi à quinzaine n'ap-
porterait pas d'éléments nouveaux, que
le projet présenté était réaliste et réali-
sable. Il a insisté sur l'intérêt que présen-
tait un tel plan puisque l'on voulait jouer
des prolongations, sur le caractère évo-
lutif du projet en relation avec l'ouver-
ture des tunnels qui sera une réalité
dans trois mois. «Ne rien faire pour
l'ouverture des tunnels serait une mau-
vaise variante. Veut-on ou pas réaliser
un projet de réorganisation de la circu-
lation? Il n'y a pas de religion en ma-
tière de circulation et l'on est arrivé à
une variante de synthèse». Les avanta-
ges? priorité aux transports publics, mise

en route d un système de circulation qui
fonctionne, aménagements cyclables mis
en valeur, accord clair et sans restriction
des partenaires (Etat, TN). Elément tout
nouveau à relever: la Confédération et
l'Etat ont décidé de prendre complète-
ment à leur charge la réfection fonda-
mentale de la chaussée aux deux en-
trées de la ville ( Pierre-à-Mazel et quai
Godet) les considérant comme des accès
à l'autoroute.

Ce premier débat s'est achevé par de
multiples interventions dont celle du so-
cialiste Jean Studer qui a tenu à affir-
mer que c'est le Conseil général qui
assumera la responsabilité politique de
la question à trancher et qu'il est donc
important d'être renseigné dans tous les
détails. Mais, son vœu ne sera pas
exaucé et l'entrée en matière votée.

Au cours du deuxième débat, la socia-
liste Anne Tissot Sdiulthess a déposé
l'amendement que l'on sait avec succès
en dépit des arguments assénés par
Didier Burkhalter. D'ailleurs il avait été
présenté comme un consensus par Jean
Studer pour que la gauche accepte le
plan. Pour sa part, le président Biaise
Duport a répondu rapidement aux ob-
jections et critiques formulées à l'égard
du plan des aménagements cyclables,
plan dont les objectifs avaient été clai-
rement définis et qui a été entièrement
réalisé par le Service de l'urbanisme. Il
a admis qu'il n'avait pas pu apporter
des réponses à toutes les questions, ni
des solutions à tous les problèmes. Des
discussions sont encore nécessaires, no-
tamment avec l'Etat, car pour l'instant
les tracés parallèles notamment n'ont
pas été étudiés et n'existent que comme
simple ébauche. Pour conclure, il a insisté
sur le fait que si l'on avait opté pour une
circulation intégrée des cyclistes c'est
que la place manquait pour faire autre-
ment, mais surtout parce que cette inté-
gration favorisait la circulation des cy-
clistes, les expériences faites ailleurs le
prouvant à l'évidence.

<C> Jean Mory

Acacias
Un rapport d'information du Conseil

communal a reçu l'aval du Conseil gé-
néral.

9 Le plan spécial Pré-des-Acacias a
été légèrement modifié pour éliminer
une opposition et donner ainsi le feu
vert à la construction des trois bâti-
ments prévus dans le cadre de l'initia-
tive des 500 logements à loyer mo-
déré. Antoine Wildhaber (PRD), Ma-
rie-Claude Hertig (PL-PPN), Eric Augs-
burger (EcoSol), Bernard Allemann
(PS ) et Biaise Duport (conseiller com-
munal) se sont exprimés, /jmy

Rue Saint-Honoré new-look
A

fin d'améliorer les quais d'em-
barquement des usagers des TN,
le Conseil général a accepté,

hier soir par 37 voix contre 2, d'accor-
der un crédit de 225.000 fr. pour
l'aménagement en zone piétonne de la
rue Saint-Honoré. Tout est parti du
postulat de la socialiste Pierrette Erard
qui souhaitait de meilleures conditions
d'attente pour les utilisateurs des trans-
ports publics. Françoise Jeanneret, pour
la commission financière, Charles-André
Guinand ( PRD), Pierrette Erard (PS),
Mathieu Menghini ( EcoSol) et Philippe
Ribaux ( PL-PPN) ont apporté l'accord
des différentes formations alors que le
conseiller communal Didier Burkhalter a
répondu aux diverses questions posées.
Il a notamment rappelé qu'il était plus
avantageux d'investir d'emblée dans

une réfection complète et à long terme
de la rue à l'exemp le de l'aménage-
ment récent de la rue Saint-Maurice.
Ainsi, les trottoirs seront supprimés sauf
sur la longueur de l'arrêt. Pour le con-
fort des voyageurs, les TN - qui ont
déjà échelonné les départs - feront
annoncer, par le biais d'un système
d'affichage digital, l'arrivée des deux
prochains véhicules à l'arrêt Saint-Ho-
noré. Cette annonce sera faite au ni-
veau de l'abri prévu en tête de l'arrêt,
refuge qui sera suffisamment proche du
bord du quai. De ce fait, le trottoir sud
sera élargi à 2m80 pour permettre le
stationnement des usagers et la circula-
tion des piétons, le trottoir nord rétréci
alors que sera agrandie la dalle de
béton des bus.

0 J. My

ZONE PIÉTONNE - La rue Saint-Honoré telle qu 'elle se présentera une fois
les travaux terminés. Tout à droite, le nouvel abri en tête de l'arrêt des bus,
moitié sur la place, moitié sur un trottoir élargi de 2m à 2m 80. Excepté sur
la longueur de l'arrêt, les trottoirs seront supprimés tant au nord qu 'au sud.

Les socialistes, appuyés par le
groupe EcoSol à l'exception de Chris-
tian Piguet, ont d'emblée proposé le
renvoi au Conseil communal du rap-
port pour complément d'information.
Les raisons de ce choix ont été appor-
tées par Anne Tissot Schulthess.

— Le groupe souhaite connaître,
avant de se prononcer, les détails de
la variante «pistes cyclables» sur
l'avenue du l er-Mars qui n'a pas été
retenue. A la lecture du rapport, nous
avons appris qu'une telle variante
existait sur plan et qu'elle avait fait
l'objet d'un rapport qui examine sa
faisabilité. Cette variante n'a pas fait
I objet de consultations et nous souhai-
tons pouvoir l'examiner. Nous ne pou-
vons pas être convaincus par les con-
clusions de l'exécutif qui reviennent à
l'abandonner sans avoir pu en pren-
dre connaissance. Notre parti a tou-
jours dit qu 'il pensait qu 'il était possi-
ble d'intégrer des pistes cyclables sur
l'avenue du l er-Mars tout en donnant
une priorité suffisante aux bus. Cette
intégration est d'ailleurs la plus favo-
rable aux cyclistes comme le démon-
trent les expériences menées dans
d'autres villes suisses.

— Et les itinéraires parallèles?
— Nous ne sommes pas opposés à

des itinéraires cyclables parallèles
pour autant qu 'ils soient sûrs et confor-

tables mais ceux-ci ne doivent être
que complémentaires à un itinéraire
cyclable direct et sûr sur l'avenue du
l er-M ars. Certains cyclistes n'aiment
pas les détours et il n'est pas souhai-
table de repousser les vélomoteurs
dans des rues de quartiers comme
celle des Beaux-Arts.

— Votre exigence aurait provo-
qué un nouveau retard.

— Nous avons demandé au Conseil
communal de revenir avec le rapport
complété lors de la séance du 22
mars. Un délai supplémentaire de 15
jours était tout à fait acceptable étant
donné l'enjeu dont il est question. Le
législatif n'est pas responsable du re-
tard de l'exécutif à présenter cette
première étape.

Libéraux :
plans réalistes

Pour les libéraux, le plan de circula-
tion — auquel ils sont acquis — a été
traité par Renaud de Montmollin qui a
notamment déclaré que l'on était arri-
vé de manière intelligente et après de
nombreuses discussions à un plan de
synthèse parfaitement correct entre la
Ville, l'Etat et les TN. Il accorde logi-
quement la priorité aux transports pu-
blics, puis aux piétons, les transports
privés venant en dernier. Pour le plan
des aménagements cyclables, c'est
Jean-Marc Nydegger qui a exposé la
thèse libérale:

— Après bien des discussions on

aboutit à ce que l'on a toujours
avancé: les cycles font partie des
transports individuels et ne sont donc
pas prioritaires. Il ne convenait pas
d'en faire une question de àiapelle
mais bien de les intégrer dans un plan
général de circulation.

Une fois les priorités réaffirmées et
s'être inquiété des places de parc
supprimées près d'un centre qu'il ne
faut pas faire mourir, Jean-Marc Ny-
degger a abordé la question de
l'avenue du ler-Mars:

— Ce rapport, parti sous de mau-
vais auspices et des querelles de clo-
cher, aboutit à une synthèse correcte
pour l'avenue du ler-Mars correspon-
dant aux positions libérales, thèses
partagées par la Chambre consulta-
tive de la jeunesse neuchâteloise qui
trouve que cette avenue est un axe
utilitaire, dépendant aussi de l'Etat,
qui est évité par les cyclistes. La der-
nière variante est parfaitemnent réa-
liste. Tout comme il est important
d'avoir intégré les voies cyclables au
trafic général, sauf sur certains tron-
çons réservés au trafic touristique. Une
décision politique partagée par les
libéraux.

Les radicaux
convaincus

Par la voix de Biaise Roulet, les
radicaux ont tenu à dire combien ils
avaient trouvé le rapport sur le plan
de circulation clair, détaillé, précis et

tenant largement compte des avis
émis lors de la consultation.

— La nouvelle manière de travail-
ler en tenant compte, dans la mesure
du possible, de l'avis de la population
et en cherchant un partenariat avec
des organismes intéressés est une
bonne chose. De plus, nous approu-
vons la priorité claire donnée aux
transports publics, aux intérêts particu-
lièrement importants des piétons ainsi
que ceux des cyclistes (dont on a
beaucoup parlé) tout comme les mesu-
res prises à l'égard des mal-voyants.

— La gestion des déplacements
se trouvera améliorée.

— L'adaptabilité du plan et ses
possibilités d'évolution, sa compatibili-
té avec les plans de traversées pie-
tonnières et cyclables permettront en
effet une belle amélioration de la ges-
tion de tous les déplacements.

— Et le plan des aménagements
cyclables?

— Les radicaux partagent l'opi-
nion de la Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise qui affirme no-
tamment que l'on ne peut effective-
ment pas imaginer rendre à l'avenue
du ler-Mars son aspect du début du
siècle. Nous sommes opposés à des
pistes cyclables sur cette artère. En
général, nous jugeons le rapport de
l'exécutif fait à la va-vite, plein de
points d'interrogation et avare de
renseignements.

0 J. My

Le pourquoi d'une
demande de renvoi Hôtel de la Gare

Auvernier
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
4 jours par semaine (je - ve - sa - di)

Tél. 038/ 31 21 01 153632-375



ACADÉMIE DE BALLET
NEUCHÂTEL

(fondée par Marcel Veillard en 1986)

L'académie de Ballet Neuchâtel sous la
nouvelle direction de Monique Ammann
et Hans Meister a le plaisir d'annoncer ses

nouveaux cours
à partir d'avril

- Enfants débutants
- Jazz Dance
- Stretching pour adultes.

Renseignements et inscriptions à
l'Académie : 11, rue des Noyers, Ser-
rières, tél. (038) 31 43 42 (répondeur)
ou entre 8-9 h et 12-13 h au (026)
22 43 50 (M"° Ammann). 144363-no
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Vendredi 19 mars
NEUCHÂTEL

départ : 20 h
retour : 23 h

Réservation préalable et indispensable
Port de Neuchâtel, tél. 038/25 40 12
Prix: Fr. 38. -

Réduction membre Club £¦¦¦ Fr. 5. - . 144309 110
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BOISSONS NON COMPRISES 2001 Neuchâtel

À VENDRE

À BOUDRY
au cœur du vieux bourg I

¦ 3% PIÈCES ¦
¦ MANSARDÉES S

vaste séjour avec chemi- mm

née, cuisine agencée, ™
bar, 2 chambres à cou- ]
cher, 2 salles d'eau. Ma- I
gnifique cachet rusti- ¦
que. ""I
Cave, galetas,
place de parc. Ir 143933-122 ™

Prix de vente:

j  Fr. 255.000.-. J

Eust
Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241 |g 
^Capacité 5 kg.

12 programmes de 
^lavage entièrement *MÊL\

automatiques. WÊÊ-àTouche économique. • . ymM ,
H 85/L 60/P 52 cm. îMU^m,Location 39.7m.* w M ,T , WêÊ

Electrolux ^m^lmm̂̂ mmj

FW min w % ¦'•SWSfc*
LU IUJU ¦¦ fflffiy- "- "~"'7 '''̂ ,~y . '' [

Lave-linge/séchoir II
d' une capacité de „ - zy%.
5 kg. 11 programmes I 'lÊÈkdÈkde lavage mklÊ ¦et 2 de séchage. d-\mm-Wk^H 85/L 60/P 60 cm. t T % \ V̂ m %Location 86.-/m * | ^^A.'K
Mi ele W 697
5 kg. Deux boutons pour la sélection
des programmes. Simple à utiliser.
H 85/L 60/P 60 cm. mtr^Ff 'mtmLocation 100.-/m.* | fr'J/j-jq

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 3525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/31233 37

144288-110

Voyance par
téléphone
de 9 h à 18 h.
Tél. (022)
321 87 86,
Yasmine. 144332-110

Problèmes?
Solutions
Analyse de vos mains.
Chirologie. 116880-110
Tél. (038) 51 18 61.

ASTROLOGIE
Une consultation

chez
Madeleine

Massé
pour vous

permettre de tirer
le meilleur parti
de votre thème.

Tél. (038)
51 16 58.

144325-110

Arts

/®

graphiques

f \
A vendre à Neuchâtel
rue Bachelin 51

MAISON FAMILIALE
7 pièces, sous-sol excavé,
carnotzet.

Tél. (038) 24 33 24. 144311-122

Centre r>~(*^

4̂ "̂̂  *̂ Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos besoins spécifiques,

ffJîfĤ ^SSl̂ ^^^  ̂ Téléphonez aujourd'hui encore à

j f âk. Alfred Muller SA
^̂ ^ ĵ f̂c 

Av. des 
Champs-Montants 14b

_ MEMaR E _ m '«716-126 ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ^

À LOUER 144320 126 »

À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1* avril 1993

APPARTEMENTS
DE 2 et

m VA PIÈCES g

À LOUER
CENTRE VILLE

Grand-Rue/Chavannes

11 TROIS PIÈCES 1 1
I Cuisine agencée.
I Ascenseur, terrasse.
I Immeuble rénové.
I Fr. 1450.- + charges. 153476-126 H

H f ^JM \ m ^my m l ^m ^m ^m W r K ! dS ^J t w

A louer à Gorg ier

appartement
de 3 pièces, ascenseur, cave, gale-
tas, garage.
Vue imprenable.
Libre tout de suite.

PIERCO S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 144286 126

y ) A Neuchâtel, rue Bachelin
y STUDIO
PARTIELLEMENT MEUBLÉ

libre dès le 1" avril 1993 ou à convenir.
Fr. 575.- charges comprises.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 144177-126

cp 038/244 245 A
W. SEILER S.A.( J

AVEC Fr. 70.000.- S
DEVENEZ PROPRIETAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de I
verdure et de calme

! 5% PIÈCES DE 160 m2

Z 3J4 PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles |
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, 1

~ 2 ou 4 chambres à 2
coucher.

Coût mensuel du
5% pièces :
Fr. 1680.-

j  + charges. 153,37.122 |

Affaire unique pour artisan indépendant,
commerçants, service médical etc.
A vendre à Peseux

maison de maître
neuchâteloise

1 appartement 8 pièces, rez 3 bureaux et
local 40 m2, année 1909. Bâtisse de pier-
res de roc, près transports, commerces et
bus, 6 à 10 places de parc. Taxée
Fr. 890.000.-, assurance incendie plus
de Fr. 900.000.-.
Prix au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucjiâtel
sous chiffres 122-1166. 144354.122

^̂ B Administration
Gérance

v3P^5 Comptabilité

A VENDRE
à Cornaux-Village

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartements, rural,
dépendances.
Verger de 1500 m2.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 144338-122 J

MsitlÊÊCm^WÊLWÊ

À COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

Finitions très soignées, marbre
sols et salles de bains, chemi-
née de salon, etc.
Magnifique situation, endroit
préservé et tranquille au bord
du lac, proche des transports
publics.
Prix : dès Fr. 635.000.-.
A visiter absolument !
Tél. 038/25 52 39.

153570-122

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

JPES PROrESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A vendre
à Chézard

Villa
mitoyenne

de 4% à 6% pièces
Tout confort.

Dès Fr. 470.000.-
Pour tous

renseignements :
tél. (038) 53 40 40.

144291-122

A vendre proche
d'Uzès

maison
de campagne

7 pièces,
Fr. f. 450.000.-.

Téléphone
038 / 47 27 35.

144297-122

f  A
À VENDRE OU À LOUER

«LES BREGUETTES»
CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4/2 el 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite et renseignements :
144062-122

A vendre
dans la périphérie de Neuchâtel

immeuble à translormer
rez commercial
2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces
1 studio

Plans, autorisation de construire et fi-
nancement hypothécaire à disposition.
Rendement après transformations :
8,5%.
Conviendrait à entreprise générale de
construction. 144293-122

optimagest sa
1709 Fribourg 2000 Neuchâtel
Ftte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À V E N D R E  _
sur le LITTORAL et
VAL-DE-RUZ dans de
petits immeubles
résidentiels, calme,
vue, proche des
transports publics

I ATTIQUES MANSARDÉS I
construction soignée, J
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
garages.

143928-122 |

"ijSff I^RTOPATIONgl i ILOGEMENT~
\"̂ ^

^

Et CREDIT 
1MMOBIUIR HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 nf+  balcon. Place de parc.
Mensualité 'Propriétaire":

418 dès Fr. 813^+charges 1443,8.122

A vendre est de Neuchâtel, avec vue sur le lac

terrain de 2400 m2
avec projet sanctionné et accepté de 2 im-
meubles, appartements-terrasses, dans quar-
tier résidentiel, situation tranquille, transports
publics à proximité.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1159. 81620-122



ÀPÔLLO 1 {25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Stephen Frears, avec Dustin
Hoffman, Geena Davis et Andy Garcia. Bernie La
Plante voit 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 (252112)
CHAPLIN 14 h 45 - 20H15 (v.f.) - (17 h 30, v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans. 2e semaine. Un film de
Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr.el
Géraldine Chaplin. La véritable histoire d'un ga-
min de bas-fonds qui créa le personage le plus
célèbre de l'histoire du cinéma.

APOLLO 3 (2521 !2)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h. Pour tous.
5e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

CYCLE INGMAR BERGMAN : SOURIRES D'UNE
NUIT D'ETE 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au
grand cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma,
s'efforce à capter l'angoisse d'un monde qui s 'in-
terroge sur le sens de l'existence.

PIEGE EN HAUTE MER 20 h 45. 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... Fracassant!

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.
Un chevalier du Moyen Age et son valet vont se
retrouver en un éclair transportés dans notre épo-
que avec armes et costumes.

PETER'S FRIENDS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De et avec Kenneth
Brannagh et Emma Thompson. Dix ans après. Peter
réunit ses anciens amis pour des retrouvailles.

PALACE (25 5666)
LES EXPERTS 15 h - 17h30 - 20h 15. 12 ans. 2e
semaine. De Phil Alden Robinson, avec Robert
Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier. Robert Red-
ford est le héros d'une fantastique aventure, un
grand film de fiction sur fond de piratage Informa-
tique. Action, humour, suspense...

REX (25 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 1 5 (v.f.) - ( 17 h 45, v.o. s/tr. f r. a II.). Pour tous.
3e semaine. De Robert Redford, avec Brad Pitt et
Craig Sheffer. Deux frères élevés selon les rigou-
reux principes de leur père, un pasteur, qui leur
inculque l'amour de la nature et de la pêche à la
ligne.

STUDIO (25 30 00)
ARIZONA DREAM 14 h 45 (v.f.) - 17 h 30 -
20 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 1ère 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 SCENES DE LA VIE CONJUGALE (v.o.
s/tr. fr.all.), 16 ans.
CORSO: 21 h LES BLANCS NE SAVENT PAS SAU-
TER, 12 ans; 19h PIEGE EN HAUTE MER, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 16h, 21 h CHAPLIN, 12 ans; 19h C'EST
ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS, 18 ans.
SCALA: 18h, 20h 30 HEROS MALGRE LUI, 12 ans.

Ejgj
COLISEE: 20h30 LE PETIT PRINCE A DIT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15 h) MAMAN, JAI ENCORE RATE L'AVION, dès 9
ans.

¦™1
APOLLO: 15h, 20hl5 PIEGE EN HAUTE MER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl : 15h, 17h30, 20hl5 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 17H30, 20H30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20H15 SOMMERSBY (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 20h30
SISTER ACT (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45, le bon film
TOTO LE HEROS.
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20hl5 DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 HUSBANDS AND
WIVES.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
Ç) (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) £5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:

$ (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Avivo: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) £5 (038)24 5651. 

^Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £5 (038)412556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
£5 (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)282748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £5 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

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

Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe Andrée-Lise Hoffman, chant).
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Le Dessous de la monnaie», «Marc
Jurt-L'oeuvre 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 »,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
oeuvres nouvelles.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie des Halles: (14-19h) J.P. Germain, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8 h 30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) ((Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-18h «Entre sable et
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Maison du Prussien : Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristyle de l'hôtel de ville: (8-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre : dès 22h, Tin Gods, rock.

DERNIER CONCERT
EIM SUISSE

ALAIN MORISOD &
SWEET PEOPIE 

A louer ou à vendre
NEUCHÂTEL / MONRUZ

ENTREPÔTS 330 m2
cornposés de 3 locaux dont 1 de
275 m2, accès véhicules.

BUREAUX 168 m2
comprenant 5 locaux agencés, ré-
ception, tapis tendus, télépho-
ne/fax , cuisine, services.
Places de parc.
Prix intéressant.

Renseignements :
tél. 25 09 36, fax 24 28 01.

•y 153399-126 /

Il STUDIO 1
I Le Landeron, 153471 12e I
I cuisine + W.-C.,
I (douche commune).

B Fr. 400.- tout compris. ^Ê

Ull ^MJy î'i'.f !\if Jl!i\m m̂i

153249-126 I

*L. p\VV Regimmob SA.
G  ̂A a --  Ruelle W.-Mayor 2
,, \V 2000 Neuchâtel
^^ Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Jllll l̂lll ^
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
rue Matile, tout de suite

S STUDIO g
cuisinette agencée, tout |
confort, petit jardin.
Fr. 650.-

j  
+ charges. ,44322.,26 (

/ S
^
ZI!A Administration

Gérance
v ™ SA Comptabilité

À LOUER
pour le 1er avril 1993

Colombier
Studio Fr. 470.-

Corcelles
1 % pièces
avec parc Fr. 968.-

Marin
3% pièces Fr. 1370.-

Neuchâtel,
Moulins 1 pièce Fr. 430.-

2 pièces Fr. 755.-
Fahys 3 pièces Fr. 801.-
Avenue
des Alpes 3 pièces Fr. 976.-

Loyers charges comprises.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

I
^

Tél. (038) 33 59 33. 8i649-i2ey

\ / A Marin, Bellevue 7

2 PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Tout de suite ou à convenir. Fr. 95.-
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 144155-126

<P 038/244 245 A
W. SEILER S.A/ J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
*̂  LvJUfcK 144321-126 ¦

À NEUCHÂTEL
rue des Parcs,
pour le 1e' avril 1993

5 3% PIÈCES s
cuisine parfaitement |
agencée, beau séjour, M
2 chambres, salle de 5
bains.
Appartement sub- I
ventionné.Lm ^kf Z TmWLM

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARIEMENT
DE Wi PIÈCES

cuisine agencée, tout confort, ter-
rasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 15331512e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

COLOMBIER
Studio à la rue des
Saules 11, cuisine
agencée, libre tout
de suite.
Prix Fr. 802.- +
50.- de charges.

Tél. (038)
| 33 78 39. 144359-126

V / A Marin

LOCAUX POUR BUREAUX
- Surface de 63 m2 + vestiaire/toilettes.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Fr. 700.- + Fr. 90.- de charges.
Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 144163-126

cp 038/244 245 A
W. SEILER S.A/ j

Corcelles,
dès le 1" avril 1993

VA pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif,

cheminée de salon.
Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038)
53 32 92.

> 144339-126 S

I BOUDRY
Grand 2 pièces à la
rue Louis- Favre 49,

cuisine agencée.
Prix Fr. 827.- +

Fr. 100 - décharges.
Libre tout de suite.

Tél. 038/33 78 39.
144358-126

( \
A louer

locaux entièrement
rénovés et aménagés

à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 176.

A l'usage d'artisanat, commerce ou
industrie.
326 m2 au 2™ étage, monte-char-
ge, W.-C, lavabos, galetas 30 m2,
4 places de parc.
Prix à convenir.

Etude JACOPIN,
tél. (038) 251218. 144295 126

\ / A proximité du centre ville
y STUDIO

- avec salle de bains et cuisinette agen-
cée.

- Entrée immédiate ou à convenir.
Fr. 450.- + charges.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 144164-126

<P 038/244 245 A
W. SEILER S.A.A

VAL-DE-RUZ
A louer

ou à vendre
directement

du propriétaire

VILLA
MITOYENNE

5Î4 pièces,
cuisine,

2 salles d'eau,
sous-sol avec

buanderie,
chauffage

indépendant,
garage.

Téléphone
038 / 53 1918.

116010-126

A louer quartier
Bellevaux, Neuchâtel

VA pièces
Fr. 1280.- +

Fr. 120.-,
entièrement rénové,

cuisine agencée avec
bar.

4% pièces
Fr. 1500.- +

Fr. 150.- avec jardin
privé.

Studio
cuisinette agencée,

Fr. 650.- + Fr. 50.-
charges.

Tél. 25 64 29.
| 115926-126

LE LANDERON
Petit local au rez-
de-chaussée avec
vitrine, libre tout de
Suite. 144357-126
Prix Fr. 200.-.

Tél.
(038) 33 78 39.

Â LOUER I Mil'; II'; M-il
à CORMONDRÈCHE ¦¦ wmwmmmmmmm

immédiatement ou pour date à convenir

appartement rénové
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, dépendance, jardin potager.
Accès facile, situation ensoleillée. 153566-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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Madame Andrée Bernoulli-Jacot-Descombes
Monsieur Jean-François Bernoulli et ses fils Laurent et Olivier
Monsieur Jacques Bernoulli et ses filles Nicole et Karen

I Monsieur Pierre Bernoulli
I Monsieur et Madame Eric Bernoulli

I Madame Elisabeth Bernoulli
I Monsieur et Madame Georges Bernoulli
I Madame Marthe Giusiano
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies à Bâle. Bienne et Neuchâtel,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max BERNOULLI
Pasteur retraité

i enlevé à leur affection le 8 mars 1993, dans sa 85me année.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps 63: 4.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Martin , à Vevey, le jeudi
11 mars 1993.

Culte à l'église Sainte-Claire, à Vevey, à 14 h 30.

1 Honneurs à la sortie du cimetière.

I Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence , Vevey

I Domicile de la famille : Madame Andrée Bernoulli
Home Salem 1806 Saint-Légier

En lieu et place de fleurs pensez au Département missionnaire
paroisse de Vevey, CCP 18-3237-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(MMMMfflMIPWHM 53637-78M

¦ NAISSANCE - 18.2. Baracchi,
Manon, fille de Baracchi, Sandro Euse-
bîo et de Baracchi née Winkelmann,
Catherine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 6.2. Baiser, Hans-Peter et Phuangsu-
wan, Banyen.

¦ MARIAGES - 19.2. Schneeber-
ger, Eric Louis et Droz-dit-Busset, Mar-
tine Christiane; Moreno Garcia, Ma-
nuel et Berger née Droz-dit-Busset,
Mary-Claude.

¦ DÉCÈS - 16.2. Henry née Gi-
rard, Suzanne Hélène (1897), veuve
de Henry, Georges Charles; Dâllen-
bach née Favre-Bulle (1907), Laure
Antoinette, épouse de Dâllenbach,
Willy Louis.

CAHIERS PROTESTANTS

La mémoire
m0̂  

ui ne se préoccupe de sa 
mé-

C J moire ou de la mémoire des peu-
^  ̂ pies? Le premier numéro de

cette année des «Cahiers Protestants »
s'en préoccupe aussi.

Leur rédacteur, Jean-Pierre Zurn, de
Genève, souligne d'emblée l'impor-
tance de la mémoire que la mythologie
grecque présente comme une déesse,
Mnémosyne.

René Berger, de Lausanne, évoque le
charme plein d'actualité des divinités
mythiques pour en venir à l'extraordi-
naire présence, aujourd'hui, des ordina-
teurs et de leurs possibilités.

André Bullinger, de Genève, parle
de la mémoire et de ses repères exté-
rieurs qui nous permettent «d'habiter
notre corps », d'arriver à former un
geste et à le répéter, d'arriver à
«l'écriture», d'arriver aussi à nous si-
tuer dans l'espace.

Jean-Pierre Zurn parle de «la mé-
moire protestante» qui est avant tout
la Parole de Dieu attestée par la Bible.

Le docteur et professeur Bernard
Ruedin, patron de la médecine aux
Cadolles Neuchâtel, donne une vision
de la médecine, toujours plus perfor-
mante. Mais aussi, il souligne le rapport
du progrès et du bénéfice des réalisa-
tions.

Le coût du progrès nous fera accep-
ter des rationnements et, par consé-
quent, nous amènera à faire des choix
éthiques. Lesquels? Le Dr Ruedi évoque,
par exemp le, les domaines des greffes
d'organes et de la biologie molécu-
laire. En tout cela, il y a la recherche
de la sécurité et les choix les plus justes,
les plus équitables pour le groupe ou le
choix imndividuel et personnalisé.

Grandes questions que celles dont le
Dr Ruedi ouvre l'éventail. Elles nous
amènent à réféchir!

O J.-P. Barbier

^WSWEUTJTSIïtïl/il i "A 3fl

¦ NAISSANCES - 24.2. Meyer,
Antoine, fils de Meyer, Denis Aimé et
de Meyer née Droz-dit-Busset, Lisette
Denise; Didierlaurent, Kim Angie, fille
de Didierlaurent, Marc Robert Jac-
ques et de Didierlaurent née Scherrer,
Marie Prudence; Sautaux, Matthieu,
fils de Sautaux, Pierre et de Sautaux
née Pérez, Angélica Sara ; Humair,
Morgane Lara, fille de Humair, Pierre-
Alain et de Humair née Jost, Pascale;
Châtelain, Kevin, fils de Châtelain,
Pascal Olivier et de Châtelain née
Taillard, Catherine; Lùthi, Robin, fils
de Lùthi, Jean-Michel et de Lùthi née
Huguenin-Bergenat, Martine Andrée;
Jeannet, Nicolas, fils de Jeannet, Fla-
vio Daniel et de Jeannet née Vaucher
de la Croix, Natacha ; Droz-dit-Bus-
set, Layna Mylène, fille de Droz-dit-
Busset, Yvan et de Droz-dit-Busset née
Rohr, Yolande; Cattin, Marion, fille de
Cattin, Richard et de Cattin née Boil-
lat, Yvanie; Magnin, Alexandre, fils
de Magnin, Christian André et de Ma-
gnin née Salomon, Nicole.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
24.2. Partner, Alain Emile et Loosli,
Helga Heidi; Ramaux, Fabrice et Des-
cours, Isabelle Monique; Willemin,
Cédric Olivier et Rodriguez, Delfina;
Pfister, Marc Pierre et Guirard, Ta-
mara.

¦ MARIAGES CIVILS - 24.2. Cus
sigh, Claudio et Entcheva, Vania; Po
lei, Marco et Guerguieva Ivanova, He
linka.

¦ DÉCÈS - 24.2. Freiburghaus
Willy Francis, 1927; Clivio, Marghe
rita Luigia Clara, 1 903, veuve de Bus

tany, Pierre Paul François; Mottier,
Nicolas, 1972; Kernen née Maurer,
Mathilde Frida, 1911, épouse de Ker-
nen, Vital Bernard; Lebet, Jimmy Da-
niel, 1 938, époux de Lebet née Bu-
gnon, Marlyse; Thiébaud née Baude-
vin, Thérèse Adèle, 1 930, épouse de
Thiébaud, Jean Pierre Gaston; Zùr-
cher née Sipos, Marguerite Jeanne,
1 909, épouse de Zùrcher, Marcel Ar-
mand; Kocher, Hélène Sophie, 1899,

veuve de Kocher, Emile Renold;
Schlatter, Emil Hermann, 1 902, époux
de Schlatter née Vogeli, Hedwig
Klara; Kohler née Courvoisier, May
Pensée, 1910, veuve de Kohler, Willy
Roger; Bâhler, George Bernard,
1916, époux de Bâhler née Zaugg,
Rose Marie Jeanne; Petoud née Piller,
Marie, 1 906, veuve de Petoud, Char-
les Albert; Bossi, Jean Albert, 1902,
veuf de Bossi née Frangi, Elise Clara.

ÉTATS CIVILS
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Père, mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m'as donnés y
1 soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

I Ses filles:
Nelly Locarnini-Baldi , à Saint-Biaise ,
Raymonde Frésard-Baldi , à Pully ;

Ses petits-enfants :
Marina Soria-Locarnini et son ami Stéphane, à Genève,
Ivan Frésard et son amie Cathy. à Genève,
Vanessa Frésard , à Pully ;

Ses arrière-petites-filles :
j  Laura Soria,
I Lolita Frésard ;
i Sa belle-sœur et son beau-frère :

Suzanne et Marcel Bellenot , à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise BALDI
enlevée à l' affection des siens, dans sa 78me année , le 4 mars 1993.

I Selon son désir , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Si vous voulez honorer sa mémoire, pensez à l'hôpital de la Providence
où elle a été si bien entourée. Merci. CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iÉBHBHSNSMSHBSBMB&&&^ «0260-781

Dieu est Amour.

1 Jean-Louis et Simone Cuany-Ducry et leurs enfants â Fribourg ;
I Gabriel et Monique Cuany-Colomb et leurs enfants à Fresens;
I Marcel et Liselotte Cuany-Mùller et leurs enfants à Chevroux;
i Clément et Begam Cuany-Moosun et leurs enfants à Chevroux .
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne CUANY-COLLOMB
I leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , I
1 belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie , qui s'est endormie i
I paisiblement le 7 mars 1993, dans sa 85me année.

Pour notre maman , il y a plus de p
fleurs dans nos cœurs que dans tous g
les jardins.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux , le mercredi 10 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : 1545 Chevroux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jff lg0ff gfgg/m m<mmmWmmWmWBlB '̂ mK^™ĝn!lf llllm
 ̂ 98265-78 §¦

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01
t|BD
¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES 0 61 15 47
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I Madame Marie-José Montandon-Porchat et ses enfants :
i Cédric et Florian Montandon ;
1 Monsieur Alain Thorens et ses enfants, à Paris :

Pascal et Frédéric Thorens ;
i Les petits-enfants de feu Achille Beiner;
I Les familles parentes et alliées ,
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nadine MONTANDON \
née BEINER

leur chère belle-maman , grand-maman , tante , parente et amie , que Dieu a I
reprise à Lui , dans sa 85me année, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel . le 6 mars 1993.
(Evole 53.)

Derrière nos chagrins et nos souf- m
frances qui ne sont que des ombres , 1
se trouve la Vérité , l'Harmonie divi- ||
ne...

Cherche-la et retiens fort ce que i
tu trouves.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , mercredi 10 mars , à 14 heures
dans l' intimité de la famille et des amis.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

i Adresse de la famille : Madame Marie-José Montandon , Ch. des Pavés 1
2000 Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Armée du Salut,
Neuchâtel (CCP 20-196-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UMMMHMnHHMMNRNNH^  ̂ 88267-781

1 Tous les membres de la famille de

j Henry DU PASQUIER !
i extrêmement émus par l' abondance et la chaleur des témoi gnages reçus à I
i l'occasion de son décès, sont très impressionnés par le nombre et la fidélité 1
1 des amis qu 'il avait.

i Ils vous remercient bien sincèrement d'avoir pris part à leur chagrin avec I
i autant de gentillesse.

Saint-Biaise , février 1993.

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

Madame

Madeleine STREIT-ROD f
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
I fleurs ou leurs dons.

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

I Neuchâtel . mars 1993.
HHHHBHHHHHHHBHBHHHHMHHHBHMHHH ^BIIHHBHBHMMHBHH^ 40256-79
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIIMItf lllBHMMMMIMfl n

¦aBmHBBHBBaaflrasEami NEUCH âTEL mBHraHBHHHHamHH|

t
Madame Amlan Subiger , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert SUBIGER
1 survenu le lundi 8 mars 1993, dans sa 64me année.

2003 Neuchâtel , rue des Noyers 39.

I Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
I mercredi 10 mars , à 11 heures , suivi de l'incinération.

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Eternel est mon berger ,
je ne manque ra i de rien.

Ps 23: I.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Huguenin-Aubry et leurs enfants,
Joux-Pélichet 35, 2400 Le Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette SIMONET
leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- i
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection , à l'âge I
de 79 ans.

2034 Peseux, le 8 mars 1993.

L'incinération aura lieu jeudi 11 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

KBffj ||flBflMfflBI*a*B!lll|w^ 8-78IÉ1
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Monique et Rachel

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sophie
le 8 mars 1993

Christiane et Roland
GABEREL - COSANDIER

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier
116106-377

V

Soal
remercie l'équipe de

la Maternité de la Béroche
ainsi que le Dr Bakaric

et prévient ses ami(e)s de sa venue.
Florence et Michel

MARQUET HUWART
1437 Suscévaz 153593-377

. .
Wayne et Caroline

traversent la gouille pour vous
annoncer la naissance de leur petit frère

Pascal- Dany
le 7 mars 1993

Les heureux parents,
Rosy et Daniel MONNIER-ZMOOS

355 - 5e Rang Sud
Saint-Ignace de S tan bridge
Jo] iyo (Québec) Canada

98268-377

V,

Rachidi et Maurice
BAUR-HAF1ANE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nadia
le 4 mars 1993

Maternité de Landeyeux
Rugin 18 2034 Peseux

153617-377

/ S.
Aurélien,

Tania et Vincent EPINEY-ROBERTsont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Justine
le 6 mars 1993

Les Crocus Hôpital-maternité
1971 Grimisuat/ VS de Sion

. 116090-377

/ S.
Je vous ai tous eus...

Je suis une fille
Je m'appelle

Gabriela
née le 8 mars 1993

et je fais le bonheur de
Susana, Monica, Filipa

et Albano ALVES
Maternité La Grassilière 12
de la Béroche 2016 Cortaillod

. 98263-377

c siCatherine et Steve
L E U B A - D O U S S E  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

David
le 7 mars 1993

Maternité Ch. des Pavés 30
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 153592-377 .

/ V
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 7 mars 1993

Isabelle et Pierre-François
GOBA T-BERGER

Maternité Marnière 36
de Pourtalès 2068 Hauterive

. 40244-377

c ^Un prince charmant
est né pour le plus grand bonheur de
Laurianne et Véronique

Alexandre, Olivier
le 7 mars 1993

Diane et Olivier LOEW-PAGÈ
Maternité Stand 25
Pourtalès 2034 Peseux

. 81699-377 .

Je suis la vraie vigne et mon Père |
est le vigneron , vous êtes les sar- |
ments.

Jean 15

1 Madame Simone Muriset-Gendre, à Cressier;
1 Monsieur Francis Muriset et sa compagne Madame Marianne Nôding, à Ji Savigny, Lionel et Christine ;
| Madame et Monsieur Colette et Jean-Pierre Petruzzi-Muriset , leurs enfants i
| et petit-fils Laurence , Luigi , Catherine et Mirko , au Landeron;

Madame et Monsieur Paul Moullet-Muriset , à Meyrin , leurs enfants et I
1 petit-fils;

Madame Canisia Martin-Gendre, à Echallens, ses enfants et petits-enfants; 1
I Monsieur et Madame Marcel Gendre-Février, à Cressier, leurs enfants et 1

: . petits-enfants;
H Les descendants de feu Angelo Ghidotti-Gendre ;

1 Monsieur et Madame Gustave Gendre-Rime, au Landeron, leurs enfants et |
8 petits-enfants;

I Monsieur et Madame Pierre-André Persoz-Gendre, à Cressier;
I Monsieur Albert Gendre, à Pully;
i Les familles parentes et alliées,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre MURISET I
ancien vigneron

leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère, 1
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 82me année, 1
muni des sacrements de l'Eglise , après de longues souffrances supportées |
avec courage.

2088 Cressier, le 8 mars 1993.
(Rue Laurent-Péroud 9.)

La messe sera célébrée en l'église catholi que Saint-Maurice , au Landeron ,
mercredi 10 mars, à 14 heures suivie de l'enterrement.

La veillée de prières aura lieu mardi 9 mars, à 20 heures à l'église de Cressier.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

R.I.P.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph, Cressier
(CCP 20-2000-9) ou au Service de soins à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Saint-Biaise (CCP 20-815-1 Crédit suisse - compte 8300 95-90 4631)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦HMMHMHMRMNMSIM  ̂ 98266 -78 SB

Le Parti radical démocratique des Hauts-Geneveys a le regret de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth BRAND
mère de Monsieur Théo Brand conseiller communal et épouse de Monsieur
Alfred Brand ancien conseiller communal.

¦¦HBHBnSSBBHOMBBBBBBnHBBffi K̂ B̂nBSinBRnnnBBBnn 98264-78

La Banque Raiffeisen des Hauts-Geneveys-Fontainemelon a le regret de faire
part du décès de

Madame

Elisabeth BRAND
épouse de Monsieur Alfred Brand , membre fondateur et ancien membre du
Conseil d'administration et mère de Monsieur Théo Brand , membre du
Conseil d'administration.

r̂iSÏSjv L'Ambassador Club Montmollin a appris avec tristesse le
mai L Mtt décès de

V
^
ffl^f Monsieur

Jean DUMONT I
père de notre fidèle trésorier.

¦n n̂HBHHIBHHBBSHHHaBHHHSIHKffiEBi ŜHBHHBBHBSEBS 4028s-78 ËÉI
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Ce que je vous dis,
je le dis à tous: Veillez !

Marc 13: 37.

Monsieur Joseph Bertschy, à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Bertschy, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose BERTSCHY
née MOOSER

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1993.
(Rue du Vully 4.)

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Voici , je suis toujours avec vous 1

jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28: 20.

Madame Clotilde Racine-Kaufmann , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André et Micheline Racine-Fasnacht, à Sauges;
Monsieur et Madame Georges Racine, à Morges et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul RACINE
leur cher époux , papa , beau-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1993.
(Dîme 49.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BMIIIlfflMM^  ̂ 40288-78 i

I I I I MIIIIII IIIII IIII IMIIM^^
Les employés de l'entreprise I. T. M. Installations de traites mécaniques S. A. |
à Moudon ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre MURISET I
père de leur estimé patron , Monsieur Francis Muri set.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
WMBgmWÊlKmWEmWmmWmWmWM&Wfâ

Le Conseil d'administration de l'entreprise I.T. M. installations de traites
mécaniques S. A. à Moudon a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre MURISET
père de Monsieur Francis Muriset , administrateur de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
¦¦¦MBHMNGMnNMHNMMMM^
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Vous qui ne savez pas ce qui i

arrivera demain !
Car, qu 'est-ce que votre vie?
Vous n'êtes qu 'une vapeur qui |

I 

paraît un instant et qui s'évanouit 1
ensuite.

Jacques 4: 14.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane BOITEUX
née JAGGI

notre chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , parente et amie
dans sa 83me année après une grave maladie supportée avec sérénité.

Claude-Andrée et Carlo Branca-Boiteux et Andréa , Giovanna , Nazario à 1
Locarno
Jean-Daniel et Jutta Boiteux et Nicole, Patrice , Yves à Neuhausen
Odette Boiteux-Jâ ggi et famille à Versoix et La Punt
Denise Jaggi â Colombier
Cécile et Marcel Jeannet-Boiteux à Marin
Rosette Jâggi-Von Arx à Genève
Madelaine Hoerler , Annemarie Mani , ses amies, ainsi que les familles 1
parentes et alliées.

8400 Winterthur , le 6 mars 1993.
(Salslrasse 92.)

Le culte aura lieu vendredi , le 12 mars à 14 heures à la chapelle du |
crématoire du Rosenberg à Winterthur.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer
CCP 80-868-5 / Krebsliga Zurich

Nos remerciements particuliers aux médecins et personnel des hôpitaux La i
Providence et Kanton Spital Winterthur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Actuellement grande exposition SANYO I
Par exemple:

r-»-» 1 "!!i,uig*  ̂ Chaîne stéréo compact midi I

—^ teSgĝ MMMmnjT-"gr~i:^  ̂ Amplificateur 2 * 
25 watts.

WffPwH ^;„„F'wf # Tuner-synthétiseur 3 longueurs d'ondes
=̂=ammmmmmmmmmmmmmmmmmtamaÊerT^ avec 48 présélections.

BBjjM ; il 11 -i, /^-s |; # Platine double à cassettes.
-, «HUiitojjK ' l ' i f  r|) uà Autoreverse avec dolby B.
o IiïMTi iM am m ' y^M? .  ̂ . nr.

: /i ĵ .̂-m..̂ ^aj .^!',̂ w l^' ..!Jĵ ,<v ; r • Lecteur eu.
i t .:r ,| " T ' T"ïff (! • Haut-Parleurs SAIMYO SXM 500.

,i " \ . .. . .... .... ... '̂ JL.if |S| wwO« Garantie 1 an
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Téléviseur SANYO ™ I I I

Magnétoscope SANYO ^^̂ ĵ̂ =>J P I

IIQfl-ra Iles deux I vU« wSSm

au lieu de 599.- + 699.- = 1298.- £=jjj r5î ^SHB '|| I
Rayon Hi-Fi [3 Ni - > -w I
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B3| Super-Centre Coop Portes-Rouges I
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^ Assir

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
144324-110

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÊDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél . (038) 30 34 34 •
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I céans! I
H PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C - GRAND SAUNA I

AVEC PARC - BAINS OE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES I
PHYSIOTHÉRAPIE - REJJAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H 00

H-'^gOlBAD SCHÔNBÛHL 33»jgCHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH H
¦, - SORTIE SCHÔNBÛHL. ENTREWtSlMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 8SÏJ434, ' ¦

KSOLBADR3^SCHÛNBi]HL I
H , SIEK-ËTHE. DETENTE. PTOMff̂ ÀXIÉ 

ET GUÉRISON AVEC LES tAINS D'EAU SAUNE.
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Depuis 30 ans les 10 hôtels dont nous sommes propriétaires
monopolisent les situations les plus exclusives de

'Tffajwiqoce
Tout ce dont vous rêvez y est réalisé
1. Situation sur les plages les plus belles
2. Piscines intérieures d'eau de mer chauffée
3. Délicieuse cuisine en pension complète
4. Bons gratuits pour repas dans

d'autres hôtels d'UNIVERSAL
5. Au choix, gril sur la terrasse
6. Hôtesses bilingues dans tous les hôtels
7. Guides pour les randonnées pédestres

à la découverte des "coins secrets" de lîle
Une randonnée gratuite "pour se faire envie"

8. Vol de Genève, Bâle et Zurich le dimanche
9. Primes de fidélité pour habitués

10. UNIQUE!!! Numéro de chambre garantie selon plan
figurant dans le Catalogue Principal

Tout ceci dès le mois de mars déjà avec
le plus ancien et le no. 1 des tour opérateurs

pour Majorque
Une semaine à partir de Fr. 595.--
H r \  

153409-110

universal
Lausanne, Marterey 5, - 021 / 20 60 71
ou Centrale Vaduz - 075 / 231 11 88
Un chaleureux merci aux centaines de personnes qui ont

félicité le Dr. Alfred Erhart à l'occasion de son 75 ème anniversaire.
Il vous a préparé une surprise dans ses hôtels au mois de mars.
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, fê|S*î installation par nos soins. (038) 45 13 33
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 16 mallfl

EN 3 VERSEMENTS 140788110
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LA POUTZE'
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

V (038)
4514 07.

L 143008-110J
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L'ÉCOLE CANTONALE VAUDOISE DE

techniciens (nés)
en radiologie médicale

rattachée au Département de l'intérieur et de la santé
publique organise périodiquement des sessions d'ad-
mission de février à début juin 1 993.

Pré-stages
5 jours : les services de radiologie des hôpitaux de votre
région acceptent volontiers d'éventuels futurs candi-
dats.

Si vous :
- aimez les contacts humains ;
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la

médecine moderne ;
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un

certificat de maturité ou d'un diplôme de culture
générale ou une formation équivalente de 10 degrés
de scolarité réussis;

- êtes en bonne santé,

alors devenez : TECHNICIEN (NE) en radiologie, pro-
fession reconnue par la CRS , qui offre des
DÉBOUCHÉS dans trois domaines d'activité :
- le radiodiagnostic - la médecine nucléaire - la radio-
oncologie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Ecole cantonale vaudoise de techniciens(nes)
en radiologie médicale, rue du Bugnon 19,
1005 Lausanne, p (021 ) 313 20 80. i442ie.niV /

ILm V/ 151777-IIO^k
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wSW Electroménager I
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Exposition permanente
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VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.- min.)

40235-110
Téléphone

156 73 19

A bientôt. Liliane, Monique, Chantai

Chères clientes
Dans moins d'un mois, c'est le printemps.
Etes-vous prêtes à l'accueillir de la tête aux pieds ?
Si oui, nous vous espérons nombreuses à la Boutique pour vous
présenter notre nouvelle collection 144314-110

PRINTEMPS - ÉTÉ
les 10, 11, 12 mars 1993
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Pour un demi-million de francs
SAINT-BLAISE / Le Conseil général face à quatre demandes de crédit «obligées))

D u r , dur! Il faut faire des écono-
mies et voilà que des travaux
indispensables à la sauvegarde

et à l'entretien du patrimoine commu-
nal saint-blaisois voire légalement obli-
gatoires pointent le bout de leur nez. Et
il ne s'agit pas de petites broutilles: les
conseillers généraux devront se pro-
noncer, Jeudi soir, sur l'octroi de quatre
demandes de crédit portant sur un
montant global de 517.000 francs.

Les méfaits causés par les infiltrations
d'eau au centre scolaire de Vigner
dues à des faiblesses apparues au ni-
veau de l'étanchéité, des fenêtres et de
la qualité du béton» n'ont pas fini de
faire parler d'eux. Depuis sa construc-
tion il y a une vingtaine d'années, et
suite aussi à la nouvelle organisation
scolaire de décentralisation de l'ensei-
gnement secondaire, le centre scolaire
de Vigner a déjà grevé la caisse com-
munale pour plus d'un million de francs
auxquels s'ajoute une dépense de
quelque 50.000 fr, prise en charge par
le budget ordinaire pour le remplace-
ment immédiat d'une des deux chau-
dières qui a éclaté en décembre der-
nier.

Reste maintenant a passer a la ré-
fection de l'étanchéité de la terrasse
non accessible sud-est, la toiture supé-

LE LOCLAT — Avec le projet de nouvelle canalisation, les terres agricoles fréquemment, voire constamment, mondées
pourront à nouveau être cultivées dans des conditions normales. £¦

rieure et la rampe nord pour achever
les rénovations de l'ensemble de la
toiture du bâtiment ainsi que de la
terrasse sud. Et, suite au remplacement
de la chaudière, à moderniser la distri-
bution de l'énergie électrique de la
chaufferie en adoptant un système de
régulation de chauffage «en cascade»
ainsi qu'à tuber la cheminée existante
en procédant à un tubage acier-inox.
L'ensemble de ces travaux fait l'objet
d'une demande de crédit de 220.000
fr. qui, si elle est accordée, devrait
mettre fin à la saga des problèmes
d'étanchéité du centre scolaire. Des
problèmes qui juridiqueme nt ne sont
toujours pas réglés. Depuis le 17 no-
vembre 1977, un règlement transac-
tionnel relatif a\in. défauts d'étanchéité
constatés peu après la construction et
soumis par le Président du Tribunal
arbitral à toutes les parties est toujours
en suspens car le Juge Arbitre n'a pu
rendre sa sentence, les menuisiers

n'ayant pu se rallier à ce règlement...
Autre assainissement soumis à l'ap-

probation du Conseil général: la cons-
truction d'une canalisation qui rempla-
cera une série de collecteurs de drai-
nages défaillants dans la région du
Loclat et de la Maladière pour un
montant global de 1 1 6.000 francs. Et
ce, afin de pallier aux inondations fré-
quentes, voire carrément aux. noyades
des terres agricoles qui entraînent des
pertes importantes de culture sur une
surface de heuf hectares l II importe
donc de poser une nouvelle canalisa-
tion «située à flanc de coteau afin
d'équilibrer au mieux les pentes», tou-
tes les eaux du plateau de Wavre
convergeant vers le Loclat, la Mala-
dière et Souaillon.

Enfin, troisième demande de crédit
relative à une réfection, celle concer-
nant la fourniture et la pose de cinq
fenêtres ainsi que le remplacement de
poutres pourries dans l'ossature des

pignons dans les combles de la Maison
de commune. Ces travaux sont devises
à 38.000 fr. et le Conseil communal à
l'attention du Conseil général déclare
que ces «travaux de rénovation sont
indispensables à la conservation du
bâtiment».

Enfin, les conseillers généraux se ver-
ront confrontés à une demande de cré-
dit de 143.000 fr. pour l'élaboration
des plans et règlements d'aménage-
ment du territoire communal. Pour cette
demande, le législatif n'a pas vraiment
le choix. Selon la loi et le règlement
cantonaux sur l'aménagement du terri-
toire, toute commune du canton est te-
nue d'ici au 31 décembre 1993 d'éla-
borer les plans d'aménagements com-
munaux.

0 Ce. J.

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

Pas de miel
en forêt

DOMBRESSON

Apiculteurs
du Val-de-Ruz
en assemblée

Bilan quelque peu mitigé en ce
qui concerne le miel ((produit» au
Val-de-Ruz l'an dernier. Durant
l'assemblée générale de la Société
d'apiculture du Val-de-Ruz, ven-
dredi à Dombresson, le président
Claude Bourquin a ainsi constaté
dans son rapport que le doux nec-
tar avait boudé la forêt, et que les
apiculteurs avaient dû de ce fait se
contenter d'écouler du miel de
fleurs, sans difficulté il est vrai.
Après un hiver doux, les abeilles
sont sorties en mars et avril, et
malgré la varroase toujours pré-
sente, les hausses ont été posées au
début mai. Elles se sont remplies
rapidement d'un beau miel de
fleurs, mais la forêt est restée
muette par la suite. Le président a
ensuite parlé de toutes les activités
de l'année dernière. Il a notamment
rappelé que le conseiller apicole
Willy Debély donnait toujours d'In-
téressants cours qui apportent à
chaque apiculteur davantage d'In-
formations sur l'exercice de son ac-
tivité favorite. En outre, le conseiller
organisera prochainement un cours
pour les débutants.

L'Inspecteur des ruchers, Thierry
Horger, a souligné sans dramatiser
que deux cas d'ascariose des tra-
chées avaient été signalées à Vil-
liers et à Dombresson. Le nombre
des propriétaires est resté stable
l'an dernier et les colonies ont enre-
gistré une augmentation de 57 uni-
tés pour culminer à un chiffre de
921 ; du jamais vu depuis l'appari-
tion de la varroasel Françoise Ma-
thiot, de VHIIers, a suivi les cours et
passé les examens d'Inspectrice
avec succès. Elle a reçu les félicita-
tions d'usage lors de l'assemblée.

APICULTURE - Le* ruches se
sont rapidement remplies de
doux nectar l'an dernier. £¦

Francis Vuilleumier a donné de
bonnes nouvelles des finances. L'ef-
fectif de la société affiche 63 mem-
bres avec une arrivée réjouissante
de quatre jeunes nouveaux apicul-
teurs. Il a fallu par contre enregis-
trer la démission de cinq personnes.
La société fêtera son centième anni-
versaire en 1994, aussi un comité
élargi a-t-il été nommé afin de pré-
parer les différentes manifestations
qui seront prévues à cette occasion.
Le 27 avril, dès 17h30 aura Heu
une séance apicole au-dessus de La
Jonchère. L'assemblée a encore été
honorée d'une exposé de Jean-
Paul Cochard, président de la Fé-
dération des sociétés suisses d'api-
culture.

0 M. H.
# Composition du comité: Claude

Bourquin, président; Thierry Horger,
vice-président; Francis Vuilleumier,
caissier; Philippe Breitler, secrétaire et
Willy Debély, conseiller.

# D'autres nouvelles du Val
de-Ruz en page 19

Des nouveaux visages
ÉTAT/ Nominations au Département de I''instruction publique

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
procédé hier aux nominations da
six directeurs d'écoles. C'est an rai-
son des prochaines retraites des di-
recteurs d'écoles cantonales et à la
suite des changements intervenus
au sein du Département de l'instruc-
tion publique qu'interviennent ces
titularisations.

0) C'est ainsi que Claude-Eric Hip-
penmeyer occupera la fonction de di-
recteur du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. Né en 1942, C.-E.
Hippenmeyer est domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Porteur d'une licence
es sciences — orientation mathémati-
ques et sciences — et d'un certificat
d'aptitudes pédagogiques, l'Intéressé
occupe le poste de directeur adjoint
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds depuis 1976. Il assumera la
direction du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds dès le 2 août pro-
chain, succédant ainsi à Edgar Trlpet
qui a fait valoir son droit à la retraite.

0) Pierre Ingold a été nommé direc-
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier. Né en 1942, P.
Ingold est domicilié à Colombier. Titu-
laire du certificat pédagogique et du
diplôme fédéral de maître profession-
nel pour l'enseignement des branches
de culture générale, il occupe actuel-
lement un poste de maître principal
au centre précité. P. Ingold assumera
la direction du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers

du bâtiment des le 16 août prochain,
succédant ainsi à Georges Graber
qui a fait valoir son droit à la retraite.

# Daniel Huguenin-Dumittan a été
nommé directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle du Val-
de-Travers (CPVT). Qui comprend
bien évidemment deux entités, l'Ecole
professionnelle cantonale, à Fleurier,
et l'Ecole technique cantonale, à Cou-
vet — futur Centre de compétences.

Agé de 41 ans, Daniel Huguenin-
Dumittan succède ainsi à Frédéric
Gfeller qui a fait valoir son droit à la
retraite en août dernier. Il est ingé-
nieur ETS de formation; en outre, Il
préside le législatif de Neuchâtel.
Mais, et surtout, il est un enfant du
Val-de-Travers. Né à Couvet, D. Hu-
guenin-Dumittan a effectue toutes ses
classes dans la région. Le futur direc-
teur a d'autres atouts à faire valoir. Il
a fait de l'enseignement professionnel
et est en possession du diplôme fédé-
ral de maître professionnel pour l'en-
seignement des branches techniques.
Enfin, D. Huguenin-Dumittan est actuel-
lement responsable du secteur de la
formation continue du personnel de
l'Etat de Neuchâtel; une section qui
l'amène aussi à s'occuper du secteur
social et des apprentis.

Le futur directeur du CPVT entrera
en fonction dès le premier avril.

#) Quant à Pierre-Daniel Gagne-
bin, il a été nommé directeur de
l'Ecole normale. Né en 1949, P.-D.
Gagnebin est domicilié à Chézard-

Saint-Martin. Titulaire d'une licence es
lettres — orientation linguistique, lo-
gique et sciences de l'éducation —
l'intéressé est maître à l'Ecole normale
depuis 1977. P.-D. Gagnebin assu-
mera la direction de l'Ecole normale
dès le 2 août prochain, succédant
ainsi à Jean-Michel Zaugg qui a fait
valoir son droit à la retraite.

0) Jean-Claude Marguet officiera
en qualité d'inspecteur d'écoles au
service de l'enseignement primaire.
Né en 1960, il est domicilié au Locle.
Porteur du certificat pédagogique et
du brevet pour l'enseignement dans
les classes spéciales, l'Intéressé est titu-
laire d'une classe de développement
moyen au Locle. J.-C. Marguet en-
trera en fonction le 13 avril prochain,
succédant ainsi à André Aubry nommé
directeur du centre de perfectionne-
ment du corps enseignant.

0) C'est Biaise Perrenoud qui a été
nommé en qualité d'adjoint au chef
du service de l'enseignement secon-
daire. Né en 1943, B. Perrenoud est
domicilié à La Chaux-de-Fonds et est
porteur du certificat pédagogique.
L'intéressé avait dirigé pendant
douze ans un centre scolaire secon-
daire à La Chaux-de-Fonds. Depuis
août 1992, il est titulaire d'une classe
d'orientation. Il entrera progressive-
ment en fonction dès le 1 er avril pro-
chain, succédant ainsi à Christian Ber-
ger, nommé chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, /comm-ssp

VALANGIN - Les
Compagnons du
Bourg évoqueront,
dès vendredi soir,
dix tranches de vie
d'après-guerre. A
découvrir. B-

Page 19

Tranches
dé vies

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

# Jura bernois: quand les femmes
aident les femmes Page 22

CAHIER

Le billet de Benjamin

E

loigné, puisque fonction
oblige, des commissariats,
brigades de -gendarmerie,

postes de police et plus ou moins
cardinaux et chapelains du même
ordre, ce n'est pas sans plaisir
que nous avons appris, carabi-
niers de la chanson arrivant tou-
jours en retard, qu'on appelait
aCaprice des Dieux» la nouvelle
caserne de la police cantonale.
C'est vrai que ce bâtiment d'un
extérieur plutôt banal ressemble
à un emballage de cette pâte
d'autant plus molle qu 'elle n'affi-
che pas, aux yeux de ceux qui
préfèrent un régime plus ... prési-
dentiel, une personnalité bien
trempée, de pure souche nor-
mande par surcroît. C'est un fro-
mage contemporain et à vocation
européenne; il doit satisfaire tous
les goûts et n'en heurter aucun...

Ce ((Caprice des dieux» tombe
d'autant mieux que l'usage du
sobriquet se perd. Pour faire bien
et être dans le vent d'ouest, la
jeunesse se donne volontiers des
surnoms américains. Sont-ils tirés
du générique d'un feuilleton
qu'ils lui plairont d'autant plus.
Plus attirés par la côte Est et son
passé que par l'Ouest, ses sur-
feurs, ses grands creux et ses ex-
travagances, nous tiquons, fai-
sons la moue; mais comment
faire quand Otis, Cabot ou Lowell
sont des noms qu'on voit mal
utiliser comme prénoms ou sur-
noms.

Mieux vaut alors rester dans
ses marques et dans sa culture.
Nul besoin de le dater au carbone
14, mais il est bien loin, antérieur
aux rockers, le prof qu'on sur-
nommait Totor, ou Chariot le sur-
veillant aux pieds plats. Le sobri-
quet s 'est malheureusement un
peu perdu, ce qui est dommage
car il révélait un don d'observa-
tion et une férocité toujours bon
enfant qu'involontairement et par
architecte et pâte molle interposés
la police cantonale nous restitue.

0 B.

La police cantonale ?
Un fromage...



I ) A Saint-Biaise,
] / Musinière 18-21

2 PLACES DE PARC
tout de suite ou à convenir.

1™ place: Fr. 60.-
2' place : Fr. 40.-.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 144154-126
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À LOUER
BOUDRY : 3 et 4 PIÈCES
PESEUX: 3 PIÈCES
HAUTERIVE: 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES

3 PIÈCES DUPLEX
entièrement rénovés.
Dès Fr. 860.- + charges.

N'HÉSITEZ PLUS,
APPELEZ-NOUS!

Tél. 038/24 22 45.
144306-126

A louer à Bevaix pour fin avril

charmant
3% pièces

avec cuisine habitable, bains et
W. -C. séparés, cave et balcon.
Fr. 1000.-/mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 144337 12e

Ajaa T̂ii
tout de suite ou pour date à convenir à
VALANGIN

LOCAUX
INDUSTRIELS 700 m2

à plain-pied avec bureau aménagé.
Conviendrait à toutes professions.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 144304.126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

fllll l̂lll ^
À LOUER 153240 126 ¦

À GORGIER
tout de suite ou pour |
date à convenir¦VASTE DUPLEX ¦

¦ DE VA PIÈCES ¦
vue imprenable. 5
Accès direct sur petit I
terrain privatif, chemi- |
née de salon, 2 salles i
d'eau.
Fr. 1800.- + charges.

[mmm *m ^LmL[l \ I

À CERNIER, tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 4 pièces
Tout confort.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 144305-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

f GARAGE + PÀRCSl 1
I MARIN, places motos 153477-126 I
I dans garage Fr. 20.- I
I BÔLE, place extérieure
I Sources Fr. 35.- I
I SAINT-BLAISE, place
I bateau, Lavannes Fr. 25.- I
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À LOUER UldlùLilïIilU
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains. .„„„ ,„

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
——¦WWTW——"—

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

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

3% pièces de S3 m2.
Dès Fr. 1400.- + charges.

3% pîèCeS de S0 et 85 m2,
en duplex.
Dès Fr. 1400.- + charges.

4% pièces de 112 m2.
en duplex.
Dès Fr. 1750.- + charges.
Disponibles immédiatement
ou à convenir.

IRMI Î HTCTH

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 153236 12 Ĵ

¦ À MARIN ¦
rue Bachelin
pour le 1"' avril 1993

S APPARTEMENTS ¦
¦ VA ET VA PIÈCES ¦

Tj QUATRE PIECES"! 1
I Neuchâtel,
I Port-Roulant.
I Tout confort , vue imprenable,
I proche transports.

B
^
Fr. 1485.- + charges. 153474.126̂ 8

A louer à Bôle

appartement
2% pièces

moderne, cuisine neuve avec bar,
magnifique situation, grand balcon
et belle vue. Place de parc à dispo-
sition. Loyer mensuel Fr. 1195.-.

Contacter Monsieur Schulé,
concierge.
Tél. (038) 42 57 62. neosa 12e

A louer rue Bachelin 2a, Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
avec balcon, rénovés, mobilier neuf.
Libres 1" avril 1993.
Loyer mensuel de Fr. 655.- à
Fr. 740. - charges comprises
(chauffage, électricité, vidéo, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 144361 -12e

S À LOUER '6— J
À AUVERNIER

S dans un immeuble neuf, ™
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE S
cuisine agencée habita- J
ble, 1 chambre, salle de H
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

À LOUER
à Neuchâtel *

à proximité de la gare

appartement de 4 pièces
Libre dès le 1" avril 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 144317.126

l[ 3 PIÈCES ATTÏQÛE^l
I Centre-ville,
I 100 m2, tout confort,
I cheminée,
I dès le 1" avril 1993
I Fr. 1721.- + charges. 153472-126 M
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i| 3 PIèCES ATTïQOT||
I 153469-126 I
I Cormondreche,
I tout confort ,
I cheminée, cachet.
I Dès le 1" avril 1993
I Fr. 1300.- + charges, inclus parc I

Li jËf â .̂ '.f M ^Jif À mmm J

153251-126 1

V r\\y «»i  ̂ Regimmob SA
CS>\,Ç. 'V  Ruelle W.-Mayor 2

\trJ' 2000 Neuchâtel
**' Tél. 038/24 79 24.

UNPI

M A LOUER aux PONTS-DE-MARTEL ¦
immeuble rénové

I Spacieux et bien équipé.
I Fr. 550.- + charges.

I Avec beaucoup de cachet.
I Fr. 890.- + charges. 153475-126 J

r ^
A louer dès le 1 " juillet 1993 au
Petit-Cortaillod

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE VA PIÈCES

cuisine agencée ouverte, che-
minée, cave, place de parc, si-
tuation tranquille au pied des
vignes et au bord du lac.
Tél. (038) 42 19 42. 153478-126

V /
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Pour le 1" avril 1993
à MARIN

REL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, tout confort.
Tél. 038/ 24 22 45.

153402-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes

pour le 1" avril 1993

¦ 3% pièces ¦
avec cheminée et balcon.
Dès Fr. 1385.- + charges. n

144319-126 ™

I STUDIO MEUBLE ] 1
| La Coudre.
I Balcon, vue,
I dès le 1" avril 1993.
I Fr. 645.- + charges. 153473-126 I
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À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

La Coudre
pour le 1" avril 1993

S VILLA-TERRASSE 5¦ de 4% pièces ¦
séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine 9
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges. ¦

Possibilité de louer un

B 
garage. ,44316-126 M

CHEME-BART,
chemin de la Payai 5
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-Calame 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
2Vx pièces, 70 m1, 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 1" avril 1993.8is45i26
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S À LOUER 153242 126 £

À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel |
et commercial au centre du ¦
village

S 2% PIÈCES S
avec cheminée.
Magnifique vue.

f | TROIS PIÈClS~~|
|

| Marin,
I cuisine agencée.

| Fr. 860.- + charges.
I Libre tout de suite. 153470.12e I
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A louer à Chézard, 10 minutes de la ville

magnifiques
appartements

dans petite maison entièrement rénovée,
avec poutres apparentes, cheminée de
salon, baignoire d'angle, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle.

3 pièces
Fr. 1350.- + Fr. 100.- charges

51/2 pièces
Fr. 1800.- + Fr. 150.- charges.
Conciergerie à pourvoir.
Tél. 25 64 29. 115925-126
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Problème No 46 - Horizontalement:
l. Fait d'un vol un crime. 2. Tout
comme. Nage. 3. Part à payer. Orfè-
vre qui fut ministre, puis évêque. 4. A
son siège à Bruxelles. Prise de lutte. 5.
Pronom. Rien ne l'ébranlé. Epoque. 6:
Ressemblance parfaite. 7. Argile rouge
ou jaune. Elargir à l'orifice. 8. Pris pour
être mis ailleurs. Conjonction. Possède
un as. 9. Amas de neige durcie. Se met
dans un fourreau. 1 0. De quoi faire des
greffes.
Verticalement : 1. Epoque. Niais. 2.
Celle des rats est extraordinaire. 3.
Grande quantité. Noble. 4. Rivière de
France. Que rien n'attendrit. 5. Préfixe.
Elément de l'air. Participe. 6. Dans des
jurons familiers. Plante potagère. 7.
Poudre pour la peau. Manies. 8. A
l'écart. Fleuve. 9. Est employé pour
faire le mannequin. Lieu de délices. 10.
Adverbe. Qui ont beaucoup de con-
naissances.
Solution du No 45 - Horizontalement:
1. Amphitryon.- 2. Salive. Eue.- 3.
Gier. turc - 4. On. Rênes.- 5. Nus.
Surets.- 6. Emus. RN. Es.- 7. Ressenti. -
8. Té. Pie. Out.- 9. Eloi. Rouée.- 10.
Paralysés.
Verticalement: 1. As. One-step.- 2.
Magnum. Ela.- 3. Pli. Sûr. Or.- 4. Hier.
Sépia.- 5. Ivres. Si.- 6. Te. Nursery. - 7.
Terne. Os.- 8. Yeuse. Noue. - 9. Our.
Têtues.- 10. Nécessite.

¦ Le truc du jour:
Pour redonner du brillant à vos ca-

dres dorés, préparez le mélange sui-
vant: 90 g de blanc d'oeuf et 30 g
d'eau de Javel. Battez bien, puis pas-
sez cette préparation au pinceau sur
toutes les parties du cadre. Laissez
sécher.

¦ A méditer:
Si jamais une femme me fait mou-

rir, ce sera de rire.
Jules Renard
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Vers la création
d'une passerelle

rmrrci

A

près la passerelle qui enjambe le
chantier de la N5, à Neuchâtel, le
village de Travers aura-t-il à son

tour la sienne? Une motion allant dans
ce sens et déposée par l'Entente villa-
geoise (EV) a hier soir été acceptée par
le Conseil général. Dans la foulée, les
élus ont approuvé une seconde motion
émanant de l'EV, ainsi que tous les
points inscrits à l'ordre du jour.

Les motionnaires, puis le législatif, ont
donné mandat hier soir au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de cons-
truire une passerelle piétonne reliant la
rue du Château au sud de la rue Mié-
ville, qui serait accolée au hangar des
pompiers. La seconde motion souhaite,
elle, voir l'exécutif se pencher sur la
création d'un appartement supplémen-
taire dans l'immeuble abritant le hangar
des pompes. Ces deux motions seront
comprises dans l'étude relative à la
transformation dudit immeuble, pour le-
quel le Conseil général, qui avait accep-
té un crédit de 33.000fr. en novembre
dernier, avait notamment opté pour la
création de salles pour les sociétés du
village, les commissions et le service du
feu.

Ces deux propositions poursuivent
deux buts bien distincts: la sécurité des
piétons et des écoliers d'abord; le souci
de rentabiliser l'immeuble ensuite.

Vous avez dit sécurité? Ce n'est pas le
cas de l'actuel jardin public, sis à proxi-
mité de la route cantonale et d'un par-
king. En acceptant un crédit de
20.000fr. les élus ont dit «oui» à une
nouvelle aire de jeux, qui prendra ses
quartiers dans le «triangle de l'An-
nexe».

Comment dire «non» à l'infrastructure
la plus utilisée de la région, s'est en
substance demandée la commission du
budget et des comptes en faisant réfé-
rence à la création d'un syndicat inter-
communal de la piscine des Combes.
D'autant plus si les nouveaux statuts,
outre qu'ils permettront de prendre des
décisions plus rapidement et que les
responsabilités financières notamment
s'en trouveront clarifiées, comporte des
avantages inhérents à Travers. En effet,
l'engagement financier de la commune
sera plus faible, puisque les charges
d'exploitation seront réparties entre les
communes selon trois critères: nombre
d'habitants, situation financière et éloi-
gnement de la piscine. Les élus ont dit
«oui».

0 s. sP.

Fête sportive
et culturelle

BOUDR Y

Footathon et
cabaret musical
en faveur du FC

te s  finances des clubs de football ne
sont guères florissantes en ces
temps difficiles. Le FC Colombier,

dont la première équipe milite en pre-
mière ligue, n'échappe évidemment
pas à la règle. Raison pour laquelle
cette fin de semaine verra toute une
série de manifestations extra-footbal-
listiques être organisées pour amener
un peu d'eau au moulin.

L'une d'elles sera typiquement spor-
tive puisque samedi aura lieu un foota-
thon auquel participeront entre 250 et
300 personnes. Le départ sera donné
à 1 3 h 1 5 sur la piste de l'anneau d'ath-
létisme et les concurrents devront courir
durant dix ou douze minutes selon les
catégories, et établir la plus grande
distance possible. Chaque coureur sera
parrainé par un ou plusieurs généreux
donateurs qui offriront la somme qu'ils
voudront. L'argent ainsi récolté allant
directement dans la caisse du club.

L'an passé déjà, le 1 er footathon
avait remporté un éclatant succès. Sur
le plan sportif, pas moins de 2600
kilomètres avaient été parcourus en
une seule journée (sans parler d'un ma-
gnifique bénéfice). Cette année,
compte tenu du nombre de partici-
pants, ce chiffre devrait être facilement
dépassé. En plus des 207 membres du
club, plusieurs externes entreront aussi
dans la course. C'est ainsi que les pom-
piers, les joueurs de volley, les dames
de la gym et même les musiciens de la
Musique militaire ont annoncé leur par-
ticipation (mais sans leurs instruments...).
C'est le matin, dès 9h, qu'ils joueront
pour la population, puisqu'ils animeront
un stand (devant la quincaillerie
Meyer) où les instances du football-
club présenteront leur société.

Le côté culturel n'a pas été oublié. Le
FC Colombier s'est assuré le concours
du groupe théâtral des Mascarons qui
donnera deux représentations (ven-
dredi et samedi à la grande salle, à
20h30) de son extraordinaire cabaret
musical «Helvétiquement autre », déjà
joué à vingt reprises à Môtiers, à gui-
chets fermés. Un spectacle humoristique
réalisé dans le cadre du 700me de la
Confédération, avec notamment des
arrangements musicaux de Joëlle Ger-
ber, pianiste et chanteuse virtuose de
Colombier. A noter que la soirée du
samedi se prolongera avec le fameux
accordéoniste-animateur Serge Broillet.

0 H. Vi

Le panneau de la discorde

Hé*** VAL-DE- TRA VERS
TRIBUNAL/ On passe aux actes d'abord, on s 'explique ensuite

£» ur un plateau de la balance, deux
j  prévenus: l'un, «prévenu consen-

tant», renvoyé devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers pour dom-
mages à la propriété et l'autre pour
instigations à dommages à la pro-
priété; sur l'autre plateau, la plai-
gnante, la commune de Fleurier, qui
avait fait son possible pour satisfaire
les mécontents. Las, J.-R.R. a passé aux
actes, avant d'avoir fait part à la lésée
de ses doléances. Plainte a été retirée
hier, mais U.S. a menacé de porter
l'affaire sur le plan civil, afin de récu-
pérer une partie du bénéfice que l'en-
trepôt d'aciers dont il est le proprié-
taire aurait perdu durant l'affaire.

Durant une nuit du mois de novem-
bre, le panneau de circulation complé-
mentaire — indiquant le libre passage
aux usagers, mais aussi aux employés,
clients et fournisseurs de l'entrepôt et
alors aussi quincaillerie — a été subti-
lisé. Laissant ainsi place au seul pan-
neau principal indiquant, lui, une inter-
diction générale de circuler. S'estimant
lésé par la présence de ce seul pan-
neau propre à en décourager plus d'un
d'emprunter cette voie, U.S. a écrit à
la commune. Laquelle, deux jours après
déjà, lui faisait savoir qu'elle allait

remplacer le signal aussi rapidement
que possible. Seulement voilà: deux
jours avant d'écrire, U.S. a enjoint son
employé, J.-R.R., à sprayer le pan-
neau!

— C'est des enfantillages, plus en-
core quand on sait que la commune
vous avait répondu vouloir rapidement
remédier à la situation, s'est exclamé le
tribunal. En outre, la plaignante n'a mis
aucun usager à l'amende durant le
laps de temps.

Hier, la commune a retiré sa plainte.
En contrepartie, les prévenus s'acquit-
teront du remplacement de l'objet
peint (95 fr.), ainsi que des frais de la
cause, s'élevant à 150 francs. Reste à
savoir si U.S. portera plus loin cette
affaire.

0 s. sP.

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Attentat à la pudeur
Le prévenu, qui comparaissait hier

en audience préliminaire du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers (à
huis-clos partiel), est renvoyé sous la
prévention d'avoir commis des délits
d'ordre sexuel à l'encontre de deux
enfants.

Les faits remontent à l'hiver 1992,
et plus particulièrement au mois de
février de l'année dernière. Le pré-
venu aurait, selon l'arrêt de renvoi,
fait subir à deux enfants des actes
d'ordre sexuel à un nombre indéter-
miné de reprises. Selon l'arrêt de

renvoi toujours, le prévenu aurait
déshabillé les enfants, les aurait ca-
ressés, tandis qu'il se serait masturbé
devant eux et aurait éjaculé sur le
ventre de l'un des deux gosses. Par la
voix de son mandataire, le prévenu
conteste tous ces faits.

Hier, les jurés ont été désignés par
le Tribunal correctionnel en les per-
sonnes de Jeannette Steudler et d'Ar-
mand Clerc, leurs suppléants étant
Jacques Baehler et llona Bodmer-Bé-
tant. La date de l'audience de juge-
ment n'a pas été arrêtée, /ssp

Tranches de vie d'après-guerre

VAL-DE-RUZ
VALANGIN/ Les Compagnons du Bourg vont jouer Grumberg

T

oujours aussi fringants et motivés,
les comédiens amateurs de la
troupe Les Compagnons du Bourg,

de Valangin, mettent ces jours la der-
nière main à leur 31 me pièce. Cette
année, ils évoqueront à partir de ven-
dredi soir, dix tranches de vie d'après-
guerre, en jouant L'Atelier, une pièce
de Jean-Claude Grumberg. Avec, pour
mettre le public dans l'ambiance, un fil
conducteur élaboré par les comédiens
eux-mêmes, qui consiste en bulletins
d'informations de l'époque livrés par le
journaliste de scène Eric Debrot.

Les Compagnons du Bourg — faut-il
le rappeler — sont à la fois metteurs
en scène, comédiens, machinistes, déco-
rateurs, costumiers, en un mot entière-
ment concepteurs de leurs spectacles.
Depuis fin août, ils répètent selon une
cadence soutenue leur texte et leur jeu
de scène, sans oublier les autres tâches
nécessaires à la réussite de leur spec-
tacle. Un nombre colossal d'heures de
travail, pour, au bout du compte, deux
heures de théâtre tant destinées à
faire plaisir qu'à se faire plaisir.

Les réalités, tantôt dures tantôt amu-
santes, de l'après-guerre apparaissent
toujours en filigrane dans la pièce qui
met en scène la vie du personnel et des
patrons d'un atelier de couture pari-
sien. Cinq ouvrières et leurs patrons
feront donc partager au public, grâce
aux Compagnons du Bourg, leur fous-
rires, leurs peines, leurs joies, leurs ma-
niaqueries, leurs rêves. Que le specta-
teur potentiel ne s'y trompe pas: la
pièce ne se veut en aucune façon triste,
même si la trame est hantée par les
événements de l'Histoire de ce milieu
de vingtième siècle. C'est en quelque

UN DÉCOR ENTIÈREMENT RÉALISÉ PAR LES COMPAGNONS DU BOURG -
Un atelier de couture de l'immédiat après-guerre pour évoquer dix tranches de
vie de cette époque. j&

sorte un regard porté sur la société de
ce temps, au travers d'un petit établis-
sement.

— La magie du théâtre peut pleine-
ment opérer ici, a expliqué hier le
«doyen» de scène des Compagnons
du Bourg, Eric Siegenthaler. Nous dis-
posons d'une salle formidable, que
nous venons d'améliorer nous-mêmes
grâce à une souscription lancée auprès
des commerçants du Val-de-Ruz pour
le trentième anniversaire de la troupe,

et nous pouvons y repeter a notre aise
grâce à la commune.

0 Ph. c.
0 «L'Atelier», pièce de Jean-Claude

Grumberg, par Les Compagnons du
Bourg, salle de spectacles du collège de
Valangin, vendredi 12, samedi 13 et sa-
medi 27 mars à 20 h 15, dimanche 28
mars à 17 h 30; salle de gymnastique de
Dombresson, samedi 3 avril à 20hl5;
salle de spectacles de Fontainemelon,
mardi 27 avril à 20 h 15.

Quand L'Espérance
va,tout va

D

eux membres d'honneur, Georges
Perrenoud et Willy Pianaro, ont
également pris part à l'assemblée

générale de la fanfare L'Espérance, de
Noiraigue, qui s'est tenue récemment
sous la présidence de Jean-Noël Ba-
vard.

Dans son rapport, le président a re-
mercié les membres de leur collabora-
tion et de leur dévouement tout au long
de l'année 1 992, qui se solde par 58
rencontres — 41 répétitions et 17 servi-
ces et prestations. Il a relevé l'excellente
ambiance qui règne au sein de la socié-
té forte de 32 membres actifs, mais
aussi différents points susceptibles de
contribuer encore davantage à la
bonne marche de L'Espérance. Le direc-
teur Claude-Alain Persoz lui a fait écho.

Les comptes, présentés par Donald
Bacuzzi, bouclent favorablement. Cela
grâce aux membres passifs et aux gé-
néreux donateurs. Il convient, a néan-
moins dit le caissier, de rester prudent
quant à la gestion.

Le programme pour la présente an-
née verra principalement L'Espérance
participer au concours mis sur pied lors
de la Fête cantonale, à Chézard. Par
ailleurs, treize musiciennes et musiciens
ont reçu une récompense pour leur assi-
duité aux répétitions et services. Rele-
vons Mireille Riedo, qui n'a manqué au-
cun rendez-vous!

Comme principal changement, le comi-
té a enregistré le départ de Corinne
Frick, remplacée par Valérie Perrin.
Voici donc la nouvelle mouture: Jean-
Noël Bovard, président; Pierre Monnet,
vice-président; Barbara Thiébaud, se-
crétaire; Donald Bacuzzi, caissier; Valé-
rie Perrin, bibliothécaire; Antonio Simon-
celli, responsable des uniformes; Jean-
Marc Monnet, responsable des instru-
ments et du matériel. Quant à Claude-
Alain Persoz et Jean-François Riedo, ils
ont été confirmés par acclamations dans
leur fonction respective, celle de direc-
teur et de sous-directeur, /comm-ssp

Une ambiance
de vraie compétition

¦ l«m:iim«il;g<Htt;WU

Le  
championnat de l'Association des

gymnastes du Val-de-Ruz (AGVR),
destiné aux jeunes et aux pupillet-

tes, a débuté récemment avec une
noouvelle formule qui réunit toutes les
équipes le samedi après-midi. C'est
aux Geneveys-sur-Coffrane que s'est
déroulée la première rencontre dans
une ambiance de vraie compétition. La
prochaine rencontre pour les pupillettes
aura lieu le 27 mars 1993 à Valangin
alors que les jeunes gymnastes débute-
ront le 1 3 mars à Cernier. /mh

O Classement intermédiaire, pupillet-
tes : 1. Savagnier, 1 2 points; 2. Valangin el
Les Geneveys-sur-Coffrane, 10 pts; 4. Fon-
taines, 8 pts; 5. Dombresson-Villiers et Les
Hauts-Geneveys, 6 pts; 7. Cernier, 0 pt.

Autorités
constituées

Après plusieurs semaines d'incer-
titude et après avoir été à deux
doigts de passer sous la tutelle de
l'Etat, la commune de Brot-Dessous
repart sur de nouvelles bases. Hier
soir, le nouveau Conseil général issu
de la liste dite de «Sauvegarde
communale» s'est réuni en séance
constitutive sous la présidence du
doyen de l'assemblée, Marcel Hu-
blard, un ancien conseiller commu-
nal qui reprenait ainsi du service.
Lequel a immédiatement été nom-
mé comme président du législatif. Il
sera épaulé par Christine Baderts-
cher (vice-présidente) et Michel Ja-
quet (président).

Ensuite, les conseillers généraux
ont procédé à la nomination du
Conseil communal. En plus d'Eric Ro-
bert, le seul à n'avoir pas quitté le
navire au moment de la tempête,
l'exécutif sera composé de: Charles
Benoit, Jacques Paratte, Micheline
Rizzolo et Jean-François Fasel.

En fin de séance, les nouveaux
conseillers communaux ont égale-
ment constitué leur bureau: Jean-
François Fasel prend la présidence,
Jacques Paratte la vice-présidence
et Eric Robert le secrétariat. La ré-
partition des taches sera connue
ultérieurement, /hvi

¦ DON DU SANG - La prochaine
séance de don du sang, dans le Val-
de-Ruz, se déroulera demain de 1 6 h
à 19h à la salle de gymnastique de
Fontainemelon. Les organisateurs, à
savoir le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds et les samaritaines
du Val-de-Ruz centre, souhaitent
comme d'habitude y rencontrer de
nombreux donneurs! /mh

¦ CONFÉRENCE PUBLIQUE - Ani-
mant cette semaine un stage de com-
munication créative au centre du Lou-
verain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, Marshall Rosenberg, doc-
teur en psychologie de l'Université du
Wisconsin, aux Etats-Unis, et directeur
du «Center for Nonviolent Communi-
cation», donnera ce soir dès 20 h une
conférence publique sur la non-vio-

lence dans l'éducation. Ce conféren-
cier de qualité a déjà été l'hôte du
Louverain l'année dernière, /comm

ÏÏM\
M MISE DE BÉTAIL - Le groupe-
ment Agrival organise cet après-midi,
dès 1 3 h à Fenin, une mise de bétail
très attendue. Dès 1 1 h, il sera possi-
ble d'examiner les bêtes proposées et
une cantine permettra à chacun de se
restaurer, /comm



aussi...
on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix / 'ours.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Afin de compléter son équipe, le
home médicalisé « Les Myosotis»
à Neuchâtel cherche

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

Poste à 50% ou 85%.

Veuillez faire vos offres à:
Home médicalisé
« Les Myosotis», 114329 235

Parcs 3, 2000 Neuchâtel.

NeW-YoRk cAfE
OuVeRt De 20h à 6h

B a r m a i d
r +E x t r a s

pour les week-end

si vous avez l' expérience du
service, de l' enthousiasme
et un look pour travailler
dans un cadre original et

branché...
contactez-nous au 25 29 77

116027-236

>v*>v&x<<<w^̂  ...:•::... .-.-.¦.•¦v:-:*:-:-:*ft-x*:-;v.v.-. -. y .
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules »: Fr. 1.80 le mot ;
minimum Fr. 130- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

- Les analyses faites par le labo ne laissent aucun
doute à ce sujet , Megan, répondit-il sévèrement. On
l'a dressé pour tuer.
- Qui « on » ?
- J'espérais que vous me le diriez.
- Moi ?
Les yeux écarquillés, elle avait joint ses mains sur

son cœur.
- Vous n'allez pas imaginer que Jeremy...
- H va falloir vous y faire , il est d'ores et déjà

suspect.
- Et sa propriétaire avec lui, naturellement. ?
Il eut un geste de pitié et d'apaisement vers elle,

mais Megan se rejeta vivement en arrière :
- Ne me touchez pas ! J'avais confiance en vous.

En fait , vous n 'étiez là que pour m'espionner !
Comment osez-vous me traiter de la sorte ? Robert
vous paye pour me protéger, non pour m'accabler !
- Si vous me mentiez moins !
- Comment cela ?
- Votre père a peut-être quitté Dunmore Farm

quelque temps, mais il s'y est réinstallé, vous le
savez. Miss Gracefood l'a vu ; elle lui a même parlé !
Et vous me dites que la maison est inhabitée !

La jeune femme était devenue pâle comme un
spectre tandis qu'il parlait. Il lui tamponna les tem-
pes à l'aide de son mouchoir, parce qu'elle ne
semblait plus avoir toute sa conscience.
- Un cordial, vite ! lança-t-il au barman.
Elle se laissa aller la tête en arrière.
- La petite dame a l'air bien mal en point.
- H faudrait l'allonger, dit un consommateur. Je

suis médecin, laissez-moi faire.
Mais, avec une énergie qu'on ne lui soupçonnait

pas l'instant auparavant, Megan se leva :
- Je veux rentrer chez moi.
On l'obligea à se rasseoir. Elle pleurait à présent,

le regard perdu sur des images intérieures auxquelles
Smart aurait aimé avoir accès, ce qui ne l'empêcha
pas d'avaler d'un trait le Paddy qu'on venait de lui
servir.
- Je vais vous ramener, chérie, ne bougez pas...

Juste le temps d'aller chercher la voiture.
- Cette femme me fait l'effet d'avoir avalé des

tranquillisants. L'alcool est formellement décon-
seillé. Vous pourriez avoir des surprises, Sir.
- Non, non... Tout ira bien, dit Smart qui, en

vérité, était profondément alarmé.
Il se reprochait de l'avoir malmenée de la sorte.

Qu'espérait-il en changeant d'attitude à son égard ?
Il n'en savait rien au juste. Il se précipita vers sa
voiture, mais le temps de faire demi-tour dans l'in-
tention de prendre la jeune femme au passage (il
pensait que le médecin aiderait Megan à venir jus-
qu'à lui), il fut pris dans un embouteillage. O'Connell
Street est certainement l'une des avenues les plus
animées de Dublin. Il manqua de se faire accrocher
par un camion, jura, redressa juste à temps, et finit
par se garer en double file. Le barman leva les yeux
au ciel en le voyant. Il s'approcha de la portière et lui
dit :

g6 (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

T'OFFRE WW/ %V A VENDEE QUSB

V IEUX PIAN O au plus offrant. Tél. 30 24 05 1e
SOir. 153542-461

ORDINATEUR : SHARP portable PC4600
avec 2 floppy 314". 700 fr.. Olivetti M24 avec 2
floppy 5%", 300fr. Tél. (038) 51 55 52.

153572-461

CONGÉLATEUR Siemens. 4 tiroirs. En bon
état, 250 fr. Tél. (038) 30 44 05 (soir)i53552-46i

APPAREIL PHOTO CAN ON autofocus flash
incorporé film 135, 160 fr. avec étui, état neuf.
Table projecteur pour diapos 40 fr. Tél. (038)
31 24 24. 115535-461

I MPRIMANTE IBM 2391 132, col + chargeur
automatique. Sous garantie. Valeur neuve
2400 fr., sacrifiée à 1700 fr. Tél. (038)
25 68 21. 115930-461

CHAMBRE A COUCHER complète, armoire
4 portes, en noyer plaqué sans literie 2000 fr.
En très bon état. Tél. (038) 25 89 74.115999-461

CARAVANE KNAUS AZUR mise en circula-
tion mars 1992, 4/5 places. Prix intéressant.
Renseignements (038) 25 38 74 heures repas.

116012-461

SALON ESPAGNOL, en bon état, 1 train
électrique avec maquette, 1 lampadaire moder-
ne, jumelles anciennes, etc... Tél. 24 50 92 dès
18h30. 116051-461

TE CHERCHE KM//\
V ÀACHETER jgfcj _̂
PARTICULIER CHERCHE tapis anciens
même usés. Tél. (022) 794 45 48. 40160-462

j  iiniVELOUE lIlsJ-slf/L
TOUT DE SUITE AU LANDER ON studio
avec cuisinette, douche, W.-C, loyer mensuel
496 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 10 71
à midi , (038) 51 46 62 le soir. 81602-463

AU LAN DER ON :  LOGEM ENT DUPLEX
6 chambres, cuisine agencée, places de parc,
1750 fr. charges comprises. Libre. Tél.
51 54 33. 81684-463

A PESEUX, 214 pièces, tout confort, cuisine
agencée, grand balcon, libre 1er avril, 850 fr. +
charges. Tél. (038) 30 31 55. 153506-463

PESEUX beau duplex de 4 pièces avec place
de parc , 1500 fr. + 120 fr. charges.
Tél. 31 71 31. 153543-463

A HAUTE-NENDAZ, chalet/appartement 2 à
8 personnes. Tél. (027) 881431. 153543-463

MAUJOBIA studio dès le 1er mai 1993 près
transports, 485 fr. charges comprises.
Tél. 25 08 66 heures des repas. 153546-463

A LIGNIÈRES appartement 414 pièces avec
grand balcon, état neuf, 1ère location, 1450 fr.
charges comprises (y compris ascenseur).
Tél. (032) 95 27 64. 153555-463

NEUCHATEL, ÉTUDIANTES cherchent jeu-
ne fille pour chambre dans appartement 3 piè-
ces tout confort. 345 fr. charges comprises. Tél.
(039)31 7010. 116057-463

TOUT DE SUITE ou à convenir, chambre
meublée indépendante à l' est de la ville.
Tél. 2519 42. 116O61-463

NEUCHÂTEL pour le 30 juin ou à convenir,
bel appartement 5% pièces, tout confort, vue
imprenable, bus sur place 1600fr. + charges
160fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3173 H606o-463

N EUCHÂTEL Saars 87, 2 pièces, vue lac,
cuisine agencée, douche-W.-C, cave, 737 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2587 53, le soir.

153567-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

À CORTAILLOD : DUPLEX 4 PI ÈCES, gran-
de galerie, cave, place de parc . Tél. (038)
41 30 57 le soir. 144030-453
NEUCH ÂTE L-EST A PPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée avec balcon, garage et
jardin 1800fr. charges comprises. Près des
transports publics et écoles, dès avril
1993. Tél. (038) 25 38 84 le soir. 144139-463

À MARIN C H A M B R E  meublée indépendan-
te, douche et toilettes 400fr. Tél. 33 6616.

144209-463

CAU SE DÉPART à Cornaux, appartement
3 pièces, grande cuisine agencée 1200 fr. char-
ges comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
42 46 86 dès 18 heures. 144348-463

CORCELLE S- CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée, 400fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 144340-463

DUPLEX 5% PIÈCES à Coffrane, confort mo-
derne, cuisine agencée, 2 salles d' eau, chemi-
née de salon. Garage et jardin. Entrée selon
entente. Tél. (038) 31 81 81. 115817-453

CORTAILL OD , splendide 3% pièces, cuisine
agencée, beaucoup de cachet. Libre tout de
suite, 1 500 f r. charges comprises. Tél. 41 49 50.

115921-463

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces, séjour 38m2,
cuisine équipée, 2 salles d' eau, près du bus,
1440 f r. + 100fr. Tél. prof. 24 1 5 57, pri-
vé 3330 39. 115979-463

CHAM BRE semi-indépendante à Cortaillod,
tout de suite, prix 250fr. Tél. (038) 4241 90.

115963-463

A BOUDRY, studio avec coin-cuisine, 1 salle
de bains avec douche et W. -C, 1 cave. Loyer
670f r. + charges. Tél. 2447 47. 115992.453

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /pj / | r I ^ft^TiKgl
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h \M/ ]j$^Lfc' I 7\̂a  ̂1|

Mandaté par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons

PEINTRES EN
BÂTIMENT CFC

pour diverses missions temporaires. 1

F. Guinchard attend votre appel.
153455-235 I

\ (Jf O  PERSONNEL SERVICE >
, ( v i y f  Ploiement fixe et temporaire I
| ^̂ *̂JN> Voira futur «mp loi lur VIDEOTEX « OK f

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, chauffeurs,
travail à domicile

secrétaires
empl. bureau,
serveurs/ses . places à
l'étranger.
Buro Platel
156 82 52
Iu-ve8-12h . 13-17 h.
Fr. 2.-/min. 144295-235

Nous engageons
tout de suite :

1 MAGASINIER
MÉTALLURGIQUE
1 SERRURIER

1 AIDE
Faire offre

sous chiffres
R 017-5894 à

Publi c itas
Case postale 1064
1701 Fribourg 1.

144238-236

Pizzeria à Cernier

cherche

SOMMELIÈRES
avec permis valable.

Tél. 53 21 77
d e 9 h à 1 2 h .

81622-236

Mandaté par plusieurs entreprises i
I de la région, nous cherchons

j MAÇONS CFC j
pour diverses missions

I temporaires.
F. Guinchard attend
votre appel. 153456-235 I

\fJ fO  PERSONNEL SERVICE I
( » J i \ Platement fixe et temporaire I
| ^¦̂^«•̂  Votre  Futur «mplo. iur V IDEOTEX - OK I *

A BOUDRY , appartement de 2 pièces, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bain et 1 galetas. Loyer 650 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 115991-463

QUARTIER BEAUX-ARTS , appartement
2 pièces, cuisinette agencée, douche-W. -C, ga-
letas. Tél . (038) 42 4414 ou (038) 25 53 75.

116023-463

LA COUDRE, tout de suite, studio meublé,
place de parc, 600 fr. charges comprises.
Tél. 33 40 54 dès 9 heures. 116048-463

UR GENT , pour 1e'avril ou à convenir, apparte-
ment 4 pièces, petit coin jardin, 1490 f r. char-
ges comprises. Tél. (038) 24 68 82 heures re-
pas. 116049-463

NEUCH ÂTEL, R UE DES PARCS , splendide
attique mansardé, 80 m2 avec cheminée,
1190 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 72 90. 116043-463

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel à 5minutes
du centre et de la gare. 670 fr. charges compri-
ses. Tél. 305941 le SOir. 116054-463

TE CHERCHE ¥ ^ ̂ïJ
V A LOUER l p (̂
CHERCHONS AP PARTEMENT 4% à 5 piè-
ces, entre Cortaillod et Saint-Biaise, maximum
1800 fr. charges comprises, pour ce printemps
ou début été, vue sur les Alpes et le lac. Tél.
prof. : (038) 251702; privé: (038) 21 2394.

163447-464

SE R R I ÈRES : 3 PI ÈCES, 72 m2, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac, 1200 fr. + charges.
Tél. 31 1418, après-midi. 153649-464

FAMILLE avec 2 grands enfants cherche dès
juin 5 pièces à Neuchâtel est. Autres proposi-
tions bienvenues. Prix environ 1700 fr.
Tél. 25 23 81, repas. 153547-464

JEUNE FAMILLE cherche appartement
3-4 pièces, région Bel-Air/ Le Mail, avec balcon
ou petit jardin. Dès Automne 993 ou Hiver
93-94. Tél. (038) 25 40 58 (le matin ou soir).

153550-464

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces à
Saint-Aubin. Loyer raisonnable. Ch. Freitag, av.
Neuchâtel 86, 2024 St-Aubin. 153573.454

URGENT JEU NE COU PLE cherche apparte-
ment 3 - 314 pièces avec cuisine agencée,
possibilité garage. Ecrire sous chiffres K
028-754525, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 144328-464

COUPLE CHERC HE, appartement à Neuchâ-
tel, 314 à 5 pièces, dès 1e'avril. Loyer maximum
ISOOfr. Tél. (021) 207215. H6052-464

T'OFFRE HKL'WP
V EMPLOI ^*'ï*
CH ER C H E  J E U N E  FILLE UR GENT maman
cherche une jeune fille sympa pour s'occuper
de ses trois enfants (3, 8, 9) et aider au ménage.
Nourrie-logée. Entrée tout de suite pour 6 mois
minimum. Tél. (038) 30 23 60. 153545-465

CHERCHE ÉTUDIANT/E en lettres qui me
donnerait 1 heure de français par semaine à
25fr. (but alliance française). Tél. 46 37 78.
SOir. 144364-465

TE CHERCHE Ŝdï2 $V EmLOï ^f̂ *
J EUNE ÉLECTRONICIE N très motivé cher-
che emploi fixe dans la région de Neuchâtel.
Moyenne CFC 5,2. Tél. (038) 30 46 42.

153527-466

DA ME PORTU GA ISE cherche à faire heures
de ménage. Tél. (038) 2412 96. 115986-466

ÉTUDIANTE FRANÇAISE commerce interna-
tional cherche stage à partir de mai à juin.
Tél. (0033) 60090344. 116034-466

COUTURI ÈRE DIPL ÔM ÉE fait retouches vê-
tements, manteaux, robes, pantalons. Femme-
Homme. Tél. 247063. 116056-472

JEUNE HOMME avec expérience, cherche
travail, comme aide de cuisine ou boulangerie.
Tél. 251028 après 16 heures. 116050-466

ÉTUDIANTE, 28 ans , cherche t rava i l .
Tél. 33 65 08. 116055-466

DAME cherche heures de ménage jeudi après-
midi. Tél. 253983. 116040-466

J EU NE FILLE apprenant le français, institutri-
ce, expérience avec enfants. Cherche à garder
enfants. Tél. 53 24 07. 116059.455

J E U N E  H O M M E  avec voiture cherche extra -
travail. Tôt le matin ou après-midi. Tél. (038)
41 42 57. 116001-466

DAME consciencieuse fait votre repassage à
son domicile. Tél. (038) 41 28 34. 116044-466

-wq t#l \̂TES , Jff g—Q\
JJ VEHICULES 4 ẑfife4
A VENDRE SUPERBE SUBARU JUSTY
automatique, 4 » 4, rouge, carrosserie impecca-
ble, 1" mise en circulation août 1990, et seule-
ment 21000 km. Prix avantageux. Tél. bureau
(038) 251218. 81692 467

T ' f > *4\
JJESANIMAUX jA &L
EPAGNEULS DU TIBET à vendre, femelles,
214 mois, pedigree. Tél. (021) 881 24 40.

81621-469

YORKSHIRE très affectueux et propre avec
pedigree. Tél. (038) 30 44 05 (soir). 153553-469

W mml...Jj T LES DIVERS Wfj
TIMBRES cherche personne pour évaluation
d'une collection de vieux timbres (+ vente).
Tél. (038) 53 46 79. 144365-472

POURQUOI JETER vos anciens journaux de
mode, photos, réclames, concernant aussi les
chapeaux, je les recherche. (Annonce à conser-
ver). Tél.(038) 31 78 88. 144351-472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

GO B ELINS : Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 254673. 115946.472

L'APRÊS-CONFÉRENCE de M. Stepczynski:
Vous Monsieur, yeux clairs, lunettes, regards
échangés. Comment vous retrouver? Le «rouge
et le noir», vous en rappelez-vous? Discrétion
assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 472-3171. 115998-472



A remettre pour raison indépendante de l'exploitation

RESTAURANT-BRASSERIE
à La Chaux-de-Fonds sur axe très fréquenté, de bonne
renommée et chiffre d'affaires important.
Superbe affaire pour un couple dynamique, offrant des
possibilités de diversifications.
Date de remise à convenir.
Faire offres sous chiffres E 132-736733
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 144330-152

Salle Tumulte:
sous le signe du rire

NEU VE VILLE

m a salle Tumulte a fêté samedi son
premier anniversaire. Pour l'occa-
sion, les maîtres des lieux, Monique

Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman, ont
cédé leur scène à d'autres, pour une
soirée placée sous le signe du rire et
des petits fours...

Les comédiens amateurs du Mouve-
ment des aînés ont fait le lever du
rideau, métaphoriquement tout au
moins, puisque le petit théâtre n'en a
pas. Les papis et mamis s'en sont pris à
Fernand Raynaud, dans une poignée
de sketches du meilleur cru. Du plom-
bier au marchand d'orange en passant
par le conducteur du dimanche après-
midi, les aînés n'hésitent pas à rebro-
der, modifier le texte, le triturer au gré
de leur inventivité jamais prise en dé-
faut. Grand jeu également en ce qui
concerne les costumes et les déguise-
ments: les armoires bien remplies ont
livré leur lot de perruques, de mousta-
ches, de chapeaux ou de robes à frou-
frou.

En seconde partie, c'est Ernesto, co-
médien amateur de Nods, qui a pris les
commandes, en recréant un morceau
de bravoure de Bernard Haller: le
pasteur. Robe noire et voix traînante, à
la componction toute pastorale, Ernesto
s'est livré à une mise en voix et en
geste d'une cérémonie dominicale. Où
la clairvoyance des clercs se cherche un
chemin tortueux...

Le mime René Quelle! a clos cette
soirée d'anniversaire. Un mime pour
une fois parlant, puisqu'il s'est livré à un
exercice tout nouveau: la présentation
de sa collection de brosse à dent. Du
peigne réservé à ceux qui ont les dents
longues, au balais plumé d'une famille
écossaise, Quellet s'est lancé dans une
énumération digne de Prévert. Une
dernière pantomime, et la soirée s'est
terminée autour d'un buffet. Comme
tous les bons anniversaires...

O J- Mt
% Salle Tumulte: rencontre littéraire

avec Agota Kristof, Roger Favre et Ray-
nald Ramseyer, samedi 20h 30

0 D'autres nouvelles du Jura ber-
nois en page 22

Un moment privilégié

M&H LA CHAUX- DE-FONDS
CONCERT/ La Société de musique marque son centenaire

I

l est des moments privilégiés de la
vie culturelle d'une cité qui doivent
être ponctués de manière inoublia-

ble et cela, La Chaux-de-Fonds, en
marquant le l OOme anniversaire de sa
Société de musique, l'a non seulement
bien compris, mais elle en a fait un
moment magistral et, partant, inoublia-
ble. Rappelons tout d'abord le riche
programme de la saison musicale de la
Société de musique de La Chaux-de-
Fonds en cette année de jubilé sur
lequel nous ne nous attarderons pas
dans ces quelques propos, car l'événe-
ment célébré récemment, à lui seul,
monopolisera ces quelques colonnes,
mais il mérite les éloges les plus chaleu-
reux, tant en ce qui concerne la qualité
de la musique proposée par l'Orches-
tre de la Suisse romande et son chef
Armin Jordan que l'attachante exposi-
tion qui «meublait», en [oignant l'utile,
l'agréable et l'indispensable, le grand
hall du parterre de la salle de musique.
Cette salle reste un des hauts lieux de
l'art d'Euterpe, non seulement dans no-
tre pays, mais en Europe. N'ayons pas
d'inutile et fausse modestie; cette salle,
sur le plan acoustique, et surtout par la
chaleureuse ambiance qu'elle dégage
tout simplement, comme un don de la
nature, vaut à elle seule un détour à La
Chaux-de-Fonds.

Il faut absolument faire l'acquisition
— si l'on n'a pas eu la chance de la
recevoir — de la plaquette du cente-
naire qui raconte les heurs et malheurs
d'une société qui aura marqué de son
empreinte la vie musicale de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Venons-en mainte-
nant au concert. L 'Orchestre de la
Suisse romande, dans sa grande for-
mation symphonique et, il faut le dire,
car — et cela est normal — ce n'est
pas toujours le cas, a présenté un pro-
gramme d'une étonnante diversité et,
surtout, d'une qualité irréprochable. On
trouve avec Armin Jordan un orchestre
aux cordes d'une superbe intonation,
des bois chaleureux et d'une justesse
sans faille, des cuivres brillants et une

percussion tout à la fois efficace mais
jamais envahissante. L'esprit d'Ernest
Ansermet souffle encore sur cette for-
mation dont Genève, en particulier, et
la Suisse romande, pourquoi pas... peu-
vent s 'enorgueillir.

Armin Jordan a ouvert les feux avec
«Masques et bergamasques » de Ga-
briel Fauré: une oeuvre, dont le moins
qu'on puisse dire, se prêtait fort bien à
cette période, d'une part de carnaval
et de fin d'hiver. Dans cette composi-
tion, on retrouve tout le charme de la
musique française si bien desservie par
Armin Jordan.

On attendait avec impatience et,
avouons-le, une vraie curiosité la créa-
tion du compositeur Norbert Moret
«Divertimento» que la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds avait
commandée pour la circonstance et
pour laquelle elle avait bénéficié d'un
soutien de la Fondation de l'OSR et de
la Fondation Suisa pour la musique.
L'œuvre est originale, dans la mesure
où elle fait appel à quatre solistes, tous
des musiciens qui ont débuté leurs étu-
des à La Chaux-de-Fonds; cette com-
mande avait donc valeur de symbole
et les quatre solistes que sont François
Guye, violoncelle; Bruno Schneider,
cor; Olivier Perrenoud, percussion, et
Roland Perrenoud, hautbois. L'œuvre
n'est bien sûr pas d'un accès facile,
mais en fait elle se laisse découvrir sans
aucune violence car Norbert Moret
possède un sens remarquable de l'or-
chestration. En effet, cette composition
est écrite pour un orchestre à cordes
qui sert de soutien aux quatre solistes.
De longs applaudissements ont salué
les trois mouvements de Divertimento:
badinerie, valse et fête.

La seconde partie du concert a été
entièrement consacrée à l'audition de
la Symphonie No 4 de Johannes
Brahms. Il est vrai qu'il fallait dans ce
programme veiller à un équilibre pour
que chacun y trouve son compte... Eh
bien, Armin Jordan avec tout son bon

sens, sa musicalité et son esprit de
construction a fait de cette superbe
symphonie certainement un des grands
moments de la saison musicale des
Montagnes neuchâteloises. Armin Jor-
dan construit, détaille, clselle, met en
évidence les thèmes et les registres qu'il
interprète. Avec lui Brahms n'est pas
tout à fait allemand, car peut-être, un
peu sage mais ne tombant jamais dans
des effets de dynamisme gratuits. Nous
respectons donc infiniment cette inter-
prétation qui donne une preuve tangi-
ble que les Suisses sont aussi capables
d'interpréter Brahms comme les Alle-
mands peuvent aussi — quand ils le
veulent — fort bien servir Debussy ou
Ravel.

La partie musicale s 'est prolongée,
comme il se devait, par un agréable
repas. Quelques discours inévitables,
mais tous pleins de bon sens et jamais
dépourvus d'humour, ont fait de cet
après-concert un moment que nous
n'oublierons pas de sitôt. Armin Jor-
dan, lui-même, tout comme Norbert
Moret en ont oublié leur fatigue car
l'amitié coutumière de La Chaux-de-
Fonds les avait tonifiés. Merci donc à la
Société de musique de La Chaux-de-
Fonds, à son comité et à la ville de La
Chaux-de-Fonds toute entière de nous
avoir permis de partager un moment
d'exception et d'intense amitié. Quand
on est si bien parti, pourquoi s 'arrêter
en chemin. Préparons dès lors, d'ores et
déjà, le 125me anniversaire de cette
société qui, une fois encore, aura mar-
qué de son empreinte une intense vie
culturelle dont personne ne se plaindra.

En ces moments de morosité économi-
que qui font même souffir la culture, il
est bon de se rappeler la citation de
La Tour du Pin qui disait: «Un peuple
privé de musique meurt de froid». Eh
bien, même s 'il faisait froid à La
Chaux-de-Fonds, ce concert du cente-
naire de la Société de musique nous
l'avait bien vite fait oublier.

0 Claude Delley

¦ JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
— Tous les chrétiens de l'Entre-deux-

Lacs sont appelés à se réunir demain
soir, à 19 h, à Montmirail, à l'occasion
de la journée mondiale de prière 1 993.
Née de l'initiative de femmes en difficul-
té il y a 100 ans, cette journée se vivra
avec la population du Guatemala
(Amérique centrale). En effet, la liturgie
intitulée «Peuple de Dieu, instrument de
guérison» a été écrite par des femmes
du Guatemala. L'offrande soutiendra les
projets de l'organisation Conavigua qui
regroupe les veuves des milliers d'hom-
mes victimes de la répression dans ce
pays. La célébration avec dias et récits
du Guatemala, prière et lecture bibli-
que sera suivie d'une agape. /comm

DEUX-LA CS

¦ SERVIR LE BIEN - Conférence
qui s'annonce on ne peut plus intéres-
sante, demain soir à 20h, à l'Espace
Perrier que celle que donnera Hermine
Méfieuh-Meido. Psychologue camerou-
naise établie en Suisse depuis 1972,
reine traditionnelle dans son pays, H.
Méfieuh-Meido parlera des Bamilékés
du Cameroun et de leurs traditions. Elle
axera son exposé plus spécifiquement
sur les Meugnissies, ces thérapeutes-de-
vins qui ne sont ni guérisseurs, ni mara-
bouts. Ils doivent servir le Bien, ayant été
recrutés par le biais de leur propre
folie, ce qui ne leur donne plus le droil
de nuire à autrui. Cette conférence est
organisée conjointement par le Centre
de rencontre de Marin-Epagnier et la
paroisse réformée à l'occasion de la
semaine d'action Pain pour le Prochain.
Comme le veut la tradition, /cej

& 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <~fi 038/337545
Fax 038/33 8024

A louer à La Coudre/NE vue
magnifique sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

salle de bains, W.-C. séparés, cave
et garage, dans immeuble avec
ascenseur.
Tél. (038) 24 77 40. 144336-126

153563-126 HjÛ lLlILi A â̂U

À LOUER Baa îyuÉfc^̂ i,

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

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
construction soignée

cuisine agencée, salle de bains, pou-
tres apparentes, place de parc ou
garage à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1550.-
+ charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

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

144342-126

fa:,:,;l::"r',''"-~jj3 EZâîr~T~~~

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

l STUDIO I
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 380.- + Fr. 90.- charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
Les Vignolants 29-31-33
Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur le lac et les Alpes

4/4 pièces, m m-
Loyer: Fr. 1768.- charges comprises.
Pour visiter :
M"" Sandoz, (tél. 24 17 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 144360-126

IL Pa tria
Assurances

A louer ou à vendre
Des appartements qui sortent de
l'ordinaire dans une situation
offrant beaucoup d'avantages

(commerces , écoles, tranquillité,
accessibilité) c'est ce que nous

vous proposons

au Landeron
rue des Granges 10

sous forme d'

I APPARTEMENTS I
1 DE 2 ET 4 PIECES |

entièrement rénovés avec
cachet, place de parc.

Renseignements et visites :

Caste! Régie S.A:
Tél. (038) 31 78 03.

144341-126

¦̂«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MilMH ^

A Montmollin
A louer

VILLA
4 chambres,
salon-salle
à manger,

cuisine agencée,
2 salles d'eau ,

cave, galetas,
garage,

2 places de parc.
Prix Fr. 1800.-

+ charges.
Tél. 31 90 41,
heures repas.

116909-126

A LOUER 153458 126 j

À CORTAILLOD
pour le 1" avril 1993
rue des Murgiers

¦S T U D I OS
Fr. 420.- + charges.

! A LOUER
à Peseux

un local
indépendant

de 100 m2,
conviendrait

pour atelier ou
petite entreprise.

Tél.
(038) 33 72 62

ou Natel
(077) 37 25 79.

\^ 143975-126/

NEUCHÂTEL
Places de parc dans
parking souterrain,
libre tout de suite.

144356-126

Prix Fr. 170.-.
Tél.

(038) 33 78 39.

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée,

très confortable,
Fr. 980 - charges

comprises +

grand studio
atelier ou bureau, avec

entrée séparée,
Fr. 570.- charges

comprises. 1M0E5126
Gérance Nyffenegger
Tél. 063/76 23 01.

À LOUER l3MT|j ijJjJj|
tout de suite ou pour date à
convenir 153569-126

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée habitable,
salle de bains + W.-C. séparé.
Loyer : Fr. 1327.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦i—— T̂Orn—————

/ s
Rue des Parcs 129

Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée à usages mul-
tiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.-.

Visite: (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

^
Tél. (021) 311 25 66-67. 143276126^

3 PIÈCES
ATTIQUE MANSARDÉ

aux Parcs 155, terrasse dans le
toit, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Fr. 1290.- + char-
ges Fr. 100.-.
PLACE DE PARC Fr. 50.-
devant immeuble.
Tél. (038) 25 18 19,
G. Di Giusto. 153568-126

i

Désire louer ou acheter

appartement
4 - 5 pièces

Situation tranquille avec vue.
Chaumont ou Littoral neuchâtelois.
Tél. 31 7903. 153644-125

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1993
gratuite. LUI;, Richard 9.
1003 Lausanne (021)207106

141221-134

Famille avec enfants
cherche

appartement
avec grande terrasse
ou

MAISON
sur le Littoral.
Ecrire sous chiffres
P 028-754306 à Pu-
blicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 144300-125

M MARIAGES

jolie dame
trentaine, de bonne
compagnie, sportive
aimant les voyages
rencontrerait
monsieur à part ir de
40 ans pour partager
nos affinités.

Ecrire sous
chiffres
S 018-57051 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

144331.154

M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 -
à Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

144284-145

A vendre
véranda vitrée
5,50 x 4,50 m,
grand luxe
« charme d'antan»,
cause imprévue.
Valeur d'achat
sans vitrages
Fr. 68.000.-,
cédée à
Fr. 22.000.-.
Tél. (038)
31 24 04, fin de
semaine. 144353-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.- ;
idem 63 cm Fr. 900.-;
70 cm Fr. 1000.-; avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-; vidéo VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  Fr. 700.-.

Tél. (037) 6417 89.
1442B5-14E

Demande à -acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94/.oi 34-144¦HHHHHHHHHHHHH ĤBBI ÎIHH

Couple, cuisinier
et restauratrice,
cherche

GÉRANCE LIBRE
pour un café-restaurant. Au
plus vite.
Ecrire sous chiffres
R 132-736500 à Publicitas,
case postale 2054, ei662 152

. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. ,

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 0J



Les femmes aident les femmes

- K&stt JURA BERNOIS
JOURNEE DE LA FEMME / Bureau de légalité : deux nouvelles brochures

m l'occasion de la journée interna-
ÉJk tionale de la femme, le bureau

cantonal bernois de l'égalité a
présenté hier deux nouvelles brochures.
La première recense toutes les activités
et les services destinés aux femmes,
tandis que la seconde fait état des
possibilités de réinsertion profession-
nelle pour les femmes dans le canton.

A peine plus grand qu'un livre de
poche, doté d'une superbe couverture
grise ornée de figurines blanches, le
nouveau manuel des activités féminines
est étonnant. Pas tout à fait 200 pages
et 297 adresses, dans tout le canton.
Assurément, les femmes n'ont pas at-
tendu le bureau de l'égalité pour s'or-
ganiser et mettre sur pied tout un réseau
d'entraide dans une multitude de do-
maines: de la vie familiale à la vie
professionnelle, du conseil budgétaire au
planning familial, ou de la formation des
adultes à l'intégration des personnes
étrangères. Quel que soit le problème -
ou presque - une organisation existe, qui
peut fournir une aide, la plupart du
temps bénévole. En les groupant, la nou-
velle brochure du bureau de l'égalité
joue ainsi un rôle de «sésame ouvre-
toi». Structuré en 16 chapitres, chaque
fois autour d'un thème précis, le petit
ouvrage est bilingue français-allemand.

Pour la partie francophone du canton
de Berne, c'est sans conteste la ville de
Bienne qui est le centre nerveux du ré-
seau des activités féminines. La ville dis-

pose en effet d'une véritable organisa-
tion de défense des femmes. Il y a tout
d'abord le comité pour la promotion des
femmes et les associations féminines, qui
travaillent à la défense des intérêts des
femmes. F-Info se consacre en particulier
aux problèmes politiques. Tous les bu-
reaux et les offices touchant aux problè-
mes pratiques - budget, problèmes fi-
nanciers, recouvrement des pensions ali-
mentaires, formation professionnelle, etc
- sont indiqués. Mais la brochure révèle
également des organisations plus discrè-
tes, mais très intéressantes. Ainsi, le pe-
tit-déjeuner des femmes, le groupement
des femmes pour la paix, le groupe du
labyrinthe ou Hula Hopp, un mouvement
qui organise des semaines culturelles fé-
minines. En tout, une trentaine d'adresses
sont recensées sur Bienne, et une dizaine
d'autres dans l'ensemble du Jura ber-
nois.

Le bureau de l'égalité a également
sorti un nouveau document consacré à la
réinsersion professionnelle, qui recense
toutes les possibilités de cours et de
formation ouverts aux femmes. La bro-
chure n'existe qu'en allemand - la plu-
part des offres sont situées dans la par-
tie germanophone du canton. Pour les
Bernoises romandes, un dépliant plus
restreint fait état des possibilités de for-
mation et d'orientation professionnelle. Il
détaille également la procédure à sui-
vre pour obtenir une bourse ou un sou-

tien financier pour se perfectionner. Pour
le Jura bernois, les deux pôles sont
Tavannes et Bienne, avec tous deux un
office d'orientation professionnelle, ainsi
que Tramelan, où se trouve le centre
interrégional de perfectionnement.

Une nouvelle chance pour les femmes
du Jura bernois: dès le milieu du mois de
mars s'ouvrira un office d'orientation
professionnelle destiné spécifiquement
aux femmes. Espace femmes pour la
formation et l'emploi (EFFE) est un projet
soutenu par POFIAMT. Un bureau d'in-
formation aura pour tâche d'accueillir et
de conseiller individuellement les femmes
et de promouvoir leur réinsertion. EFFE
aura également un volet pratique, puis-
que le bureau organisera des stages et
des rencontres qui devraient permettre
aux femmes de développer leurs aptitu-
des et évaluer leur compétences. Ouvert
aux femmes de langue française ou la-
tine, le nouvel office ne s'adressera pas
qu'aux francophones du canton de
Berne, mais également aux femmes du
canton du Jura et de Neuchâtel. Décidé-
ment, les femmes ne baissent pas les
bras et s'organisent.

0 J. Mt

0 Le manuel des activités et des servi-
ces proposés aux femmes par des fem-
mes et le dépliant sur la réinsertion pro-
fessionnelle peuvent s'obtenir auprès du
bureau cantonal de l'égalité entre la
femme et l'homme, Montbijoustrasse 30,
301 1 Berne. Tél. 031/694244

Courageux écoliers
CHASSERAI/ Skieurs en concours

P

rofitant des chutes de neige ines-
pérées de fin février, le ski-club
Nods-Chasseral a organisé il y a

une semaine son traditionnel concours
des écoliers à Chasserai. Malgré le
vent glacial et le brouillard, 51 skieurs
et 8 surfeurs ont rallié la métairie de
Nods pour venir se mesurer dans un
harmonieux parcours de slalom géant.

C'est Camille Steinegger, de Diesse,,
qui a réussi le meilleur temps absolu,
devançant de 3 centièmes Julien
Schwab, de Prêles. A relever la partici-
pation record en catégorie garçons I
(1984 et plus jeunes), avec 15 cou-
reurs. Bravo les petits ! La catégorie
snowboard introduite cette année n'a
attiré que 8 participants. Est-ce la nou-
veauté ou les surfeurs sont-ils plus fri-
leux que les skieurs? Réponse l'année
prochaine.

René Miorini, président, s'est fait un
plaisir de procéder à la remise des

médailles et prix souvenir. Un tirage au
sort a permis à quelques chanceux
d'emporter l'un ou l'autre des prix of-
ferts par les commerces de la
place./yg

0 Filles I: 1ère Noémie Girelli, 2me
Maude Guillaume, 3me Nirmala Schneider.
Filles II: 1ère Cindy Bourquin, 2me Virginie
Grossenbacher, 3me Catherie Deak. Filles
III: 1ère Mélanie Pauli, 2me Caroline Marti.
Filles IV: 1ère Camille Steinegger, 2me
Isabelle Membrez, 3me Martine Gauchat.
Garçons I: 1er Jonas Niederhauser , 2me
Yann Bourquin, 3me Antoine Mettler. Gar-
çon II: 1 er Yannick Schneider, 2me Christian
Heiniger, 3me Gaétan Keller. Garçons III:
1er Serge Allemand, 2me Renaud Guil-
laume, 3me Nathanaël Girelli. Garçons IV:
1 er Julien Schwab, 2me Dave Schneider,
3me Danny Schneider. Snowboard filles:
1ère Carole Gauchat, 2me Isabelle Mem-
brez, 3me Mélanie Gauchat. Snowboard
garçons: 1er Valéry Schwab, 2me Patrice
Gauchat, 3me Lionel Grossenbacher.

BIENNE
¦ ORDURES - A partir du 1er jui l-
let de cette année, l'évacuation des
ordures à Bienne sera soumise au
principe du pollueur-payeur. C'est en
tout cas ce que prévoit le nouveau
règlement sur les déchets, qui sera
traité par le conseil de ville lors de sa
prochaine séance. Ce règlement pré-
voit l'entrée en vigueur des fameux
sacs MURA, qui seront facturés 70cts
pour les sacs de 17litres, et 1 fr.70
pour ceux de 35 litres. Pour les sacs
plus grands, il faudra acquérir des
vignettes de 2 f r. pour les 60 litres et
de 4 fr. pour les 110  litres. But de
l'opération: couvrir entièrement les
frais d'incinération de la MURA et
diminuer la quantité d'ordures produi-
tes. A noter que l'introduction de ce
nouveau règlement est nécessaire, car
l'ancien ne répond plus aux exigences
de loi cantonale sur les déchets, /cb

¦ HÔTELLERIE - Ouvrir un restau-
rant dans le canton de Berne? Rien de
plus facile!... ou presque! En tous les cas,
la nouvelle loi sur l'hôtellerie et la res-
tauration veut simplifier l'accès au mé-
tier. Elle propose de supprimer par
exemple l'obligation de détenir un certi-
ficat de capacités dans les petits éta-
blissements, elle veut simplifier les procé-
dures, abolir les fiches de contrôle dans
les hôtels, ou encore renoncer à la fa-
meuse clause du besoin concernant l'al-
cool, autrement dit à la limitation du
nombre de patentes d'alcool. Ces nou-
veautés seront soumises au Grand
Conseil bernois lors de sa session de juin.
La deuxième lecture de la loi aurait lieu
en novembre, et les nouvelles disposi-
tions pourraient entrer en vigueur en
juillet 94. Le projet de nouvelle loi ber-
noise sur l'hôtellerie et la restauration
repousse aussi l'heure générale de fer-
meture, /cb

Les aînés
et la musique

Les trois groupes d'aînés des parois-
ses réformée, catholique et de la com-
mune ont bénéficié d'un après-midi
charmant offert par quelques musiciens
de l'Ensemble instrumental de La Neu-
veville.

Introduit par le pasteur Lucien Boder,
le programme a débuté par 6 petites
pièces légères et vives d'un auteur alle-
mand, interprétées avec grâce par
Sara Gerber, dont le talent se confirme
de plus en plus, au piano et Esther
Boder à la flûte. Sara Gerber a pré-
senté ensuite deux pièces d'un auteur
contemporain, Alessandro, qu'elle
jouera en partie imposée au concours
organisé par le Crédit suisse, auquel
elle participera prochainement. Cette
musique très moderne n'est pas d'un
abord facile, même si la musicienne
I exécute avec une aisance aussi éton-
nante qu'exquise.

Le concert a également mis à l'hon-
neur le chant, et en particulier la belle
voix d'Yvonne Twerenbold, accompa-
gnée au piano par Claudine Perre-
noud. Bien que grippée, la chanteuse a
enlevé avec brio deux airs du grand
Mozart. Esther Boder, André Merzner
et Claudine Perrenoud ont ensuite in-
terprété un trio de Karl-Philip-Emma-
nuel Bach. N'oublions pas non plus la
belle prestation de Nicole Gabus,
celio, accompagnée par Sara Berber:
un largo de Vivaldi. Le concert a soule-
vé l'enthousiasme des participants, et
en particulier de Mme Perret-Wyss,
cantatrice neuvevilloise au palmarès
glorieux, qui a remercié et félicité
chaudement les musiciens./mj

Déchets spéciaux:
stockage à Oulens

VAUD

Les cantons romands, par la voix
des conseillers d'Efat vaudois et fri-
bourgeois Daniel Schmutz et Pierre
Aebi, ont annoncé hier à Yverdon
(VD) que les 50.000 tonnes de dé-
chets spéciaux produits chaque an-
née par la Romandie et stabilisés
dans du béton seront enfouis sur la
commune d'Oulens (VD). Deux sites
sont susceptibles de prendre le relais
lorsque celui d'Oulens sera plein. Il
s'agit d'un secteur sis sur les commu-
nes de Mafhod, Rances et de Valey-
res et d'une marnière proche de
Lausanne. Les travaux démarreront
à Oulens en 1995. Les stockages
débuteront vraisemblablement l'an-
née suivante.

La Suisse doit disposer jusqu'en
1994 de plusieurs installations de
stockage pour déchets provenant à
raison de 90% de l'incinération des
ordures ménagères et de l'industrie.
Ces résidus, emprisonnés dans une
masse de béton, seraient sous con-
trôle dans une décharge recouverte.
Au terme de quatre années d'études
techniques, la Suisse romande a sé-
lectionné 32 sites, chiffre réduit à
dnq en 1990.

Plusieurs critères ont été définis
avant le aSoix définitif: la qualité du
sol et un terrain vierge d'une surface
de cinq à six hectares, 600.000
mètres cubes devant y être enfouis
en 15 ans. La proximité des moyens
de transports, les nuisances à limiter
et la possibilité d'installer une usine
de bétonnage des déchets ont aussi
été pris en compte. Des 32 sites
retenus de départ, seuls trois vau-
dois ont réuni le maximum d'élé-
ments positifs, la qualité des sous-
sols fribourgeois ne convenant finale-
ment pas.

La sécurité et la transparence sont
les mots-clés des concepteurs canto-
naux du projet qui doivent mainte-
nant présenter des plans d'affecta-
tion et les mettre à l'enquête avant
le démarrage des travaux en 1995.
Un rapport d'impact sera établi.
Une société mixte, dont l'actionnaire
principal pourrait être une entre-
prise privée, sera créée, le canton
de Vaud conservant la haute main
sur le développement de l'installa-
tion. L'usine qui conditionnera les dé-
chets pourrait être construite à
proximité de la cimenterie d'Ecle-
pens où la terre évacuée serait
transportée. Les déchets ne de-
vraient ainsi pas être transportés sur
toutes les routes du canton.

La décharge couverte devrait coû-
ter 55 millions et l'usine 19 millions.

Le premier site, celui d'Oulens,
sera opérationnel au plus tard en
1 997. Une fois plein, celui des com-
munes de Mathod, Rances et Valey-
res prendrait le relais, suivi de la
marnière de Lausanne, /ap

A G END A 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, ? 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, y? 31 8931.
Sida Info: Peseux , permanence télépho-
nique *p 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £ 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Francis Straubhaar, peintures,
18h - 21 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 332305 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 3313 62, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Fenin: dès 13 h , mise de bétail.
Le Louverain : 20h, «la non-violence
dans l'éducation », conférence de Mars-
hall Rosenberg.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  2424.
Soins à domicile: £ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: £53  3444.
Ambulance: £117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£ 5 3 5 1 8 1 .
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 1 6 h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 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.

La Côte-aux-Fées, maison de com-
mune: 20h, séance du Conseil général.
Couvet, hôpita l et maternité:
£63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet , sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16h, £ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63  2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
/ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017 .
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En-
suite £ 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium : 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu 'à 20h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1  7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037) 71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
artistes biennois, Roland Adatte et Pas-
cal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 15h à 18h ou sur rendez-vous
£ 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 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h, ou £ 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide-familiale: £ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 53 46
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £
032/9 1 4987

f
Théâtre municipal: 20h, ((Die Fremden-
fùhrerin», de Batho Strauss.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: 1 4-1 8h, Georges
Steînmann.
Maison des Beaux-Arts: 14-18h,
achats de la ville 1991/1992.
Photoforum PasquART: 1 4-1 8h, Martin
Peer/A. -V. Heiz «Escale en Europe».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéolog ie.



Bj

i

141124-110 I

f  LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇ> 156 66 07 "Sfe
> C  ̂ £$\AnUtitfS, contacts, rencontres^ J}
i f -' ®J Animée 24h sur 24h JŜ A &\
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A vendre

Mercedes
300 CE, 4.89,
diverses options,
excellent état ,
Fr. 37.500.-.
Tél. (038) 24 77 90.

116974-142

A vendre

Fiat Panda i.e.
1000 4x4 ,1988,
62.000 km.
Expertisée du jour ,
très soignée.
Prix Fr. 7.850.- .
Tél. (038)
25 02 47. 116041-142

MERCEDES
190 E
1987, Fr. 16.900.-
ou Fr. 349.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 144334-142

OCCASIONS PEUGEOT
405 Mi 16 x 4 t.o. g.c.
09-1989, rouge, 54.000 km
405 SRi, bleu métallisé
05-1990, 47.000 km
405 SRi t.o. gris métallisé
01-1988, 96.000 km
405 SRi Spoiler AR
10-1990, blanc, 54.000 km
405 Mi 16 t.0. gris métallisé
06-1991, 76.000 km
405 SRi break t.o. bleu
08-1990, 36.000 km. 144303-142

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.

Votre agent 143550 142
(TTI HONDAIHJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

Achète au plus A
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142 I
0̂77 / 47 61 89 .J
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I DE GARANTIE JA KILOMÉTRAGE AW
m  ̂ILLIMIT é ^m

BMW 325 i
1992,
climatisation/cuir,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 749.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

144346-142

OPEL Rekord Break
break, 2,2 i, 1986,
embrayage + freins +
pot d'échappement,
neuf + garantie,
expertisée du jour,
Fr. 7900.- ou Fr. 185.-
par mois. 144344-142
Tél. (037) 45 35 00.

OPEL KADETT
1,3 i «Jubilé» options,
1987, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

144343-142

Belle occasion
RENAULT 25
63.000 km,
expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. 31 36 62.

116046-142

9 lettres - Toile de coton légère

Acier - Aérer - Aleph - Alunir - Animaux - Année - Annexer -
Apre - Bordeaux - Bugle - Calcul - Canine - Cerf - Cernée -
Corbeau - Courage - Déphasé - Ecœuré - Ecriteau - Egare - Elusif
- Emouvant - Etape - Faïence - Faire - Figurant - Fluide - Fluvial
- Inédit - Légère - Liasse - Louant - Louer - Lumière - Luxer -
Machin - Marne - Méat - Mince - Motif - Moudre - Moyenne -
Nièce - Nouille - Polisson - Rédiger - Répéter - Route - Spacieux
- Suant - Suivant - Titre - Toit - Vertueux - Vivace.

Solution en page "̂ On ôn  ̂ TÉL É VISION
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Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 21 49 01.

40164-110

IfljSoRGig
OUVERTURE DE SAISON

5e ANNIVERSAIRE
À LA ROUTIQUE

Deux bonnes raisons pour fêter :

Du mardi 9 au
samedi 13 mars 1993

un CADEAU D'ANNIVERSAIRE
vous attend ! i44326.uo

L'aubaine du mois :
Prix sensationne ls

sur lave-linge
Cl uCullUM U 153401 -110

W^̂ mWmW m̂mm m̂W

2000 Neuchâtel encastrables
Tél. 038 / 25 29 14 vj fy et professionnels

Banque Populaire Suisse
Emprunt 51/4% 1993-2003 de fr. 200 000 000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 250 000 000

Hj
&amMf lti*£ajÊBmmm *^ o"v- vGf i ;^9 wBBm

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des affaires actives.

Intérêt 51/4%
Prix d'émission 1001/2%

'd3 WSSSk
Durée de l'emprunt 10 ans ferme

Délai de souscription jusqu'au 19 mars 1993, à midi

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
de valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 31 mars

Libération 31 mars 1993

Cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restrictions de The Bonds hâve not been and will not be registered
vente aux USA underthe U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer

form and subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold
or delivered within the United States of America or to
U.S. persons.

Numéro de valeur 055.438

Berne, le 9 mars 1993

L'annonce de cotation paraîtra le 10 mars 1993 dans
les journaux suivants : «Journal de Genève», «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung».

Le prospectus d'émission en allemand et en français
est disponible auprès des guichets en Suisse de la
Banque Populaire Suisse.

El
144333110

HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX : 6,5% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE):
TAUX : 7 /o „u35CM10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 Jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille Jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

Trimlines - Mireille Gaille - Faubourg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur une
alimentation saine et équili-
brée. A ce titre, de nombreux
cabinets de consultation en nu-
trition exercent en Suisse et en
Europe et remportent un vif suc-
cès.

A 

Neuchâtel , Mireille Gaille
conseillère Trimlines reçoit ses
clients (dames et messieurs) sur

rendez-vous (tél. 21 44 22). Loin
d'imposer un régime draconien , la
méthode Trimlines est un program-
me alimentaire personnalisé compre-
nant trois phases amaigrissement,
stabilisation et maintien. La du-
rée de la première phase varie selon
le poids, on compte une semaine
pour chaque kilo à perdre. 95% des
personnes ayant appliqué cette mé-
thode ne reprennent pas de poids
après le régime.

Offre actuelle
Ce mois fera la part belle à une cure
de jouvence placée sous le signe de...
Conditions avantageuses. Alors pas-
sez vite un coup de fil à Trimlines. TRIMLINES — Mireille Gaille conseillère en nutrition, à Neuchâtel.

Etre bien dans sa peau

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien



Le HCC au départ
HOCKEY SUR GLACE / Tour final de Ire ligue

A

ujourd'hui commence, pour le
HC La Chaux-de-Fonds, le
deuxième acte de sa campa-

gne de promotion en ligue nationale
B. Après avoir acquis de haute lutte
le ticket du groupe 3 en éliminant
Sierre et Genève Servette, la troupe
du président Marc Monnat entame ce
soir le tour final avec Grasshopper
(vainqueur du groupe 1 ) et Langen-
thal (groupe 2) comme adversaires.
Deux des trois clubs connaîtront
l'ivresse de la promotion.

Cette ultime étape s'annonce rude
pour l'équipe des Montagnes mais,
pour qui connaît la force morale et les
qualités du jeu de cette dernière, elle
est en droit de nourrir autant d'espoirs
que ses antagonistes.

Contrairement aux éliminatoires de
groupe, le tour final se déroule sous la
forme d'un championnat avec rencon-
tres aller et retour et dans lequel les

matches nuls sont admis. C'est dire que
l'on repart de zéro non seulement
quant aux adversaires mais aussi quant
à la formule de compétition. Cela signi-
fie que les équipes entament ces ren-
contres dans un état d'esprit différent
que celles des play-offs et, surtout, que
la tactique peut évoluer sensiblement
en cours de partie. D'où la nécessité
d'une certaine souplesse en ce do-
maine, souplesse dans laquelle le HCC
a excellé jusqu'ici.

C'est à Langenthal, que va le HCC.
Chez un adversaire qui a laissé de
mauvais souvenirs à Young Sprinters
non seulement parce qu'il lui a barré la
route mais encore parce qu'il l'a ru-
doyé de telle manière que certains de
ces joueurs, tel Barth, s'en ressentent
encore. La brutalité des Bernois s'est
prolongée samedi, lors du premier
match de la poule, match que Langen-
thal a perdu 7-5 contre Grasshopper,

en pays zurichois. Riccardo Fuhrer, en-
traîneur-joueur des Chaux-de-Fonniers,
a assisté à cette partie:

— Ça sera dur, très dur! L'engage-
ment physique m 'a surpris, surtout la
rudesse de Langenthal. Soumise dès le
début à forte pression, l'équipe ber-
noise a joué très durement. Elle a subi
beaucoup d'expulsions dont CC n'a
pas su profiter. Grâce à des contre-
attaques bien menées, Langenthal me-
nait 5-2 à la 50me minute... Il a, alors,
commis l'erreur, à mon sens, de vouloir
imiter le jeu de Grasshopper, ce qui l'a
perdu. Et GC s 'est imposé 7-51

Riccardo Fuhrer estime que ce sera
difficile pour son équipe de gagner ce
soir si Langenthal évolue selon sa na-
ture. Il n'est pas pessimiste pour autant
car ses gars sont bien préparés:

- Nous avons mis la semaine d'in-
terruption d'activité pour nous régéné-
rer. Il nous fallait ça. Les entraînements
de la semaine dernière et de lundi ont
été légers, plutôt axés sur la tactique,
et suivis du visionnement de cassettes
de matches joués par Langenthal (sur-
tout) et Grasshopper. C'est principale-
ment mentalement que nous devons
nous préparer: savoir que nous allons
prendre des coups et qu 'il ne faudra
pas les rendre.

Cela dit, Fuhrer ne dévoile pas la
tactique qu'il entend pratiquer ce soir
(dès 20h) sur la piste de Schoren où le
HCC se présentera au complet, excep-
té Pahud. Il reste à souhaiter que l'allé-
gement de leur activité n'aura pas en-
dormi les ((bleu-blanc-jaune». C'est un
danger qui guette tout le monde...

OF- P-

Mais encore...

Promotion en 1ère ligue. — Ce soir
(20 h 15): Monthey - Tramelan. Classe-
ment: 1. Octodure 4/5. 2. Monthey 3/4. 3.
Saint-lmier 4/3. 4. Tramelan 3/2. (Trois
promus).

Promotion/relégation llle/IVe ligue,
poule 1.- Résultats: Reconvilier - Laufon
4-2. Ce soir (20 h 30): Laufon - Les Ponts-
de-Martel II. Classement: 1. Reconvilier
3/4. 2. Les Ponts-de-Martel II 2/2. 3. Lau-
fon 3/2. Poule 3.- Résultat: Franches-
Montagnes Il - Université NE II 4-10. Clas-
sement: 1. Université NE II 3/6. 2. Fran-
ches-Montagnes Il 3/2. 3. Sonceboz 2/0.

Tour final
Kloten(l) 8 4 6 4

| Kloten 1 
Bienne[8) 1 1 2 3 I I

Lugono(4) 3 3 2 2 4 I
Lugano 3 

Zoug (51 2 0 1 4 o|

Berne(3) 3 1 4  2 2
Ambri 2

Ambri-P.(6) 4 5 2 3 3|

Gottéron(2) 4 4 8 6
| Gottéron 9 

Zurich (7) 3 3 4 4 |
~

Ce soir, 20h: Amnbri-Fribourg. 20h 15: Lugano - Kloten.

Promotîon/relégation
Davos(l) 6 8 9 3

Davos 4
Bùloch(8) 5 1 0  1 I

Coire (4) 5 5 4 8 7 I
Coire 0 |

Martiqny(5l 0 7 1 4  2

Olten(3) 5 3 4 4
| Olten 3 

Hérisau(6) 4 2 1 3  1

Aj oie(2) 4 2 3 2
| Rapperswil 2 

Rapperswil 6 5 4 6

Ce soir, 20h: Coire - Davos, Rapperswil - Olten.

Marc Rosset sur la bonne orbite
TENNIS/ Entre Indian We lls et Key Biscayne

A Stuttgart et à Indian Wells, dans
les deux tournois les plus relevés de
l'ATP-Tour en ce début d'année, il
fallait battre Marc Rosset pour ga-
gner le titre. En Allemagne, Michael
Stich avait exp loité un «blanc » terri-
ble du Genevois — deux doubles
fautes sur deux balles de match en sa
faveur — avant de gagner. En Cali-
fornie, Jim Courier a dû batailler
deux heures et 40 minutes en quart
de finale pour prendre la mesure du
Genevois. Il a balayé ensuite Michael
Chang et Wayne Ferreira pour rem-
porter une deuxième fois ce tournoi.
En cinq matches, Courier n'aura perdu
qu'un set, face à Rosset...

A la veille de disputer le tournoi de
Key Biscayne, où il fut quart de fina-
liste en 1991 et à deux points l'an
dernier d'éliminer Michael Chang, le
futur vainqueur, Marc Rosset s'est af-
firmé comme l'un des hommes en
forme du moment. En Floride, le Ge-
nevois peut frapper un très grand
coup. Ainsi à Indian Wells, un Gùnther
Bosch, l'homme qui a révélé Boris Bec-
ker, lançait:

— Marc Rosset est le joueur de
demain. Pour quatre raisons. Il pos-
sède deux coups exceptionnels avec
son service et son coup droit. Il n'a

pratiquement aucune faiblesse. Il peut
jouer sur toutes les surfaces. Et, enfin,
son déplacement est étonnant pour un
joueur de sa taille.

— Je sais pourquoi j 'ai perdu con-
tre Courier à Indian Wells, explique
Marc Rosset. Face à Jim, j'ai livré un
match plein. J'ai tout donné. Mais il
m'a manqué cette agressivité qui peut
faire la différence lorsque vous menez
15-30 sur le service adverse. J'aurais
voulu prendre les mêmes risques que
deux jours plus tôt face à Agassi.

Même si cette défaite face au nu-
méro un mondial n'a vraiment rien
d'une contre-performance, Marc Ros-
set a compris qu'il n'est pas encore
tout à fait mûr pour assimiler parfai-
tement la répétition des grands mat-
ches.

— Alarc a pu mesurer l'énorme
différence entre battre de temps en
temps des grands joueurs et enchaîner
de telles parties la même semaine
comme à Indian Wells, explique son
coach Stéphane Obérer. Croyez-moi,
il a été remarquable devant Agassi
et Brad Gilbert. Mais contre Courier,
il lui a manqué un petit quelque chose.
Il l'a reconnu. Nous allons pouvoir
donc travailler dans la bonne direc-
tion.

On le sait, Marc Rosset entend se
présenter à Roland-Garros au som-
met de sa forme. Depuis son titre
olympique à Barcelone, il a pris cons-
cience qu'il pouvait tenir les premiers
rôles à Paris. Peu gâté jusqu'ici au
French par le tirage au sort — Chang
en 1990, Agassi en 1991 et Sampras
l'an dernier — , Marc Rosset espère
cette fois bénéficier d'un bon tableau.

Actuellement 26me au classement
de l'ATP avec un total de 1 028
points, il lui sera très difficile de figu-
rer parmi les têtes de série à Paris.
Pour gagner les dix places au classe-
ment mondial qui lui permettraient
d'être classé à Roland-Garros, Rosset
devrait marquer 646 points ATP d'ici
la quinzaine parisienne, 434 pour re-
venir à la hauteur de Guy Forget,
1 6me mondial, et 21 2 pour défendre
ses résultats à Monte-Carlo (68), Ma-
drid (73) et Rome (71 ). En revanche,
Marc Rosset sera l'une des 32 têtes
de série à Key Biscayne, qui débute
vendredi et présente un tableau de
96 joueurs. Il bénéficiera donc d'un
bye au premier tour. Jakob Hlasek,
33me à l'ATP, sera aussi qualifié di-
rectement pour les 32me de finale. A
Key Biscayne, Kuba, demi-finaliste
l'an dernier, défendra 1 64 points, /si

Partie capitale
BASKETBALL / Union reçoit Pully

MASSIMO ISOTTA (À DROITE) - «Nous manquons d'enthousiasme».
Olivier Gressel- Ji

Il y a deux façons de considérer la
situation actuelle d'Union Neuchâtel,
qui reçoit Pully ce soir (20h30). La
première, un peu froide, est d'ordre
mathématique; elle nous montre que
l'équipe chère au président Morel se
porte au mieux. La seconde, plus en
profondeur, révèle quelques failles-

Mais commençons par la première.
Pour rappeler que les Unionistes sont
irréprochables pour ce qui est des
résultats: après avoir flambé en
91-92, on savait que leur tâche se-
rait plus difficile cette saison. Et voilà
qu'ils sont d'ores et déjà assurés de
prendre part aux play-offs, donc de
faire aussi bien que l'année dernière.
Rien ne s'oppose, du reste, à ce qu'ils
fassent mieux encore. La glorieuse
incertitude du sport fait que ça n'al-
lait surtout pas de soil Chapeau bas,
donc, à tous ceux qui, d'une façon ou
d'une autre, ont permis cette réussite.

Les derniers résultats assombrissent
un tout petit peu le bilan: deux défai-
tes lors des quatre derniers matches,
et surtout l'impression qu'Union se
cherche depuis quelques semaines.
Vrai ou pas?

- Oui, c 'est vrai, admet Massimo
Isotta avec son charmant accent tessi-
nois. L'ambiance est plutôt bonne,
nous travaillons bien à l'entraînement,
mais dans les matches, il nous man-
que, disons... de l'enthousiasme.

Pourquoi? Le distributeur se l'expli-
que difficilement:

— J'ai de la peine à comprendre
ce qui se passe... En défense, nous ne
jouons pas comme il le faudrait. Et en
attaque, je crois que nous basons
trop notre jeu sur Tovornik. Heureuse-
ment que Matjaz, samedi passé con-
tre Lugano, a une fois de plus mar-
qué des paniers dans des positions
incroyables.

Il faut dire aussi que les Neuchâte-
lois ont des circonstances atténuantes
à faire valoir: ces deux dernières
semaines, maladies, blessures ou au-
tres ont fortement porté atteinte au
rendement de l'équipe tant aux mat-
ches qu'aux entraînements. Difficile,
dans ces conditions, de parvenir à la
constance qui fait actuellement dé-
faut. Et puis, les deux défaites
d'Union n'ont pas été concédées con-

tre n'importe qui, en l'occurrence Bel-
linzone et Fribourg. Lugano ne s'est
pas mal défendu non plus... Autant
d'éléments auxquels Massimo Isotta
ajoute encore un autre paramètre:

// ne faut pas oublier non plus
que Scott Paddock n'est là que de-
puis un peu plus d'un mois. Or, il
n 'allait pas de soi de changer de
joueur étranger alors que le cham-
pionnat était déjà bien avancé. Scoit
n'est pas encore complètement inté-
gré, de même que nous ne sommes
pas encore pleinement habitués à lui.

De là à dire que Willie Jackson
manque... Le Tessinois ne le dit pas,
mais nuance:

Willie et Scott ont chacun leurs
qualités et leurs défauts. Scott est un
joueur plus jeune, un excellent défen-
seur, mais dont la personnalité est
vraiment très différen te. Car si Willie
ne marquai! pas beaucoup de points,
el s 'il était peut-être insuffisan t physi-
quement, il avait une personnalité
beaucoup plus forte. Il «gueulait »
tout le temps, il s 'en prenait à ceux
qui jouaient mal, bref, c 'était en quel-
que sorte le patron de l'équipe.

Son départ n'aurait donc pas été
sans conséquences sur sur l'état d'es-
prit de ses coéquipiers. Qui, de sur-
croît, n'ont pas été poussés à un en-
gagement maximal, une place dans
les play-offs leur ayant été rapide-
ment promise.

Quelle place? La 1ère est prise, la
2me sera difficile à obtenir et la 4me
débouchera sur des demi-finales con-
tre Bellinzone, si vous voyez ce qu'on
veut dire... Union est présentement
3me avec seulement une victoire
d'avance sur Pully. Qui s'est bien re-
pris et qui est attendu ce soir à la
Halle omnisports. Les Unionistes qui
devraient récupérer Lambelet n'ont
pas besoin de dessin.

0 Pascal Hofer

1.Bellinzone 7 6 1 691-589 28
2. Union NE 7 5 2 663-677 20
3.FR Olympic 7 4 3 699-663 20
4. Pully 7 4 3 703-656 18
5.Lugano 7 1 6 612-713 12
6. Monthey 7 1 6 579-649 12

Ce soir 20h30: Union - Pully. Demain:
Luqano - Bellinzone, Fribourg - Monthey.

ALEX ZÛLLE -
Vainqueur de la
2me étape de Paris-
Nice, Cipollini n 'a
pu empêcher le
Suisse de conserver
le maillot blanc.
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Nathalie Krieg a su faire front
PATINAGE ARTISTIQUE / ta Biennoise qualifiée pour / épreuve principale des Mondiaux

Cm 
est d'extrême justesse que Na-
thalie Krieg s'est qualifiée hier
après-midi pour l'épreuve fé-

minine principale des championnats
du monde de Prague qui réunira 24
patineuses dès vendredi. La Bien-
noise, âgée de 15 ans et demi à
peine (mis à part la Hongroise
Czako, elle est la plus jeune des 46
concurrentes en lice hier!), s'est clas-
sée lime de son groupe de qualifi-
cation. Seules les 12 premières
étaient retenues. La championne de
Suisse a démontré en la circonstance
qu'elle savait désormais bien mieux
maîtriser ses nerfs que dans un pas-
sé récent.

De notre envoyé spécial
à Prague:

Alexandre Lâchât

Le tirage au sort avait bien mal
réparti les forces en présence. Des 23

patineuses engagées dans le groupe B
(celui de Nathalie Krieg), pas moins de
17 pouvaient prétendre à l'un des 1 2
billets qualificatifs. A l'opposé, le
groupe A avait servi sur un plateau,
durant la matinée, une place en finale
à l'Italienne Christina Mauri ou à l'Es-
pagnole Marta Andrade qui n'en de-
mandaient pas tant!

Le groupe B a donc fait des victimes
de choix hier après-midi. Victimes de
leurs nerfs trop fragiles, la Japonaise
Junko Yaginuma (vice-championne na-
tionale), la Russe Maria Butyrskaya
(5me des championnats d'Europe) et
surtout l'Américaine Tonia Kwiatkowski
(3me des championnats des Etats-Unis,
une référence!) sont notamment pas-
sées à la trappe. Un piège qu'a su
éviter avec beaucoup de bravoure Na-
thalie Krieg. Sans se montrer excep-
tionnelle, la patineuse de Port a essen-
tiellement assuré sa qualification grâce

à ses très belles pirouettes, complétées
par un triple toeloop et un triple Sal-
chow fort bien assurés. Deux tentatives
successives sur le double Axel, sa véri-
table bête noire, sont cependant res-
tées infructueuses.

— Quel soulagement!, s'est écriée
une Nathalie Krieg toute rassérénée au
terme de son programme libre. Je sa-
vais que ça allait être dur. Mais je
savais aussi que si je  patinais bien, sans
trop de fautes, j 'avais une chance de
«passer» à la condition que quelques-
unes de mes rivales commettent des
erreurs. A présent, je  vais pouvoir
aborder l'esprit libéré la «vraie» com-
pétition!

Une ((vraie » compétition qui débu-
tera pour elle vendredi après-midi
avec le programme technique et qui se
poursuivra samedi avec le programme
libre. L'occasion, peut-être, d'enfin
réussir ce fameux double Axel sur le-

quel elle fait une véritable fixation.
— Son problème est à la fois techni-

que et mental, considère son entraîneur
Herbert Wiesinger. Aujourd'hui, Natha-
lie a franchi un pas supplémentaire en
tentant le double et non plus en se
contentant d'un simple Axel. Elle a
échoué, certes, mais j 'espère qu'elle
réussira la prochaine fois. Mais c 'est
vrai: il reste du boulot!

Toutes deux gagnantes de leurs
groupes respectifs, la Française Surya
Bonaly et la Chinoise Lu Chen ont
d'ores et déjà démontré leurs - légiti-
mes - ambitions sur le titre mondial, à
l'instar de l'Américaine Nancy Kerrigan
et de l'Ukrainienne Oksana Baiul, tou-
tes deux deuxièmes. Seizième l'an der-
nier à Oakland, Nathalie Krieg aura
bien de la peine à confirmer son rang,
tant il est vrai que la concurrence sem-
ble plus forte cette année.

OA. L.

Lames à l'affût
¦ LILLEHAMMER - Grâce à la
qualification obtenue hier par Na-
thalie Krieg pour la finale des 24
meilleures, la Suisse dispose à pré-
sent, aux yeux de l'Union internatio-
nale, d'une place assurée pour la
compétition féminine des Jeux olym-
piques de Lillehammer de l'an pro-
chain qui réunira un maximum de 30
compétitrices. Voilà de quoi peut-
être décider Denise Biellmann à ef-
fectuer son grand retour sur la scène
amateur. La Zurichoise, championne
du monde en 1981, rendra publique
sa décision le mois prochain.

¦ CARMEN — Les années pas-
sent, mais Carmen demeure. Hier en-
core, un grand nombre de jeunes
filles avaient choisi la musique de
Bizet pour interpréter leur pro-
gramme libre, comme l'avait fait Ka-
tarina Witt en 1988 lors de son
second triomphe olympique. De là à
prétendre que «Katl» déteind sur la
nouvelle génération, il n'y a qu'un
pas que nous franchirons allègre-
ment. / al

Les Monod : le talent grandissant
I 

Is forment de loin, de très loin
même, le plus jeune couple artlstl-
I que en lice dans ce Mondial 1 993.

Des six Suisses engagés cette semaine
à la Sportovni Hala de Prague, ils
constituent également le meilleur
atout. Douzièmes du Mondial d'Oak-
lànd l'an dernier, 6mes des Européens
d'Helsinki il y a deux mois, Leslie .et
Cédric Monod n'en sont qu'à leur
deuxième saison au plus haut niveau.
A respectivement 16 et 18 ans, les
jeunes frère et soeur lausannois réci-
tent encore leurs gammes dans un con-
cert international où l'on n'atteint gé-
néralement sa pleine maturité qu'en-
tre 20 et 25 ans. Leur avenir? Promet-
teur. Très prometteur.

— SI l'on considère notre 6me
place décrochée en janvier dernier à
Helsinki, il est vrai que nous possédons
une bonne chance d'améliorer notre
12me rang mondial de 1992 et d'en-
trer dans les 10 premiers, analyse
l'aîné Cédric. Mais nous n'aimons pas
nous perdre dans les calculs. Ce qui

compte pour nous, c'est de patiner le
mieux possible.

Les deux jeunes Suisses ont débar-
qué à Prague vendredi. Ils entameront
la compétition ce soir à l'occasion du
programme technique qui réunira 22
couples dès 19h45. Par rapport à
leur programme libre d'Helsinki, les
deux jouvenceaux de la compétition
par couples ont apporté quelques
changements.

— Certains mouvements, c'est vrai,
ont été ajoutés afin que notre numéro
fasse un peu plus «senior», précise
Leslie. De même, nous allons tenter
d'ajouter le double Axel en combinai-
son à la fin de notre programme.

Parfaitement équilibrés et étonnam-
ment mûrs pour leur âge, Leslie et
Cédric Monod n'avouent une moyenne
d'entraînement hebdomadaire que de
8 heures seulement. Une paille face à
des concurrents qui, pour certains,
passent jusqu'à 35 heures par se-
maine sur la glace!
- Leslie et moi sommes actuelle-

ment tous deux au gymnase, explique

Cédric. Notre priorité est donc claire:
les études avant tout! De toute façon,
à la patinoire de Malley où nous nous
entraînons, il est très difficile d'obtenir
davantage d'heures de glace. De
quoi l'avenir sera-t-il fait ? Moi-même
j'envisage d'entrer à l'Université l'au-
tomne prochain. Leslie, elle, sera en-
core pour deux ans au gymnase. Nous
tenterons très certainement d'augmen-
ter notre entraînement. Si ce n'est en
termes quantitatifs du moins en termes
qualitatifs. Ce qui, concrètement, si-
gnifie disposer de davantage d'heu-
res où nous soyons seuls sur la glace et
être suivis de façon plus régulière par
nos entraîneurs Heidemarie Walther-
Steiner et Heinz Wirz.

Un second couple helvétique, de
danse celui-ci, sera engagé aujour-
d'hui à la Sportovni Hala: la Gene-
voise Diane Gerencser et son parte-
naire ukrainien Alexander Stanîslavov
patineront dès midi les danses impo-
sées.

OA. L.

Nocturne jeudi
à Saignelégier

Profitant de conditions idéales, le Gi-
ron jurassien et le Ski-club Saignelégier
annoncent pour jeudi une course de fond
en style libre, sur les pistes des Franches-
Montagnes. Licenciés et non-licenciés
sont attendus au Centre sportif de Sai-
gnelégier où aura lieu le départ et où,
dès 19h, seront prises les inscriptions. Les
messieurs auront à couvrir 8 km, les
dames 6. Départ à 20 heures. JE-

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Le
groupe de patinage de précision de
Neuchâtel-Sports a pris part à la
Coupe internationale de Widnau (SG)
qui réunissait des concurrents de
France, d'Italie, de Russie, d'Angle-
terre et de Suisse. Le groupe neuchâ-
telois a pris la 17me place de cette
compétition remportée par le Star-
light Team Suisse de Zurich devant
Louviers (Fr) et Les Cristallines (Fr).

¦ HANDBALL - Devant son pu-
blic, la Suède est l'indiscutable fa-
vori des 13mes championnats du
monde, qui débutent aujourd'hui à
Goeteborg. Tenante du titre, elle
aura pour plus sérieux rivaux la
Russie, championne olympique
mais qui, depuis, a dû se passer de
quelques joueurs ukrainiens ou bié-
lorusses. L'Espagne et la France vi-
seront également une médaille, tan-
dis que la Suisse aura pour ambi-
tion de terminer parmi les huit pre-
miers, ce qui lui assurerait la quali-
fication pour les championnats du
monde 1995. /si
¦ SKI ACROBATIQUE - Après le
ski alpin et le ski nordique, c'est au
tour du ski acrobatique d'organiser
ses championnats du monde, qui au-
ront lieu d'aujourd'hui à dimanche, à
Altenmarkt. Les dix Suisses engagés
se déplacent en Autriche avec de réel-
les chances de médailles. Colette
Brand (Baar) vise un podium en saut,
Heini Baumgartner (Tschiertschen)
peut prétendre à une place d'honneur
en ballet, Sandrine Vaucher (Genève)
est capable d'un exp loit dans les bos-
ses et Maja Schmid est une sérieuse
prétendante à la médaille d'or du
combiné, /si
¦ TENNIS — La sélection suisse
des moins de 14 ans a remporté, à
Crémone, la finale des champion-
nats d'Europe en salle contre une
sélection de Tchéquie/Slovaquie sur
le score de 2-1 . Le joueur helvétique
le plus en verve, le Bernois Michel
Kratochvil , 13 ans a gagné tous ses
matches, tant en demi-finale qu'en
finale, /si

Quatre Xamaxiens du voyage
FOOTBALL/ La sélection suisse pour la Tunisie

Le coach national Roy Hodgson a
communiqué la sélection qui se ren-
dra à Tunis, le 17 mars, pour affron-
ter la Tunisie en match amical.

Les mercenaires Adrian Knup (VfB
Stuttgart) et Kubilay Tùrkyilmaz (Bolo-
gne), qui n'étaient pas du voyage à
Hong-Kong fin janvier, répondront pré-
sent cette fois-ci. En revanche, Sté-
phane Chapuisat, engagé en quart de

finale retour de la Coupe d'Europe de
l'UEFA avec Borussia Dortmund qui ac-
cueillera l'AS Roma, n'a pas été retenu.

Avec l'attaquant du FC Zurich Marco
Grossi, Ramon Vega (Grasshopper) est
le second joueur sur la liste à ne pas
avoir encore joué le moindre match
avec la Suisse A.

La sélection, forte de vingt joueurs
dont quatre Xamaxiens, se réunira le
lundi 15 mars, à 1 Oh à l'aéroport de
Cointrin.

La sélection
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/2

sélections), Marco Pascolo (Servette/6).
Défenseurs: Andy Egli (Servette/72j,
Alain Geiger (Sion/79), Marc Hottiger

Sion/27), Stéphane Henchoz (Neu-
châtel Xamax/1), Yvan Quentin
(Sion/2), Régis Rothenbùhler (Neu-
châtel Xamax/5), Ramon Vega
(Grasshopper/0).

Demis: Thomas Bickel (Grasshop-
per/34), Georges Bregy (Young
Boys/37), Christophe Ohrel (Ser-
vette/14), Ciri Sforza (Grasshop-
per/ ! 1), Alain Sutter (Grasshop-
per/35), Patrick Sylvestre (Lugano/4),
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax/60).

Attaquants: Christophe Bonvin
(Neuchâtel Xamax/30), Marco Grossi
(Zurich/0), Adrian Knup (VfB Stutt-
gart/24), Kubilay Tùrkyilmaz (Bolo-
gne/35), /si

Entraîneurs

Une journée
enrichissante

La  
plupart des entraîneurs de ligue

nationale avait répondu favora-
blement, hier, à l'invitation de Roy

Hodgson, pour une journée de travail,
à la Maison des sports de Mûri.

Invité d'honneur, Christoph Daum, en-
traîneur du VfB Stuttgart, a présenté un
exposé avant de passer à la pratique
avec la complicité de l'équipe de
Suisse des ((moins de 18 ans» sur le
thème: phases de jeu dans un espace
réduit, avec données techniques et tac-
tiques.

Dans l'après-midi, le Suédois Conny
Evensson, entraîneur du HC Kloten et
deux fois champion du monde avec la
Suède, a, quant à lui développé un
sujet cher à tous les entraîneurs ((La
direction d'une équipe». Etaient no-
tamment présents à cette séance, Bar-
beris, Rausch, Jara, Stielike, Trùmpler,
Fringer, Engel, Aubonney, Hasler, An-
drey, ainsi que Marcel Mathier, prési-
dent de l'ASF, Edmond Isoz, directeur
de la Ligue Nationale et Léo Walker,
président du département technique,
/si

En bref

¦ SUISSE-PORTUGAL - Location
des places en vue de la rencontre
opposant la Suisse au Portugal, le
mercredi 31 mars au Wankdorf
(Berne) est ouverte. Les billets, au prix
de 40 francs pour les tribunes non
couvertes et 60fr. pour les tribunes
couvertes, peuvent être achetés, du
1 0 au 26 mars, aux points de vente
répartis dans les principales villes de
Suisse. A Bienne: Vaucher AG, à Neu-
châtel: Muller Sports, /si
¦ UNE FEMME - Birmingham City,
l'un des mal classés de la deuxième
division anglaise, a été racheté par le
milliardaire David Sullivan, patron de
publications erotiques, dont la fortune
est estimée à 150 millions de livres.
M. Sullivan a l'intention d'investir six
millions de livres au cours des quatre
prochaines années pour conduire son
club à la première division. La pre-
mière mesure du nouveau propriétaire
a été de nommer une femme, Karan

Brady (25 ans), à la direction execu-
tive du club. Une première dans l'his-
toire du football anglais, /si

¦ JUNIORS - Championnats du
monde des moins de 20 ans en Austra-
lie. Groupe A. A Canberra: Colombie
- Cameroun 3-2 (2-2). A Sydney: Aus-
tralie - Russie 3-1 (1 -1 ). Le classement
(2 matches): 1. Australie 4. 2. Colom-
bie 2 (4:4). 3. Russie 2 (3:3). 4. Came-
roun 0. /si

¦ ESPOIRS - Championnat de
Suisse. Groupe A: Lugano - Young
Boys 2-2, Servette - Baden 3-0. -
Groupe Bl: Locarno - Aarau 0-2. —
Groupe B2: Old Boys - Yverdon 0-3,
Delémont - Bulle 2-2. — Coupe de
Suisse. Groupe 2: UGS - Carouge
1-1. — Groupe 4: Granges - La
Chaux-de-Fonds 1-0. — Groupe 6:
Zurich - Coire 2-0. - Groupe 7: Win-
lerthour - Schaffhouse 2-1. /si

¦ ESCROQUERIES - L'AS Roma
devra vraisemblablement se trouver
un nouveau président: Giuseppe Ciar-
rapico, actuellement en place, a été
condamné à deux ans et demi de
prison pour escroqueries et falsifica-
tion de documents. Il a, par ailleurs,
été victime d'une attaque cardiaque
lors de la rencontre de championnat
de dimanche, contre Cagliari (1-1).
M

Fin de match
turbulente

A

près huit ans de calme re-
latif , des troubles ont à
nouveau éclatés, diman-

che, sur un terrain de football
britannique, lors du match de
quart de finale de la «Cup» op-
posant Manchester City à Totten-
ham. Le match a dû être inter-
rompu une dizaine de minutes
en raison de l'envahissement de
la pelouse de Maine Road, à
Manchester, par une nuée de
supporters des deux camps qui
avaient sauté les barrières de sé-
curité. Il ne restait que deux mi-
nutes à jouer. L'arbitre a renvoyé
les deux équipes aux vestiaires,
le temps que la police inter-
vienne. Des hommes de la garde
montée ont alors fait leur appari-
tion pour refouler les quelque
150 fanatiques qui en venaient
aux mains. Vingt d'entre eux ont
été interpellés.

Une fois le calme revenu, le
match a pu reprendre et Totten-
ham a obtenu son billet pour les
demi-finales en s'imposant 4-2.
/ap

L'ordre des demi-finales (4 avril).
Arsenal - Tottenham. Vainqueur du
match Derby - Sheffield Wednesday -
vainqueur du match Blackburn - Schef-
field United, /si

Senna partant
à Kyalami !

Après plusieurs semaines d'incer-
titude, le Brésilien Ayrton Senna a
décidé de participer, au volant de
la nouvelle McLaren Ford, au cham-
pionnat du monde de Formule 1
dont le coup d'envoi sera donné
dimanche 14, sur le circuit de Kya-
lami, à l'occasion du Grand Prix
d'Afrique du Sud.

Le triple champion du monde qui,
durant l'inter-saisons, avait émis le
projet d'observer une année sab-
batique, a finalement choisi de res-
ter sous contrat avec l'écurie McLa-
ren. Il a pris cette décision après
avoir réalisé des tests satisfaisants,
la semaine dernière, sur le circuit
anglais de Sîlverstone, au volant de
la nouvelle monoplace MP4-8.

— Après les essais de Silvers-
tone couronnés de succès, McLaren
a décidé d'envoyer trois modèles
MP4-8 en Afrique du Sud. Les pilo-
tes seront Ayrton Senna et Midhael
Andrefti, a indiqué l'écurie britanni-
que.

Le Finlandais Mîka Hakkinen, qui
devait courir en cas de forfait de
Senna, a été, en conséquence, ré-
trogradé au rang de pilote-es-
sayeur tout en étant inscrit officiel-
lement au championnat du monde.
Andretti, nouveau venu dans l'écu-
rie, lui a en effet été préféré.

La direction de McLaren a indi-
qué qu'elle tiendrait une conférence
de presse jeudi, à Kyalami, en pré-
sence des trois pilotes de l'écurie.

A'



Alex Ziille tient bon
CYCLISME/ Paris-Nice : Cipollini gagne à Ne vers

C

omme l'an dernier, Mario Ci-
pollini s'est imposé au sprint
hier à Nevers, au terme d'une

deuxième étape de Paris - Nice lon-
gue de 209 km et partie de la petite
bourgade de Meung-sur-Loire. Ci-
pollini n'a pas laissé la moindre
chance à ses rivaux. L'Ouzbek Dja-
molidine Abdoujaparov a pris la
2me place, l'Italien Adriano Baffi, la
3me. Au classement général, rien
de neuf: dans une course disputée
face au vent, les velléités offensives
se sont réduites à un minimum. Le
Suisse Alex Zùlle est toujours vêtu
du maillot blanc de leader.

Le seul adversaire de Cipollini sur la
rectiligne néversoise, en descente,
était Laurent Jalabert. Le Français a
joué de malchance. Dans la bagarre
à 70 km à l'heure, le coéquipier de
Zùlle s'est trouvé privé de quelques
rayons (!) de la roue avant, résultat
d'une pédale ennemie égarée. Jala-
bert a évité la chute de peu. Quant à
Cipollini, il a pu compter sur un équi-

pier de choix, le Belge Johan Mu-
seeuw, qui lui a lancé un sprint
royal.

Les organisateurs ont cru avoir tiré
la leçon de 1992, lorsque Cipollini
avait réglé au sprint un peloton arrivé
avec une heure d'avance sur l'horaire
sur les bords de la Loire. La panique
avait été grande: barrières à peine
posées, maréchaussée guère ou pas
informée. Cette fois, on a réévalué les
prévisions mais en comptant sans le
vent de sud-est, qui frappait les cou-
reurs trois quarts face. Bilan: une
heure de retard et une foule étonnam-
ment nombreuse qui attendait le pas-
sage des géants de la route, Jean-
François Bernard en tête vainqueur de
Paris-Nice l'an passé et natif de la
région de Nevers.

Aujourd'hui, dès l'aurore, le peloton
entreprend un transfert de 200 km
jusqu'à Roanne où sera couru le con-
tre-la-montre par équipe de 33 km.
ONCE devrait encore renforcer sa po-
sition en tête du classement général,
/si

2me étape (Meung-sur-Loire - Ne-
vers, 208,5 km) : 1. Mario Cipollini
(It/MG GB Boys) 6h02'49" (moy.
34,480 km/h); 2. Djamolidine Abdouja-
parov (Ouz); 3. Adriano Baffi (It); 4.
Johan Capiot (Be); 5. Frédéric Moncas-
sin (Fr); 6. Christophe .Capelle (Fr); 7.
Mario De Clercq (Be); 8. François Simon
(Fr); 9. Abraham Olano (Esp); 10. Mi-
chel Vermote (Be). Puis les sept Suis-
ses : 23. Runkel; 32. Zùlle; 35. Jàrmann;
47. Rominger; 50. Jeker; 70. Richard;
98. Muller, tous dans le même temps
que le vainqueur.

Classement général: 1. Alex Zùlle
(S/ONCE) 6 h 1 2'08"; 2. Breukink (Ho) à
1 "; 3. Moreau (Fr) m.t.; 4. Rominger (S)
à 5"; 5. Bernard (Fr) à 8"; 6. Brochard
(Fr) à 9"; 7. Colotti (Fr) à 1 0"; 8. Mauri
(Esp) m.t.; 9. Hodge (Aus) à 11'; 10.
Jeker (S) m.t.; 11. Nijdam (Ho) à 12";
12. Jalabert (Fr); 13. Zabala (Esp); 14.
Bezault (Fr) tous même temps; 15.
Jàrmann (S) à 13". Puis: 99. Richard
(S) à 44"; 115. Muller (S) à 46".

i
Aujourd'hui: contre-la-montre par

équipe à Roanne, sur 33 km. /si

Loclois maîtres
chez eux

UE^mL L̂mmm

C

'est au Communal du Locle, dans
les magnifiques installations de la
salle polyvalente, que s'est dérou-

lée la finale cantonale neuchâteloise
de groupes au pistolet à air comprimé
(PAC). Elle a été parfaitement organi-
sée, sous la houlette de Gilbert Hen-
choz, chef cantonal PAC.
Douze équipes de 4 tireurs se sont
disputé le titre. La lutte a été âpre,
mais toute la compétition s'est déroulée
dans un parfait esprit de sportivité.
Après les 4 passes, les tireurs locaux
l'ont emporté, le groupe Pistolet et Re-
volver du Locle arrivant en tête avec
1 470 pts devant les Armes-Réunies I
de La Chaux-de-Fonds (1467 pts) et
Tir Sportif I de Peseux (1 437pts).

Le classement détaillé: 1. Pistolet et Revol-
ver Le Locle 1470 pts (B. Mollier:
97-95-94-96; M. Jeanneret:
93-85-85-89; P. Guenot: 88-90-89-89; J.-
A. Perrin: 94-93-94-96); 2. Armes-Réunies I
La Chaux-de-Fonds 1 467 pts (E. Monnier:
92-92-97-90; F. Blaser: 88-93-87-88; M.
Huguenin: 97-95-89-92; F. Otz:
90-92-95-90); 3. Tir Sportif I Peseux 1 437
pts (A. Lucchina: 95-95-94-93; P. Zam-
paro: 85-91-81-88; D. Beyeler:
89-92-92-93; Ph. Roquier: 91-85-89-85);
4. Armes-Réunies II La Chaux-de-Fonds
1 429; 5. Armes-Réunies III La Chaux-de-
Fonds 1416; 6. Armes-Réunies VI La
Chaux-de-Fonds 1 394; 7. L'Infanterie II
Neuchâtel 1 378; 8. Armes-Réunies La Côte-
aux-Fées 1 375; 9. L'Infanterie I Neuchâtel
1 355; 10. Armes-de-Guerre Rochefort
1315.

Meilleurs résultats individuels: Bertrand
Mollier (Pistolet et Revolver Le Locle) 382
pts; Jacques-Alain Perrin (Pistolet et Revol-
ver) 380; Antonio Lucchina (Tir Sportif I
Peseux) 376; Michel Huguenin (Armes-Réu-
nies I La Chaux-de-Fonds) 373; Eric Mon-
nier (Armes-Réunies I La Chaux-de-Fonds)
371 ; François Otz (Armes-Réunies I La
Chaux-de-Fonds) 367; Daniel Beyeler (Tir
Sportif I Peseux) 366; Armin Bohrend (Ar-
mes-Réunies Il La Chaux-de-Fonds) 364; Sé-
bastien Burri (Armes-Réunies La Côté-aux-
Fées) 361. /comm

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, 3me
course, Prix La Gloriette, plat, 2000
mètres, handicap catégorie divisé,
départ à 15h25 , 18 partants.

1. Marildo, G. Guignard
2. Barow, D. Bouland
3. Olvarria, W. Messina
4. Tarta Whisky, C. Le Scrill
5. Extrême Dream, A. Badel
6. Peter Berhel, W. Mongil
7. Amal, O. Peslier
8. Amwaal, R. Laplanche
9. Muletta, D. Boeuf

10. Prédilection, M. Boutin
11. Cormoran, A. Bredillet
1 2. Prince Florent, T. Jarnet
1 3. Pom de Nord, E. Saint Martin
14. Tomodachi, S. Guillot
15. Vigee Lebrun, M. de Smyter
16. Dionissima, P. Bruneau
17. Perle d'Irelande, B. Marchand
1 8. Reset Line, P. Costanzo

LEXP SE SS  propose:
9 - 6 - 1 2 - 4 - 7 - 1 0 - 2 - 1 5
Le 309, 10.- gp.

Colombier relégué
YOLLEYBALL/ Ire ligue féminine

Montreux - Colombier 3-0
(15-4 15-8 15-7)

Colombier : Roethlisberger Florine, Ry-
ter Martine, Furrer Nathalie, Veya Séve-
rine, Clément Isabelle, Sandoz Céline, Lie-
chti Marie, Henchoz Vanessa, Burn
Christine. Absentes: Rossel Mélanie, Baur
Jeanne, Colomb Marika. Coach: Méroni
René.

S

euls ceux qui croient aux miracles
seront à Sion le week-end pro-
chain. En effet, face à Montreux

samedi après-midi, les Colombines ont
fait leurs adieux à la ligue nationale.
Dans un match où la victoire était im-
pérative, les protégées de René Mé-
roni n'ont pas su trouver les clefs du
succès. Rivalisant durant un demi set
avec les Vaudoises, elles ont connu des
passages à blanc qui leur ont été fa-

tals, passages durant lesquels les
points défilaient à vitesse grand V,
pour les Vaudoises malheureuse-
ment...

Face à une équipe qui jouait vite, il
fallait absolument déstabiliser la ré-
ception des Montreusiennes. Si une ou
deux filles ont su prendre des risques,
les autres ont malheureusement eu le
((petit bras» au plus mauvais moment.
Dès lors, dire que l'on a assisté à un
monologue vaudois est donc une demi-
vérité! Dommage!

Dans les deux dernières rencontres,
on voudrait vraiment voir des filles qui
essaient quelque chose. Car au risque
de paraître un peu trop partisan, nous
sommes convaincu que les ((AHD'girls»
ne tournent de loin pas au maximum de
leurs capacités, /kb

Belle performance
BASKETBALL/ Ligue B masculine

La Chaux-de-Fonds -
Champel 122-121 (64-53)
Pavillon des Sports. - 400 spectateurs.

- Arbitres: MM. Bertrand, Honegger.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (18), Muller,

Sauvain (2), Benoît (13), Forrer (13), Phil-
dius, Grange (8), Chatellard (19), Crameri,
Debortoli (40).

Au tableau: 5me 10-13; 1 Orne 20-27;
15me 42-37; 25me 72-67; 30me 88-83;
35me 109-105.

L

e grand a mordu la poussière. Tant
mieux pour la suite de ce tour final
car La Chaux-de-Fonds est toujours

dans le coup. Ce fut à nouveau un
match plein, spectaculaire comme on
les aime. Le spectacle était en effet

garanti car les deux équipes sont tour-
nées vers l'offensive, qui a nettement
pris le pas sur la défense. C'est normal,
dira Benoît, car vu la vitesse d'exécu-
tion, il était logique que la défense
commette quelques erreurs de place-
ment.

Face à ce prestigieux adversaire, La
Chaux-de-Fonds s'est montrée trop res-
pectueuse et parfois timide dans la
raquette en début de rencontre et
Champel fit les 10 premières minutes
devant. Mais ce fut tout, car l'appétit
vient en mangeant et La Chaux-de-
Fonds, constatant que son adversaire
n'était pas si fort que cela, s'est mise à
espérer, à jouer collectivement, rapide-
ment, en essayant de tenir en respect
Andersen. Mais cet Américain était un
extraterrestre, sa réussite étant phéno-
ménale. Le 1 2-0 infligé aux Genevois
entre les lOme et 1 2me les perturba et
ce fut en fait le tournant du match. Ce
résultat en disait long sur la détermina-
tion de l'équipe locale, si bien qu'à la
mi-temps, on se demandait qui était
véritablement le pensionnaire de LNA.

Le match faillit basculer par la suite,
plus exactement à la 31 me, alors que
La Chaux-de-Fonds tenait toujours à
distance les visiteurs. Une faute de For-
rer suivie d'une faute technique pour
réclamation, suivie encore d'une faute
technique à l'entraîneur propulsa
Champel en avant. Les minutes qui s'en-
suivirent furent pénibles car La Chaux-
de-Fonds eut de la peine à encaisser le
coup, perdant l'un des héros de ce
match (97-10 à la 33me).

Mais en serrant les coudes et en
jouant de façon disciplinée, La Chaux-
de-Fonds reprit la direction des opéra-
tions et les paniers salvateurs de Benoît
(3 pts à la 39me) et deux lancers
francs de Bottari sonnèrent le glas de
Champel, qui avait répliqué par l'inévi-
table Andersen (auteur de 61 points,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
raquette). A l'issue de la rencontre,
Benoît savourait sa victoire après le
match en demi-teinte de Massagno:

— Cette victoire fait du bien et, si
nous ne montons pas, il restera un très
bon souvenir. A relever les très bonnes
prestations de Chatellard (5 sur 6) el
Grange défensivement. /gs

Ire I. féminine

Uni Neuchâtel - Villars
39-53 (19-29)

Salle du Mail. Arbitres: MM.Moser et In
Fante.

Uni: Borel (14), van Haarlem (12),
Schmied (3), Poncioni, Feuz, Choffat, Mo-
cumbi (9), Otter (1). Entraîneur: V.Musolino.
Manquent: Barbeti, Bigler, Aliotta, Guyot.

Au tableau: 5me 8-4; lOme 12-10;
15me 14-18; 29me 1 9-29; 25me 25-33;
30me 35-40; 35me 35-45.

Dur, 
dur... L'équipe d'Uni misait

beaucoup sur cette rencontre
mais elle ne parvint pas à faire la

différence face à une équipe vaudoise
sans grandes prétentions. Parties pour-
tant en trombe, les Neuchâteloises sem-
blaient en mesure d'imposer leur jeu
plutôt facilement. Et puis... plus rien. Le
passage à vide total à la lOme mi-
nute, et une baffe synonyme d'un 1 2-0
sans appel. C'est dire que leurs adver-
saires comblèrent leur retard et attei-
gnirent la pause avec une avance pour
le moins sévère. On pensa à un retour
des universitaires en seconde période,
tant l'écart s'amenuisa. Jusqu'à ce que
le scénario se répète. Et re-passage à
vide, re-baffe de 9-0... et retour aux
vestiaires sans passer par le start. Ce
sont 2 points qui passent sous le nez
des Neuchâteloises et qu'il s'agira d'al-
ler repêcher ailleurs. Mais où? /jmb

AIME-MOI EN DIRECT
Mila t 'attend au

156 - 83 50
153571-347 Fr. 2.-/min.

Prochain Dakar : de Paris à... Paris
Le Français Fenouil, qui a succédé à

Gilbert Sabine à la tête de TSO
(Thierry Sabine Organisation), veut
faire souffler un vent de jeunesse sur
le Dakar 94, dont le tracé de la
16me édition mènera les concurrents
de Paris... à Paris, en passant par
Dakar.

L'objectif annoncé de Fenouil est de
redonner à la course sa crédibilité
sportive. Pour atteindre son but, cel
habitué des raids africains a fait pari
des nouveautés qui accompagneront
le règlement de l'épreuve qui se dis-

putera sur 1 2.000 km, du 30 décem-
bre 1993 au 17 janvier 1994. «L'iti-
néraire emprunté restera secret. Le
«road-book», présentant notamment
en détails les parcours des épreuves
spéciales, sera également communi-
qué aux concurrents au dernier mo-
ment. Les reconnaissances, avant et
durant la course, seront absolument
interdites et nous exercerons des con-
trôles très stricts à ce niveau», a In-
sisté Fenouil.

Afin de préserver l'intérêt sportif de
l'épreuve qui, après avoir traversé

l'Espagne, atteindra le continent afri-
cain par le détroit de Gibraltar, les
difficultés du parcours arriveront pro-
gressivement, les concurrents longeant
l'océan Atlantique en passant par le
Maroc et la Mauritanie. Sur le chemin
du retour, ils retrouveront de nouveau
la Mauritanie puis l'Algérie où le par-
cours sera de plus en plus dur.

L'autre préoccupation de Fenouil est
d'attirer de nouveau les amateurs
dans la belle aventure, pour en ame-
ner le nombre des concurrents à 300,
contre 1 50 l'an dernier, /si

Johnson dopé :
Cari Lewis

s'en doutait
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Le sprinter américain Cari Lewis
a déclaré dimanche qu'il était sûr
que le Canadien Ben Johnson re-
prendrait un jour des produits do-
pants.

— Au cours des mois précédant
les Jeux olympiques de 1992,
quelqu 'un qui travaillait avec lui a
fait passer ce message: Ben ne va
perdre en aucune façon les Jeux. Il
sera de nouveau l 'homme le plus
rap ide du monde, et vous allez
vouloir l'affronter. Ce sera un gros
show, des gros sous, a expliqué
Cari Lewis au journal britannique
«Daily Mail». Ça m 'a rendu très
soupçonneux. Ben Johnson courait
habituellement le 100m en 10,4
secondes environ. Avec un temps
comme ça, il n'aurait même pas pu
se qualifier pour les finales. Alors,
comment allait-il faire pour aller
plus vite en aussi peu de temps?
Allait-il tricher de nouveau?

Selon Cari Lewis, l'affaire John-
son montre que «nous faisons tout
ce que nous pouvons pour nous
débarrasser des tricheurs. La plu-
part sont déjà partis. Ce que je ne
veux plus entendre, c'est que Ben
se dopait parce que tous les athlè-
tes de haut niveau le faisaient.
C'était peut-être vrai alors, ça ne
l'est plus maintenant».

Ben Johnson, suspendu jeudi der-
nier de toute compétition par la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) pour s'être rendu cou-
pable de dopage pour la
deuxième fois en cinq ans, a fait
savoir dimanche par l'entremise
de son avocat qu'il ne ferait pas
appel de sa suspension à vie et se
retirerait de la compétition,
/ap

¦ JUDO — Le Neuchâtelois Jérôme
Beautier, qui défend les couleurs de
Carouge en ligue A, a remporté sa-
medi ses deux combats. Son équipe
s'est quant à elle imposée contre
Saint-Gall (10-4), mais s'est inclinée
devant Bellinzone (6-8). Ë-

¦ RUGBY - LNA. Titre. Cern - Stade
Lausanne 5-5; Hermance - Yverdon
88-7; Sporting - Nyon 21-20. Classe-
ment: 1. Hermance 3/6; 2. Cern 3/5;
3. Stade Lausanne 2/3; 4. Sporting
Genève 3/4; 5. Nyon 3/2; 6. Yverdon
4/0. Tour contre la relégation: LUC - La
Chaux-de-Fonds 24-5; Bâle - Ticino ren-
voyé. Classement: 1. LUC 2/4; 2. Ticino
3/3; 3. La Chaux-de-Fonds 3/3; 4.
Berne 1/2; 5. Bâle 1/0; 6. Neuchâtel
2/0. /si

¦ CYCLISME - L'Espagnol Miguel
Indurain et le Français Laurent Fignon
prendront aujourd'hui le départ du
Tour de Murcie, qui s'achèvera diman-
che au terme de près de 800 km de
course. Le parcours du Tour de Murcie
sera beaucoup plus montagneux cette
année que lors des éditions précéden-
tes, /si

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 3-1

(13-1 5 15-7 15-13 15-11)
VBCC: Borowko, Cossa, Wainsenker,

Jeanfavre, Garcia, Wolff, Egger.

D

éfait la semaine passée par le
leader et évoluant pour la
dernière fois «at home », le

team chaux-de-fonnier avait à cœur
de ne pas jouer le rôle d'outsider
face au VBC Yverdon. Brillant spar-
rin-partner, la formation vaudoise
devait néanmoins reconnaître la su-
périorité des boys du coach et play-
maker Borowko, au terme d'un
match au score conforme à la valeur
intrinsèque des deux antagonistes.
Feeling, suspens et fair-play
s'étaient conjugués pour le plaisir
des quelque 60 spectateurs présents
(amis des anglicismes et des clichés,
bonjour!).

Au coup de sifflet initial de la
troisième reprise, les deux équipes
se trouvaient dos-à-dos (ou plutôt

face à face). Chacune d'elle lançait
toutes ses forces dans la bataille. Le
VBCC prenait un très bon départ
(6-2 / 10-4) mais se faisait rejoin-
dre par les Vaudois (11-1 1). Côte à
côte durant plusieurs minutes, ce
n'est qu'après maints échanges (de
très bonne facture défensive notam-
ment) que la phalange chaux-de-
fonnière parvenait à passer l'épaule
(15-13).

Ne l' entendant pas de cette
oreille, le VBC Yverdon luttait corps
et âme et prenait d'emblée le large
dans le quatrième set. Se serrant les
coudes (et les f...), les gars du Haut
revenaient toutefois au score et s'im-
posaient assez logiquement, laissant
leur opposant bouche bée (15-11).

Grâce à cette victoire, le VBCC
laisse derrière lui un adversaire di-
rect et garde espoir de mettre les
pieds sur le podium pour autant que
les deux dernières rencontres ne se
terminent pas en queue de poisson.
/cr

Ire ligue masculine
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La Serena , c'est quoi au juste? Une
P̂ ^̂ ^̂ V^Bj Î ^̂ ^̂ H^̂ ^H salle de roulante parce
j  *• Î T-X T I Ll£JlËî jB qu 'on peut , en un tournemain, y dis-

poser les sièges pour un face à
^PV face? Ou une chambra d'enfants ,

¦ tT|] \ \  ¦ ;1 J lll lf r f ï wl  parce qu 'elle est f lexible et parti-
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sûre grâce ses entre-
toises latérales en acier? Ou un cad-
die parce que son habitacle est plus
que spacieux bien qu'au parcage elle
fasse 3 cm de moins que la concur-
rence? Sa vie intérieure: moteur
2,0 1, 4 cylindres/16 V, 93 kW (126
CV-DIN). Son prix: SLX à 7 places
Fr. 32 500.-, SGX è B places , sièges-
capitaine pivotants, sièges avant
chauffants , ABS et 2 toits ouvrants,
Fr. 38 900.-. Passez donc avec tout
votre petit monde et faites quelques
tours d'essai. La Serena fera l'en-
thousiasme de toute la famille.
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Garage Duc 2525 Le Landeron V mr
2518 Nods. Tél. (038) 51 26 17 Tél. (038) 51 31 81 ^̂ *̂W
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r̂ W vuXM ĈJ / VË 'V $L Revendeur

2̂>* THûK ;
153214-588 LH

R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61
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Cultiver la différence. Galant Sedan 4 portes ou
Hatchback 5 portes • nouvelle génération de mo-
teurs 4 cylindres 16V et V6/24V • 126 - 170 ch • en
exclusivité, suspension Multi-Link sur les quatre
roues • protections latérales antichocs • ABS et
airbag (sur les modèles 2 litres 16V et V6-24) • ordi-
nateur «Fuzzy Logic» sur les versions automatiques,
gestion de la traction et direction sur les 4 roues

• équipement de pointe • 3 ans de garantie d'usine

• Quand la route rejoint le rêve: Galant 1800 GLSi
16V Sedan, 126 ch à partir de fr. 26'390.- seulement.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

A
4 GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAMES SA

MITSUBISHI 
mtwmmmw ̂ m m̂-mmmm

MOTORS «283 588 NEUCHATEL 02 372475

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED |_g nOUVClIC légCndC.
Du j amais vu: un luxe extrême

yj——-— avec sièges en cuir, climatisation

Jeep Grand Cherokee Limited:
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La nouvelle Range Rover est la
première berline tout terrain à être
équipée d'une suspension pneuma-
tique pilotée électroniquement (BAS)
et de ['Electronic Traction Control
(ETC). Vous roulerez désormais comme
sur un nuage. Et le nouveau modèle de
pointe Vogue LSE, qui vient agrandir
la gamme Range Rover, est propulsé
par un nouveau moteur de 4,2 litres
développant 202 ch. Son empattement
allongé de 20,3 cm augmente la
place réservée aux passagers arrière.
Venez donc essayer toutes ces nou-
veautés chez nous.

A partir de Fr. 69.390. —
CITY GARAG E
NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 31 :
Service Vente : <p (038) 25 73 26
Pièces détachées.
V (038) 25 73 78.
Faubourg de l'Hôpital 52:
Atelier <p (038) 25 73 63 153218-51»

® RANGE ROVER

At*. SIMSEK AUTOMOBILE SA
MITSUBISHI

MOTORS Simsek Huseym et Frères

vous orésente 153215-588

La nouvelle
Galant

A la pointe du progrès: • moteurs
4 cylindres 16V ou V6/24V

• 126 - 170 ch • suspension Multi-
Link sur les quatre roues

• ordinateur «Fuzzy Logic» • ABS
et airbag • protections latérales
antichocs • 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 A ¦

A BIENTÔT JL
POUR UN ESSAI £2*

MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

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 touteslesVento sontde retour. Profitez-

délurée que la Golf, aussi sûre que /C\ en pour venir les essayer.
ses compagnes (avec 2 airbags à (^ V̂J ^a ^

en
*°* Vous savez ce

I'avantpourfr.ll90.-sivousvoulez), >—S que vous achetez.
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Garage Hirondelle
MÊmmW mmWmmWWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M Corradini C. S P. Viaile C Duthé
Bevain. tél. 46 11 60 Colombier, tôt. 41 27 47 Dombresson. tel 53 Zfl 40 Fleurier. tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
I -W. Gauolliai P. Maillât S. Bello J -F. Buhler
I Fleurier. tél. 61 11 86 Le Landeron. tél. 51 44 74 Montmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J.-L. Alfter W. Brugger
Pesem. tél. 31 77 00 Saint Aubin, tél. 55 11 87 La Côle-aui Fées. tél. 65 12 52 153286-588



Des idées et des innovations
Rencontrer la direction de Renault est
un privilège rare. Surtout quand on a
la possibilité de discuter à bâtons
rompus de sujets aussi variés que la
FI , Twingo, le marché de l'automobile
ou le choix des noms des nouveautés.

Pendant les journées de presse du Sa-
lon international de l'automobile, MM.
Patrick Faure, directeur adjoint et di-
recteur commercial du Groupe Renault ,
Christian Martin , directeur Exportation
Europe et Patrick Debrot , directeur gé-
néral de Renault Suisse, ont accepté de
jouer au jeu des questions-réponses ,
avec une réelle franchise et un enthou-
siasme flatteur. Au cours de cette dis-
cussion informelle , c'est bien Twingo
qui a monopolisé l'intérêt des partici-
pants. «Twingo est une voiture qui a
développé un intérêt sans pareil dans
le public, expliquait Patrick Faure. Il
s'agit d'un véhicule simple, bon
marché, mais dont l'image est très
forte. Sa philosophie pourrait s'appa-
renter à celle de Swatch. La clientèle
sera très large.»

1000 unités/jour
On rappellera que Twingo sera disponi-
ble après les vacances d'été et qu'une

certaine attente est à prévoir . «Nous al-
lons démarrer la production avec 250
unités par jour, ajoutait Christian Mar-
tin , pour la pousser progressivement
jusqu'à 1000 unités par jour. Cette
progression est liée au concept finan-
cier de Twingo. Il faut savoir en effet
que pour la première fois dans le
monde automobile, une firme a dé-
cidé d'assurer le développement d'un
produit en fonction de l'évolution de
son succès.» Cette prudence sur le
plan financier a été définie depuis les
premiers dessins. «Le coût de la créa-
tion de Twingo a été inférieur à celui
qui était au budget. C'est la première
fois que cela arrive chez Renault!
Nous avons rogné sur tous les élé-
ments, en fonction d'un prix de vente
extrêmement compétitif. C'est aussi
pour cela qu'il y a si peu d'option et un
seul moteur: pour réduire les coûts de
production. Dans cette optique, je
peux vous dire qu'il n'y a pas de droit
à l'erreur dans les choix techniques.»

Fait particulier , comme l'expliquait
Christian Martin , Twingo a été congue
pour éviter à une certaine clientèle de
devoir choisir les caractéristiques du
véhicule: «Beaucoup de consomma-
teurs en ont marre de discuter sur le
moteur, l'équipement et les options.

Expérience de la FI pour tout un chacun.

Avec Twingo, la vente peut se faire
rapidement. Ceux qui souhaitent pou-
voir façonner leur voiture à leur goût
son plutôt des clients pour la Clio!» Et
le nom de Twingo? Comment a-t-il été
trouvé? «Le fait d'appeler un véhicule
par tut nom et plus par un numéro est
un avantage certain. Nous nous ren-
dons compte aujourd'hui qu'il faut ca-
pitaliser sur les noms; question de no-
toriété , d'image.» C'est l'ordinateur qui

a sorti le nom de Twingo , en travaillant
sur des syllabes. D'une liste de 2000
noms, un bureau spécialisé en a retenu
une douzaine seulement. Un tri imposé
par les pièges des langues, de mau -
vaises consonnances ou par des noms
déjà déposés. «Il y a énormément de
noms refusés par le marketing. Mais
vous verrez, celui de notre prochaine
voiture sera très sympa» , glissait Pa-
trick Faure sans plus de commentaire!

A l'heure où le championnat de Formule
Un va redémarrer , Renault poursuit l'ex-
ploitation publicitaire du titre acquis en
1992. «On ne pourra jamais chiffrer le
prix d'une victoire , précisait Patrick
Debrot. Mais elle vaut des milliards.»
L'influence de la FI est une question d'i-
mage. «En fait , nous estimons notre
impact sur le public au moyen de qua-
tre critères indissociables: l'effort sur
la qualité, la rentabilité, l'innovation
et la Formule 1. Quatre pôles qui résu-
ment notre politique de développe-
ment et qui, selon nous, expliquent la
réussite de Renault. On ne peut pas
les isoler, mais ensemble ils sont très
forts. » Si les règlements restent stables,
si certaines garanties technologiques
sont offertes , Renault compte rester en
FI.  «Mais nous ne voulons pas d'une
formule au rabais. U faut que ce soit
sportivement sérieux, clamait Patrick
Faure , qui est également directeur de
Renault Sport. Pour parler un peu de
compétition, je pense que nos princi-
paux adversaires en 1993 seront Be-
netton et Sauber.» Sauber , équipe
suisse dont le sponsor principal est
Mercedes , intéresse beaucoup Patrick
Faure: «C'est une équipe qui dispose
d'une grande expérience et qui a der-
rière elle une PME connue», concluait-
il en plaisantant.

Prototypes de rêve

Chrysler conjugue l'avenir au passé.

Les «dreamcars», les études, les pro-
totypes nous donnent un aperçu de ce
que sera la voiture de demain. Le ren-
dez-vous de l'innovation et de la dé-
mesure.

Que ce soit par la technique, l'esthéti-
que ou le côté pratique , les prototypes
apportent toujours quelque chose de
frais au monde de l'automobile. Porsche
a ainsi préparé un concept biplace dé-
capotable à moteur central , la Boxster ,
qui reprend le style des SSO Spyder et
RS60. Un petit chef-d'œuvre d'équilibre
et d'harmonie.
Pour Renault , c'est un concept-car hy-
permobile amphibie qui tient la vedette
sur le stand. Racoon est une automobile-
liberté qui préfigure une nouvelle caté-
gorie de véhicules de franchissement ,
tout terrain et tout temps. Particularité :
un émetteur ultrasonique remplace les
essuie-glaces!
Le Chrysler Prowler devrait avoir
gagné le droit de rouler. Ce vagabond ,

(réduction de prowler , exprime la nos-
talgie d'une époque américaine où , sur
les routes, la liberté sans frontière était
encore une réalité.
Une BMW menue par la taille , mais im-
pressionnante par son confort. C'est en
résumé la philosophie de la Z13, conçue
pour les hommes d'affaires qui souhai-
tent la maniabilité d'une puce mais l'ai-
sance de leur série 7. Le prix n'est pas
donné , mais le style et la finition sont au-
dessus de toute critique.
Encore un prototype 3 places, chiffre à
la mode cette année. Il nous vient cette
fois du constructeur coréen Hyundai ,
sous la forme d'une voiture de sport. La
HCD-2 pourrait bien inspirer une pro-
chaine série, lancée avant 1996.
Chez Fiat , on présente Downtown, un
projet concret pour la mobilité urbaine.
Ce monovolume offre trois places (déci-
dément!) confortables et accessibles; il
fait appel à l'énergie électrique.
Le mot de la fin pour la Mazda HR-X ,
véhicule parfaitement propre , puisqu'il
est entraîné par un moteur rotatif à hy-
drogène.

Morosité générale

La Nissan Micra est tout de même Voiture de l'année.

Pour les marques japonaises , l'année
1992 n'a pas été fameuse. Et c'est peu
dire. Elles attendent donc avec an-
xiété les retombées du Salon interna-
tional de l'automobile, tout en sachant
pertinemment bien que l'exercice en
cours sera médiocre.

Chez Nissan, on explique la chute des
ventes de 92 (15800 voitures vendues
contre 16500 en 91) par l'absence de
nouveautés. «La Micra n'est arrivée
qu'en octobre» , confie M. Zeller. Elue
voiture de l'année, la Micra est le pre-
mier produit j aponais à recevoir ce titre:
«Nous sommes extrêmement fiers et
nous considérons que c'est un grand
avantage sur le plan publicitaire.»
Pour 1993, Nissan est l'une des rares
marques à être optimiste, en fonction
des modèles qui vont enrichir sa

gamme dans les prochains mois. Avec
12600 voitures vendues (-3,9%), Mitsu -
bishi estime avoir bien limité les dégâts.
«Le marché suisse a baissé de 6, 1% en
1992. Nous avons donc enregistré une
diminution moins importante que ce-
lui-ci, ce qui veut dire que nous avons
améliorer notre pénétration» , confie
M. Neri. Mitsubishi , qui vise le segment
du moyen - haut de gamme, estime que
le marché suisse devrait perdre encore
10% en volume cette année et tomber
en dessous des 300000 véhicules
vendus.

Démarrage laborieux
Pour Toyota , les pertes de 92 sont im-
portantes , comme le souligne M.
Tschanz: «Nous sommes passés de
28000 à 25900 voitures vendues, soit
7,4% de dimunition par rapport à 91.
Le secteur des voitures sportives et

de loisirs, dans lequel nous sommes
très forts, a été le plus touché. Cela
explique nos mauvais résultats. Mais
c'est bien la crise économique qui est
à la base de nos soucis.» Pour 1993,
après un démarrage très laborieux,
Toyota espère maintenir les chiffres de
92...
Encore une diminution des ventes: Su-
baru a perdu 5,7% de son volume en
1992, en passant de 11500 à 10900 véhi-
cules vendus. «Nous avons moins per-
du que l'ensemble du marché. Il faut
dire que nos concessionnaires et nos
clients attendaient la Vivio, ce qui a
freiné les ventes de la Justy. L'Impre-
za est également attendue, elle vient
combler un trou dans notre gamme. Si
bien que nous sommes optimistes
pour 1993: grâce à nos nouveaux pro-
duits et à la qualité de notre réseau,
nous visons la vente de 13000 unités
en 93» , conclut M. Gross.
Mazda a perdu 9% de son volume avec
12500 voitures vendues. «Nous étions
en progression sur les six premiers
mois de l'année, quand la chute est in-
tervenue, brutalement, confie M. Stor-
johann La récession est la seule res-
ponsable. Il ne s'agit pas d'un pro-
blème de modèle, même si on espérait
un peu mieux de la 121. »
Suzuki est la seule marque à avoir pro-
gressé dans ses ventes, comme nous le
dit M. Kùng: «Nous avons gagné près
de 8% en volume avec 4800 unités.
Cela est certainement dû à une modi-
fication des habitudes de la clientèle,
qui s'est tournée vers les petites voi-
tures. C'est paradoxal, mais comme
nous sommes essentiellement tournés
vers cette catégorie de véhicules,
nous avons bénéficié de la crise!»

Du style étoile

Mercedes a jeté les
bases d'un nouveau
design proche de la
série. Un Design qui
préfigure celui de
la future classe
moyenne, prévue
pour 1995. Ce coupé
de 4 places, plutôt
compact, fait appel
aux projecteurs ellip-
soïdaux qui donnent
à la voiture un as-
pect rétro très
agréable.

La Royle est unique

Ce n'est pas une
Rolls Royce, mais
bien une Royle.
Construit par une
société spécialisée
dans la restauration
de voitures de collec-
tion, ce palace am-
bulant vaut la baga-
telle de 2,1 mios de £
(environ 4,6 mios de
fr.)! Modèle unique,
la Royle offre un luxe
indécent: TV, ma-
gnétoscope, bar, etc.

n/î ë i ij if .

mtmim ^mmimmTm̂ K̂Wmm m̂mlZî.<y¦¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ SIPS!' ':m mf 7i B '  ['I T'>M'//B '^K^

m̂mtmJmmWUIiIJmQmmf K ',¦*-' <d!
WÊÊÊÊ iP-:

W mf mf lj TB ''k"'/ I -V 'L r M l m t ^A  U



—̂M—— —̂ B̂ —̂^̂ ——— ¦¦H^̂ "̂̂ J' . i ni IIJ j "*̂ T^1—FTI .UU11y ŴmPW ' U

K^ jP P̂^ P-l̂ l̂M^ '̂ " "; i dll Hfl ¦'Mwè '- ¦*

Mjf |\ . . fi '*àJ?
KTHTII '̂ mj \ ' TlffllUIH*^ ' ^¦̂ LU 'Siîrtâ'rmmv* %WiîgMiîn>filllf / f̂ MSL¦¦Ru^̂{̂ ¦̂ ¦̂ -̂ Hi KftHËHSfflraBB Î lil
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Un concessionnaire, deux sous-agents...
Une équipe de pros pour un essai au galop

GPS Automobiles S.A., Philippe Schweizer
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 03

BjRRjPMMI BfÇH |PfH j Garage des Draizes S.A. Neuchâtel Tél. (038) 31 24 15

Mlipqi nM Garage Ciminello Couvet Tél. (038) 63 34 78
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Le Panorama
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Beaulieu - Lausanne du 6 au 14 mars
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Ouverture: lOh - 18h/mardi et jeudi jusqu 'à 22h
Entrée Fr. 9.- /AVS, étudiants, apprentis Fr. 5.-

Gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans accompagnés
Bus N°3 direct depuis la Gare

Parking: suivre la signalisation (liaison par bus-navettes)

Conseil de mode: 144323-110
chemise blanche en dentelle
à poignet long et couvrant

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! UAMB-HO
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracht Uufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Dusctiolux, flothalux , Hueppe, Inda, Hôsch , Keuco, Chic,
Zieratti, Villeroy & Boch. 
Planification FUÎT ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à 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. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

nP»Ba-#T BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
^U8 fc LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel
rue des Terreaux 5 038/25 53 70

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussi gny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bîbl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bîbl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081 -no
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Tél. (038) 25 37 45 sans sommeil...
ou (037) 26 82 10 _

Ecluse 61 SEXSHOP EVI
2000 Neuchâtel. Route de Boujean 175

L 141269-iioJ Bienne. 144290-1 n

81638-119

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. si536.119

KXpjLj Ĵ

NOUVEAU !
Télérencontre

seul...? plus pour longtemps.
Téléphonez aujourd'hui, rencon-
trez-vous demain.

Tél. 156-8011. 2 -/m in.

,53362 ,19 Nouveau L
ACHAT , VENTE , LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

VTTVrVTBI Fr.
^̂ ^̂ P̂ /jW^̂ I | la min.

DE P A R T I C U LI E R
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service

CP 90 153485-119 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

Cette semaine

Profitez !
Moules Fr. 5.50 le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg
Filets de loups Fr. 24.- le kg

i PETITS FILETS DE PERCHE SURGELES
! kg à Fr. 28.-le kg
3 kg à fr. 27.- le kg
5 kg à Fr. 26.- le kg

Cailles Fr. 2.50 pièce
Magret de canard frais

I Fr. 22.- le kg |
Découvrez le véritable

POULEÏ FERMIER
DE LA GRUYÈRE

élevé en plein air, nourri
essentiellement de céréales.

Un essai s'impose, c'est un déclice !

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse ! 153551-110

' Bulletin de f̂BBBI'1 changement d'adress^È *̂*-̂ 1̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
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I Rue No I
_ NP/Domicile ,
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Nous vous faisons la meilleure
offre du moment et de l'année.

153213-588

Rouler de l'avant. FTiaZDa

LA NOUVELLE LANCIA Y10.
ELLE VA VOUS éBLOUIR.

¦ * T l̂ilPlfNMS «Ëf! aiïTlÀj

Petite et pourtant éblouissante: quel sty le 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 JUxXl 1 v/Axx depuis plus de 10 ans

Clos-de-Serrières 12 - 2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 62 25 153042 588
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Tffl TAP E" Vidéotex
KMIU* 4J5̂ J)U—'-
t I "' 1 Pour vous
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Comme un ouragan
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Première marque en Suisse pour la
12e année consécutive, Opel se joue
de la crise. Grâce à des produits
jeunes, dynamiques mais toujours
aussi fiables, la firme de General Mo-
tors déclasse la concurrence. Le nou-
veau directeur pour la Suisse est un
homme heureux.

Hermann Vermeerbergen est entré en
fonction en 1992 , alors que le marché de
l'automobile suisse vivait sa crise la plus
importante. On en connaît qui aurait
perdu leur sourire pour moins que ça.
Ce n'est pas le cas du nouveau direc-
teur d'Opel en Suisse, lui qui trouve
dans ses racines belges une bonne hu-
meur communicative. «L'an dernier,
alors que l'ensemble du marché per-
dait 6,1% en volume, Opel a réussi a
augmenté ses ventes de 2% pour at-
teindre 41500 unités. Notre part de
marché est donc passée de 12,9 à
14%.» Voilà qui explique peut-être
pourquoi M. Vermeerbergen n'a pas de
souci majeur dans la gestion de son en-
treprise! «J'estime que ce succès est
dû à deux facteurs principaux: d'une
part le produit, d'autre part le réseau
de concessionnaires. Avec l'Astra,
nous avons remporté un succès ma-
gnifique; succès appuyé par le lance-
ment de la Frontera et de la Monte-
rey. Pour notre entrée dans ce seg-
ment du véhicule de loisir 4x4 enclen-
chable, nous sommes satisfaits des ré-
sultats. Quant à notre réseau, il se dis-
tingue par l'excellente coordination
qui règne entre l'importateur et les
distributeurs. Il est important de se
serrer les coudes quand les temps
sont durs, et c'est ce que nous fai-
sons.»

Hermann Vermeerbergen: un PDG heureux.

Les deux premiers mois de l'année 93
ont été très enthousiasmants pour , Opel.
«On hésite à en parler, puisque ce
n'est peut-être pas très significatif.
Mais nous sommes 15% au dessus des
chiffres de 92, pour les mois corres-
pondants!» Opel espère donc poursui-
vre sur sa lancée. Il ne serait pas du tout
surprenant qu'elle y arrive, puisqu 'elle
disposera tout prochainement de la
nouvelle Corsa. «Il est clair que le
marché suisse se présente mal. On va
certainement assister à un déplace-
ment vers des voitures plus petites,
plus économiques. Notre Corsa tombe
donc à pic dans ce contexte économi-
que morose.» «La Corsa, comme le
souligne M. Jean-Claude Villard , res-
ponsable des relations publiques, est
une enfant devenue grande à l'inté-

rieur! Sans que ses dimensions n'évo-
luent d'une fagon significative , elle a
vu son habitabilité augmenter. En
tous les cas, elle joue à fond les cartes
du confort, de la sécurité et de l'écolo-
gie. On peut penser qu'elle devienne
désormais une première voiture et
non plus seulement un véhicule com-
plémentaire.» Pour Hermann Vermee-
bergen , le succès d'Opel remonte au
milieu des années 80. «C'est là que nos
produits ont véritablement changé.
Ils sont devenus plus jeunes, avec des
moteurs plus puissants. La Vectra en
est le meilleur exemple. L'image s'est
améliorée, ainsi que le rapport qua-
lité/prix. Et comme nous améliorons
nos modèles sans changer de philoso-
phie, nous sommes très optimistes
pour l'avenir.» On le dit au football: ne
changez pas une équipe qui gagne!

Coup de maître
Pour sa première année de travail,
l'Espace Sbarro a atteint les objectifs
qu'il s'était fixés: former ses élèves et
présenter trois études bien distinctes.

Ce créateur de génie qu'est Franco
Sbarro vient de réussir un nouveau pan:
son école a contribué pendant les 13
derniers mois au développement pro-
fessionnel des 24 élèves inscrits et à
leur épanouissement technique. Aujour-
d'hui ils disposent d'une formidable ex-
périence, à la fois théorique et pratique.
Expérience unique dans le monde de la
création automobile.
Alessandro Maccolim regrette certai-
nement que l'aventure se termine , mais
les règles sont ainsi établies qu'après 13
mois les élèves doivent céder leur
place à une sélection de nombreux pos-
tulants. «L'aventure a commencé au
Salon 92, au cours duquel nous avons
défini les trois travaux à élaborer: une
voiture électrique, un dreamcar et un
restyling de la ZX. Pour le dreamcar,
nous avons choisi un schéma peu
classique, avec le moteur central
avant.» Dans les mois qui ont suivi , les
élèves de Franco Sbarro ont surtout
planché sur la théorie , sur la recherche

des formes et la définition du cahier des
charges. Puis les groupes se sont
formés, travaillant à tour de rôle sur les
trois concepts. De maquette en pro-
toype, en passant par le montage, cha-
cun des 24 élèves a pu contribuer à la
réalisation des trois modèles. «Nous
avons pu nous exprimer dans tous les
domaines et c'est pourquoi il y a un
peu de chacun dans les trois véhi-
cules.»

On peut rêver
Le dreamcar , qui s'appelle Isatis, reste
bien entendu la meilleure carte de vi-
site des ateliers Sbarro , se distinguant
par quelques originalités techniques: il
est notamment conçu avec un double
châssis, qui permet de varier la garde
au sol. Système pratique qui peut amé-
liorer le confort ou la tenue de route, en
fonction de l'option choisie. En outre , le
tableau de bord fait appel à un volant
orbital , au centre duquel se trouvent les
instruments principaux: moderne et es-
thétique. Comme il l'a toujours fait , Fran-
co Sbarro a fait appel à des éléments de
la série; c'est ainsi que le moteur vient
de chez BMW: il s'agit du VI2 de S li-
tres, dans sa version originale.

Franco Sbarro: l'avocat du futur et ses élèves.

Les vaches maigres
_——————-

Si le marché automobile suisse est en-
rhumé, le segment des voitures de
luxe est carrément malade! Et pour-
tant les marques ne baissent pas les
bras et continuent à offrir des pro-
duits de plus en plus chers.

En 1992, Mercedes a vendu 7059 voi-
tures, contre 9488 en 91. Une baisse de
25% environ! C'est la plus grosse chute
jam ais enregistrée par ce constructeur
en Suisse. En fait , il semble même que
ce soit la première! «Il est bien clair
que la situation économique a joué un
rôle majeur. La récession est là, il n'y
a plus de marché pour le haut de
gamme, constate M. Knecht. Et pour-
tant ce n'est pas en raison du manque
d'argent. Nous pensons plutôt qu'un
chef d'entreprise qui vient de licen-
cier 50 personnes ne peut pas se per-
mettre de venir à l'usine avec sa nou-
velle Classe S. Même s'il en a les
moyens.»
Mercedes a également souffert du man-
que de nouveauté. «Après dix ans de
bons et loyaux services, nous allons
présenter la Classe C, la remplaçante
de la 190. Elle sera commercialisée en

Suisse dès le mois de juin et présentée
officiellement au Salon de Frankfurt.»

Lors du Salon de Frankfurt , Mercedes
présentera également une étude d'une
city-car: «Nous y arrivons gentiment, à
cette petite voiture. Nous descendons
dans la gamme, mais avec prudence.

Nous voulons profiter de notre image,
sans la détériorer.»

Chez BMW , la perte en volume s'est
montée à 8,9% , avec 10 633 voitures
vendues en 1992. «Mais comme nous
vendons seulement dans le haut de
gamme, et que l'ensemble de ce seg-
ment a perdu plus que nous, nous
avons amélioré notre part de
marché.» Pour M. Hess, les clients re-
tardent simplement leur investissement:
«Ils ont de l'argent mais ne peuvent
pas le dépenser actuellement.»

»En ce qui concerne la gestion de
BMW Suisse, nous avions pris des me-
sures avant la crise, en diminuant no-
tamment le personnel, grâce aux dé-
parts naturels. Si bien qu'en vendant
moins de voitures, nous avons quand
même augmenté notre chiffre d'af-
faires et notre bénéfice. Comme quoi

on peut s'en sortir avec un manage-
ment sérieux.»

Les Anglaises trinquent
Jaguar a perdu de son éclat. De 460 en
91 , le nombre de voitures vendues en
1992 est passé à 330. Une perte approxi-
mative de 30%. Inquiétant. «En fait,
nous n'avons pas perdu beaucoup
plus que les autres dans notre seg-
ment. Et il ne s'agit pas d'un problème
de produit, puisque celui-ci est bien
accepté par le client. Même si la XJS
a pas mal vieilli. En 93, nous espérons
remonter à 420 unités, grâce à la sor-
tie de la Daimler Double Six, ou XJ
V12» . déclare M. Gross.
Objet de culte , la Rolls Royce ne réagit
pas aux lois du marché comme ses
consœurs du segment luxe. Grâce à
une clientèle fidèle et généralement
peu touchée par la crise (quoi que!), les
ventes sont plutôt stables. En Suisse, en
1992, 46 Rolls ont trouvé propriétaire ,
contre 53 en 91. «Une baisse qui n'est
pas significative , commente M. Keller.
Nous avons eu des dépassements de
délais de production et nous n'avons
pas pu livrer toutes les commandes. U
y aura toujours un marché pour Rolls
Royce.»

Magique can-am
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Chaque année, Barclay présente son
show de véhicules extraordinaires, le
Barclay Fascination Cars. Cette an-
née, c'est l'ancienne série sportive
américaine can-am qui est à l'hon-
neur.

Des monstres de 800 CV, au look dan-
tesque et aux performances surréa-
listes. Voilà les can-am, voitures qui réu-
nirent quelques-uns des plus grands
noms du sport automobile jusqu'au dé-
but des années 70. Puis , avec la venue
de Porsche et de son monstre turbo-
compressé (1100 CV!), les règlement
évoluèrent et la série courut à sa perte.
C'est bien dommage, car les champions
de FI adoraient se produire au volant
de ces engins pratiquement înconduisi-
bles, car trop puissants. A Genève, vous
verrez deux McLaren , une Ferrant une
Lola , une March , une Shadow et la fa-
meuse Porsche que le regretté Mark
Donohue conduisit au titre en 1973. Ré-
cemment, les collectionneurs se sont
mis à s'intéresser à ces voitures de

course. Les cotes ont grimpé. Ce qui
n'empêche pas certains passionnés de
se produire au volant de leur bolide ,
lors de courses commémoratives ou de
réunions de véhicules historiques. Avec
leur gros moteurs bourrés de chevaux,
les sensations sont au rendez-vous.
Dommage que l'on ne puisse pas les
faire tourner dans le hall d'exposition!
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«Aston» surprend

Inattendue, l'Aston
Martin DB7 a séduit
les amoureux de la
firme anglaise. Re-
prenant habilement
certains éléments
esthétiques de ses
aînées, la DB7 dis-
pose d'un 6 cylindres
en ligne de 3,2 litres
(335 CV). Elle sera
produite à partir d'a-
vril 1994. James
Bond a enfin une
nouvelle voiture!

La McLaren F1 est la
sportive qui se rap-
proche le plus d'une
F1. Elle emploie la
technologie dévelop-
pée par l'écurie bri-
tannique, dont l'élé-
ment le plus impres-
sionnant est la sus-
pension active. Parti-
cularités : un V12 (6 I,
550 CV), un poste de
conduite central, un
prix qui dépasse le
million de francs!

La plus sophistiquée
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Sur toute la Suisse, soleil et bise.
Le printemps arrive, qu'on se le dise!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur la Polo-
gne déterminera le temps en Suisse ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
localement, quelques bancs de stratus matinaux sur le
Plateau, sinon ensoleillé. Au Tessin, quelques passages de
nuages élevés, forte brume en plaine. Température en
plaine en fin de nuit, zéro degré, -3 en Valais. L'après-

midi, proche de 10 degrés. Température à 2000 mètres:
-2 à la mi-journée. Vent modéré du nord-est en monta-
gne. Bise modérée sur le Plateau, faiblissante.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: temps enso-
leillé sur toute la Suisse, malgré quelques bancs de
nuages passagers. Forte brume au Tessin. Un peu plus
chaud.

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 beau, 3°
Bâle-Mulhouse beau,
Berne beau, 3°
Cenève-Cointrin beau, 5°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti peu nuageux, 8'

Ailleurs en Europe
Paris beau, 9°
Londres beau, 10°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 9=

Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main beau, 5°
Munich peu nuageux, 0°
Berlin peu nuageux, 2°
Hambourg beau, 5°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm beau, 2°
Helsinki très nuageux, -2°
Innsbruck beau, 1°
Vienne peu nuageux, 1°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie beau, -1°
Moscou beau, 0°
Budapest peu nuageux, 5°
Belgrade neige, -2°
Athènes très nuageux, 8°
Istanbul très nuageux, 2°
Rome beau, 10°
Milan beau, 8°
Nice très nuageux, 9°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 15°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau, 20e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem nuageux, 10°
Johannesbourg temps clair, 26e

Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 1°
New York pluvieux, 9°
Pékin non reçu,
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis peu nuageux, 13°

Conditions météorologiques du 8
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 2,5 °;
6h30: 0,7 °; 12h30: 4,9 °; 18h30: 2,7
°; max : 6,1 °; min: 0,0 °; Vent domi-
nant: est-nord-est, fort . Etat du ciel:
serein, très légère brume.

Source : Observatoire cantonal

Une vie
de chien

La vie des animaux n'est pas
aussi dure que l'on croit, et cer-
tains habitants de Manhattan
échangeraient sans hésitation leur
trépidante existence de citadin
contre une petite vie de chien.
Depuis le mois de juillet, tous les
propriétaires de cockers, teckels,
bassets et autres épagneuls peu-
vent en effet offrir à leur compa-
gnon d'appartement quelques
heures dans une auberge grand
luxe, le Paws Inn.

Dans le jardin de jeu, Fido
pourra découvrir les joies d'un
parcours de gym, ou simplement
partir en promenade avec un au-
tre compagnon. Idéal pour les
rencontres. Les plus paresseux
peuvent rester à l'auberge et vi-
sionner des vidéos qui parlent de
chiens bien sûr. Les plus intellec-
tuels pourront se retrouver à la
bibliothèque. On leur fera la lec-
ture. En cas de petit creux, tout est
prévu: olives noires, morceaux de
poulets et gâteaux pour nourris-
sons, /ap

VILLE PORTUAIRE — Chaque Jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le 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 5, en tête de la colonne des
brèves «Globe». Bon amusement.

L'EUROPE EN QUESTIONS
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