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Cotti au DFAE
CONSEIL FÉDÉRAL/ Ruth Dreifuss dirigera le Département de l 'intérieui

FLAVIO COTTI - Des le 1er avril, le Tessinois reprendra le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
actuellement dirigé par René Felber. La nouvelle conseillère fédérale Ruth Dreifuss remplacera Flavio Cotti à la tête
du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Les autres Sages conserveront leur département. A vrai dire attendue, cette
nouvelle répartition des tâches a quand même nécessité, hier, quatre heures d'une discussion qualifiée de «difficile
recherche d'un consensus» par le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova. asi
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L Arc jurassien
en question

Quel rôle jouent les villes de l'Arc
jurassien dans la transformation du
tissu économique? L'Institut de recher-
ches économiques et régionales (IRER)
de l'Université de Neuchâtel enquête
depuis 1 990. Il apparaît que la coo-
pération ne prend pas suffisamment
ie pas sur la concurrence. Pourtant,
au niveau de la formation profession-
nelle surtout, les villes de l'Arc juras-
sien auraient tout à gagner d'une
mise en réseau. Pour _IEX£S-_SS , le
directeur de TIRER, Denis Maillât, évo-
que les enjeux et perspectives qui se-
ront abordés au cours d'un colloque
international à La Chaux-de-Fonds.
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De Chansons
en Coteaux

Pour compenser la fermeture iné-
luctable, en 1995, du collège des
Chansons, à Peseux, le Conseil inter-
communal de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN) a ac-
cepté hier à l'unanimité d'opter pour
un agrandissement du collège des
Coteaux. Si les charges découlant de
cette opération seront à la charge
de l'ESRN, la décision appartient
bien sûr au Conseil général de Pe-
seux qui se prononcera sur cet objet
le 1 er avril. Paqe 9

Tournée ic verte n
lancée

Les communes de Saint-Biaise, Hau-
terive, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre se sont unies dans le pro-
blème de traitement des déchets
verts. Début avril, la population aura
droit à une tournée «verte» hebdo-
madaire. Les déchets organiques se-
ront en effet récupérés chaque mer-
credi, sur les lieux de ramassage des
ordures traditionnels. Cette solution
intercommunale a pu être mise au
point en collaboration avec l'entre-
prise de ramassage des ordures et
avec un jardinier-paysagiste qui ex-
ploitera le centre de compostage
qu'il possède déjà aux Bregots, à
Saint-Biaise. Page 1 9

Vivante permanence
VATICAN / Serment d'un Neuchâtelois

Il y a deux ans, Vincent Pahud, un jeune Neuchâtelois, partait s'engager à Rome,
dans la garde suisse du pape. Il vient de revenir, encore bouleversé par cette
expérience peu commune. Derrière la rutilance historique et l'apparat d'un
uniforme d'un autre âge, il a vécu chaque instant comme un profond engagement
personnel. Il parle avec fierté et mélancolie à la fois de cette période encore toute
proche. Notre interview. _ _ _

VINCENT PAHUD - A l'heure de la prestation de serment. &

Une défaite
pour
Boris Eltsine

LE PRÉSIDENT RUSSE - Mau-
vaise humeur et coup d'éclat.

ap

Les députés russes ont refusé
hier tout compromis sur un par-
tage des pouvoirs entre le parle-
ment et l'exécutif, comme le pro-
posait Boris Eltsine. Cette défaite
du président russe pourrait bien
ne pas être la dernière: le hui-
tième Congrès, qui reprend ses
travaux ce matin, doit encore
adopter définitivement une nou-
velle version, légèrement assou-
plie, d'un projet de résolution qui
prévoit l'annulation du référen-
dum du 1 1 avril et l'élaboration
d'une nouvelle loi électorale. Boris
Eltsine a par ailleurs marqué hier
sa mauvaise humeur en quittant
la salle après l'intervention d'un
député conservateur qui avait
demandé sa destitution. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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Météo détaillée en page 36

ÉCHEC MATTHEY / Ambiguïtés dénoncées

EXPRESSION — La course au Conseil fédéral a été émaillée
d'«ambiguïtés» dont sont responsables le Parti socialiste suisse et le
groupe des Chambres fédérales. Vidant son cœur hier soir devant les
caméras de l 'émission «Expression» de la télévision régionale neuchâte-
loise et parlant de «malaise», la présidente du Parti socialiste neuchâte-
lois, Jeanne Philippin, a toutefois aussi déclaré que ces blessures sont
cicatrisables. oi g. J.
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Les ambiguïtés dénoncées
EXPRESSION / La présidente du Parti socialiste neuchâtelois vide son cœur après l'échec de Francis Matthey

Présidente du Parti socialiste neuchâtelois (PSN),
Jeanne Philippin a vidé son cœur et dénoncé les «ambi-
guïtés » qui ont abouti à l'empêchement de l'élection de
Francis Matthey au Conseil fédéral , hier soir devant les
caméras de l'émission «Expression » de la télévision
régionale neuchâteloise. Elle a cependant estimé que les
blessures causées sont cicatrisables et que Ruth Drei-
fuss a une «carrure indéniable ».

Jean-Luc Vautravers: - Etes-
vous d'accord avec ceux qui disent
que le Parti socialiste suisse (PSS)
et le groupe socialiste ont été hypo-
crites en ne disant pas clairement
à Francis Matthey qu 'ils ne vou-
laient pas d'une candidature mas-
culine ?

Jeanne Philippin : - Hypocrisie
me paraît un terme quelque peu
péjoratif. Une procédure a été sui-
vie, normale, avec un passage de-
vant le comité directeur puis de-
vant le comité central du parti
suisse. Ce qui a été en revanche
mal cerné par la direction du PSS
et par le groupe est tout ce qui s'est
passé en coulisse: les tapes sur
l'épaule, les téléphones, les messa-
ges, les signes qui ont été donnés
autrement...

J.-L. V. - ... pour encourager
Francis Matthey à rester candidat

J. P. - Il y a eu des ambiguïtés. Il
est vrai aussi que les règles du jeu
ont changé au cours des semaines,
en fonction des événements.

J.-L. V. - Votre président Peter
Bodenmann a aff irmé que Francis
Matthey savait quelle était la tem-
pérature au sein du groupe et qu 'il
aurait dû agir en conséquence.

J. P. - Il a toujours joué un jeu
tout à fait loyal, en disant claire-
ment qu'il n'accepterait pas son
élection sans l'aval du groupe.
Mais jamais le groupe ne lui a dit:
«Ecoute, en aucun cas nous n 'ac-
cepterons ton élection, cas
échéant Donc retire-toi». U l'au-
rait fait.

J.-L. V. - I l  a été naïf ?
J. P. - Non , pas naïf. Il a été

correct et loyal.
J.-L. V. - Il n 'a pas été aussi re-

tors que d'autres ?
J. P. - Peut-être que chacun a été

sincère, en tout cas jusqu 'à son
élection du 3 mars. Ensuite il y a
eu un retournement de situation et
c'est cela qui me laisse de l'amer-
tume. Lorsqu'il a demandé la sus-
pension de séance - qu'il avait an-
noncé qu'il demanderait - nous
étions persuadés que le groupe le
laisserait accepter.

J.-L. V. - A ce moment-là, a-t-il
f ait preuve de la f ermeté néces-
saire ? N'aurait-il pas dû dire:
«L'essentiel est le respect de la dé-
mocratie, le respect de la règle de
la majorité» ?

J. P. - Il y a en effet la démocratie
et la règle de la majorité. Mais il y
a aussi, pour Francis Matthey et
pour nous qui en avions discuté
avec lui, la nécessité de penser au
bien du pays et d'éviter à tout prix

la crise gouvernementale, n nous
paraît absolument nécessaire de
rester au gouvernement central,
parce que nous avons à faire en-
tendre la voix de ceux que nous
souhaitons continuer à défendre.

J.-L. V. - Faut-il pour rester au
gouvernement travestir le f ond qui
crée la démocratie? Francis Mat-
they a dit renoncer en y étant
obligé.

J. P. - Il ne voulait pas se trouver
dans la situation d'Otto Stich il y a
dix ans. C'était une des conditions
qui ont été fixées par lui. Elle a été
un peu moins bien respectée par le
PSS et surtout par le groupe.

J.-L V. - Si c'était à ref aire, con-
naissant aujourd'hui l'attitude qui
a été celle du groupe socialiste, le
PSN représenterait-il la candida-
ture de Francis Matthey?

J. P. - Il n'a jamais été dit qu'en
aucun cas le PSS n'accepterait
l'élection d'un homme au Conseil
fédéral. Evidemment, si nous
l'avions su dès le départ , Francis
Matthey le premier n'aurait vrai-
semblablement pas posé sa candi-
dature.

J.-L. V. - Qu 'est-ce qui a joué le
plus grand rôle: les ambiguïtés du
groupe socialiste, la politique de
certains médias ou l'importance
des mouvements de rues ?

J. P. - Il y a eu de tout cela. Le
Parti socialiste s'est renforcé dans
son attitude à l'égard d'une candi-
dature exclusivement féminine et
aurait dû poser d'autres conditions
au départ. Mais il est indéniable
que les médias ont joué un rôle
important. Je trouve inquiétant
que certains aient présenté l'élec-
tion au Conseil fédéral comme un
produit à vendre ; ils ont voulu en
faire une sorte de jeu télévisé.
C'est regrettable. Il y a eu une
sorte de parti pris pour la cause
féministe et en particulier pour
Christiane Brunner , à tort ou à rai-
son. Celle-ci a des qualités indénia-
bles et il était normal qu'on les
mette en valeur. Mais, dès le dé-
but , la personne de Francis Mat-
they a été présentée comme une
sorte de contraire, plutôt en moins
sympathique ! On a occulté ce qu'il
est : un réel homme d'Etat. Sa véri-
table stature est à rétablir.

J.-L. V. - Les mouvements de
rues vous ont paru naturels ou f a-
briqués?

J. P. - L'avenir nous dira s'ils
étaient réellement fabriqués. C'est
difficile à évaluer maintenant, n
me paraît normal que la femme de
la rue tente de faire part de son

JEANNE PHILIPPIN - Les manifestantes du Palais fédéral « sont poussées à un paroxysme qui me
paraît devoir desservir la cause féminine ». olg- je

opinion. Mais en l'occurrence il y a
eu une sorte d'utilisation : on a fait
monter la mayonnaise.

J.-L. V. - De manière excessive ?
Parce que quand 10.000 personnes
manif estent devant le Palais f édé-
ral, il en existe 5.990.000 autres
dans le pays  dont on ne sait ce
qu 'elles pensent...

J. P. - Oui, en effet. Les médias
ont montré à plusieurs reprises
certaines manifestations de rues.
Es n'ont pas mis en évidence le
nombre de téléphones et de lettres
qui ont fait contrepoids. Beaucoup,
beaucoup de personnes ont mani-
festé leur sympathie au PSN ou à
Francis Matthey!

J.-L. V. - Francis Matthey avait
démissionné du TCS neuchâtelois
après le lancement d'un réf éren-
dum contre l'augmentation de la
taxe auto. Après ce qui s 'est passé,
qui est évidemment beaucoup plus
grave sur le f ond que l'augmenta-
tion d'une taxe auto, Francis Mat-
they ne devrait-il pas démissionner
de quelque chose ?

J. P. - Je ne suis pas sûre que
votre appréciation de la gravité du
refus d'une taxe auto soit la même

J. P. - Je ne le vois pas démis-
sionner. En tout cas la question
n'est pas à l'ordre du jour. Pas
pour l'instant.

J.-L. V. - Si Francis Matthey
avait été désigné au Conseil f édé-
ral, vous auriez été déclarée élue
au Conseil national. Au cas où
cette éventualité se présenterait
malgré tout, accepteriez-vous une
élection, après les critiques que
vous avez émises contre le groupe ?

J. P. - J'accepterais mon élec-
tion, parce que j'ai été sur la liste
du Conseil national pour mon can-
ton, pour mon parti aussi. J'aurais,
c'est vrai, quelques difficultés à le
faire tout à fait sereinement dans
le contexte actuel. En tant que
Neuchâtelois, nous sommes mino-
risés dans la Confédération et
avons l'habitude de nous battre
pour les minorités. Donc je me bat-
trais.

J.-L. V. -La situation du PSN au
sein du PSS a de tout temps été
assez minoritaire. On citera
comme dernier exemple la cassure
qui s 'est produite s 'agissant de l'es-
sai de la distribution de drogues.
Après les événements de mars, la

que la mienne. En ce qui concerne
un éventuel retrait de Francis Mat-
they, s'il est au Parti socialiste
c'est bel et bien par un choix. Il y a
trente ans qu'il y milite active-
ment, estimant que c'est à travers
ce parti qu'il peut travailler à es-
sayer de mettre en place la solida-
rité nationale et internationale,
ainsi que la justice sociale.

J.-L. V. -Ene démissionnera pas
des Chambres f édérales ?

parf ois qualif iées d'hystériques,
qui se sont pressées devant le Pa-
lais f édéral ont-elles f ait avancer la
cause de toutes les f emmes?

J. P. - Elles en sont certainement
persuadées. Personnellement, je
préfère me battre sur un autre ter-
rain . Ces manifestantes sont pous-
sées à un paroxysme qui me paraît
devoir desservir la cause féminine.
Je ne crois pas qu'on soit très cré-
dible en passant à ce point dans
l'opposition. Je préférerais voir ces
femmes s'engager dans les partis
pour y accomplir un travail plus
constructif et la preuve par l'acte,
que j'entends faire moi-même de-
puis 13 ans, en essayant de défen-
dre des revendications touchant la
vie familiale, politique ou profes-
sionnelle.

J.-L. V. - Qu 'est-ce qui a compté
à la f i n  : le style de Ruth Dreif uss
par rapport à celui de Christiane
Brunner?

J. P. - On a dit de Ruth Dreifuss
qu'elle est un Francis Matthey en
jupons. Cela me fait plaisir .

J'ai beaucoup d'estime pour
Ruth Dreifuss à qui je trouve une
carrure indéniable. Je suis persua-
dée qu'elle fera un excellent tra-
vail au Conseil fédéral. Elle a ma-
nifesté beaucoup de dignité, de fer-
meté, au travers de toute sa vie
professionneUe et dans toutes les
occasions où j'ai pu la rencontrer.
Je pense que le choix est bon. Cela
met un peu de baume à mon amer-
tume.

J.-L. V. - Le dépôt très précipité
des pap iers de Ruth Dreif uss à Ge-
nève n 'est-il pas choquant?

J. P. - Ça me laisse, là aussi, une
impression de malaise, parce que
j'aurais préféré que le parti fasse
son analyse avant et que les choses
soient préparées. Je considère tou-
tefois que Ruth Dreifuss est une
candidate romande. A mes yeux le
siège romand était une priorité.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• Cette interview a été diff usée dans son
intégralité hier soir sur Canal Alpha +,
télévision régionale neuchâteloise. Redif -

f usion: cet après-midi à 14h.

situation du PSN ne sera-t-elle pas
périlleuse ?

J. P. - Dans nombre de domai-
nes, nous sommes tout à fait sur la
même longueur d'ondes: social,
environnement. Il y a suffisam-
ment de points de convergence.

J.-L. V. - Les blessures sont cica-
trisables ?

J. P. - A mon avis, oui. Nous
sommes des gens raisonnables et
nous devons pouvoir en discuter
sereinement.

J.-L. V. - Toutef ois , une section
comme celle de Saint-Biaise dis-
cute actuellement de l'utilité de
continuer à verser ou non sa con-
tribution au PSS.

J. P. - C'est une réaction qui ne
m'a pas encore été communiquée.
Il est possible que certaines sec-
tions manifestent leur amertume
par un mouvement d'humeur tout
à fait compréhensible. Si cette
question prend une certaine am-
pleur, nous en discuterons avec le
PSS. C'est le signe d'un malaise.

J.-L. V. - Les f emmes, qu 'on a

Réélection triomphale ?
J.-L. V. - Francis Matthey a

trouvé ses meilleurs soutiens
dans le monde politique neuchâ-
telois, assez unanime, ainsi qu 'en
dehors de son parti, sur le plan
suisse. Cela ne vous f ait-il pas ré-
f léchir sur la question de savoir
où sont vos vrais amis ?

J. P. - Francis Matthey a bénéfi-
cié du soutien de représentants
d'autres partis qui ont apprécié la
façon dont il mène les débats et
travaille au sein des commissions
fédérales.

Ce soutien est circonstanciel.
En aucun moment le PSS n'a lais-
sé entendre qu'il n'a pas les méri-
tes d'un socialiste authentique.

J.-L. V. - Vous avez apprécié
l'unanimité neuchâteloise?

J. P. - Je l'ai appréciée ; nous
avions présenté la candidature
d'une région, par ailleurs péri-
phérique.

J.-L. V. - Si un autre parti neu-
châtelois devait un jour p résenter
un candidat au Conseil f édéral,
vous le soutiendriez?

J. P. - Nous avons toujours joué
le jeu de la réciprocité pour au-
tant que les candidatures soient
valables. En tant que Neuchâte-
lois, on reste toujours un petit
peu chauvin !

J.-L. V. - B f aut quand même
dire que certains Neuchâtelois
ont soutenu la candidature de
Francis Matthey au Conseil f édé-
ral dans l'espoir qu 'il quitte la
scène neuchâteloise qu 'Û occup e
très largement, parf ois en quahté
d'interventionniste. On l'a même
appelé «Matteocescu»...

J. P. - C'était à un moment où le
«cescu» était très à la mode et où
certains étaient fortement oppo-
sés à la décentralisation. Francis
Matthey a toujours été considéré
comme un homme fort et ferme.
Mais même ceux qui déplorent un
excès de fermeté n'ignorent pas
que Francis Matthey a toujours
agi pour le bien du canton.

J.-L. V. -En tout cas, on p révoit
une réélection de Francis Mat-
they tout à f ait triomphale. Celle-

ci annonce-t-elle un mouvement
en f aveur de Michel von Wyss ,
qui f i g u r e  sur la liste imprimée
du Parti socialiste et pourrait soit
bénéf icier de cet élan au premier
tour déjà , soit se retrouver en bal-
lottage f avorable?

J. P. - Je suis bien incapable de
répondre maintenant.

Evidemment, nous comptons
beaucoup, comme il y a quatre
ans, sur l'effet d'entraînement de
la liste commune.

J.-L. V. - Votre campagne publi-
citaire a commencé au lendemain
même de l'élection de Ruth Drei-
f uss, par une grande annonce
comportant les photos de Francis
Matthey et de Pierre Dubois. Ne
risquez-vous pas de donner l'im-
pression de vouloir exploiter un
sentiment populaire cantonal f a-
vorable à Francis Matthey?

J. P. - Lorsque nous publions
une annonce de ce format-là et de
ce type-là, nous ne la préparons
pas en deux jours. Elle était pro-
grammée depuis longtemps, /jlv
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Des larmes
tardives

pour Matthey
Revue de la presse

L'élection de Ruth Dreifuss au
Conseil fédéral a suscité de réactions
très diverses dans la presse helvéti-
que. Les éditoriaux s'accordent à
reconnaître les compétences de la
nouvelle élue, mais condamnent le
traitement infligé à Christiane Brun-
ner et Francis Matthey. La «révolu-
tion culturelle» parfois évoquée
laisse un goût amer. Nombre d'entre
eux relèvent qu'elle est due à la
pression de la foule.

«Les révolutions mangent leurs en-
fants et les révolutions culturelles sont
impitoyables», relève Roger de
Week dans le Tages Anzeiger de
Zurich. Pour l'éditorialiste, Christiane
Brunner et Francis Matthey doivent
se sentir comme des objets bons à
jeter après emploi. La joie n'est que
partielle, poursuit M.de Week qui
souhaite une discussion de fond entre
les quatre partis gouvernementaux.

Selon Gian Pozzy, pour 24
Heures, ce «piteux cafouillage a
laissé sur le carreau un véritable
homme d'Etat: Francis Matthey».

«Si ces messieurs ne sont pas ca-
pables d'imaginer les voies permet-
tant de sortir de l'impasse, avec ou
sans formule magique, qu'ils démis-
sionnent, exige pour sa part Ber-
nard Eggler dans Le Journal du Jura.
Pour le Ciornale del Popolo, journal
luganais, I' «affaire Dreifuss» a mon-
tré «le ventre mou des institutions et

, de la direction politique helvétique».
Son concurrent, le Corriere del Ticino
dénonce «l'étrange procédure d'ur-
gence pour transformer Ruth Dreifuss
en Genevoise».

L'Assemblée fédérale est formée
de personnalités capables et intelli-
gentes qui, rassemblées, forment un
«galimatias d'une médiocrité tragi-
que», renchérit L 'Impartial de La
Chaux-de- Fonds.

Pour Le Nouvelliste sédunois, le
Parti socialiste a «ressuscité des mé-
thodes dont Staline aurait été fier»,
et la tristesse l'emporte nettement
sur la joie. Pour La Liberté de Fri-
bourg, l'épilogue est au contraire
heureux: «Un style politique inédit
pénètre sous la coupole», relève Jo-
sé Ribeaud.

La politique
sort du Palais

Les éditorialistes soulignent encore
l'importance de la pression popu-
laire. «Les idées neuves et modernes
ne triomphent que sous la pression»,
relève Joëlle Kuntz dans Le Nouveau
Quotidien édité à Lausanne. La ré-
dactrice ajoute: «Dans une démocra-
tie représentative, le gouvernement
sert à représenter la société. Lors-
qu'il ne représente que lui-même la
société se venge».

«La politique est devenue plus ra-
pide et plus dure» remarque le quo-
tidien alémanique Neue Zurcher Zei-
tung. «A cause des médias, elle ne
se joue plus seulement dans le climat
de serre du Palais fédéral».

La Tribune de Genève salue «l'im-
pressionante maturité» des femmes
politiques suisses et la «classe» de
Vreni Spoerry, Ursula Mauch, Chris-
tiane Brunner et Ruth Dreifuss ainsi
que Verena Grendelmeier. Un «peu-
ple de femmes» se constitue comme
une minorité à vocation majoritaire.
Elle s'ajoutera aux segmentations
existant déjà, constate Antoine Mau-
rice dans Le Journal de Genève et
Gazette de Lausanne.

Attention à ce que les parlemen-
taires ne deviennent pas seulement
«d'encombrants trafi quants d'in-
fluence. Ils sont pourtant en train
d'accomplir leur mission essentielle:
effectuer de difficiles transactions
d'intérêts, comme une élection au
Conseil fédéral», conclut A.Maurice,
/ats

R. Dreifuss à la place de F. Cotti
CONSEIL FÉDÉRAL/ «Difficile recherche d'un consensus» pour une répartition sans surprise

R

uth Dreifuss, la nouvelle
conseillère fédérale, dirigera le
Département de l'intérieur (DFI)

dès le 1er avril. Son chef actuel, Fla-
vio Cotti, reprendra la place laissée
vacante par René Felber aux Affaires

étrangères (DFAE). Ce département
était également convoité par Arnold
Koller, qui demeure à la tête du Dé-
partement de justice et police. Les
autres conseillers fédéraux conser-
vent leurs ministères respectifs.

Aucune réelle surprise pour cette
première séance extraordinaire du
Conseil fédéral, qui s'est réuni à huis
clos hier après-midi à la Maison de
Watteville à Berne. Il aura néanmoins
fallu près de quatre heures de discus-
sions pour parvenir à un accord. Le
vice- chancelier de la Confédération,
Achille Casanova a qualifié cette en-
trevue de «difficile recherche d'un
consensus».

Les conseillers ont annoncé leurs
préférences dans l'ordre d'ancien-
neté, comme le veut la tradition. Les
deux u doyens» du gouvernement,
Otto Stich et Jean-Pascal Delamuraz
ont souhaité conserver leur départe-
ment, respectivement les Finances et
l'Economie publique.

Comme le laissaient supposer cer-
tains signes avant-coureurs, le DFAE
a suscité les convoitises. Arnold Kol-
ler, le premier, a manifesté son inté-
rêt pour ce ministère, a déclaré
Achille Casanova devant la presse. Il
a fait valoir son engagement dans le
dossier européen. Après l'échec de

l'EEE, il a estimé souhaitable qu'un
Alémanique accède au DFAE pour
«expliquer la politique européenne
aux Suisses allemands».

Flavio Cotti a émis le même vœu,
rappelant qu'il n'avait jamais caché
son intérêt pour la politique exté-
rieure, dès son accession au Conseil
fédéral. Ce poste revêt d'autant plus
d'importance à l'heure où la Suisse
doit s'ouvrir à l'Europe et au monde,
aurait- il déclaré.

Kaspar Villiger et Adolf Ogi con-
serveront également leurs départe-
ments. Le militaire pour le premier et
les transports, les communications et
l'énergie, pour le second. Achille Ca-
sanova n'était pas en mesure de pré-
ciser si Mme Dreifuss avait émis un
vœu.

Pour la première fois depuis 1966,
le DFAE ne sera plus en mains socia-
listes. Quatre socialistes s'étaient
succédé à ce ministère, dont trois
Neuchâtelois d'affilée: Pierre Graber
(1970-1978), Pierre Aubert
(1978-1987) et René Felber
(1988-1993). Le dernier conseiller fé-
déral PDC à avoir dirigé les Affaires
étrangères n'était autre que le Tessi-
nois Giuseppe Motta, souvent cité en
exemple par Flavio Cotti.

Ce dernier pouvait faire valoir ses
talents de polyglotte et de diplomate.
Ces derniers mois pourtant, sa rete-
nue dans le dossier européen avait
été perçue comme un handicap sé-
rieux pour l'accession à ce poste.
Certains observateurs ne manqueront
pas, par ailleurs, de lui reprocher les
nombreux dossiers laissés en chan-
tier au DFI.

Au Département de l'intérieur, Ruth
Dreifuss devra immédiatement s'atta-
quer à des sujets brûlants: les assu-
rances sociales, la politique de la
drogue, la protection de l'environne-
ment et la recherche scientifique. Ces
dossiers ne devraient guère l'ef-
frayer: ses activités syndicales et sa
participation à plusieurs commis-
sions fédérales — 'AVS, Al, pré-
voyance professionnelle, assurance-
chômage — en ont fait une spécia-
liste des assurances sociales.

Tout comme Flavio Cotti, la nou-
velle élue peut se targuer de succéder
à un illustre prédécesseur. Le dernier
socialiste en date à avoir dirigé le
DFI fut Hans Peter Tschudi
(1960-1973), figure emblématique
du socialisme et illustre promoteur de
l'assurance- vieillesse, /ats

Quatre partis
réagissent

Président du groupe socialiste
aux Chambres fédérales, Ursula
Mauch a qualifié cette répartition
de très bonne. Le Parti socialiste
n'aurait pas été intéressé par le
DFJP, car il ne désire pas s'occuper
du Ministère public de la Confédé-
ration, actuellement confonté aux
dernières séquelles du scandale des
fiches.

Le Parti radical aurait préféré
voir un Alémanique diriger le DFAE,
selon son président Franz Sreineg-
ger. Il estime que les socialistes oc-
cupent peut-être deux départe-
ments trop importants avec les fi-
nances et l'intérieur. Il aurait préfé-
ré que Flavio Cotti termine son tra-
vail au DFI.

Le chef du groupe PDC, Peter
Hess, comprend que le Tessinois ait
voulu changer de rôle au bout de
six ans. Il pense que Flavio Cotti
s'occupera très bien de la politique
europénne, mais qu'Arnold Koller
aurait aussi fait l'affaire.

Pour le Parti démocrate-chrétien
suisse, la nouvelle répartition des
départements va dans l'intérêt du
pays. Le passage de F. Cotti aux
affaires étrangères «prend en
compte l'importance croissante des
répercussions de la politique étran-
gère sur la politique intérieure, ce
qui implique un effort particulier
pour la sensibilisation de l'opinion
publique suisse à ces questions»,
affirme le PDC dans un communi-
qué.

De son côté, le Parti libéral suisse
(PLS) s'est dit déçu de la nouvelle
répartition des départements fédé-
raux. Dans un communiqué, il criti-
que l'attribution des affaires étran-
gères au conseiller fédéral Flavio
Cotti.

Pour le PLS, il était indispensable,
après le vote négatif sur l'EEE, que
la majorité du pays puisse s'identi-
fier aux enjeux de la politique
étrangère. Selon lui, le Conseil fé-
déral a manqué l'occasion de réta-
blir un équilibre linguistique entre
les deux départements traitant des
problèmes extérieurs, /ap-ats

CONSEIL NATIONAL/ Un référendum menace la JOme révision de l 'A VS

ra 
lOme révision de PAVS/AI, pla-

cée sous le signe de l'égalité des
sexes, a passé hier la rampe du

Conseil national par 92 voix contre 22
et de nombreuses abstentions. Les socia-
listes ont refusé leur soutien à une révi-
sion qui fait payer trop cher aux femmes
les améliorations qu'elle leur apporte. Si
le National a approuvé l'introduction du
splitting et du bonus éducatif, il a aussi
décidé de porter l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans.

Au terme de 11 heures et demie de
débats réparties sur trois jours, la Cham-
bre du peuple a approuvé un projet de
1 Orne révision de l'AVS/AI totalement
remanié par sa commission. Celle-ci,
présidée par Heinz Allenspach
(rad/ZH), a décidé de réaliser autant
que possible l'égalité entre hommes et
femmes, un des objectifs initiaux de la
révision. Le Conseil des Etats avait pour
sa part adopté le projet du Conseil

fédéral, beaucoup moins novateur.
La 1 Orne révision introduit aussi une

nouvelle formule de calcul des rentes,
qui doit profiter à la grande majorité
des rentiers. Les coûts supplémentaires
engendrés par les diverses innovations,
estimés à quelque 940 millions de francs
par année, devraient être partiellement
compensés par l'élévation de l'âge de
la retraite des femmes. Le National
avait décidé mercredi soir de retenir le
modèle 64/65 pour l'âge de la retraite
après avoir examiné une série d'autres
propositions. Le passage doit se faire en
deux étapes: si la loi révisée entre en
vigueur en 1996, l'âge de la retraite
des femmes passera à 63 ans en l'an
2000 et à 64 ans en 2004.

La gauche et des écologistes se sont
opposés à ce modèle, soulignant que
l'égalité des sexes n'est pas encore réa-
lisée dans tous les secteurs de la vie
sociale et économique. Le Parti du tra-

vail a même menacé de lancer un réfé-
rendum.

Dans la foulée, le National a décidé
jeudi d'introduire le principe de la re-
traite anticipée dans la loi sur l'AVS.
Selon la formule retenue, par 115 voix
contre 42, tous les assurés doivent pou-
voir renoncer à une activité profession-
nelle deux ans avant l'âge légal de la
retraite: 63 ans pour les hommes et 62
ans pour les femmes.

Les propositions visant à réaliser
l'égalité des sexes et à supprimer les
privilèges liés à l'état civil n'a pas été
contestée. Le splitting doit permettre à
chaque assuré de faire valoir un droit
individuel à sa rente. Celle-ci est calcu-
lée sur les revenus propres de l'assuré,
revenus qui sont divisés par deux pen-
dant les années de mariage et inscrits
sur les comptes AVS individuels des
époux. Les couples mariés verront toute-
fois leurs rentes plafonnées à 150%
d'une rente individuelle maximale.

Par ailleurs, le National a approuvé
l'introduction du bonus éducatif et du
bonus pour tâches d'assistance. Il s'agit
d'une bonification accordée aux person-
nes qui ont renoncé à une activité pro-
fessionnelle pour s'occuper de leurs en-
fants ou d'autres membres de la pa-
renté. Ce bonus est calculé sur la base
d'un revenu fictif réalisé pendant les
années où les soins ont été prodigués.

Le Conseil fédéral «n'a pas accompa-
gné» les travaux de la commission du
Conseil national sur la 1 Orne révision de
l'AVS. La radicale zurichoise Vreni
Spoerry l'a affirmé hier, en invitant ses
collègues à appuyer un postulat qui
demande au Conseil fédéral d'examiner
plusieurs questions de fond. Le postulat,
adopté par 74 voix contre 39, soulève
les problèmes de financement, la condi-
tion des anciens rentiers, la transparence
et la faisabilité du projet, /ats

Retraite des femmes portée à 64 ans
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Dix pour cent qui divisent
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ASSURANCE-CHÔMAGE/ les Etats moins généreux que le National

L. 
e Conseil des Etats n'a que partiel-
lement suivi hier les décisions prises
lundi par le Conseil national en

matière d'assurance-chômage. Il a ac-
cepté de fixer l'indemnité journalière à
80% du gain assuré, mais à 70%
seulement pour les chômeurs qui n'ont
pas de charges de famille et qui béné-
ficient d'une indemnité journalière su-
périeure à 1 30 francs. Il a en revanche
lui aussi accepté de porter de 300 à
400 jours le droit à l'indemnisation.

Lundi, le Conseil national avait déci-
dé de maintenir le taux à 80%, une
réduction de 10% étant opérée après
250 jours sur les indemnités dépassant

130 francs par jour. Cette décision
avait été prise à l'appel nominal par
90 voix contre 81.

Avec Jean-Pascal Delamuraz, la ma-
jorité a estimé qu'il fallait se soucier
non seulement de la difficile situation
des chômeurs de longue durée, mais
aussi de l'équilibre des finances de la
Confédération. Lors de plusieurs votes,
la minorité formée de socialistes et de
PDC a été nettement battue.

Des amendements proposant de
fixer la limite à 140 francs ou, au
contraire, à 1 1 5 francs, ont été rejetés.
Le montant de 1 30 francs, a fait valoir
la présidente de la commission, Josi

Meier (PDC/LU), est un juste milieu,
comme l'a montré la procédure de con-
sultation.

Le conseil a aussi rejeté par 26 voix
contre 8 le nouvel alinéa du Conseil
national selon lequel le Conseil fédéral
peut libérer les assurés qui sont à trois
ans de l'âge de la retraite de l'obliga-
tion de timbrer. L'avis a prévalu que,
pour les vieux chômeurs, aller timbrer
est un moyen de garder encore le
contact avec le monde du travail.

L'ensemble du projet, qui retourne au
Conseil national, a été adopté par 31
voix contre zéro, /ats

¦ VIOLENCE - Le requérant
d'asile trouvé mort mardi sur l'Axens-
trasse a été tué par un compatriote.
Selon la police, le meurtrier a avoué
mais les motifs de son geste restent
pour le moment inexpliqués. La dé-
pouille de la victime avait été retrou-
vée mardi peu après minuit au bord
de la route, /ap
¦ CHIENS - Une meute de huit
chiens polaires Husky, en totale li-
berté, a tué plusieurs poules mer-
credi après-midi dans la cour d'un
établissement public du village de
Collex (GE). La gendarmerie gene-
voise, épaulée par des conducteurs
de chien de police, a réussi à attra-
per toutes les bêtes en fin de soirée,
a-t- elle indiqué hier. L'un des
chiens a dû être calmé à l'aide
d'une seringue hypodermique, alors
qu'un autre, blessé, a été piqué, /ats
¦ AUDIENCE - En moyenne,
132.000 personnes ont suivi mercredi
de 7h55 à midi sur les écrans ro-
mands le feuilleton de l'élection de
Ruth Dreifuss au Conseil fédéral, C'est
un «record absolu» en son genre, a
annoncé jeudi la Télévision suisse ro-
mande (TSR). Trois téléspectateurs ro-
mands sur quatre présents devant leur
petit écran à ce moment-là ont choisi
de suivre les péripéties de l'élection
du 1 OOme membre du Conseil fédé-
ral, /ats
¦ LEGA — Giuliano Bignasca,
chef de la Lega dei Ticinesi, a dé-
posé un recours contre la peine que
lui a infligé le Tribunal correctionnel
de Lugano le 28 janvier dernier, a
annoncé jeudi son avocat. L'entre-
preneur Giuliano Bignasca avait été
condamné à sept mois de prison
avec sursis et à une amende de
5000 francs pour escroquerie el
d'autres délits. Son frère Attilio et un
de leurs employés, qui s'étaient vu
infliger une peine de 20 jours avec
sursis, ont également fait recours.
/ap
¦ TOMATES — La protection agri-
cole accordée aux tomates et aux
concombres hors sol est fortement con-
testée. Près de la moitié du Conseil
national, 96 parlementaires exacte-
ment, a signé jeudi un postulat de Rolf
Engler (PDC/AI) demandant de renon-
cer à cette protection. Les fruits et
légumes hors sol cultivés en Suisse ne
doivent pas bénéficier des mesures
protectionnistes prévues pour les pro-
duits indigènes selon le système dit
des trois phases, /ats

Efficace, le jupon gris-vert !
ARMÉE/ Premier bilan de l 'école de recrues mixte

Lm
' ¦:• expérience de l'école de recrues
i (ER) mixte menée à Berthoud est

. ; positive, ont déclaré le comman-
dant et les recrues, femmes et hommes.
Ils ont dressé ce bilan hier lors d'une
journée de presse, à mi-parcours de
l'instruction féminine. L'intégration des
femmes est réussie, les activités de la
troupe ne sont pas entravées et la
tenue générale en est améliorée, a
constaté le commandant d'école Urs
Trachsel.

L'armée s'ouvre à la mixité. Cette
année, 21 femmes — un officier, du
Service féminin de l'armée (SFA), qua-
tre sous-officiers SFA et 16 femmes
recrues — et 156 hommes font leur
service militaire dans les troupes de
transports à Berthoud. Ils seront con-
ductrices et conducteurs de véhicules à
moteur. Une seconde ER mixte se dé-
roulera en avril à Bùlach (ZH). Il s'agira
alors de formation aux transmissions.
Cette année, les femmes du SFA pour-
ront aussi acquérir la formation de pi-
lote militaire.

Eugénie Pollak, chef du Service fémi-
nin de l'armée, a précisé qu'il n'y avait

pas de régime d'exception pour les
femmes. Elle est surprise de l'intérêt
suscité par les écoles de recrues mixtes,
alors que l'intégration de la femme
dans l'armée est chose faite depuis 50
ans. La seule nouveauté réside dans les
cours communs.

«Cette école de recrues mixte est un
train qui arrive à l'heure», a constaté
Jean-Rodolphe Christen, commandant
de corps et chef de l'instruction de
l'armée. Evoquant la collaboration en-
tre femmes et hommes dans l'instruc-
tion, le commandant de corps a décla-
ré que l'armée a tout à y gagner,
«qu'elle s 'enrichira de cette expé-
rience».

Meilleure tenue
L'essai de Berthoud devait aussi éva-

luer les éventuels effets de synergie
engendrés par la mixité, ainsi que les
limites imposées à l'intégration des
femmes. Selon Urs Trachsel, le bilan
intermédiaire est positif. L'enseigne-
ment n'est pas entravé et les recrues
masculines affichent une meilleure te-
nue. Les hommes se présentent rasés de

près et coiffés. Leur attitude s'en res-
sent également de manière positive.

Durant l'école de recrues, jeunes
hommes et jeunes femmes sont répartis
en sections et en groupes non mixtes.
L'enseignement est dispensé par des
hommes pour les groupes de recrues
féminines, des femmes assument l'ensei-
gnement des jeunes hommes.

Les hommes et les femmes ont des
dortoirs et des installations sanitaires
distincts. Le sac de couchage est de
rigueur pour tous, l'intendance ayant
refusé la «couette » (duvet nordique)
pour les femmes. Ceci par souci d'éga-
lité.

Hommes et femmes sous les dra-
peaux, tous s'estiment satisfaits de
cette école de recrues. Témoignage
d'un jeune homme: «C'est presque tout
à fait normal». Ni les hommes, ni les
femmes n'ont trouvé choquant d'être
instruits par un enseignant de l'autre
sexe. Il a pourtant fallu de la persua-
sion pour faire admettre aux hommes
que l'instruction des femmes ne dure
que quatre semaines, alors qu'ils y pas-
sent dix-sept semaines, /ats

Arrestations en chaîne

MONDE 
ITALIE/ l 'enquête «Mains propres» se concentre sur l 'ENI

L

"les présidents de la SAIPEM, de la
SNAM et de l'AGIP, trois sociétés
du groupe pétrolier italien ENI, ont

été arrêtés entre mercredi soir et hier
matin à Milan, dans le cadre de la
vaste affaire de corruption qui secoue
la péninsule. Pendant ce temps, le pré-
sident du Conseil Giuliano Amato se
prépare à subir les foudres de l'oppo-
sition à la Chambre des députés.

La police financière a arrêté Rafaele
Sanroro, président de la société pétro-
lière AGIP. Celle-ci est la filiale la plus
importante d'ENI (Ente nazionale idro-
carburi), qui est à la fois la deuxième
société nationale italienne et l'un des
groupes industriels les plus importants
d'Europe.

Quelques heures avant, les chefs de
deux autres filiales d'ENI avaient été
mis sous les verroux. Il s'agit de Pio
Pigorini et de Gianni Dell'Orto, qui
président respectivement la société ga-
zière SNAM (17.000 employésjet la
société de constructions mécaniques
SAIPEM (8000 employés). Les deux
industriels, a-t-on déclaré de source
judiciaire, doivent être inculpés d'in-
fraction à la législation sur le finance-
ment des partis politiques. On ignore le
motif de l'arrestation de Rafaele San-
toro.

Ces nouvelles arrestations portent à
cinq le nombre de cadres supérieurs
d'ENI arrêtés depuis le début de la
semaine. Mardi, c'est le président du
groupe Gabriele Cagliari lui-même qui
a été interpellé, de même que Franco
Ciattî, président de sa filiale de cons-
tructions mécaniques Nuovo Pignone.
Cette vague d'arrestations constitue le
dernier rebondissement du scandale
des pots-de-vin pour l'attribution de
marchés publics qui défraie la chroni-
que depuis un an en Italie.

PIO PIGORINI — Un des industriels arrêtés entre mercredi soir et hier. epa

L'affaire met en position délicate le
gouvernement de Giuliano Amato. S'il
a obtenu mercredi son 1 2me vote de
confiance en huit mois au Sénat, le
président du Conseil doit s'attendre à
un débat animé à la Chambre des
députés.

On estime toutefois, dans les milieux
politiques, que la Chambre basse, dont
le vote doit intervenir au début de la
semaine prochaine, renouvellera vrai-
semblablement sa confiance au chef du
gouvernement. Les parlementaires crai-
gnent en effet, ajoute-t-on de même
source, de déclencher un chaos politi-

que et économique insurmontable en
cas de chute du gouvernement.

Quoi qu'il en soit, les députés sem-
blent décidés à faire preuve de fer-
meté. La commission des Affaires consti-
tutionnelles de la Chambre s'est en ef-
fet prononcée jeudi par 20 voix contre
14 contre un décret signé par le prési-
dent Oscar Luigi Scalfaro, débloquant
des travaux publics gelés par le scan-
dale. Si la Chambre des députés dans
son ensemble avalise le vote de sa
commission, le décret sera invalidé,
/afp-reuter

France :
demande

de non-lieu
pour Papon

Les avocats de Maurice Papon ont
déposé hier devant la Chambre d'ac-
cusation de Bordeaux une demande de
non-lieu, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Maurice Papon est inculpé de
crime contre l'humanité pour son rôle en
tant que secrétaire général de la pré-
fecture de Bordeaux sous l'occupation
allemande entre 1942 et 1944.

Il est notamment accusé d'avoir par-
ticipé à la déportation de près de
1700 Juifs bordelais dont plus de 200
enfants. La demande des avocats s'ap-
puie sur le non-lieu rendu en avril 1 992
par la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris en faveur de
Paul Touvier, ancien chef des rensei-
gnements de la milice de Lyon.

Cet arrêt assorti d'une interprétation
du crime contre l'humanité qui exoné-
rait le régime de Vichy avait provoqué
une réprobation générale. Le procu-
reur général Pierre Truche avait dépo-
sé un pourvoi devant la Cour de cassa-
tion, qui a partiellement cassé la déci-
sion de la Cour d'appel et a confié le
dossier à la Chambre d'accusation de
Versailles.

La demande de non-lieu de Maurice
Papon repose aussi sur les rapports de
trois experts qui l'exemptent de toute
responsabilité. Ces expertises avaient
été annulées avec l'ensemble d'une
première procédure par la Cour de
cassation en février 1 987.

Maurice Papon a été de nouveau
inculpé en juillet 1 988 de crime contre
l'humanité sur plaintes des familles des
victimes. Une deuxième inculpation a
été prononcée contre lui en juin 1 992,
cette fois avec René Bousquet, ancien
secrétaire général de la police de Vi-
chy, dans le cadre du même dossier,
/reuter

Proche-Orient :
les expulsés

d'abord
La Syrie joue

la carte de la fermeté
Le problème des expulsés palesti-

niens doit être résolu pour que les
pourparlers de paix sur le Proche-
Orient reprennent dans un climat favo-
rable, a déclaré mercredi le ministre
syrien des Affaires étrangères. «Notre
position est ferme», a dit Farouk al
Chara à la presse lors d'une visite au
Caire.

— Nous disons qu'une solution doit
être trouvée pour le retour de tous les
expulsés, conformémen t à la résolution
799 (du Conseil sécurité de l'ONU),
pour que le processus de paix puisse
reprendre dans un climat exempt
d'obstables.

Le ministre syrien est arrivé au Caire
pour des entretiens avec le président
Hosni Moubarak et le chef de la diplo-
matie égyptienne, Amr Moussa. Ce
dernier a reçu dans la journée une
délégation de l'OLP dirigée par Mah-
moud Abbas, membre du comité exé-
cutif de l'organisation palestinienne.

Une autre délégation palestinienne,
conduite par Farouk Kaddoumi, chef dt
département politique de l'OLP, a été
reçue à Damas par le vice-présideni
syrien Abdel-Halim Khaddam. On y c
évoqué la nécessité d'une position
arabe unie face au problème des ex-
pulsés palestiniens.

Des responsables syriens ont déclaré
que le gouvernement répondrait plus
tard à l'invitation américaine et russe
de reprendre les pourparlers à Was-
hington le 20 avril. La Syrie y répon-
dra après une réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays arabes
voisin d'Israël, qui se tiendra à Damas
après le Ramadan, ont-ils dit. /reuter

L'attrait
accru de
Samnaun

Mais le Paradis fiscal
est menacé par Berne
Alors que les stations-service du

pays écoulent leurs derniers hectoli-
tres de benzine bon marché, la
commune grisonne de Samnaun, qui
a accepté la hausse du prix de
l'essence par 125 oui contre 52
non, s'apprête à vendre encore
plus de carburant-que précédem-
ment. Zone franche depuis 101 ans,
Samnaun vit en grande partie du
tourisme de l'alcool et de l'essence
hors taxes. La sans plomb y coûte
65 centimes, la super 69.

Ce statut privilégié avait été ac-
cordé à la vallée grisonne il y a
plus d'un siècle afin de donner un
coup de pouce a son économie. Elle
n'était alors atteignable que depuis
l'Autriche. Reliée à la Basse-Enga-
dine en 1911, elle est demeurée
zone franche depuis lors.

Berne souhaite de longue date
abolir le privilège accordé à Sam-
naun, mais attend pour ce faire un
signe venu des Grisons. Celui-ci
existe désormais, sous forme d'une
interpellation déposée par neuf dé-
putés au Grand Conseil. Le trafic
occasionné en été surtout par le
statut de la vallée est une charge
inutile sur l'environnement et l'ave-
nir économique de la région est
assuré, estiment-ils, en demandant
l'abolition de la zone franche.

Non à l'EEE
Samnaun avait déjà connu une

chaude alerte le 6 décembre der-
nier. La commune avait refusé par
269 non contre 96 oui l'adhésion à
l'Espace économique européen, qui
aurait signifié la fin de la zone
franche.

Quelque quatorze millions de li-
tres d'essence sont vendus chaque
année dans la commune. La vente
de cigarettes, grâce à l'impôt local,
lui rapporte chaque année
600.000 francs. Celle d'alcool, tout
comme celle de l'essence, 700.000
francs chacune, /ats



Les députés refusent tout compromis

— faims MONDE 
RUSSIE/ Eltsine perd la seconde manche de son bras de fer avec le Congrès

m lors qu'il avait marque son
£L point mercredi, le président

russe Boris Eltsine a subi hier
une défaite devant le Congrès des
députés du peuple. Les parlementai-
res ont en effet refusé tout compro-
mis sur un partage des pouvoirs en-
tre le Parlement et l'exécutif comme
le proposait le président Eltsine dans
l'espoir de débloquer la crise institu-
tionnelle. Les travaux du Congrès
doivent reprendre ce matin.

Le huitième Congrès doit encore
définitivement adopter le projet de
résolution approuvé en première lec-
ture hier. Ce texte, qui peut être
amendé, prévoit l'annulation du réfé-
rendum constitutionnel du 11 avril,
décidé lors du précédent congrès en
décembre dernier, ainsi que l'élabo-
ration par le Parlement d'une nou-
velle loi électorale, deux points jugés
inacceptables par le président Boris
Eltsine.

Les députés, en majorité conserva-
teurs et hostiles au rythme des réfor-
mes imposé par le président russe,
avaient néanmoins assoupli ce projet
de résolution. La nouvelle version,
sur laquelle doivent se prononcer les
députés, maintient l'annulation de ce
référendum sur le partage des pou-
voirs, mais offre en échange des
concessions mineures à la prési-
dence russe.

En particulier, le gouvernement ob-

tient des pouvoirs accrus pour mener
la politique financière, actuellement
décidée en dernière instance par le
Parlement. Le président de la Banque
centrale de Russie entrerait au gou-
vernement tout en restant sous le
contrôle du parlement.

La deuxième journée de la session
d'un Congrès des députés du peuple
s'est terminée sur un coup d'éclat
avec le départ de Boris Eltsine. Le
président russe a quitté la salle du
Congrès après l'intervention d'un dé-
puté conservateur demandant sa des-
titution. La proposition n'a pas été
soumise aux votes.

«Boris Eltsine a violé la Constitu-
tion plus de cent fois», a dit ce dépu-
té à la tribune. «Il a ignoré les résul-
tats du référendum sur le maintien de
l'Union et maintenant il continue de
violer la Constitution de la Russie», a
ajouté ce député. «L 'équipe du prési-
dent a essuyé un fiasco dans tous les
domaines. Il faut juger les responsa-
bles. Et j e  propose de voter sur la
destitution du président de ses fonc-
tions».

Dans le camp adverse, les députés
des groupes réformateurs ont décidé
de réclamer la destitution du prési-
dent du parlement Rouslan Khasbou-
latov, a indiqué l'agence Itar-Tass.
«M. Khasboulatov est un désastre
pour le Parlement et son altitude au
Congrès est scandaleuse», a estimé

une députée. «Dans n 'importe quel
pays civilisé, cela serait suffisant
pour le destituer», a-t-elle ajouté.

Elu en juin 1991 au suffrage uni-
versel, le président souhaite que le
partage du pouvoir soit clairement
défini. Il souhaite un régime prési-
dentiel fort. Le Congrès, organe sur-
vivant de l'ère communiste, cherche
quant à lui à marginaliser le chef de
l'Etat, notamment en lui imposant
son pouvoir.

Dans cette bataille de mots qui n'a
fait que s'envenimer jusqu'à l'ouver-
ture de la session du Congrès, Boris
Eltsine avait marqué un premier
point mercredi lorsqu'un projet de ré-
solution hostile à sa thèse a manqué
la majorité qualifiée. Mais, hier, c'est
le Congrès qui a marqué le second
point en adoptant dans son principe
un texte qui dans les faits détruit tout
espoir d'accord sur un partage des
pouvoirs entre l'exécutif et le législa-
tif.

En début de journée, Boris Eltsine
avait averti les députés: «Je veux un
pouvoir présidentiel fort pour la Rus-
sie, non pas parce que j e  suis prési-
dent, mais parce que j e  suis con-
vaincu que c'est la seule manière
pour que la Russie se relève», /rou-
te r-afp

# Lire notre commentaire «Querelle
de palais»

MÉLANGE - Drapeau de l'ex-Union
soviétique en main, une Moscovite
arbore une image de la Vierge sur
laquelle est écrit: «Communistes, au
secours!» ap

Querelle de palais
—JE-—

Par Guy C. Menusier
A défaut d'avoir

été déterminants ,
les débats et éclats
d'hier au Parlement
russe ont creusé un
peu plus le fossé

qui désormais sépare les pou-
voirs législatif et exécutif. Si le
règlement du Congrès offre pas
mal de ressources procédurières,
permettant ainsi d'amender ou
même d'annuler des décisions
prises dans un climat passionnel,
il n'en demeure pas moins que
Boris Eltsine a essuyé un nou-
veau et grave revers. Tous ses
efforts pour éviter une mise sous
tutelle parlementaire se sont heur-
tés à un large front du refus.

Certes, les partisans du com-
promis ne baissent pas les bras,
mais au train où vont les choses,
le président russe n'aura bientôt
plus grand-chose à mettre dans la
balance. Si ce n'est la menace de
«mesures extrêmes», allusion à
une éventuelle instauration de
l'état d'urgence, encore que la
majorité parlementaire ne pa-
raisse pas tellement s 'en émou-
voir, car elle doute que Boris Elt-
sine ait suffisamment de force de
caractère pour s 'engager dans
cette voie.

Peut-être, mais entre l'aventure
et la paralysie, si on ne lui laisse
pas d'autre option, le président
russe devra bien choisir, sauf à
se démettre. Après tout, la majo-
rité parlementaire cornaquée par
Rouslan Khasboulatov ne craint
pas de jouer avec le feu. Et pour
quoi ? Trois raisons essentielles
expliquent le bras de fer engagé
depuis plusieurs mois entre l'exé-
cutif et le législatif: une raison
purement politique, le Parlement
dominé par les conservateurs re-
nâclant devant l'ampleur des ré-
formes prévues; une question de
compétences institutionnelles,
l'actuel Congrès, élu en 1990,
voulant conserver ses larges pré-
rogatives acquises avec la béné-
diction de Gorbatchev puis d'Elt-
sine, désireux d'opposer un con-
tre-pouvoir a un appareil commu-
niste alors à peine entamé; enfin
des querelles de personnes.

Ce dernier aspect du conflit
n'est pas le moindre. Alors qu'on
met généralement l'accent sur
l'antagonisme opposant conser-
vateurs et libéraux, il faut savoir
que le principal rival du président
russe, Rouslan Khasboulatov, est
l'une des figures marquantes de
la démocratisation. Les deux
hommes ont combattu dans le
même camp, contre l'ancien sys-
tème, avant de se séparer. L'am-
bition personnelle apparaît donc
comme un des principaux motifs
de l'affrontement actuel.

L'ennui est que celte querelle de
palais fait la plus fâcheuse im-
pression, dans la population
comme dans la hiérarchie mili-
taire. Et si les protagonistes de
l'hisfoire s 'opiniâtrent dans leurs
différends , il pourrait bien se trou-
ver un troisième larron pour ré-
gler la question.

0 G. C. M.

¦ ÉVASION - Le fleuve qui se jette
dans l'océan Atlantique à Lisbonne, ca-
pitale du Portugal, et qui arrose égale-
ment la ville espagnole de Tolède, est le
Tage. Ce qui correspond à la première
des trois réponses proposées en page
36. / M
¦ PLAGIAT — La chaîne de télévi-
sion privée TF1 a été condamnée hier
par la Cour d'appel de Versailles à
verser 55 millions de FF (15 millions
de francs suisses) de dommages- inté-
rêts à la chaîne publique France 2
pour plagiat d'une émission. Accusée
par France 2 d'avoir copié La nuit des
héros dans Les marches de la gloire,
TF1 avait d'abord été condamnée en
décembre dernier à 25 millions de FF
de dommages-intérêts pour «concur-
rence déloyale». La chaîne privée
avait alors fait appel et a écopé main-
tenant du double, /afp
¦ IMPOSTURE - Le présentateur
vedette du journal de TF1, Patrick Poi-
vre d'Arvor, a été hier soir la victime
d'un mauvais plaisant se faisant passer
en direct à l'antenne pour le navigateur
Alain Gautier. Ce dernier est attendu
aux Sables-d'Olonne, où il doit rempor-
ter aujourd'hui le Vendée Globe, la
course à la voile autour du monde en
solitaire, /reuter
¦ NOMINATION - Le Sénat amé-
ricain a confirmé hier Janet Reno à
l'unanimité au poste d'Attorney Gene-
ral (ministre de la Justice) Mme Reno
est devenue ainsi la première femme
à occuper cette fonction aux Bats-
Unis. Par 98 voix pour, et aucune
voix contre, le Sénat a confirmé dans
ses fonctions ministérielles l'actuel
procureur du comté de Dade (Floride),
/afp
¦ DOCUMENT - Au cours de son
audition mercredi par le juge d'instruc-
tion Philippe Courroye au palais de jus-
tice de Lyon, Pierre Botton a remis au
magistrat un document accablant son
beau-père Michel Noir. Ce texte écrit
de la main de Michel Noir, a été adres-
sé anonymement hier à certains organes
de presse à Paris, /ap
¦ KGB - Un trésor de 200.000
dollars aurait été enterré dans les an-
nées soixante par les hommes du
KGB, les services secrets soviétiques,
près de Grenoble (France) sur un site
où passe désormais l'autoroute A48
Grenoble-Lyon, a rapporté hier Radio
France Isère. Une journaliste de Radio
France Isère a joint à Moscou un an-
cien colonel du KGB, Igor Previne, qui
lui aurait révélé l'affaire, /afp
¦ GRÈVE — Les mineurs britanni-
ques observeront le 2 avril leur pre-
mière grève depuis près de huit ans
pour protester contre le plan gouverne-
mental de fermeture de mines, a annon-
cé jeudi la direction de l'Union nationale
des mineurs (NUM). Les mineurs se sont
prononcés à 60% en faveur d'une
grève de 24 heures lors d'un vote orga-
nisé vendredi dernier dans tout le pays,
/afp

La solidarité au pied du mur
ALLEMAGNE/ Rencontre coalition-SPD pour sauver l 'est du pays

De Bonn:
Alain Puiseux

m\ éunis hier et aujourd'hui à Bonn,
¦C pour une table ronde sans précé-

dent, les 16 présidents des Lân-
ders allemands vont, en compagnie du
chancelier Kohi, tâcher de mettre au
point un programme économique — ou
plutôt un programme d'économies —
capable de financer, à partir de 1 995,
le relèvement de Pex-Aliemagne de
l'Est. Les sommes en jeu sont si colossa-
les qu'elles décideront de la politique
économique et fiscale de l'Allemagne
pour la fin du siècle. Quant à l'enjeu
politique de ce «pacte de solidarité »,
il n'est rien moins que la réussite de a
réunification et par delà, en termes
plus crus, la stabilité sociale du pays...

Depuis 1990, la réunification a été
financée à crédit, et surtout par l'em-
prunt. Absraction faite d'un impôt de
solidarité assez bénin et du relèvement
de la taxe sur l'essence, décidé la
semaine dernière, le chancelier Kohi a
tenu ses promesses et n'a pas accru la

pression fiscale. Reste qu'a compter de
1995 l'Etat et les Lânders de l'ouest
(au titre du système de péréquation en
vigueur dans le pays) devront trouver
annuellement 75 milliards de DM à
investir, sous peine de ruine d'un tiers
du pays, dans les Lânders de l'Est. C'est
un minima: les Lânders concernés ne
refuseraient pas une augmentation.
S'ajouteront à cette somme, et toujours
à partir de 1995, les intérêts de la
dette de 400 milliards de DM laissés
par le'régime Honecker. Soit 40 mil-
liards par an.

Qui doit payer? L'Etat, à 90%, di-
sent les Lânders. Le ministre des Finan-
ces CSU Théo Waigel accepte d'aller
jusqu'à 60 pour cent. Où trouvera-t-on
les fonds? Le budget 1 993 a déjà été
revu à l'économie. Mais l'abandon de
projets militaires d'envergure (le
«chasseur 90» a été allégé, au sens
propre comme au figuré, l'avion d'ob-
servation Lapas ne volera pas) ne suf-
fira pas à la besogne.

Comme il n'est plus possible de tirer

sur la ficelle du déficit budgétaire, res-
tent — cas d'école pour les économis-
tes — deux solutions: tailler les alloca-
tions sociales et subventions en pièces,
ou augmenter l'impôt. Le SPD, qui pré-
sident neuf des seize Lânder, a indiqué
en préalable aux négociations qu'il re-
fusait totalement le programme de ré-
duction des allocations de chômage et
d'éducation avancé par la chancellerie,
Théo Waigel, lui, pronostique un désas-
tre financier en cas d'accroissement de
l'impôt sur les moyens et hauts revenus:
ce serait freiner la consommation, donc
l'investissement, donc empêcher cette
croissance qui fait tant défaut.

Le célèbre esprit de consensus alle-
mand a connu des épreuves moins dou-
loureuses. Mais il faudra bien trancher.
La Bundesbank est toute prête à ré-
compenser le bon esprit de conciliation:
un accord sur le plan d'austérité pour-
rait décider d une nouvelle, immédiate
et encourageante baisse des taux.

Elle n'est pas la seule à espérer
beaucoup du conclave de Bonn: chahu-
té par les lieutenants de sa coalition, le
chancelier Kohi tâchera d'y parachever
le grand-œuvre de son mandat. Le
SPD qui essaiera de se reconstruire une
image, après la gifle encaissée diman-
che lors des élections de Hesse: c'est
parce qu'il n'est pas assez affirmé dans
l'opinion publique comme parti d'op-
position, parce qu'il ne «défend plus
les petites gens» que les électeurs, se-
lon les études, d'après scrutin, se sont
détournés de lui. Mais se montrer par
trop intransigeant, faire capoter les
négociations, reviendait à contredire la
stratégie de responsabilisation menée
par Bjôrn Engholm. En même temps que
l'effort de solidarité nationale réclamé
par le chancelier...

0 A. P.

Le prix de la pollution
L'Allemagne va dépenser 15 mil-

liards de DM (environ 13,8 milliards
de francs) dans les cinq prochaines
années pour dépolluer des sites dans
l'ex-RDA, a annoncé hier le ministre
fédéral de l'Environnement Klaus
Toepfer. Ce budget est notamment
destiné à dépolluer les régions char-
bonnières et la vaste concentration
d'industries chimiques située entre les
villes de Halle, Leipzig et Bitterfeld, a
précisé le ministre.

Un budget annuel de 1,5 milliard
de DM a été prévu pour le seul

assainissement des mines de charbon
à ciel ouvert, a-t-il précisé. Au total,
près de 70.000 sites vont devoir être
nettoyés, des décharges encombrées
de Trabant aux sites industriels sinis-
trés qui polluent la nappe phréatique
et les sols.

Cette activité devrait créer de di-
zaines de milliers d'emplois, dont
25.000 pour le seul nettoyage des
charbonnages et de l'industrie chimi-
que de la zone
Halle/Leîpzig/Bitterfeld, a indiqué le
ministre, /afp

Un Russe
invité à une

réunion du G7
Le Japon a invité hier le vice premier

ministre russe Boris Fyodorov, qui a ac-
cepté, à participer à la réunion des
«sherpas» des chefs d'Etat et de gou-
vernement du G7, a annoncé le porte-
parole du gouvernement japonais. Cette
réunion se tiendra durant le week-end à
Hong Kong.

En annonçant publiquement la réunion
des «sherpas» à Hong Kong le week-
end prochain alors que ce type de ren-
contre reste en général confidentiel, le
porte-parole nipon a apparemment
voulu frapper les esprits et montrer l'in-
térêt que le Japon attache à satisfaire
ses partenaires au sein du G7, notent les
observateurs.

L'invitation de Boris Fyodorov à la
réunion des «sherpas» — destinée à
préparer le sommet du G7 prévu en
juillet à Tokyo — , constitue la réponse
du Japon et du G7 à l'évolution rapide
de la situation en Russie, a précisé un
responsable du ministère japonais des
affaires étrangères, /afp

Milosevic pour un cessez-le-feu
BOSNIE/ Rencontre avec Mitterrand, Vance et Owen à Paris

Le  
président serbe Slobodan Milo-

sevic a suggéré hier à Paris l'ins-
tauration d'un «cessez-le-feu in-

conditionnel» dès la reprise de la pro-
chaine session de la conférence sur la
paix en Yougoslavie et réclamé à nou-
veau la levée de l'embargo internatio-
nal qui frappe son pays.

Reçu pendant une heure et demie à
l'Elysée par le président François Mit-
terrand, en compagnie des deux co-
présidents de la Conférence de paix,
Cyrus Vance et David Owen, M. Milo-

sevic a affirmé: «Je suis sûr que les
Serbes respecteront ce cessez-le-feu et
arrêteront les tueries en Bosnie».

Réclamant la levée de l'embargo in-
ternational qui frappe son pays, il a
ajouté: «Nous voulons coopérer et né-
gocier sur un pied d'égalité pour trou-
ver une solution pacifique que nous
avons toujours voulue. Nous ne pouvons
pas coopérer en étant soumis à un
embargo et à des sanctions».

Prudents, Cyrus Vance et David

Owen ont indiqué qu'ils avaient enre-
gistré «quelques progrès » dans l'atti-
tude du président serbe bien qu'aucun
résultat concret n'ait été enregistré.

«Le président Milosevic doit prendre
une décision», a souligné Lord Owen.
Le médiateur de la CEE a ajouté que
«le président Mitterrand, de manière
très concrète, a lancé un appel au
président Milosevic lui demandant de
réfléchir à l'avenir du peuple serbe en
tant que partie de l'Europe.» /ap
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de pistes, inclus Les Diablerets.
Ski de fond. Promenades.

Fam. Ch. Seeholzer "S 025/35 27 95

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! eiwi.no
¦ Demandez-nous une offre sans fiais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans noire exposition de sa lles de bains. 
FUST propose toutes les marques i des prix
avantageux ¦ Par ex : KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt, Uufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Ditscholux. Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zieratti, Vleroy & Boch. 
Planification FUST I Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

[S-il-E^h BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
IrUjt LUMINAIRES , TV/HIFI/VlDtO 

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

%^1§F délia
Wk̂ S v>": i Sposa

2540 Granges/SO
Tél. 065/5312 01

Un grand choix sur:

# robes de mariée
# robes de communion
# robes de baptême
# bonbonnières
# articles de cadeaux
# annonces de mariage
# annonces de naissance
A l'attente de votre visite. «0323110

144638-110 M

Gardencentre ASSENS - VD
Route cantonale Lausanne-Yverdon Ouverture non-stop':
1042 Assens-Echallens VD Lundi-vendredi: 9-18 h. 30, samedi: 8-17 h.
Tél. 021 / 881 25 81 En avril et mai, dimanche . 9-17 h.
5% de remise dès le 6e achat avec la carte d'acheteur Andréfleurs

W Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu è sa de 10 h à 20 h I
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 26

EEXPRESS PU BU Cl TÉ 038/25 6501



Vingt employés sur le carreau

— fiions EN TREPRENDRE 
NEUCHÂTEL / Faillite de Digital Audio Technologies SA: Ste/lavox sans voix

Cm 
est un communique de la FCOM,
le Syndicat chrétien de l'indus-
trie, de l'artisanat et des servi-

ces, qui a dénoncé l'affaire: la faillite
de la société Digital Audio Technolo-
gies SA, sise à Puits-Godet, à Neuchâ-
tel, a été prononcée hier. Et 21 person-
nes se retrouvent sur le carreau.

DAT SA, c'est la raison sociale de
l'ancienne Stellavox, cette société créée
voici près de 40 ans par l'ingénieur
neuchâtelois Georges Queller, reprise en
1988 par le Français Michel Reverchon
à la suite d'un sursis concordataire et
spécialisée dans la fabrication de ma-
gnétophones haut de gamme.

Stellavox, hier, c'était un son, une
âme, et des appareils parmi les plus
performants du monde. DAT SA, au-
jourd'hui, c'est un disque, au téléphone,
qui précise que «ce raccordement n'est
plus en service», et une vingtaine d'em-
ployés bien amers:

— Pour essayer de sauver leur en-
treprise, certains employés ont renoncé
à leurs vacances, à la demande de la
direction, qui avait promis de les payer
à double. Promesse non tenue, souli-
gne-t-on à la FCOM.

Par ailleurs, le treizième salaire de
décembre 92 et les heures supplémen-

taires de janvier et de février 1 993
n'ont pas été payées. Mandatée par
le personnel, la FCOM, l'Office des
poursuites et la caisse de chômage
«mettront tout en œuvre pour que les
salaires soient payés dans les plus
brefs délais», précise le communiqué
diffusé hier. Le syndicat dénonce par
ailleurs la «mauvaise gestion» de
l'entreprise:

— On le sentait venir depuis long-
temps, explique Josette Freitag, de la
FCOM. // y avait des retards dans les
paiements, un manque de liquidités,
l'entreprise ne pouvait plus acheter les
fournitures nécessaires pour renouveler
ses produits. Les banques ne prêtaient
plus. Mais les clients ne manquaient
pas : il y avait du travail.

Et de regretter aussi que «la com-
plexité du nouveau produit a été mal
évaluée», dénonçant le «manque de
confiance des associés qui ne veulent
plus joue r le jeu»,

Du côté de la direction, c'est le si-
lence radio: DAT ne répond plus à
Neuchâtel depuis le 8 mars. Itou pour
la société genevoise Goldmund SA
(l'abonnement téléphonique a été rési-
lié sans suite le 15 décembre dernier),
que possédait aussi Michel Reverchon,

et pour qui DAT SA travaillait en sous-
traitance.

Une surprise? Pas vraiment:

— Les beaux jours du magnéto-
phone européen ont duré quarante
ans. Aujourd'hui, c'est fini, les Japonais
fabriquent à des prix bien plus compé-
titifs, lâche le fondateur de l'entreprise
Stellavox et inventeur des fameux ma-
gnétophones, Georges Queller. Mais
cette faillite me porte un peu un coup.
Même si, depuis le sursis concordataire
de 1988, j 'ai été complètement évincé
de la nouvelle entreprise DAT. Et
j 'avoue que Michel Reverchon a été,
vis-à-vis du personnel de l'entreprise et
de moi-même, à la limite de la correc-
tion.

Car l'histoire se répète étrangement:
pendant le sursis concordataire, les em-
ployés avaient déjà dû consentir d'im-
portants sacrifices financiers. La ban-
que qui devait financer le sursis s'était
en effet retirée du dossier...

Stellavox perd sa voix après près
de 40 ans de bons et loyaux services:
c'est en effet en 1956 que Georges
Queller, seul dans son atelier, crée un
prototype de magnétophone à trois
moteurs, entièrement fait à la main. La

production, rapidement, deviendra in-
dustrielle et, d'Hauterive, Stellavox se
fera connaître dans le monde entier
auprès des professionnels de l'enregis-
trement. Las: en 1988, l'entreprise de-
mande un sursis concordataire: «En
tant que petite entreprise de pointe,
nous étions très vulnérables», souligne
Georges Queller. C'est Michel Rever-
chon — ancien directeur commercial
d'IBM France — qui reprend l'entre-
prise sous le nouveau nom de Digital
Audio Technologies SA, tout en gar-
dant la marque de Stellavox sur ses
produits — une référence — et démé-
nage de Hauterive à Puits-Godet.

En 1988, il comptait faire doubler
l'effectif de douze personnes et attein-
dre un chiffre d'affaires annuel de cinq
millions de francs. Pari à moitié tenu : si
le personnel a passé à 21 personnes, le
chiffre d'affaires annoncé en 1990
dans le Fichier industriel neuchâtelois
atteignait 1,6 million.

En 1 988 toujours, le nouveau direc-
teur espérait, en reprenant Stellavox,
«contribuer au redressement du tissu
industriel neuchâtelois». Las: la crise ne
lui a pas fait de cadeau.

0 F. K.

ABB : recul du
bénéfice de 17%
m sea Brown Boveri (ABB) n'a pas
Z\ échappé à la récession en 1 992.

Les résultats du géant helvético-
suédois se sont contractés, en partie à
cause des revers subis dans les trans-
ports et l'industrie. Les pays européens,
notamment la Suisse, ont bien résisté,
mais l'Amérique du Nord a vu ses béné-
fices reculer. L'Asie s'affirme comme le
troisième pilier géographique du
groupe. Les effectifs continuent à dimi-
nuer de mille employés par mois.

Nous nous sentons plus puissants
qu'auparavant, a lancé Percy Barnevik,
le PDG d'ABB, hier à Zurich lors de la
présentation des résultats annuels de la
multinationale. Confronté depuis deux
ans au marasme de l'économie mon-
diale, le groupe électrotechnique a, se-
lon son patron suédois, bien résisté,
malgré une baisse de 17% du résultat
net, à 505 millions de dollars (772
millions de francs).

P.Barnevik a expliqué ce recul im-
portant par un manque à gagner de
100 millions de dollars de revenus de
capitaux. De fait, le résultat d'exploi-
tation après amortissements se con-
tracte plus faiblement:-5%, à 1,81
milliard de dollars. Quant aux com-
mandes reçues, elles ont progressé de
7%, à 31,63 milliards de dollars. Et le
carnet de commandes en fin d'exercice
affiche une hausse de 4,4%, à 28,5
milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires s'est établi à
29,61 milliards de dollars (+3%), ce
qui correspond à une quasi stagnation
compte tenu d'un effet de change favo-
rable de 2% résultant de la hausse du
dollar, /ats

Armement: millions
d'emplois menacés
Les industries d'armement à tra-

vers le monde vont perdre trois à
quatre millions d'emplois d'ici
1998, selon un rapport du très sé-
rieux Institut international de Stock-
holm de recherches sur la paix (Sl-
PRI), publié hier.

Les suppressions d'emplois les
plus importantes auront lieu dans
l'ex-URSS mais les Etats-Unis et
l'Europe occidentale n'échapperont
pas aux coupes claires. En revan-
che, le secteur est en croissance en
Chine, au Japon et en Turquie.

Selon les estimations du SIPRI, les
industries d'armement emploient
aujourd'hui 15 millions de person-
nes dans le monde, dont six millions
dans l'ex-URSS. La plupart d'entre
elles travaillent en Russie. Le rap-
port fait état d'informations selon
lesquelles la production est en train
d'être réduite de 50 à 60%.

La reconversion des usines vers le
civil a généralement échoué, faute
d'investissements, écrit le SIPRI en
exhortant les Occidentaux à ap-
porter leur aide. Rien qu'en Russie,
la reconversion nécessiterait 150
milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, le secteur de l'ar-
mement employait 3,36 millions de
personnes en 1987; 600.000 em-
plois ont été perdus en 1992 et 1,4
million de plus devraient l'être d'ici
1995. /ap

Changement à Neuchâtel
Le siège de Neuchâtel de la Ban-

que populaire suisse (BPS) a un nou-
veau directeur depuis le début de
l'année: Christian Dubuis est en effet
entré en fonction début janvier, en
remplacement de Pierre Scheiben. Le
siège de Neuchâtel regroupe les suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds, La
Neuveville et Saint-lmier.

Agé de 46 ans, Christian Dubuis est
au bénéfice d'une maîtrise fédérale
d'employé de banque et d'une for-
mation approfondie en gestion d'en-
treprise. Il a effectué des séjours en
Allemagne et en Angleterre, et a
collaboré durant plusieurs années au
sein d'une grande banque internatio-
nale chez un broker anglais. Par la
suite, il a notamment dirigé la BPS de
Montreux.

Prenant ses quartiers à Neuchâtel
dans une période agitée due à l'an-
nonce de la reprise de la BPS par le

Crédit suisse, Christian Dubuis met un
point d'honneur à favoriser le dialo-
gue avec les clients, /comm-fk

CHRISTIAN DUBUIS - De Mon
freux à Neuchâtel. £

¦rarîâîl Cours du 1103 9 aimablement ¦SRâ?!
MSaliB- communiqués par le Crédit Suisse »*S1IH"I

¦ INDICES ___________¦-_¦-_¦-__¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 105.4 105.8
Francklort DAX ... 1709.68 1717.4
Dow Jones Ind. ... 3478.34 3457.00
Londres Fin. Times . 2299.5 2294.5
Swiss Index SPI ... 1320.2 1324.23
Nïkkeî 225 17858.6 17904.7

¦ BALE _______________-_____¦-______¦
Bâloise-Holding n. .. 1925. 1925.
BàloisB-Holding bp . 1940. 1945.
Ciha Gei gy n 610. 618.
Ciba-Geigy 650. 664.
Ciba Geigy bp .... 610. 619.
Fin. Italo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4040. 4065.
Sando; sa n 2970. 2990.
Sando; sa 2980. 3020.
Sando; sa b 2940. 2960.
Sté Intl Pirelli .... 220.
Sté Intl Pirelli bp. . .  115.
Soisse Cira.Portland.. 6500.

¦ GENEVE ¦_--_--__-________________i
S.K.F 16.
Astra 3.45
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2870. 2890.
Bge Cant. Vaudoise . 710. 710.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 995. 999.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85. 85.
Olivetti PR 1.8 1.85S
Innovation SA 190.
Interdiscounl 1420. 1420.
Kudelsli SA b .... 220.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Munledison 1.3
Orior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1280. 1280.
Publicitas n 660. 660.
Publicilas b 585. 600.
Sasea Holding 45.
Saurer Holding n.... 0.1 S
Saurer Holding 397.
SIP Sté Inst- Phys. . 1830. 1930.
Sté Gén. Affichage n 723. 714.
Slé Gén. Alfichage b 4030.
Sté Gén. Surveill.bj.. 805. 810.
Ericsson 800.
¦ ZURICH _------------------------¦¦
Adia Cheserex b ... 21.5 23.
Adia Cheserex 138. 147.
Alusuisse Lon;a n .. 496. 490.
Alusuisse-Lon;a Hold. 505. 500.
Ascom Holding n 340.
Ascom Holding 1470. 1490.
Atel 13B5. 1370.
Brown Boveri SA p . 4040. 4070.
BPS 1170. 1175.
BPS b 118. 117.
Cemenlia Holding .. 360. S
Cie Suisse Réass. .. 3190. 3210.
De Suisse Réass.n . 3000. 3030.
Cie Suisse Béass.b . 603. 610.
Crossai r AG 300. A 290.
CS Holding 2240. 2250.
CS Holding n 421. 419.
FI.Laulenbourg 1480.
Electrowatl SA . . .. 2570. 2600.
Forbo Holding AG .. 2130. S 2150.
Fotolabo 1975. A 1975. S
Georges Fischer ... 775. 781.
Magasins Globus h . 570. 570.
Holdeibank Fin. ... 655. 648.
Intershop Holding .. 520. 525.

(JE) (DM) |0R |BSB ly |»b IN.
^Ĥ 1.5495 V_^y92.65 VBIM-ti_J 1 6250 | '"""" """"" | 1324.23 | WUSIM JS AM é RICAIN | 3457.00

Jelmoli 1260. S 1290.
Jelmoli b 240.
Lem Holding 250.
Leu Holding AG b . 348. 346.
Moevenp ick -Holding . 3920. 3950.
Molor-Colombus SA . 660. 685.
Nestlé SA 1160. 1170.
Nestlé SA n 1170. 1178.
Oerlikon Buehrle p . .  490. 525.
Schindler Holding .. 4050. 4120.
Schindler Holding b. 805. 812.
Schindler Holding n. 790. S 795.
SECE Cortaillod n .. 3890. 3990.
SGS Genève b .... 1440. 1420.
SGS Genève n .... 320. 320.
Sibra Holding SA .. 191. A 205.
Sika Slé Financ. ... 3050. 3050.
SMH SA NE 100n . 1740. 1750.
SBS 354. 349.
SBS n 344. 338.
SBS b 353. 349.
Sul;er n 700. 709.
Strirer b 662. 670.
Swissair 579. 595.
Swissair n 579. 586.
UBS 944. 942.
UBS n 191. 190.
Von Rnll b 138. 143.
Von Roll 750. 770.
Winlerthur Assur. .. 3400. 3390.
Winlerthur Assur.b . 632. 636.
Winlerthur Assnr .n . 3210. 3210.
Zurich Cie Ass.n ... 2310. 2300.
Zurich Cie Ass. . . .  2430. 2440. S
Zurich Cie Ass.b ... 1140. 1155.
¦ ZURICH (Etrangères) ___¦__¦
Aetna Ll&Cas 74.75
Alcan 30. 29.25
Amax Inc 30. 29.5
Amer Brands 51.5 S 52.5 A
American Express .. 43.25 41.25S

Amer. Tel S Tel .. 90. 89.25
Baxter Inl 45.5 47.25
Caterpillar 91. 91.5
Chrysler Corp 61. 61.
Coca Cola 66.5 65.5
Colgate Palmolive .. 100. 99.25
Eastman Kodak ... 83.5 83.
Du Pont 73.
Eli Lilly 81. 81.25
Exxon 99. 97.5
Fluor Corp 68. 67.75A
Ford Motor 76.25 77. S
Genl.Molors 61.5 61.25
Genl Electr 133.5 134.5
Gillette Co 92.5
Goodyear T..R. ... 114.
G.Tel _ Elect. Corp . 56.
Homestake Mng ... 16. S 18.25
Honeywell 50.75 61.75
IBM 87. S 86.25
Inco Lld 36.5
Ind Paper 102.5
in 118.5 118.5
Litton 78.25
MMM 168.5 167.
Mobil 105.5 104.5
Monsanto 80.25
Pac.Gas 81 El 52.5 52.75
Philip Morris 99. 100. S
Phillips Pelr 44.5
Procler.Gambl 82.5
Schlumbergcr 90.25 90.25
Texaco Inc 96.75 96.75
Union Carbide .... 2S.76S 26.
Unisys Corp 21. S 21. S
USX-Marathon . . . .  29.5 S 28.75
Wall Disney 69.5 69.25
Warner-Lamb 103. S 106.5
Woolworth 46.5 46.25
Xerox Corp 130.
Amgold 60. 60.5
AnglO'Am.Corp 33. 33.

Bowater PLC 6.25 6.4 S
British Pelrol 10.5 S 10.5 S
Grand Métropolitain.. 28. 27.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 45.5 S
AKZO NV 127. 126.
Do BEcrs / CF.Bcar.UT. 24.25 23.75
Norsk Hydro 36.75 37. S
Philips Electronics... 19.25 19.25
Royal Dutch Co. ... 132. 131.5
Unilever CT 177. 177.
BASF AG 223.5 219. S
Bayer AG 256.5 257.
Commenbank 272.5 277.5 A
Degussa AG 319. 317.
Hoechsl AG 235.5 232.5
Mannesmann AG .. 231. S 227.
Rwe Act.Ord 371. 371.
Siemens AG 614. 613.
Thyssen AG 160. 159.
Volkswagen 266. 264.5
Alcatel Alslhom ... 181.5 178. S
BSN 269. 265.5
Cie de Sainl-Gobain . 145. 140.5
Fin. Paribas 118.5 A
Nade Elf Aquitaine.. 103.5 102. S
¦ DEVISES _-.---_¦¦___ --¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.5145 1.5495
Allemagne 100 DM.. 91.05 92.65
Angleterre 1 P.... 2.1670 2,2270
Japon 100 Y 1.2925 1.3155
Canada 1 CAD.. . .  1.2115 1.2465
Hollande 100 NLG.. B0.96 82.56
Italie 100 ITL 0.0941 0.0965
Autriche 100 ATS.. 12,9370 13.1770
France 100 FRF. . . .  26,81 27.31
Belgique 100 BEF.. 4,4240 4.5040
Suède 100 SEK. . . .  19,45 20.15
Ecu 1 XEU 1,7665 1.8015
Espagne 100 ESB.. 1.2710 1.3110
Portugal 100 PTE. . 0.98 1.01

¦ BILLETS _-_--_---------_---t--H--__-l
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.490 1.580
Allemagne DEM.. . .  90.750 93.50
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.0910 0.0990
Angleterre GBP. . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.250 1.350
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 60.750 84.250
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.190 1.280
Japon JPY 1.260 1.350
¦ PIECES -__-.________________-_¦__¦
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand .... 49. 509.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Maple Leal .... 51. 524.
¦ OR - ARGENT ________-___¦_._¦
0r US/0; 326.00 329.00
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argenl US/0; .... 3.5000 3.7000
FS/Kg 171.44 181.35

¦ CONVENTION OR _________¦¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 15980
base argenl 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.

te l  ex
¦ JURA BERNOIS - Très touché
par la crise économique, le Jura
bernois renforce ses structures. Une
antenne de l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OCIAMT) s'est ouverte hier
à Reconvilier. Ses objectifs sont
l'aide aux demandeurs d'emplois
et aux employeurs, /ats
¦ RENAULT - Louis Schweirzer
a annoncé hier que Renault avait
réalisé un résultat net de 5,7 mil-
liards de FF en 1992, soit une
augmentation de 84,5% par rap-
port à 1991. Le chiffre d'affaires
consolidé de l'entreprise nationali-
sée a atteint 179,4 milliards de FF
contre 165,9 milliards de FF en
1991, soit une progression de
8,1 % due notamment aux bons
résultats de la branche automobile
du groupe, /ap
¦ VÉLO — La Commission euro-
péenne a imposé un droit de
douane anti-dumping de 34% sur
les bicyclettes importées de Chine,
a annoncé hier l'exécutif des
Douze. L'industrie communautaire
a subi un préjudice important du
fait de la concurrence chinoise et
n'a pu tirer avantage de la forte
progression du marché des deux-
roues ces dernières années, préci-
se-t-on à Bruxelles, /ats

Etape franchie à l'unanimité
BANQUE POPULAIRE SUISSE/ D'une coopérative à une société anonyme

mm. éunis en assemblée générale ex-
WÊ traordinaire à Berne, les 98 délé-

gués présents de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) ont approuvé à l'una-
nimité hier la transformation de la BPS
en société anonyme (SA). Une étape de
plus est ainsi franchie dans la perspec-
tive de la fusion avec le Crédit suisse
(CS). Après 1 24 ans d'existence, la BPS
abandonne ainsi son statut de coopé-
rative.

Les sociétaires de la BPS vont donc
devenir actionnaires. A la place de
leurs bons de participations et de leurs
parts sociales, ils recevront des actions
nominatives de 50 francs de valeur
nominale. Les nouveaux statuts pré-
voient un capital-actions d'une valeur
nominale de 766,5 millions de francs
constitué de 15.330.000 actions.

Cette conversion en une structure juri-
dique moderne était de toute façon
nécessaire. Elle a été planifiée puis
approuvée par le Conseil fédéral
avant la décision de fusionner avec le
CS, a indiqué Walter Ruegg, le prési-
dent sortant du conseil d'administration
de la BPS. W. Ruegg sera remplacé à
ce poste dès aujourd'hui par le
conseiller national démocrate-chrétien
Gianfranco Cotti.

Les nouveaux titres BPS peuvent être
échangés contre des actions nominati-
ves Crédit suisse Holding (CSH) jus-
qu'au 15 mars. Une prolongation est

programmée du 1 9 mars au 1 er avril.
Pour que la fusion ait lieu, le CSH a
posé comme condition que plus de
70% des titres BPS soient soumis à
l'échange.

Il y a 8 jours, les actionnaires du CSH
avaient de leur côté décidé d'autoriser

l'émission de nouvelles actions destinées

à être échangées contre les titres BPS.
Le conseil d'administration du CSH peut
ainsi procéder à des augmentations de
capital pour 459,9 millions de francs
au maximum, d'ici le 3 mars 1 995. /ats
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models

1229. Série.
9.25 Au pays du soleil

de minuit
La Scandinavie dans toute sa
splendeur. Pays des extrêmes
qui représente un véritable
challenge à toute vie.

10.15 Soif de livres
Joseph Conrad.

10.30 Le voyage d'un Vauclusien
à l'Everest

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer.
40e et dernier épisode.

11.00 Le cercle de feu
50/180. Série.

11.25 Vive les animaux
10/36. Beauté sauvage.

11.50 K 2000
La bouche du serpent.

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

148/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Aventure au Pirée.

14.40
A menteur,
menteuse et demie

Téléfilm d'Anson Williams.
Avec: Ann Jillian, Tim Mathe-
son.
Elle est flic, il est toubib. Ils se
rencontrent dans l'avion qui
les emmène en vacances. Ils
se mentent, se faisant passer
pour des gens simples.

16.10 L'homme qui tombe à pic
La course aux bijoux volés.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
Série.

17.30 La petite maison
dans la prairie
La loi.
Un retour en arrière nous ra-
conte l'histoire d'une com-
mode appartenant à Charles et
qui est mise en vente.

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

18.15 Hublot
18.25 Top models

1230. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Le pouvoir aux femmes.
Grâce à un sondage d'opi-
nion exclusif, des témoi-
gnages de militantes, l'ana-
lyse de spécialistes, un dé-
bat en direct avec des parle-
mentaires, «Tell quel » fait le
point après l'élection de
Ruth Dreifuss au Conseil fé-
déral sur l'irrésistible émer-
gence des femmes sur la
scène politique de notre
pays.

TSI:
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre danse.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de Prague.

20.50 Le mariage du siècle
95' - France- 1985. Film
de Philippe Galland. Avec:
Anémone, Thierry Lher-
mitte, Jean-Claude Brialy,
Michel Aumont , Dominique
Lavanant.

22.25 Michael Jackson
23.45 TJ-nuit
23.45 La loi de Los Angeles
0.35 Coup de d'pouce emploi

R)
0.40 Bulletin du télétexte
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5.00 Le vignoble des maudits
1/3. Série.

6.00 Riviera (R)
Série.

6.30 Le destin
du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

13.30 Météo - Bourse - Trafic
infos.

13.35 Les feux de l'amour
Série.

14.30 La loi est la loi
Surgie de nulle part.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Une bombe bien curieuse.

16.05 Santa Barbara
Série.

16.30 Club Dorothée vacances
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants

17.55
Hélène
et les garçons

Le détective privé.
Johanna soupçonne Christian
de la tromper. Elle décide de
faire appel à un détective pour
le suivre.

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

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45 Les marches de la gloire
Animé par L. Cabrol.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

2. Mexique.
La danse des Voladorès.
Dans la Sierra de Puebla, les
Totonaques et les Nahuas ont
conservé leurs coutumes de la
période préhispanique. La plus
spectaculaire demeure la
danse des Voladorès.
Les merveilles du Yucatân.
Mike Madden, plongeur pro-
fessionnel, a mis au point,
avec le photographe Ron Win-
kler , une technique nouvelle de
prises de vue sous l'eau. Ils
découvrent les cavernes sou-
terraines du Yucatân.
Sphériques d'hier.
Quelques épisodes de l'his-
toire des ballons, des origines
aux coupes décernées par
l'Aéro-club de France.

23.25 Sexy Dingo
23.55 Spécial sport

Funboard indoor à Bercy: le
swatch superfundoor. Pati-
nage artistique: Championnat
du monde à Prague.

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Un cas pour deux
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Histoires naturelles (R)
2.45 TF1 nuit (R)
2.50 Symphorien (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.20 Histoires naturelles (R)
4.15 TF1 nuit (R)
4.20 Symphorien (R)
4.45 TFÏ nuit (R)
4.50 Musique

H____ËH
19.00 Rencontre
19.30 Palettes

La lettre, la flèche et le balai
Francisco de Goya
(1746-1828).

20.00 La sixième face
du Pentagone.
Court-métrage de François
Reichenbach et Chris Ma-
ter, 1967.

23.05 Portrait de Jean Genêt
23.50 Montreux Jazz
-0.35 Festival (R)

.3-
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
9.15 Matin bonheur

Spécial Martinique.
Invité: Ralph Tamar , l'ex-lea-
der du groupe Malavoi.

11.15 Rash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

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

Le kiosque des chansons.
Avec: Michèle Torr, Sébastien
Farge, Patachou, séquences
souvenir avec les Négresses
Vertes, Isabelle Aubret, Gérard
Berliner, Annie Cordy, Sacha
Distel, Dave, etc.

16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Beaumanoir

En votre âme et conscience.
17.20 Giga

Proposé par Jean-François
Bouquet.

19.15 Que le meilleur gagne plus
Jeu animé par Nagui.

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

20.50
Taggers

Le Lyonnais.
Téléfilm de Cyril Collard. Avec:
Kader Boukhanef, Pierre San-
tini, Bernard Freyd, Francisco
Gimenez, Francisco Sargero.

22.30 Bouillon de culture
Présenté par Bernard Pivot.
Avec: Jules Roy, auteur
d'Amours barbares (Ed. Albin
Michel); Françoise Fabian,
pour la pièce Filumena Martu-
rano, d'Eduardo Filippo, mise
en scène par Marcel Maréchal
au Théâtre Chaillot.

23.50 Campagne électorale
0.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.25 Athlétisme

Championnat du monde d'ath-
létisme en salle à Toronto.

2.25 Envoyé spécial (R)
3.55 Descentes

Documentaire.
4.20 Scène de la vie de

bohème
4.35 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)

5.10 Documentaire
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Série.
Un rein pour Wesly.

11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Série.
Conférence générale.

12.30 La petite maison
dans la prairie
Série.
Question de confiance.

13.30 Drôles de dames
Série.
L'ange déchu.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Série.
L'argent tombe du ciel.

18.00 Booker
Les centurions des glaces.

19.00 Les rues de San Francisco
.L'or mortel.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Le cauchemar.
20.35 Capital
20.45 Palace détective

Avec: Marcy Walker , D. W. Moffet ,
Tony Lo Bianco.

22.30 Mission impossible, vingt ans après
Les lions d'or.

23.30 Les enquêtes de Capital
0.00 Emotions
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.30 Documentaires
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang
9.00 Continentales
9.30 La télévision des mômes

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous pariiez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire

20.40 INC

20.45
Thalassa

Les Johnnies.
21.50 Faut pas rêver

Invité: Yannick Noah.
22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne

pour les législatives
23.35 Le divan

Invitée: Kasi Lemmons.
0.00 Les incorruptibles
0.50 Libre court
1.05 Continentales
1.50-2.05 Portée de nuit

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
8.00 Journal canadien
8.30 Le jardin des bêtes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Contact (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
14.30 L'école des fans (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi

Les organismes de charité font de
plus en plus souvent appel à la géné-
rosité du public pour financer la dé-
fense d'une cause.

21.00 Journal TF1
21.30 Taratata
23.15 Diagnostic
0.30 Dossier justice
1.00 La chance aux chansons
2.30 Temps présent (R)
3.30 Connaissance de la science
4.30 Contact (R)
¦ TCR

14.55 Sherlock Holmes et le doc-
teur Watson. 15.20 La cardinale.
Film espagnol de Francisco Re-
gueiro (1985). 17.00 Documen-
taire: Le Nil des pharaons (4/R).
17.25 Evénement: Bokassa 1er,
échos d'un sombre empire. Film
franco-germanique de Werner
Herzog (1989). 19.10 Edito. 19.40
Eléphant Boy. Série. 20.15 Après
après-demain. Film français de Gé-
rard Frot-Coutaz (1990). 21.35
Soundcheck: émission musicale.
22.05 Edito. 22.10 Le jeu de la
puissance. Film canadien de Mar-
tyn Burke (1978). 0.15 Little... but
irrésistible. Film. 2.25-3.00
Aguirre, la colère de Dieu. Film al-
lemand de Werner Herzog (1972).
¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression ». 14.35
Art et foi chrétienne : Christian
Music (1).

¦Autres chaînes am
¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55 Fy-
raabig 14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Reihen-Programm Frau und
Arbeitswelt. 16.30 Tele-Gym (5). 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm Vagabul. 16.50
Der Prinz hinter den sieben Meeren (2).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Drehpause Spezial 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Schuss im Dunkeln Spielfilm mit Peter
Sellers. 21.40 A la carte 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Dona Beija
23.55 ca. Nachtbulletin 0.00 Friday Night
Music 1.10 Programmvorschau und Textvi-
sion

¦ Suisse italienne
16.00 Textvision 16.10 Orizzonte 16.15
Cuori senza età Téléfilm. Il diamante
grezzo. 16.45 II disprezzo (40) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti Amer-
icani (45) 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.30 Star Trek 2 e fine. Téléfilm. Incontro a
Far Point. 22.20 TG sera 22.35 Siore e
siori, bonasera 23.00 Ore zéro 23.25 II
cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante Film di
Peter Greenaway. Con Richard Bohringer,
Michel Gambon, Helen Mirren, Alan Howard.
1.25-1.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Wildnis West-
afrika (2). 15.15 Tagesschau. 15.20 Der
Woll und die Frau. 17.00 Tagesschau -
Sport. 17.10 Punkt 5 - Lànderreport. 17.25
Fest im Sattel. 18.3gesschau. 18.45
Dingsda. 19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale
Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geschichten
aus der Heimat. 21.15 ARD-Sport extra.
22.15 Gott und die Welt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Hallo Schwester! 23.25 Sport-
schau. 23.50 Im Netz des Schreckens.
Spielfilm. 1.20 Tagesschau. 1.25-1.30
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 EURO. 14.30 Kaum zu glauben.
15.03 Der Gabelbock. 15.20 ZDF- Glùckste-
lefon. 15.25 Der Seewolf (1/4). 17.00 Heute
- Sport -Wetter. 17.15 Landerjournal. 17.55
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Piratenbahn nach Archangelsk. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Bistro, Bistro. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.15 David und Usa
. Spielfilm von Frank Perry. 0.45 Heute.
0.50-2.55 Ein Mann wie Hiob. Spielfilm mit
Alan Bâtes.

¦ RAI - Italie 1
14.30 Cronache italiane. 14.45 DSE. Se non
ci fosse il legno. 15.00 DSE. Piante sacre:
l'olivo. 15.15 Buona fortuna. 15.3clismo:
Tirreno-Adriatico. 16.15 Big! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istru-
zioni per l'uso. 18.45 II mondo di Quark.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
TG1 - TG1 sport. 20.40 Uno sette. 22.05
Caffè italiano. 23.00 TG1 - Linea notte.
23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1 - Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.2nema è. 2.10 TG1. 2.25 Gli assassini
dell'autostrada. Téléfilm. 4.45 TG1. 5.00 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Equitation. 10.00 Ski re-
port. 11.00 Trans World Sport. 12.00 For-
mule 1: Grand Prix d'Afrique du Sud, en di-
rect. 13.00 Basket-ball. 14.30 Patinage ar-
tistique: Championnat du monde, en direct.
17.00 International Motorsport. 18.00 For-
mule 1.19.00 Eurosportnews 1.19.15 Pati-
nage artistique: Championnat du monde, en
direct. 21.30 Handball. 23.00-2.15 Athlé-
tisme: Championnat du monde indoor à To-
ronto.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.30 La aventura del saber. 11.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guirïano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 Cuestiôn urgente. 13.10 Eu-
ronews. 13.30 Jara y sedal. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid.
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 Telenovela:
Pobre negro. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos,
très... 0.30 Telediario internacional

¦ 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
Imagens de Portugal. 21.10 Con-
versa afiada. Talk-show de Joa-
quim Letria. 22.10 Sérgio Godinho
no coliseu. Musical. 23.15 Rota-
çoes. Magazine do automôvel

¦ 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 Auf Leben
und Tod. 21.15 Salzburger Noc-
kerln. 22.15 Wie bitte? 23.15
Gottschalk. 0.00 Blutjunge Verfùh-
rerinnen I. Softsexfilm 1.30 Auch
Fummeln will gelernt sein. Erotik-
komôdie. 2.55 Blutjunge Verfùhre-
rinnen (W).

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. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.45 Bulle-
tin d'enneigement. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Matin complice. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Da
caméra. En direct de Martigny: Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Solistes: Pierre Amoyal, violon;
François-René Duchâble, piano,
etc. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 La marche de l'his-
toire. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.05 Hit-
Chischte. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Siesta. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Al-
pelandlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Hôren Sie mich? (W). 20.40 Singt
mit! Offenes Singen zum Frùhling-
sanfang. 22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Retrouvailles.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. Les sources du
jazz contemporain. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste: Jordi Savall.
19.33 Les rendez-vous du soir.
Chants traditionnels d'Haïti. 20.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio France. 23.09 Mal-
doror. Feuilleton. 23.19 Jazz-Club.

¦ RTN

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

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Muppet
Babies. Zeichentrickserie. 16.15
Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-ak-
tiv. 18.30 MacGyver. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Der Alte. Krimiserie. 21.15 Seiten-
blicke (VPS 21.20). 21.25 Die un-
glaubliche Entfùhrung der verrùck-
ten Mrs. Stone (VPS 21.30). Ame-
rik. Komôdie (1986). 22.55 Zeit im
Bild (VPS 23.00). 23.00 Tanz der
Totenkôpfe (VPS 23.05). Engl.
Horrorfilm (1973).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Vous avez dit mise en réseau?
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL / Une étude et un colloque pour redéfinir le rôle des vil les de l'A rc ju rassien

Q

uel rôle jouent les villes de l'Arc
jurassien dans la transformation
du tissu économique? L'Institut de

recherches économiques et régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel en-
quête depuis 1 990. Ses réflexions rela-
tives à l'apport urbain au développe-
ment régional, il vient de les transmet-
tre au Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, mandataire de
l'étude. Pour LEXP ÊSS, le directeur de
TIRER Denis Maillât évoque les enjeux
et perspectives qui seront abordés
lors d'un colloque international, agen-
dé au 23 avril, au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.

Alors que le système de production
se transforme et se recompose dans
l'Arc jurassien, les villes peuvent-elles
rester ce qu'elles étaient? A l'évidence
non. Mais les décideurs n'ont pas forcé-

ment une vision claire des rôles récipro-
ques de chacun et de l'effet de levier
que les cités pourraient susciter. Denis
Maillât déplore la permanence du
«chacun pour soi»:

— Les villes tentent toujours d'attirer
des habitants et des activités aux meil-
leures conditions. Il y a plus de concur-
rence que de coopération.

Les chercheurs de TIRER plaident
pour la diversification des fonctions ur-
baines:

— Avec l'avènement de la microte-
chnique, la palette des besoins s 'élar-
git. Il faudrait allonger la chaîne de
production, générer de nouvelles fonc-
tions essentiellement liées au tertiaire:
recherche et développement, design,
marketing, service aux clients.

Qu'importe si aucun pôle urbain fort
ne se profile: avec ses petits bassins

LA CHA UX- DE-FONDS - Une des villes de l'Arc jurassien dont on soupèsera rapport au développement régional lors
du colloque international du 23 avril au Club 44. Olivier Gresset- M-

économiques, l'Arc jurassien aurait tout
à gagner d'une mise en réseau des
villes moyennes qui le parsèment. Sur-
tout au chapitre de la formation pro-
fessionnelle:

— La fragmentation actuelle fait
problème, observe Denis Maillât. Les
écoles se font concurrence sur les mê-
mes filières de formation. Il serait pré-
férable de se mettre d'accord sur un
tronc commun. Ensuite chacun offrirait
une spécialisation.

Le «nein» à l'EEE n'a-t-il pas freiné
la réflexion globalisante?

— Un oui le 6 décembre aurait été
une incitation à davantage de colla-

boration transfrontalière, puisqu 'il au-
rait fallu trouver rapidement des solu-
tions. Cela dit, les besoins de coopé-
ration subsistent. Un peu plus de vo-
lontarisme ne ferait pas de mal. Le
vote a reporté certaines décisions. Ce
répit risque de nous faire laisser pas-
ser des occasions.

En sandwich entre le bassin lémani-
que et la zone métropolitaine bâloise,
l'Arc jurassien franco-suisse est bien
délimité du point de vue géographi-
que et fonctionnel. Encore faudrait-il
qu'il se mette à «exister» politique-
ment. Malgré la frontière et les spéci-
ficités cantonales.

- Qu'on ne se méprenne pas!, pré-
vient Denis Maillât. // ne s 'agit pas de
créer un «grand canton», mais de sus-
citer une capacité collective à prendre
des décisions profitables à l'ensemble.

Organisée comme elle Test, l'entité
actuelle permet au mieux d'affirmer
une identité et brandir la défense d'in-
térêts. En lançant des pistes de ré-
flexion lors du colloque de La Chaux-
de-Fonds (lire encadré), TIRER contri-
buera à focaliser l'attention sur une
région qui détient dans ses mains les
atouts de sa propre revitalisation.

0 Christian Georges

Au programme
Vendredi 23 avril prochain, le col-

loque organisé par TIRER au Club 44
à La Chaux-de-Fonds s'articulera au-
tour du programme suivant:

# Villes et développement régio-
nal: nouveaux enjeux. 9h: «La
problématique des villes de l'Arc ju-
rassien», par le professeur Denis
Maillât, Université de Neuchâtel.
9h30: «L'apport spécifique des villes
au système territorial de produc-
tion», par le professeur Alain Saliez,
ESSEC, Paris. 10h: ((Marketing ur-
bain et développement régional»,
par Patrice Noisette, Institut de l'éco-
nomie urbaine, Clichy.

# Apport de l'urbain au déve-
loppement économique: exemples
à l'étranger. 10h50: le cas de l'Italie
du Nord, par le professeur Andréa
Tosi, Ecole polytechnique de Milan.
l lh lO:  le cas du Canada, par le
professeur Jean-Claude Thîbodeau,
Institut de la recherche scientifique de
Montréal. 1 1 h30: le cas de la région
«Centre Littoral» du Portugal, par le

professeur Jorge Gaspar, CEDRU,
Lisbonne.
# Villes et réseaux de l'Arc juras-

sien. 14h: ((Structure et évolution éco-
nomiques et urbaines de TArc jurassien
franco-suisse», par les professeurs
Jean-Claude Chevailler et Pascal Guil-
lon, Université de Franche-Comté.
14h20: «Système productif et espace
urbain: trois axes de politique pour
l'Arc jurassien», par Gilles Léchot,
IRER, Neuchâtel. 14h40: «Coopéra-
tion intercommunale et communauté
urbaine», par Patrick Trees, Université
de Berne. 15h: «Problèmes urbains et
collaboration ville-canton: la protec-
tion de l'environnement et les trans-
ports publics dans les agglomérations
lausannoise et zurichoise», par Théo
Haldemann et Walter Schenkel, Uni-
versité de Zurich.

A 15h45: table ronde: «Le rôle
des villes dans le développement de
TArc jurassien». Renseignements et
inscriptions à TIRER, 038/211340
(Fax: 038/21 1085)/cg

Le geste qui sauve
SAMARITAINS/ Au secours des cardiaques

Q

uand quelqu'un est victime d'un
arrêt cardiaque, ceux qui en
sont témoins se sentent cruelle-

ment démunis la plupart du temps. Les
chances de survie sauteraient pour-
tant d'un facteur deux à quatre si la
réanimation cardio-pulmonaire (abré-
gée CPR selon la formulation anglo-
saxonne) était entreprise à temps. Dès
1994, les samaritains ouvriront un
cours de CPR à toutes les personnes
qui ont déjà suivi le cours de sauve-
teur exigé pour l'obtention du permis
de conduire. L'information a été divul-
guée lors de la dernière assemblée
générale de l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains, qui
s'est tenue la semaine dernière.

La CPR combine deux actions: la
respiration artificielle d'une part, le
massage externe du cœur d'autre
part. Il s'agit de rétablir la circulation
sanguine et l'irrigation du cerveau
d'une personne victime d'une attaque.

Pour l'instant, seuls les samaritains
spécialement formés, les sauveteurs
professionnels et le personnel médical
savent comment s'y prendre. Dès Tan
prochain, un public plus large pourra
s'y initier, en suivant les cours mis sur
pied par les quelque 26 sections de
samaritains que compte le canton de
Neuchâtel. Une campagne d'informa-
tion à ce sujet sera lancée en octobre.
N'est-ce pas optimiste de vouloir in-
culquer une technique complexe à des
non-professionnels? Chargé de presse
des samaritains neuchâtelois, Sté-
phane Ansermet ne le pense pas:

- Même si certains risquent de cas-
ser l'une ou l'autre côte en pratiquant

la CPR, cela vaut la peine d essayer.
Il faudra que les gens sachent faire un
bon diagnostic. Et puis nous envisa-
geons d'organiser des séances de ré-
pétition tous les deux ans.

Forte de 560 membres, l'Associa-
tion neuchâteloise ne compte qu'un
instructeur technique et une instructrice
administrative. Elle verrait d'un bon
œil l'effectif s'étoffer car elle doit
faire à l'occasion appel à des instruc-
teurs d'autres cantons. Avis aux 50
moniteurs et monitrices neuchâtelois!

La responsable de l'aide commu-
nautaire bénévole Chantai Burkhardt
a pris congé du comité toujours prési-
dé par Michèle Turban. Pour la rem-
placer, l'association souhaiterait une
personne capable de ranimer le tra-
vail avec les jeunes. S'ils tiennent à
assurer la relève, les samaritains se
doivent d'intéresser les 12-14 ans.

En 1992, 2 254 personnes ont pris
part au cours de sauveteurs et 98 au
cours de premiers secours. Suivant la
demande, les sections proposent d'au-
tres types de cours (soigner chez soi,
urgences chez les petits enfants, ur-
gences chez les personnes âgées, aide
à soi-même, urgences à la ferme).

Après une collecte 1992 modeste,
l'Association cantonale des samari-
tains va innover: plutôt que de vendre
la traditionnelle pincette, ses membres
proposeront un dépliant à cinq francs,
dont le thème .variera chaque année.
Le premier de la série, qui sortira à fin
août, devrait être consacré aux plan-
tes médicinales.

OC. G.

Casinos:
des jeux

pas encore faits
A

mateurs de roulette ou de bac-
carat, inutile d'enfiler votre smo-
king: ce n'est pas demain que

vous pourrez assouvir votre passion
dans le canton de Neuchâtel ou en
Suisse. Avant même la votation du
week-end dernier autorisant l'ouver-
ture de maisons de jeux, trois person-
nes avaient pourtant déjà pris contact
avec le Département de police, se dé-
clarant intéressées par l'exp loitation
d'un tel établissement dans le canton
de Neuchâtel, comme l'avait révélé le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy lors de
la dernière session du Grand Conseil.

Ces personnes seront reçues dans le
courant du mois d'avril par le premier
secrétaire du département, Maurice
Frainier, mais aucun projet précis n'a
encore été dévoilé, et, probablement,
élaboré. Car il pourrait s'écouler de
nombreuses années avant qu'une mai-
son de jeux ouvre ses portes dans le
canton. Un projet de loi réglant notam-
ment l'octroi des concessions, la surveil-
lance des établissements et le plafon-
nement des mises, doit en effet être
encore élaboré par la Confédération.
Or les diverses phases de la procédure
habituelle devraient aboutir à une en-
trée en vigueur de cette loi... en 1 997
seulement.

Le nombre des casinos sera de plus
limité: un par canton au maximum,
voire un par région. Encore les autori-
sations seront-elles vraisemblablement
liées à un projet d'intérêt touristique
plus vaste. La concurrence promet donc
d'être singulièrement acharnée...

0 J. G.

Gros projet en vue
ESRN / Collège agrandi à Peseux

Pour compenser les effets de la fer-
meture inéluctable, en 1995, du col-
lège des Chansons, à Peseux, les mem-
bres du Conseil intercommunal de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN), réunis hier soir au col-
lège du Mail, ont accepté à l'unanimi-
té d'opter pour un agrandissement du
collège des Coteaux, à Peseux égale-
ment. Le bail du collège des Chansons,
en fait un ancien site industriel, arrive
à échéance en 1995. Le propriétaire
des lieux ne désire pas renouveler ce
bail, afin de redonner à ce site sa
vocation première. Il devenait donc
impératif pour TESRN de trouver rapi-
dement des locaux susceptibles de re-
cevoir la dizaine de classes installées
dans ce collège, dont les aires de jeu
et l'état de salubrité laissaient par
ailleurs à désirer.

Selon la procédure habituelle, le
Conseil intercommunal de TESRN, son
législatif, présidé par Thony Blaettler,
a donc accepté hier le rapport pré-
senté par le Conseil scolaire de TESRN,
son exécutif, présidé lui par Marie-
Claude Hertig. Cette décision signifie
en fait que TESRN accepte de prendre
à sa charge les coûts annuels - intérêts
et amortissements - découlant de cet
agrandissement. Il appartiendra en-
suite bien sûr à la commune de Peseux,
par son Conseil général, de prendre
la décision définitive en se prononçant
sur une demande de crédit globale de
19,2 millions de francs: ce sera chose
faite le 1er avril.

Le bâtiment actuel du collège des
Coteaux sera réhaussé d'un étage

supplémentaire, alors que deux nou-
velles ailes, Tune au nord, l'autre au
sud, viendront le compléter. Agrandi,
le collège des Coteaux - il comporte
actuellement 10 classes - pourra ainsi
accueillir dix classes supplémentaires.

Après la construction du centre sco-
laire du Landeron, et une série de
rénovations, notamment à Marin,
Saint-Biaise et Neuchâtel, TESRN, re-
lève Marie-Claude Hertig, poursuit
ainsi, grâce à la solidarité intercommu-
nale, son effort pour mettre à disposi-
tion de ses quelque 2500 élèves - 40
% de l'effectif total du canton à ce
degré - des locaux mieux adaptés.

Et les membres du Conseil inter-
communal n'ont pas été sevrés de
bonnes nouvelles. Les comptes 1992
se présentent de façon plus favora-
ble que le budget ne le laissait pré-
voir, si bien que les communes se
verront même rétrocéder à fin avril
leur part des excédents enregistrés.
Le prix moyen coûtant par élève,
budgétisé à 10 069 francs pour
1992, sera en outre inférieur de
quelque 600 francs environ à ce
montant, à la suite d'une série de
circonstances favorables.

Enfin les frais de location - TESRN
n'est qu'exceptionnellement proprié-
taire des bâtiments scolaires qu'elle
exploite - pourront également être
mieux maîtrisés, dès Tan prochain,
grâce à de nouveaux modes de cal-
cul des loyers: TESRN devrait en voir
sa situation financière notablement
améliorée.

0 J. G.

Langes
à domicile
SABINE GLAUSER -
La jeune femme de
Peseux se lance
dans l'offre de la
couche-culotte non
jetable. ptr M
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% Dans ce cahier, foute l'actualité
du canton et de la ville

% Tribunal: deux femmes s'expliquent
à coups de marteau page . i
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Les langes ont des ailes

Heuchâke CAN TON
L'ÉCOLOGIE AU BERCEAU/ Pour mamans à la maison seulement..

L

orsqu'il n'est pas porté au pa-
roxysme ni ne devient tatillon, ma-
ladif voire engagé et dès lors

souvent sectaire, le réflexe écologiste
part d'une saine évidence: pourquoi
tant gaspiller et n'avoir, par exemple,
recours qu'à la chimie quand la nature
a tout sous la main, qu'on avait fini
par oublier? On recycle désormais le
verre et le papier, et les textiles vi-
vent leur révolution, qui se remettent
au vert, proscrivent le synthétique et
les teintures industrielles. Ce chemin,
les couches-culottes pour bébés le sui-
vent à leur tour et là, la démarche
procède d'un raisonnement tout aussi
simple: faut-il vraiment acheter des
couches jetables en ouate de cellulose
et qui doivent être incinérées alors
que le marché en propose, ancêtres
tires de l'oubli, en coton et ce qui est
mieux, sans qu'on doive soi-même les
laver?

Venue de la région alémanique, la
couche-culotte non jetable fait ici des
débuts d'autant plus timides que la
jeune femme de Peseux qui s'en charge
ne s'est jetée à l'eau que depuis peu
de temps et qu'à certaines oreilles, la
raison sociale, aux résonances dialecta-
les et peu francophones, ne sert peut-
être pas toujours sa cause. Bref, «Frorti
Langes Service» met à la disposition
des mamans des couches en coton frot-
té qui sont soit simplement louées, soit
reprises à domicile et lavées. Dans ce
cas, un approvisionnement hebdoma-
daire leur est assuré.

C'est par la presse que Sabine
Glauser a découvert ce service; gé-
rante du kiosque de la gare de Corcel-
les-Peseux, elle n'avait eu qu'à se bais-
ser. L'idée la séduisit d'autant plus
qu'elle lui promettait un travail indé-
pendant et qu'un vaste rayon d'action
lui était assuré, qui court de Vallorbe à
Bienne en passant par La Chaux-de-
Fonds, Yverdon et Neuchâtel.

Elle a donc acheté un stock de cou-
ches-culottes à cette société bâloise —
30.000 fr. pour 1 500 pièces - qui lui
assure l'exclusivité sans pour autant

SABINE GLAUSER — Elle porte effectivement la culotte, mais à domicile...
ptr- Jï

jouer là du franchisage, et trouvé au
Centre ASI de Serrières l'indispensable
blanchisserie. Un groupe multinational
qui entend se faire mieux connaître
dans les cantons romands lui a fourni
gracieusement les cent premiers kilos
d'une poudre de savon biodégrada-
ble.

On la sent décidée:
— Puisque ça marche ailleurs, pour-

quoi ne réussirais-je pas ici?
Elle sait, pour être allée le voir, qu'un

cadre de Crissier, M. Traub, qui s'était
soudain trouvé confronté au chômage,
s'est lancé avec succès dans la distribu-
tion de couches-culottes non jetables, et
sa formation d'aide médicale pourra la

servir. Il ne lui reste qu'à se faire con-
naître, à laisser sa carte dans les crè-
ches et les salles d'attente de pédiatres
qui lui diront peut-être que le coton
éponge, s'il ménage mieux leur peau
tendre, est également une source d'irri-
tations moindre pour Tépiderme des
jeunes enfants.

— Pour pouvoir tourner, il me fau-
drait cinquante clientes par semaine-

Sabine Glauser, qui débute, n'en a
pour l'instant qu'une demi-douzaine et
ce n'est pas parce que cette jeune
femme n'a pas encore d'enfant que
l'expérience lui fait défaut...

0 Cl.-P. Ch.

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

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

" Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75 ou tapez Vidéotex 1700!
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Question de solidarité
CENTRE-JURA / Soutien aux lignes CFF

r 

Association Centre-Jura a tenu
son assemblée générale mer-
credi, à la Ferrière. A cette oc-

casion, elle a voté à l'unanimité une
résolution concernant le «Livre vert»
sur l'avenir des CFF.

«L'association Centre-Jura avait
soutenu activement le projet Rail
2000 en prenant part à la campagne
de la votation. Le corps électoral de
l'Arc jurassien avait massivement voté
en faveur de ce projet. Celui-ci accor-
dait une place prépondérante au tra-
fic régional et aux besoins des régions
périphériques.

»Le «Livre vert» sur l'avenir des CFF
ne remet pas seulement en question
Rail 2000, mais les acquis. En effet, il
propose que la Confédération aban-
donne les lignes de chemin de fer
dites non rentables. Cela implique à
terme la disparition des chemins de
fer de l'Arc jurassien, entre Vallorbe

et Moutier.

»Dans cette optique regrettable, la
Confédération serait amenée à limiter
son engagement uniquement aux cen-
tres du Plateau, soit à la Suisse renta-
ble. Ces propositions posent un pro-
blème qui dépasse celui — important
par lui-même — de la politique des
transports: c 'est la remise en cause de
la solidarité confédérale, et la survie
des régions périphériques.

» L'assemblée du Centre-Jura exige
que la Confédération maintienne ses
engagements vis-à-vis de l'ensemble
du pays. La desserte de toutes les
régions est une tâche d'importance
nationale. De plus, l'assemblée de
Centre-Jura demande expressément .
que les différentes politiques sectoriel-
les de la Confédération soient cohé-
rentes et que leur interdépendance
avec la politique régionale soit recon-
nue», /comm

umm
¦ COLLISION - Hier à 9h, une voi-
ture conduite par un Fleurisan, montait
la rue de la Côte-Rosière, tendant de
Travers à Brot-Dessus. Alors qu'il ralen-
tissait et se déportait à gauche afin de
stationner, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habitant
de Sainte-Croix, qui circulait dans le
même sens et l'évitait par la droite,
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier à 9h45,
une voiture conduite par un habitant de
Saint-lmier, circulait sur la rue du Prési-
dent-Wilson à La Chaux-de-Fonds, avec
l'intention de poursuivre sa route sur la

rue du Doubs, en direction de Test. A
l'intersection avec la rue de la Fusion,
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par un ressortissant fran-
çais, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier à 12h, Mlle
M.D., de la Chaux-de-Fonds, chemi-
nait sur le trottoir nord de la rue du
Progrès à La Chaux-de-Fonds, à l'est
de l'intersection avec la rue des Ar-
mes-Réunies, avec l'intention de tra-
verser en direction sud. Ce faisant, la
piétonne a été heurtée par une voiture
conduite par un chaux-de-fonnier qui
circulait sur la rue du Progrès en direc-
tion de l'est. Blessée, Mlle M. D. a été
transportée à l'hôpital de la ville, au
moyen d'une ambulance, /comm

ACCIDEN TS

La sainte du jour
Les Justine sont de grandes fantaisis-
tes. Infidèles, elles sont pourtant ten-
dres et bonnes. Très attirées par les
enfants, ce sont des mères chaleu-
reuses et attentives. Bébés du jour: j
audacieux et courageux, ils réali- /
seront des prouesses profession- /"
nelles. M- I

Voyage j
Diagonale à travers les An- ? J^̂
des: ce diaporama à six pro- £3
jecteurs plonge le spectateur /^(
dans un voyage à travers la /
Cordillère des Andes. A voir —.
ce soir, à 20 h, au Club 44
à La Chaux-de-Fonds. JE-

Tourisme
rural
4 C'est à l'hôtel
de l'Aigle à Cou-
vet que se dé-
roule cet après-
midi, dès 15 h,
l'assemblée géné-
rale annuelle de
l'Association neu-
châteloise pour le
tourisme rural. M-

Politique
Le Parti libérai-PPN neuchâtelois ?

invite chacun à sa nuit des élections à
Cort'Agora à Cortaillod. Dès 18h30,

message des trois candidats de la
liste commune libérale-PPN et radi-
cale au Conseil d'Etat, programme

politique et affiches. M-

Exposition
L'Association neuchâteloise des maî-

tres plâtriers-peintres expose les ou-
vrages exécutés dans le cadre d'un

récent cours pour plâtriers. A voir dès
15 h, au Centre de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à

Colombier. £-



Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.
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Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

Yvonne BERNASCONI
et Nathalie CLOUX
exposent jusqu'au 4 avril
à la Galerie MINOUCHE à MARIN
Vernissage 12 mars 19 heures

40340-376

CAMPING de COLOMBIER
Samedi 13 mars

RÉOUVERTURE
RESTAURANT et MAGASIN

PARAOIS-PLAGE
Tél. 038 41 34 82

Chaque jour de 8 h à 22 h
153726-376

Corcelles
Ancienne Halle de gym
Vendredi 12 mars
à 20 h précises

Match aux cartes
par équipes.
Inscription Fr. 25.- par personne.
Collation offerte.
144583 376 FC Corcelles Vétérans

l'ange gardien du pape

/ facfakf VILLE 

INTERVIEW / Vincent Pahud, garde suisse à Rome

I

l y a quelques jours encore, Vincent
Pahud portait l'uniforme de la
garde pontificale. Il est revenu

avec de somptueuses photos, éclatan-
tes de couleurs et de panache, d'un
univers qui représentait depuis deux
ans sa vie quotidienne et qui brusque-
ment est devenu définitivement du
passé. Encore très ému de ce boule-
versement, ce jeune homme épris
d'idéal et de chevalerie est en train
de reprendre pied en plein XXe siècle
en travaillant dans l'informatique. Il a
vécu très intensément chaque instant
de ce qu'il considère comme une mis-
sion personnelle et un profond enga-
gement religieux. Visiblement, cette
période passée au service du pape lui
a permis d'acquérir une assurance,
une maturité qu'il esrimaif nécessaire.
Pourtant, il avoue avec un petit sou-
rire:

— J'avais le trac avant d'y aller,
j'ai eu tout le temps le trac, je  l'ai
encore.

— Des regrets?
— Les seuls regrets que je pourrais

avoir, c'est de n'avoir pas pu vivre
cette expérience. Elle était très impor-
tante pour moi.

— C était le choc de quitter sa
famille, ses amis, son cadre habi-
tuel?

— Pas vraiment. J'avais déjà neuf
mois d'armée derrière moi et l'habi-
tude de l'internat. Mais c 'est à la
longue que l'usure se manifeste à être
sans arrêt avec les mêmes personnes.
Heureusement que tous les trois mois,
arrivaient de nouvelles têtes et que
les gardes du pape comportent trois
sections, avec cent hommes en tout.

— Comment se déroule la vie
quotidienne d'un garde du pape ?

— Les horaires sont très irrégu-
liers. Le service se déroule 24 heures
sur 24 et il y a les tours de garde
nocturne. Le plus dur c 'est d'assurer la

MISSION ACCOMPLIE - Deux ans
au Vatican ? Une période inoubliable
pour Vincent Pahud. oi g S

garde jusqu 'à 4 heures du matin et
d'être présent à la messe de 9 heures.
Ce qui signifie se lever à 6 heures.
Quatre gardes suisses encadrent le
pape durant la messe. Elle peut durer
plus de trois heures. C'est un effort de
concentration considérable. En grand
uniforme, avec le casque, il est interdit
de bouger, sauf pour une légère gé-
nuflexion au moment de l'élévation. Le
plus étonnant c 'est qu 'à ce moment-là,
on a de la peine à faire le moindre
geste.

— Comment se passe la confron-
tation avec le public?

— Nous sommes convaincus de la
valeur de notre mission, nous ne som-
mes pas seulement des perroquets au
milieu de la place. Nous sommes sou-
vent confrontés à des insultes, à des
quolibets. Impossible d'y répondre
lorsqu 'on est de garde, mais un cama-

rade ou un supérieur se trouve tou-
jours à proximité et s 'il le faut il inter-
vient. Mais on peut voir de tout. Il
semble que le Vatican attire un nom-
bre particulièrement élevé d'illuminés.
Il y en a qui se prennent pour Dieu,
qui veulent à tout prix faire des révé-
lations au pape. Cela va jusqu'aux
manifestations de démence. Il y a eu
des moments où il fallait faire face
sans tergiverser. C'est un excellent
poste d'observation, qui permet de
relativiser bien des comportements.

— Quels ont été vos contacts
avec le Saint-Père ?

— // tient à ses gardes, nous som-
mes sa carte de visite, mais nous ne
l'approchons personnellement que le
jour du jurement, le 6 mai de la pre-
mière année, et lorsque nous quittons
le service. Par contre, nous sommes
toujours là pour les réceptions quoti-
diennes des hommes d'Etat et pour
l'audience du mercredi. Nous sommes
également présents dans les couloirs
qui mènent à ses appartements et
nous l'accompagnons.

— Comment vous sentez vous
dans un uniforme aussi spectacu-
laire, surtout dans une cuirasse?

— Fort!

La réponse fuse sans hésitation.
Malheureusement, le bel uniforme
exécuté sur mesure par un couturier,
qui comporte une version pour l'hiver,
une pour l'été et une pour le service
de nuit, a été brûlé. Le casque blanc
de cérémonie, pesant quatre kilos et
le casque noir habituel sont demeurés
à Rome. Il ne reste à Vincent Pahud
que le béret et les gants blancs, qui
ont touché la main du souverain pon-
tife. Ce qui ne l'empêchait pas de
l'appeler «le boss» ou «le patron»,
comme tous ses camarades.

0 Propos recueillis
par Laurence Carducci

Un canapé pas
fait pour trois

Deux femmes s 'expliquent
à coups de marteau

I

nfirmière, âgée de 26 ans, P. M.
est persuadée que son ami entre-
tient une relation amoureuse avec

une Thaïlandaise de 21 ans son aînée,
J.B. Tout repose sur des suspicions car
elle ne les a jamais vus ensemble. Il
n'empêche qu'un jour, la jeune femme
débarque au domicile de sa «rivale»
et, à peine arrivée, se précipite sur
elle. Les deux dames en viennent aux
mains jusqu'à qu'intervienne le mari
de la Thaïlandaise qui tentera de les
séparer en utilisant un moyen d'intimi-
dation. Les deux femmes se sont re-
trouvées prévenues de lésions corpo-
relles simples et de voies de fait.
Quant à l'époux, il a été accusé de
menaces contre l'infirmière. Ils
n'étaient que deux à être présents,
hier pour la première audience, de-
vant le tribunal de police, la Thaïlan-
daise se trouvant actuellement dans
son pays d'origine. Où elle aurait
d'ailleurs ete rejointe par son amant.

Lorsque P. M. est arrivée chez celle
qui lui a ravi son concubin, elle l'aurait
d'entrée agressée en la frappant. La
Thaïlandaise, cherchant à se défen-
dre, aurait alors saisi le premier objet
qui lui passait sous la main: un mar-
teau! Et elle aurait alors frappé vio-
lemment et à plusieurs reprises l'infir-
mière avec l'outil, la blessant sérieuse-
ment à un œil. Sur ces entrefaites est
arrivé le mari, qui, cherchant un
moyen de séparer les deux rivales,
aurait empoigné un pistolet d'alarme
pour effrayer la jeune intruse. Au
terme de la bagarre, la Thaïlandaise
s'est retrouvée avec une plaie à la
main et au poignet.

Reconnaissant que l'époux de J. B.
n'a fait que défendre cette dernière,
P. M. a accepté de retirer la plainte
déposée contre lui. Les faits seront
jugés dans le cadre d'une audience
ultérieure à laquelle devra assister la
Thaïlandaise.

Falsification
d'abonnement de train

Dans un jugement complémentaire à
celui du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, le président du Tri-
bunal de police a condamné hier R. F.
à 10 jours d'emprisonnement ferme
pour escroquerie et falsification d'un
abonnement demi-tarif des transports
publics. La peine requise par le Minis-
tère public était de 20 jours de pri-
son. Le prévenu étant un toxicomane,
la peine ferme prononcée antérieure-
ment par l'instance chaux-de-fonnière
a été transformée en mesures le pous-
sant à entreprendre une cure de dé-
sintoxication, cure qu'il suit actuelle-
ment avec succès. Mais cette compé-
tence n'est pas du ressort du Tribunal
de police. Le dossier et le jugement
seront donc envoyés au président du
Tribunal correctionnel des montagnes
afin que ce dernier statue et décide
de transformer la peine de 10 jours
d'emprisonnement prononcée hier en
mesures complémentaires.

0 C. Tz
% Composition du tribunal: Pierre-Da-

niel Senn , président; Lydie Moser, gref-
fière.

La transe
contrôlée

Ariadone,
présence totale

S

alle comble hier soir au théâtre
de Neuchâtel pour re trouver la
compagnie Ariadone de Car-

lotta Ikeda qui donnait «Le langage
du Sphynx». C'est un spectacle total
où la musique, composée spéciale-
ment par Osamu Goto, le décor et
l'éclairage créent un environnement
puissant qui porte et enveloppe les
sept interprètes féminines de cette
forme d'expression à part qu 'est le
bûto. La gestuelle s 'approcherait da-
vantage d'une technique de mime,
d'une extrême concentration. A l'in-
verse de la danse qui tend à habiter
l'espace, le bûto d'Ariadone
s 'adonne au repli, à l'intériorisation.
C'est un monde qui glisse vers l'om-
bre et les mouvements extraordinai-
rement intenses semblent répondre à
une contrainte, à une puissance au-
tre.

Point de personnages, d'anecdo-
tes, mais des situations puissantes,
ressenties dans un climat d'envoûte-
ment, fortement entretenu par les so-
norités chuintantes ou d'une extrêe
violence et des éclairages manipula-
teurs d'image. Le climat du «Lan-
gage du Sphinx» est oppressant. Les
corps sont noués d'entraves. Couchés,
ils ont des sursauts de larves. Ils ne se
libèrent jamais, mais ils vivent par-
fois profondément, charnellement.
Carlotta Ikeda en solo atteint à un
moment d'élévation mystique, qui
cède ensuite peu à peu à un nouveau
dépouillement du corps, à nouveau
terrasse. Elle se livre totalement a
cette manipulation suprême qui tou-
che à la transe, aux profondeurs
d'une vitalité essentielle et qui
échappe à toute définition intellec-
tuelle. Peut-être parvient-elle à ce
moment-là à toucher la mys térieuse
base commune qui unit tous les êtres
vivants.

Mais ce spectacle effleure parfois
la parodie, évoquant la condition en-
travée des dacty los, les minauderies
cocasses et comprend aussi un rappel
d'érotisme.

0 L. C.

Orgues de Barbarie
PRO NEUCHÂTEL/ Nombreuses animations

Pr o  Neuchâtel, qui a pourtant fait
très fort l'an dernier avec ses ani-
mations, innove à nouveau cette

année avec un grand festival d'orgues
de Barbarie.

La journée de l'agriculture et Neu-
châtel en fleurs, l'an dernier, ont connu
un succès tout à fait exceptionnel. Cela
ne suffit cependant pas à la grande
association qui regroupe commerçants
et membres des services et des profes-
sions libérales. Pro Neuchâtel va en-
core innover cette année.

Le clou des animations prévues est
constitué par le festival — international
— d'orgues de Barbarie qui se tiendra
à l'enseigne de «Neu Orgues». Cette
manifestation se déroulera du 27 août
au 5 septembre et comprendra deux
grands volets.

Le premier est une exposition excep-
tionnelle, au péristyle de l'Hôtel de
ville, avec une présentation d'une tren-
taine d'orgues de Barbarie, d'automa-
tes et autres instruments de musique
mécanique. Des pièces superbes, sou-
vent uniques, prêtées par le musée des
frères Baud qui, à L'Auberson, possè-
dent la plus belle collection qui soit au
monde. Durant ces 10 jours, des repor-
tages vidéo de festivals d'orgue de
Barbarie seront diffusés en perma-
nence.

L'apothéose de cette manifestation
sera constituée par le festival propre-
ment dit, qui se déroulera le samedi 4
septembre. Ce jour-là, plus d'une quin-
zaine d'orgues de Barbarie vont pren-
dre possession du centre-ville pour une
animation continue, dès 9h le matin, qui
se poursuivra par un grand concert,
place des Halles, et un cortège qui, au
travers de la zone piétonne, rejoindra
l'Hôtel de ville pour un nouveau concert
et la clôture de la manifestation.

Le Festival international neuchâtelois
des animateurs de rue, le FINA, sera
avancé pour se tenir tout début juillet.
Les organisateurs sont déjà heureux de
pouvoir annoncer une participation ac-
crue de clowns, prestidigitateurs ou au-
tres animateurs, par rapport aux tradi-
tionnels musiciens de rue.

Le marché des voitures d'occasion
sera — le mot est à la mode —

revitalisé. Il déménagera de la place
Alexis-Marie-Piaget à celle du Port,
pour prendre ses aises; il faut dire que
le nombre de garages venant exposer
des véhicules passera de cinq à huit et
que le public pourra admirer ou faire
son choix parmi plus de 100 voitures.
L'animation sera aussi renforcée, avec
un clown, deux carrousels, des gymkha-
nas à vélo et à chaise roulante, avec
l'appui de la gendarmerie, de la po-
lice locale et du TCS. Pro Neuchâtel a
prévu un tout grand concours dont le
premier prix sera la mise à la disposi-
tion du gagnant d'une voiture neuve,
durant une année, assurances compri-
ses et kilométrage illimité... Ce salon de
l'occasion se déroulera les 30 avril et
1 er mai.

Les activités traditionnelles, notam-
ment en décembre, avec l'arrivée de
saint Nicolas, seront maintenues et
l'opération «horodateurs gratuits » de-
vrait être renouvelée. Le projet de con-
signe fixe, au centre-ville, continue
même d'aller de l'avant.

Ces nouvelles ont été dévoilées hier
soir lors de l'assemblée de Pro Neuchâ-
tel qui a vu quelques changements au
comité dans lequel entre Denis Soguel,
directeur de l'office du TCS.

Pro Neuchâtel, qui comprend 133
membres, réussit à maintenir le cap
malgré la crise, devait dire son prési-
dent, Charles-Henri Borsay, réélu à la
tête de l'association pour deux ans. Et
de relever que, cette année encore, les
animations vont être très importantes.
Mais si le commerce entend continuer à
montrer une image dynamique, il fau-
dra encore serrer un peu plus les
rangs: la récession ne doit pas amener
à se replier sur soi-même, bien au con-
traire. Charles-Henri Borsay s'est félici-
té de la crédibilité que Pro Neuchâtel
a acquise aujourd'hui.

Si Francis Matthey, qui devait parti-
ciper à un débat sur les finances des
collectivités publiques, s'était fait excu-
ser pour des raisons évidentes, la direc-
trice des finances de la Ville, Monika
Dusong, est venue présenter son expé-
rience à l'exécutif, qu'elle a jugée
«p assionnan te».

0 F. T.-D.

CE SOIR 20 HEURES
Collège de Vigner - Saint-Biaise

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, 20 tours

Jambons, carrés, paniers garnis,
bons d'achat

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
GROUPEMENT SCOUT DU BAS-LAC

St-Blaise, Hauterive, Marin, Cornaux, Cressier
153727-376
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aHk AUTRE
Vas/ Soirée Cabaret
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Les 2 dernières représentations de ce spectacle
Vendredi 12 mars & samedi 13 mars 1993

à 20h30
à la Grande salle de Colombier

116236-376
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URGENT
Nous cherchons pour missions temporai-
res de courte, moyenne ou longue durée,

plusieurs :
Manœuvres

Aides-monteurs
Electriciens

Electroniciens
Mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'en-

gagement. Hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.

Montage Christophe Ruetsch, Moutier.
Tél. 032/93.60.36 ou 038/25.02.95

40408-376

CONCERTS
DE LA CHAPELLE

Maria Delgado, soprano
Prisca Marki, violon
Robert Marki, orgue

Vendredi 12 mars à 20 h45
Chapelle de la Maladière

Entrée libre - Collecte 116201-376

CE SOIR à 20h
Salle des spectacles PESEUX

LOTO + JACKPOT
système fribourgeois,

pas de tirage au sac Fr. 7.000.- de lots

ROYALE:
Hors abonnement : carte Fr. 2.-

Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-

14457s 376 Sté humoristique Peseux

Cercle de Cortaillod
Ce soir 19h45

Match aux cartes
individuel 98276-376
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16 ans

Chaque jour à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15

L'histoire captivante du syndicaliste
qui fit trembler le pouvoir.

Une interprétation magistrale ! 153747 .155
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COMMUNE
g^H 

DE 
COLOMBIER

SLi RSï rS
Lundi 15 mars 1993

La population de Colombier est invitée à
déposer, le jour du ramassage, avant 8 h 1 5,
les vieux papiers en paquets bien ficelés
avec de la ficelle et facilement transportables
pour les écoliers de l'école primaire de
Colombier, aux endroits habituels des pou-
belles.
Important : Ne mélangez pas dans les
paquets les papiers journaux (ex. : L'Express
- La Suisse - Courrier du Vignoble, etc..)
appelés papiers recyclables et les magazines
(ex. : Radio TV - L'Illustré - Femina, etc..)
appelés papiers non recyclables. Chaque
paquet mélangé est refusé dans sa totalité
au centre de tris.
La quantité et la qualité de ces récoltes de
papiers nous permettent d'organiser des
camps de skis - des courses d'écoles et des
journées récréatives diverses.
Dans l'attente d'une excellente récolte, la
commission scolaire remercie la population
de Colombier de sa collaboration.

Le responsable : P. Ducommun.
144685-120

A vendre
dans la périphérie de Neuchâtel

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

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

optimagest sa
7709 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 03821 29 49¦¦¦¦¦___¦ ¦¦¦¦¦-¦

A vendre
20 minutes ouest de Neuchâtel

I IMMEUBLE MIXTE I
I EN BON ÉTAT 1
# Sous-sol complet.
0 Joli restaurant de 80 places.
# Un appartement de 1% pièce.
# Deux appartements de 3V_ pièces.
0 Un garage pour 4 voitures.
# Un étage aménageable.
0 Conditions très

intéressantes !
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/61 15 75 144546 122
W-____----___H-_________-_____--Ba___H___^

DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON

<^^^^^%„

C^ill'.->, ê™i ̂ 5%^^,
Propositions de financements avec fonds propres

Fr 40.000.-

2/2 PIÈCES Fr. 557.-
3/2 PIÈCES Fr. 880.-
4/2 DUPLEX Fr. 1575.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52.
* ' 153059 122

jj | I PARTICIPATION LOGEMENT
^̂ ifc^^r̂ -t CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cautionné parla 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 rSëâux p̂pârtêliënts~|
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces j

îtfBJf h f̂efc- :
Mensualité -Prop riétaire- : |_ aes fr- 1 745.-1 charges
dès Fr. 1073.- + charges ! - '

| ¦ ¦ 417
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A vendre à Fontainemelon
sur plans

(finitions au gré du preneur).

Villa mitoyenne
excavée de 5V- pièces

Dès Fr. 498.000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/53 40 40

144571-122

A vendre à BOUDRY

très bel
appartement
VA pièces
84 m2, cheminée,
garage, vue.
Ecrire sous chiffres
T 028-754807, à
Publicitas, case
postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.144538-12-

A Gais (BE), Dorfstrasse 38
Journée portes ouvertes,

sans obligation
Samedi 13 mars 1993
de 14 h à 17 heures.

Nous mettons en vente
avec possibilité de location :

une maison familiale
rénovée dernièrement

41/ . pièces, garage double, local de
bricolage, terrasse, jardin avec pe-
louse. 153695-122

Pour tous renseignements :
Garo Immobilien AG
3235 Erlach - Tél. (032) 88 21 84.

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

s LYA PIèCES :
vaste séjour avec chemi- j
née, cuisine parfaitement '
aménagée, bar, balcon, H
2 salles d'eau, 3 cham- j
bres à coucher, garage.

OFFRE À SAISIR! !  !
A vendre à FONTAINEMELON,
pour avril 1994, dans petit immeuble
à bâtir de 6 unités

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4V- pièces, 2 salles d'eau, balcon
ou jardin, cave et place de parc.
Fr. 334.000.-.
Possibilité d'acquérir une place dans
garage collectif.

Tél. 038/24 77 40. sises 122
j 

Y \Jeune couple avec 2 enfants
cherche à acheter

; maison ou villa
5 pièces ou plus avec jardin

Neuchâtel et environs.

Tél. (037) 34 22 18.
! 116110-122

NEUCHÂTEL quartier Serrières,
à louer pour le 1" avril
ou date à convenir

appartement
de SVz pièces

Fr. 1080.- + charges.

Pour visiter : M. NUNES,
concierge, tél. (038) 31 17 70.

;| 153448-122

A vendre à Bevaix situation enso-
leillée

VILLA MITOYENNE
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol excavé et
2 places de parc couvertes.

Tél. (038) 24 77 40. 144159 122

-̂_____«iM
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A vendre à Cornaux

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

108 m2, grand balcon, W.-C. séparés,
situation calme,, garage + place de parc.
Pour juillet 1993 ou à convenir. Prix
raisonnable.
Tél. (038) 4712 12. 116019.122

À VENDRE dans lotissement
de villas-terrasse, magnifique
vue sur le littoral et le lac de
Neuchâtel,

VILLAS
DE 149 M2

sur différentes parcelles de
103 m2 à 426 m2, nombreux
garages et places de parc.

Renseignements :
Tél. 038/25 46 40
ou 038/33 27 57. 144539 122

A vendre
à Fontainemelon

sur plans (finitions au gré
du preneur)

villa
mitoyenne

excavée de 5% pièces.

Dès Fr. 498.000.-.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 53 40 40. 40149 122

mwmm23mSmm\
PLACEMENTS IMMOBILIERS
Devenez propriétaire
d'un appartement loué

dès Fr. 25.000.-
de fonds propres.
Rendements très intéressants.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. ,53719 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTEbOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^ H

A vendre à Hauterive proche
du lac

APPARTEMENT NEUF
de 2V- pièces, salle de bains,
cave et balcon, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 14416.-122

|llll l̂lll _|
À VENDRE

S À AUVERNIER S
vue panoramique
dans un cadre viticole

S TERRAINS S
Jj de 800 m'à 1000 n. £

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir. 153715 122 ¦

espace & habitat

È « Balcon du ciel » au Val d'Hérens à 20 minu- 1
WÈ tes de Sion.
H En madriers, comprenant 4 chambres à cou- p
» cher, salon-séjour avec cheminée, cuisine, ||
H hall d'entrée, carnotzet , disponible, garage,
i Sur une parcelle de 1000 m.  Accessible M
M toute l'année. ? ' ^1

^^  ̂
Suite des

yY annnonces classées
^** en page 22

^L^^nn Bern-Neuenburg-Bahn
¦L__J-___LJ Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Avis de travaux
La BN informe les habitants riverains de ses instal-
lations ferroviaires que des travaux de voies seront
exécutés sur les tronçons suivants :
Marin-Epagnier, emprises
de la gare km 36.300 - km 37.300
Marin-Epagnier -
Saint-Biaise km 38.000 - km 39.000
Saint-Biaise - Neuchâtel km 41.000 - km 42.000
Durant la nuit du samedi à dimanche 13/14
mars 1993, sur le tronçon Marin-Epagnier -
Saint.-Biaise, km 36.500 - km 39.000, entre
20 h 30 et 6 heures.
et
les nuits du lundi au samedi 15/16 - 19/20
mars 1993, ainsi que les nuits du lundi au
samedi 22/23 - 26/27 mars 1993, sur le tron-
çon Marin-Epagnier - Neuchâtel, km 38.000 -
km 39.000. entre 23 h et 5 heures.

En raison de la circulation des trains la journée, ces
travaux ne peuvent être exécutés que durant la nuit.
La BN prie d'ores et déjà les riverains de l'excuser
pour le bruit occasionné. Tout sera mis en œuvre
pour limiter ces inconvénients au strict minimum.
D'avance la BN remercie chacun de sa bienveillan-
te compréhension.
Berne, le 19 février 1993.

La direction du
Chemin de fer BERNE-NEUCHÂTEL

144491 120 (Ligne directe)

(Lii! Dès aujourd'hui en 1" suisse
HJ-_i-___£_-_rf_ïii-l 18 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Hisloire d'un crime dont l'orme esl le sexe... SULFUREUX!
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-______. J MU WÙC\ Cl ~"*"*'*̂ / jr--_--t_-\ ^̂ *" _ *̂~

153^!̂ ^^̂ ^̂ H B̂ -i fiBÉlÉ-Jw -̂__FAvL-3_L-__i____l

-_r __r __r __r VVB ¦E..---SK-4 *^BPTjr^v, \w i W à \Wâ Mm Lm -_-T N^^^

-___¦-_____¦. -____¦. .MrPi V * A ^
^M-L-______3L-_J-----------i---li-Bi-------l ¦



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 s

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom '___

Date de naissance Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Rue ill Wlm̂ mUUmU^^^^
„,_ ,„ Orca, c'est clair. I ^r ADCHNPA/Localité '| ML ^#B^^»

Banque ORCA , Rue du Bassin 12 illllllllllllllllllllllll Illl 
2001 Neuchâtel. Tél. 038/ 25 44 25 société affinée de ru_s
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit.
12,95 ¦ 16.9% y compris l'assurance solde de dette. 144621 -110

PORT DE NEUCHÂTEL

Vous propose les vendredis et samedis

l SOIRÉE RISOTTO Fr. 22.- |
Risotto aux foies de volailles

Risotto au safran
Risotto aux légumes

Risotto forestière
Risotto aux crevettes

Accompagné d'une salade mêlée
Et toujours notre succès actuel

j SPECIALITES DE CANARD j
Découvrez la différence!...

N )
N. 40338-113 J

. . 163432-113

^NTIDE. HAUfs

\ \ Illl P| Y7?tr<™c/o
m-.r-ïii-'N/ Tél- °38 2A 3i "iI II Illl! I Neuchûtel

A la Brasserie des Halles

Période
de spécialités

italiennes
apprêtées sous la régie du chef

Di Domenico venu du fond
des Abruzzes.• ••Extrait de notre carte :

Tortellini - Pappardelle -
Sorceti - Risotti - Spaghetti

- Lasagne - Agnolotti -
Ravioli• ••Quaglie polenta -

Saltimbocca - Spezzato di
polio - Cartoccio di salmone,

etc., etC. 163432-113

Restaurant Sternen Gampelen

Notre menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se reccommande: 40109 - 113
Famille Schwander Tél. (032) 8316 22

NOUVEAU !
Seul... seule? Plus pour longtemps
Ne passez plus vos soirées et vos weex-
ends en solitaire.

Faites-vous des amis.
Trouvez votre partenaire.
Téléphonez aujourd'hui. Rencontrez-vous
demain. 144541-154
La ligne conviviale et sympa.
TÉLER EN CONTRE. 156-8011

^
Fr. 2.-/min. .

GLETTERENS
VENDREDI 12 MARS 1993 à 20 h 15

Valeurs des lots : Fl*. 7140.-
QUINES : 22 x espèces ;
DOUBLES-QUINES : 22 x bons d'achats,

valeur Fr. 70.-
CARTONS: 22 x bons d'achats,

valeur Fr. 150.-
22 séries pour Fr. 10.-

SUPER MONACO 3 x Fr. 400.-
en bons d'achats

144600-156 Se recommande : Société de Jeunesse

w y /y M t wm
Rue du Château 11, 2000 Neuchâtel

présente

Francis MAIRE
Huiles
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EXPOSITION
du 12 mars au 24 avril 1993

Vernissage
vendredi 12 mars de 17 h à 20 h
HEURES D'OUVERTURE:

LU.: 13 H 30-18 H 30
MA.-VEN.: 10 H-12 H

13 H 30-18 H 30
SAM.: 10 H-12 H

40240-166 13 H 30-16 H 30

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

% Le programme des salies de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

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

Emiza
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 17h30, 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) SOM-
MERSBY (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h ANNA ANNA (ail.
sans s/t.); 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) PIEGE EN
HAUTE MER (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, le bon film
L'HEURE BLEUE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HUSBANDS AND WIVES.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: Z (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Z (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) <? (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel Z (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: Z (038)250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant
P (038)25 11 55; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
«5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
Z (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
P (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel Z (038)240544; Bou-
dry Z (038)423839; La Chaux-de-Fonds
Z (039)282748; Val-de-Ruz Z (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence Z 111.
Médiation familiale: Z (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ?5 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

Z (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel Z (038)245656; service animation
Z (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(? (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
(? _(038)31 1313. Secrétariat Z (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers «'" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038) 304400; aux sfomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).-

Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h 2 Face 2 + Ciné club
Opaq.
Salle de musique du conservatoire : 20hl5, audi-
tion d'élèves (classe Lauran Perrenoud, piano).
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £5 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) lOh 15-1 1 h45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5- llh45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/l 4-17h), exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt: L'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Helga Schuhr,
œuvres nouvelles.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h)  expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : ( 14-18h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie des Halles: (14-19h) J.-P. Germain, peintu-
res.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer,
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Entre sable et pa-
pier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches..
Maison du Prussien: Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre : dès 22 h, Kilimandjaro (Burkina-
Faso/France) blues-rhythm & blues.
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A VO TRE SERVICE-
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j PAQUES j

I

Riviera 4 680.- [%
Camargue 4 635.- Jo
Dresden-Weimar 4 695.- LE
Toscane 4 665.- W
Inclus: Billet de train, nuitées en ÀVk
demi-pension, toutes les excursions SbV
et visites selon programme, voyage Si
en carMarti . KjJ

ACTION DE S
PAQUES__—-«
8-12 Avril S E^ t" S]
4 1/2 jours fr |M

JB Hôtel Centurion Playa, JijIjS Cambrils et Aparthotel La 3J*
W Rapita , St. Caries de la W
Sj Rapita IK
rjl inclus: voyage en carMarti, 3 x <êWè
t*-t demi-pension, Welcome-Drink , hô- JJ8^^1 

tesse 

sur 

place, petit déjeuner à Tjj

W_m Non Inclus: petit déjeuner au fil
n] retour, assurance SOS/frais d'annu- Dl
UJ lation oblig. Fr. 18.- , excursion au iJU
mS delta de l'Ebra/Peniscola Fr. 15.- K̂

1

4 Rabais enfants jusqu'à 16 ans: CN
I Fr. 50.- dans la chambre de deux Hi

I DEBUT DE SAISON Sj
| Istrie / Slovénie W
j 8 au 15 Avril (Pâques), H

7 jours, 5 nuitées, demi- r

I Portoroz ,445761, ° flI Hôtel Bernardin Fr. 590.- N
J Hôtel Palace Fr. 590.- JM
| Hôtel Emona Fr. 640.- mi
I Détails dans le programme "vacan- PEft'
j ces balnéaires 93"

| Renseignements, inscriptions
¦ auprès de votre agence de QU

â Neuchâtel 038 25 80 42
WJ 5, rue de la Treille jÛJ

i

M. Soumah
Voyant médium
avec un don
surnaturel, peut
vous aider a
résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour du
conjoint(e),
affection durable,
amour, chance,
protection,
désenvoûtement.
résultats rapides.
Paiement après
résultats.

Tél. 023 ou
0033/50 2019 91
Divonne. 144593-110

Glnmour
Vision X
Sex shopping

K7, magazines.
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchâtel.

153714-110 )

3
S
"35
| 8.
•S E
S oo

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

E-EE_3î -̂ C?_

Réunion des
operculophiles
Hôtel
des Trois Rois
au Locle
Samedi 13 mars,
dès 10 heures.

Organisation :
tél. (021)
31 35 61 . 144602-156

RESTAURANT «JEAN-LOUIS »
Grand-Rue 10

2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 34 98

Spécialités espagnoles
et italiennes

# Paella
# Tapas
# Favada
# Pizza, aussi

à l'emporter !
Grande variété de vins et liqueurs

espagnoles.
Menu du jour Fr. 14.-

Salles pour maximum 50 personnes
40339-113



BFSBE! HOumu
Rte de Lausanne 15, sortie Yverdon-Sud Tél. 024/22 37 92
HEURES D'OUVERTURE: LU-VE 14 h-18 h 30 SA 9 h 30-12 h/14 h-17 h

ACTION DE LA SEMAINE
10 boîtes de 50 g (500 g) filets d'anchois roulés aux câpres Fr. 6.90

Redécorez votre intérieur...

IMBATTABLE EN SUISSE !
+ de 20.000 m2 de papiers peints (tapisseries), 180 sujets différents,

rouleaux de 5 m2 10 m * 0,50 m Fl". 7.95
le rouleau (Fr. 1.60/m2).
Rideaux et jalousies prix unique Fr. 25.- pièce.

Pour ne pas vous salir...
Combinaisons de travail Fr. 19.95, blouses de travai 1 Fr. 9.95.
Grand choix de verres et assiettes dès Fr. 1.-.
Cosmétiques dès Fr. 1.-.

ALIMENTATION PLACES DE PARC
Café 1 kg Fr. 4.95 CARTES DE CRÉDIT
Sucre, farine, pâtes, conserves, EUROCHEQUE
Henniez, Coca, Pepsi, Oasis CHÈQUES PTT ACCEPTES
à des prix Casse-prix. «0326-110

DES PRIX À TOUI CASSER SUR 350 m2

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTI ON :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 9525 4 2, téléfax 250039
CCP 20- 178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

MALMENEZ LA SALETE
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Détergent pour vitres fOg^̂ ^Ê^̂  ttU L̂mW.M-PLUS. Avec alcool ^̂ ^̂ ^*0*0' Glasklar s*5S£> 
de nettoyage , idéal pour le ^7 " 

"—" '̂  Abwaschmittel Liquide-vaisselle n
JjÊjP' verre et toutes les sur- *^~̂  

Ahum&nhmiitei Liquide- M-PLUS. Lave la vaisselle .<___«
MUS faces l .sses. Nettoie rapide- -lS5! =S —S™?— e" la faiS °nt bn"er ' d 'US °ge

'Detéiraerite Glasklar ment et sans laisser de _ hS Ĥ l̂v >̂?Jf. Detersivo économique , doux, pH neutre.
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Afin que la propreté chez vous ne se nettoyage habituels, mais en
fasse pas au détriment de la propreté pectant l'environnement. Car
de nos rivières, nous avons lancé plus, le voici: les produits de la li
la ligne de produits M-Plus. Equipé M-Plus sont aisément biodéi

de ces cinq produits , vous nettoyez dables. En 14 jours, selon le test 31
aussi bien qu'avec les produits de de l'OCDE, ils sont dégradés

^̂ ^̂ -̂ --3 H' I iam H ,53716 n0Ï^Hpj/port
^^^1  ̂

™ Neuchâtel Colombier1 FTf - G.Duvanel, suce. 240040 412312

M* 9 AIR MAX
¦r* Jogging (nouveau)
,'\^ ,. 'j^. Stock en

^Ij^̂ ^̂ l̂  ̂ Êflr Venez
^̂ Bl^^  ̂ Ê̂ÊÊLWfm* JL r̂ essayer

* , ^t ,̂ **T(^T?Sfffi/pQrt de Neuchâtel¦
<<̂mW0000*̂ *,+*̂  ̂ ^̂ P*  ̂ r et Colombier

i EEXPRESS / ^ ^^Êi
1 Bulletin de il WÊ-ÊÈÊ^̂ 1
1 changement d'adress Ŝ "̂1-1*^̂ 1

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
_ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuctftal ou par FAX: 038 243614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N̂  

I N° postal: Localité: I

¦ Nom: Prénom: ¦

1 
s/21 
¦ Rue: N̂  |

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domia'le le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ns bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663110 ¦— — — — — — — — _- x — -1

AM m%L. VOYAGES - EXCURSIONS

I YàlTT WER
^̂  |̂ DIMANCHE 14 MARS

PLANTES 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 :

I 
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 116071-110
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS • ALLEMAND • ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27
143334-110 j
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Vos agents Honda: Boudry: Garage des Jordils SA, Rue Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Métiers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. te Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/5 1 23 24. Neuchâtel: Tsapp
Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. 5/. Biaise: Garage du Lac, Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. ,„.__ ,„144603*142
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D» p ianos  de quali té  N.*
d a n s  toutes les g ammes \
de  p rix : Hug Musi q ue \
e/ nulle  p ar t  a i l leurs!  \

Des exemp les ? HOHNER HP 112 ,
noir ou blanc poli: Fr .  6 2 00.  -
YAMAHA M 108, en noyer
mat: Fr .  6 4 0 0 .  -
SCHIMMEL mod. 112/5 E en
noyer mat: Fr. 9 2 1 0 . -

152622-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Télé phone 038/25 72 12 "



S Les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre très
i chère maman et grand-maman

Madame

I Noëlle PIAGET
1 nous ont profondément touchés et nous vous en remercions très sincèrement.

I Votre présence lors du dernier adieu , vos envois de fleurs et dons à la Ligue
i suisse contre le cancer nous ont été également d'un grand réconfort.

S Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont entouré maman pendant
i sa pénible maladie , au Docteur W. Mosimann , au personnel de la Clini que
i des Tilleuls et à Monsieur le Pasteur Matthey.

S Andrée, Pierre et Vanessa Jeker-Piaget
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Association 

Suisse 

des Arts Graphiques ASAG
^̂ ^É ^̂ /^^̂ ^™ Avenue Général-Guisan 48 , 1009 Pully, lél, 021/28 01 07

Apprentissages 1993 - 1997 " o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1992/1993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48 , 1009 Pully.
I I I

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

Monsieur

I Auguste SAIMDOZ
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
I envoi de fleurs, leur message ou leur don ont pris part à sa douloureuse

j  Hauterive/Chaumont , mars 1993.
j |tMffl|MBf lllli|l|l,,IM WlMM —n

I

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

Madame

Berthe-Nelly BARRET
née RENAUD

profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Un merci tout spécial s'adresse au Docteur Francis Racine.

Bevaix , mars 1993.
MllIMnilllWIIWBrM in "il
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INSTRUCTION PUBLIQUE
Enseignement secondaire

GYMNASE CANTONAL, LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Par suite de promotion du titulaire, le poste de

direcfeur/trice adjoinl/e
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Titres exigés : licence es lettres ou es sciences et certificat
d'aptitudes pédagogiques ou titres équivalents.
Exigences particulières : expérience de l'enseignement secondai-
re, sens des contacts humains, personnalité dynamique, qualités
d'organisateur et d'administrateur.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire 1993/1994.
Le poste comprend un certain nombre de périodes d'enseignement.

Pour tous renseignements, les candidats ou candidates sont priés de
s'adresser à la direction du Gymnase cantonal, rue du Succès 45,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 74 74.
Formalités à remplir jusqu'au samedi 27 mars 1993 :
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
titres au service de l'enseignement secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel. 144591-236

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.

 ̂
153625-236

^
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l̂!̂ \%y| Nous cherc hons

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 tel. 038/21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. 153627.236

URGENT
Suisse allemand, 22 ans,
dynamique, cherche
pour août 1993
place d'apprentissage comme

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 240-1169. 40305-240

Société spécialisée dans les
produits de télécommunication
cherche

UN APPRENTI
EMPLOYÉ DE DUREAU

OU COMMERCE
Entrée : août 1993.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 240-1170.

153691-240

Bureau du Littoral cherche jeune

architecte ETS
pour travaux d'atelier.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1174.153739-236

SUITE EN PAGE • MARCHE DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN RAGE
SUITE EN PA GE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Si^Typ^GE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ \viWvMi¥£
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI sA&PfÊ$\E
SUITE EN PA GE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5_A\|1 [ffPj E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI StAUcMJ fiîTf
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGEn

¦•* £*

P^SSEAU
Nous cherchons une

secrétaire/
réceptionniste

à 50%
Vous avez déjà travaillé dans l'hôtel-
lerie, vous êtes Suissesse ou possé-
dez un permis de travail.
Vous parlez le français, l'allemand et
l'anglais, vous êtes flexible et moti-

. vée.
Alors n'attendez pas pour nous en-
voyer votre curriculum vitae à
l'adresse suivante :
Hostellerie J. -J. -Rousseau
A l'attention de M. Tschâppât
2520 La Neuveville 153717.236

JyÉt| W«A yç tnàm
^B®_Mr Worldwide t 1 m compgTenzed personalny anal yses

Fur diverse administrative Aufgaben su-
chen wir eine

Sekretârin
Muttersprache deutsch (Engl isch-
kenntnisse erwùnscht). Wenn Sie dyna-
misch und verantwortungsbewusst sind,
gerne in einem kleinen Team im stilvollen
Rahmen einen Schlosses arbeiten môch-
ten, sollten Sie Ihre Chance wahrnehmen.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto sen-
den Sie bitte an :
PEGASTAR S.A.. Rolf Wenger . Le
Château. 2028 Vaumarcus. 144632-236 J

\_—H______-__-r

Société de diffusion cherche :

DÉLÉGUÉS DE VENTE DIRECTE
Vous êtes jeune et dynamique,

appelez le 038 / 241 485.
V 144639-236 W

Arts

graphiques

Restaurant en ville de
Neuchâtel cherche

sommelière
avec expérience.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 31 58 71.

144630-236

g N
Cabinet médical de spécialiste à
Neuchâtel, cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, à temps complet, pour
mai 1993.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 028-754849, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 144590-236

Vous êtes à la recherche d'une gérante,
capable de diriger votre magasin, de
mode, d'alimentation, ou tout autre, avec
de sérieuses références et expériences
dans le domaine gestion, vente et per-
sonnel?
Alors je suis cette personne-là
Téléphonez au (038) 61 49 41 pour
de plus amples informations.

81706-238

Jeune homme suisse avec diplôme
international en sauvetage, cherche
place comme

MAÎTRE NAGEUR
SAUVETEUR

de préférence en Suisse romande, pour
apprendre le français. Agé de 18 ans, il
parle couramment l'allemand et l'espa-
gnol.
Pour tous renseignements :
Tél. 037/71 31 61. 144544 238

Marché de l'emploi fÉ2J3S
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.
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Apprentissage de vente
(2 ou 3 ans)

Lieu: Neuchâtel

Date: Août 1993
Exigences: Goût pour les contacts humains,

sourire et dynamisme, bons
résultats scolaires

i Avantages: Grande entreprise spécialisée en
électronique de divertissement,
formation complète ambiance
sympa

Contact: Rediffusion SA Philippe Fuchs
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 3010 4o.-4-.io
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Psaume 23

Monsieur Simon Pfund , a Cormondrèche;
Monsieur et Madame Jean Pfund , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Jacques Pfund , à Corcelles et leurs enfants Carlos et
Karin;
Madame Alice Dorand , Crassier-sur-Nyon, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine PFUND
née JUNOD

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 82 ans.

2036 Cormondrèche , le 8 mars 1993
(Préels 2).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WilfrlIWMMWIIMIIM  ̂ 40393-78 1

' i Madame Léonie Vuillième à Salavaux ,
H Ses neveux et nièces,

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

Madame

Yvonne CLÉMENT
survenu dans sa 83me année.

2022 Bevaix , le 11 mars 1993
(La Lorraine).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5: 11

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin , le lundi 15 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Aimé Jallard
Clos-de-Serrières 12, 2003 Neuchâtel.

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

¦NRMHMRMHNMRHNMM  ̂ 98277-73 1

/ S.
Nicole et Hervé

VONLANTHEN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Chloé
le 11 mars 1993 à 13 h 36

Maternité de Landeyeux, Fontaines
Polonais 8, 2016 Cortaillod

. 40417-77

J i
Couronnes

Gerbes
Toutes confections mortuaires

Tél.: 41 40 50
Tél.: 25 60 50

\ 
Livraisons gratuites ^i ror,5.37i^

I

MMtommmmmwmKma aBaam ROCHEFORT wamWmmmMÊmWmWmWmWmmWmwm
Je lève mes yeux vers les monta- I

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

Ps. 121: 1-2

Monsieur et Madame Pierre Jaquet-Aubry et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arnold Jaquet-Egli et leurs enfants, à Rochefort ;
Madame Jacqueline Jaquet-Detrey et ses enfants, à Payerne;
Monsieur Marcel Jaquet , à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Georges Jaquet-Gentil et leurs enfants, à Rochefort , |
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Arnold JAQUET
dit «Bouby »

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année.

2203 Rochefort , le 11 mars 1993.

Le culte sera célébré au temple de Rochefort , lundi 15 mars, à 14h30 , suivi
de l'inhumation au cimetière .

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL e  

Comité, les employées, et les pensionnaires du Home Mon Foyer à
Dombresson ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma BEDEAUX
pensionnaire.

SB---H--M--n-9-flMW  ̂ 81709-78

Le Conseil communal et le personnel de la Commune de Rochefort ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Louis Arnold JAQUET
père de Monsieur Arnold Jaquet , leur dévoué employé communal , collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦BIIHIIMN(HllllliH---H--rt

La Société cantonale des Chasseurs, section de Boudry a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold JAQUET
père, membre d'honneur.

Nous adressons à toute sa famille notre profonde sympathie.
SmtmmVEmWÊÊmm ^mWummVUlmm lmmmmmmmmmmmWMWmmmm WnB VBmmt 81708-78
mmWÊmWMmmWmmÊmÊËmmmWm BEVAIX mmmmWmmWmmWmm Wmm Wmmm

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28

Madame Elisabeth Huber-Jeanneret , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Claude et Claudine Huber-Maeder , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Erwin et Marga Huber-Karstens , à Saint-
Sulpice /VD;
Madame et Monsieur Mary-France et Jean-Claude Schweizer-Huber, à
Boudry ;
Mademoiselle Anne-Chantal Huber et Monsieur Jean-Franco Toniutti , à
Colombier ;

• Monsieur et Madame Christian et Aude Huber-Guichard et leurs enfants
Tristan et Daphné , au Mont-sur-Lausanne;
Mademoiselle Caroline Huber , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave HUBER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à la tendre affection
des siens, dans sa 85me année, après quelques mois de maladie.

2022 Bevaix , le 10 mars 1993
(Châtelard 15).

Le culte sera célébré au temple de Bevaix , lundi 15 mars , à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂̂^̂ ¦¦ i 40416-78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à 1
l'occasion du décès de

Madame

Rose BRIDEVAUX I
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont 1
pris part à son grand deuil.

Montreux , mars 1993.
¦BMBBBM-_--SHSt-raS--9U 98273-79 WÈ

La famille de

Monsieur

0110 GOETSCHMANN
remercie très sincèrement les personnes qui ont manifesté leur amitié par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lors de son décès.

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

Neuchâtel , mars 1993.
ggBBHSMBSSB-S-M-MM 40391

Pronfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Francisco-Gonzalo HUNDSKOPF
(Pity)

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs .

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

I Auvernier, mars 1993.
JBSBEESKH8B99SU3BBK-^^ 40390-791

Notre maman

Valentine COLLAUD I
s'est éteinte comme la flamme d'une bougie.

Nous vous remercions de nous avoir soutenus lors de cette séparation.

Un merci tout spécial au personnel de la Lorraine.

Ses enfants et leurs familles 1
M-&H--S-BB---N--GnH--W

/ S.
Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de

Lucie Agnès Emilie
le 10 mars 1993

Robert et Ray monde TOLCK-PAREL,
Laurent, Vincent et Sylvain

Crêt-du-Chêne 6, 2000 Neuchâtel

Hôpital Pourtalès, Maternité
. 116223-77

( ^Christine et Patrick
GIRARD-BESSON ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 11 mars 1993

Maternité de Vignolants 33
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 153783-77

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

Hervé GUGGISBERG i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à cette i
douloureuse épreuve et les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde 1
reconnaissance.

Hauterive, mars 1993.
MHM-MMHI-MHNHMMRM^

Eggjj
¦ NAISSANCES - 1.2. Socres, Eisa,
fille de Soares, Carlos Alberto et de
Soares née Luis, Claudia Margarida,
domiciliés à Couvet NE. 4. Benoit, Ar-
melle, fille de Benoit, Pierre-André et
de Benoit née Fivaz, Cosette, domiciliés
à Les Ponts-de-Martel NE. 6. Fernan-
des, Ricardo, fils de Fernandes, José et
de Fernandes née Mezia, Ana Maria,
domiciliés à Couvet NE. 7. Magalhaes,
Pedro Gil, fils de Magalhaes, Saul
Abel et de Magalhaes née Da Costa,
Odilia Maria, domiciliés à Couvet NE.
8. Dias, Toni, fils de Machado Dias,
Antonio et de Dias née Goncalves, llda
Maria, domiciliés à Couvet NE; Jaton,
Jérémie, fils de Jaton, Rudolf Christian
et de Jaton née Rawyler, Catherine
Paule Marie-Madeleine, domiciliés à
Buttes NE. 9. Huguenin-Bergenat, Ronny
Olivier, fils de Huguenin-Bergenat, Oli-
vier Robert et de Huguenin-Bergenat
née Bianda, Lorena Maria Assunta, do-
miciliés au Cerneux-Péquignot NE. 14.
Luis, Kelly, fille de Martinho Luis, Luis
Manuel et de Luis née Fernandes Da
Silva, Maria de Fatima, domiciliés à
Couvet NE. 1 5. Beyeler, Dylan, fils de
Beyeler, James et de Beyeler née Bel-
perroud, Janick Natacha, domiciliés à
Couvet NE. 16.

ÉTAT CIVIl

¦ CARAMBOLAGE - Mercredi
vers 23h45, une voiture conduite par
un habitant de Peseux, descendait la
route des Gorges du Seyon. Peu avant
l'entrée de Neuchâtel, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière la voiture conduite par
un automobiliste de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse de chantier. Sous l'effet du choc,
la voiture du conducteur de Neuchâtel
heurta l'arrière de la voiture conduite
par une automobiliste de Boudry, qui
était également à l'arrêt, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de couleur foncée
ayant endommagé la voiture WV Golf
rouge, le samedi 27 février vers 15 h,
sur la route allant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds, à proximité de la
route menant à la Maison Monsieur,
ainsi que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

ACCIDENTS
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L'UBS déroule le tapis rouge,

symbole de l'accueil chaleu-

reux qu'elle vous réserve et du

service de qualité que vous

assure votre team de gestion-

naires. Dont la principale

préoccupation est de vous

aider à faire mûrir vos projets.

Réussir ensemble, mpè BaiSel suisses



LA CHAUX-DE-FONDS

Scènes d'un
temps passé
Quartier privé d'eau

S

cènes plutôt cocasses hier dans la
vieille ville de La Chaux-de-Fonds.
Les habitants du quartier de la

place du Marché et de la rue Neuve,
privés d'eau parce qu'une conduite
avait sauté pendant la nuit, attendaient
sur les trottoirs de pouvoir remplir leurs
bidons, seaux et autres récipients du
précieux liquide, qu'une citerne appor-
tée par les travaux publics dispensait
au... compte-gouttes. Image d'une autre
époque que de voir ces vieilles dames,
bidon à lait dans une main, canne dans
l'autre, faire d'incessants aller-retour
pour assurer leurs besoins ménagers.
Quant aux commerçants, plusieurs d'en-
tre eux ont été gênés par cette coupure.
Ainsi ce cafetier qui, résigné, a préféré
redescendre les stores de son établisse-
ment, plutôt que servir du café froid. Et
cette coiffeuse qui téléphonait à ses
clientes en leur demandant si elles pou-
vaient shampouiner leur chevelure à do-
micile avant de venir au salon. De quoi
se tirer les cheveux.

C'est en effet dans la nuit de mercredi
à hier, vers 2 h, qu'une conduite d'eau,
d'un diamètre de 1 Ocm, a cédé en deux
endroits. Vieille d'une septantaine d'an-
nées, cette conduite en fonte grise n'a,
selon un spécialiste sur place, probable-
ment plus résisté au tassement du ter-
rain, occasionné par le trafic routier.
Alertés, les Services industriels, qui ont
immédiatement coupé les vannes, ont dû
constater l'inondation des caves (environ
1 m d'eau) et du premier sous-sol de
l'immeuble rue Neuve 3. Les pompiers
sont intervenus rapidement, mais les dé-
gâts se chiffrent tout de même à quel-
ques milliers de francs. Quant à la con-
duite, elle a été remplacée sur une lon-
gueur de 40 mètres. La tranchée creu-
sée dans la chaussée était alors assez
impressionnante.

Quant aux habitants du quartier, ils
devraient revoir l'eau couler de leurs
robinets très tôt ce matin. A. TU r

% D'autres nouvelles de la Chaux-
de-Fonds en page 25

Et si nous compostions ensemble
DÉCHETS VERTS/ Les communes de l 'est de l 'Entre-deux-Lacs s 'unissent dons la tournée verte

j  ' abitants de Saint-Biaise, d'Haute-
W% rive et de Marin-Epagnier, à vos

petits seaux, cuvettes ou sacs en
papier compostablesl Placez-y doré-
navant tous vos déchets verts et apprê-
tez-vous à les déposer à l'emplace-
ment habituel de récolte des déchets
ménagers, le mercredi matin 7 avril
prochain.

Ce jour-là, en effet, aura lieu la pre-
mière ((tournée verte » dans votre loca-
lité. Suivie de beaucoup d'autres puis-
que ce ramassage des déchets organi-
ques est prévu une fois par semaine, et
toujours le mercredi. Dans un premier
temps, cette tournée sera organisée
dans les trois communes précitées, aux-
quelles se joindra, dans le courant de
l'année, celle de Thlelle-Wavre égale-
ment signataire de la convention.

— Suite au rebondissant échec du
centre interrégional de compostage,
prévu à Cornaux en 1990, nous n'avons
eu aucune autre solution concrètement
réalisable a court terme, explique
François Beljean, président de la com-
mune de Saint-Biaise. Dans le cadre de
la paroisse (ndlr: formée des communes
de Saint-Biaise, Hauterive et Marin-Epa-
gnier), et avec la commune de Thielle-
Wavre , nous avons pris en main l'option
de réaliser un ramassage de déchets
verts à notre échelle. Nous allons jouer le
jeu et tenter l'expérience.

Suite à la proposition du jardinier-
paysagiste Eric Bannwart à Saint-Biaise
d'étendre son actuel centre de compos-
tage au lieu dit Les Bregots, à Saint-
Biaise, les responsables du traitement
des déchets dans la paroisse se sont mis
au travail. L'exploitation d'un petit cen-
tre de compostage intercommunal était
réaliste. Restaient à mettre au point le
ramassage des déchets verts propre-
ment dit, puis la diffusion du compost
mûr. C'est maintenant chose faite.

Ainsi, des le mercredi 7 avril, et cha-
que mercredi suivant, les habitants des
trois localités pourront se mettre eux
aussi, à participer au grand mouve-
ment de tri et de récupération des
déchets. C'est ainsi que tous les déchets
et épluchures de fruits et légumes crus,

LES BREGOTS, SAINT-BLAISE — C'est a cet emplacement qu 'aboutiront les déchets organiques consciencieusement
triés par les habitants des communes de Saint-Biaise, d'Hauterive, de Marin-Epagnier et de Thielle-Wavre. oi g. £¦

coquilles d'ceufs, marcs de café, sachets
de thé, fleurs coupées, plantes mortes,
cendres de bois, déchets de jardin,
gazon et branchages pourront être sé-
parés de la poubelle traditionnelle. Ils
seront déposés soit dans une poubelle
verte, des récipients en plastique, ou
des sacs en papier compostables, des
corbeilles, des harasses, et ne seront
déposés dans la rue que le mercredi
matin. Les sacs poubelles en plastique
traditionnels ne sont pas recommandés.
Toutefois, en période de tonte de ga-
zon par exemple, ils seront emportés.

— La discipline des citoyens est im-
portante, avertit Monique Frigerio,
conseillère communale à Marin-Epa-
gnier. Dans les récipients destinés à la

récupération des déchets organiques, il
faut qu'il n'y ait que des déchets orga-
niques. Les aliments cuits ne sont pas
acceptés; ils provoquent de mauvaises
odeurs, la vermine surgit. Pour que le
compost mûr qui en résultera soit de
qualité, il faut qu'à la base, la gestion
du tri se fasse de manière responsable
et correcte.

Un tout-ménage sera distribué à fin
mars dans les quatre communes. Il ex-
pliquera en détail la manière dont se
déroulera cette opération de compos-
tage communal. A noter encore que les
particuliers pourront se rendre directe-
ment au centre des Bregots pour y
amener leurs déchets, le vendredi de
16h à 18heures. Ils pourront égale-

ment s approvisionner en compost mur
qui est en fait un remplaçant du fumier.
En outre, les quatre communes feront
de la prospection auprès des agricul-
teurs, viticulteurs, arboriculteurs et pay-
sagistes de la région pour qu'ils vien-
nent eux aussi s'approvisionner.

— Nous tirerons un premier bilan de
notre expérience de compostage à la
fin de l'année, complète le président
de commune d'Hauterive, Bernard Cat-
tin. Nous souhaitons vivement qu'elle
réussisse I

0 Cendrine Jéquier

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

De très vastes possibilités
LA NEUVEVILLE / Quelle carrière pour les diplômés de l 'Ecole de commerce ?

^̂  ue deviennent les étudiants qui

^J quittent l'Ecole supérieure 
de 

com-
merce de La Neuveville, diplôme

en poche? La question, pourtant très
importante pour évaluer la qualité de
l'enseignement, n'avait jamais été posée.
Une étude, menée par Carmen Melchior
qui enseigne à l'ESC, lève un coin du
voile. L'enquête a été réalisée auprès
des diplômés des dix dernières volées,
soit 552 étudiants. Sur les 493 qui ont
effectivement reçu le questionnaire, 323
ont répondu, ce qui donne une partici-
pation de 65-5 pour cent.

Un diplôme de commerce, ça sert à
beaucoup de choses. En fait, c'est une
clé d'entrée dans presque tous les do-
maines, que ce soit sur le plan des
études ou sur le plan professionnel. Pas
étonnant du coup que les filières choi-
sies soient multiples, ce que démontre
avec force l'étude. Première constata-
tion: au sortir de l'ESC, 70% des di-
plômés ont envie de gagner leur vie et
de mettre en pratique le savoir acquis.
Et 27,9% continuent la filière scolaire,
la moitié pour obtenir une maturité à
Neuchâtel: même s'ils sont pour la plu-
part germanophones, les étudiants neu-
vevillols se sentent suffisamment inté-
grés à la Romandie pour y poursuivre
une formation. Les indécis — qui préfè-
rent voyager, perfectionner une langue
à l'étranger — ne sont qu'une infime
minorité, à peine deux pour cent. Mais
la sortie de l'école de commerce n'est
qu une première étape: les carrières
des diplômés sont, on le verra, fort
mouvementées. Parmi les anciens étu-
diants qui choisissent l'entrée dans la
vie active, 38 pour cent poursuivront
d'une manière ou d'une autre leur for-
mation. Dix-huit pour cent reprennent

ÉTUDES — Que deviennent les jeunes qui quittent ces bancs ? E-

des études, tandis que 20% suivent
une formation en cours d'emploi.

Les filières maintenant, de tous ces
diplômés. Prenons ceux qui choisissent
de passer une maturité: sur les 51
détenteurs de matu qui ont participé à
l'enquête, 28 seulement ont continué
jusqu'à l'université. La moitié d'entre
eux ont choisi les sciences économiques,
un quart le droit, et 20% les Lettres.
On compte bien entendu des forma-
tions différentes: sociologie, médecine
vétérinaire, médecine ou microtechni-
que. Si droit et sciences économiques
semblent dans la ligne d'un diplôme de
commerce, l'intérêt pour les ILettres a
constitué une réelle surprise. Difficile

maintenant de nier à l'ESC le rôle de
diffuseur de culture générale.

Les autres diplômés — qu'ils poursui-
vent leurs études tout de suite ou plus
tard — choisissent quatre grands do-
maines. Tout d'abord le secteur médi-
co-social, qui séduit 30% des anciens
étudiants. Là, les jeunes filles viennent
en tête, puisqu'elles sont six fois plus
nombreuses que les garçons à opter
pour cette voie. Le tourisme et l'hôtelle-
rie intéressent 17% des diplômés,
l'économie d'entreprise les 19 pour
cent. Douze pour cent se tournent vers
le technicum et l'informatique. La for-
mation dite fiduciaire, qui comprend la
spécialisation en comptabilité, l'immobi-

lier ou I administration, n interesse que
5% des diplômés de l'ESC.

Pour la formation en cours d'emploi,
deux grands domaines se distinguent:
tout d'abord le marketing, auquel se
consacrent un quart des étudiants qui
complètent leur formation, et ensuite
l'informatique, qui représente le 20
pour cent. Mais là encore, l'éventail est
très large: fiduciaire, comptabilité, an-
glais, banque, gestion, assurances, or-
thoptique, secrétariat de direction,
sport, publicité, etc. Si l'Ecole supé-
rieure de commerce est jugée comme
une formation de base solide, elle ne
dispense pas les diplômés de complé-
ter constamment leur formation pour
s'adapter à l'emploi choisi.

Et ceux qui se cherchent immédiate-
ment du travail? La moitié d'entre eux
se tournent vers l'administration et le
commerce. Une grande partie choisit
encore la banque, les agences de
voyage, l'industrie, l'hôtellerie et les
assurances. Dure réalité pour les der-
nières volées de l'ESC: depuis 1989, le
spectre du chômage au sortir de l'école
plane. Cependant, il est à noter que
seuls les Romands en sont frappés. Ex-
plication avancée par le rapport: con-
trairement à leurs camarades germa-
nophones, ces derniers n'envisagent
pas de s'installer dans une autre région
linguistique. La répugnance de beau-
coup à pratique l'allemand et l'igno-
rance du schwitzerdûtsch se paient. Les
Alémaniques par contre bénéficient de
leur maîtrise du français lorsqu'ils re-
tournent chez eux. Là encore, la forma-
tion continue au sortir de l'école semble
une réalité incontournable...

0 J. Mt

Le grand
nettoyage
VAUMARCUS -
Depuis dix fours,
cinq chômeurs en
fin de droits net-
toyant les roseliè-
res. oi g- JE

Page 21

El
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Val-de-Travers: vitesse

de croisière pour Jeunessexpress
Page 23

CAHIER \

Le billet de Ciron

A 

côté des majestueuses fer-
mes de la région, la mai-
sonnette de l'artiste se ca-

che modestement au bord d'un
chemin de neige. Les ateliers tien-
nent toute la place au rez-de-
chaussée. On y entre de plain
pied dans un univers d'objets qui
tient du garage, de la menuiserie,
du studio de photographe, du mi-
nimusée et du bureau d'archi-
tecte, en plus encombré.

Sur un pan de mur, les outils
sont rangés avec précision, sur les
vastes tables, posées sur des tré-
teaux, pinceaux, crayons et rames
de papier sont à portée de main.
C'est l'antre des métamorphoses et
des libérations de formes et d'ob-
jets. Les pare-brise de voiture of-
frent leurs surfaces bombées pour
recevoir des gravures qui les fe-
ront planer dans le cosmos. Les
gommes d'isolation qui les entou-
raient se tortillent au sol. Relevées
par le plasticien, elles s 'organisent
soudain en tracés d'une frappante
beauté. Sur un coin de table, pres-
tement dégagé, s 'ouvre la ma-
quette d'un prochain catalogue.
S'y révèle la claire ordonnance des
réalisations monumentales et lim-
pides, qui expriment pourtant les
ruptures, les failles et les déséquili-
bres de l'époque.

Tandis que tournent les pages,
un groupe de rouleaux s 'écroule
du haut d'une armoire, une caisse
de plastique gris se renverse au
pied du tréteau. . _w O c.

/ 'humus de la création
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E. ZUCCHET
CARRELAGES

CHAPES
MOSAÏQUES

FAÏENCES
Rue de Rugin 1

2034 Peseux 153710.595 I
Tél. (038) 31 86 26

COIFFURE ET BEAUTÉ

j L HOUSF. OF (XUOUR f

DELMO SALA 
Soins biologiques

I RENÉ FURTERER ~|
conseils en èouleurs et visagisme

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - p 31 63 10 153702 595
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I ,5370,1 Jacques coulon
DARIUS

{&». s-ï̂  -̂e ntness et institut

g^̂ Ŝ  ̂ Idéal (f avH, + 'Seauté
^^  ̂ • Soins VISAGE et CORPS aux huiles

Gym douce essentielles méthode Paul Scerri
convenant • DRAINAG E LYMPHATIQUE (esthétique)
à chacun • SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQUE

MflllVFAII I ÉPILATION DÉFINITIVE sans aiguille,RUUVCHU | INDOLORE + CIRE TIÈDE 163706 596
Charmettes 39 Neuchâtel <p 31 60 10 Facilité s

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

paratonnerres dépannages
chauffage au gaz

F. BOUDRY
F. MOSER

%___^_;

MAÎTRISES | FÉDÉRALES

DEPUIS

,tip *i# psy
WJK JÊ

*%AÎ* ,53709-596

À VOTRE SERVICE
Guches 1 - S034 PESEUX

Tél. Q3S 3115 56 

Rrinir *enfance
M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - C (038) 31 25 46
,53706-596 I

zzmzzizzzz-zzzzz::_------= izz

fr "T.—\ ^
• Service

(̂ O soigné

»H • Devis illl
•KX  respectés mmmII / ^f*\

b » F^ Hft
i

v
S. 

 ̂
•Exposition |(tàfc)

v>̂  
W\ 

permanente l v-y

K l 038 31 77 001 J

Avec le printemps

I LE TENNIS
reprend ses droits

dans l'esprit des sportifs
Venez découvrir

les nouveautés 1993
et profitez de nos

I RAQUETTES TEST
HEAD - PRINCE

WILSON
| MAJOBi - VOLKL

j_fl ll____r ^^^5 _________

S/1 Peseux 038/31 5939 Boudry 038/42 41 66

l— Farine ^Dnoz ,»».

^̂f ^̂ ^̂  Elio Zucchet — Carrelages et chapes
| Rue de Rugin 1 — Peseux 

CHAPES — L'entreprise Zucchet exécute d'importants travaux en Suisse romande. cig-j e

Carreleur de métier , Elio Zucchet s'est mis à son compte en 1976,
occupant un seul ouvrier. Dès 1977, son entreprise s'est spécialisée
dans la pose de carrelages. Le patron était alors secondé par son
épouse Thérèse pour la partie administrative.
Dès les années 1980, Elio Zucchet s'est également intéressé aux
travaux de chapes. Depuis lors, avec quatre équipes de spécialis-
tes, de nombreuses tâches de ce genre ont été exécutées dans le
canton et en Suisse romande avec l'aide de pompes spéciales qui
permettent de travailler jusqu 'au niveau d'un huitième étage. D'im-
portants ouvrages ont été réalisés, tels que centres commerciaux,
complexes immobiliers et piscines du Nid-du-Crô, notamment.
Ayant ainsi diversifié son activité, cette entreprise a pris une cer-
taine ampleur et occupe aujourd'hui environ 35 ouvriers, dont le
fils du patron , Claudio, qui est en apprentissage. / JE-

Ouvrages
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spécialistes
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Mesures de crise bénéfiques

- Hé***DISTRICT DE BOUDRY 
VAUMARCUS / Roselières entretenues par des chômeurs en fin de droits

I

ls sont cinq, tous chômeurs (plutôt
jeunes) en fin de droits qui depuis dix
jours nettoyent les roselières de Vau-

marcus. A coups de débrousailleuse à
moteur et de faux spéciale, ils effectuent
une opération qui n'avait plus été entre-
prise depuis au moins cinq ans, mais qui
est pourtant indispensable. Au fil du
temps, les roseaux secs forment un telle
couche que le lac n'arrive plus à passer
par dessus pour enlever naturellement
ces résidus. Les buissons prennent alors
trop d'ampleur, permettant peu à peu à
la forêt de dominer le secteur.

Cette équipe fait partie du «Groupe

Environnement 92/93» mis en place en
novembre dernier dans le cadre des
mesures de crise et qui a nécessité la
collaboration entre le Service cantonal
de l'emploi, le Centre suisse de carto-
graphie de la faune et l'Office cantonal
de la conservation de la nature, respon-
sable de l'organisation:

— Depuis quatre mois, ce groupe a
déjà œuvré sur treize sites répartis un
peu partout dans le canton, explique
Philippe Jacot-Descombes, conservateur
de cet office. Les hommes recrutés par le
service de l'emploi doivent avoir l'habi-
tude de travailler à l'extérieur, dans des

DÉBROUSSAILLEMENT — Une opération qui n 'avait plus été entreprise depuis
quatre ou cinq ans. oig- B-

conditions pas toujours agréables. De
l'équipe du départ, une seule personne
a suivi l'ensemble des chantiers (lire en-
cadré). Les autres ont soit retrouvé un
emploi ou n'ont pas souhaité poursuivre
cette expérience en phase d'évaluation.
Le but étant de pouvoir ensuite mettre
en route d'autres groupes liés à la ges-
tion de l'environnement naturel.

Sur place, où quelque 2500 m2 de
roseaux ont été fauchés — le vide est
impressionnant, mais d'ici à l'automne,
les nouvelles tiges auront déjà atteint 4
m de haut — , les hommes travaillent
sous la houlette d'Alfred Wittwer, biolo-

giste auprès d'un bureau privé d'écolo-
gie, mandaté pour assurer le suivi du
groupe et contrôler la qualité scientifi-
que de l'opération:

— L'idéal serait de pouvoir entrete-
nir ces roselières régulièrement, par
exemple tous les trois ans, comme cela
se fait sur la rive sud du lac.

Un travail que les chômeurs en fin de
droits apprécient de faire, surtout par
ces jours de beaux temps. Encore qu'ils
souhaiteraient davantage retrouver un
véritable emploi, signe d'une améliora-
tion de la situation économique.

0 H. Vi

Bébé sauvagement
maltraité

« ccuse de lésions corporelles gra-
ZX ves sur la personne de son propre

enfant, un jeune couple a com-
paru hier après-midi devant le Tribunal
correctionnel de Boudry, siégeant en au-
dience préliminaire.

T.-L H., ressortissant chilien, et A.-M
M., de nationalité italienne, se sont uni:
en Suisse pour le meilleur et pour le pire,
Le pire est apparu à la naissance de
leur enfant, à la mi-août 1991. Selon
l'acte d'accusation, le couple a, entre
cette date et le 27 novembre 1991,
singulièrement maltraité l'infortuné bébé.

A Peseux et à Boudry, les deux pré-
venus ont fait subir au nourrisson une
atteinte grave à son intégrité physique
et à sa santé mentale , lui infligeant des
sévices de manière très fréquente, lui
brisant notamment des côtes à deux
reprises. Ils lui ont donné des coups sur
tout le corps, au visage et sur la tête,
susceptibles de mettre gravement en
danger son développement psychologi-
que et lui occasionnant de multiples hé-
matomes.

Le mari, 26 ans, admet les faits qui lui
sont reprochés. Quant à son épouse, 20
ans, elle les conteste. Ces deux bour-
reaux d'enfant seront jugés le 27 avril.

Pour l'occasion, le jury est désigné par
tirage au sort comme suit: Anne Dupuis,
Areuse, et Heidi Benes, Colombier, ju-
rées; Jean-Daniel Ribaux, Cortaillod, et
André Allisson, Chez-leBart, suppléants.

O M. B.

• Le tribunal était présidé par Cyril
Thiébaud, tandis que Verena Bottinelli
exerçait les fondions de greffière.

Dignité retrouvée
L'oisiveté née du chômage est, pour

beaucoup, pénible à supporter. Jac-
ques Delachaux, sans travail depuis le
30 août 1991, est le seul à faire
partie depuis le début du «Groupe
Environnement 92/93»:

— Je suis fils de paysan et j'ai
travaillé comme bûcheron. Puis j'ai été
engagé comme machiniste de chantier.
Mais il y a maintenant plus d'une
année et demie que je  suis sans em-
ploi. Les deux ou trois premiers mois,
ça va, mais plus ça avance, plus cela
devient difficile à assumer. On ne peut
presque plus sortir, par manque d'ar-
gent, et les rappels de factures s'accu-
mulent. Grâce à ces mesures de crise,
on peut repartir sur de nouvelles ba-
ses. Surtout, on retrouve un peu de

notre dignité.
Homme de la nature, il est donc

parfaitement à son aise dans ces opé-
rations visant en priorité à entretenir
des milieux naturels intéressants pour
la faune et la flore. Même si, durant
certaines périodes, les conditions mé-
téo ont rendu le travail plutôt pénible:

— Le pire, c'était la pluie et la
neige de novembre et décembre. Il
fallait être équipés comme des cosmo-
nautes et ce n'était pas très pratique.
On a eu aussi parfois très froid, l'eau
gelait dans le couvier où l'on range la
pierre à aiguiser la faux. Cette se-
maine heureusement, ici au bord du
lac, c'est merveilleux. Ça nous donne
du cœur à l'ouvrage, /hvi

Elections: débat
plutôt difficile

 ̂onsciente de la place*qu occupenl
^_0 les hôpitaux dans la *p'olitique de

santé du canton de Neuchâtel, la
section du district de Boudry d'Ecologie
et Liberté a organisé un débat public
auquel participera le conseiller d'Etal
Michel von Wyss. Cette rencontre aura
lieu jeudi prochain, à 20 h, à l'aula du
collège des Cerisiers à Gorgier.

A cet effet, les organisateurs ont pris
contact avec la direction de l'hôpital
de La Béroche, lui demandant de faire
connaître l'opinion des personnes ayant
lancé l'initiative contre le projet de
planification hospitalière. La direction
de l'établissement hospitalier a décliné
l'invitation. Ecologie et Liberté ne peui
que regretter qu'il soit si difficile d'or-
ganiser un débat avec des personnes
qui reprochent justement à Michel von
Wyss de ne pas les avoir écoutées,
/comm.

On dépense et on économise

EN TRE- DEUX-IACS
SAINT-BLAISE / Crédits et emprunts acceptés par le Conseil général

E

nvoyé, c'est pesé. Les conseillers gé-
néraux de Saint-Biaise ont accepté
sans trop lever les sourcils les

517.000 fr. de demandes de crédits qui
leur étaient soumises ainsi que les em-
prunts de respectivement un et trois mil-
lions. En revanche, le Conseil communal
est soucieux de ne pas dilapider les
deniers publics. A cet effet, la conseillère
communale Gladys von Escher a annon-
cé que le cours communal de protection
civile 1993, prévu en automne, a été
supprimé.

Pour en revenir aux demandes de
crédit, c'est sans opposition que les élus
locaux ont approuvé celle concernant la
construction d'une canalisation qui rem-
placera une série de collecteurs de drai-
nages défaillants dans la région du Lo-
dat - La Maladière (1 16.000 fr.); celle
relative aux travaux d'étanchéité et de
remise au goût du jour de la chaufferie

du collège de Vigner (220.000 fr.) ainsi
que celle visant à remplacer les fenêtres
et poutres pourries des pignons de l'Hô-
tel communal.

Quant à la demande de crédit de
143.000 fr. pour l'élaboration des plans
et règlements d'aménagement du terri-
toire communal, elle a passé la rampe à
30 voix contre deux non sans avoir
suscité quelques remarques de fond
émanant des trois partis quant au bien-
fondé ou non du recensement architectu-
ral jugé superflu et coûteux par les
socialistes et indispensable par les libé-
raux. Le radical Jean-Pierre Kuntzer a,
pour sa part, tenu à marquer sa désap-
probation face au montant global d'une
telle dépense synonyme, selon lui «de
pays de luxe et de super-nantis».

En réponse aux socialistes qui se
préoccupaient d'une éventuelle anarchie
qui pourrait se produire aux limites en-

tre deux communes, par exemple, le
communal Olivier Haussener a expliqué
que le plan directeur cantonal était la
base des travaux d'aménagement du
territoire et que les bureaux mandatés
par les communes concernées se concer-
taient.

C'est également sans opposition —
mais ils n'avaient guère le choix - que
les conseillers généraux ont approuvé
sans opposition un renouvellement d'em-
prunt d'un million auprès de la Centrale
suisse d'encaissement et qu'ils ont donné

l'autorisation au Conseil communal de
contracter un nouvel emprunt de trois
millions de francs.

Enfin, le Conseil général a accepté la
motion des radicaux Jean-Pierre Kuntzer
et Olivier Riem. Les motionnaires deman-
dent au Conseil communal s'il est envisa-
geable de supprimer la réalisation du
passage inférieur pour piétons à la rue
de la Maigroge, la solution actuelle
mais provisoire donnant entière satisfac-
tion.

0 Ce. J.

Evénement musical
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epuis quelque temps déjà, le
choeur mixte L'Aurore de Boudry

. s'active à la préparation de sa
soirée annuelle qui se déroulera demain
à la salle de spectacles 20h30). Cette
manifestation aura deux parties bien
distinctes. La première, musicale, verra
la société boudrysanne être associée au
chœur mixte de Bellechasse Vully pour
chanter quelques morceaux de son tout
nouveau répertoire.

Ensuite, c'est la très belle «Suite qué-
bécoise» de Marie Bernard qui sera
interprétée avec un accompagnement
d'orchestre formé de musiciens chevron-
nés issus de l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, d'autres musiciens de la région
et du canton de Fribourg. Il y aura aussi
cinq solistes, tous membres de L'Aurore.
Au total, une bonne cinquantaine d'exé-
cutants placés sous la direction de Ber-
nadette Delley.

La deuxième partie de la soirée sera
théâtrale. Le public pourra se divertir
avec une comédie gaie en un acte de
Dupont de Tervagne: «Pique-Nique».
Enfin, le duo Alpha conduira le bal. /hvi-
comm

¦ BAL DES AÎNÉS - «Fête des
yeux, fête des cœurs», le ton et le thème
du traditionnel bal organisé par Pro
Senectute de dimanche (dès 14h30) au
château de Boudry est donné. Dans le
décor fastueux de la salle des cheva-
liers, danseurs et danseuses virevolteront
aux sons de l'orchestre de Vittorio Perla.
Tous les participants sont invités à se
parer de leurs habits de fête: redingote
et nœuds pap' pour les messieurs; robes
longues, blouses à dentelles, diapeaux à
plumes et bas de strass pour les dames.
Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès du service animation de Pro
Senectute (p 254656). /comm

¦ NUGEROL AU TEMPLE - L'en-
semble vocal Nugerol, du Landeron,
s'apprête à couvrir une grande tran-
che de l'histoire de la musique cho-
rale. La directrice Bernadette Delley
et ses choristes invitent au voyage à
travers les œuvres de compositeurs du
XVIe au XXe siècle. Cette invitation
est prévue ce dimanche, à 17h, au
temple du Landeron. L'ensemble vocal
y donnera un concert de haute qualité
où Schubert, Mendelssohn, Delibes,
Kodaly seront au rendez-vous. Mais il
n'y aura pas que les grands. Les mélo-
manes du Landeron et de la région
auront aussi l'heur de découvrir des
œuvres de compositeurs moins connus
mais tout auss riches. Les pianistes
Marlène et Hans Muller seront égale-
ment de la fête puisqu'ils accompa-
gneront le chœur dans son interpréta-
tion de deux valses de Brahms. Une
collecte sera organisée. Soyez géné-
reux, elle est destinée au grand projet
que nourrit le chœur pour son 1 Orne
anniversaire, l'an prochain, /cej

¦ PÉCHOT AU MUSÉE - Avant le
vernissage de la prochaine exposition
consacrée aux oeuvres de Wanda Da-
vanzo, Pierre von Allmen, propose,
dans son musée, les pastels de Chris-
tian Péchot, un Anjevin, également
écrivain, établi en Suisse depuis 1 968.
Des formes géométriques claires obs-
cures jaillit le monde intérieur de C.
Péchot. En plus des œuvres de C. Pé-
chot, le visiteur pourra également ad-
mirer les «vagues» monumentales de
Marlène Tseng Yu ainsi que la collec-
tion du Grand-Cachot-de-Vent. Et ce,
tous les jours, sauf le lundi, de 14h à
17h, jusqu'au mercredi 17 mars, /cej

• D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

¦ MORISOD À L 'ESPA CE PERRIER
— Hôte de première qualité, de-

main, à 20h 30, à l'espace Perrier. La
société d'émulation de Marin-Epa-
gnier a en effet convié Alain Morisod

et ses Sweet people à venir présenter
son tout nouveau spectacle aux habi-
tants de la région. A l'attention des
fans de Morisod, il est bien précisé
que le spectacle de demain soir n 'est
pas le même que celui que le chan-
teur-metteur en scène de variétés a
présenté dans la région à l'occasion
de Noël. Les billets sont en location à
l'agence du Crédit foncier à Marin-
Centre, ou peuvent être directement
acquis, demain, dès J9h30, à l'es-
pace Perrier. /cej
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Les commerçants des Portes-Rouges, à Neuchâtel (notre photo clg), ont tiré au sort les
gagnants de la grille-concours parue dans L'Express du 17 février dernier.
Les noms des dix commerces à découvrir dans le mot croisé étaient : 1. MASSEREY, 2.
FACCHINETTI, 3. TELETONIC, 4. DONAX, 5. ORMA, 6. HAEFLIGERetKAESER, 7.
LEOMEUBLE, 8. MIGROS, 9. SUPERCENTRECOOP, 10. ETIENNE. Le mot caché était :
PORTESROUGES.
Les prix, sous forme de bons d'achat, sont à retirer chez ORMA, Création de bureaux, Portes-
Rouges 36, Neuchâtel.
Liste des gagnants : Mireille Matthey, Vergers 1, Savagnier (150 francs) ; Marceline Berberat ,
Seyon 17, Neuchâtel (100 francs). Gagnent un bon de 50 francs : Eric Brunner, Gare la,
Boudry ; Yvonne Lesquereux, Draizes 12, Neuchâtel ; Henriette Hurni , Grand-Rue 27,
Fontaines et Madeleine Lambelet, Acacias 2, Neuchâtel. / £¦ 153692-337

Grille-concours
des Portes-Rouges



Problème No 49 - Horizontalement:
1. Consultation. 2. Sangsue. 3. Colonne
d'un journal. Grand dieu. Le même. 4.
Acquit. A parfois de mauvais calculs. 5.
Singe à membres très longs. Lézard à
pattes très courtes. 6. Patrie d'un pa-
triarche. Le patriarche en est chargé.
Unité. 7. Datant de longtemps. 8.
Charge de baudet. Sans éclat. 9. Dont
les termes sont durs et blessants. Pos-
sessif. 10. Note. Furieux.
Verticalement : 1. Ecran. Rivière qui
reçoit la Reuss. 2. Excès. 3. Peut être
une dérobade. Issue. 4. L'Alsace et la
Lorraine, en France. Mis en pièces. 5. A
un petit lit. Peintre italien. Préposition.
6. Vitesse acquise d'un navire, moteurs
arrêtés. Propager. 7. Cornichon. Orga-
nisme américain. 8. On y met un doigt.
Ce qui n'est pas. 9. Région qu'arrose la
Reuss. Ensemble d'organes. 1 0. Surpris
au point de ne pouvoir réagir. Roi du
stade.
Solution No 48 - Horizontalement. -
1. Apprivoise.- 2. Polonaise. - 3. Ain.
Lime.- 4. Rit. Or. SU.- 5. En. Avec. Se.-
6. Fureter.- 7. Aine. Ipéca.- 8. Briser.
Don.- 9. Ame. Méfait. - 10. Tests. Anne.
Verticalement. - 1. Apyre. Abat.- 2.
Pô. Infirme. - 3. Plat. Unies.- 4. Roi.
Ares.- 5. Innove. Ems.- 6. Va. Retiré. 7.
Oïl. Cep. Fa.- 8. Isis. Redan.- 9. Semis.
Coin.- 1 0. Elégante.

¦ Le truc du jour:
Robinet qui fuit: en attendant le

plombier, et pour échapper à l'insi-
dieux petit bruit des gouttes qui
s'écoulent, attachez un fil de laine au
robinet, ou placez une éponge en des-
sous.

¦ A méditer:
Il faut déjà passablement d'intelli-

gence pour souffrir de n'en avoir pas
davantage.

André Gide

À VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle j
de verdure et de calme, S
vue «carte postale»

S VILLA TERRASSE S
S DE 4% PIÈCES S

luxueusement amena- H
gées, vaste séjour avec j
cheminée, cuisine parfai- m~
tement agencée, 3 cham- I
bres à coucher, dressing, I
2 salles d'eau, grande ter- i
rasse dallée et engazon-
née, magnifiquement ar- |
borisée.
Sous-sol, garage, pla- —
ces de parc, piscine.
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Tout de suite ou pour date à convenir,
centre ville

BUREAUX de 127 m!
au 2e étage, ascenseur.

153697-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63
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Zone piétonne • Près des transports publics

•BUREAUX 66 m2 et 112 m2 
^•BUREAU DUPLEX 118 m2 >

Bureau d'information permanent sur place 1™ étage :
lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 14 h

Tél. 038/21 20 52
163440-126

p__IHH_BA
A VENDRE OU A LOUER
AU LANDERON
Situation calme

MAISON MITOYENNE
avec un grand confort, exécution
moderne, 3 chambres , 1 sé-
jour/cheminée , 1 grande cuisine
moderne avec bar, 2 sanitaires,
terrasse + jardin , cave. Plus L.T.

Situation très calme, bien enso-
leillée

MAISON FAMILIALE
avec 700 m3 terrain, 3 chambres, 1
séjour, 1 cuisine, bains. Etat à
transformer/assainir ,
Au plus offrant .
Tél. 038/51 58 80. ii.ieo- .-2

-___________.______________¦_¦____¦¦

A vendre à 4 km du centre de
Neuchâtel (ouest) ,

Splendide villa
de 5 pièces

garage pour deux voitures,
terrasse couverte,- très beau jar-
din d'agrément. Terrain environ
1000 m5. Situation dominante,
vue et tranquillité. Construction
très soignée.
Faire offres sous chiffres
Z 028-754662 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 144614-122

On cherche
à acheter

parcelle de rive
construite ou non,
au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel
ou Morat.

Offres sous
chiffres
006-787943
à Publicitas, case
postale 1155,
2501 Bienne 1.

144521-122

Î
CAPÎ Ô^ Ise met à votre service pour toutes

recherches de biens immobiliers
en FRANCE et plus particulièrement
en PROVENCE (Lubéron-Alpilles).

Contact : Tél. 0033/90 71 39 57
ou par Fax 0033/90 78 93 15. «.uno-ii- B

Gunten - Lac de Thoune
A vendre emplacement plein sud, vue
dégagée et exceptionnelle sur le lac et
les Alpes bernoises

appartements de caractère
VA et 4% pièces

Sur demande service hôtelier. Disponi-
bles dès mai 1993. Des désirs particu-
liers pour l'aménagement peuvent enco-
re être pris en considération. 144577-122

Renseignements
et documentation:
W.+R. Honegger f / ÏT^Ŝ
3655 Sigriswil J /HOTEL.̂ .
Tél. (033) 51 10 68 ( SOLBAD^v
Fax (033) 51 10 18. V SIGRISWI L̂ v

A vendre à Dombresson

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave et place de parc.
Fr. 235.000.- + Fr. 25.000.-
pour le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 144157122

A louer à Bevaix
Littoral neuchâtelois

BEL APPARTEMENT
très soigné dans maison particulière de
caractère.
4% PIÈCES
Buanderie indépendante et parking. Cadre
tranquille avec dégagement dans zone de
verdure. Situation rez-de chaussée. Con-
viendrait à couple tranquille, éventuelle-
ment retraités.
Loyer Fr. 1500.- + charges.
Ecrire sous chiffres V 028-754249, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 144579-126

A louer à Fontainemelon

| SUPERBE DUPLEX
DE 5 PIÈCES ¦

avec balcon, cheminée de salon,
vue, grand confort.

Loyer Fr. 1900 -
+ Fr. 150.- charges.

Libre dès le 1" avril 1993.

Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
Tél. (038) 53 14 54. 144584-126 \

1

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 1e' avril1993.

Tél. (038) 24 27 79. 40201-126

A louer immédiatement
ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX-
BUREAUX

55 m2 environ
situés rue Saint-Honoré 2, 7e étage,

à Neuchâtel.

Winterthur-Assurances
Tél. 038 / 23 03 25.

\ 116186-126
^/

A louer au centre de Neuchâtel
Rue de l'Hôpital

Immédiatement ou à convenir

¦- locaux J
commerciaux
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter: 153736-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEfl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240
__ MEMBRE _

il "iM f

t . ^A louer à Neuchâtel

1 appartement 3% pièces
dans quartier très tranquille (Jardin du
Prince), près du centre, entièrement
rénové, vue sur le lac, confort, cuisine
habitable agencée, machine à laver la

vaisselle, W. -C. séparés, cave, etc.

Renseignements:
Tél. 038/25 30 77. Fax 038/247 362

Prix Fr. 1780.-. 153720-126

V /
153588- 126 (-UâUL-LL-L-AaUJ

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'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Cortaillod, situation tran-
quille

villa mitoyenne
4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, disponi-
ble, cave, garage et jardin.
Fr. 2500.- + charges, libre tout de
suite.
Tél. 038/24 77 40. 144543.12e

-B 40337-126

r«ssii LITTORAL ̂
***** GERANCE S.A.
*****

A louer à

AUVERNIER

5 pièces
sur 2 étages, dans maison

ancienne, combles aménagées,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
bains/W. -C. + douche/W\-C. \
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel «.

Savièse, altitude
1100 m, Valais
A vendre à 10 minutes
de Sion, situation
tranquille, très
ensoleillée, vue
magnifique

jolie
maison-chalet
140 m2, comprenant 2
appartements,
conviendrait comme
résidence principale
ou secondaire.
Fr. 350.000.-
meublé et équipé..
Renseignements :
(027) 23 53 00.
Immo-Conseil S.A.
1951 Sion. 144545-122

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 414 pièces

à MARIN.
V 51 27 63,

de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

153713-122

VERBIER
Famille cherche à

acquérir de particulier

CHALET OU
APPARTEMENT

de 4 pièces,
environ Fr. 350.000.-.

Agence s'abstenir.
Faire offres sous

chiffres 450-3411 à
ASSA Annonces

Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2001 Neuchâtel.

144540-122

A vendre 144623-122
aux Hauts-Geneveys,

directement
du constructeur

appartement neuf
de 4V_ pièces,

env. 110 m2, balcon
ouest, cave, galetas
+ 1 place de parc,
Fr. 355.000 - (Aide
fédérale possible).

Faire offre sous chif-
fres 450-3412 à ASSA
Annonces Suisses SA

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Ferme bressane
de caractère

à rénover,
sur 6200 m2,
avec puits,

Fr.s. 49.000.-.
Crédit 90%

possible.
Appelé, le (0033)
84 85 12 21 pour

visiter sans
engagement.

144615-122

De particulièr e
vendre au

Levron (VS)
superbe chalet
construction fin
1992, situation plein
sud, ensoleillement
maximum, à
10 minutes des
installations de ski
« Le Châble-
Verbier».
Prix à discuter.
Renseignements
au (026) 85 14 20,
le soir. 144104-122

Cherchons 153725-122
à acheter

PETIT CHALET
ou appartement
pour week-end et
vacances, région
Bevaix, Marin,
La Neuveville,
Erlach, Cudrefin.

Tél. 038/25 05 54.

A vendre à l'ouest de la ville,
proche de la forêt, vue sur le lac et
les Alpes

villa mitoyenne
de 5V_ pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparé, salon-salle à manger
avec cheminée, garage pour
2 voitures.

Tél. 038/24 77 40. 144542 122

NEUCHÂ TEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
4J. PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 296.000.-.
Fonds propres : Fr. 30.000.-.
Coût : Fr. 1097.-.

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/25 53 21. 40375-122

UNPI _,
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A vendre au Landeron situation
tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, dé-
pendances et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 144166122

pJaaB ^i l

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon. Vue
sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. 038/25 52 39. 153751 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A vendre à Marin

appartement 4% pièces
en PPE avec
1 place de parc garage souterrain
et 1 extérieur. Situé à proximité
des transports publics et du centre
commercial.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1177.144531 122

' . . 116181-122^
A vendre

Neuchâtel, quartier La Coudre
cadre tranquille, vue sur le lac

APPARTEMENT
6 pièces

+ cave + garage. 148 m2.
Fr. 540.000.-.

Tél. 22 52 69
de 8 heures à 12 heures.V J

_ _ .ll».l. i..;. »_ :-M

À LOUER PJ- I'I I-.!..-'-^- -

Pour le 1" avril 1993,
Rue F.-C. -de-Marval

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 606 -
+ charges. 153696.126

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

/  
N

Trois-Portes
A louer pour début juin
ou date à convenir

BEAU 2 PIÈCES
cuisine habitable, hall, bains,
W. -C. Conviendrait à couple
dont le mari pourrait entretenir le
jardin et l'épouse assurer réguliè-
rement des heures de ménage
dans l'appartement occupé par
une seule personne.

Tél. (038) 30 47 77. mm-ia t

A louer à Noiraigue

LOCAUX
à usages multiples
(artisanat, commerce,
industrie , dépôt)
1 local de 44 m2

1 l oca l de 127 m2

153694 126 Tél. 038/63 1510.

A louer à CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE
de 4 pièces

dans le calme, le conf ort,
vue imprenable , etc.

Dès Fr. 2400.-.

Tél . (038) 25 55 29.
115995-126



r i
A louer ou à vendre
Avenue des Alpes 11 - NEUCHÂTEL

SUPERBE 3% PIÈCES
de 110 m2

- séjour avec cheminée de 40 m2 ;
- cuisine + bar agencé luxueusement ;
- 2 salles d'eau splendides.
Location Fr. 1900.- par mois + charges.

Renseignements + visites :
P. Messerli, ing. SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 55 30 / privé 25 11 24. 153693-126

k. À

A LOUER Q2_2S2-î_u__ni2
Immédiatement ou pour date à convenir

secteur rue des Terreaux

surface commerciale
avec vitrine

à l'usage de MAGASIN, bureau ou artisanat.
4 locaux fonctionnels et modernes.

Rez-de-chaussée. Accès facile. 153719-126

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

A louer à NEUCHÂTEL
pour le 31 mars 1993

ou pour date à convenir

APPARTEMENT DUPLEX
3.2 pièces avec dépendances.

Loyer, charges comprises :
Fr. 1500.- par mois.

Etude Emer BOURQUIN / IM0C0M
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. 25 48 33. 116190 12e

««tf"*' 144578-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

| APPARTEMENT jg PIECES |
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1040.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

.̂._________________M_1H_I______________J

SIXIÈME CONCERT
Dimanche 21 mars 1993 à 17 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

/^ORCHESTRE
/ NATIONAL
/ DE-LYON

/ Direction: Emmanuel KRIVINE
Soliste : \ Anne GASTINEL, violoncelle

\ \ / Ce concert est réalisé avec
\ \ / le soutien des «Concerts Club» ,
\ \ / /  dans le cadre du pour-cent
N. \ J y  culturel Mi gros

CAOÏË- URééé

Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25 -
Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)

Location : Office du tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7
40226-110

l̂lll l̂lll _|
** LUUt n 144321-126 ¦

À NEUCHÂTEL
rue des Parcs,
pour le 18' avril 1993

I 3  ̂PIÈCES s
cuisine parfaitement |
agencée, beau séjour , M
2 chambres, salle de Jbains.
Appartement sub- I
ventionné.

Effectif en hausse
FLEURIER/ Union des sociétés locales

L u  
Union des sociétés locales (USL)
a tenu son assemblée générale à
fin février dans le foyer de la

salle fleurisane, la Fleurisia. A cette
occasion, le président Nicolas Giger a
souhaité la bienvenue aux 32 sociétés
présentes, ainsi qu'aux autorités com-
munales représentées par Denis Ber-
thoud.

Depuis l'inauguration de la Fleurisia,
le contingent s'est étoffé; des nouvelles
sociétés ont été acceptées au sein de
PUSL portant ainsi l'effectif à trente-
neuf. Dans son rapport, N. Giger a
regretté que l'USL n'ait obtenu qu'un
seul siège dans la commission d'anima-
tion de la salle Fleurisia.

En effet, estime le président, lors de
la mise en place des différentes com-
missions de la salle, l'Union des sociétés

locales a été un élément important
pour la réalisation du projet. Dès lors,
avec la création d'une commission
d'animation, les autorités ont quelque
peu sous-estimé les compétences du co-
mité de l'USL et des sociétés qu'il re-
présente. «Leur manque d'égard est
décourageant, d'autant plus qu'un vil-
lage sans sociétés est un village mort»,
a encore affirmé Nicolas Giger.

Les comptes présentés par Marie-
Thérèse Paget, laissant apparaître un
bénéfice d'un peu moins de 4000fr.,
ont été acceptés à l'unanimité.

Quant à Nicolas Giger, il a été réélu
président du comité par acclamations.
Un comité qui est par ailleurs composé
de Marie-Thérèse Paget, Sandra Pa-
get, Philippe Sudan, Michel Jeannin et
Georges-André Fatton. /comm-ssp

Un monde
de symboles

DEUX-LA CS

¦¦ voquer ce que le colonialisme n'a
¦¦ pas pu étouffer en Afrique et par-

ticulièrement au Cameroun: tel
était le but d'Hermine Méfieuh-Meido,
invitée mercredi soir à Marin-Epagnier
par le Centre de rencontre et la pa-
roisse réformée, dans le cadre de la
semaine d'action Pain pour le prochain.

Chez les Bamilékés, peuple du Came-
roun, la richesse de la vie symbolique
s'avère extraordinaire. Suite à ses re-
cherches, la conférencière a défini trois
espaces dans lesquels s 'organise la vie
de cette peuplade. L'espace microcosmi-
que comprend l'humain et la société.
Dans l'espace macrocosmique, ou classe
des invisibles, se trouvent Dieu le Créa-
teur, les ancêtres et les génies. Enfin
apparaît l'espace mésocosmique, règne
des intermédiaires entre ces deux plans.
Conséquence de cette organisation: l'in-
dividu ne s 'appartient pas, il est un
élément au service de l'ensemble, de la
société, un trait d'union entre un passé
lointain et l'avenir.

Dans cette optique, chacun a cons-
cience d'appartenir à une famille, à un
clan. Un problème se pose-t-il, l'avis du
village est sollicité. Si un être tombe
malade, ses proches veilleront à ce que
ses relations avec les ancêtres soient
harmonieuses. Celui qui prépare un
examen agira de la même manière,
car, explique H. Méfieuh-M eido:

— Celui qui cherche l'harmonie à
tous les niveaux met toutes les chances
de son côté. Ainsi, le respect de la
nature va de soi pour les gens.

Un cas particulier: celui des Meugnis-
sies, une population au sein des Bamilé-
kés. Chez eux, tout commence par une
sorte de grave dépression. Suivent des
hallucinations et enfin, les malades de-
viennent des guérisseurs par le biais de
leur folie. Si ceci ne se produit pas en
Occident, de tels phénomènes ont été
constatés au Cameroun, au Sénégal et
dans d'autres pays africains. Mais les
raisons de ce passage de l'état de fou
à celui de guérisseur n'ont pas encore
été élucidées à l'heure actuelle, /pr

Trafic régional:
l'OFT hors-la-loi?

Est-elle illégale la décision des CFF,
partant de l'OFT de transférer du rail
à la route le trafic régional Travers-Les
Verrières? Dans sa dernière livraison,
l'hebdomadaire «Le Cheminot» n'en
est pas loin ni ne l'est son rédacteur en
chef Michel Béguelin qui écrit: «... La loi
prévoit qu'on ne peut remplacer le
chemin de fer que si le bus offre une
qualité égale. Or, au départ des Ver-
rières (Pontalier n'existe pas au sens du
trafic régional des CFF...), les bus met-
tront vingt minutes de plus que le train
pour rejoindre Travers et Neuchâtel.
Alors, pour faire «qualité égale», on
ajoute des relations de bus pour ... Fleu-
rier. L'OFT prétend que l'un compense
l'autre. Bien sûr, en plus, le prix du
transport augmentera dès le 23 mai et
ce dans l'ensemble du Val-de-Travers.
Evidemment, sur cet aspect, CFF et OFT
sont d'une discrétion remarquable».

Et l'hebdomadaire de la Fédération
suisse des cheminots insiste sur la res-
ponsabilité de l'Office fédéral des
transports qui a supprimé aux CFF, «et
ceci afin de les motiver», les subven-
tions qui leur étaient jusqu'alors servies
pour cette ligne. / M-

Le vent en poupe

Ké&m VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER/ Jeunessexpress trois ans après

«Un groupement jeune pour les
jeunes»: lancé avec ce slogan, le
groupe Jeunessexpress du Val-de-
Travers compte aujourd'hui un peu
plus de trois années d'existence. Et
d'expériences. Et oui, le credo des
quelque trente jeunes, âgés de 15 à
22 ans, consiste à faire part de leurs
envies d'abord, à les réaliser concrè-
tement ensuite. Quand bien même ils
peuvent compter sur leur médiateur
Jean-Pierre Aeschlimann, animateur
au Centre oecuménique de rencontre
et d'animation (CORA), à Fleurier.
Chronique d'un groupe qui, quand
bien même il affiche un âge novice, a
déjà un passé et un tournant impor-
tants derrière lui.

Olivier Fahrni, premier président
de Jeunessexpress se souvient avoir
répondu, avec une dizaine d'autres
adolescents, à l'invitation lancée par
quelques adultes CORA. «Nous
avions convié des jeunes pour enten-
dre ce don! ils avaient envie. La
naissance du groupe exprimait déjà
une volonté de leur part, remarque
J.-P. Aeschlimann. Le groupe Jeunes-
sexpress était né. Il pouvait se doter
de structures. Mais aussi d'une «stra-
tégie» susceptible de permettre de
réaliser les buts fixés.

— Pour cela, nous avons arrêté
un lieu de rencontre, au CORA, où
les participants apprennent à écou-
ter et à délibérer dans le respect
des autres. De plus, lorsque le projet
est esquissé, il faut le concrétiser et
par conséquent tenter l'expérience;
enfin, mon rôle est celui de média-
teur et je  m'efforce de «cadrer» les
débats.

Les participants se retrouvent en
moyenne toutes les trois semaines.
Quelque quinze personnes, souvent
accompagnées d'une ou deux «tê-
tes» nouvelles, répondent générale-
ment à l'invitation. Une heure aupa-
ravant, le bureau du groupe —
dont fait également partie J.-P. Aes-
chlimann — se réunit pour définir
l'ordre du jour.

Durant la séance, le médiateur se
fait — «dans la mesure du possi-
ble» — aussi discret que possible et
laisse les deux actuels co-présidents
— Tiziano Gaier et Laurent Favre
— diriger les débats. Au cours des-
quels, les différentes commissions,
notamment, font part de leur projet
ou de la réalisation de celui-ci.
«Bon», reconnaît O. Fahrni, «heureu-
sement que, parfois, Jean-Pierre est
là pour canaliser les discussions». En
général, l'assemblée est suivie d'une
évaluation.

Mais quels sont-ils ces voeux et
désirs manifestés, puis réalisés, par
Jeunessexpress? Cela dépend. «Au
départ, nous étions essentiellement
portés sur l'organisation de discos
ou autres boums»,, se souvient O.
Fahrni. Il y a parfois eu de la casse.
«Mon rôle a consisté alors à mettre
les jeunes en face de leurs responsa-
bilités», note J.-P. Aeschlimann.

Aujourd'hui, cependant, le groupe
Jeunessexpress, de par la venue
d'autres membres, est bien davan-
tage porté sur les actions socio-cul-
turelles. C'est ainsi que les jeunes ont
notamment organisé un tournoi de
basket handicap, en octobre der-
nier; ils ont distribué des tracts au
profit du groupe «Sida-info», à
Neuchâtel; ils ont chauffé les mar-
rons lors de la venue de saint Nico-
las, à Fleurier.

Soit, il existe des constantes. Ainsi
en est-il pour le désormais tradition-
nel tournoi de foot, qui verra sa
troisième édition le 20 mars. Ou
pour la rencontre dominicale dans la
salle de gymnastique fleurïsanne de
Belle-Roche, gracieusement mise à
disposition par les autorités.

Il y a, enfin, des nouveautés. Dont
la création prochaine d'un journal
qui parlerait du groupe, mais aussi
du Val-de-Travers, avec des dessins,
de la pub et... Mais de l'aveu de J.-
P. Aeschlimann et d'O. Fahrni, c'est
encore un peu flou.

O S. Sp.

¦ SOIRÉES DU CHŒUR - Demain
dès 20h 15, à la chapelle des Bayards,
aura lieu la soirée annuelle du chœur
mixte paroissial des Verrières-Bayards.
Les chanteurs interpréteront neuf chants
sous la direction de Bernard Dreumont.
Puis, le chœur de la Vallée de La Bré-
vine se produira, dirigé par Christophe
Kùmmli. En deuxième partie de soirée, le
club littéraire de La Chaux-de-Fonds,
bien connu des Bayardins, interprétera
une farce rurale de Jacques Bron, «Le
20me homme». La soirée se terminera
«en famille» au diapason d'un même
esprit et d'un même cœur. Le samedi 20
mars dès 20h 15, le chœur donnera sa
soirée aux Verrières, à la salle des
spectacles. Après la pause, la chorale
l'Echo du sapin, de Neuchâtel, se pro-
duira sous la direction de Brunot Maillât,
et la deuxième partie du programme
offrira un super show de rock acrobati-
que, par le Tic-Tac rock club de Cernier.
Le bal sera conduit par l'orchestre Nuit
Blanche — trois musiciens qui promettent
de faire danser jeunes et moins jeunes. Il
y en aura pour tout le monde... pour
ceux, bien évidemment, désireux de sou-
tenir une société qui s 'est efforcée d'ap-
porter un programme varié à l'occasion
de ses deux soirées, /maj

Cortaillod
maison pour
personnes âgées
1 appartement
d'une pièce
pour personne
seule.
Loyer modéré.
Tél. 42 31 19.

| 153735-126

COSTA BRAVA
Agréable villa
5-9 personnes.
Aussi appartement
4 personnes.
Location par semaine.

Tél. 021/312 23 43.
Logement City
300 logements de
vacances I U4492.134

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

/ \
A louer tout de suite

â Neuchâtel

grand
appartement

de 4% pièces
cuisine agencée,

balcon, vue.
Loyer Fr. 1500.-.

Téléphoner à
Fiduciaire MOT

les 6eneveys s/Collrane
Tél. (038) 57 12 20.

V 144537-126 J

À LOUER
à Colombier

VILLA
JUMELEE

5>_ pièces avec
jardin/pelouse

privé,
Fr. 2450.-.
Disponible

tout de suite.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-3178.
116170-126
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B* _̂l4 ï̂ ___ffïÉlsfflaî  ^̂ "̂ "̂ Sï-S^^B SK-W

oire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse,
ication suisse.

2980;super-discount Meublorama ÀmU AT k̂w k̂w V
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix.

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
ir désir, livraison à domicile.
[ ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8hà12het de 13h30 à 17h. \J\ 

suivez les flèches «Meublorama» .
atin fermé. 153699110 ™̂ GRAND PARKING

n-.eublo.QmoB
— Meubles-discount Bôle /NE (près Gare CFF Boudry) -- Ê̂Ê k̂W

Serrières

RESTAURANT CHINOIS
à remettre tout de suite.
2 salles, 50 places + terrasse.
Prix intéressant.

Tél. (022) 731 73 30
dès 10 heures. 81707.152

A remettre 144641.152

PUB
env. 100 places,

situation de premier ordre,
sur Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
H 028-754903 à Publicitas

Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. W

MIXED SILICON STRUCTURES - MS2
recrute pour l'expansion immédiate de ses équipes

INGÉNIEURS DE CONCEPTION
CONFIRMÉS

formation : grande école d'électronique, option micro-électronique.
Expérience 3 à 5 ans d'expérience industrielle en conception et en
gestion de la conception de circuits intégrés mixtes.
Envoyer curriculum vitae à
MIXED SILICON STRUCTURES - MS2 S.A.
2, boulevard Général Leclerc - F-59100 Roubaix (France)
Tél. (0033) 20 65 32 80 / Fax (33) 20 65 32 81. 14452 s 236

~^r : -~ :  ¦ ':r::::.

Pour le

Super-Centre
Portes-Rouges
nous cherchons

vendeuse
en charcuterie
avec expérience de la branche.

Entrée en fonctions
immédiate.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres à
une grande entreprise.

Adresser offres écrites à
Coop Neuchâtel,
bureau du personnel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 153734-236

j Coop Neuchâtel

Poste fixe :
Cherche pour une importante société
horlogère implantée en Suisse et à
l'étranger,

un horloger CFC
de 30, 40 ans, possédant une bonne
expérience et passionné par son mé-
tier.
Cet horloger sera formé pour devenir
responsable d'un atelier d'environ
30 personnes.
Poste extrêmement intéressant et en-
richissant pour personne d'excellente
moralité.
Pour de plus amples informa-
tions : 022/786 42 80
INFOassistance, 1207 Genève
94, rue des Eaux-Vives. 144611 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

¦ DEMAN. À LOUER

CHERCHE
LOCAL
pour commerce ,
Neuchâtel centre.
Tél. (039) 53 17 40.

153730-125

Nous cherchons

LOCAL
plain-pied, avec vitrines, pour
commerce, région Val-de-Ruz.

Tél. (038) 57 18 32,
midi et soir. 81705125

Jeune couple
suisse, marié,

un enfant,
cherche

appartement
4% ou

5/2 pièces
Région

Neuchâtel-est -
Marin, pour le
1" juin ou à

convenir. Loyer
raisonnable.
Téléphone

(038) 63 31 50.
116150-125

Cherche

bar à café
ou gérance
avec ou sans
restauration.
Patente alcool.
Ecrire sous
chiffres
P 028-754639, à
Publicitas, case
postale 1471, 2001
Neuchâtel 1i 445s? 152

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres , chauffeurs ,
travail à domicile

secrétaires
empl. bureau,
serveurs/ses , places â
l'étranger.
Buro Platel
156 82 52
Iu-ve 8-12 h. 13-17 h.
Fr. 2.-/min. 144295-235

Groupe de
jeunes musiciens
cherche occasion

clavecin
ou

épinette
Téléphone

(021 ) 845 67 58/
845 67 20.

144601-144

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

1

A remettre
AGENCE

MATRIMONIALE
Vaud, Neuchâtel ,

Jura. Petit
investissement.

Offres
sous chiffres

C 196-732027 à
Publicitas

Case postale 571
1401 Yverdon.

144607-152

_ DEMAT.DFS¦ À ACHFfER

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

Satisfaire sa curiosité, apaiser sa soif
de savoir, combler de nombreux
petits désirs?

Il n 'y pas que la richesse de
l'assortiment de marchandise qui rend
si intéressant le job de
Vendeuse de kiosque à
temps partiel
pour env. 20-25 heures par semaine
(une ou deux fois par mois aussi le
samedi, dimanche) . Si vous êtes
intéressée, n'hésitez pas à appeler
Madame Eschmann, tel 03812540 94,
qui vous informera sur les nombreuses
possiblilités d'engagement au kiosque
de la gare Neuchâtel0 144133-236

Bkioskll
Une entreprise du groupe Mercure SA

Stôrt ôich Barndiitsch oder wûrden Sie
gerne auch in der Sprache Gôthes arbei-
ten?
Pour notre cliente, une grande banque de la
place de Berne, nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances de l'allemand. Etre bilingue
constituerait un atout pour occuper ce poste au
sein d'une petite équipe motivée, jeune, chargée
des relations commerciales avec la Suisse roman-
de. Cette collaboratrice devra principalement se
charger de la correspondance et de l'établisse-
ment de documentations et de rapport en fran-
çais et en allemand. Son travail sera varié, puis-
qu'il lui faudra fréquemment obtenir et fournir
des renseignements par téléphone, surveiller les
délais, régler des tâches administratives, etc.,
etc. Bref, tout ce qui relève du travail d'une
secrétaire.

Si vous avez le goût du travail de qualité, si vous
êtes au bénéfice d'une formation commerciale, si
vous avez quelques années de pratique et de
bonnes connaissances en informatique (traite-
ment de texte et feuille de calcul) ce poste est fait
pour vous! Alors ne perdez donc pas un instant,
appelez Madame Cathrin Tanner au 031 21 51 61:
elle se fera un plaisir de vous en dire plus.

Cathrin Tanner /mwwMice
^̂ ^-j^^

P E R S O N A U J E R A T U N G  AG

40325 236

Nous proposons à

{ MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC |
un poste stable dans un service téléphone. ¦

I 
Votre expérience et vos connaissances conces-
sions B et A sont bonnes. ¦

Contactez pour en parler R. Fleury. 153750 235 . I

I fJTQ PERSONNEL SERVICE I1 ( * J L \ Placement fixe et temporaire
N»-*/̂ »*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #



Interventions tous azimuts

Ké&sH VAL-DE-RUZ 
FONTAINEMELON/ Assemblée du Centre de secours du district

L

es membres des commissions de
police du feu ainsi que les comman-
dants des corps de sapeurs-pom-

piers du district étaient réunis mercredi
soir à Fontainemelon. Marcel Leuenber-
ger chef du Centre de secours a salué
les nouveaux soit le capitaine Christian
Badertscher de Montmollin et le capi-
taine Francis Vuillemez de Boudevil-
liers. On notait également la présence
de Jean-Philippe Schenk président du
comité directeur ainsi qu'une déléga-
tion de la commune de Rochefort.

Les interventions devenant de plus en
plus techniques et diversifiées deman-
dent une formation toujours plus soute-
nue a relevé le capitaine Leuenberger.
Dans ce but, les officiers ont participé à
17 exercices afin de parfaire la tacti-
que et le maniement des engins, des
véhicules et des appareils de la protec-
tion de la respiration. Quant aux sous-

officiers, ils se sont reunis a 1 3 reprises
et les sapeurs ont participé à 1 2 exer-
cices. Les différents cours oganisés par
la fédération cantonale ont été suivis
régulièrement.

En 1 992, il y a eu 55 alarmes qui se
répartissent comme il suit: 1 8 feux di-
vers soit véhicules, cheminées, buvettes
et autres; 11 interventions hydrocarbu-
res; deux accidents dûs à des produits
chimiques; 21 déclenchements automa-
tiques: deux inondations ainsi qu'un
exercice de protection civile, «Rapid
92». Le Centre de secours a par ail-
leurs fait l'acquisition de trois nouveaux
appareils à surpression pour la protec-
tion de la respiration.

Au chapitre des nominations au Cen-
tre de secours, il y a lieu de signaler le
départ à fin 92 du premier-lieutenant
Serge Dick. Ce dernier a été félicité et
remercié. Ce poste sera dorénavant

occupé par le premier-lieutenant
Claude Houriet. Les lieutenants Hervé
Aebischer et Thierry Robert ont été
nommés premier-lieutenants, le premier
comme quartier-maître, le second s'oc-
cupant de l'entretien du matériel.

Le capitaine J.-P. Streit, délégué de
district au comité cantonal a rappelé la
journée des commandants qui aura lieu
demain à Neuchâtel. Il a annoncé que
le cours cantonal aura lieu au Landeron
du 26 au 30 avril. Le nouveau règle-
ment de la protection de la respiration
a été traité par le premier-lieutenant
Winkler. Cette année des exercices
sont aussi prévus avec la participation
du Centre de secours à Chézard-Saint-
Martin; à Coffrane ; à Dombresson ; à
Villiers et au Pâquier.

0 M. H.

B AVEC L'ESPÉRANCE - Les musi-
ciens de la fanfare L'Espéance de Cof-
frane et leur directeur Claude Bardet se
donnent à pleins poumons. Ils ont pré-
paré, pour demain à la salle de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane, un
concert dont le programme est riche et
varié. Ils ont invité, pour la deuxième
partie de la soirée, le groupe théâtral
de Cortaillod, La Claque, qui présentera
une pièce humoristique de C. Fortune,
«Apprendre à conduire par correspon-
dance». A la fin de ce spectacle, les
amis de l'Espérance seront entraînés
dans la danse par le duo Jackson, /jbw

CONSEIL GENERAL/ Séance de poids

Ecole sur la sellette

LE LOCLE

L

" y 1 ordre du jour de ce soir, de la
séance du Conseil général loclois,
s'il n'est pas chargé, est de poids.

Il s'agit du rapport du Conseil communal
concernant la modification du règlement
général de l'Ecole technique Le Locle
(ETLL) permettant l'introduction de la
maturité professionnelle. Pour l'ETLL, ce
changement impliquerait une réorgani-
sation complète de son système d'ensei-
gnement. Une collaboration effective en-
tre les directions des écoles techniques
des trois villes du canton et la direction
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) permettrait d'envisa-
ger une organisation efficace, de pré-
voir une solution économique et de pro-
poser une utilisation rationnelle des res-
sources humaines et matérielles.

Le deuxième rapport concerne l'octroi
d'un droit de superficie grevant l'article
3279 du cadastre du Locle à «La Pluie»

et le bâtiment sis dessus en faveur de E.
Jeannet. Quant au troisième rapport, il
s'agit d'une demande de crédit pour la
mise à ciel ouvert et le réaménagement
du Bied qui s'écoule au sud de la par-
celle propriété de l'entreprise Rolex.

Par ailleurs, une interpellation de
Claude Humbert et consorts en ce qui
concerne la fermeture de la patinoire du
Communal qui a fermé ses portes le 7
mars, demande une plus grande sou-
plesse quant à l'ouverture et la ferme-
ture de cette dernière ainsi que de la
piscine pour autant que ces mesures ne
provoquent pas des frais supplémentai-
res.

Enfin, une interpellation de F. Blaser et
consorts concerne Droit de parole qui,
dans un récent communiqué, accuse l'an-
cien conseil communal d'avoir laissé de
nombreux dossiers en suspens.

0 CM.

BIENNE

¦ MENUISERIE INCENDIÉE - Les
locaux d'une entreprise sise à Orpond
(BE) ont été partiellement détruits par
un incendie, hier vers 2 h 30. Personne
n'a été blessé. Selon la police canto-
nale, le montant des dégâts dépasse
un million de francs. Près de 80 pom-
piers de la région de Bienne-Nidau
sont intervenus. Ils ont ainsi préservé
des bureaux et des logements faisant
partie du bâtiment. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore établies, /ats

¦ ROSELIÈRES - Gros engagement
pour la protection civile biennoise cette
semaine et la suivante. Huit cents hom-
mes participent à «Lago 3», une nou-
velle action pour la protection des ro-
seaux du bord du lac La protection
civile s'est engagée pour ce sauvetage
en 1 989 après que la Société pour la
protection des rives du lac eut tiré la
sonnette d'alarme en constatant le recul
dramatique des roselières. Cette société
prend d'ailleurs en charge les frais de
l'opération, avec le soutien de la Seva
et d'organisations de protection de la
nature. Cette action se poursuivra l'an
prochain, avec l'aide toujours de la pro-
tection civile et peut-être aussi de celle
des chômeurs, /cb

Programme musclé

-LA CHAUX-DE-FONDS -
CARNAVAL/ Quinzième édition

G<  
rande nouveauté pour la 15me
, édition du carnaval de la Chaux-
de-Fonds. Une tente va être mon-

tée à l'est de la place du Marché. Elle
abritera toutes les manifestations car-
navalesques, sauf bien entendu la cré-
mation du Bonhomme hiver.

Cette année, et pour la première
fois, le CID (commerce indépendant et
de détail) s'est associé à la fête en
finançant la moitié du coût de location
de la tente. L'occupation de cette der-
nière par des activités strictement car-
navalesques, bals, animation pour en-
fants, concerts, aura lieu vendredi 19
mars, l'après-midi et le soir, ainsi que
samedi 20 mars dès le début de
l'après-midi. Le samedi matin la tente
sera animée par le CID qui ajoutera au
marché traditionnel des maraîchers, un
marché couvert des commerçants
chaux-de-fonniers.

Une douzaine de commerçants occu-
peront la tente. Thé et café seront
offerts aux badauds. Idem pour l'apé-
ritif, offert par un vigneron du Bas du
canton.

Cette année, les plus petits n'auront
pas leur cortège. En échange, dès 1 5 h
30 ils seront accueillis sous la tente.
Pop-corn, friandises, stand de grima-
ge-maquillage, bataille de confettis
gratuits leurs seront offerts. Un mini
Bonhomme Hiver sera brûlé à leur in-
tention. Même une disco-sirop a été
prévue.

La fête continuera pour les plus
grands puisque dès 21 h un grand bal
costumé se déroulera sous la tente fer-
mée et chauffée. A minuit, proclamation
du concours du plus beau costume. Le
vainqueur se verra offrir un bon de
voyage.

Mais avant cette folle soirée ce n'est
pas moins de 25 cliques, dont 14 musi-
cales, qui déambuleront à travers la

CORTÈGE - Cet adorable lapin
gambadait lors d'une précédente édi-
tion. M

ville le samedi après-midi. Plus de 800
participants au cortège sont attendus.
Après avoir brûlé, pour de bon le Bon-
homme Hiver sur la place du Marché,
les cliques donneront un concert mons-
tre sous la tente. Une disco pour les
ados, un petit -déjeuner pour les cli-
ques et le carnaval 1 993 aura vécu.

Reste toutefois les festivités post-car-
navalesques à la Maison du peuple, le
samedi 3 avril. Un film vidéo de carna-
val sera présenté ainsi que le classe-
ment des cliques, évalué par un jury
neutre de huit personnes, et enfin la
remise du Tavernier d'or, trophée sous
forme de masque, sera décerné au
cafetier le plus impliqué dans Carnaval
cette version 1 993, du carnaval chaux-
de-fonnier.

0 CM.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Francis Straubhaar, peintures,
18h - 21 h.
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 £! 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: «Helvétique-
ment autre», cabaret musical du Groupe
théâtral des Mascarons, 20h30 (org. FC
Colombier).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coi: Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, vernissage dès
19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Villiers, maison de commune: 19h,
inauguration de la nouvelle poste.
Valangin, salle de spectacles du col-
lège: 20hl5, «L'Atelier», pièce jouée
par les Compagnons du Bourg.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ,' 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ,' 5 3  34 44.
Ambulance: ¦ «' 1 17 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: cp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ,'536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôtel de l'Aigle: Soirée animée
par le groupe le «Blue dolphin jazz quin-
te.», de 19h30 à 23h30.
Couvet, hôpital et maternité;
,'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: (fi à)  1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <f} 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.

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 et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en
groupe sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 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-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0h- 1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
1 0h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 1 1 AA.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : <p (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ," 1 1 7 .
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : .' 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) M.-Th. De-
varraz/Carole Bays/lseu Bersier, aqua-
relles, peintures.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037) 751730.

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 0 038/51 27 25.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de 16h à 18h ; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 18 h et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 0 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
qare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h30, fi
032/91 4987

rrrrrri tu imi.
A GENDA 
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Caméra M0VIE VHS-C • 3 lux • 4 têtes
CCD 320'000 pixels • autofocus numérique
(macro à infini) • zoom 8x • édition
objectif avec grand angulaire
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SPECIAL ENFANTS
(dès 6 ans)

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDéOTEX: .4003#

Décoration des oeufs de
Pâques :
mercredi 31.3 de 14 h à 16 h Fr. 20.-
Stages de Pâques :
du 5 au 16 avril 4 matinées

ç>u 4 après-midi

4 cours différents Fr. 70.-

> LA NOUVELLE LANCIA Y10. ft
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_' Petite et pourtant éblouissante: quel style et quelle classe! Et *m
_ 1 quelle concentration d'idées géniales sous son capot! De série, *L
¦ elle offre le luxe d'une grande à partir de Fr. 14700.- déj à, t
¦ Car l'élégance ne se mesure pas en centimètres. Venez l'essayer. m~
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Fauteuil en lin écru ou en jeans avec poche latérale,
de fabrication suisse, rempli de boules de styropore
poids 4,5 kg

MlCASA

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTWER I
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 n6070.no Fr. 84.-

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

(038) 25 82 82 

I EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour touf nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
0 Pour ia première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
_ -. „ „ . . .  Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour OOOl Neuchâtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

IJ e  m'abonne par fj trimestre Fr. 64.—

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 142664-11Q

Prénom 

' U° Rue '

| N̂  Localité |

- Date Signature ¦L — — — .- — — — — — _ _ - - — x - l

I Veuille! m» ver». Fr |

I Je remboursera i  par mois env . Fr I

_ Nom _

I Prénom Dale de naissante I

I Rue No I

_ NP/Domicile -
I Signature I

A adresser des aujourd'hui â Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpi ta l , 2001 Heuchâic l  1 (08.00 - 12 .15  / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

l Xp/ocrédit 11
¦ 144548-110 |
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16 .5% maximum pot année inclus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions |

r— &—
Cette semaine

Profitez !
Moules Fr. 5.50 le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg
Filets de loups Fr. 24.- le kg

| PETITS FILETS DE PERCHE SURGELES
1 kg à Fr. 28.- te kg
S kg à Fr. 27.- te kg
§ kg à Fr. 26.- le kg

Cailles Fr. 2.50 pièce
Magret île canard frais

I Fr. 22.- le kg
Découvrez le véritable

P0ULEÏ FERMIER
DE LA GRUYÈRE

élevé en plein air, nourri
essentiellement de céréales.

Un essai s'impose, c'est un déclice l

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I 153551.110

CONTREMAÎTRES I
OU CADRES INTERMÉDIAIRES DE L'INDUSTRIE

- Des cours romands de formation sont organisés chaque
année au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DU NORD VAUDOIS à Yverdon-les-Bains, le soir (lundi et
jeudi) et 4 samedis matin.

- La formation dure 2 semestres d'hiver consécutifs.
- Le prochain cours commencera le 23 août 1993.

Inscription jusqu'au : 4 juin 1993.

Renseignements et inscriptions :
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois
Rue Roger-de-Guimps 41,
1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. (024) 236 777. MMH-I»

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

40235-110
Téléphone

156 73 19

Avez-vous des problèmes ?
La solitude vous pèse,

manque de forces positives.
Je vous aide par mon dialogue.

156 82 27
Fr. 2.-/min. t4407s-nc

EEXPRESS
IMe regard au quotidien

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 1811.

144064-110



Le HCC métamorphosé
HOCKEY SUR GLACE/ Promotion en ligue B: brillant réveil neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds-
Grasshopper 3-0

(1-0 0-0 2-0)
Mélèzes. — 2700 spectateurs. — Arbi-

tres : Moser, Bachmann/Wiffwer.
Buts: 1 lme Laczko (à A c. 5) 1-0; 43me

Leimgruber (Oppliger-Laczko) 2-0; 60me
Leimgruber 3-0. — Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre le HCC; 4 x 2 '  contre GC.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach;
Raess, F. Vuille; Ferrari, J.-D. Vuille, Rod;
Ort, D. Rohrbach; Leimgruber, Oppliger,
Laczko; Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A. Tur-
ler.

Grasshopper: Kohli; Zehnder, Giaco-
melli; Cadisch, Tschudin, Cadisch; Zuger,
Just; Eicher, Winistorfer, Paterlini; Hofacker,

Jenni; Hofmann, Muffler, Schellenberg. En-
traîneur: Schumacher.

Notes : le HCC sans Pahud (toujours
blessé) et Chappuis (malade). Tir de Winis-
toorfer contre un poteau à la 30me minute.
Soins au gerdien Schnegg blessé au visage.
Temps mort du HCC à 58'54". GC en
profite pour sortir son gardien au profit
d'un 6me joueur du champ. 59'24", temps
mort GC.

J

ean-Luc Schnegg réclamé par le
public sur l'air des lampions, les
spectateurs ne s'y sont pas trom-

pés! Le portier chaux-de-fonnier a réa-
lisé hier soir, aux Mélèzes, une presta-
tion de rêve qui s'est traduite par un
blanchissage — le premier de la sai-
son! — chose plutôt rare dans un

ZBINDEN - MURISIER — Tout le monde désormais à égalité dans ce tour final.
ptr- JB

match de finale. Le gardien neuchâte-
lois méritait bien cette ovation, comme
toute l'équipe montagnarde du reste,
laquelle a brillamment effacé sa mau-
vaise performance de mardi à Langen-
thal.

Grâce à cette victoire, l'équipe de
Riccardo Fuhrer préserve ses chances de
monter en ligue nationale B. Certes, le
chemin est encore long et rocailleux
mais, à voir l'enthousiasme et la foi qui
animaient hier soir les « bleu-blanc-
jaune», l'ascension est tout à fait dans le
domaine du possible.

C'est une formation chaux-de-fonnière
totalement métamorphosée qui a arra-
ché les deux points à des Zuridioïs qui
doivent encore, à l'heure actuelle, se
demander ce qui bien pu se produire. Eh
bien, ce redoutable Grasshopper a tout
simplement eu affaire à un HCC qui a su
tout aussi bien annihiler les atouts de
l'adversaire que tirer pleinement parti
de ses propres qualités. Cela n'allait
pas de soi, car l'équipe zurichoise a
affiché une puissance et un engagement
physique que nous n'avions pas encore
vu à ce niveau. Mais, si elle a multiplié
les effets de force, la formation visiteuse
a été souvent maladroite dans la finition
des actions, confondant parfois vitesse et
précipitation. Il est vrai qu'en appliquant
une tactique défensive très stricte, La
Chaux-de-Fonds a fini par lui faire per-
dre son «Zuridùtsch»!

Obliges de vaincre s ils ne voulaient
pas se limiter par la suite au rôle de
simples comparses, Baume et ses coéqui-
piers ont eu la chance d'ouvrir la mar-
que à la 11 me minute déjà, Laczko
ayant, avec autant de rage que d'habi-
leté, battu Kohli alors que les Neuchâte-
lois évoluaient à 4 contre 5. Ce but a
placé les visiteurs dans le rôle du chal-

lenger. Ils se sont donc mis a attaquer,
puis à presser, à compresser même les
Chaux-de-Fonniers qui, même dans les
pires moments, ont fait front avec cou-
rage et lucidité. Le deuxième tiers-temps
a vu les Tschudin, Cadisch, Hofmann et
autres Zùger et Giacomelli tout tenter
pour égaliser. Mais, à l'image d'un
boxeur frappant en vain de toutes
parts, ils n'ont fait qaue puiser dans
leurs réserves physiques.

Solidaires, compacts devant leur gar-
dien qui multipliait les exploits, les
Chaux-de-Fonniers gardaient l'esprit vif
et nous les sentions capables de profiter
de la moindre faiblesse dans la défense
visiteuse. A la 43me minute, sur une
rupture bien emmené par la 3me ligne,
ils allaient enfin trouver la faille, Oppli-
ger servant Leimgruber sur un plateau
pour un 2me but coup de massue.

En dépit de leur énorme volonté, les
visiteurs n'allaient pas pouvoir renverser
la situation. Au fil des minutes, les
Chaux-de-Fonniers voyaient la victoire
se confirmer, ce qui ne faisait qu'ajouter
à leur détermination. Léo Schumacher
tenta bien le tout pour le tout en enle-
vant son gardien mais il était écrit que
Schnegg dégoûterait jusqu'au bout
Tschudin et ses potes. Et c'est encore
Leimgruber, en profitant d'un engage-
ment, qui s'en alla sceller le score d'un tir
dans la cage vide.

0 François Pahud

Classement
1. Langenthal 2 1 0 1 13-10 2
2. Grasshopper 2 1 0  1 7 - 8  2

3.Chx-de-Fonds 2 1 0  1 6 - 8  2

Demain: Langenthal - Grasshopper
(1 9h). Mardi: La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal (20h).

Riccardo Fuhrer, entraîneur-
joueur du HCC:

— La défaite de Langenthal a
été favorable à une prise de cons-
cience de tous les joueurs. Ce soir,
ils ont travaillé sans relâche durant
60 minutes, ce qui nous a permis de
bloquer sérieusement l'adversaire.
Naturellement, au premier chef, il
faut relever notre bon jeu défensif
et l'opportunisme de nos atta-
quants.

Marc Monnat, président du
HCC:

— Mes joueurs ont montré qu'ils
avaient des tripes! Ils l'ont prouvé
tout au long de la partie et j'es-
père , dans les matches retour, ils
seront aussi vaillants que ce soir. Je
souhaite avoir encore plus de spec-
tateurs mardi contre Langenthal, ce
qui serait légitime pour un club qui
prétend aller en ligue nationale.

Jean-Luc Schnegg, gardien du
HCC:

- Heureusement le coup d'épaule
de Winstôrfer sur mon oeil droit a
été sans conséquence. Je suis con-
tent de ce blanchissage, surtout
dans un match du tour final.

Boris Leimgruber, attaquant du
HCC:

- J'ai réussi deux buts. Dans une
telle partie, cela fait plaisir. Le pre-
mier a été réussi grâce à une passe
d'Oppliger. Quant au 2me, j 'ai hé-
rité du palet sur un contre et,
comme la cage était vide, il ne
fallait pas rater une telle
occasion //pdv

Ils ont dit

Olten -
Rapperswil-Jona 6-3

(3-1 1-2 2-0)
Kleinholz. 4750 spectateurs. Arbi-

tre: Clémençon.
Buts: 1 lme Richard 1-0. 17me Ga-

gné (Loosli) 2-0. 19me Schlâpfer (Ri-
chard/à 5 contre 4) 3-0. 20me Allison
(Bunzli) 3-1. 3lme Meier (Langer) 3-2.
37me Allison (Bullard) 3-3. 39me Ri-
chard (Egli) 4-3. 49me Richard (Gagné,
Schlâpfer/à 5 contre 4) 5-3. 51 me Ga-
gné (Schlâpfer) 6-3. Pénalités : 4 x 2'
plus 5' (Loosli) contre Olten, 8 x 2 '  plus
5' (Allison) contre Rapperswil.

Davos - Coire 4-3
(1-1 2-2 1-0)

Patinoire de Davos. 6180 specta-
teurs. Arbitre: Schmid.

Buts: 2me Crameri (Gross) 1-0.
16me Keller (Holzer) 1-1. 22me Acker-
mann (Schâdler) 1 -2. 24me Tsujiura
(Morf, Hafner) 2-2. 3lme Thibaudeau
(Ayer) 3-2. 39me Vitolinch (Vassiliev)
3-3. 51 me Gross (Thibaudeau/à 5 con-
tre 4) 4-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Davos, 5 x 2 '  contre Coire.

LNA/LNB

Ligue A: le cœur a fait la différence
Fribourg - Ambri 1-2

(1-0 0-1 0-1)
Saint-Léonard. - 7288 spectateurs. —

Arbitre: Kunz.
Buts: 4me Schaller (Balmer/à 5 contre 4)

1-0; 23me Martiniuk (à 4 contre 4) 1-1;
23me Martiniuk (à 4 contre 4) 1-1; 58me
Dorofeev 1 -2. - Pénalités: 5 x 2' contre
Gottéron, 7 x 2 '  contre Ambri.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Brasey, Descloux; Princi, Bobillier;
Khomutov, Kadikov, Schaller; Silver, Rotta-
ris, Brodmann; Leuenberger, Reymond,
Maurer.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller, Riva;
Brenno Celio, Gianini; Filippo Celio, Tschumi;
Fischer, Léchenne, Wittmann; Peter Jaks, Ni-
cola Celio, Fair; Dorofeev, Martiniuk, Vi-
ganô; Robert.

Notes: tirs sur le poteau de Schaller
(1 lme) et Balmer (29me).

De notre correspondant

O

n n'accordait pas grande chance
à Ambri-Piotta, mené deux man-
ches à zéro. Or la troupe de

Brian Lefley a montré qu'elle avait du
caractère en allant s'imposer dans le

fief de Fribourg-Gottéron, hier soir, lors
de la troisième manche des demi-fina-
les (2-1). L'équipe de Paul-André Ca-
dieux, pourtant, s'était montrée plus
dangereuse en première période. Il
faut dire que Pauli Jaks était intraita-
ble devant son filet. Seul Pascal Schal-
ler, assisté par Balmer, était parvenu à
tromper la vigilance du portier de la
Léventine. Ambri-Piotta se trouvait
alors en désavantage numérique.
L'équipe tessinoise se contentait de dé-
fendre et de miser sur la contre-atta-
que. Dino Stecher, le gardien fribour-
geois, fut alerté sérieusement pour la
première fois de la partie à la 1 9me
minute e jeu.

A peine l'arbitre avait-il donné le
coup d'envoi de la seconde période
que Martiniuk profita d'une hésitation
de Balmer pour partir à l'assaut de la
cage fribourgeoise. Il trompa Stecher
et remit les pendules tessinoises à

l'heure. C'est alors que le doute s'ins-
talla au HC Fribourg-Gottéron, dominé
par Ambri-Piotta. Le gardien fribour-
geois multipliait les miracles face à
Dorofeev (34me) et surtout face à Pe-
ter Jaks (52me), qui ratait l'immanqua-
ble!

On s'acheminait vers les prolonga-
tions, lorsque, soudainement, à 2'30"
du terme, Digor Dorofeev partit en
contre-attaque pour inscrire le 2 à 1, le
but victorieux! Joie indescriptible, légi-
time et méritée dans le camp léventin.
Le cœur a fait la différence dans les
rangs fribourgeois, l'absence de Slava
Bykov s'est fait cruellement ressentir.
Désormais, tout est à refaire pour Fri-
bourg Gottéron. Rendez-vous, demain,
à la Valascia, pour une quatrième
manche qui revêt plein de promesses!

<0> Alain Thévoz

Tour final
Kloten(l) 8 4 6 4

| Kloten 1 4 5 
Bienne(8) 1 1 2  3 1 

Lugano(4) 3 3 2 2 4
luçjono 3 3 1 

Zoug (5) 2 0 1 4 01 '

Berne(3) 3 1 4  2 2
| Ambri 2 2 2

Ambri-P.(6) 4 S 2 3 31 ]

Gottéron(2) 4 4 8 6
I Gottéron 9 6 1

Zurich|7) 3 3 4 4 I

Demain: Ambri - Fribourg, Lugano - Kloten.

Promotion/relégation
Dovos(l) 6 8 9 3 ¦

Davos 4 4 4
Bùlach (8) 5 1 0  1 I : 

Coire(4) 5 5 4 8 7 "~
I Coire 0 3 3 

Martigny 15) 0 7 1 4 2|

Olten(3) 5 3 4 4
~ | Olten 3 6 6
Hérisau(6) 4 2 1 3  I

Ajoie(2) 4 2 3 2
I Ropperswll 2 3 3 

Rapperswil 6 5 4 6

Davos et Olten sont promus en Ligue A.

En bref

¦ BERNE - Le CP Berne, éli-
miné des play-offs du champion-
nat de Suisse, a engagé comme
entraîneur le Finlandais Hannu Jor-
tikka (36 ans), qui remplace ainsi
Lance Nethery. Un contrat d'une
année a été signé. Jortikka a la
réputation d'être un entraîneur
exigeant et un très bon coach.
Entre 1989 et 1991, il a porté
trois fois le club de Turku trois fois
vers le titre national, /si

¦ BIENNE - L'Ukrainien Valeri
Shiriaev (30 ans) a décidé de quit-
ter le HC Bienne, les deux parties
n'ayant pu se mettre d'accord sur
les modalités d'un nouveau con-
trat. Shiriaev a réalisé cette saison
17 buts et 24 assists, se montrant
ainsi l'arrière le plus dangereux
du pays avec Anders Eldebrink
(Kloten). Par ailleurs, Jean-Michel
Clavien (25 ans), qui évoluait à
Ajoie, a signé un contrat d'une
année avec le HC Bienne. /si

Pas décisif de Kloten ?
Kloten - Lugano 5-1

(1-1 4-0 0-0)
Schluefweg. - 6500 spectateurs. -

Arbitre: Moor.

Buts: 4me Eldebrink (Bruderer, Ochs-
ner/à 5 contre 4) 1 -0; 1 Orne Howald (Sur-
ter/à 5 contre 4) 1-1; 2lme Wâger (Hol-
lenstein) 2-1; 27me Wâger (Hollenstein, Jo-
hansson) 3-1; 30me Celio (Schlagenhauf/à
4 contre 5 !) 4-1; 39me Daniel Sigg (Elde-
brink/à 4 contre 4) 5-1. - Pénalités: 8 x
2' contre Kloten, 1 1 x 2 '  contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Kloti; Roger Sigg, Mazzoleni; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter; Leuen-
berger, Massy; Honegger; Aeschlimann, Lu-
thi, Eberle; Bourquin, Rotheli, Walder; Ho-
wald, Larionov, Propp.

Notes: 46me tir sur le poteau de Schla-
genhauf.

Les finalistes du championnat de LNA

ne seront pas connus avant demain au
plutôt. Il faudra en effet (au moins) un
quatrième match entre Fribourg-Gotté-
ron et Ambri comme entre Kloten et
Lugano, ce qui était inévitable dans ce
dernier cas seulement. Les Zurichois ont
en effet pris l'avantage sur des Tessi-
nois largement dominés (5-1).

Au Schlufweg, Kloten pourrait avoir
fait un pas décisif vers la finale en
dominant Lugano grâce à un second
tiers d'enfer (4-0). Menant désormais
2-1, les Zurichois peuvent même se per-
mettre de perdre demain à la Resega,
eux qui disputeront en cas de nécessité
le dernier match à domicile.

Dans une partie de haut niveau, Klo-
ten a pris ses distances dans la période
intermédiaire sur deux réussites de Ro-
man Wâger et un but de Celio marqué
en... infériorité numérique ! /si

PA TINA GE ARTIS-
TIQUE - Kurt
Browning a rempor-
té un nouveau titre
mondial à Prague.
Notre envoyé spé-
cial vous parle
aussi de •Nathalie
Krieg... ap
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Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TE CHERCHE &Sé2f $
V EMPLOI E \/ Wj(

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

JEUNE FILLE cherche à garder des enfants et
aider au ménage, nourrie-logée. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-1171. 163723 466

JEUNE VENDEUSE qualifiée cherche place,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 57 22 14.

153721-466

CHERCHE PERSONNE V. journée par semai-
ne pour entretien jardin. Tél. (038) 31 16 21.

153728-466

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme
ouvrier, aide-cuisine. Tél. (039) 23 05 34.

144604-466

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE comme
gérant salarié ayant une patente de restauration
à disposition. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 466 - 1176 144630-466

COUPLE CHERCHE PLACE pour saison à
venir elle: sommelière, lui: garçon de buffet
homme toutes mains. Tél. (0033) 25 27 0898.

144624.466

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. (038) 3016 28.

116047-466

VOS LESSIVES un casse-tête! Plus mainte-
nant. Je lave, repasse et racommode à votre
place. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3179 n6i72-466

VENDEUR cherche emploi fixe, plusieurs an-
nées expé r ience  en é lec t roménager
Tél. (038) 33 22 02. iiei78-466

TTC Jfp \̂
JJ VEHICULES kv-̂ rW -̂^
OPEL VECTRA 16V, mai 1990, 48.000 km,
toutes options. 24.000 fr. à discuter.
Tél. (038) 612 701. H6053-467

A VENDRE ALFA ROMÉO 75 2000 modèle
87, 70'000 km expertisée, état impeccable. Prix
de vente 9800fr. ou à discuter. Echange contre
petite voiture possible. + Suzuki 50 cm3, rouge
noir , é ta t  impeccab le , e x p e r t i s é e ,
1200fr. Tél. (038) 25 09 32. 144588 467

VOILIER FIRST 235, 1987, voilier équipé, lac,
Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. (038) 41 17 06.

144640-467

A VENDRE VW Golf GTI, 1986, expertisée,
excellent état, nombreuses options. Telles que
jantes sport etc. Tél. (038) 25 03 33 dès 13 h.

153744-467

CHERCHE BATEAU inboard. moteur 150 -
200 CV. Tél. (021 ) 881 63 65. 40316-467

SUPERBE HYUNDAI SPORT Scoupe 1500
INJ 16'000 km, 1990 sous garantie fabrique fin
1993, 14'800fr. Tél. (038) 333130 dès midi.

144689-467

r fM>
JJESANIMAUX VJ V L̂

YORKSHIRE très affectueux et propre avec
pedigree. Tél. (038) 3044 05 (soir). 153553-469

BASSET-HUND 1 AN, une femelle Berger-
allemand petite taille, un chien ratier. Antivivi-
section romande. Tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. 144599-469

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493-472

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerez
aux élections cantonales des 17-18 avril, com-
me vous l'avez fait pour l'E.E.E. Lutte contre
l'abstentionnisme. J.Meyrat. 115362-472

CONFECTION de voilages et rideaux. Travail
soigné. Prix raisonnable. Tél. (038) 33 46 51.

116131-472

COURS PRIVÉS à domicile logiciels, Win-
dows, Excel, Winword, Coreldraw, autres sur
demande. Renseignements au (025) 71 31 28
le SOir. 116135-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, retouches vête-
ments, manteaux , robes, jupes, pantalons. Fem-
me.homme. Tél. 24 70 63. 116143-472

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. 116160-472

MAMAN SÉRIEUSE, élevant seule ses en-
fants cherche d' autres familles monoparentales
pour les sorties du week-end. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3180

116171-472

- Venez vous asseoir près de moi... Voyez, ce
fauteuil vous tend les bras ! dit-elle aimablement.

Si Robert n'avait pas été là, elle se serait bien
évidemment jetée à son cou ! Alors là, le journaliste
n'y comprenait plus rien ! Devait-il en conclure
qu'elle lui avait joué la comédie tout à l'heure ? Il
arborait à présent une mine fermée qui risquait
d'alerter le maître de maison. Jouant cette carte
plutôt que celle de la désinvolture, il enchaîna après
avoir avalé deux gorgées de scotch :
- Pardonnez mon intrusion, mais je ne m'incrus-

terai pas... Je suis seulement venu pour vous parler
de Mr O'Curly...
- Mon père !
- Mon beau-père ? s'étonna Malcolm.
- Oui. Je suppose que vous lui rendez visite régu-

lièrement ?
- Personnellement, moins je le vois, mieux je me

porte ! C'est la même chose dans toutes les familles.
Les mariages sont des sources de conflits perma-
nents. O'Curly n'a jamais admis que je lui prenne sa
fille. De ses sept enfants , elle a toujours été la
préférée , il est vrai. Cela ne justifie pas une telle
hostilité à mon égard. Il ressassera ses griefs jusqu'à
sa mort, hélas ! Qu 'y puis-je ?
- Rien, enchaîna Megan. Je fais comme vous,

Robert , je le vois rarement, à présent. À quoi bon ?
J'ai la satisfaction de savoir qu'il est bien soigné,
grâce à votre générosité. Vous avez choisi pour lui
une maison de retraite si luxueuse qu'il m'arrive de
penser qu'il ne doit pas toujours s'y sentir très à
l'aise.
- Paysan il était , paysan il restera ! Cul-terreux

conviendrait davantage !
Smart baissa le nez sur son verre. Le glaçon qui

fondait dans le liquide blond lui paraissait aussi
mouvant que ses pensées... De nouveau, il ne savait
pas ce qui le motivait, le poussait à parler d'un
homme dont il ignorait tout, hormis ce qu'avait bien
voulu lui en dire Miss Gracefood. Il inventa :
- Par un journaliste de mes amis, dont le beau-

père séjourne dans le même lieu idyllique - mais
peut-on parler de paradis en ce qui concerne les
maisons de retraite ? -, j'ai appris incidemment que
la santé de votre père, madame, s'est beaucoup
détériorée ces derniers temps. Le saviez-vous ?
- Oui, nous avons reçu un bulletin de santé qui ne

laisse nullement espérer une amélioration immé-
diate, répondit Robert. J'ai même conseillé à Megan
d'aller le voir sans tarder.
- Je ne m'y résignerai pas sans appréhension...

S'il venait à mourir devant mes yeux...
- Tout de même, insista Smart au risque de se

faire remettre à sa place. Un coup de téléphone à la
direction vous rassurerait le cas échéant. Pourquoi
ne pas vous acquitter de cette tâche dès à présent ?
Je suis certain que mon ami ne m'a pas menti. Je ne
vous incite à cela seulement pour que vous n'ayez
pas de remords après...

(À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

VACANCES Torre-vado, Lecce, 4 personnes,
vue mer, plage, tranquillité, prix intéressant,
juin à septembre. Tél. (0039) 833 74 38 51.

153738-463

A BUTTES, grand 3'/- pièces, entièrement
rénové avec cachet , cuisine agencée, 2 salles
d' e a u ,  b u a n d e r i e , c a v e , j a r d i n .
Tél. (038) 61 19 79. 153733-453

2 PIÈCES BOUDRY , cuisine agencée, tout de
suite. Tél. 41 30 85. 144261-463

TOUT DE SUITE, Gouttes-d'Or 68, Neuchâtel,
petit appartement 3V4 pièces. Tél. (032)
97 27 06, soir. 144433-463

2% PIÈCES À SERRIÈRES 680fr., tout de
suite. Tél. 31 37 53. 144531-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT POUR 1
PERSONNE 2 pièces, tout confort , mansardé,
poutres. Dans villa jardin. Quartier "Chanet"
ouest, 850fr. + charges. Tél. (039) 2314 67.

144572-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ à Chézard dans villa.
Tout  c o n f o r t , l i b re  t o u t  de s u i -
te. Tél. (038) 53 20 66 heures des repas.

144609-463

LE LANDERON, superbe 4% pièces neuf,
aménagement luxueux, vue, grand balcon,
1750fr. par mois. Tél. 51 65 25. 115914-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel, à étu-
diante. Loyer 400 fr. Tél. 25 29 03/24 61 88.

116042-463

URGENT, pour le 1er avril, appartement 3 piè-
ces, dans Petit-Cortaillod, 825fr. charges com-
prises. Pour visiter téléphone (038) 41 45 68.

116082-463

NEUCHATEL. CHAMBRE, meublée, confort ,
douche. Libre immédiatement. Tél.24 70 23.

116089-463

ZONE PIÉTONNE, Seyon 1, dernier étage,
studio rénové, cuisine agencée , 685 fr
Tél. (077) 37 51 94. 116078-463

NEUCHÂTEL, début avril, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée et habitable, balcon avec
vue, 1080fr. charges comprises. Tél. 2412 86.

116079-463

NEUCHÂTEL EST, Gouttes-d'Or , apparte-
ment 4 pièces mansardé, refait à neuf, cuisine
agencée, vue sur le lac 1500 fr. charges compri-
ses + 2 places de parc. Libre 1er avril ou .1er mai
1993. Tél. 254084 dès 19 heures. H6113463

CENTRE VILLE: 3% PIÈCES en duplex, cui-
sine équipée, poutres apparentes, cave, galetas,
mansardé. Loyer 1410 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
2504 06 le matin ou dès 20 heures. 116126-463

DANS ANCIENNE DEMEURE, appartement
complètement rénové, 4V. pièces, confort , ca-
dre spécial à 10 minutes de Neuchâtel.
Tél. (021) 907 73 31. 116120-463

NEUCHÂTEL, pour le 1c, avril 1993, grand
2 pièces, 1050fr. + charges. Tél. 46 32 93 heu-
res repas. 116158-463

BOUDRY , grand 2V. pièces, cuisne agencée,
lave-vaisselle, balcon, 1 200 fr. + charges. Libre
1e'avril 1993. Tél. 41 4835 le matin. 116161.463

A NEUCHÂTEL centre ville, grand apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, douche + cave
+ terrasse, 660 fr. Tél. 25 53 66 pour visiter dès
17 h 30. 116153-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la salle
de bains, quartier des écoles, tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 32 73. 116168-463

CENTRE VILLE, pour 1er avril, 2 pièces, loyer
m o d é r é , p e t i t e  c o n c i e r g e r i e
Tél. (038) 25 02 23 entre 17 h 30 et 18 h 30.

116162-463

PESEUX , 3 pièces, cuisine agencée, grand bal-
con, jardin, 80 m2, 1350 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 41 29 24 le soir.

116183-463

COLOMBIER , beau 3 pièces, cuisine habita-
ble, balcon, situation tranquille. 1440fr. char-
ges comprises et place de parc. Tél. 22 30 46
OU 41 48 10. 116182-463

STUDIO dès 1 " avril 1993, à Neuchâtel (Quar-
tier des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni, à
5 minutes du centre) ; avec W.-C, douche,
lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 750 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 24 05 73. 153679-463

TE CHERCHE <  ̂̂V A LOUER | \̂ m l
JEUNE FILLE suisse alémanique (fonctionnai-
re postale, 20 ans), cherche un apparte-
ment/studio de 1 ou 2 pièces à Neuchâtel. Tél.
(071) 35 2011 (demander M. Haeseli) ou fax
(071) 35 20 58. 153686-464

BEVAIX ET ENVIRONS groupe de musique
cherche désespérément un garage ou pièce
indépendante à insonoriser éventuellement.
N'hésitez pas à téléphoner au (038) 4619 49.

153748-464

T'OFFRE Hm ^̂Ê^O EMPLOI ^̂ -U
GESUCHT AU PAIR MAEDCHEN zuverlàs-
sig, frôhlich und kinderliebend in Haushalt mit
4 K l e i n k i n d e r n .  N à h e  B a s e l
Tel. (061) 911 99 64. 40315-465

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (6 + 7) Sherche
jeune fille tout de suite pour un mois ou plus.
Tél. 51 22 43 ou 51 39 09 privé. 40322-465

MÉNAGE: cherche dame pour 2à3heures
par semaine (Suissesse ou avec permis de
travail). Tél. 24 69 56 (mation ou soir).iei69-465

Arts vPP' graphiques

T'OFFRE WwMV A VENDRE J-43L
CONGÉLATEUR Siemens, 4 tiroirs. En bon
état , 250 fr. Tél. (038) 30 44 05 (soir)i53552-451

AMPLI BASSE prix à discuter. Tél. 25 73 92
soir 18 heures. 153731-461

CHAUFFAGE pour caravane Trumatic SL
3002 avec tube-cheminée, 100fr. (Cortaillod).
Tél. (038) 41 42 62. ' 153724-451

SALON avec grande bergère et armoire-biblio-
thèque, belle chambre à coucher ainsi que
divers petits meubles, fauteuils et lampes.
Tél. (038) 25 03 33 dès 13 h. 153742.461

2 GAME BOY avec 17 cassettes, prix modéré.
Tél. 30 53 73 dès 11 h. 153737.461

VÉLO WELL HOMME utilisé 6 * , 500fr. +
VTT enfant même état 200 fr. Tél. (024)
7313 83 si répondeur, laisser messaga44444-46i

SCUBAS 93, 120 fr. pièce. Tél. (077)
37 28 31. 116094-461

POUR CAUSE DÉPART, cuisinière Querop
EW 228 (muni d' un grill) modèle 1989, 500 fr.,
frigo Bosch 3 étoiles, modèle 1989, 300 fr.
Excellent état, bonne qualité. Tél. 42 55 27 midi
OU SOir. 116125-461

SALON OSIER trois fauteuils, un canapé, une
table, cause non emploi, plus 1 lit Treca une
place et demie. Prix 700fr. Tél. (038) 25 33 63
dès 18 heures. 116121-461

COLLECTION DISQUES 78 tours.
Tél. 31 21 56. 116165-461

LASER jaune monoplace, bon état, jeu de
voiles neuf, 1800fr. Tél. 31 21 56. H6i56-46i

PLANCHE À VOILE débutant 500 fr.
Tél. 31 21 56. 116154-461

SALON accoudoirs-bois, état neuf4200 fr.,
cédé 1800 fr. Tél. 31 38 32. 116185-461

TE CHERCHE m̂/A
V ÀACHETER BJMI

PARTICULIER ACHÈTE tapis Heriz anciens.
Tél. (038) 31 82 41 ou (038) 66 17 75
ou (038) 6617 75. 40008-462

TRAINS ANCIENS, écartement Ho/o mécani-
ques et électriques. Tél. (038) 31 58 09.

115816-462

VÉLO DE DAME, très bon état, 3-10vitesses,
bon marché. Tél. (038) 31 46 33 heures repas.

116189-462

CADRE OVALE (tambour) pour quiltage, bon
état. Tél. (038) 31 46 33 heures repasn6188-462

j  luiCJELOUE lllgjJll/L
URGENT POUR CHANGEMENT imprévu
de situation, à remettre rue Matile à Neuchâtel,
joli 3 pièces, tout confort , dans maison réno-
vée. Loyer: 1475 fr. charges comprises. Arran-
gement possible pour le 1" mois. Tél. (038)
25 01 31 bureau. 40204-463

CORTAILLOD: 4% PIÈCES, grand séjour
avec cheminée, libre dès le V juin, 1656 fr.
charges et garages compris. Tél. (038) 41 34 49
dès 18 heures. 153465-463

A HAUTE-NENDAZ, chalet/appartement 2 à
8 personnes. Tél. (027) 881431. 153548-463

A LIGNIÈRES appartement 4% pièces avec
grand balcon, état neuf, 1ère location, 1450 fr.
charges comprises (y compris ascenseur).
Tél. (032) 95 27 64. 153555.453

AUVERNIER pour 1 année, 3 grandes pièces
+ véranda dans appartement avec cheminée,
jardin. Loyer 1020fr. charges comprises.
Tél. 302675. 153601-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE à
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures. 153589-463

SAINT-AUBIN: 1% PIÈCE, cuisine équipée,
chambre 20 m2, salle de bains, cave, 550 fr.
charges et place de parc comprises. Tél.
42 5610. 153635-463

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

A LIGNIERES 3V. pièces duplex avec chemi-
née de salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Tél. (038) 51 15 28 heures repas.i53579-463

COLOMBIER CENTRE STUDIO avec salle
de bains, cuisine et cave, loyer 550 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" mai. Tél. entre 18 et
19 h. 41 31 16. 81704-463

PETIT-PONTARLIER 15 2V. pièces, cuisine
agencée. Tél. (038) 24 53 45 dès 18 heures.

40342-463

RUE DES PARCS place dans garage collectif.
Tél. 31 48 64. 40336-463

SERRIÈRES : 3 PIÈCES, 72 m2, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac, 1200 fr. + charges.
Tél. 31 14 18, après-midi. 153549 463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement aménagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1175.

153745-463

APPARTEMENT 3 % PIÈCES tout de suite
ou à convenir. Rue des Parcs no 105, Neuchâ-
tel. Tél. 42 22 1 8. 40335-463

MARIN CHAMBRE MEUBLÉE indépendan-
te, douche, place de parc. Tél. 33 43 76.

40317-463

NEUCHÂTEL, étudiant cherche colocataire
pour appartement 3 pièces, 327 fr. charges
comprises. Tél. 21 34 1 5. 153741-463
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v 1M1...JJT LES DIVERS Mm
PIANISTE HOMME ORCHESTRE profes-
sionnel pour soirée tout genre. Libre dès juin.
Tél. (032) 51 01 94. 153729 472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 142558-472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE des
30 ans, samedi 13 mars. Tous renseigne-
ments: Tél. (038) 3336 75 - 55 29 29144551-472



Kurt le « Kîng »
PATINAGE ARTISTIQUE/ Mondiaux à Prague

De notre envoyé spécial
à Prague:

Alexandre Lâchât

E

t de deux pour le Canada! Vingt-
quatre heures après la victoire
d'Isabelle Brasseur et de Lloyd Eis-

ler dans la compétition des couples,
Kurt Browning a retrouvé, hier soir à
Prague, un titre mondial abandonné,
l'an dernier à Oakland, à l'Ukrainien
Viktor Petrenko. Le triomphe canadien
a été total avec la 2me place décro-
chée par Elvis Stojko.

Sacré champion du monde en mars
1 989 à Paris, puis en 1 990 à Halifax
(Can) et enfin en 1991 à Munich, Kurt
Browning (26 ans) avait été contraint
de manger son pain noir l'an dernier en
raison de gros problèmes de dos. Sa
défaite olympique consommée, le petit
homme de Rocky Mountain avait déci-
dé de poursuivre sa carrière amateur
jusqu'aux Jeux de Lillehammer, histoire
de décrocher un sacre olympique qu'il
mériterait amplement. Hier soir, Kurt
Browning a prouvé qu'il était bel et
bien à nouveau le «King» du patinage
mondial.

Dans son smoking blanc et noir, le
Canadien a enthousiasmé les specta-
teurs de la Sportovni Hala en interpré-
tant à la perfection «Casablanca». Ar-
tiste avant d'être sauteur, Browning
n'en a pas moins aligné six différents
triples sauts, tous différents. Soit toute
la gamme. Avec, c'est vrai, une récep-
tion malheureuse sur le triple Lutz. Le
seul petit accroc au milieu d'une dé-
monstration de tout grand art sanction-
née par des notes entre 5,7 et un 6,0
décerné pour l'expression artistique

par le juge français Monique George-
lin.

Particulièrement bien inspiré, semble-
t-il, par son aîné, Elvis Stojko (21 ans)
a démontré une formidable condition
physique pour enchaîner 8 triples sauts
et venir compléter le triomphe cana-
dien en se classant 2me, juste devant le
Russe Alexei Urmanov qui ne put rien
faire face à la tornade frappée de la
feuille d'érable.

Un seul homme, en fait, a réussi à
faire jeu égal avec Browning et Stojko
hier soir: Philippe Candeloro. Auteur lui
aussi de 8 triples sauts (dont 2 en
combinaison), le Français a démontré
une classe doublée d'un talent artisti-
que exceptionnels tout au long de son
«Conan le barbare». Un programme
très original, interprété sur une musique
inhabituelle, comme on aimerait en voir
plus souvent. Huitième seulement du
programme court, le patineur de Co-
lombes n'a pu remonter qu'au 5me
rang final, pas vraiment aidé en cela
par les juges américain et canadien, M.
Nelson et Mme Clark, qui ont tous deux
eu le souffle de lui décerner un 5,4
pour la note technique. A 21 ans,
l'élève d'André Brunet a cependant
tout l'avenir devant lui. Contrairement
à certains juges.

OA. L.
Prague (Tch). Championnats du

monde. Messieurs, classement final: 1.
Browning (Can) 1,5 p.; 2. Stojko (Can) 4,5;
3. Urmanov (Rus) 4,5; 4. Mitchell (EU) 6,0; 5.
Candeloro (Fr) 8,0; 6. Davis (EU) 9,5; 7.
Millot (Fr) 10,0; 8. Kagiyama (Jap) 11,5; 9.
Gheorge (Rou) 16,0; 10. Christensen (Can)
17,0. Puis: 1 2. Dmitrenko (Ukr/champion
d'Europe) 19,0. — 24 patineurs en lice.
Libre: 1. Browning; 2. Stojko; 3. Urmanov;
4. Candeloro; 5. Mitchell; 6. Davis. Puis:
10. Dmitrenko.Milan «enfin » battu

FOOTBALL/ Après 42 matches...

I

nvaincu depuis le début de la saison
sur tous les fronts (championnat d'Ita-
lie, Coupe d'Italie et Coupe des

champions), l'AC Milan est tombé mer-
credi soir au Stade olympique face à
l'AS Roma (0-2), en match aller des
demi-finales de la Coupe d'Italie.

Ironie du sort, c'est à ce même stade
de la compétition que l'équipe milanaise
avait subi son dernier revers contre la
Juventus (0- 1), le 14 avril 1992 à Turin.
Soit 330 jours et 42 matches...

Ce résultat négatif — le deuxième en
78 matches depuis l'arrivée de Fabio
Capello — permet pourtant au club
lombard de conserver son invincibilité en
championnat avec sa série-record de 57
matches d'affilée sans défaite. Record
qu'il mettra en jeu dimanche précisément
dans ce même Stade olympique face à
l'autre club romain, la Lazio...

Cette défaite ne remet toutefois nulle-
ment en cause la large supériorité exer-
cée par la formation milanaise, prati-
quement assurée de remporter un nou-
veau titre mais qui a buté mercredi sur
une Roma très prudente et bien organi-
sée. Les champions d'Italie, sérieusement
handicapés par l'absence de plusieurs

titulaires, et avec le Hollandais Ruud
Gullit sorti sur blessure, ne surent pas, en
outre, résoudre les problèmes posés par
l'équipe de la capitale. Avec son meneur
de jeu, le Croate Zvonimir Boban, sou-
vent isolé dans la construction du jeu, et
son buteur français Jean-Pierre Papin
mal servi et pris dans la tenaille du duo
Silvano Benedetti - Luigi Garzya,
l'équipe milanaise afficha un manque
flagrant d'inspiration offensive et de
force de pénétration.

L'entraîneur Fabio Capello, qui ne
s'attendait guère à cette déconvenue,
s'est montré déçu de l'échec de ses trou-
pes, mettant en particulier l'accent sur
certaines erreurs défensives.

— Toute la formation s 'est très bien
battue, mais je  suis surtout contrarié par
le second but qui complique singulière-
ment les choses pour la seconde mandhe.
Une équipe comme la nôtre ne doit pas
prendre un but à la dernière minute.
Mes hommes ont commis en l'occurrence
un péché d'orgueil car ils auraient pu se
contenter d'une courte défaite au lieu de
rediercher le nul en se découvrant trop.
M

¦ COURSE À PIED - lime
Bremgarten-Reusslauf. Dames IV: 7.
M. Reber (Cernier) 53'25". Elite: 1. M.
Graf (Berne) 22'22"; 20. A. Berger
(Boudry) 26'22"; 34. J. Attinger
(Chaumont) 27'40". Seniors III: 3. E.
Reber (Cernier) 29'04". Seniors IV: 7.
L. Pettinari (Neuchâtel) 47'53". /af
¦ VOILE - Le Français Alain
Gautier était attendu ce matin aux
Sables d'Olonne, où est jugée l'arri-
vée du Vendée Globe, selon les pré-
visions établies hier par les organi-
sateurs du tour du monde à la voile
en solitaire. Le Lorientais restait as-
suré de la victoire mais n'avait plus
aucune chance de battre le record
établi lors de la première édition par
Titouan Lamazou, en 109 jours, 8
heures et 48 minutes, /si
¦ VOLLEYBALL - LNA. Playoff.
Demi-finales (best of three). 2me tour.
Messieurs: Nafels - LUC 3-1 (9-15,
15-11 , 15-8, 15-9), situation 1 -1.
Jona - Lugano 3-0 (15-6, 15-11);
situation 1-1. Dames: Schaffhouse -
BTV (Lucerne 0-3 (3-15, 13-15,
5-15); BTV Lucerne qualifié (0-2). Uni
Bâle - Genève Elite 1-3 (14-16,
14-16, 15-4, 13-15); Genève Elite
qualifié (0-2). Finale (best of five, du
20 au 30 mars): BTV Lucerne - Ge-
nève Elite. Pour la cinquième place
(best of three). Messieurs: Tramelan -
Chênois 3-0 (17-15, 15-10, 15-11);
situation 1-1. Dames: Montana Lu-
cerne - Bellinzone 3-0 (15-4, 15-12,
15-8); Montana Lucerne vainqueur
(2-0). /si
¦ CYCLISME - Le danois Jesper
Skibby, de l'équipe TVM , a pris le
commandement de la 28me édition
de Tirreno-Adriatico, au terme de la
2me étape, disputée entre Fiuggi et
Isola Liri sur une distance de 176
kilomètres et remportée au sprint
par l'Italien Maurizio Fondriest. /si
¦ BADMINTON - L'équipe na-
tionale suisse a remporté, à Tavannes,
le match international qui l'opposait à
la République tchèque sur le score de
5-4. /si

Nathalie doit y croire
Qualifiée lundi alors que l'on ne

donnait pas cher de ses chances (elle
avait eu la poisse de tomber dans le
groupe le plus difficile), Nathalie
Krieg entamera cet après-midi la
compétition féminine principale. A
14h30 exactement, la Biennoise pati-
nera son tout nouveau programme
technique sur la musique de «Trum-
pet blues». Un programme gai, vif et
qui colle parfaitement à la personna-
lité de la petite patineuse de Port. Un
programme qui pourrait apporter une
belle satisfaction à Nathalie Krieg
aujourd'hui, si celle-ci croit en ses
chances.
- Depuis ma qualification obte-

nue lundi, j e  suis beaucoup plus dé-
fendue, nous a avoué la Suissesse au
terme de son entraînement d'hier. Je
sais que j'ai assuré l'essentiel. A pré-
sent, j'espère que je  pourrai prendre
ma revanche sur les Européens
d'Helsinki où, lors du programme
technique, j'étais tombée dans la
combinaison de sauts et j'avais man-
qué le double Axel.

Hier matin, lors de l'ultime répéti-
tion intégrale de son «short », la
championne de Suisse a parfaite-
ment maîtrisé sa combinaison triple
toeloop/double toeloop, ainsi que le

double Flip. Elle a malheureusement
à nouveau chuté sur sa bête noire, le
double Axel. Deux autres tentatives,
effectuées après coup, ont cependant
été couronnées de succès.

— Nathalie va présenter un pro-
gramme assez difficile techni-
quement, se convainc Herbert Wie-
singer, l'entraîneur de la Biennoise.
Si elle (ttient» le double Axel, ce
qu 'elle est capable de faire, elle est
susceptible de décrocher un très bon
classement.

Les 24 meilleures patineuses des
qualifications seront engagées dès
14h et jusqu'à 16h45 dans ce pro-
gramme technique. Nathalie Krieg
patinera en 6me position. Si elle par-
vient à «tenir» sa combinaison et
son double Axel, la reine mondiale
des pirouettes pourrait alors se rap-
procher très sérieusement des dix
premiers rangs. Surya Bonaly, la Chi-
noise Lu Chen, l'Ukrainienne Oksana
Baiul et l'Américaine Nancy Kerri-
gan, les quatre grandes favorites
pour le titre mondial, devront à tout
prix éviter la faute aujourd'hui afin
d'aborder le libre de demain après-
midi dans la meilleure position pos-
sible.

OA. L

En bref
¦ TUNISIE — A six jours du match
Tunisie - Suisse à Tunis, l'entraîneur
national tunisien, Mrad Mahjoub, a
été limogé hier à la suite de l'élimina-
tion de la Tunisie (par le Maroc) dans
le tour préliminaire de la Coupe du
monde. La nouvelle a été annoncée à
Tunis par le Ministère des sports. Il a
été remplacé par Youssef Zouaoui.
Jugeant que les résultats obtenus
étaient ((nettement en-deça des at-
tentes du public sportif et sans com-
mune mesure avec les moyens enga-
gés», le Ministère des sports tunisien a
précisé qu'il était mis fin aux fonctions
de l'ensemble de l'encadrement tech-
nique de l'équipe nationale, /si

¦ DELÉMONT - Le comité directeur
des Sports-Réunis Delémont annonce
l'engagement pour la fin de la saison,
avec une option pour la saison
1 993-94, de l'international camerou-
nais Claude Tsikamen, né le 4 juin
1970. Six fois sélectionnés et vain-
queur de la Coupe du Cameroun avec
son club, Olympic Mvolye, Claude Tsi-
kamen se trouve déjà en Suisse et il
est dûment qualifié par l'ASF. /si

¦ WETTINGEN - Le FC Wettingen
entamera dimanche la poule de relé-
gation du championnat de ligue natio-
nale B. La décision est tombée à la
suite des négociations entreprises par
Profoot, l'association des joueurs. Sur
la base des garanties bancaires qui
ont été obtenues, 1 8 joueurs du club
ont signé un nouveau contrat, valable
jusqu'à la fin de la saison. Dans le
premier tour de la poule de reléga-

tion, c'est Châtel Saint-Denis qui sera
l'adversaire du club argovien au
stade d'Altenburg. /si

¦ BASTIA — Yves Canarella, prési-
dent du club de Bastia depuis la ca-
tastrophe de Furiani, a démissionné
pour protester contre la lenteur de la
réfection du stade corse, dont la Ligue
nationale de football vient de refuser
la réouverture, /si

¦ JUNIORS Les classements (3
matches). — Groupe A: 1. Russie 4
( + 2); 2. Australie 4 ( + 1 ); 3. Came-
roun 2 (- 1); 4. Colombie 2 (-2).
Groupe B: 1. Uruguay 5; 2. Ghana 4;
3. Allemagne 3; 4. Portugal 0.
Groupe C: 1. Angleterre 5; 2. Etats-
Unis 3 ( + 5); 3. Corée du Sud 3 (0); 4.
Turquie 1. Groupe D: 1. Brésil 5; 2.
Mexique 4; 3. Arabie Saoudite 2; 4.
Norvège 1. Programme des quarts de
finale. Demain: Uruguay - Australie (à
Brisbane), Russie - Ghana (à Sydney).
Dimanche: Angleterre - Mexique (à
Melbourne), Brésil - Etats-Unis (à Adé-
laïde), /si

¦ FRANCE — Tirage au sort des
1 6mes de finale de la Coupe de
France: Bordeaux - Valenciennes, Le
Havre - Toulouse, Gueugnon - Lens,
Creteil - Montpellier, Nantes - Rodez,
Niort - Monaco, Saint-Etienne - Epinal,
PSG - Annecy (peut se jouer à An-
necy), Ajaccio - Sochaux, Rouen -
Marseille, Pont-Saint-Esprit - Caen,
Rennes - Le Mans, Laval - Guingamp,
Pau - Cannes, Forbach - Mulhouse,
Boulogne - Chatellerault. /si

Rapports du tiercé/quarté + /quinte +
d'hier à Evry dans le Prix de Corbeil,
3me course, tous partants: 1 8 - 1 1  -
1 - 12 - 16:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 765,50
— Dans un ordre différent: 77,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 3155,70

— Dans un ordre différent: 103,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 21,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 54.996,00

— Dans un ordre différent: 728,20
— Bonus 4: 40,20
— Bonus 3: 13,40

Entraînements
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0 Sierra Nevada (Esp). Premier en-
traînement de la descente masculine
de Coupe du monde prévue demain:
1. Moe (EU) 2'01"01. 2. Trinkl (Aut) à
0,04. 3. Plé (Fr) à 0,44. 4. Duvillard (Fr)
à 0,72. 5. Fivel à (Fr) 0,83. 6. Stock
(Aut) à 0,90. 7. Colturi (It) à 0,91. 8.
Vitalini (It) à 0,93. 9. Hôflehner (Aut)
1,14. 10. Heinzer (S) à 1"35. 11. Gi-
gandet (S) à 1 "58. Puis: 13. Kitt (EU)
à 1 "93. 14. Skaardal (No) à 1 "98. 22.
Lehmann (S) à 2"86. 27. Caduff (S) à
3"27. 28. Cavegn (S) à 3"37. 29. Mah-
rer (S) à 3"38. 31. Besse (S) à 3"52.
35. Kernen (S) à 3"81. 57. Accola (S) à
5"42. ~ 67 skieurs classés.

O Lillehammer (No). Deuxième en-
traînement de la descente dames de
Coupe du monde: 1. V. Zelenskaia
(Rus) l'52"37. 2. A. Loedemel (No) à
0,21. 3. K. Seizinger (Ail) à 0,84. 4. K.
Pace (Can) à 1 "46. 5. J. Lunde (No) à
1 "67. 6. M. Gerety (EU) à 1 "88. 7. U.
Stanggassinger (Ail) à 1 "89. 8. P.
Street (EU) à 1 "90. 9. H. Zeller (S) à
1"94. 10. M. Turgeon (Can) à 2"34.
Puis: 1 3. A. Haas (Aut) à 2"77. 15. M.
Vogt (Ail) à 3"05. 17. C. Dàtwy ler (S)
à 3"25. 18. K. Lee- Gartner (Can) à
3"28. 21. H. Zurbriggen (S) à 3"53. 23.
R. Hàusl (Ail) à 3"60. 26. M. Summer-
matter (S) à 3"76. —56 skieuses au
départ et classées, /si

C'est bon pour Tramelan !
HOCKEY SUR GLACE / Promotion en 1ère ligue: Saint-lmier débordé

Tramelan -
Saint-lmier 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Patinoire des Lovières. - 1 100 specta-
teurs. - Arbitres: Schneider et Bastaroli.

Buts: 14me Brunner (à 4 contre 51) 1 -0;
21 me Ramseier (Wirz) 2-0; 24me Wirz
(Schmid, C. Kaufmann/ à 5 contre 4) 3-0;
39me Heckendorn (O. Vuilleumier/ à 5
contre 4) 4-0; 50me Heckendorn 5-0;
51 me Delalay (Dietlin, Gobât) 5-1 ; 55me
C. Kaufmann (Ramseier/ à 5 contre 4)
6-1 ; - Pénalités: 6 x 2 '  + 2 x 10'
(Brunner et Schmid) contre Tramelan, 1 1 x
2' + 10' (Niklès) contre Saint-lmier.

Tramelan: R. Kaufmann; Giovannini,
Schmid; Morandin, Habegger; O. Vuilleu-
mier, Gigon, Heckendorn; Brunner, Wirz,
Ramseier; Houlmann, Feusier, Voirol; C.
Kaufmann. Entraîneur: Helfer.

Saint-lmier: Allemann; Ryser, Jakob;
Gobât, Dietlin; Delalay, Houriet, Hinni;
Tanner, Niklès, Y. Vuilleumier; Marchand,
T. Vuilleumier, Terraz. Entraîneur: Paulin.

Notes: Tramelan sans Bieri, Raetz ni S.
Nicolet, Saint-lmier sans Wyssen, Ermoli ni
Dubail.

De Tramelan:
Stéphane Devaux

Après plus de quinze ans d'ab-
sence, Tramelan retrouve la 1ère ligue.
En battant logiquement son rival et
voisin Saint-lmier devant une af-

fluence à faire pâlir d'envie certains
caissiers de ligue supérieure, le club
des Lovières s'est assuré au pire la
troisième place de sa poule de pro-
motion. Et comme la relégation volon-
taire de Star La Chaux-de-Fonds of-
fre un billet supplémentaire, les coé-
quipiers du capitaine Schmid sont du
bon côté de la barre. Définitivement,
tout comme Octodure, vainqueur de
Monthey. Quant aux Imériens, ils dis-
puteront ce troisième ticket aux Cha-
blaisiens demain en Erguel.

Personne ne fera l'injure aux Trame-
lots de leur contester leur victoire. Car
s'ils ont un peu peiné à creuser un
écart digne de ce nom, attendant
pour cela le début de la période
centrale, ils ont dominé les débats à
leur guise. C'est bien simple, passé les
20 minutes inîtîajes, les Imériens de
Dan Poulin n'ont plus eu droit au cha-
pitre. Ce d'autant qu'ils ont accumulé
les pénalités avec une belle régula-
rité. On n'ose pas imaginer quelles
proportions aurait pris le score si les
joueurs locaux les avaient mieux ex-
ploitées, eux qui ont évolué dix bon-
nes minutes à 5 contre 4 sans tromper
Allemann I

Alors que ses protégés entamaient
une danse de joie sur la glace, le

président tramelot Michel Bourqui res-
tait plus posé:

— La 3me place est assurée, c'est
vrai, mais ce n'est pas encore fait à
100%, nous devons terminer dans les
deux premiers. Ce soir, notre équipe
a joué en patron et a tenu le match
du début à la fin. La suite? Nous
avons eu plusieurs contacts (réd. on
prononce dans les gradins les noms de
Mozzini et de Birbaum, de Star), mais
nous ne sommes pas encore allés au-
delà.

Quant à l'entraîneur imérien Dan
Poulin, il songeait déjà à la dernière
chance qui s'offrira aux siens demain:

— Nous avons une revandie à
prendre contre Monthey, qui nous a
battus 6-1 à l'aller. Reste que ce soir,
je  n'ai pas vu de match, nous n'avons
pas fait le travail que nous devions
faire. Contre Tramelan, il faut y croire
à 300%. Et éviter les pénalités.

OS. Dx
Le point

Tramelan - St-lmier 6-1. Monthey - Oc-
todure 0-7. Le classement: 1. Octodure
5/7. 2. Tramelan 5/6. 4. Monthey 5/4. 4.
St-lmier 5/3. Octodure et Tramelan sont
promus en 1ère ligue. (3 promus). Demain,
14h: Octodure - Tramelan. 17h30:
Saint-lmier - Monthey.

¦ STRAUSS — Trois heures durant,
Johann Strauss a été à l'honneur, hier
après-midi à la Sportovni Hala de
Prague. Il faut dire que le thème im-
posé pour la danse originale, cette
saison, est la valse viennoise. Danseurs
et danseuses n'ont donc guère de li-
berté dans leur choix musical. Du
«Beau Danube bleu» à la «Valse de
l'Empereur» en passant par «Wiener
Blut», tout le répertoire du grand
compositeur y a passé.

¦ USOVA/ZHULIN - Au terme de
cette danse originale justement et
avant le libre de ce soir, Maia Usova
et Alexander Zhulin, ô surprise, sont
admirablement placés pour conquérir
leur premier titre mondial. Les Mosco-
vites, c'est sûr, vont l'emporter devant
leurs compatriotes Gritschuk/Platov,
la 3me place devant se jouer entre le
troisième couple moscovite Kry-
lova/Fedorov et les Finlandais Rah-
kamo/Kokko. Vingt-quatrièmes au
classement provisoire, Diane Gerenc-
ser et Alexander Stanislavov (Sui) ont
acquis de justesse le droit de présen-
ter leur superbe programme libre ce
soir, seuls les 24 premiers classés
étant qualifiés. / al

Lames à l'affût



A vendre

serre adossée
bois de cèdre, chauffable, ventilation automati-
que, éclairage. Mesures : Largeur 152 cm, lon-
gueur 425 cm, hauteur 230/ 145 cm. Prix
Fr. 1000.-, à enlever sur place.
Offres à case postale 27,
2525 Le Landeron. 144550-145
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RECYCLABLE
Elle est toute amoureuse

de l'environnement et son prix
vous rendra amoureux d'elle.

C'est normal que le cœur de la ville
ne batte que pour la Cinquecento.
Essayez-la chez nous, sans tarder !

Garage
Carrosserie

des Vignes S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04

1 an de garantie totale.
8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne

Top Tech Service.
Financement et leasing avantageux

par Fiat Crédit S.A.

Respect de l'environnement avant,
pendant et après l'utilisation.

153693-142
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
33 s 16 V QV 4x4 roues hiver
75 2.0 TS ABS 91-04 19.500
75 2.5 V 6  86-09 7.500
164 2.0 TS TO 92-09 27.500
164 3.0 V 6-AC-cuir beige 91-01 35.800

AUDI
100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
750 IL 89-01 45.000

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8.200
AX 11 TGE-bequet de toil 89-09 7.600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1.4 REFLEX 92-01 14.900
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 à dét.
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 Veivet 91-07 à dét.
BX 16 TRS 88-05 9.700
BC 16 TRS 87-12 8.200
BX 16 V 90-06 11.900
BX 16 TZI aut. 91-05 16.500
BX 19 TRI 86-05 10.400
BX 19 TRI 88-05 12.600
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-T0-RK7 90-09 13.300
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.300
BX 19 GTI-AC.TOGL& 89-03 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
CX 25 GTI TU 2 87-01 10.800
XM Séduction 90-02 16 600
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 31.900
XM V6 EXCL-RK7-T0-
CUIR SAVANNE 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
XM DET TU D BK-AC-ABS
RK7 92-01 28.500
C 15 0 - porte battante arr. 91-08 12.400
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3 0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32.400

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11 500
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ES i-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 x 4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0 i
16 ALB 4WS coupé 89-04 18.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Y 10 Fire 87-08 4.900

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD-ABS 91-07 38.700
190 E A ASD ABS 92-01 39.800
190 E AUT 84-03 12.900
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-09 18.500
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Sunny GTI 16 V 91-02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
Bluebird SLX-TO 87-10 9.600
Bluebird SGX HB aut-TO 90-05 12.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Prairie SGX 91-04 à dét.
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2,0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4  89-05 17.800

PEUGEOT
405 S R I 4 x 4 - T O  89-07 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-buffles 83-11 9.200

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 11.700
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26 500

TOYOTA
Carmy 2000 Gli LbSup 85-07 5.900

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

VW
Scirocco Scala 16V-TO 89-08 15.800
Passât gl bk-TO 91-06 16.800

144643-142
.::?.'.'::. £- jïS*
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Votre agent
(TT| HONDA
IHJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

BPIBB

10 TV COUleUr A vendre
Philips piano à queue
Etat de neuf, grand écra n
67 cm, télécommande. Steinway, 'OcC.
Un an de garantie.
Fr. 250 - (031)44 10 81.
à Fr. 450.- pièce. ,44554-145
Tél. (037) 64 17 89.

144284-145

1 A vendre
Achète 144606-142 superbe moto
camionnettes, „«„,«..„,

minibus et KAWAIAKI
VOitUreS ZX-1O (Tomcat1000]

dès 1984, état et "l°^le 88,
km indifférents. 25.000 km,

Paiement Fr. 7700.-. 116157-142
comptant.

Natel 077 / 37 24 74. Je .44 11 77 (bureau)
! I Tél. 42 64 95 (privé).

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7980.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8
Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 144081-145

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4 x 4, 87.000 km 84 4.B00 •
AUDI Coupé 2.3E, rouge , options 90 23 500
A UDI 80 1.9 E. 51 .000 km 88 14 800 -
AUDI Ouauro Turbo 200 CV 84 13 500
BMW 318 i, blanche . 70.000 km 87 9.800.
BMW 318 i, 4 ponos , loit ouvrant 88 12.500. -
BMW 320 i 84 6 900, -
BMW 320 i, climat., cuir , 60 .000k m 91 33.500 .
BMW 325 i M-T ech 87 14 500.
BMW 325 ix, cuir, noire 87 14 500 ¦

BMW 535 i, cuir , climat. 90 29 500. -
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500.
BMW 525 i 24V , 5 vit . 36 .000 km 90 32 500 -
BMW 728 i 81 6.900. -
BMW 730 i aut., climat. 88 26 500. -
BMW 730. climat., sch.dach 79 4.900 -
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32.500. -
Chevrolet Camaro 2 28 E 82 11.500. -
Ci tr oë n CX 2,5 Turbo Diesel 87 8.50 0.
Fiat Uno 45 , 66 .000 km. rouge 85 4 900.
Ford Bronco II XLT 4 x 4  88 18.500
Ford Escort XF3i ABS 87 9.800
Ford Sierra 2.0 i break . 41 .000 km 91 16 .500.
Ford Scorpio 2.Oi GL 61.000km 88 10.500 -
Ford Probe GT TurbD 28.000 km 90 19.500. -
Jecp Cherokee Ltd . 15.000 km 90 33.500 -
Honda Civic CRX 1,6 i B9 15.500 .
Marda 323 GT 16 V, 47 .000 km 90 15.500.
Mazda 626 2.2 i GLX Brea k, 59.000 km 90 15 500 -
Mcrcodes 190. options, Lorinser 85 19.500.
Mercedes 190 E aut., climat., t. ouvr.. etc. 84 12 500. -
Mercedes 260 E, toutes options 87 26 500 -
Mercedes 280 SE ' 81 12.500 -
Mercedes 300 TE 4-Matric break 8B 28.500 -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18.500 -
Mercedes 300 E aut., options , anthracite 86 21.500 -
Mercedes 190 E 2.3. options 8B 17 800 -
Mercedes 280 SE automai. 81 12.800 -
Mercedes 500 SEC. opiions 22.500 ¦

Mitsubishi Colt EXE 88 6.500 -
Mitsubishi Galant 2.4 EXE ABS 87 8 500
Nissan Terrano 3.0 V6 . 33 000km 91 27.500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42.000 km 88 7.800 -
Dpel Corsa 1,2 S, rouge 84 5.500 -
Opel Corsa 1.2 S, 5 perles 88 8 800
Opel Kadett GSI 85 8.800 -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800 -
Opel Kadeti 2 .0 GSi. Servo. 91 14 800
Opel Kadett 2.0 i GSI 18 V . 58.000km 90 15.800. -
Opel Rekord 2.2 i 86 5.800 -
Opel Senator 3,0 CD, climat. 88 16.500 -
Peugeot 205 CTI 87 11.500 ¦

Peugeot 205 CTI . toutes options 87 9 800 -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.800 -
Peugeot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13.B00 -
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr 48 000 km 90 14 B00 ¦

Porsche 911 SC 79 24 .500 -
Rangc Rover , clim3t., 84.000 km 84 12.500.
Range Rover 3,5 Inj. aut opiions 87 1B 800.
Suzuki Vitora JLX PP 89 15.500.
Toyota MR-2 86 9.800
VW Goll Cabrio «Red Spécial» 91 18 500
VW Passât 1.8 GL . kombi 89 17.800 -
VW Passât 1.8 GL. bleu métallisé 8B 12.500.
VW Golf GTi kat. 86 9.500. -
VW Go ll GTi 16V 88 12 500
VW GTi 16V High Tech 87 12.900 ¦

VW Jetta 1.6 CL 84 5.800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral 1446O8-14.

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

r̂ OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^L\

E êJ> I

Bîbi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 144622-119

144642 142 GARAGE * CARROSSE RIE
i~~z3 MARCEL 1 ~nr. *1 .FM&JWÊËë

.- ; A -: :.¦.¦
¦-..-.-,' 1 \. ;

Année km Fr.

FIAT PANDA 1000 S i.e.. blanche 1988 72.000 5.800 -
L A N C I A Y 1 0 4 x 4  1989 47.000 9.000.-
FIAT UNO TURBO i.e. 1990 51.000 12.900.-
FIAT UNO 1.4 i.e. 5 portes 1991 18.000 10.900.-
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 33.000 17.200.-
FIAT TIP0 2000 i.e. DGT 1990 25.000 15.200.-
ALFA ROMEO 33 1,7 i.e. 1992 5.500 15.900.-

FIAT TIP0 1.6 DGT 1988 53.000 9.600.-
FIAT CROMA 2000 i.e. 1988 45.000 7.900.-
FIAT CROMA 2000 S i.e. 1986 96.000 7.800 -
FIAT CROMA Turbo Diesel ABS 1987 79.000 10.900 -
ALFA 75 Twin Spark 1990 47.000 14.500.-

0PEL ASC0NA 1.8 GT. 5 p. expertisée 1986 4 800,
FIAT CROMA 2000 S. aut. 1989 90.000 9.800,

A découvrir dans nos vitrines
la nouvelle Cinquecento

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

Neuchâtel Vidéotex

/^m tAPfil -r ¦ / \ \ \  A A __L^** \ \ \  ____̂ ^^

Pour vous distraire
et vous informer

MINI C00PER
1,3 i , 1992,
13.000 km, expertisée,

' Fr. 12.900.-
ou Fr. 164.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

144663-142

n m/7 P/MVi .^m bill/Ill *
LES MINUTES C\.  1*55̂
DE PLAISIR PAR ...-,, .,- \-> 
TELEPHONE 144073-119 

fm ^» 144279-119

-Ce Sexe
e'eôt dépa&tâ.
1S6.W5

mmWÊBmmESuO .̂ . i ¦ i iM M-îr.

Fr. 2. - I r a n .

ELLE VIT QU'ELLE AIME LE GOLF, LE JAZZ
ET LES' FRAISES ^  ̂DES BOIS. ..

fr Pavons?
156 84 29i

| 144277119

¦̂ .onia salace
SEAT IBIZA
SIX
1991, Fr. 8900.-
ou Fr. 199.-
par mois. 144574-142
Tél. 037/62 11 41.

OPEL KADETT GSI
5 portes, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
144581-142

, 156 71 09
JLe sexe à piles

I OO O  ̂ JÎ/153441-119

CHOIX!!!
SEX SH0P EVI
Route de
Boujean 176
Bienne. 144549119

DIALOGUE
EN DIRECT
• Petites confidences?

• Problèmes affectifs?

• Chagrin.

N'attendez plusà
appelez-moi! Am

156-8226 M
24 h sur 24, /Jy
POUR ELLE i»7
ET LUI! _^Fr. 2 - la mm mmr |

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

^^̂ ^
4012^42

^̂

PEUGEOT 405
MI-16,1989, options,
expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

1445BO-142

VW POLO «FOX»
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

144582-141

GOLF GX
1983, options,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 119.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

144567-14;

PEUGEOT 205 6TI
options, 1986,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 164.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

144569-14;

/ ^ \
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

S. 152872-142 >

I Belle occasion

RENAULT 25
63.000 km,

I expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. 31 36 62.

116045-142

8 lettres — Envoyer

Auto - Cagneux - Cajolé - Chabler - Chaos - Cloche - Cordon -
Echecs - Eclater - Ejecté - Elever - Enjamber - Enjeu - Erreur -
Eustache - Garder - Genre - Goberger - Graveur - Houleux -
Jambon - Jardin - Jasmin - Joviaux - Jumelage - Locaux - Meuble
- Nepeta - Normaux - Normaux - Nulle - Obole - Opère - Osseux
- Parler - Phœnix - Poison - Poreux - Préau - Priant - Proie -
Remède - Remuer - Renier - Retour - Réuni - Rivière - Rôle -
Rouge - Situer - Table - Théine - Unité.

Solution en page •fori&'tf TELEVISION
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Record en vue
au Marathon
de l'Engadine

L

" l e  marathon de l'Engadine, étape
I importante des courses populaires
J internationales, a lieu dimanche.

Près de 12.000 participants se sont
déjà inscrits pour cette épreuve, longue
de 42 km, qui partira de Majola pour
s'achever à Zuoz. Cette classique popu-
laire, en fêtant son quart de siècle, n'a
pas perdu de son prestige et reste une
formidable réussite.

Point culminant de la saison de ski de
fond en Suisse, le marathon de l'Enga-
dine regroupera, cette année, l'élite
nationale et quelques vedettes inter-
nationales.

Chez les messieurs, quelques grands
noms seront au départ: le Français
Hervé Balland et l'Allemand Johann
Mùhlegg, respectivement deuxième et
sixième du 50 km aux derniers cham-
pionnats du monde, le Tchèque Ladis-
lav Svanda, vainqueur de l'épreuve
en 1989, ainsi que le Russe Mickail
Deviatiarov, champion olympique du
15 km à Calgary, qui s'est spécialisé
cet hiver dans les courses populaires.

Pour la course féminine, dont la parti-
cipation augmente régulièrement cha-
que année, l'équipe de Russie, préfé-
rant se rendre à Oslo, sera la grande
absente de l'épreuve.

Cette année, le record de participa-
tion, établi il y a deux ans avec
12.787 participants, pourrait bien
être battu. C'est pourquoi, les organi-
sateurs ont décidé, pour la première
fois, afin de canaliser la masse
énorme de concurrents, de procéder à
quatre départs successifs en bloc en-
tre 8h45 et 9hl5.

Classement provisoire de la World-
Loppet. Messieurs: 1. Hakan Vestin
(Su) et Erik Hansson (Su) 342; 3. Ladis-
lav Svanda (Tch) 267; 4. Hans Chris-
tian Udnaes (No) 246; 5. Guy Balland
(Fr) 211 ; 6. Michail Botvinov (Rus)
200.— Puis: 26. Daniel Sandoz (S)
73.

Dames: 1. Natalia Tchemych (Rus)
300; 2. Béatrice Grùnenfelder (S)
299; 3. Sisko Kainulainen (Fi) 180. /si

Les matches
à venir

Messieurs
Tour final de ligue A.— De-

main, 17h30: Bellinzone - Union
Neuchâte.

Promotion/relégation LNA/LNB.
— Dimanche, 20h: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Prex.

Ire ligue, tour de relégation.—
Demain, 17H30: Nyon - Uni NE.

Coupe NE/BE.— Lundi, 20hl5:
Uni NE II - SW Berne I. Mercredi,
20H15: ITV Berne - Union NE III.
Jeudi, 20h30: Flerier II - ST Berne
I.

Ille ligue.— Demain, 16hl5:
Val-de-Ruz II - Marin. Mercredi,
20H15: Littoral - Val-de-Ruz II.
Jeudi, 20h30 : Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds.

Juniors .— Ce soir (20h3O):
Union NE - Martigny.

Scolaires.— Demain, 14hl5:
Corcelles - Union NE; Val-de-Ruz -
Marin.

Minis.— Dimanche: tournoi à
Bienne (Strandboden).

Dames
Ligue B.— Demain, 17h: Brun-

nen - La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.— Demain, 14h30:

Martigny - Uni Neuchâtel. Jeudi,
20H30: Meyrin - Uni NE.

Ile ligue.— Mercredi, 21 h: Yvo-
nand - Union NE.

Juniors.-— Demain, 14h: Prilly -
Corcelles.

Tour final de ligue nationale A.
— Dimanche, 14h30: Young Boys
- Neuchâtel Xamax.

Ligue B, tour de relégation.—
Demain, 14h30: La Chaux-de-
Fonds - Baden.

Ire ligue.— Dimanche, 14H30:
Serrières - Laufon, Lerchenfeld - Le
Locle, Munsingen - Colombier.

Wip m 1l M '1. WWi mmmmmmmmmmmm lTmM

Ille ligue masculine.— Demain,
21 h: Neuchâtel - Gerlafingen (om-
nisports).

Juniors C garçons.— Demain,
20h: Neuchâtel - Gerlafingen
(Mail).

Juniors B filles.— Demain,
20h: Neuchâtel - Herzogenbuchsee
(omnisports).

Finales de Ire ligue.— Mardi,
20h: La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal. Jeudi, 20h: Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds (à Zurich).

Finales de Ile ligue.— Demain,
14h: Octodure - Tramelan. 17H30:
Saint-lmier - Monthey.

Promotion/relégation llle/IVe li-
gues.— Groupe 2. Dimanche:
Sonceboz - Franches-Montagnes.

unHnj ÊÊBmWÊÊSmWÊÊ î
Ligue A, tour de relégation.— Sa-
medi: Neuchâtel - LUC.— Diman-
che: Bôle - La Chaux-de-Fonds.

h mi —ira
Messieurs

Ligue A, tour contre la relégation.
— Aujourd'hui: Uni Bâle - Pla-
teau-de-Diesse (17h). Mercredi:
Plateau-de-Diesse - Gallina Schaan
(20h30).
Ligue B.— Dimanche: Gerlafin-
gen - Colombier (16h30).
Ire ligue.— Demain : VBC Berne -
La Chaux-de-Fonds (15h30); NUC
- Guin (17h).
Juniors A.— Mercredi: Bevaix -
Colombier (20h30).

Dames
Ligue B.— Dimanche: Gerlafin-
gen - NUC (14h30).
Ire ligue.— Demain : Sion - Colom-
bier (18h); Wittigkofen - NUC II
(17h45).
IVe ligue.— Lundi: Le Landeron -
Cressier (20h30). Mercredi: Les
Verrières - Les Ponts-de-Martel II
(20h30). Jeudi: Bevaix III - Marin II
(20h30).
Juniors B.— Mercredi: NUC - Co-
lombier (18h30).

Ça démarre
à Toronto

P 

ombre de Ben Johnson, le retour
du «rebelle» Butch Reynolds,

,, l'idée d'un boycott pour le sommet
estival planeront sans doute sur les Mon-
diaux en salle qui débutent aujourd'hui
à Toronto. Mais de l'avis même de Rey-
nolds, le sport devrait vite faire oublier
les «affaires». Certes, plusieurs stars (Le-
wis, Christie, Powell...) manqueront à
l'appel, ainsi que le «maître des airs»,
Sergeï Bubka, vainqueur des trois édi-
tions précédentes. Mais l'élite sera pré-
sente dans plusieurs épreuves, laissant
envisager quelques belles confronta-
tions.

L'événement dans le Skydome de To-
ronto pourrait pourtant bien être le
400m avec la première apparition in-
ternationale de Reynolds «l'ex-banni».
Toujours en conflit avec la Fédération
internationale, l'Américain veut réaliser
son rêve le plus cher:

— Gagner l'or sous le nez de Primo
Nebiolo (président de l'IAAF), ce sera
ma plus belle revanche, a-t-il prévenu,
affirmant être ((physiquement et mora-
lement prêt pour la bataille».

La délégation suisse est forte de six
athlètes féminines et du sprinter Kevin
Widmer. On attendra surtout avec in-
térêt la performance de la Bernoise
Sandra Gasser qui, après le bronze en
1984, l'or en 1987 et l'argent en
1990 aux Européens, peut viser une
quatrième médaille «indoor» sur
1 500 m pour sa deuxième participa-
tion aux Mondiaux (elle avait été
sixième en 1987). Elle détient la meil-
leure performance mondiale de l'année
en 4'07"98 et seule, jusqu'ici, l'Autri-
chienne Theresia Kiesl est «descendue»
sous les 4' 10". La Bernoise se défend
cependant de viser le podium:

— La liste des meilleures perfor-
mances de la saison n'a guère de signi-
fication. Si la course est lente, tout se
jouera au sprint et, alors, tout peut se
produire, /si

TIR A L'ARC/ Tournoi de Neuchâtel

Un concours réussi
U

ne véritable fête du tir à l'arc
s'est déroulée samedi et diman-
che derniers au Panespo. Plus de

200 archers de toute la Suisse, ainsi
que quelques tireurs français, une or-
ganisation excellente, sans temps
morts, un système de marquage rapide
et clair, un système de 4 caméras pour
permettre au public de bien suivre la
compétition et une table de récompen-
ses bien garnie ont contribué à la réus-
site de ce concours.

Les classements reflètent assez bien
la forme des tireurs présents: en «re-
curve» (arc classique, si Thomas von
Brocke a déçu en ne se classant que
30me (510 pts) Frédéric Bettex, de
Lausanne, a réussi le splendide score
de 571 pts sur 600! Avio Garavaldi
s'adjuge (arc à poulie), on relèvera
l'excellente 4me place de la Neuchâte-
loise Nathalie Derron; chez les vété-
rans, Sydney Perrin, après une année
seulement de tir à l'arc, s'adjuge éga-
lement la 4me place.

En compound messieurs, c'est samedi
après-midi que le spectacle a été le
plus palpitant: Nicolas Martella (Tell-
Club N.S.) et Marc Reynaud (Fribourg)
ont lutté point à point tout au long des
60 flèches pour terminer avec un seul
point d'écart: 567 pts pour le Neuchâ-
telois et 568 pour son adversaire.
Maurice Antoine a terminé 4me avec
561 pts, battant même l'un des favoris,
le Lausannois Gianni Novello. Au clas-
sement par équipes, les Neuchâtelois
(Martella, Antoine, Anfossi) se classent
2mes derrière Lausanne et devant

Schwarzsee. L'équipe du TAN (Gara-
valdi, von Arx, Fuchs) se retrouve 6me
sur 13.

Prochains concours du Tell-Club Neu-
châtel-Sports: le 2 mai à Gampelen
pour le parcours en forêt, le 20 juin
aux Gollières pour le «field» (tir en
campagne) et, surtout les 19 et 20
septembre à Colombier pour le cham-
pionnat Suisse de FITA.

Résultats
Recurve dames: 1. Helena Gutknecht

(St-lmier) 541 pts; 2. Anita Hirschi (Bienne)
541; 3. Karmelina Turrian (Lausanne) 537.
— Recurve messieurs: 1. Frédéric Bettex
(Lausanne) 571; 2. Dominique Valiton (AC
Genève) 557; 3. Marcel Brugger (Schwarz-
see) 549.— Puis: 10. Avio Garavaldi (TA-
Neuchâtel) 538; 18. Josef Fuchs (TAN) 528;
51. Eric Singer (TAN) 390.

Compound dames: 1. Sylviane Lambelet
(Schwarzsee) 546; 2. Monika von Dach
(Langnau) 535; 3. Anne Seilaz (Lausanne)
531; 4. Nathalie Derron (Tell-Club N.S.)
527.— Puis: 8. Ghislaine Anfossi (TCNS)
482; 10. Isabelle Simon-Bermot (TCNS)
444.— Compound messieurs: 1. Marc
Reynaud (Fribourg) 568; 2. Nicola Martella
(TCNS) 567; 3. Hani Ghali (Lausanne) 564;
4. Maurice Antoine (TCNS) 561.— Puis: 1 1.
Michel Anfossi (TCNS) 548; 26. Edouard
von Arx (Tan) 533; 30. Christian Humbert
(TCNS) 526; 35. Didier Suter (TCNS) 513;
46. Dominique Brea (TCNS) 482; 57. Franz
Muggli (TCNS) 324.— Compound vété-
rans: 4. Sydney Perrin (TCNS); 8. J.-M.
Calame (TAN).— Recurve juniors: 4. Fa-
bian Fuchs (TAN).— Recurve cadets: 3.
Achim Fuchs (Tan).— Longbow: 3. Gérard
Brugger (TCNS).

0 M. G.

VAINQUEUR — Le Fribourgeois Marc Reynaud s 'est imposé en compound.
olg- .E

Première ligue dames

A rêver...
Thoune - NUC II 1-3

(15-12 10-15 6-15 8-15)
NUC II: J. Gutknecht, S. Cassaretto, M.-
C. Egger, M.-C. Enrico, L. Grisoni, S.
Gunter, S. Ibanez-Steiner, C. Koczyk, S.
Rey, S. Robert, M. Steiner, F. Veuve.
Manquent: N. Musy, M. Stumpf, J.-C.
Egger. Coach: J. Gutknecht.

Le  
NUC II a remporté samedi une

fort belle victoire à Thoune, en-
grangeant ainsi 2 points très im-

portants dans l'optique du maintien de
l'équipe en première ligue. La tâche
semblait pourtant peu aisée pour les
Neuchâteloises qui, bien que renforcées
par 4 «anciennes» joueuses expérimen-
tées, se déplaçaient au bord de l'Aar
sans leur mentor Egger.

Les deux formations entamèrent tam-
bour battant un premier set âprement
disputé, que remportèrent finalement
les joueuses du lieu, plus volontaires et
plus homogènes que les filles du littoral.

Le combat s'annonçait acharné... Mais
le NUC réagit magnifiquement (6-0
d'emblée dans le deuxième set) et
remporta les 3 manches suivantes de
brillante manière; l'équipe de l'entraî-
neur Wyttenbach, nerveuse, désorien-
tée par la grande diversité du jeu
neuchâtelois, désordonnée (à l'image
du nombre inadmissible de fautes de
position) perdit pied, malgré quelques
vains sursauts d'orgueil.

La formation neuchâteloise, elle, brilla
par son calme, son assurance et sa
lucidité. Le banc du NUC jubilait de-
vant cette belle démonstration d'intelli-
gence (quels services de S. Ibanezl), de
persévérance et de volonté.

Et, chaque fois que les filles de Thoune
tentèrent de recoller au score, les coups
de massue de M.-C.Egger (formidable
«Cri-Cri»!) ou de S. Gunter notamment
brisèrent les ultimes espoirs de la dé-
fense bernoise, /me

Rosset, Hlasek et Mezzadri au départ
TENNIS/ le tournoi de Key Biscayne débute aujourd 'hui

Deux Suisses figurent parmi les 32
têtes de série du tournoi ATP-Tour de
Key Biscayne, une épreuve dotée de
1.650.000 dollars qui débutera au-
jourd'hui à Miami. Classé No21, Marc
Rosset affrontera au deuxième tour le
vainqueur du match qui opposera le
Français Olivier Delaître (ATP 88) à
un qualifié. S'il s'imposait, le Genevois
devrait retrouver en seizième de fi-
nale le Sud-Africain Wayne Ferreira
(No 1 ), finaliste à Indian Wells, contre
lequel il s'était imposé 6-4 6-0 6-2
lors du tournoi olympique de Barce-
lone. Goran Ivanïsevic et Michael

Chang sont également dans son quart
de tableau.

Demi-finaliste l'an dernier à Key
Biscayne, Jakob Hlasek sera opposé
à l'Allemand Markus Naewie ou à
l'Espagnol Luis Herrera (ATP 62). En
cas de succès, «Kuba» rencontrerait
ensuite le Tchèque Petr Korda, numéro
5 mondial.

Claudio Mezzadri (ATP 106) sera
également en lice. Le Luganais ne
bénéficiera bien sûr pas d'un «bye»
au premier tour de ce tournoi qui
réunira 96 joueurs. Il devra battre
l'Uruguayen Marcelo Filîppint (ATS

55) pour obtenir le droit de rencon-
trer en 32me de finale l'Australien
Mark Woodforde, tête de série
No 18. Mezzadri reste sur une défaite
contre le Sud-Américain. Lors du ré-
cent Open d'Australie, le Tessinois,
malade, avait dû abandonner à l'ap-
pel du troisième set.

Neuf des dix meilleurs joueurs mon-
diaux participent à ce tournoi de Key
Biscane. Seul Ivan Lendl, qui a pris un
mois de repos avant d'attaquer la
saison sur terre battue, manque à
l'appel, /si

Zûlle chute mais se maintient
CYCLISME/ Paris-Nice: une étape mouvementée

Après s'être imposé au finish à Ne-
vers lundi, l'Italien Mario Opollini a
remis ça hier à Vaison-la-Romaine, en
matant, au prix de quelques vigoureux
coups de coude, les Belges Wilfried
Nelissen, 2me, et Johan Capiot, 3me,
alors que le meilleur Suisse, Rolf Jâr-
mann, terminait 16me, au terme des
219 km séparant Saint-Etienne de Vai-
son-la-Romaine. Une 5me étape de
Paris - Nice qui a vu une échappée de
huit hommes prendre de telles propor-
tions que le maillot de leader du Suisse
Alex Zûlle était un instant mis en dan-
ger par un néo-professionnel allemand
du nom de Gerd Audehm.

Mais le plus gros danger pour l'Hel-

vète émanait d'une chute collective qui
s'est produite à 1 300m de la ligne
d'arrivée et qui, sans l'impliquer direc-
tement, le contraignit à mettre pied à
terre, tout comme Breukink. Grâce au
dévouement de Stephen Hodge, les
deux premiers du classement général
ont réussi à limiter les dégâts, perdant
11 secondes. Francis Moreau a failli en
tirer bénéfice. Le refard du Français
n'est plus que de 8 secondes.

Les coureurs se sont présentés en
Provence dans un état de nervosité
certain, engendré par une étape lon-
gue, rendue pénible par le violent vent
latéral qui a soufflé toute la journée et

qui était à l'origine de nombreuses
autres chutes.

43me Paris - Nice. 5me étape (Saint-
Etienne - Vaison-la-Romaine,
210km20O): 1. Opollini (It/GB MG Boys)
5h 27'09" (moy. 38,551 km/h); 2. Nelis-
sen (Be); 3. Capiot (Be); 4. Capelle (Fr); 5.
Magnlen (Fr).

Classement général: 1. Zûlle
(S/ONCE) 15h 58'32"; 2. Breukink (Ho) à
4"; 3. Morau (Fr) à 8"; 4. Colottl (Fr) à 9";
5. Hodge (Aus) à 14"; 6. Diaz Zabala
(Esp) à 16"; 7. Bezault (Fr) à 31 "; 8. Lance
(Fr) m.t.; 9. Capelle (Fr) à 33"; 10. Gouve-
nou (Fr) à 49"; 11. Brochard (Fr) à l'09";
12. Robin (Fr) à H 5"; 13. Rominger (S)
à 1*16"; 14. Jeker (S) m.t.; 15. Jârmann
(S) à l'21"./si

¦ SAUT À SKIS - Lillehammer.
Coupe du monde. Grand tremplin: 1.
Bredesen (No) 217,9 (117/1 14); 2.
Okabe (Jap) 210,0 (108,5/119); 3.
Goldberger (Aut) 201,1
(113,5/1 10,5); 4. Kasai (Jap) 199,3
(11 0,5/1 11 ,5); 5. Sakala (Tch) 194,8
(109,5/112,5); 6. Delaup (Fr) 193,2
(105,5/1 15). Puis: 9. Reuteler (S)
188,60 (114/105); 17. Freiholz (S)
180,5 (108/107); 29. Trunz (S)
165,2 (101/107). Coupe du monde
(après 1 5 concours): 1. Goldberger
178; 2. Werner Rathmayr (Aut) 171;
3. Kasai 1 60; 4. Sakala 1 59; 5. Duff-
ner 1 05. /si



REDFORD - Dans
«Les experts», il di-
rige une équipe qui
chasse un décodeur
informati que. it
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A l'heure
des puces

La patine du temps

APPARITION — La peinture n'est qu'une empreinte fugitive pour des symboles
oubliés. ptr- £

nés 

toiles arra-
chées, sans ca-
dre, dérivent
comme des navi-
res perdus, venus
de très loin avec
leurs cargaisons
d'énigmes. Les

peintures de Simonetta Martini s'ac-
crochent aux messages des légendes.
Elle recherche l'envoûtement de
l'image. Ses peintures captent avant
tout une aura lumineuse, au sein de
laquelle viennent s'imprimer des effi-
gies chargées de significations mysté-
rieuses. Eues semblent émaner de
cryptes inconnues, où se sont dérou-
lés des cultes oubliés. C'est une ap-
proche intuitive de mysticismes en-
fouis, avec parfois une réminiscence
prophétique. Uniquement tourné vers
les traces du passé, cette peinture
tient du spiritisme.

Les apparences impalpables qui
passent sur la toile n'ont presque pas
de matière. Les couleurs posées à
l'éponge ne sont que des voiles à la
dérive et évoquent les fresques semi-
effacées, découvertes dans la pénom-
bre des trop vieux palais et église.

Ce monde des esprits n'a plus de
références avec les émotions terres-
tres. Même la violence demeure pur
symbole et les dragons sulfureux ont
une étrange douceur. Ce murmure
des savoirs peut gêner parfois par ses
intentions, sa frontalité qui enseigne,
son côté image sainte. Mais parfois
aussi ces idoles légères séduisent par
leur portée légendaire. L'une d'elle
glisse, dans une danse rituelle, por-
tant une fleur et un oiseau. Un chien
suit ses pas. L'érosion du temps a
brouillé la piste. Subsiste le canevas,
mais la signification échappe à ja -
mais.

Elève de Claude Sandoz, Simonetta
Martini a recueilli son sens de
l'étrange et son attirance pour les
révélations ésotériques. Elle a décou-
vert son propre langage pictural, ca-
ractérisé par une composition très
épurée, des formes épanouies et une
constante d'éléments aux amples
courbes.

0 L. C.

• Simonetta Martini, Galerie Numaga, jus-
qu'au 18 avril, peintures récentes. Prix: 5000 à
7500 francs.

De la façade à l'atelier
EXPOsiiyû-_t-i-_____.

Le peintre cubain Heriberto Manero, prenait
les façades comme toiles de fond. Il y projetait
la véhémence et la jubilation colorée des
expressionnistes. Mais il a su aussi descendre
de ses échafaudages pour ouvrir un atelier
expérimental d'arts plastiques à la Havane.
Actuellement, peintres et sculpteurs entretien-
nent ce foyer de créativité artistique, ouvert
aux plus démunis.

PA YSA GE CUBAIN - L'ombre mythique du taureau sur le chemin.
pierre treuthardt

nés 

tableaux d'He-
riberto Manero
sont présentés
actuellement à
Neuchâtel par
Francine Rosen-
baum qui les a
recueillis de sa

main à Cuba, quelques mois avant sa
mort. Se sachant condamné par le
cancer, l'artiste désirait que sa pein-
ture soit montrée et vendue en Eu-
rope, afin de fournir à l'atelier le ma-
tériel indispensable. Habitué à l'ex-
pression monumentale à même les
façades, telle qu'elle est fréquemment
pratiquée en Amérique latine, Heri-
berto Manero travaille avec clarté des
grands aplats et de somptueux con-
trastes de ton, préservant derrière le
masque du tragique, la part du rêve
et de l'imaginaire tropical. C'est un
art de communication intense, explo-
sant de vitalité, traduit dans un lan-
gage purement pictural. L'art mural
exige aussi un engagement physique
considérable. Heriberto Manero tra-
vaillait côte à côte avec un ouvrier et
un maçon et en contact avec la rue.
Cette confrontation quotidienne a
sans doute donné le goût du partage
et réveillé les dons de pédagogue du
peintre.

C'est dans une maison délabrée de
la Havane, que le généreux artiste ou-
vre son atelier en 1977. Il ne s'agit pas
d'une école d'art, destinée obligatoire-
ment à former des professionnels, son
but est de faire partager la passion de
la peinture, de susciter un réveil des
personnalités. Alberto Figuera, un
jeune peintre de très grand talent,
mais dans un registre totalement diffé-
rent, est issu de cet atelier et il l'anime
actuellement. Peintre confirmé dans
son pays, mais dont les œuvres n'ont
jamais été présentées à l'étranger, He-
riberto Manero a travaillé à des réalisa
tions communes avec des sculpteurs.
Ils se sont jo ints à lui à l'Atelier. L'aven-
ture se révélant si belle, d'autres créa-
teurs: poètes, écrivains, musiciens, un
cinéaste sont venus et continuent de
venir dans cette maison de la Ceiba.

Les peintures de petit format de Ma-
nero conservent parfois la rudesse de
la peinture de rue. Les masques, ren-
dus avec la force des manifestes, rejoi-
gnent la sty lisation expressive des affi-
ches. L'audace de l'artiste lui permet
de grandes libertés. La peinture dé-
chire l'apparence réaliste des portraits
pour créer le signe sans bavures de la
couleur. Les paysages, plus distancés,
ouvrent des perspectives sur une sen-
sibilité plus détendue.

O Laurence Carducci
9 Heriberto Manero, Colonia libéra italiana,
Neuchâtel, jusqu'au 14 avril. Peintures de 350 à
400 francs.

Ariane Laroux, jalons d'espace
^̂ ^̂ DIC

PROJECTION URBAINE - La ville est une planète. ptr- £¦

H

riane Laroux s'ex-
prime par con-
traste, fouillant
en détail une par-
celle, comme ar-
rachée à l'éten-
due blanche de la
toile. L'esquisse

devient alors un murmure qui s'am-
plifie de non-dits. Les parcelles de
dessin, explorées, creusées, travaillées
comme un terrain en friche, révèlent
de secrets paysages. Les broussailles
entrelacées, les roches et les rivages
composent des éléments de ville, ou
des portraits. Ces éléments, posés sur
l'étendue blanche, selon une topogra-
phie extrêmement contrôlée, compo-
sent à leur tour un univers, comme
des affleurements dans l'océan, obéis-
sant aux lois d'une géologie enfouie.
C'est une approche au trait , frémis-
sante et sensible qui répond en direct
à l'émotion ressentie devant une si-
tuation, une rencontre. Ce ne sont
pas des révélations du hasard, mais
plutôt les réponses à une écoute pri-
vilégiée, à une attente consciente.

Lorsque l'artiste s'attache à expri-
mer un espace citadin, elle marche
longuement , intégrant en quelque
sorte la notion d'espace. Avec une
personnalité, découverte le plus sou-
vent à travers ses écrits , le temps du
face à face, accepté par Vaclav Ha-
vel, Doina Cornea et Hubert Reeves,
permet un dialogue en profondeur,
une interview idéale.

0 L. C.
• Ariane taroux, Galerie Ditesheim, jusqu'au
17 avril. Huiles sur toile, aquarelle, mine de
plomb. Prix: 3800 à 6500 francs.

Aletha

STYLISATION - L'aridité de l'ar
bre. ptr- E-

L'œuvre d'Aletha demeure fi-
dèle à elle-même, prise dans une
contemplation sans fin, échap-
pant au frémissement des saisons.
Elle conserve cette vitalité apai-
sée, touj ours revécue au fil de
l'élaboration extrêmement raffi-
née de la peinture. C'est un
monde en suspens dans une clar-
té indéfinie. Le dépassement de la
réalité diffuse le sens du mystère
et de la mélancolie, / le

0 Alclha, Galerie de l'Orangerie, jus
qu'au 2 avril. Peintures: 450 à 3700 francs

0 Cinéma: «Hoffa » dépeint un
caractère plus qu'une époque
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0 «Courrier»: l'élection de Ruth
Dreifuss au cœur du débat
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Portrait d'un
poids lourd

SYNDICALISME

Danny De Vito et Jack Nicholson tentent de
raconter l'histoire de Jimmy Hoffa. Mais ils
négligent les vrais points de repère au profit
dulyrisme et de l'énergie.

De 

30 juillet 1975,
l'ancien président
de la Fraternité
mondiale des ca-
mionneurs,
l'Américain
Jimmy Hoffa, part
pour un rendez-

vous avec un «boss» italien et dispa-
raît à jamais. C'est le point de départ,
le fil rouge et la conclusion du film'
consacré par Danny De Vito au très
controversé syndicaliste.

En sait-on beaucoup plus sur Jimmy
Hoffa et son organisation après avoir
vu «Hoffa»? Le Film donne au moins
un visage à son personnage titre —
dont la tête n'est pas universellement
connue. Et ce visage est une figure.
Celle d'un Jack Nicholson au caboti-
nage singulièrement canalisé par les
déformations opérées sur sa physio-
nomie. On peut discuter de la néces-
sité de ce changement de tête. Mais
il s'accorde de manière saisissante
avec les traits de caractère définis par
le film.

«Hoffa » en dit d'ailleurs bien plus
sur ce caractère que sur l'histoire du
personnage. Certes, l'enchaînement
des retours en arrière successifs finit
par créer une chronologie compré-
hensible. Mais, surtout pour un public

européen a priori peu au fait de l'his-
toire syndicale américaine, cet en-
chaînement ne remplace pas un mi-
nimum de datation. Surtout quand
De Vito évoque les débuts de Jimmy
Hoffa. Evidemment, on se serait
aperçu, avec des indications datées,
que Jack Nicholson ne colle guère,
pour cette période - le début des
années 30 - avec l'âge de son rôle:
à peine 20 ans...

Jimmy Hoffa était-il un truand? Le
film écrit par David Mamet et réalisé
par De Vito en fait d'abord une cha-
rismatique boule d'énergie et une sa-
crée tête de bois qui garde sa «ligne»
grâce à quelques idées simp les. A
propos des meilleures conditions de
travail: «C'est bien, c'est juste, ça
nous est dû et c'est possible. » Ou
quand une grève menace de mal
tourner: «Un confli t fait toujours des
victimes. La question est: qu 'est-ce
qu'on a gagné et qu'est-ce qu 'on a
perdu.» A partir de quoi on voit Hoffa
manœuvrer avec finesse et brutalité,
à l'égard des membres de son syndi-
cat comme dans ses rapports avec les
patrons.

On le sait, ce sens de la manœuvre
et une remarquable propension à
considérer que la fin justifie les
moyens ont conduit Jimmy Hoffa à

JACK NICHOLSON — Il change de tête pour incarner un leader charismatique

s'acoquiner avec la pègre italo-améri-
caine. Sans les cacher, Danny De Vito
traite longtemps avec un certain flou
ces douteuses compromissions. Mais
Jack Nicholson s'éclate visiblement
quand son personnage doit affronter
et parfois ridiculiser quelqu'un d'aussi
«intouchable» que le sénateur, puis
secrétaire à la Justice Robert Ken-
nedy. Ce déboulonnage de statue est
assez réjouissant, mais là encore
Danny De Vito réalise plus un portrait
qu'une explication historique. Il fait

certes ressortir les ambiguïtés du rêve
américain - mélange détonant d'un
idéal quasi angélique et de pratiques
nettement moins ragoûtantes - ,
mais il ne propose pas de vrai point
de vue sur l'ascension et la puissance
de Jimmy Hoffa, sinon celui du bras
droit qu'il interprète lui-même.

Bref, De Vito traite le «mystère»
Hoffa d'une façon radicalement op-
posée à la «démonstration» proposée
par Oliver Stone dans «JFK» à propos
du «mystère» Kennedy. Reste qu'à

l'heure où, dans toute l'Europe — y
compris en Suisse - , les fronts so-
ciaux se durcissent, ce film qui fonc-
tionne d'abord au lyrisme et à l'éner-
gie, rappelle utilement que des lea-
ders de la trempe de Jimmy Hoffa -
quel que soit d'ailleurs leur camp —
émergent souvent par la faute de
leurs adversaires et futurs interlocu-
teurs.

O Jean-Michel Pauchard

© Apollo 2, Neuchâtel

Sésame d'aujourd'hui
TECHNOLOGIE

FINE EQUIPE — Pour elle, l'informatique n'a pas de secret. uip

Un décodeur passe-partout peut constituer
l'arme absolue. Pour la contrer, « Les experts»
jouent la carte de la haute technologie sans
renier une efficacité qui a déjà fait ses preuves.

Bn 

n'arrête décidé-
ment pas le pro-
grès, ni les puces
électroniques qui
y contribuent
chaque jour da-
vantage, nous
avertit Phil Alden

Robinson dans «Les experts». Et il le
prouve en amorçant habilement son
film par un nettoyage de coffre ban-
caire qui ne doit plus rien au vulgaire
hold-up. Il suffit de disposer de
moyens sophistiqués et d'une équipe
de «bricoleurs » comme celle que di-
rige Martin Bishop (Robert Redford).

Autrefois champion des détourne-
ments de comptes, par idéalisme, Bis-
hop gagne aujourd'hui son pain en
décelant la faille dans les systèmes de
sécurité censés protéger diverses so-
ciétés. Cette reconversion est récupé-
rée par une agence gouvernementale
qui charge les experts de mettre la
main sur un décodeur magique, puis-
que donnant accès à n'importe quel-
les données informatisées. Mais les
cinq associés découviront que le ma-
nipulateur ne se cache pas forcément
là où ils le situaient de prime abord.

Le réalisateur a donc privilégié un
suspense basé sur des menaces tou-
tes contemporaines. Aujourd'hui,

l'homme d'affaires drague par le biais
de son ordinateur et l'on ne peut plus
faire du diplomate russe l'espion à
démasquer. Et si Cosmo (Ben Kings-
ley), l'ennemi, cherche à abolir la
frontière entre pauvres et riches, il
agit au nom d'un élan humanitaire
perverti plus que d'une idéologie.

L'intrigue, heureusement, ne s'en-
combre pas d'explications technolo-
giques nébuleuses; ce qui n'empêche
pas toutefois quelques enchaîne-
ments de l'être. Mais cet ancrage
dans les temps modernes n'exclut pas
que l'on recoure parfois aux bons
vieux moyens qui ont déjà fait leurs
preuves. Robinson joue sur les deux
tableaux, non sans humour: Bishop-
Redford, par exemple, défonce d'un
coup de pied une porte savamment
gardée par l'électronique, ce qui
constitue une mise en échec plutôt
rassurante de la toute-puissance
technologique.

Outre l'ironie, une autre levure
donne du relief à l'aventure, grâce à
l'équipe hétéroclite et bien contrastée
(Sidney Poitier, Dan Aykroyd, River
Phoenix, David Strathairn) qu'elle met
en scène. Sans quoi le film resterait
presque lisse, comme un écran de PC.

O D. Bo.
• Palace, Neuchâtel

A chacun ses armes
DANS LES SALLES

Pour arriver à ses fins, on choisit de faire la
grève si on est syndicaliste. Ou de se livrer
au corps à corps, si on s'appelle Madonna. Et
c'est peut-être plus efficace.

M11 H_L_11L-J lil

WTT-TWTSM HéROS MALGR é
¦t-_15-______5-___ LUI Dustin Hoff-
man , escroc minable, accomplit un
acte de bravoure en sauvant les pas-
sagers d'un avion qui s'est écrasé. La
j ournaliste Geena Davis organise un
battage médiatique pour retrouver
le héros. Salle 1. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

LE SEPTIÈME SCEAU Chevalier du
XlVe siècle, Max von Syclow revient
des croisades et affronte l'énigme de
la mort. Une inquiétude fondamen-
tale mise en scène par Ingmar Berg-
man. Salle 1. Ve. 18 h (v.o. s/tr. fr.all).

LES FRAISES SAUVAGES Les rêves du
professeur Borg font ressurgir des
épisodes de sa vie. Dans cet amer
bilan dressé par Bergman, les souve-
nirs d'enfance éveillent la nostalgie.
Salle 1. Sa/di/lu/mar. 18h (v.o. s/tr. fr.
ail.).

HOFFA it' cinéma américain persiste
et signe dans la biographie. Cette
fois-ci, il a réquisitionné le mécon-
naissable Jack Nicholson pour se
faire la tête de Jimmy Hoffa, l'artisan
peu net du puissant syndicat des
camionneurs. A vec Danny de Vito,
devant et derrière la caméra. (Lire
texte ci-dessus). Salle 2. 14h45,
17 h 30, 20 h 15, 16 ans.

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
Robert Redford fait s 'estomper la
frontière entre la religion et la pêche
à la mouche. Salle 3. 15 h (v.f.),
17h45 (v.o. s/tr. fr. ail.), pour tous.

BEAU FIXE Elles sont quatre, elles
sont étudiantes et elles ont choisi le
bord de mer pour se préparer en-
semble aux examens. Christian Vin-
cent, l 'heureux réalisateur de «La
discrète», perturbe cette cohabita-
tion féminine en y introduisant un
jeune homme pour le moins collant.
Salle 3. 20h45, 12 ans.

P'VW'Wlil 1ES v,s |TELJRS r"_U-_M_3--Lai---I l'an 1122, un
chanteur s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Codefmy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre épo-
que. 15 h, 18 h, 20h30 (ve/sa.noct.
23h), pour tous.

¦ ;]PfV| jj CHAPLIN Charlie
9-Li______fl I Chaplin

son œuvre, sont-ils résumahles on
un seul film ? Richard Attenborough
a relevé le défi. 14h45, 20h15 (v.f.),
17h30 et lu. tout le jour (v.o. s/tr.
fr.all.), 12 ans.

M>]A l.TJ<M LES EXPERTS / < < s
--UIMÎA-UH puces n'ont plus
de secret pour Robert Redford et
son équipe. C'est donc sur le terrain
de l'informatique qu 'ils engagent le
combat avec un mystérieux ennemi.
(Lire texte ci-contre). 15 h, 17 h 30,
20 h 15 (ve/sa . noct. 23 h), 12 ans.

¦TTT  ̂ I BODY Question
H__HÉi__l J cent francs: quelle

est l'arme dont se sert la meurtrière
Madonna pour expédier au — sep-
tième — ciel ses amants aussi riches
que cardiaques? Son c.orps? Gagné!
15 h, 18 h, 20;h 30 (ve/sa. noct. 23 h),
18 ans.

¦WTJHTFJW ARIZONA DREAM
-B_iJ---L---L--H Invité
moin au mariage de son oncle jerry
Lewis, Johnny Depp tombe amou-
reux de Faye Duna way, ce qui rend
enragée la jeune Lili Taylor. 14 h 30
(v.f.), 17 h 30, 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.),
16 ans.

H-__rT73-_H UNE VIE
IIHUU_S_B__i INDÉPENDANTE
Le second film de Vitali Kanevski
(«Bouge pas, meurs, ressuscite»)
montre le passage d'un j eune
homme à l'âge adulte. "Il décrit une

adolescence surexposée, pas une so-
ciété renvoy ée à la sauvagerie par la
peur». Ma/me/jeu. 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.), 16ans.

WJSrjTni LES BLANCS NE
Ma5-U-_W-___H SAVENT PAS SAU-
TER Le Blanc Woody Harrelson s 'as-
socie au Noir Wesley Snipes pour
escroquer les pigeons grâce à leur
art de mettre le ballon dans le pa-
nier. 21 h (sa/di/me. aussi 16 h 30), 12
ans.

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Une équipe de reportage filme les
activités de Ben, un tueur qui n'hé-
site pas à livrer les ficelles de son
«métier». Attention, humour — très
- noir! 19h, 18 ans.

-__Ni_. d-.fl I LES NUITS FALJVES
H-_-_-L-i----- l I / n jeune homme

de 30 ans rencontre une adoles-
cente de '17 ans. Ils s 'aiment, mais
l'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. Le coup de poing
de Cyril Collard, largement plébisci-
té par la récente cérémonie des Cé-
sars. 18 h, 20 h45 (sa/di. aussi 15 h),
18 ans.

¦ SJ f W-V I DES SOURIS ET
-______________-.-_¦-! DES HOMMES
Force de la nature doté d'un cer-
veau de bambin, l'ouvrier agricole
migrant John Malkovich sillone la
Californie en compagnie de Gary Si-
nise. Deuxième adaptation cinéma-
tograp hique pour ce classique de
John Steinbeck. 21 h (sa/di/me. aussi
15 h 30), 12 ans.

CHAPLIN Voir cinéma Bio, Neuchâ-
tel. 18b, 12 ans.

¦99TVW HÉROS MALGRÉ
HEitS-ki-S-U-Ru LUI Voir

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 18 h,
20 h.30 (sa/di/me. aussi 15 h 30), 12
ans.

.-.¦'I1!' . .1

WJfJflTTj™ DRACULA Le
Jmmmm4m\EmmJmm néma déjà lar-
gement vampirisé le comte Dracula.
Il faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise à
son tour. Ve/sa/di/lu/ma.' 20 h 30
(di. aussi 17 h), 16 ans.

LE PETIT PRINCE A DIT Violette est
un peu empotée, et on lui découvre
bientôt une tumeur au cerveau. Son
père entreprend alors de lui faire
découvrir le monde. Di. 15 h, 12 ans.

OD.&o. - J.-M.P.

tj ^e^f CINEMA



Hystériques?
«—_k élevé, dans les commentai-
\rt res politiques de MM. Sieber

et Joye parus dans les édi-
tions du 4 et du 6 mars de
Z-EXJSêïS ces termes employés à
l'endroit des dirigeants du PSS ou
encore des médias qui ont soutenu
la candidature de Mme Brunner
(liste non exhaustive): •

incendiaires, extrémistes, gau-
chistes de salon ou gauchistes en-
ragés qui gesticulent et glapissent,
histrions d'appareils partisan qui
échafaudent les scénarios les plus
tordus, gang des boutefeux, agita-
teurs pris de délire furieux, mar-
xistes tendance caviar, propagan-
distes les plus hystériques...

Hystériques? Vous avez dit hys-
tériques?

O Jean-Pierre Lauener
Ti.gntères

Déception
et colère

Il If esdames, Messieurs,
Hyi En tant que citoyenne, je

suis profondément déçue et
fâchée par la décision du Parti so-
cialiste suisse d'empêcher Francis
Matthey d'accepter le mandat de
conseiller fédéral.

Je ne puis être d'accord avec la
manière de forcer la main de nos
parlementaires à Berne. Où al-
lons-nous si nos autorités ne sont
plus respectées dans leurs déci-
sions?

En tant que femme, je ne me
sens en tout cas pas solidaire avec
le combat de Mme Brunner. Si
nous voulons construire une rela-
tion harmonieuse entre hommes
et femmes, ce n'est pas en mon-
tant aux barricades que nous y
arriverons. La confiance mutuelle
dans nos capacités respectives est
le seul remède.

En plus elle qui revendique tant
pour la femme, que fait-elle du
droit à la vie, en étant active pour
la libération de l'avortement?
Quelles bonnes solutions a-t-elle à
nous proposer, pour aider les fil-
les cjui sont dans la détresse et
rongées par la culpabilité d'avoir
été complices de l'assassinat de
leur enfant, et qui mettent des an-
nées à s'en remettre si ce n'est pas
toute une vie gâchée.

Je m'insurge, et je dis non à
Mme Brunner et à ses idées.

Femme et fière de l'être
0 Isabelle Murlset

Le Landeron

Trouve :
porte-monnaie

Le  lundi 22 février, je me suis
rendue dans une grande sur-
face de la rue de l'Hôpital à

Neuchâtel; son nom commence
par la même lettre que mon pré-
nom pour ne pas la nommer.

Jai trouvé un porte-monnaie. Je
regarde si je trouve un responsa-
bie; en voici un, grand et beau
jeune homme à lunettes avec sa
blouse bien blanche. Je lui de-
mande où se trouve le bureau d'in-
formation
- Pourquoi? me dit-il. Malheu-

reusement, je ne peux reproduire
sur le papier l'agressivité de sa
voix
- Jai trouvé ce porte-monnaie

et j 'aimerais le donner au bureau
afin, de rechercher le propriétaire
par interphone.

Toujours avec la même agressi-
vité, le jeune homme me le prend
des mains et me dit qu'il fait le
nécessaire. Vous pensez bien: sur-
tout pas merci..

Jai quand même avisé la cais-
sière lors de mon passage.

Si je retrouve un porte-monnaie,
eh bien c'est â la police que je
l'apporterai car là au moins la po-
litesse est de rigueur et la per-
sonne qui l'a perdu le retrouvera
ça c'est sûr.

0 Monique Auderset
Peseta

Chansons
françaises s.v. pl.

gm. ue ce soit sur RTN 2001 ou
¦J Radio Thollon, les ondes sont
^» envahies par les chansons
anglophones.

C'est à croire qu'en Suisse ro-
mande tout le monde sait l'an-
glais.

Entre deux rendez-vous com-
merciaux, chaque f o i s  que je
tourne le bouton de ma radio pour
essayer de rêver un petit instant
avec une johe chanson f rançaise,
c'est la cacophonie inf ernale des
disques anglo-saxons qui bat son
plein.

Lors de mon prochain achat
d'une voiture, j'aviserai de ne plus
f aire mettre de radio, car la plu-
part du temps c'est une source de
déception

Chers responsables, ayez pitié
de nos oreilles! Faites-nous pl aisir
avec de belles chansons f ranco-
phones.

0 Jean Baudoin
Bôle

Mensonges et hypocrisie du PS
— tvW--<W COURRIER-

Les hypocrisies dùn parti à
la dérive». C'est en effet
sous ce titre que l'on pour-

rait réécrire le mauvais feuilleton
que nous présente le PSS depuis
l'annonce de la démission de René
Felber du Conseil fédéral

Sans revenir longuement sur les
qualités et les défauts de chacune
des deux personnalités pressenties
de prime abord pour lui succéder,
on rappellera que l'une d'entre el-
les, rompue à l'exercice du pouvoir
et reconnue pour son sens de l'Etat,
de la négociation et de l'intérêt gé-
néral, présentait les seuls défauts
d'être un homme et à la fois neu-
châtelois.

C est du moins l explication offi-
cielle d'un parti socialiste qui a at-
tendu le 3 mars pour le dire claire-
ment, y compris à l'intéressé. On
peut dès lors se demander si ce
n'est pas le manque de qualités ob-
jectives de la seconde qui a con-
traint les «dirigeants» (quoique l'ex-
pression soit un peu forte) socialis-
tes à insister sur la nécessité
d'élire une femme, si possible non-
neuchâteloise, pour évincer un
homme dont les qualités ne sont
plus reconnues au sein du PSS qui
dérive vers le rassemblement de
tous les mécontentements: inté-
grismes tiers-mondiste, féministe
et écolo en tête.

Parfaitement conscients que la
Genevoise n'avait aucune chance
d'être élue par l'Assemblée fédérale,
en raison notamment de ses posi-
tions sur l'avortement et sur l'ar-
mée, mais aussi à cause de sa per-
sonnalité, dont certains disent
qu'elle est anticonformiste, mais
qui en fait traduit un manque de
maturité et d'envergure politiqtie,
les socialistes l'ont désignée
comme unique candidate à la suc-
cession de l'actuel ministre des af-
faires étrangères.

C'était oublier que le Parti socia-
liste est minoritaire en Suisse et
que s'il entend ne pas se faire impo-
ser des solutions par les partis de
droite, il doit, lui aussi, respecter
les règles du consensus. Interpré-
ter l'élection du 3 mars comme une
«gifle» des bourgeois, c'est négliger
que ceux-ci ont respecté ces règles
en ne remettant en cause ni le
siège socialiste, ni la nécessité
d'une représentation romande et
en laissant d'emblée entendre que
la candidate Brunner ne leur con-
venait pas.

FRANCIS MATTHEY — Victime de sa loyauté envers les siens. M

Rus globalement, l'agitation
créée par les socialistes - sans par-
ler de la complaisance des médias,
dont on pourrait dire beaucoup -
est choquante à au moins trois ti-
tres:

Sur le plan du fonctionnement
des institutions, l'attitude des Bo-
denmann et consorts laisse enten-
dre que les décisions de l'Assemblée
fédérale peuvent être contestées
par un parti, minoritaire de sur-
croît. Pire même, que ce parti peut
imposer sa volonté à ladite Assem-
blée. A cela s'ajoute que les socialis-
tes ont envisagé de traficoter avec
la Constitution pour satisfaire leur
caprice, comme ils l'ont fait finale-
ment avec le domicile de Mme Drei-
fuss. Enfin, lorsque M. Bodenmann
dit «ne pas  vouloir s'attarder sur
les questions juridiques », il fait
preuve de légèreté et oublie que
seuls des éléments strictement juri-
diques permettent de justifier l'élec-
tion de Mme Dreifuss, qui pour
chacun reste d'abord bernoise. Le
Parti socialiste, non content
d'avoir bafoué la discipline qu'im-
pose le très helvétique consensus
et d'avoir négligé la nécessité de
dialogue que nécessite celui-ci, a
donc aussi violé les règles de la
démocratie.

D'un point de vue éthique, les
mensonges et l'hypocrisie de ce
parti sont tout aussi choquants.
Lorsque Mme Mauch, en présen-

tant le choix du groupe socialiste
de proposer Christiane Brunner
comme unique candidate, répond
aux journalistes que Francis Ma-
they ou elle-même «prendra les
choses comme elles viendront», en
cas d'élection, on peut considérer
sans trop s'avancer qu'elle encou-
rage M. Matthey à demeurer can-
didat. Lorsque ensuite on feint la
surprise face à son élection, en
rejetant la responsabilité de la
crise sur les partis de droite, c'est
tout bonnement malhonnête et in-
digne d'un parti gouvernemental.

Finalement, on se doute qu'un
Neuchâtelois, aujourd'hui, s'inter-
roge sur la véritable signification
du mot «camarade». Jeté comme
un malpropre par les socialistes
d'un siège qu'il n'aura jamais oc-
cupé, M. Matthey a trouvé les
meilleurs soutiens - publiquement
du moins - auprès de ses adversai-
res politiques. De ce point de vue,
l'attitude adoptée par son parti est
aussi écœurante. Même les rangs
socialistes neuchâtelois ont assis-
té à quelque lâcheté... dont le parti
et les électeurs, à n'en pas douter,
se souviendront en temps oppor-
tun

Pour notre part, ces lignes sont
aussi et surtout l'occasion de dire
notre admiration et notre soutien
à M. Matthey.

0 Laurent Kurth.
La Chaux-de-Fonds

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions
de s'exprimer. «L'Express» veille
néanmoins à écarter tout article
qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette dernière
assume sa responsabilité juridique
à l'égard des textes diffusés.

Emploi: l'exemple
devrait venir

d'en haut
«Accepter de travailler moins

et de gagner moins». Cette
phrase est tirée de l'éditorial
du 25 février du «Bulletin offi-
ciel» de la Ville de Neuchâtel,
signé par Mme Monika Du-
song, conseillère communale.

H s'agit, selon la signataire,
d'un acte de solidarité.

Un dicton dit que l'exemple
vient d'en haut. Je suggère
donc à Madame la conseillère,
ainsi qu'à tous les élus par le
peuple d'accepter le défi et de
céder l'emploi de leur con-
jointe) aux chômeurs. Ainsi
les sans-emploi pourront faire
vivre leur famille et retrouver
un but dans la vie.

Madame la conseillère com-
munale, Mesdames, Messieurs,
êtes-vous prêts à réagir? Avez-
vous le courage de passer aux
actes et de faire des sacrifices?

0 Berthe Jacqueline Loup
Neuchâtel

Lettre ouverte
à Christiane

Brunner
Madame,
Même si cette lettre ne fera

pas changer les idées fe.ri.n1s-
tes et têtues qui vous animent,
je crois utile de vous rappeler
qu'il n'est pas nécessaire de
vous élever plus haut que votre
niveau puisque toutes les fem-
mes, et heurerusement pour no-
tre pays, ne font pas partie de
ces hystériques qui agressent à
coup de boules de neige notre
Palais fédéral

Je trouve lamentable que,
dans une démocratie comme la
nôtre, le peuple soit contraint
par vos partisans et notam-
ment par votre parti à subir
une dictature.

Je déplore aussi la mauvaise
publicité que vous faites aux
femmes. Ce n'est pas en vous
voyant hurler et pleurer
comme certaines qui n'éprou-
vent aucune gêne et aucune pu-
deur à le faire en public que les
hommes vont nous respecter
et nous accepter à notre juste
valeur.

Jai honte de vous (..). Le so-
leil que vous portez constam-
ment sur vous devrait bien se
voiler la face.

Et que vive la démocratie!
0 Sandra Pedrazzini

Boudry

L'inconstance des CFF
A la Direction générale des CFF

Monsieur le directeur général-
Messieurs,
Je me sens extrêmement fâché et

agacé de l'inconstance et de la ma-
nière dont votre régie est dirigée.

En tant que citoyen, je paie des
impôts qui œntribuent en partie à
combler le déficit croissant des
Oiemins de fer suisses. Et je trouve
cela parfaitement normal. Les CFF
sont une entreprise publique et
leur mission n'est pas la rentabi-
lité. Il serait extrêmement judi-
cieux qu'une certaine presse, qui se
veut dans notre pays d'informa-
tion, en prenne conscience et cesse
d'alimenter des débats à ce sujet en
utilisant le déficit des Chemins de
fer, étalé à la une, pour faire réagir
les citoyens de ce pays.

La question, par contre, que je me
pose est de savoir comment limiter
la croissance du déficit, qui dépend
en grande partie de la masse salar
riale supportée par l'entreprise.

Est-ce en supprimant la ligne
Travers - Les Verrières - Pontarlier
(F), plus quelques autres, qu'elles
soient situées dans le canton de
Neuchâtel ou ailleurs?

Allons, Messieurs, allons: c'est
reculer pour mieux sauter. Fermer
quelques lignes dites non rentables
ne résoudra pas votre problème, si
problème il y a n ne fera, au plus,
que de le différer de quelques an-
nées. Cela, vos économistes sont
parfaitement capables de le pré-
voir. Serait-ce alors pour obtenir
un temps de répit que vous agissez
ainsi?

L'association Liaison lutte depuis
plusieurs années pour le maintien
de cette ligne. Je crois savoir
qu'elle a fait au moins deux propo-
sitions intéressantes:
- restriction de personnel en

supprimant le contrôleur, comme

c'est le cas sur la ligne régionale
Yverdon-Lausanne et sur de nom-
breuses lignes privées, et en effec-
tuant des contrôles sporadiques (il
s'agissait là d'économies possibles
sur les salaires du personnel, ce
qui coûte cher aux CFF);
- solution mixte rail-bus.
Vous n'êtes entré en matière et

n'avez accepté le dialogue que pour
la forme. Vous avez refusé une pé-
riode d'essai... et recoristruit la gare
CFF de Boveresse pour un montant
de 140.000 francs. C'est risible... et
inconstant.

Vous faites part de votre inten-
tion de maintenir l'exploitation de
la ligne régionale Travers-Pontar-
lier à condition que le canton de
Neuchâtel prenne les frais d'exploi-
tation à sa charge... du jour au len-
demain, pour un montant variant
entre 600.000 à 800.000fr. par an
Tout le monde sait que le canton de
Neuchâtel est riche, mais a ce
point... C'est vraiment le tout ou
rien Neuchâtel était prêt à débour-
ser au minimum 70.000 à
80.000ir. par an

Que vont devenir les pistes cycla/-
blés au départ des Verrières? Com-
ment ces bus transporteront-ils les
vingt à vingt-cinq vélos des classes
qui effectueront ce magnifique par-
cours comme course d'école?

Combien de temps allez-vous en-
core entretenir cette ligne (parce
que vous êtes tenus de le faire puis-
qu'il y circule trois paires de trains
directs par jour) avant de nous an-
noncer que, vu la suppression du
trafic régional et du trafic mar-
chandises, vous êtes financière-
ment dans l'impossibilité de conti-
nuer à la maintenir en service
pour six trains par jour... C'est
l'étape suivante. C'est aussi et en-
core de l'inconstance.

Jaime le train et je suis titulaire
d'un abonnement demi-tarif, parce

que j'estime important de soutenir
le rail, de le promouvoir, de l'utili-
ser, mais j'hésite à le renouveler,
non à cause de l'augmentation de
prix, mais en voyant de quelle ma-
nière vous agissez et avec quelle
inconstance vous prenez des déci-
sions qui ne résolvent rien

Jespère également que le Syndi-
cat des cheminots, à qui j'envoie
copie de la présente, prendra
bonne note de ce qui précède et
cessera de piailler comme une
jeune fille effarouchée chaque fois
qu'il lui semblera que l'on touche
un tant soi peu à ses acquis.

Les Chemins de fer suisses,
comme les PTT, sont des entrepri-
ses lourdes et peu maniables. Les
syndicats, aussi bien que la direc-
tion, ont leur part de responsabilité
dans ce manque de souplesse.

Comment peut-on empêcher,
pour des raisons syndicales, un
mécanicien d'effectuer le contrôle
des voyageurs comme c'est le cas
dans certaines compagnies privées
en prétextant qu'on touche à ses
acquis? C'est ridicule. Vaut-il
mieux faire preuve de mobilité et
de souplesse ou se retrouver un
jour sans emploi?

Infléchissons ensemble, syndi-
cats, politiciens, direction, au véri-
table problème et ne faisons pas
croire aux citoyens de ce pays que
c'est en fermant quelques lignes pé-
riphériques non rentables que la
croissance des coûts des chemins
de fer va c-iminuer.

Et je continue de penser que les
CFF n'ont pas à combler leur défi-
cit, mais à le stabiliser.

Veuillez croire, Monsieur le direc-
teur général, Messieurs, à l'assu-
rance de ma considération distin-
guée.

0 Daniel Bornez
Corcelles (NE)



EEXPRESS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. R. Anker.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, sainte
cène, M. J.-t. Parel (garderie); 19h30,
soirée de louange avec John Dawson.
Chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de Carême,
baptêmes, M. P.-H. Molinghen. Mardi à
17hl5, culte de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer), 1 1 h,
assemblée de paroisse. Le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. R. Wuille-
min. Mardi à 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 1 3
mars à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. B.
Dupasquier.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène,
Prof. G. Hammann. 8h l5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, M. S. Rouè-
che.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

I CATHOLIQUES | 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

EGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 
~~1 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. lOh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie); 19h30, soirée de louange
avec John Dawson, au temp le du Bas.
Merc. 20h, assemblée de la Fondation.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Abendmahlsgottesdienst. Donn. 15
Uhr Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst, 19.30 Uhr
soirée de louange avec John Dawson, au
temple du Bas. Mittw. 20 Uhr Jugi. Donn.
14.30 Uhr Dunnschtigsclub.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte - offrande missionnaire, mes-
sage de B. Hug (garderie et école du
dimanche). Jeu. 20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.

¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45 , réunion
de sanctification (garderie); 20h, soirée
publique «En fête avec l'Evangile». Mar.
14h30, Ligue du Foyer (rencontre fémi-
nine). Jeu. 9h45 et 20h 30, étude bibli-
que et prière.
¦ Iglesici Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

S AUTRES ~~1 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières : 1 0 h l 5 , culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi «La ronde des saisons»,
par M. G. Gimmel. Dim. lOh, culte,
sainte cène - participation d'une chorale
africaine (garderie); 10h, culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas); lOh,
culte de l'enfance (moyens à la salle de
paroisse de la cure du Bas); petits
(Grand-Rue 10); 19h30, soirée de
louange avec John Dawson, au temp le
du Bas.

I CATHOLIQUES | 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes 
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : sam. 17h30, messe;
dim. 9h l5, messe, chorale. Ven. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes. .
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14 h,
groupe El Hai. Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mer. 20 h, louanges, prières et
cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h 30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte des familles,
Mme J. Pillin.
¦ Bevaix : 1 0 h, culte ; 17 h 30 (église ca-
tholique) «Eveil à la fois en famille».
¦ Bôle: 10h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry: 9h30 (église Saint-Pierre),
culte oecuménique (pas de culte à 1 Oh au
temple).
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, Mme Th. Marthaler.
¦ Cortaillod: lOh, culte missionnaire,
suivi d'un repas communautaire (garde-
rie).
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

\~ CATHOLIQUES ~1 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

f" ÉVANGÉLIQUES ~] 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. l7h, culte - offrande mission-
naire (garderie). Mer. 20h, partage et
prière avec B. de Dardel. Ven. 14 h,
prière.

¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Bayards.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; merc. prière au temp le de
19h30 à 20h.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet et Noiraigue.
¦ Travers: voir Couvet et Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 1 6h 30, messe en italien;
17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9 h l 5 , messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: dim. 10h, culte; école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 1 Oh, culte
et sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : dim. lOh, culte des familles,
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: dim. 9 h, culte et
sainte cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

'
_ ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Eveil à la foi : Dim. 16h30, temp le
Farel: «Partageons le pain».
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte pour
tous avec la participation des enfants du
précatéchisme, M. Habegger, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP ; 20h, assemblée de pa-
roisse. Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, Mme Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 1 2h, soupe de carême; 1 6h, culte
de l'enfance.

¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte animé
par le groupe du précatéchisme, Mme
Guillaumont, sainte cène; 9h45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Jeu. 20hl5, assemblée de pa-
roisse.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin, sainte cène; lOh,
école du dimanche au collège. Vend.
20h, assemblée de paroisse.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 15, culte, M. Rei-
chen, sainte cène, assemblée de paroisse.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Frau
Pfarrer Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe avec onction des
malades (chorale); 1 1 h30, messe en es-
pagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
sainte cène, école du dimanche et garde-
rie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45 ,
culte, M. M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, 16 h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise libre.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0 h 15, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Vend. 20h, as-
semblée de paroisse. Dim. 9h45, culte,
M. Roth ; culte de l'enfance à la maison
de paroisse; garderie d'enfants à la
cure; 10h, école du dimanche aux Petits-
Ponts.
¦ La Brévine : Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller, assemblée de paroisse; 9h30,
école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h 30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
18h, dimanche, messe dominicale à lOh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte à
9h30, salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte à 9 h 30, salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Coupole fédérale,
bien entendu! Elle
bouillonne, laisse
échapper des bouf-
fées d'humeurs, des
fuites de partis ou

des partis en fuite, mais peine à y
fixer ses sages, masculins ou fé-
minines!

Où est ce sage qui pourrait attri-
buer en toute équité les bons et
les mauvais points dans cette his-
toire ? Je ne le connais pas et
laisse ce soin à une autre Sa-
gesse.

Celle qui est au-dessus de la
coupole ? Cette croix dont tous les
quarts de siècle on se demande si
elle a encore une place dans un
Etat moderne, coiffant symboli-
quement la vie politique qui se
noue et se dénoue à ses pieds ?

Il est vrai que ce qui s 'est passé
relevait de la logique d'un autre
monde: on a certes beaucoup par-

lé de vérité et de fidélité pour les
reconnaître dans son propre parti,
quitte à ne voir chez l'autre que
félonie, trahison, mensonge... La
solidarité a joué dans tous les
sens uniques.

L 'Evangile ne donne pas de le-
çon politique, pas plus qu 'écono-
mique; pourtant il propose des
règles de jeux qui feraient bel ef-
fet dans tous les univers:

— que ton oui soit oui;
— ne j u g e  pas sur les apparen-

ces;
— porte le souci des plus fai-

bles;
— ne fais pas aux autres ce

que tu ne voudrais pas que l'on te
fasse;

— le plus grand parmi vous est
celui qui sert.

A chacun de poursuivre la liste.
Autant de valeurs du royaume

des deux, encore bien au-dessus
de la coupole!

0 P.B.

COUPOLE FÉDÉRALE — La croix a-f-elle encore sa place dans un Etat
moderne ? E.

Coupole sous la croix



Pour ce week-end, on peut se réjouir,
le soleil devrait continuer à luire

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de hautes pressions qui
recouvre l'Europe centrale et orientale maintient l'ensem-
ble du pays sous un soleil radieux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps ensoleillé et doux, mis à part quelques rares bancs
de brume ou brouillard au petit matin en plaine. Tempé-
rature en plaine tôt le matin -2 degrés sur le Plateau, -4

dans la vallée du Rhône, l'après-midi 13 degrés. A 2000
mètres d'altitude, zéro degré.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: au nord,
temps printanier, doux et généralement ensoleillé. Dès
dimanche, quelques passages de nuages élevés, su rtout
dans l'ouest. Au sud, en général ensoleillé et brumeux,
avec des passages nuageux dimanche.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

EVASION

FLEUVE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
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 5, en tête de la colonne des brèves « Globe ».
Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 13°
Berne beau, 9°
Cenève-Cointrin beau, 9°
Sion beau, 12°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15°
Londres très nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main très nuageux, 11°
Munich peu nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 4°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague beau, 4°
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki peu nuageux, 0°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne pluie, 5°
Prague peu nuageux, 3°
Varsovie beau, 3°
Moscou très nuageux, -7°
Budapest peu nuageux, 9°
Belgrade beau, 9°
Athènes beau, 12°
Istanbul beau, 5°
Rome temps clair, 13°
Milan non reçu
Nice beau, 13°
Pal ma peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesbourg temps clair, 25°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 0°
New York pluvieux, 4°
Pékin temps clair, 11°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 12°
Tunis très nuageux, 12°

Conditions météorologiques du 11
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 4,8°; 6h30:
-0,2°; 12h30: 8,5°; 18h30: 8,2°; max :
11,8°; min: -0,7°. Vent dominant:
nord puis sud-sud-est, nul puis faible.
Etat du ciel: serein, légère brume.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

# Le CPLN tient «Table Ou-
verte»: une grande pro aux com-
mandes d'un débat sur l'appren-
tissage.
% Comment résoudre les p'tits
tracas de la vie quotidienne?.»
«Pas de problème!» répond la
TSR.
# jeux vidéo : le coup du lapin!

En froid
avec

les banques
Un peu misanthrope, «Indian

Joe» Cizaukas, de Grand Rapids,
dans le Michigan (Etats-Unis),
était, avant sa mort en 1988, plu-
tôt fâché avec les banques. Il ne
leur faisait pas confiance.

Le vieil homme, mort à plus de
80 ans, préférait amasser un véri-
table trésor dans sa maison: les
ouvriers chargés de la démolir et
sa famille ont retrouvé 11.792 dol-
lars enterrés sous la maison. Et ce
n'est pas tout: les bocaux, les fla-
cons de médicaments et même
une théière étaient remplis de bil-
lets de banque.

Malheureusement, les infiltra-
tions d'eau ont transformé ce pe-
tit trésor en papier mâché. Les
descendants d'«lndian Joe» n'ont
pas tout perdu pour autant: les 95
hectares qu'il détenait depuis 40
ans ont été vendus pour 1,25 mil-
lion de dollars et transformés en
réserve naturelle, /ap


