
Dernières manœuvres
LÉGISLATIVES FRANÇAISES/ Consignes de désistement et recherches de fauteuils

FIN DE CAMPA GNE — Le premier four des élections législati ves frança ises est pour dimanche. Face à la
perspective d'un raz-de-marée de l'opposition, les dirigeants socialistes ont joué un coup de dernière heure en
appelant leurs candidats à se désister au second tour en faveur des candidats écologistes (sur notre photo, Brice
Lalonde, au centre, en conversation avec Antoine Waechter, à droite) les mieux placés. Cette consigne devrait
également profiter à des candidats communistes. Pendant ce temps, certains membres de l'actuel gouvernement
cherchent encore où se recaser après le 28 mars, alors qu 'à droite, les ténors parlent et agissent au contraire dans
la perspective d'un futur fauteuil de ministre. De Paris, Louis Charaudeau décrit les dernières manœuvres des
uns et des autres. keycobr-ofp
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Les statistiques
stupéfiantes
des tribunaux

Spectaculaire et inquiétant: la
charge des tribunaux neuchâtelois
s'est très fortement accrue en 1992.
D'un point de vue pénal, la progres-
sion sensible de la toxicomanie ne
manque pas d'inquiéter les autorités
judiciaires. Le commerce de l'héroïne
s'est multiplié par six. En un an, les
ventes de stupéfiants tombées sous le
coup de la loi ont passé de 1,3 à 5,8
millions de francs. Compte tenu de
cette évolution, l'effectif du Ministère
public devra être adapté.
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Circulation:
référendum
lancé

Cette fois c'est fait: un référendum
vient d'être lancé contre la création
de pistes réservées aux vélos sur
l'avenue du 1 er-Mars. Ce sont les par-
tis libéral et radical qui l'ont annoncé
officiellement hier, dénonçant la gau-
che qui a, au Conseil général, rejeté le
plan de synthèse de l'exécutif concer-
nant la circulation, qui devait entrer en
vigueur le 1 8 juin, en même temps que
l'ouverture des tunnels. Page 1 3

On reparle
du centre
commercial

En sanctionnant les plans de cons-
truction du centre commercial, la
commune de Couvet a donné le feu
vert au promoteur de Sion, Christian
Constantin. Lequel, s'il entend encore
apporter quelques modifications sus-
ceptibles de satisfaire davantage les
futurs hôtes, souhaiterait voir les tra-
vaux débuter dans le courant de
l'été. Auparavant, néanmoins, le vil-
lage a signé une convention, portant
notamment sur l'équipement.
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Ces tirs
qui

dérangent

HUNTERS EN FORMA TION - Les
tirs effectués par les avions militai-
res sur le lac de Neuchatel ne vont
pas sans causer quelques inconvé-
nients pour les riverains dont cer-
tains se sont plaints. Du côté des
responsables de la place de tir de
Forel, près de Payerne, on affirme
tout mettre en œuvre pour réduire
les nuisances sonores qui en dé-
coulent. i:i:\r____m est allé voir sur
place... a.
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La première
à Kloten

Le premier match de la finale
pour le titre national de hockey sur
glace, hier soir à Kloten, a été
enlevé 4-2 par l'équipe locale aux
dépens de Fribourg-Gottéron. De-
vant 6500 spectateurs, les Zurichois
ont mené à la marque durant pres-
que toute la rencontre. Rappelons
que cette finale des play-offs se
jouent au meilleur des cinq matches,
la revanche étant agendée demain
soir déjà à Saint-Léonard. Cette
soirée sportive était par ailleurs ri-
che en tennis, football et handball,
avec un exploit helvétique.»
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CELIO — Il a inscrit le premier
but zurichois. _
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Par Guy C. Menusier
On ne tire pas sur

une ambulance, dit-
on. Mais le propos
peut-il s 'appliquer à
la gauche française
à la veille du pre-

mier tour des législatives? Ce
n'est pas sûr. Certes, on s 'attend
à un sévère reflux de la représen-
tation parlementaire du PS. Est-ce
si grave ? Les socialistes ne sont
pas unanimes à considérer cette
probable sanction comme une ca-
tastrophe.

Pierre Bérégovoy et Michel Ro-
card sont dans leur rôle lorsqu 'ils
s 'emploient à limiter les dégâts,
par exemple en se lançant dans
une cour assidue aux écologistes,
qui pourtant en retour leur font le
coup du mépris. Plus rude sera la
chute, estime l'actuel premier mi-
nistre, et plus accablante paraîtra
la condamnation de sa gestion.
Quant à l'initiateur du big bang,
qui pour recomposer la gauche a
quand même besoin d'une base
solide, il s 'inquiète d'un délite-
ment qui pourrait le laisser, pro-
phète dérisoire, à la tête d'une
troupe étique — et encore, à sup-
poser qu 'il soit lui-même réélu
dans sa circonscription des Yveli-
ne*.

Mais pour d'autres, les proches
de François Mitterrand, déjà reca-
sés avant de connaître l'amer-
tume de la défaite, la traversée
du désert à laquelle ils se prépa-
rent promet de riches émotions.
Nommés dans la haute adminis-
tration, la diplomatie, l'université,
promus dans les états-majors , ils
vont constituer pendant deux ans,
jusqu 'à l'élection présidentielle,
une armée de l'ombre et forger
un instrument de reconquête
d'autant plus efficace que le futur
gouvernement devra évoluer en
terrain miné.

Miné par l'Elysée, miné par le
gouvernement Bérégovoy qui
laisse à son successeur une «ar-
doise» substantielle et des dos-
siers sociaux à haut risque, miné
enfin par une coalition de centre
droit qui s 'annonce aussi vaste
que divisée, non seulement entre
RPR et UDF, mais entre sous-cou-
rants - la dernière illustration de
cette dérive étant offerte par
François Léotard, qui ambitionne
de créer son propre groupe parle-
mentaire.

Tout obnubilés par les présiden-
tielles de 1995, les leaders politi-
ques, de droite comme de gau-
che, n 'ont évidemment pas eu le
cœur de se battre pour des idées,
pas même pour de simples pro-
grammes. L'auraient-ils voulu
qu'ils auraient d'ailleurs été bien
en peine d'affirmer leurs différen-
ces. Entre des socialistes acquis
au libéralisme et des libéraux af-
fichant des préoccupations socia-
les, on cherche en vain l'hiatus.

Reste le style, le savoir-faire, la
crédibilité des hommes. Les socia-
listes ont eu le temps de montrer
de quoi ils étaient capables, y
compris de prodigieux scandales.
ft optant pour le changement, les
électeurs français censureront un
pouvoir exténué sans pour autant
Itop s 'illusionner sur la portée de
leur vote. C'est que les citoyens,
eux aussi, ont perdu leurs repè-
tes, et la république milterran-
dienne n'y est pas pour rien.

0 G. C. M.

Médiocres en/eux

SERGE BRINGOLF - Le jeune
Chaux-de-Fonnier ne quittera pas ses
Montagnes. osi

A 24 ans, Serge Bringolf accumule les
prix. Après trois récompenses, l'an
passé, au Salon international des inven-
tions de Genève, le jeune technicien en
mécanique a reçu hier à Soleure le prix
décerné par la Fondation W.A. de VI-
gier pour l'encouragement à la création
d'entreprise. D'un montant de 100.000
francs, ce prix permettra à Serge Brin-
golf de créer ces prochains jours, avec
son associé Alain Burri, la société BBD,
dont le siège sera à La Chaux-de-Fonds.
Ceci bien que les services de la promo-
tion économique genevoise lui aient fait
les yeux doux. Objet du délit: le fameux
((Elément de structure transformable»,
cette sorte de fermeture à glissière qui
permet de réunir en un élément rigide
deux chaînes toutes souples. Une inven-
tion qui a d'infinies possibilités d'appli-
cation.
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Un inventeur
qui vaut
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Face
de carême

CONTRECHAJVLP

A Paris au Grand Palais,
un couple taillé dans le
marbre montre côte à côte,
bras unis dans la ten-
dresse, le roi Aménophis
III et la reine Tiy. Colossal
symbole. Vers les années
1300 avant Jésus-Christ, en
Egypte, le pouvoir politi-
que était partagé au som-
met de l'Etat entre
l'homme et la femme.
Par Louis-Albert Zbinden

V
oilà qui est à méditer avec
modestie par les temps qui
courent et à l'heure de nos

scrutins compliqués. Où sont les
momies? Pour l'égalité des sexes
en politique, la démocratie est en
retard sur la monarchie. Quarante
siècles nous contemplent, avec le
sourire ironique qu'on lit sur les
lèvres du pharaon libéral.

La Suisse vient de se donner un
ministre féminin, une Ruth parmi
des Booz un peu réveillés. On se
retient toutefois de pavoiser, vu les
douleurs de l'enfantement. Les
Neuchâtelois n'ont pas facilité le
travail. Es préféraient pour Berne
un homme d'ici à une femme d'ail-
leurs. L'égalité entre les sexes
passe après le nationalisme canto-
nal. Neuchâtelois d'abord, socia-
liste au besoin , féministe s'il en
reste. Ce qui a valu au candidat
indigène de trouver ses plus vifs
défenseurs, étonnant spectacle,
chez ses adversaires naturels, et
jusque dans la presse bourgeoise
pour laquelle un bon socialiste est
un socialiste désigné par les autres
et humilié par les siens.

La petite crise qui vient de se-
couer les allées du pouvoir a révélé
l'insuffisance de nos lois régissant
la désignation des conseillers fédé-
raux. Etait-ce assez pour déchaîner
les passions et brandir les anathè-
mes? Etrange pays que le nôtre,
réputé calme, réfléchi, tolérant ,
mais qui se divise à la moindre
occasion et, par journaux interpo-
sés, s'invective. A se demander ,
chez certains de nos compatriotes,
quelle angoisse, quelle peur ina-
vouée les change et imprécateurs.

Et cela dans l'aveugle oubli des
grands crimes du monde, certains
proches de nos frontières , Sarajevo
dont on répète que cette capitale de
toutes les douleurs est à deux heu-
res d'avion de la Suisse et qui a
l'air de se situer plutôt , dans la
hiérarchie des maux et des urgen-
ces, aux antipodes de nos conscien-
ces.

Et cela aussi dans la sourde inat-
tention qu'on oppose aux prédica-
teurs d'un carême offert par delà
les chapelles et les partis à tous les
hommes de bonne volonté; plus
simplement, disent-ils, à la recon-
naissance de l'autre, son accueil et
son respect.

On ne peut se résigner à ce que
la politique, qui devrait en être le
terrain d'application , apparaisse si
facilement en cas de crise comme
la négation des qualités morales
enseignées dans les écoles, le
champ soudain clos des sectaris-
mes, où l'adversaire n'est plus que
l'ennemi, son ambition que la con-
voitise et sa conduite que la ma-
nœuvre.

«Au nom de Dieu tout
puissant»... l'égide sous laquelle
est placée la Constitution fédérale
appelle, convenons-en, d'autres
mœurs que ceux du ring et alen-
tour chez les militants et les com-
mentateurs, d'autres paroles que
celles du mépris et de l'insulte.

«N'expulse personne du domaine
de son père

Alors la terre sera bien établie
Et laisse la vengeance à Dieu».
Pour la sagesse aussi la démocra-

tie est en retard sur la monarchie.
Ces mots sont tirés des «Enseigne-
ments» du roi Akhti à son fils, Xe
dynastie, vers 2100 ans avant Jé-
sus-Christ.

L.-A. Z.

Un blocus inhumain
LE CONFLIT ENTRE L'ARMENIE ET L'AZERBAIDJAN

En visite officielle la semaine dernière à Paris, le président de la jeune république
d'Arménie, Levon Ter-Petrossian, n'a eu de cesse de réclamer à ses hôtes de l'aider
à venir à bout de la «blokada». Sous cette appellation se cache un fléau pire encore
que la guerre ou la maladie. A cause de lui des enfants, des vieillards meurent de
froid et de faim chaque j our, des hommes dans la force de l'âge fuient leur pays, des
j eunes gens désespérés sombrent dans la délinquance, des chiens, jusque-là dociles et
affectueux, attaquent par meutes les passants dans la rue...
Par Alain Louyot
De retour d'Erevan

Ce  
mal qui répand la terreur

c'est l'impitoyable blocus
énergétique et alimentaire

que l'Azerbaïdjan inflige au long
de cet interminable hiver à l'Armé-
nie. Une arme redoutable dans le
conflit qui oppose Bakou à Erevan
pour le contrôle du Nagorhy-Kara-
bakh. Depuis cinq ans, Azéris et
Arméniens se disputent en effet
cette région à peine plus vaste que
le canton du Valais.

Ancestrale terre arménienne et
toujours peuplée majoritairement
d'Arméniens, elle fut offerte en
1921 par Staline à l'Azerbaïdjan.
Mais depuis 1988 les Arméniens,
encouragés par leur diaspora qui
peu à peu redécouvre ses racines
et son identité, s'insurgent contre
cette tutelle azérie exercée sur leur
ancienne province.

L'étau
Dans cette guerre oubliée où l'on

s'affronte tour à tour à coups de
missiles, de canons, de vieux fu-
sils, de prises d'otages mais aussi à
l'arme blanche, quelque cinq mille
soldats, miliciens et civils sont déjà
morts. Sans doute est-ce parce
qu'en dépit de cette hécatombe la
pugnacité ne s'est jamais démentie
dans chaque camp qu'il a fallu «in-
venter» autre chose. Les Armé-
niens ont recruté des mercenaires
russes, les Azéris des conseillers
turcs... en vain. Restait pour Ba-
kou à tenter d'asphyxier l'ennemi.
Toutes les conditions étaient cet
hiver réunies pour que l'étau
s'avère redoutablement efficace.

D'abord il y avait le froid: moins
20° le jour. Et l'assurance que ce
petit pays de 3,5 millions d'habi-
tants ne pourrait subvenir seul à
ses besoins énergétiques après que
sa seule centrale nucléaire de Med-
zamor, située en zone sismique, a
dû être arrêtée par sécurité au len-
demain du terrible tremblement de
terre de 1988 qui avait fait plus de
100.000 morts.

Autres éléments «propices» à un
siège en bonne et due forme: la

LEVON TER-PETROSSIAN - Le président arménien souhaite une
médiation internationale au Nagorny-Karabakh. ap

situation géopolitique de l'Armé-
nie. Au nord-ouest la Géorgie som-
brant dans le chaos économique.
Même si elle accepte le principe du
passage de vivres ou de pétrole sur
son territoire elle ne saurait en ga-
rantir le bon acheminement. Sur-
tout dans les régions fortement
peuplées d'Azéris comme celle où
un gazoduc ravitaillant Erevan a
plusieurs fois été endommagé par
de mystérieuses explosions. Au
sud-ouest la Turquie dont on sait le
différend historique avec les Ar-
méniens qui entendent par tous les
moyens obtenir d'Ankara la recon-
naissance du «génocide» de 1915.
Marchandant politiquement l'aide
qu'elle laisse passer au compte-
gouttes et soucieuse de ne pas in-
disposer ses frères musulmans azé-
ris, Ankara accepte que transite
sur son territoire une partie de

l'aide d'urgence à la condition
qu'elle ne lui paraisse pas de na-
ture à augmenter la «capacité de
guerre» de l'Arménie. Au sud-est,
la république des mollahs issue de
la révolution iranienne joue avec
l'Azerbaïdjan la solidarité islami-
que.

Enfin , last but not the least ,
l'Azerbaïdjan à l'est qui , dans la
lutte sans merci qu'il livre à Ere-
van pour garder le contrôle du
Haut-Karabakh , utilise sans vergo-
gne l'arme du blocus. Impitoya-
bles, les autorités de Bakou ne lais-
sent absolument rien passer vers
l'ennemi. Parti de France au début
d'octobre 1992, un train de 1000
tonnes de lait en poudre pour les
bébés arméniens envoyé par la
Croix-Rouge a dû faire demi-tour
après avoir été bloqué plusieurs
mois en Azerbaïdjan . Réacheminé

par la Russie, le convoi n 'est tou-
jours pas arrivé à destination
après cinq mois d'errance...

Des ravages
chez les enfants
et les vieillards

Et pourtant , dire que les enfants
arméniens ont un besoin vital de
cette aide alimentaire relève de
l'euphémisme! La mortalité infan-
tile serait actuellement de 17 pour
1000, alors que dans un pays
comme la France elle est infé-
rieure à 8! C'est que le froid , la
faim, la maladie font des ravages
parmi les classes les plus jeunes et
les plus âgées de la population.
Dans les orphelinats où ont trouvé
refuge tant d'enfants ayant perdu
toute leur famille lors du tremble-
ment de terre, la température est
inférieure à zéro degré et les petits
Arméniens s'y disputent la nuit les
couvertures. Faut de fuel , d'électri-
cité, de charbon , la population a
amputé de leurs branches les ar-
bres d'Erevan pour se réchauffer,
le temps d'une trop brève flambée.
Certains habitants vont même jus-
qu'à brûler une partie de leur mo-
bilier ou de leur bibliothèque. Et
c'est encore le froid et la faim qui
réunissent en meutes les chiens
abandonnés, dont plusieurs centai-
nes ont dû être abattus à la mitrail-
lette afin d'éviter morsures et épi-
démies.

Dans les bâtiments officiels où
les ministres frigorifiés vous reçoi-
vent en manteau, des cartes d'état-
major indiquent parfois l'état des
combats pour la «reconquête» du
Haut-Karabakh. Pourtant, les res-
ponsables arméniens ne s'attar-
dent pas à commenter telle ou telle
offensive victorieuse, telle ou telle
hécatombe... Le langage qu'ils tien-
nent se veut conciliant, même si
sur le terrain la réalité est tout
autre. «Nous sommes convaincus
que la question du Haut-Karabakh
ne peut être résolue que par des
moyens pacif iques», insistait le
président Ter-Petrossian la se-
maine dernière à Paris. Et il récla-
mait un cessez-le-feu et une «mé-
diation active» de la communauté
internationale.

Sans préjuger du bon droit d'un
camp ou d'un autre dans ce conflit
oublié, il serait en effet légitime
que les Nations Unies et l'Europe
des Douze se mobilisent sans plus
tarder pour mettre un terme à un
blocus inhumain qui retient , loin
des projecteurs de l'actualité, toute
une population en otage.

A. L.

Les gladiateurs
du verbe

MÉDIASCOPIE

Le citoyen va-t-il y comprendre
quelque chose? Sous la Coupole fé-
dérale, tous les élus jurent appeler
la TVA de leur vœu. Pourtant, les
débats ont été marqués par tant de
menaces qu 'on s'interroge sur les
chances réelles de la taxe à la va-
leur ajoutée face au peuple.

Les hommes politiques n'ont
rien trouvé de mieux que de se
diviser par un ridicule combat en-
tre deux options pourtant extrême-
ment proches. D'un côté 88 élus
soutiennent le projet de TVA au
taux de 6,5% , présenté par la com-
mission Francis Matthey. Mais 86
élus sont d'accord avec le radical
bâlois Paul Wyss. Ce dernier es-
time que laisser aux citoyennes et
citoyens le choix entre un taux de
6,2% ou 6,5%, c'est augmenter les
chances de la TVA.

Ohé! contribuables de ce pays!
Ecoutez les gladiateurs du verbe
que vous avez portés au pouvoir. Il
suffit d'une différence de 0,3%
pour qu'il se battent. Se rendent-ils
compte que, concrètement, le mon-
tant qui les fait guerroyer, au ris-
que de tout perdre, est plus bas que
celui dû aux variations habituelles
de la croissance économique? En
clair , on se chicane pour une brou-
tille, alors que le rendement réel
de la TVA dépendra davantage de

l'état de l'économie que du taux
préconisé par l'une ou l'autre des
parties en bataille.

C'est comme si l'on inventait une
différence, juste pour prouver qu'il
y a d'un côté les bons - favorables
a un taux de 6,5% - et de l'autre les
mauvais qui entendent étrangler
l'Etat avec un 6,2%. Heureuse-
ment, il est difficile de classer les
bons à gauche et les mauvais à
droite. Les consommatrices ne ju-
gent-elles pas raisonnable un pur
passage technique de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) à la TVA,
en conservant le taux actuel de 6,2
pour cent? [...]

Raymond Gremaud
«Journal du Nord vaudois»

geur. n est, en effet , opposé depuis
le début à cette TVA. n est per-
suadé - et il le répète à satiété -
qu'après trois échecs devant le
peuple, la TVA a peu de chances.

Mais il a une autre obsession ,
qui est l'assainissement des finan-
ces fédérales. Nous n'allons pas lui
en faire grief. Toutefois , cette ob-
session l'amène à préférer la re-
conduction d'un impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA), dont les in-
convénients pour l'économie et
pour les investissements sont dé-
noncés depuis longtemps: c'est la
fameuse taxe dite occulte. M. Stich,
précisément, compte sur cette taxe
occulte pour la caisse fédérale, n

lui plaît qu'elle soit payée notam-
ment par les entreprises d'exporta-
tion, qui ne peuvent pas déduire
l'ICHA: donc par les clients et con-
sommateurs étrangers plutôt que
ressentie directement par les ci-
toyens suisses. C'est la même er-
reur de raisonnement que celle
commise à propos du droit de tim-
bre. Il ne voit pas qu'à la longue,
l'inconvénient économique se tra-
duit en baisse de rentrée fiscale.
L'ICHA rend nos entreprises
moins compétitives. [...]

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»

Erreur de
raisonnement

Il faudra voir: mais, à l'issue du
débat au Conseil national, nous ne
sommes pas très optimistes sur les
chances du projet de révision fis-
cale, soit l'introduction de la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Le
premier élément de notre pessi-
misme relatif tient à l'attitude du
Conseil fédéral , représenté par M.
Otto Stich, dans cette affaire .
Quand on pense que c'est lui qui
devra , en principe, défendre le pro-
jet à la radio et à la télévision, lors
du vote populaire, on reste son-

M-_ mm
Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde : Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Corinne Tschanz, François Tissot-Daguette (animateur/ville de Neu-
chatel), Philippe Chopard, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Philippe Nydegger,
Henri Vivarelli , Martine Kurth , Judith Mayencourt , Philippe Racine, Sandra Spa-
gnol.
Secrétariat de rédaction: Anne:Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Soldes, parachutes et mic-mac
FRANCE/ Dans 48 heures, premier tour des élections législatives

De Paris :
Louis Charaudeau

m 48 heures du premier tour des
4Y élections législatives françaises,

les comptes étant déjà quasi-
ment faits, on commence les soldes. Le
dernier conseil des ministres a adopté
- dans l'urgence — un projet de loi
sur les retraites, dont le principe est
tout bête. Désormais les retraites pour-
raient être alimentées par «le patri-
moine collectif», c'est à dire par la
Française des jeux, une société qui
gère le Loto, le tapis Vert et autres
Tac-o-Tac... Une manière comme une

FRANÇOIS LÉOTARD - Comment barrer la route à Valéry Giscard d'Estaing ?
key

autre de laisser un cadeau empoisonné
à ,1a future majorité...

Du côté des ministères, on prépare
les bagages, mais on s'inquiète aussi
pour tous les membres du gouverne-
ment qui n'ont pas encore ouvert leur
parachute. Si Pierre Joxe a pu, sur le
fil, trouver abri à la présidence de La
Cour des comptes, Jack Long et Ber-
nard Kouchner — qui furent les minis-
tres les plus médiatiques des années
Mitterrand — rencontrent de grandes
difficultés dans leur quête d'une chaire
universitaire.

Le ministre de la Santé et de l'Action
humanitaire craignant le tollé a finale-
ment fait demi-tour. Il ne posera pas sa

candidature au fauteuil de médecine
humanitaire de la faculté de médecine
de l'hôpital Cochin. Un poste qu'il
s'était créé de toutes pièces...

Quant à Jack Lang, pourtant très
pris par sa campagne à Blois, il affirme
vouloir «se replonger dans le droit ad-
ministratif», tout en précisant qu'il pré-
férerait abandonner sa chaire à l'Uni-
versité de Nanterre pour un plus presti-
gieux fauteuil à l'Université Panthéon-
Sorbonne. Sans succès jusqu'alors.

Le big-bang pré-électoral n'épargne
pas l'opposition. Charles Pasqua qui
traitait en janvier les socialistes de
«mafieux» (à ses yeux, Bérégovoy
était «le perroquet» de la direction du
Trésor) plaide maintenant pour un «mi-
nimum de concertation», dans «les do-
maines de la politique étrangère et de
la défense» pour la future cohabita-
tion. Il va même plus loin en demandant
à ses amis de traiter le chef de l'Etat
avec «un minimum de politesse». L'an-
cien ministre de l'Intérieur du gouverne-
ment Chirac a en effet compris qu'il lui
fallait ménager la susceptibilité de
François Mitterrand s'il voulait obtenir
le porte-feuille de La Défense, dont il
rêve.

François Léotard, lui, se sent isolé. La
remontée de l'UDF, loin de le satisfaire
alors qu'il en est l'une des composantes,
l'inquiète. Il lui faut avant tout barrer la
route à Valéry Giscard d'Estaing. Une
victoire de l'UDF sur le RPR en sièges
risquerait en effet de le marginaliser
durablement. D'autant que si Mitter-
rand continue à l'utiliser comme trou-
ble-fête, il n'est pas sûr qu'il ait changé
d'avis sur Léotard (en 1 986, il disait à
Chirac que «Léo» ne pouvait décem-
ment pas prendre le Ministère de la
défense parce qu'il serait «capable de
déclencher une guerre sans que ni vous
ni moi ne nous en apercevions»...).
Faute de pouvoir hériter d'un «grand»

ministère, Léotard rêve maintenant de
constituer son propre groupe parle-
mentaire à l'Assemblée, afin de contre-
carrer l'UDF, jugée «trop giscar-
dienne». Un moyen, en outre, de rester
en réserve jusqu'aux présidentielles.

Mais c'est évidemment au Parti socia-
liste que la situation est la plus délicate
dans un climat délétère après les pro-
pos anti-Mitterrand tenus par Rocard.
Le big-bang rocardien menace directe-
ment le leadership de Laurent Fabius
sur le parti. A tel point que certains
fabiusiens conseillent à l'ancien premier
ministre de démissionner et de récla-
mer la présidence du groupe PS à
l'Assemblée.

Mais, dans l'immédiat, il faut avant
tout éviter la débâcle. Pour tenter de
se concilier les écologistes qui répètent
sur les ondes qu'il n'est pas question
d'un désistement quelconque en faveur
des socialistes, les dirigeants du Parti
socialiste ont appelé mercredi leurs
candidats à se désister au second tour
en faveur des candidats écologistes les
mieux placés.

Mais on ne perd pas les bonnes
vieilles habitudes comme ça. La thèse
du «désistement unilatéral» face à la
droite privilégie d'abord les anciens
alliés communistes. Ce qui ne rend pas
les choses faciles, notamment en ban-
lieue parisienne où plusieurs triangulai-
res devraient voir un candidat vert
opposé à un candidat de droite... et à
un communiste...

Dans ce mic-mac de veille d'élection,
personne ne s'intéresse véritablement
au résultat des 21 et 28 mars. L'impor-
tant est de se préparer aux présiden-
tielles. Pour MM. Rocard, Lalonde, Gis-
card, Léotard, Chirac, Fabius, les légis-
latives sont déjà de la vieille histoire. Il
faut maintenant trouver des alliés soli-
des pour 1 995.

0 L. C.

Bruxelles
dit non

aux pêcheurs
français

Les partenaires de la Commu-
nauté européenne (CE) sont restés
sourds aux appels de la France,
hier, en faveur d'une hausse du prix
des poissons importés au sein de la
CE, principale revendication des
marins-pêcheurs français dont les
actions se sont multipliées avec vio-
lence dans plusieurs régions.

Réunis avec ses collègues à
Bruxelles, le ministre de la Mer
Charles Josselin n'a pas réussi à
faire entendre ses arguments en
faveur d'une hausse d'au moins
30% des prix de plusieurs produits
marins importés. Seule, l'Irlande a
appuyé les mesures destinées à ar-
rêter la chute des cours de certai-
nes espèces de poissons sur le mar-
ché français. ' La Grande-Bretagne
était opposée à cette mesure, ainsi
qu'à l'interdiction d'entrée des
ports européens à des navires de
pêche extra-communautaires.

Plutôt que d'imposer un prix mini-
mal, les partenaires européens de
la France ont soutenu l'idée de me-
sures restrictives sur l'hygiène et la
qualité des poissons, ainsi que sur
l'origine des produits importés.

Le commissaire européen à la
pêche, John Paleocrassas, a expli-
qué qu'il appartenait aux gouver-
nements nationaux et non à la CEE
de mettre en application un con-
trôle des prix et de la qualité. En
février, la Commission européenne
avait pourtant fixé des prix mimi-
mals sur six types de poissons
blancs en provenance de Russie,
d'Islande, de Norvège et de Polo-
gne après une baisse de plus de
40% de ces prix.

Pour le ministre danois de la pê-
che, le prix plancher aurait dû ra-
lentir la chute des cours et limiter
les importations à bas. L'effet de ce
prix plancher ne s'est toutefois pas
encore fait sentir. Les ministres bri-
tannique et irlandais ont, de leur
côté, annoncé avoir obtenu des as-
surances françaises, après une en-
trevue avec Charles Josselin, pour
que la sécurité des exportations
britanniques et irlandaises seront
assurées sur le territoire français.

Autocars interceptés
Ce Conseil des ministres euro-

péens avait été placé sous très
haute surveillance en raison des dé-
bordements très violents dans plu-
sieurs régions portuaires françaises.
Des unités de la police anti-émeute
appuyées par des canons à eau et
des barrières ont tenu à l'écart des
bâtiments de la Communauté quel-
que 250 pêcheurs français.

Les forces de l'ordre ont inter-
cepté plusieurs autocars dans le sud
de la Belgique et ont empêchés les
manifestants d'arriver jusqu'à
Bruxelles. Trente-six personnes ont
été appréhendées en possession de
bâtons et de fusées de détresse.

Le premier ministre Pierre Béré-
govoy a estime que les craintes des
pêcheurs étaient «légitimes», mais
le chef du gouvernement a égale-
ment lancé un appel au calme ju-
geant la violence «mauvaise
conseillère».

Au total, la journée nationale
d'action des marins-pêcheurs, mer-
credi, s'est soldée par un bilan très
lourd. Un policier a été très griève-
ment blessé au visage lors
d'échauffourées à Bayonne (Pyré-
nées-Atlantique). Dans le même
temps, Nantes et Quimper connais-
saient de très violents affronte-
ments. Après ces débordements, le
mot d'ordre reste, dans les rangs
des marins-pêcheurs, à la poursuite
de la mobilisation, /ap

Et un petit pas, un!
BUNDESBANK/ Le taux d'escompte passe de 8 à 7,5 pour cent

le taux d escompte passe de 8 à
7,5%, tandis que le taux lombard
(taux des prêts à courtstermes entre
banques) reste inchangé, à 9 pour cent.
La dernière baisse remonte au 4 fé-
vrier dernier, le taux d'escompte était
passé de 8,25 à 8%, et le taux lom-
bard de 9,50 à 9 pour cent. Un ca-
deau est toujours bon à prendre, esti-
ment les financiers, qui à l'annonce de
la nouvelle n'ont pourtant pas fait as-
saut d'allégresse: l'on estime en effet
en Allemagne — comme dans le reste
de l'Europe — qu'une baisse calculée
en points entiers, et non en fractions,
permettrait seule de relancer une ma-
chine économique désespéremment
grippée, et une croissance non moins
absente. Mais il semble désormais ac-

De Bonn:
Alain Puiseux

L

a Bundesbank avait promis un bon
geste aux participants du conclave
sur le pacte de solidarité: elle a

tenu sa promesse. Cinq jours après la
signature conjointe du chancelier Kohi
et des seize ministres-présidents des
Lânder (dont neuf sociaux-démocrates)
au bas de ce programme d'économies
et de transferts de fonds, destiné à
aider l'Allemagne de l'est à sortir de la
crise, les autorités de Francfort ont an-
noncé hier une nouvelle baisse de leur
taux d'intérêt principal. Et cela à la
relative surprise des milieux financiers:
si les observateurs faisaient hier,
comme chaque jeudi le siège poli du
donjon francfortois pour glaner quel-
ques confidences à l'issue de la confé-
rence hebdomadaire de l'organisme,
ils n'en attendaient en vérité aucune
révélation d'importance.

Francfort à cependant lâché du lest:

quis qu'Helmut Schlesinger, maître à
bord de la banque centrale alle-
mande, a fait sien le principe des «pe-
tits pas».

Dans son dernier rapport mensuel, la
«Buba» avait cependant fait preuve
d'une grande prudence quant aux pos-
sibilités de reprise: on fait ainsi remar-
quer que le taux d'imposition et de
charges qui grève l'économie alle-
mande a atteint un niveau jamais connu
depuis la fondation de la République: il
se monte à 43,7% du produit social. Il
n'était que de 33% dans les années
60, en pleine croissance, et se mainte-
nait sous les 40% dans les années 80.

Les citoyens et entreprises allemands
sont donc aujourd'hui exactement aussi
taxés que leurs homologues français, et
il ne se trouve que trois pays sur terre
pour faire mieux, ou pire: la Suède, la
Hollande et l'Autriche. Parallèlement,

et pour la même raison puisque la
croissance ne suffit pas à financer la
réunification, l'endettement de l'Etat al-
lemand atteint lui aussi un niveau re-
cord.

Les réticences du ministre de l'Econo-
mie Théo Waigel, à qui l'opposition
SI'D demandait d'imposer plus les
hauts salaires pour financer l'Est n'ont
sans doute pas uniquement des raisons
idéologiques. La Bundesbank, que l'on
supplie de Bonn à Londres et de Lon-
dres à Paris — selon les mots d'un
expert allemand «La politique de la
banque centrale française se fait à
Francfort» — de relancer l'investisse-
ment trouve dans ces fâcheux résultats
une excellente raison de ne pas ouvrir
trop grand, trop vite, les tentantes sou-
papes...

0 A. P.

La BNS aussi
N

ouvelle détente sur le front
des taux d'intérêt: la Banque
nationale suisse (BNS) baisse

son taux d'escompte d'un demi-
point à 5%, à compter d'aujour-
d'hui. La BNS tient ainsi compte de
l'évolution générale des taux du
marché, a-t-elle indiqué hier à Zu-
rich.

C'est la deuxième fois cette an-
née et la quatrième depuis septem-
bre dernier que la BNS baisse son
taux d'escompte. Auparavant, il
était resté une année à 7 pour cent.

Le taux des avances sur nantisse-

ment (taux lombard) reste flottant.
Il est fixé quotidiennement deux
points au-dessus de la moyenne
des taux observés sur le marché
monétaire les deux jours précé-
dents. Hier, il était à 7,75 pour cent.

Tant les associations de locatai-
res et de propriétaires que les syn-
dicats ont accueilli très favorable-
ment cette nouvelle baisse du taux
d'escompte. Ils attendent mainte-
nant des banques qu'elles dimi-
nuent les taux des anciennes hypo-
thèques dans une large mesure.
/ap

Italie:
le nettoyage

continue
La Chambre des députés italiens

a voté hier la levée de l'immunité
parlementaire de l'ex-ministre de
la Santé Francesco De Lorenzo. Il
est accusé par la magistrature na-
politaine d'avoir tenté d'obtenir
des voix aux élections de 1992 en
échange de promesses d'emplois.

Francesco De Lorenzo, qui se dé-
clare innocent, avait démissionné il
y a près d'un mois de ses fonctions
à la suite de l'arrestation de son
père, le président de l'association
pour l'assistance des médecins, ac-
cusé d'avoir perçu près de
800.000 dollars de constructeurs
alors désireux de vendre un immeu-
ble à cette association.

La Chambre des députés a par
ailleurs rejeté un décret-loi du gou-
vernement prévoyant que les chan-
tiers saisis par la magistrature dans
le cadre des enquêtes sur les pots-
de-vin puissent continuer à travail-
ler. Le décret-loi, signé par le prési-
dent de la République, avait pour
but de préserver l'emploi et les
activités économiques dans le sec-
teur des travaux publics, actuelle-
ment à demi-paralysé par les en-
quêtes.

Enfin, le scandale politico-finan-
cier italien a fait hier deux nouvel-
les victimes, avec les mandats d'ar-
rêt lancés contre Mauro Leone, fils
de l'ancien président de la Républi-
que Giovanni Leone, et contre un
important hommes d'affaires, Giu-
seppe Ciarrapico, président du
dub de football AS Roma.

Les deux hommes, proches du
Parti démocrate chrétien, sont accu-
ses d'escroquerie et d'association
de malfaiteurs, /afp-ap

# Le Conseil national dit oui
à la transparence électronique

Page 5

# Un geste concret pour encourager
l'accession à la propriété Page 7

ALI KHAMENEI -
Malgré le démenti
de Téhéran, l'ex-
président Bani-Sadr
maintient qu 'il a été
visé par un attentat.

ap

Page 5

a Attentat n
mystérieux
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BMW Série 3. On sent bien que l'on est fait prend: airbag, ABS, rétracteurs de sangle, la mesure des plus-values de la BMW Série 3.
pour elle: mais laquelle? La berline, le coupé, cellule passager d'une rigidité extrême et un C'est avec plaisir que, sur un simple appel
le cabriolet ou le touring? Aujourd'hui, pour niveau de protection inégalé dans sa caté- téléphonique de votre part, nous vous réser-
vous aider dans votre choix, nous vous invitons gorie. Pour le respect de l'environnement, la verons le modèle de votre choix,
à venir essayer le modèle dont vous avez BMW Série 3 est équipée d'une électronique
toujours rêvé et à découvrir ainsi les multiples numérique moteur qui permet de réduire la
plus-values de la BMW Série 3. consommation sans pour autant diminuer le

Lors de la conception de ia BMW Série 3, plaisir de conduire. Vous éprouverez encore ___ __
nous n'avons pas privilégié l'un ou l'autre un frisson particulier lorsque vous verrez dé- w_ _ __
aspect particulier, mais développé un concept filer les kilomètre s, confortablement installé ^ _S^
global qui réunit toutes les composantes de dans un silence rassurant. Bien mieux que sur
la voiture idéale. Le système de sécurité com- le papier, c'est sur la route que vous prendrez LE PLAISIR DE CONDUIRE.
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Problème No 54 - Horizontalement:
1. Protection. 2. Partie d'un théâtre. 3.
Début de série. Qui est comme un cli-
ché. Singe. 4. Avait force de loi. Ecume.
5. Dieu des Grecs. Ville de Belgique. 6.
Moyen pour sortir d'une affaire. Pré-
fixe. 7. Un, c'est beaucoup. Fait l'impor-
tant. 8. Début de série. Renards des
sables. 9. Traité avec un profond res-
pect. Lettre grecque. 10. Une chose qui
presse. Certaines émotions en donnent.
Verticalement: 1. Se dit d'un père
indigne. 2. Sans membres. C'est Ph.
Delorme qui bâtit son château. 3. Cité
ancienne. Messagère de l'Olympe.
Porte ses pas. 4. Dont le dos est
courbé. Commandement militaire. 5.
Fleuve d'Allemagne. Exercer une action
(en justice). 6. Ville de Belgique. Des
voix s'y mêlent sans unisson. 7. On
veille en attendant sa fin. Fait suite au
jéjunum. 8. Forme des perles. Insecte
aquatique. 9. Terme de charretier. Ré-
sidu du brassagbe de la bière. 10.
Elevée. Situé.
Solution No 53 - Horizontalement. -
1. Montagnes. - 2. Paréo. Râpé. - 3. En.
Vrai. Id. - 4. Rite. Usine.- 5. Serrer. Fin.-
6. Usuel. Et.- 7. Ers. Hourra. - 8. Note.
Lia.- 9. Nu. Avertir. - 10. Exquise. Ne.
Verticalement. - 1. Persienne.- 2. Ma-
nie. Roux. - 3. Or. Trust. - 4. Nevers.
Eau.- 5. Tor. Euh. VI. - 6. Auréoles.- 7.
Gris. Luire. - 8. Na. If. Rat. - 9. Epinier.
In.- 10. Sédentaire.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous coupez des fleurs sau-

vages et que vous voulez les rapporter
chez vous, prenez quelques précau-
tions pour ne pas retrouver un tas de
foin: ne les mettez pas dans le coffre
ou sur la lunette arrière de la voiture.
Munissez-vous d'un grand sac en plas-
tique ou, à défaut, de papier journal
légèrement humidifié.

¦ A méditer:
Les mots peuvent ressembler aux

rayons X, ils transpercent n'importe
quoi.

Aldous Huxley



¦ ÉVASION - Le plus long fleuve
d'Europe est la Volga, qui correspond
à la deuxième des trois réponses pro-
posées en page 40. M-

¦ FUITE - Du pétrole brut
s'échappait hier des soutes fissurées
d'un pétrolier maltais, le «Onda»,
au large des Açores, mais la situa-
tion n'était pas alarmante, selon les
autorités maritimes portugaises. Le
«Onda » transporte 83.000 tonnes
de brut entre la Syrie et Terre-Neuve
et se trouvait à environ 185 km au
sud-ouest de l'île de Faial dans les
Açores./ap

¦ PRIVATISATION - Le rejet hier
par la Diète (chambre des députés)
du «Programme de privatisation gé-
nérale» pourrait déboucher sur une
crise gouvernementale en Pologne, es-
timait-on dans les milieux politiques à
Varsovie. Ce vote négatif, 203 voix
contre le programme, 181 pour et 9
abstentions, a semé la «consterna-
tion» et le «désarroi» dans la coali-
tion gouvernementale, /afp

¦ EXIGENCES - Le procureur de
la nation, Gustave de Greiff, a an-
noncé mercredi qu'il avait accepté
les nouvelles exigences de Pablo
Escobar, chef du cartel de la drogue
colombien de Medellin, pour se ren-
dre à la justice. Pablo Escobar pour-
rait se rendre bientôt, a estimé l' ar-
chevêque Dario Castrillon, qui a fait
œuvre de médiation dans cette af-
faire. Ce dernier s'était évadé en
juillet dernier de sa prison de luxe
située dans la banlieue de Medellin.
/ap

¦ VISA — Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) ob-
serve l'évolution de la situation, après
le refus de la France et de la Belgique
d'accorder un visa de visiteur au ma-
réchal zaïrois Mobutu Sese Seko. Ce
dernier possède également une rési-
dence à Savigny (VD). Pour l'heure, ni
Mobutu ni sa famille n'ont déposé de
demande de visa pour la Suisse, a
précisé hier à Berne un porte-parole
du DFAE. /ats

¦ GLOBAL — Le président syrien
Hafez Assad a réitéré mercredi soir
sa volonté de parvenir à un règle-
ment global du conflit israélo-arabe
tout en insistant sur le fait que la
Syrie ne signera pas d'accord sépa-
ré avec l'Etat hébreu, /ap

Appel à l'aide entendu

_ **»*'MONDE-
RUSSIE/ Boris Eltsine veut éloigner son pays du «bord du gouffre»

m m aide occidentale à la Russie, ré-
clamée avec une insistance gran-
dissante par le président Boris

Eltsine, devrait encore augmenter dans
les mois à venir.

Au lendemain de la bataille de
tranchées qui l'a opposé aux parle-
mentaires conservateurs, Boris Eltsine
a lancé mardi un nouvel appel à la
générosité occidentale pour éloigner
son pays du «bord du gouffre». Cette
aide «réduit la tension sociale (...) et
gêne ceux qui ont intérêt à une désta-
bilisation politique», affirme Pavel
Onichtchenko, vice-président de la
commission russe de l'aide.

L'appel de Boris Eltsine a été en-
tendu, tant à Paris qu'à Washington
ou Bonn. Le président François Mitter-
rand, en visite à Moscou mardi, a
suggéré que la réunion du G7 —
dont une large part sera consacrée à
cette aide — soit avancée de trois
mois et se tienne en même temps que
le sommet Clinton-Eltsine, les 3 et 4
avril à Vancouver.

Le président américain a promis de
demander au Congrès de porter
l'aide technique à la Russie prévue
dans le budget 1993 de 417 millions
de dollars à 700 millions pour le pro-
chain exercice fiscal qui commence en
octobre.

Pour l'instant, l'aide promise par les
pays occidentaux s'élève à 24 mil-
liards de dollars sous forme de crédits
bilatéraux, de crédits bancaires et
d'aide alimentaire, médicale ou maté-
rielle. Mais l'efficacité économique de
cette manne demeure incertaine.

«Le premier effet de cette aide est
politique», reconnaît M. Onicht-
chenko, dont la commission est char-
gée d'assurer la répartition du soutien
venu de l'Occident. De son côté, le
président du Congrès des députés du
peuple Rouslan Khasboulatov a rejeté
la demande occidentale de lier cette
aide à la poursuite des réformes éco-
nomiques.

Pendant ce temps, le chef d'Etat
géorgien Edouard Chevardnadze a
appelé mercredi à une rencontre ur-
gente avec le président russe Boris
Eltsine. Il s'agit de discuter de la situa-
tion en Abkhazie, où selon les Géor-
giens, des Russes combattent aux cô-
tés des forces séparatistes abkhazes.

Lors de la deuxième journée d'une
visite à Soukhoumi, la capitale de la
république autonome géorgienne sé-
paratiste d'Abkhazie, E. Chevard-
nadze a déclaré qu'il souhaitait discu-
ter avec le président Eltsine de l'impli-
cation présumée de «milliers de Rus-

CHEVARDNADZE À SOUKHOUMI -
H veut rencontrer rapidement le prési-
dent rUSSe. epa

ses» dans les combats entre Abkhazes
et Géorgiens.

Sa visite à Soukhoumi, ville contrô-
lée par les forces géorgiennes, inter-
vient après trois jours de violents af-
frontements et bombardements. Ceux-
ci ont fait au moins 155 morts et des
«centaines» de blessés, selon le Minis-
tère géorgien de la défense, /ap-afp

Convoi attendu pour aujourd'hui
BOSNIE/ Les assiégeants de Srebrenica soufflent le chaud et le froid

L

e convoi d'aide humanitaire de
l'ONU devrait arriver ce matin à
Srebrenica, a déclaré hier soir le

général Philippe Morillon, commandant
de la Force de protection des Nations
Unies en Bosnie-Herzégovine.

— H a  été convenu que le convoi
arrive à 8h du matin à la ligne de
démarcation (serbo-bosniaque) et qu'il
arrive à 8h30 à Srebrenica, a déclaré
le général à des journalistes français,

par l'intermédiaire de radio amateurs.

Durant la journée, les Serbes bosnia-
ques ont soufflé le chaud et le froid:
sous la pression de l'ONU, ils ont auto-
risé le convoi du Haut commissariat aux
réfugiés destiné à ravitailler Srebre-
nica, où les habitants vivent dans des
conditions désespérées, à pénétrer en
Bosnie-Herzégovine avant de l'arrêter
et de le refouler vers Mali Zvornik, du
côté serbe de la frontière. Deux autres

convois ont également été arrêtés en
territoire bosniaque.

Face à cette situation et après les
bombardements de l'aviation serbe
dans l'est de la Bosnie, la France a
annoncé hier qu'elle allait saisir dans la
journée le Conseil de sécurité pour
faire adopter une résolution qui ren-
force l'application de la zone d'exclu-
sion aérienne dans la République, mise
en place par la résolution 781. /ap

Un pas vers la transparence

SUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ L 'ère électronique commencera en 1994

L

e Conseil national passera à l'ère
électronique à la fin de l'année, ou
au plus tard début 1 994. Il a mis

hier un terme à une querelle des anciens
et des modernes qui divisait les députés
depuis treize ans. La Chambre du peu-
ple a en effet décidé, par 78 voix
contre 51, de se doter d'une installation
de vote électronique. La gymnastique
qui consiste à se lever et à s'asseoir pour
exprimer son vote sera ainsi révolue.

L'installation sera mise en place à la
faveur d'une rénovation totale de la
salle du Conseil national, qui débutera
après la session d'été. Elle devrait être
fonctionnelle pour la session d'hiver, ou
au plus tard pour la celle de printemps
1994. Le projet est devisé à 742.000
francs, auxquels viendront s'ajouter
30.000 francs par année pour les frais
de fonctionnement. On en attend un pré-
cieux gain de temps, notamment grâce
à la suppression des votes à l'appel
nominal.

Pour voter, les députés auront le choix
entre trois boutons: «oui», «non» ou

«abstention». Ils devront simultanément
appuyer sur un quatrième bouton, qui
mettra leur terminal électronique en
fonction. Les boutons seront disposés de
telle manière que les conseillers natio-
naux soient obligés d'utiliser les deux
mains à la fois. Ils ne seront ainsi pas
tentés de voter pour un voisin de pupitre
absent.

Quant à la transparence, elle sera
assurée par trois panneaux lumineux,
représentant un schéma de la salle, où
s'affichera le vote de chaque député.
Cette solution, déjà envisagée lors de
débats précédents, avait toujours été
écartée pour des raisons esthétiques. Les
panneaux ne pourront pas être démon-
tés entre les sessions, en raison de leurs
câblages compliqués.

Le Conseil national a rejeté par 82
voix contre 60 une proposition de Mar-
kus Ruf (DS/BE), qui demandait de refu-
ser l'entrée en matière. Il avait notam-
ment fait valoir que le coût était trop
élevé, en période de vaches grasses,
pour un projet qui n'est pas indispensa-

ble. Outre son groupe, sa proposition a
obtenu le soutien des automobilistes, des
radicaux et d'une partie des démocra-
tes-chrétiens.

Prudent, le National a toutefois déci-
dé de limiter à une année la durée de
validité du nouveau règlement qu'il a
adopté. Il s'agira de faire un premier
bilan après un an. Les députés devront
notamment s'habituer à se trouver à leur
place pour voter: impossible dorénavant
de se promener dans la salle et de faire
signe au scrutateur.

Les résultats des votes les plus impor-
tants seront imprimés et publiés, notam-
ment à l'intention des médias. Il s'agira
des votes sur l'ensemble, des votations
finales, des votes sur la clause d'urgence
et des actuels «votes à l'appel nominal»
(à la demande de 30 députés). Le Na-
tional a rejeté par 60 voix contre 53
une proposition de Charles Poncet
(PLS/GE) qui demandait d'assurer l'ac-
cès aux résultats de tous les votes, sans
exception, /ats

Douze lois
d'Eurolex
reprises

Pe 
Conseil des Etats a repris hier sans

grande discussion, en procédure or-
dinaire, douze lois Eurolex déjà

adoptées l'année dernière en prévision
de l'adhésion de la Suisse à l'EEE. La
suite du paquet sera traitée lors de la
session spéciale d'avril. L'ensemble pas-
sera ensuite au Conseil national.

Les principaux textes concernent le
petit crédit et la concurrence déloyale.
Le projet Eurolex de loi fédérale sur le
crédit à la consommation améliore la
protection contre les abus dans les con-
trats de crédits. L'accent est mis sur
l'information, sur le coût du crédit, sur
les modalités de remboursement. Les
contrats doivent être conclus par écrit.

La loi contre la concurrence déloyale
traite notamment de la publicité men-
songère. En cas d'allégations publicitai-
res, il sera possible d'obliger le ven-
deur à fournir la preuve de la véracité.
Une loi sur le droit de révocation pré-
cise que la clientèle doit être informée
par écrit de ce droit. La révocation
doit s'effectuer par écrit dans les sept
jours.

Voyages à forfait: les organisateurs
doivent informer la clientèle de ma-
nière suffisante. En cas de faillite, l'or-
ganisateur d'un voyage doit assurer le
voyage de retour de ses clients. Les
autres lois concernent la lutte contre les
epizooties, la métrologie, le personnel
ferroviaire étranger, l'importation et
I exportation de produits agricoles
transformés.

Certains projets sont assortis d'une
clause de réciprocité: loi sur la naviga-
tion aérienne, loi sur les douanes (inter-
diction du cabotage), transport profes-
sionnel des voyageurs, enfin loi sur la
radio et la télévision (le personnel ne
doit plus obligatoirement être suisse),
/ats

Genève :
on fiche
les chats

A

j Genève, depuis le 15 mars der-
1 nier, les chats perdus ou trouvés

, : peuvent être signalés à un nu-
méro d'appel téléphonique, où un ordi-
nateur enregistre les messages. Mis en
service par la responsable d'une pen-
sion pour chats, ce système inédit en
Suisse permettra d'établir un fichier
des animaux provisoirement sans maî-
tre et de faciliter leur restitution.

«Cela faisait une année que je pen-
sais à cette idée», explique Liliane Lui-
sier, qui s 'occupe d'une «chatterie» à
Cointrin (CE). Persuadée qu'il fallait
établir un fichier précis des chats trou-
vés ou disparus, elle est passée aux
actes, après un rapide sondage autour
d'elle. Depuis la mise en service du
numéro 1568686 à Genève, lundi
passé, de nombreux appels de particu-
liers ont été enregistrés.

«Nous avons même reçu des coups
de fil du canton de Vaud», s 'est éton-
née Mme Luisier. Et le résultat est là:
dix-huit chats portés disparus et deux
trouvés, en moins de trois jours. Les
vétérinaires jouent également le jeu et
la préviennent lorsque des tiers leur
amènent des chats accidentés. Cepen-
dant, Mme Luisier craint que des per-
sonnes croyant bien faire recueillent
des félins en promenade, et non per-
dus.

Fonctionnant vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, le système se compose
d'un répondeur téléphonique connecté
à un ordinateur , qui enregistre le maxi-
mum de détails relatifs à l'animal et les
coordonnées des informateurs. Consta-
tation de Mme Luisier, après quelques
jours: la majorité des appels déplorent
la perte d'un chat, rarement l'espoir
d'un animal trouvé, /ats

Armée 95 se met en place
GRIS-VERT / Les classes de landsturm seront progressivement libérées

Le s  quelque 200.000 militaires des
classes de landsturm seront libérés
de leurs obligations militaires dès

la fin de cette année. Ils seront intégrés
à la protection civile. Le Conseil natio-
nal a adopté hier matin par 1 06 voix
sans opposition l'arrêté fédéral réglant
cette question. Le Conseil des Etats
avait fait de même au début de la
présente session.

Cette libération anticipée doit favo-
riser la transition jusqu'à l'entrée en

vigueur de la réforme «Armée 95», qui
prévoit notamment une réduction de
huit ans de la durée des obligations
militaires pour les sous-officiers, les ap-
pointés et les soldats. Ces derniers se-
ront à l'avenir libérés à 42 ans au lieu
de 50 actuellement.

Les libérations seront échelonnées à
partir de la fin 1993. Chaque année
trois à quatre classes d'âge supplé-
mentaires seront libérées jusqu'à la
réalisation d'«Armée 95». Le conseiller

fédéral Kaspar Villiger a assuré que
durant cette période transitoire la pré-
paration de l'armée serait suffisante.

Ces militaires, affectés à la protec-
tion civile dès leur libération, pourront
pour la plupart conserver leur fusil
d'assaut, conformément au droit ga-
ranti par la Constitution. Il incombe au
Conseil fédéral de définir les conditions
donnant droit au port de l'arme mili-
taire, /ats

Iran:
mystère autour
d'un {(attentat))

L'ancien président iranien Abdol-
hassan Bani-Sadr a maintenu hier
qu'un attentat avait visé mercredi à
Téhéran l'ayatollah Ali Khamenei,
guide spirituel de la République
islamique d'Iran. L'attentat, catégo-
riquement démenti par les autorités
iraniennes, aurait fait 20 morts.

«Nous venons de recevoir d'au-
tres informations et nous confirmons
qu'une explosion a bien eu lieu»
mercredi après-midi à la résidence
de l'ayatollah, a déclaré l'ancien
président à l'Associated Press. «On
ne sait toujours pas si (l'ayatollah
Khamenei) faisait partie des victi-
mes», a-t-il ajouté. D'après ses in-
formations, un dîner qui devait réu-
nir le guide spirituel et l'ensemble
des députés mercredi soir avait été
annulé. «Pourquoi?», a-t-îl de-
mandé.

Abdolhassan Ban! Sadr, qui vit en
exil en France, a également décla-
ré avoir reçu un communiqué du
mouvement d'opposition Babak
Khobamdim — apparemment in-
connu — revendiquant la responsa-
bilité de l'attentat. «Ils prétendent
que c'est eux qui sont les auteurs de
l'explosion» destinée à «venger la
mort d'un opposant».

Téhéran a toutefois officiellement
démenti hier ces informations.
L'agence officielle IRNA, qui cite un
porte-parole des Affaires étrangè-
res, déclare que l'annonce d'un tel
attentat est une information ({inven-
tée avec des arrières-pensées poli-
tiques». Ce n'est pas la première
fois que l'ancien président iranien
répand «des éléments sans fonde-
ment» au sujet de l'Iran, a-t-il
ajouté.

Radio Téhéran a diffusé de son
côté une interview, qu'elle affirme
avoir réalisée hier, de l'ayatollah
Khamenei, qui appelle les Iraniens
à prendre part à la journée mon-
diale de Jérusalem afin d'exprimer
leur solidarité avec les Palestiniens,
/ap
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ÂM JV \^J_3^/  ŝs»̂ «»« '»-»^V *̂y-— -_ -~- -— 144950.110

^| ^T 
028.Q004B7-010

AUTOPLAN
Vaste choix d'hôtels, villas et

appartements de vacance en Autriche,
Suisse, Espagne, Italie et France.

Demandez le catalogue de 170 pages
par téléphone au

NIVEA VISAGE ACTIVE VOTRE
PEAUTE naturelle..

#*** -:" -¦"/"' ̂ î __Ŵ _________ _—-—-n
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|\I0 __ ____ KL::';MB |̂ - ¦

_ IA1I DEKUQWLLANl j^B .,, ¦"»•*.—- 65 ¦ li ^B
nwwpiiwXM ''[.H TOtflOUE FACIAL DOUX , iiï .—•-

* KKiprDta nMV Ĥ Ir-.- r. r- .^
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Mon deuxième pilier pour un logement

_ riians SUISSE'

C

eux qui revent de devenir pro-
priétaires pourront peut-être
bientôt puiser dans leur bas de

laine du deuxième pilier pour s'offrir la
villa ou l'appartement qui les fait cou-
rir. Le Conseil national a en effet ap-
prouvé hier par 89 voix sans opposi-
tion une loi destinée à encourager l'ac-
cession à la propriété au moyen de la
prévoyance professionnelle. Le Conseil
des Etats devra encore examiner cette
loi.

La loi discutée hier au Conseil natio-
nal découle de deux initiatives parle-
mentaires. Elle doit faciliter l'achat d'un
logement ou d'une maison par les per-
sonnes qui disposent d'un deuxième pi-
lier. Un assuré pourra ainsi en tout
temps toucher ou mettre en gage une
partie du capital épargné pour s'ache-
ter et habiter un logement, pour amor-
tir un tel achat ou pour acquérir des
parts d'une coopérative de construction
et d'habitation. Le futur propriétaire
aura droit à la totalité de la prestation
de librepassage accumulée jusqu'à 50
ans, y compris les parts préobligatoire
et surobligatoire. En cas de revente, le
montant perçu devra être remboursé.
Une restriction de revente sera enfin
inscrite au registre foncier pour une
maison acquise en partie avec les fonds
de la prévoyance professionnelle.
Quant à l'assuré, il pourra en tout
temps rembourser la caisse.

CONSEIL NATIONAL/ Un geste concret pour encourager l 'accession à la propriété

Cadeau aux banques?
La gauche et les représentants des

locataires ont réclamé en pure perte le
renvoi du projet au Conseil fédéral.
Niels de Dardel (PS/GE) a l'impression
que cette loi est conçue pour permettre
aux petits propriétaires lourdement en-
dettés, parce qu'ayant acheté trop
cher dans les années 80, de puiser
dans leur capital retraite afin d'amortir
leur dette hypothécaire sous la pres-
sion des banques. Le Genevois ne vou-
lait pas d'un tel cadeau aux banques

qui épongent ainsi une partie de leurs
pertes. Il craignait aussi qu'en amortis-
sant avec le deuxième pilier, des petits
propriétaires mettent leur famille en
danger. Sa proposition de réserver le
recours aux fonds du deuxième pilier
au seul achat d'un logement et non pas
à son amortissement a été rejetée.

Auparavant, Vreni Spoerry (rad/ZH)
avait expliqué que l'accession à la
propriété constituait un bon moyen
d'épargner pour ses vieux jours. A long
terme, les placements immobiliers sont
même une excellente affaire, selon Fla-
vio Cotti. Etre propriétaire, c'est s'éco-
nomiser le loyer et une telle économie
peut être précieuse au moment de la
retraite, a expliqué Joseph Deiss
(PDC/FR). La loi discutée aujourd'hui
est équilibrée, tient compte des diffé-
rents intérêts et ne perd pas de vue le
but de la prévoyance, a précisé Flavio
Cotti. La Suisse comptant moins de
30% de propriétaires, tout ce qui per-
mettra d'augmenter ce pourcentage

sera utile, selon le conseiller fédéral,
conscient que les plus faibles économi-
quement ne pourront pas profiter des
nouvelles possibilités offertes par la loi.

La Chambre du peuple a par ailleurs
refusé, par 80 voix contre 32, une
initiative parlementaire de Werner
Carobbio (PS/TI) qui réclamait que la
construction de logements à loyer mo-
déré soit financée par les fonds du
deuxième pilier. Ces fonds seraient oc-
troyés à des taux inférieurs à ceux du
marché de façon à stabiliser les loyers.
Selon la commission, il n'appartient pas
aux caisses de retraite de construire
des logements sociaux. En outre, les
assurés en général n'ont pas à suppor-
ter les avantages concédés à d'autres.

Consentement écrit
Concrètement, chaque assuré peut

prétendre auprès de sa caisse de pré-
voyance — au plus tard trois ans
avant sa mise à la retraite — au
versement d'un montant jusqu'à concur-

rence de sa part de libre-passage. Les
assurés de plus 50 ans pourront obtenir
au maximum le montant accumulé jus-
qu'à l'âge de 50 ans ou la moitié du
capital de libre-passage auquel ils ont
droit au moment du versement. Pour les
personnes mariées, le consentement
écrit du conjoint est nécessaire.

Bien que chaque cas varie en fonc-
tion de l'âge, du salaire et d'autres
facteurs, le message du Conseil fédéral
donne quelques indications. Ainsi, les
assurés affiliés à une institution appli-
quant le minimum LPP et dont le salaire
annuel est d'au moins 40.000 francs
pourront disposer de près de 50.000
francs pour la propriété du logement
lorsqu'ils auront entre 40 et 50 ans.

La somme perçue devra servir à
acheter un appartement ou une maison.
Elles pourra également être affectée
au remboursement rétroactif d'une
dette hypothécaire, contre l'avis des
socialistes. Les rapporteurs de la com-
mission ont estimé que la loi ne devait
pas uniquement servir à la construction
de logements nouveaux mais égale-
ment au «maintien» des propriétés ac-
tuelles. L'acquisition de parts dans une
coopérative de construction ou d'habi-
tat est également autorisée, pour au-
tant que l'assuré utilise personnellement
le logement ainsi financé.

Prestations réduites
En contrepartie, les assurés qui au-

ront retiré une partie des fonds pour
devenir propriétaires verront leurs
prestations de prévoyance, autremenl
dit leurs rentes du 2me pilier, réduites.
L'assuré a cependant la possibilité de
rembourser son versement anticipé à la
caisse pour bénéficier au moment de sa
retraite de prestations proportionnelle-
ment plus élevées. Enfin, si le logement
est vendu, le produit de la vente doit
être remboursé à la caisse de pré-
voyance, /ats-ap

Nous étions
français
Le Jura culturel
sans frontière

Les musées de Porrentruy, Delé-
mont et La Neuveville (BE) se sont
associés pour la première fois pour
mettre sur pied une exposition inti-
tulée «1792-1813 - nous étions
français». Présentée hier à Porren-
truy, cette exposition retrace 20
ans de la vie du Jura à travers 120
objets et documents d'époque.

Les troupes françaises, poussées
par l'élan de la Révolution de
1789, se sont emparés des terres
de l'Evêché de Bâle en 1792. Le 17
décembre 1792, la République li-
bre et indépendante de Rauracie
est proclamée. Elle disparaît moins
d'un an plus tard et est rebaptisée
Département du Mont-Terrible. Du-
rant 20 ans, le Jura a ainsi vécu
sous juridiction française.

L'exposition «1792-1813, nous
étions français» retrace toute cette
période au travers de portraits, de
documents officiels, de marques
postales, de cartes et quelques ar-
mes. On y apprend notamment que
dès 1793 les cloches des églises
jurassiennes sont fondues pour fa-
briquer des canons. Tous les objets
en or et en argent sont confisqués si
bien que le curé de Delémont doit
alors utiliser des calices en étain ou
en tôle.

Il a fallu plusieurs années pour
mettre sur pied cette exposition car
les objets de cette époque sont
aujourd'hui très rares et difficiles à
rassembler, a souligné Jean-Louis
Rais, conservateur du Musée juras-
sien d'art et d'histoire de Delémont.
L'exposition sera également pré-
sentée dans le courant de l'année à
Delémont et La Neuveville. /ats

# L'exposition «1792-1813» sera
visible du 19 septembre au 31 octo-
bre à La Neuveville au Musée d'his-
toire (samedi et dimanche de 14 à 17
heures).

¦ CULTURE — L'encouragement de
la culture figurera en toutes lettres dans
la Constitution fédérale. Le Conseil na-
tional en a décidé ainsi hier par 88 voix
contre 20. Le texte adopté fixe le cadre
légal qui autorise la Confédération à
encourager les activités culturelles
«d'importance nationale». Au nom du
fédéralisme et de la compétence des
cantons et des communes en matière de
culture, une attention toute particulière a
été accordée au principe de subsidia-
rité. L'objet passe aux Etats, /ats
¦ ROMANCHE - Les Helvètes de
langue rhéto-romanche devraient
avoir leur propre quotidien - «La
Quotidiana» — dès l'automne
1994. L'association «Pro Svizra Ru-
mantscha» (PSR) a lancé hier à
Berne une campagne de solidarité et
de soutien, afin de récolter les fonds
nécessaires au lancement du projet.
Les initiateurs considèrent que la
fondation de ce journal représente
«la promotion de la langue par ex-
cellence», /ats
¦ DROGUE - En Suisse alémani-
que, de plus en plus de jeunes fument
de l'héroïne. Pour lutter contre ce phé-
nomène récent, plusieurs centres
d'aide en Suisse distribueront dès fin
mars du matériel d'information et de
prévention. Via cassettes video, dis-
ques et brochures, les jeunes s'adres-
seront directement à leurs contempo-
rains. Les organisateurs des différen-
tes campagnes espèrent que les ado-
lescents se sentent ainsi davantage
concernés, /ats
¦ INCENDIE - Un incendie a ra-
vagé mercredi soir le pavillon d'ex-
position d'une fabrique de meubles
à Seon, en Argovie. La construction
en bois et les objets exposés ont été
détruits, et les dommages sont éva-
lués à un million de francs, /ats

Un droit lié à l'information
AVS/AI / Les rentes complémentaires ne sont pas de la charité

C

antons et communes seront obligés
d'informer automatiquement de
leurs droits toutes les personnes

susceptibles de toucher des prestations
complémentaires à l'AVS/AI. En ap-
prouvant cette nouvelle disposition hier,
le National a voulu faire passer les
ayants droit de l'assistance à la di-
gnité. Au Conseil fédéral d'élaborer
rapidement un projet détaillé, sans
quoi la commission du Conseil national
s'en chargera elle-même.

Bien des personnes âgées ou invali-
des n'osent pas prendre l'initiative de
demander si elles ont droit à des pres-
tations complémentaires (PC), en plus
de leurs rentes AVS ou Al. Ce constat a
incité la Chambre du peuple à donner
suite à une initiative parlementaire de
Joseph Zisyadis (PdT/VD). Formulée en
termes généraux, l'initiative invite la
Confédération à compléter la loi sur les

prestations complémentaires pour ren-
dre l'information obligatoire.

Parallèlement, le Conseil national
adoptait encore un postulat de sa com-
mission de la sécurité sociale allant
dans le même sens. Ce postulat charge
le Conseil fédéral de proposer une
révision de la loi sur les prestations
complémentaires qui garantisse une in-
formation complète aux ayants droit.
Le National n'a pas eu à voter: il a
adopté tacitement ces deux proposi-
tions.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
déclaré que le gouvernement était prêt
à donner suite aux préoccupations des
députés. Il a toutefois précisé que le
délai d'une année qui lui était imparti
ne pourrait être tenu. Une révision de
la loi sur les prestations complémentai-
res est de toute façon prévue dans le
programme de législature 1991 -1 995.

La commission s'est pour sa part enga-
gée à s'attaquer elle-même à la révi-
sion de la loi si le Conseil fédéral
devait trop tarder.

Un groupe de travail composé de
représentants des autorités fiscales et
de l'organe d'attribution des PC cher-
che déjà des solutions. Il informera la
commission du National après sa
séance du mois d'avril. On envisage
notamment de se baser sur les déclara-
tions d'impôts pour informer les ayants
droit, voire pour calculer directement le
montant des prestations complémentai-
res. -Il faut toutefois tenir compte du fait
que certaines personnes renoncent vo-
lontairement aux PC, pour des raisons
qui leur sont propres. Il faut en outre
éviter que les intéressés ne perçoivent
ces investigations comme une immixtion
dans leurs affaires personnelles, /ats

Drame
du Tessin :
une victime

de plus
Le drame familial qui a endeuillé

le Tessin mercredi a fait une qua-
trième victime, le fils de 15 ans, Loris
Sibilia, mort dans la nuit à l'hôpital.
Ses proches ont permis des prélève-
ments d'organes, a indiqué jeudi le
ministère public II vient s'ajouter aux
deux autres victimes — l'épouse de
35 ans et une fille de 12 ans —
abattues à Sementina (Tl) par le
père de famille de 42 ans qui s'est
suicidé une fois son acte accompli.

Toute aide était venue trop tard
pour la mère de famille, le père
meurtrier et leur fille. Le fils avait été
hospitalisé dans un état critique. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, le père, d'origine italienne,
souffrait depuis un certain temps dé-
jà de graves troubles nerveux. Le
drame avait eu lieu mercredi vers
00h30 dans un appartement de Se-
mentina, aux portes de Bellinzone. le
père a tiré sur sa femme et ses deux
enfants au moyen d'une arme de
poing de calibre 7.65, avant de la
retourner contre lui.

Les proches du jeune homme de
15 ans ont donné leur accord au
prélèvement d'organes, a encore in-
diqué le ministère public dans un
communiqué commun avec l'hôpital
de Lugano. Ces dons d'organes per-
mettront d'aider six bénéficiaires,
ont-ils précisé.

En quelques mois le Tessin a été le
théâtre d'une longue série de tragé-
dies familiales. Elle a fait onze morts
en 1992, dont six personnes abat-
tues le 4 mars à Rivera. L'auteur,
Erminio Criscione, s'était ensuite suici-
dé dans sa cellule. L'avant-dernière
en date remonte au 24 novembre.
Un Alémanique de 47 ans avait tué
sa femme et sa fille avant de se
suicider.

L'affaire survenue au Tessin dans
la nuit de mardi à mercredi porte à
seize le nombre de victimes de dra-
mes familiaux survenus en Suisse de-
puis le début de l'année. Dans la
plupart des cas, expliquent les psy-
chologues, il s'agit de pères de fa-
mille ayant un sens élevé des res-
ponsabilités mais qui se sentent in-
compris. Dans la situation d'impasse
où ils se voient acculés, ils ne voient
pas d'autre solution que d'entraîner
leurs proches dans la mort avec eux.
/ats-ap

Urgence pour 300 millions
r r

CHAMBRES FEDERALES/ Le programme de relance peut entrer en vigueur

L

ies Chambres ont déclaré hier ur-
I gents — donc susceptibles d'entrer

_ immédiatement en vigueur — deux
arrêtés visant à encourager les investis-
sements publics dans la construction et
à promouvoir l'emploi dans ce secteur
durement touché par la crise. La Confé-
dération disposera de 300 millions
pour soutenir, à coups de bonus à l'in-
vestissement notamment, des projets à
réaliser jusqu'à mi-1995. Le législateur
n'a finalement pas oublié les construc-
tions rurales.

Le Conseil national a éliminé sans pro-
blème hier les trois divergences qui l'op-
posaient encore à la Chambre des can-
tons. Il s'est rallié à l'avis des sénateurs
qui avaient réduit mercredi de 50 mil-
lions le crédit de 250 millions pour le
bonus à l'investissement. Ce bonus per-
mettra de faire redémarrer des cons-
tructions différées pour des raisons fi-

nancières par les collectivités publiques.
Les représentants du peuple sont aussi

d'accord d'ajouter 50 millions aux 50
millions déjà prévus pour promouvoir
l'emploi dans la construction de loge-
ments sociaux. 30 de ces 50 millions
supplémentaires iront à des crédits d'in-
vestissement dans l'agriculture et 20 mil-
lions permettront de subventionner des
constructions rurales. Le bonus à l'inves-
tissement pourra aussi profiter à des
projets qui bénéficient de la loi sur l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne.

Gabriel Theubet (PDC/JU) a souhaité
que l'on veille à ce que les effets multi-
plicateurs ne soient pas trop importants.
Cela pourrait se faire en modifiant les
taux de subventionnement par voie
d'ordonnance. Jean-Pascal Delamuraz a
garanti qu'il n'y aurait pas cumul des
subventions. L'aide à des constructions

rurales n'en constitue pas moins selon le
conseiller fédéral un «corps étranger»
dans un projet qui vise à fournir des
emplois au secteur de la construction
durement touché. Pas d'accord avec
cette adjonction des sénateurs, le patron
de l'économie publique ne s'y est pas
opposé afin que l'arrêté puisse entrer
tout de suite en vigueur et conserve un
effet anticyclique.

Les subventions fédérales permettront
de soutenir des projets à réaliser jusqu'à
mi-1995. Les deux Chambres ont pro-
longé ce délai de six mois afin de tenir
compte de la longueur des procédures
d'autorisation de construire.

Le Conseil des Etats a déclaré les
deux arrêtés urgents par 29 voix contre
huit et par 32 voix contre cinq. Le
Conseil national en a fait de même par
1 37 voix contre 20 et 1 33 voix contre
21./ap
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A 

JrSl
__\_ ' / ŝ*' akrVè.¦• 'y fjfb-'i. IB j« *̂* sssssL̂ WsWCiiJHF» !^HJ MJ^B FVJT» B HS -̂ ! ' -

JÉfr ' ''.(«t̂ L ^
|P ^ jBB'iî*.'*̂ '̂ !̂ v
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C'est justement quand le

sommet est difficile à attein-

dre qu 'il faut trouver la

bonne voie. Le tapis rouge de

l'UBS vous mène droit au

but. Avec l'aide de votre team

de gestionnaires qui met tout

son savoir à votre service

et veille à écarter tout danger.

Réussir ensemble. f j f ë *j 0  B^US suisses



100.000 francs pour lancer sa société

liions EN TREPRENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS / Serge Bringolf a reçu le prix 1993 de la Fondation W. A. de Vig ier

De Soleure :
Françoise Kuenzi

— Si j'avais 40 ans, et non 80, je
demanderais tout de suite à être son
associé... Selon moi, cette invention a un
grand, grand avenir, en particulier
dans le domaine hydraulique !

C'est sous un soleil presque estival —
la manifestation est, paraît-il abonnée
au beau fixe — et en des termes
élogieux que Wilhelm A. de Vigier a
remis hier à Serge Bringolf le Prix Vi-
gier 1 993 d'encouragement à un jeune
entrepreneur suisse. L'éloge était d'au-
lant plus significatif que l'inventeur
diaux-de-fonnier est le seul lauréat,
cette année, à bénéficier de cette aide
substantielle - 100.000 francs ! -
destinée à la création d'une société
anonyme.

Il y a tout juste un an, Serge Bringolf,
technicien ET en mécanique de l'Ecole
technique de La Chaux-de-Fonds, fai-
sait parler de lui en présentant au
Salon international des inventions de
Genève, avec son associé Alain Burri,
une sorte de fermeture-éclair permet-
tant de réunir en un élément rigide
deux chaînes toutes souples. «Elément
de structure transformable», EST, tel
est le nom de cette invention qui, dû-
ment brevetée, avait gagné trois prix
lors de la grand-messe genevoise de
l'invention.

Mais ces trois prix n'ont pas suffi à

SERGE BRINGOLF ET WILHELM A. DE VIGIER - Le fondateur du Prix Vigier
avait, lui aussi, fondé sa première société à l'âge de 24 ans. key

cet inventeur de 24 ans: le voilà candi-
dat, avec 1 62 autres jeunes entrepre-
neurs, au Prix Vigier 1 993 (une partici-
pation record, soit dit en passant, due
peut-être à la difficulté qu'ont les créa-
teurs d'entreprises à trouver des fonds
auprès des banques, récession oblige).
Candidat seulement? Toujours pas suf-
fisant. Lauréat? Voici qui est mieux,
surtout lorsque le jury décide ne n'ac-
corder, cette année, qu'un prix unique.

— Les idées et les découvertes sont
le moteur du développement économi-
que, a souligné Wilhelm A. Vigier lors
de la remise du prix 1 993, souhaitant
bonne chance au jeune entrepreneur. Et
se souvenant, certainement, de ses pre-
miers pas d'industriel.

En 1 936 en effet, un jeune Soleurois
surnommé Bill traverse la Manche pour
taquiner le destin en Grande-Breta-
gne. Il avait alors... 24 ans, recherchait

désespérément des moyens financiers
pour fonder enfin la société Acrow
avec l'aide d'un avocat anglais du
même nom.

En 1 989, pour aider les jeunes entre-
preneurs à lancer leur société — et
pour leur éviter de galérer comme lui-
même a dû le faire chez la perfide
Albion — , Wilhelm A. de Vigier créé le
Prix Vigier. Quatre prix sont attribués
cette année-là, un seul en 1990, puis
trois en 1991 et en 1992. Et si Serge
Bringolf est seul sur le podium, cette
année, c'est que son projet satisfaisait
davantage que les 162 autres en com-
pétition aux critères de la fondation. Il
ne suffit, pas, en effet, de présenter un
bon projet. Encore faut-il être jeune —
une limite d'âge, a été fixée — et
n'être pas en mesure de financer ses
premiers pas industriels ou commer-
ciaux. Frais émoulu de l'Ecole technique
de La Chaux-de-Fonds, le lauréat rem-
plissait donc parfaitement ces critères.

— La reconnaissance de mon travail
me fait énormément plaisir, a relevé
Serge Bringolf en recevant son prix.

Et remerciant les divers partenaires
neuchâtelois ayant contribué au succès
de l'EST, il s'est juste excusé auprès du
directeur de l'Ecole technique, présent
hier à Soleure, d'avoir crayonné, en
plein cours de math, les esquisses de
son invention.

0 F. K.

Des Lego techniques à l'entreprise BBD
Ces prochains jours, Serge Bringolf

et son associé Alain Burri fonderont à
La Chaux-de-Fonds leur société; BBD
SA (BB pour Bringolf et Burri, D pour
développement). Qu'il semble loin le
temps où le jeune Chaux-de-Fonnier,
encore étudiant, crayonnait ses pre-
mières esquisses sur ses cours de math
et construisait l'ébauche de l'EST avec
des Lego techniques ! C'était il y a à
peine plus de deux ans, cependant!

Petit à petit, de recherches en dé-
pôt de brevets, d'exposition en remise
de prix, le concept de Serge Bringolf

s'est fait connaître dans les milieux
industriels. L'Agence spatiale euro-
péenne s'est intéressée à l'EST pour
déployer des panneaux hors des sa-
tellites. «Un partenaire de prestige»,
souligne le Chaux-de-Fonnie r, qui voit
dans l'EST un tas d'applications indus-
trielles, dans la construction, l'automa-
tisation, l'hydraulique, etc..

Formé de plaquettes identiques,
donc facilement façonnables, et
d'axes disponibles sur le marché, l'EST
peut donc se construire à un coût très
bas. Le concept est simple: deux chaî-

nes jumelles s'imbriquent les unes dans
les autres pour former un élément ri-
gide et résistant — barre, arc, voire
plaque plus large — à la manière
d'une fermeture-éclair.

Pour l'avenir, Serge Bringolf veut
rester le plus possible dans le canton:

— La fabrication des plaquettes est
simple: il y a assez d'entreprises neu-
chateloises qui cherchent des comman-
des! Mais c'est clair que si on m'offre,
dans un autre canton ou à l'étranger,
des conditions bien plus favorables, je

les examinerai aussi...
La société de Serge Bringolf et

d'Alain Burri restera quant à elle à La
Chaux-de-Fonds, même si «le canton
de Genève nous offrait bien plus de
possibilités, au départ, que celui de
Neuchatel. Il était prêt à financer en-
tièrement notre projet. Mais je  tenais
à rester à La Chaux-de-Fonds.»

Ben oui: le règlement du Prix Vigier
implique que le lauréat travaille à
plein temps dans sa nouvelle entre-
prise... /fk

Nouveau recul des annonces dans la presse
Ie 

marché suisse des annonces reste
déprimé dans la presse. L'accalmie
de décembre est oubliée. La situa-

tion s'est à nouveau détériorée durant
les deux premiers mois de 1993. Par
rapport à la même période de 1 990,
les annonces ont baissé de 30,3%
dans les quotidiens et les hebdomadai-
res. Pour les offres d'emplois (-74 %),
la chute est vertigineuse. Les chiffres du
seul mois de février confirment la ten-
dance sur quatre ans.

Les 97 hebdomadaires et quoti-
diens suisses ont enregistré en février
un recul de 14,4% du nombre de

pages d'annonces par rapport au
même mois de l'année passée, indi-
quent les statistiques publiées hier par
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et de périodiques (ASEJP).
La Romandie (-13,1 %) a moins souf-
fert que la Suisse allemande
(-14,5%) et le Tessin (-18%).

Les quotidiens tirant à plus de
50.000 exemplaires sont les plus tou-
chés (-19,1 %). Les journaux moyens
accusent un recul de 1 1,4 pour cent.
Pour les quotidiens avec un tirage de
moins de 10.000 exempgrandes dis-

parités régionales se font jour. Les
annonces chutent de 82,9% au Tessin,
20,5% en Suisse romande et seule-
ment 6,4% en Suisse alémanique
pour une moyenne de 1 4,7 pour cent.

Autres contrastes régionaux: au Tes-
sin, les deux hebdomadaires enregis-
trent une baisse de 33,3 pour cent.
Les cinq romands ont par contre connu
une hausse de 4,2%. Les huit hebdo-
madaires alémaniques ont vu le nom-
bre de leurs annonces stagner
(-0,3 %).

Les pages d'offres d'emploi se sont

particulièrement raréfiées. Elles ont
baissé de 42,4% dans les quotidiens
et hebdomadaires. La baisse a été
plus sévère en Suisse alémanique
(-44,9%), qu'en Suisse romande
(-30,3%) et au Tessin (-32,9%).

Les 43 magazines disponibles en
Suisse s'en sortent mieux. Le nombre
de pages d'annonces a baissé de
3,6% et celui des offres d'emplois de
9 pour cent. La Suisse romande a été
particulièrement frappée avec des di-
minutions de respectivement 10,1%
et 1 1,3 pour cent, /ats

Le patron
d'Incabloc
poursuivi
en France

Directeur de l'entreprise chaux-
de-fonnière Incabloc, Eric Zutter a
été incarcéré à Montpellier du 16
décembre au 21 janvier. Il est pré-
venu de banqueroute et d'abus de
biens sociaux suite au dépôt de
bilan de la société Chagard qu'il
possédait à Aies, dans le midi de la
France. A la suite d'un entretien,
lundi, avec «L'Express», les respon-
sables d'Incabloc ont précisé qu'Eric
Zutter avait été libéré sous caution
le 21 janvier.

La spécificité des faits reprochés
relève d'un réquisitoire introductif
qui n'a pas encore été communiqué
aux avocats du patron d'Incabloc
Selon l'entreprise diaux-de-fon-
nière, l'affaire a démarré sur un
rapport du comité d'entreprise de
la société Chagard, comité poussé
par le syndicat CGT.

Montant du litige? Incabloc ne l'a
pas précisé. «Il s 'agit uniquement
d'une interprétation de la compta-
bilité». En outre, la CGT évoque un
abus de subventions touchées pour
la formation. «Les faits établissent
que cette formation a été donnée
contrairement aux assertions du
syndicat communiste», conteste la
société chaud-de-fonnière..

En Suisse, le personnel des entre-
prises que dirige Eric Zutter a été
informé. «Ces problèmes n'ont au-
cune incidence sur les sociétés suis-
ses», poursuit-on chez Incabloc.
Dont le directeur, actuellement
reste assigné à résidence à Aies,
/fk

t é le x
¦ LUXEMBOURG - Les ban-
quiers luxembourgeois ne dénon-
cent plus l'argent de la drogue. Ils
ont peur de poursuites pour viola-
tion du secret bancaire, relève un
rapport officiel rendu public hier.
La justice luxembourgeoise n'a
traité en 1 992 aucune affaire de
blanchiment d'argent de la dro-
gue, /afp

¦ DÉFICIT US - Les Etats-Unis
ont enregistré un déficit commer-
cial corrigé des variations saison-
nières de 7,30 milliards de dollars
en janvier après un déficit révisé
de 6,89 milliards le mois précé-
dent, a rapporté hier le départe-
ment du Commerce, d'après les
statistiques douanières. Les expor-
tations ont totalisé 37,01 milliards
et les importations 44,31 milliards
de dollars, /reuter

¦gSCTB Cours du 18.03.9 aimablement ¦RHRjïî l
SSSSSSS.M1I J communiqués par le Crédit Suisse BMISCJ
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I INDICES ¦HH......H
Précédent du jour

toterdani CBS ... 106.2 1D7.6
talon DAX ... 1685.08 1696.19
On Jones Ind. ... 3426.74 3465.65
Wres Fin. limes . 2249. 2247.3
•in Indei SPI ... 1309.77 1324.33
Itei 225 18173.3 18727.9

BALE __U_ WÊW__-_-----m
Ulun-Holding n. .. 1850. 1920.
"bue Holding bp . 1850. 1910.
ûtn-Geigy n 612. 613.
JMeigy 647. 648.
ùba Geigy bp .... 618. 614.
» Halo-Suisse ... 145.
« Holding bj .. 4030. 4060.
Sindo! sa n 2930. 2950.
S»ndni sa 2960 2990
mt sa b 2910. 2930.
li Ind Pitelli .... 210.
« Ind Pitelli bp...  118. 120.
«issa Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE ¦¦¦¦ IHHIi
[tt 16.
«> • 3.7 3.8
ÇWhi 3180.
J" Grand Passage . 285.
j*l sa 2900 2900
J» Canl Vaudoise . 710. 720.
\* Canl. du Juta . 430. S
Nie Nationale n . 455.
m Fonciet NE n. 850.
Wil Foncier VD .. 990 990

I Holding SA n . 28.
f Holding SA ... 85.
**j PU 1.65 1.65
gWHon SA 195
«terdisconnl 1395. 1300.
¦¦>* SA b .... 220

la Neuehâleloise n . 740.
la Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.19
Orior Holding 560.
Patgesa Holding SA 1290. 1330.
Publicitas n 645.
Publicitas b 660. 670.
Sasea Holding 45.
Sauter Holding n 0.1 S
Saurer Holding 397. 440.
SIP Sté InslPhys. . 1930.
Slé Gén. Allichage n 705. 713.
Sté Gén. Affichage b 4140. 4125.
Slé Gén . Su ivciUbj.. 816. 818.
Ericsson 800.
¦ ZURICH S.MBHBHHHB M
Adia Chesetei b ... 21.25 22.5
Adia Chesetei .... 138. 133.
Alusuisse-Lonza n .. 501. 499.
Alusuisse-Lonza Hold. 505. 505.
Ascom Holding n 340.
Ascom Holding 1470. 1500.
Alel 1370. S 1450.
Brown Boveti SA p . 3970. 4030.
BPS 1200. 1205.
BPS b 120. 122.
Cementia Holding .. 355. A 360.
Cie Suisse Réass. .. 3010. 3130.
Cie Suisse Réass. n . 2890. 2970.
Cie Suisse Réass.b . 584. 595.
Ctossair AG 290. 250.
CS Holding 2260. 2260 .
CS Holding n 423. 423.
EI.Laulenboutg 1490. 1700.
Electtowatt SA .... 2640. 2660.
Fotbo Holding AG .. 2080. 2110.
Fololabo 1970. 1960.
Georges Fischer ... 775. 775.
Magasins Globus b . 557. 565.
Holdetbant Fin. ... 641. 650.
Inlershop Holding .. 525. 540.

Jelmoli 1270. 1400.
Jelmoli b 240. 270.
Lem Holding 260.
Leu Holding AG b . 347. 349.
Moevenpick-Holding . 3750. 3750.
Molor-Colombus SA . 635. 643.
Nestlé SA 1155. S 1165.
Nestlé SA n 1160. 1165.
Derlikon Buehrle p..  542. 555.
Schindlet Holding .. 4120. 4120.
Schindler Holding b. 811. 819.
Schindlet Holding n. 800.
SECE Corlaillod n .. 4000. 4000.
SGS Genève b .... 1390. 1375.
SGS Genève n .... 300. 297.
Sihra Holding SA .. 210. 205.
Sika Sté Financ. ... 3000. 3000.
SMH SA NE 100n . 1690. 1710.
SBS 344. 351.
S8S n 337. 341.
SBS b 343. 350.
Sulzer n 698. 704.
Sulzer b 657. 662.
Swissair 575. 587.
Swissair n 560. 580.
UBS 929. 934.
UBS n 189.5 193.5
Von Roll b 127. 140.
Von Rnll 780. 790.
Winterthur Assur. .. 3330. 3440.
Winterthur Assut.b . 624. 635.
Winterthur Assut.n . 3150. 3180.
Zurich Cie Ass.n ... 2240. 2250.
Zurich Cie Ass. ... 2350. 2350.
Zurich Cie Ass.b ... 1100. 1105.
¦ ZURICH (Etrangères) oHM
Aetna Ll&Cas .... 72. 73.
Alcan 28.5 28.75
Amas Inc 29.75 29.25
Amet Btands 51.5
American Express .. 41. S 42.5

Amet. Tel S Tel .. 87.5 87.5
Baxter Inl 46 .5
Caterpillar 87.25 88.
Chrysler Corp 59.75 59.5
Coca Cola 65.25A 65.5
Colgate Palmolive .. 98.5 100.5
Eastman Kodak ... 82.5 83.75
Ou Pont 72. 70.75
Eli Lilly 74.25 73.5
Exxon 97.25 98.
Fluor Cotp 66.5 66.
Fotd Motot 74.25 74.5 S
Genl.Molots 58.75 59.25
Genl Eleclr 131.5 133.5
Gillette Co 93. S 90.25
Goodyear T.SR. ... 113.
G Tel & Elect. Cotp . 54.25A 55.
Homeslake Mng ... 19. 19.5
Honeywell 50. A
IBM 84. 84.
Inco Lld 35.5 34.75S
Intl Papet 99. A 99. S
in 116.5 119.5
Litton 79.25 79. A
MMM 164.5
Mobil 105.5
Monsanto 80.75 81. S
PacGas S El 51.75
Philip Morris 98.75 98.75S
Phillips Pelt 42.75
Ptocler&Gambl 80.
Schlumbetget 89.5 91.25
Texaco Inc 96.5 96.5
Union Catbide .... 25.25 25.5
Unisys Cotp 21. S 20.5
USX-Matalhon .... 29.25S 29.75
Walt Disney 68.25 68.
Warner-Lamb 103.
Woolwotlh 45.25 47.
Xetox Cotp 126.5 126.
Amgold 60.75 62.75
Ang lo-Am .Corp 31.6 32.25S

Bowaler PLC 6.55S 6.65S
British Pettol 10.25 10.5 S
Grand Métropolitain.. 26.5 S 27.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amto Holding . 44.75 45.25
AKZ0 NV 123.5 125.
De Beets/CE.Bear.UT . 23. 23.
Notsk Hydto 36.75 37.25
Philips Electronics... 19.5 20. S
Royal Dulch Co. . . .  131. 133. S
Unilever CT 174. 175.5
BASF AG 215. 218.
Bayer AG 248. 252.
Comoterzbank 273. 276.5
Degussa AG 301. A 303. A
Hoechsl AG 224. A 226.5
Mannesmann AG .. 233.5 235.
Rwe Act.Otd 365. 367.
Siemens AG 589. 595.
Thyssen AG 159. 169.
Volkswagen 262. 266.
Alcatel Alsthom ... 175. 176.6
BSN 261. 265. S
Cie de Saint-Gobain. 141. 141.
Fin. Paribas 112. 113.5
Nalle Eli Aquitaine.. 102. 102.
¦ DEVISES H...M HHB>H

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.5095 1.5445
Allemagne 100 DM.. 91.35 92.95
Angleletie 1 P .... 2,2160 2.2760
Japon 100 Y 1,2935 1.3165
Canada 1 CAD. . . .  1,2055 1.2405
Hollande 100 NLG.. 81.21 82.81
Italie 100 ITL 0.0940 0.0964
Autriche 100 ATS..  12.97 13,21
France 100 FRF .... 26.80 27.30
Belgique 100 BEF.. 4.4360 4.5160
Suède 100 SEK. . . .  ' 19.25 19.95
Ecu 1 XEU 1.7695 1.8045
Espagne 100 ESB.. 1.2690 1.3090
Portugal 100 PTE.. 0.9825 1.0125

¦ BILLETS _ -_ -- UU___ --- -m
Achat Vente

Elats-Unis U S D . . . .  1.490 1.580
Allemagne DEM.. . .  90.250 93.00
Fiance FRF 26.350 27.60
Italie ITL 0.0905 0.0985
Angleterre G B P . . . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.750 13.360
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.50 84.00
Belgique BEF 4.320 4.570
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPY 1.260 1.350
¦ PIECES -_ *_________*
20 Vreneli 92. 102.
10 Vteneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 127.
1 Ktuget Rand .... 50. 512.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Maple Leal . . . .  51. 527.
¦ OR - ARGENT ___________
Dr US/Oz 329.00 332.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Atgent US/Oz .... 3.5600 3.7500
FS/Kg 173.09 182.96

¦ CONVENTION OR HHBHI
plage Ft. 16500
achat Fr. 16080
hase atgent Fr, 220

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

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



— étions TÉL ÉVISION 
___ •

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 Dingo, chien sauvage

Le dingo, sorte de chien sau-
vage, est l'un des animaux les
plus controversés d'Australie.
Pendant plus de trois ans, le
réalisateur Gary Steer a filmé
sa vie, son comportement , ré-
vélant, au travers d'images
surprenantes, la vraie nature
de ce tueur.

10.15 En appel
Emile Zola (1).

10.45 Le cercle de feu 
DRS
10.55-12.00
Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs. 1™ manche.
Commentaire :
Jacques Deschenaux.
En direct de Kvitfjell (Aspen).

11.10 Les enfants des autres
Série.

11.25 Vive les animaux
15/36. Documentaire.
Beauté sauvage.

11.50 K 2000
Série.
Retour à Cadiz.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-13.30/13.45
Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom dames, 2e manche.
Commentaire: Marc Brùgger.
En direct de Vemdalen.

13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

153/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Série.
Une sorte de meurtre.

14.40
Recette pour deux

Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Ellen Burstyn, Tuesday
Weld , Patrick Cassidy.
Lynn, veuve, est passionnée
par son métier d'éditeur, ce
qui ne l'empêche pas d'être
très attachée à son fils Nick.
Lorsque celui-ci tombe amou-
reux d'une délicieuse femme
qui a presque son âge, elle se
sent abandonnée.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
Série.

17.40 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie. 3/3.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1235. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

L'argent de poche.

20.40
La femme
qui en savait trop

Téléfilm de Paul Lynch. Avec:
Samantha Meredith, Baxter
Birney, Robert Udrich.

22.10 Enlèvement d'enfants

23.00 TJ-nuit
23.10 La loi de Los Angeles
23.55 Coup d'pouce emploi (R)
0.00 Bulletin du télétexte

_ __ -

5.05 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele (R)

10.50 Tribunal (R)
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
Jill mène toujours les recher-
ches pour retrouver le petit
Philippe. Cassandra n'a pas
encore demandé le divorce.

14.30
La loi est la loi

Joyeux Noël.
McCabe s'occupe d'une
œuvre charitable qui vient en
aide aux sans-abri. Il rencontre
une jeune femme enceinte per-
suadée qu'on en veut à sa vie.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Le vol d'un chef-d'œuvre.
Malgré un système de protec-
tion très sophistiqué, quelques
tableaux de valeur sont déro-
bés. Le voleur réclame une
rançon.

16.05 Santa Barbara
Keith et Gina font des recher-
ches dans les sous-sols de la
maison Capwell pensant y re-
trouver un cadavre.

16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le mensonge.
Johanna est au bord de la dé-
pression depuis qu'elle a dé-
cidé de mener de front une
double idylle avec Christian et
John.

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

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

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia

Animé par Nicolas Hulot.
23.25 Sexy Dingo
23.55 Les enquêtes

de Remington Steele (R)
0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 Un cas pour deux (R)
1.45 TF1 nuit (R)
1.55 Histoires naturelles (R)
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Symphorien (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.25 Histoires naturelles (R)
4.25 TF1 nuit (R)
4.30 Musique

.___ .

19.00 Rencontre
19.30 Palettes

Documentaire.
20.00 Prisons à l'américaine

Documentaire.
20.30 8'/: journal
20.40Transit
22.10 Rap, graph et dub style

La rime et la raison.
23.05 L'écrivain, le peintre

et le funambule
Documentaire.

0.00-0.40 Montreux Jazz
Festival

___ m
5.05 La chance aux chansons

(R)
5.55 Beaumanoir (R)

Feuilleton.
6.20 Popeye

Jeunesse.
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 INC
13.50 Tatort
15.30 La chance aux chansons

On danse sur les Champs-Ely-
sées.

16.20 Des chiffres et des lettres
Jeu présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.50 Beaumanoir
Feuilleton.
Une preuve de dernière mi-
nute.
Vitas a été assassiné. Mais
son corps a disparu. Malheu-
reusement, Thomas Roy, l'An-
glais, découvre un pistolet qui
peut être l'arme du crime.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur

gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.30 Campagne électorale.
20-50 Journal des courses.
20.55 Météo.

21.00
Nestor Burma

Un croque-mort nommé Nes-
tor.
Téléfilm de Maurice Frydland.
Avec: Guy Marchand, Jacques
Seller, Cécile Pallas, Pierre
Tornade, Patrick Guillemin.

22.30 Bouillon de culture
Invités: Jean Raspail, pour
Sept cavaliers - Qui perd la
ville au cré puscule par la porte
de l'Ouest (Ed. Robert Laf-
font). Jacques Dorfmann, pour
son film Agaguk. Bernard Sa- '
ladin d'Anglure, ethnologue,
spécialiste des Inuit.

23.55 Journal - Météo
0.15 Le jour se lève

Film de Marcel Carné. Avec:
Jean Gabin, Arletty, Jules
Berry, Jacqueline Laurent,
Bernard Blier.

1.40 Le carnaval des carnavals
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)

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

10.55 M6 express
11.00 Docteur Ma r eus Welby
11.50M6express -Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir
18.00 Booker
19.00 Les rues

de San Francisco
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Mode 6
20.05 Cosby show

Série.
Sacrée chemise.

20.35 Capital
20.45 Affaire personnelle

Téléfilm de David Robertson. Avec:
Michael Beck, Catherine Colvey,
Winston Carrol.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Série.
La connection grecque.
Jim Phelps et ses agents tentent d'ar-
rêter un trafiquant de drogue interna-
tional qui revend au marché noir des
médicaments volés.

23.25 Les enquêtes de Capital
23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Mode 6 (R)
0.35 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.30 Documentaires

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Documentaire

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 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.05 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français,
tome 43, sous la direction de
Jean Maitron (Ed. Ouvrières).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

Le combat des bateaux-ser-
pents.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Bernard Clavel.
Russie: le métro rouge.
France: la truffe , un don du
diable? Côte d'Ivoire: Samoxa,
griot chasseur.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Le divan
23.35 Les incorruptibles

Série.
La guerre des trafiquants.

0.25 Libre court
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

._____ ,
6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
8.00 Journal canadien
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Entretiens (R)
10.30 Trans Europe images (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Oxygène
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 Faits divers
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Kiosk
23.40 Santé à la une
0.50 Dossiers justice
1.20 La chance aux chansons (R)
2.15 Temps présent (R)

¦ TCR

15.10 Ma vie est un enfer. Film
français de Josiane Balasko
(1991). 16.55 Documentaire:
Adaptation dans le milieu aquati-
que (R). 17.25 Le jeu de la puis-
sance. Film canadien de Martyn
Burke (1978). 19.05 Edito. 19.35
Feuilleton. 20.10 La maîtresse du
désir. Film anglais de Denis Lewis-
ton (1990). 21.40 Soundcheck.
22.05 Ciné-jeu. 22.10 Edito. 22.15
L'amour avec des gants. Film ita-
lien de Maurizio Nichetti et Guido
Manuli (1992). 23.45 Cinéma
scoop/Avant-première. 0.10 Titil-
lations. Film. 1.35-3.15 Psychose
phase 3. Film anglais de Richard
Marquand (1979).

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes : le
Canada (3™ partie). 14.35 Art et
foi chrétienne : Gérard Peilhon (1)
- Témoignage d'un voyou.

¦Autres chaînes WÊÊM
¦ Suisse alémanique
12.25 Klamottenkiste 12.35 TAFaktiv 13.00
Ski: Weltcup Slalom Damen, 2. Lauf. Direkt
aus Vemdalen. 13.30 Losberg 13.55 Fyraa-
big 14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Reihen-Programm Frau und
Arbeitswelt. 16.30 Tele-Gym (6). 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 32. Eine Frau will
nach oben. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Menschen vor Gericht
21.10 A la carte 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.05 Dona Beija 23.55
Nachtbulletin 0.00 Friday Niqht Music 0.50
Programmvorschau und Textvision

¦ Suisse italienne
13.00 Sci Slalom femminile. 2. prova. 13.30
Ingresso libero Umberto Veronesi, onco-
logo. 14.00 Marina (116) 14.30 Swiss-Brass
1992 15.00 Heimat (9) 16.00 L'avventura e
la scoperta 2. Tra navi perdute e pesci co-
bra. 16.30 Textvision 16.35 II cane Corto-
metraggio. 16.45 II disprezzo (45) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Balki e Larry, due perfetti
Americani (50) 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tra 21.30 Star Trek Téléfilm. Contami-
nazione. 22.20 TG sera 22.35 Siore e siori,
bonasera 23.00 Ore zéro 23.25 Urla délia
mente Film di Roger Christian. Con: Kathryn
Harrold , Paul Freeman, Zeljko Ivanek, Shir-
ley Knight, Sean Hewitt. 0.55-1.00 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
17.10 Punkt 5 - Lânderreport. 17.25 Fest
im Sattel. 18.30 Tagesschau. 18.45
Dingsda. 19.15 Herzblatt. 19.45 Régionale
Inf. 20.00 Tagesschau. 20.15 Grenzenlose
Leidenschaft (2). Spielfilm. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo Schwe-
ster! 23.25 Sportschau. 23.50 Die Profi-Kil-
ler. Spielfilm. 1.25 Tagesschau. 1.30-1.35
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Nachbarn. 14.30 Kaum zu glauben.
15.03 Reiselust extra. 15.10 ZDF- Glùck-
stelefon. 15.15 Der Seewolf (2/4). 17.00
Heute - Sport -Wetter. 17.15 Lànderjournal.
18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Eurocops. 21.05 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Bistro, Bistro. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.35 Heute. 23.40-
1.55 Besessenheit . Spielfilm von Luchino
Visconti.

¦ RAI - Italie 1
18.00 TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 TG1. 20.30 TG1
sport. 20.40 Uno sette. 22.05 Viaggio del
Papa. 23.00 TG1 - Linea notte. 23.15 To-
sca: evento dell'anno. 0.00 TG1 - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.20 Angela corne te.
Film. 2.45 TG1. 3.00 Una settimana di va-
canze. Film. 4.40 TG1. 4.55 Stazione di ser-
vizio. 5.25 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Ski nordique. 9.30 Aérobic. 10.00 Ski
de fond: Coupe du monde. 11.00 Trans
World Sport . 12.00 Football: Coupes d'Eu-
rope. 13.30 Basket-ball: Championnat d'Eu-
rope des clubs messieurs. 15.00 Equitation:
Coupe du monde. 16.00 Gymnastique:
Tournoi de Thiais. 18.00 Ski nordique.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 International Motorsport. 21.00 Hand-
ball. 22.00 Boxe. 0.00 Kick Boxing. 1.00-
1.30 Eurosportnews 1.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la maiïana.
9.30 Baloncesto. 11.00 Cômo se
hizo...: Acciôn mutante. 11.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 Linea 900. 12.45 Jara y se-
dal. 13.10 La primera respuesta.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Amor prohibido. 16.30 El
show de la primera. 17.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguihano.
17.45 Pinnic. Magazine infantil.
18.30 Marianne. Série. 19.00 Tele-
novela: Pobre negro. 19.45 Canlôn
y poliester. 20.30 El arte del fuego.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos,
très... 0.00 Noche de fuego y paso-
doble

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventes. 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 Jorge Palma na
Aula Magna. Musical. 23.15 Ro-
taçoes. 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 Blutj unge Verfùh-
rerinnen II. Softsexfilm. 1.30 Su-
sanne, die Wirtin von der Lahn.
Erotikfilm. 3.10 Blutjunge Verfùh-
rerinnen II (W).

_\ *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. En di-
rect du Festival de jazz de Cully.
22.05 Les cacahuètes salées
22.30 Journal 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. 9.0!
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 Rut
des artistes. 13.30 Dessine-mo
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre
17.45 Bleu comme une orange
18.00 En quête de disques. 19.0F.
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 D;
caméra. En différé de Lausanne:
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Soliste: Radu Lupu, piano
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
marche de l'histoire. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.0C
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1
Abendjournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelandlermusig.
20.00 Hôrspiel: Gierenbad odei
d'Sunne wird am Morge scho roi
(W). 21.00 So het's tont a di
Muba. 22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir
20.30 Concert. En direct de la
Salle Olivier Messiaen: Aude Heur-
tematte, orgue. 23.09 Maldoror.
23.19 Jazz-Club. 1.05 Papillons
de nuit.

¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.5Ï
Bourse de l'emploi. 7.00 Info:
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN
8.00 Infos SSR, revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-cie l
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. 1930
Musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Muppel
Babies. 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-aktiv. 18.30 Freunde
fùrs Leben. Série. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Euro-
cops. 21.15 Kulinarium Oester-
reich. 21.20 Seitenblicke. 21.30
Grenzenlose Leidenschaft (1/2);
Amerik. Spielfilm (1991). 23.00
Zeit im Bild. 23.05 Abendsport
23.50 Die rote Herberge. Franz-
Komôdie (1951).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est : ÉRUDITION
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Des avions, beaucoup de reactions
TIRS SUR LE LAC/ Le nombre de j ours de tir des avions militaires va encore diminuer

A 

de nombreuses reprises, des ri-
verains ou des touristes se sont
plaints du bruit provoqué par

les avions militaires au-dessus du lac
de Neuchatel, en raison de la fré-
quence jugée trop élevée des- vols.
Souvent incriminée: la place de tir
pour l'aviation, à Forel, sur la rive sud
du lac.

Pour Roger Droz, responsable de
l'exp loitation à l'aérodrome de
Payerne, certains types d'exercice
peuvent effectivement se révéler
bruyants, mais les clauses de la con-
vention intercantonale signée par le
commandement de la place de tir
avec les trois principaux cantons rive-
rains - Fribourg, Vaud et Neuchatel
- restreignent fortement la marge
de manoeuvre de l'aviation militaire.

Ainsi, la convention intercantonale
- renouvelée en 1990, elle court
jusqu'à fin 2000 — limite les tirs du
lundi au vendredi, de 9h à 1 2h et de
13h30 à 16 heures. Aucun tir n'est
autorisé au cours des mois de juillet et
d'août.

De plus, depuis l'an passé, pour
répondre au voeu des communes rive-
raines désireuses de développer le
tourisme lacustre — et sans modifier
la convention — les autorités militai-
res n'ont organisé aucun tir sur cette
place au cours des mois de juin et de
septembre. Cette mesure sera recon-
duite cette année.

Le nombre de journées de tir —
elles ne sont pas toutes utilisées et une
journée est perdue pour l'entraîne-
ment si le temps est défavorable — a
également fortement diminué: on est

ZONE DE TIR À FOREL — A u  premier plan, la place de tir au sol, avec à gauche le but visé. Dans le même axe, au
large, la zone de tir lacustre délimitée par les bouées /'aunes. Les bouées et drapeaux rouges permettent de localiser
les touchés. De l'autre côté du lac, sur le Littoral neuchâtelois, Là Béroche. Jacques Girard- B-

passé de 1 97 journées de tir en 1 951
à 62 l'année dernière. Pour Roger
Droz, la mission première des avions
de combat comme le Tiger ou le Mi-

rage est surtout le combat aérien. Le
Hunter, beaucoup utilisé sur la place
de tir de Forel, un chasseur-bombar-
dier vieux de 35 ans déjà, sera pro-
gressivement écarté pour raison
d'âge. L'éventuelle acquisition du
F/1 8 ne fera qu'accentuer cette ten-
dance, cet avion étant destiné lui aussi
au combat aérien.

A Forel, les cibles posées sur des
flotteurs, à quelques dizaines de mè-
tres de la rive, sont formées de cadre
tendus de toile. D'autre types de ci-
bles existent, mais sont moins fré-
quemment utilisées, telles les «glisset-
tes», des cibles mobiles tirées par un
bateau sur lequel se trouve l'officier
de tir. La zone des buts est marquée
par de gros flotteurs jaunes interdi-
sant, selon les règles de la navigation
sur le lac, à toute embarcation de
pénétrer dans ce secteur de 800 mè-
tres de largeur pour 1 300 mètres de
longueur. Au sol, un poste de comman-
dement de tir — une construction d'un
étage sur rez-de-chaussée érigée à
quelques centaines de mètres de la
rive — permet à l'officier responsable

de contrôler les touchés et de donner
aux pilotes les instructions nécessaires.

La Confédération, à la suite d'ac-
quisitions successives faites depuis la
création de la place, en 1927, est
propriétaire de la totalité des rives
situées sur les communes de Forel et
Autavaux, sur une distance de 3,5
kilomètres, le domaine couvrant près
de 80 hectares. Cette place de tir, la
deuxième en importance en Suisse, est
la dernière conservée par l'armée en
plaine.

Lors des tirs, les avions volent à
1 000 mètres au-dessus du lac, puis
amorcent leur descente selon un angle
de 20 degrés, déclenché au milieu du
lac, avant de lâcher leurs obus, ro-
quettes ou bombes sur l'objectif. Une
seule des procédures d'approche au-
torise un survol du lac à une altitude
inférieure, de l'ordre de 100 mètres,
lors d'attaques au sol sur une place
située sur la rive, dans l'axe de la
cible lacustre. Lors de cette manœuvre
toutefois, l'approche se fait suivant un
axe diagonal, l'avion, à basse alti-
tude, survolant la rive. Durant les tirs,

une équipe de cinq personnes pro-
cède au remplacement des cibles et à
la surveillance de la zone.

La munition utilisée n'est en aucun
cas explosive, ceci depuis 1 950 déjà.
Il s'agit de bombes en gypse ou en
béton de 7 kilos, d'obus de 20 ou 30
millimètres de diamètre en métal, tirés
au canon, pour les attaques au sol —
ils sont récupérés — et de roquettes
de 8 mm en métal. Les bombes lâchées
au sol, en métal, sont également récu-
pérées.

Mais les vols des avions militaires ne
se limitent bien sûr pas aux seuls exer-
cices de tir. Des mouvements d'avions
s'exerçant au combat aérien peuvent
avoir lieu en tous endroits: ils ne peu-
vent toutefois avoir lieu à moins de
3000 mètres d'altitude. Le bruit qu'ils
entraînent en est nettement réduit.

Ce sont les exercices d'attaques au
sol qui sont les plus bruyants. Toute la
zone littorale, entre Grandson et
Saint-Biaise, ceci jusqu'à la ligne de
crête en est cependant exclue par la
convention intercantonale; il en va de
même sur la rive nord du lac de
Bienne, mais sans accord signé cette
fois-ci.

Ces exercices peuvent se dérouler
dans le Seeland et l'Entre-deux-Lacs,
mais ils y sont relativement rares, les
zones à forte densité d'habitation
étant écartées de ce genre de ma-
nœuvres. Enfin, dans les régions où ces
exercices sont autorisés, les buts sont
déplacés quatre fois par jour pour
éviter la répétition de ces bruits.

<0 Jacques Girard

Et la nature?
Entre protecteurs de la nature et

militaires, le dialogue est parfois
difficile. A Forel, ce n'est toutefois
pas le cas. Des contacts réguliers
avec le Groupe d'étude et de ges-
tion de Champ-Pittet, placé sous la
responsabilité de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, a
permis de mieux sauvegarder ce
site magnifique. La présence de
l'armée a contribué à conserver son
caractère naturel à cette vaste
zone de 80 hectares - dont deux
seulement sont utilisés à fins militai-
res. Toute la rive sud du lac est en
effet très fréquentée, l'été, par les
navigateurs, baigneurs et cam-
peurs.

Ainsi, les buts lacustres sont deve-
nus des perchoirs pour les oiseaux
migrateurs: on a même suggéré
aux responsables de la place de
les augmenter à cette seule fin. Les
trous creusés dans le sol par les
obus servent de refuge à certaines
espèces rares de batraciens, le cra-
paud calamité particulièrement.
Dans ce cas aussi, les protecteurs
de la nature ont demandé à l'ar-
mée de ne pas reboucher ces cavi-
tés. L'armée participe également
aux campagnes de débroussail-
lage et de fauchage des ro-
seaux./jg

Un charme fatal
Aux temps encore héroïques de"

l'aviation, en 1928, certains épisodes
ne manquaient pas de pittoresque.
La zone des tirs - un seul but flottant,
qu'on allait réparer à la rame - était
alors située juste à la hauteur de
l'Institut de la Corbières, un établisse-
ment pour jeunes filles très «comme il
faut». La directrice de l'institut, Ma-
dame Schulthess, s'est rapidement in-
quiétée du trouble que pouvaient je-
ter dans ces jeunes âmes, non pas le
bruit des avions, ni celui des bombes,
mais le charme ravageur des pilotes!
H est vrai qu'on volait alors à 50
mètres d'altitude et qu'on saluait l'of-
ficier de tir avant de lâcher ses muni-
tions...

Sa première requête étant restée
sans effet, la directrice de l'institut
s'adressa directement au conseiller
fédéral Schulthess qui n'était autre
que son oncle. Les buts furent donc
déplacés de 900 mètres en direction
de Forel. En 1 930, nouvelle plainte
de la directrice et nouveau déplace-
ment des cibles, de 1400 mètres
cette fois. En 1931 enfin, dernière
intervention de la directrice. Un ac-
cord intervint alors avec la commune
de Forel qui accepta la place de tir
sur son territoire. Madame Schulthess
se déclara satisfaite, les mauvaises
langues prétendent qu'il n'en fut pas
de même parmi les jeunes filles.../jg

L'année des records judiciaires
TRIBUNAUX/ Explosion des affaires pénales, liée à la progression de la toxicomanie

Spectaculaire et inquiétant: la
charge des tribunaux neuchâtelois s'est
très fortement accrue en 1992. Les cau-
ses renvoyées devant les tribunaux cor-
rectionnels ont ainsi passé de 115 en
1991 à 167 l'an dernier (45% d'aug-
mentation). La Cour d'assises a quant à
elle traité seize affaires, neuf de plus
qu'un an plus tôt. Au total, 248 préve-
nus ont été jugés par ces deux instances
(185 en 1991 ). Du coup, le rapport du
Tribunal cantonal se mue en livre des
records et laisse filtrer la préoccupation
des autorités judiciaires.

Face à l'accroissement des affaires,
le Grand Conseil a accepté de porter
Q neuf le nombre de juges cantonaux
et de créer un nouveau poste de juge
d'instruction suppléant. Les compétences
des tribunaux de district ont en outre
été accrues et la Cour civile unique de
Qnq membres a fait place à deux cours

civiles de trois membres. Les six juges
n'ont pas chômé, avec quelque 350
affaires à l'instruction.

L'explosion des affaires traitées par
la Cour d'assises a considérablement
alourdi les procédures, du fait du nom-
bre des prévenus concernés, souvent
assistés d'interprètes. Un retard impor-
tant a été accumulé dans la rédaction
des jugements.

En marge de la révision du code de
procédure pénale, le Tribunal cantonal
proposera de donner aux tribunaux de
police la compétence de prononcer des
peines allant jusqu'à six mois (trois mois
au maximum actuellement). Les tribu-
naux correctionnels seraient autorisés à
infliger des peines de cinq ans au maxi-
mum, au lieu de trois. L'introduction
d'une ordonnance pénale apparaît elle
aussi souhaitable. Cette procédure sim-
ple et rapide, sorte d'extension du

mandat de répression, permettrait de
décharger les tribunaux de police de
la moitié des quelque 3200 causes
examinées annuellement. Déjà en vi-
gueur dans certains cantons, cette or-
donnance pénale permet d'infliger sans
audience une peine privative de liberté
n'excédant pas trois mois dans les cau-
ses où les faits sont établis et si possible
non contestés. Revers de la médaille,
son introduction représenterait une
charge de travail supplémentaire pour
le Ministère public

Or en une année, le nombre d'affai-
res qu'il a enregistrées a passé de
28.949 à 32.523! Le rapport signé de
la présidente du tribunal cantonal Ge-
neviève Fiala conclut que «la limite du
possible a été atteinte» avec l'effectif
actuel (un procureur à plein temps, un
substitut du procureur à mi-temps et un
suppléant). «Il faudra sans tarder son-

ger à l'adapter aux nécessités».

La conjoncture influe notablement sur
les statistiques pénales puisque l'on
note une augmentation des causes rele-
vant des tribunaux de prud'hommes,
des procédures de mainlevées et des
requêtes de faillîtes. Plus grave, le dé-
veloppement de la toxicomanie, avec
son cortège de trafics, de vols et de
brigandages, génère une bonne partie
des affaires pénales. En une année, le
commerce de l'héroïne s'est multiplié
par six dans le canton de Neuchatel.
Alors que les ventes de stupéfiants tom-
bées sous le coup de la loi totalisaient
encore 1,3 million de francs en 1991,
elles ont atteint l'an dernier le montant
impressionnant de 5,8 millions de
francs. Et ce n'est hélas que la pointe
de l'iceberg-

OC G.

CAHIERÇI
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# Neuchatel: des balades alléchantes
sur les vagues page 13

LA COUDRE - On
y a bouté le feu à
dame Hiver, hier
soir. Place au prin-
temps... ptr - J_
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A mort,
l'hiver!



L'avocat du diable, vraiment?

HeuchâkeCANTON
ELSA-NEUCHÂTEL/ On prépare aussi la venue de Jacques Vergés

L m  
anglais brouillant les pistes, il ne
faut voir dans le sigle ELSA ni une
chanteuse plutôt mièvre ni la ré-

férence faite aux yeux d'une vieille
compagne à laquelle Aragon dédia
aussi un cantique, mais l'Association eu-
ropéenne des étudiants en droit. Fon-
dée il y a une dizaine d'années et
ayant son siège à Bruxelles, cette asso-
ciation regroupe les étudiants et jeunes
juristes de vingt-six pays et compte
quelque 15.000 membres dont une cin-
quantaine en Suisse romande où Neu-
chatel est la seule section officiellement
en activité, Genève et Lausanne, qui
ont cassé du bois, restant en veilleuse.

Outil de coopération par excellence,
ELSA organise des séminaires et des
conférences portant sur des dossiers
juridiques, et ce sera ainsi à Prague, à
la fin de ce mois, une session consacrée
au droit des réfugiés, lance des ponts
entre les législations, organise des visi-
tes interfacultés. Tout aussi important
est l'accueil de stagiaires d'autres
pays. Un jeune assistant de l'Université
de Poznan passa ainsi un mois l'été
dernier à l'étude Gabus, Gehrig et
Knoepfler, à qui la section neuchâte-
loise d'ELSA assura le gîte. Et lorsque
Me Pierre Knoepfler parle aujourd'hui
de Stanislas Knaflewski, il ne tarit pas
d'éloges sur ce stagiaire qui vient d'en-
tamer des études de droit européen à
Bruges.

— Ici, il a d'abord été frappé par la
volonté d'autonomie par rapport à
l'emprise de l'administration, puis par
la puissance de travail encore qu'il
doute que les pays de l'Est, et fussent-
ils libres désormais, en acquièrent une
semblable.

Un autre sujet d'étonnement fut la
diversité, la richesse de l'offre commer-
ciale.

Pour l'avocat neuchâtelois, cet ac-
cueil de jeunes juristes est donc une
façon, reste-t-elle encore modeste,

JACQUES VERGES - Un Réunion-
nais comme l'est Raymond Barre
mais au lycée, il n'était que
deuxième en tout quand l'autre était
toujours premier... asi- M-

d'aider l'Est à remonter la pente. L'as-
censeur fonctionne d'ailleurs à la de-
mande, il monte et descend car à la fin
de 1 991, une collaboratrice de l'étude,
Me Carole Zulauf, avait passé deux
mois à Londres au cabinet, à la raison
sociale très britannique et qui n'est pas
que le propre des bons tailleurs de
Saville Row, de Russell, Cooke, Potter
and Chapman. Et en 1 990, l'étude Ga-
bus, Gehrig et Knoepfler avait exaucé
les vœux d'ELSA et rompu la glace en
prenant un premier stagiaire.

— Bulgare, lui aussi avait été émer-
veillé par l'opulence occidentale, se
souvient encore Me Knoepfler. Le jour
où il nous a quittés, un locataire de cet
immeuble s 'était débarrassé d'un vieil
ordinateur et l'avait laissé dehors,
comme déchet encombrant. Lorsqu 'il l'a

vu, le jeune homme l'a ramassé. Qu'il
ait pu le passer à la douane puis s'en
servir est une autre histoire!

Président de la section neuchâteloise
d'ELSA depuis quatre mois et accom-
plissant actuellement un stage au ser-
vice juridique de la Ville de Neuchatel,
Yann Decnaeck a repris de son prédé-
cesseur, Me Nathalie Kocherhans, la
mise sur pied d'une conférence qu'on
devrait entendre à guichets fermés
puisque donnée par Jacques Vergés.
C'est un nom qui fait les salles pleines;
ce sera le 25 mars au grand amphi des
Jeunes-Rives. A la requête des Neuchâ-
telois, le défenseur de l'indéfendable
avait tout de suite acquiescé, se réser-
vant cependant le choix de la date.

De Vergés, on a peut-être trop dit, à
commencer par ne voir en lui que l'avo-
cat de grandes causes d'autant plus
perdues qu'elles agacent nos bonnes
consciences, mais aussi parce qu'il fui
communiste dans sa jeunesse et débuta
sous le rabat en défendant des mili-
tants du FLN. Bruno Breguet, Naccache,
Klaus Barbie suivraient. Une odeur de
soufre s'accroche-t-el le à ses basques?
Tels qu'ils se sont confiés à Jean-Louis
Remilleux («Le salaud lumineux», édi-
tions Nol - Michel Lafon), le diaboli-
que plaideur et l'homme avec lui ap-
paraissent sous un jour différent et on
prend soudain plaisir à les entendre, à
apprendre en passant le peu d'estime
dans lequel Vergés n'a cessé de tenir
Mitterrand et celui que malgré tout lui
témoignait De Gaulle.

Mais lorsque la politique gâche tout
et que règne l'indifférence, il est bon
que de grands noms du barreau se-
couent aussi les endormis et, «en un
village de la Manche, du nom duquel je
ne me veux souvenir», s'arment de tou-
tes pièces, montent sur leur Rossinante,
embrassent leur écu et sortent à la
campagne...

0 Claude-Pierre Chambel

Le triomphe de Faust
NEUCHÂTEL/ Concert des gymnastens

À PLEINE VOIX — Les gymnasiens ont remporté plus qu 'un succès (ici lors
d'un précédent concert). B-

O n  
s 'attendait certes à un fameux

succès pour le concert des gym-
j nasiens donné au temple du Bas

à Neuchatel mercredi, mais pas au
triomphe qui a suivi les extraits du
fameux «Faust» de Gounod, qui ont
secoué jusqu'au dernier rang les Neu-
châtelois pourtant réputés pour leur
réserve...

Il faut dire que la salle (comble bien
entendu) avait été sérieusement chauf-
fée par une première partie pendant
laquelle l'orchestre Gymnase-Universi-
té a aligné une série brillante de célé-
brités avec une « Espana» pétillante,
bondissante et colorée à souhait, suivie
de la «Havanaise» de Saint-Saëns qui
vit le jeune violoniste Manuel Voirol
s 'imposer sans coup férir grâce à sa
musicalité sincère, et de la pavane
avec chœur qui s 'illuminait d'une tendre
poésie. Disons un mot encore du «Con-
certo pour accordéon» de Wiener, qui
permit à Séverine Michaud d'emporter
tous les suffrages par la netteté de son
jeu, la virtuosité de ses interventions et
le calme souverain qu'elle affiche dans
les pires difficultés. Enfin, les «Toréa-

dors» de Blzet firent un véritable ta-
bac.

On ne répétera jamais assez ce que
les musiciens de cet ensemble et les
choristes doivent à Théo Loosli qui une
fois de plus a conduit l'hétérogène or-
chestre vers un sommet.

Cet orchestre devait être mis encore
à rude contribution dans «Faust». Ce
fut parfait de bout en bout, aussi bien
au niveau du choeur, exemplaire dans
tous les registres, capable des pianis-
simi les plus fins et des forte les plus
explosifs, qu 'à celui des solistes: une
Marguerite émouvante avec Ariane
Jontzyk, un Faust séduisant avec Mir-
cea Nedelescu, et un imposant et par-
fois terrifiant Méphisto incarné par
Charles Ossola.

Et l'on a retrouvé avec un vieux plai-
sir ces airs et mélodies qu'on croyait un
peu passés et qui se révèlent toujours
aussi frais. Evidemment avec de tels
musiciens... Et un tel chef, Yves Senn, qui
nous a conquis par la sûreté de sa mise
en place et l'efficacité de sa direction.

En un mot comme en cent: bravo!

0 J.-Ph. B.

Parler
pour si peu dire

PRIS AU VOL

I

l n'est pas besoin d'être grand clerc
pour comprendre pourquoi cette so-
ciété se porte si mal: elle passe sa

vie à discuter... Téléphone-t-on quelque
part et a-t-on réussi à franchir le cap
Horn, les quarantièmes rugissants du
répondeur automatique, cet autre
fléau contemporain, cherche-t-on M.
Untel qu'il y a de fortes chances qu'on
vous réponde qu'il est en conférence el
que cette conférence durera jusq u'à
telle heure qui, évidemment, n'est pas
la vôtre. Mais le lendemain matin, a
partir de 9h 15, on vous afFirme que
vous devriez avoir toutes les chances
de le trouver à moins qu'une confé-
rence non prévue au programme ne
vous le vole. C'était le cas! Il avait
encore fallu attendre, entendre la
même musique d'ambiance; nous avons
capitulé. Tant pis pour M. Untel, dom-
mage pour la raison sociale qu'il dé-
fend!

Il y a gros à parler que lors de l'une
de ces conférences, M. Untel, qui tra-
vaille dans les couches-culottes et que
ce jour-là, on avait envie d'atteindre,
n'a sans doute pas dit grand-chose. Les
règles non écrites de l'exercice veulent
que ce soient souvent les mêmes qui
parlent; les autres opinent, font de
petits dessins, étouffent d'un revers de
main un bâillement, se tortillent sur leui
chaise, ce qui se remarque et n'est pas
très poli. Mais ils sont là. Dans toute
conférence, la présence est capitale;
que l'on n'y fasse rien importe finale-
ment peu. Ah! si les murs et les plafonds
pouvaient parler!

Certes, ce n'est pas qu'on interdise a
M. Untel de ne pas s 'exprimer dans
une conférence. Ses interventions sont
même souhaitables. Mais parce que ses
idées peuvent diverger du lot commun,
et qu'il a peut-être, mais il le cadie
bien, de la marche de l'entreprise, des
produits qu'elle fabrique et de la façon
dont elle les vend une conception très
différente, il prendrait quelque risque
en le faisant. Alors, U opine distraite-
ment, griffonne sur un bloc. Et parce
que cela peut durer longtemps, voila
pourquoi il est impossible de l'attein-
dre!

O Cl.-P. Ch.

¦ ENFANTS AU COURANT -
L'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL) communique avoir re-
mis cinq jeux Lexidata à douze ensei-
gnantes et enseignants représentant
diverses écoles romandes. Les bénéfi-
ciaires neuchateloises sont Janine
Chervet, du collège de la Promenade,
au chef-lieu, et Astrid Confesse, du
collège de Vauvilliers, à Boudry.
L'idée d'offrir cet espèce d'ordinateur
mécanique questions-réponses qu'est
le Lexidata, est venue au groupe
«Jeunesse et écoles» de l'OFEL en
cherchant quel support était suscepti-
ble de rendre attayante une informa-
tion sur les problèmes énergétiques
auprès des élèves des premières clas-
ses primaires. Sur cette base, dix
questionnaires sur l'énergie ont été
élaborés pour compléter la liste des
thèmes déjà disponibles avec le jeu.
/comm- JE-

Les élections de deux magistrats judi-
ciaires cantonaux seront à l'ordre du
jour, lundi, du Grand Conseil, avec des
issues plus ou moins incertaines. Selon
l'état des candidatures arrêté avant-
hier, les députés auront à juger l'intérêt
de cinq postulations. D'autres préten-
dants pourraient s'annoncer jusqu'à l'ou-
verture de la session, mais cette possibi-
lité est rarement utilisée.

Le poste de juge d'instruction des
Montagnes neuchateloises est à repour-
voir suite à l'élection de l'actuel titulaire,
Christian Geiser, au Tribunal cantonal
lors de la session parlementaire de fé-
vrier.

Trois jeunes avocats d'une trentaine
d'années ont déposé leur candidature,
dont Caria Amodia, juriste à la Direction
de police de l'administration communale
de Neuchatel. Elle était officier des ser-
vices généraux de la police locale jus-
qu'à la réorganisation intervenue fin
1 991 suite à la pétition interne contre le
commandement. Les deux autres préten-
dants sont François Kuhn, de La Chaux-
de-Fonds, assistant à la faculté de droit
de l'Université, et Antoine Landry, domi-
cilié à Gorgier, juriste à l'Etat de Vaud.
L'élection paraît assez ouverte.

En outre, une place au Tribunal canto-
nal va devenir vacante avec la retraite
du juge Philippe Aubert. Pour succéder à
ce magistrat indépendant des grands
partis, François Delachaux, actuellement
président au Tribunal de district de Bou-
dry est en lice. Il est membre du Parti
socialiste, lequel confiait en janvier à
ILEXPRESS qu'il revendiquerait ce siège
pour quelqu'un de la gauche, jugée
sous-représentée au sein du pouvoir
judiciaire. Un autre prétendant s'est
fait connaître, qui n'est pas juriste, ce
qui est assez rare, mais il n'était pas
exclu qu'il se désiste. A première vue,
selon un petit tour des différents grou-
pes, F. Delachaux devrait passer la
rampe de la majorité absolue néces-
saire- 0 Ax B.

Nouveaux juges:
candidats
à juger

Le saint du jour
La forte personnalité des Joseph ne
passe pas inaperçue. D'un calme olym-
pien, ils ne se laissent jamais dominer
par la colère et savent rester impas-
sibles face à leurs adversaires. Bé- J

bés du jour: ils seront très actifs mais /
la réussite complète ne sera pas L
toujours au rendez-vous. JE m

Littérature m
Le Conseil d'Etat remet le prix ? /
de littérature du canton de /
Neuchatel à Yves Velan, écri- /
vain. C'est Jean Cavadini qui /
prononce l'allocution de cir- /
constance tandis qu'Edgar L A
Tripet présente le lauréat, ^^^âf
A 17h, à Toula du Gym- ^^
nase cantonal à La
Chaux-de-Fonds. JE

Croisière
4 Bonne humeur
et fondue pour les
membres du Club
L'Express. Départ
du port ce soir, à
20h; retour à 23
heures. Réserva-
tion indispensable
auprès de la So-
ciété de naviga-
tion. M-

Saison du rire
Dans le cadre de la saison du ?

rire, le Centre culturel neuchâtelois
accueille les Belges Collard et Dan-
voye qui unissent leurs talents pour
«Caramba». Ce soir, à 20h30, au

théâtre de Neuchatel. JE

Case à chocs
Atmosphère progressive garantie

avec les quatre Hollandais de Blast.
Style complexe et subtil qui fait de

la musique classique une musique
nouvelle. Rendez-vous ce soir à la

Case à chocs à Serrières. JE

ACCIDENT

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier,
vers minuit, une voiture conduite
par un habitant de Saint-lmier circu-
lait sur la route cantonale allant de
La Chaux-du-Milieu au Locle. Au
lieu dit «Belleroche », dans un vi-
rage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui dé-
rapa et traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course contre un arbre, en contrebas
de la route, /comm

# D'autres accidents sont rela-
tés en page 19.

¦ RETROUVÉ - Il est en vie: Jean-
Louis Luccione, qui avait disparu de la
maison de santé de Préfargier depuis
le 9 mars (voir notre édition d'hier) a
été retrouvé hier à 1 6h 1 5, à proximi-
té des tennis à Marin, /comm



EXPRESS-CITE

¦ ACCORDÉONS EN CONCERT -
C'est à 20hl5, demain,que la salle
de gymnastique de Serrières accueil-
lera la traditionnelle soirée du club
des accordéonistes Helvetia-Le Mu-
guet. Sous la direction de Martine
Chautems, les musiciens animeront la
première partie du concert, puis la
Chanson d'Hauterive, dirigée par
Pierre-Alain Vermot, prendra la re-
lève pour le deuxième partie. C'est
ensuite l'orchestre Golden Star qui
mènera le bal jusqu'au petit matin.
.JE

¦ YOUGOSLAVIE - Une récolte
d'habits en faveur de la Bosnie est
organisée demain à l'aula du Collège
de la Promenade de 9h à 17 h. Les
organisateurs, deux particuliers qui
vont envoyer le résultat de la récolte
par l'intermédiaire de Terre des Hom-
mes, attendent en fait tout ce qui peut
tenir chaud, des pulls, bonnets et au-
tres vêtements, couvertures et sacs de
couchage. M-

Un brasier pour le printemps
LA COUDRE/ L 'hiver a été vaincu par la chaleur

S

pectacle superbe, hier soir à La
Coudre où dame Hiver s'est em-

| brasée comme une torche sous les
cris des enfants et d'une foule d'un
millier de personnes, alors que les clo-
ches de l'église sonnaient I9h30.

Dame Hiver, superbe avec sa grande
robe blanche et son petit tablier à
fleurs, la tête couverte d'un fichu tour-
nant au vent, n'a pas résisté longtemps
aux assauts du feu ce qui, selon la
légende, est présage d'un bel été. Mal-
gré la torture qu'on lu! imposait, elle a
cependant gardé son sourire jusqu'au
bout...

S! certains tout-petits ont été effrayés
par le brasier — l'un d'entre eux, telle-
ment ému, confondant le manteau de sa
mère avec le foulard qu'il suçait... —, la
mise à feu de dame Hiver a été saluée
par d'immenses cris de joie et force
pétards. Il faut dire que les enfants
s 'étaient déguisés et que les coups de
feu tirés des pistolets des cow-boys ré-
sonnaient partout, dans de terribles lut-
tes avec les indiens. Et parmi les tradi-
tionnels clowns et magiciens, on décou-
vrait aussi quelques Draculas, actualité
cinématographique oblige, un chef de
gare, un boulanger, un petit cosaque ou
encore une superbe petite noire habillée
d'une robe de mariage blanc.

DAME HIVER — Elle a gardé le sourire malgré la torture des flammes.
ptr- *

S'il n'y a pas eu de cortège dans les
rues du quartier cette année, les fifres et
tambours des Armourins ont toutefois
défilé aux alentours du collège avant de
donner concert sur l'esplanade... et
même dans le bâtiment où une foule
compacte occupait deux étages, s'atta-
blant pour éviter de devoir subir un vent
violent et dégustant les pâtisseries réali-

sées par les parents des élèves.
Les organisateurs ont tenu à le préci-

ser: le fait que le symbole de l'hiver ait
été une femme n'avait aucune connota-
tion politique; la décision avait été prise
l'année dernière et, l'an prochain, ce
pourrait même être un animal...

OF. T.-D.

Les socialistes
réagissent

• es socialistes ne restent pas sans
réaction après les attaques lancées
contre la réalisation de pistes cy-

clables à l'avenue du 1 er-Mars, qui fait
précisément l'objet d'un référendum
(voir ci-dessus). Le parti estime le projet
tout à fait réalisable.

Les plans existent, relèvent les socia-
listes dans un communiqué, même si le
Conseil communal ne les a pas présen-
tés. Ils ont été mis au point par un
bureau spécialisé et la réalisation des
bandes réservées aux deux-roues ne
nécessite nullement d'élargir l'avenue.

Si les bus pourraient continuer de
disposer d'une piste propre continue
dans une direction, les socialistes re-
connaissent cependant que, dans le
sens opposé, la piste serait interrom-
pue sur «deux courts tronçons».

La sécurité serait aussi bien assurée
que sur d'autres itinéraires alternatifs,
poursuit le communiqué qui relève que
ce type de solution est en usage dans
des dizaines de ville, en Suisse comme
à l'étranger.

Les socialistes ajoutent que, partout
ailleurs sur le territoire communal, bus,
véhicules privés et deux-roues doivent
cohabiter et se respecter. De plus, dès
l'ancien gymnase à l'est et dès la
place Numa-Droz en ouest, les cyclis-
tes seront intégrés dans le trafic géné-
ral, rappellent les socialistes qui
voient là une contradiction évidente
dans l'argumentation des opposants
au projet.

Les socialistes accusent enfin les
Ponts et Chaussées — qui sont vive-
ment opposés au projet — de ne pas
respecter l'autonomie communale, la
loi ne lui conférant qu'une compétence
de haute surveillance. Et de conclure
qu'il est piquant de constater que les
partis se référant à l'opinion de ce
service pour s'opposer au projet sont
ceux qui, dans d'autres occasions, af-
firment porter haut la bannière de
l'autonomie communale.

0 F. T.-D.

Fondue et rodéo sur les vagues
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Bien des nouveautés pour la saison 93

Cm 
est avec un programme haut en
couleur, agrémenté de nom-
breuses nouveautés et d'actions

ponctuelles, que la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchatel et de
Morat (LNM) entame cette saison
1993. Tout en sérénité malgré les
préoccupations économiques du mo-
ment. Côté tarifs, une adaptation des
paramètres kilométriques pour se con-
former aux directives des CFF entraî-
nera une augmentation de prix sur cer-
taines lignes.

— // faut compter avec une aug-
mentation moyenne de 10% de nos
tarifs, explique le directeur de la LNM,
Claude-Alain Rachat. Qui ajoute que
cette adaptation tient également
compte de l'indexation du coût de la
vie. Alors nous avons toutefois cherché à
rester sur un marché de prix compéti-
tifs!

A la carte des innovations figurent
cette année des croisières de la bonne
humeur — fondues en prime — dont la
première a lieu ce soir à 20 heures.
Pendant que les mains remueront la
fourchette dans le caquelon, les oreilles
se délecteront de musique. Pour celles
et ceux qui apprécient de «taper le
carton» au fil de l'eau, les croisières
jass — qui ont remporté un vif succès
l'an dernier — sont à nouveau de la
partie, avec un nouvel itinéraire prévu
cette saison, cap sur Morat. Nouveauté
encore avec la mise sur pied de barbe-
cue evening, direction Morat ou Yver-
don: on pourra goûter, sur les vagues,
des grillades en tous genres, accompa-
gnées d'un grand choix de salades.

Les amateurs de rodéo sur l'eau se
réjouiront d'une autre surprise: la croi-

sière country! Prévue au mois d'août,
elle accueillera les clients à bord de
trois bateaux sur lesquels se produiront
des orchestres folkloriques. La restaura-
tion sera bien évidemment adaptée au
thème de la soirée. A ceux qui préfè-
rent plutôt le caractère champêtre, la
LNM réserve des croisières Mont- d'or:
un fromage bien coulant frayant avec
ses inséparables rondes sur les palais.
Prévues en novembre, ces balades se
dérouleront en parallèle au 1 1 me
Workshop de la LNM.

Comme chaque année, la LNM ac-
cueillera, en mai, la journée suisse de la
navigation. Une grande fête où, pour
l'occasion, chaque compagnie offre des

prix spéciaux pour les différentes ex-
cursions. Un mois de mai qui verra aussi
«offrir» une croisière à toutes les ma-
mans, Fête des mères oblige. Le 1 er
août, tout gouvernails dehors, huit ba-
teaux — dont deux dansant — sillon-
neront les eaux pour emmener les
clients apprécier les feux d'artifice au
milieu du lac.

La saison 93 de la LNM se terminera
au mois de novembre, en mettant un
point final avec les croisières Mont-
d'or. Elle laissera ainsi derrière elle une
grosse vague aux odeurs... de fro-
mage!

0 C. Tz

Cuisine
traditionnelle

du Tessin
G

ardien de la cuisine traditionnelle
du Tessin, le chef Aldo Ross i signe
la quinzaine tessinoise qui s 'ouvre

aujourd'hui à l'hôtel Beaulac, pour se
terminer le 31 mars.

Aldo Ross! a insp iré de ses conseils
et de son expérience le livre « Ticino a
tavela» de Mary lon Guidicelli et Luigi
Bosia, dont plusieurs recettes figurent
a la carte de la quinzaine. Citons,
parmi les entrées, les «cicche del
nonno al gorgonzola», c'est-à-dire un
genre de gnocchi aux épinards, et
Parmi les plats le lapin «in umido con
polenta», typique de la cuisine de
Rossi, ainsi que le braisé au Merlot. Au
dessert, Aldo Rossi propose notam-
ment une «torta di pane» inspirée
des vieilles recettes du siècle passé
ou il s 'évertue à faire revivre, mariant
b tradition aux nécessités de la cui-
sine actuelle. E-

Le temps, un grand souci
Le calendrier des conditions météo-

rologiques retient toute l'attention du
directeur de la LNM, Claude-Alain
Rochat. Après avoir vécu des saisons
trop courtes durant ces deux derniè-
res années, il espère mieux pour
1993:

— En juin, de nombreuses courses
d'école se déroulent Sur les bateaux.
Si le temps n'est pas au rendez-vous,
elles risquent fort de ne pas se faire.

Mais la météo n'est pas la seule
préoccupation de la LNM. Son direc-
teur est également préoccupé par la
situation conjoncturelle qui ne va pas
rendre les affaires de la société faci-
les.

— Je souhaite que notre palette

d'offres reste accessible à tous.

Mais C.-A. Rochat voit toutefois
deux points positifs: la prochaine
foire européenne de Vichy, où la
LNM sera l'un des représentants du
canton de Neuchatel, ce qui risque
après coup d'attirer de nombreux
touristes dans notre région.

— Et ce d'autant que nous axe-
rons là-bas toute notre campagne sur
les séjours hôteliers.

Par ailleurs, la construction de l'hô-
tel Beaufort et l'agrandissement du
Beaulac permettent aussi au directeur
de la LNM de penser que cela va
redynamiser l'activité développée sur
les rives du lac. /ctz

fleuchâhe VILLE—

PISTES CYCLABLES AU 1 ER-MARS/ Référendum lancé par les radicaux et les libéraux

C'est le citoyen qui devrait finale-
ment trancher sur la création, ou non,
de pistes réservées aux cyclistes sur
l'avenue du 1 er-Mars: radicaux et li-
béraux ont annoncé hier le lancement
d'un référendum, dénonçant les ma-
nœuvres d'une gauche qui a rejeté au
Conseil général le projet de synthèse
élaboré par l'exécutif pour le plan de
circulation de la ville.

Radicaux et libéraux voient rouge:
la création de pistes cyclables sur le
1 er-Mars est une aberration, et
d'abord pour les cyclistes eux-mêmes
qui y seraient en danger, relèvent les
auteurs du référendum qui dénoncent
le blocage des accès à la ville qui en
découlerait (voir aussi EEXPSESS
d'hier).

L'amendement accepté par la gau-
che du législatif, qui a désavoué un
exécutif de gauche lui aussi, est telle-
ment absurde que les référendaires

déclarent ne pas comprendre le vote
du Conseil général dû à la seule voix
prépondérante de son président.

Les consultations lancées ont dé-
montré une opposition massive à ces
pistes que l'Etat — propriétaire de
la route — rejette aussi catégorique-
ment, tout comme les TN. Même les
jeunes n'en veulent pas, révèle la
prise de position de la Chambre con-
sultative de la jeunesse: les référen-
daires sont donc certains d'obtenir
les quelque 3700 signatures néces-
saires, et ce d'autant plus qu'ils pour-
ront bénéficier de toute la dynami-
que de la campagne pour les élec-
tions cantonales.

La récolte de signatures va démar-
rer le 27 mars, l'échéance pour le
dépôt du référendum étant fixé au
1 3 avril.

Les référendaires souhaitent qu'en-
suite les choses aillent très vite. Selon

eux, le Conseil communal devrait
fixer la date de la votation aux 5 et
6 juin qui verront de toute façon les
citoyens appelés à se prononcer sur
plusieurs objets fédéraux, dont l'ac-
quisition de F18 pour l'armée. L'exé-
cutif pourrait alors revenir devant le
Conseil général en juillet déjà pour
que les mesures prévues dans le plan
de circulation soient réalisées cette
année encore. Les référendaires font
remarquer que le référendum paraît
rester la seule solution qui permette
de sortir du blocage actuel: l'opposi-
tion entre Ville et canton pourrait
mener devant les tribunaux, avec des
procédures très longues, étant en-
tendu qu'un référendum contre les
arrêtés finalement acceptés soit en-
suite frappés d'un référendum, ce qui
ferait perdre des années.
' Libéraux et radicaux tiennent d'ail-

leurs à le préciser haut et fort: ils

sont favorables au plan de circula-
tion présenté par le Conseil commu-
nal, qui doit réduire le trafic au cœur
de la cité; ils sont favorables à des
aménagements en faveur des cyclis-
tes. Le seul point contre lequel ils
luttent, mais avec force, c'est la créa-
tion de pistes cyclables sur le 1 er-
Mars. Malheureusement, font-ils re-
marquer, la loi les oblige à lancer
leur référendum contre l'ensemble
des deux arrêtés demandant des
crédits pour la réalisation des pre-
mières étapes des plans directeurs
de circulation et des aménagements
cyclables.

Les référendaires comptent obtenir
le soutien d'autres associations et
mouvements et, notamment, de clubs
d'automobilistes.

0 François Tissot-Daguette

Au citoyen de trancher

Colombier, grande salle
Concert annuel

Musique Militaire
de Colombier

Vendredi 19 mars, samedi 20 mars
à 20 heures

Samedi dès 22 h 30
Bal avec Alpha musique

Cantine, tombola, bar. 144954-376

ÂVTOUCHNIQUË
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

vous présente les

«TOP MODELS «TOYOTA» 93»
4 JOURS DE SHOW
DU 18.03 AU 21.03
IEUDI-VENDREDI-SAMEDI

DIMANCHE
OUVERT DE 10 HEURES

À 20 HEURES
DANS NOS LOCAUX

À MARIN
INVITATION CORDIALE

À TOUS
GRAND CONCOURS

AUTOTECHNIQU E g
«VOLS §

EN HÉLICOPTÈRE» S
TIRAGE AU SORT

SAMEDI 20.03 EN DIRECT
AVEC RTN 2001

Ce soir à 20 h à Saint-Biaise
Collège Vigner

GRAND MATCH
AU LOTO

Quine - double quine - carton
20 tours pour Fr. 13.-
Plus une royale avec 3 fois carton
Fr. 2.- la carte
1er carton 1 vreneli
2me carton 1 lot de vin
3me carton 1 bon de voyage
Prix de consolation pour les perdants
du tirage au sac.
Magnifiques lots
Union PTT Neuchatel-Poste 144923.37e

URGENT!
Cherchons de suite
pour Neuchatel

1 vendeuse
à plein temps, et

1 vendeuse
à mi-temps.
Sérieuses références, capables et
honnêtes.

Tél. (038) 66 16 55 «Bawva

f \
Ce soir à 20 heures

Grande salle, PESEUX

MATCH AU LOTO
du Parti radical

Quines magnifiques
145105-376



f mr é ôr !
' \*_ K̂

___ w'̂ 0*k
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Avez-vous déjà rêvé d' une chambre Lit à deux tables de nuit , literie Armoire 4 portes , 2 séries de ^^ i _f  M M È M B S M l
à coucher semblable à un écrin ? non comprise. rayons et tring les. IM M B B B B B È
Celle-ci n 'est pas imag inaire . Surf, de couche 160/200 cm. L 197, P58 , Il 224. m M B B  B B B B
Choisir est déjà un p laisir - 284/210/83. 408.451.3 1030.-* «I 1180.- M B B B B B B M
dans une succursale Pfister ou 408.455.4 785.-* Mt 885.- Linge de lit «Maya » . 100% satin d m m M B B B B Elpar correspondance 064 333 444. Commode L100 , P 41 , H 61. de coton.  ̂m m B M __m A *Chambre à coucher «Alexis » , 408.452.1 290.-' MM 325 - 134.092.6 B̂.M(T 

' 
*Vnoir mat , faces noir brillant , Miroir L 56, P2 , H 110. 1x65/65 , 1x160/210 ou ^^

M * _ ^»
ornements or. 408.453.9 75.-* MM 95.- 134.093.4 M M

Coussins d'ornement,
2 p., 100% coton , remplissage flocons , 37/37 cm,

*retiré en succursale t_ par poste , frais 4.50 par envoi Ml livré et monté dans les 5 jours coloris assortis. 161.100.3 0

Marin-Centre - Neuchatel - ' ' M ÊÊÊÊf M MM W _T9fj _Z_'_ *_r k_ \ W __ \W
ou par correspondance 064 333 444 /.. Il II 11 ¦ M |Lf È W M '

Un habitat , c'est si personnelr 144925-110

^^ W ï____ Wt 
^̂Rue Temple-Neuf 3 Neuchatel Tél. 25 44 42

DISCMANS SONY

_—\ i»\

Selon modèle Fr. é_ _ _ _9 m
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS 153977 no Fr. 9.50
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signée FUST. Les cuisines? HJ' J 2-3 \ r*mmM
Parfaites, comme toujours |5*r' 9? TJMISSSSSSSSSŜS»SSSSSSSS«SSS# - ^ *̂K
Appareils encastrables Bosch: Y___£_____ï*_^=^ _̂___\W^̂ J  ̂ _J^^1^
cuisinière HEE 612 G, L.̂ pî aB8iil lP«HB̂ r!l fflrtiThuflsssss!p lan de cuisson HCM 685 ( ^W**^̂ *** WÊÊfifftiÊUÊÊÊÊHn JÊ M̂
réfri gérateur KIL 1 633 , Hott e d' aspiration ^B ĵ^̂ Mj f̂l^HriïTj^H
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage , etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!'

IE SERVICE FUST:
• En permanence, cuisines d'exposition ou de (in de série à prix super-avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
trartslormalian/rénovalion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Gamme immense d'appareils de marque au choix
ff ¦ m_**é_\ Exposition à:
U •ssPlBIssF WB 144864-110

Neuchatel, rue des Terreaux 5 038/ 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/ 21 86 16 I

CAMP D'ÉTÉ MULTISPORTS
Junior 9-13 ans : voile, tennis, planche à voile, canoe-kayak,
randonnée en montagne, ski nautique.
Junior 13-15 ans : voile, escalade, mountain-bike, planche à
voile, ski nautique.
Camp snow board 12-16 ans (glacier des Diablerets).
JEUNESSE SPORT AVENTURE
case postale, 1897 LE BOUVERET (VALAIS).
Tél. (025) 81 49 01. 144981 110

.I .̂PHIJMJIMM  ̂ RéSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE

W- _ __a OÈyÈDl CED Chemin du Vigner 13;_ _Sjm ^r- _̂__ . CH-2072 Saint-Biaise

bientôt dans notre résidence:

13 appartements-suites
(non médicalisés)
avec 2 pièces, cuisine, coin à manger, W.-C, salle de
bains/douche.

12 chambres spacieuses
(médicalisées)
chacune avec W. -C. et salle de bains/douche.
Cafétéria-restaurant , plusieurs salles à manger, salon de coiffu-
re, salon TV, salle de jeux , bricolage, piscine chautfée intérieu-
re, physiothérapie, remise en forme.
Toutes nos surfaces peuvent accueillir des couples et
des personnes handicapées, en convalescence ou à
demeure.
Notre établissement est financièrement accessible à chacun.
Renseignements, visites, vue du projet :
tél. (038) 33 13 33.
Demandez M. Hùg li, directeur ou M. Sandoz, adjoint.

153993-110

m̂m_T _y______ ___ I * -  ¦T(^p/port
*̂ ^1  ̂ * Neuchatel Colombier

' r j _ * G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

I fe>̂ ?ASKET (N0UVEAU)
~̂\ Stock en

 ̂
v priorité

m Venez
™ y  ̂ essayer

'"""̂  ^̂ ^^̂ W  ̂ ifcrre magasins
|̂ %y{ j (̂ŒW_/ POtl de Neuchatel

^̂  r et Colombier

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissance I

I Rue Ho I
_ HP/Domicile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I , Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâlel 1 {08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:1 i^mmui !
I l'nWiiTlTl U
l Xp/ocrédrt s |
» 

144871-110 |
Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année indus I

¦ assurance solde de dette , Frais administratifs et commissions I

M. Soumah
Voyant médium
avec un don
surnaturel peut vous
aider à résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour du
conjoint(e), affection
durable, amour,
chance, protection,
désenvoûtement.
Résultat rapide.
Paiement après
résultat.
Tél. (023) ou
(0033) 50 20 19 91;
Divonne. rnses-no



Halle de gymnastique CERNIER
Vendredi 19 mars 1993 à 20 h

Système fribourgeois.
20 tours - Fr. 12.-

Organisation : 144930-156
Paroisse catholique du Val-de-Ruz J

GRANDES VOIX BULGARES
direction Zdravko Mihaylov

NEUCHATEL 144809 156
Eglise Notre-Dame
(EGLISE ROUGE)

MecrediSl Mars à 20h.15
LOCATION: Grands Magasins

¦A UX ARMOURINS* 038/25.64.64

DOMPIERRE / FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 21 mars 1993, à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande :

FC Dompierre/FR Juniors 144846-288

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

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 DES HOM-
MES D'HONNEUR.

jgjgj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45 , sa/di.
aussi 17H30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45 , 20hl5 (ve/sa. noct. 221,30)
LA DIFFERENCE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 14H30, 17h30,
20 h 30 LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX . : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); 17H45, Le bon film CONTE D'HI-
VER (fr.). 2: 15h ANNA ANNA (ail. sans s/t.);
17H30 LE VOYAGE, 20H30 (ve/sa. noct. 22h45)
LA LOI DE LA NUIT (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER.

Neuchatel - 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-Lncs - 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 4 h : 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
«S (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: C (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)53 51 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) <p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel 0 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: «' (038)250178  ou
(039)282865; service du Centre social protestant
<2 (038) 25 11 55 -, (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
55 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
<f> (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchatel 9 (038)240544 ; Bou-
dry <j. (038)423839; La Chaux-de-Fonds
f (039)28 2748; Val-de-Ruz <f> (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel <? (038)207435/207436
(J4-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchatel
<P (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
f (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte

48a, Neuchatel <f) (038)245656; service animation
fy (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile i? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
P (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire '£5 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h30, «Caramba», par Collard et Dan-
voye.
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'Eglise », de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
Lac: (20h-23h) Croisière de la bonne humeur animée
par le Trio Rendez-vous.
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Blast (rock).
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 5̂ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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 (14-17 h 30).
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) 1 Oh 1 5-1 1 h45 ,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
10hl5-11h45 et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14-17 h), exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchatel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt: L'oeuvre gravé 1 975-1992», «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 -1  8h) Helga Schuhr,
œuvres nouvelles.
Galerie-atelier Devaud: (15 -18h)  expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : ( 14-1 8h30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Zzurcher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) J.P. Germain, peintu-
res.
Galerie MDJ-Art contemporain: (!4-18h) Jean-
Claude Schweizer,
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier : (10-12h/ l 4-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migras: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Gymnase cantonal: (8-18h) ((Entre sable et pa-
pier», photographies d'Eric Sandmeier.
Maison du Prussien: Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Jungle Jive (Hollande) jive.
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ISp CRÉDIT SUISSE

01/ 0/ Emprunt à option subordonné
O 12 10 1993-2003

de f r. 200 000 000
avec options sur actions au porteur série A
BBC Brown Boveri SA

t Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront
été satisfaites.

But Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opé-
rations actives.

Coupures Obligations au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 31 mars
Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 31 mars 1993
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève I
Option Chaque obligation de fr. 5 000 nominal est munie de 40

options. Pendant la période du 1er avril 1993 au 29 septembre
1995, 12.00 heures, 50 options donnent droit à l'acquisition
d'une action au porteur série A BBC Brown Boveri SA au prix
de f r. 4 000.-.

Restrictions Neither the Bonds nor the Warrants hâve been or will be
de vente registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "Securi-

ties Act"). They are in bearer form and subject to U.S. tax law
requirements. Subject to certain exceptions, they may not be
offered, sold or delivered within the United States of America
or to U.S. persons.

Fin de souscription 22 mars 1993, 12.00 heures

L'annonce de cotation paraîtra le 19 mars 1993 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I .
«Journal de Genève et Gazette de Lausanne».

CRÉDIT SUISSE

Numéros de voleur
Emprunt à option (cum) 060.456, ISIN CH 000 060456 8 I
Emprunt à option (ex) 060.457, ISIN CH 000 060457 6
Option 060.459, ISIN CH 000 060459 2
Action au porteur série A
BBC Brown Boveri SA 238.661, ISIN CH 000 238661 0

144938-110 I 
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^^ j ÎH.^H\\\\\\__\_\_v

tfc M, Hôtel ***
j Ê fn  Ecureuil
JJI&1884 VILLARS 1250 m
V^1».'RESTAURAIMT-PARKING

Chambre à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dès

Fr. 57.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions : piscine, pati-
noire, centre de tennis. 144077-110
35 installations relient 120 km
de pistes, inclus Les Diablerets.
Ski de fond. Promenades.
Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

Home médicalisé Vert-Bois Fontainemelon
[ '̂ ^MmtàW. Il en soins généraux
#̂Î ^K̂ O et Psychiatrie
ff ||UÎj*J2 •«-»•'•* " Nous accueillons les personnes âgées,
¦̂"""" '̂ijfsjf' 1!5Ï — TT'N \\ rBI handicapées ou non, dans un cadre rési-

WÊ I]]! ri II ¦—¦ 'SjMÈÙ_ WtÊÊ ' l] ¦ dentiel, à 2 minutes des transports publics.
KJ£ _ J 6̂É ïj SSïj T rT>H Encadrement infirmier et médical compé-
__t !I M il»:! H « I  Hî | P tent 24 sur 24 heures.
tÊlï » .lJ 

F1̂  - 72&aiàr -~ Possibilité d'accueil temporaire ou journa-
P1?1̂ V JL________t_3__ , _ ~ lier 81417-110

*"" ~ __J Pour plus d'informations, n'hésitez pas à

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

W Crédit rapide ^(038) 51 18 33
Discrétion assurés

I Lu a sa da 10h a 20h I
Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville I



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine
Admissibilité.
Sont admissibles :
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de

Neuchatel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchatel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équiva-

lent.
Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants :
a) section des institutrices et instituteurs : certificat de maturité

fédérale de type A, B, C. D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent ;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine : diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription : 30 avril 1993.
Reprise : 23 août 1993.
Durée des études : 3 ans.
Avertissement : il est possible que le Conseil d'Etat, consi-
dérant le nombre d'inscriptions, instaure une limitation des
entrées (examens de concours d'entrée).
Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchatel, tél. (038) 24 27 55;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à

l'adresse ci-dessus.
144869-120 La direction

NEUCHÂTEL à vendre

TERRAIN
avec permis de construire un immeu-
ble de 6 appartements. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 450-3414 à
ASSA, case postale 148,
2001 Neuchatel. 144960-122

A vendre à 10 minutes de Neuchatel

IMMEUBLE MIXTE I
COMPLETEMENT RENOVE

comprenant 1 restaurant , 4 apparte- I
ments de 4 pièces, places de parc.
Rendement net 9%.
Tél. (038) 25 89 64. 144959.122 F

Dans un environnement calme et privilégié

.Hdes apparlements de 4/2 elly; pièces H
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.

I ' - ŷ ^ ^ ^  _\': _m WBS2_)S_ ':¦''*:. ' I

I Vv
i '̂iÀmÊÊM K Hpgjjg

I ̂ WBKj^̂ ^SBsj^HB fflMKIgBgSBAMKffiS rflSssssssSSlQini

I' :pij %r-., y _ ~
II t̂ iiâlËiiÉliiiiiiS Siî ^K̂ # '̂-

Je suis intéressé(e) et désire recevoir une documentation.

Nom Prénom 

Rue Ville 

Tél. 

Terrains pour construire disponibles sur le littoral. 144968-122 I

Bàà_____________________\_______________

Jllll l̂lll ^
5 A VENDRE 40526 122 ¦

À CORCELLES
situation privilégiée, vue, I
calme

g VILLA DE g¦ 6V2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- ¦
née, jardin d'hiver, cuisine I
agencée, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau, ¦
cave, galetas, garage J
double.

Jj TERRAIN DE 1130 m2 g

Habitez la semaine prochaine dans
votre appartement de 3 pièces à
Crans-Montana

appartement
à vendre entièrement meublé. Au premier
étage, plein sud, traversant.
Fr. 230.000.- + garage Fr. 25.000.-.
Ecrire : case postale 91,
1580 Avenches. 144940-122

Boveresse à vendre

terrain à bâtir
700-800 m2, aménagé,
situation ensoleillée, prix à
discuter.

Tél. (038) 61 42 41.40501 ,22

• "N
A louer au Landeron

grand appartement
de 4 pièces 1

plafonds bois, balcon.
Libre début avril ou à convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.
Atelier Imarco S.A., Gare 10

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
. 144945-126 J

A louer à Neuchatel

villa de 4% pièces
Vue sur le lac. Avec jardin, deux terrasses,
garage, places de parc, grande cuisine
moderne, salon avec cheminée, salle de
bains, douche, et deux W. -C.
Date à convenir.

Tél. (031) 42 91 26 à partir de
18 heures. 144912-126

A louer à Cernier

LOCAL CHAUFFÉ j
environ 40 m2

¦ Loyer : Fr. 290.- +
Fr. 30.- charges.

I Libre tout de suite.

| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier
| Tél. (038) 5314 54. 144922 126 |

¦̂lll ÎlBi ^
À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue des Parcs,
pour le V avril 1993

S 3  ̂PIÈCES S
cuisine parfaitement
agencée, beau séjour,
2 chambres, salle de
bains.
Appartement
subventionné. 40355 126 I

A louer à PESEUX, rue du Château 7

appartement en duplex
de 3/2 pièces

comprenant un grand séjour , balcon,
2 chambres à coucher , cuisine ouverte,
entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance:
immédiate ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1550 -
charges comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 153813-126

\<>V° i53969 ,2e
_ Y _ \_ V Regimmob SA
,oÔ  Ruelle W.-Mayor 2

-M»**' 2000 Neuchatel
Tél. 038/24 79 24.

IMsssssssssssstsssssssssssssssssssss^0EMBRE_Jssssssssssssssssssssssss«ssssssssssss1

UNPI

âï _ _ _ F. T H O R E N S  SA I
==B^^ CONSOLLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

=̂ §̂jF 2072 SA1NT-BLA1SE ¦ 
TÉL 

(038) 33 27 57 I

ES tB^B^̂  ̂(_N Pi \
153962-126

Msl :: :: ::- '• ' . : :- : ' ¦ ' :^ :; .;. - .. ; : f ; . '. ::: .". . ' ,.?.'̂  ";.À.̂

VILLATYPE VOUS INVITE )
À SON EXPOSITION À CHÉIARD

Samedi I p < ~ I ~ Habitat groupé
20 mars f̂ l Ocf  ̂ - _ _ _£»
Dimanche I I— -£/ ^_~

*̂ - ^ _Jp<~~~~ zone agricole
21 nuK L ff . TssTsssFxSfe&si -̂_ - situation calme

i r~*l E3 J5 j F\ _̂ iî ' avec dégagement
de 14 h ) _ __\ I SB»F l' l E wt»-J ~ place de jeux
à 17 h 30 J =fso - : J-Sffi yésfe S  ̂ - P|ace de 

Parc
J t < _  ' . y Â "_?_ __ ___ $'¦ - garage_ . y \>~J- °° . ys^^^<y^^ -

proche 

des
Demandez W\- ^^^^̂ L transports publics
notre Z\_ t_ -"̂ _— , ' „_  _  .„ .„ et des écoles

I documentation I «""»*«* »« Fontainemelon, 038 53 40 40 | yMKnA2_

Arts

graphiques

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE 40523 122 ¦

À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- S
légiée, calme, vue

¦ ATTIQUE ¦
{ MANSARDÉ

¦DE 140 M2 ¦
comprenant vaste séjour , |
cuis ine par fa itement  j
agencée, 2 salles d'eau, 2 I
chambres à coucher.
Galetas de 90 m1.

Prix de vente :
Fr. 395.000.-.

Fonds propres :
Fr. 45.000.-.
Coût mensuel : S
Fr. 1525.-.

iê_\i GST Partenaires S.A,
'-'*?*'$?*/•*.& achat, vente, remise d'entrep rises et de commerces

~**̂ §$&TéI.(02l)3l l  1204 - Fax (021)311 1259
'"" Lausanne , Sion , Vevey, Fribourg

Exceptionnel,

PARCELLE 2367 m2
au centre de Neuchatel, sur un axe
principal avec possibilité de _ _, &
construction mixte. ^<Sfe*~

,44947,22 
'̂^

rtpy] > *•$<$l-^__ ^ 1003 Lausanne , av. du Tribunal-Fédéral 3 y

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

Salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif et 1 place extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 144914 122

A vendre
à Chézard

Villa
mitoyenne

de 4y.- à 6V3 pièces
Tout confort.

Dès Fr. 470.000 -
Pour tous

renseignements:
tél. (038) 53 40 40.

144291-122

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
Neuchatel 1.144538-122

CRESSIER à vendre

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces.
Prix intéressant à discuter.

Tél. (038) 25 89 64. 144951 122

Achetez aujourd'hui vous paye-
rez dans 5 ou 10 ans par notre
esystème de

VENTE
À TERME

d'une villa de 4 ou 5 pièces,
jardin, vue, tranquillité.
CPM Construction,
tél. (038) 25 55 29. 11599e 122

As
/ F I N G E R \/ /  ¦ *«  _v<£j £  ,Nv^

144913-122 i

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE \
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
ochctr, contoctez-nous : I

Tél. 025/35 35 31

^ f̂lNGEB IMMOMItB 1*___/

À VENDRE

B À AUVERNIER S
vue panoramique
dans un cadre viticole

S TERRAINS S
| de 800 m' à 1600 m'

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir. 153715.122 ¦

/ \
Jeune couple avec 2 enfants
cherche à acheter

MAISON OU VILLA
5 pièces ou plus avec jardin.
Neuchatel et environs.

Tél. (037) 34 2218. 116386-122\_ _________̂ _̂_____ J

Demande
à acheter

à Areuse,
Cortaillod ou

Colombier

maison
familiale
ancienne

de 6 pièces, avec
2 à 3 salles de

bains, petit jardin
ou terrasse.

Tél.
(038) 24 26 00

(Beaufort
Hôtel).

116377-122

Veysonnaz / Valais
(1300 m)
station d'été et d'hiver,
à vendre :

bel
appartement
de 2/4 pièces avec
cheminée et balcon.
Fr. 195.000.- meublé
et équipé.

|oli studio
Fr. 98.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A.. 1950 Sion 2.

144941-122

A vendre
Au Val-de-Ruz

(occasion à saisir)

APPARTEMENT
6% pièces
(146 m2)

terrasse couverte,
avec accès direct

au jardin.
Libre tout de suite.
Tél. 038/5312 07

144712-122

A vendre
à Fleurier

immeuble
de 10 logements

et 10 garages,
tout confort.

Tél. 61 16 57.
40506-122

CHALET
VALAIS dominant
vallée du Rhône,
5-8 personnes, vue,
jardin. Prospectus
avec photo.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City.
300 logements de
vacances. 144928-122

A* NA vendre \
à Saint-Aubin,
50 m du lac, un

4% pièces
magnifique

cachet,
cuisine en massif ,

complètement
agencée,

cheminée, poutres,
cave, place de parc

privée.
Fr. 390.000.-.
Tél. 55 17 69

(midi et dès 17 h.)
144915-122J

I ESPAGNE I
sur les collines dominant le delta de l'Ebre, à 10 km
de la mer, à vendre sur parcelles de 10.000 m2
d'oliveraies en terrasses

maisonnettes
typiques

à restaurer, dès Fr. 50.000.-.
Ecrire sous chiffres E 018-59720 à Publicitas.
case postale 645, 1211 Genève 3. 144966 122



Marché de l'emploi ^S$A
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veiUe de la parution à 12 h

I

Our client is a USA manufacturer of sophisticated auto-
matic test equipment for the semiconductor industry. For
the European manufacturing and service center in Neu-
chatel we are seeking a

MANUFACTURING MANAGER I
With thèse qualifications :
- at least 5 years expérience in high technology equipment

assembly and test opération,
- electronics engineer with a software background,
- management of a small technical group,
- ability to assume a variety of functions and

responsabilities,
- conversant in English.

The principal duties will include :
- supervision of production and the production engineer-

ing team,
- inventory management and material planning,
- quality assurance and product testing.

Candidates seeking an opportunity within a fast growth,
highly technical company are invited to submit their Cur-
riculum Vitae, réf. 59, to: 144937-236

A APINlMOVA sa H
f A \ Fritz-Courvoisier 40
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'W  ̂ f 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Commerce (en ville) cherche tout de
suite ou à convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
bilingue portugais-français (écrits et
parlés), allemand souhaité.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel.
sous chiffres 236-1193. 153968-236

c \
L—. >—s. Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA v

tsl. Zsj  Schweizerischer Zentralverein fur das Blindenwesen SZB

I Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC

Nous souhaitons engager

un (e) assistant (e)
social (e)

50% à 70%
Champs d'action :
- soutien et conseil individuel intensif auprès de

personnes malentendantes et malvoyantes, ainsi que
d'adultes sourds-aveugles ;

- conseil et information aux parents d'enfants sourds-
aveugles ;

- activités communes en groupe.

Exigences :
- quelques années de pratique professionnelle ;
- bonne résistance psychologique;
- esprit d'initiative et disponibilité pour un travail en

équipe ;
- sens des responsabilités et appréciant un travail

indépendant.

Prestations :
- possibilité d'une mise au courant optimale ;
- conditions de travail intéressantes.
Lieu de travail : selon le lieu de domicile.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres accompagnées des documents
usuels + photos au :
Service romand de consultation et d'animation
pour sourds-aveugles. Av. de Béthusy 51,
1012 Lausanne, MmB Marie-Hélène Martinet,
tél. (021) 312 32 21. ISM».»

\ /

r '
Restaurant « Les Alpes »

Cormondrèche
tél. (038) 30 26 30

s cherche

• SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.
Se présenter. Prendre rendez-vous.

. 144972-236 .

A louer aux
Geneveys-sur-

Coffrane

appartement
Q/i pièces

cuisine agencée
et habitable.

Fr. 1260.- charges
comprises.
Tél. (038)
57 27 07

Gégéco S.A.,
Vanel-Dessus
Les Geneveys-
sur-Coffrane.

116395-126

B APP. DE VACANCES

MÉDITERRANÉE
VIAS-PLAGE

station proche
CAP D'AGDE

EMPLACEMENT IDEAL
PRÈS PLAGE

VILLAS 2 et 3 PIÈCES
mezzanine

+ jardin arboré ,
garage.

DÈS Fr. 1.315.000 -
rentabiliti locative.

CREDIT 90% POSSIBLE.
Pour (oui ronisignemanti

complémentaire!:
Tél. 038 / 241773.

144919-134

Je cherche à louer
ou à acheter

résidence
secondaire

au bord du lac
de Neuchatel ou à Chaumont

Ecrire à L'Express
sous chiffres 125-3181

2001 Neuchatel. mas-ias

À LOUER
immédiatement ,
ou à convenir,

au centre
du Landeron

1 appartement
V/i pièces

rénové.

Téléphone
(038) 51 23 72
(9-12h/14-18h)

116343-126

A Boveresse (Val-de-
Travers) à louer dans
petit immeuble de
3 appartements

studio
cuisinette agencée,
W. -C, douche,
Fr. 477.- + charges.
Pour le 1e' juillet 1993

4 pièces
en duplex, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, Fr. 1105.- +
charges.
Tél. (038) 61 14 01,
heures de bureau ou
61 30 01. 40509-126

A louer
centre de

Saint-Biaise

1 appartement
de 2 pièces

et

1 appartement
de 3 pièces

le 3 pièces
meublé,

avec accès
au jardin.

Tél. (038)
33 23 30,
le matin.

116385-126 |

¦ DEMAN. À LOUER

Famille avec
3 enfants cherché e
louer,
éventuellement à
acheter

maison
minimum 5% pièces.
Région, Marin,
Saint-Biaise,
Hauterive.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchatel.
sous chiffres
125-1195. 144953-125

f A louer \
tout de suite
à la Béroche

MAGNIFIQUE
PETIT 2 PIECES
cachet, mansardé,
douche, cuisine

agencée.
Tél. (027) 88 16 78.

\ heures bureau. ,
V 144980-126 y

IA 

remettre littoral neuchâtelois

BAR À CAFÉ
sans alcool, excellente affaire.

Libre le 1" avril 1993.
Tél. 077/37 49 37153B65 152\\

M COMMERCES_ 

A remettre
au plus vite

MAGASIN-
KIOSQUE

Entre-deux-Lacs.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchatel,
sous chiffres

152-1197.
40527-152

A vendre dans Jura neuchâtelois

RESTAURANT
situé dans un site touristique de
grande renommée. Exploitation sai-
sonnière. Conviendrait particulière-
ment à couple.
Pour traiter Fr. 200.000.-.
Offres sous chiffres 800.137 à
Publichablais, case postale 167,
1870 Monthey. 144953.152

mÊm_____m______ mÊÊÊÊÊ_m
TRÈS BONNE AFFAIRE!

A 20 minutes ouest de Neuchatel
immeuble en bon état avec :

j  CAFE-PUB-RESTAURAHll
9 3 appartements

9 nombreuses dépendances.
CONDITIONS INTÉRESSANTES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

^m
___

mmam_^_________
mJ
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I 038/25 6501

A louer à Neuchatel
Rue du Seyon

*¦ local commercial J
Libre dès le 1" avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1800.- +
charges.
Pour visiter : 153979-125

[

RÉGIE IMMOBILIERE -U

\W_À_ER&CHWSTË\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _ !m f

If—l$®~\
A louer à Peseux
Rue des Tombets

L appartement J
de 3 pièces

entièrement rénové , cuisine
agencée, salle de bains, cave,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.- +
charges.
Pour visiter : 153964.12e
¦ RÉGIE IMMOBILIERE _»
\MUL__ER&œWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMB«E _

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER 40530-126 f

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

51% PIÈCE S
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.

Fr. 660.- + charges.

NEUCHÂTEL rue du Château 10
A LOUER

local commercial
32 m2, loyer actuel Fr. 375.-/mois +
Fr. 25.- charges. Disponible tout de
Suite. 144942-126

Tél. (021) 728 89 61,
BLANCPAIN S.A., LAUSANNE.

- _ 'y!

§&it _ _ _ ¦¦¦ "¦•

§ HP** ^

f

jMKA t̂ Û
Musée 9 , 2000 Neuchatel

Tél.: 038/ 25 64 74

A louer dans salon de coiffure

studio pour
le modelage d'ongles

avec ou sans rendez-vous
M"" Silvana Perrone

153992-126

À LOUER 153973 126 j

À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

54% PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon j
avec cheminée, 2 salles ¦
d'eau, 2 balcons.
Fr. 1510.- + charges. J

A louer, à HAUTERIVE, chemin
du Lac

appartement
4% pièces

finitions soignées.
Fr. 1780. -/ m o i s , c h a r g e s
Fr. 135.-.
Libre le 1" avril1993.
Tél. (038) 24 27 79. 40281-125

A louer à Colombier

- appartement J
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, cave, place de
parc.
Libre dès le 1" avril 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-.
Pour visiter : 153978-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE MU

[MULLER^CHRISTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

j -SBL f

'_%_0
$$<_ &

Q. _ ¦_ «y ^ _t__ '

<6,r ç,o° Regimmob SA.
W li*. Ruelle W.-Mayor 2

. & 2000 Neuchatel
Tél. 038/24 79 24.

ssssss)sssssssssssssssas>sssssssssssss_MEMBFIE_ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss1
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A louer à Bôle
Chemin du Bugnon

 ̂ studio J
Loyer mensuel : Fr. 600.-.
Charges mensuelles : Fr. 50.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter: 153965-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUI_LER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _

IL JBJL f

mÈk\ F- THOR E NS SA 1
CONS1 II U ns JURIDIQUES ET DKMOBILIEHS I

'Î^^P' 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

M-*̂^^̂  UNPI I

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 153537.126



Marché de l'emploi ^Ê^
Paraît chacjue ̂ our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à lSh
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*k. __________ * ^̂ ^
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \_é__\
Mise au concours K$fl

La Direction des Services Industriels de la ville de | 9s£8
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste I

contremaître aux installations tuà
électriques intérieures Iffl

et cherche une personne justifiant d'expérience I
dans ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale I
ou d'un titre reconnu équivalent par l'Inspection
fédérale des installations à courant fort. Elle I 59
devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à diriger I 5J
du personnel et outre de ses qualités techniques, I
d'intérêt pour la gestion.

Nous offrons un salaire selon la classification ^^2CVcommunale et l' expérience ainsi que les avanta- APPJ
ges d'un grand service.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite I
ou à convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent I
être obtenus auprès de Monsieur J.-G. Augusto-
ni, ingénieur en chef des Services Industriels , tél. f V&V
039/276 650.

Les offres de service, accompagnées des docu- I
ments usuels, sont à adresser jusqu'au 31 mars H
1993 à la gf
Direction des Services Industriels , ^̂ Ê MJ
Collège 30, _ Â BS12300 La Chaux-de-Fonds. ^^B
DIRECTION _ ^A
DES SERVICES _ ^B
INDUSTRIELS 

^̂144943-236 ..__ ^——_

4_% _^ _ _ \, <JÈ ^LSCOm Infrasys à Marin

«Œfijk «TN*' yJmEU La succursale romande d'Ascom Infrasys SA

m̂jB^̂ ^^^ _̂fjÊ appartient à l'une des plus grande entreprise de
^ ¦̂̂ "̂  ĵl '°9'c'e ' en Suisse et présente en Europe.

^pRaw*~ JE Afin de renforcer son secré-
M- ; «UIM tariat, elle cherche pour le
^ __ _ { n" .ife*̂ ll 1er août 1993 ou date à

convenir, une apprentie
employée de commerce.

J8& Nous recherchons une jeune personne ayant
iéé^^^̂-.:'"*.> ¦¦¦¦¦ ¦ _ _% su 'v' une école secondaire ou équivalente, de

£{ ¦  ft '̂ _ _ __
i' caractère agréable, motivée, sachant s'adapter

H H \ \ '__ \fà à une entreprise forte et dynamique.

là)k la1 ^ 
_ Bt  Votre °^

re 
écnte' accompagnée d'une photo

^̂ M̂gffm ^̂ î̂fÊ ains ' qu'une copie du dernier bulletin scolaire est
à envoyer à l'adresse suivante:

J| à T'att. de Madame Corinne Alzetta
¦-J0é2iiï_¥&à* ¦

_ _  
ŷ- Champs-Montants 12a

y^ _ _i^S_ _ _ <Mm ^^ Marin-Epagnier

aSCOm pense l'avenir.
; ¦ WSL *_
\ 144949-240

f NNous cherchons

0 UN BON
MÉCANICIEN

EN AUTO avec CFC. Minimum
permis C. Sachant travailler seul et
ayant le sens des responsabilités.
Agences VW-AUDI.
Faire offres par écrit garage
du Seyon, route du Seyon 9,
2056 Dombresson. 144971-236

^/m
___

mmmmj m̂
______

m̂

JDEMAT.
___ B6LE B=S

Nous engageons 153988-236

secrétaire-comptable
2 à 4 demi-journées par semaine.
Faire offre avec curriculum vitae à
IDEMAT S.A.
2014 Bôle. rue du Verger 11.

posfe flxe
\À_ _ _ _./ Si' p °ur vousrmWi le compte

est toujours bon...
Nous avons juste le vôtre...

ADJOINTE
AU RESPONSABLE

DE LA COMPTABILITÉ
ET DU PERSONNEL

Tenir à jour la gestion de production des employés.
Etablissement des salaires, contrôle des factures. Différents
travaux liés à la comptabilité. Connaissances des problèmes
en assurances sociales. Si possible avoir déjà fait un
bouclement.
Nous sommes à la recherche d'une candidate entre 24 et
30 ans.
Appelez dès maintenant Edio Calani ou
Nicole Kolly afin de fixer un rendez-vous.
A bientôt.
Manpower, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 21 41 41. 144836-236

cherche pour août 1993

APPRENTI
SERRURIER DE CONSTRUCTION

Travail varié avec équipe jeune et dynamique.
Possibilité de faire un stage d'information.
Tél. 25 33 59
Rue du Tertre 40 - 2000 Neuchatel.

1 116142-240

Restaurant Le Pilotis
à Cortaillod

cherche

SOMMELIERS/ÈRES
DAMES DE BUFFET

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 4214 04.163989-236

- DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Commis

aide de cuisine
expérimenté

cherche place
dans un

restaurant
italien.

Tél. 25 60 18.
k 116397-238/

Cherche

gérance
de buvette,

cercle, métairie
ou autre

proposition.
Avec patente.

Ecrire à ¦
L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
238-3192.

116383-238

: Suite à une extension très forte de
notre maison et pour compléter notre
équipe nous cherchons encore une

démonstratrice
- Activité 1 à 2 soirs par semaine,

représentante
- Activité à 50-75-100% possible.
Nous vous offrons des prestations
au-dessus de la moyenne et une
formation complète pour débutante.
Pour de plus amples renseigne- i
ments : 037/82 20 20. 144805-236 j

_W^  ̂« S . ^̂ SjB ^̂ J__ \

[ '(J -̂tr^Bpnnes

H* v  ̂
voco

nces
* avec EEXPRESS

^-v ,,—^^  ̂ f ~^-,, n .r- FEUILLE D A V I S  Oî: \ ï X C H \ J l l ^^^^^^^ g^gg^^^M-
M-mmmmm^---m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80972-110

»

WB_M_________ WÊ_______ wm
MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour la boucherie d'un de
ses magasins :

un jeune boucher
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88 40517-236
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Johanna

a la joie d'annoncer la naissance de

Charlotte, Sophia
née le 15 mars 1993

Christine CHIFFELLE HUBER
Andréas HUBER - CHIFFELLE

Bettelstrasse 31
. 8400 Winterthur 40572-377

• x
Catherine et Dominique

LAUENER-HUGUENIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Héloïse, Madeleine
le 18 mars 1993

Maternité Retour 7A
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

116450-377

f 1Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance du moussaillon
d'eau douce

Loïc
le 17 mars 1993

Yann, Aisha, Pascale et Yves
ANDRÈ-MOREL

Maternité Av. du Collège 15
de Landeyeux 2017 Boudry

154037-377

/  ; S,
François et Raphaël

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Sandra
née le 17 mars 1993

Geneviève et François CURCHOD
Maternité St-Gervais 22
de Landeyeux 2108 Couvet

116449-377

y s.

Sarah
est une p 'tite nana

qui a vu le printemps
le 18 mars 1993

Nathalie et Philip GREMAUD
2027 Monta/chez

Maternité de la Béroche
154015-377 .

[La 

Société de tir «Aux Armes de Guerre Cressier » a le pénible devoir de faire |
part du décès de

Monsieur

Arthur LAUPER I
ancien membre du comité et tireur émérite , père de Messieurs Jean-Paul et I
Pierre Lauper, membres actifs.
IWMIMBMIWWIIM 1 M5i -7sHJ

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures 

«Qui connaît la Nostal gie
Seul sait ce que j'endure
Seul , sevré de toute joie
Je cherche au firmament
Une autre rive...
Qui connaît la Nostalgie
Seul sait ce que j'endure.»

Goethe

La famille de

Monsieur

Louis C A LAME
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre 1
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de I

I 

trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Cerneux-Péquignot , mars 1993.
¦HHsMBHMsMnKssss9BsUsssKH^

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Neuchatel , mars 1993.
MsjMMMMMMMaMSjMMSjMsM  ̂ 4H(14A.7Q M

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de i
répondre à chacun , la famille de

Madame

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

Neuchatel , mars 1993.
sKssSsttilsîgssjssM 40549-79 ES

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, Madame Noëlle I
Rebert remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, 1
leurs témoignages de sympathie, leurs dons ont partici pé au deuil de

Monsieur

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

Neuchatel , mars 1993.
¦¦ESHSIS&BESSQHSSS^̂

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie, ï
d'amitié et d'affection , la famille de

Monsieur

Jean DU M ONT I

I

vous remercie chaleureusement pour votre présence, vos dons, vos envois de I
fleurs et vos messages de condoléances.

Orsières, Neuchatel et Corcelles, mars 1993.
gBMHMHMMstMHMsSM^

i La FSG Rochefort a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Arthur LAUPER I
1 papa de Maguy Zihlmann et grand-papa de Jacques et Sébastien , membres 1
1 de la société.

ffBfflBsMsMBHIsBiWHiiTO 98304 78 ___

mamwmw-wmmœMmmmmm u LANDERON mmmmmmmmm mmmmMÊmm
J'ai le corps usé, le cœur aussi ;
mais le soutien de mon cœur , mon |

patrimoine , c'est Dieu pour tou- H

Ps 73: 26.

Marie-Thérèse et Rudolf Berger-Schôpfer et leurs enfants Damien , Johann , I
Florian et Aurore au Landeron ,
André Schôpfer au Landeron ,
Eric et Madeleine Schôpfer-Oliveira au Landeron ,
Marinette et René Schneider-Schôpfer et leurs enfants Christian et Sandrine S
à La Neuve Métairie,
Adolphe Schôpfer, ses enfants et petits-enfants au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHÔPFER
dit «p'tit-homme»

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80me année après
une courte maladie.

2525 Le Landeron , le 18 mars 1992.
(La Russie 37.)

Le service funèbre aura lieu au Landeron , samedi 20 mars.

Culte au temple à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦BHHBHMHHMM  ̂ 40577-73 mm

Monsieur et Madame Gilbert de Meuron et leur fille Virginie;
Monsieur et Madame Nicolas Gagnebin de Meuron et leur fils Maximilien ;
Monsieur et Madame Grégoire Oberson de Meuron et leur fille Nastassia;
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Maximilien de Meuron ;
Monsieur et Madame Jacques Stadler, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rodolphe Stadler ;
Les familles de Meuron et Stadler , parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe de MEURON
survenu le 18 mars 1993.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu le lundi 22 mars à 14 h 30 au temple de Cologny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^BBHBsSssHssssHMssflsssss H 54055-78B

La F.S.G. section de Couvet a le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Claude EMERY
membre d'honneur de la société.

ssssssssssNHHNHsssssM 40541 -78 ___

La Société d'Emulation du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le |
décès de

Monsieur

Claude EMERY I
membre du comité. Elle gardera le meilleur souvenir de cet ami , grand j
amateur de cinéma et de théâtre . 

sssssssssssMRsMsssssssssiŜ

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

Monsieur

Claude EMERY
membre de la société.

HssssMHHsssMHssHHMH  ̂ 98306-78 fl

_ _j Marie-Noëlle

 ̂
FORNEY

Marie-Noëlle ,

Cinq ans ont passé depuis ce tragique accident qui éteignit dans notre ciel
la plus lumineuse des étoiles.

Tous ceux qui t 'aiment n'oublient pas ce douloureux anniversaire.

Maman

« L'âme n 'aurait pas d'arc-en-ciel i
si les yeux n'avaient jamais de lar- |mes ».

Cormondrèche, 19 mars 1993. 

¦ COLLISION PAS ÉVITÉE - Hier,
vers 15h45, une voiture conduite par
une habitante de Boudry circulait sur
la route de Grandson à Boudry, en
direction de l'ouest, avec l'intention
d'emprunter la route cantonale pour
se diriger sur Bevaix. Au cédez-le-
passage, la conductrice a coupé la
route à la voiture conduite par un
habitant de Grandson, qui circulait en
direction de Bevaix. Pour éviter le
choc, ce dernier s'est déporté à gau-
che et une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un habitant de
Cortaillod, qui circulait en sens in-
verse, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier, vers
lôh 15, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léolpold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'est. A la hauteur de
l'immeuble No 53, le véhicule heurta par
l'arrière la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui était arrêtée à
la signalisation lumineuse./comm

¦ COLLISION - Hier, peu après 17h,
une voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait sur la rue du Grenier à
La Chaux-de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue des Mu-
sées. Lors de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de La Sagne, qui
circulait sur la rue du Grenier, en direc-
tion du nord./comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur de la voiture de tourisme
de couleur gris foncé, qui hier vers
8 h 30, a heurté l'arrière d'une voiture
en présélection, à la hauteur du res-
taurant de la Gare à La Cibourg, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
287101. /comm

ACCIDENTS
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Emmental en mars: aux choux-raves frais

Lorsque l'emmental se fait irrésistible.

/L/X V/WS _\ ^̂  ̂ Jê*__̂ L̂ —__ - 1É»'* /  _ _ _ fm_B
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Au léger goût ___m ' le nouveau magazine
de noisette. yB 'A. JliaHittL  ̂ ^es 

'c'̂ es gourmandes
L'emmental est considéré . ¦ w** ÉMÊËB ^

ne a'c'e Prec
'euse Pour

comme un fromage particu- IL V ;4f__wS_\ \o_ ceux qui préfèrent
lier dans le monde entier. ¦$$• ' 4ÊÊ_\ cuisiner avec des produits
Doit-il sa réputation à ses gk '̂ ÊÊ 

frais. Chaque mois, vous

fois fin et puissant. Les trous „';•-„ ¦ . . [• Km . , m„„LÀr pondant a I offre au marche.
Kse  forment durant a fer- _- c , . ,.__ .. . . CUISINE DE SAISON n est diffuse

mentation quand se produit, .
\ K y , , I que par abonnement.

dans la pâte a fromage W—m—m——m—M—M_mM_WÊÊÊÊÊmm_mM_MM_W—M—W_W—M_mM_WMM_mMm—M _

» ,  , 
, . , 12x par an pour Fr. 12.-

de la grande meule, du gaz „ _ _ _ _ _ _  s,il:-'-»- I i, . t RECETTE en julienne. I seulement.

l'objet de soins constants L'EMMENTAL bouillon. Râper l'emmental. Hacher Ccffr^7~
~ —" -i

dans les caves d'affinage. --------- .--- .-.--i finement l'oignon, le persil et le ^̂ ^̂ ^̂ ^ " / ^^- __ \lfû_yf^L'emmental doux est vendu Pour 4 personnes jambon. B___k _ *. M
au bout de quatre mois 3. Partager les choux-raves en f^W _\_f ,:-**A M
d'affinage. L'emmental salé 4 choux -raves deux et les évider avec une cuillère / ___  ̂ _ m_ y B
est disponible dans la qua- Sel, poivre, muscade parisienne. Essore r le pain et in- / ^̂ ^̂ "•-.^ __ \
lité Surchoix. Il bénéficie ï petit pain corporer l'oignon, le persil, le jam- / mars ' y_ %^M
d'un entreposage prolongé 2 dl de bouillon de légumes bon, le jaune d'ceuf, 1 dl de crème et / j j fj k  _BÊ___ ' i 

"
_¦

jusqu'à sa parfaite matu- 200 g d'emmental 100 g d'emmental. Mélanger, assai- / JŜ _ _ \  ____
ra\\on I oignon sonner et en farcir les choux-raves. ttojj  ̂ _\_ JB_ _ _l __ 'fM___

_Jr t^_ JN- ' bouquet de persil Disposer le tout dans un plat à gra- / _____ _W^_ m
-'̂  __ _̂ _ t  V 300 g de jambon tin et saupoudrer avec l'emmental ^"_1,,,,,, H,,«KB WÊ_V

' ÊW
/̂ ĝâ^rŴ  I jaune d'œuf restant. Entourer de boulettes et de ^^B ~̂~~ -̂——J

ĉ yy3kjèfâjàË &̂ 2 dl de crème fanes de chou-rave. Arroser avec le 'J -' --~^ .:%.à
Ĵ

JÙjZJSk JJ^  ̂
reste de bouillon et de crème.

^-yyj^ 1. 
Eplucher les choux-raves et les 4. Enfourner le plat dans le four , $M^

„ <çy ' y_$__ __  ̂ blanchir jusqu'à mi-cuisson dans préchauffé à 180° et qratiner pen- ! f— f •» • ¦ j. • _.._ ._ ._
_&J y _̂fiSt_>̂  SU i i. i -r n i r i nn _ - ¦ I f _ i . l  I aimerais découvrir CUISINE

<$&\>j j f àr de leau salée. Tailler les fanes dont 20 a 30 minutes. \J\i\, -.- - ..--,_. ,_ _ ___t______ ,_, _
Q-—"" \^Kx __É\_ r I U DE MAISON. Je m abonne
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Enfin un centre commercial au Vallon ?
COUVET/ la commune vient de sanctionner les plans, et les travaux pourraient démarrer cet été déjà

Ies 
contes évoquant le loup garou et

le centre commercial de Couvet
avaient cela en commun: on en

parle, on en parle, et on ne le voit
jamais. Avaient? Le second pourrait
bien, cette fois-ci, sortir du trou. La com-
mune vient en effet de sanctionner les
plans de construction de l'ultime projet
pris en compte et le promoteur Christian
Constantin, qui habite Sion, espère voir
les travaux débuter cet été déjà.

Lorsque Christian Constantin, proprié-
taire des terrains sis à l'ouest de Couvet,
aux Prés de la Porte, était venu à Cou-
vet présenter son projet, en novembre
1990, il n'avait pas trouvé que des
alliés. Le Conseil communal covasson
n'était pas acquis à la réalisation pré-
vue, pour diverses raisons : lui qui souhai-
tait maintenir l'activité commerciale loca-
lisée au cœur du village, craignait que

plusieurs commerçants ne connaissent de
sérieux problèmes une fois le centre
commercial édifié; de plus, alors même
qu'il avait entrepris une étude de modé-
ration de trafic, il était en droit d'Imagi-
ner un afflux de véhicules. Et, surtout,
rappelle le président de commune Pier-
re-Alain Rumley, «le projet ne nous plai-
sait pas: on utilisait plus de l'espace
disponible pour y faire des places de
parc. Vous Imaginez la vue».

Si l'exécutif n'était, donc, pas chaud,
les commerçants, réunis sous Je label du
commerce indépendant de détail (CID),
faisaient entendre un avis'pour le moins
réservé — motivation régionale peu ap-
parente; crainte de voir les grandes
surfaces imposer leur volonté, concur-
rence entre établissements de même na-
ture, etc.

Projet aux dimensions
de la région

Des avis qui, bien entendu, étaient
parvenus jusqu'aux oreilles de Christian
Constantin. Lequel, à son tour, faisait
valoir ses arguments : «par la réalisation
de notre projet, nous voulons freiner le
tourisme commercial de fin de semaine,
et, par là, rapatrier la puissance
d'adhat des Vallonniers qui font leurs
courses dans les grands centres situés
hors des frontières du district».

A ces arguments, C. Constantin, y
ajoutait que son projet était dimensionné
aux besoins de la population concernée,
qu'il comprenait non seulement des sur-
faces de vente, mais aussi des locaux
destinés au secteur tertiaire et à l'habi-
tat. Et que l'exploitation du centre crée-
rait des emplois. Répondant à la crainte
des membres du CID — concurrence
entre établissements de même nature

-, le promoteur assurait qu'il veillerait
à ce que les surfaces de vente soient
complémentaires à celles existantes.
«Nous sommes sûrs que ce bâtiment
dynamisera le commerce local.»

Centre en trois parties
Aujourd'hui, si l'exécutif n'est toujours

pas très acquis à la chose — «nous
maintenons que ça va poser un certain
nombre de problèmes à certains com-
merçants» — , il est d'avis que le projet,
du point du vue urbanlstique, est bon. Et
puis, rappelle Pierre-Alain Rumley, «les
terrains ont été mis dans la zone corres-
pondante par le Conseil général... ce
n'est donc pas le moment d'avoir des
états d'âme». Mais la commune a signé
une convention avec Christian Constantin
portant sur l'équipement et le finance-
ment du futur centre.

Quel sera-t-ll l'équipement, juste-
ment ? Il y a encore des inconnues, fait
valoir en substance le promoteur de
Sion. En effet, si le concept restera le
même, des modifications doivent encore
intervenir pour l'intérieur des locaux:
«Elles sont en fonction des futurs pre-
neurs». Dans les grandes lignes, le futur
centre comprendra trois «angles» bien
précis: le centre commercial proprement
dit, avec ses dépôts et son parking
souterrain — pouvant contenir quelque
140 véhicules. «Nous avons signé une
convention avec Migras pour l'exploita-
tion de la surface alimentaire». Il y
aura, ensuite, une station service, agran-
die notamment d'un «auto-shop».
«C'est la société Tamoll qui s'occupera
de la réalisation et de l'exploitation de
cette station service». Pour la petite
histoire, ce point, qui n'était pas pris en
compte dans le projet initial, devra faire

GRAND-RUE À COUVET - L'exécutif craignait et craint toujours, d'ailleurs,
que l'implantation d'un centre commercial ne pose des problèmes à plusieurs
commerçants sis au cœur du village. &

l'objet d'une mise à l'enquête. Enfin, il est
encore prévu de réaliser trois Immeubles
locatifs — offrant une quarantaine de
logements en tout. «Seul un Immeuble
sera construit lors de la première étape
des travaux. Pour les autres, nous ferons
en fonction de la demande».

A ce propos, la première étape des
travaux, qui devrait démarrer cet été,
comprendra le centre commercial et ses
dépendances, avec Migras et quelques
autres commerçants, la station-service et
un bâtiment.

Quant au coût, et bien...
— C'est un projet par étapes. Nous

allons dès lors le réaliser au prorata des
rentabilités. Et nous n'avons pas encore
mis fous les travaux en soumission, re-
marque prudemment C. Constantin.

¦ Hormis les travaux de construction, qui
donneront bien évidemment du travail à
plusieurs entreprises, le promoteur es-
time à environ trente le nombre d'em-
plois qui seront créés.

<0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Quantum choisit la qualité
MARIN-EPAGNIER/ Siège européen pour un fabricant de disques durs

£» oleil dans le ciel de Marin-Epa-
Jfcl gnier et du canton: le troisième
Jl fabricant mondial indépendant

d'unités de disques durs pour ordina-
teurs, la société américaine Quantum, a
choisi la terre neuchâteloise pour de-
meure. Hier la société inaugurait son
nouveau siège européen, Quantum Pe-
ripherals (Europe) SA, sis dans la zone
industrielle des Champs-Montants, à
Marin-Epagnier.

Précédemment établie à Francfort
(Allemagne), la société a transféré son
siège européen à Neuchatel au cours
de l'année 1992, guidée dans son
choix par la promotion économique
neuchâteloise:

— Nous avons trouvé ici un environ-
nement financier et une Infrastructure
qui nous placent géographlquement au
cœur de l'Europe d'aujourd'hui et de
celle de demain, déclare le président
de Quantum Peripherals (Europe),
Claude Barathon. Nous sommes très
heureux d'avoir le concours de la haute
technologie et de l'infrastructure com-
merciale du canton de Neuchatel, véri-
table vitrine de l'Industrie de pointe.

Fondé en 1 980 à Milpitas, au cœur
de la Silicon Valley californienne (USA),
le groupe Quantum employé actuelle-
ment 2300 personnes dans le monde
entier. Son chiffre d'affaires, au terme
de l'exercice fiscal en avril 1992, était
de 1,1 milliard de dollars (1,65 mil-
liard de francs suisses). A la fin du
troisième trimestre de l'exercice finan-
cier en cours, en décembre 1992, il
atteignait déjà 1,2 milliard de dollars
(1 ,8 milliard de francs suisses) réalisé
pour un peu plus de la moitié à l'étran-
ger et pour un peu plus d'un tiers
(31%) en Europe. Relevons à ce pro-
pos que Quantum compte parmi ses
clients la quasi-totalité des grands fa-
bricants de systèmes dont les deux plus
importants sont Apple Computer et
Compaq.

La fabrication des disques durs
Quantum se répartit sur trois usines.
L'une à Milpitas (USA), siège de la
société, et les deux autres, hautement
robotisées, exploitées exclusivement
pour le compte de Quantum par la

KARL DOBLER À LA TRIBUNE - Tant le président du siège européen Claude
Barathon, assis à la gauche du conseiller d'Etat Pierre Dubois, sourient aux
propos enthousiastes tenus par le dynamique conseiller à la promotion
industrielle et commerciale Karl Dobler. ptr M-

société MKE (Matsuhita-Kotobuke Elec-
tronics) à Ipponmatsu (Japon) et à Dun-
dalk (Irlande). Le siège de la région
Asie - Pacifique sera inauguré à Singa-
pour le mois prochain, le groupe étant
déjà fortement présent dans cette ré-
gion au plan commercial et service
après-vente. Quant à Quantum Neu-
chatel, société du secteur tertiaire occu-
pant actuellement 31 personnes, elle
s'occupera de tous les aspects finan-
ciers et de la gestion des commandes
liés aux activités Internationales du
groupe, y compris pour l'Asie et l'Afri-
que. Les départements marketing et
ressources humaines pour l'Europe ainsi
que la gestion des ventes sont égale-
ment du ressort du siège européen. Qui
va s'attacher à promouvoir la qualité
de ses produits.

La qualité, un maître mot, revenu de
nombreuses fois sur les lèvres du prési-
dent directeur général du groupe
Quantum, Bill Miller, absent physique-
ment des festivités mais présent par le
biais de son message enregistré sur

cassette vidéo, et adressé en français,
«pour mieux exprimer sa gratitude
aux autorités du canton de
Neuchatel».

Un canton de Neuchatel qui, grâce à
l'outil de production et de travail qu'il
représente, va pouvoir rivaliser avec
les meilleurs selon les dires du conseiller
d'Etat, chef du Département de l'éco-
nomie publique Pierre Dubois, heureux
d'accueillir une société aussi presti-
gieuse qu'importante:

— Nous envisageons la mise sur
pied d'une politique encore plus dyna-
mique afin de favoriser les activités
perturbées par des événements d'obé-
dience mondiale. Nous allons faire un
effort pour créer et développer les
effets de synergie possibles entre les
différentes entreprises implantées dans
le canton.

0 Ce. J.

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

Un feu
de vigne

se propage

CHAVANNES

Un incendie s'est déclaré hier ma-
tin, à Chavannes. Un feu de vigne a
été allumé à proximité de la forêt et
s'est propagé jusqu'à la lisière du
bols. Alertés, les pompiers de La
Neuveville sont Intervenus en fin de
matinée. Il n'y a eu aucun blessé.
Nicolas Bessire, inspecteur des forêts
du 16me arrondissement, a constaté
l'étendue des dégâts. Le feu a brûlé
les feuilles et les herbes de la lisière
de la forêt, sur un triangle de 1300
mètres carrés. La base des arbres a
été noircie. En raison de la forte
chaleur, un arbre est condamné, et
une dizaine d'autres assez abîmés.
Si les dégâts restent limités, on n'est
pas passé loin de la catastrophe. En
effet, sur la côte de Chavannes, la
forêt n'est plus exploitée depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Il y a
donc beaucoup de bois mort, ce qui
facilite la propagation des incen-
dies. Par contre, il nexîste aucun
accès automobile.

Samedi dernier, un début d'incen-
die de forêt avait été signalé à La
Neuveville. D'autres feux en forêt
ont été constatés dans l'ensemble du
Jura bernois. La raison première est
l'état de sécheresse prolongée qui
sévit actuellement. Pour éviter tout
dégât, l'office forestier de La Neu-
veville a pris hier des dispositions. Il
interdit les feux en forêt et à proxi-
mité de celles-ci, sur la totalité du
ban communal de La Neuveville-
Chavannes, et ce jusqu'à la pro-
chaine pluie. Des mesures sembla-
bles ont été annoncées par la Con-
servation des forêts du Jura bernois,
qui met en garde la population con-
tre le risque d'incendie de forêts et
de pâturages boisés. Les feux de
plein air ne doivent donc être allu-
més qu'avec la plus grande pru-
dence./jmt-comm

% D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 27

Le billet de Bérénice

A 

l'instar du tiers monde, la
Suisse est -Ile en train de
verser dans l'économie in-

formelle ? Que des chômeurs pren-
nent leur destin en main et se
lancent dans une petite activité in-
dépendante est plus que louable.
Mais dans le sauve-qui-peut ac-
tuel, certains dévaluent le principe
même du système D.

Un éditeur genevois a transmis
à i:t:x______ le premier exem-
plaire du K Roman des Rues ».
Cette publication bi-mensuelle
principalement composée d'une
historiette devrait être vendue à
la criée par les a démunis de
Suisse romande». Renseigne-
ments pris à la police neuchâte-
loise, aucune autorisation n 'a
été sollicitée par l'éditeur, dont
la raison sociale n 'existe d'ail-
leurs pas au registre du com-
merce.

Non content de proposer aux
chômeurs en fin de droits
d'écouler son journal par stocks
de 500 exemplaires (achetés
50c/pièce!) au prix de 3 francs,
faisant miroiter un gain mensuel
de 2500 francs, le même éditeur
vante un club spécialisé dans la
copie de tableaux célèbres (ven-
dus plusieurs milliers de francs).
Se posant en promoteur des arts,
il recherche des propriétaires
«prêts à céder gratuitement ou à
petit prix des immeubles ou des
appartements vides, des gara-
ges, hangards (sic) inutilisés,
pour y loger, y travailler et y
créer des activités artistiques et
lucratives pendant des périodes
déterminées». Aurait-il des pro-
blèmes de logement ? Son télé-
phone genevois a d'ores et déjà
été coupé et le bonhomme cana-
lise le courrier destiné à ses di-
verses sociétés et clubs sur une
boîte postale unique.

Cerise sur le gâteau, le bimen-
suel lance un appel au généreux
sponsor qui soutiendra son
«Grand Prix du Roman» annuel.
Condition: (dl mettra à disposi-
tion pour cinq années au mini-
mum une somme de 10.000
francs chaque année afin de do-
ter ce prix».

Le porte-parole des «Gavro-
ches romands » déplore que son
initiative n 'ait pas été jugée di-
gne de s 'inscrire dans le cadre
des programmes de lutte contre
le chômage soutenus par les au-
torités genevoises.

Moi pas.
ù .

Gavroche
ou Thénardier ?

CA HIER El
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Saint-Biaise: une fausse alarme
feu qui s'est révélée vraie Page 23

BOUDRY - Le Mu-
sée du vin et de la
vigne a levé le
voile sur une su-
perbe exposition:
les étiquettes. Dé-
couvertes et raretés.

ptr. JE-
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meilleur revêtement
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mensions, p lus avan-
tageux que des pis-
cines préfabriquées.
Directement
par le constructeur

fZarailss
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REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES
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Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48
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le mardi de 14 h à 15 h 30
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vos travaux
e rénovations-
transformations à
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plusieurs domaines du
bâtiment. Tarif
avantageux.
Tél. (038) 61 35 78.
repas. 144850-110
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038/256501

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.

Tél. (022) 321 87 86
Yasmine. 144732-110

Dès aujourd'hui en grande
BEBE l I e SUiSSe 16 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi, samedi, noct u rne à 23 h 153967-155
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Nectar en habit de gala

_é&*HDISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Etiquettes du XIXe ou Musée de lo vigne et du vif

Une bouteille de vin sans étiquette
serait un peu comme un roi sans
couronne... Pour sa nouvelle ex-

position temporaire, le Musée de la
vigne et du vin au château de Boudry
présente une partie de la fantastique
collection que Raymond Droz, négo-
ciant en vins chaux-de-fonnier et
«¦œnocémiophile» reconnu avait lé-
guée au musée:

— // s'était surtout spécialisé dans
les étiquettes du XIXe siècle et sa
collection comptait parmi les plus im-
portantes de Suisse, précise Patrice
Allanfranchini, conservateur du musée.
Nous en avons sélectionné environ
170 consacrées au Champagne, au vin
de la Moselle, au bourgogne et au
bordeaux. Toutes ces étiquettes mon-
trent l'évolution du graphisme à cette
époque et celle du message que les
encaveurs voulaient faire passer.

A tout seigneur, tout honneur, c'est
le Champagne qui présente ses habits
de gala. Une partie des millésimes
s'étale de 1 830 à 1 850, de l'époque
de Louis-Philippe et qui se reconnaît
principalement par la qualité des
bleus et des ors. On trouve quelques
noms tout à fait évocateurs: «Bouzy
exquis», «Fleur de Bouzy», «Sillery
Impérial» ou encore «Fleur de Sil-
lery». Tois vitrines sont consacrées à
ces vins de fête que sont le Champa-
gne et le mousseux et l'une d'elles
renferme la plus ancienne étiquette du
Prieuré St-Pierre à Môtiers, papier
blanc impression noir et or annonçant
«Grand vin du Prieuré Saint-Pierre,
Louis Mauler, Môtiers-Travers». Le mil-
lésime n'est pas précisé, mais en rai-
son du nom de la localité, il date
forcément d'avant 1 848. Une rareté
dont P. Allanfranchini n'est pas peu
fier:

— Cette étiquette conçue à Eper-
ney, même la maison Mauler ne l'a
pas. En tout cas, elle ne figure pas

ÉTIQUETTE - Objet de convoitise, la plus ancienne étiquette du Prieuré Saint-
Pierre à Môtiers. Que ne possède même pas la Maison Mauler. Un petit trésor.

ptr - B-

dans l'album que l'on peut consulter
quand on visite le Prieuré.

D'autres documents absolument uni-
ques figurent en bonne place. En par-
ticulier un «J. Moët & Cie» à Eperney
de 1807, un «Moët et Chandon» de
1 847, un «Bouzy mousseux» de Pavil-
lier de 1846, ou encore un «Royal
dragon» de Gustave Gibert, à la
présentation tout à fait significative
du Second Empire.

Des vins allemands, seule la Moselle
est représentée. On y perçoit un cer-
tain romantisme dans le décor. On
observe surtout un véritable travail
d'orfèvre des graphistes du XIXe.
Pour les Bourgogne, une particularité
saute aux yeux. Dans les années
1 860 à 1 900, on ne mentionnait que
des noms génériques. Les négociants
achetaient en vrac et ajoutaient chez
eux l'étiquette qu'ils confectionnaient

eux-mêmes. C'est ainsi que l'on décou-
vre un «Pomard» avec un seul «m»
ou un «Juliennas» avec deux «n»!
Ensuite seulement sont apparues les
marques des producteurs.

Les Bordeaux, enfin, sont aussi en
bonne place. Tous les grands y sont
représentés: «Château Lafite », «Pi-
chon Longueville», un «Pauillac»
1857, et un «Château Yquem» dont
on peut penser qu'en ce temps-là, on
pouvait l'acheter en tonneau et le
mettre soi-même en bouteille. Des
noms à faire rêver... et saliver.

0 H. Vi

0 Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry, «L'étiquette du XIXe
ou le chant du vin», exposition ouverte
du jeudi au dimanche de 14 h à 17 heu-
res.

m_m
¦ ÉVÉNEMENT MUSICAL - Le
chœur mixte de la Côte que dirige
Charles-Philippe Huguenin — la société
a été fondée en 1980 et compte 35
membres — donnera son concert annuel
demain au temple de Peseux (20h). Le
programme prévoit l'Ave Verum de Mo-
zart, un Mottet opus 23 Nol de Félix
Mendelssohn, et, en interlude, un con-
certo de J.-S.Bach pour deux violons el
orchestre. La messe de couronnement de
Mozart sera l'œuvre principale de ce
concert. Le chœur mixte sera accompa-
gné d'un orchestre créé pour l'occasion,
ainsi que de quatre solistes: Marie-
Claude Chappuis, soprano; Edith
Tschupp, alto; Jean-Paul Aebischer, té-
nor; Claude Stockli, basse. Ce même
concert sera donné également dimanche
à 16h30 au temple de Saint-Aubin,
/comm

| SOIRÉE SCOUTE - Les scouts du
groupe Saint-Louis (22 personnes) orga-
nisent leur soirée samedi à 20h sous
l'église catholique de Peseux. Au pro-
gramme, des sketches ou présentations
avec des titres évocateurs: les
Schtroumpfs, visite à l'hôpital, les cuis-
tots, l'école des fans, et bien d'autres
choses que le public pourra se mettre
sous la pupille, /wsi

Tournoi de foot :
vers un succès

VAL-TRA VERS
uuuim

D

ix-neuf équipes prendront part
au tournoi de foot à six organisé
par le groupe Jeunessexpress,

ce samedi dès 8 h à la patinoire fleu-
risanne de Belle-Roche. Cinquante-
trois matches d'une durée de dix mi-
nutes (deux fois dix minutes pour la
grande finale) seront disputés par les
participants qui sont issus pour la plu-
part du Val-de-Travers. La proclama-
tion des résultats aura lieu vers
18hl5.

Ce tournoi comprendra les catégo-
ries «élite» et «populaire» (filles, non-
licenciés et licenciés de moins de seize
ans). Si dix équipes s'étaient annon-
cées pour la première édition, en
1 991, les organisateurs ont dû refuser
six équipes cette année. «On hésite
dès lors à organiser un tournoi sur
deux jours l'an prochain», confie Ti-
ziano Gaier, co-président de Jeunes-
sexpress avec Laurent Favre.
/ssp| BASKET ET SOUPE AUX POIS -

Le Basket-club de Cortaillod, qui compte
en tout 90 membres et existe depuis dix
ans, souhaite mieux se faire connaître
auprès de la population du village et
des environs. Il tiendra un stand devant
Littoral centre, demain entre 10h30 et
lôh où la soupe aux pois sera offerte.
Il sera aussi possible d'acquérir diffé-
rents objets rappelant la société. Cette
action s'inscrit dans la suite de l'engoue-
ment qu'ont engendré les Jeux olympi-
ques de Barcelone auprès de la jeu-
nesse. Le club «Carquoie», dont l'équipe
fanion est actuellement deuxième du
diampionnat de deuxième ligue, s'oc-
cupe d'une septantaine d'enfants âgés
de 7 à 15 ans. Les responsables de la
société seront sur place pour présenter
ses nombreuses activités, /hvi

Re-fausse alerte
à la bombe au

Collège régional

S

i le téléphone (anonyme) de
mercredi matin pouvait être mis
sur le compte d'une plaisanterie

(de mauvais goût), celui de hier ma-
tin a franchement été peu goûté par
le Collège régional du Val-de-Tra-
vers. Vers lOhlO , hier matin donc,
un nouvel appel téléphonique au se-
crétariat annonçait que l'explosion
de l'établissement scolaire intervien-
drait à 10H30 précises.

Re-évacuation des locaux, donc;
re-contrôle des locaux par la gendar-
merie de Fleurier qui, une fois de
plus, ne décelait aucun engin com-
promettant. Arguant qu'un appel,
c'est assez, mais que deux, c'est
franchement trop, la gendarmerie
fleurisanne n'est pas loin de penser
que l'auteur du coup de fil ne peut
être »qu 'un malade, voire un dé-
saxé», /ssp

mim
¦ SOIRÉE SURPRISE - La soirée
familière du chœur d'hommes Le Vi-
gnoble de Bevaix aura lieu demain à
la grande salle (20h). Il s 'agit d'une
manifestation un peu particulière où
différentes animations ont été pré-
vues, mais tenues absolument secrètes!
La surprise sera dévoilée dès que les
portes seront fermées, la soirée deve-
nant alors... privée, /st

- ENTRE- DEUX-IACS —
CRESSIER/ ta gare fermera le 23 mai

SOUS-VOIES - Il permet désormais d'accéder au quai 2 en toute sécurité.
sh- JE-

— Trop de discrétion de la part des
CFF pour la récente mise en service du
nouveau passage sous-voies qui permet
désormais l'accès en toute sécurité au
quai 2, destiné aux voyageurs en par-
tance, direction Neuchatel, clame avec
regret l'ancien chef de gare de Cressier,
Lucien Vautravers. Il aurait souhaité une
inauguration en bonne et due forme et
cela n'est pas prévu.

A ces propos, viennent s'ajouter ceux
de l'actuel chef de gare, Edouard Broil-
let qui déplore que seuls des escaliers
— donc aucune rampe pour poussettes
de bébés ou chaises d'invalides — per-
mettent l'accès au quai 2. Bien sûr, une
fois le billet pris à la gare, les personnes
avec poussettes ou en chaises roulantes
pourront néanmoins se rendre au quai 2
sans devoir emprunter les escaliers, mais
le trajet est pour le moins rallongé: de
la gare, prendre la direction de la ban-
que cantonale, emprunter le passage
sous-voies et via la rue des Malpierres,
rejoindre le nouveau quai 2 et son abri!

Une salle d'attente, qui sera transfor-
mée dans peu de temps, sera égale-
ment mise à disposition des usagers du
chemin de fer. Les billets pourront être

obtenus au bureau de poste ou à l'auto-
mate à billets qui est en fonction depuis
le début du mois de février, à l'extérieur
de la gare, ce qui permettra une auto-
nomie totale des voyageurs après la
fermeture définitive de la gare, le 23
mai prochain.

Ainsi, après 80 ans, la gare a vécu!
L'appareil d'enclenchement dit mécani-
que avait été installé avant la première
guerre mondiale et a toujours fonctionné
à entière satisfaction. Aujourd'hui, il a
été démonté et jeté à la ferraille.

La station qui assurait avec trois
agents la circulation des trains (distance-
ment, etc), sera dorénavant une halte
non desservie. La fermeture de la station
de Cressier, après celles de Saint-Biaise
(CFF), Doucher, Douane, Gléresse et
partiellement La Neuveville, aura sup-
primé plus de vingt postes de travail. Du
travail dirigé de main de maître par les
chefs de gare qui se sont succédés à
Cressier, soit MM. Gougler, Déglise,
Eberhard, Mayor, Béguin, Bernard, Vau-
travers et le dernier qui retirera la clé,
EBroillet.

0 S- H.

Le sous-voies est ouvert Le feu aux Rièdes
U

ne fausse alarme feu qui s est
révélée vraie! Voilà ce qu'ont
vécu hier les hommes du corps

des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise
emmenés par le commandant Daniel
Rochat ainsi que ceux du Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de Neucha-
tel. Quelques 3000 mètres carrés de
terrain en forêt ont été touchés par les
flammes au lieu dit Les Rièdes, à une
cinquantaine de mètres de la frontière
communale Saint-Biaise • Cornaux.

Peu après midi, l'alarme est don-
née: le feu a pris dans la forêt de
Saint-Biaise, au-dessus de Souaillon,
au lieu dit Les Rièdes. L'équipe de
secours s'y rend, ne voit rien et décide
de rebrousser chemin:

— Nous avons pensé que la fumée
dense aperçue par la personne qui a
donné l'alarme devait vraisemblable-
ment provenir d'un feu de branchages
allumé aux Fourches entre le stand de
tir et la ciblerie, raconte le comman-
dant Rochat.

Mais avant de quitter lui aussi les
lieux, le commandant Rochat reçoit un
appel de la gendarmerie qui lui si-
gnale une nouvelle annonce de feu de
forêt au même endroit, aux Rièdes. Le
commandant Rochat retourne sur les
lieux:

-Nous avons passe deux fois a
proximité du feu de forêt sans le voir.
Ce n'est que quand je  me suis re-
tourné, que j'ai vu de la fumée dans
le soleil, à quelque 200 mètres en
deçà du chemin.

Le feu n'avait de loin pas atteint
l'ampleur des feux de forêt du sud de
la France, seul le sol, jonché de feuil-
les sèches et de broussailles, brûlait.
Sur place, des personnes s'essayaient
déjà à combattre le feu en le battant
avec des pelles et des balais. Vu la
sécheresse du sol et des souches, dé-
cision est prise de relancer une
deuxième alarme. C'est ainsi que peu
après, 16 hommes de Saint-Biaise et
trois du SIS sont sur les lieux. A
15h30, tout danger d'extension est
éliminé, le feu éteint.

La cause de cet incendie? Le feu
avait été mis à des ronces au bas d'un
talus et il s'est étendu à la forêt, /cej

¦ FANFARES SUR SCÈNE - La
fanfare La Lyre de la Béroche asso-
ciée à L'Avenir de Bevaix donnera son
concert annuel samedi à la salle de
spectacles de Saint-Aubin (20h). Une
belle soirée musicale en perspective
qui se terminera par un bal conduit
par l'orchestre Arlechino. /hvi

IlilM
¦ VERNISSAGE - Pour sa pre-
mière exposition de l'année, la gale-
rie du château de Môtiers accueillera
jusqu'au 28 avril les gravures de
Camo Mûris Dzubur. Cet artiste est né
il y a quarante ans à Zenica, en Bos-
nie. Camo Mûris Dzubur compte déjà
nombre d'expositions à son actif, dans
l'ex-Yougoslavie bien sûr, mais aussi
en Allemagne, en Suisse ou aux Etats-
Unis. Le vernissage aura lieu ce sa-
medi, dès 17 heures, /ssp

Pour vos vacances
de Pâques

Nous disposons encore en location
9 studios nord ou sud

pour 2 personnes
• appartements 2 à 4 pièces
• chalets 8 à 12 personnes

Demandez nos offres spéciales
«de dernière heure »

Si référence à cette annonce
rabais supplémentaire

S: noi/ciçjence Tél. 027/38 25 25
J2 cinzère so Fax 027 ; 381657

144946-337

I  ̂ 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
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t _ \ & \ueux sear-lCes publiques d'information sont organisées à propos de

l'élection au Conseil fédéral des 3 et 10 mars 1993
Francis Matthey, conseiller d'Etat et conseiller national ,

répondra aux questions de la population.
A La Chaux-de-Fonds : lundi 22 mars 1993 à 20 heures, aula du Centre scolaire des

Forges.
A Neuchatel : mardi 23 mars 1993 à 20 heures, aula de la Faculté de droit et

sciences économiques, avenue du Premier-Mars 26.
144977-no Part i socialiste neuchâtelois

ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7.200
75 2.0 TS ABS 91-04 19.500
75 2.5 V 6  86-09 7.500
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 toit 89-09 7 600
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
ZX 1,4 REFLEX 92-01 14.900
ZX 19 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18200
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9 200
BX 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-ACTO.GL& 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15 400
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16 800
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15 300
BX 19 4WD-ABS-gll 89-11 14500
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 SAVANE 91-11 30 900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB 89-11 22.300
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 D - 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 * 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 20  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

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD-ABS 91 -07 38.700
1 9 0 E A A S D 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 18.900
Maxima 30 V 6  BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Corsa 1.3 GL 87-07 7.200
Vectra 2,0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 "4  89-05 17.800

PEUGEOT
405 S R I 4*4 - T O  89-07 14.800
605 SRI-ABS-TO-ALU-Spoiler 91-03 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 Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800
Espace V6 TXE-ABS-7 places 91-08 33 900

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13.500
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.500
Legacy 2.2 SST 91-09 25.900

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

„ ,„ 144985-142lf%% 00

JÈBF. Menu du week-end à Fr. 17.-
hs ^^_ Samedi 20 mars 1993 Dimanche 21 mars 1993
||fe ' , "M Potage du jour Salade de flétan fumé
_ WÈk *̂ llL ' ' * crème de raifort

-— 
 ̂

SSSŜ SSSR»W Saltimbocca de porc _ . . . . .JKT TOPrAT T Risotto aux champignons Paupiettes de bœuf

J-^LJSSEAU 
Salade verte "TKT*

Crème de bananes Tarta an* murtillo<:
Direction : J.-P. Tschappât larte aux mYni"es

_ _ _ _T

111*¦*-T*l,'.B1 36!?1 que vous pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec une vuei hôtel est owen toute la semaine _ ¦ i i _ _ ¦
Fermeture du restaurant la dimanche magnifique Sur le lac de Bienne.

des 18 heures jusqu'au lundi soir Menu de la semaine à Fr. 14.-. 40519-113

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter, vite
en service, grand choix ,
neuves et occasions,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

En lace de Castolin.
AIRSOLEIL A. EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

144348-142

ATHENES ET LA CRETE
AVEC SSR

Athènes

• Vol au départ de Bâle Fr. 475-
• Vol au départ de Zurich Fr. 540-

La Crète

• Vol au départ de Zurich Fr. 490-
i

• Hôtel Erofili* •, à Agia Galini, en
chambre double et petit déjeuner
1 semaine Fr. 770 -
2 semaines Fr. 945.-

Prix valables jusqu'au 22.04, inclus
billet de correspondance CFF. Taxes
d'aéroport non compris.

Téléphonez-nous ou commandez
notre nouvelle brochure "Variations
sur l'Europe".

144921-110

144967 142 GARAGE - CARROSSE RIE

Fâ&ZWMMÊ
Année km Fr.

FIAT RITM0 1986 78.000 3.500 -
FIAT UNO 45 i.e. 1988 5.500 -
H0NDA CRX VTech. 16 V 1992 12.000 20.900 -
FIAT REGATA. superbe voiture 1986 72.000 3 500 -
FIAT TIP0 16 V, rouge. ABS 1991 24.000 18.800.-
ALFA 75 TWIN SPARK 1990 47.000 14.500 -
JEEP CHER0KEE LIMITED ABS 91 92 5.000 39.000.-
SAAB 9000 Turbo 16. ABS. cuir aut. 1967 17 200.
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1990 34.000 12.900. -
MERCEDES 300 CE. 24V. châssis sport
noir métal., climat., état neuf 1990 49 000.
MERCEDES 380 SEC coupé, expertisée,
cuir, climat, mémoire élect.,
toutes options 1985 100.000 21 .000.-
LANCIA Y10, 4x4 1989 47.000 8.900.-
VW GOLF GTI II. parfait état.
toit ouvrant 1986 8.800. -
ASTR0 GMC LIMITED ESPACE,
véhicule neuf,
climat., aut., ABS. radio-CD,
8 places, crochet d'attelage

GARANTIE TOTALE ET GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

V OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE I
A. KILOMETRAGE __ \\

^̂  
ILLIMITÉ_ ^k

¦fL y =/ */ ? A

s \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
V 152872-142 S

\ Première mondiale! J
H La nouvelle Ford Mondeo. J
S Beauté et f orce intérieure. rf
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En voiture / La nouvelle Ford • ceintures à blocage/iétiaction J t
J Mondeo met le luxe à votre • protections latérales j |
j T portée: • direction assistée M
f  ' moteur 16 V- • verrouillage central Ji
tT 115 ou 136 ch de série sur tous les modèles. J

Ï *  
ahbag conducteur Mondeo CLX (3 volumes): dès J"

• ABS électronique Fr. 27250- seulement. ?

,¦ Ici et main tenant. f̂f îË^ ) jC

V _Wiï£ï _̂___W Pîerre-à-Mazel 
11 ¦;

/ siliÉ K̂ EH 2000 Neuchatel >
S KM Tél. 038/21 21 11 <
m Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, J
J Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Lande- mm

 ̂
ron : Garage 

F. 
Rollier. 153972-142 )(/"
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_r ®ff r'r les meilleures  ̂ *

/ marques d 'ins t ruments
h vent , ça démarque !

Des exemp les? GETZEN ,
trompette en si bémol ,
modèle Capri , verni.
Etui inclus:  Fr.  1 2 0 0 . -
YAMAHA , saxop hone alto,
modèle YAS-32, verni or.
Etui inclus: Fr. 2 4 6 0 . -

~̂"— -̂— ~̂̂ ~"-—" 152852-110

Hug Musique
Neuchatel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de cuisines en
chêne massif ef 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

HJÏÏe~
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,

h r \  au 256501.
EEXPRESS

:¦., '. ' Mie regard ou quotidien
' L— '

Votre agent ,43550 42
[TT| HONDA.
\MJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

fBBBB

^ 3̂&><ffi& %™ftft &&_b ^^

10 TV couleur
Philips A :endre
Etat neuf, grand écran |* <""-'
67 cm, télécommande, à QUGUG
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.- Bechstein. Occ.
pièce. 144739-145 Tél. (031 ) 441081.
Tél. (037) 6417 89. 144917-141

_____ mM3$mMif if â______̂ ,,_

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

Novamatic WA 241 M ft
Capacité 5 kg.
12 programmes de ,

_ _f _ _i_ "-lavage entièrement ' '- ( _ _____
automatiques. i ¦ $$&''Touche économique. ^ _ _WJt-
H 85/L 60/P 52 cm. __ MÊÊ___
Location 39.-/m.* \_ __ 7T __

ï\ * Ë r_ _ _ _ _
Electrolux '""^̂ ___^
EW 1030W ***-
Lave-linge/séchoir
d'une capacité de ''

^*%&5 kg. 11 programmes 
_ _t__ _ %de lavage \_%Wet 2 de séchage. ,î3jj^§|

H 85/L 60/P 60 cm. TY^TrÊÊÊ
Location 86.-/m.* § _ rJ_r __ ' l_

MieleW697
5 kg. Deux boutons pour la sélection
des programmes. Simple à utiliser.
H 85/L 60/P 60 cm. _ _ % »_** ______
Location 10O.-/m. * Lfc^sfeffl
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat .
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchatel, rue des Terreaux 7 038/ 255151
Marin, Marin-Centre 038/ 334849
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 266865
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

144964-110



Oui au rétablissement

- Ké*ûn VAL-DE- RUZ
CERNIER/ Terrain de sport de La Fontenelle

Le  
Conseil intercommunal de La Fon-

tenelle, réuni hier soir à Cernier, a
; accepté une demande de crédit

plafond de 160.000fr. pour la réfection
du terrain de sport vieux de 22 ans et
son réaménagement après qu'il eut été
modifié par les travaux d'extension du
collège. Ce feu vert n'a cependant été
donné qu'après une longue discussion,
portant sur le plan de financement de
cette somme conséquente, que les mem-
bres du Conseil intercommunal ont reçu
cette semaine. Avec, comme «nœud» du
problème, 40.000fr. qui pourraient être
prélevés sur le compte des travaux
d'extension du collège, et considérés par
certains comme déjà votés.

— Ce conseil a voté 9,6 millions pour
l'extension du collège, a rappelé le pré-
sident des débats, Pierre-Alain Storrer.
La somme qui nous est maintenant de-
mandée peut être considérée dans cette
optique comme dérisoire, même si elle
reste fout de même élevée.

Un argument qui n'a pas entièrement
convaincu ceux qui estimaient que le
prélèvement sur le compte de l'extension
devait être déduit du montant du crédit
avant que ce dernier ne soit mis aux
voix. De plus, ces 1 ôO.OOOfr. ont semblé
une pilule dure à avaler en regard des
aménagements projetés. Là aussi, la ré-
ponse a fusé en termes de rentabilité
des équipements et de sécurité des en-
fants appelés à suivre des leçons de
gymnastique sur ce terrain. Une dernière
tentative d'inclure, dans l'arrêté concer-
nant ce crédit, les modalités de finance-
ment ayant échoué, l'objet a enfin passé
la rampe. Le directeur du collège, Mi-
chel Ruttimann, et le président du comité
scolaire (exécutif), Pierre-Alain Schenk,
avaient expliqué que l'Etat avait déjà
accordé une subvention de 40 pour cent.

Auparavant, le Conseil intercommunal
a ratifié une convention avec la société
de gymnastique de Cernier concernant

I aménagement d aires pour le lancer du
boulet et pour le saut en longueur sur
une parcelle située au nord et à l'est du
tennis, ainsi que l'utilisation de ce terrain
propriété des gymnastes par l'école. Les
deux objets — crédit et convention —
n'étant liés selon Michel Ruttimann que
par la simultanéité de leur arrivée de-
vant le Conseil intercomumnal.

La séance a permis aux délégués des
communes membres du Syndicat de La
Fontenelle d'adopter sans difficultés les
comptes 1992 de l'établissement, qui
font état d'un résultat d'exploitation de
6,6 millions. Ce qui représente un coût
par élève de 8300fr. environ. Michel
Ruttimann, devant le fort taux d'intérêt
sur les salaires des enseignants pratiqué
par l'Etat, a vivement engagé les com-
munes à s'acquitter, si possible à partir
du début de la prochaine année sco-
laire, de leurs dûs mensuellement au lieu
de trimestriellement. Cela pour que le
collège puisse payer ses employés régu-
lièrement.

Après l'acceptation du rapport annuel
de l'année 1991 -1992, les délégués ont
encore abordé quelques divers. Les tra-
vaux d'extension du collège avancent
bon train et les différents devis seront
respectés, selon l'architecte de ce projet
baptisé «Gymnos». Michel Rûtimann a
répondu enfin à une question concernant
l'avenir des élèves qui sortent de scolari-
té obligatoire et qui ne trouvent pas de
place d'apprentissage vu la crise. Une
situation pour la première fois évoquée
ouvertement en juillet dernier.

— Nous sommes favorable a l'ac-
complissement d'une dixième année
d'école, mais pour autant que l'élève qui
n'arrive pas à s'insérer dans le monde
du travail en tire profit et le démontre,
a expliqué le directeur de La Fontenelle.
Nous ne voulons pas que la dixième
année soit une salle d'attente.

0 Ph. C.

Ski de fond
en nocturne

f

ette saison, le Giron jurassien n'a
pu organiser que deux courses de

:, ski de fond nocturnes: la semaine
dernière à Saignelégier et avant-hier
soir près du téléski du Crêt-Meuron, seul
endroit où il y a encore un peu de neige.
Le ski-club de La Vue-des-Alpes y a
donc préparé un circuit d'un kilomètre
que les hommes ont dû parcourir huit fois
et les femmes à six reprises. La neige
était très glissante avec, à certains en-
droits malheureusement, des flaques
d'eau... mais les participants, une ving-
taine en tout, se sont dits contents.

Laurent Donzé, responsable du fond
au sein du Giron, s'est plu à relever la
parfaite organisation de cette nocturne,
même s'il a regretté que les populaires
n'y aient pas été plus nombreux. Cette
course a été dominée diez les hommes
par Jean-Philippe Marchon, sur un par-
cours très sélectif. Chez les femmes, Ma-
rianne Cuenot, du Cerneux-Péquignot, a
nettement battu ses rivales, /mh
0 Résultats, messieurs: 1. Jean-Phi-

lippe Marchon. Saignelégier, 19' 11 ; 2.
Christophe Frésard, Muriaux, 19'1 2; 3. Vin-
cent Feuz, Le Locle, 19'12; 4. Didier Fatton,
Chaumonr, 19'47; 5. Christophe Pittier, La
Chaux-de-Fonds, 20'22; 6. Jérôme Châte-
lain, Saignelégier et Gilles Dumont, Le Locle,
20'5O; 8. Stephen Worthington, Chaumonr,
21*1 1 - Dames: 1. Marianne Cuenot, Le
Cerneux-Péquignot, 16'09; 2. Marie Châte-
lain, Saignelégier, 1 6'49; 3. Isabelle Oppli-
ger, Mont-Soleil, 17*01 ; 4. Claire-Lise Chif-
felle, Chaumont, 17'04.

Moins chère
que prévu

fes membres du Syndicat pour les
eaux usées du Haut Val-de-Ruz ont

«s examiné les comptes de 1992 au
cours d'une séance que présidait Francis
Leuenberger, hier soir à la Rebatte, à
Chézard-Saint-Marrin. Ils ont notamment
appris, avec satisfaction, qu'avec un ré-
sultat d'exploitation d'environ
294.000fr., la contribution de chaque
commune membre a atteint 34fr.70 par
habitant, contre 36fr.80 fr en 1991.
Quant aux amortissements, le comité di-
recteur a décidé de les porter à
60.000fr., compte tenu des travaux et
aussi des bons résultats de l'année der-
nière. Les comptes ont donc été adoptés
à l'unanimité.

Les membres ont ensuite examiné le
budget 1993, qui prévoit une forte aug-
mentation des dépenses, pour atteindre
le chiffre de 363.800fr., dont
347.000fr. seront répartis entre les
communes. En tenant compte d'une po-
pulation totale de 8500 personnes, la
contribution par habitant s'élèvera à
40fr.82, contre 37fr.04 inscrits au bud-
get précédent. Ici, les amortissements ont
aussi grimpé, mais cette fois afin de tenir
compte des travaux effectués ces der-
nières années. Suite à une réclamation
de la commune de Fontainemelon au
sujet de la répartition, il y aura peut-
être une modification, car l'usine ETA
utilise moins d'eau qu'auparavant. Le
budget a également passé la rampe
sans problèmes.

Jean-Philippe Schenk a répondu dans
les divers à une demande sur le pro-
blème des boues. Elles sont actuellement
acheminées à Coffrane car il n'y a pour
le moment pas d'autres solutions. Les
agriculteurs n'en veulent pas mais le
comité directeur a décidé d'aller de
l'avant et contactera plusieurs paysans.
Il a également parlé de l'étude d'une
nouvelle STEP qui est en cours, /mh

rcrcra
¦ CHEZ LE FORGERON - A l'issue
de l'assemblée générale de la banque
Raiffeisen de La Côtière-Engollon est or-
ganisée une projection du document au-
dio-visuel d'André Brauen, des Gene-
veys-sur-Coffrane, consacré à la forge.
La population est dès lors vivement invi-
tée à revivre les gestes d'un artisanat en
pleine mutation, ce soir dès 20h45 au
collège de Vilars. Toux ceux qui s'inté-
ressent à l'histoire du Pays de Neuchatel
ne resteront pas indifférents devant ce
petit bijou «ouvré» par ce maître-serru-
rier, qui y remplit la triple fonction de
réalisateur, d'acteur et de producteur,
/comm
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jgjfc ââir*>s3 ______î -—.̂  SL ¦ x ^^ss^^̂ ^ Mesure la tension artérielle et le pouls. Livré avec certificat suisse détalonnage

vïsomat «I-*-* . y  '+ ' t v t t y
__ ________ % _ Um_ ___\W WW____ r ^̂ B̂ UB *̂ -*- .
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GRANDE EXPOSITION RENAULT DE PRINTEMPS
Vendredi 19 mars de 14 à 19 heures • samedi 20 mars de 9 à 19 heures • dimanche 21 mars de 10 à 19 heures.

Bienvenue Les points culminants de notre exposition

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à l'occasion de • La gamme complète de Renault avec en tête la Safrane Quadra. ^  ̂~m «*¦ A> A A ̂ % 
WÈ 

E M V
noire grande exposition de printemps et de trinquer avec vous lors • Nouveautés: Renault Clio ELLE • Renault Clio RSI • Renault 19 RSI \& %1 I%1 H "m? Im. %_w D E Im I
de l'apéro qui sera offert. • Apéritif et snacks • cafétéria
Venez découvrir dans une atmosphère décontractée nos offres • Le concours Renault Formule 1 : weekend au GP à Budapest pour 2 personnes Champ"BoUQin 36 • NeUCnâtel
avantageuses de reprises et de leasing. • Le concours ROBERT: un weekend au Tessin au volant de la dernière . . r\ _ n ^r\ A / _  i r \
t^estto nouveauté de Renault Téléphone 038 30 40 40

s

M PAROISSE RÉFORMÉE - Le pré-
sident de la paroisse réformée de Fon-
tainernelon-Les Hauts-Geneveys, Ray-
mond Vuilleumier, n'a pas caché lors de
l'assemblée de la communauté que la
restructuration entamée au sein de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise pourrait avoir des conséquences
dans le village, puisque le pasteur
Etienne Quinche quittera ses fonctions en
août. Le processus de restructuration en
cours prévoit de réduire le nombre des
postes pastoraux de sept à cinq et demi
dans le Val-de-Ruz, et le Conseil régio-
nal a récemment décidé de nommer une
commission d'étude de dix personnes,
comprenant un représentant laïc par
paroisse et deux pasteurs nommés par
la pastorale du district. Cette commission
entrera en activité à la fin du mois. La
réduction des postes envisagée devra
s'accompagner d'une réévaluation des
communautés locales, pour que ces der-
nières soient replacées au centre des
préoccupations et des priorités de
l'Eglise. Enfin, l'assemblée a été l'occa-
sion d'adopter les comptes, budget et
rapport, de même que de remercier
l'organiste qui a tenu la console pendant
53 ans. /phe-mh
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £ 038/531646
Fax038/534331
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A l 'Hôtel de la Gare à Auvernier le patron Pierre-Ala in Brùhlart ne cesse d 'innover. Dans le but de satisfaire W !WJ^W
sa clientèle, il vous propose plusieurs nouveautés intéressantes dans une période que tout le monde dit ^Bj W/r
morose et qui vous permettront de déguster des plats dont vous définirez vous-même le contenu et le prix. ^̂ B ̂ ^^

i En effet, le patron vous propose depuis peu une carte au choix vous offrant 45 possibilités dont un show- •
Boulangerie-pâtisserie grill où l 'on vous présentera les morceaux entiers de viande et vous choisirez la grandeur ou la grosseur de _ _ _ _B__ WZf' _ / _  I
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votre tranche, et parmi ceux-ci, le filet de cheval à 8 fr./ lOO g ou l 'entrecôte de bœuf à 10 fr./ lOO g. _____ M_ _ _̂  \ .\TwÀkA L 'agrémentation de ces viandes figure aussi sur la carte au choix où vous sont proposées les garnitures, les wWS/ 
<J i t *r\C\l

• M* wEsssssWsssssf V sauces et les salades. A noter encore sur la nouvelle carte, 6 suggestions de plats «santé », un coin des _Vx Commerce de champ ignons
Route de Neuchatel 38 enfants, des poissons ainsi que les spécialités de la maison, à savoir, l 'entrecôte « Double plaisir» ou le <_yy  ̂ 2017 Boudrv

2034 Peseux caquelon d'Auvernier (fondue vigneronne de bœuf et volaille à discrétion). Le tout vous sera évidement servi <̂  ̂ ««« - « a,
Tél 038/31 12 75 *.vec di!'9e™e dans

t 
u" c%d/e.a?'fablf avec 

T 
Panoramique sur lac et les Alpes et vous apprécierez tt_ _lm_ _ _m Jtt_m_ i' I exposition de peinture de Michel Jenni, peintre bien connu dans notre région. Bien sur, I hôtel vous propose

"̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ~ toujours ses chambres tout confort avec bains, TV et mini-bar à des prix tout à fait intéressants.
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Le Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre tous ses vins d'Auvernier,
ses vins français

d'importation directe
Dégustation vente:

Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h
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FONDÉES EN 1603
THIERRY GROSJ EAN & C"
PETIT FILS D'ALOYS DE MONTMOLLIN

PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR
Tél. (038) 31 21 15

S. iiobenmann ML -
VINS FINS DE NEUCHÂTEL

GRANDS VINS
DE FRANCE

201 2 Auvernier
Grand-Rue 27

Tél. bureau (038) 31 25 25
Fax (038) 30 21 71

Boucherie
Chautems

Suce. W. Fiedler

Spécialités de saucissons,
saucisses au foie.
Rue des Fontenettes 4

2012 Auvernier
Tél. 038/31 21 42

153991-113

Au coeur des villes de Neuchâlel el de ta Chaux -e-Fonds...
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés fraîchement torréfiés
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Vjn-̂  NEUCHÂTEL

Torréfaction artisanale et journalière
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Dépôts + Bureaux, rue du Puits-Godet 22

2000 Neuchatel
. 038/2411 00 (fi 038/24 60 30
r 038/24 76 44 Fai 038/25 97 84

^BjXfy KèrAu^t
V&y Commerce de champignons

•V*̂  2017 Boudry
< Tél. (038) 4218 31 p - Fax (038) 41 4359

CCP: 20-34711-2 - Banque UBS-Neuchâtel
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Boulangerie-pâtisserie

P.-A. GEDDO
Route de Neuchatel 38

2034 Peseux
Tél. 038/31 12 75

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

i,ju. BIERE
g§ FEI.DSCHI.OSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchatel
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Volonté de maîtriser

m&mLA CHAUX- DE-FONDS
COMPTES 1992/ Un déficit de l'ordre de 300.000 francs

Pi 
i l'on prend, en compte des amortis-

1 sements importants, de l'ordre de
; plus de 20 millions de francs, le

déficit de l'exercice 1992 de la ville de
La Chaux-de-Fonds «peur être considé-
ré comme satisfaisant». Ce résultat at-
teste d'une attitude et d'une politique
de prudence et de rigueur, mais qui ne
bloque pas les investissements. L'un des
enseignements de la présentation, hier,
des comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentation commentée par Charles Augs-
burger, président du Conseil communal,
et Daniel Vogel, directeur des finances.
Avec un déficit de quelque 300.000fr.,
il a été démontré la volonté de maîtriser
une situation rendue difficile par l'ac-
croissement du chômage et des carnets
de commandes amoindris. «Ce déficit
est donc satisfaisant dans la conjoncture
actuelle, mais l'on espère toujours des
signes de reprise qui se font attendre».

Le compte de fonctionnement présente
un excédent brut de charges de
325.523f.r64. Compte tenu de
20.592.431 fr. 94 d'amortissements,
l'excédent net de recettes (autofinance-
ment) est de 20.266.908 fr. 30. Le
compte des investissements, lui, fait ap-
paraître un montant de dépenses nettes
de 20.055.725fr.55. Quant au compte

des variations de la fortune, qui com-
prend le résultat du compte de fonction-
nement, le report du compte des inves-
tissements et les opérations de clôture, il
présente ainsi un déficit de
325.523 fr. 64. Par rapport aux comp-
tes de 1991, les charges du, compte de
fonctionnement sont supérieures (4,05%)
de même que les revenus (3,85%). Des
amortissements comptables ont été opé-
rés pour un montant de
20.592.431 fr. 94 (contre
18.938.395 fr. 93 en 1991).

Et l'exécutif de poursuivre: «Le résul-
tat de l'exercice 1992 nous a permis de
continuer d'amortir des créances irrécou-
vrables et des non-valeurs figurant au
bilan de la Ville pour un montant de
3.577.369fr. 35. Les dépenses nettes du
compte des investissements ont été de
20.055.725fr. 55. Elles résultent des
crédits extraordinaires et spéciaux votés
par le Conseil général. Les dépenses
brutes, opérées en 1992, se sont éle-
vées à 26.272.516fr.40, les recettes et
subventions étant de 6.216.790fr. 85».

Ajoutons encore que le budget pour
92 prévoyait un déficit de 3.818.560fr.,
l'amélioration étant donc de
3.493.036 fr. 36.

Au compte de fonctionnement, l'en-

semble des charges a diminué de 2,2
millions par rapport au budget, et les
frais de personnel de 6.038.462 francs.
Le produit de l'impôt sur les personnes
physiques est supérieur de 1,7% par
rapport au budget, tandis que celui des
personnes morales affiche moins 6,4
pour cent. Quant à l'impôt sur le person-
nel frontalier, restitué par la France, il a
enregistré une hausse importante de
16%, pour atteindre 3.382.000 francs.

Dans ses conclusions, l'exécutif men-
tionne que ce résultat d'ensemble «s'ex-
plique par une augmentation des char-
ges moins importante et un accroisse-
ment des recettes plus élevé que prévu
(...). Par conséquent, nous estimons que
les fluctuations des finances communales
restent sous contrôle». Avec cet autre
constat que pour la première fois en
Ville, une crise voit un accroissement de
la population, avec un taux de chômage
plus faible qu'ailleurs en Romandie, une
bonne tenue de l'horlogerie et la pré-
sence d'importants chantiers. L'avenir
dira ce qu'il adviendra de l'économie
locale. Les autorités entendent se prépa-
rer à toute échéance, aussi difficile soit
elle.

0 Ph. N.

Les intéressés veulent louer

DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE 
NODS / La promotion immobilière de la commune porte ses fruits

¦ ancée l'automne dernier, l'action
de promotion économique de la
commune de Nods est en train de

porter ses fruits. S'il reste encore pas-
sablement d'appartements libres, quel-
que 35 nouveaux habitants viennent
de s'installer au village. Le cœur de
Nods reprend vie, mais séduit avant
tout les locataires. Pour la vente, les
choses ne sont pas si simples.

Inquiète de l'abondance soudaine de
logements libres, la commune de Nods
lançait en octobre dernier un plan de
promotion immobilière, en collabora-
tion avec les professionnels de la bran-
che. Objectif visé: dynamiser le marché
et surtout limiter les frais de chacun.
Une fois l'inventaire de tous les loge-
ments disponibles dressé, la commune a
fait paraître une annonce publicitaire
dans trois quotidiens de la région neu-
châteloise et biennoise. Résultat immé-
diat. La commune a été assaillie de
coups de téléphone. Renseignements
donnés sur toutes les offres, les person-
nes intéressées ont été renvoyés direc-
tement aux propriétaires ou aux pro-
moteurs chargés de la location. Depuis
le début de l'année, trois annonces,
cette fois financées par la commune et
les propriétaires, ont été placées à
quinze jours d'intervalle, toujours au-
près des mêmes quotidiens. Les résul-
tats prennent lentement forme. Pre-
mière constatation: on trouve beau-
coup plus d'intéressés pour la location
que pour la vente. Quant à la vente sur
plan, elle ne rencontre pour ainsi dire
aucun intérêt. A Nods, 6 appartements
et 5 villas sont ainsi en attente d'un

acheteur pour que la construction dé-
marre.

Les meilleurs résultats ont été enre-
gistrés avec la ferme rénovée au centre
du village. Les 9 appartements créés
ont tous trouvé preneurs et ce unique-
ment avec les annonces communales. Il
est certain que les bas prix pratiqués
et l'ouverture en location a joué un rôle
important.

Pour les 6 villas jumelles construites à
l'entrée ouest de Nods, la situation a
également évolué. Deux seulement
étaient occupées en automne dernier.
Depuis, deux maisons ont été vendues,
dont une auprès d'un maître d'Etat, et
les négociations sont très avancées
pour la troisième. Il n'en restera donc
bientôt qu'une de disponible. Cepen-
dant, le bureau chargé de la vente a
mené — parallèlement à l'action com-
munale — une publicité très active
pour vendre ces maisons. Il est donc
difficile d'estimer l'impact marketing de
la promotion communale mais cette ac-
tion a déclenché un certain engoue-
ment pour Nods, profitable indirecte-
ment.

Pour l'entreprise Deva, propriétaire
de cinq appartements dans un immeu-
ble au sommet du village, très peu de
choses ont été concrétisées. Un appar-
tement a été vendu en contre-affaire,
et quatre cherchent encore preneur.
Une quinzaine de personnes sont inté-
ressés pour la location, et quatre pour
la vente et l'entreprise hésite encore
entre l'une ou l'autre solution. Mais d'ici
le mois de mai ou de juin, tous les
appartements devraient être occupés.

d une manière ou d une autre. Si la
baisse des taux d'intérêts a relancé
l'intérêt des acheteurs, le spectre du
chômage retient beaucoup de person-
nes.

Pour l'immeuble en construction à
proximité du Cheval-Blanc, la situation
est à peu près identique: les proprié-
taires essaient de vendre, mais les inté-
ressés cherchent surtout à louer. Comme
les appartements ne sont pas encore
terminés, aucun contrat n'a pour l'ins-
tant été signé.

Si — on le voit — les résultats sont
assez variables selon" les offres, l'action
a été jugée très positive par la com-
mune, qui dispose ainsi des renseigne-
ments nécessaires pour orienter les per-
sonnes qui souhaitent s'intaller dans la
commune. Maigre le surcroît de travail,
l'administration veut maintenir à jour
l'inventaire des appartements libres.
Déjà, Nods a enregistré plus d'une
trentaine d'arrivées et une quinzaine
de nouveaux habitants sont déjà an-
noncés pour le début mai. Il s'agit sur-
tout de familles de l'extérieur, travail-
lant tant sur Bienne que sur Neuchatel
et qui recherchent sur le Plateau le
soleil et un environnement calme pour
les enfants. Les prix pratiqués — les
plus bas du Plateau — jouent égale-
ment un rôle important dans la décision
de s'installer à Nods. Quant au redou-
té hiver, il ne retient presque plus per-
sonne: il est vrai que le manque chroni-
que de neige ne perturbe que peu la
circulation.

0 Judith Mayencourt

Tournée vers le soleil
LA NEUVEVILLE/ Accents sportifs dans la mode

¦ ] a valse des défilés vient de com-

L mencer, et La Neuveville ne fait
pas exception. Mercredi soir,

c était au tour d'une jeune boutique
~ entendez par là aussi bien récem-
ment ouverte que jeune dans son es-
prit - de sortir sa collection. Une
mode naturellement très sportive, à
l'image d'Art Cadence, l'école de
danse neuvevilloise qui vient de se
doter d'une boutique de vêtements.

On attendait un défilé: on a eu un
Rentable show. Pas de modèles longi-
lignes aux grâces évanescentes, mais
une bonne vingtaine d'élèves de
l'école. Des fillettes aux jeunes fem-
mes, en passant par de ravissantes
adolescentes, toutes ont mis en mouve-
ment autant qu'en forme les vête-
ments, à travers un défilé chorégra-
phié comme un ballet moderne. Musi-
que, pas de danse et regards mutins:
tous les ingrédients d'un spectacle

DÉFILÉ - Une mode qui se veut
résolument tournée vers la jeunesse
et le soleil. oig- M-

étaient reunis, jusqu aux mamans at-
tentives et fières l

Côté mode, la boutique assume
pleinement son statut artistico-sportif.
On a surtout vu des caleçons fleuris,
des cyclistes, des shorts, des T-shirts,
autant de vêtements à porter dans
une salle de sport qu'à la ville. Jeune,
colorée, très décontractée, la mode
présentée se veut résolument tournée
vers la jeunesse et le soleil. Quelques
robes multicolores et doucement va-
poreuses, quelques vestes printanières
et les superbes bijoux de Réjane
Schneeberger et Sven Lack, deux
créateurs de la région, et le défilé
était bouclé en moins de 40 minutes.
Les plus belles idées restent encore la
façon de porter ces vêtements. Là, les
mannequins d'un jour n'ont pas man-
qué d'allant!

0 J- Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18li au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 1? 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 141,30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Paul Mingot, aquarelles, bijoux,
15h - 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15h -
18h30. r5
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
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).
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Soirée exceptionnelle avec F. Co-
lette, guitare et R. Pizzorno, piano, ac-
compagnés par D. Progin, batterie, J.
Brùgger, basse, R. von Allmen, sax alto,
C. Vuilleumier, trompette, 20h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Montezillon, salle de spectacles de
l'Aubier: Concert de jazz do Daniel
Thentz Quartett, 20 h 30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Petit-Cortaillod : Mise à feu du bon-
homme Hiver, cortège à travers le vil-
lage dès 18 h 20.

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,
<P 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 2305 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
CP 47 23 A4 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Conseil général, centre parois-
sial, 20 h.
Lignières: Soirée annuelle de la fanfare
L'Avenir de Lignières, salle de La Gou-
vernière, dès 20 h.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Couvet, hôpita l et maternité:
<'63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Vilars, collège: 20h45, projection du
film d'André Brauen consacré à la forge.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 24 24 24.
Soins à domicile: 0 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 1 7h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h15 à lôh.
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 l lh30.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Galerie du Manoir: 1 5 h - 1 9 h , samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6 jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h - 1 7 h  (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: ,,' (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037)34141-2.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: <p (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: / 1 17.
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Hôtel de la Couronnea : 20H715 , as-
semblée générale du GTA.
Service du .feu : ¦¦ ' 1 17 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: ( 1 4 - 1 8 H )  M.-Th. De-
varraz/Carole Bays/lseu Bersier, aqua-
relles, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noël la 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 <p 038/51 2725.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou 0 038/5 1 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique ^038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <p 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et lôh35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA:  <p 032/ 972797 ou
038/422352.
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 9 h à 11  h 30, <?
032/91 4987.

¦™1
Apollo: 17h45 , Guilde biennoise du
film «Robby kallepaul».
Temple allemand: 1 8 h l 5 , concert en
faveur des nouvelles orgues (hautbois et
orgue).
Théâtre municipal : 20h, «Die Fremden-
fùhrerin», de Botho Strauss.
Blue Velvet : 22h, Rhythm'n Blues Le-
gend: Dr Feelgood.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: 18h, vernissage
exposition Francis Boillat, photographies.
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Vos agents Honda: Boudry: Garage des Jordils SA, Rue Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Afô/Zers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Déliassai, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. te Landeron: Garage C. Fracchetti , Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Wewcnâ/e/: Tsapp
Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91.5/. Biaise: Garage du Loc, Route de Neuchatel 25, Tél. 038/33 21 88.

' » ' ' o i  144603-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87 000 km 84 4 800 -
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12 500
AUDI 80 1.9 E. 51.000 km 88 14 800
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13 500
BMW 318 i. blanche . 70.000 km 87 9 800. .
BMW 318 i, 4 portes , toit ouvrant 88 12.500. -
BMW 320 i 84 6.900
BMW 325 i M-Tech 87 14.500 -
BMW 520 i. climat. 89 22.500
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29.500
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4.500. -
BMW 728 i B1 6. 900
BMW 730 i aut.. climat. 68 26.500 -
BMW 730, climat., sch.dach 79 4.900. -
BMW 535 i aut., cuir , climat. 69 32.500. -
Chevrolet Camaro Z 28 E 62 11 .500 -
Cnroen CX 2 ,5 Tutbo Diesel 87 8 500. -
Fiat Uno 45 . 66 000 km. rouge 85 4 900 -
Fotd Bronco II XLT 4 x 4 88 16 500
Foid Escort XR3i ABS 67 9,800 -
Ford Escort 1.6 break 84 6 500
Ford Sierra 2 ,0 i break , 41 000 km 91 16 500
Jeep Cherok ee Ltd . 15 000 km 90 33.500 -
Honda C IVIC CRX 1.6 i 89 15 500. -
Mazda 323 GT 16 V , 47 000km 90 15500 -
Mazda 626 2.2 i GLX Break , 59 000 km ' 90 15.500 -
Mercedes 190, options . Lonnser 85 f 19.500 -
Mercedes 260 E, toutes options 87 26 500 -
Mercedes 280 SE 81 12.500.
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 16 500
Mercedes 300 E aut , options , anthracite 86 21.500. -
Mercedes 190 E 2.3 . options 88 17.800. -
Mercedes 280 SE automat. 81 12 800 -
Mercedes 500 SEC. options 22 500 ¦
Mitsubishi Coït EXE 88 6 500
Nissan Prairie 4 » 4 87 10 500 -
Nissan Terrano 3.0 V6 . 33 000 km 91 27 500
Nissan Micia 1,2 GL 42.000 km 88 7 800 -
Opel Corsa 1,2 S. rouge 84 5 500
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 88 8 800
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800 ¦
Opel Kadett 2.0 GSi . Servo. 91 14 800 ¦
Opel Kadett 2.0 i GSI 16-V . 58 000km 90 15800
Opel Rekord 2.2 i 86 5 800
Peugeot 205 CTI 87 11 500.
Peugeot 205 CTI . toutes options 87 9 800.
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800 -
Peugeot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13 800
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr. 48.000 km 90 14 800
Porsche 911 SC 79 24 .500. -
Range Rover , climat.. 84.000 km 84 12 500 -
Range Rover 3.5 Inj aut. options 87 18 800 -
Suruki'Vitara JLX PP 89 15 500
Toyota MR 2 86 9 800
VW Golf Cabrio «Red Spécial» 91 18.500.
VW Passât 1.8 GL. kombi 89 17 800
VW Passai 1.8 GL. bleu métallisé 88 12 500
VW Golf GTi kat 86 9 500
VW Golf GTi 16V 88 12 500 -
VW GTi 16V High-Tech 67 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 Munielier près de Moral 144939-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

__ __ 144693-119

JCe Sexe
t'edt dépMtâ.
156.75.15

Pour cause
double emploi

â vendre

OPEL VECTRA 2,0 i
année, 1991,
39.000 km.
Tél. (038)

31 45 66, soir,
(038) 41 26 63.

40518-142

Peugeot 205 GTI
direction assistée,

1991.35.000 km. état
impeccable.

Fr. 16.400.-.

OPEL Corso Swing
5 portes, toit ouvrant ,
radiocassette , 1988.

18.000 km, très
soignée. Fr. 7950. -.

MAZDA 323 LX
3 portes, 1600 inj.,
1989, 94.000 km.

Fr. 6200. -.

PEUGEOT 309 Flair
1600, 5 portes, très

soignée, 1991,
20.000 km

Fr. 13.900. -.
Garage de la Prairie

2316 Les
Ponts-de-Martel.

Tél. (039) 3716 22.
I 144936-142

^r̂  «JOURNÉES PROPRES»
~*rJfflfo*

)  
)  ACTI0N DE WWAGE À MARIN

^EnTLmEs ™R VENDREDI APRÈS-MIDI ET SAMEDI Dli li H À 18 H A
NOS SP éCIALISTES VENTE DE JETONS A MOITIE PRIX

j ^H 4 JOURS DE SHOW DU 18.03 AU 21.03 HB
HB OUVERT DE 10 HEURES A 20 HEURES flB

"VOLS EN HELICOPTERE" TIRAGE AU Oki
SORT SAMEDI 20.03 EN DIRECT AVEC A&f|
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Opel Vectra GL
1990,65.000 km,
ABS, air
conditionné,
état neuf.
Prix Fr. 15.900.-.

Tél. 038/61 18 58,
int. 23. 144801 - 142

HONDA ,,| "* a _ ^k
IMEUCHÂTEL

^

lÊkr^K

f VOLVO 240 1̂
1989, 23.000 km.

Comme neuve.
Expertisée.
Garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
l Tél. 57 25 15. .
V 144911 - 142 _/

Achète 144606-142

camionnettes,
minibus el

voilures
dès 1984, état et
km indifférents.

Paiement
comptant.

Natel 077 / 37 24 74.

HONDA '"troli*!" __ \
NEUCHÂTEL f̂l

yjj_ —T eâ>\_

t _Ŵ t̂ i

/ . \Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

^^̂ ^̂ 0128 4̂2̂^̂

Mercedes
230 TE Break
1988.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 490.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
144926-142

A vendre moto

Yamaha DTMX
125, expertisée,
Fr. 1200.-
à discuter.

Tél. (038)
30 54 36 ou
31 82 24, le soir.

116374-142

Nissan
Prairie
Nouveau modèle,
7/1991,
120.000 km, parfait
état. 116335-142

Tél. (024) 73 16 46
(répondeur).

HONDA 8UI0m0',''Eï __ \
NEUCHÂTEL ĵ

Neuchatel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. eis36-n8

144790-119

nn/7 \__ \(i_ .̂
MA b) /I •*

LES MINUTES T< _ V_\Sii
DE PLAISIR PAR _,_ ,_ , ._ __ >' TELEPHONE 144073-119 *- 

, 156 71 09
Le sexe à piles
 ̂ 1 56 84 39163441 n9

144879-119

m 141887- 110 __c_ r~<y\

H| Fr. 2 -  /mn.

¦̂ vi)ii KI salace
Ws_i_ -i--ë

¦ AVIS DIVERS

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2.- la min.

153999-119

Bibï érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 144622-119



Marché de l'emploi MfflB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

PRECI-COATsn
Spécialisée dans les traitements de surface de haute technologie, notre
entreprise cherche

une secrétaire de direction
et chargée de relations publiques

Maîtrisant l'anglais ou l'allemand avec si possible de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue, avec diplôme d'une école de commerce ou maturité
et de préférence études universitaires (lettres ou langues).
Nous attendons de la candidate :
- parfaite maîtrise de la langue française, écrite et orale, ainsi qu'aptitude

à rédiger de façon autonome,
- facilité de contact et goût pour la communication,
- intérêt pour la rédaction publicitaire (élaboration de prospectus, articles

rédactionnels et scientifiques, etc.),
- sens des responsabilités,
- dynamisme, esprit d'initiative et méthodique.
Nous offrons :
- vacances au choix,
- horaire libre,
- bonnes prestations sociales,
- salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une équipe jeune,
dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos
capacités personnelles ; alors, n'hésitez pas à nous contacter en
faisant parvenir votre offre écrite avec documents usuels à
l'attention de Preci-Coat S.A., direction, Louis-Jean-Chevrolet
19, 2301 La Chaux-de-Fonds. La discrétion absolue est assurée.

144978-236

H Autodesk.
AUTODESK's European Software Centre is looking for a
qualified

Mechanical Products
Support Analyst

This person will be part a highly skilled team providing
major account consultation, support & training to our
European Country offices.

He/she should possess :
- a solid knowledge of Mechanical CAD/CAM products

such as Solution 3000, Catia, Intergraph or Com-
putervision

- expérience in providing support , training or using the
products in a daily shop-floor environment

- detailed understanding of surface modelling, NC
machining and solid modelling

- proficiency in a wide variety of operating Systems,
including Unix and MS-DOS

- high-quality verbal and written communication skills,
and ability to work in a team. Fluency in English is
essential, as well as the ability to communicate in at
least one major European language (French / German
/ Italian or Spanish)

Please send your Sheila Ahles
curriculum vitae to: AUTODESK

Development BV
European Software
Centre
Champs-Montants 14b

144889-236 2074 MARIN

I

MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe

^oWon4oWoMdomiciliée dans le canton de Neu"
V v châtel, elle est spécialisée dans le
développement et la fabrication de valves hydrocépha-
liques hautement sophistiquées. Le marketing de ce pro-
duit est fait par Codman & Shurtleff Inc.

Pour cette société nous cherchons un

COMPTABLE I
, avec les qualifications suivantes:
- expérience de la comptabilité et des méthodes de taxa-

tion en Suisse et aux USA;
- expérience de la comptabilité analytique;
- salaires et comptabilité générale;
- utilisation d'ordinateur;
- parfaitement bilingue français et anglais.

Les responsabilités inclueront:
- comptabilité Suisse et consolidation;
- établir les coûts standards et gestion des mobilisations,

des inventaires et des variations de coûts;
- facturation et suivi des débiteurs, des créanciers et des

transactions bancaires;
- assistance aux déclarations d'impôts et aux contrôles de

comptes;

Si votre éducation et formation correspondent à ces pré-
tentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière avec
des possibilités de promotion, veuillez nous envoyer votre
curriculum vitae.

MEDOS S.A.
co. Apinnova S.A.
Fritz-Courvoisier 40
CH.2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 76 56

144239-236
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LE MEILLEUR PLACEMENT POUR MES DÉPLACEMENTS

I £^ ŵ Aspfemsto gra W O/Vû£ vêf irf / \.
143732-110 _T W ' '

(f___________________________ _\
r \
1 Nous cherchons pour entrée tout de suite l

ou à convenir

boulanger
- semaine de 5 jours,
- laboratoire à la pointe du progrès,

t 

entreprise moderne et dynamique,
salaire selon capacités,
Suisse ou permis B.

Adresser offres écrites à :
Marending S.A.
Av. Chs-Naine 55
2304 La Chaux-de-Fonds

144534-236

^BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ̂ ^0

Groupement du Personnel
et Famille de l'Industrie

Gpprjg^Ĥ B
G P F I désire faire partager l'idéal
de soulager les familles des soucis

et charges des assurances.

Les membres de l'association bénéficient de
diverses prestations. Vous pouvez diffuser
cet idéal.
Dépoussiérez-vous en devenant animateur de
notre association, en envoyant votre curricu-
lum vitae, quel que soit votre activité profes-
sionnelle, à: Bertrand JAQUET - En Rueta 10
2036 CORMONDRÈCHE. moa-ae

_ _ _ 143734-110

Une seule carte,
11 entreprises de transport.

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.

¦lliJlULlÇfar) mSS_ Q/VQF i/F/tre/ \
Cartes 7Jours, 30/ours, ta/} . / f - -̂UNE GÉ**NTE
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\ ^aine

 ̂à diriger une equ.pe- \

1 SrAouve  ̂
\ .aPn fonct.ons 

 ̂
_J

\ entrée en 
 ̂

l 163787-236

Faire vos offres écrites à la Direction de la
Librairie-Papeterie REYMOND S.A., Saint-
Honoré 5, case postale 1477 - 2001 IMeuchâtel.

Le Beaufort Hôtel cherche pour le l" juin 1993 ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
organisée, s'exprimant couramment en français et
anglais, si possible avec bonnes notions d'une troisième
langue. Connaissance de traitement de texte.
Les candidates sont priées de faire parvenir leur offre
avec photo à la Direction. 116379-236

^
•JïORT Ho

Beaufort Hôtels S.A. ~Y\
Palais du Peyrou ___J

2000 Neuchâlel T -r^ .I —__ LE BEAUFORT __
NEUCHATEL

' 1

Restaurant «Les Alpes»
Cormondrèche, lél. (038) 30 26 30
Pour former un fichier de personnel
extra, nous cherchons :

• CUISINIER
• SOMMELIÈRE
• GARÇON D'OFFICE
Pour tous renseignements nécessaires,
téléphoner ou se présenter. 144966-236

<§§§§& publiques, les ingénieurs et les architectes.
«8 CEWAG offre des produits de qualité, un service à la clientèle

optimale, une bonne position sur le marché, un soutien efficace

MgSoj» Si ce poste à responsabilité vous intéresse et si vous êtes un Î 8X&

£§§§£§& français et l'allemand, ayant travaillé avec succès dans la vente, «SgS
5w88g§ nous vous prions de contacter M. Fivian ou de lui envoyer votre ,88888g

Cherchons plusieurs

i PLÂTRIERS !
pour la réalisation de murs

J et plafonds.
Excellentes conditions.

Contactez F. Guinchard.
¦ 153997-236 |

i /TW PERSONNEL SERVICE I
J ( " / k \ Placement fixe el temporaire I
| ¦̂̂ ¦̂¦  ̂ Votre futur 

emploi tut VIDEOTEX « OK « *

3 __ WJ?___f!__ W_ _ W!f îf îMo p mMi___________ i__ \
"35 I PME cherche un

.2 g. MÉCANICIEN
S E ÉLECTRONICIEN CFC
¦" O C|U' se verra cor|fier 'a responsa- |

.̂^. bilité d'une cellule de produc- i

mjSÈ I Age : 25 -30 ans. |

>̂̂  [ / Motivé et 
ambitieux, contactez i

-/ N̂A { R. Fleury pour fixer un rendez-

\ N. ^MÉiÉHi I VOUS. 40485-235 |

\N  ̂m I /Tf O PERSONNE! SERVICE j
_M\ É—J I l "I kX Motement fixe et temporaire |

\0]H jJHJr I SsAJvj Volt, tuiuf «mp loi su, V IDEOTEX »- OK 1 ,

Pour dépenser moins,
il faudrait aller à pied !

<> XN 
143733-110 /\
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CommunautétarifaireducantondeNeuchâtef / A-- ^
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 ̂ DELIFRANCE, ^rA PLAISIRS FRAIS DU FOUR... rA
. A toute heure du jour, une bonne odeur de baguettes

croustillantes et dorées à souhait, toute une variété de
sandwiches , tartelettes , feuillettes sucrés ou salés... M/&
Votre croissanterie Délifrance. Pour une petite ou une r
grande faim, ou simplement par gourmandise... Am

_ é **\ jt
TA  II h Délif rance VA

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
Angle rue du Concert et de l'Hôpital Rue Neuve 12 ;
Tél. 038/25 74 04 Tél. 039/28 13 67
Ouvert non-stop Ouvert non-stopjÊBr 7 h-19h 7 h-19h ___ WDimanche jusqu'à 12 h 30 sauf dimanche

NOUVEAU À NEUCHÂTEL j à
Casino de la Rotonde, fbg du Lac 14

Tél. (038) 24 48 48. A
OUVERT non-stop 8 h-24 h.

Dimanche 9 h-19 h. mgae-no W

_ w_ -_ m_ WÊWÊÊwm_ WÊ__ m_ w_ m_ w_ wm__ m_ m_ m_ m-_ -m_ w_ m_ m_ w_ J

N O U V E A U T É  O P E L

W GARDEZ LA TÊTE FROIDE ! ̂ ^WCLIMATISATION:
FR.950.-!%

- 
¦' ¦ 

¦¦ •
¦
¦
.

FUne ofFre exceptionnelle pour tous les conducteurs qui veulent garder la tête
froide! A l'achat d'une nouvelle Opel Astra, Vectra, Calibra, Oméga (Oméga LS,
Fr. 1*260.-) ou Senator Business. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Opel.
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit l44«*-iu
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

r̂ 7/.te**, ** /y  &
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144962-110 # 

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

RÉNOVATION
d'appartements

Façades, volets par immersion, peinture.

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

/ AGRAND VOYANT MEDIUM
Paiement après résultat. Peut vous aider à résoudre tous vos
problèmes
Même les plus désespérés entre homme et femme. Chance,
travail, protection contre les ennemis. Affection retrouvée. Bons
résultats en une semaine. Prenez contact avec moi.
M. Lamine, F 74240 Gaillard, 4, Allée des Terreaux.

L Tél. (0033) 50 95 84 64. i4484i.no j



Rosset
n'avait

pas envie...

UJX— U——— m __ _ a

Le Genevois Marc Rossef a lais-
sé passer une occasion en or d'ob-
tenir un tout premier plan au tour-
noi de Key Biscayne (1.650.000
dollars), où toutes les têtes de sé-
rie de son quart de tableau (Fer-
reira, Ivanisevic, Becker) ont été
éliminées prématurément. Le
champion olympique, bien loin de
sa motivation de Barcelone, s'est
incliné sans gloire en 8me de fi-
nale face à l'Américain Patrick
McEnroe, vainqueur 4-6 7-6 (7/2)
6-0.

— J'étais un peu «gavé» au-
jou rd'hui. A moins de réussir des
aces ou des services gagnants,
j 'étais incapable de marquer un
point. Cela ne m 'intéresse pas de
joue r dans ces conditions. Dans ce
tournoi où le vent nous empêchait
de s 'entraîner normalement, mon
niveau de jeu est allé en s 'effilo-
chant. Je n 'avais pas la tête au
tennis aujourd'hui, j 'étais trop frus-
tré pour me battre, déclarait le
Genevois, dont l'état d'esprit suffit
largement à comprendre pourquoi
il a baissé pavillon...

Une pluie d'aces et un break au
3me jeu ont pourtant permis à
Rosset de remporter la première
manche face à un adversaire tom-
bé au 180me rang de l'ATP et
qu'il avait dominé à deux reprises
par le passé. Dont une fois dans ce
même tournoi il y a deux ans...
Mené 3- 1 dans le deuxième set
par un adversaire plus constant au
filet, le Suisse recollait immédiate-
ment au score. Ce devait être le
chant du cygne pour le Genevois,
dominé sans discussion au tie-
break (7-2) et plus très concerné
par la rencontre dans une troi-
sième manche où il cédait trois fois
son engagement.

En ce qui concerne le match de
Coupe Davis en Inde, Rosset n'a
pas caché un manque d'enthou-
siasme évident:

- Cela m'embête énormément
de jouer la Coupe Davis en ce
moment. C'est une mauvaise pé-
riode. C'était mieux lorsque le 1 er
tour avait lieu juste après l 'Open
d'Australie. J'aime cette épreuve,
mais je voudrais aussi être bien
classé à l'A TP. Or, la Coupe Davis
vous prend une semaine, vous per-
tube et vous fatigue. Bref, c'est
préjudiciable en ce qui concerne
L'ATP Tour. Georges Deniau aura
manifestement du travail pour
«remonter la pendule » du Gene-
vois...

Becker encore forfait
Tête de série numéro quatre,

Becker, grippé, n'aura finalement
pas joué une seule rencontre dans
le tournoi floridien. Son premier
match avait été annulé en raison
du forfait de l'Italien Gianluca
Pozzi et le deuxième avait été
repoussé à mercredi en raison du
mauvais temps qui a continué à
gêner les joueurs, obligés d'atten-
dre plusieurs heures avant d'enta-
mer leurs parties. L'Allemand avait
déjà été contraint au forfait (infec-
tion virale) en demi-finales du
tournoi de Stuttgart (Allemagne)
le 20 février dernier, renonçant
une semaine plus tard au tournoi
de Rotterdam, /si

Key Biscayne (1.650.000 dollars).
Simple messieurs. 3me tour: Was-
hington (EU/14) bat Santoro (Fr) 7-6
(7-4) 6-3 ; Courier (EU/1) bat Pernfors
(Su) 6-0 6-3. 8mes de finale: Edberg
(Su/3) bat Forget (Fr/ 13) 6-2 6-4 ;
Korda (Tch/5) bat Raoux (Fr) 6-4 6-4;
Washington (EU/14) bat Kulti (Su) 7-5
;;° (7/3); McEnroe (EU) bat Rosset
(S) 4-6 7-6 (7/2) 6-0.

Une démonstration
HOCKEY SUR GLACE/ Finale des play-offs : victoire zurichoise

Kloten - Fribourg-Gottéron
4-2

(1-1 2-0 1-1)
Schluefweg. - 6500 spectateurs. -

Arbitre: Moreno.
Buts: 5me Celio 1 -0; 19me Brodmann

1-1 ; 26me Erni (à 4 contre 4) 2-1; 39me
Hollenstein (à 5 contre 4) 3-1 ; 50me Daniel
Sigg (Johansson, Hoffmann/à 4 contre 4)
4-1 ; 57me Descloux (Schaller/à 4 contre 4)
4-2. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 8
x 2' contre Gottéron.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Roger Sigg, Mazzoleni; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Princi, Bobillier; Descloux, Brasey;
Khomutov, Bykov, Schaller; Brodmann, Rey-
mond, Maurer; Silver, Rottaris, Leuenberger.

Note: 34me tir sur la latte de Schaller.

De notre
correspondant

F

ribourg sera-t-il capable de recti-
fier le tir face à Kloten? La ré-
ponse appartient aux protégés de

Paul-André Cadieux. Mais si l'on s'en
réfère à la performance des Aviateurs,
hier soir, force est d'admettre que ce
Kloten-là sera difficilement prenable.
Même à Saint-Léonard!

Figurez-vous qu'au cours des 60 mi-
nutes de jeu, la troupe du Suédois
Evensson n'a commis aucune erreur, à
l'inverse d'un Gottéron qui, après cinq
minuts de jeu seulement, perdit le puck
sur Celio (Princi). Le Tessinois logea la
rondelle dans la lucarne droite (1-0).
Kloten s'est montré beaucoup plus
calme et mieux organisé que son ad-
versaire. Certes, Fribourg réagissait
chanceusement par Brodmann, lequel
reprit un puck d'une mêlée à la 1 9me
(1-1).

Les Zurichois forgèrent leur succès en
seconde période. Rottaris manquait
une occasion en or face à l'excellent
Pavoni. Sur la contre-attaque qui s'en-
suivit, Erni et Meier s'unirent pour signer
le 2-1. Gottéron, une nouvelle fois,
mais en vain, tentait de réagir. Mais
l'équipe locale dirigeait les opérations
avec beaucoup de sang froid. Le 3-1 ,
marqué par Hollenstein à la 39me, fut
le tournant du match. Khomutov se trou-
vait alors sur le banc des pénalités et,
face à une formation aussi bien organi-
sée que Kloten, cela ne pardonnait
pas.

Fribourg a donc perdu une bataille
hier soir au Schlueweg. La prochaine
échéance, demain au bord de la Sa-
rine, sera peut-être décisive. Non pas
sur le plan comptable, mais du point de

BOBILLIER — Fribourg devra batailler ferme s 'il entend devenir champion de
Suisse! McFreddy

vue moral. A domicile, Bykov et ses
coéquipiers n'auront pas droit à l'er-
reur. Un Bykov qui, soit dit en passant,
n'a pas connu son rendement habituel à
l'occasion de son retour. Or, le succès
de Gottéron passera par la forme
maximale de ses joueurs. Car, répé-

tons-le, Kloten a fait une démonstration
hier devant son public. Les Zurichois
sont à deux victoires du titre, consécra-
tion qu'ils avaient déjà connue en
1967.

0 Alain Thévoz

En bref

¦ LUGANO - Le défenseur Ruedi
Niederôst (26) a été transféré du EHC
Ajoie, relégué en LNB, au HC Lugano.
Son contrat porte sur les deux pro-
chaines saisons, /si

¦ 18 ANS - La Suisse vise la pro-
motion dans le groupe A du cham-
pionnat du monde juniors des moins
de 1 8 ans à Bucarest. Le programme

débutait directement face à l'adver-

saire réputé le plus coriace, la Hon-

grie. Les jeunes Suisses se sont imposés

finalement 4-2 (0-0 2-2 2-0), non

sans avoir vu leurs adversaires remon-

ter deux buts de handicap en l'espace

de trois minutes. Le deuxième adver-

saire sera la Grande- Bretagne, /si

Un joyeux
point final !

Première ligue

Grasshopper-
La Chaux-de-Fonds

8-3 (4-0 2-0 2-3)
Neudorf. - 679 spectateurs. — Ar-

bitres: Schild, Berger/Eîchmann.

Buts : Ire Cadisch (Zehnder ) 1-0;
3me Winistôrfer (Furrer-Just) 2-0; 4me
Schellenberg 3-0; 1 6me Muffler (Schel-
lenberg, à 4 c. 5) 4-0; 33me Tschudin
(Cadisch) 5-0; 34me Looser (Muffler-
Jenni) 6-0; 43me Laczko (Raess) 6-1 ;
43me Cattin (Vuillemin) 6-2; 45me
Jenni (Looser) 7-2; 56me Cattin (Zbin-
den-G. Rohrbach) 7-3; 57me Muffler
8-3. - Pénalité : 1 x 2' contre GC.

Grasshopper: Kohli (30me Leuenber-
ger); Zehnder, Giacomelli; Bôhlen,
Tschudin, Cadisch; Zuger, Just ; Muffler,
Looser, Schellenberg; Jenni, Hofacker;
Eicher, Furrer, Winistôrfer. Entraîneur:
Schumacher.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (41 me
Carcache); Murisier, Baume; Cattin,
Zbinden, G. Rohrbach; Ptt, Raess ; Fer-
rari, J.-D. Vuille, Rod; Vuillemin, Sklent-
zas; Leimgruber, Oppliger, Laczko. F.
Vuille et D. Rohrbach remplacent Muri-
sier et Baume dès la 30me minute. En-
traîneur: Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Notes: GC Sans Lùber et Paterlini,
avec l'EN juniors en Roumanie. Le HCC
sans Riccardo Fuhrer (à la bande pour
conseiller son équipe), Pahud (blessé) et
Chappuis (raison professionnelle).

De Zurich :
François Pahud

Elle était loin, la tension des fina-
les! Tous deux promus en ligue B
depuis jeudi grâce à la victoire de
La Chaux-de-Fonds contre Langen-
thal, GC et le HCC se sont battus
(c'est un bien grand mot!) pour une
simple question de prestige, le titre
de champion de 1ère ligue n'étant
pas officiel. Mais on ne s'est pas
ennuyé.

On le savait, les deux équipes ne
partaient pas sur le même pied.
Alors que Grasshopper entamait
cette ultime confrontation bien re-
posé, frais comme une rose et déci-
dé à parapher sa saison par une
ultime victoire, La Chaux-de-Fonds
se présentait encore tout émoussée
par la fête qui, dans la nuit de
mardi à mercredi, a logiquement
suivi sa promotion. Autant dire que,
par rapport au match de jeudi der-
nier, qui avait vu les Neuchâtelois
mater les Zurichois au terme d'une
féroce bataille, la rencontre d'hier
fut une aimable partie amicale.
C'était l'eau le vin. Que disons-
nous: le Champagne et la piquette.

A propos de piquette... Bon, la
troupe de Riccardo Fuhrer a quitté
la terre zurichoise les valises lour-
des d'une grosse défaite mais elle
s'en remettra bien vite, à voir la
joyeuse façon dont les deux équi-
pes se sont réunies, au dernier coup
de sirène, pour célébrer ensemble,
au son des tambours, des cloches et
des trompettes, leur tant désirée
promotion. Pour le plus grand plai-
sir des supporters des deux bords,
les «bleu et blanc» mélangés aux
((blanc et bleu» ont dansé durant
de longues minutes une sarabande
sur la piste où ils se retrouveront
dès l'automne prochain pour de
bon, avec l'étiquette de la ligue B
sur les épaules.

Mais à part ça, soulignons, côté
chaux-de-fonnier, le baptême du
feu du jeune gardien Carcache
(3me tiers) et la volonté de l'ensem-
ble de sauver l'honneur au travers
d'une vivante ultime période.

OF. P.
Classement final

1. Grasshopper 4 3 0 1 20-14 6
2.Chx-de-Fds 4 2 0 2 11-16 4

3. Langenthal 4 1 0 3 16-17 2

Alain Prost s'en sort indemne
AUTOMOBILISME/ Le Français devant le Conseil mondial

L

e triple champion du monde fran-
çais Alain Prost n'a pas été sus-
pendu pour ses propos jugés diffa-

matoires par le pouvoir sportif. Le
Conseil mondial du sport automobile a
en effet décidé à l'unanimité de ((blan-
chir» le pilote après avoir écouté ses
exp lications, hier à Paris.

- Le discours d'Alain Prost et son
attitude positive ont séduit le Conseil, a
déclaré Max Mosley, le président de
la Fédération internationale (FISA).
Nous nous sommes trouvés avec des
objectifs communs. Plus que ses excuses,
c'est l 'attitude de Prost vis à vis de la
Formule 1, du championnat, qui a été
déterminante. Avec Alain, tout est clair
maintenant.

Assis entre Bernie Ecclestone, prési-
dent de l'association des constructeurs
(FOCA), Max Mosley et Frank Wil-
liams, Alain Prost n'a pas caché son
soulagement à l'issue de ce qui restera
la grande réconciliation du pouvoir
sportif avec l'un de ses champions.

- // n'aurait pas fallu rentrer dans
une période de doute, a expliqué le
pilote. Nous avions déjà suffisamment

de pression. S'il y avait eu d'autres
problèmes, cela aurait été dommagea-
ble pour tout le monde. Je suis satisfait
de ne plus avoir d'épée de Damoclès
au-dessus de la tête et j e  vais repartir
du bon pied avec la FISA et la FOCA.
Il faut maintenant oublier les polémi-
ques.

Max Mosley ne tenait pas à s'appe-
santir sur le contenu de la longue entre-
vue qui venait de se terminer, refusant
de répondre à la question de savoir si
Me Dumas avait basé la défense de
son client sur le fait que Prost ne pou-
vait pas tomber sous le coup de l'arti-
cle 30 des statuts de la FISA, donc être
sanctionné, la déclaration incriminée
ayant été prononcée à une période où
Prost n'était pas un licencié de la Fédé-
ration internationale. Le président ai-
mait mieux mettre l'accent sur les nou-
veaux rapports qu'il compte établir
avec Prost.

— Parmi les grands pilotes, c'est
Alain que je  connais le moins, a dit
Mosley. Plus nous aurons de contacts,
mieux on s 'entendra. C'est quelqu'un
de très Intelligent.

D'autre part, le Conseil mondial a
sanctionné le Toyota Team Europe re-
connu coupable de ravitaillement illicite
lors du récent Rallye de Suède, d'un
blâme et de 300.000 dollars
d'amende. Le Français Didier Auriol
avait été mis hors course le 1 4 février
pour avoir reçu un bidon d'huile dans
une zone où toute assistance était inter-
dite.

Tout est bien qui finit bien pour tout
le monde... Sauf, peut- être, pour le
Brésilien Ayrton Senna qui nourrissait
secrètement l'envie de conduire une
Williams-Renault au cas où Prost aurait
été suspendu. Il n'en aura pas l'oppor-
tunité.

- L'affaire est close, a répété Max
Mosley.

Senna sera condamné à conduire une
McLaren Ford s'il veut participer à
((son» Grand Prix à Sao Paulo et au
championnat du monde cette saison.
Max Mosley a insisté d'ailleurs sur ce
point:

- La FI a besoin de pilotes comme
Prost et Senna.... /si

CAHIER l̂
0 Ski alpin: William Besse

en colère Page 35

# Football: le PSG
et Dortmund qualifiés Page 35

HANDBALL -
L'équipe de Suisse
jouera demain la fi-
nale pour la 3me
place mondiale. Un
exploit! ap

Page 35
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MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS DE ?V̂  i ~* _\_

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institution-
dernières années, ont été soulignés par une série de krach bour- nels de voir plus clair dans l'avenir de leurs placements, le Crédit
siers. Ils ont provoqué de tels remous sur les mar- Foncier Neuchâtelois innove en la matière en
chés financiers que la gestion des cap itaux est proposant une gamme complète de placements
devenue fort complexe. . gérée par des professionnels compétents, au

«j} >* service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes { 4+) gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- UNE NOUVELLE PRESTATIONtuent les périodes de haute conjoncture avec , . Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. Pour *** votre ^ent progresse... de base des fonds de p|acements qui se résu.

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui _ *** _ *
constituent quotidiennement un casse-tête pour '¦jj Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un ^ ' de constituer un portefeuille parfaitement
investissement plutôt que d'un autre. CHOISISSEZ équilibré et rentable.

la manière de gérer vos avoirs: •
Quel type d'investissement faut-il envisager conservatrice Une large palette de fonds différenciés est à
pour l'avenir? pondérée disposition.

dynamique •
Faut-il favoriser les placements à court ou à long Les fonds permettent de rester flexible en tout
terme, les placements en actions, en obligations , 

^ 
temps et les parts peuvent être revendues très

ou en métaux précieux? *j J-M facilement.

Dans quel pays obtièndra-t-on le meilleur ren- \j__z PRESTATION Les risques sont répartis avec méthode,
dément, dans quelle société et chez quel débi- qui s'adapte à vos objectifs .
teur? Les investissements en fonds de placement sont

avantageux. Les frais inhérents aux tâches ad-
Autant de questions qui préoccupent l'esprit ministratives sont minimes.
des gérants de fortune les plus avertis. «

. . . . .  . . . . . . .
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.

Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.
Ensemble, tout devient possible

Place Pury 13 2001 Neuchatel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking
144872-110

Bôie/NE C ̂estmùihscherlÇkxmn(près Gare CFF Boudry)  ̂^*« WVW«fl> €>#/€?# • >p̂ /̂ /j

I Salon de classe " I
I * un prix populaire I

'~ m

Superbe ensemble très confortable aux lignes résolument actuelles.

Canapé d'angle, comme photo, ¦ amm ̂ ^L ^̂ k
y compris tous les coussins M ^̂ T ^^M^^M
de décoration. ~~M B k̂^UBm

Prix super-discount Meublorama I \0 *B0 \J I
I En option: le fauteuil Fr. 395 - le pouf Fr. 165 -

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9h. à 12h. et de 13h.45 à 18h.30 Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8h. à 12h. et de 13h.30 à 17h. |»j  suivez les flèches «Meublorama»
Lundi matin fermé i53987 no !_¦ Grand parking

¦ mcubloïQmQ ¦
.k̂ "- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) _ *_ m

¦—£*— iCette semaine

Profitez !
Moules Fr. 5.50 le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg
Filets de loup Fr. 24.- le kg

PETITS FILETS DE PERCHE SUR6HÉS
t kg à Fr. 28.- ie kg
3 kg à Fr. 27.- ie kg
5 kg à Fr. 26.- le kg

FRAIS ET AVANTAGEUX!
Foie de lapin Fr. 12.- le kg
Filets de lapin Fr. 23.- le kg
sans os

Cailles Fr. 2.50 pièce
Magret de canard frais

I Fr. 22.- le kg |
Découvrez le véritable

POULET FERMIER
DE LA GRUYÈRE

élevé en plein air, nourri
essentiellement de céréales.

Un essai s'impose, c'est un déclice l

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I 40420-110mm^^^m^më mmmm

mÊÈB é —. ) : PU
____ » ^_W0̂ ~ ' "'¦: _̂JM% I

' ¦TT Tu'» - """ ~§ii

yi4Sï*^W
'$?__& Votre table, // telle que ffS^
M$f, vous la //désirez, en 'sâh.
y%p\cerisier, chêne,/ / érable, trene, .jr'fti'Èïï
VW_  hêtre, noyer //ou poirier masifs.^||*^

/̂ /̂A ̂ a^les en bois / / massif , selon vos $£^V/i
.y _fî  indications, avec / / ou sans rallonge. lK\\̂ \V.^jfftpïfp» tmmwsMUm - mm-ifnttyyêowi
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K R A M E R
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La nouvelle Golf VR6:
la manière la plus élégante de dissimuler la

remarquable technologie du 6 cylindres.
La Golf VR6 est la seule de la catégorie possède un châssis et des sièges sport,

des compactes à être dotée d'un la direction assistée, l'ABS, l'EDS et

6 cylindres et de 174 ch. Aussi n'a-t-elle bien d'autres choses encore. Si bien

pas besoin de fioritures extérieures que chaque traj et en Golf VR6 est un

pour attirer l'attention. Mais venons-en / \̂ véritable événement culturel.

au plaisir de conduire: outre un moteur [k\-#i] La Golf VR6. Vous savez

qui surpasse tous les autres, la Golf VR6 ^__*__s ce que vous achetez.

V _ \^ ^________m Garage Hirondelle
A - ÛW m_m__r _ WÀW _ W Neuchate l, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Viaue C Dulhé
Bevaix. lél 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson. lél 53 2B 40 Fleurier . ici G1 1G 3/
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaui
W. Gattollial P- Maillai S Bello J -F. Buhler
Reurier. lél 61 11 86 Le Landeron. lél 51 44 74 Monimollin . lél 31 40 66 Ntuthj iel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L. Ailler W Biugger
Peseux. lél 31 77 00 Saint Aubin. Tél 5511 87 La Côle aui féei. tél 65 12 52 152s68.nu

Cours de vacances 1993
L'Ecole cantonale des Grisons à Coire,

organise du 28 juin au 10 juillet
des cours

d'allemand
d'italien

et de latin
Ces cours servent à la formation

linguistique, respectivement
au perfectionnement de la langue.

Adresser les demandes
de renseignements

et les inscriptions aux:

Cours de vacances, M. et R. Riedi
Bergstrasse 3, 7012 Felsberg

Tél. (081) 22 92 38.14W01H



Final complètement fou
FOOTBALL/ Real Madrid éliminé de la Coupe UEFA

Paris Saint-Germain -
Real Madrid 4-1 (1-0)

Parc des Princes. - 45.000 spectateurs.
- Arbitre: Puhl (Hon).

Buts : 33me Weah 1-0; 82me Ginola
2-0; 89me Valdo 3-0; 92me Zamorano
3-1 ; 95me Kambouaré 4-1. — Avertisse-
ments : 62me Sassus; 70me Villaroya.

Paris Saint-Germain: Lama; Sassus
(77me Germain), Kombouaré, Rîcardo, Col-
leter; Valdo, Guérin, Le Guen; Simba
(74me Bravo), Weah, Ginola.

Real Madrid: Buyo; Nando, Rocha, Re-
mis, Lasa; Michel, Hierro, Prosinecki, Luis
Enrique (82me Alonso); Butragueno (65me
Villaroya), Zamorano.

A

près Auxerre mardi et l'OM mer-
credi, le Paris Saint-Germain,
hier, a enflammé la France en

remportant une victoire sur le Real Ma-
drid (4-1 ) qui lui ouvre les portes de la
demi-finale de la Coupe UEFA. Les pro-

tégés d'Artur Jorge ont brillamment
remonté le handicap de deux buts (dé-
faite 3-1) concédé au match aller. Le
public du Parc des Princes a vécu une
grande soirée européenne avec un dé-
nouement absolument fou. A la fin du
temps réglementaire, les Parisiens me-
naient 3-0 mais Zamorano remettait
tout en question par un but dans les
arrêts de jeu. L'arbitre prolongeait en-
core la rencontre et le Néo-Calédonien
Kombouaré arrachait la qualification
aux alentours de la 50me minute de
cette seconde période!

Jusqu'au bout, les Espagnols ont cru
à une qualification possible. Mais ils ont
finalement cédé devant des Français
qui leur étaient intrinsèquement supé-
rieurs. Déjà à Madrid, le PSG avait
laissé entrevoir ses possibilités. Au Parc,
malgré la double absence de Roche et
de Fournier, les Français ont pris le

meilleur à la régulière sur le presti-
gieux Real. Les deux Brésiliens Ricardo
et Valdo et le tandem offensif
Weah/Ginola furent les atouts majeurs
de la formation victorieuse.

Le Real Madrid, à l'image de Butra-
gueno remplacé en fin de partie, n'est
plus ce qu'il était. Avec le célèbre
avant-centre, le Yougoslave Prosinecki,
étouffé par le rythme, fut une autre
déception. La nouvelle vague madri-
lène — les Luis Enrique, Lasa et autre
Alonso — n'a pas tenu ses promesses.
Hierro, imprécis à la construction, fut
une autre déception. Quant à Zamo-
rano, bien que confronté à une forte
opposition, il se révéla l'un des meil-
leurs, avec Michel, chez les Castillans.

Coupe des coupes
Spartak Moscou - Feyenoord Rotter-

dam 3-1 (1 -1 ), aller 1 -0; Spartak qua-
lifié. Atletico Madrid - Olympiakos Pi-
rée 3-1 (1 -0), aller 0-0; Atletico quali-
fié, /si

GINOLA-BUTRAGUENO - Après
Auxerre et Marseille, Paris: la France
exulte. ap

William Besse
en colère

La 
Américain Tommy Moe a realise,
sur la piste olympique de Kvitfjell,
le meilleur temps des derniers en-

traînements en vue des descentes de
Coupe du monde d'aujourd'hui et de-
main. Le meilleur Suisse est Daniel Mah-
rer qui, avec sa 7me place, accuse un
retard de 46 centièmes.
Mais la journée d'hier a surtout été
marquée par William Besse. Le Ba-
gnard a son franc-parler, certes, mais,
d'ordinaire, le Valaisan paraît plutôt
réservé. Or, cette fois, au sortir de sa
descente d'entraînement sur la piste de
Kvitfjell, voilà le Bagnard dans tous ses
états.
- Ça commence à bien faire! Le jury
«pro» de la FIS (réd.: les premiers visés
sont Karl Frehsner et Sepp Messner) frise
l'inconséquence. Il y a un saut, un seul,
sur la piste. Et quel beau saut! Seule-
ment, il suffit que Helmuth Girardelli ait
peur pour son fiston, qu'il prenne langue
avec le jury, et voilà qu 'on modifie tout...
William Besse insiste sur les caractéristi-
ques du saut, conçu et construit par
Bernhard Russi, professionnel des par-
cours de descente.
- Un saut vraiment pas dangereux,
tranquille, typ ique pour une descente. Si
tu élimines ce genre d'éléments, il faut
éliminer la descente. Sur les injonctions
de Girardelli père, on a modifié le tracé
en y adjoignant des virages supplémen-
taires.
- Ce ne sont pas même des courbes,
ce sont des «coins» qu'ils nous ont placés
là, s'insurge le Suisse qui, par ailleurs, a
même été sollicité par Girardelli, dési-
reux d'obtenir des tuyaux sur la façon
de négocier la difficulté.
On sait qu'au même titre que Xavier
Gigandet, William Besse passe pour
être l'un des excellents sauteurs parmi
les descendeurs.
- J'ai entendu un drôle d'aveu de la
bouche même de Girardelli: il ne s 'est
jamais , entraîné en saut. Or, c'est son
problème, ça s 'entraîne, ça, l'été. Les
descendeurs le font, comme les techni-
àens font des piquets. C'est à lui de
subir les conséquences de ce manque,
non pas à nous.
Le saut Russi porte les skieurs sur plus de
quarante mètres. Mais l'ex-champion du
monde a calculé un point critique se
situant à 80 mètres. C'est dire que la
pente a été étudiée par l'Uranais, selon
les règles de son art de la construction
de pistes.
- // faut arrêter ce cirque et laisser la
descente aux descendeurs. Depuis le dé-
but de la saison, la FIS nous a habitués
à des passages d'une extrême à l'autre.
Xavier Gigandet renchérit:
- SI certains ont peur de sauter, eh
bien, qu 'ils s 'abstiennent, qu'ils aillent
faire du super-G.
Lillehammer/Kvitfjell. Coupe du monde.
Descente messieurs. Derniers entraîne-
ments: 1. Moe (EU) l'43"39; 2. Skaardal
(No) à 0"01; 3. Aamodt (No) à 0"10; 4.
Girardelli (Lux) à 0"19; 5. Duvillard (Fr) à
0"30; 6. Rzehak (Aut) à 0"42; 7. Mahrer (S)
à 0"46; 8. Perathoner (It) à 0"48; 9. Trinkl
(Aut) à 0"55; 10. Mader (Aut) à 0"56. -
Puis: 15. Besse (S) à 0"79; 23. Heinzer à
1"29; 24. Caduff à 1"33; 25. Locher à
1 "39; 26. Kemen à 1"46; 33. Accola à
2"! 3; 34. Sulliger à 2"17; 35. Lehmann à
2''18; 38. Gigandet à 2"29; 55. Hangl à
3"53; 61. Cavegn à 3"84. - 86 skieurs, /si

Dortmund passe
Borussia Dortmund -
AS Rome 2-0 (1-0)

Westfalenstadion. - 38.500 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Vaclav Krondl
(Tch).

Buts: 40me Schulz 1-0; 46me Sippel 2-0.
Borussia Dortmund: Klos; Zelic; Kutowski,

Schulz; Reuter, Zorc, Rummenigge (80me
Karl), Poschner (90me Grauer), Reinhardt;
Povlsen, Sippel.

AS Rome: Cervone; Comi; Garzya, Bene-
detti, Aldair; Piacentini, Hâssler, Mihajlovic,
Giannini; Muzzi (46me Camevale), Rizzitelli.

Q

uelques heures après avoir appris
l'inculpation de son président
dans le scandale financier qui se-

coue l'Italie (lire ci-dessous), l'AS Rome' a
été éliminée en quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Au Westfalenstadion,
devant 38.500 spectateurs, elle s'est
inclinée sur le score de 2-0 (1-0) devant
Borussia Dortmund, mettant ainsi un
terme à une série de douze rencontres
sans défaite, toutes compétitions confon-
dues. Pour la Bundesliga, l'honneur est
sauf puisqu'il restera un club allemand
au stade des demi-finales.

Cette qualification, obtenue sans le
concours de Chapuisat, toujours blessé,

n'est pas imméritée. Les Allemands ont
en effet fait l'essentiel du jeu durant la
première mi-temps, obtenant tout
d'abord un but par Schulz peu avant la
pause et un autre par Sippel alors que
le match venait de reprendre. Mais les
Romains doivent regretter d'avoir trop
longtemps voulu vivre sur leur mince
avance de l'aller. Lorsque les circonstan-
ces lés y ont contraints, ils ont en effet
démontré qu'ils avaient la possibilité
d'inquiéter cette équipe allemande.
Mais la réussite les bouda en fin de
rencontre.

Au sein l'équipe d'Ottmar Hifzfeld,
deux joueurs ont tenu la vedette, tous
deux à mi-terrain. Reuter à droite et
Reinhardt à gauche ont en effet donné
d'excellentes ballons aux deux atta-
quants de pointe Sippel, auteur d'un but
magnifique de la tête, et Povlsen, qui a
eu la malchance de voir un de ses envois
s'écraser sur le poteau. Il est vrai qu'en
face, Benedetti a connu la même mésa-
venture. Chez les Romains, Hâssler, à mi-
terrain, et Carnevale, entré après la
pause pour Muzzi, ont été les joueurs les
plus en vue. /si

Président romain arrêté
Q

uelques heures avant le match
retour des quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA à Dort-

mund, Giuseppe Ciarrapico, le prési-
dent de l'AS Roma, a été arrêté. Le

Kaiserslautern
veut Sforza

Le club de Bundesliga allemande de
Kaiserslautern se montre optimiste
quant à l'engagement de l'internatio-
nal suisse Cîriaco Sforza en vue de la
saison prochaine. L'entraîneur Rainer
Zobel a annoncé qu'une décision, posi-
tive ou négative, quant à l'engagement
du joueur de Grasshopper, tomberait
dans deux semaines.

— Je suis optimiste, car nous avons
su démontrer à Sforza que nous possé-
dions un avenir sportif.

Seulement, l'Helvète serait le qua-
trième étranger de Kaiserslautern, car
les contrats du Danois Bjarne Gold-
baek, du Suédois Jan Eriksson et du
Tchèque Miroslav Kadlec n'arrivent pas
encore à échéance, /si

football est à son tour compromis
dans les scandales de corruption qui
secouent l'Italie. L'homme d'affaires
Giuseppe Ciarrapico, propriétaire de
l'AS Roma, est recherché pour fraude
en marge de la faillite du holding
d'Etat Efim.

Ciarrapico, un proche de l'ancien
président du conseil démocrate chré-
tien Giulio Andreotti, fait l'objet d'une
enquête sur des contrats de crédit-
bail passés par l'une de ses sociétés
avec une filiale de l'Efim. Mauro
Leone, fils de l'ancien président de la
République, Giovanni Leone, a été ar-
rêté pour les mêmes raisons. Il a eu un
malaise quand la police s'est présen-
tée chez lui. On l'a transporté à l'hô-
pital.

Outre une clinique privée, Ciarra-
pico contrôle aussi quelques journaux
locaux, ainsi qu'une compagnie de
transports aériens. Il avait déjà été
impliqué dans le crack de la Banque
Ambrosiano et dans d'autres banque-
routes encore, /si

¦ BRAS DE FER - La sélection ré-
gionale du Val-de-Ruz pour le cham-
pionnat neuchâtelois de bras de fer
(1er mai au Locle) aura lieu le 27
mars à Fleurier, en même temps que
la sélection du Val-de-Travers, à la
salle Fleurisia. Inscriptions sur place de
14h à 19h30 ou par téléphone au
038/61 3565, sélections ouvertes à
tous, début des compétitions à
20h30. / M-

Monthey : amende
Union: enquête

Le  
BBC Monthey a été mis à

l'amende par la commission discipli-
naire et de protêt de la Fédération

suisse (FSBA) pour sécurité insuffisante à
la fin de la rencontre Monthey - Bellin-
zone de 27 février dernier. Le club
valaisan devra payer une amende de
200 francs. Quant au préposé aux sta-
tistiques montheysan, qui se trouvait à la
table officielle et qui est à l'origine des
troubles survenus à l'issue du match, il a
ete suspendu pour cinq matches de toute
activité officielle pour son club. Il devra
en outre supporter les frais de la cause.
Cet arbitre régional avait insulté et me-
nacé l'arbitre de la partie Michel Ben-
aayan. Ce dernier, selon son rapport, a
encore reçu des crachats de spectateurs
se trouvant sur la galerie surplombant la
sortie des joueurs.

Cette même commission a, d'autre
part, ouvert une enquête disciplinaire
contre Union Neuchatel, sur rapport du
commissaire de la rencontre Union Neu-
chatel - Pully du 9 mars. A l'issue du
match, un spectateur, dans les gradins, a
'ancé une boîte en aluminium sur l'offi-
cielle de table de Pully. Celle-ci a reçu
le projectile derrière la tête et a dû
consulter un médecin, /si

Michel Renquin limogé !
Dernière heure

Plus habiles à brouiller les cartes
qu'à composer une grande équipe,
les dirigeants du FC Servette ont
annoncé hier en fin de soirée l'en-
gagement d'un nouvel entraîneur
alors que, quelques heures plus tôt,
ils laissaient entendre que Michel
Renquin serait encore en place di-
manche à Fully pour le match de
Coupe de Suisse.

Or le Serbe llija Petkovic (48 ans)
dirigera l'entraînement des «gre-
nat» cet après-midi déjà à Balexert.

En poste à l'OFK Belgrade, son en-
gagement à Genève porte sur trois
mois et demi.

Petkovic, qui compte 46 sélec-
tions en équipe nationale de You-
goslavie, apprit le français à
Troyes. Il disputa le championnat
de France de Dl sous les couleurs
de Troyes de 1973 à 1977.

Quant à Michel Renquin, sous
contrat jusqu'en 1995, il devra né-
gocier son nouveau statut... /si

# Lire aussi en page 33.

UlM_________ -_ -M_M

Suisse - Espagne
29-28 (16-10)

Halmstad. - 1450 spectateurs. -
Arbitres: Kiashko/Kisselev (Rus).

Suisse: Hùrlimann; Spengler (5), Ru-
bin (3), Christen, Brunner (8), Stefan
Schârer (3), Eggenberger (5), Baum-
gartner (5).

Note: l'Espagne manque deux penal-
ties.

S'il fallait encore une preuve des
possibilités de l'équipe de Suisse
sous la direction d'Arno Ehret, elle a
été apportée hier lors des Mon-
diaux du groupe A en Suède.
Grâce à une victoire remportée sur
l'Espagne (29-28) lors de la der-
nière journée du tour principal, la
formation helvétique s'est en effet
qualifiée de sensationnelle façon
pour la petite finale. Elle rencon-
trera la Suède demain à 16h pour
le bronze.

La performance réalisée par les
Helvètes en première période face
aux Ibères est peut-être la meil-
leure jamais réussie par une équipe
de Suisse. Jouant sur un nuage, les
hommes d'Ehret ont marqué 16 fois
en 21 attaques, alors que leur dé-
fense — devant un Hùrlimann une
nouvelle fois remarquable — se
révélait infranchissable, ou presque,
pour les Espagnols. Résultat, la
Suisse menait 16-10 à la pause, un
avantage qui devait même s'accen-
tuer encore après le repos (19-1 1
à la 34me)l

La fin de rencontre devait cepen-
dant, une nouvelle fois, se révéler
plus difficile, l'équipe d'Espagne re-
venant au fil des minutes, pour éga-
liser à 28-28 à 30 secondes de la
fin. Une réussite de Schârer à 5
secondes de la sirène permettait
toutefois aux Suisses de sauvegar-
der une victoire largement méritée.
Et de signer, quoiqu'il arrive de-
main, l'exploit majeur d'une forma-
tion helvétique dans un champion-
nat du monde de handball. En
1954, la Suisse a terminé 4me,
mais sur six engagés seulement...

Tour principal. Groupe 1, dernière
journée: Egypte - France 16-19 (7-11 );
Rép. tchèque/Slovaquie - Roumanie
23-21 (11-12); Espagne - Suisse
28-29 (10-16). Le classement final: 1.
France 5/8 (115-103); 2. Suisse 5/6
(122-118); 3. Espagne 5/5 (105-101);
4. Rép. tchèque/Slovaquie 5/5
(104-110); 5. Roumanie 5/4
(105-110); 6. Egypte 5/2 (100-109).

Le programme des finales (toutes à
Stockholm). Aujourd'hui. 18 h: Egypte
- Hongrie (11 me place). 20 h: Roumanie
- Danemark (9me place). Demain. 12 h:
Rép. tchèque/Slovaque - Islande (7me
place). 14 h: Espagne - Allemagne (5me
place). 18 h: Suède - Suisse (3me
place). 20h: France - Russie (Ire
place), /si

Exploit !

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Maisons-
Laffitte dans le Prix Deiri, 3me
course, tous partant: 8 - 12 - 5 -
3 - 6.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 3741,00
— Dans un ordre différent:
365,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 3.434,00

— Dans un ordre différent:
402,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 95,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact:
532.019,80
— Dans un ordre différent:
1 1 66,40
— Bonus 4: 168,60
— Bonus 3: 55,60

EEXPSESS a donné le tiercé dans
l'ordre et le quarté dans le désor-
dre !
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PERDU PERROQUET AMAZONE région
Cressier, Cornaux. Récompense. Tél. 4710 27.

40531-469

F _ _M_
...ÀZlT LES DIVERS Wmi

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

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. 116160-472

f Amonces EXPRESs)
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-

B merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10.- par annonce. ¦

Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. -

ra Nbre et dates de parution: 1. 2. m

3; 4. __5. 6. 

TEXTE:
— Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre __ J'ai perdu, j'ai trouvé I
__ Cochez ce ^ •'e cherche à acheter _ Les aminaux

¦ qui convient ? Je loue . ? - et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
3 J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi ! _

Nom: Prénom:

Rue, No:

¦j N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

t

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q K«

case postale 561, 2001 Neuchatel _T\J

T'OFFRE W'É . %U A VENDEE Jf ĵ^

4 JANTES GUTMANN 6><14 (Nid d'abeille)
+ 4 pneus 185/60 R 14, très bon état, prix à
discuter. Tél. (privé) 30 52 17, (bureau)
236 620. 81703-461

SNOWBOARD Sims, fixations Emery goofy,
171 cm, bon état, 300 fr. PC 286, écran VGA,
45 mo, 400 fr. à discuter. Tél. 53 51 57.

164001-461

SALON TISSU BEIGE 5 places. 500 fr„ Tran-
cheuse électrique 50fr., 4 jantes hiver pour
Audi 50fr. Tél. (038) 31 13 93 (repas/soir).

40525-461

CHAMBRE A COUCHER complète
Tél. 53 34 43. 153996-461

ORDINATEUR OLIVETTI PC 386 SX
16 MHZ, disque dur120MB, Ram 3 MB, Flop-
py 314, écran 14" VGA. Tél. (038) 30 48 05
1 2 h - 13h . 116252-461

TABLE DE MONTAGE VIDÉO SONY
RM-E500. Garantie d' usine 4 mois, état neuf.
Prix d'achat 1080 fr. cédée 750 fr. Tél. (038)
21 15 61. 116262-461

SALON 5 PLACES, canapé, 2 fauteuils, cou-
leur gold, état neuf, cédé 350 fr. Tél. 31 73 46.

116371-461

TE CHERCHE dm/A
U A ACHETER tiML

TRAINS MARKLIN, Hag, Buco. Electriques
ou mécaniques. Tous écartements avant 1970.
Tél. (038) 53 36 83. 116394-462

j  luiV___ lILLalllL
A LIGNIÈRES appartement 4Ï4 pièces avec
grand balcon, état neuf, 1ère location, 1450fr.
charges comprises (y compris ascenseur).
Tél. (032) 95 27 64. 153555-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, tout confort en duplex,
loyer 1650 fr. charges comprises. Renseigne-
ments et visite au (039) 23 21 01, libre tout de
Suite. 153845-463

BOUDRY studio meublé ou pas, refait à neuf.
500 fr. charges et place de parc comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 27 33 heures
bureau. 153876-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement anénagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 463-1192.

81712-463

NEUCHÂTEL JOLI STUDIO avec jardin, vue,
tranquillité, chemin du Petit Cathéchisme.
Loyer 790 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 24 06 ou 4211 65. 40532-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 PIÈCES,
Le Landeron, dans villa ancienne, aménage-
ment luxueux, cheminée, cave, galetas, jardin,
garage, 1950fr. charges comprises. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
463-1194. 153980-463

A NEUCHÂTEL 2 PIÈCES cuisine agencée,
rue des Parcs 115, vue sur la ville et le lac.
Loyer 1030 fr. charges comprises. Tél. (privé)
25 06 17 le soir. Prof. 21 31 66. 40535-463

DOMBRESSON 3 PIÈCES avec garage. Libre
1er mai. 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5314 32. 40533-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces, bal-
con, place de parc, 1090 f r + 110 f r charges.
Tél. 53 48 75. 40510-453

NEUCHÂTEL APPARTEMENT pour 1 per-
sonne, 2 pièces, tout confort, mansardé, pou-
tres. Dans villa jardin. Quartier « Chanet » ouest,
850 fr. + charges. Tél. (039) 2314 67.44572-463

A BEVAIX, JOLI STUDIO 25m2 avec cuisi-
nette, douche W.-C, balcon, place de parc
500 fr. charges comprises. Tél. 46 25 94 privé
dès 12h., 4411 22 prof. int. 330. 144708-463

A BOUDRY, JOLI STUDIO rénové, salle de
bains avec douche et W.-C. cave. Loyer 670fr.
+ charges, libre dès 1er avril. Tél. 24 47 47,
bureau. 144974-453

A COLOMBIER 4 PIÈCES, quartier tranquille,
loyer actuel 1540fr. Tél. 41 24 58. 144973-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE coin cuisine,
douche. Tél. (038) 3314 87. 144932-453

À SAVAGNIER appartement duplex 5_ piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 41 71
ou 53 55 77. 144970-463

DANS ANCIENNE DEMEURE, appartement
complètement rénové, 454 pièces, confort, ca-
dre spécial à 10 minutes de Neuchatel.
Tél. (021) 907 73 31. nei 20-453

AU MALEY, joli studio à personne soigneuse.
Libre dès T'avril. Tél. 333296. 116159.453

A HAUTERIVE: 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, proche des transports pu-
blics, vue sur le lac. Loyer 1400 fr. + charges.
Possibilité de parc intérieur ou extérieur. Tél.
(038) 33 88 58. 116225-463

À LIGNIÈRES dans maison mitoyenne,
2 _ pièces, cuisine habitable , vitro-céramique,
congélateur, grande salle de bains, cheminée de
salon, économat, garage, place de parc, jardin
gazonné. Tél. 57 28 74 (répondeur). 115277-453

CERNIER , appartement 3 pièces, cuisine
agencée, bains. W. -C. séparés, garage.
Tél. (038) 531005 midi et soir. 116294-463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 115303-453

QUARTIER DES DRAIZES, studio 114 pièce
avec balcon, prix actuel 450 fr. Libre tout de
suite. Tél. 30 57 09. 115330-453

A AREUSE. 314 pièces + cuisine agencée, pour
le 1e'avril. Tél. 4211 27. 116355-453

URGENT, pour 1er avril, 3 pièces, 1085fr. +
charges, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac.
Tél. (038) 24 27 88. U6370-463

A LIGNIÈRES. tout de suite, appartement
214 pièces, rez-de-chaussée. Loyer 800 fr. avec
charges. Tél. 51 3037. H6368-463

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 840 fr. avec concier-
gerie. Tél. 2536 02. 116372-453

A PESEUX, 214 pièces, quartier tranquille, cui-
sine agencée, balcon, 1040fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1er mai. Tél. (038) 31 61 04
dès 16 heures. H6380-463

URGENT. APPARTEM ENT 4 pièces, 130 m2,
aux Hauts-Geneveys, balcon, jardin collectif.
Pour le 1e'avril. Tél. 24 6355. 115395-453
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SAINT-BLAISE: BEAU 2Vz PIÈCES, neuf,
cuisine agencée, balcon, parc, près du lac,
1300 fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 33 4515. 116391-463

TE CHERCHE < k ^V A LOUER l \à^

DAME AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces à Couvet, loyer raisonnable.
Téléphoner (038) 63 33 95 aux heures des re-
pas. 40520-454

FAMILLE, 2 ENFANTS cherche appartement
5 pièces, spacieux avec accès jardin, loyer
raisonnable, ancien bienvenu. Neuchatel ou
environs. Tél. (021) 65300 49. i4485i-464

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3pièces rez avec jardin préférence Val-de-Ruz.
Tél. 53 24 38. 116353-464

DAME SEULE, tranquille, cherche apparte-
ment 2-3 pièces, balcon, loyer raisonnable.
Tél. (038) 31 29 16. 116376-464

CHERCHE 2Y2-3 PIÈCES à l'est de Neuchâ-
tel. Loyer maximum 900 fr. Tél. (038) 33 6210.

116401-464

URGENT, jeune femme avec un chien cherche
appartement 214 pièces + balcon. Loyer modé-
ré. Tél. (038) 317 364. 116286-464

T'OFFRE H L̂W*O EMPLOI *̂̂

CHERCHE FEMME DE MÉNAG E, centre
ville. Tél. 2515 05 (répondeur). H6404-465

JE  CHERCHE _̂ _ _ ^EMPLOI ^Sf f j .
#

CHAUFFEUR DE CAR cherche emploi. Pro-
positions intéressantes. Tél. (038) 61 27 38.

153984-466

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures
de ménage, repassage et couture. Tél. 30 26 62.

116319-466

ÉTUDIANTE FRANÇAISE, commerce inter-
national cherche stage à partir de mai à juin.
Tél. (00331) 60090344. H6367-466

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
repassage ou autre. Tél. (038) 30 52 49.

116379-466

f _ _  éf^̂ \TES , JH _—Q\JJ VEHICULES *j_ _ tàt__ é.

JEEP SUZUKI  Samoura i  Cabr io le t ,
17.500 km, bleu, prix à discuter, reprise possi-
ble. Tél. 25 23 81, repas. 153868-467

URGENT, cause départ, voilier cabine Etap22,
moteur Honda 7,5 CV. Ber 4 roues. Parfait état,
complet. Case postale 1642, 2002 Neuchâtel-
Gare. 116376-467

MOTO YAMAHA TZR 125 expertisée. Prix :
2700 fr. Tél. (038) 24 55 18. 40634-467

MITSUBISHI L 300 bus, 1987, 58.000 km,
diesel, 2,5 I., expertisé, 9500 fr. Tél. (038)
3314 23. 153995-467

OPEL KADETT GSI. Année: 04.01.91. exper-
tisée, 71.000 km. Prix: 15.500 fr. Tél.33 65 64.

40524-467

RENAULT 5 automatique, expertisée du jour
3200 fr. Tél. 24 65 49 le soir. 144957.457

YAMAHA DT 125 R, rouge, démarreur électri-
que, neuve (300 km). 4000fr., expertisée.
Tél. (038) 53 36 83. 115393-457

OPEL KADETT GSI 16V, 1991, 55.000km.
options. Prix à discuter. Tél. 3018 31 heures
repas, 4811 33 prof. 116388-467

TRÈS BELLE VW COCCINELLE de 1972.
Toit ouvrant, moteur 1600 ce. Factures à l'ap-
pui. Expertisée du jour. Tél. 23 54 51 jusqu'à
16 heures, 57 28 68, le soir. 115398-457

MOTO SUZUKI RG Gamma 125, nouveau
modèle, 1992, 4000 km., kit complet. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 1077. 40522-457

PIANISTE HOMME ORCHESTRE profes-
sionnel pour soirée tout genre. Libre dès juin.
Tél. (032) 51 01 94. 153729 472

MUSICIEN donne leçons de violoncelle.
Tél. 57 26 05 soir. 40529-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 142558-472

UN LOUP
SUR LA LANDE

Smart donna l'exemple en virant de bord dès que
la jeune fille eut repris sa place auprès de lui. Ils
n'avaient pas parcouru deux miles qu'elle poussa un
cri :
- Voici la ferme !
Sur leur gauche apparaissaient les bâtiments, l'en-

clos pour les bêtes, le hangar à la toiture trouée et
l'habitation elle-même aux fenêtres sans volets,
drapées de cotonnades délavées. Smart passa le bras
à la portière afin d'inciter le chauffeur de Reder à
ralentir, puis il stoppa, laissant les policiers le dépas-
ser.
- Laissons-les opérer selon leur idée, dit-il à l'in-

tention de sa compagne. Le type pourrait se mettre
à nous canarder, on ne sait jamais...

Reder avait sans doute une idée semblable, car son
véhicule demeura prudemment en dehors du péri-
mètre de la ferme. Peu après, cependant, les quatre
hommes se déployèrent autour de la maison.
- Allons les rejoindre ! décida Bella.
- À distance respectueuse, je vous prie, intervint

le journaliste, et il s'empara délibérément du bras de
la jeune fille . Vous êtes sous ma responsabilité. Je ne
tiens pas à essuyer les reproches de votre père.
- Vous avez peur de lui ou peur pour moi ?
- Pour vous, Bella.
- Auriez-vous du chagrin si je mourais ?
- Croyez-vous que ce soit une question à poser ?

À présent, le chief constable tambourinait sur la
porte. Constatant qu'elle était fermée à clef et que
personne ne répondait , il tira à trois reprises dans la
serrure qui vola en éclats.
- J'espère qu'il a un mandat ! s'exclama Bella. !
- Bien entendu. Il n 'est pas homme à contrevenir

à la loi.
- A-t-il pris la précaution d'en avertir Mrs Mal-

colm ? Après tout, elle héritera de cette vieille bico-
que. ..
- Non, il ne l'a pas fait .
- Pourquoi ?
- Parce que je le lui ai déconseillé, répondit Smart

en se détournant légèrement.
- Que me cachez-vous ?
- Rien ! Je crois préférable de laisser les Malcolm

dans l'ignorance de nos découvertes, du moins jus-
qu'à nouvel ordre.
- Ne me dites pas que vous la soupçonnez ?
- Ridicule ! D'ailleurs, l'emploi du temps de

Megan est vérifiable .
- Mais personne n'a songé à le faire .
Reder mit fin à leur aparté, au grand soulagement

du jeune homme.
- Allons, puisque vous êtes là, aidez-nous ! Nous

allons inspecter cette maison et fouiller dans les
placards.
- Que devons-nous chercher ?
- Des vêtements semblables à ceux du portrait

que vous nous avez tracé, Miss.

•q_ (A SUIVRE)

Bjt-Maurice 4
: au cœur
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pour déposer
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Tous les matches
à venir

Coupe de Suisse. Seizièmes de finale.
Demain, 17h30: UGS - Neuchatel Xamax.
Dimanche, 14H30: Colombier - Fribourg.

Espoirs.— Dimanche, 14H30: Neuchatel
Xamax - Bâle, La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge.

Ire ligue.— Dimanche, lOh: Serrières -
Concordia Bâle. 14h30: Le Locle - Mùnsin-
gen.

Ile ligue.— Demain, 15h: Audax-Friul
Les Bois. Dimanche, 14H30: Coffrane -
Saint-Biaise. 14h45: Marin - Boudry. 15h:
Cortaillod - Etoile.

Ille ligue.— Demain, 17h: Neuchatel
Xamax II - Colombier II (au Chanet). Di-
manche, 9h45: Corcelles - Comète. lOh:
Salento - Cressier. 14h: Deportivo - Les
Brenets. 14h30: Bôle II - Ticino, Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Lignières. 15h: Boudry II
- La Sagne, Le Landeron - Fontainemelon,
Trinacria - Centre Portugais.

IVe ligue.— Demain, 17h30: Saint-
Biaise Il - Bevaix la.

Juniors B.— Demain, 14h30: Marin - La
Chaux-de-Fonds.

Messieurs
Ligue A. Tour filial.— Demain, 17h30:

Union Neuchatel - Monthey (Omnisports).
LNA/LNB. Promotion/relégation. De-

main, 17h30: Vevey - La Chaux-de-Fonds.
Mercredi, 20h15: La Chaux-de-Fonds -
Bernex.

Ire ligue. Tour pour le mainlien.— Ce
soir, 20h30: Carouge - Université.

Ille ligue.— Jeudi, 20h30: Saint-lmier -
Littoral.

Coupe neuchâteloise.— Ce soir,
20hl5: Hunibasket - Marin. Jeudi, 20h15:
Val-de-Ruz I - Union II. 20h30: Cortaillod -
Fleurier I.

Juniors.— Ce soir, 20h30: Union Neu-
chatel - Sion-Wissigen. Mercredi, 20H30:
Vernier - Union Neuchatel.

Minibasket.— Dimanche, de 9h à lôh:
tournoi à la halle omnisports avec Cortail-
lod, Université, Union, Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds, ST Berne, Femina Berne,
Marin et Rapid Bienne.

Dames
Ligue B.— Demain, 15hl5: La Chaux-

de-Fonds - Opfikon.
Ile ligue.— Mardi, 20h15: Marin - RBB.

Mercredi, 20h30: Union Neuchatel - Bel-
mont (Panespo).

Juniors.— Demain, 16h: Corcelles -
Marly.

Messieurs
ligue A. Tour de relégation.— Demain,
17h: Plateau de Diesse - Sursee.
ligue B.— Demain, 17h: Colombier - Lau-
sanne.
Ire ligue.— Demain, 17h: Spiez - NUC.
Dimanche, 14h30: Guin - La Chaux-de-
Fonds.
Juniors A.— Demain, 13h: Colombier -
Marin. Mercredi, 20h30: NUC - Le Locle
(Panespo).

Dames
ligue B.— Demain, 15hi NUC - Uni Bâle II
(Omnisports).
Ire ligue.— Demain, 15h: Colombier -
Lausanne.
Juniors B.— Demain, 13h: Colombier -
Bevaix. Lundi, 18h30: Le Locle - Marin.
Jeudi, 18h30: Cressier - Saint-Aubin.

_mii_____________ __ \\
Juniors garçons C promotion.— Demain,
14h: Neuchatel - Lyss.

i m  i l  _________________mw 'H T /  _ ________________ ___m __ ___
ligue A. Tour de relégation.— Demain,
14h: La Chaux-de-Fonds - Berne.

Bôle et Noiraigue ont la cote
FOOTBALL/ ie championnat de Ile ligue reprend demain

| e championnat de Ile ligue, ça re-
part demain. Le temps est donc

. ¦'.; venu de faire le point avec ses
différents protagonistes. Ce d'autani
que la pause hivernale a été le théâtre
de quelques modifications. Primo, la
lanterne rouge, Etoile La Chaux-de-
Fonds, a changé d'entraîneur. C'esl
Pascal Hofer qui a repris la fonction
qu'assumait Denis de La Reussille au
premier tour. Les Stelliens espèrent, par
ce changement, provoquer le déclic.
Secundo, certains joueurs arboreront un
nouveau maillot. Losey a quitté Audax
pour rallier les rangs du leader Bôle.
Autre départ à Audax, celui de l'atta-
quant Ferreira, qui joue désormais
avec les Espoirs de Neuchatel Xamax.
C'est lui, d'ailleurs, qui a marqué les
deux buts neuchâtelois a Berne le
week-end dernier. Ferreira parti,
l'équipe du président Maffioli a fait
appel à Lopez (ex-Marin). Quant à
Marin, il enregistre l'arrivée de Tor-
tella, qui avait joué quelques matches
à Serrières (1ère ligue) l'automne der-
nier. Quand vous aurez appris que
Noiraigue a recruté Lenardon (ex-
Etoile), ainsi que Daînotti et Meury,
deux espoirs de La Chaux-de-Fonds, et
que Saint-Biaise devra se passer de
Borello et de Hodgson — en principe,
le fils de Roy passera quatre ans dans
une université américaine — , vous sau-
rez tout sur les événements qui ont
émaillé la vie de la Ile ligue, version
neuchâteloise, cet hiver.

Par ailleurs, Bole et Noiraigue ont la
cote auprès des entraîneurs. Interrogés
par notre confrère «Foot-Hebdo», ils
voient tous l'une ou l'autre des ces

NOIRAIGUE (ICI FACE À COFFRANE) - Les Vallonniers entendent faire
mouche ce printemps. ptr- E-

formations terminer en tête. Reste qu'el-
les ne devraient pas avoir la tâche
facile. Les deux bonnes surprises du
premier tour que sont Hauterive et Ma-
rin entendent en effet vendre chère-
ment leur peau. Quant à Audax, Saint-
Biaise, voire Boudry, ils n'ont peut-être
pas dit leur dernier mot.

La situation en queue de classement
est en revanche plus claire. Là, la
question est de savoir qui, de Coffrane,
des Bois ou d'Etoile, occupera la 1 Orne
place synonyme de maintien.

OS. Dx

Classement

l.Bôle 13 8 2 3 29-17 18
2.Hauterive 13 7 4 2 21-15 18
3.Noiraigue 12 6 5 1 23-1 1 17
4.Marin 12 6 3 3 27-17 15
S.Audax Friul 12 4 6 2 18-13 14
6. Cortaillod 12 5 4 3 25-26 14
7.St-Blaise 12 5 3 4 23-13 13
S.Boudry 12 4 4 4 19-14 12
9.Superga 13 4 4 5 18-22 12

10. Coffrane 12 2 2 8 17-29 6
11.Les Bois 11 0 4 7 1 2-34 4
12.Etoile 12 0 3 9 1 2-33 3

Des points positifs
Tunisie - Suisse: / analyse de Hodgson

P

gli hors de combat, Pascolo en
guerre ouverte avec son entraîneur

;j  de club, Ohrel discuté aux Charmil-
les: Roy Hodgson a bien des soucis avec
ses internationaux servettiens. Au soir de
la victoire helvétique à Tunis (1-0), le
gardien de l'équipe nationale ne cachait
pas son courroux, fâcheusement surpris
de jouer les boucs émissaires.

Alerté par un téléphone de sa femme,
il venait d'apprendre la teneur de dé-
clarations fracassantes du Belge parues
dans certains quotidiens.

— Vendredi, je  ne me présenterai
pas à l'entraînement si j e  n'ai pas aupa-
ravant une frandhe explication avec
Renquin! C'est un peu trop facile de me
faire endosser la responsabilité de la
défaite devant le FC Zurich!

Titulaire en équipe nationale, devien-
dra-t-il réserviste au Servette? Ce risque
est bien réel. A long terme, il poserait un
problème délicat au sélectionneur. Cer-
tes, Roy Hodgson trouve toujours des
solutions de rechange mais ce n'est pas
de gaieté de cœur qu'il se prive d'élé-
ments auxquels il a accordé toute sa
confiance.

Bonvin confirme
Face à une formation tunisienne dont il

se plaisait à relever les mérites, le sélec-
tionneur helvétique a recueilli fort heu-
reusement des enseignements réconfor-
tants. Au-delà de la victoire, le premier
point positif fut sans nul doute la bril-
lante affirmation de Christophe Bonvin.
Le Xamaxien a confirmé ce que l'on
savait déjà : il est un ailier gauche de
niveau international. Auteur d'un doublé
contre la France, il insuffla un dynamisme
et une vivacité salutaires en seconde
période dans cet immense stade olympi-
que vide de spectateurs. Incontestable-
ment, Bonvin a remporté le duel indirect
qui l'opposait à Tûrkyilmaz. A la dé-
charge du mercenaire de Bologna,
Hodgson précisait:

— Kubi était blessé. Il souffre d'un
hématome au tibia. A la mi-temps, il ne
pouvait plus continuer!

Le troisième postulant en attaque,
Marco Grossi, n'a pas eu la possibilité
de défendre ses chances. Victime d'une
poussée grippale mardi, il suivit la ren-
contre de mercredi en spectateur.

Ramon Vega (22 ans) a neuf chances
sur dix de remplacer Egli contre le Por-
tugal:

— Je doute que Herr puisse être
compétitif dans quinze jours...Ramon a
répondu à mon attente contre les Tuni-
siens. Il est entré dans un moment difficile
et il n'a pas connu de gros problèmes.
Certes, il faut être indulgent avec un
garçon qui manque encore de métier,
commentait Hodgson.

En tout cas, il n'a pas l'intention de

placer Henchoz à ce poste de stoppeur.
L'Anglais répétait à Tunis:

- Pour moi, Stéphane est un milieu
de terrain appelé à succéder à Bregy...
mais il devra patienter. Georges a mon-
tré Ici qu'il était en pleine forme.

Knup: quel punch!
Réserviste au VfB Stuttgart, Adrian

Knup a confirmé qu'il était non seule-
ment un titulaire indiscutable, mais qu'il
était le plus efficace. N'a-t-il pas réussi
contre la Tunisie son 1 9me but à son
25me match international?

— . En Allemagne, il évolue dans un
autre contexte, il faut en tenir compte!
rappelait Hodgson.

La même remarque vaut pour
Christophe Ohrel. Fort décevant diman-
che contre le FC Zurich, le Servettien
avait retrouvé toute sa «grinta » au
stade olympique El Menzah. Hodgson se
félicitait du travail accompli par son
demi:

— Il a parfaitement rempli son rôle-
Dans la foulée, le sélectionneur louait la
performance de Pascolo: // a accompli
un sans faute.

Egli: l'incertitude
Conscient de la gravité d'une blessure

qui risque fort de mettre un point final à
sa carrière d'international, Andy Egli se
montrait serein hier avant l'envol de
l'équipe de Suisse:

— J'ai senti tout de suite que c'était
grave. Je dois maintenant me soumettre
à des examens plus approfondis pour
connaître l'ampleur exacte des dégâts à
mon genou gauche...Je me console en
me disant que de chaque événement qui
vous frappe, il en sort quelque chose de
positif. Aujourd 'hui, je  pense tout
d'abord à la chance offerte à Vega!

Le jeune stoppeur des Grasshoppers
bénéficie heureusement de l'apport d'un
partenaire direct au métier consommé.
Geiger fut remarquable de clair-
voyance et d'autorité en seconde pé-
riode lorsque la défense suisse joua plus
haut dans le terrain. Hodgson perd Egli,
mais il conserve un patron derrière.

Les débuts d'Andy Egli (34 ans) sous
le maillot à croix blanche remontent à
1979, sous l'ère Léon Walker. A Tunis, il
disputait son 73me match international.
Il compterait davantage de sélections
s'il n'avait pas renoncé volontairement à
l'équipe nationale durant trois années
entre 1987 et 1 990.

Au lendemain de la rencontre, les trois
quotidiens d'expression française qui
paraissent à Tunis n'accordaient pas une
ligne au match. Les impératifs de l'heure
de bouclage étaient la cause de ce
silence et rendaient impossibles toute
revue de presse, /si

Deux tournois
au Littoral

Reunes et ... moins jeunes occuperont
la patinoire du Littoral ce week-
end. Les premiers à entrer en lice

seront les moins jeunes, du moins ceux
qui prendront part au tournoi des vété-
rans organisé par les Old Sprinters,
demain dès 8h. Huit équipes s'y aligne-
ront: Old Sprinters, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, les Ambassador Seniors de
Soleure, Fribourg-Gottéron, Rotblau
Berne, Villars et Genève Servette. Une
occasion de revoir des joueurs ayant
marqué l'histoire du hockey suisse.
Après l'histoire, l'avenir, représenté par
les piccolos de Young Sprinters, Fran-
ches-Montagnes, Lugano, Olten, Bulle
et Star Lausanne, engagés dimanche,
des 8hl5, dans le tournoi national de
Young Sprinters. E-

_____ ————-———————————___

Rendez-vous
à Cortaillod

E %iiMÊ___m_m_[__ i

Près de 270 judokas venus de
tout le canton prendront part, di-
manche à Cortaillod, au 1 6me
championnat neuchâtelois de judo.
De 8h à 16h30 environ dans la
superbe salle de Cort'Agora, les
membres des 11 clubs et écoles
que compte le canton se dispute-
ront les différents titres mis en jeu
lors de joutes mises sur pied par le
Judo-Club Cortaillod.

A 8 h, dames et écoliers seront les
premiers à combattre sur les tata-
mis. Ils seront suivis par les espoirs,
puis par les élites. Les poussins (8-9
ans) et minimes (10-12 ans) com-
battront durant 2 minutes par com-
bat, les écoliers (13-14 ans) durant
3 minutes. Espoirs (15-17 ans), ju-
niors (18-20 ans), dames (dès 18
ans) et élites (dès 21 ans) combat-
tront, eux, durant 4 minutes.

Champion de Suisse en titre des
-60 kg, Jérôme Beautîer, du JC Cor-
taillod, ne sera pas de la partie
dimanche à Cort'Agora. Le Neu-
châtelois a en effet été sélectionné
avec l'équipe de Suisse pour le
tournoi international de Varsovie. Il
prendra du reste le chemin de la
Pologne ce matin où il espère bien
décrocher son billet pour les cham-
pionnats d'Europe. En revanche,
deux autres membres du cadre na-
tional junior, Xavier Jourdain (JC
Cortaillod) et Christian Droux (JC
Le Locle), seront eux bien présents.
Les organisateurs du Judo-Club
Cortaillod et l'Association neuchâte-
loise de judo espèrent qu'un nom-
breux public viendra encourager
les compétiteurs dimanche à l'occa-
sion de cette grande fête du judo,
/a l

Des médailles
pour Peseux

Le Judo-club de Peseux, sous la
conduite de Vincent D'Agostlno,
s'est rendu en terre vaudoise le
week-end dernier, participant ainsi
au traditionnel tournoi national or-
ganisé par le club de judo de Mor-
ges. Félicitations à Nils Aellen pour
sa médaille d'or (écoliers -55 kg), à
Sébastien Meillier, qui obtient une
deuxième place (écoliers -60kg),
ainsi qu'à Pierre-Yves Baron! (éco-
liers -55 kg) et Sylvie Dupré (écoliè-
res -50 kg), qui montèrent tous deux
sur la troisième marche du podium.
/pal
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VBC Plateau-Galina Schaan
3-0 (15-9 15-6 15-9)

Les Joncs. — 60 spectateurs. - Arbitres:
MM.Weinsberger et Delley.
Plateau: Kolb (cap.), Wiertielko, Bojko, Pta-
cek, Sasdi, Sunier; Hermann; Guillaume. En-
traîneur: Andrzej Wiacek.
Schaan: Nikolie (cap.), Schenk, P.Indra,
O.Indra, Pinto de Sousa, Vuijkcic; Hilti; Haus-
mann.
Notes: Plateau sans Delémont (blessé) ni
Mueller (démissionnaire). Durée du match: 70
minutes.

A

l vec deux matches et autant de vic-
toires, acquises il est vrai face à des
équipes de faible envergure, le

VBC Plateau s'est porté en tête du tour de
relégation. A égalité de points avec Ga-
lina Schaan, qui, hier soir, rendait justement
visite au club du président Nicolet. La
rencontre s'annonçait donc tendue, serrée,
avec à la clef peut-être la huitième place
finale. Le tout pour l'honneur, bien sûr,
puisque les futurs pensionnaires de ligue B
sont déjà connus. Et que ni Plateau ni
Galina Schaan n'en font partie.
Il faut bien l'avouer: le duel attendu n'a
pas eu lieu; Plateau a remporté la victoire
en toute décontraction, la formation du
Liechtenstein ayant baisse les bras après
la perte du premier set. Les joueurs de
Wiacek, fort adroits au bloc (enfin!) et
inspirés en défense, n'ont pas non plus
facilité la tâche de leurs adversaires. Sans
atteindre au génie, ils ont toutefois su
varier les attaques avec beaucoup de
lucidité (excellente prestation de Philippe
Sasdi, le passeur). Les visiteurs n'ont guère
pu que se cantonner en défense, alors que
leur potentiel offensif devrait leur ouvrir
d'autres portes. Enfin, quand l'enjeu dispa-
raît, le jeu souvent emprunte le même
chemin. La seule motivation qui demeure
est celle d'offrir une victoire à son public Et
hier soir, cette volonté-là ne pouvait habi-
ter que les esprits des joueurs de Plateau.
On appelle ça la logique, je crois.
Quoi qu'il en soit, l'équipe de Wiacek a
rempli son mandat; ce succès l'aiguille sur
les bons rails, ceux qui vont peut-être lui
permettre de remporter tous ses matches
du tour de relégation. A vrai dire, seule
Galina Schaan paraît en mesure, dans sa
salle, de venir contrecarrer les plans de
Plateau. Encore faudra-t-il qu'elle montre
autre chose que le volleyball présenté hier
soir.

0 P. T.
Le point

LNA. Tour de relégation. 3me tour. Mes-
sieurs: Sursee - Uni Bâle 3-2 (7-15, 15-7,
13-15, 15-9, 15-12); Plateau-de-Diesse -
Galina Schaan 3-0 (15-9, 15-6, 15-9). -
Le classement (21 matches): 1. Plateau-
de-Diesse 18; 2. Galina Schaan 16; 3.
Sursee 6; 4. Uni Bâle 4. - Sursee et Uni Bâle
relégués en LNB.
Dames: RTV Bâle - Bienne 1-3 (14-16,
14-16, 15-13, 4-15); Uni Berne - Glaronia
Netstal 3-1 (15-10, 1 5-5, 14-16, 15-10).
- Le classement (21 matches): 1. Bienne
16; 2. RTV Bâle 12 (26-51); 3. Uni Berne
1 2 (22-54); 4. Glaronia Netstal 2. - Glaro-
nia Netstal relégué en LNB. /si

Ligue A messieurs

Nyon-Uni Neuchatel
97-79 (49-36)

Le Rocher. - 100 spectateurs. - Arbi-
tres: MM.Faganello et Chavy.

Uni Neuchatel : Perier (15), Waelchli (18),
Feuz N. (16), Evard, Rudy, Feuz L (19),
Fahrni, Schinz (1), Béguin (10). Coach: Harris.

Au tableau: 5me 7-6; lOme 25-15;
15me 36-22; 25me 60-45; 30me 71-51;
35me 87-62.

T

emps-mort, bleus! Une minute de
silence en mémoire de la rage de
vaincre, disparue tragiquement,

rappelons-le, suite aux coups portés aux
universitaires par Berne et Bulle, la se-
maine dernière. Cette rage de vaincre,
autrefois chère à Perrier et ses coéqui-
piers, avait été engendrée six mois au-
paravant par le coach Harris. Elle a
trouvé un dernier sursaut d'orgueil en la
personne de Waelchli, omniprésent sous
les paniers nyonnais.

Son absence s'est fait ressentir dans
divers secteurs de jeu. Les Vaudois
jouant rapidement la contre-attaque, le
repli défensif fut beaucoup trop lent;
c'est ainsi qu'on vit Michael Jordan écra-
ser le ballon au fond du filet neuchâte-
lois, sous le regard médusé des défen-
seurs. Le désespoir et la défense agres-
sive aidant, les schémas d'attaque ne
furent exécutés que partiellement, abou-
tissant bien souvent à une conclusion
absurde. Et si les ailiers arrosèrent
abondamment le panier dans l'espoir
d'y voir pousser des pissenlits, c'était
peine perdue... La rage de vaincre les
mangeait déjà par la racine!

Le coach ne l'a que trop répété: il ne
peut jouer à notre place! Nous lui de-
vons de nous ressaisir et lui annoncer un
heureux événement pour ce soir, contre
Carouge-Genève. Nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour éviter une
fausse couche... Temps-mort bleu, ter-
miné!

0 N. F.



Maurice Frey, en apesanteur
Les peintures de Maurice Frey demeurent fidèles
à l'ambiance un peu trouble des gravures, avec
cependant un nouvel épanouissement lumineux.

£̂A^mr

SPECTACLE SECRET - L'étang dans les nuées, huile (1993) Pierre Treuthardt

Des 

toiles et pas-
tels de Maurice
Frey expriment
avec une déli-
cate précision
quelques subtili-
tés de la percep-
tion. La texture

même de la peinture est mesurée.
On y trouve des plages lisses, des
passages soufflés tout en légèreté,
des frémissements de mirages, des
glissements tout en mollesse. Cette
maîtrise de la touche, sans doute
affinée par le patient travail de la
gravure, donne à l'artiste une
grande liberté d'expression. Il peut
ainsi placer au cœur de la toile un
espace bleu, profond et lisse
comme l'eau d'un puits et l'enchâs-
ser dans un nuage de lumière, qui
vient s'y accrocher comme par une
attirance magnétique.

La couleur est souvent livrée à
elle-même sur de vastes plages, su-
bissant de légères modulations,

pour laisser se nouer plus loin un
événement, une zone de condensa-
tion, ou de contraction, où l'accent
du dessin reprend ses droits. Une
forme fantasmagorique apparaît
parfois, animal ou chimère mi-
nomme, mi insecte.

C'est un spectacle de derrière les
paupières qui dérive vers les images
indistinctes, irrationnelles. Des ef-
fets chromatiques de stries vertica-
les viennent s'opposer à des écrou-
lements, des envahissements de
masses impalpables. Il y a des vi-
sions d'aurore, brouillées par la ro-
sée, des tensions entre les pesan-
teurs et les légèretés. A travers ces
dernières peintures, Maurice Frey
affirme un sty le très personnel, qui
suggère avec une puissante discré-
tion.

0 Laurence Carducci

• Maurice Frey, Galerie louas, Cortaillod, jus-
qu'au 28 mars

Philippe Picquier, éditeur spécialisé

r

Ce jeune éditeur parisien, aujourd'hui installé
à Arles, se consacre aux auteurs d'Extrême-
Orient et plus particulièrement du Japon. Il
s'attache a donner un reflet aussi complet et
ouvert que possible de la littératurejaponaise
contemporaine et classique. Avec 150 titres en
sept ans, il a mis les bouchées doubles.

Q

hilippe Picquier
fait partie de
cette catégorie
d'éditeurs pion-
niers, pauvres en
deniers, mais
doués de curio-
sité, d'intuition et

d'une infinie patience, qui finissent
d'une réussite ponctuelle à l'autre,
par créer un réseau solide de titres et
d'appuis. Pour le Japon, rien ne sert
d'arriver avec des intentions d'effica-
cité immédiate.

Tout est affaire de confiance et de
temps. Les premiers contacts avec les
écrivains japonais ont été respec-
tueux, prudents. Il a fallu attendre
trois ans, le temps nécessaire, puis
procéder aux traductions. Maintenant
les liens sont acquis et solides. De
l'autre côté, les lecteurs sont mainte-
nant accrochés à la littérature d'Ex-
trême-Orient et suivent attentive-
ment les publications. Déjà bien éta-
blies, les Éditions Philippe Picquier,
bénéficient en outre de l'infrastruc-
ture administrative et technique
d'Harmonia Mundi, qui est également
son diffuseur. Pour la Suisse, ce sont

les éditions Zoé qui assument la diffu-
sion.

Le succès de la collection d'auteurs,
réunie par Philippe Picquier est dû à
la générosité des sty les et des genres
et à l'absence de toute intention
strictement orientalisante. C'est la lit-
térature japonaise de terrain, présen-
tée volontairement sans catégorisa-
tion, laissant ouvertes toutes Tes in-
vestigations. Les auteurs publiés sont
représentatifs des principales tendan-
ces, mêmes si certains sont peu con-
nus au Japon. D'ailleurs, les plus ap-
préciés au Japon, n'intéressent pas
forcément le public occidental. Phi-
lippe Picquier recherche surtout les
écrivains qui ont une résonance uni-
verselle.

La collection englobe des recueils
de nouvelles, des récits policiers, des
romans, essentiellement d'auteurs
contemporains. Ce sont des œuvres
choisies par l'éditeur en relation avec
ce qu'il pressent de l'attente de son
public. Mais, il prévoit aussi pour sep-
tembre la parution de «L'Eté», de Na-
kamura, roman retenu par l'UNESCO
et prix Tanizaki 1978. Philippe Picquier

UN ORIENT NEUF - Philippe Pic-
quier, révélateur d'un Japon authen-
tique, en dehors des délectations
orientalisantes. mg-£

et ses lecteurs affectionnent aussi les
titres picaresques. Par exemple «A
pied sur le Tokaido», écrit au siècle
dernier et qui rappelle à la fois Boc-
cace et Rabelais. L'érotisme est aussi
à la page dans la littérature japonaise.
Quelques petits ouvrages célèbres
sont inclus dans la collection. Les édi-
tions Picquier comprennent aussi des
auteurs de Chine, de Corée, d'Indo-
nésie, d'Inde et Thaïlande.

O Laurence Carducci

• Editions Philippe Picquier, Mas de Vert, Ar-
les: Semaine de présentation en Suisse ro-
mande du 8 au 27 mars. Une sélection de 80
ouvrages est présentée actuellement en consul-
tation à la librairie Payot , Neuchatel et chez
Reymond Neuchatel, dès le 24 mars. Diffusé en
Suisse par les Editions Zoé.

Editions Picquier: quelques titres
¦ LA PROIE ET L'OMBRE - Edogawa
Ranpo; roman policier, traduit du japonais,
par jean-Christian Bouvier - Dans ce ro-
man très célèbre, subtil jeu de miroirs où le
narrateur, Ranpo Edogawa (1894-1965), ana-
gramme d'Edgar Allan Poe, cherche à éluci-
der un meurtre commis par un autre auteur
de romans policiers, on trouve cette curieuse
alchimie entre une intrigue rigoureuse et une
narration envoûtante, dans des mises en
scènes fantastiques et obsessionnelles (féti-
chisme, voyeurisme, sadisme et perversions
sexuelles).
| YOKO - Yoshikichi Furui; récits, tra-

duits du japonais par Véronique Per-
rin - Yôkô est le portrait d'une femme

singulière, d'une «étrangère» devant les cho-
ses. C'est aussi le récit d'une attente amou-
reuse, rythmée de rencontres hasardeuses.
C'est dans la description des petits moments
des menus gestes, qu'elle trouvera sa plus
grande intensité. Furui, né en 1937, a reçu
pour Yôkô, le prix Akutagawa en 1971.

¦ LA SALAMANDRE - Masuji Ibuse; ré-
cits traduits du japonais par Martine Ju-
lien — Masuji Ibuse, né en 1898, est une
des figures les plus populaires des lettres
japonaises (et aussi un pêcheur renommé).
Ces récits lui ont valu une sympathie et une
admiration du grand public, qui ne s'est pas
démentie de nos jours. Ils se situent à la

campagne et les acteurs en sont souvent des
villageois ou des petites gens de province de
ce japon traditionnel, qu'il nous fait décou-
vrir avec un humour délicat et un regard
chargé de tendresse.

¦ A PIED SUR LE TOKAIDO - Ikku Jip-
pensha; roman traduit du japonais par )ean-
Armand Campignon - Ecrit à l'époque
Edo, c'est un guide burlesque de la grande
route du Tôkaidô, d'Edo à Osaka par Kyoto.
Ce récit de voyage picaresque, roman
d'aventures scabreuses et pittoresques est
des grands classiques de la littérature japo-
naise, un témoignage, irremplaçable sur le
Japon du XIX e siècle.

René Guerdat
La peinture représente le j ardin

privilégié de René Guerdat. Cette
part importante de sa personnalité
est demeurée en retrait, mais dé-
montre une constante de sincérité
et des recherches qui sonnent sou-
vent Juste. Agé d'une quarantaine
d'années, issu d'une famille j uras-
sienne de treize enfants, il est em-
ployé PTT. Par ailleurs, il n'en est
pas à sa première exposition.

René Guerdat introduit souvent
des inclusions de trame textile
dans ses compositions. Elles don-
nent une transparence à la cou-
leur, un effet de vibration, particu-
lièrement sensible dans «Rouge et
noir», où l'inclusion du textile ap-
puie la structure du tableau.

BRUME - Subtils contrastes.
ptr-£

0 Cinéma: la semaine dans les salles
neuchateloises Pa 37

# Dimanche: les offices religieux et
«L'Evangile» au quotidien p 39

MITTERRAND - Le
président français
s'incruste-t-il? Un
avis parmi d'autres.

asl
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Votre
courrier

Zzûrcher, élan bleu
py\nnnCL

Des 

toiles assem-
blées de Zzûrcher
créent une foi-
sonnante atmos-
phère bleue, celle
des grands fonds,
des nuits finissan-
tes et des gouf-

fres de béatitude. Entre les élans et les
vertiges, les colonnes de couleur
s'établissent dans la verticalité et
s'appuient parfois sur des portes mo-
numentales, ouvertes sur l'infini,
constructions impalpables qui suggè-
rent l'évasion.

Parfois inspirée, parfois tâtonnante,
la peinture de Zzûrcher explore intui-
tivement des chemins encore confus,
mais qui promettent des issues nou-
velles. Les processions de fugitifs sont

DEPASSEMENT — Des portes pour d'autres découvertes mim-f

frappantes à cet égard. Ces silhouet-
tes groupée au lointain passent dans
une lumière crépusculaire, entre le
drame et l'espoir.

Zzûrcher fait glisser aussi une om-
bre humaine sur la toile, frappante
mise en situation d'une présence, .
d'une empreinte sur le sol. La touche
du peintre est paisible, transparente.

Il recherche les luminosités de la
couleur, les vibrations de l'air ou de
l'eau. La peinture peut être proche du
symbole ou simplement jouer sur les
émotions visuelles par les effets d'es-
pace, de décrochement ou de pro-
fondeur. / le

• Zzûrcher, peintures, Galerie de
l'Evole, Neuchatel, jusqu'au 11 avril. Prix:
800 à 4.000 francs.



Il faut une bonne dose d'énergie pour s'extir-
per des entrailles carcérales d'un monde fu-
turiste (Apollo 1) ou pour arracher son enfant
à un mal incurable (Bio).

ptTjrRTJJl LES VISITEURS En
___]______ tSSB l'an 1122, un magi-
cien s'emmêle les pinceaux et, pfuitt,
voilà messire Godefroy de Montmi-
rail et son valet Jacquouille la Fri-
pouille projetés dans notre époque.
15 h, 18 h, 20h30 (ve/sa. noct. 23 h),
pour tous.

W}'J§_ I W§ _M FORTRESS
BltMssssxlxcMiifl Christophe Lam-
bert est jeté dans une prison souter-
raine et futuriste dont nul n'est censé
s'échapper. Lui, bien sûr tente l'im-
possible... Vous avez dit cauchemar-
desque? Salle 1. 15h, 17h45, 20h45
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
HOFFA Le 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. Avec Danny de Vito,
devant et derrière la caméra. Salle 2.
14h45, 20h15, 16 ans.
CYCLE INGMAR BERGMAN: A TRA-
VERS LE MIROIR Trois hommes et
une femme separlent sur une île iso-
lée, et Bergman aborde pour la pre-
mière fois le thème du double. Salie
2. Ve. 18 h (v.o. s/tr. fr. ail).
LES COMMUNIANTS Confronté à un
suicide, le pasteur Thomas Ericsson
perd la foi. Un film austère dans
lequel Bergman conclut à la. non-
existence de Dieu. Salle 2.

Sa/di/lu/mar. 18h (v.o. s/tr. fr. ail.).
CHAPLIN Charlie Chaplin, sa vie, son
œuvre, sont-ils résumables en un
seul film? Richard Attenborough a
relevé le défi. Salle 3. 14h45, 17h30,
20 h 30, 12 ans.

BBTU I LORENZO S OIL
————^—\ I Pour les médecins,

Lorenzo est incurable. Mais ses pa-
rents, Nick Nolte et Susan Sarandon,
refusent le verdict et leur entête-
ment aboutira à la découverte d'un
remède. Un dénouement hollywoo-
dien? Une histoire vraie aussi. 15 h,
20h 30 (v.f.), 17 h45 et lu. tout le jour
(v.o. s/tr. fr.all.), 12 ans.

¦îyTgrgM L ESPRIT DE GAIN
¦ssssssssx&kUuS fl i Le psy de Brian de
Palma soumet sa fille à d'étranges
traitements. Du coup, sa femme
trouve refuge dans les bras d'un au-
tre. Intervient alors le terrifiant ju-
meau du mari trompé. 20 h 45 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.
LES EXPERTS Les 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.
16h, 18h15, 12 ans.

¦ti n 1 BODY Question à
¦ilxixéxH I 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.

JEAN RENO — En valeureux seigneur du Moyen Age, dans «Les visiteurs».
buena vista

BSTUÏWI ARIZONA DREAM
^BsssssskssMXsssXXtM InvitC
moin au mariage de son oncle jerry
Lewis, Johnny Depp tombe amou-
reux de Faye Dunaway, ce qui rend
enragée, la jeune Lili Taylor. 14h15
(v.f.), 17h30, 20h15 (v.o. s/tr. fr. ail.),
16 ans.

¦BTT3B UNE VIE
WÊB_-\àSB_m INDÉPENDANTE l e
second film de Vitali Kanevski
(«Bouge pas, meurs, ressuscite»)
montre le passage d'un jeune
homme à l'âge adulte. «Il décrit une
adolescence surexposée, pas une so-
ciété renvoyée à la sauvagerie par la
peur ». Ve/sa/di/lu. 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.), 16 ans.
CYCLE JEAN-BLAISE JUNOD / RE-
TOUR À ARAN et PAYSAGES DU SI-
LENCE Sur les lies d'Aran, une actrice
se souvient. Documentaire et poésie
s'allient pour évoquer les rudes terres
irlandaises, alors que dans «Paysa-
ges...», autre documentaire proche
de la fiction, le cinéaste Chaux-de- ¦
Fonnier cerne la démarche créatrice

d'un peintre, Zoran Music. . Ma.
20 h 30.
DUENDE Au cœur de ce film, un rite
espagnol, la tauromachie, que d'au-
cuns jugent d'une extraordinaire
cruauté. Mais Junod l'appréhende
avec un regard qui risque de mettre
à mal quelques a priori. Me. 20 h 30.
FADING-ESQUISSE 1 - RENCONTRE
AVEC GÉRARD GUILLAUMAT Un co-
médien, la scène et la parole: le théâ-
tre peut être un moyen de survie. Je.
18h30.
PÈLERINAGE En Andalousie, quelques
jours avant la Pentecôte, s'effectue
un pèlerinage dont la tradition re-
monte au Moyen Age, Le documen-
taire met cette procession en paral-
lèle avec les rites Qui rythment le
quotidien d'un monastère cistercien.
Je. 20 h 30.
¦fiTSTïTTTH BEIGNETS DE TO-
m_______SM MATES VERTES
Une histoire qui fait la navette entre-
les années 30 et aujourd'hui, et qui
se tisse au fil de quatre destins de
femmes pas toujours de tout repos.
21 h (sa/di/me. aussi 16h), 12 ans.
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

ie Blanc Woody Harrelson s'associe
au Noir Wesley Snipes pour escro-
quer les pigeons grâce à leur art de
mettre le ballon dans le panier.
18 h 45, 12 ans.

IxiïïïSxJfl I LES NU1TS FAUVES
SSSSSSXMKSXSAH I Un jeune homme

de 30 ans rencontre une adolescente
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 plébiscité par la
récente cérémonie des Césars. 18 h,
20h45 (sa/di/me. aussi 15 h), ..18 ans.

B____ _ _ ____ \ HÉROS MALGRÉ
_m_____m_h__- LUI Dustin Hoff-
man, escroc minable, accomplit
unacte de bravoure en sauvant les
passagers d'un avion qui s'est écrasé.
La jou rnaliste Geena Davis organise
un battage médiatique pour retrou-
ver le héros. 21 h (sa/di/me. aussi
16h), 12 ans.
DES SOURIS ET DES HOMMES Force
de la nature doté d'un cerveau de
bambin, l'ouvrier agricole migrant
John Malkovich sillone la Californie
en compagnie de Gary Sinise.
Deuxième adaptation cinématogra-
phique pour ce classique de lohn
Steinbeck. 18 h 30, 12 ans.
¦TJfTVM FORTRESS Voir <
iKiSliMifll néma Apollo, salle

1. Neuchatel. 18h45, 20h30(ve/sa.
noct. 22h45, sa/di/me, aussi 16h30),
16 ans.

Çjggjj
VJilINdJI DRACULA ^K9htJliUsx«t««*ssfll néma a déjà large-
ment vampirisé le comte Dracula. Il
faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise à
son tour. Ve. 20h30 (di. aussi 17h 30),
16 ans.
FATALE Le très britannique secrétaire
d'Etat Jeremy Irons craque pour Ju-
liette Binoche, la fiancée de son fils.
Un dérapage incontrôlé, mais très
cleansigné Louis Malle. Sa/di/lu/ma.
20 h 30, 16 ans.

O D. Bo. - J.-M. P.
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Merci, M. Matthey...
A

illeurs où les nouvelles gé-
nérations sont de plus en
plus apolitiques, plutôt par

dégoût que par désintérêt , la crise
parlementaire que notre pays
vient de traverser n'aurait certai-
nement rien fait pour infirmer
cette tendance s'il ne s'était trouvé
un homme pour rester droit au
milieu d'un univers que l'on ne
qualifie depuis longtemps plus de
franc et sincère.

Combien de politiciens actuels
auraient-ils eu une attitude aussi
exemplaire face à un parti devenu
un vrai monde de langue de bois et
face à une telle déformation mé-
diatique du problème? IL n'est
plus guère utile de s'interroger
sur les réelles intentions du Parti
socialiste suisse, ou de ce que cer-

tains ont appelé la bande à Boden-
mann Du reste, l'esprit du petit
citoyen suisse n'est certainement
pas assez tordu pour compren-
dre... Car s'il est clair qu'une pré-
sence féminine est une nécessité
au gouvernement, pourquoi avoir
choisi une candidate dont le profil
(et ceci non pas par misogynie
messieurs les médias!) ne satisfai-
sait que très peu de parlementai-
res? Et finalement, comment jus-
tifier le prétendu principe démo-
cratique que l'on pourrait résu-
mer ainsi: «Vous êtes libres de
faire ce que l'on vous dit de faire,
même si on ne vous le dit
qu'après... » Oui, M. Bodenmann,
vous pouvez remercier M. Matthey
d'avoir été fidèle. Seulement, ce
n'est pas à vous qu'il l'a été mais à

une éthique et à des valeurs dont
il sait que ceux qui l'ont élu lui en
ont confié la défense...

M. Matthey ne sera pas
conseiller fédéral, mais il a mon-
tré à tous ceux qui n'y croyaient
plus trop que, même au plus haut
niveau politique, il existait encore
des hommes pour qui l'honnêteté,
la fidélité, la vérité, la parole don-
née et l'intérêt du pays restaient
primordiaux...

Votre victoire sera de nous avoir
montré à tous que la droiture
n'était pas encore un vain mot en
politique.

Merci, M. Matthey...

0 Cédric Béguin
Hauterive

Si un patron s'était
comporté comme le PS...

-^ôJ COURRIER—

PI 
est symptomatique que l'on

parle autant de l'élection au
Conseil fédéral de Ruth Drei-

fuss que de la non-élection de
Francis Matthey, parce que, pour
la première fois, c'est un candidat
régulièrement élu, et non un des
favoris parmi d'autres, qui se re-
trouve sur le carreau.

Dès le début de la procédure, le
débat a été faussé par d'infâmes
attaques contre Christiane Brun-
ner. Un peu de populisme et beau-
coup de démagogie suffirent à
transformer une élection d'un res-
ponsable politique en une guerre
des sexes. Cet habile escamotage
du politique derrière un élément
du social constitue, en fait, un
grave aveu de faiblesse, usuel et
récurrent, de la classe politique en
son ensemble: rappelez-vous la
lourde insistance des médias et
des analystes, au soir du 6 décem-
bre, pour tout focaliser sur le
«Rôstigraben», alors même que
l'ensemble des Conseils d'Etat des
cantons alémaniques avait été, à
l'instar de la Romandie, minorisé.

Certes, et d'autres avant moi

l'ont déjà dit, le PSS devrait main-
tenant comprendre que sa place se
trouve dans l'opposition, parce
qu'il ne saurait y avoir de vérita-
ble démocratie sans opposition
Mais surtout, plus lamentable en-
core fut l'attitude de ce même PSS
à l'égard de Francis Matthey. Si,
d'aventure, un patron avait eu le
même comportement envers l'un
de ses ouvriers que le Parti «socia-
liste» l'eut avec Francis Matthey,
gageons qu'il se serait insurgé
contre de telles pratiques tout
simplement scandaleuses.

Sans vouloir minimaliser les
qualités indubitables de Ruth Drei-
fuss, ni renier l'urgence qu'une ou
plusieurs femmes siègent au
Conseil fédéral, il n'en demeure
pas moins qu'au soir du 10 mars,
il n'est qu'un vainqueur, moral:
Francis Matthey, dont l'honnêteté
et le courage me font dire qu'il
existe encore des socialistes di-
gnes de ce nom.

0 Jean Grin
Pully

Lettre ouverte à Mitterrand
M

onsieur le président,
La campagne électorale
française bat son plein et le

moins que l'on puisse dire, c'est
que vous vous y associez active-
ment. Vous me permettrez dès
lors, puisque je suis tout à la fois
suisse et français, de vous faire
part d'un avis dont vous ferez,
bien sûr, ce que vous voudrez bien,
c'est-à-dire certainement rien du
tout.

Sans être de la même élite politi-
que que la vôtre, j 'ai apprécié les
nombreuses entreprises de votre
septennat. En effet, c'est sous vo-
tre «règne» que la France a vu se
terminer la Cité des Sciences et de
l'Industrie de La Villette et le Nou-
veau conservatoire national de
musique (deux projets dont les
premières pierres avaient été po-
sées par votre prédécesseur), la
Pyramide du Louvre, l'Arche de la
Défense et vous avez même donné
les premiers coups de pioche de la
gigantesque Bibhothèque de
France. Votre maître-à-penser
dans le domaine des grands tra-
vaux et de la culture, Jack Lang,
vous aura certainement été d'une
aide précieuse. C'est normal c'est
même son affaire.

Je vous imagine malheureuse-
ment aujourd'hui, votre couronne
présidentielle agrippée à vos quel-
ques cheveux, installé dans votre
fauteuil présidentiel en forme de
siège éjectacle, arrimé par deux
ceintures de sécurité en forme de
Croix de Saint-André. Jai beau-
coup de respect pour les aînés,
mais il me semble qu'à un mo-
ment de la vie ils doivent savoir
céder le pas. Or en ce moment,
vous vous accrochez «bec et on-
gles», voire même plus parfois, à
votre mandat alors que la France
certainement devrait être en me-
sure d'assurer votre succession,
sans pour autant créer une guerre
civile... On peut en effet imaginer
qu'un pays de plus de 60 millions
d'habitants a encore dans ce do-
maine quelques ressources. Quel
exemple donnez-vous aux deux

FRANÇOIS MITTERRAND - Le président français s'incruste. asj

millions de chômeurs français, et
notamment aux jeunes à la re-
cherche d'un emploi, vous qui,
bien au-delà de l'âge de la retraite,
tenez absolument à prolonger jus-
qu'à son terme un mandat qui, à
juste titre, vous est pénible. Vos
interventions, tant à la radio qu'à
la télévision, face à des journalis-
tes compétents et parfois, il faut le
dire, «fouineurs» nous démontrent
que vous avez certainement beau-
coup donné à la France - elle vous
est reconnaissante - mais qu'en ce
moment votre discours se limite
un peu à des «paroles verbales,
voire parfois à un gargarisme po-
htico-démago-électoral». Cela me
donne l'impression que la France
est prête s'il le fallait, pour les
mettre au pouvoir, à exhumer des
Louis XTV, XV, XVI, voire même
des Napoléon Est-ce possible? On
ne le souhaite pas.

Vous qui avez réalisé tant de
beaux projets, et les avez menés à
chef et qui vraisemblablement
n'avez eu que le temps de les inau-
gurer, profitez de ce moment pri-
vilégié de la vie pour aller les dé-
couvrir, avec vos amies et vos

amis. Je pense par exemple aux
sous-sols de la Pyramide du Lou-
vre que vous devez probablement
côtoyer à toute vitesse lorsque
vous vous rendez de l'Elysée à vo-
tre résidence de la rue de Bièvre.

Jimagine que ces propos, que
d'aucuns désapprouveront, susci-
teront des réactions, mais je suis
prêt à les affronter car elles n'en-
gagent que celui qui les écrit.

Si vous étiez musicien, vous de-
vriez vous inspirer du musicien de
jazz neuchâtelois que fut Henry
Du Pasquier et qui vient de nous
quitter en plein concert dans une
improvisation dont il avait le se-
cret. Vous pouvez toujours vous
mettre au saxophone ou à un au-
tre instrument. A propos, le jazz
suisse, même si vous n'avez pas eu
l'occasion de le rencontrer, existe!

Veuillez croire, Monsieur le pré-
sident, à l'expression de toute la
reconnaissance d'un Suisse et
Français tout à la fois qui recon-
naît tout de même ce que la
France vous doit.

0 Claude Delley
Colombier

Représentatives ?
•xtx«g ermettez-moi de vous faire
JfjP part de mon indignation

suite à l'élection de Mme
Ruth Dreifuss.

Franchement, Mesdames, pen-
sez-vous que la femme (puisque
c'est d'elle qu'il s'agit!) soit sortie
gagnante ou peut-être grandie
d'une telle élection?

Nous avons pu constater que les
femmes (féministes en tête) sont
prêtes à agir avec les mêmes «ar-
mes» que les hommes qu'elles ré-
prouvent. Comme celle, entre au-
tre, d'humilier une personne du
sexe opposé (en l'occurrence M.
Matthey).

Oui il est bon qu'il y ait des fem-
mes au Conseil fédéral, mais pas
dans des conditions telles que l'on

accepte une élection à la petite se-
maine!

De plus, que ce soit Mme Drei-
fuss ou Mme Brunner, pensez-
vous qu'en tant que féministes el-
les soient vraiment représentati-
ves de femmes qui comme moi ont
choisi de rester au foyer? Laissez-
moi en douter....

Encore une petite question à nos
argentiers de la Confédération..
On nous parle de caisses fédérales
vides, d'économies à faire etc.

Combien une semaine comme
celle que nous venons de vivre
coûte-t-elle à la société?

O Sandrine Minguely
Saint-Biaise

Avenue du 1 er-Mars:
casse-tête chinois

¦y» e moins que l'on puisse dire,
^m: c'est que le débat du Conseil

général de la Ville de Neucha-
tel relatif au plan de circulation et
au plan directeur des aménage-
ments cyclables ne fut pas marqué
au sceau de la concision et de la
clarté.

Certes, l'élaboration de ces deux
plans, dépendant de directions diffé-
rentes, ne fut pas, au départ du
moins, un modèle de ccordination

Néanmoins, au vu des délais im-
posés par la prochaine ouverture
des tunnels de la N5 et de la séance
du Conseil général qui devait en
traiter, le Conseil communal par-
vint à présenter deux plans cohé-
rents entre eux

L'une des principales divergences
qu'il avait fallu aplanir concernait
raménagement de l'avenue du 1er-
Mars. Si tout le monde semblait
d'accord de profiter de l'allégement
de la charge du trafic que l'ouver-
ture des tunnels devrait amener sur
cet axe pour y créer des voies de
circulation réservées aux trolleybus,
la première mouture du plan des
aménagements cyclables prévoyait
d'intégrer le trafic des deux-roues à
ces mêmes voies.

Cette solution fut finalement
abandonnée par le Conseil commu-
nal ceci afin d'assurer aux TN des
conditions d'exploitation et une vi-
tesse commerciale optimales. Des
aménagements cyclables sont toute-
fois expressément prévus faubourg
du Lac et rue des Beaux-Arts, ce
dernier tronçon étant peutrêtre pa-
radoxalement plus rapide que le
ler-Mars, car peu fréquenté et dé-
pourvu de feux

Quoi qu'il en soit, le ler-Mars res-
tait bien entendu ouvert à la circula-
tion des deux-roues, simplement
sans aménagements particuliers.

IL semblait qu'on avait trouvé là
une solution qui corresponde aux
principes du plan directeur et qui,
sans satisfaire forcément tout le
monde, conciliait des intérêts fort
divergents.

Or, après d'âpres discussions, qui
portèrent notamment sur l'entrée
en matière, on vit la majorité de
notre Conseil que représentent les
groupes socialiste et Ecologie et Li-
berté défendre avec acharnement la
réintroduction dun aménagement
cyclable «utilitaire» avenue du ler-
Mars et finalement l'imposer par un
amendement à l'arrêté acceptant le
plan de circulation

La principale raison évoquée? La
sécurité des deux roues passe par
leur intégration au trafic général et
non par leur exclusion, le ler-Mars
n'ayant pas à faire exception à la
règle.

M Duport, dans le «Bulletin offi-
ciel» du 11 mars, cite l'ouvrage de
Mme Bonanomi, «Le temps des
rues», dans lequel elle énumère les
avantages de l'intégration du trafic
des deux-roues au trafic général no-
tamment le fait qu'il représente un
élément de modération de la circula-
tion D'aucuns désirent-ils modérer
la vitesse commerciale des trans-
ports publics, pour lesquels on vien-
drait de créer une piste particu-
lière? On voudrait bien le savoir.

Tout cela est bien fumeux et laisse
perplexe.

Quoi qu'il en soit, le Conseil géné-
ral a décidé des aménagements cy-
clables avenue du ler-Mars, ou rien
d'autre.

Au Conseil communal mainte-
nant de résoudre le casse-tête chi-
nois que représente une avenue du
ler-Mars permettant une vitesse
commerciale optimale pour les
transports en commun, un trafic
motorisé individuel fluide, compre-
nant des aménagements cyclables
particuliers et tout cela dans de bon-
nes conditions de sécurité et évi-
demment au moyen de solutions
techniques simples et peu coûteu-
ses; le tout, sv.p., pour la date d'ou-
verture des tunnels.

On lui souhaite bien du plaisir et
surtout bonne chance!

0 Philippe Ribaux
Neuchatel

«Temps présent»: désinformation?
Lettre ouverte concernant l'émission
«Temps présent» du jeudi 11 mars
1993

Les soussignés, membres de la
communauté d'origine helléni-
que de Suisse, expriment leur
protestation face à certains pas-
sages de l'émission précitée, qui
constituent une désinformation
pour le public du fait de leur ca-
ractère sommaire et grossière-
ment partial .

A propos du différend qui op-
pose la république ex-yougoslave
de Macédoine à la Grèce, au sujet
d'une appropriation plus ou
moins exclusive de part ou d'au-
tre du nom de Macédoine et de
son contenu historique, les réali-
sateurs de l'émission ont jugé
bon de présenter ce qui serait
censé constituer le point de vue
hellénique à travers les propos
de Mgr Kantiotis, évêque de Flo-
rina, connu pour ses prises de
position extrêmes et ultra-con-
servatrices sur d'innombrables
sujets, allant du cinéma à la poli-

tique internationale. En paral-
lèle, le même reportage accordait
la part du bon aux arguments de
l'organisation ultra-riattonaliste
VMRQ dans la présentation de ce
qui semblait être le point de vue
de Skopje sur la question...

Est-ce servir la cause d'un dé-
bat pacifique et serein que de
montrer ainsi de manière exclu-
sive les positions les plus dures,
les plus mmoiitaires, laissant de
côté tous ceux qui, de part et d'au-
tre, sont ouverts à une meilleure
compréhension pouvant mener à
une entente mutuelle?

Pour quelqu'un qui connaît un
tant soit peu la réalité locale, de
tels raccourcis paraissent aussi
énormes que le serait par exem-
ple la réduction du problème is-
raélo-palestinien à l'opposition,
certes fictive, entre les islamistes
du Hajrnmas et feu le rabin Ba-
nane...

Nos opinions à propos de la
«Question macédonienne» sont
diverses et nuancées. Il en va de

même en Grèce, encore qu'un cer-
tain point de vue s'y exprime de
manière dominante, lequel re-
pose également sur des bases his-
toriques sérieuses et sur une mé-
moire collective vivace, éléments
dont nulle mention n'est faite au
cours de l'émission Nous esti-
mons qu'une émission objective
aurait dû rendre compte de ces
réalités , ainsi que de la diversité
des opinions dans les deux paya

A défaut d'une telle objectivité,
le reportage en question consti-
tue sur ce point une malveillante
<3aj?icatnjre, une recherche du sen-
sationnel indigne d'une émission
telle que «Temps présent», dont
on aurait pu attendre davantage
de sérieux.

O Nicolas Blcrudanifl,
historien, Dr en lettres,

Neuchatel
Michel FragomichelakiB,

sociologue , Neuchatel
MaximosAUgisaîdfl,

politologue, Chambésy



-EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 1 Oh 1 5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de Carême,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen. Mardi à
17hl5, de culte de jeunesse.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Miaz (garderie au Foyer). Le jeudi à
1 9h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sa. 20 mars, de 1 1 h 30 à 1 4 h, Eveil à la
foi à l'église catholique de Saint-Nicolas.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène -
assemblée de paroisse: votation concer-
nant l'adhésion à la Fédération des pa-
roisses et le culte du soir, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte d'adieux de
Mme I. de Salis, sainte cène. 8hl5, re-
cueillement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. M. Held - assemblée générale.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.

¦ 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), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
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 10 h.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, assemblée
d'église.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst mit Jugendgruppe.
Mitt. 20 Uhr Bibelstunde Montmirail.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
Mittw. 20 Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole Sa) : Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte (garderie et école du diman-
che). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale : do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification avec enrôlement de jeu-
nes soldats; 20h, soirée publique «En
fête avec l'Evangile». Mar. 14h30, Li-
gue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
9 h 30 et 20 h, étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi. Dim. 10 h, culte tous
âges, sainte cène - participation des en-
fants des cultes de jeunesse et de l'en-
fance en début du culte (garderie); lOh,
culte de jeunesse (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 tem-
ple du Bas; 20h (Foyer) assemblée de
paroisse. Jeu. 25 mars à 19h (temple) A
temple ouvert.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30; dim.
10h30, messe et chorale. Ven. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9hl5, messe. Ven.
20 h (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): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Mar. 20h, groupe création. Mer.
20h, 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, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. Schmid.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, saine cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry: 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier : 9h45, culte «Vive l'Afri-
que», sainte cène, M. Daniel Mabongo
et la chorale «Messagers d'Afrique».
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple) culte, participation des catéchumè-
nes, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte cène
(garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme D. Col-
laud.

¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
des familles, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h l5 , 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. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier : messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h (garderie). Mer. 20h,
rencontre de prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, 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, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte ;
culte de l'enfance; 9h, culte de jeunesse;
merc. prière au temple de 1 9h30 à 20h.
¦ Couvet : voir Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion
(culte préparé avec les catéchumènes de
8me année).
¦ Môtiers : dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers ou Môtiers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: sam. 10h30, répétition de
chant pour la messe des familles; dim.
lOh, messe des familles (garderie);
1 9 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers: sam. 19h30, messe à la cure
protestante.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

. RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte
cène; école du dimanche; lun. 18h, soi-
rée de contes africains avec Tiemoko
Traoré, conteur du Bufkinafaso.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte
des familles et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10H20 , culte et sainte
cène.
¦ Fontainemelon : sam. 9h, culte de
l'enfance; dim. 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h l5,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: dim. 10H30 , culte.
¦ Savagnier: dim. 9hl5, culte et sainte
cène.
¦ Valangin : dim. 9h45. culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 1 5, messe des famil-
les.
¦ 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.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS • 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Reichen, assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Jeu. 1 8 h, soupe de carême à la
cure. Vend. 15h30, culte de l'enfance ;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 1 9h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Jeu. 1 9h30, assemblée de pa-
roisse. Vend. 15h30, culte de l'enfance ;
18 h, culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mme Bd-
chler, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend, lôh, culte de l'enfance; 20h, as-
semblée de paroisse.
¦ Saint-Jean: Sam.. 17h, assemblée de
paroisse. Dim. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, sainte cène. Vend. 17h 1 5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, Mme
Guillod, sainte cène; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte des famil-
les au temple, M. Monin; 9h 30, école du
dimanche au temple.
¦ Les Planchettes: Dim. 20hl5, culte,
M. Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 1 8h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

iwm
RÉFORMÉS [ 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre;
école du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Perrenoud, sainte cène; 19h,
culte du soir.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance ; le vendredi à
la maison de paroisse, lôh, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Frau Pfarrer Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dim. 10h 15, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9 h, culte,
M. Tuller, sainte cène; 10hl5, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
oecuménique, abbé Oberson et M. Roth;
culte de l'enfance à la maison de pa-
roisse; garderie d'enfants à la cure;
10h, école du dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.

CATHOUQUES ; 

¦ 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. 9ii30,
service divin.

_ RÉFORMÉS . | 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignères: dimanche, culte à
10 h 1 5 au temple de Nods.

CATHOLIQUE 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
18 h, dimanche, messe dominicale à 10h.

AUTRES 1 

¦ 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, 1 0 h 30 culte.

Ruines et espérances

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Temps de Carême,
période de prépara-
tion à Vendredi-
Saint-Pâques pour
l'Eglise. En suivant
Jésus à travers les

Evangiles, on l'a entendu annoncer
l'approche du Règne de Dieu. En
d'autres termes proclamer que le
futur absolu de l'homme ne sera
pas le néant mais la vie. On l'a vu
guérir des malades, défendre la jus-
tice, dénoncer l'hypocrisie et tout ce
qui étouffe la vie.

Si j'essaye de représenter graphi-
quement ce ministère de Jésus, j e
dirais que son action est une pers-
pective inversée. Dans la réalité,
deux parallèles semblent se refer-
mer sur l'horizon comme notre vie
d'ailleurs. Dans les paroles de Jé-
sus, au contraire, tout s 'ouvre à
nouveau.

Et pourtant, dans le H carême bi-
blique», lorsque Jésus monte vers
Jérusalem, tout se referme progres-
sivement autour de lui. Le climat
devient pesant. Jésus sort du Tem-
ple de Jérusalem, un disciple fier et
enthousiaste lui dit, comme à un
touriste venu d'ailleurs: u Regarde,
quelles pierres, quelles construc-
tions»! Et lui, au lieu de s 'émerveil-
ler face à cette architecture, répond
froidement: (( Tu vois ces grandes
constructions! Il ne restera pas
pierre sur pierre. Tout sera dé-
truit»... (cf Marc 13, 1-4).

Effectivement, le temple de Jéru-
salem a été détruit par les Romains
quarante ans après. Quatre siècles
plus tard, du puissant Empire ro-
main, il ne restera pas pierre sur
pierre. Ainsi, le cours de notre his-
toire est jalonné de pierres renver-

PIERRES RENVERSÉES - Le mur de Berlin, il y a un peu plus de trois
ans M

sées... le mur de Berlin, il y a un peu
plus de trois ans.

((Regarde, quelles pierres, quelles
constructions»! On a peut-être en-
vie de tenir les mêmes propos en
considérant tous nos petits empires
personnels: réussite profession-
nelle, sociale, politique, familiale...
Mais finalement, Jésus n 'a ps be-
soin de prophétiser sur ces construc-
tions-là. Une crise économique, le
chômage, la maladie, un divorce et
tout est parterre.

Alors, eu égard à ces paroles de
Jésus, la foi chrétienne conduit-elle
à un pessimisme fondamental ? Re-
met-elle en cause notre esprit d'en-
trep rise ? Non! Ce qui est remis en
cause, ce ne sont pas nos construc-
tions en elles-mêmes mais le fait
qu 'elles puissent devenir ((temple».
Et cela ne touche pas seulement les
valeurs familiales ou économiques
mais aussi les idéologies et même
les dogmes de l'Eglise qui eux aussi
sont et restent des édifices purement
humains qu 'il est faux de diviniser.

Même Dieu, si l'on en croit les
textes de la Genèse, n 'a pas divi-
nisé son œuvre, ne s 'est pas con-
fondu avec elle! C'est d'ailleurs
cette distinction qui crée l'espace de
notre liberté-responsabilité.

Eh oui, il y a toujours risque de
voir s 'écrouler mon œuvre. Identi-
fiée à elle, ou l'ayant divinisée, j e
m'écroule avec elle. Avec la dis-
tance libératrice que l'Evangile
m'invite à respecter, vivant, j e  peux
traverser mes ruines et aller de
l'avant. Ainsi le chemin resserré du
Carême et de la croix n 'est pas
défaitisme mais épuration des illu-
sions pour devenir soi-même objet
d'une reconstruction. Mais ça c'est
déjà Pâques!

0 P.W.



Un monstre de
0,5 millimètre
Des chercheurs ont réussi à

identifier la plus grosse bactérie
jamais connue à ce jour, a rap-
porté hier le journal scientifique
«Nature». La bactérie Epulopis-
cium fisheloni est ainsi visible à
l'œil nu puisqu'elle mesure 0,5
millimètre soit une taille un mil-
lion de fois plus grande qu'une
bactérie normale.

Découverte l'an dernier sur un
esturgeon de la mer Rouge, cette
bactérie avait provoqué la curio-
sité de la communauté scientifi-
que, étonnée de sa taille qui fait
passer les bactéries classiques
pour «des canoës à côté d'un na-
vire de guerre», selon les cher-
cheurs.

Pour Norman Pace et Esther An-
gert de l'Université de Blooming-
ton (Indiana) et Kendall Cléments
de l'Université James Cook du
Queensland (Australie), la taille
de cette bactérie dément l'idée
selon laquelle un organisme mo-
nocellulaire sans noyau bien dé-
fini ne peut atteindre une telle
dimension, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur l'ouest
de l'Europe s'affaiblit légèrement. Une perturbation effleu-
rera le nord de la Suisse aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes, temps assez ensoleillé, malgré quelques
passages nuageux , principalement sur le Jura. Le Valais
restera en général ensoleillé. Température en plaine: +4
degés à l'aube, +2 en Valais, +7 à +12 au Tessin. Cet
après-midi: +16 degrés, +18 en Valais, +20 au Tessin.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

FLEUVE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, le 27 mars, deux billets pour Paris 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.

Température à 2000m s'abaissant à +4 degrés. En mon-
tagne, vent modéré d'ouest à nord-ouest. Suisse alémani-
que et Grisons: nébulosité variable, mais temps restant
probablement sec. Davantage d'éclaircies dans les Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: par moments
ensoleillé avec néblosité changeante. Tendance pour
lundi et mardi: temps changeant avec pluies occasionnel-
les et des températures plus basses.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 16
Bâle-Mulhouse beau, 19
Berne beau, 17
Cenève-Cointrin beau, 16
Sion beau, 18
Locarno-Monti beau, 21

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13
Londres peu nuageux, 15
Dublin très nuageux, 8
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main peu nuageux, 13
Munich peu nuageux , 17
Berlin très nuageux, 11
Hambourg très nuageux, 11
Copenhague très nuageux, 8
Stockholm très nuageux, 9
Helsinki beau, 7
Innsbruck beau, 15
Vienne peu nuageux , 18
Prague peu nuageux, 14
Varsovie pluie, 10
Moscou pluie, 3°
Budapest peu nuageux, 15"
Belgrade très nuageux, 15
Athènes beau, 16
Istanbul beau, 7
Rome beau, 15
Milan non reçu
Nice très nuageux, 13
Palma beau, 18"
Madrid beau, 17
Barcelone temps clair, 18
Lisbonne très nuageux, 17"
Las Palmas beau, 20

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 28e

Chicago nuageux, -4e

Jérusalem pluvieux, 10
Johannesbourg temps clair, 23"
Mexico temps clair, 24"
Miami nuageux, 22e

Montréal nuageux, 2e

New York temps clair, 8"
Pékin temps clair, 12"
Rio de Janeiro temps clair, 37"
Sydney pluvieux; 25°
Tokyo temps clair, 12"
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 18
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel.
Températures : moyenne: 11,0 :
6h30: 5,2 ; 12h30: 13,2 ; 18h30:
17,0 ; max: 20,2 ; min: 5,0 . Vent
dominant : nord-nord-est puis ouest-
sud-ouest, nul puis faible. Etat du ciel:
serein.

Source: Observatoire cantonal

Profitez de cette belle fin de semaine,
voilà la pluie et le froid qui se ramènent

Demain dans
-fêté*

# Elle est géographe, il est géo-
logue: ils feront la pluie et le
beau temps sur les ondes de RSR
La Première à partir de dimanche.
# «Coup d'pouce emploi»: pour
six chômeurs de moins...
# Jeux vidéo : débarquement de
licences américaines sur les pla-
ges ludiques japonaises.


