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Italie:
au tour de l'ENI

L'arrestation de Gabrieie Cagliari
et de Franco Ciatti, a mis hier l'ENI,
deuxième holding public italien, au
cœur de la vague de scandales poli-
tico-financiers qui secouent la Pé-
ninsule. Pendant ce temps, le gou-
vernement a décidé d'abandonner
le décret-loi prévoyant la dépénali-
sation du financement illicite des
partis. page 7

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Catharsis judiciaire »

Une pêche
désastreuse
sur le lac

L'année 1992 a été ((désastreuse»
pour les pêcheurs amateurs du lac et
seul le brochet a un peu sauvé leur
saison. L'inspecteur cantonal explique
que des hauts et des bas sont courants
pour la perche, mais la truite lacustre
lui cause des soucis. Par ailleurs, la
Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne entend participer à une fé-
dération faîtière avec les hameçon-
neurs vaudois et fribourgeois du lac
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Par Guy C. Menusier
Le ((pool des

Mains propres», par
quoi l'on désigne les
magistrats milanais
chargés de l'enquête
Mani pulite, va-t-il

tranquillement porter en terre la
première République italienne? Et
avec elle les réseaux clandestins
dans l'administration et les mi-
lieux d'affaires?

La question n'a plus rien d'in-
congru. A telle enseigne que, par
une manœuvre assez maladroite,
le président du conseil Giuliano
A moto a tenté de stopper la mar-
che de la justice en proposant de
passer l'éponge sur les crimes de
corruption politique. Vaine tenta-
tive. Devant l'émoi de la magistra-
ture et les réactions de l'opinion, le
président de la République, Oscar
Luigi Scalfaro, a refusé de signer le
décret-loi du gouvernement dépé-
nalisant avec effet rétroactif le Fi-
nancement illicite des partis politi-
ques.

Par ce veto, le chef de l'Etat a
justifié sa réputation d'intégrité et
calmé un brin la colère d'une opi-
nion publique qui, bien qu'ayant
longtemps fait preuve d'indul-
gence pour les combinazione, n'en
éprouve pas moins aujourd'hui un
sentiment de dégoût devant l'am-
pleur de la corruption et les tentati-
ves d'escamotage. Le président du
conseil socialiste n'est pas quitte
pour autant. Déjà suspecté person-
nellement, sans qu 'un motif d'in-
culpation ait pu être retenu contre
lui, le voici encore plus exposé et
affaibli.

En d'autres circonstances, le
gouvernement eût été déjà ren-
versé. Mais les parlementaires,
singulièrement les piliers de la par-
titocrazia, marchent actuellement
sur des œufs. Car une crise gou-
vernementale risquerait fort de dé-
boucher sur la crise de régime
qu'ils redoutent et tâchent de retar-
der. Alors même qu'elle s 'insinue,
rampante mais réelle, dans les es-
prits, dans une opinion publique
qui désormais assimile sa classe
politique à une bande de voleurs.

Cette volonté d'empêcher l'iné-
luctable, qui traduit une incapacité
à se remettre en cause et à réfor-
mer les Institutions, ne fait
qu 'ajouter au malaise et au mal.
Les efforts de l'ancien dirigeant so-
cialiste Bettino Craxi pour se sous-
traire à la justice témoignent à cet
égard d'une mentalité détestable
et prouvent à quel point les politi-
ques redoutent le pouvoir judi-
ciaire. Un pouvoir qui, on l'a vu
hier, n 'épargne pas les plus hautes
sphères de l'économie — l'arresta-
tion du président de l'ENI illustrant
bien l'ambiguïté des rapports
qu 'entretiennent les entreprises pu-
bliques et les dirigeants politiques.

Devant la mise au jour de ces
turpitudes, la tentation demeure
d'enrayer le cours d'une justice
diablement indépendante. Pour-
tant, cette catharsis judiciaire épar-
gnera peut-être à l'Italie de trop
douloureuses épreuves.

0 G. C. M.

Catharsis jud ic ia i re
Chômage:
très léger
mieux

Le nombre des demandeurs d'em-
ploi a baissé de 54 personnes au
cours du mois de février dans le can-
ton de Neuchâtel par rapport au mois
précédent pour atteindre le total de
4844 personnes. Cette baisse n'est
toutefois pas suffisante pour modifier
de façon significative le taux de chô-
mage du canton qui reste, comme en
janvier, à 6,3 % de la population
active en chiffres arrondis.
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Trois médecins
sur le banc
des accusés

Trois médecins de l'hôpital des Ca-
dolles, dont le médecin-chef de l'éta-
blissement, se sont retrouvés hier de-
vant le tribunal de police, prévenus de
mise en danger de la vie ou de la
santé d'autrui et subsidiairement d'ho-
micide par négligence après le décès
d'un saisonnier italien en 1989. Le
Ministère public requiert contre eux
cinq jours d'emprisonnement. Mais la
complexité du dossier ainsi que l'ad-
ministration de nouvelles preuves ver-
sées durant l'audience n'ont pas per-
mis à la présidente de rendre son
jugement hier, contrairement à ce que
la famille de la victime souhaitait.
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Dur pour le HCC !
HOCKEY/ Promotion en ligue B

JEAN-LUC SCHNEGG - Le HC La Chaux-de-Fonds n 'a pas réussi son entrée
en matière dans les finales de promotion en ligue B. Hier soir, la formation de
Fuhrer a subi la loi de Langenthal, vainqueur 8-3 sur sa glace. Demain, aux
Mélèzes, elle n 'aura - déjà — plus droit à l'erreur, face à Grasshopper. En
ligue A, Fribourg-Gottéron a fait un pas de plus vers la finale en s 'imposant
à Ambri, alors que Kloten, qui a gagné à Lugano ... aux tirs aux buts, a effacé
Sa défaite de Samedi. Pierre Treuthard r S » >. t .g.

Union battu
d'un point

C'est sur un coup de dé que s'est
décidée, hier soir à la Halle omnisports,
la rencontre entre Union Neuchâtel et
Pully. A l'issue de cette partie du tour
final de ligue A, les Vaudois se sont en
effet imposés d'un point (90-89), le
dernier panier étant inscrit à deux se-
condes du terme... Cette défaite ne fait
pas vraiment les affaires des Neuchâte-
lois, d'ores et déjà qualifiés pour les
demi-finales du championnat de Suisse,
mais qui peuvent tomber alors contre
des adversaires plus ou moins à leur
portée. Récit et réaction.

PADDOCK (À GAUCHE) - Pas très
bonne affaire pour les Neuchâtelois.

plr- M-
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Suspense encore
SUCCESSION FELBER / L 'Assemblé e fédérale se prononce auj ourd'hui

—m—.

DREIFUSS APPAREMMENT FA VORITE - Ce matin dès huit heures, la tension sera extrême au Palais fédéral -
et dans ses environs qui seront certainement occupés par un grand nombre de manifestantes en émoi. D'abord,
le conseiller fédéral élu Francis Matthey devrait prononcer une allocution politique pour annoncer son renoncement.
Ensuite, les députés devraient être appelés à designer le successeur de René Felber au Conseil fédéral. Si l'on en
juge d'après les hearings organisés hier par le Parti radical (notre photo) et le Parti démocrate-chrétien, la
«Genevoise » Ruth Dreifuss part favorite. Mais ceux des bourgeois qui sont le plus révoltés par les manœuvres
socialistes pèseront de tout leur poids pour perturber ce scénario; aussi une surprise n 'est-elle une fois de plus pas
à exclure. Lire l'ultime éclairage de Pierre-Alexandre Joye. key
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Météo détaillée en page 36
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La nouvelle
concurrence

ÉCONOMIE

Dans un ouvrage récem-
ment publié, Jean-Pierre
Olsem étudie la nouvelle
forme de concurrence qui
auj ourd'hui oriente l'éco-
nomie mondiale.
Par Denis Bonnot

L
orrain de souche, professeur
de sciences économiques à
l'Université de Franche-

Comté, Jean-Pierre Olsem est un
observateur perspicace du jeu et
des enjeux économiques à
l'échelle de la planète. Ses précé-
dents ouvrages «Pour un ordre
commercial » et « Economie indus-
trielle» font autorité en la ma-
tière. Il prolonge aujourd'hui son
analyse avec «La Stratégie du ga-
gneur » *, en cherchant à expli-
quer la nouvelle concurrence, qui
semble régir aussi bien les entre-
prises que les nations.

L'effondrement du socialisme, et
du système qu'il soutenait, corres-
pond curieusement à la crise du
modèle américain, tandis que le
Japon affiche une insolente domi-
nation industrielle et commerciale.
Au milieu, en quelque sorte,
l'union européenne bute aux mar-
ches de Maastricht. Dans ce con-
cert souvent désaccordé, les entre-
prises naviguent sur la mer tou-
jours recommencée... de la concur-
rence.

Une construction
en cours

Les négociations houleuses du
GATT, pour ne prendre que cet
exemple, montrent qu 'elle se
heurte à des résistances multi-
ples. Jean-Pierre Olsem tente une
définition du système concurren-
tiel , sorte de puzzle composé au-
tour de la tradition , du réseau des
échanges (OPA, faillites), du com-
merce élargi (concentrations, pri-
vatisations, marchés publics) et
enfin de la pression qui vient à la
fois des banques, des salaires et
du chômage. L'auteur s'interroge
au sujet des trois principaux pôles
de l'économie mondiale, entre
«concurrence interne et compéti-
tivité externe»; pourquoi les
Etats-Unis semblent privilégier la
voie du protectionnisme ; com-
ment le Japon parvient-il à conci-
lier son esprit compétitif à l'exté-
rieur et une concurrence interne
faible ?

Jean-Pierre Olsem ne propose
pas de réponses toutes faites.
Mais il songe à la pratique du ma-
nagement et à de nouveaux repè-
res indispensables pour la con-
duite des entreprises. Les Etats au
demeurant mesurent les limites
de leurs interventions directes en
même temps qu 'ils découvrent les
imperfections du marché et le
danger des manipulations moné-
taires.

En forme de conclusion, sinon
de sentence économique, il note
« que le capitalisme a l'auréole du
système victorieux , tandis que
l'ordre concurrentiel se révèle
une construction en cours ». A
travers une analyse, sans cesse
appuyée sur des exemples con-
crets, dans un style élégant et
clair , Jean-Pierre Olsem nous fait
toucher du doigt l'un des plus
grands défis de la société mo-
derne.

D. B.

*«La Stratégie du gagneur», par Jean-
Pierre Olsem. Editions Armand Colin.

La Serbie renaissante
ENTRETIEN AVEC VLADIMIR DIMITRIJEVIC

Depuis qu 'il a fondé, en 1966 à Lausanne, les éditions L'Age d'Homme, Vladimir
Dimitrij evic, qui fuit la Yougoslavie titiste et s'établit en Suisse il y a trente-neuf ans,
il en avait vingt , a recomposé, de découvertes en révélations littéraires, le passé slave
et orthodoxe de sa j eunesse. Vladimir Volkoff comme Dobrica Cosic, l'actuel prési-
dent de ce qui reste de l'ancienne Fédération yougoslave, figurent au catalogue de
l'éditeur. Dans son bureau lausannois l'intellectuel serbe parle, sans précaution
médiatique, du renouveau, après l'extinction, de la Serbie.

D
ans ce qui constitue, pour
chacun d'eux, un petit chapi-
tre, Vladimir Dimitrijevic

fait part de ses convictions. Sans
que nous interférions dans le dé-
roulement de ses propos, nous
avons retenu cinq sujets de déve-
loppement, tous liés de près au
conflit dans l'ex-Yougoslavie : la
culture, la Krajina , la Bosnie, le
Kosovo et le philosophe français
Alain Finkielkraut, défenseur des
causes croate et Slovène.

LA CULTURE - Dans le cas de
la Yougoslavie, il est clair que le
nord s'est trouvé cultivé d'une ma-
nière plus européenne que le sud.
Mais le sud était créateur. La Ser-
bie a eu au XIXe siècle, alors
qu'elle s'était à peine réveillée, des
écrivains, des grands poètes, il y
avait des savants, des petits pay-
sans qui sont allés à Paris et ont
étonné la Sorbonne. C'était l'épo-
que, c'était l'ethnoromantisme.
(L'ethnoromantisme est entré plus
tard en conflit avec la bourgeoisie
de l'Europe ; une fois déçus et vain-
cus par elle, ses adeptes sont deve-
nus communistes.) La nation serbe
était en fleurs, en progrès, on y
croyait. Mais la façon dont on s'ha-
billait et l'allure des chaussées res-
semblaient beaucoup plus à
l'Orient que les rues de Zagreb, qui
rappelaient bien plus celles de
Vienne.

Cette tendance actuelle de reje-
ter une nation (la Serbie, ndlr)
vers la non-culture, même si elle
est psychiquement puissante, est
un grave péché contre l'esprit.

La Serbie n'avait qu'un projet :
entrer en Europe. A la fin du siècle
passé, elle était considérée comme
la nation la plus démocratique
d'Europe. On avait des monarques
mais la vie parlementaire était ex-
traordinaire. On discutait de tout.
Notre culture était nôtre et plus
enracinée que celle des Croates et
des Slovènes qui était d'emprunt.
C'est là la tragédie de cet espace:
nous avons avec les Croates la
même langue, mais nous n'avons
pas la même liberté d'expression.
Nos écrivains, en Serbie, ont écrit
des milliers de pages sur la
Deuxième Guerre mondiale, ce qui
constitue tout de même le premier
témoignage de la littérature. Les
Croates n'ont pas un écrivain qui a
décrit les Oustachis. Pas un. Il n'y
en a pas un qui se soit interrogé
sur l'origine de cette pulsion de
génocide à rencontre du peuple
serbe. C'est resté un interdit forte-
ment blindé. D'où cette irruption
fantastique vers l'indépendance,
vers la guerre.

Vous me parlez d'impérialisme
serbe. Mais on ne peut pas sérieu-
sement imaginer qu'un peuple de
six millions d'âmes à l'époque (au
début du siècle, ndlr) pût avoir des
visées impérialistes. C'est ridicule.
De même, vous ne pouvez pas affir-
mer que Serbes et Monténégrins,
soit dix millions d'habitants, for-
ment aujourd'hui la Grande Ser-
bie. Ce sont les Autrichiens (sous
l'empire austro-hongrois, ndlr) qui
ont avancé cette idée-là à propos de

VLADIMIR DIMITRIJEVIC - «Dès l'instant où l'indépendance de
la Bosnie a été reconnue internationalement, j'ai évalué les consé-
quences de cet acte à un million de personnes déplacées ou mor-
tes. » M

la Serbie qui voulait récupérer ses
gens et une partie du territoire de
la Bosnie. C'était en réalité la
Grande Russie qui était visée.

LA KRAJINA - Sous l'empire
ottoman, les Turcs, ayant occupé le
sud de l'ex-Yougoslavie, ont chassé
les Serbes vers le nord ; à ce mo-
ment-là, la Turquie, en plein essor,
est arrivée jusqu'à Vienne, qu'elle
assiégea (du 14 juillet au 12 septem-
bre 1683*, ndlr). Toute l'Europe a
tremblé. Sous la menace turque,
l'Autriche s'est servie des Serbes
comme rempart et leur a pour cela
donné des terres, soit la Krajina
d'aujourd'hui. Les Serbes furent
dotés d'avantages considérables,
étant notamment exonérés d'im-
pôts, ce qui ne plut ni à l'Eglise ni
aux hobereaux (les Turcs égale-
ment exonéraient les populations
qu'ils avaient sous tutelle**, ndlr).

La Kraj ina est un problème très
délicat, étant donné qu 'elle forme
un saillant dans le territoire de la
Croatie. Je pense donc que le tracé
des frontières est une chose négo-
ciable. Du reste, je crois que toute
cette affaire yougoslave aurait pu
être négociée. C'est à cause de la
disparité de traitement par l'Occi-
dent, favorable aux Croates, défa-
vorable aux Serbes, que d'une
guerre d'abord larvée on en est
venu à un affrontement haineux.
Alors que faut-il faire pour résou-
dre la question des frontières ? Je
pense qu'on peut raisonnablement
procéder à des échanges de popula-
tions, n faut pour cela que l'ONU
ou la CEE, peu importe, ordonne
une évaluation et des terrains et
des populations. Il faut recourir à
des plébiscites dans les régions ex-
plosives. Là où les Croates seraient
majoritaires , le territoire irait à la
Croatie. Dans le cas inverse, aux
Serbes.

LA BOSNIE - Que les Croates et
les Slovènes nous prennent , nous
Serbes, pour des «bouniouls», c'est

un fait. En revanche, je ne vous
suis pas lorsque vous prétendez
que nous traitons pareillement les
musulmans. Le rapport des Serbes
avec les musulmans ne peut pas
être un rapport de civilisés à « bou-
niouls ». Pour la raison que les mu-
sulmans ont été la classe riche de
la Bosnie. Les villes, la fortune, les
affaires appartenaient aux musul-
mans. Et s'il y a un rejet aujour-
d'hui des musulmans, ce n'est pas
parce que ce sont des « bouniouls »,
mais peut-être parce qu 'ils sont ri-
ches. Ce n'est pas pareil. Ils ne sont
pas riches de terres, ce sont les
Serbes qui détiennent le territoire.
Dans un pays communiste les pla-
ces qu'on occupe sont la seule ri-
chesse. La nomenklatura, c'est la
seule richesse. Les autres riches-
ses, comme la terre, sont illusoires.
On peut vous les prendre quand on
veut, n n'y a pas de système de
propriété comme ici.

La Bosme, c est la misère. C est
de la montagne. C'est une guerre
de montagnards, les Serbes, contre
les citadins, les musulmans. Et elle
recouvre une guerre religieuse.
Depuis les Turcs, la ville fut mu-
sulmane. Vous croyez que les
Turcs allaient travailler dans les
champs? On n'a jamais vu ça.

Les musulmans n'accepteront ja-
mais un partage négocié ou non de
la Bosnie. Et ils ont raison. Com-
ment se débrouilleraient-ils avec la
terre? Ils ne savent pas y faire.
Comment pourraient-ils se recon-
vertir à l'agriculture? Es ne sont
jamais sortis des villes. Ils en sor-
tent maintenant pour faire la con-
quête des campagnes? On ne se
reconvertit pas, vous savez. On se
convertit en religion plus facile-
ment que dans la manière de vivre.

Dès l'instant où la proclamation
d'indépendance de la Bosnie a été
reconnue internationalement, j' ai
évalué les conséquences de cet acte

a un million de personnes dépla-
cées ou mortes.

LE KOSOVO - La guerre au Ko-
sovo sera difficilement évitable.
Elle est même près de se déclarer.
Jamais je ne serai d'accord de lâ-
cher le Kosovo. Pas comme ça. On
peut négocier sur la question du
Kosovo mais pas avec les gens du
Kosovo. Avec l'Albanie, avec la
Grèce. Nous adoptons la même po-
sition qu'Israël par rapport aux Pa-
lestiniens, Israël qui refuse de né-
gocier directement avec eux. Vous
ne pouvez pas enlever, que ce soit
juste ou non , les origines d'une na-
tion à la nation. Le Kosovo repré-
sente pour nous ce que Jérusalem
représente pour les Juifs. Vous
voulez que je vous dise? D y a là
une réalité historique et symboli-
que pour laquelle on peut aire des
folies. Vous me dites Alsace-Lor-
raine, oui, pourquoi pas. Celui qui
prenait Strasbourg gagnait la
guerre. Voilà pour l'histoire et voi-
là pour le symbole.

Je suis d'avis qu'il faut là encore
procéder à un échange de popula-
tions de manière à ce que les Ser-
bes puissent garder leurs lieux his-
toriques et religieux, comme Pec,
le patriarcat serbe. Et pourquoi
pas, mais je fais là quasiment de la
démagogie, déclarer toutes ces vil-
les du berceau national serbe, vil-
les saintes, comme Jérusalem et
comme à l'avenir peut-être Sara-
jevo. Mais en vous disant cela, je
suis dégoûté de moi-même parce
que je vous parle comme les autres
parlent, sans payer de mon sang.
Mais je pense que si on paie une
fois, on peut de cette manière-là
libérer sa conscience.

Je ne suis pas géopoliticien, je ne
suis pas politicien. Et je suis à
peine moraliste. Je ressens les cho-
ses. Je me suis rarement trompé.
C'est l'alarme qui s'éveille en moi ;
quand je vous parle. Mais je ne
peux pas décider. Je ne suis même
jamais allé au Kosovo de ma vie.

FINKIELKRAUT - Il accuse les
Serbes de paranoïa victimaire?***
Lui, il voudrait , je ne sais pour
quelle raison, laver les Croates du
génocide de la Deuxième Guerre
mondiale. Je ne comprends pas.
Les Croates ont exterminé les Juifs
comme ils ont exterminé les Ser-
bes et les Gitans. Et Finkielkraut
est là pour les blanchir. Il participe
à l'élaboration d'un nouvel ordre
mondial d'où nous serions exclus.
Son livre est un transfert : il a
voulu coller sa théorie au cas you-
goslave, il l'a mal collée. C'est la
postérité de Sartre. Toute sa vie
Sartre a raisonné comme ça, avec
puissance d'ailleurs. Dire, comme
l'a fait Finkielkraut, que la You-
goslavie de Tito a représenté pour
lui l'idéal de toute sa réflexion sur
la structure d'un Etat , c'est là le
fait d'un cerveau malade. Je pense
que Finkielkraut est fasciné par le
pouvoir, ce n'est pas du tout un
homme d'anti-pouvoir. Comme un
intellectuel doit l'être. Il aboie avec
la meute, et c'est là le pire compor-
tement d'un intellectuel.

Propos recueillis
par Antoine Menusier

* Pierre Béhar, «L'Autriche-Hongrie:
idée d'avenir», Paris, Editions Desjonquè-
res, 1991
** Ibid.
*** Alain Finkielkraut, «Comment peut-
on être Croate?», Paris, Gallimard, 1992.
Cf . également «L'Express» du 2 f évrier
1993, entretien avec l'auteur.

Boomerang
social

MEDIASCOPIE

Le traitement du problème du
chômage peut avoir un effet de
boomerang sur le nombre de chô-
meurs si l'assurance-chômage est
trop généreuse. Cela peut paraître
antisocial de vouloir baisser les co-
tisations de 80% à 70% , de ne pas
augmenter la durée d'indemnisa-
tion, ou de se montrer très prudent
dans le financement de l'assuran-

ce-chômage. Pourtant l'exemple de
la France devrait nous épargner
une mauvaise assurance-chômage,
où des cotisations sociales trop
lourdes et mal ciblées, fruit de né-
gociations entre syndicats et patro-
nat , ne font qu 'accroître le nombre
de chômeurs. [...]

Comme le démontre Michel Al-
bert , le patron des AGF, dans L'Ex-
pansion, «c'est ainsi que l'emploi
tue l'emploi ». [...]

Plutôt qu'une incitation à créer
des emplois, les cotisations socia-
les et notamment les cotisations

chômage sont un frein à l'emploi.
Au moment où la Suisse se trouve
à un point-charnière, puisqu'elle
doit prendre de lourdes décisions
devant la forte montée du chô-
mage, il serait déplorable de ne pas
regarder les erreurs des voisins et
de les répéter. Les causes des délo-
calisations d'emplois sont nom-
breuses, mais elles résultent aussi
partiellement de décisions visant à
l'origine à soutenir les chômeurs.

Emmanuel Garessus
«L'Agef i»
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Tous en piste pour le final!
ELECTION AU CONSEIL FEDERAL/ le rideau tombera probablement ce matin

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

S

auf prolongation de dernière mi-
nute, le cirque électoral national
connaîtra ce matin sa dernière re-

présentation. Réunis dès 8 h, les 246
parlementaires de l'Assemblée fédé-
rale éliront probablement le lOOme
conseiller fédéral. Après que Francis
Matthey aura annoncé qu'il n'accepte
pas l'élection. Qui sera élu? Jusqu'au
dernier moment, l'incertitude demeu-
rera entière. Même si, depuis lundi, la
candidature de Ruth Dreifuss a pris
une épaisseur certaine au fil des heu-
res, une surprise n'est pas exclue. Y
compris un gigantesque clash...

Hier après-midi, la cote de Ruth
Dreifuss a subitement grimpé lorsque
les groupes radical et démocrate-chré-
tien ont annoncé leur préférence pour
sa candidature par rapport à celle de
Christiane Brunner: 36 à 11 chez les
radicaux, 30 à 16 chez les démocra-
tes-chrétiens. Un score que ces der-
niers ont ensuite transformé en mot
d'ordre pour l'élection, ce que les radi-
caux ont renoncé à faire.

De prime abord, Ruth Dreifuss sem-
ble donc tenir la corde. Pourtant, sa
rivale et amie, Christiane Brunner, ne
part pas battue d'avance, forte qu'elle
est du soutien des socialistes — mais
seront-ils, cette fois, unanimes? - ,
des Verts et des indépendants.

Le seul obstacle juridique qui aurait
empêché Ruth Dreifuss d'être élue a
été réglé en deux coups de tampon: la
secrétaire de l'Union syndicale suisse
a désormais ses papiers à Carouge.
Déposée lundi après la séance du
groupe - selon les propres déclara-
tions de Ruth Dreifuss - , la demande
de prise de domicile à Carouge a été
expédiée en un temps record par l'ad-
ministration genevoise: le feu vert est
arrivé par fax à 17K05 lundi après-
midi au Palais fédéral! Coût de l'opé-
ration pour la nouvelle citoyenne du
bout du lac: douze francs d'émolu-
ments. Petit détail croustillant: le motif
invoqué pour le changement de domi-
cile était libellé ainsi: «Formalités ad-
ministratives». Qu'en termes efficaces

DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL — ((Les femmes sont plus dangereuses que ne le pense l'homme», proclame la
banderole devant laquelle Ruth Dreifuss passe. as!

certaines choses peuvent être dites...

Mauvais feuilleton?
Pour le reste, la journée d'hier aura

été à l'image des précédentes: le rè-
gne de l'improvisation confuse. La
grande question qui a tenu en haleine
le microcosme politico-médiatique?
Les hearings! Radicaux par-ci pour
Christiane Brunner et Ruth Dreifuss,
démocrates-chrétiens par-là pour Ruth
Dreifuss: les examens oraux subis par
les candidates siamoises du PS ont, à
en croire les organisateurs, tourné à
l'avantage de la petite dernière sur la
liste socialiste.

Et l'UDC? Eh bien! l'audition projetée
par les agrariens a viré en mauvais
feuilleton. Acte I: les agrariens ne veu-
lent entendre que Ruth Dreifuss. Acte
II: le PS dit niet. C'est les deux candi-

dates ou rien! Acte III: sur l'interven-
tion d'Adolf Ogi, président de la Con-
fédération, l'UDC consent à écouter le
tandem rose. Acte IV: le PS dit que,
finalement, vu la façon dont Chris-
tiane Brunner est traitée par l'UDC,
personne n'ira. Na! Communiqué indi-
gné de l'UDC, très en colère d'avoir
été envoyée aux fraises... Epilogue:
alors qu'on en était à chercher un
ultime raccommodage, on apprend
que Christiane Brunner est de toute
façon partie: l'UDC n'a qu'à aller paî-
tre, affirme un communiqué vengeur
du PS. Morale de l'histoire: l'UDC ne
donne aucun mot d'ordre. Tout est
possible pour l'élection, prévient le
président Hans Uhlmann (TG). Re-na!

Tout est possible? Certes! Même un
ajournement de l'élection à la se-
maine prochaine. Mais il semble tou-

tefois que la motion de renvoi soute-
nue par l'UDC, les automobilistes et
les libéraux aura de la peine à passer
la rampe. Conclusion: il est plus que
probable que l'élection aura lieu ce
matin.

L'élection de qui? Mystère! Si Ruth
Dreifuss semble effectivement bien
partie (il serait toutefois surprenant
qu'elle soit élue dès le premier tour),
les chances de Christiane Brunner sont
encore certaines. L'arrivée d'un outsi-
der bourgeois, comme le souhaitait
hier l'éditorialiste de la «Neue Zùrcher
Zeitung»? Peu probable. Encore que.

Hier soir, quand on évoquait cer-
tains noms (Gilbert Coutau et, surtout,
Vreni Spoerry), des sourires énigmati-
ques fleurissaient sur quelques bou-
ches...

0 P.-A. Jo

National:
programme
d'occupation

accepté
300 millions

pour la relance
Le Conseil national a très nette-

ment approuvé hier un programme
d'occupation de 300 millions de
francs destiné à venir en aide rapi-
dement et en priorité au secteur de
la construction qui éprouve de sé-
rieuses difficultés. Les libéraux sou-
tenus par les Automobilistes ont
proposé en vain de ne pas entrer
en matière sur ce qu'ils appellent un
«compromis boiteux», la droite
ayant soutenu les revendications so-
cialistes afin que le gauche ap-
prouve une taxe à la valeur ajou-
tée à 6,5%.

Limité à fin 1 994 au plus tard, le
programme d'occupation discuté
lundi et hier comprend deux volets :
un bonus à l'investissement de 250
millions et une aide accrue à la
construction et à la rénovation de
logements de 50 millions. Ces mesu-
res seront mises en oeuvre par le
biais de deux arrêtés fédéraux ur-
gents. La Chambre du peuple avait
à se prononcer sur deux initiatives
de sa commission de l'économie et
des redevances qui reprenait ainsi
plusieurs propositions socialistes.

Dote de 250 millions de francs, le
bonus à l'investissement doit profi-
ter à des collectivités de droit pu-
blic et leur permettre de réaliser,
grâce à une contribution représen-
tant 10 à 15% du coût total, des
projets de construction qui sont
prêts mais qu'il a fallu reporter
pour des raisons financières. Le bo-
nus à l'investissement permettra
aussi de mener à bien l'assainisse-
ment énergétique d'immeubles an-
ciens.

Les mesures adoptées prévoient
aussi d'augmenter de 50 millions
les fonds à disposition de la loi
encourageant la construction et
l'accession à la propriété de loge-
ments. Avec cet argent, des maîtres
d'ouvrage pourraient voir diminuer
leurs charges et obtenir des taux
d'intérêt réduits pour la rénovation
d'immeubles anciens.

Les porte-parole des commissions
ont admis que le bonus d investisse-
ment pouvait aussi exercer des ef-
fets négatifs. En arrivant trop tard,
il pourrait exercer des effets procy-
cliques et favoriser une nouvelle
surchauffe. Les effets économiques
positifs semblent toutefois l'empor-
ter sur les effets négatifs. C'est
pourquoi la plupart des groupes
soutenaient les mesures proposées.

Cela n'est guère étonnant puis-
que ce programme d'occupation
résulte d'un compromis entre la
droite et la gauche. II constituait en
effet la condition posée par les
socialistes pour approuver une taxe
à la valeur ajoutée à 6,5% sur
laquelle le Conseil national se pro-
noncera la semaine prochaine.

Coup de pouce
Loin d'être inutiles, ces 300 mil-

lions n'arrivent pas trop tard, selon
Gabriel Theubet (PDC/JU), rappor-
teur de la commission. Ils déclenche-
ront le lancement de projets pour
1 ,2 à 1 ,7 milliard de francs. Et ce
coup de pouce à la relance est
absolument nécessaire puisque au-
cun signe de reprise n'est en vue
excepté la baisse des taux hypo-
thécaires.

Le patron de l'économie publique
soutenait ce programme d'occupa-
tion en faveur de la construction
dont la situation s'est dégradée
quatre fois plus que dans le reste
de l'économie l'an passé, /ap

Francis Matthey,
présentez-vous
comme héros

national
et apolitique

O
omment réagir lorsque l'on a
consacré 30 années de sa vie
à un idéal et qu'à un moment

crucial ceux que l'on considérait
comme «sa propre famille » vous
lâchent de pareille façon?

Nestce pas là un infanticide?
Le dicton dit en effet que c'est

dans les moments déterminants que
l'on reconnaît ses amis; alors...

Alors, M. Francis Matthey, vous
savez à présent qui sont en réalité
ceux que vous considériez jusqu'à ce
jour comme «vos amis politiques».

Que faire?
Devant une telle désolation, il ne

reste qu'une chose à faire: les remer-
cier...

Lorsque vous aurez remis votre
démission d'un parti qui poignarde
ses «fers de lance» dans le dos, vous
devrez devant les Chambres refuser
votre élection qui fut obtenue sous
l'étiquette du PS.

Votre grande loyauté sera ainsi
prouvée à tout le peuple suisse et
vous sortirez alors avec tous les
honneurs.

Et certainement que votre car-
rière politique ne sera pas terminée
pour autant... N'est-il pas envisagea-

ble qu'un candidat libre de toute ap-
partenance à un parti politique soit
élu au Conseil fédéral? Et ce dès
aujourd'hui, cette fois en tant qu'hé-
ros national et apolitique.

De toute manière si les parlemen-
taires fédéraux n'osent pas vous réé-
lire, le peuple neuchâtelois, j'en suis
certain, ne sy trompera pas lors des
élections au Conseil d'Etat Car, con-
trairement aux socialistes, nous ne
vous abandonnerons pas dès lors
que de toute façon vous serez de-
venu un héros cantonal

0 Marc Schneider
La Chaux-de-Fonds

Dérive
majoritaire

L est frappant de noter le déca-
lage entre discours de façade et réa-
lité politique dans notre pays.

1. Le Conseil fédéral n'est pas la
Diète du 18me siècle! Les élus n'ont
plus de mandat de leur canton. Il est
illusoire de croire qu'un Neuchâte-
lois au Conseil fédéral améliorera le
sort de notre canton. L'apparte-
nance cantonale des candidats n'a
qu'une portée symbolique.

2. Les rjai-lementaires bourgeois
ne souhaitent œrtamement pas
s'aliéner l'électorat féminin (après
tout, ils ont élu Elisabeth Kbpp).
Eùtrelle été un homme, Christiane
Brunner n'aurait pas été élue.

La raison première du refus de
Christiane Brunner, au-delà des dis-
cours régionalistes ou d'égalité des

sexes, c'est son appartenance syndi-
cale. Trêve d'hypocrisie! La droite ne
veut pas d'une syndicaliste qui ris-
querait de freiner sa politique de
«dérégulation», c'estàrdire d'aban-
don des acquis sociaux

La politique suisse a clairement
adopté une dérive majoritaire. Le
consensus est à sens unique: la mi-
norité de fait socialiste ne peut que
se délier aux décisions unilatérales
de la droite... ou assumer son vérita-
ble rôle d'opposition en quittant le
gouvernement.

0 Pierre Miranda
Neuchâtel

Mais où est
la démocratie

d'antan ?
L'Assemblée fédérale a eu (par-

donnez-moi l'expression) «le culot»
de ne pas élire la candidate officielle
socialiste, Mme Christiane Brunner
et de s'être offert le «luxe» de donner
préférence à M. Francis Matthey.
Moi, en tant que femme, je ne me
sens pas du tout scandalisée ou frus-
trée car j'aurais fait le même choix
n ne faut tout de même pas oublier
que M. Francis Matthey a plus d'ex-
périence politique. Son excellent tra-
vail effectué au niveau communal,
cantonal et fédéral le prouve. Pour-
quoi devoir sacrifier l'expérience
que M. Matthey peut apporter au
Conseil fédéral sur l'autel sacro-
saint de la féminité, parfois com-

plexée, ou du fait qu'il n'est pas ge-
nevois mais suisse romand et neu-
châtelois? Mais où en est donc la
Suisse?

La Suisse a de grands problèmes
au niveau de son économie. Nos
syndicats ont de la peine à se faire
respecter. Pourquoi leur enlever une
personne qui jusqu'à maintenant a
toujours été respectée par toutes les
parties de ce pays? En tant que
femme, j'estime que Mme Brunner
peut faire un bien meilleur travail
pour notre cause en tant que prési-
dente d'un des plus grands syndi-
cats du pays. (...)

En conclusion, je dirai que ce n'est
pas en forçant la main des gens par
tous les moyens possibles et imagi-
nables que l'on arrive à avoir ce que
l'on veut Notre pays est une démo-
cratie et non pas une dictature.

0 Christine Dubois
Les Geneveys-sur-Coffrane

«Diktat »
d'un parti

Le résultat d'un scrutin des Cham-
bres fédérales peut être annulé par
le «diktat» d'un parti qui, soit dit en
passant se targue de prôner tous
azimuts les valeurs de la liberté et
de la démocratie.

On est donc en droit de se poser la
question du bien-fondé de ce genre
d'exercice des droits politiques.

0 HansBaur
Gorgier

COURRIER

0 lOme révision de l'AYS: vers
plus d'égalité entre les sexes
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0 L'inflation annuelle pourrait
baisser à 2,5% à la fin de 1993
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MAISON-BLANCHE
— François Mitter-
rand y a notam-
ment parlé de la
Bosnie, hier avec
Bill Clinton. ap

Page 7

Un Français
à Washington



VOL DE LIGNE

SAIGON
Fr. 1748.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1311.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

RESERVEZ PAR TELEPHONE
144385-110

! 
/ \

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQU ETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier
<p~ 039 / 41 39 66. 14u27.noV J

Marché aux puces
en faveur

des plus démunis.
Mercredi et jeudi de 14 à 18 h 30.

Tous les salons à Fr. 100.-.

Pavillon
de l'Eglise catholique

à Bevaix. 40242110

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTWER
SKIEURS

LES CROSETS
Dimanche 14 et 21 mars
Départ à 7 h, place du Port

Prix : Adultes Fr. 72.-
Etudiants Fr. 64.-
Enfants Fr. 47.-

VALLÉ BLANCHE
Samedi 13 mars

Dimanche 14 mars
Départ à 5 h, place du Port

Prix : Adultes Fr. 92.-
Enfants Fr. 64.-

LOTSCHENLUCKE
Dimanche 21 mars

Départ à 5 h, place du Port
Prix : Adultes Fr. 115.-

Enfants 116070-110 Fr. 84.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

RÉNOVATION
d'appartements

Façades, volets par immersion, peinture.

L. GAISCH (038) 31 77 02,
115692 110 (077) 37 50 59.

PUBLICI TE
038/256501

Problème No 47 - Horizontalement:
1. Dissipation. 2. Les Huns en venaient.
Secours. 3. Petite ville. Endroit. 4. Per-
sonne. Exclamation. Espace vert. 5. Va-
riétés de pommes. 6. On s'en sert sur
les links. A savoir. 7. Un qui se distin-
gue. Préposition. A souvent des tuiles.
8. Traiter sans respect (une chose sa-
crée). 9. Grande quantité de matériel
varié. Conjonction. 10. Elève très sou-
ple. Un nombre ou une ville.
Verticalement: 1. Moteur puissant. Ha-
bitant d'une région de Russie. 2. Acquis
d'avance. Divinité. 3. Note. Virginien
célèbre. Appel. 4. Préfixe. Région du
Dauphiné. 5. Tonnerrois célèbre. Rési-
dent. 6. Peureux. Spécialité bretonne.
7. Couche parfois dans une niche. Com-
plète. 8. Le fait, par exemp le, d'ap-
prouver un projet. 9. Divinité. Force à
rester. 10. On en loge dans des trous.
Classe.

Solution No 46 - Horizontalement. -
1. Effraction.- 2. Tel. Brasse. - 3. Ecot.
Eloi.- 4. OTAN. Clef.- 5. On. Roc. Ere.-
6. Identité.- 7. Sil. Evaser.- 8. Otés. Et.
Dé.- 9. Névés. Epée.- 10. Ecussons.
Verticalement. - 1. Eté. Oisons. - 2.
Fécondité. - 3. Flot. Elevé.- 4. Tarn.
Sec - 5. Ab. Note. Su.- 6. Cré. Cive.- 7.
Talc Tâtes.- 8. Isolées. Pô.- 9. Osier.
Eden.- 10. Ne. Ferrées.

¦ Le truc du jour:
La bière est une boisson très diuréti-

que mais dans le même temps séda-
tive: attention aux choucroutes trop
arrosées qui risquent de transformer
les repas en soporifiques!

¦ A méditer:
On a tout à gagner, quand on est

sage, à ne point le paraître.
Eschyle

(Prométhée enchaîné)

Bon
Gratuitement

1 paire de saucisses Bell
lors d'un achat dès 15 fr.

Valable du 8 au 20 mars 1993 g____^t\contre remise de ce bon .̂ ^fl î îL
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NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA SÉCURITÉ

AU SERVICE DU PLAISIR.
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Plus vous serez en sécurité dans la 306, plus vous prendrez de plaisir à la conduire. Prenez par exemple son

empattement record , gage d'une extraordinaire tenue de cap, son train arrière à effet F|j j* J autobraqueur

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

Ajoutez à cela sa structure de caisse rigide f Z ^ e S ks ^ *  renforcée , ses bloqueurs de sang le et ses renforts

de sécurité \, lpr~
^ 
dans les portes et vous comprendrez ainsi que tout cela concourt très efficacement

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

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

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

144442-110m
NOUVELLE PEUGEOT 306. LA RIVALE. PEUGEOT

Eu,;—-—; •: ,"¦ V V! V̂J|

BJHF : — \ -. <m ¦
Hglp^ ' -H

^^[__
J1U

^_ 
¦ "¦ ¦ iSr——--—^B

Pourfr .  4690-, vous n'avez même plus besoin d'achc- compris MS Office; Irois , Winword; quatre , Excel;
1er les log iciels. Outre l'unité centrale 486SX/33 MHz cinq, Powerpoint et six , WinMail. Le tout dans la
avec 4 Mo de RAM , disque dur de 120 Mo , lecteur 31/;" qualité NCR qui englobe le support et les prestations
1.44 Mo, clavier, souris , moniteur couleur super VGA de service. Adressez-vous au partenaire agréé NCR
14" (1024 x 768), vous avez 6 logiciels gratuits pré- le plus proche ou commandez directement à NCR
installés , à savoir: un , DOS; deux , Windows 3.1 y Direct en téléphonant au numéro susmentionné.

ESEHS Direct
An AT&T Company HMBM^^^ 144391-110

VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.- min.)

40235-110
Téléphone

156 73 19

î î JMpSIl

MAIGRIR
prendre du poids, se
maintenir en forme
par une toute
nouvelle méthode,
un produit de
nutrition cellulaire
qui va changer votre
mode dé vie.
Efficace, facile,
équilibré. Cure
complète pour un
mois Fr. 175.-.
Renseignements
et commandes:
A. Baillod.
Miremont 31 bis,
1206 Genève.

81494-110

PROFESSEUR
BANGOURA
tout grand voyant
médium très connu
partout, résout tous
les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
amaigrissement,
affaires
commerciales, très
sérieux, etc.
Paiement après la
réussite selon votre
désir.
N'hésitez pas à faire
un essai.

Tél. (023) ou
(0033) 50 35 18 11.

144064-110

sust
Louez votre

Handy
Natel-C
Bosch Car Tel S
Mémoire pour 99
numéros. Affichage
alphanumérique.
Fonction répétition.
Accu et rechargeur
inclus.̂ ^.

_W à m£ JP

Prix Fust: 1280-
Bosch CarTel SX
Loc.: Fr.66.-»

Roadstar 808
Loc.: Fr.68.-«

• " Durée minimum de
location 12 mois «Choix
immense, toutes les
marques en stock
•Garantie des prix les
plus bas (votre argent
est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours
un prix officiel plus bas)

Neuchâtel
Rue des Terreaux 7
(038) 25 51 52

La Chaux-de-Fonds
Jumbo
(039) 26 94 44.

81552-110



Les Etats
contre

le racisme
Le Conseil des Etats a accepté sans

opposition hier la ratification par la
Suisse de la Convention de l'ONU sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, introduisant en
même temps un nouvel article dans le
code pénal sur l'incitation à la discri-
mination raciale. II a d'autre part pris
acte du rapport du Conseil fédéral sur
l'extrémisme en Suisse, rapport qui
condamne les actes de xénophobie.

Le racisme existe en Suisse. Ulrich
Zimmerli (UDC/BE), président de la
commission, et plusieurs autres dépu-
tés, dont Gilles Petitpierre (PRD/GE),
en ont témoigné: ils ont reçu des dizai-
nes de lettres «d'un contenu raciste ou
nazi abject». Un médecin de La Con-
version (VD) a notamment écrit à M.
Zimmerli pour lui affirmer que le ga-
zage des Juifs par les nazis n'est pas
prouvé.

C'est pourquoi le conseil a non seu-
lement approuvé la convention de
l'ONU (32 voix contre 0), mais il a en
outre, toujours sans opposition, voté
un nouvel article 261 bis du Code
pénal prévoyant une peine de prison
ou d'amende pour celui qui aura pu-
bliquement incité à la haine ou à la
discrimination envers une personne en
raison de son appartenance raciale,
ethnique ou religieuse.

Les anodines plaisanteries sur les
étrangers, sans intention de nuire, ne
seront pas punies. En revanche, on
punira ceux qui refuseront à une per-
sonne «une prestation destinée à
l'usage du public» en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou re-
ligieuse. Entendez par exemp le le
droit d'accès aux moyens de trans-
port, les cafés, les spectacles, etc.
Mais — créant ainsi une divergence
avec le Conseil national — le Conseil
des Etats a biffé cette énumération du
code. Elle figure déjà dans la conven-
tion, /ats

Un grand pas vers l'égalité

f a ionsSUISSE
lOme RÉVISION DE L'AVS/ Le Conseil national entre en matière

L

ie  Conseil national approuve les
principes qui régissent la 1 Orne révi-
sion de l'AVS. C'est sans opposition

qu'il a accepté hier d'entrer en matière
sur ce projet, après un débat de trois
heures. Quatre propositions de renvoi
ont été écartées à de larges majorités.
Le National passera aujoud'hui à la
discussion de détail, qui risque de buter
sur la question de la retraite à 64 ans
pour les femmes. Le problème des coûts
préoccupe beaucoup les députés.

La Chambre du peuple examine un
projet de 10e révision de l'AVS complè-
tement remanié par sa commission. Con-
trairement au Conseil fédéral et au
Conseil des Etats, la commission a décidé
de réaliser l'égalité entre hommes et
femmes, un des objectifs initiaux de la
1 Orne révision.

D'une façon générale, le National a
réservé un accueil plutôt favorable aux
principales innovations proposées par sa
commission: droit individuel à la rente,
bonus éducatif et rentes de veufs. II a
toutefois mis en évidence les problèmes
de financement, exacerbés par une évo-
lution démographique défavorable.
Avec la nouvelle formule des rentes,
déjà adoptée par le Parlement, la
lOme révision de l'AVS coûterait 940
millions de francs par année. Les propo-
sitions de renvoi, qui demandaient pour
la plupart une neutralité des coûts, ont
cependant été écartées.

Personne n'a contesté la nécessité de
réaliser rapidement l'égalité entre les
sexes et de supprimer les privilèges liés
à l'état civil. Concrètement, il s'agit d'as-
surer à chaque retraité un droit indivi-
duel à sa rente. Celle-ci est calculée sur
les revenus propres, revenus qui sont
divisés par deux pendant les années de
mariage et inscrits sur les comptes AVS
individuels des deux époux.

Concubins favorisés
Le principe de la rente individuelle a

pourtant ses limites: les rentes de deux
époux additionnées ne pourront pas dé-
passer 150% de la rente individuelle

maximale. Les porte-parole des groupes
bourgeois ont regretté que les couples
mariés soient ainsi désavantagés par
rapport aux concubins. L'égalité coûte-
rait cependant trop cher.

Les personnes qui ont renoncé à une
activité lucrative pour assumer la garde
de leurs enfants ne doivent pas être
pénalisées à l'âge de la retraite. Elle
doivent recevoir un bonus éducatif, cal-
culé sur la base d'un revenu fictif porté
en compte pour les années consacrées à
des tâches éducatives.

Veufs défavorisés
Egalité des sexes oblige, la 10e révi-

sion de l'AVS doit également introduire
une rente de veuf. De nombreux ora-
teurs ont regretté que les veufs soient
malgré tout moins bien traités que les
veuves, puisqu'ils n'auront droit à la
rente que s'ils ont la responsabilité d'en-
fants. Des arguments financiers s'oppo-
sent, là aussi, à une égalité totale.

Le point le plus contesté est certaine-

ment l'âge de la retraite. La commission
du National propose de faire passer la
limite de 62 à 64 ans pour les femmes,
tout en la maintenant à 65 ans pour les
hommes. Elle estime qu'il faut tendre, à
ce chapitre également, à une certaine
égalité entre les sexes. L'égalité ne peut
se réaliser par le bas, puisque l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite des hom-
mes coûterait, pour chaque année de
réduction, 800 millions de francs par
année.

Pour sa part, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a salué la qualité du projet de
la commission. Ce projet contient des
solutions acceptables pour réaliser la
plupart des objectifs de la 10e révision
de l'AVS. Mais il a son prix: près du
double de celui du Conseil fédéral.
Quant à l'âge de la retraite, M.Cotti
semble prêt à admettre le passage à
64 ans pour les femmes, compte tenu
des améliorations prévues dans le reste
du projet, /ats

¦ VALAIS - Le Parti socialiste
s'étant désisté, le deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat valaisan ne
sera qu'une formalité dimanche pro-
chain. II reste trois sièges à repourvoir et
les listes déposées à la Chancellerie
portent les noms des trois conseillers
d'Etat sortants mis en ballottage diman-
che passé, à savoir les PDC Raymond
Deferr et Ridiard Gertschen et le radi-
cal Serge Sierra. Les Valaisans devront
néanmoins retourner aux urnes car la loi
ne prévoit pas d'élection tacite, /ap
¦ VOLS - Les voitures de tourisme
disparaissent en Suisse au rythme de
33 par jour. L'année dernière, plus de
12.000 vols ont été enregistrés. La
moitié des véhicules ont disparu sans
laisser de trace. Selon les chiffres du
Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (Infas) publiés
hier, les vélos titillent aussi la fibre
sportive des malfrats : 77.224 bicyclet-
tes ont été volées en 1992. Près de
40% ont pu être récupérés, mais la
plupart dans un piteux état, précise
î'Infas. /ap
¦ JURA — Unité jurassienne, qui réu-
nit les autonomistes du Jura bernois, a
annoncé lundi qu'elle souhaite une modi-
fication des statuts du RJ afin de créer
une organisation «unique, simple et effi-
cace», avec un nouvel organe dirigeant.
Ce dernier serait constitué en tenant
compte du fait que les membres coti-
sants d'Unité jurassienne sont plus nom-
breux que ceux du RJ. UJ souhaite éga-
lement redéfinir les attributions de Ro-
land Béguelin et les soumettre au con-
trôle des organes dirigeants, /ats
¦ ARMES — Après le Conseil na-
tional, le Conseil des Etats a approuvé
hier sans opposition l'insertion dans
la Constitution fédérale d'un nouvel
article 40 bis disant: «La Confédéra-
tion édicté des prescriptions contre
l'abus d'armes, d'accessoires d'armes
et de munitions». Cet article permettra
d'élaborer une loi sur le commerce
des armes, afin d'éviter que la Suisse
ne soit un «supermarché pour les cri-
minels». A l'origine de cet article, une
initiative du conseiller national Fran-
çois Borel (PS/NE), déposée en janvier
1991. /ats

Ce qu'est le splitting
Le splitting est le droit de chaque

assuré de prétendre à une rente per-
sonnelle et individuelle de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité. Le but de
ce système est d'adapter l'AVS aux
changements intervenus dans la socié-
té en supprimant les privilèges liés à
l'état civil. Le splitting est souvent
appelé, à tort, «rente indépendante
de l'état civil»: le fait d'être marié ou
non joue malgré tout un rôle dans le
calcul des rentes.

Le modèle se splitting proposé par
la commission du Conseil national
supprime la rente pour couple et la
remplace par deux rentes individuel-
les. Le calcul de la rente individuelle
prend en compte les revenus réalisés
personnellement avant le mariage et.

le cas échéant, après le divorce. Pour
la durée du mariage, les revenus des
deux époux sont divisés par deux et
inscrits sur les comptes AVS indivi-
duels de chacun. Le total des deux
rentes individuelles est toutefois pla-
fonné à 150 % d'une rente simple,
comme c'est actuellement le cas dans
la rente pour couple.

Un système de splitting pur et sim-
ple aurait des effets négatifs pour
diverses catégories de rentiers: en
particulier ceux qui avaient des reve-
nus moyens et les veufs. La commis-
sion du National a proposé des me-
sures de correction, telles que le «bo-
nus éducatif», pour compenser en
partie ces inconvénients, /ats

Disparition à l'Assemblée

- MONDE 
FRANCE/ Déclarations de patrimoine d'une vingtaine de ministres

¦ ¦ Assemblée nationale française a
déposé plainte samedi après
avoir constaté la disparition des

déclarations de patrimoine d'une
vingtaine de ministres, dont celle de
Pierre Bérégovoy. Ces déclarations
de patrimoine se présentent sous la
forme de formulaires que doivent
remplir tous les députés «dans les
quinze jours qui suivent leur entrée en
fonction», a-t-on appris hier auprès
de l'Assemblée.

Le bureau de l'Assemblée examine
ces déclarations en début et en fin de
législature, pour vérifier que les dépu-
tés ne se sont pas enrichis anormale-
ment. Les députés qui deviennent mi-
nistres doivent remplir ces formulaires
en double exemplaire, l'un pour l'As-
semblée et l'autre devant la commis-

L'ASSEMBLÉE NA TIONALE — Les enquêteurs suivent deux pistes. ap

sion pour la transparence financière
de la vie politique du Conseil d'Etat.
Ces informations restent confidentiel-
les et ne sont pas publiées.

La chemise qui a «disparu» — l'As-
semblée se refuse à évoquer le vol
avant la fin de l'enquête de police —
contenait les déclarations de patri-
moine de 24 députés devenus minis-
tres en juin 1988, lors du deuxième
gouvernement de Michel Rocard, y
compris celle de Pierre Bérégovoy qui
était ministre de l'Economie et des
Finances. Ce dossier était conservé
dans un coffre au secrétariat général,
et aucune trace d'effraction n'a été
remarquée. La «disparition» a dû se
produire au cours de la semaine der-
nière, mais n'a été constatée que sa-
medi «par un fonctionnaire de l'As-
semblée nationale», précise l'AN
dans un communiqué.

Le Figaro, qui a révélé l'information
dans son édition d'hier, affirme que
les enquêteurs suivent deux pistes:
«La curiosité malveillante» après la
révélation du prêt sans intérêt de
l'homme d'affaire Roger-Patrice Pelât
à Pierre Bérégovoy, ou bien un «mon-
tage du Parti socialiste pour faire
disparaître un document compromet-
tant», /ap

Procès reporté
EGYPTE/ Islamistes devant leurs ju ges

Le  
procès de 49 islamistes devant

'• la Haute Cour militaire du Caire
¦ a été reporté à samedi à la

demande des avocats de la défense.
II s'était ouvert hier matin par une
séance publique. Ces islamistes sont
accusés d'attentats contre des touris-
tes et d'appartenance à une organi-
sation clandestine visant à renverser
le pouvoir.

Après la lecture par le président
du tribunal de l'acte d'accusation, les
avocats de la défense ont demandé
le report du procès. Ils ont en effet
fait valoir qu'ils n'ont pas eu connais-
sance à temps des pièces des dos-
siers et n'ont pu de ce fait organiser
la défense de leurs clients. Les incul-
pés sont tous des jeunes gens dont
l'âge s'échelonne entre 20 et 25 ans.

Du fait des attaques contre les tou-
ristes occidentaux, qui ont fait trois
morts depuis septembre dernier, la
fréquentation touristique en Egypte,
une des pierres angulaires de l'éco-
nomie égyptienne, a baissé de 40%

ces derniers mois, a indiqué le minis-
tre du tourisme, Fouad Sultan.

Hier encore, les services de sécurité
égyptiens ont arrêté à Alexandrie
(225 km au nord-ouest du Caire) 48
intégristes soupçonnés d'avoir «or-
ganisé un groupe terroriste qui com-
plotait de nouvelles attaques contre
les touristes» en Egypte, a-t-on ap-
pris de source policière.

D'importantes quantités d'armes et
de munitions ont été trouvées en pos-
session des intégristes, ainsi que des
tracts hostiles au gouvernement, a-t-
on affirmé de même source. La police
égyptienne a intensifié ses opéra-
tions de ratissage à la suite de l'es-
calade ces derniers mois des activi-
tés intégristes contre les touristes et
des policiers.

Le nombre des islamistes actuelle-
ment détenus est estimé à plusieurs
milliers, en l'absence de tout chiffre
officiel. II ne se passe pas de jour
sans que de nouvelles arrestations
soient annoncées, /afp

Garage Senncar : Concours LEGO

204 enfants ont participé au concours LEGO organisé par le Garage Senncar SA., à Neuchâtel.
Les meilleures créations de voitures originales, réparties en 5 catégories d'âge, ont été désignées
par un jury qui a remis un diplôme à leurs constructeurs. Sur notre photo (de g. à dr.) : David
Senn (responsable de vente du garage), Charles Schneeberger (de LEGO Jouets SA) et les
premiers de chaque catégorie : Kevin et Ludovic Mundwiler, Bôle ; Laurent Tolck, Neuchâtel et
Sik/er Bourqui , Neuchâtel. Manque Simon Treuthardt, de Bevaix. / clq- £¦ 40280-33?

Rendez-vous à Washington
Israël et les Arabes seront invités

par les Etats-Unis et la Russie à
reprendre les pourparlers de paix
à Washington le 20 avril, selon des
sources proches de la Maison Blan-
che, qui n'a toutefois pas officielle-
ment confirmé cette date. Le der-
nier round de négociations s'était
achevé à la mi-décembre sur un
léger rapprochement des positions
d'Israël d'une part et de la Syrie et
de la Jordanie d'autre part.

Lors de sa récente tournée au
Proche Orient, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher

avait appelé les différentes parties
à revenir à la table de négocia-
tions. Seul la participation des Pa-
lestiniens semble poser un pro-
blème pour ce prochain round.

Par ailleurs, l'ambassadeur
d'Egypte à Tunis Ibrahim Allam a
démenti hier les informations fai-
sant état de la prochaine visite en
Israël du président Hosni Mouba-
rak. «Mais ceci ne signifie pas que
nous sommes opposés à une rencon-
tre entre Yltzhak Rabin et Hosni
Moubarak, a-t-il précisé, /ap-reu-
ter
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' ~|<tl ' : - îff /̂  ̂ ¦ . i . ' "'̂___ f _̂U_W r A Jj

^«oOÊÊ Hfi *»*** a&w. j f r ff  
en sachet de recharge . AA

/ -̂_£l3êê§êj^«rnkàse ¦• / :>*? , ¦ "? B̂F 
du 10-3 au ]6

" 3
I Frischkâse eekômt Fromage frais granulé j / JE'- . 3̂_ l̂ fe  ̂ Ĥ ^^̂ ^Bt Margarine Sanissa o CA
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CORRUPTION EN ITALIE/ Nouvelles arrestations; le gouvernement renonce à la dépénalisation

¦ a vague de scandales qui déferle
sur l'Italie a fait deux nouvelles
victimes avec l'arrestation, an-

noncée hier à Milan, des présidents
du groupe ENI et de la société Nuovo
Pignone, filiale du deuxième holding
public italien, respectivement Ga-
briele Cagliari et Franco Ciatti.

Alors qu'éclatait cette nouvelle
bombe, cette fois dans les hautes
sphères de l'économie, la commis-
sion ad hoc de la Chambre des dé-
putés se prononçait pour la levée de
l'immunité parlementaire de l'ex-se-
crétaire du Parti socialiste italien,
Bettino Craxi.

Ancien président du Conseil,
B. Craxi est poursuivi par la justice
pour violation de la loi sur le finan-
cement des partis politique, corrup-
tion et recel. Le vote de la commis-
sion devra être confirmé par la
Chambre des députés.

Agé de 59 ans, Bettino Craxi fait
l'objet depuis plusieurs mois d'une
série d'enquêtes sur des pots-de-
vin. Le 12 février, il s'est vu con-
traint de démissionner du secrétariat
du PSI.

L'annonce de l'arrestation de Ga-
briele Cagliari et Franco Ciatti s'est
traduite par une baisse des valeurs
cotées à la Bourse de Milan. L'indice
MIB de la place financière semblait
devoir rétrograder de 3% à la clô-
ture, après une baisse de 4,6% en
début de séance. La lire a quant à
elle plongé à son niveau le plus bas
depuis sept ans vis-à-vis du dollar.
Le billet vert cotait en effet plus de
1 600 lires en cours de séance.

Selon les autorités judiciaires de
Milan, Gabriele Cagliari et Franco
Ciatti ont été arrêtés lundi soir pour
une affaire de corruption. L'agence
ANSA a précisé que leur arrestation
était liée à l'attribution d'un contrai
de fourniture de turbines à gaz à la

société ENEL, entreprise publique de
production électrique.

Le holding ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi), dont les principaux
secteurs d'activité sont les hydrocar-
bures et la chimie, est déjà impliqué
dans l'affaire Enimont. Considéré
comme le bailleur de fonds du Parti
socialiste italien, il est à présent au
coeur des remous politico-financiers
qui agitent l'Italie.

Pour sa part, le gouvernement ita-
lien a décidé hier d'abandonner le
décret-loi prévoyant la dépénalisa-
tion du financement illicite des par-
tis, conformément à l'avis du prési-
dent de la République, a indiqué un
communiqué publié au terme du
conseil des ministres.

Le gouvernement se contentera de
proposer des amendements au pro-
jet de loi actuellement en discussion
au Sénat sur la réforme du finance-
ment des partis, ajoute le communi-
qué. La décision du gouvernement
Amato de se dessaisir pratiquement
d'une initiative qui avait soulevé un
tollé en Italie s'inscrit dans le sillage
des recommandations faites par le
président Oscar Luigi Scalfaro.

Celui-ci avait, dimanche, relevé
que la décision gouvernementale
d'utiliser l'instrument d'un décret-loi
(immédiatement applicable, et à va-
leur rétroactive) pour dépénaliser
les violations de la loi sur le finan-
cement des partis, risquait d'entraî-
ner l'annulation du référendum
prévu le 18 avril pour l'abrogation
du financement des partis par l'Etat.

Mais surtout la dépénalisation des
financements illicites des partis,
ôtés à la justice pénale pour devenir
seulement passibles de sanctions
administratives, avait suscité un tol-
lé dans l'opinion publique et des
réserves jusque dans les partis de la
coalition gouvernementale, /ap-afp

GABRIELE CAGLIARI — Son arrestation a fait chuter la Bourse de Milan, epo

Maastricht
freiné en

Grande-Bretagne
John Major n 'a pas
caché son amertume

En  
joignant leurs voix à celles des

travaillistes pour rejeter un amen-
dement mineur (lire EEXPOESS

d'hier), les eurosceptiques du Parti
conservateur britanniques ont non seu-
lement mis en difficulté le premier mi-
nistre John Major, mais ils vont contri-
buer à retarder de plusieurs semaines
supplémentaires le processus de ratifi-
cation du traité de Maastricht.

Cet échec contribue également à ren-
dre plus puissants encore les adversaires
du traité de Maastricht, maintenant ma-
joritaires à la Chambre des communes.

— La seule conséquence importante
de ce vote est que cela va provoquer
des retards, des retards dans le seul but
de nous retarder , a déclaré le secrétaire
au Foreign office, Douglas Hurd, dans
une interview accordée à ITN.

Pour sa part, intervenant hier devant
les Communes, John Major s est montre
plus amer. «Je vais dire à cet honorable
gentleman ce que ce pays ne pourra
supporter: les emplois perdus, les inves-
tissements perdus, l'influence perdue;
c'est pourtant ce que nous risquons si
nous devions tourner le dos à ce traité et
à notre place en Europe», a-t-il déclaré
au leader du Parti travailliste, John
Smith. «Ce traité va dans le sens de
l'intérêt national et nous poursuivrons» le
processus de ratification.

Le gouvernement, même s'il minimise
maintenant la portée de ce vote, tenait
beaucoup à obtenir un vote favorable
sur cet amendement qui a trait à la
composition d'un comité régional euro-
péen. Un des partisans de John Major,
favorable au traité de Maastricht, Terry
Dicks, est sorti de l'hôpital dans le seul
but de venir voter, sur une chaise rou-
lante.

La stratégie du Parti travailliste, qui
soutient pourtant le traité, est clairement
de mettre le gouvernement conservateur
en difficulté lors de l'adoption de textes
préliminaires à la ratification du traité,
/ap

Mafieux arrêtes
Huit mafieux présumés ont été arrê-

tés pendant la nuit de lundi à hier à
Palerme (Sicile), à l'issue d'une en-
quête qui a permis d'apporter des
révélations importantes sur une ving-
taine de crimes perpétrés pendant la
«guerre des mafias» pour le contrôle
de la ville, a-t-on annoncé de source
policière.

Au total, 56 mandats d'arrêt ont
été émis à l'issue de l'enquête coor-
donnée par la nouvelle Direction des
enquêtes anti mafia (DIA). Vingt-neuf
concernent des mafieux déjà détenus,
dont le chef présumé de la «Cou-
pole», Toto Riina, arrêté le 15 janvier.
Les autres prévenus ont réussi à s'enfuir
ou ont disparu de la circulation depuis

des années, comme l'un des plus féro-
ces tueurs siciliens, Giuseppe Greco,
dit «Scarpa».

Les autorités judiciaires ont indiqué
que la plupart des résultats de l'en-
quête étaient redevables à cinq «re-
pentis» de la mafia. Les informations
qu'ils ont données ont permis à la
police de trouver la «chambre d'exé-
cution», où les membres du clan de
Salvatore Riina tuaient leurs victimes
ou faisaient disparaître leurs corps.

Certains cadavres ont été dissous
dans de l'acide et d'autres ont été
brûlés, ont expliqué les «repentis». Les
corps de beaucoup de mafiosi bruta-
lement disparus dans les années 80
n'ont jamais été retrouvés, /afp-ap

Mitterrand s'implique
WASHINGTON/ ta Bosnie en tête des entretiens avec Bill Clinton

F

rançois Mitterrand présidera de-
main à Paris une rencontre entre
les deux coprésidents de la con-

férence sur l'ex-Yougoslavie, Lord
Owen et Cyrus Vance, et le président
serbe Slobodan Milosevic.

Cette rencontre, annoncée hier à
Washington par le porte-parole de
l'Elysée, Jean Musitelli, alors que
s'achevaient les entretiens à la Mai-
son-Blanche entre le président Mitter-
rand et Bill Clinton, aura pour objet
de préciser la contribution que les
Serbes pourraient apporter à l'accep-
tation par les Serbes de Bosnie du
plan Vance-Owen, et plus générale-
ment au processus de négociations vi-
sant à rétablir la paix dans l'ex-
Yougoslavie.

Alors que F.Mitterrand concluait sa
première prise de contact avec le
nouvel hôte de la Maison-Blanche,
c'était l'annonce la plus concrète faite
en marge de ces entretiens.

Les deux présidents ont par ailleurs
réaffirmé leur appui au plan Vance-
Owen, même si celui-ci, a rappelé
F.Mitterrand, peut être amendé.

Le président Clinton a approuvé
par ailleurs de la tête lorsque son
homologue français a souligné, au
cours de la conférence de presse com-
mune, qu'en cas d'aboutissement du
plan, «il faudra mettre sur pied, sans
que la transition dure trop, une pré-
sence militaire» pour faire respecter
les accords.

Les deux hommes ont d'autre part
réitéré leur soutien à la politique de
réforme du président Boris Eltsine. De-
vant la gravité de la situation en
Russie, ils sont tombés d'accord pour
accélérer les consultations entre les
pays les plus industrialisés afin d'en-
courager ce processus.

Tandis que François Mitterrand et
d'autres dirigeants de la CEE avaient
immédiatement accepté l'idée d'une

réunion extraordinaire du G7 —
avant celle prévue en juillet — lancée
par le président de la Commission
européenne Jacques Delors, Washing-
ton s'était montré plus réticent. Lors
de la conférence de presse précédant
le déjeuner qui clôturait la rencontre,
Bill Clinton a montré plus de compré-
hension pour cette proposition, tout en
en relevant les obstacles. UOui, je
pense qu'une réunion serait utile, mais
cela dépend de la réaction des autres
membres du G7», a-t-il dit. «Comme
vous le savez les Japonais sont réti-
cents, mais peut-être qu 'il y a d'autres
façons de réunir le C7».

François Mitterrand allant à Moscou
le 1 6 mars, Bill Clinton a déclaré qu'il
serait heureux de connaître les im-
pressions du président français avant
la rencontre qu'il doit avoir lui-même
avec Boris Eltsine les 24 et 25 mars à
Vancouver, /ap

¦ ÉVASION - Les villes d'Evora, de
Braga et de Nazaré se trouvent au
Portugal. Ce qui correspond à la pre-
mière des trois réponses proposées en
page 36. JE

¦ SIÈGE - Le FBI a dépêché lundi
des chars Abrams au siège de la secte
des Davidiens dont le chef David Ko-
resh s'est vanté de posséder de puis-
sants explosifs. «Nous sommes prêts
à la guerre», a déclaré Koresh,
33 ans, qui se prétend le Messie. Les
chars, qui ne sont pas armés, ont pour
but de protéger les forces de police, a
précisé un porte-parole du FBI. /ap

¦ PÊCHE — Les pêcheurs français ont
à nouveau violemment manifesté leur
colère et leur angoisse dans la nuit de
lundi à hier: ils ont affronté les forces de
l'ordre devant les grilles du Marché d'in-
térêt national (MIN) de Nantes, faisant
sept blessés parmi la police. Des opéra-
tions villes-mortes ont eu lieu hier à Lo-
rient, aux Sables-d'Olonne, à l'île d'Yeu
et à la Turballe (Loire-Atlantique), /ap

¦ PÊCHE (BIS) - Des pêcheurs bri-
tanniques en colère soutenus par les
dockers ont empêché hier le décharge-
ment de poisson français dans le port
de Grimsby, à 225 km au nord de
Londres, où l'arrivée la veille de 750
caisses de morue française avait fait
chuter les cours, /ap

¦ NÉGOCIATIONS - Le chef de
l'Unira, Jonas Savimbi, a exigé hier le
remplacement du médiateur de l'ONU
en Angola et le transfert hors d'Addis-
Abeba des négociations de paix. «Nous
ne voulons plus que les pourparlers aient
lieu à Addis Abeba. Nous n'y assisterons
que s 'ils ont Heu à Genève», a-t-il dé-
claré dans un message diffusé par la
radio de l'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola, /reuter

¦ COMBATS - Le cessez-le-feu
conclu entre le gouvernement et les
rebelles du Front patriotique du
Rwanda (FPR) a été rompu avant
même d'entrer en vigueur comme
prévu hier soir. Le quartier général de
l'armée a annoncé que des combats
ont éclaté lundi soir à proximité de
Ruhengeri (nord du pays), /reuter

La rgages sur Srebrenica et Goradze
Un neuvième parachutage de se-

cours a eu lieu en Bosnie orientale
dans la nuit de lundi à hier. L'OMS a
demandé hier aux Etats-Unis de pa-
rachuter 1 1 tonnes de médicaments
sur l'enclave de Srebrenica, qui
abrite quelque 1 200 blessés. Un
convoi sanitaire du HCR chargé
d'évacuer des blessés dans la même
région, à Konjevic Polje, était par
ailleurs bloqué à la frontière serbo-
bosniaque.

Six avions cargo américains C-l 30
ont largué 36,3 tonnes de vivres et
4,3 tonnes de médicaments sur le
secteur de Srebrenica et Gorazde.
La majeure partie des secours ont
été parachutés sur Srebrenica, pour
la quatrième fois. En effet, des réfu-
giés musulmans, fuyant les combats
alentour, convergent actuellement

vers cette ville de 60.000 habitants
assiégée par les forces serbes. Go-
radze a également été retenue en
raison du grand nombre de réfugiés
qui y affluent.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a demandé le parachu-
tage de 11 tonnes de médicaments
également sur Srebrenica. Ces se-
cours, d'une valeur de 100.000 dol-
lars, seront puisés dans les dépôts de
l'OMS à Copenhague, a précisé un
porte- parole de l'organisation.

Quelque 1200 blessés devraient
être évacués de la ville, indique un
délégué de l'OMS présent sur place.
96 sont dans un état «très grave» et
ne pourront être évacués que sur des
brancards; 305 autres cas sont con-
sidérés comme «urgents».

Le Haut Commissariat pour les ré-

fugiés (HCR) a organisé de son côté
un convoi à destination de l'enclave
musulmane de Konjevic Polje, tou-
jours en Bosnie orientale. Mais cette
opération, destinée à évacuer une
septantaine de blessés graves, était
bloquée à Mali Zvornik, du côté you-
goslave de la frontière serbo-bos-
niaque.

De son côté, l'OTAN se prépare au
commandement et au contrôle opé-
rationnel d'une éventuelle vaste opé-
ration en Bosnie. Celle-ci serait déci-
dée par l'ONU, et aurait pour but
de faire appliquer le plan Vance-
Owen. Ce serait la première opéra-
tion d'une telle ampleur de l'Alliance
atlantique depuis sa création en
1949, a-t-on appris de sources at-
lantiques, /afp

Russie : le niet
de Khasboulatov

Pouvoir locaux
opposés au référendum

Le président du parlement russe
Rouslan Khasboulatov a repoussé
hier la dernière offre de compromis
de Boris Eltsine sur le partage des
pouvoirs. II a ainsi infligé un nouveau
camouflet au président russe à quel-
ques heures de l'ouverture du 8me
Congrès des députés. Le parlement
n'a, d'autre part, pris aucune déci-
sion sur les propositions pour le réfé-
rendum du 11 avril prochain, repor-
tant tout débat au Congrès.

Boris Eltsine entend notamment
demander aux Russes s'ils souhaitent
l'établissement d'un régime prési-
dentiel en Russie, une option qui lui
permettrait de mettre fin à la guerre
des pouvoirs.

La situation est d'autant plus déli-
cate pour le président, à la veille de
cette session extraordinaire du Con-
grès, que les pouvoirs locaux sont
opposés à la tenue dû référendum.
Le Conseil de la fédération, qui re-
groupe les gouverneurs des régions
de Russie et s'est réuni hier en pré-
sence de Boris Eltsine, a appelé hier
à un «moratoire» de deux ans sur la
consultation.

Des représentants des soviets lo-
caux (pouvoir législatif régional) ont
été plus loin. Ils ont menacé au cours
d'une réunion au parlement russe
hier soir de boycotter le scrutin, dans
une déclaration approuvée, selon
eux, par 50 sujets de la Fédération
sur 88. «Il vaut mieux perdre la face
(en annulant le référendum) que per-
dre la Russie», a déclaré Viatches-
lav Novykov, président du Soviet de
la région de Krasnoiarsk (Sibérie
orientale). Ces représentants ont
même estimé qu'il faudrait que «soit
engagée la responsabilité des insti-
gateurs du référendum, s'ils insistent
pour qu'il se tienne». Le porte-pa-
role de la présidence russe, Viatches-
lav Kostikov, a assuré que Boris Elt-
sine serait disposé à renoncer au
référendum, à condition toutefois
qu'un accord constitutionnel soit at-
teint, /afp-reuter



Profitez-en! Les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent de votre visite. I k Y
"

Y Ê I \f ^v ^l^J  Wl

144463-110
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Nouveaux signes de détente

ihoons EN TREPRENDRE
INFLATION ANNUELLE/ L'indice devrait baisser à 2,5% à fin 1993

L» 
indice des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,6% en
février. Mais l'inflation annuelle a

diminué. Elle est passé de 3,5% en
janvier à 3,4% le mois dernier. La
hausse de l'indice des prix en février
93 est en effet inférieure à celle enre-
gistrée pour le même mois de l'année
passée.

En février 1992, le taux d'inflation
s'élevait encore à 4,6 pour cent. L'infla-
tion était toujours d'origine principale-
ment indigène en février 1 993, a pré-
cisé hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Selon la BNS, l'inflation con-
tinuera à reculer dans la 2me moitié de
l'année.

Le renchérissement devrait peu bou-
ger d'ici le milieu de l'année, a déclaré
Werner Abegg, porte-parole de la
Banque nationale suisse (BNS). A fin
1993, la BNS prévoit un taux d'infla-
tion de 2,5%, y compris la hausse du
prix de l'essence de 20 centimes.

La fermeté actuelle du dollar joue
temporairement un rôle haussier car il

influence rapidement et directement le
prix du mazout, a ajouté W. Abegg.
Les prix de l'essence influenceront l'in-
dice de mars.

De l'autre côté, la baisse des taux
d'intérêts soulage l'inflation plus vite
qu'il n'était prévu à fin 1 992. Les taux
faiblissants font en effet baisser les
charges de certaines entreprises. La
hausse de l'indice en février est princi-
palement due à l'évolution des prix de
la formation et des loisirs ( + 3,4%).
Les prix des voyages à forfait et des
maisons de vacances ont subi des haus-
ses saisonnières, note l'OFS.

Autres hausses non négligeables, cel-
les des concessions radio et télévision,
celles des prix des journaux et magazi-
nes ainsi que celles des prix d'utilisation
d'installations sportives. Le prix des li-
vres nouvellement parus ont par contre
diminué.

L'indice des groupes transport
( + 0,4%) a également progressé. La
hausse des tarifs PTT et celle des prix
de l'essence ( + 0,5%) y ont particuliè-

rement contribué, selon l'OFS. Les prix
de l'essence demeure cependant 2,3 %
au-dessous de celui atteint en février
1992.

La hausse de l'indice du groupe den-
rées alimentaires ( + 0,2%) provient
pour l'essentiel des prix des fruits
( + 3,1%) et de la restauration. Le
prix de la viande de porc a cependant
baissé. De même pour les légumes glo-
balement (-1 ,1 %). Les légumes et les
fruits sont moins chers que l'année pas-
sée à la même époque.

Les indices des groupes chauf-
fage/éclairage et boissons/tabac sont
presque inchangés. Le prix du mazout,
stable par rapport à janvier, reste
2,9% moins cher qu'en février 1992.

Les prix indigènes ont augmenté de
0,7% depuis janvier contre 0,3%
pour les prix des biens importés. En une
année, le renchérissement des produits
fabriqués en Suisse atteint 4,2 pour
cent. L'inflation importée n'est que de
1,1 pour cent, /ats

Bientôt 8 % dans le canton de Vaud
EMPLOI/ Alors que le taux de chômage s 'établit à 4,1% à Zurich

Le  
chômage a encore progressé en

février dans les cantons de Zurich
et de Thurgovie et d'Argovie, tout

en demeurant largement en-dessous de
la moyenne nationale (4,8%). Dans
celui de Neuchâtel (lire en p. 11 ), il
s'est stabilisé, mais à un taux large-
ment plus élevé, alors que la progres-
sion s'est ralentie dans celui de Vaud
où l'on s'approche de la barre des 8%
de chômeurs.

Le taux de chômage s'est établi à
4,1 % dans le canton de Zurich (3,9%
en janvier) et à 3,1 % (2,9%) en Thur-
govie et à 3,7% (3,4%) en Argovie. II
est resté à 6,3% dans le canton de
Neuchâtel. II a progressé de 7,5 à
7,7% dans le canton de Vaud.

Fin février, 23950 personnes étaient
inscrites aux différents offices du travail

dans le canton de Zurich. En un mois,
leur nombre a ainsi progressé de
4,5%. En février de l'année passée, le
nombre de sans-emploi recensés
étaient encore de 10422. Le taux de
chômage était alors de 1,8%.

Le nombre des zurichoises sans tra-
vail a augmenté en une année. Elles
constituent dorénavant 39,3% des
chômeurs inscrits contre 37,5% il y a
une année. La part des étrangers a en
revanche baissé de 41,5% à 40,1 %.

Le district de Zurich demeure le plus
frappé par le chômage avec un taux
de 5,5 % pour le mois de février. II est
suivi par le district de Dietikon (4,4%)
et celui de Winterthour (3,6%).

En Thurgovie, la barre des 3% de
chômeurs a été franchie pour la pre-
mière fois en février. Selon l'Office can-

tonal du travail, 2778 chômeurs
étaient inscrits à fin février, contre
2599 à fin janvier. Parmi ces sans-
emploi, 1 680 étaient des hommes et
1098 des femmes. 44 % des chômeurs
inscrits étaient des étrangers.

En Argovie, on a pour la première
fois franchi la barre des 8000 chô-
meurs, à 8331. La progression, de
9,1 % par rapport à janvier, s'est tou-
tefois quelque peu ralentie. Elle avait
encore été de 1 3,9 % en janvier par
rapport à décembre.

Dans le canton de Vaud, le nombre
des chômeurs a augmenté de 1 9078 à
fin janvier à 19649 à fin février et il
passera vraisemblablement le cap des
20.000 à fin mars, /ats

Coup de pouce
des assureurs
Pour une baisse

des taux hypothécaires
Les assureurs suisses sur la vie souhai-

tent s'associer à la baisse des taux
hypothécaires. L'Union suisse des assu-
reurs privés vie (UPAV) recommande à
ses 23 sociétés membres d'abaisser le
taux de leurs anciennes hypothèques
en premier rang de 7,0 à 6,5%, avec
effe t au 1 er juillet. Porte-parole de
PUPAV, Bruno Auderset a déclaré hier
à l'ATS que le taux des nouvelles affai-
res devrait être abaissé immédiate-
ment à 6,5%. /ats

Bon début de rétablissement
ALUSUISSE-LONZA/ Exercice 1992 nettement meilleur qu 'en 1991

A :  
lusuisse-Lonza (A-L) a opéré un
début de rétablissement en
1 992, après les résultats catas-

trophiques de 1991. La rentabilité glo-
bale s'est nettement améliorée. Les
pertes dans l'aluminium pèsent toujours
aussi lourd dans les comptes, alors que
l'emballage reste le cheval de bataille
du groupe. A-L croit en l'avenir des
usines valaisannes, à condition de res-
tructurer encore et d'accélérer la spé-
cialisation.

En 1 992, Alusuisse-Lonza a affiché un
chiffre d'affaires en augmentation de

3,4%, à 6,547 milliards de francs, a
indiqué Hans Jucker, président du
Conseil d'administration, hier à Zurich
en présentant les résultats annuels. Le
cash-flow consolidé a fait un bond de
35%, à 583 millions de francs, ce qui
traduit une amélioration de plus de
deux points de la rentabilité, qui passe
à 8,9%.

Le résultat d'exploitation a progres-
sé de 1 9%, à 350 millions, et le béné-
fice net a gagné près de 20%, à 121
millions, sans pour autant retrouver, loin
s'en faut, son niveau de 1 990 et des

années antérieures. La holding a bou-
clé sur un bénéfice net de 94 millions
de francs, pratiquement du même ni-
veau que l'an dernier. Le dividende
reste maintenu à 10%.

L'aluminium continue a causer des
soucis aux dirigeants d'A-L Ce secteur
a affiché l'an dernier quelque 1 25 mil-
lions de pertes nettes dans une demi-
douzaine de sociétés, a précisé Theo-
dor Tschopp, président de la direction
générale. Et ce, malgré un résultat
d'exploitation positif de 83 millions,
soit près d'un quart du total, /ats

Transition
à la Neuchâteloise
Architecte conseil à la Neuchâte-

loise Assurances, en qualité de sous-
directeur, Enrico Albert! vient de
prendre sa retraite. II y avait la
responsabilité du service Immobi-
lier, avec activités en Suisse et en
Europe. Domicilié à Yverdon, E Al-
bert! conservera des activités d'ad-
mînistrateur, présidant en particu-
lier la SA du Journal d'Yverdon.

Enrico Albert! a trouvé un succes-
seur en la personne de Konrad
Wirth, 49 ans, domicilié dans la
région biennoise. Architecte di-
plômé, celui-ci est entré à la Neu-
châteloise le 1er juillet dernier. M

t é l e x
¦ DÉPÔTS À TERME - Le taux
d'intérêt des dépôts à terme de la
Confédération vont baisser. Dès le
10 mars, ils seront égalisés à 4
1/8%. Le taux des dépôts d'une
durée d'un an et deux ans était
aupravant de 4 3/8%. Pour les
placements de trois ans, il était de
4 1/2%. Selon le communiqué pu-
blié hier par le Département fédé-
ral des finances (DFF), les souscrip-
tions des dépôts sont enregistrées
gratuitement par tous les offices
postaux, /ats

¦ RIVALOR - Les fabriques
d'alimentation animale Rivaliment
SA, à Rivaz (VD), Lactina SA, à
Puidoux (VD), et UFA/Orador SA,
à Sursee (LU), ont annoncé mardi à
Lausanne la création d'une société
commune de production, Rivalor
SA. Celle-ci construira l'an pro-
chain à Puidoux, sur l'emplacement
de Lactina, une nouvelle usine
ayant une capacité de production
de 50.000 à 60.000 tonnes par
an. /ats

¦ KRUPP — Le groupe allemand
de la sidérurgie et de la construc-
tion mécanique Fried. Krupp AG
Hoesch-Krupp a annoncé hier un
projet de fermeture d'une aciérie
dans la Ruhr en raison de la surca-
pacité dans l'industrie européenne
de l'acier. Cette fermeture de
l'aciérie de Duisbourg-Rheinhausen
pourrait entraîner un profit de
250 millions de marks (151 mil-
lions de dollars), /reuter

¦ PAYS PAUVRES - Les pers-
pectives offertes cette année aux
47 pays les moins avancés «n'ap-
paraissent guère prometteuses».
Leur stagnation économique,
quand ce n'est pas leur «déclin»
sont en grande partie imputables
à des catastrophes naturelles, à la
guerre, mais aussi et «lourde-
ment», à la récession mondiale,
souligne un rapport publié hier à
Genève par le secrétariat de la
Conférence de l'ONU sur le com-
merce et le développement,
/ats

L'industrie
suisse a mal
à son image

Les produits «mode in Switzer-
land» sont perçus comme plus écolo-
giques mais moins innovateurs que
les produits étrangers par les princi-
paux partenaires commerciaux de
la Suisse. Les secteurs horloger, ban-
caire et pharmaceutique sont large-
ment appréciés. Par contre, l'image
de marque de l'industrie électroni-
que est «relativement mauvaise».

L'Institut de marketing et de direc-
tion d'entreprise (IMDE) de l'Universi-
té de Beme a réalisé un sondage,
de juin à août 1991, auprès de
3347 gestionnaires d'entreprises en
Allemagne, France, Grande-Breta-
gne, Italie, Etats-Unis, Japon et
Suisse. Les résultats sont publiés dans
l'édition de mars de la «Vie écono-
mique», le mensuel du Département
fédéral de l'économie publique paru
hier.

Selon ce sondage, les deux princi-
paux atouts des produits suisses par
rapport aux. produits étrangers sont,
dans l'ordre, de ménager davan-
tage l'environnement et d'être de
meilleure qualité. Ils sont aussi perçus
comme plus chers, ce qui est normal
puisqu'ils sont considérés comme haut
de gamme, estime Richard Kiihn, di-
recteur de l'IMDE.

Par contre, il est «préoccupant et
problématique» que les partenaires
de la Suisse jugent ses produits d'une
moins grande valeur technologique
et moins innovateurs que la
moyenne. Cela vaut en particulier
pour l'industrie des machines, de
l'électronique, des télécommunica-
tions et de la chimie.

Ce manque d'innovation transpa-
raît aussi dans les résultats par
branche. Dans l'électroni-
que/informatique, seule l'Italie a une
plus mauvaise image de marque
que la Suisse. Cette situation est «in-
quiétante» parce que les compo-
sants et applications électroniques
sont de plus en plus utilisés dans les
autres branches.

Par contre, la Suisse a la meilleure
image de marque dans les domai-
nes horlogerie/bijouterie, ban-
que/services financiers et produits
pharmaceutiques, /ats
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^Ĥ  1.5515 V_^

/93.15 OHMkfeJ 16300 | "Mi "»'»" | 1316.08 | mnnsiMs AMEIICAMES, | 3472.12

¦ INDICES ¦¦¦¦ î HHM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 102.6 103.7
Franckforl OAX ... 1694.82 1713.13
Dow Jones Ind. ... 3469.42 3472.12
Londres Fin. Times . 2293.4 2294.
Swiss Index SPI ... 1305.76 131608
Nikkei 225 176B6.4 17848.3

¦ BAIE liil^MMBs î̂ HH
Bàloise-Holding n. .. 1900. 1925.
Bâloisa Holding bp . 1935. 1950.
Ciba-Geigy n 597. 602.
Dha-Geigy 636. 640.
Ciba-Geigy bp .... 593. 597.
fin. halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4000. 4045.
Santa sa n 2910. 2940.
Sandoz sa 2920. 2970.
Santa sa b 2870. 2910.
Sté Intl Pirelli . . . .  220. 220.
Sté M Pirelli bp . . .  115.
Suisse Cim.Portland . . 6500.

¦ GENEVE mmmmwmmKmm *
S.K.F 16.
Aslra 3.4 3.45
Charmilles 3180.
An Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2760. 2800.
Bqe Cent. Vaudoise . 705. 700.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 1010. 995.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.8 1.85
Innovation SA 200. 190.
Interdiscount 1405.
Kudelsii SA b .... 225. S 220.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3
Orior Holding 550.
Parnesa Holding SA 1290. 1280.
Publicitas n 660.
Publicitas b 550. 580.
Sasea Holding .... 45.
Saurer Holding n.... 0.1 S
Saurer Holding 397.
SIP Slé Insl Phys. . 1970. 1800.
Sté Gén. Affichage n 705. 720.
Slé Gén. Affichage b 3980.
Slé Gén. Surveil l .bj.. 788. 789.
Ericsson 800.

¦ ZURICH wmmmmm-mwnam
Adia Cheserei b ... 21. 20.5
Adia Cheserei . . . .  138. 136.
Alusuisse- Lonza n .. 474. 493.
Alusuisse-Lonza Hnld. 488. 501.
Ascom Holding n 345.
Ascom Holding . . . .  1490. 1480.
Alel 1370. S 1370.
Brnvra Boveri SA p . 4000. 4030.
BPS 1170. 1190.
BPS b 117. 118.
Cemenlia Holding .. 360. S
Cie Suisse Réass. ,. 3130. 3140.
Cie Suisse Réass.n . 2950. 2970.
Cie Suisse Réass.b . 596. 603.
Crnssair AG 275. 300. A
CS Holding 2220. 2230.
CS Holding n 419. 420.
ELLaufenbourg 1480.
Electrowatt SA . . . .  2550. S 2560.
Forbo Holding AG .. 2120. 2140.
Fotolabu 1780. 1975.
Georges Fischer ... 735. 745.
Magasins Globus b . 570. 572. A
Holderbank Fin. ... 640. 654.
Intershop Holding .. 515. 525.

Jelmoli 1240. 1235.
Jelmoli b 230.
Lem Holding 245. 250.
Leu Holding AG b . 350. 350.
Moevenpick-Holding . 3850. 3870.
Molor-Colomhus SA . 648. 650.
Nestlé SA 1140. 1155.
Nestlé SA n 1150. 1160.
Oerlikon Buehrle p. .  480. 480. S
Schindler Holding .. 3980. 4000.
Schindler Holding b. 787. 789.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 3850. 3890. A
SGS Genève h 1420.
SGS Genève n 318. A 319.
Sibra Holding SA .. 210. 200.
Sika Sté Financ. ... 2980. 3030.
SMH SA NE lOOn . 1705. 1730.
SBS 361. 356.
SBS n 351. 348.
SBS b 359. 355.
Sulzer n 693. 692.
Sulzer b 657. 658.
Swissair 542. 553.
Swissair n 540. 550. S
UBS 945. 948.
UBS n 191. S 191.5
Von Roll b 129. S 130.
Von Roll 690. A 710. A
Winterthur Assur . .. 3420. 3400.
Winterthur Assur.b . 640. 635.
Winterthur Assur.n . 3190. 3200.
Zurich Cie Ass.n . . .  2260. 2280.
Zurich Cie Ass. . . .  2390. 2430.
Zurich De Ass.b ... 1140. 1140.

¦ ZURICH (Etrangères) wmamm
Aetna LfSCas .... 73.5 76.26
Alcan 28.75 30. S
Amax Inc. 28.75 29.5 A
Amer Brands 52.5 52.
American Express .. 39.25 41.75

Amer. Tel & Tel .. 86.75 69.75S
Baxter Int. 45. S 45.5
Caterpillar 91.25 92.
Chrysler Corp 60. 60.
Coca Cola 65.5 67.
Colgate Palmolive .. 98. 101.5
Eastman Kodak ... 82. S 83.5
Du Pont 72. 75.
Eli Lilly 79.5 81.5
Exxon 97.25 98.5
Fluur Corp 68.5 68.25
Ford Motor 75.75 76.26
Genl.Molors 60. S 61.S
Genl Electr 131.5 134.5
Gillette Co 91.25 92.5
Goodyear T.&R. ... 110.5 113.5
G.Tel 8 Elecl. Corp . 55.5 56. S
Homestake Mng ... 19. S 16. S
Honeywell 51.
IBM B5.25S 86.25
Incu Ltd 34.5 36.
Inil Paper 98.75 103. S
ITT 119. 120.
Litton 78. 79.75A
MMM 164.5 167.5
Mobil 104.5 105.
Monsanto 80.75 81.25
PacGas 8 El 53.5 53.
Philip Morris 100. 98.
Phillips Pelr 44.5 44.5
ProcterSGambl 82. 83.25
Schlumberger 90.25 90.5
Texeco Inc 96.75 96. S
Union Carbide .... 25.75 25.75
Unisys Corp 20.5 S 20.5 S
USX-Maralhon .... 28. 29. S
Walt Disney 69.5 70. S
Warner-Lamn 99.75 104.
Woolwortb 44.25 46.5
Xerox Corp 126.5 A 130.
Amgold 61. 60.75
Anglo-Am .Corp 32.5 33.5

Bnwaler PLC 6.45 6.35
British Petrol 10.5 S 10.5 S
Grand Métropolitain.. 27.25 27.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 44.5
AKZO NV 121.5 125.
De Beers/CE .Bear .UT. 24.25 24. S
Norsk Hydro 36.5 S 37. S
Philips Electronics... 19. 19.5 S
Royal Dutch Co. ... 131.5 133.
Unilever CT 176. 178.5
BASF AG 212. 222.
Bayer AG 252. 261.
Commerzbank 269.5 273.5
Degussa AG 317. 319.
Hoechst AG 234. 243.
Mannesmann AG .. 226. S 230. S
Rwe Act.Drd 371. 375.
Siemens AG 612. 616.
Thyssen AG 159.5 161. S
Volkswagen 266.5 266.
Alcatel Alsthom ... 160.5 180.5
BSN 270. S 272.
Cie de Sainl-Gobein . 144.5 143.5
Fin. Paribas 118.5 A
Nade EH Aquitaine.. 105. S 105.
¦ DEVISES ¦¦kiii Mii.iiiii M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.5165 1.5515
Allemagne 100 DM.. 91.55 93.15
Angleterre 1 P . . . .  2.1 B 2,24
Japon 100 Y 1.2975 1.3205
Canada 1 CAD.. . .  1.2145 1.2495
Hollande 100 NLG.. 81.35 82,95
Italie 100 ITL 0.0945 0.0969
Autriche 100 ATS..  13.00 13,24
France 100 FRF. . . .  26,98 27.48
Belgique 100 BEF.. 4.4460 4.5260
Suède 100 SEK . . . .  19.86 20.56
Ecu 1 XEU 1.7765 1.8115
Espagne 100 ESB..  1.27B0 1,3180
Portugal 100 PTE.. 0,9870 1.0170

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦ M îliM
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.490 1.5B0
Allemagne DEM. . . .  91.250 94.00
Franco FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0915 0.0995
Angleterre GBP. . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.260 1.360
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.190 1.280
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES ¦¦ii-)>aii-)>)>)>)>)>)>M
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 93. 100.
U Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand .... 49. 512.
20 Double Eegle .. 51. 561.
10 Meple Leaf .... 51. 526.

¦ OR - ARGENT >¦)¦)¦)¦)¦)¦)¦)¦)¦)¦¦
0r US/Oz 326.00 328.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent US/Oz .... 3.4500 3.6500
FSj Kg 171.02 181.05

¦ CONVENTION OR Mi*>i-M
plage Fr. 16400
achat Fr. 16050
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.



étions TÉL ÉVISION

4BSH.
7.55 Elections fédérales

9.00 Coup d'pouce emploi
Bâtiment et vente.

9.05 Top models
1227. Série.

9.25 Heidi
10/13. Série.

10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
39/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
48/180. Série.

11.25 vive les animaux
8/36. Beauté sauvage.

11.50
K 2000

Série.
Goliath (2 et fin).

12.45 TJ-midi
En direct de Berne.

13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

146/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Double enquête.
14.40 S.O.S. polluards

Le château d'eau.
15.05 Glucose

Reportage Street Dance -
Chlorophylle - Top secret (1 ).

16.05 Fils de tubes
16.35 Carré d'as

Richard Cœur de Lion.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Mister Mask
17.30 La petite maison

dans la prairie
Un handicap.

TSI:
17.55-19.10/19.20 Handball.
Championnat du monde messieurs.
France - Suisse.
Commentaire: Anne-Marie Portolès.
En direct de Karlstad.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1228. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Edition spéciale:
élections fédérales

20.10 Météo
20.20 A bon entendeur

TSI:
20.30-23.50 Patinage artistique.
Championnat du monde.
Libre couples.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

20.45 La justice en marche
Ce soir: le poids de l'aveu.

Une émission proposée par
Dominique Warluzel (pho-
to) et Michel Dami, avec la
collaboration de Valérie Bie-
rens de Haan.

21.50 Columbo
Le mystère
de la chambre forte.

23.05 Tenue correcte exigée
Débat animé par Dominique
von Burg, avec des person-
nalités politiques invitées à
porter un regard critique sur
l'événement du jour.

23.45 TJ-nuit
23.55 Non ou la vaine gloire
23.55 Non ou la vaine gloire

de commander
107' - Port./Esp./Fr. - 1990.
Film en v.o. de Manuel de Oli-
veira, avec Luis Miguel Cintra.
Pendant la dernière guerre co-
loniale portugaise, un sous-
lieutenant fait , à ses compa-
gnons, le récit d'une épopée.

1.45 Coup d'pouce emploi (R)
1.50 Bulletin du télétexte

W{ r -  JLlp—
5.05 L'homme à poigne (R)

Série.
6.00 Riviera (R)

Série.
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Jeunesse.
Dessins animés: Joujoux bri-
sés. Les cousins de Donald.
Les Gummi. Plus rapide qu'un
Gummi. Pour quelques louis
d'or de plus. La bande à Pic-
sou.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: Le piège se
referme. Dragon Bail Z.
L'école des champions. Super
Magnum. Ranma un demi. T.
Rex. Star. Salut Les Musclés.
La séquence animaux du Dr
Klein. Le clip.

11.55 La roue de la fortune
Jeu.

12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
21 Jump Street

Série.
Diplôme à vendre.
Poussé par un maître chan-
teur, un étudiant brillant, Ste-
ven Campbell, décide un soir
de s'attaquer a un magasin.

14.35 Club Dorothée
Jinny de mes rêves. Mes deux
papas. BCBG. Harry et les
Henderson. Salut Les Musclés.
Le collège des coeurs brisés.

17.25 Premiers baisers
Adieu Justine.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Cédric.
Un scooter percute la voiture
de Johanna. Cédric, le conduc-
teur blessé, s'évanouit. Jo-
hanna puis Cathy s'empres-
sent à lui faire du bouche-à-
bouche.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
19.55 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Hommage à Jean Poiret.
Invité: Yannick Noah.
Variétés: Yannick Noah, Didier
Barbelivien, Les Chippendales,
Enrico Macias, Eisa.

22.40 Côté enfants
22.45 52 sur la Une

Belles ou laides?
23.45 Patinage artistique

Championnat du monde de pa-
tinage artistique à Prague.

0.35 Le bébête show (R)
0.40 TF1 nuit - Météo
0.45 Mésaventures
1.10 TF1 nuit (R)
1.20 Un cas pour deux
2.10 TF1 nuit (R)
2.15 Histoire des inventions
3.05 TF1 nuit (R)
3.15 Symphorien
3.35 TF1 nuit (R)
3.45 Histoires naturelles (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

H r̂-
19.00 Rencontre

19.30 Au royaume
de l'ours rouge
1/3. Le chant de la Volga.

20.30 8% journal

20.40 Concert Mravinski
Orchestre philarmonique de
Leningrad.

21.40 Concert Mravinski

22.40 L'Ouverture de Tannhàuser

23.00 Mériaux frères

23.25-0.35 Megamix (R)

¦ a —
5.05 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.35 Campagne électorale.
14.00 INC
14.05 Tatort
15.30 La chance aux chansons

Le retour de Daniel Guichard.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Adieux.
17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Mammy mamours

Téléfilm de Philippe Niang.
Avec: Annie Cordy, Sekkou
Sali, Isseu Niang, Valdy Thiam,
Mariama Barry.

22.25 Justice en France
2 et fin. Des hommes et des
juges.
Thierry Fusina, juge d'instance
charge des tutelles, voit défiler
dans son bureau tous ceux qui
viennent demander , pour eux-
mêmes ou pour un proche, une
gestion de biens administrés
par un tuteur légal, sous l'au-
torité du magistrat. Des centai-
nes de dossiers sont traités ici
chaque année. Derrière cha-
que histoire, une minitragédie
de la vie quotidienne. II y a les
sentiments, les intérêts: le juge
écoute et dit la loi. Justice ci-
vile, justice pénale. II est une
autre justice, moins connue et
pourtant beaucoup plus acces-
sible au commun des citoyens,
c'est la justice administrative.

0.00 Campagne électorale
0.10 Journal - Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.30 Histoire courte
1.50 Mascarines (R)
2.50 Pari sur l'inconnu
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 Scènes de la vie de

bohème
4.25 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)

J1U
5.05 Documentaire
6.00 Culture rock (R)
6.30 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10M6kid

La petite boutique.Draculito. Mon ami
Ben. Flipper le dauphin. Capitaine
Scarlet. Maxies. Rahan. Daktari.

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy

Family Business.
12.00 M6 express -Météo
12.05 Papa Schultz

Le tricheur.
12.35 La petite maison

dans la prairie
Promesses (2 et fin).

13.35 Drôles de dames
II faut savoir tout faire.

14.25 Les années FM
Allô! Eléonore?

14.55 La tête de l'emploi (R)
15.25 Fréquenstar (R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Rêve brisé.
18.00 Booker
19.00 Les rues de San Francisco

La vie est une jungle.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

La pagaille.
20.35 Ecolo 6
20.45 En mémoire de Caroline

Téléfilm de Robin Spry, avec Carol
Higgins.

22.35 Un privé au paradis
Avec: Dirk Benedict, Catherine Oxen-
berg, Sydney Walsh.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba (R)
1.20 Boulevard des clips
2.15 Documentaires

B 3 M
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Big Bang
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

éconciliation.
15.35 La croisière s'amuse

Vive papa.
16.25 Big Bang
17.20 Frac taies

Imagerie médicale: en direct du
cerveau.

17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

por un champion
18.55 Un livre, un jour

Le travail c'est l'enfer , de Matt
Groening (Ed. La Sirène);
L'amour c'est l'enfer, de Matt
Groening (Ed. La Sirène).

19.00 Le 19-20
1Q 1fi FrlitinnQ r̂ ninnaloQ

19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Stress , la grande angoisse.
Avec 2 milliards 752 millions
d'anxiolytiques vendus en
1992, la France est la cham-
pionne du monde des tranquil-
lisants. L'anxiété, sous toutes
ses formes , coûte 6 à 10 mil-
liards de francs à la collecti-
vité.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Campagne

pour les législatives
23.15 Défi Charal
23.25-1.25 Mercredi chez vous

19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Contact
1.25 La chance aux chansons
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Science cartoon (R)
4.00 Objectif Europe (R)
4.30 Cilaos (R)
4.55 Télévision

de la connaissance
¦ TCR

12.45 Cours de langues Victor.
13.00 Jeunesse: Rêves d'enfants.
14.25 La grande caravane. Film
américain de Joseph Kane (1954).
16.05 Montreux Jazz Festival (R).
16.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 17.00 Trailer. 17.15 Seul
face au crime (fin/R). Série. 19.00
Ciné-journal Suisse. 19.35 Elé-
phant Boy. Série. 20.00 TCRire.
20.10 Leçon de justice. Film aus-
tralien de et avec Cari Barthlomew
(1991). 21.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 22.05 Ci-
né-jeu. 22.10 Ciné-journal Suisse
(R). 22.15 Cette semaine à Holly-
wood. 22.20 Le complot. Film
français d'Agnieszka Rolland
(1988). 0.10-1.20 Ingénues exci-
tées. Film

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : objectif
nature «La pelote mystérieuse».
Une classe d'école mène l'enquête
sur les pelotes de réjection des
chouettes effraies. 14.30 Cuisine
express chez C. Tattini. Filets de
sole, sauce rouge à l'anis, flan de
carottes rouges. 14.40 A bâtons
rompus avec Pierre-André Perrin.
La drogue. Pierre-André Perrin,
président romand des Compa-
gnons de Daniel. 17.00 Spécial en-
fants. « Boulevard des enfants» (9
+ 10). Des marionnettes racontent
la Bible. L'envie - la peur. 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Le cénotaphe
de la collégiale. 20.31 La météo
régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: témoignage d'un physicien
nucléaire.

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
13.55 Viele Kràfte - ein Werk: Die Reusstal-
Sanierung 14.45 Das Kriminalmuseum er-
zâhlt 15.45 Trickfilm 15.55 TAFnews 16.00
Diagonal 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Der Land-
arzt Familienserie. Die Konkurrenz. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.45 Donauprinzessin 11.
Fernsehserie. 21.30 A la carte 21.50 10 vor
10 22.20 Concerto grosso 22.35 Svizra
rumantscha 23.20 Vis-à-vis (W) 0.20 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 T.T.T. Guerra al
santone. 14.00 Marina (109) 14.30 Sport
Hockey su ghiaccio. 15.10 La scarpetta in-
cantata Film di Tom Clegg. Con Jennifer
Grey, Rob Lowe, Elisabeth Vitali, Andréa
Ferreol. 16.40 Textvision 16.45 II disprezzo
(38) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (43) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Fandango Film di Kevin Reynolds.
Con Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Ro-
bards, Chuck Bush, Brina Cesak . Suzy
Amis. 22.00 TG sera 22.15 Cronache parla-
mentari 22.25 DOC D.O.C. La guerra del ta-
bacco. 23.20 INXS Live Baby Live. 0.15-
0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Kinderstation. 15.03
Ping Pong. 15.30 Recht so. 16.03 Talk tâg-
lich. 16.30 Die Campbells. 17.0gesschau -
Sport. 17.10 Punkt 5 - Lànderreport. 17.25
Die glJckliche Famille. 18.30 Tagesschau.
18.45 Happy Holiday. 19.45 Régionale Inf.
20.00 Tagesschau. 20.15 City Kille. Fern-
sehfilm. 21.50 ARD-Sport extra. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Thea-
ter der Liebe. Spielfilm. 1.10 Tagesschau.
1.15-1.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute - Sport - Wetter. 17.15 Làn-
derjournal. 17.55 Mit Leib und Seele. Dazwi-
schen: 18.15 ca. Lotto am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Vorsicht , Falle!.
20.00 Durchreise (4). 20.50 Wie wùrden Sie
entscheiden? 21.45 Heute-Journal. 22.15
SOS - Kampf gegen die Ôlpest. 23.00 Der-
rick. 0.00 Heute. 0.05-1.45 Die letzte Jagd.
Spiellilm mit Robert Taylor.

M RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. 6.50 Unomattina. 10.00
TG1. 10.15 Akiko. Film. 12.00 Cuori senza
età. Téléfilm. 12.30 TG1. 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm. 13.30 TG1. 14.00 Fatti ,
misfatti e... 14.30 Cronache italiane. 14.45
DSE. Se non ci fosse il legno. 15.00 DSE.
Plante sacre: l'alloro. 15.15 Buona fortuna.
15.3clismo: Tirreno-Adriatico. 16.15 Big!
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 II mondo di Quark. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 TG1 -
TG1 sport. 20.40 Accadde in paradiso.
Film. 22.30 Caffè italiano. 23.00 TG1. 3.15
TGS Mercoledi sport. 0.00 TG1 - Oggi al
Parlemente. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.25 La squadriglia dei falchi rossi. Film.
2.50 TG1. 3.05 Delitto di coscienza. Film.
4.35 TG1.4.50 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Patinage
artistique. 12.00 Ski de fond: Coupe du
monde à Lillehammer, en direct. 12.40 Bas-
ket-ball. 14.00 Patinage artistique: Champi-
onnat du monde, en direct. 16.30 Ski nordi-
que: Coupe du monde à Lillehammer. 18.00
Handball: Championnat du monde, en di-
rect. 19.00 Eurosportnews 1. 19.15 Pati-
nage artistique: Championnat du monde, en
direct. 22.30 Handball. 0.00 Boxe. 1.00-
1.30 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Equinoccio: Mitos nuestros de
cada dia. 11.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguifiano. 11.45 Sin
vergûenza. 12.15 Parlamento.
13.10 Euronews. 13.30 En pri-
mera. 14.00 No te rias que es peor.
14.30 Magazine: Te espero en Ma-
rid. 15.00 Telediario. 15.30 El
show de la primera. 17.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
17.45 Pinnic. Magazine infantil.
18.30 Marianne. Série. 19.00 Tele-
novela: Pobre negro. 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario. 21 .30
Quién sabe dônde? 22.45 Pausas.
Espacio cultural. 23.00 Ven al Pa-
ralelo. 0.30 Telediario internacio-
nal
¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa mûsica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Apanhados. 21.30 A marcha do
tempo

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Anpfiff ex-
tra. 22.05 Stern TV. 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 Ausgerechnet Alaska !
1.05 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 1.40 Wer ist hier der Boss ?

45S-
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. 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. Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir
enjeu. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En différé de
Genève: Orchestre de la Suisse
Romande. 22.15 env. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espa-
ces imaginaires. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle-1. 18.03 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 S Theater goot wyter
(W). E Querschnitt dur d Basler
Fasnacht '93. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. Ensemble Alter-
nance. 14.45 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio Bava-
roise. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. La nais-
sance du jazz moderne. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Jordi
Savall. 19.33 Le rendez-vous du
soir. Les muses en dialogue. 20.30
Concert. Quatuor Classique de la
RTVE. 21.45 Concert. Orchestre
Philharmonique de Radio France.
23.09 Maldoror. Feuilleton. 23.19
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
Tendances hexagonales.

¦ RTN
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.1 E
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60,
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes
tables. 11.35 La voiture de Ma-
dame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00
Musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Der Weg ins Màrchenland.
Puppenspiel. 15.50 Rebecca und
die Jungen von nebenan. Série.
16.15 Schau genau. 16.20 Es war
einmal... 16.30 Ding dong. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Frauen. 18.30 MacGyver. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Schloss Hohenstein (3/Schluss).
Deutscher Spielfilm (1992). 21.55
Seitenblicke. 22.05 Ausgerechnet
Alaska. Série. 22.50 Geheimakte
Gerlich. Der Publizist und sein In-
formant. Dokumentation. 0.20 Zeit
im Bild. 0.25 Wang Wu - Der
Kàmpfer mit dem Phônixschwert.
Actionfilm (VRC 1986).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Pèche désastreuse
LAC/ Très peu de prises pour les amateurs

S

ale temps pour la pêche amateur
sur le lac de Neuchâtel. Lors de la
récente assemblée de la Société

neuchâteloise des pêcheurs à la traîne
(SNPT), le président Raymond Clottu a
parlé d'une année 1992
«désastreuse».

Si le brochet a un peu sauvé la
saison en fournissant le plus fort ton-
nage des douze dernières années, les
prises de truites et de perches par les
amateurs seraient les plus catastro-
phiques de tous les temps. Moins d'un
kilo de perche par gambeur en
moyenne sur la saison, ((c 'est miséra-
ble», a tonné le président. Et il s'est
montré pessimiste pour 1 993, sachant
que la majorité des traîneurs sont tou-
jours bredouilles après des heures et
des jours sur le lac.

La situation est devenue «démorali-
sante», a estimé R. Clottu, en préci-
sant que le nombre de demandeurs
de permis de pèche sur le lac a dimi-
nué d'un tiers en 1992. II a espéré
que les autorités feraient un gros ef-
fort de pisciculture.

Présent à l'assemblée, l'inspecteur
cantonal de la pêche a répondu ((de
manière pertinente aux questions de
bien des détracteurs», estime R. Clottu.
Cependant, les pêcheurs ne compren-
nent toujours pas pourquoi il ne peu-
vent pas utiliser les hameçons à ardil-
lon. L'Etat accuse ceux-ci de trop bles-
ser. Les gambeurs estiment au contraire
que les pertes sont plus grandes dans
les poissons qu'il faut remettre à l'eau
après les avoir remontés très vite pour
qu'ils ne se décrochent pas de l'hame-
çon lisse. En outre, les pêcheurs se bat-
tront encore sur certains points du nou-
veau règlement du concordat intercan-
tonal du lac, dont l'introduction est pré-
vue début 1 994.

D'ailleurs, comme l'union fait la force,
sur l'eau aussi, la SNPT, qui regroupe

BROCHET — Le seul à avoir surnagé
en 1992. axb- jE

les sections de Neuchâtel, du Bas-lac et
de La Béroche, a donné son accord,
lors de l'assemblée, à la création d'une
société faîtière. Elle y serait regroupée
à l'Amicale des traîneurs d'Auvernier,
qui est indépendante, et aux Vaudois
et Fribourgeois.

- Une fédération de tous les pê-
cheurs amateurs du lac permettrait de
coordonner nos revendications, com-
mente Raymond Clottu, de nous donner
un peu plus d'audience et de poids
auprès des autorités

(} Alexandre Bardet

La truite
inquiète

Avec 384 truites (1 071 pièces en
1991), 710 perches prises à la
traîne (5237) et 4096 perches à la
gambe (128.051), la pêche ama-
teur sur le lac en 1992 a été «plus
ou moins la catastrophe», admet
l'inspecteur cantonal, Arthur Fiech-
ter, qui note que les professionnels
n'ont pas été gâtés non plus.

En mettant en exergue le bon
résultat des brochets (1 135 prises
contre 603), il précise que l'évolu-
tion des perches est cyclique. Par
exemple, 1991 avait été très net-
tement meilleure que 1 990. II y a
actuellement un trou, et les autorités
responsables tentent de réajuster la
pêche sur le cycle.

Le seul poisson qui fait «vraiment
souci» à l'inspecteur, c'est la truite
du lac. Certes, suite à l'augmenta-
tion de la mesure minimale de cap-
ture de 35 à 45 cm en 1992, il
était logique que les prises dimi-
nuent. Mais ça «n'explique pas
tout». D'autant plus qu'en ce début
d'année les pêcheurs n'hameçon-
nent quasiment pas non plus de
truites trop petites à remettre à
l'eau.

L'Etat entend accroître l'effort de
pisciculture. Et pour améliorer la
reproduction naturelle, il faudrait
créer des passes à poisson afin que
les truites lacustres puissent remon-
ter frayer dans PAreuse. /axb

Chômage: très léger recul en février
M

algré un recul de 54 personnes
du nombre des demandeurs
d'emploi, le taux de chômage

est resté stable dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de février par
rapport au mois précédent, avec 6,3
% de la population active. Selon les
données fournies hier par le Service de
l'emploi, le canton comptait 4844 de-
mandeurs d'emploi, soit 54 de moins
qu'en janvier. Cette baisse n'affecte
cependant pas le taux de chômage,
volontairement arrondi au dixième, ce
taux ne pouvant être basé sur des
chiffres absolus. Le nombre des chô-
meurs complets a lui aussi diminué, de
50 personnes, pour atteindre 4417
personnes.

Rappelons qu'une modification im-
portante est intervenue depuis le mois
de janvier dans ces relevés statistiques.
Conformément aux recommandations
de l'Office fédéral des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), selon une pro-
cédure désormais uniforme, le chiffre
pris en considération est celui des de-
mandeurs d'emploi et non seulement
celui des chômeurs complets. Le nombre
des demandeurs d'emploi comprend
celui des chômeurs complets auquel
vient s'ajouter celui des chômeurs à
temps partiel ayant perdu leur emploi.
La comparaison avec le mois précédent
est donc parfaitement pertinente, mais
elle ne peut naturellement être faite
sans autres pour les mois antérieurs au
cours desquels le taux de chômage
était calculé sur la base des seuls chô-
meurs complets.

Le taux de 6,3 % est basé sur une
population active de 77.400 person-
nes dans le canton de Neuchâtel -
c'est le chiffre officiellement retenu
par l'OFIAMT. Pour ce calcul, le Ser-
vice de l'emploi attend cependant
toujours les résultats détaillés du re-
censement fédéral de 1990, qui fe-
ront référence! Ceux-ci devraient être
disponibles prochainement: il se peut
donc que le calcul du taux en soit à
nouveau affecté, sans que l'on puisse

CHÔMA GE EN FÉVRIER - Le nombre total des demandeurs d'emploi a diminué de 54 personnes au cours du mois
de février par rapport à janvier dernier.

toutefois dire dès maintenant dans
quelle mesure. II n'en reste pas moins
que l'évolution du taux, même compte
tenu de ces multiples facteurs de cor-
rection, est spectaculaire puisqu'il
était de 4,4 % il y a un an.

L'évolution du nombre des deman-
deurs d'emploi ne doit pas, en outre,
être interprété de façon absolue. Les
chômeurs arrivés en fin de droits, aux-

quels les indemnités ne sont plus servies,
ne figurent en effet plus dans les rele-
vés. D'autre part, les outils statistiques
actuellement utilisés ne permettent pas
de disposer à titre permanent du nom-
bre de ces personnes, en constante
évolution. La tendance est cependant
parfaitement claire: le nombre des chô-
meurs en fin de droits est en augmenta-
tion régulière.

Le secteur administration, bureau et
commerce compte toujours la plus
forte proportion de demandeurs
d'emploi, avec 17,7 % de leur nom-
bre total, suivi par l'industrie des mé-
taux et machines, avec 1 4,4 %, l'hô-
tellerie et la restauration, avec 8,8
%, le bâtiment, 7,5 % et l'industrie
horlogère, 4,4 pour cent.

0 J. G.

Placement des chômeurs
MESURES DE CRISE (4) / Retrouver un emploi: une gageure

Aussi surprenant que cela puisse
paraître dans la conjoncture actuelle,
le Service cantonal de l'emploi est
très sollicité... par les entreprises qui
embauchent! Entre 100 et 200 offres
d'emploi parviennent chaque mois sur
ses bureaux. II y donne bien évidem-
ment suite, dans la mesure où le pla-
cement des chômeurs fait partie de sa
mission.

Cette prestation ne serait pas envi-
sageable sans «Plasta », le système
informatique qui répertorie les don-
nées de tous les sans-emploi enregis-
trés. Au rythme de quelques dizaines
de questionnaires par jour, la saisie
des données fournies par les chômeurs
occupe plusieurs personnes au Service
de l'emploi.

Mine d'informations pour les statisti-
ques fédérales, «Plasta » permet aussi
de vérifier si un chômeur ne pourrait
pas remplir une fonction pour laquelle
un permis de frontalier est demandé.
II donne accès aux coordonnées de
sans-emploi n'importe où en Suisse,
commodité appréciée lors de la mise
au concours d'un poste très profilé.

Le Service de l'emploi écrit à toutes
les personnes dont le profil profes-
sionnel correspond à une offre d'em-
ploi qui lui a été transmise. II adresse
aux entreprises une copie des convo-
cations. Les chômeurs concernés sont
tenus de se présenter, sous peine de
sanctions. Sur indication des entrepri-
ses, le Service de l'emploi signale en
effet à la section du chômage de
l'Office cantonal du travail les per-
sonnes qui ne prennent pas la peine
de répondre aux convocations.

L'an dernier, 425 chômeurs ont pu
être placées par l'intermédiaire du
Service de l'emploi. Comme ce chiffre

TROUVER UN EMPLOI - Parallèle-
ment aux petites annonces, le ser-
vice de l'emploi relaie les offres
d'embauché faites par les entrepri-
ses, i

correspond à 1 0% des chômeurs en-
registrés en décembre dans le canton,
cela tend à indiquer un taux de rota-
tion des sans-emploi assez élevé.

- Mais le marché de l'emploi est
saturé. Les offres qui paraissent en-
core correspondent généralement à
des licenciements, note le chef du Ser-
vice de l'emploi Marcel Cotting.

Si la Confédération prend à sa
charge une partie du coût du maté-
riel, le canton assume les frais (crois-
sants) inhérents à la saisie des don-
nées compilées dans «Plasta».

Le Service de l'emploi s'efforce en
outre de faciliter l'aptitude au pla-
cement des sans-emploi par une vali-

dation des acquis professionnels.
Cela signifie que le chômeur peut
solliciter un entretien personnalisé au
cours duquel on l'aidera à établir
méthodiquement l'inventaire de ses
compétences.

Trop de chômeurs ne savent en
effet pas bien expliquer la nature de
leur activité passée. L'énoncé d'une
profession («horlogère », «secré-
taire») s'avère souvent insuffisant.
Rompus aux exigences de l'industrie,
les collaborateurs du Service de
l'emploi élaborent un petit bilan où
ils valident les acquis et l'inclination
à telle ou telle activité selon quatre
niveaux.

A l'avenir, Marcel Cotting souhai-
terait promouvoir un placement
orienté. Munis de leur tableau de
compétences, les chômeurs pour-
raient se voir délivrer des attesta-
tions correspondant à leur niveau de
qualifications par des écoles profes-
sionnelles. II s'agirait surtout de cons-
tituer un réseau d'entreprises aux
besoins clairement déterminés, aux-
quelles on proposerait des profils
professionnels anonymes.

Dans un autre recoin du créneau
«curatif », le canton favorise la création
d'emplois indépendants: les sans-em-
ploi qui lancent leur propre entreprise
et soumettent un dossier crédible au
Département de l'économie publique
peuvent espérer recevoir une aide al-
lant jusqu'à 10.000 francs.

Enfin, dans le but de favoriser l'em-
bauche de chômeurs âgés, le canton
est disposé à allouer aux employeurs
des subsides correspondant à la part
patronale LPP.

OC G.

lA la page
JEAN GUINAND -
Un libraire comme
on n'en fait plus,
bien connu de qui-
conque se pique de
lecture à Neuchâtel.

pir- JE-
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La vie d'un horloger à la page

lleuciuM CAN TON —
PORTRAIT / Jean Guinand, un libraire comme on n 'en fait plus

P

I arce qu'ils croulent sous le poids
: des livres et n'ont plus le temps

; i de les lire tous, donc de bien
conseiller les clients, les libraires sont-
ils ce qu'ils étaient? Et le flux est tel
que Jean Guinand, leur doyen comme
l'est Gérard Buchet, craint qu'ils ne
puissent redevenir ces précieux cicé-
rones, ceux qui savaient d'instinct où
l'on pouvait mettre le pied, mais aussi
là où il valait mieux hâter le pas. Car
les livres ont marqué une partie de la
vie de cet horloger, son printemps,
puis l'automne et l'hiver l'y plongeant
quand l'été le riva à l'établi. Aux
Brenets, les Guinand avaient déjà leur
fabrique de compteurs et de chrono-
graphes, mais c'est chez Delachaux et
Niestlé que l'adolescent devait ap-
prendre le métier de ses rêves qu'il
exercera ensuite à Lausanne, chez
Payot.

— Ici, je  gagnais 20 fr. par mois et
le directeur de la librairie, un M. Roux,
me faisait plutôt peur...

Aujourd'hui encore lui revient l'odeur
de lavande dont se parfumait l'ogre et
il retrouve les rives du Doubs où, la
guerre terminée, il dut bien entrer dans
l'entreprise familiale après avoir, à 22
ans, appris le métier au Technicum. II
passera dans tous les services, com-
mencera «par nettoyer les crachoirs»
mais sera aussi président de commune
quatre législatures durant et en vivra
une sur les bancs PPN du Grand
Conseil.

Heureusement, il avait trouvé de pré-
cieux dérivatifs en s'occupant de l'Uni-
versité populaire du district, de l'Asso-
ciation pour le développement des Bre-
nets dont le plus beau fleuron fut, en
1954, une fête sur le Doubs. A onze
reprises, il devait prier Henri Guillemin
de venir y parler, le cueillant même à
Berne s'il le fallait. Ils ne savaient pas
alors qu'ils seraient un peu voisins, le
salon de Jean Guinand donnant au-
jourd'hui sur la maison qu'hier habita
l'écrivain mais, parce que le talent n'a
pas d'effet sur les baux, qu'il avait du
quitter. Car en 1980, ce sexagénaire
qui trouvait le temps long dans l'horlo-
gerie avait remis sa montre à l'heure,
retrouvé à Neuchâtel ses amis d'en-
fance: les livres. Le 30 novembre, il
faisait de la boutique d'un encadreur
la librairie du Banneret.

JEAN GUINAND CHEZ LUI - B si, au cinquième étage du Faubourg de
l'Hôpital, c'était Montaigne dans sa ((librairie»? Pt r M

— C'était repartir de zéro, mais
mon rêve se réalisait enfin!

Bénie, cette période le fut pour lui
comme pour ses clients. Certes, la place
manquait pour pouvoir entreposer des
ouvrages introuvables ailleurs, mais le
libraire s'était très vite fait des amis,
parmi eux beaucoup d'étudiants qui
ont tous grandi, dont certains ensei-
gnent à leur tour et entretiennent la
flamme du souvenir. Jean Guinand
n'était pourtant pas riche laboureur ni
ne sentait sa fin prochaîne lorsqu'il
céda sa librairie, y travailla encore
deux ans sans plus jamais se trouver
dans ses meubles avant que Mme Ma-
zeau, gérante de Payot, ne lui de-
mande de la rejoindre. On le voit mal
hésiter. II partit sans trop se retourner
sur ce plat de lentilles, emmenant avec
lui sa gentillesse, son œil pétillant et
bien des lecteurs.

Entré d'un bon pied dans la septan-
taine, Jean Guinand semble être pris
entre l'amour de sa profession et les

nouvelles contraintes qui l'assaillent.
L'avalanche de papier imprimé est
telle qu'on ne peut plus rien mettre à
mûrir, et la demande obéit à des fac-
teurs souvent futiles:

— Du nouveau catéchisme à «Je
mange en maigrissant» en passant par
Madonna, on croit deviner que des
clients obéissent à ce qu'ils ont vu et
entendu à la télévision...

Chez lui, sa bibliothèque le console.
Julien Green, une paroi de «Pléiade»,
des Maurois, des Gide et, vieux bris-
cards de l'histoire, des Lavisse restent les
alliés de toujours. Dans l'entrée, Rous-
seau et Voltaire en édition d'origine font
bon ménage avec Fenimore Cooper et
Walter Scott. D'un grand geste de la
main, Jean Guinand passe cette armée
en revue. Sous leur couverture de cuir
ridée comme une vieille «peau de co-
chon» ayant couru plusieurs fois le
monde, ils furent son enfance; leur amitié
ne s'est jamais démentie.

0 Claude-Pierre Chambet

Trois heureux gagnants
CONCOURS / Nos lecteurs aiment les voyages

SOURIRES - Dominique Rezzonico, Jean Renevey et Marie-Claude Gilliard
(de gauche à droite) viennent de recevoir leur prix des mains de Françoise
Borel, directrice de Wagons-Lits Travel à Neuchâtel. oig JE-

Le  
volume du courrier en témoigne.

Les lecteurs de EEXPRESS semblent
apprécier tout particulièrement

notre jeu Evasion.

Parmi les très nombreuses réponses
reçues pour les trois premières étapes,
la chance a souri à Marie-Claude Gil-
liard, de Neuchâtel, à Dominique Rez-
zonico, du Locle, et à Jean Renevey,
de Colombier. Tous trois gagnent un
vol Air France pour deux personnes.

La première ira à Nice, la deuxième
à Paris et le troisième à Bordeaux. Ils
ont reçu leur prix dernièrement des

mains de Françoise Borel, directrice
de Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

C'est la muraille de Chine qui corres-
pond à l'étape du 16 janvier 1 993. Elle
est bien le seul édifice de la terre visible
depuis l'espace. Léopoldville, ancien
nom de Kinshasa, capitale du Zaïre, est
la réponse du 30 janvier 1993. Enfin le
grand lac d'Afrique, également source
du Nil, s'appelle Victoria. Cette troi-
sième étape a paru dans nos colonnes le
1 3 février 1 993. La prochaine étape de
notre concours paraîtra dans EEXPRESS
du 1 3 mars avec deux vols Genève-
Nice à la clé. JE-

ACCIDENT

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conduc-
teur du véhicule de couleur grenat
qui, hier vers 5 h 45, a endommagé
la voiture 2 CV de couleur beige
stationnée rue Louis-d'Orléans, à
Neuchâtel, à l'ouest de l'immeuble
No 41, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)24 24 24. /comm

# Un autre accident est relaté en
page 17

¦ AIR COMPRIMÉ - C'est au stand
des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
que s'est disputée la finale cantonale
individuelle au pistolet à air comprimé
(PAC), le dimanche 14 février. Cette
compétition était divisée en deux
phases: une demi-finale en quatre sé-
ries éliminatoires de dix coups, avec
une participation de 30 tireurs; une
finale en six séries de 1 0 coups, qui
opposait les dix meilleurs tireurs de la
demi-finale. La compétition, parfaite-
ment organisée par la section pistolet
de la société Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, s'est déroulée dans
une excellente ambiance. Si les résul-
tats de la demi-finale n'ont pas at-
teint des «sommets », par contre, la

finale, elle, est restée indécise jus-
qu'aux derniers plombs, avec, en plus,
d'excellents résultats. Bertrand Mol-
lier, du Cerneux-Péquignot, a obtenu
le titre de champion cantonal, de-
vançant de trois petits points seule-
ment Michel Huguenin et Jacques Juil-
lerat, de La Chaux-de-Fonds, qui ont
dû être départagés par l'appui,
/comm

© Classement de la demi-finale: 1. Ber-
trand Mollier 377 points; 2. Michel Hugue-
nin 376; 3. Daniel Beyeler 371; 4. Michel
Jeanneret 367; 5. Jacques Juillerat 366.
0 Classement de la finale: 1. Bertrand
Mollier 567 points; 2. Michel Huguenin 564;
3. Jacques Juillerat 564; 4. Daniel Beyeler
559; 5. Armin Behrend 557.

Un peu de bruit pour rien
TRIBUNAL DE POLICE / Prévenu d'infractions fantômes...

Il avait peut-être le képi ailleurs le
gradé de la police locale qui a déci-
dé de faire suivre au Ministère public
le constat dressé lors de la dernière
Fête du Neubourg: la demi-douzaine
d'infractions visées reposent sur du
vent. On reprochait donc au maire
de la commune libre d'avoir fait du
bruit dans les nuits des 19 au 21
septembre, outrepassant alors les
permissions accordées de 1 h le pre-
mier soir, de 90 puis de quinze minu-
tes les deux autres. Une amende de
300 fr. était ainsi requise contre
Aldo Bussi.

La conscience tranquille, le pré-
venu a dit, hier au Tribunal de police
de Neuchâtel, avoir bien donné l'or-
dre à ses amis de ne plus rien servir
après les heures prescrites. Et si la
musique a dépassé les limites fixées,
c'est uniquement parce qu'on n'ar-
rête pas un orchestre de jazz comme
on mouche une chandelle; le plaisir
de jouer, les règles non écrites de
toute jam session font qu'on tire un
peu sur la corde...

Deux témoins du maire ont con-
firmé ses dires, l'injonction faite et au
service et à l'orchestre de ranger
bouteilles et instruments, l'un ajoutant
que lors de ces soirées de septem-
bre, la police, si elle était là, ne
s'était pas manifestée, absence con-
firmée hier par un sergent et un
agent, celui-là ne s'étant pas dé-
placé, celui-ci faisant état de la con-
signe reçue de ne pas engager le
dialogue avec la Municipalité. La po-
lice explique ce mutisme par le fait
qu'en d'autres occasions, elle était
revenue du Neubourg affublée de
noms d'oiseaux, qu'une présence dis-
crète a toujours l'avantage de ne
pas enflammer les esprits.

— C'est là une attitude intelli-
gente, a relevé le défenseur du
maire.

Ce qui ne l'a pas empêché de
prouver qu'aucune infraction ne pou-
vait lui être reprochée. Le petit
comptoir du Neubourg et ses bancs
de bois ne lui assurant pas un statut
d'établissement public, comment le

délit pourrait-il tomber sous le coup
de la loi cantonale? Tombe pareille-
ment l'infraction au règlement de po-
lice de la Ville de Neuchâtel dont
aucun article ne prévoit de sanctions
frappant les détenteurs d'une autori-
sation d'organiser une fête de quar-
tier. Le principe de l'avertissement
n'y est pas plus mentionné, avertisse-
ment inutile car aucune plainte de
tiers ne figure au dossier. Par ail-
leurs, Aldo Bussi n'étant pas le per-
turbateur, une autre question est de
savoir si l'orchestre l'était, dont l'un
des musiciens, s'il connaît la musique,
n'ignore pas plus les détours du sé-
rail judiciaire et s'y nourrit...

Bref, Aldo Bussi pouvait-il faire
plus que ce que n'a pas fait la po-
lice? On ne voit pas comment Mme
Calpini n'aurait pas renvoyé le juge-
ment à huitaine.

0 Cl.-P. Ch.

# Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Le saint du jour
Spontanés et souriants, francs et géné-
reux, les Vivien sont de charmants
compagnons. Ces grands amoureux
de la vie sont incapables d'égoïsme.
Bébés du jour: ils seront très actifs i
dans la vie socio-professionnelle i
mais n'auront pas beaucoup de M
chance en amour. / M- M- _%

KM

Nature
L'Association pour la sauve- 1
garde du Seyon tient son as-
semblée générale ce soir, à
20hl5, au centre communal
La Rebatte à Chézard-
Saint-Martîn. La partie ad-
ministrative est suivie d'une [
conférence de Marc Bur-
gat. / JE

Contes
4 Les conteuses
et conteurs du
Mouvement des
aînés invitent cha-
cun à aller écou-
ter Edith Vuarnes-
son, conteuse
française, sur
«L'ours, mythe et
réalité». Ce ma-
.tîn, à 10h 15, à la
cité universitaire.
IM

Littérature
Le Lyceum club accueille Amélie ?

Plume. L'écrivain neuchâtelois parle
de son oeuvre et présente son dernier

livre, «Promenade avec Emile L».
Rendez-vous à 17h dans les locaux

du club, Fausses-Brayes 3
à Neuchâtel. / JE-

Ethique
Invité par le groupe neuchâtelois de
philosophie, Thierry Collaud, docteur
en médecine et théologien, donne un
exposé ((Reconnaissance de la mort

qui vient. Approches en éthique médi-
cale». A 20h 10, à la salle RE48 de

l'Université des Jeunes-Rives. / JE
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De belles
promesses

Chœur de l 'EREN
à la hauteur

En montant la «Passion selon
Saint-Jean» de Bach, Olivier Pia-
naro et ses choristes (le chœur
mixte de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise) ont posé la
barre très haut et force est de
constater que grâce à la ténacité
de chacun, aux efforts consentis et
à la valeur du chef, le pari fut tenu
et bien tenu.

Le public fort nombreux ce di-
manche au temple du Bas a réser-
vé une véritable ovation aux musi-
ciens, prouvant par là le succès
remporté par cette exécution bien
conduite d'une des pages les plus
hautes de l'histoire de la musique.
Car la musique du cantor atteint
ici les plus grands sommets, plus
particulièrement dans les derniers
numéros, à l'image de cet admira-
ble air de basse: «Venez, âmes
blessées...» ou encore l'émouvant
air d'alto: «tout est accompli...».
Quant à l'écriture chorale, elle est
d'une richesse foisonnante, arbo-
rescente même, faisan t du chœur
un personnage actif dans la tra-
gédie qui se déroule, lui conférant
une présence qui va en s 'accen-
tuant, débouchant sur les deux
grands chœurs finaux d'une éléva-
tion qui n'a d'égale que celle qui
préside à la «Passion selon Saint-
Matthieu».

II faut le dire avec poids, les
choristes furent à la hauteur de
leur tâche, fort bien préparés par
Olivier Pianaro qui a donné à ce
chœur à peine né l'assise et le
relief nécessaires pour aborder un
tel chef-d'œuvre. Voilà qui promet
pour le futur!

Nous serons moins optimiste en
ce qui concerne l'orchestre (Ensem-
ble orchestral du Jura) qui «traîne
un peu les pieds» et alourdit con-
sidérablement l'exécution. Quant
aux solistes, si l'on a admiré les
voix féminines, celle de Sarah-
Jane Arneson, soprano, pour son
timbre presque cuivré et son ai-
sance dans le registre aigu, et
celle superbe et émouvante
d'Yvonne Naef, alto, on restera
sur la réserve quant aux solistes
masculins, à l'exception de Charles
Ossola, toujours aussi présent et
seigneurial. Hans-Peter Graf nous
a semblé avoir quelques faiblesses
dans l'écrasant rôle de l'évangé-
liste, tandis que Stéphane Imbo-
den, malgré sa puissance, ne nous
a pas toujours convaincus.

Mais, hormis ces remarques, on
gardera un souvenir heureux de
cette «Passion» grâce encore une
fois au chœur qui s 'est hissé d'un
coup à un rang enviable.

0 J.-Ph. B.

Et maintenant, au travail !
CIRCULATION/ Deux plans à l 'heure de la première étape

L

"! a situation est désormais claire: le
Conseil général a marqué, lundi
,soir après un long débat instructif,

sa volonté d'appliquer la variante de
synthèse du plan de circulation. II y a
greffé une exigence supplémentaire en
demandant la création d'un axe utili-
taire pour les deux roues sur l'avenue
du 1 er-Mars. Cette adjonction nécessi-
tera toute une réflexion de la part du
Conseil communal afin de trouver la
meilleure solution possible. II est donc
heureux que le renvoi de la discussion,
revendiqué par les socialistes, ait été
repoussé car il aurait provoqué une
double perte de temps.

L'amendement, qui n'est pas très ex-
plicite dans sa formulation, représente
un élément nouveau dans un dossier
déjà difficile et compliqué. Si, à pre-
mière vue, il ne constitue nullement un
blocage, la marge de manoeuvre lais-
sée à l'exécutif est cependant fort
étroite. Mais le Conseil communal n'en
est plus à un défi près et, pour une
oeuvre d'une telle ampleur, ce nouvel
épisode reste assez limité. L'heure est
donc désormais à l'action et le
conseiller communal Didier Burkhalter
veut aller de l'avant:

— Tout en respectant le délai réfé-

A VENUE DU 1 ER-MARS — Les plans prévus doivent maintenant faire l'objet
d'une nouvelle réflexion pour y intégrer encore un axe utilitaire pour les deux
roues. &

rendaire, nous commençons à travailler
à l'interne essentiellement, mais en col-
laboration avec les ingénieurs de circu-
lation, pour la pré-réservation des ca-

pacités de travail de la maison foumis-
seuse de signalisation qui doit physi-
quement mettre sur pied la program-
mation dans les armoires de com-
mande. Tout ce travail doit être accom-
pli dans un délai de trois mois pour
l'ouverture des tunnels. De plus, des
arrêtés de circulation sont également
indispensables. Pour cela, des discus-
sions seront menées afin de savoir dans
quelle mesure concrète les décisions
prises lundi soir avec l'acceptation de
l'amendement modifient les données.
Rappelons que, si la variante de syn-
thèse évite complètement les goulets
d'étranglement, l'adjonction d'un axe
utilitaire peut poser des problèmes.

Quant aux subventions promises
pour la réfection fondamentale de la
chaussée des entrées de la ville, leur
élément de critère est une voie bus d'un
seul tenant. Les pistes cyclables peu-
vent-elles remettre en cause cette pers-
pective de subventionnement? Là en-
core il est trop tôt pour se prononcer.
Une chose est certaine: la décision du
Conseil général pose bien des interro-
gations.

La conférence de presse d'hier matin,
animée par le président de la Ville,
Biaise Duport, le conseiller communal
Didier Burkhalter et le chancelier Va-
lentin Borghini, s'est déroulée en pré-
sence d'un visiteur de marque, M. Ro-
land Dumont du Voitel, qui effectue
actuellement une recherche internatio-
nale sur la gestion des villes et qui,
dans ce cadre, est de passage pour
deux jours à Neuchâtel.

0 J. My

EXPRESS-CITÉ

¦ INVITATION - Le département
des arts plastiques du Musée d'art et
d'histoire invite le grand public à ren-
contrer ce soir à 20h 15 les cinq artis-
tes de l'exposition des nouveaux
membres de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, ainsi
que Denise de Ceuninck, auteur du
catalogue. / M -

¦ ARCHÉOLOGIE - Dans le cadre
d'Archéon, le Cercle neuchâtelois
d'archéologie, François Guex, archéo-
logue cantonal à Fribourg, présente
ce soir à 20h 1 5 à l'Université, avenue
du 1 er-Mars salle C47, les dernières
découvertes de l'archéologie fribour-
geoise et, notamment le bilan des
trouvailles effectuées sur les tracés
des autoroutes NI et N 1 2. / JE

¦ PHOQUES - Marie-Claude Cro-
béty, de l'Université de Lausanne,
présente ce soir à 20h 15 au Musée
d'histoire naturelle, une conférence sur
les phoques des glaces flottantes du
Saint-Laurent, dans le cadre des ma-
nifestations de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles. Un sujet
qui s 'annonce d'autant plus intéressant
que les espèces observées ont des
comportements étonnamment diffé-
rents. /JE-

Réalités
-M--

Nous l'avons dit. Ce qui ressort
du débat assez serein de lundi soir
au Conseil général, c'est le désir
d'aller de l'avant. Ce qui est, en
revanche, plus nébuleux c'est bien
la formulation de l'amendement.
S'agit-il d'une opération « jusqu 'à u-
boutiste» de politique partisane ?
Comme l'a affirmé le Conseil com-
munal, la réalité démontre qu'une
telle démarche n'est pas possible.
Avec la meilleure volonté du
monde, il est irréaliste de tout vou-
loir mettre dans la botte de l'ave-
nue du 1 er-Mars qui a des limites si
l'on ne désire pas l'élargir. Ce qui
est impossible sans crédits supplé-
mentaires. Les politiciens devraient
se rendre compte qu'il y a des im-
pératifs incontournables ne laissant
tout simplement plus de marges de
manœuvre. L 'ignorer serait aller
au-devant de nouvelles crispations.
Convient-il dès lors de sauver la
face politiquement avec des amen-
dements qui font bien dans le pay-
sage mais qui se révèlent impossi-
bles à concrétiser? Cet amende-
ment ne risque-t-il pas plutôt
d'aboutir au lancement d'un réfé-
rendum et donc de bloquer un pro-

ie! qui était en passe de franchir les
derniers obstacles ?

Pourquoi les cyclistes ne pren-
draient-ils pas tout simplement la
voie des transports individuels ? La
variante de synthèse le prévoyait
puisque l'avenue du 1 er-Mars n'a
jamais été interdite aux cyclistes.
Ce n'est certainement pas ce que
souhaitent les socialistes qui dési-
rent bien évidemment un site pro-
pre ou encore un site commun avec
les bus, solution irréaliste. De toute
façon, l'axe utilitaire pour les deux
roues ne sera guère attractif puis-
qu'il ne bénéficiera pas de l'onde
verte, pas plus que le trafic indivi-
duel d'ailleurs. Dès lors, les cyclis-
tes n'auront aucun intérêt à utiliser
ce patcours. Si l'on devait intro-
duire des régulations pour les vélos
- qui ne sont pas rapides - il
serait nécessaire de prévoir des
temps de dégagement dans les car-
refours au détriment des piétons.

Décidément, s 'il y a des miracles
dans la vie, il y a aussi des impos-
sibilités. C'est pourquoi le secta-
risme ne devrait jamais obnubiler
les politiciens.

0 Jean Mory

¦ FUMÉE - Un coup de fil suffit,
la gendarmerie arrive en force. Voi-
ture aussitôt laissée dans la rue,
deux gendarmes alertés, talkie-wal-
kie à la main, ont immédiatement
trouvé le chemin du jardin et ont
encerclé le suspect, exigé ses pa-
piers. Celui-ci, en salopettes, bonnet
confortablement calé sur les oreilles,
n'en croyait pas ses yeux. II brûlait
des broussailles sans se douter le
moins du monde de sa culpabilité.
Derrière ses fenêtres, sans doute, la
voisine observait. Le feu a été aban-
donné. Les uniformes ont fait un peu
plus tard une discrète et ultime ap-
parition de contrôle, par derrière les
buissons. Des fois qu'il y aurait réci-
dive./lc
¦ PRO JUVENTUTE - La vente
des timbres Pro Juventute, exécutée
en décembre dernier avec la partici-
pation active des écoles primaires et
enfantines, a rapporté très exacte-
ment 180.497fr. 50, sur l'ensemble
du district. /JE

TOUR
DE
VILLE
t v

Trois médecins sur le banc des accusés

-fleuchâtee VILLE-

TRIBUNAL DE POUCE/ Un employé saisonnier meurt après avoir séjourné aux Cadolles

Trois médecins de l'hôpital des Ca-
dolles — dont le médecin-chef ~ se
sont retrouvés hier devant le tribunal
de police, prévenus de mise en dan-
ger de la vie ou de la santé d'autrui
et subsidiairement d'homicide par né-
gligence après le décès d'un saison-
nier italien. Le Ministère public re-
quiert contre eux cinq jours d'empri-
sonnement. La complexité du dossier
ainsi que l'administration de nouvelles
preuves versées durant l'audience
n'ont pas permis à la présidente de
rendre son jugement hier, contraire-
ment à ce que la famille de la victime
attendait. Réclamant justice depuis si
longtemps.

Les faits remontent à 1989. Le ven-
dredi après-midi 23 juin, LC, saison-
nier de nationalité italienne, employé
sur un chantier de la région, arrive
aux Cadolles. II paraît désorienté et
présente des troubles du langage.
Après avoir procédé à une radiogra-
phie de son thorax, le médecin
conseille à LC. de retourner à son
baraquement de chantier. Ce dernier
contacte toutefois la responsable de
la cantine et lui demande de prévenir
l'hôpital si l'homme ne va pas mieux.
Le lendemain, le saisonnier revient aux
Cadolles: il présente toujours des trou-

bles du comportement. II est reçu par
un autre médecin qui procède alors à
une radiographie des poumons et lui
dit de revenir le lundi matin pour subir
un scanner.

Pour les médecins, il ressort de
l'examen que le patient présente se-
lon toute vraisemblance une tumeur
pulmonaire avec des métastases au
cerveau. II faut donc l'hospitaliser afin
d'objectiver ses troubles et il est déci-
dé de procéder à une bronchoscopie
le lendemain. Mais durant la nuit, le
malade développe une paralysie par-
tielle et ne peut donc être soumis à cet
examen. Vu la gravité du cas, le mé-
decin-chef des Cadolles décide de le
transférer à Berne, dans un service de
neurochirurgie. Prévenue en Italie par
l'hôpital durant l'après-midi du mardi,
la femme de LC souhaite que son
époux soit opéré dans son pays. Une
ambulance arrive à Neuchâtel à 22
heures pour conduire le malade à Pos-
chiavo. II subira deux grosses interven-
tions cérébrales, sombrera dans le
coma et s'éteindra 13 jours plus tard,
le 13 juillet 1989.

Dans une expertise effectuée à la
demande de la famille, le professeur
B., de Genève, spécialiste en neurochi-
rurgie, remet en cause le diagnostic

des trois médecins neuchâtelois: le pa-
tient ne souffrait pas d'un cancer mais
d'un abcès frontal. II leur reproche
également d'avoir fait preuve de fa-
talisme et de ne pas avoir eu recours
à un neurochirurgien plus rapidement.
A son avis, si une intervention chirurgi-
cale avait été tentée tout de suite, les
chances de survie du malade auraient
été de 90% à 95 pour cent. Une
théorie remise complètement en cause
durant l'audience d'hier par un con-
frère de Lausanne mandaté par la
défense. Selon lui, tout chez LC. —
dont le tableau clinique était pour le
moins atypique — portait bien à
croire qu'il souffrait d'un abcès pulmo-
naire avec métastases cérébrales et
«il ne fait aucun doute qu'une grande
majorité de médecins auraient posé
ce même diagnostic» Le médecin s'est
également référé aux statistiques de
la médecine Scandinave (réputée en
matière d'abcès cérébraux) pour ex-
pliquer que sur 50 cas traités, plus des
30% des affections ont été fatales. Et
de déclarer formellement que même si
le malade avait été opéré rapide-
ment, il ne serait plus en vie aujour-
d'hui.

D'autres questions restent ouvertes:
pourquoi ce fameux mardi, alors que

le patient présentait une aggravation
des troubles, l'hôpital ne s'est-il pas
préoccupé de l'arrivée tardive de
l'ambulance en provenance d'Italie?
Pourquoi le médecin de garde l'a-t-il
quand même laissé repartir alors
qu'elle ne semblait que vétustement
équipée? Pourquoi ne s'est-il pas, par
ailleurs, inquiété de l'établissement
dans lequel était emmené le malade?

Quant à la femme du défunt, elle
dit ne pas avoir été informée de la
décision de transférer son mari à
Berne par l'hôpita l qui, mardi après-
midi seulement, lui aurait simplement
annoncé: «votre époux est mourant. II
souffre d'un cancer à la tête et aux
poumons, ne marche ni ne parle plus
et est paralysé du côté gauche.» Et
lorsqu'elle a émis le désir de le rapa-
trier en Italie, on ne l'aurait même pas
informée de la nécessité d'un établis-
sement spécialisé pour l'affection dont
souffrait son mari.

Les plaidoiries auront lieu plus tard.
De même, le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

0 C Tz.
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Rirter,
greffière.

Patinoires du Littoral

Jeudi 11 mars
le matin

nos installations seront fermées
au public pour le patinage,

en raison d'un tournoi
de hockey sur glace.

Merci de votre compréhension.
153578-376
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n Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

orinci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
Por tes-Rouges 36 2002 Neuchâte l
Tél. 038/25 44 04 Fox 038/24 07 52

162420-588

fflfsûper-Centre Coop Portes-Rouges |
I Boucherie I Poissonnerie < ,̂ I Boucherie self-service } ffip =>-i—/ ~\ I

Vendredi 12 et samedi 13 mars _.. . wu&? n -« Of¦ I Filets ^  ̂ I Ragoût 1490 I
_ de rabais sur toute la ™ CUIlGIGI m yn Utï VcPU kilo I "• ,53559 588 1

Il A 0/ Viande I ~ f ' * I Escalopes de dinde 11." II III X#% et e
P
n libre service I CUbilInU ll tf Of) I "f 50 I

%0 et^ndTpréembSîée. 100 g>̂  |«  JQtïBlS 06 POCC kilo # •

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 153425 588

f  à \ /  A \ • '

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 f \A \A-1\ KJISCLS

Le parasol n'est livré qu'avec toile blanche SDi^hSA

Un parasol blanc gratuit fy \̂
pour chaque store SAMBA ou HARMONIE /S

Boucherie du Super-Centre Coop

La boucherie du Super-Centre Coop des Portes-Rouges,
une des plus grandes du canton, a toujours été très attrac-
tive. Avec du personnel compétent, une marchandise de
qualité et des prix calculés au plus juste, la boucherie du
Super-Centre tient la vedette. La fidélité ainsi que l'aug-
mentation régulière de la clientèle témoigne de la bonne
orientation prise dans ce secteur.

De  
par sa situation privilégiée, sa

facilité d'accès, son parking cou-
vert et une surface de vente entiè-

rement rénovée, le Super-Centre pré-
sente désormais de nombreux avantages
auxquels la clientèle est sensible. Avec ses
trois services, vente au plot, self-service et
discount pour grands consommateurs, la
boucherie est un des principaux pôles
d'attraction du magasin. La boucherie et
son personnel sont placés sous la direc-
tion et la responsabilité de M. Georges
Borcard. Le premier garçon de plot,
M. Charly Spengler, se tient bien en-
tendu à votre entière disposition pour
tout conseil et renseignement relatifs à la
préparation , la cuisson et la conservation

des viandes. La boucherie propose un
très beau choix de volaille , viande qui
connaît un succès croissant. Elle dispose
également de toute la gamme des surge-
lés y compris un petit département de
viande de cheval surgelée.
D'aute part, la boucherie du Super-Cen-
tre approvisionne de nombreux restau-
rants, homes, pensions, cantines, etc.
Pour tout renseignement, s'adresser di-
rectement à M. G. Borcard .
En plus des prestations de qualité offertes
à petits prix à la boucherie du Super-
Centre, un rabais de 10 % sur toute la
viande au plot et en libre-service sera
accordé vendredi 12 et samedi
13 mars. Profitez ! BOUCHERIE-CHARCUTERIE : service soigné et rapport qualité-prix optimal ! £.

Vendredi et samedi
rabais sur la viande

• Migres • Haefliger & Kaeser S A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
 ̂Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey SA. • Garage Marcel Facchinefti • Orma



HEROS MALGRE LUI 15 h - 20 h 30. 12 ans. 5e
semaine. De Stephen Frears, avec Dustin Hoffman,
Geena Davis. Bernie La Plante voit un avion se
crasher sous son nez. II sauve la moitié des passa-
gers dont une célèbre journaliste de télé.

CYCLE INGMAR BERGMAN: LE SEPTIEME
SCEAU 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au grand
cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma, s 'ef-
force à capter l'angoisse d'un monde qui s 'inter-
roge sur le sens de l'existence. Film avec Max Von
Sydow et Bibi Andersson.

APOLLO 2 {252112}

HOFFA 14H45 - 20H15 (v.f.) - (17H30 et lu.
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 1 ère vision.
Film de et avec Danny De Vito et Jack Nicholson.
Ce film retrace la carrière turbulente de Jimmy
Hoffa, célèbre responsable syndical lié à la mafia.
De son ascension fulgurante vers le pouvoir jusqu'à
son déclin et sa mystérieuse disparition.

APOLLO 3 (252112)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h (v.f.) -
(17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 4e semaine.
De Robert Redford, avec Brad Pitt et Craig Shef-
fer. L'amour de la pêche à la ligne a été inculqué
à deux frères par leur père, un pasteur; l'un
s 'intégrera facilement dans la vie sociale, l'autre
cultive la boisson, le jeu et la provocation. Sensible
et poétique.

BEAU FIXE 20 h 45. 12 ans. 1 ère vision. Un film
de Christian Vincent, avec Isabelle Carré et Judith
Rémy. Quatre étudiantes en médecine révisent
leurs examens dans une maison au bord de la mer.
L'arrivée imprévue du cousin de l'une d'elles per-
turbe l'ordre établi... Humour et légèreté par l'au-
teur de «La discrète».

ARCADES (257878)
CONNAISSANCE DU MONDE - DE L'ARGEN-
TINE AU CHILI 16 h - 20 h. Un film de Willy de
Roos.

CHAPLIN 14 h 45 - 20 h 15 (v.f.) - (17 h 30 et lu.
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 3e semaine.
De Richard Attenborough, avec Robert Downey
Jr.et Géraldine Chaplin. La véritable histoire d'un
gamin de bas-fonds qui créa le personage le plus
célèbre de l'histoire du cinéma. Un mythe, une
légende.

PALACE (25 56 66)
LES EXPERTS 15 h - 17 h 30 - 20 h 15 (ve/sa.
noct. 23 h). 12 ans. 3e semaine. De Phil Alden
Robinson, avec Robert Redford, Dan Aykroyd, Sid-
ney Poitier. Robert Redford est le héros d'une
fantastique aventure, un grand film de fiction sur
fond de piratage informatique. Action, humour,
suspense...

LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Un film de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

STUDIO (25 30 00)
ARIZONA DREAM 14 h 30 (v.f.) - (17 h 30 -
20 h 30, v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Film
d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp et Paye Duna-
way. De retour dans sa ville natale, en Arizona, un
jeune homrrfe dépourvu d'ambitions propres à le
guider, est confronté entre les désirs contradictoi-
res et les rêves de deux femmes.
# 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.), 1 6 ans.
CORSO: 16H30, 21 h LES BLANCS NE SAVENT PAS
SAUTER, 12 ans; 19h PIEGE EN HAUTE MER, 16
ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA: 16h, 21 h CHAPLIN, 12 ans; 19h C'EST
ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS, 18 ans.
SCALA: 15H30, 1 8h, 20H30 HEROS MALGRE LUI,
12 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15h) MAMAN, JAI ENCORE RATE L'AVION, dès 9
ans. _____!
APOLLO: 15h, 20 H15 PIEGE EN HAUTE MER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LiDO l : 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, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h) SOM-
MERSBY (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 L'HEURE BLEUE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HUSBANDS AND WIVES.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<p (038)25 1 155 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel «J (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 95 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <p (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
9 (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel s' (038) 24 0544 ; Bou-
dry p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039)282748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cf> 111.
Médiation familiale: <p~ (038)2555 28.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

f (038)2533 88 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

f (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <?! (038)245656; service animation
(fi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.

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

Musée d'histoire naturelle: 14hl5, «Contes
d'ours», dits par Françoise Benjamin.
Cinéma des Arcades; 16h et 20h, Connaissance du
monde «De l'Argentine au Chili», film de Willy de
Roos.
Université, auditoire C 47 (ler-Mars): 20H15,
«Dernières découvertes de l'archéologie fribour-
geoise», conférence de M. François Guex, Fribourg.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «Les phoques
des glaces flottantes du Saint-Laurent)), conférence
par Mme Dr M.-CI. Grobéty, Lausanne.
Faculté des lettres, salle R.E. 48: 20h 10, «Recon-
naissance de la mort qui vient», approches en éthique
médicale, exposé du Dr Thierry Collaud.
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe Eric Weber, flûte à bec).
Pharmacie d'office : SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police "̂  

25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

S 
25 1017 renseigne pour les cas urgents.

ffice du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 10hl5-l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Les 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 I ambre»,
((Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17H) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Helga Schuhr,
oeuvres nouvelles.
Galerie Ditesheim : ( 14-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
ture et dessins.
Galerie des Halles: (14-1 9h) J.P. Germain, peintu-
res.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Galerie de l'Orangerie: (14-18H30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-18h «Entre sable et
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) 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: (9-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre: dès 22h, Tin Gods, rock.
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RESTAURANT - PIZZERIA

Cuisses de grenouille à gogo
Frites - Fr. 26.-

Veuillez réserver votre table. 153630-113
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CONNAISSANCE

DU MONDE

1 fl Hv sdfiif ' »i l

1 DE |

[ L'ARGENTINE j
I AU CHILI j
I film et récit de

Willy de ROOS
ï i

Trois ans seul à bord dans le i
| sillage des plus prestigieuses jj

I 

expéditions maritimes de
l'histoire

Merveilles des côtes
inconnues de l'Amérique

australe

Cap Horn et méandres des
chenaux de Patagonie

"«* NEUCHATEL ¦¦"
Cinéma des Arcades

10 et 11 mars j
16h et 20h

I |
| mm& COUVET r̂a l
| Salle Grise - Hôtel de ville )
| 12 mars, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix: Fr. 12.-

service culturel
j migros \
! .̂ _______ m_m 

144383-110 |

I Veilliez mi eerier Fr |

I Jt rembourserai par mois env. Fr I
_ Nom 

I Prénom Date de noissante I

I «oe Ho I

- NP/Domitile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Piotrédil , I, Fbg de
I l'Hô pital , 200! Neuchâtel l (08.00 - I2.I5 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:I IwmilMiM '
I Xp/ocrédrt i
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , $% maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions |

STOCK HO USE
CENTRE DE L'HABITAT

MARIN
VÊTEMENTS HOMMES/ FEMMES

LIQUIDATION
DE NOS STOCKS

I RABAIS I
| JUSQU'À 70% j

du 4 mars au 4 mai 1993.

TOUTES MARQUES DE JEANS,
PANTALONS. VESTES.

BLAZERS, etc.
Aut. par le Dpt de Police. 153586-110

m 1 i¦-!

LE MOMENT EST VENU...
d'être conscient que votre corps n'a pas seulement
besoin d'aliments et de sommeil , mais qu'il lui faut des

MASSAGES de:
DRAINAGE LYMPHATIQUE (élimination des toxines)

REFLEXOLOGIE (massage des pieds correspondant aux
zones des organes du corps)

REIKI (rééquilibre de la force de vie)

SHIATSU (régénération)

ANTI-STRESS (défatigant-décongestionnant)

SPORTIF (assouplissement-détente-tonifiant)

CURE AMINCISSANTE (5 semaines)
ADAGE-YLANG, rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux. Tél. (038) 31 62 64. 153531-110
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Lancer Sedan 16 V GLXi
avec équipement de luxe :
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à partir de Fr. 22.790. — . 
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Garage Peterj
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Gmge Zinini/Priie: • Gingi De Gnutd/Li Nanvllt - Giuge S«uk AitOBobiei Thielle

\ i ' WJMjji^ Nouveauté

^^mmmmmmmK̂ de plusieurs program-/
, I mes d'écoute Individuels. i

Lab°?» c'est- n°us' / Nous savons tout à ce propos! /

Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage 
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Daniel Charpilloz SA mfif*ï*ïï
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Fabrique d'outils de précision, 2735 Malleray

Nous cherchons :

INGÉNIEUR ETS OU EPLF/EPFZ
en qualité de directeur

de production et de technique
- Vous avez de l'expérience dans les procédures de fabrication et de

planification.
- Votre forte personnalité d'homme d'action donnera du poids à

votre nouvelle activité.
- Votre sens de la collaboration vous permettra de vous imposer

naturellement auprès de vos collaborateurs.
- Votre esprit créatif , votre tempérament d'entrepreneur vous per-

mettront de donner une impulsion au développement de l'entre-
prise.

- Vous avez entre 30 et 40 ans, alors saisissez cette opportunité en
envoyant votre offre manuscrite, accompagnée des documents
d'usage, à l'intention de M. Baumann. 144373-236

f . \Mesdemoiselles,
Mesdames

Opportunité de gains intéres-
sants à personne libérée et mo-
tivée.
Ecrire sous chiffres
157-975281, Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

L 153625-236̂

Suite au départ du titulaire du poste, nous cherchons :

un COMPTABLE expérimenté
Nos exigences :
# Expérience de 5 ans minimum dans l'industrie.
# 30-35 ans.
# Titulaire du brevet fédéral de comptable.
# Bonnes connaissances d'anglais demandées (allemand

souhaité).
# Utilisateur averti de l'informatique.
# Capable de s'intégrer dans une équipe.
Sa mission :
# Suivi de la comptabilité analytique et industrielle.
# Etablissement des clôtures mensuelles.
# Suivi du budget, du compte d'exploitation, du stock et

des liquidités.

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse sui-
vante :
VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).
A l'attention de la direction du personnel. 144454-236

t̂ LRONlC

©
C0NC0ELX

Nous ...
sommes une entreprise horlog ère
internationale , représentée dans le monde
entier et produisons les montres de haute
gamme CONCORD et MOVADO.

Etes-vous un

HORLOGER
expérimenté et indépendant qui complète
notre équipe SAV énergiquement et avec
know-how?

Nous vous offrons des conditions de travail
a t t rayantes .  Veuillez adresser votre
candidature par écrit à:

Concord Watch Co. SA
Zentralstrasse 63a
2501 Biel-Bienne

MOVADO
The Museum.Watch.

144459-236

Supplémentaire
petit investissement ,
grand rendement.
Renseignements
au (038) 31 95 68.

116087-236

Marché de l'emploi f®/5B
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Crêperie Bach et Buck
cherche

une serveuse
jeune et dynamique, pour heures par-
tielles et horaires variables.
Entrée début avril.
Tél. 42 61 30, dès 10 h. 144445-23e

/f^éMà\ Poste Fixe

xi4 \̂%y Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE PLANIFICATION

Formation d'employée de commerce,
très bonnes connaissances de l'anglais
et de l'italien.
Facturation, délai de production, cor-
respondance, achats, contacts clients.
Connaissances indispensables de la
bijouterie et de l'horlogerie.
Travail indépendant.
Intéressée ?
Contacter Edio Calani
au tél. 038/21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. 153527-236

MISE AU CONCOURS
A la suite de la mise à la retraite honora-
ble de l'actuelle gérante, le poste de

TENAKCIER(ÈRE)
du Cercle démocratique radical des
Bayards est à pourvoir, avec entrée au
1" juillet 1993.
Les soumissions manuscrites sont à
adresser à M. Roland Keller, jusqu'au
25 mars 1993.
Pour tous renseignements supplé-
mentaires et consultation du cahier
des charges s'adresser à M. Roland
Keller , tél. (038) 66 14 79. président,
M. René Cand, tél. (038) 66 13 81,
secrétaire.
144266 236 LE COMITÉ

Junger

Verkaufsberater
gesucht intéressante Verdienst-
und Aufstiegschanchen.
Gepflegtes Aussehen und kurze
Ausbildung notwendig.
W.m. bilingue.
Tel. (021 ) 803 28 50 ab 18 Uhr.

40239-236

Nous engageons en août 1 993

I UNE APPRENTIE I
l DE COMMERCE
Envoyer offre écrite avec curriculum
vitae et bulletins scolaires à l'adresse
suivante :
ÉTUDE MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaire
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. 144404-240

MARCHÉ DE [ 'EM PL OI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DE i 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

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

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

connaissances et capacités
professionnelles.

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

pour débutante),
- salaire et prestations sociales de

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

81559-236

Grande entreprise de la branche
immobilère à Neuchâtel cherche
une

COMPTABLE-
SECRÉTAIRE

pour son département compta-
bilité.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de
s a l a i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 236-1168. 40278-236

Nous cherchons des

représentants(tes)
pour la vente par téléphone à domicile.
Nous demandons :
D'être digne de confiance.
Disposant d'au moins 5 heures par
jour de temps libre.
Si nos exigences sont à votre avantage.
Ecrivez-nous sous chiffres
O 017-6575, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

144450-236

__
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1 
avec EEXPRESS

Chaque matin, les lecteurs de « L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT

Anzère , Magasin Carmen Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Bibliothèque de la gare

tôtschberg Sion, France/ Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône
Châble Le, Bibliothèque de la gare Thyon, Kiosque Thyon 2000
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Grenon Val d'Illiez , Bar à café ta Mascotte
Champex, Bazar de la poste Verbier , Magasin Véronique
Champoussin , K. Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Chandolin, Boutique-Service Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.

Zufferey M. Verbier, tib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-toisirs Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Viège, Bibliothèque de la gare
Collons Les, Kiosque te Cagibi Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta

Xires-Nord Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Coop Oberwallis

Bât. PTT Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J.Baudat OBERLAND
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. SUISSE CENTRALE
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche Adelboden, Pap. Schranz Walter
Gràchen, K. Dorfplafz, Walter S. Adelboden, H. Schild
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Andermatt, Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz , Magasin N. Auclair Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin, Kiosque PI. du Marché Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kunibergstr. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Kirchgasse Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lenk i/S, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Saanen, Mag. zum Kranîch

Badcenter Thun, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Wengen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Wengen, K. Coop
Martigny, Kiosque de la Dranse Berner Oberland
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, Kiosk Neues
Montana, Magasin Victoria Postgebàude
Montana, Bazar Ali-Baba Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Bahnhofkiosk
Masses Les, Boul. -Pâtisserie Arosa, Coop Graubùnden,

Durussel S.A. Hauptstrasse
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Celerina, Kiosque de la gare
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Place Centrale Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saillon , Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Pontresina, Geschâft Hauptstrasse

Mag. VEGE Saas im Pràttigau, K. Coop
St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Saint-Moritz, Haus Calèche
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse

80972-110
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C'est dans le calme et la confiance f

que sera votre force.
Es. 30:15. I

| Madame et Monsieur Renée et Pierre Bridel-Gretillat , leurs enfants et petits- I
1 enfants , à Boudry et Colombier;
i Monsieur et Madame Pierre et Jacqueline Gretillat-Guillaume-Gentil , leurs 1
1 enfants et petits-enfants, à Ecublens, Epalinges , Paudex et en France ;
i Madame et Monsieur Claudine et Armin Steiner-Gretillat , leurs enfants et J1 petits-enfants, à Lausanne, Clarens et aux USA;
1 Madame et Monsieur Huguette et Jean-Bernard Loup-Gretillat , leurs S
i enfants et petits-enfants , à Romanel-sur-Lausanne, Renens, Bottens et 1
I Aran;
I Monsieur Jean-Michel Gretillat , à Lausanne ;
1 Les familles Gretillat et Jacot , à Neuchâtel ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GRETILLAT-JACOT I
i leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, |
I parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 mars 1993, dans sa i
I 94me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

i L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 11 mars.

1 Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

i Honneurs à 15 h 30.

1 Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

ï Domicile de la famille: Monsieur Armin Steiner,
Avenue de Cour 23, 1007 Lausanne

Le présent avis tient lieu de faire-part

BËÊËÊÊÊÊBBBÊÊBBÊBlÊKtÈKB&BÊÊÊÈtitÊ ^  ̂ 40293-78 i

1 Monsieur et Madame Jean-Daniel et Anne Dupuis-Martinelli , à Areuse;
I Monsieur et Madame Pierre et Marie-Claire Gurtner , Léonard et Matthias, E
I à Lausanne ;
I Monsieur et Madame François et Anne Courvoisier , Fabienne, Martine et j

U Lucie, à Bôle;

S Monsieur Pierre Martinelli , à Lausanne ;
i Madame Josette Martinelli-Lùthi , à Lausanne ;
i Mesdemoiselles Valérie et Claire Martinelli , à Lausanne,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mary MARTINELLI -
PERRET-GENTIL

leur mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenu le 5 mars
1993, dans sa 90me année, à l'EMS «Joli Automne», à Ecublens.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille: Madame Anne Dupuis,
Grandchamp 9, 2015 Areuse ;
Monsieur Pierre Martinelli ,
Chasseron 3, 1004 Lausanne.

Tu aimes ton prochain comme |
toi-même.

Marc 12:30. J
IrfflMIMWWM -.o«H
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151339-37'

/ s
William et Maria

GUARNIERI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Yohan
le 9 mars 1993

Maternité de Castel 26
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

153685-77

y s.
Après neuf mois passés

dans le ventre douillet de ma maman,
j 'ai rejoint le 9 mars 1993 les bras
impatients de mon papa,
je  m'appelle

Natacha
Mes parents :

Christine et Philippe PERRETEN
Maternité de Charles-Knapp 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

116141-77 .

y s.
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïc Vincen t
le 9 mars 1993

Fabienne et François
BERGER-GINDRA T

Maternité G.-Jeanneret 6a
Pourtalès 2088 Cressier

. 98270-77

/  S.
Francesca et Maurizio

RIZZOTTI-FOCETOLA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jessica
le 8 mars 1993

Matern ité de Chemin Gabriel 2a
Pourtalès 2034 Peseux

116140-77 ,

COLOMBIER
Le soir approche ,
le jour est sur son déclin ,
reste avec nous.

Madame Ariette Croset-Fleury ;
Monsieur et Madame Olivier et Martine Croset-Sandoz :
Monsieur Pascal Croset,
Mademoiselle Isabelle Croset;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Paul Kiinzi-Croset , leurs enfants 1
Phili ppe et Christelle;
Madame Laurence Brunner-Croset et famille;
Ses amis : Esther et Emile,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CROSET
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle , parent et
ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 74me année.

2013 Colombier , le 6 mars 1993.
(Notre-Dame 12.)

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

I 

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mmmmmm—mmwmmm̂® FONTAINEMELON j m m Ê m M t a m m t m m m m m m m
L'homme est comme le vent , il ne S

sait d'où il vient ni où il va.

J La famille et les amis de
Monsieur

Gilbert VUILLEUMIER I
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu le 5 mars 1993, dans 1
sa 86me année.

2052 Fontainemelon , rue de l'Ouest 5.

Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de ses I
proches.

Adresse : Monsieur et Madame Ed. Gobât
Fontaine-André 40, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK&ËÊÊÊÊÊÊÊBÊÊKËKKtÊÊÊÊÊÊKH  ̂ 2-781

COLLÈGE DU VAL-DE-TRAVERS

La Direction, le Corps enseignant et les élèves du Collège du Val-de-Travers 1
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel-André MESSERLI I
père de Monsieur Jean-Michel Messerli, enseignant dans notre école.

¦MMHHHHMMMBMHHNWNMHU  ̂ 16147-78 «1

Le chœur d'hommes L'Echo des Campagnes de Montalchez a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Jeanne Cuany
maman de notre membre et ami Gaby Cuany.

¦¦¦HHMSSB&MMHHUBBtt  ̂ 99271-78 1

La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre Mu ri set
membre honoraire de la société.

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

g.M«MIIWWIlllllllllllllrlH»l'IHIII H CORTAILLOD WÊÊÊÊmmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË
Madame Suzanne Martinetti-Barbier;
Madame et Monsieur Freddy Schild-Martinetti , leurs enfants Manon et
Frédéric ;
Madame Rita Martinetti , ses enfants et petits-enfants;
Madame Yolande Furhmann-Martinetti ;
Madame Germaine Martinetti et sa fille Lilli ;
Monsieur Jean-Louis Barbier;
Monsieur André Werner , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, établies à Luserna S. Giovanni et Pinerolo ;
Les amis italiens , en Suisse et en Italie,

font part du décès de
Monsieur

Emile MARTINETTI
Commandeur du Mérite de la République Italienne

enlevé à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

2016 Cortaillod , le 7 mars 1993.
(Roussette 4)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMBBÊÊÊÊÊÊMIÊÊÊÊÊÊtÊKÊÊÊÊMÊÊtÊKKÊÊÊÊÊÊBBÊMU^

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes : d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

1 Monsieur Maurice Châtelain , à Neuchâtel;
1 Madame et Monsieur Nancy et Edgar Rossel-Perrelet , à Tramelan , leurs
1 enfants et petits-enfants;
1 Madame et Monsieur Suzanne et David Rossel-Perrelet , à Tramelan ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Daisy CHÂTELAIN
née PERRELET

I leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, i
1 parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 67me année.

2000 Neuchâtel , le 7 mars 1993.
(Rue G.-A.-Matile 10a)

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

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦IBEBUBB^^^^S B̂BSHBHR9BBHBB K̂BSBHH9HEBBHMHMSB9 
40299-78 
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M DEUX BLESSÉS - Lundi vers
21 h 45, une voiture conduite par
R.Z., de Neuchâtel, circulait sur la
route reliant Cortaillod à Boudry. Peu
après la Meublerie, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour
finir sa course sur le toit, quelque 70
mètres plus loin dans un champ.
Blessés, le conducteur et son passa-
ger, de Neuchâtel, ont été transportés
par un automobiliste de passage à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, le passager pu regagner
son domicile, /comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 22.2 Impose,
Aurélien Inembe Issalifala, fils de Im-
pose, Inembe et de Impose née
Yumba, Kabuya. 23. Faivre-Chalon,
Julien, fils de Faivre-Chalon, Frédy
Marcel et de Faivre-Chalon née Nico-
let, Valérie. 24. Randal, Maurane,
fille de Randal, Charly Philippe et de
Randal née Bôgli, Catherine Dora.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.2. Caceres Utrillo, Miguel-Angel et
Margiotta, Rosa Anna.

¦ MARIAGE - 26.2. Wyder, Lau-
rent Michel et Pfister, Fabienne.

¦ DÉCÈS - 25.2. Kohli née Conti,
Joséphine Marie (1907), veuve de
Kohli, Alfred Auguste.

ÉTAT CIVIL
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)C -̂

:.

Hfi^̂ ft »̂ l"™"̂ "-"i'"^™* 9îr *̂~l I ¦uuL̂  I 2'' semaine HSaWâHRpv%v %BÊBn»\ m̂ ¦ Au miyuiw«w 
v^* .uufluuuW

'̂ s- <-H I 1 wwf f l'/. ,.,ïÀ6Âmwtûk. il PVfniTIPrl ;.*"•  ̂
.; . k. J yPP .- -̂ -*¦ ..u-.i

WuïIûw n̂iMjmg^ifej^^»  ̂^,- ' • * iS»8»,?k t" lÉ-il. I ̂ T* 1 n i 11 ¦¦ ¦fil -lTOTlTOrW—1 _H H_^̂ 2t.8_îllliËîflBâïa^m««*t.S>>>>m--_lll 40264 -155

|j jt5t iro I<.JO °!JHB$K3K|U9J SlKlKSgKjBflli Jp||Q9i--m-»JH|j p̂ f̂l ¦__̂ Bl B̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ Ĥ H PIIPIO linimnr Omp Fil U K̂ T^̂ n T̂ffT^̂ îfflfVT^nfflU^̂ î ff f̂l
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\ \  «;- #̂  ̂ lL_iî __ HJ \fve6t\och&L- !
| \ W*%• ^^  ̂ n+  ̂

M pis * La Beauté par les Plantes |
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Condamné
pour

la 18me fois

LA NEUVEVILLE

Le Tribunal du district de La Neu-
veville a voulu en avoir le cœur net:
jugeant une curieuse affaire de
construction sans permis, le prési-
dent et ses adjoints se sont rendus
sur les lieux, afin de constater de
visu la situation. Une vision locale
qui, jointe au dossier déjà lourd, n'a
pas convaincu le président. Le pré-
venu G.I., écope donc d'une
amende de 2.000 francs, à la-
quelle s'ajoutent les frais judiciaires.
Pour ce multirécidiviste, c'est la
18me condamnation pour Infraction
à la loi sur la construction.

Comment peut-on passer 18 fois
devant le tribunal, et 18 fois pour
violation d'une seule et même loi,
celle sur la construction? La question
a longtemps turlupiné le président
du Tribunal, Gabriel Zûrcher, qui
avait à juger hier une affaire em-
barrassante et embrouillée. Les
faits remontent à novembre der-
nier. Lors des très grosses pluies de
la fin de l'automne, le prévenu a
constaté sur sa propriété située en
pente entre deux routes, un fort
glissement de terrain. Pour éviter
que toute la terre ne se retrouve sur
la chaussée, il se mit à l'œuvre dans
le courant de la soirée et travailla
au trax pour dégager la terre.
Mais il n'en est pas resté là. II a
érigé sur son terrain un mur et a
profité des travaux pour y installer
un garage préfabriqué, dans le-
quel il a installé des citernes: sa
maison n'est pas reliée au réseau
d'eau. Le tout a été réalisé sans
demande de permis, ce que ne con-
teste pas le prévenu.

Mais voilà: pour ce dernier, il y
avait urgence à agir. Et d'expli-
quer les causes du glissement de
terrain: l'Etat a posé un tuyau qui
draine l'eau de ruissellement de la
route dans son terrain. Avec les
fortes pluies, ce tuyau a provoqué
une inondation. Pour vérifier les ex-
plications fournies lors de la pre-
mière audience, le président du Tri-
bunal avait alors demandé des
compléments d'Information. Un rap-
port émanant du Service des ponts
et chaussées conteste la thèse de
l'inondation. Selon lui, aucune cons-
tatation n'a été faite dans ce sens
en novembre dernier. Et aucune
trace d'érosion particulière n'est vi-
sible aujourd'hui. Quant au tuyau, il
existe depuis 30 ans et a seulement
été prolongé de 3 mètres, en raison
d'un remblayage sauvage opéré
par le prévenu et qui avait bouché
la canalisation. Dernière preuve
avancée par le tribunal: un poteau
électrique planté sur le terrain inon-
dé n'a pas bougé.

S'il est très dubitatif en ce qui
concerne la réalité de l'inondation,
le président du tribunal estime que
le prévenu aurait dû, au lendemain
des travaux, procéder à une de-
mande de permis de construire. Or,
celle-ci n'a été remplie qu'après un
constat de police, soit au minimum
une semaine après le début des
travaux. Quant à l'ampleur de
ceux-ci, ils ne peuvent pas se justi-
fier par un éventuel glissement de
terrain. Au vu des antécédents du
prévenu, il ne lui accorde aucune
circonstance atténuante et le con-
damne à une amende de 2.000
francs. Le président du tribunal a
encore essayé de faire entendre
raison au prévenu: «Un permis de
construire est nécessaire, même si
l'on construit sur son propre ter-
rain!», a-t-il déclaré, en manifes-
tant son souhait que les récidives
cessent enfin.

0 J. Mt
0 Composition du Tribunal : prési-

dent Gabriel Zurcher, greffier André
Fucht

# D'autres nouvelles du dis-
trict de La Neuveville en page 27

Ces anges tombés du ciel
BUTTES/ La forte bise a joué des tours au très beau «Porathlon 93»

¦ e vent, s'il peut être synonyme
Il d'envol, ne rime pas forcément
j§§ avec «dans la bonne direction». A

témoin, les quelque quarante partici-
pants qui ont pris part dimanche au
«Parathlon 93», à La Rebella, ouvert
prioritairement aux adeptes de para-
pente et de ski alpin. Les seconds ont
pu voler... sur la neige sans autre
forme de procès. Mais les premiers
ont connu quelques difficultés à effec-
tuer leur vol depuis le sommet de la
piste rouge, en raison du vent latéral
qui déviait par trop les ailes des «pa-
ra pentistes». Pas de quoi s'en battre
l'aile (l'œil seulement): la compétition
a pu se dérouler presque normale-
ment, et les organisateurs — le TBRC,
le Delta-paraclub Albatros, de Neu-
châtel, l'Ecole neuchâteloise de vol li-
bre, de Colombier, et un magasin de
sports — entendent remettre ça l'an
prochain. Mais sur le plan national.

Ce qui devait être une compétition
régionale ouverte à tous a bel et bien
eu lieu. Mais si l'enneigement de la
station du Vallon n'avait rien à se
reprocher, les conditions météorologi-
ques, elles, auraient pu se taper sur
les doigts. Durant plusieurs heures, les
«parapentistes» ont en effet battu de
l'aile. Quelques adeptes d'aile delta,
venus eux aussi concourir à La Re-
bella, ont connu un peu plus de succès
— en raison de leur vitesse de vol
plus élevée.

Les organisateurs avaient pourtant
pensé à tout. Les participants avaient
en effet le choix entre le parapente et
le ski ou opter pour les deux discipli-
nes. Trois classements distincts étaient
dès lors prévus. De plus, en raison de
la relative facilité du parcours — de-
puis le sommet de la piste rouge et
jusqu'au bas des Couellets — , la com-
pétition était également ouverte aux
élèves «parapentistes», dixlt Steve
Amstufz, président du Paraclub Alba-
tros. Mais la forte bise qui soufflait
dans l'aire de départ rendait les con-

PARA THLON - Pas vraiment de quoi s 'en battre l'aile. François Chamère

ditions de vol difficiles, et ce d'autant
plus pour les néophytes.

Qu'à cela ne tienne, l'expérience,
plus que concluante, verra les organi-
sateurs probablement étendre la
compétition sur le plan national l'an
prochain. Elle sera alors rebaptisée
«Suisse paratriathlon 94», puisque le
mountain-bike sera associé aux deux
autres disciplines.

Quand on est adepte d'un sport
entièrement tributaire de la météo, on
ne se pose pas aussi facilement.

0 s. sP.

Principaux résultats
Vol libre hommes: 1. Jean-Daniel

Robert; 2. Dominique Peletier; 3. Steve
Amstutz. Vol libre dames: 1. Evelyne
Kohli. Ski hommes: 1. Christophe Gei-
ser; 2. Jean-Christophe Craviolini; 3.
Dieter Amstutz. Ski dames: 1. Loraine
Fluck; 2. Francine Amstutz. Combiné: 1.
Steve Amstutz; 2. Dominique Peletier; 3.
Dieter Amstutz.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Le courage d'entreprendre
SAINT-BLAISE/ Dan Toma vient de terminer son cours d'entrepreneurship

Il 
est roumain, marie et père d une

fillette de 5 ans et demi. II a 34 ans,
il s'appelle Mircea Dan Toma et

vient de passer presque six mois à
Saint-Biaise, dans la famille de sa sœur
Doïna Rôlli. Demain, il repartira au
pays, à Arad, une région de 500.000
habitants à l'ouest de la Roumanie.
Pour y faire quoi?

— Réaliser ce que j 'ai mis sur le
papier, ici, à l'Université de Neuchâ-
tel, dans le cadre du cours d'entrepre-
neurship. Et je  le ferai. Chez moi, sou-
vent on avance quelque chose mais on
ne le tient pas. Moi, je  veux le tenir.

En Roumanie, à Arad, il a créé, avec
deux associés, un commerce de vente
et de réparation de voitures et de
pièces détachées, la société commer-
ciale Louis SàRL (du nom de Louis
Rachat, de Thielle, l'infatigable ami
des Roumains). Capital de base: trois
camionnettes. Le siège: un studio.
C'était en janvier 1992.

En mars 1 993, il n'est plus patron
car sa société à responsabilité limitée
s'est muée en société anonyme, la SC
Louis SA, qui comprend cinq associés
et onze employés. Le siège? Un bâti-
ment nouvellement construit englobant
bureaux et dépôt. A cela s'ajoutent
deux magasins. En 1996, selon les
deux projets de développement qu'il
a élaborés à l'Université de Neuchâ-
tel, la Louis SA employera une tren-
taine de personnes.

- A côté du développement de
notre affaire de base, le commerce
de voitures et pièces détachées,- j 'ai
imaginé lancer une loterie dont l'en/eu
est une voiture neuve.

Ainsi, chaque mois, il mettra en
vente des billets de loterie dont le
prix est accessible à tous. Au cours
d'une manifestation officielle, il effec-
tuera le tirage au sort, avec toute
l'officialité requise, et remettra la voi-
ture neuve au gagnant. II a dans
l'idée de commencer dans sa région,

DAN TOMA — Créer une entreprise privée en Roumanie est une forme de
lutte. Lui a décidé de se battre pour s 'en sortir. prr- £¦

puis élargira son projet à deux ré-
gions, puis à trois, puis à quatre puis
visera Bucarest! Démarrage du projet,
en mai, avec l'achat de deux voitures:
l'une qui sera exposée à la vue de
tout le monde, en guise de publicité;
l'autre qui sera remise au gagnant.

Parallèlement à ce projet, Dan
Toma va développer un «tuyau spé-
cial pour manipuler les liquides».
Qu'est-ce à dire? L'approvisionnement
en essence est difficile en Roumanie.
Parfois, il y en a, parfois il n'y en a
pas. Tout Roumain possède donc chez

lui, au moins un récipient contenant
une vingtaine de litres d'essence stoc-
kés. De l'essence qu'il a dû siphonner
par voie buccale, à la maison, de son
propre réservoir dans ces récipients.
Car, dans les stations-service, seuls les
réservoirs de voiture sont remplis.

— Tout le monde pompe son réser-
voir. Et quand on reçoit l'essence dans
la bouche, c'est vraiment désagréa-
ble. J'ai donc imaginé un tuyau aspi-
rateur au fonctionnement manuel sim-
ple que je  vendrai bon marché.

Tant pour ce projet que pour celui
de la loterie, le potentiel «clients»
synonyme de réussite est énorme. Dan
Toma les réalisera-t-il avec sa société
ou fera-t-il cavalier seul?

— Je ne pourrai le dire que la
semaine prochaine. Tout dépendra de
mes associés. S'ils ne sont pas enclins à
marcher avec moi, je  partirai seul.

Dan Toma est animé d'une force
intérieure très vive. II relève deux
atouts importants que lui a donné le
cours d'entrepreneurship. En plus des
relations humaines qu'il a tissées avec
ses collègues de cours, les hommes
d'affaires, les professeurs, il a comblé
ses lacunes quant aux connaissances
et à la compréhension du système
d'économie de marché.

— Vous savez, chez nous, dans la
situation actuelle, créer une entreprise
privée, c'est une forme de lutte. Si
nous voulons nous en sortir, nous
h'avons pas le choix, il faut avoir le
courage d'entreprendre.

Ce courage, Dan Toma l'a. Alors,
plein succèsl

0 Cendrine Jéquier

Vente
réjouissante
FENIN - Les deux
tiers des bêtes pré-
sentées hier à la
mise de bétail ont
trouvé preneurs.

ptr- M-
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% Avenches: le carnaval promet
une fête somptueuse Page 21

CAHIER

Le billèTde Valîriol

E

n matière de canons, les
Neuchâtelois font fort en
cette période de commémo-

ration de libération du joug prus-
sien...tout en y rencontrant des
fortunes et des audiences diver-
ses. C'est ainsi que les artificiers
du manoir de Guillemette de
Vergy ont été vaincus non pas
par une surdose de poudre, mais
bien par un virus sournois qui
désirait, à l'instar de ceux qui
aiment dormir le matin dans leur
appartement des Beaux-Arts, à
Neuchâtel, que les voix commé-
moratives se tussent. L 'âg e res-
pectable de nos canonniers n 'y a
rien fait, la maladie n 'a pas
montré une quelconque pitié
pour les cheveux blancs de ces
messieurs.

D'autres artificiers, ceux-là
sans boulets mais avec du car-
ton, auront été plus heureux en
faisant tonner leur pièce libérale-
PPN sur les hauteurs de Sava-
gnier. Voire...le public les a bou-
dés alors qu 'ils mettaient le feu
aux poudres. Pas de public, les
canons tonnent. Beaucoup de
public, les canons restent muets.

C'est à croire que faire mani-
puler des pièces d'artillerie par
des professionnels est plus diffi-
cile que faire fonctionner un ca-
non à neige sur les crêtes du
Jura!

0 v.

Histoires
canon



Au \y> de Peseux

jj liiiiiL Î r :: :
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Fondues
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Beau choix + qualité
Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.
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Jeux pour consoles américaines : 153493-596
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NOUVELLE COLLECTION
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Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi
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POISSONNERIE • ALIMENTATION
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Alimentation et vins
Fruits de mer

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile

^̂ ^&r̂ ' Boutique Liliane
Grand-Rue 15 — Peseux

I À PESEUX — Dès aujourd'hui, la Boutique Liliane présente sa nouvelle collection. cig-E

On dit que l'habit ne fait pas le moine. Toutefois , il permet à
madame de se sentir encore plus belle et plus libre, à l'heure du
renouveau. Le moment est donc venu d'y penser sérieusement ! Et
cette saison, pour faire chanter le prêt-à-porter , les créateurs ont
souvent mis l'accent des coloris sur le corail, le bleu marine ou le
vert amande.
Dès aujourd'hui et jusqu'au 12 mars, Liliane , Monique et Chantai se
font un plaisir de servir l'apéritif aux clientes qui, par la même
occasion, pourront trouver leur « coup de cœur » parmi la nouvelle
collection printemps-été. En outre, durant ces trois jours, la Bouti-
que Liliane accordera une remise de 10% sur tous les achats !
Rappelons que le magasin n'est qu'à un pas de l'arrêt du bus, près
du temple de Peseux (Grand-Rue 15) et qu'on y est toujours sympa-
thiquement accueilli ! / JE-

Le
printemps
approche
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La demande augmente

né***DIS TRICT DE BOUDRY
BOUDRY / La ludothèque se porte bien

L

es jeux restent sans aucun doute un
des meilleurs moyens pour se diver-
tir, s'amuser ou se détentre. La Lu-

dothèque de la Basse-Areuse est là pour
le confirmer, elle qui voit chaque année
le nombre de ses membres grandir à
vue d'œil. D'ici à quelques jours, au plus
tard à la fin du mois, elle devrait même
accueillir sa 1 OOOme famille membre. En
huit ans d'existence, la ludothèque a bel
et bien su définitivement s'insérer au
beau milieu des us et coutumes des
habitants du district.

La Ludothèque de la Basse-Areuse est
devenue un passage obligé pour bon
nombre de personnes ou de groupes.
L'année dernière, elle a vu 1 427 mem-
bres individuels (408 familles), 1 8 clas-
ses, 10 jardins d'enfants ou garderies,
une institution, un hofne et un club de
jeux venir emprunter certains divertisse-
ments qu'elle offre. En tout, le service a
enregistré plus de 3400 prêts. Son
rayon «jeux de kermesse » a également
connu un succès non négligeable puis-
qu'à 1 26 reprises des jeux ont été con-
fiés.

Le va-et-vient continu de ces objets ne
va pas sans engendrer un travail consi-
dérable qui demande toujours plus de
«mains». A ce propos, en 1992, les
responsables ont enregistré l'arrivée de
13 nouvelles ludothécaires, qui ont lar-
gement compensé les six départs inter-
venus en cours d'année. Aujourd'hui,
vingt-huit ludothécaires se partagent les
ouvertures hebdomadaires. Au vu du
succès qu'elle remporte, la ludothèque a
d'ailleurs opté, en octobre dernier, pour
une ouverture supplémentaire, le mardi
après-midi.

Si chaque année le comité doit trouver
des fonds afin de joindre les deux bouts,
il a pu compter, l'an dernier, sur des
dons aussi inattendus que spontanés. Les
organisateurs de la Fête de la bière, les
membres de la cagnotte des 3 Tours et
la Cinalfa, de Neuchâtel, lui ont apporté
leur soutien et ont ainsi contribué au bon
fonctionnement du service. Pour la ludo-
thèque, ce sont autant de signes de
reconnaissance que la preuve de sa
crédibilité dans toute la région.

0 Ph. R.

La Crête sera rénovée

VAL-DE- TRA VERS 
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Après le oui des élus

L m  
immeuble de la Crête, à La Côte-
aux-Fées, arborera sous peu un
sourire sous toutes ses façades.

Réuni hier soir, le Conseil général a
accepté un crédit de 860.000fr. pour
une rénovation de fond en comble(s)
du bâtiment. Les appartements actuels
feront place à quatre logements priori-
tairement destinés à des familles —
trois quatre pièces et demie et un trois
pièces et demie. En outre, une annexe,
renfermant notamment des garages,
sera construite.

Les loyers n'afficheront pas un coût
excessif. Cela aussi en raison du taux
qui s'élèvera à seulement deux pour
cent. «Comment se fait-il que la com-
mune arrive à 2% plutôt qu 'à six ou
sept, comme ce serait le cas pour
nous»?, s'est pour le moins étonné le
conseiller général Norbert Juvet. Parce
que la commune, lui a répondu le prési-
dent de l'exécutif José Lambelet, n'a

pas besoin d'emprunter... «En revandie,
nous avons souhaité que le bâtiment ait
un rendement minimum.»

Sans sourciller, le législatif «niquelet»
a accepté d'adhérer au Syndicat inter-
communal de la piscine des Combes
(SIPCO). Dans la foulée, il a aussi levé
l'index en faveur de l'achat d'un ca-
mion tonne-pompe d'occasion — qui
devrait permettre de soulager l'ac-
tuelle moto-pompe qui affiche quel-
ques signes de vieillesse.

Enfin, les élus se sont dits favorables
à l'idée de célébrer la fête du 1er
Août aux Verrières, qui sera retrans-
mise par la télévision romande. Les
autorités verrisannes ont envoyé une
même invitation à toutes les communes
du district. Verra-t-on enfin une fête
nationale régionale après la tentative
— manquée — à l'occasion du
700me? /ssp

Petite fête devient grande !

SUD DU LAC : 
AYENCHES/ Le carnaval d'A venticum va re vivre

CARNAVAL — La fête promet d'être riche en émotion. M

E
'' ntre ses grandes voisines —

Payerne et ses Brandons, Morat et
ses fastes germaniques ou Esta-

vayer et son majestueux décor médié-
val — Avenches ne veut plus rester en
marge. Son carnaval, elle le veut et
elle l'organise. Un peu plus tard dans
la saison des masques — Bâle est déjà
derrière — mais avec une grande dé-
termination. La ville romaine en est
cette année à sa 4me édition: petite
fête devient grande, avec au pro-
gramme deux jours de liesse populaire.

Les festivités carnavalesques débute-
ront samedi après-midi, avec une par-
tie consacrée aux enfants. Dès 16h30,
le cortège des petits s'ébranlera dans
les rues de la vieille ville. Les écoles
d'Avenches prennent une part très ac-
tive à la préparation des groupes mas-
qués. Aux plus grands ensuite de pren-
dre le relais, avec un bal masqué à la
grande salle du théâtre. Un concours
de déguisement — en couple ou indivi-
duel — se déroulera dans la soirée.
Les résultats seront proclamés à minuit.

Second épisode dimanche, avec, dès
11 h, un concert apéritif au centre ville,

en présence des Guggenmusiks. Le
grand cortège se mettra en mouvement
dans l'après-midi — 14h33 nous dit le
programme — entraînant dans son sil-
lon les chars, groupes et cliques inferna-
les. II sera précédé à 14h02 - si le
temps le permet — de l'envol d'une
montgolfière depuis les arènes d'Aven-
ches. Pour bien chauffer les esprits, un
journal satirique sera mis en vente dès
1 3 h 30. Le Taguenum Aventicum se fait
fort de raconter à sa manière les évé-
nements qui ont marqué la cité romaine
durant une année. Comme tout bon
journal, il sera également vendu le
lundi dans les kiosques de la ville.
Après le cortège, le public pourra se
rendre à la grande salle où une anima-
tion sera mise en place dès 1 7 heures.
Le dernier bal débutera lui à 20h et se
prolongera jusqu'à 2h du matin.

Durant les deux jours, stands et bis-
trots contribueront à élever la tempé-
rature dans les rues et à assurer l'ani-
mation. Certains promettent déjà de
prolonger l'ambiance le lundi.

0 J. Mt

Exceptionnelle
luminosité

rcrnn

_ rancis Straubhaar, enfant de Be-
p vaix, âgé aujourd'hui de 38 ans, a

toujours été passionné par la pein-
ture. Chaque fois que son temps le lui
permet, il s 'adonne à son art. Ses œu-
vres, vingt-cinq huiles aux sujets fort
divers, sont exposées jusqu'à dimanche
à la galerie Trin-Na-Niole, à Bevaix.

Bon coloriste dans les sujets non figu-
ratifs ou allégoriques, F. Straubhaar
n'hésite pas à utiliser des teintes très
puissantes dans ses toiles figuratives,
tel «le Titanic». Les noirs agressent et
les rouges donnent aux huiles une ex-
ceptionnelle luminosité. L'artiste maî-
trise bien la technique et n'a pas peur
de travailler sur quelques grands for-
mats. II profite bien de l'espace, qu 'il
utilise avec rigueur et savoir-faire.

La galerie accueille une belle exposi-
tion, qui gagnerait en cohérence si F.
Straubhaar avait choisi de présenter
seulement ses œuvres non figuratives,
dont la douceur et l'équilibre séduisent
bien davantage que les grands for-
mats figuratifs, /st

B Exposition de Francis Straubhaar,
galerie Trin-Na-Niole, à Bevaix. Ouver-
ture: jusqu'à vendredi de 18 h à 21 h,
samedi et dimanche de 1 5 h à 21 heures.

¦ FANFARES EN CONCERT - La
fanfare bevaisanne L'Avenir, associée
à celle de La Béroche La Lyre, don-
nera son concert annuel samedi, à la
grande salle de Bevaix. Les deux en-
sembles, sous la direction d'Emmanuel
Schmid, interpréteront cinq morceaux
lors de la première partie de la soi-
rée avant d'être relayés par les tam-
bours, dirigés par Patrice Bûcher et
Olivier Maeder. Après l'entracte, les
deux fanfares interpréteront encore
six morceaux avant que l'orchestre,
Phil et Chris Melody, anime le bal. A
noter que le même concert aura lieu le
samedi 20 mars à la salle de specta-
cles de Saint-Aubin. La situation criti-
que des effectifs des fanfares, tant du
côté bevaisan que de La Béroche, a
conduit les dirigeants des deux socié-
tés à unir leur groupe depuis le début
de l'année. Cette expérience tempo-
raire permettra aux musiciens de
poursuivre les activités dans de bon-
nes conditions afin de pouvoir partici-
per à la Fête cantonale prévue en juin
prochain. Les deux fanfares gardent
toutefois leur indépendance sur le
plan administratif, /st

Un concert apprécié
LES VERRIERES / Accordéon à l 'honneur

S

i i certains persistent à croire que
l'accordéon est le piano du pau-
vre, le Quintet & Percussions de

Genève en a donné une autre image,
dimanche aux Verrières. Le concert or-
ganisé par le club Ondina, des Verriè-
res, a ravi le nombreux public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements.

Le Quintet & Percussions de Genève a
été fondé en avril 1983. En dix ans
d'existence, cette formation a changé
plusieurs fois de musiciens, mais sa dé-
marche est restée la même: explorer le
répertoire populaire, classique et con-
temporain de l'accordéon, afin de pré-
senter au grand public les multiples fa-
cettes de l'instrument.

Outre de nombreux concerts et secon-
des parties de soirées, le Quintet &
Percussions de Genève a participé à
des concours internationaux en France et
en Italie; il est souvent sorti lauréat de

sa catégorie. La formation actuelle, pla-
cée sous la direction musicale de José
Cintas, est composée de Anne-Claude
Grivet, Dominique Ducret, Sonia Duc,
Jean-Claude Ray, Pierre-Alaio Oberson
et Bernard Cintas aux percussions. Tous
ces musiciens sont membres de l'Union
accordéoniste mixte de Genève et ont
été formés à l'école de cette société. En
deuxième partie de sa soirée du 31
octobre dernier, le club Ondina avait
déjà fait connaître cette société et les
amateurs de l'émission Pique-notes ont
pu l'entendre à nouveau le 20 février.
Dimandie, la formation a interprété des
oeuvres de J.-Ch. Bach, J.-S. Bach, L
Bollmann, A. Piazzola et divers autres
compositeurs. Ce concert de grande
qualité a montré certes les multiples fa-
cettes de l'accordéon; toutefois, il faut
relever l'excellente exécution musicale
apportée par les musiciens, /comm

Le GSSA «s'explique»

- LA CHAUX-DE-FONDS -
MANIFESTATION/ Discrète et matinale

A

6h45 hier matin, une poignée de
manifestants s'étaient réunis dans
le hall de la gare CFF à La

Chaux-de-Fonds.

Le GSSA (Groupe pour une Suisse
sans armée), brandissant une bande-
role sur laquelle «on pouvait lire Stop
F/A 18, GSSA» n'a pas vraiment fait
un tabac

Quant au tract distribué sur lequel on
pouvait lire «Devrons-nous aller à Neu-
châtel en F/A 18?» il annonce le début
d'une campagne nationale pour une
couverture sociale et non pas aérienne.
L'achat par la Confédération de 34
avions F/A 18 se chiffre à trois mil-
liards et demi de francs. D'un côté, des
propositions d'économies pourraient
faire disparaître plusieurs lignes CFF
régionales, et de l'autre, des milliards

vont être dépensés pour satisfaire les
«têtes galonnées du DMF et autres
adeptes de gadgets militaires qui pré-
fèrent avoir leurs joujoux plutôt que
des trains régionaux». Le GSSA refuse
donc ce «gaspillage honteux» et de-
mande que les budgets militaires soient
consacrés aux vrais besoins de la popu-
lation, transports, assurance-maladie,
logement, emploi, formation, santé et
culture.

A cet effet, les citoyens auront à se
prononcer le 6 juin prochain sur l'initia-
tive du GSSA «Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat», initiative
qui avait récolté plus de 500.000 si-
gnatures en un mois à peine.

Les manifestants se réuniront le 29
mai prochain pour une manif de rue.

0 CM.

Une centenaire en forme
COUVET/ Assemblée de IVn ion chorale

On  
peut être plus que centenaire et

afficher une forme enviable. C'est
le cas de l'Union chorale, de Cou-

vet, qui a tenu son assemblée générale
récemment dans la localité. Une assem-
blée qui, comme à l'accoutumée, s'est
déroulée dans la bonne humeur. Plu-
sieurs raisons expliquent cette satisfac-
tion affichée: tant au niveau musical,
qu'au niveau de la direction, du comité
ou même des finances, l'Union chorale
n'a aucune raison de changer son atte-
lage — gagnant. Si le comité a dès lors
été réélu en bloc, avec remerciements et
applaudissements à l'appui, ce n'est que
pure logique. En outre, l'effectif est en
légère augmentation, ce qui, par les

temps qui courent, est de bon augure!
Pour l'année en cours, plusieurs mani-

festations sont prévues, dont l'assemblée
des délégués, le 1 3 mars à La Chaux-
de-Fonds. A cette occasion, deux mem-
bres de l'Union chorale seront proclamés
vétérans cantonaux et fédéraux pour
30 et 50 années de sociétariat. Le 3
avril aura lieu le concert annuel à la
grande salle des spectacles de Couvet;
le 1 3 mai, la formation participera au
concert en commun des chanteurs du
Val-de-Travers, à Môtiers. Enfin, les 4, 5
et 6 juin, elle prendra part à la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois, au
Landeron. /comm-ssp

FTHinTl
¦ BOUGIE INCENDIAIRE - Hier,
à 13 h, un incendie s'est déclaré
dans un bureau sis au No 29 de la
rue Louis-Favre , à Boudry. Une bou-
gie mal éteinte déposée sur une éta-
gère est à l'origine du sinistre. Les
premiers secours de la localité et de
Cortaillod sont intervenus pour cir-
conscrire l'incendie. L'appartement
est fortement endommagé./comm

Répartition
des tâches
à l'exécutif

Apres toutes les péripéties qui
ont fait éclater les autorités commu-
nales de Brot-Dessous à la fin de
l'année dernière, les choses n'ont
pas traîné dans le village. Issu de la
liste «Sauvegarde communale», le
Conseil général a, lundi soir, consti-
tué son bureau et nommé les
conseillers communaux (voir
eEsf^ESS d'hier). Restait aux mem-
bres de l'exécutif à se partager
les divers dicastères, ce qui a été
fait à l'issue de la séance du légis-
latif.

Le tout nouveau président de
commune, Jean-François Fasel
s'occupera des domaines et des
forêts et représentera Brot-Des-
sous auprès de la LIM. Jacques
Paratte, le vice-président, se char-
gera de l'électricité et de la pro-
tection civile, alors que le secré-
taire, Eric Robert, s'est vu attribuer
les finances et administration et les
eaux. II sera également le délégué
de Brot-Dessous auprès de SAIOD.
Micheline Rizzolo sera, elle, res-
ponsable des services sociaux et
de l'instruction pubique. Quant à
Charles Benoit, il s'occupera des
bâtiments, des Travaux publics et
de la police, /phr

Nouveaux compagnons
VAUMARCUS / Prairie des Olifants

La noble confrérie des Olifants du
bas-lac en pays de Neuchâtel a dé-
roulé, samedi, les fastes de sa Prairie
solennelle de printemps en son fief, le
prestigieux château de Vaumarcus.

Dix-sept nouveaux compagnons se
sont tout d'abord soumis aux épreu-
ves viniques organisées par le Col-
lège du vin, au cellier du château.
«Je le promets» ont déclaré ensuite
les récipiendaires intronisés en la
salie de Justice, s'engageant ainsi à
défendre la cause et les intérêts de
la confrérie. Après que le gouverneur
Louis-Philippe Thiébaud eut donné la
parole à la chorale des Olifants in-
terprétant «Le vin d'or», sous la di-
rection de Francis Perret, les 88 par-
ticipants ont été salués par une son-
nerie du Rallye trompes neuchâtelois.

Seul récipiendaire absent de cette
cérémonie: le nouveau compagnon et

maître queux Jeannot Casella, oc-
cupé qu'il était à préparer les plats
de l'escriteau dans les cuisines du
château; raison pour laquelle son in-
tronisation a eu lieu séparément, à
l'issue d'un fabuleux repas ayant sus-
cité les acclamations nourries des
convives.

Les nouveaux Olifants sont: Char-
les-A. Buhlmann (Pully), Francesco Ca-
ruso (Corcelles), Jeannot Casella (Co-
lombier), Paul-Edmond Delay (Yvo-
nand), Marcel Dubois (Bôle), Giu-
seppe Ferradini (Neuchâtel), Josef
Fischer (Sursee), Dominique Froide-
vaux (Bassecourt), Lothar Ihlow (Em-
menbrûcke), Jean-Claude Lauper
(Bôle), Michel Monnin, (Chez-le-Bart),
Raineld Nussbaum (Peseux), Xavier
Riem (Peseux), Philippe Udriet (Co-
lombier), Alain Vivet (Môtiers), Hel-
mut Walder (Neuchâtel) et Walter
Weber (Bôle). /clg
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iiHH ĤHBHHHH ' IL • ' ¦¦ -¦ilHfc. I
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¦ El OFFICE
DES POURSUITES

lUIr DE NEUCHÂTEL

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

D'ARTICLES DE BÉBÉ
L'Office des Poursuites de Neuchâtel , vendra, avec
GROS RABAIS, tous les articles de bébé à savoir:
SOULIERS. PYJAMAS, CULOTTES, CHAUSSET-
TES, BAVETTES, LIQUETTES, PELUCHES, JU-
PES, PEIGNOIRS, JOGGINGS, etc .
Ainsi que :
ARMOIRES, LITS PLIABLES, SIÈGES VOITURE,
POUSSETTES, etc. avec des habits pour futures
mamans.
Le jeudi 11 mars 1993 de 9 h à 18 h 30,
le vendredi 12 mars 1993 de 9 h à 18 h 30
le samedi 13 mars 1993 de 9 h à 17 h
Saint-Honoré 1 à Neuchâtel.
Conditions de vente : paiement comptant, vente de
gré à gré, au détail, sans garantie ni échanges.

, Neuchâtel, le 4 mars 1993.
OFFICE DES POURSUITES

144244 124 J.-D. MAYOR, Substitut
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A vendre à Peseux/NE proche du
centre et des écoles

PROPRIÉTÉ GÉNÉREUSE
rénovation profonde et de qualité,
8 pièces, 3 salles d'eau, W. -C. sépa-
ré, garage, nombreuses dépendan-
ces, terrain plat et arboré de 1000 m2

environ. Le rez inférieur pourrait être
aménagé en bureaux, étude ou cabi-
net médical.

Tél. (038) 24 77 40. 153512-122

ĤHH*2TI
__ \ L̂—Â—+m\

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équipé,
sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un ca-
dre de verdure.
Proche du lac et des transports pu-
blics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39. 153590.122

UNPI 
UNION NEUCHÂTEUOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER _ \

Exécution rapide ^̂• Imprimés A
^ &̂ x̂

commerciaux §̂^Wi^M^
• Photocopies ^̂ P̂ p̂̂

noir/blanc et ^̂ ^^couleur » rfîi
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (tes), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de 16 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.

151081-110

A vendre à Colombier quar-
tier tranquille

APPARTEMENT EN TRIPLEX
à rénover, de 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger,
2 salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 153511122

A vendre à Fontainemelon sur plans
(tinitions au gré de preneur)

dans petit immeuble

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
3V2 pièces en duplex

Fr. 298.000.-

4V2 pièces avec jardin
Fr. 395.000.-.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 53 40 40. 144441-122

A vendre dans le haut de Cortaillod
proche des surfaces commerciales

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date
à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 144409 122

A vendre à Saint-Biaise au che-
min des Perrières

CHARMANT APPARTEMENT
à rafraîchir , de 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, séjour avec
cheminée, grande terrasse, cave et
place de parc dans le garage col-
lectif.
Tél. (038) 24 77 40. 153509 122

À VENDRE """-"^g
sur les hauts de la ville de j
Neuchâtel dans un im- •
meuble résidentiel, pro- ¦
che des transports pu- |
blics, forêt, vue

£ 4% PIÈCES s
vaste séjour avec chemi- j
née, cuisine parfaitement j
aménagée, bar, balcon, I
2 salles d'eau, 3 cham- |
bres à coucher, garage.

A vendre à Cormondrèche à
2 minutes des transports publics

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex, de 4V4 pièces avec
terrasse et jardin, salon avec
cheminée, salle de bains, W. -C.
séparé et cave.
Tél. (038) 24 77 40. 153510 122

HAUTERIVE
Dans immeuble neuf en PPE, situation
privilégiée, zone de verdure, proche
des transports publics.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4% pièces
environ 105 m2

tout confort, agencement au goût du
jour, terrasse-balcon. Accès au bord
du lac par chemin privé.
N'hésitez pas, contactez-nous pour
une visite !
Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 153508-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

VALAIS
HAUTE-
NENDAZ
A vendre
spacieux
2 1/2 pces
imm. grand
standing,
piscine
couverte.
Fr. 218'000.--
pab & Associes SA
(027) 23.79.00

| 144407-122

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et
les Alpes

superbe
appartement

à rafraîchir, de 184 m2 dont un sa lon
d'environ 50 m2 et balcon + 13 m2

de cave et garage individuel.

Tél.-(038) 24 77 40. 153533 122

Sud
Bourgogne
château du XIX"
rénové, 19 pièces,
dépendances, sur
10 ha.
Prix
Fr.s. 920.000.-.
Renseignements
au (0033)
84 85 12 21u4452 -122

A vendre,
Berthoudes 68-70
à Neuchâtel,
libre de bail

PLACE DE
PARC
dans garage
collectif.
Fr. 20.000.-.
Tél. 038/24 77 40.

81664-122

EVOLENE / Val d'Hérens (VS)

nous vendons dans superbe
bâtiment au centre du village

STUDIOS et 2 PIECES
Fr. 80'000.- à  Fr. 150'000.~
+ 3 PIECES : Fr. 266'000.--

renseignements et visites :
pab & Associés SA, Sion

Tél.(027) 23.79.00 ou sur place :
Agence BIP, Les Haudères

Tél.(027) 83.22.24 aussi samedi.

144408-122

^fTApiCIPATION LOGEMENT
y^^t ĵ ^ct CRÉPÎT IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble neuf , situé au calme et bien ensoleillé.

Garage et places de parc.

1 rS^û^âppàrteme^tTI
( Beaux 2 1/2 pièces *J*J*

Mensualité ¦Propriétaire' : l_J^_"̂ 4  ̂charges
dès Fj:2^^59fJ |~ : : ' :

144254-122

A vendre à
Neuchâtel ouest

VILLA
HAUT
STANDING
7 pièces,
environ 300 m2.
Téléphone
(038) 31 24 31.

144423-122

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

LOCATIF
20 appartements.
Rendement 8,8%.
Téléphone
(038) 31 24 31.

144424-122

. . . -1

' À LOUER A SAINT-AUBIN ^
Rue Castel

tout de suite ou à convenir

STUDIO - rez inférieur
cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 435.- + cha rges Fr. 70.-.

Rue Castel - dès le 1" juillet 1993

APPARTEMENT 4 PIÈCES
2e éloge

cuisine non agencée, bains-W.-C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 890.- + charges Fr. 120.-.

Rue Castel - dès le 1" juin 1993

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1er étage

cuisine agencée, douche, W. -C, cave.
Loyer Fr. 510.- + charges Fr. 80.-.

Pour tous renseignements :

BMMMMtSMH IMMl UBl ES SA
________JSMH IMM OBI LIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ 153629-126 r . J

A vendre à Couvet
Quartier calme proche centre

| JOLIE MAISON INDIVIDUELLE 1
Sous-sol complet avec garage,

6 ou 7 pièces selon usage.
Possibilité 2 appartements.

Balcon. Terrasse. Jardin agréable.
Dégagement.

1 Fr. 390.000.- ~]
BUCHS PROSPECTIVE

038/61 15 75 144447-122

^̂ m̂ m̂ _̂_____ m_ _ _ ^ '

A vendre à MARIN, proche des éco-
les et des transports publics,

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

cuisine agencée, salon avec chemi-
née, cave et galetas, au 3" étage d'un
immeuble avec ascenseur, place de
parc extérieure.

Tél. 038/24 77 40. 81666-122

AVENDRE

anciennes
fermes
Entre Romont,
Moudon et
Oron-la-Ville.

Téléphone
(021 ) 909 58 92.

144434-122

A vendre ou à louer à
Concise
magnifique
appartement
de 4% pièces
entrée tout de suite.
Grand balcon,
terrasse environ
100 m2.

Téléphoner au
(027) 88 16 78
(heures bureau).

144412-122

Ferme
bressane
avec four à pain
indépendant, sur |
1800 m2.
Fr.s. 62.500.-,
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.

144451-122

C'est le bon moment
pour saisir les

meilleures occasions

A VENDRE
Appart . 3 p. avec

confort , meublé, garage
dèssfr ITB'OOO.-

////f o.ù.ÛD7VM SA
/////ÊksJwMoWte/
1918 Mayeni-dc-RIddei
Téléphona 027 863 7S3
|Tèléf.« 027 6*7 853

• 144432-122
EXCEPTIONNEL!

# Sur les hauts du Val-de-Travers.
# Situation dominante avec très

bon ensoleillement.
# Au calme en bordure de zone

agricole.

I SPLENDIDE VILLA I
| INDIVIDUELLE NEUVE ]

Construction de qualité
avec finitions soignées.
7% pièces dont un

salon/séjour de 50 m2.
Balcons. Terrasse. Garages.

Parcelle de 1050 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 144446-122

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

CHARMANTE VILLA
individuelle neuve à terminer.
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon salle à manger
avec cheminée, jardin d'hiver, cave
et couvert pour voiture.
Tél. (038) 24 77 40. 153513 122

A vendre à Cornaux

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

108 m2, grand balcon, W.-C. séparés,
situation calme,, garage -t- place de parc.
Pour juillet 1993 ou è convenir. Prix
raisonnable.
Tél. (038) 471212. 116019 122

A louer, à HAUTERIVE, chemin
du Lac

appartement
4% pièces

finitions soignées.
Fr. 1780. -/ mo i s , c h a r g e s
Fr. 135.-.
Libre le 1" avrill 993.
Tél. (038) 24 27 79. «ai.12a

153588 126 IJU ĴXUVv-V-in

À LOUER
tout de suite
rue des Brandards à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 891.- + charges.

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

RAM BAR, À BOUDEVILLIERS
Samedi 13 mars, en journée :

Exposition de chemises en soie,
grands choix d'imprimés exclusifs.

En soirée : souper,
cocktails de fruits de mer.
Réservez votre table.

Tél. 038/57 28 48 144455-155

A LOUER QQEuuQ iÏIl
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains. 153564-126

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

~S3S~ES2SSSSS

Neuchâtel centre
ville, à louer dans
immeuble administratif
rénové

locaux de 192 m1
à Fr. 230.- le m2

(état actuel).
Pour tous
renseignements :
DEGGO S.A.,
Lausanne, tél. (021)
25 00 45. 144454-126

4% pièces
à louer

à Peseux
bel appartement
entièrement rénové,
libre dès le 1" mai
1993 au 1" étage
d'un petit immeuble.
Situation calme.
Loyer Fr. 1500.- +
charges.
Possibilité de louer
un garage.
Tél. 31 40 83,
dès 1 8 h. 153606-126

^

' A  louer tout de suite à '
La Béroche

magnifique
petit 2 pièces

mansardé.

Tél. (027) 8816 78
(Heures bureau).

\ 153604-126 y

A vendre à Coffrane dans
ferme rénovée

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 170 m2, 4 chambres à cou-
cher + bureau, salon avec che-
minée, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 144410,22

A vendre à DOMBRESSON

VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée en bois massif , 2 sal-
les d'eau, cave et garage pour deux
voitures.
Prix de vente : Fr. 460.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 81667-122

ÎMMMME^.
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A louer à CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE
de 4 pièces

dans le calme, le confort,
vue imprenable, etc.

Dès Fr. 2400.-.

Tél. (038) 25 55 29.
116995-126

1 <
A louer à Serrières, Neuchâtel
(accès direct à la N 5)

BUREAUX
186 m2 / 2" étage avec ascenseur.

Sous-sol 18 m2.
Places de parc devant l'immeuble.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 144388-126

»
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À LOUER I«MM"J¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation
privilégiée

¦5 PIÈCES -
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à
manger, 2 salles d'eau,
3 chambres, part à la
buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

A louer à Gorgier

|L appartements J
1 pièce, Fr. 590.-
2 pièces, Fr. 720.-

Libres dès le 1" avril 1993.
Pour visiter: 40274-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦~MULLER&CHRISTË%
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

rt "S jj

f A LOUER
A NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

dans immeuble ancien entière-
ment rénové à proximité

des transports publics

LOCAUX SUR 2 NIVEAUX
DE 275 m2 AU TOTAL

à l'usage de bureaux, cabinet mé-
dical ou atelier.
Loyer Fr. 2800.-/mois
+ charges.
Libres au 1*' octobre 1993.

LOCAL DE 45 m2
AVEC VITRINE

à l'usage d'industrie, artisanat ou
commerce.
Loyer Fr. 550.-/mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

LOCAL DE 63 m2
à l'usage d'atelier ou bureaux.
Loyer Fr. 600.-/mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE JACOPIN,
l tél. (038) 251218. 153523126

A louer à Fontainemelon

| SUPERBE STUDIO j
tout confort , plain-pied

avec petit jardin.
Loyer: Fr. 750.-

charges comprises..
I Fiduciaire D. DESAULES; Cernier I
¦ Tél. (038) 5314 54. 153524-126 ¦

¦

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane
immeuble neuf

APPARTEMENTS
3% PIÈCES

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions
soignées.
Libres
tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79.

40283-126

À LOUER, pour le 30 avril 1993 à
la rue des Troncs 6

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W.-C.
Loyer mensuel Fr. 669.- charges
comprises.
Faire offres à case postale 872,
2001 Neuchâtel. HBOBB-IM

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

Tél.
(038) 33 78 39.

NEUCHÂTEL
Places de parc dans
parking souterrain,
libre tout de suite.

144356-126

Prix Fr. 170.-.
Tél.

(038) 33 78 39.

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

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF

*% PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79. 40284-126

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs - dès le 1" avril

1993 ou date à convenir

appartement 3 pièces
rei-de-chaussée

cuisine agencée, bains-W. -C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.-
+ charges Fr. 110.-.
Pour tous renseignements :

BMiWMMJSMH IMMEUBLES SA________} SMH IMMOBILIENAG
Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 NeuchStel

163607-126 Téléphone 038 25 66 66

A louer au hameau de
Buchaux à BEVAIX

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 414 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc couver-
tes.
Tél. 038/24 77 40. ai668-125

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements de

VA pièces 96 m2
Loyer: Fr. 1575.-, charges comprises.

4 pièces 97 m2
Loyer: Fr. 1645.-, charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 144436-126

IL Pa tria
Assurances 

f =0— \
A louer à Bôle

|L maison mitoyenne Jm̂ 4 pièces, salon avec cheminée, ¦¦
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie avec machine à laver
et à sécher le linge, cave.
Libre dès le 1" avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1780.-
+ charges.
Pour visiter: 40272-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE P|'MULLER&CHKISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL t
Tel 038/24 42 40

_ MEMBBE _n -SL f

153121-126 I

*y%0>
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19N 
Aç, 9° Regimmob SA.

„ç,0°* Ruelle W.-Mayor 2
' -c<»̂  2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUER au chemin des Saules 17
à Colombier

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine non agencée,
salle de bains-W. -C.
Loyer mensuel Fr. 489.- charges
comprises.
Faire offres à case postale 872,
2001 Neuchâtel. 116O84-126

^Hll l̂lll ^
A LOUER 153582-126 H

À CORCELLES
pour entrée immédiate ou 1
date à convenir, situation |
privilégiée, calme, dans ¦
un quartier de villas rési- _ \
dentielles au lieu-dit I
« Les Jopesses»

S VILLA a
S MITOYENNE S
S DE V/ 7 PIÈCES a

vaste séjour, cuisine ma- I
gnifiquement agencée , I
bar, 3 chambres à cou- ¦
cher, 2 salles d'eau, ca- AM
ves, place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 1950.- ¦
+ charges.

Rue des Beaux-Arts, à louer

SURFACE DE RUREAUX
équipée. Environ 113 m2.

Conviendrait pour
société administrative.

Ecrire à: case postale 1094,
2001 Neuchâtel 1.

115069-126

r-tf-i
A louer à Bôle
Chemin du Bugnon

|L studio J|
Loyer mensuel : Fr. 600.-.
Charges mensuelles : Fr. 50.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter: 40273-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ~m

MULLER^CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE _
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À HAUTERIVE dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE % PIÈCES

ENVIRON 130 M2
cuisine agencée, cheminée de salon,
grande terrasse, tout confort .
Tél. 038/24 22 45. 40275 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER
^

Jllll l̂lll ^
A LOUER 153583 126 |¦ À NEUCHATEL ¦

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ DE 3% PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges. ¦

Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour, |
salle à manger ouverte, 1
2 chambres à coucher,
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie,
garage et places de _
parc à disposition.
Disponibles rapidement.

 ̂ A LOUER A FONTAINEMELON ^
Rue du Centre - dès le 1" avril 1993

ou date à convenir

2 STUDIOS - rez inférieur
cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

Rue de la Côte
dès le 1" juillet 1993

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES - 3e étage

cuisine agencée, bains, W. -C, cave.
Loyer Fr. 971- - + charges Fr. 130.-.
Chemin des Loges - dès le 1" avril

1993 ou pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage

cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 827.- + charges Fr. 135.-.
Pour tous renseignements :

GMMKMJSMH IMMEUBLES SA________] SMH IMMOBILIENAG
Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^. 153631-126 Téléphone 038 25 66 66 .

Rue des Charmettes 34
Neuchâtel

à louer au 2" étage
2% pièces cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite: (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, LAUSANNE.
Tél. (021) 311 25 66-67. 144406 126

a_M_£-lm 144411 -126

0Ê0$ _̂_______ ĝtÂWfAfAj

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
rue du Château 17

1 STUDIO 1
entièrement rénové,

, cuisine agencée séparée.
Loyer : Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1e' mars 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

HEUCHÂTE1. Emef-de-Vottel 50
Villa mitoyenne 4% pièces,
quartier tranquille, vue
dégagée, proche des
commerces et transports
publics.
Fr. 2272.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

ffillCHÀTEl rw du ChoiêôriT"
4% pièces, luxueux
appartement dans zone
piétonne, dans ancien
immeuble rénové, cuisine
agencée.
Fr. 2310.- + charges.
Disponible le 1" avril 1993.

ICUCHÂTEl rue de TivëîTâ
studio 40 m3, cuisine
fermée, salle de bains.
Fr. 720.- charges
comprises.
Disponible tout de suite.

«UCHÂTa, nie te l'Ecluse 13
4 pièces, dans ancien
immeuble, cuisine agencée.
Fr. 1300.- charges
comprises.
Disponible tout de suite.

_r  ̂¦̂ ¦B/  ̂W

p ^AWÂ m. 1***  wm K̂ÊKÊ

tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. 153303-126
Tél. 038/24 22 45

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

Wp_ES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

Jllll l̂lll ^
À LOUER
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

¦VILLA
. MITOYENNE !

¦DE 6 PIèCES"
sur 2 niveaux, séjour avec che- H
minée, 4 chambres à coucher, H
2 salles d'eau, terrasse enga-B
zonnée, garage.

_t 1535B4-126 |

163563-126 kMl l̂LUL£L âU]

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

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'H6pital 7 Tél. 24 03 63———i r̂m-m————-¦

.i^HHIHHHi
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AREUSE
Nous cherchons

un couple pour l'entretien
d'une propriété

ainsi que pour assumer
le ménage d'une dame seule.

Nous offrons un bel appartement dans une mai-
son de maître, de 4 pièces, 2 salles-d'eau, cuisine
agencée et jardin.
Faire offres à L'Express, sous chiffres
236-1165, 2001 Neuchâtel. 144315-236

o
WARTECK SPORT HOLDING AG

Nous cherchons:

un employé de commerce
comme adjoint et remplaçant

de notre administrateur
Qui sommes-nous:
- une entreprise possédant 6 centres de loisirs et de sports situés dans

toute la Suisse dont les activités principales sont : tennis, squash,
badminton, minigolf et restauration.

Activités:
- Soutien et remp lacement de notre administrateur , principalement dans

le domaine administratif.
- Formation et conseil de notre personnel en informatique, introduction

à de nouveaux programmes, entretien technique simple sur les
ordinateurs.

- Coordination avec la comptabilité centrale à Bâle.
- Gestion d'un portefeuille d'assurances et fichier mobilier.
Votre profil :
- Formation commerciale avec expérience.
- Maîtrise des langues française et allemande parléeset écrites.
- Connaissances des nouveaux programmes informatiques y compris

«Windows».
- Aptitudes pédagogiques.
- Sens de l'organisation et de collaboration.
- Age souhaite: 28-35 ans.
- Domicile dans la région de Neuchâtel.
Lieu de travail : Marin.
Entrée en fonctions: 1" avril ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion à:

M. Walter Zwygart, administrateur
Warteck Sport Holding S.A.
Ch. des Marais 10, 2074 MARIN. 144310 236

Marché de l'emploi
Parait ohaqusjour, du lundi au samedi ' X4v~ilÀ 'i l a  «fflT' ^WslDélai: l'avant-vaille de la parution à 12h ^ W y ^ -'È/f - j J V̂jp ' Tl

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

-= =̂- CENTRE SUISSE
 ̂ =̂T1=nr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE

=-=( Sp" | MICROTECHNIQUE S.A.
~=~ Recherche et développement -

cherche une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(français, anglais, allemand)

pour son Centre de Projets systèmes.
La candidate que nous cherchons doit avoir quel-
ques années d'expérience. Elle sera amenée à travail-
ler en étroite collaboration avec la responsable du
secrétariat de ce centre.
Nous proposons un travail intéressant, exigeant de
l'initiative et permettant de travailler d'une manière
autonome. Vous participerez à des projets européens
avec correspondance et frappe de rapports en lan-
gues française , anglaise et allemande. Compte tenu
des tâches variées qui vous seront confiées, de
bonnes dispositions pour les contacts avec autrui
sont requises.
Vous serez surprise des prestations sociales offertes.

Les dossiers de candidature avec curriculum
vitae, références et photo doivent être adres-
sés à l'attention du chef du service du person-
nel, CSEM S.A., Maladière 71, CH-2007 Neu-
châtel. (Tél. (038) 205111). 144287-236

r ».
On cherche

# GAR ÇON DE MAISON
AIDE DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 30 26 30. 144355-236

144114-236

T̂ft#  ̂urisi / Juristin

Macht es Ihnen Freude , Rechtsfragen aus dem vielseitigen
Bereich des Versicherungsgeschàftes zu beantworten? Dièse
Gelegenheit bieten wir Ihnen auf der Direktion in St.Gallen
ira Département «Schaden», und zwar im Rechtsdienst, den wir
ausbauen wollen. Sie haben Ihr juristisches Studium erfolgreich
abgeschlossen und suchen nun den Einstieg in die Praxis. Sie
verfùgen ùber sehr gute Franzôsischkenntnisse und arbeiten
gerne selbstàndig in einem jungen Team. Wir unterstùtzen Sie
ab Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn durch eine zielgerichtete
Aus- und Weiterbildung. Auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung
freuen wir uns.

Personaldienst der __,

Helvetia Versicherungen U E _ \i C T I __ jHk
Dr.Johannes Hensel VERSICHERUNGEN M __v
Dufourstrasse 40, 9001 St.Gallen *ŝ P

Telefon 071 265111 E i n  g u t e s  G e f . i i h l

DESSINATEUR
en construction métallique
avec expérience et CFC de
serrurier
cherche place de travail
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres C 028-754521 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ,44327 236

FPfWT^T^HPHtSmS x̂JL é̂ À̂mmkm
Cherche pour le mois d'août 1993

UN(E) APPRENTI(E)
DE BUREAU

Ecole secondaire souhaitée.

Faire offres écrites à:
M. Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25,
2000 Neuchâtel. 144257-240

HAUTE COIFFURE

S IM ILI
engage pour août 1993

apprentie coiffeuse
Se présenter au Salon

face à la Poste
2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21.116009-240

Jeune homme, 25 ans, français, alle-
mand, anglais, cherche

travail varié
dans petite entreprise. Excellentes ré-
férences. Bonne présentation.

Ecrire sous chiffre C 028-754390,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 144237-233

Nous cherchons, pour une institution du canton de Neuchâtel, un

? COMPTABLE
qualifié et expérimenté afin de prendre la tête d'une petite équipe et assister
la direction.
Tâches essentielles : - gestion de la comptabilité de l'institution,

- gestion financière,
- développement du système comptable et du

système de trafic des paiements,
- participation aux travaux de budgétisation et

de planification,
- travaux statistiques.

Exigences : - CFC d'employé de commerce ou titre jugé
équivalent,

- expérience professionnelle,
- sens de l'organisation,
- entregent et disponibilité,
- connaissances informatiques.

Prestations offertes : - situation stable,
- traitement adapté aux qualifications et

exigences du poste.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et références à M.
J. -P. Zaugg, Société Fiduciaire Suisse - Coopers & Lybrand S.A.,
case postale 1371, 2001 Neuchâtel. 144308 -235

Société fiSaa.Fiduciaire Suisse HjPJCoopers IflMI& Lybrand igsgSI

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS0 Pour la première période, le montant
sera déterminé au prorata. Serviœ de diffusion

.& r- x. u i i-i • Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour onoi Kl h * ? I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir fj] à l'essai
¦ Je m'abonne par fj trimestre Fr. 64.— ¦

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

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom

' N̂  Rue ¦

I N̂  Localité ' I

. Date Signature .L -. — — x-"

gm\\\\\\\\\\iiiiiiii»/|,
§

Les Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe 11111
Philip Morris, sont les plus importants producteurs de cigarettes II
en Suisse. Nous fabriquons notamment les marques Marlboro, Il
Philip Morris, Muratt i, Brunette, Merit et Chesterfield. I l
Pour renforcer l'effectif de notre Département de Production, / / / / / /

\\\\ nous cherchons quelques / / / / /

H mécaniciens 11/
\\\\ au bénéfice d'une formation de niveau CFC ou équivalente, et / / / / / /
yAV qui seront formés comme mécaniciens d'entretien et I I
\\\\ responsables d'une cellule de production. • //////;
\\\N\ Après une période de formation dans l'entreprise, les titulaires IIIl/ll
\\VV devront assumer , en fonction des besoins de l'entreprise, deux 1111
\\\\ responsabilités principales: '111111/
\VVV • Assister techniquement les entreprises affiliées et licenciées I///////
NNN\ de Philip Morris EEMA, principalement dans les pays de l'Est, //II////
oNNS pour mener à bien l'installation, la mise en marche et ////////
\X\X i'entretien de divers équipements /////////
yyyyy • Au sein de notre centre de production à Neuchâtel, assurer la '/////// /
\NN\ bonne marche des équipements de fabrication de cigarettes / / / / / / / / /
\\\X et, ultérieurement en qualité de chef de groupe, conduire une /////////
^LNV équipe 

de 
3 à 4 personnes. // / /y/// /

S$oï; Ces postes impliquant de nombreux voyages à l'étranger,
\No  ̂ nos futurs collaborateurs devront faire preuve de 

disponibilité wyyy/yy/
"¦5$$̂ ; 

et de flexibilité permanentes pour voyager et travailler dans
\̂\; des conditions différentes (langues, cultures, infrastructures,

~-\f$J: etc.). De bonnes connaissances d'anglais, voire d'allemand,
\J\\ sont un atout supplémentaire. :ÉHH1P
-̂ $5̂ : Horaire en équipes (06h00-14h00 / 14h00-22h00),
¦~:::i~~i: exceptionneliement horaire normal, lors des périodes de
~jj ^̂ ; formation et de travail à Neuchâtel et Onnens (VD).

~EEïî~E: '-es Personn es intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées des documents usuels à notre Service des 8̂ 8=^

;̂ j—  ̂ Ressources Humaines (Réf. 152). ŝ si^

1H FABRIQUES DE TABAC jjt  ̂Bl
|fi REUNIES SA flgW «
yyyyyS- 2003 Neuchâtel x_&r'-"-^__Z ||1|||
y^yyyi^ Membre du groupe Philip Morris 11I§P§;
-yy ŷ  ̂ 153560-236 SsSNsSsSj

N
We are an international fast growing watch company
currently based in La Chaux-de-Fonds. We are look-
ing for an

EXECUTIVE SECRETARY
With absolute impeccable secretarial skills, and a
minimum of 5 years related expérience. You will
need the professionalism to work independently in a
complex and sometimes high pressure work environ-
ment. The ability to think ahead and to work on your
own initiative will be necessary to complète a wide
variety of tasks.
Basic Accounting, Strong Organizational Skills and
Fluency in German, French and English are a Must.

Please send your curriculum vitae including
full détails of previous relevant work ex-
périence to C.R. Reich, Champréveyres 4,
CH-2000 Neuchâtel. sieste______m____m__wm/mmmmmm______m___

p
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22

2053 Cernier
Philippe Chopord f " 038/531646

Fax 038/5343 31

Gymnastes
vétérans :

tout baigne
W! elon une vieille tradition, les gym-

j  nastes vétérans du Val-de-Ruz ont
ouvert leur assemblée générale,

récemment à salle de gymnastique de
Fontainemelon, en chanson. Très à
l'aise, le nouveau président Will y
Veuve a relaté avec beaucoup d'hu-
mour toutes les activités de l'année
écoulée, très bénéfiques tant au plan
des manifestations que par l'esprit de
camaraderie qui anime les sociétaires.

Le caissier Fritz Roth a ensuite indi-
qué que les fonds dont il a la charge
avaient permis d'aider les sociétés
gymniques lors de manifestations que
ces dernières organisaient. La section
de Chézard-Saint-Martin a également
reçu une somme de 200 fr. pour ses
nombreuses activités et ses excellents
résultats obtenus lors de compétitions
cantonales et romandes. L effectif des
gymnastes vétérans du Val-de-Ruz est
actuellement de 73 membres. L'ancien
président Charles Richard, de Coffrane,
s'est vu offrir un cadeau pour son
grand dévouement durant de nom-
breuses années à la tête de la société.

En fonction au comité depuis 17 ans,
Paul Perrinjaquet , de Cornaux, a de-
mandé de s'en retirer. II a été rempla-
cé par Georges Dessaules, de Sava-
gnier. Gilbert Steudler, des Geneveys-
sur-Coffrane, a reçu l'insigne de vété-
ran fédéral. II faudra se rendre à Ché-
zard-Saint-Martin pour l'assemblée de
1 994 qui aura lieu le 1 2 mars. L'as-
semblée s'est terminée par le salut du
comité cantonal, par Fritz Roth. /mh

Fanfare séductrice

DIS TRICT DE IA NEUVEVIIIE
NODS / Qualité musicale reconnue

L

a fanfare L'Espérance de Nods a
donné samedi dernier un concert
de très bonne qualité, sous la ba-

guette de son dynamique directeur
Pierre-Alain Gauchat. Par un pro-
gramme choisi et varié, elle a su sé-
duire le public mélomane qui s'est dé-
placé en nombre.

Après une première partie qui com-
prenait un choral et une marche, l'audi-
toire a pu apprécier le solo du jeune
Pierre-Alain Botteron au cornet. Le pot
pourri de valses de J. Strauss fut vive-
ment applaudi et mérita le bis du public.
Le temps pour les musiciens de repren-
dre leur souffle et le concert repartait
de plus belle. Le talentueux Carmelo
Curry a témoigné alors de son talent en
solo de basse Mb, dans «The farmer's
fair».

En intermède, ce fut aussi le moment
de la remise de récompenses aux plus
méritants. Tout d'abord à Jean-Paul
Sauser, qui a quitté le comité après 30
ans de tenue de la caisse. Puis à la
première présidente de L'Espérance, An-
ne-Françoise Jeanneret, qui a cédé la

barre à René Sauser. A Jean-Daniel
Botteron, pour 35 ans de musique, ce
qui représente environ 2.000 répétitions,
4.000 heures de musique et 1.450 km
de tuyaux tirés à son trombone. Et enfin
au directeur Pierre-Alain Gauchat, pour
son dévouement.

Le concert a été suivi d'une partie
récréative, /je

¦ ALUMINIUM - Avec la pro-
chaine entrée en vigueur de la taxe
sur les sacs à poubelle, plus question
de tout jeter. Le tri des ordures s'im-
pose, pour autant que celles-ci soient
récupérables. Aujourd'hui, la Fédéra-
tion romande des consommatrices fait
halte à La Neuveville. Elle organise
une récolte d'aluminium, dans le hall
d'entrée de la mairie. De 9h à 1 1 h,
chacun pourra y apporter couvercles
de yogourth, feuilles d'aluminium et
autres déchets d'aluminium./jmt

BIENNE
¦ CHÔMAGE — Après une année
et demie de hausse constante, le taux
de chômage est resté stable au mois
de février et s'inscrit toujours à 8,8%
comme à la fin du mois de janvier. Ce
sont ainsi 2396 personnes qui tim-
brent auprès de l'Office du chômage
de Bienne, dont 372 à temps partiel.
Au niveau cantonal, les chiffres vien-
nent également de sortir, mais ils con-
cernent encore le mois de janvier, mois
durant lequel 1 524 personnes de plus
se sont retrouvées sans emploi. Ainsi le
taux de chômage au niveau cantonal
a passé de 3,5 à 3,8 pour cent, /cb

¦ PLANS SOCIAUX - Le nouveau
directeur des œuvres sociales biennoises
Hans Rudolf Aerni part en croisade con-
tre le chômage. II vient de présenter tout
un catalogue d'idées, comme par exem-
ple de proposer des stages de perfec-
tionnement dans le cadre des cours pour
chômeurs, de renforcer la collaboration

avec le secteur privé ou encore de dimi-
nuer les heures de travail, avec une
réduction de salaire correspondante, de
certains fonctionnaires. Les problèmes de
chômage passeront sous la loupe du
conseil municipal qui siégera le 16 avril
prochain avec ce seul point à l'ordre du
jour. Toujours au chapitre du chômage,,
la ville veut continuer à développer le
programme d'occupation des chômeurs.
L'an dernier 63 places de travail à
temps complet ont permis à 266 person-
nes sans emplois et arrivées en fin de
droit, de travailler pendant une période
suffisante pour à nouveau toucher des
indemnités. Cette année, on prévoit que
350 chômeurs au moins se succéderont
dans les 82 postes à disposition, bien
que le but de la direction des oeuvres
sociales soit de doubler le nombre de
places disponibles d'ici à la fin de l'an-
née, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cotfendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 41 38 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14H30 - 18H30.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 9'43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14h30
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 33 2305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9' 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20h 15, conférence «Vive
l'Afrique», par Hermine Méfieuh-Meido,
20 h, Esace Perrier.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ouvert
de 18h à 21 h30.
Montmirail: Journée mondiale de prière,
communauté Don Camillo, 19 h.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion permanente, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: <<5 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: fi 53 34 44.
Ambulance: cfi 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: fi 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h 15 à 16h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 95 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 lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh à 1 2h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
95 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «'61 1081.
Couvet, sage-femme: ?' 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches el
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
95 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 95 231017.
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-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-T 7h ,
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.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium : 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: fi 1 17.
Garde-port : 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Salle de paroisse: (14 -1  6h) animation
pour enfants par la ludothèque.
Service du feu : fi \ ~ \ 7 ou
(037)7512 21.

Récupération de l'aluminium: par la
Fédération romande des consommatrices,
de 9h à 1 1 h, hall de la mairie.
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous 95 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 95 038/51 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique fi
038/514061.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, fi
032/91 4987.

EHMj
Théâtre pour les petits: 14h30, «Dr
Stùrmu» spectacle pour enfants dès 6
ans.
Théâtre municipal: 20h, «Ein Sommer-
nachtstraum», opéra de Benjamin Britten.
Ecole professionnelle: 20h, «ï caselli
del Reggiano», conférence avec dias
par le Prof. E.S. Guidett.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).

— A GENDA 

Ké&**i VAL-DE- RUZ 
FENIN / Résultat encourageant pour la seizième mise de bétail

FENIN — Deux tiers des bêtes présentées ont trouvé preneurs. Réjouissant. ptr- M-

B

aromètre du marché de bétail, la
mise organisée hier après-midi à
Fenin par le groupement Agrival

a été une occasion de constater qu'elle
était encore très prisée des éleveurs. A
l'heure du bilan, l'organisateur Gilbert
Gretillat et son équipe avaient le sou-
rire, car les deux tiers des bêtes pré-
sentées — toutes races confondues —
à la criée ont trouvé un acheteur. En
dépit des difficultés et des défis actuels
de l'agriculture et — surtout — de
l'élevage, le résultat de la mise de
bétail de cette année est donc considé-
ré comme positif.

Trente-six bêtes, réparties en deux
catégories, ont donc défilé dans l'an-
neau de sciure entourant la table de
mise. Les transactions réalisées ont été
placées sous le contrôle du Tribunal du
Val-de-Ruz, et un crieur expérimenté a

permis de maintenir les prix au-dessus
des planchers minimaux évitant le bra-
dage. Au bout du compte, 1 4 vaches et
neuf génisses et veaux ont changé de
propriétaire, parfois au terme d'une
belle mise de prix, et dans une joyeuse
ambiance. Parmi les vaches les plus co-
tées, trois ont atteint ou dépassé la
barre des 4100francs, et les génisses
ont culminé à 4 000 francs, soit — grosso
modo — mille de plus que les offres
initiales.

— Ce que les acheteurs veulent
maintenant, a expliqué Gilbert Gretillat,
ce sont des bêtes qui donneront beau-
coup de lait à court terme. D'ailleurs, la
mise l'a prouvé cet après-midi.

Parlant ensuite du groupement Agri-
val, Gilbert Gretillat a précisé qu'il ras-
semblait 76 agriculteurs de la région
dans le but de promouvoir quelque peu

l'élevage dans le district. Fondé il y a
trente ans lors de l'introduction du con-
trôle laitier intégral, Agrival a pris son
nom actuel il y a quelques années pour
mieux s'indentifier au Val-de-Ruz. II or-
ganise, en sus de la mise de Fenin, deux
sorties techniques annuelles.

L'an passé, lors de la quinzième mise,
seule la moitié des bêtes présentées
avaient trouvé preneur. Ce qui conduit à
dire que le résultat d'hier est nettement
plus encourageant. De quoi insuffler à
l'équipe d'organisation, qui travaille en
collaboration avec le Service de vulgari-
sation agricole, le dynamisme indispen-
sable à la mise sur pied d'une dix-
septième édition de cette manifestation
sympathique. Celle-ci est d'ores et déjà
agendée au 8 mars 1994.

0 Ph. C.

Les deux tiers des bêtes vendues



PETITION CONTRE LE DEMANTELEMENT DES LIGNES CFF
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

- i - i « t,  m ,  ¦ Nom Prénom Adresse (rue et lieu) SignatureAdressée aux chambres fédérales 
Les habitantEs soussignéEs, usagerEs ou non, élèvent une 
vigoureuse protestation contre le projet de démantèlement
des lignes secondaires CFF dans le canton de Neuchâtel. 
Par leurs signatures. Ils/elles demandent avec fermeté au
Conseil national et au Conseil des Etats par leur président 
de maintenir le principe d'un service public pour les CFF.
Le canton de Neuchâtel fait partie de la Confédération et il
a droit à une desserte ferroviaire. II en va de son avenir
économique, social et culturel.

_ . . , |f . ,,,, , A retourner : Pétition contre le démantèlement des lignes CFF,(Mous en appelons a I esprit confédéral case postaie 221,2301 La chaux de Fonds
pour que la proposition du groupe
j* - •- x - - - * * RENSEIGNEMENTS ET LISTES SUPPLEMENTAIRES AUX ADRESSES SUIVANTES :d experts soit refusée ainsi que toute
autre Solution produisant les mêmes ÉCOLOGIE & LIBERTÉ , case postale 1648, 2002 Neuchâtel
effets. PARTI OUVRIER ET POPULAIRE, Versoix 7, La Chaux-de-Fonds
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Toute la famille en profite.
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Epargne 3, le 3e pilier proposé par une assurance-risques protège votre

les Banques Cantonales , est une for- capital. Pour tout savoir sur Epargne 3,

mule qui vous épargne bien des sou- demandez la brochure de présenta-

cis. Vous payez moins d'impôts. Vous tion; elle est disponible gratuitement

bénéficiez d'un rendement élevé. et sans engagement dans toutes les

L'accès à la propriété est facilité et succursales des Banques Cantonales.

_fi Banque Cantonale

144387-110
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^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel
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Deux étapes
neuchâteloises

De Fribourg :
Alain Thévoz

— Les organisateurs proposent,
les coureurs disposent, s'est exclamé
hier Claude Jacquat, le directeur du
Tour de Romandie, en présentant
l'édition 1 993, 47me du nom, dont
le départ du prologue sera donné le
4 mai à Coutételle. L'Américain An-
drew Hampsten, vainqueur du TdR
l'année passée, et Laurent Dufaux,
6me et meilleur Suisse en 1992, sont
annoncés partants.

— Nous fournissons aux coureurs
un bon outil de travail, à eux de
bien l'utiliser! Ce Tour de Romandie
93 devrait convenir aux sprinters
(2me étape: La Chaux-de-Fonds -
Sion 4me étape: Champéry - Ve-
vey, 5me étape: Vevey - Genève)
et aux grimpeurs (1 ère étape: Cour-
faivre - Le Locle, et surtout la 3me
étape: Sion - Champéry.

Une nouvelle fois, les organisateurs
n'ont pas oublié le canton de Neu-
châtel en traçant le parcours 93. La
première étape (5 mai), Courfaivre
au Locle. Les coureurs seront mis à
rude épreuve puisque plusieurs Prix
de la montagne figureront au pro-
gramme: le col des Rangiers (2me
catégorie), Les Enfers (1ère catégo-
rie), le Mont-Crosin (2me catégorie)
et La Tourne (1ère catégorie). La
caravane du TdR avait fait halte au
Locle pour la dernière fois en 1 987,
Rolf Jârmann s'était d'ailleurs adju-
gé la deuxième place.

Avec Chioccioli
— Nous avons invité 24 équipes

professionnelles, déclare Claude
Jacquat. 21 ont répondu positive-
ment, dont 16 des 20 meilleures
équipes au classement F.I.C.P. Nous
engagerons 17 groupes dont une
équipe fédérale (avec les deux frè-
res Jolidon).

Le directeur Claude Jacquat si-
gnera les contrats d'engagement
lors de la classique Milan - San
Remo. Sont annoncés partants:
Amore * Vita (Bruno Risi, Kurt Bets-
diard), GAN (Greg Lemond, Thierry
Claveyrolat), GB MB Maglificio
(Franco Chioccioli), Lotto (Luc Roo-
sen), Motorola (Andrew Hampsten,
vainqueur du TdR en 1992), Once
(Laurent Dufaux, Stephen Hodge),
Telekon (Uwe Ampler), Jolly (Jean-
Claude Leclercq, Erich Maechler).

Les deux meilleurs coureurs suisses,
Alex Zùlle (Once) et Tony Rominger
(Clas), devraient à nouveau figurer
aux abonnés absents. Tous deux
membres de groupes espagnols, ils
seront engagés, à la même période,
à la Vuelta, d'autant plus que Ro-
minger devra y défendre sa victoire
de l'an passé. Claude Jacquat en-
treprend toutes les démarches pour
réunir un plateau de coureurs at-
trayant. Giani Bugno? Pascal Ri-
chard?

Le trésorier du Tour de Romandie
a bouclé les comptes de l'édition 92
avec un bénéfice de fr. 1 1.000.-. Les
organisateurs disposent d'un fonds
de réserve de fr. 327.000.-. L'enga-
gement des équipes correspond au
40% du budget (1,2 mio). Enfin,
Claude Jacquat a tenu à mettre les
points sur les «i: concernant la fusion
entre l'UCS (la petite fédération ro-
mande) et la SRB (la puissante fédé-
ration suisse alémanique).

— La fusion, quand j 'ai quitté la
présidence de l'UCS il y a 4 ans.
C'était mon testament. Dans les con-
ditions actuelles, je  dis non!

La cause Herbert Notter, ancien
directeur sportif et actuellement
homme fort du cyclisme alémanique.
A l'époque, Notter avait été accusé
d'avoir joué avec de l'argent dû à
plusieurs de ses coureurs! Cette ((af-
faire » n'est pas terminée...

0 A. T.

La Chaux-de-Fonds: c'est trop!
HOCKEY SUR GLACE / Tour final de promotion en ligue B

Langenthal-
La Chaux-de-Fonds 8-3

(2-2 3-0 3-1 )
Patinoire de Schoren. - 2401 (!) spec-

tateurs. - Arbitres: Kovarik, Giger/Ehmke.
Buts : 2me Oppliger (Ott) 0-1 ; 5me

Maurer (Fankhauser) 1-1; 8me Schenk
(Wyss) 2-1 ; 18me J.-D. Vuille 2-2; 22me
Weber (Schenk-Villiger) 3-2 ; 38me Beutler
(à 4 c-4) 4-2 ; 40me Bartschi H. (Wyss, à 5
c.4) 5-2 ; 41 me Schenk (Weber) 6-2 ; 47me
Maurer (Muller P.) 7-2; 48me Schenk
(Schaub) 8-2 ; 60me Zbinden (Murisier-Fuh-
rer, à 5 c.4) 8-3. - Pénalités: 7 x 2' à
Langenthal; 6 x 2' au HCC + 10' à D.

Rohrbach.
Langenthal: Wàffler; Kùhni, Wyss; Bar-

tschi H., Bartschi R., Muller O.; Blaser, Fank-
hauser; Beutler, Schenk, Weber; Schaub,
Blauenstein; Muller P., Villiger, Maurer. En-
traîneur: Schwarz.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, Rohrbach G.; Ott,
Rohrbach D.; Leimgruber, Opplliger, Lac-
zko; Vuillemin, F. Vuille; Chappuis (42me
Ferrari), J.-D. Vuille, Rod. Entraîneur: Fuhrer.
Coach: F.-A. Turler.

Notes: Langenthal sans Grànicher
(blessé), le HCC sans Pahud (blessé). Des
centaines de supporters chaux-de-fonniers
soutiennent leur équipe. Tirs de Weber
(28me) et de Rod (35me) contre un poteau.

GUIDO LACZKO — Quelques inattentions ont coûté très cher au HC La
Chaux-de-Fonds. McFreddy

De Langenthal:
François Pahud

D

ure entrée en matière que celle
de La Chaux-de-Fonds dans le
tour final de Ire ligue. Sur la

glace bernoise, l'équipe des Monta-
gnes a payé cher quelques erreurs in-
dividuelles et a un relâchement passa-
ger de la discipline, au cours d'un
deuxième tiers-temps enlevé à un ry-
thme fou et qui ne laissait rien présa-
ger de mauvais pour elle. Et c'est fina-
lement avec une défaite bien trop
lourde dans les valises, que les ((bleu-
blanc-jaune)) sont rentrés au bercail.

Cette défaite, aussi dure à avaler
sait-elle, ne prive encore pas le HCC
de l'espoir de monter en ligue natio-
nale B. Cela d'autant plus que le résul-
tat ne reflète pas les valeurs en pré-
sence. De fait, il n'y avait pas, de loin
pas, 5 buts de différence entre Langen-
thal et la formation chère au président
Marc Monnat. Ce sont des inattentions
chaux-de-fonnières, en défense aussi
bien qu'en attaque, inattentions adroi-
tement exploitées, qui ont permis aux
maîtres de céans de prendre le large
au cours d'une deuxième période qui
aura été décisive. Et nous ne reproche-
rons pas son erreur à Jean-Luc Schnegg
(palet mal couvert) sur le 4me but, tant
le portier neuchâtelois a été brillant
par ailleurs, à l'image, du reste, de son
vis-à-vis Wâffler. II devait y avoir là
quelques effets de la pleine lune...

Trois buts à zéro donc dans ce 2me
tiers pour Thomas Maurer et ses coé-
quipiers qui n'avaient pourtant pas
manifesté de réelle supériorité dans le
jeu, c'était suffisamment pour leur per-
mettre d'entamer l'ultime période avec
sérénité. Ils allaient même creuser en-
core l'écart — et la tombe de La

Chaux-de-Fonds — en inscrivant une
6me réussite peu après la reprise du
jeu.

Placée devant une situationn irréver-
sible, La Chaux-de-Fonds a accusé le
coup avant de se ressaisir mais la par-
tie était jouée. Valait-il alors encore la
peine de puiser dans ses ultimes res-
sources pour tenter de réduire l'écart,
cela au risque de connaître une baisse
de régime demain aux Mélèzes, ou
était-il préférable de se contenter de
limiter les dégâts afin de garder ses
forces intactes pour accueillir Grass-
hopper? Tel était le dilemme qui se
posait aux Chaux-de-Fonniers alors
que le match n'avait plus grand sens
pour eux... Les Neuchâtelois ont terminé
honorablement, en inscrivant un troi-
sième but plus que largement mérité
mais gageons qu'ils n'en tireront au-
cune gloire.

II reste à espérer que ce carton n'en-
tamera pas le moral des Neuchâtelois.
Pour se remettre sur la bonne voie, ils
repenseront à leur défaite de 6-2 à
Sierre, en play-off, défaite qui ne les
avait pas empêchés de s'imposer trois
jours après. En outre, s'ils ont sans
doute payé à un moment donné leur
pause de huit jours, c'est l'esprit bien
éveillé qu'ils accueilleront GC. Allez,
l'espoir est encore bien vivant!

OF- P-

Classement

l.Grasshopper 1 1 0 0 7 - 5  2
2. Langenthal 2 1 0 1 13-10 2

3.Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 3 - 8  0

Demain: La Chaux-de-Fonds - Grass-
hopper.

LAMES — La danse
sur glace ? Du cir-
que! La Genevoise
Diane Gerencser (Ici
avec son partenaire
Alexander Stanisla-
vov) témoigne, ap
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Quel cirque!u
% Football: vers un championnat

d'Europe des clubs Page 33

% Cyclisme: le blanc va bien
à Alex Zùlle page 33

CAHIER

Décision sur un coup de dés
BASKETBALL/ Tour final: Union Neuchâtel j oue bien mais s 'incline

Union Neuchâtel - Pully
89-90 (39-46)

Halle omnisports. - 700 spectateurs.
- Arbitres: Galley et Salicio.

Union Neuchâtel : Tovornik (34), Huber
(10), Paddock (15), Margot (25),
I.Gojanovic (5), Isotta, Siviero. Entraîneur:
Mrkonjic.

Pully: Luginbùhl, Lopez (3), Brown (15),
Russel (39), Schaller (9), Lengenhagger (18),
Girod (6). Entraîneur: Ferguson.

Notes: Union au complet. Pully sans Mul-
ler (Etats-Unis, blessé et remplacé par Rus-
sel) et B.Gojanovic (blessé).

Au tableau: 5me 10-17; lOme 21-29;
15me 31-38; 25me 50-54; 30me 67-67;
35me 77-77.

Le  
souverain ayant accepté diman-

che passé l'ouverture des casinos,
Pully ne s'est pas faute d'en profi-

ter. Et si les Vaudois avaient joué à la
loterie hier soir, ils s'en seraient retour-
nés les poches pleines à craquer... Bon,
trêve d'image vaseuse: c'est sur un
coup de dé que s'est décidée cette
rencontre. II restait une dizaine de se-
condes, on en était à 89-88, et Brown
fut un peu chanceux dans sa tentative.
La balle glissa gentiment dans le pa-
nier, Union avait perdu... En précisant
que si les Neuchâtelois avaient gagné
de cette façon, la loterie n'eût pas été
moins grande.

Quarante minutes auparavant, tout
avait plutôt mal débuté pour Union,
Russel s'en donnant à coeur-joie sous le
panier local. C'est du reste dans les
duels que se joua cette première mi-
temps: Gojanovic surtout puis Huber
peinèrent face audit Russell, tandis que
Paddock bouclait magnifiquement
Brown (un point dans le premier
((vingt»!). De l'autre côté du terrain,
Girod puis Brown souffraient devant
Tovornik, Margot, de son côté, se dé-
faisant régulièrement de Lengenhag-
ger.

Seulement voilà, Russel avait fait ce
qu'il avait voulu en début de match, les
Vaudois prenant alors un avantage
qu'ils allaient plus ou moins maintenir
jusqu'à l'heure du thé. Plutôt moins que
plus, heureusement pour l'équipe lo-
cale, qui fit preuve en la circonstance
d'une volonté méritoire de revenir à la
marque. Très méritoire, même, si l'on se
souvient des dernières performances
unionistes.

Et encore plus méritoire si l'on songe
à la suite des événements, qui virent les
hommes de Mrkonjic se battre comme
de beaux diables. Et comme Tovornik
allait réussir 8 paniers sur... 8, les Neu-
châtelois firent peu à peu leur retard.

L'égalisation tomba à dix minutes du
terme (67-67). Débuta alors l'un de ces
chasses-croisés auquels les amateurs de
basket sont habitués, aucun des anta-
gonistes ne parvenant à passer
l'épaule. Vous connaissez la fin de l'his-
toire, toute de suspense...

Les données sont maintenant les sui-
vantes: Union est 4me, devancé qu'il
est par Fribourg et Pully aux confronta-
tions directes. Mais les Pulliérans doi-
vent encore affronter Fribourg et Bel-
linzone, tandis qu'il reste Bellinzone et
Monthey au programme de Siviero et
compagnie. Les Neuchâtelois, par con-
séquent, ont encore une chance de ter-
miner au 3me rang et d'éviter ainsi

Bellinzone en demi-finale des play-offs.

Cette chance est d'autant plus
grande que les Unionistes, en dépit de
la défaite, ont en partie rassuré leurs
supporters hier soir, à l'image d'un
Margot retrouvé et d'un Paddock qui,
parfois maladroit, prend de plus en
plus de place.

0 Pascal Hofer

II a dit
Robert Margot, capitaine d'Union:
— Cette rencontre s 'est décidée sur

un coup de poker et nous aurions tout
aussi bien pu l'emporter. Car si nous
avons été distancés en première mi-
temps, ce ne fut jamais par plus d'une
dizaine de points, et nous sommes reve-
nus à la marque en quelques actions
seulement. Ce que je pense de ma
prestation? J'ai d'abord envie de dire
qu 'elle passe après le résultat et que
suis donc très déçu par cette défaite.
Regardez: samedi dernier, j 'ai marqué
4 points et on a gagné, aujourd'hui je
marque 25 points et on perd.... A ce
sujet, j 'avoue d'ailleurs que je  ne com-
prends pas toujours les choix de notre
entraîneur dans les consignes qu 'il me
donne. Mais bon, ce soir j 'ai pu pleine-
ment m 'exprimer, /ph

Classement

1. Bellinzone 7 6 1 28
2. Fribourg Olympic 7 4 3 20
3. Pully 8 5 3 20
4. Union Neuchâtel 8 5 3 20

5. Lugano 7 1 6  12
6. Monthey 7 1 6  12

Ce soir, 19h: Fribourg - Monthey, Lu-
gano - Bellinzone.

MARGOT (W) S'ÉLÈVE - Les Neuchâtelois ont fait meilleure figure que
samedi dernier. ptr- M
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Afin de développer nos activités, nous cherchons un

INGÉNIEUR D'EXPLOITATION
ET OU ETS

En sa qualité de

CHEF DE PRODUCTION
notre nouveau collaborateur assumera l'entière responsabilité de l'exécu-
tion des produits issus de notre département tôlerie industrielle, ainsi que
des techniques et procédés de fabrication.
II aura notamment pour tâches :
- le contrôle des coûts, des délais et de la qualité,
- le bon fonctionnement de la coordination avec les autres services,
- la recherche systématique de nouvelles technologies dans le domaine

du soudage et de la tôlerie industrielle.
Profil souhaité :
- expérience confirmée dans la conduite du personnel,
- esprit d'initiative et talents d'organisateur,
- aisance dans les relations avec autrui,
- langues : français , allemand,
- âge : 35 à 45 ans. 144352-236
Si ce challenge vous intéresse n'hésitez pas à nous adresser vos offres de
services usuelles avec curriculum vitae, en mentionnant « réf. 414 ».

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

EU Starkey SA
Nous cherchons pour date à conve-
nir un/une

OUVRIER/OUVRIÈRE
qui sera chargé(e) du câblage (sou-
dure à l'étain) de nos appareils audi-
tifs.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de l'expérience dans le
domaine des petites soudures et mo-
tivée à travailler dans une petite équi-
pe de production.

Les offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sont à adresser à Starkey
Suisse, à l'att. de M. J.-P. LANZ,
Champs-Montants 10a, 2074
Marin. 153626-236

Wir suchen per sofort oder nach Uebereinkunft fur
unsere Rôsslistube mit gepfleglem à la carte -und
Bankettservice

eine(n) tuchfige(n) Teilzeit
Servicefachangestellfe(n)

(Schweizer oder Bewillung C) fur 314-4 Tage pro
Woche.
Wir bielen Ihnen: eine sehr selbstândige und ab-
wechslungsreiche Tatigkeit, geregelte Freizeit, guter
Lohn-.
Auf Wunsch Zimmer , oder 2-Zimmer-Wohung im Haus.
Wonn Sie dièse Stella interessiert, rufen Sie uns
an und verlangen Herr Munz. Tel. 01/833 22 08
Restaurant Rôssli Brùttisellen. 144458-236

Gesucht per sofort oder nach Uebereinkunft

Mâdchen oder junge Frau
(Schweizerin oder Bewilligung C) fur Mithilfe
im Haushalt (ohne Kochen), Betreuung (auch
am Abend) unserer 4 Kinder von 3, 6, 7 und
9 Jahren, sowie 2 x Buffetablôsung von 8 Uhr
bis 17 Uhr im Restaurant.
Wie bieten guten Lohn, geregelte Freizeit, aut
Wunsch Zimmer im Haus.
Wenn Sie dièse Stelle interessiert, rufen
Sie uns an und verlangen Herr Munz.
Tel. (01) 833 22 08, Restaurant Rôssli,
Brùttisellen. 144460-236
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Bureau d'information permanent sur place
1™ étage, lundi-mercredi et vendredi de 11 h à 14 h

Tél. (038) 21 20 52.

A Saint-Biaise
à la sortie de l'autoroute

nous louons dans un bâtiment très soigné
des locaux pour

bureaux, expositons,
cabinets, etc.

Prix de location : dès Fr. 135.-/m2 année.
Entrée en jouissance : à convenir.

Possibilité de participer au financement de votre
aménagement fait sur mesure.

Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et pour

vous faire visiter le bâtiment. 81594-126

A. Hildenbrand & Cie
Tél. (038) 25 66 86/87 Saint-Nicolas 10
Fax (038) 25 66 10 2002 Neuchâtel J

f \A louer à Neuchâtel

3% PIÈCES
cuisine complètement agencée, balcon, bains.
Libre le 1e' avril 1993.
Location Fr. 1055.- + charges + parking.
Tél . (038) 24 40 88. 40275-126

f * ^ ^ ^ ^ Â M A M A - m *M m m ±
YVERDON

A louer dans immeubles neufs

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 1( 2% et 4% pièces
I -t; quartier tranquille,
I * à deux pas du centre thermal,
I * libres tout de suite ou à convenir,
I * facilité de location. 144034-126

¦¦_ iiJi]|glulmM . U?flilïfc.': ^k̂_ \ \_____2_____\____m BM^HJMJ

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

cuisine agencée.
Prix Fr. 827.- +

Fr. 100.- de charges.
Libre tout de suite.

Tél. 038/33 78 39.
144358-126

CISA Catalyse Industrielle S.A.
120, rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
CISA est une entreprise reconnue d'intérêt public spécialisée dans la collecte et le
traitement des déchets spéciaux. En vue de son intégration au concept inter-régional de
traitement de recyclage et d'élimination des déchets industriels CITRED, nous mettons
au concours le poste de

DIRECTEUR
de CISA et de CITRED

Exigences :
- qualités de chef d'entreprise (généraliste, bon gestionnaire),
- intérêt pour les problèmes touchant à la protection de l'environnement,
- qualités de négociateur,
- formation technique, compréhension des problèmes chimiques,
- connaissances du fonctionnement des institutions publiques,
- langues : français, allemand, anglais.
Formation souhaitée : ingénieur formé à la gestion d'entreprise pouvant justifier
d'une expérience pratique à la tête d'une PME.
Traitement : selon diplômes et expérience, échelle des traitements de l'Etat de
Neuchâtel.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats et diplômes seront adressées à M. Georges
JEANBOURQUIN, Président du Conseil d'Administration de CISA, rue du
Collège 30, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Date limite de mise au concours
31 mars 1993. 144457 235

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

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 153587-125

Véroni que
Qoiff uvQ

cherche

COIFFEUSE
diplômée, avec expérience.
Offres à :
Véronique Bùtschi , rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Ou téléphonez au 25 27 81 ou
572 542.

144443-236

\ Z  À LOUER """-"̂
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone _
de verdure, proche des _
transports publics dans |
ferme rénovée

APPARTEMENTS
S V/ 2 ET 5 PIÈCES S

• 
Piguet

144390̂ 26̂ ^
1l"C""""""""

Yverdon-les-Bains
Appart__U/2p

^
efi atUque

Général-Guisan 53
Situé dans un immeuble neuf

avec cuisine agencée et terrasse.
Mise à disposition: à convenir.

Loyer: Fr 1 '783.- +charges

Pour plus d'informations:
. 024-22.00.02

Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.
Rue de la Plaine 14-16 - 1400 Yverdon

A louer à CORTAILLO D,
situation tranquille

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, disponible, cave, garage
et jardin. Fr. 2500.- + charges,
libre tout de suite.
Tél. 038/24 77 40. si669-126



Ambri pris de vitesse
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HOCKEY SUR GLACE/ Play-offs de LNA : Fribourg près du but

Ambri-Piotta -
Fribourg-Gottéron 2-6

(1-2 0-2 1-2)
Valascia. - 7120 spectateurs. — Arbi-

tre: Bertolotti.
Buts: 13me Balmer (Bykov, Khomutov/4

contre 4) 0-1; 15me Martinjuk (5 contre 4)
1-1; 18me Balmer (5 contre 4) 1-2; 31 me
Bykov (Maurer) 1-3; 37me Bykov (Silver,
Brodmann) 1-4; 47me Rottaris (Brasey) 1-5;
58me Léchenne (Peter Jaks) 2-5; 60me Princi
(Schaller, Khomoutov/ 5 contre 4) 2-6. —
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri, 8 x 2 '
contre Fribourg.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller, Tschumi;
Filippo Celio, Riva; Brenno Celio, Gianini;
Fischer, Martinjuk, Robert; Peter Jaks, Nicola
Celio, Fair; Dorofejev, Léchenne, Vigano;
Wittmann.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Princi, Bobillier; Descloux, Brasey;
Khomoutov, Bykov, Schaller; Leuenberger,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris, Brodmann;
Gauch.

D'Ambri :
Alain Thévoz

Fribourg-Gottéron n'est plus qu'à

une victoire de la qualification de la
finale. Hier soir, la troupe de Paul-
André Cadieux a réussi le «break»
dans la Léventine. L'entraîneur Lefley
avait pourtant remanié ses lignes en
associant à nouveau le tandem Doro-
feev-Lechenne (qui avait fait des ra-
vages en décembre dernier). Mais
rien n'y fit! Même avec un gros cœur,
Ambri-Piotta n'est pas parvenu à in-
quiéter l'équipe fribourgeoise qui se
trouve sur le bon chemin en vue de la
ronde finale. Contrairement à samedi
dernier, — le gardien Pauli Jaks avait
retrouvé hier soir tous ses moyens
pour ce qui était peut-être sa der-
nière apparition devant son public. Le
futur cerbère des Kings de Los Ange-
les a sauvé bien des situations dés-
espérées face à Reymond (4me), Sil-
ver et Brodmann (6me). Après une
dizaine de minutes d'observation, Bal-
mer déviait une passe de Bykov (0-1 ).
Ambri-Piotta réagissait par son
avant-centre russe Martiniuk qui trom-
pait Stecher à la 1 5me (1 -1 ). L'espoir
ne fut que de courte durée dans le

camp léventin. Le même Balmer, déjà
auteur de l'ouverture du score, fusillait
le gardien Jaks, de la ligne bleue, à
la 18me (1-2).

Fribourg-Gottéron s'est montré plus
redoutable que son adversaire dans
tous les compartiments de jeu. Une
nouvelle fois, grâce à son collectif, il
prit de vitesse Ambri-Piotta. Dans le
deuxième tiers-temps, Slava Bykov
parachevait deux occasions. La mar-
que passait à 4 à 1 et Ambri-Piotta
n'avait plus droit au chapitre. II faut
dire que le mentor tessinois tentait le
tout pour le tout, notamment en re-
composant son duo d'étrangers, Doro-
feev et Martiniuk. En vain...

Cet Ambri-Piotta-là, sans âme, pa-
raît bien impuissant face à ce Fri-
bourg qui est déterminé à fêter son
premier titre de champion de Suisse.
Certes, le chemin est encore long;
mais Fribourg Gottéron en est cons-
cient: le titre, c'est pour cette année...
jamais!

0 A. T.

La danse? Du cirque!
PATINAGE/ Mondiaux de Prague

De notre envoyé spécial
à Prague :

Alexandre Lâchât

Q

"°' uestion à dix francs: connaissez-
; vous la seule discipline sportive

-, ;i où l'on sait, avant que la compé-
tition ne commence, quel sera exacte-
ment le résultat final? II s'agit de la
danse sur glace, bien sûr! Hier après-
midi, l'épreuve de patinage préférée
du grand public a débuté avec les
deux danses imposées. Valse et tango
ne recelant plus aucun secret pour les
couples russes, ceux-ci se retrouvent
donc en tête avant le programme ori-
ginal de demain. La surprise ne sera
pas au rendez-vous: quoi qu'il arrive,
Maia Usova et Alexander Zhulin seront
sacrés champions du monde vendredi
soir à l'issue du libre, devant leurs com-
patriotes Oksana Gritchouk et Eugeni
Platov et, ô suspense, soit les Finlandais
Susanna Rahkamo et Pétri Kokko soit le
troisième couple russe, Kry-
lova/Fedorov. Ainsi le veut la hiérar-
chie actuelle. Et, dans le monde de la
danse sur glace, la hiérarchie, c'est
sacré. La Genevoise Diane Gerencser
(21 ans) et son partenaire ukrainien
Alexander Stanislavov (22 ans), 23mes
hier et qui le resteront sans doute jus-
qu'à vendredi, en font la triste expé-
rience.

— C'est bien simple, lance, un brin
désabusée, Diane Gerencser. Les juges
qui nous «notent» viennent assister aux
entraînements collectifs durant les jours
qui précèdent la compétition, puis ils
parlent entre eux, établissent la hiérar-
chie. Avant même que la compétition
ne commence vraiment, le classement
final est déjà établi!

L'analyse de la Genevoise est on ne
peut plus réaliste: le résultat des impo-
sés d'hier correspond parfaitement au
classement final des derniers Européens
d'Helsinki dans lequel on a pris soin de
glisser ça et là les six couples améri-
cains, canadien, japonais, israélien et
sud-africain qui s'en sont venus allonger
la liste de départ. La parade à la-
quelle se sont livrés hier après-midi de
1 2h à 17h30 les meilleurs danseurs sur
glace mondiaux? Du cirque!

— Diane et Alexander ont été sous-
payés, regrette Joseph Arena, le cho-
régraphe du couple helvético-ukrainien

et d'Usova/Zhulin. Les juges ont agi
comme à Helsinki. Comme s 'ils ne vou-
laient pas reconnaître leur talent. El
ceci uniquement parce qu 'ils sont jeunes
et nouveaux dans la compétition. C'est
lamentable!

Un avis pleinement partagé par
Diane Gerencser:

— A Helsinki, où Alexander et moi
disputions ensemble nos premiers
championnats d'Europe, les juges nous
ont clairement fait savoir que nous
avions le temps d'attendre! En fait,
trois facteurs jouent contre nous actuel-
lement: primo, nous sommes jeunes el
nouveaux; secundo, nous sommes Suis-
ses, c'est-à-dire rien entre le bloc de
l'Est et le bloc nord-américain; et ter-
tio, notre programme libre, considéré
comme étant à la limite du nouveau
règlement de danse, froisse le collège
arbitral. Une audace qui serait bien
vite pardonnée à un couple comme
Usova/Zhulin, mais pas à nous.

Un programme libre superbe, inter-
prété sur fond de percussions japonai-
ses et qui n'est pas sans rappeler les
Duchesnay. Un programme libre qui, s'il
était le fait d'une Maia Usova et d'un
Alexander Zhulin, ne récolterait sans
doute pas des notes qui, toutes, tour-
nent autour de 4,0, mais serait gratifié
à coup sûr de nombreux 5,8 ou 5,9!

— Apres les Européens d Helsinki,
nous étions tellement dégoûtés de la
façon dont nous avions été traités par
les juges, Alexander et moi, que nous
ne voulions pas venir ici, se souvient
Diane Gerencser. Et puis, finalement, on
s 'est dit qu 'il fallait insister. Car c'est là,
malheureusement, le seul moyen de se
faire une place au soleil dans la disci-
pline. A moins d'être nés Russes!

Un conseil suivi avec un bonheur cer-
tain par les Italiens Stefania Calegari
et Pasquale Camerlengo, en lice dans
le circuit international depuis mainte-
nant 7 ou 8 ans. Malgré deux chutes
de Pasquale, le couple transalpin a été
orté au 5me rang des Européens d'Hel-
sinki en janvier dernier. Or, sachez
qu'une chute, en danse sur glace, c'est
aussi rare qu'une autruche au Pôle
nord. Mais il est vrai que, dans ce
monde-là, lorsque l'on a le nom, on a
quasiment tout.

ÔA. L.

Kloten comme une bête blessée
Lugano - Kloten 2-2

(0-1 2-0 0-2 0-0)
1-2 aux tirs au but

Resega. — 6320 spectateurs. — Arbi-
tre: Moreno.

Buts: 16me Hollenstein (Eldebrink/5 con-
tre 4) 0-1; 33e Howald (Larionov, Massy)
1-1 ; 38me Propp (Larionov) 2-1; 59me
Hollenstein (Johansson) 2-2. Tirs au but:
Propp (arrêt de Pavoni), Wàger (arrêt de
Wahl), Howald 1-0; Johansson 1-1 ; Eberle
(arrêt de Pavoni), Schlagenhauf 1 -2; Lario-
nov (arrêt de Pavoni), Hollenstein (arrêt de
Wahl), Lûthi (tir sur le poteau). - Pénalités:
4 x 2 '  contre Lugano, 6 x 2', plus 10'
(Hoffmann) contre Kloten.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter; Leuen-
berger, Massy; Honegger; Aeschlimann, Lù-
thi, Eberle; Howald, Larionov, Propp; Eggi-
mann, Rotheli, Walder; Bourquin.

Kloten: Pavoni; D.Sigg, Eldebrink; Brude-
rer, Kloti; R.Sigg, Mazzoleni; Hollenstein,
Johansson, Wàger; Schlagenhauf, Ochsner,
Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

De notre correspondant

Qui 
peut le plus peut le moins,

affirme le proverbe. Hier soir, les
Luganais ont vainement tenté de

le mettre en pratique. Sortis victorieux
samedi de la difficle piste de Kloten, ils
n'ont pas pu récidiver à la Resega.

Ce fut un match d'une intensité ex-
trême, avec deux gardiens continuelle-
ment sur le qui-vive. A la 1 5me, Ber-
taggia, n'appliquant pas les consignes
de Slettvoll, se fit pénaliser. Cela per-
mit à Hollenstein d'ouvrir la marque. Le
match était davantage axé sur le phy-
sique que sut la technique. A la 32me,
Howald transforma la plus belle action
du match, construite par la ligne de
Larionov. Cinq minutes plus tard, Propp

donnait l'avantage à Lugano. Kloten
réagit comme une bête blessée et, à
quelques secondes de la fin, Hollenstein
parvenait à une parité. La prolonga-
tion ne changea rien au résultat. Aux
tirs au but, Lugano en rata 4 sur 5 et
Kloten seulement 2. Les Zurichois purent
ainsi quitter la Resega en vainqueurs
3-4.

0 Daniel Castioni

Tour final
Kloten(l) 8 4 6 4

| Kloten 1 2  
Bienne (8) 1 1 2 3 I

Lugono(4) 3 3 2 2 4
Lugano 3 2

Zoug (5) 2 0 1 4 01

Berne (3) 3 1 4  2 2
| Ambri 2 2  

Ambri-P.16) 4 5 2 3 3J

Gottéron (2) 4 4 8 6
I Gottéron 9 6 

Zurich (7) 3 3 4 4 |

Demain, 20h: Fribourg - Ambri, Kloten - Lugano.

Promotion/relégation
Dovos(l) 6 8 9 3

Davos 4 4
Bûlach(8) 5 1 0  1 I

Coire(4) 5 5 4 8 7
I Coire 0_3 

Martigny(51 0 7 1 4  2|~

Olten(3) 5 3 4 4
| Olten 3 6  

Hérisau(6) 4 2 1 3  |

Ajoie(2) 4 2 3 2
I Rapperswil 2 3 

Ropperswil 6 5 4 6

Demain, 20h: Davos - Coire, Olten - Rapperswil.

¦ DES RENTRÉES FRACASSANTES
— Katarina Witt fait des émules.

Après la diva de l'ex-Karl-Marx-
Stadt, c'est à présent au tour des
deux couples artistiques russes Ekate-
rina Gordeeva/Serguei Grinkov
(champion olympique en 1988 à Cal-
gary) et Natalia Michkoutienok/Artur
Dmitriev (champion olympique en
1992 à Albertville) d'annoncer leur
grande rentrée dans les rangs ama-
teurs pour les Jeux de Lillehammer de
l'an prochain. De source britannique,
nous avons également appris hier que
Jayne Torvill et Christopher Dean, sa-
crés champions olympiques de danse
en 1984 à Sarajevo sur le fameux
«Boléro» de Ravel, s'apprêtent eux
aussi à adresser une demande offi-
cielle de réamateurisation à l'Union
internationale. Denise Biellmann, elle,
prendra sa décision le mois prochain.

¦ CHEZ LE COIFFEUR - Le monde
du patinage est décidément un uni-
vers où l'apparence et l'artificiel font
partie intégrante des règles du jeu.
Depuis dimanche, coiffeurs et coiffeu-
ses officiels de ce Mondial de Prague

sont au boulot dans une salle annexe
de la Sportovni Hala. Leurs services
— gratuits bien sûr pour les compéti-
teurs — sont très demandés, spéciale-
ment par danseurs et danseuses. Un
dixième en plus ou en moins dépend
parfois, c'est vrai, d'une mèche mal
apprivoisée. / al

Lames à l'affût

Ile ligue: sans coup(s) férir
Monthey - Tramelan
4-10(1-3 1-2 2-5)

Patinoire du Verney. - 250 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Schneiter et D'Am-
brogio.

Buts : 9me Heckendorn (Morandin) 0-1 ;
1 Ime Ramseier 0-2; 14me Morandin (Hec-
kendorn) 0-3; 17me Buttet 1-3; 21 me Joli-
quin 2-3; 38me Heckendorn 2-4 ; 39me
Brunner (Ramseier) 2-5; 41 me Wirz 2-6;
4Ime Brunner 2-7; 42me Brunner 2-8;
45me Mojonnier 3-8; 48me Mojonnier 4-8;
58me Gigon 4-9; 58me Voirai 4-10. -
Pénalités: 12 x 2' contre Monthey, 10 x
2' + 10' (Heckendorn) contre Tramelan.

Monthey: Vouilloz (43me Giovannola);
Favrod, Clément; Schroeter, D. D'Amico;
Plaschy, Lavigne; Chervaz, Baragamo, X.
D'Amico; E. Buttet, Mojonnier, Joliquin;
Gex-Collet, Mauron, Cuvit.

Tramelan: Kaufmann; Schmid, Giovanini;
Morandin, Habegger; Ramseier, Wirz,
Brunner; Vuilleumier, Gigon, Heckendorn;
Voirol, Feusier, Houlmann; Nicolet.

Le  
moins que l'on puisse affirmer de

cette rencontre entre Valaisans et
Jurassiens, c'est qu'elle aura été

plus que musclée. Adeptes de la ma-
nière forte, les Montheysans ont parti-

culièrement abusé des coups bas. II
s'est ensuivi une série de pénalités qui
leur a valu d'être menés 3-0 après 14
minutes.

A force de recevoir des coups, les
Tramelots se sont mis à répliquer et ce
sont eux, à leur tour, qui ont encaissé
deux buts en infériorité numérique. Au
bénéfice d'un meilleur fond de jeu, les
visiteurs creusaient une nouvelle fois
l'écart en l'espace d'une minute peu
avant la fin du tiers médian. Tramelan
repartait de plus belle et mettait les
«locaux» KO en marquant deux nou-
veaux buts lors des 50 premières se-
condes du dernier tiers, par Wirz et
Brunner. Ce dernier aggravait encore
la marque une minute plus tard. Dès
lors, le match était joué, /ir

Classement
l.Octodure 4 2 1 1 21-18 5
2.Tramelan 4 2 0 2 22-15 4
S.Monthey 4 2 0 2 21-34 4

4.Saint-lmier 4 2 0 2 12-19 3

Demain: Tramelan - Saint-lmier (20h) et
Monthey - Octodure.

LNA/LNB
Coire - Davos 3-4

(1-0 0-1 2-3)
Hallenstadion. — 6208 spectateurs

(guichets fermés). — Arbitra: Kunz.
Boti: 11 me Vassiliev (Vitolinch,

Wick/ à 5 contre 4) 1-0; 35me Morf
(Tsujiura) 1-1; 53me Heim (Vassiliev)
2-1; 54me Bruetsch (Peter Egli) 2-2;
58me Roth (Tsujiura) 2-3; 60me Heim
(Harry Derungs/à 5 contre 4/Colre à
six) 3-3; 60me Thibaudeau (Tsujiura/ à
4 contre 4) 3-4. - Pénalités: 2 x 2 "
plus 2 x 1 0 '  (Keller.Gull) contre Coire,
9 x 2' plus 5' (Haller) contre Davos.

Coire: Martin, Gull, Wick; Lodier,
Stoffel, Stocker, Marco Capaul; Vassi-
liev, Vitolinch, Slgnorell; Harry Derungs,
Ackermann, Schâdlerj Heim, Holzer, Kel-
ler.

Davos: Buriola; Peter Egli, Sandro
Capaul; Andy Egli, Haller; Thomas De-
rungs, Equilino; Ayer, Thibaudeau,
Bruetsch; Morf, Tsujiura, Roth, Gross,
Schneider, Cramerl.

Rapperswil-Jona - Olten
3-6 (1-1 2-3 0-2)

Lido. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tre: Moor.

But*: 4me Naef 1-0; 11 me Gagné
(à 4 contre 5) 1-1; 24me Richard (à 4
contre 4) 1 -2; 25me Bullard (Naef/à 4
contre 4) 2-2; 34me Naef (à 5 contre
4) 3-2; 35me Butler (Markus Hirschl,
Egli) 3-3; 38me Urs Hirschl (à 5 contre
4) 3-4; 48me Loosll (Silling) 3-5; 57me
Richard 3-6. - Pénalités: 8 x 2 '  con-
tre Rapperswil-Jona, 8 x 2 '  plus 5'
plus pénalité de match (Markus Hirschi)
contre Olten.

Rapperswil-Jona: Bosch; Rauch, Bun-
zll; Langer, Gotz; Haueter, Naef; Alll-
son, Kossmann, Furer; Berchtold, Bullard,
Diener; Seeholzer, Meier, Camenzind.

Olten: Aebischer, Urs Hirschi, Stucki,
Schuster, Silling; Ghillioni; Gagné, Ri-
chard, Loosli; Luthy, Schlàpfer, Graf,
Egli, Butler, Markus Hirschi.

¦ HANDBALL - Excellent départ
pour l'équipe de Suède aux cham-
pionnats du monde, à Gôteborg. De-
vant 10 017 spectateurs, les Scandi-
naves, tenants du titre, ont gagné le
derby qui les opposait à l'Islande
par 21 buts à 16. Magnus Anders-
son a été le meilleur réalisateur sué-
dois avec neuf réussites, /si

¦ FOOTBALL — La première demi-
finale aller de la Coupe d'Italie entre
Torino et Juventus s'est soldée par un
match nul 1-1. La Juventus ouvrait la
marque, à la 49me minute par l'entre-
mise de Baggio sur penalty. Mais To-
rino répliquait de superbe manière, à
la 78me minute, à la faveur d'un su-
perbe geste technique de Poggi. La
deuxième demi-finale mettra aux pri-
ses ce soir, la Roma à l'AC Milan, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Genève-Servette a communiqué
qu'il a décidé de maintenir Larry
Rush au poste d'entraîneur pour une
année supplémentaire. Mais l'ac-
cord n'est encore que verbal. Un
contrat définitif ne pourra être établi
que si le club obtient un jugement
favorable dans sa demande de con-
cordat, /si

¦ BASKETBALL - Les trois gran-
des étoiles croates, Toni Kukoc, Dino
Radja et Drazen Petrovic, joueront
avec l'équipe nationale de Croatie,
vice- championne olympique en 1 992
à Barcelone, qui participera au tour-
noi des Jeux méditerranéens, organisé
du 1 1 au 1 7 juin, à Castelnau-le-Lez
(sud de la France), /si

Les Monod Vmes
Epreuve par couple. Programme

technique. - Classement : 1. Isabelle
Brasseur/Lloyd Eisler (Ca) 0,5; 2. Ev-
genia Chischkova/Vadim Ncumov
(Rus) 1,0; 3. Mandy Wotzel/lngo
Steuer (AH) 1,5; 4. Jenni Meno/Todd
Sand (EU) 2,0; 5. Marina Jelt-
sova/Andrei Buschkov (Rus) 2,5; 6.
Radka Kovarikova/René Novotny
(Tch) 3,0; 7. Calla Urbanski/Rocky
Marval (EU) 3,5; 8. Michelle Men-
zies/Jean-Michel Bombardier (Ca)
4,0; 9. Leslie et Cédric Monod (S)
4,5; 10. Peggy Schwarz/Alexander
Kônlg (AH) 5,0. /si
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2 PIÈCES BOUDRY, cuisine agencée, tout de
suite. Tél. 41 30 85. 144261-463

URGENT APPARTEMENT 3% pièces, che-
minée, cachet, 2 minutes de gare et centre ville.
dès 1er avril, 1400 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 57 74. 144466-463

TOUT DE SUITE, Gouttes-d'Or 68, Neuchâtel,
petit appartement 314 pièces. Tél. (032)
97 27 06, SOir. 144433-463

A BÔLE, 2 PIÈCES, cuisine habitable, 770 fr.
charges comprises pour le 1" avril. Tél.
53 57 03 - 41 44 68. 144416-483

HAUTE-NENDAZ, STATION bel apparte-
ment 4-5 personnes dans chalet, calme, vue,
libre dès 20 mars. (Pâques minimum 10 jours).
Tél. (021) 29 43 50, bureau (021) 61 88 299.

144414-463

BEL APPARTEMENT, 3 pièces, rue des
Parcs, cuisine agencée, loyer actuel 960 fr
charges comprises. Tél. (021) 617 75 08.

144466-463

LA COUDRE, \% pièce, cuisine agencée + ter-
rasse. Loyer 740fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 24 42 heu-
res repas. n 5638-46:

VERBIER, studio 2 lits, sud, dès une semaine
Tél. (026) 22 47 92. 116942-46:

A LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièce:
neuf, 990 fr. Tél. (038) 31 98 50. 115976-46:

SAINT-BLAISE, 2Vapièces neuf, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc, près du lac. 1300 fr
charges comprises. Tél. (038) 334515.

115989-46:

A FLEURIER, 3 pièces en attique totalement
rénové, cuisine semi-agencée, cave, galetas el
jardin. Situation calme et ensoleillé, 900fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (038) 61 43 21. n6ioo-46;

NEUCHÂTEL, grand studio agencé, cuisine
agencée, vue, calme. Libre le 10 mars, 700 fr.
charges comprises. Tél. 30 28 79. le soir.

116073-46Ô

AUVERNIER, centre village, 2pièces, salle-
de-bain, cuisine agencée. Cachet particulier.
Dès avril 93. Loyer 1240 fr. charges comprises.
Tél. 31 21 58. 116091-46;

NEUCHÂTEL, CHAMBRE, meublée, confort,
douche. Libre immédiatement. Tél.24 70 23.

116089-46:

TS - Al D Af VEHICULES fefrj ĵ

G/E VENDRE CHOOPER HONDA 125,
1991, expertisée, 2800 fr. Tél. le 10 mars dès
18 h. 30 51 48. 81696-467

A VENDRE Hyundai Scoupe S, bas prix.
Eventuellement reprise leasing, caution offerte.
Tél. (029) 5 29 59. 153600-467

T O f̂
dJES ANIMAUX \SU%L
YORKSHIRE très affectueux et propre avec
pedigree. Tél. (038) 304405 (soir). 153553-469

JEUNE CHAT
JEUNE CHAT PERSAN cherche jeune et jolie
chatte pas stérilisée pour combler solitude.
Tél. 41 34 23 dès 19 h. 153595-469

- Elle est partie !
- Comment cela « partie » ?
- Nous n'avons pas pu la retenir, ni Mr Cob ni

moi. Avant que nous ayons eu la présence d'esprit de
l'en empêcher, elle avait gagné la porte. Elle s'est
perdue aussitôt dans la foule. Elle courait ! Quelle
étonnante personne ! L'instant d'avant, on la croyait
sur le point de s'évanouir et puis, hop ! elle dispa-
raît ! Qu'est-ce que vous en pensez ?
- J'espère qu'elle ne conduit pas ? enchaîna le

médecin apparu à son tour sur le seuil du bar.
- Si, justement !
Ah ! Smart n 'était pas près de se pardonner les

méchancetés qu'il lui avait lancées à la face. H
craignait à présent pour sa vie. Était-elle en état de
conduire après les troubles qu'elle avait manifestés ?
- Serait-ce une parfaite simulatrice ? renchérit le

médecin. Dans le cas présent, j'ose l'espérer, car si
elle s'évanouissait au volant...
- Je ne me le pardonnerais jamais ! murmura

Smart.
Il mit la main à son portefeuille pour payer les

consommations.
- Une autre fois, Sir... lui dit aimablement le

barman. Essayez plutôt de la rattraper.

Smart pensait pouvoir rejoindre la jeune femme le
long de la côte, à hauteur de Dûn Laoghaire, peut-
être. Sa puissante Lancia était capable de se mesurer
à la petite Toyota de Megan. C'était compter sans
l'affluence provoquée par l'installation d'un cirque.
On venait louer les places pour le soir. Smart finit par
échapper à la file mterrninable des voitures et à
atteindre Killiney. Comme il allait s'engager dans le
chemin conduisant à « Sweet Home », il leva le pied
de l'accélérateur. Qu 'allait-il raconter à Robert
J. Malcolm qu'il supposait être à la maison en ce
samedi particulièrement pluvieux et froid ? Pour-
rait-il lui dire qu'il avait donné rendez-vous à Megan
dans un pub ? L'industriel froncerait les sourcils...
Dans le cas où la jeune femme était arrivée avant lui,
ce qui était fort probable, elle devait être sur le point
de confier à son mari les accusations qu'il portait à
son encontre. Le journaliste ne se faisait pas d'illu-
sions : il se ferait mettre aussitôt à la porte. Ne le
méritait-il pas ? Quelque chose s'était passé en lui
qu'il ne pouvait expliquer. Accuser implicitement
Megan d'être l'auteur de ces crimes odieux avec la
complicité de son fidèle Jeremy était insensé ! Et
pourtant ! Et pourtant si, en un éclair, il avait eu la
perception d'une vérité qu'il n'avait que trop long-
temps rejetée ? L'amertume qui l'oppressait s'ac-
compagnait d'une sensation de honte, mais sa luci-
dité n'était en rien altérée.
Smart se dit que beaucoup à sa place seraient

rentrés chez eux et auraient attendu calmement
d'avoir des nouvelles de la jeune femme. Jamais il ne
pourrait agir de cette façon !

o- (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

À AREUSE, 3% pièces, cuisine agencée.
1228 fr. Tél. 4211 27. 116098-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, centre ville, zone
piétonne, proche parking, 1290 fr. Tél. (038)
24 06 54. 116086-463

CHEZ-LE-BART: 4'A PIÈCES, cuisine habi-
table, grande terrasse. Libre 1" avril, 1550 fr.
charges comprises. Tél. 552822. iieosi-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE â
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures. 153539-463

SAINT-AUBIN: 1% PIÈCE, cuisine équipée,
chambre 20 m2, salle de bains, cave, 550 fr.
charges et place de parc comprises. Tél.
42 56 10. 153635-463

DOMBRESSON TRÈS JOLI 4 pièces, cuisine
complètement agencée. 2 salles d'eau, poêle
s u é d o i s , g r a n d  b a l c o n , g a r a g e
Tél. (038) 41 32 72. 40243-463

POUR LE 1" JUIN: APPARTEMENT
4% pièces, Vignolants 31, avec salle de bains et
W. -C. séparés, cuisine agencée, balcon, vue.
1710 fr. charges comprises. Tél. 25 83 79.

81695-463

URGENT. COLOMBIER grand studio (cuisi-
ne séparée), pour fin mars, 530fr. (charges
comprises). Tél. 41 12 35 ou 23 65 56i53598-463

CERNIER CHAMBRE. Possibilité faire déjeu-
ner/souper, près transports publics, 300fr.
Tél. 5361 51. 153596 463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, coin
cuisine, douche, vue sur le lac. Tél. 25 61 57.

153591-463

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE 31A PIÈCES
avec balcon, cuisine habitable agencée, cave, el
place de parc privée, situation calme près du
centre ville, vue sur le lac, 1585 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 3619. 81698-463

BRÉVARDS chambre, 350 fr. tout compris,
part à cuisine-douche, meublée, tout de suite.
Tél. 25 67 74 la journée, sauf 10 h 30 - 11 h 30.

153599-463

FONTAINEMELON SUPERBE B'A PIÈCES
dans PPE, calme et vue, lisière de forêt. 1740 fr.
+ charges. Date d'entrée à discuter (libre tout
de suite). Tél. (038) 53 35 73. 40271-453

GAMPELEN BEL APPARTEMENT 4 pièces
+ cuisine, avec terrasse, toilettes séparées,
grand jardin, cave, atelier de travail, garage +
place de parc, 1230 fr. + 70 fr . chauffage en
hiver. Tél. le soir (032) 83 41 88. 81693-463

EST DE NEUCHÂTEL URGENT 3 ÏÊ pièces,
625 fr par mois charges compr ises.
Tél. (038) 24 6714 le matin ou dès 19 heures.

40241-46:

DOMBRESSON appartement 3 pièces el
grande cuisine, entrée indépendante, place de
parc devant l'entrée, jardin, possibilité de gara-
ge, 1200fr. charges comprises. Tél. 531813.

153580-463

NEUCHÂTEL charmant 3 pièces, cuisine
agencée. Loyer 971 fr. charges comprises. Pla-
ce(s) de parc à disposition. Libre 1er avril ou à
convenir. Tél. 486 503 ou 24 6026. 153634-463

A LIGNIERES 3% pièces duplex avec chemi-
née de salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Tél. (038) 51 15 28 heures repasi53579-453

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

CRESSIER, grand 314 pièces, terrasse, balcon,
cuisine agencée, machine à laver vaisselle, che-
minée. 100 m2. 1450fr. Tél. (038) 41 11 37.

116093-463

SERRIÈRES 1e'avril ou date à convenir, grand
2% pièces, cuisine agencée, 2 salles d' eau,
1120 fr. charges comprises. Tél. 30 2874.

116101-463

ZONE PIÉTONNE, Seyon 1. dernier étage,
studio rénové, cuisine agencée, 685 fr
Tél. (077) 37 51 94. n6078-463

NEUCHÂTEL, début avril, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée et habitable, balcon avec
vue, 1080fr. charges comprises. Tél. 2412 86.

116079-463

A AUVERNIER appartement 4 pièces, 945fr.
charges comprises, avec possibilité de faire la
conciergerie. Tél. 305341. 116104-463

TE CHERCHE f ^ Ty
V ÀLOUER | \̂ m
EMPLOYÉ CFF cherche appartement
2%-3 pièces pour le 1" avril. Région Colom-
bier-Boudry. Loyer maximum 900 fr. charges
comprises. Tél. 30 56 27 le soir. 153072-454

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
4/5 pièces, tranquille, Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3172 116039-464

JEUNE COUPLE + 2 chats cherchent appar-
tement 4 pièces à Cortaillod pour le 1 "'juillet
ou à convenir. Tél. (038) 31 54 94. 116102-464

JEUNE ARTISTE PEINTRE cherche cham-
bre/atelier pour fin mars, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 301217. 116080-464

TECHERCHE y y ^ î à̂vVU EMPLOI '̂ \/#3r
JE CHERCHE un job, PC + imprimante à
disposition. Etudie toutes propositons.
Tél. (038) 30 33 09. 153526-466

JEUNE FILLE désirant faire le cours en vue
d'obtenir le certificat de cafetier cherche une
personne pouvant lui garantir un emploi.
Tél. (038) 24 23 58. 153594 -456

DAME 33 ANS CHERCHE emploi comme
employée de maison, région Neuchâtel, tous les
après-midi ouvrables. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1167.

40254-466

HOMME CHERCHE un emploi à plein temps.
Tél. (038) 51 18 43. i444is-466

T'OUTRE iraiV AVENDRE J|J31_

CONGÉLATEUR Siemens, 4 tiroirs. En bon
état, 250 fr. Tél. (038) 30 4405 (soir)i53552-46i

TABLE MONTAGE VIDÉO SONY RM-E500,
g a r a n t i e  d' us ine 4 mois .  750 f r .
Tél. (038) 21 15 61. 40279-461

ORDINATEUR AMIGA 500 avec extension,
moniteur couleur, + 20 jeux, 890 fr., canapé 2
places 150fr. Tuner AMFM 130 fr., appareil
photo Cosina avec objectif 100fr., un compres-
seur 150 fr., 4 jantes Renault 9, 80 fr.
Tél. (038) 3387 50 (repas). si697-461

VÉLO WELL HOMME utilisé 6 * . 500fr. +
VTT enfant même état 200 fr. Tél. (024)
7313 83 si répondeur, laisser message44444-46i

ROBE DE MARIÉE simple mi-courte, man-
ches mi-courtes, accessoires pour cheveux.
Taille 38. Cédée à«300 fr. Tél. 30 42 32.15678-461

2 SOMMIERS, 2 matelas Bico, état neuf. Prix
intéressant. Tél. 305069, repas. 116O88-461

PC-1211 SHARP + imprimante + documenta-
tion très complète en français : 520 fr. Idéal
pour introduction informatique ou collection-
neur. Etat neuf. Tél. (038) 33 59 74 heures re-
pas. 116095-461

LIQUIDATION tables, chaises, lits, canapés,
coiffeuse, buffet, etc.. Tél. (038) 41 11 37.

116092-461

PC-HP65 avec cartes programmation. Occa-
sion rare. Etat neuf. 1800 fr. Tél. (038)
33 59 74 heures repas. 116097-461

ZOOM TOKINA 35/105 avec 5filtres , pour
appareil NIKON : 240fr. Tél. (038) 33 59 74
heures repas. 116090-451

SCUBAS 93, 120fr. pièce. Tél. (077)
37 28 31. 116094-461

T llwsiliCJELOUE \WAWIL
AU LANDERON superbe 4% pièces, neuf,
cuisine agencée, salle-de-bains/W.-C, W.-C.
séparés avec lave et sèche linge, balcon +
terrasse, 2 places de parc, libre à convenir,
2185 fr. charges comprises. Tél. (038) 514 514
dès 17 h. 153518-463

PESEUX beau duplex de 4 pièces avec place
de parc , 1500 fr. + 120 fr. charges.
Tél. 31 71 31. 153543-463

APPARTEMENT 5 PIÈCES pour le 1" avril,
cuisine agencée aux Gouttes-d'Or. Tél.
2591 60 à partir 12 heures. 40286-453

AUVERNIER pour 1 année, 3 grandes pièces
+ véranda dans appartement avec cheminée,
jardin. Loyer 1020fr. charges comprises.
Tél. 302675. 153601-463

A CORTAILLOD: 2% PIÈCES, 855 fr. char-
ges et place de parc comprises. Tél. 41 46 42.

153577-463

A MONTMOLLIN, grand studio, tout confort
pour fin mars. Tél. (038) 31 36 54 - 31 80 93.

144417-463
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A DONNER contre bons soins, gentille, affec -
tueuse chienne. Tél. 47 22 31. 163602-469

À DONNER contre bons soins, couple de
cochons d'Inde, stérilisés avec cage. Tél.
30 2067. 144416 469

À DONNER jeune chien très propre contre
bons soins, si possible dans une ferme.
Tél. 31 96 44 dès 19 heures. 116069-469

F 1M1...JJTLES DIVERS Wm^
DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES avec vos
enfants ? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h„ mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 153628-472

SQUASH : jeune fille cherche joueur ou joueu-
se de squash, niveau moyen, pour entraînement
hebdomadaire. Tél. 30 24 67, dès 20 (153597.472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 116075-472

r x

[ PORT DE NEUCHÂTEL |

Vous propose

I APRÈS-MIDI THEÏ
tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Venez déguster nos pâtisseries et
tartes « Maison », accompagnées
d'une grande variété de thés.
1 thé (en pot)
et pâtisserie ou tarte Fr. 7.50

153510-460

0 i



Zulle demeure en blanc

Ŝports
CYCLISME/ Le contre -la-montre par équipes de Paris-Nice

^̂  NCE a remporté la 3me étape de
t M Paris - Nice, un contre-la-montre

par équipe de 33 km. L'équipe
espagnole, qui occupe désormais,les
cinq premières places du classement gé-
néral avec Zulle, Breukink, Hodge, Jala-
bert et Diaz Zabala, a devancé de 1 5"
la formation française GAN et de 1 '02"
les 3mes, Castorama, avec notamment
le Suisse Fabian Jeker. Tony Rominger et
CLAS ont réalisé une honnête 5me meil-
leure performance, mais à l'08" déjà
de ONCE C'est dire que les coureurs de
ONCE et GAN, qui occupent les 14
premières places du général, devraient

se disputer la victoire finale, dimanche,
au col d'Eze. Le duel entre les coéqui-
piers Zulle et Breukink, séparés par une
seule et unique seconde (les 45 centiè-
mes arrondis à la seconde lors du con-
tre-la-montre initial de Fontenay-sous-
Bois) vaudra la peine d'être vu.

— Ne croyez pas que Paris - Nice se
résumera à la dernière journée, objecte
Zulle. Je ne me suis pas occupé un seul
instant de ce qui se passera demain, car
nous étions concentrés à bloc sur cette
épreuve par équipe. Mais il reste six
étapes et les battus d'aujourd'hui se
devront de tenter quelque chose.

Tony Rominger, lui, ne croit plus à une
réédition de son succès d'il y a deux
ans:

— Mes équipiers ont été formidables
aujourd'hui. Je ne sais pas trop s 'ils ont
été meilleurs que jamais ou si c'est moi
qui ne suis plus aussi fort, songeait-il, un
brin désabusé. Autre Suisse ambitieux,
Fabian Jeker (Castorama) a accompli
une belle course. Quant à Pascal Ri-
chard, il a disparu des premiers rangs
avec les honneurs. Fiévreux, grippé au
matin de l'épreuve, il a pourtant tout
donné pour l'équipe.

— Sans son travail jusqu'à mi-par-
cours, Ariostea ne terminait pas 7me,
estimait Rolf Jârmann. /si

Classements
3me étape (contre-la-montre par équipe

à Roanne, 33 km): 1. ONCE (Breukink,
Jalabert, Hodge, Zulle) 36'16"07 (moy.
54,593 km/h); 2. GAN (Moreau, Duclos-
Lassalle, Colotti, Bezault) à 15"; 3. Casto-
rama (Jeker, Delion) à T02"; 4. WordPer-
fect (Nijdam) à 1 '05"; 5. CLAS (Rominger,
Muller) à T08"; 6. Novémail (Mottet) à
1*12"; 7. Ariostea (Jârmann, Richard lâché)
à Tl 6"; 8. Motorola (Hampsten) à l'18";
9. Amaya (Montoya) à 1 '25"; 10. Lampre
(Svorada) m.t.

Classement général: 1. Zulle (S/ONCE)
6 h 48'24"; 2. Breukink (Ho) à 1"; 3. Hodge
(Aus) à 11"; 4. Jalabert (Fr) à 12"; 5. Diaz
Zabala (Esp) à 13"; 6. Moreau (Fr) à 16";
7. Weltz (Dan) à 21"; 8. Colotti (Fr) à 24";
9. Bezault (Fr) à 28"; 10. Lance (Fr) à 28".
Puis: 16. Rominger (S) à VI3"; 17. Jeker
(S) m.t.; 22. Jârmann (S) m.t.; 33. Runkel (S)
à T41"; 65. Muller (S) à 2'02"; 141. Pas-
cal Richard (S) à 4'39".EN TÊTE — Alex Zùlle emmène son équipe vers la victoire d'étape, keystone

L

'! a Norvégienne Trude Dybendahl
(27 ans) a remporté le fond fémi-
| nin 5 km (style classique) des

épreuves préolympiques de Lilleham-
mer. Elle a devancé nettement la Russe
Ljubov Egorova, la triple championne
olympique, et l'Italienne Manuela di
Centa. La Russe Larissa Latsutina, la
championne du monde en titre, a dû se
contenter de la 1 8me place, juste der-
rière la meilleure des Suissesses, Silvia
Honegger (25 ans), qui a réussi une fin
de parcours remarquable.

Seconde épreuve du jour, le combiné
nordique par équipes, disputé sur une
seule journée, s'est terminé par un nou-
veau succès des Japonais, qui ont de-
vancé la Norvège de 1 '30". Cinq Suis-
ses étaient en lice dans cette épreuve
par équipes. En compagnie du Français
Fabrice Guy, le champion olympique
1992, Hippolyt Kempf, le champion
olympique 1988, et Jean-Yves Cuen-
det, ont pris la cinquième place, juste
devant une équipe cent pour cent suisse
formée de Andréas Schaad, Hansjôrg
Zihlmann et Markus Wùest). /si

Dâhlie battu... en salle
Pour sa part, le Norvégien Bjôrn

Dâhlie, triple champion olympique en
1 992, a concédé une surprenante dé-
faite au sprint face à son compatriote
Trond Einar Elden au terme de la pre-
mière épreuve de ski de fond en salle,
à Hamar, sur le futur anneau de pati-
nage de vitesse des Jeux de Lilleham-
mer. Devant 5000 spectateurs, il a
fallu avoir recours à la photo-finish
pour départager les deux Norvégiens
au terme de la finale, /si

Succès norvégien
à Lillehammer

Bonne nouvelle
à Mont-Soleil

_______ n____Mmm

fonne nouvelle pour les spécialis-
tes de ski nordique. La Coupe
FSS, organisée par le Ski-Club

Mont-Soleil, aura bel et bien lieu di-
manche. L'annulation de cette même
épreuve, qui aurait dû se dérouler le
7 février dernier, est donc annulée!

Les premiers départs seront donnés à
9h30 pour les OJ, alors que les se-
niors partiront à 10H15, les dames à
10h30 et les juniors à 10h40. Les
courses, disputées en style libre, se
courront sur 3 km (OJ I), 5 km (OJ II),
7,5 km (OJ III), 10 km (juniors), 15 km
(dames) et 30 km (seniors), /comm

L'esprit «Coupe )) sacrifié
FOOTBALL/ Vers un champ ionnat d'Europe des clubs

A

près avoir fait subir un «lifting»
¦ à la Coupe d'Europe des clubs
champions l'an dernier, puis por-

té de huit à seize le nombre de pays
qualifiés pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations (1 996 en
Angleterre), l'UEFA a décidé d'aller
plus loin en envisageant la création
d'une sorte de championnat d'Europe
des clubs.

Le «projet personnel» présenté jeudi
dernier à Madrid par Lennart Johans-
son, le président suédois de la toute
puissante confédération européenne,
consistant en une fusion de la Coupe
des champions et de la Coupe de
l'UEFA à partir de la saison 1 994-95,
ressemble en effet à ce véritable

championnat européen des clubs main-
tes fois réclamé par les présidents des
grands clubs (Real Madrid, Milan, PSV
Eindhoven, Marseille).

La Coupe des champions et la Coupe
de l'UEFA disparaîtraient au profit
d'une seule et même compétition réu-
nissant chaque champion des 47 asso-
ciations européennes auxquels vien-
draient se joindre 81 autres clubs, qua-
lifiés en fonction des indices UEFA de
chaque pays. Les «petits» pays au-
raient un qualifié, les «grands» deux,
trois, quatre, voire cinq représentants.

Les 1 28 clubs disputeraient d'abord
trois tours éliminatoires en matches al-
ler et retour, avec dans tous les cas des
têtes de série destinées à «protéger»

les «grands». Les seize rescapés se
retrouveraient alors dans une poule fi-
nale: soit deux groupes de huit, avec
les deux premiers qualifiés pour la fi-
nale, soit quatre groupes de quatre,
avec des demi-finales entre les vain-
queurs et une finale.

Si l'intérêt sportif d'une telle compéti-
tion reste à prouver, avec notamment
les problèmes de calendrier, la liquida-
tion de la prestigieuse Coupe des
champions et la disparition de ces mat-
ches de Coupe «au couteau» si chers
au public, l'intérêt financier, lui, est évi-
dent. Avec notamment l'exploitation
commerciale et télévisuelle de l'opéra-
tion, qui représente un pactole de plu-
sieurs centaines de millions.

Le «projet Johansson » sera examiné
le 18 mars à Genève par la commis-
sion des compétitions inter clubs et
peut-être entériné le 21 avril par le
Comité exécutif de l'UEFA à Berne. S'il
est adopté, il marquera assurément
une date dans l'histoire des compéti-
tions européennes créées en 1955... /si

Hier

Prix RTL (prix de la Gloriette) (3me
course. Non partant le 17 couru hier
à Maisons-Laffitte. Ordre d'arrivée: 1
- 1 0 - 7 - 1 6 - 4 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 284,00

— Dans un ordre différent: 56,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 2 183,70
— Dans un ordre différent: 271,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 1 2,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 72.453,40
— Dans un ordre différent: 441,00
— Bonus 4: 88,20
— Bonus 3: 9,20

¦ SKI ACROBATIQUE - Aux
championnats du monde d'Altenmarkt,
le Grison Heini Baumgartner, sixième
en demi-finale, et l'Argovien Konrad
Hilpert, neuvième, se sont qualifiés
pour la finale du ballet. Chez les da-
mes, Gabi Schmid (Zurich) et Maja
Schmid (Berne) n'ont pas réussi à pas-
ser le cap des demi-finales, /si
¦ FOOTBALL - Le président de la
FIFA, le Brésilien Joao Havelange, a
confirmé à Adélaïde que trois
joueurs de plus de 23 ans seraient
autorisés dans chaque équipe lors
du tournoi de football des Jeux
olympiques d'Atlanta, en 1996. M.
Havelange a néanmoins précisé que
la limite à 23 ans serait maintenue
lors des phases éliminatoires. II a
ajouté qu'il aurait une entrevue
avec le Comité d'organisation des
Jeux afin de proposer l'organisation
d'un tournoi féminin, /si
¦ OLYMPISME - La ville de Milan
devrait annoncer aujourd'hui le retrait
de sa candidature pour accueillir les
Jeux olympiques de l'an 2000. Cette
décision a été confirmée par Massimo
Moratti, ancien président du comité
de candidature qui a démissionné en
raison du faible soutien apporté par
la commune à ce projet, /ap
¦ ÉQUITATION - La princesse
Anne, présidente de la Fédération
équestre internationale depuis sept
ans, ne devrait pas se représenter à
ce poste cette année pour «des rai-
sons personnelles», selon l'agence
de presse britannique Press Asso-
ciation. La princesse, qui a succédé
à son père le prince Philip, est éga-
lement membre du Comité olympi-
que international et de l'Association
olympique britannique, /ap

La nocturne,
c'est ce soir

C est ce soir mercredi et non pas
demain que le Ski-club Saignelégier et
le comité du Giron jurassien attendent
les amateurs de ski de fond pour leur
traditionnelle course nocturne.

Rappelons que cette épreuve est ou-
verte aussi bien aux non-licenciés
qu'aux licenciés. Les hommes se mesure-
ront sur un parcours de 8 km., alors que
les femmes en découdront sur 6 km.
seulement. Le départ est prévu pour
20h., l'ouverture des inscriptions dès
1 9h. / M-

Les Portugais éliminés
Mondiaux juniors

Le  
Portugal, tenant du titre, se

trouve d'ores et déjà éliminé dans
le 7me Championnat du monde ju-

niors, qui se dispute en Australie. Trois
jours après avoir été battus par l'Alle-
magne, les Lusitaniens ont perdu leur
deuxième match, face à l'Uruguay,
vainqueur par 2-1. Derniers de leur
groupe, ils n'ont plus aucune chance de
se qualifier.

Dans ce groupe B, l'Allemagne (te-
nue en échec par le Ghana) et l'Uru-
guay sont à égalité à la première
place avec 3 points et une longueur
d'avance sur le Ghana, qui peut encore
prétendre se qualifier en battant nette-
ment le Portugal dans son dernier
match.

Championnat du monde juniors en

Australie. Tour préliminaire. Groupe B:
Allemagne - Ghana 2-2 (1-1). Portugal -
Uruguay 1-2 (1- 1). Classement (2 mat-
ches): 1. Allemagne et Uruguay 3 -3.
Ghana 2 - 4 .  Portugal 0. Derniers mat-
ches: Ghana - Portugal et Allemagne -
Uruguay.

Groupe C: Angleterre - Etats-Unis 1-0
(0-0). Corée du Sud - Turquie 1-1 (0-0).
Classement (2 matches): 1. Angleterre 3
-2. Etats-Unis 2 (6-1) -3. Corée du Sud 2
(2-2) -4. Turquie 1. Derniers matches: An-
gleterre - Turquie et Corée du Sud - Etats-
Unis.

Groupe D: Mexique - Brésil 1-2 (0-1).
Norvège - Arabie Saoudite 0-0. Classe-
ment (2 matches) : 1. Brésil 3-2. Mexique 2
(4-2) -3. Arabie Saoudite 2 (0-0) -4. Nor-
vège 1. Derniers matches: Mexique - Ara-
bie Saoudite et Brésil - Norvège, /si

Super-Coupe
d'Europe : retour

Le  
FC Barcelone affiche une grande

sérénité avant le match retour de
la Super-Coupe d'Europe, ce soir,

dans son stade du Nou Camp, face au
Werder Brème, privé de son atta-
quant-vedette Franz Neubarth (blessé)
et peut-être de ses milieu de terrain
Mirko Votava et Thomas Wolter, tous
deux grippés.

Lors du match aller en Allemagne, le
10 février, le « Barça » avait obtenu un
résultat nul (1-1) satisfaisant aux yeux
de son entraîneur Johan Cruyff (but
égalisateur de Julio Salinas répondant
à l'ouverture du score du vétéran Klaus
Allofs). Pour autant, la direction du FC
Barcelone, qui a conservé dimanche la
tête du championnat d'Espagne à éga-
lité de points avec le Real Madrid,
estime que la Super-Coupe est loin
d'être gagnée d'avance.

Le club catalan compte lui aussi deux
blessés, le Hollandais Richard Wits-
chge, touché à une jambe il y a quinze
jours, et le Danois Michael Laudrup, qui
souffre de la cheville gauche. Cruyff
attendait le dernier moment pour se
prononcer sur la sélection du Danois
qui, en cas d'absence, serait remplacé
par le Croate Goran Vucevic. Enfin, la
présence de l'attaquant bulgare Hristo
Stoichkov (grippé) était donnée pour
certaine côté catalan, /si

Jeunes Suisses au travail
Sélection suisse des moins de 21 ans

pour la réunion d'entraînement du 1 5
au 17 mars à Rheinfelden (AG):

Gardiens: Delay (Neuchâtel Xa-
max/né en 1971), Abatangelo (Zu-
rich/l 973), Borer (Lausanne-
Sports/1 <?7 1 ). - Arrières: Andreoli
(Bellinzone/1 971 ), Lonfat (Sion/1 973),
Margarini (Servette/1972), Christ
(Granges/1973), Mazzarelli (Zu-
rich/ 1972). - Demis et avants : Ca-
menzind (Lucerne/1972), Cantaluppi
(Grasshoppers/1 974), Comisetti (Lau-

sanne-Sports/ 1 973), R. Comisetti
(Yverdon-Sports/1971), Karlen (Yver-
don-Sports/1972), La Plaça (Lausan-
ne-Sports/1973), Orlando
(Sion/1971), Rubli (Schaff-
house/ 1972), Nemtsoudis (Grasshop-
pers/ 1973), Barberis (Servette/1 972),
Mazenauer (Zurich/1971 ). - De pi-
quet : Weller (Winterfhour/ 1 973), De
Cet (Yverdon Sports/1974), Diserens
(Yverdon-Sports/ 1973), Meier (Young
Boys/1972), Vernaz (Lausanne-
Sports/1 972). /si

1ère I. masculine

Kôniz - NUC 3-1
(12-15 15-7 15-5 15-10)

NUC: Y. Balmer, M. Muller, Th. Gafner,
Ph. Jeanbourquin, L Diehl, J.-F. Jacottet, P.
Mayer. Entr: j .-F. Jacottet.

U

ne semaine après avoir engran-
gé une nouvelle victoire, le NUC,
en déplacement dans la ban-

lieue bernoise, espérait bien accro-
cher deux nouveaux points. Malheu-
reusement, ce ne fut pas le cas, de
peu, certes.

Entamant le match dans une forma-
tion quelque peu inhabituelle, le NUC
connut quelques flottements en début
de partie. Par la suite une meilleure
cohésion fut trouvée pour venir à bout
d'une formation bernoise volontaire.

Pensant avoir trouvé leur vitesse de
croisière, les Neuchâtelois entamèrent
la deuxième manche plein d'opti-
misme et d'enthousiasme, hélas! une
mauvaise série de réception eut l'effet
d'une douche froide pour Muller et ses
collègues, ce qui permit aux gens de
Kôniz d'égaliser a une manche par-
tout. Le syndrome de la réception ce
poursuivit au 3me set, qui vit les uni-
versitaires être menés 2 sets à 1.

Allait-on assister à une déculottée
«maison»? II n'en fut rien, car les
Diehl et consorts réagirent en mon-
trant de quoi ils étaient capables. Le
coude à coude dura un bon moment,
mais les arbitres ne furent pas toujours
bien inspirés, sifflant certains gestes et
en oubliant d'autres, cela fait partie
du sport, mais ne facilita pas les affai-
res des Neuchâtelois qui durent
s'avouer battu en la circonstance, dé-
faite synonyme de relégation en ligue
régionale. Dommage, /jfj
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PARIS AVEC SSR
FR. 288.-

Art et bohème à Paris

trois nuits pour deux

Hôtel Liège •• Fr. 276 -
Hôtel Little ••« Fr. 288 -

Prix par personne en chambre
double jusqu'au 31.03.93

Inclus: Billet de train 2e classe
1/2 tarif Suisse , logement avec
petit déjeuner. Téléphonez-nous
ou passez nous voir! 144449.no

B1636-119

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
DIMANCHE 14 MARS

'LANTES ET FLEURS EXOTIQUES

?) florissimo 93
Exposition internationale à DIJON
Dép. 6 h 30, Neuchâtel, pi. Port

Fr. 58.- entrée comprise.
Passeport ou carte d'identité.

. Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 1i6071.no |

BB&mia salace

nfp/7 P/MA *IMIs,
LES MINUTES f y .  tiÇS '̂
DE PLAISIR PAR ...„,, ,,„ \2>-- 
TELEPHONE '«073-119 ' 

i i4i887.no ¦ cC% r~yy\

IBI Fr. 2. - /mn.

NOUVEAU!
Télérenconfre

seul...? plus pour longtemps.
Téléphonez aujourd'hui, rencon-
trez-vous demain.
Tél. 156-8011. 2 -/min.

L is335,i 9 NouveauL
Amours entre femmes

sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

ALFA ROMEO
SPIDER 2.0 i
1991, 17.000 km,
rouge + hard-top.

Téléphone
077 / 37 53 28.

40039-142

I 1 REIMAULT T
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet

81228 - 142 par mois Fr. 589.~
OPEL VECTRA

GT 2.0 i
5 portes, 1989,
82.000 km, bleu

métallisé,
Fr. 13.900.-.

Echange - Crédit -
Garantie.

Tél. 077/37 53 28
40037-142

\B \^ t ¦ 40270-142
TURDO DIESEL 5 portes, 1990,
55.000 km, Fr. 15.700 -
PLUS ULTRA 5 portes, 1990,
50.000 km, Fr. 14.800.-
GL 5 portes, 1989, 50.000 km, CH
Paket , jantes alu, Fr. 13.800.-.
BERTHOUZOZ AUTOMOBILES
BOUDRY-NE (038) 42 5010. 

Opel Kadett
1300 ce, 5 portes,
90.000 km, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

144437-142

RENAULT
Super 5 GTE

1988, 50.000 km,
expertisée, blanche.
Fr. 11.800.- y com-
pris équipement hiver.

Tél. (077) 37 53 28.
81560-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.v mua v

SUBARU
SUPER STATION 1,8,
1986.85.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

144381 -142

FIAT REGATA
GREYLINE

1987, expertisée,
Fr. 5900.-.
Téléphone

077 / 37 53 28.
40038-142

RENAULT 5
FIVE, 1988,
60.000 km, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

144380-142

TOYOTA COROLLA
16 V, 1985. options,
expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 170.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

144379-142

OPEL KADETT
break, 1986,
expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

144439-142

Toyota Starlett
50.000 km, 1989,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

144438-142

B^NOÎÏ ^BJ
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Nissan Patrol
Turbo diesel
4x 4
1991.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 599.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

144435-142

I DIALOGUE
EN DIRECT
• Petites confidences ?
• Problèmes affectifs ?
• Chagrin.

N'attendez plusA
appelez-moi ! _\

156-8226 m
24 h sur 24, ,£Sy
POUR ELLE /By
ET LUI! f̂lr
Fr . 2. - la minA È tr

153622-119

¦ . COMMERCES

CAMARGUE. RARE
à vendre

crêperie-
restaurant
avec murs,
120 places. Centre
station. Gros
rendement.
Succession.
Tél. (021)
311 75 55. 144453-152

8 lettres — Relatif au théâtre

Adorer - Arborer - Bâche - Bateau - Bocage - Bouchon - Braille
- Breton - Butin - Cabane - Cabré - Cavalier - Chats - Chimie -
Chose - Chose - Coins - Coton - Crêt - Cribler - Cubage - Daim
- Eboulé - Eloge - Etude - Gâter - Goutte - Gratin - Gratuit - Huit
- Industrie - Large - Laver - Limace - Lingot - Litige - Lundi - Match
- Milieu - Naguère - Natte - Navet - Océan - Opinion - Once -
Parer - Pègre - Râper - Râteau - Ration - Récent - Record - Région
- Romande - Ruche - Thème - Toucher - Vague.

Solution en page 170*%**/ TELEVISION
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5
Je peux rembourser environ Fr. par mois.
Nom 
Prénom 
Date de naissance
: , iiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRue ppjij^̂ y^̂
NPA/Locaiité Orca, c'est clair. | ITB»^» OPgj|

Banque ORCA, Rue du Bassin 12 ''illllllifilllll 2001 Neuchâtel . Tél. 038/ 25 44 25 "Miiiiii nmi i imiiiiii uiiiiiiii 
. .. .  , , , . ., . . . Société affiliée de I UBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
13.5 -16,9% y compris l'assurance solde de dette. 151835-110

Victoire finale pour Merlo et Jakob
COURSE À PIED/ Dernière manche de la Coup e du Vignoble

m a 3me et ultime manche de la
Coupe du Vignoble du CEP s'est
déroulée dans de bonnes conditions

et a réuni une centaine de coureurs.
Parmi eux, un certain Merlo qui, suite à
une infection à une jambe, n'avait pu se
rendre aux Nationaux de cross-country.
Et, avec son tempérament de battant il
a à nouveau dicté d'emblée son train,
ne permettant après 600m déjà qu'à
Jean Knuchel, venu pour la 1 re fois à
Cortaillod, de rester dans sa foulée!

Au point culminant, à savoir après
2 km 800 de course, ils passaient ensem-
ble suivis de 25" déjà de Glauser, à
nouveau le meilleur Neuchâtelois, à 41"
de Vieira et de Liechti, du Français
Guinard à 45", Perrin, blessé à un pied,

ayant concédé 48". Du côté féminin,
Dora Jakob, pourtant grippée durant la
semaine, avait déjà relégué Françoise
Thuler à 23".

Au bas de la descente, Merlo plaça
une accélération qui laissa Knuchel à
quelques mètres. Le Jurassien de Grand-
val se maintint à cette distance avant de
placer une attaque avant le dernier
kilomètre pour revenir à la hauteur de
Merlo et, finalement, à 200 mètres du
but, le distancer de 2". Un Knuchel qui a
déjà obtenu des meilleurs chronos que
Merlo sur piste (14'50" au 5000 m et
3T27" au 10.000m) et qui a beaucoup
apprécié ce parcours «roulant».
D.Jakob a finalement distancé F.Thùler
de l'20" et Pierre-Alain Schenk, de

Dombresson, s'est révélé le meilleur des
vétérans, précédant de 2" Lamielle et
de 15" le toujours jeune E.Reber, en
l'absence il est vrai de CRosat et de
S.Furrer.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur les classements finals com-
plets de cette Coupe.

Dames: 1. D.Jakob (Fitness Oxygène)
31 '51 "; 2. MDupan (CC La Chaux-de-Fonds)
34'57"; 3. R.Siegenthaler (CEP) 36'23"; 4.
B.Sutter (Pontrésina) 37'19". Dames II: 1.
F.Thùler (FSG Cornaux) 33'11"; 2.
J.Montandon (CC La Chaux-de-Fonds)
34'57"; 3. M.Reber (Cernier) 39'02". Cadet-
tes: l. CMoser (CEP) 37'11".

Elite: 1. J.Knudiel (Grandval) 26'11"; 2.
V.Merlo (SC Liestal) 26'13"; 3. F.GIauser
(CEP) 27'17"; 4. R.Liediti (Gléresse) 27'47";

5. R.Vieira (Marti-Sporrs) 27'56"; 6.
CGuinard (Marteau) 28'05"; 7. M.Ferreira
(Boudry) 28'19"; 8. J.Gomes (Marin) 28'20";
9. P.-A. Perrin (CADL) 28'27"; 10.
T.Perregaux (La Chaux-de-Fonds) 28'36".
Vétérans I: 1. P.-A. Schenk (Dombresson)
29'21"; 2. B. Lamielle (CC La Chaux-de-
Fonds) 29'23"; 3. A.Billieux (Neuchâtel)
30'27". Vétérans II: 1. E.Reber (Cernier)
29'36"; 2. O. Hirschi (Vilars) 31'00"; 3.
CBegni (Neuchâtel) 3T45". Cadets: 1.
N.Dubois (La Chaux-de-Fonds) 35'54". Eco-
liers: 1. J.-CFahmi (Ntel Xamax) 35'47".

Les vainqueurs de la Coupe du Vigno-
ble. — Dames I: D.Jakob. Dames II: ex-
aequo F.Cuche et F.Thùler. Cadettes:
ARaccio (Ntel-Sports). Elites: V.Merlo. Vété-
rans: Lamielle. Cadets: ex aequo P.Kitsos
et L.Miorini. Ecolies: J.Michel (CEP).

0 A. F.

Berger au sprint
Gzamammmmmm

I mposant peloton dimanche a Cor-
I naux 70 coureurs au départ. Qualité

allait de pair avec quantité, étant
donné que les meilleurs amateurs neu-
châtelois étaient présents. Pour cette
troisième épreuve préparatoire il s'agis-
sait de se mesurer sur 70 kilomètres.

Peu après la mi-course, D. Berger
sonne la charge. Attentifs et au bénéfice
d'une bonne condiion, S.Ernst et
R.Beuchat en profitent et sortent du pe-
loton. Unissant leurs efforts, ils parvien-
nent à résister un tour durant à leurs
poursuivants avant d'être repris. Un
train d'enfer mené dans la dernière
boucle condamne toute tentative
d'échappée, si bien que le verdict tom-
bera au terme d'un sprint massif rem-
porté par D. Berger, qui offre ainsi à son
nouveau club une victoire appréciable.

Le classement: 1. D.Berger (CCL) 2h
1140; 2. F.Vauthey (Yverdon); 3. T.Scheffel
(Bassecourt); 4. S.Ernst (CCL); 5. J.-P. Girard
(CCL); 6. C Beyeler (CCL); 7. T.Schoepfer
(CCL); 8. M.Donzé (Bassecourt); 9. GOtz
(CCL); 10. S.Wuthier (CCL); 11. FGrass (Le
Locle); 12. P.Schneider (CCL); 13.
T.Ducommun (CCL); 14. R.Beuchat (Condor),
tous m.t. La prochaine course aura lieu diman-
che 8 h 30 et se déroulera sur 80 kilomètres.
/rw La Chaux-de-Fonds éliminée

BADMINTON/ ligue A : demi- finales des p/ay-offs

A

i la veille des play-offs, personne
n'était en mesure d'établir une

; J hiérarchie des forces. Le dernier
carré d'as mettait aux prises des for-
mations sensiblement égales, avec ce-
pendant un petit plus pour Olympic
Lausanne. Le but avoué du club chaux-
de-fonnier consistait à obtenir une
place en finale. Mais le sort, et surtout
Vitudurum, en ont décidé autrement. Et
pourtant...

La stratégie mise en place pour la
rencontre à l'extérieur avait placé tous
ses atours dans les valeurs sûres de
l'équipe. Jitka Lacinova et Tomasz Men-
drek valaient avant cette rencontre trois
victoires. On espérait intimement que
lors des cinq restants, les Chaux-de-
Fonniers allaient grapiller une ou deux
victoires, voire au moins quelques sets. A
ce stade, tous les points revêtent une
importance capitale. Mais le scénario le
plus pessimiste n'avait jamais imaginé
que la pression serait trop forte. En
faisant jouer le numéro un chaux-de-

fonnier en dernier, les Zurichois avaient
vu juste.

Le score déficitaire de 4-1 plaçait
Mendrek en situation diamétralement
opposée à son adversaire. Le Danois
Bundgaard n'avait rien à perdre et c'est
avec une motivation extrême qu'il riva-
lisa et déclassa le Giaux-de-Fonnier
d'adoption. Un sec 6-2 venait ainsi ré-
duire les espoirs les plus fous.

La Chaux-de-Fonds passa alors par
tous les sentiments. Après l'immense dé-
ception suite à la défaite quasi irrémé-
diable du match aller, l'angoisse de la
revanche, le doute au niveau individuel,
c'est dans un optimisme réaliste que l'en-
traîneur Diana Koleva prépara son
équipe. Cela signifiait que, sur le plan
tactique, il fallait prendre certains ris-
ques. Les nouveaux choix se sont avérés
très judicieux.

Associée à Myriam Farine, Koleva
donna le ton en s'imposant 15-7 15-8.
Déhon et Muller les imitèrent au terme
d'un match palpitant remporté 15-1 1

17-16. Koleva et Mendrek accentuèrent
l'écart de deux unités. Si le coach rem-
porta sa confrontation sans problème,
Tomasz dut puiser dans ses réserves
pour décrocher une magnifique revan-
che 15-3 7-15 15-7. II ne manquait plus
que deux victoires pour équilibrer les
comptes.

Thomas Brônnimann fut à deux points
de faire exploser la salle des Crêtets.
Un duel qui mena le pensionnaire du
BCC dans un marathon de près de deux
heures et dont le score étriqué (15-12
13-15 12-15) stigmatisait la défaite de
la formation chère au président Jean
Tripet. Très déçu de cette issue, le men-
tor chaux-de-fonnier relevait que l'his-
toire s'était répétée. Par deux fois, son
équipe avait concédé des défaites à
l'extérieur trop lourdes à combler. Ceci
n'empêcha cependant pas la paire Fa-
rine/Mendrek de clore la rencontre sur
une note des plus positives en s'adju-
geant le mixe (7-15 15-8 15-13). /ge

B TENNIS DE TABLE - L'équipe
masculine d'Eclair La Chaux-de-Fonds
a raté d'un point le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Au terme
du championnat de ligue B, elle a
terminé au 2me rang du groupe 2,
avec 14 matches et 20 points, contre
21 aux Bernois de Munsingen. En LNC,
Côte Peseux (13 matches, 4 points)
aura bien de la peine à échapper à
la dernière place, /si- M-
¦ FOOTBALL - La FIFA n'effec-
tuera pas de contrôles antidopages
lors des championnats du monde
«moins de 20 ans», qui se dérou-
lent actuellement en Australie.
«Nous ne pensons pas que les ju-
niors prennent des produits do-
pants», a déclaré Guida Tognoni,
porte- parole de la FIFA qui a égale-
ment évoqué le coût de ces contrô-
les, /si

Nicole Angelrath
près du but

Nicole Angelrath se refait une
santé: Ire du half-pipe au Mont
Sainte-Anne (Québec), suivie de l'Al-
lemande Sabine Wehr et de sa
grande rivale, l'Américaine Sharmon
Dunn. Nicole se trouve ainsi bien
établie en tête de la Coupe du
monde de half-pipe. Reste . une
course au Colorado dès demain.

A noter, chez les hommes, la vic-
toire de Jimmy Scott (Etats-Unis), de-
vant Reto Lamm, des Grisons, qui
avait gagné l'étape de la Coupe du
monde à Leysin en half-pipe.

On prépare au Landeron une ré-
ception officielle de Nicole Angel-
rath pour fêter sa victoire en half-
pipe lors des championnats du
monde 1993 (Ischgl/Autriche) et,
peut-être, sa victoire en Coupe du
monde half-pipe 1992/1993. La
date retenue est le 1er avril (I),
provisoirement... /comm

llilll'lllilfiri Centrale Nucléaire _
Illl-:i de Leibstadt SA ¦

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aare-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la I
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- I
boursement des emprunts obligataires.

5 Vs % Emprunt 1993-2003 de fr. 150 000 000 H
Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100.50%
Fin de souscription 12 mars 1993, à midi
Libération 31 mars 1993 s
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques I
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 10 mars 1993 dans les I
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de Genève» I
et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier, Héntsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Lombard. Odier & Cie Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Uri
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale de Schwytz I

Numéro de valeur 55 880 ISIN CH 000 55 880 6
' ' 144461-110 __\

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

W Crédit rapide H
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu i sa de lOti i 20h I
Moyer Finance

+ Leasing
Tirage 26 '

I 2620 La Neuveville J

ÉQUILIBREZ
VOS

BIO-ÉNERGIES
Drainage

lymphatique.
Tél. (038)
31 60 46.

116083-110

U A VENDRE

A vendre

PIANO
suisse.
Avantageux.
Tél. (031 )
441081 . 144427-146

3
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• Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans
• 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents , ouvertes toute l'année

• Cours pour tous niveaux et de différente intensité de 2 à 52 semaines
• Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL, Cambridge, Goethe...)
• Vols gratuits à Londres , Munich , Barcelone , New York , Boston , Miami

• Seattle , San Francisco , Los Angeles , San Diego, Santa Barbara...
• Une année d'études à l'étranger pour les 17 à 28 ans

Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frais notre brochure
et vidéo sur l'école de votre choix :

EF Centres Internationaux de Langues - 18, rue du Midi - 1003 Lausanne.
162483-111

: uTFy



Le soleil poursuivra son festival
jusque sur la Coupole fédérale

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur les Pays
baltes se décale vers le sud.

8 l'après-midi sur l'ouest, 10 en Valais central. -2 degrés
à 2000 mètres.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: beau temps persistant
sur l'ensemble du pays. Température -4 degrés à l'aube,

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: en géné-
ral ensoleillé. Puis passages nuageux à partir de vendredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

VILLES LA TINES — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Tenez, le 13 mars, deux billets pour
Nice seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à
la question ci-dessus, elle se trouve en page 7, en tête de la colonne des
brèves «Globe». Bon amusement.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, 4°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne beau, 5°
Cenève-Cointrin beau, 4°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 8°
Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main beau, 5°
Munich beau, -1°
Berlin beau, 4°
Hambourg beau, 4°
Copenhague nuageux, 2°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, 5°
Vienne temps clair, 4°
Prague beau, 0°
Varsovie temps clair, -1°
Moscou très nuageux, 0e

Budapest beau, 5°
Belgrade très nuageux, 1°
Athènes très nuageux, 8°
Istanbul peu nuageux, 5°
Rome beau, 11°
Milan beau, 10°
Nice beau, 12°
Palma peu nuageux, 14e

Madrid beau, 12°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne peu nuageux, 14e

Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 12°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 17°
Miami nuageux, 24°
Montréal neigeux, 1°
New York temps clair, 14°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis très nuageux, 11°

Conditions météorologiques du 9
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 1,2 °;
6h30: -3,0 °; 12h30: 3,8 °; 18h30:
4,7 °; max: 7,0 °; min: -3,6 °; Vent
dominant : nord-nord-est , faible. Etat
du ciel: serein, très légère brume.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

A) Présentation de la saison de
Formule 1, qui débutera diman-
che: Prost le favori, l'entrée en
lice de Sauber, la technologie...

A) Classements régionaux (bas-
ketball, tennis de table, hockey
sur glace, etc.)

Elles veulent
donc tout?

Jennifer McCleery, une jeune
fille de 16 ans, rêve de boxer un
jour aux Jeux olympiques. Mais la
Fédération américaine de boxe
amateur lui refuse son adhésion,
et Jennifer, par l'intermédiaire de
l'Association américaine pour la
défense des libertés civiles (ACLU)
porte plainte pour discrimination.

La jeune fille, qui est également
poète et musicienne, s'entraîne —
cinq jours par semaine — sous le
nom de Dallas Malloy à Belling-
ham (130km au nord de Seattle).
«Depuis que j 'ai commencé à
boxer, j'ai compris combien j 'ai-
mais ça. Pour moi, c'est un sport
comme un autre et j'estime que
j'ai le droit de pouvoir faire des
compétitions avec d'autres gens».

Kathleen Taylor, directrice de
l'ACLU dans l'Etat de Washington,
a cependant fait remarquer que
Jennifer ne demande pas à boxer
contre des hommes, /ap


