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Par Guy C. Menusier

Boris Eltsine joue
la montre et la fi-
nasserie. Compte
tenu d'un rapport de
forces incertain et de
l'imbroglio constitu-

tionnel, le président russe ne sau-
rait mieux faire.

Passé le mouvement de stupeur
consécutif à l'instauration d'une
administration présidentielle di-
recte, les autorités législative et j u -
diciaire en étaient hier à tâcher de
décrypter les intentions du chef de
l'Etat. Intentions, car on s 'est avisé,
tantôt avec embarras, tantôt avec
soulagement, que le décret élargis-
sant les pouvoirs présidentiels de-
meurait à l'état de projet et soumis
à l'examen des experts.

La Cour constitutionnelle, ne
pouvant statuer sur la légalité d'un
décret embryonnaire , en a donc
profilé pour renvoyer la balle dans
le camp eltsinien. Mais, sympto-
matiquement, le président de la
Cour a cru nécessaire de défendre
la position et même la légitimité
de la plus haute instance juridique
du pays. Ce qui ne témoigne évi-
demment pas d'une assurance à
toute épreuve.

En pareille circonstance, ce flot-
tement dénote une insigne fai-
blesse. Et Boris Eltsine la met à
profit pour avancer quelques
pions, qui dans les heures et jours
prochains pourraient se révéler es-
sentiels sinon déterminants. C'est
ainsi qu'il faut interpréter notam-
ment la décision de placer les mé-
dias russes sous le contrôle de la
présidence.

On le voit, Boris Eltsine a beau
procéder sans trop de heurts, utili-
ser la ruse pour décontenancer ses
adversaires , sa tentative s 'appa-
rente bel et bien à un coup de
force. Que ce soit pour la bonne
cause, on n'en disconvient guère
en Occident; tout au plus regrette-
t-on que cette opération de clarifi-
cation n'ait pas été entreprise au
lendemain du putsch manqué de
l'été 91.

Cela étant, un aspect de la crise
laisse songeur, et il n 'est pas le fait
des Russes, mais des dirigeants
occidentaux qui, dans leur zèle elt-
sinien, passent par profits et pertes
la Loi fondamentale russe ou re-
courent à des arguments spécieux
pour en relativiser la valeur. Ce
qui a amené hier le président de la
Cour constitutionnelle russe, Valeri
Zorkine, à rappeler que cette Loi
fondamentale «n'est pas une
Constitution brejnévienne mais
une Constitution véritable pré-
voyant la séparation des pou-
voirs».

Qu'il soit souhaitable, pour de
multiples raisons, que Boris Eltsine
l'emporte, c 'est une chose. Que les
tenants de l'Etat de droit traitent ce
principe avec désinvolture dès lors
qu 'ils estiment que la fin justifie
les moyens, c'est autre chose.
Cette déviance démocratique lais-
sera des traces.

0 G. C. M.

Déviante Chômage: une
préoccupation

Réuni en séance de relevée, le
Conseil général s'est préoccupé du
sort des nombreux chômeurs que
compte la Ville. André Buhler a analy-
sé la situation et a fait le point sur les
mesures prises ou à prendre par
l'exécutif pour améliorer la condition
des sans-emploi. Page 1 3

Tandis que les juges
délibèrent Eltsine

place les médias russes
sous son contrô le

VALERI ZORKINE - Le président de
la Cour constitutionnelle russe est de-
venu un des acteurs essentiels de la
lutte pour le pouvoir qui s 'exacerbe
chaque jour davantage à Moscou. A
la demande du Soviet suprême, la
Cour a ainsi examiné, hier, le projet
de Boris Eltsine de placer le pays sous
administration présidentielle directe.
Valeri Zorkine a laissé entendre qu'un
compromis restait possible. Mais si ta
Cour devait proclamer l'inconstitution-
nalité des récentes décisions du prési-
dent, celui-ci pourrait bien devoir faire
face à une procédure de destitution
lancée par le Parlement. En attendant,
Boris Eltsine ne baisse pas sa garde: il
a promulgué hier un décret qui place
les médias sous le contrôle de la pré-
sidence. Il s 'agit, pour le chef de l'Etat
russe, de «défendre» la radio-télévi-
sion et les agences de presse face aux
tentatives de Rouslan Khasboulatov
de faire passer les médias sous con-
trôle parlementaire. De leur côté, Was-
hington et Londres ont réaffirmé leur
soutien à Boris Eltsine. La Maison
Blanche s 'est ainsi déclarée prête à
envisager d'organiser à Moscou et
non pas à Vancouver (Canada) la
prochaine rencontre au sommet entre
'Bill Clinton et son homologue russe.
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«Déviance»

Coup pour coup

Tourbillons légers
SPÉCIAL MODE/ Renouveau printanier

SYMPHONIES DE CHARME - La haute couture fait rêver et donne le ton jusqu'à
la plus modeste robe de confection. Sous la lumière retrouvée, les tissus
apparaissent souples et légers, les couleurs se mélangent dans des gammes
heureuses, tout en Finesse. Il faut aimer bouger, laisser venir la vie (ici une robe
du soir de Nina Ricci, en shantung vert pour le haut, en organza écossais pour
la jupe). La mousseline se prête au caprices de la brise et des pas légers. Les
larges pantalons suivent aussi les mouvements avec souplesse. Le ton est à la
tendresse et aux fragiles séductions. NiTO Ricci « «. » _ —

Grenade
mortelle

Un nouvel accident causé par
l'explosion d'une grenade s'est
produit hier après-midi. Un gre-
nadier de 24 ans a été tué. Un
sous-officier a été grièvement
blessé à un œil, mais sa vie ne
semble pas en danger. L'accident
s'est produit sur la place de tir de
l'Alpe di Tiglio, près d'Isone (Tl),
lors d'un exercice de combat. Il
s'agit du deuxième accident pro-
voqué par l'explosion d'une gre-
nade en cinq jours. Page 7
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NEUCHÂTEL/ Déficit cantonal débattu

GRAND CONSEIL NEUCHÂ TELOIS - Un, deux, trois, adjugé. Comme
personne n 'a pu dire mieux face aux actuelles réalités socio-économiques,
le parlement cantonal neuchâtelois n 'a pu qu 'annoncer qu 'il se ralliait aux
62 millions de défi cit des comptes 1992 de l'Etat, hier, au premier jour de
sa dernière session avant les élections. Mais les mines étaient sombres et
soucieuses, la plupart des intervenants ont tiré la sonnette d'alarme. Chef
du Département des finances, Francis Matthey n'a pas totalement exclu une
augmentation d'impôts, laquelle n 'interviendrait cependant que quand tou-
tes les mesures d'économie auraient été épuisées. Le Grand Conseil s 'est
aussi doté d'une nouvelle loi d'organisation interne censée accélérer les
débats. oi g- B-
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Un texte
méconnu
de Cendrars

DECOUVERTE

Par Roger-Louis Junod

Les  éditions Canevas, domici-
liées à Saint-Imier où elles
sont nées et à Dole, dans le

Jura français , viennent d'avoir
une fois de plus la main heureuse
en découvrant un texte de Biaise
Cendrars absent des Œuvres com-
plètes, oublié dans un ancien nu-
méro des «Nouvelles littéraires»:
Jéroboam et La Sirène.

Cendrars y raconte comment il
fonda en 1916 puis dirigea les édi-
tions de la Sirène, siège de l'avant-
garde littéraire et esthétique. Le
poète évoque la figure du proprié-
taire des éditions, le banquier Paul
Laffitte, qui avait «toujours été de
vingt-cinq ans en avance sur son
époque» en lançant en France la
publicité lumineuse, la serrure
«Yale» et qui avait toujours géré
des affaires désintéressées de théâ-
tre et de cinéma: le Théâtre An-
toine, le Film d'art , l'Hippodrome.
Il était l'auteur des Propos de Jéro-
boam, que Cendrars savait par
cœur. Laffitte se chargeait du fi-
nancement de La Sirène, Cendrars
ayant à former , quant à lui, «une
équipe d'écrivains, de poètes, d'ar-
tistes nouveaux», ce qu'il fit , non
sans peine, et l'on sourit en décou-
vrant la rivalité puérile opposant
Apollinaire à Cocteau, deux paons,
deux coqs plus vaniteux l'un que
l'autre...

Jéroboam et La Sirène se pré-
sente avec élégance, illustré par
les titres en rouge et noir d'oeuvres
de Lautréamont, Apollinaire, Cen-
drars, Cocteau, Salmon entre au-
tres, et par des représentations de
sirènes dues à Picasso, à Dufy, etc.

En guise de préambule, Hughes
Richard nous dit dans quelles cir-
constances l'imprimeur héroïque
que fut Armand Henneuse lui a
fait le cadeau de Jéroboam à Paris
en l'engageant à l'éditer, à l'occa-
sion. C'est chose faite. Il me reste à
demander à Hughes Richard , édi-
teur lui-même, pourquoi il n'a pas
publié Jéroboam à son compte, lui
qui a voué son existence au culte
de Cendrars.

R.-L. J.

BLAISE CENDRARS - En feuil-
letant un ancien numéro des
« Nouvelles littéraires ». £¦

La drogue,
principal nerf des conflits

NARCOTRAFIC INTERNATIONAL

Un marché florissant , des profits énormes chiffrés à 150
milliards de dollars, des réseaux puissants et protégés: la
drogue représente un pactole de plus en plus attirant au
nord comme au sud. Mais plus grave, elle devient un
instrument trop souvent utilisé par certains dirigeants
politiques et services secrets. Et elle sert de plus en plus à
financer les conflits régionaux.
Par Mirel Bran

Le  marché mondial des drogues
se porte bien. Pas de chute des
cours pour l'opium ou la coca

qui ont retrouvé leurs prix plafonds
de 1989, ce qui a naturellement en-
traîné un spectaculaire accroisse-
ment des surfaces plantées dans les
principaux pays producteurs. Elles
couvrent au Pérou au moins 300.000
hectares.

Le Pakistan et l'Afghanistan en ti-
rent une part de plus en plus impor-
tante de leurs recettes qui couvrent
les trafics les plus divers. La produc-
tion d'opium représente une des
principales richesses de la Birmanie,
cœur d'un Triangle d'or qui fournit
aux pays consommateurs la majeure
partie de l'héroïne produite dans le
monde.

Longtemps demeurée à l'écart du
narco-trafic international, 1 Afrique
s'y est mise depuis quelques années
sous la houlette d'une «filière nigé-
riane » de mieux en mieux organisée :
10% de l'héroïne saisie l'année der-
nière en Europe venaient du conti-
nent africain et 6000 Africains dont
2000 Nigérians sont aujourd'hui em-
prisonnés de par le monde pour tra-
fic de stupéfiants.

Mais d'autres régions se préparent
à concurrencer les producteurs tra-
ditionnels qui tiennent les marchés:
l'Asie centrale ex-soviétique pourrait
bientôt devenir une importante zone
de production.

On pourrait continuer longtemps
cette énumération tendant à mon-
trer que les drogues constituent au-
jourd'hui le seul produit de base pro-
mis à un bel avenir agricole et écono-
mique.

Les services secrets
en profitent

C'est à ce tour du monde, aux cau-
ses et aux multiples effets de l'expan-
sion d'une véritable narco-économie
internationale que se sont attachés
de nombreux spécialistes lors d'un
colloque organisé à Paris par 1' Ob-
servatoire géopolitique des drogues.
Pendant trois jours, ils ont dressé un
bien sombre tableau de cette situa-
tion. Toutes les formes de lutte entre-
prises apparaissent dérisoires tant
sont puissants et protégés les ré-
seaux du trafic des substances illici-
tes.

Car si on le sait, on ne le dit pas
toujours : tout le monde - gouverne-
ments des pays producteurs, services
secrets des grandes puissances pla-
nétaires, systèmes bancaires peu re-
gardants sur l'origine des dépôts
qu'ils reçoivent - utilise et profite
d'un commerce qui a rapporté en
1991 la coquette somme de 150 mil-
liards de dollars.

Confrontés aux ravages d'une con-
sommation de plus en plus impor-

tante qui accroît la petite délin-
quance comme la grande crimina-
lité, les grands pays développés fer-
ment pourtant les yeux sur bien des
trafics quand ceux-ci peuvent servir
leurs intérêts politiques et stratégi-
ques.

Pendant longtemps, les services se-
crets américains utilisèrent les ré-
seaux des trafiquants - souvent fiés
à l'extrême droite - dans leur lutte
planétaire contre le communisme.
«Les moudjahidin afghans , écrivait
en 1990 le très sérieux «Washington
Post», ont f ourni à des off iciels du
gouvernement des Etats-Unis des
preuves que les commandants du
parti de Gulbuddin Hekmatyar,
étroitement lié à l'armée pakista-
naise, se livraient au traf ic d'hé-
roïne... Ce parti avait reçu des Etats-
Unis des armes durant toutes les an-
nées de suerre p our des dizaines de
millions de doÛars». D'autres affai-
res ont prouvé qu'il existe des mafias
de la drogue à l'intérieur de l'armée
pakistanaise et que la CIA n'ignore
rien de leurs activités.

En Amérique latine, l'administra-
tion américaine continue, malgré ses
déclarations de guerre à la drogue,
d'appuyer en sous-main de nom-
breux réseaux de narco-trafiquants
et les régimes qui leur sont liés, qui
constituent pour elle de précieux al-
liés dans sa politique d'influence sur
ce continent.

Depuis la fin de la guerre froide
surtout, certains services secrets
peuvent être tentés de dégager des
ressources extraordinaires hors du
contrôle parlementaire pour finan-
cer leurs actions irrégulières. La dro-
gue est devenue le principal nerf des
conflits d'un bout à l'autre d'une pla-
nète en pleine ébullition.

Beaucoup d'argent
pour financer les guerres

Au-delà de descriptions souvent
apocalyptiques réunissant tous les
ingrédients d'un bon <<thriller», les
participants au colloque se sont atta-
chés à trouver les raisons de la per-
manence et du développement d'un
phénomène pourtant officiellement
combattu sur l'ensemble du globe.

La drogue rapporte beaucoup d'ar-
gent, et peu de milieux, au nord
comme au sud, sont insensibles à un
tel pactole. C'est ainsi que, de la Bir-
manie au Pakistan ou à la Colombie,
sans parler de pays comme l'Italie où
la mafia s'est reconvertie depuis une
vingtaine d'années dans le trafic des
stupéfiants, on assiste à une crimina-
lisation progressive. LT s'agit de sec-
teurs entiers de l'armée, de la police
et de l'appareil d'Etat. Bien des
coups d'Etat s'expliquent par la vo-
lonté de groupes dirigeants rivaux
de contrôler à leur profit les réseaux
du narco-trafic.

Tout aussi alarmant, la majeure
partie des guerres qui ravagent au-

APRÈS UN ATTENTAT AU PÉROU - La guérilla maoïste du Sentier
lumineux contrôle une partie non négligeable des zones de produc-
tion de la coca. epa

jourd'hui les points chauds de la pla-
nète sont financées par l'argent de la
drogue. Une fois vaincu le commu-
nisme, ni les Etats-Unis, ni une Rus-
sie bien mal en point n'ont en effet
continué à financer des mouvements
de guérilla longtemps partie pre-
nante et pions du conflit Est-Ouest.
Certains s'éteignirent, d'autres trou-
vèrent de l'argent frais en passant
des alliances avec les narco-trafi-
quants ou en montant leurs propres
réseaux.

Les sanglantes guérillas latino-
américaines comme celle que mène
au Pérou le Sentier lumineux contrô-
lent toute une partie, non négligea-
ble, des zones de production de la
coca. En Asie, la drogue finance en
grande partie les conflits régionaux
du Cachemire, du Penjab indien et
du Pakistan. ,

En Afrique aussi, la vente de stu-
péfiants est devenue pour de nom-
breux mouvements armés une
source irremplaçable de revenus.
Les recettes tirées du cannabis con-
tribueraient ainsi à armer les sépara-
tistes casamançais au Sénégal et
constitueraient une bonne partie des
fonds des seigneurs de la guerre libé-
rians.

Dans son numéro de novembre
1991, la Dépêche internationale des
drogues révélait l'existence d'une
«Kosovo Connection» implantée
dans une demi-douzaine de pays
d'Europe occidentale et payant avec
les revenus de l'héroïne vendue à
l'ouest des armes de contrebande
destinées aux belligérants yougosla-
ves.

Comment neutraliser un
éléphant avec des épingles?

Guerre et drogue sont donc intime-
ment liées. Mais cela n'explique pas
pourquoi, partout dans le monde, les
paysans sont de plus en plus nom-
breux à pratiquer ces cultures illici-
tes. Deux phénomènes sont en fait
apparus en même temps au début
des années 80 pour relancer, dans
des proportions jusque-là inconnues,
la production de stupéfiants.

D'une part, l'explosion de la de-
mande dans les pays industrialisés et
l'apparition d'une consommation de
plus en plus soutenue dans les pays
producteurs eux-mêmes. D'autre
part, les politiques de dérégulation
de l'économie mises en œuvre dans
les pays du sud endettés dans le ca-
dre des programmes d'ajustement
structurel.

FMI (Fonds monétaire internatio-

nal) fauteur de drogue? Si la formule
est trop lapidaire pour être vraie, il
ne fait aucun doute que de nom-
breux pays, soumis à l'intolérable
charge du service de leur dette et du
fait de l'ouverture de leurs frontières
à la concurrence internationale, se
retrouvent avec des pans entiers de
leur économie ruinés. Cela rend les
gouvernements, financièrement
étranglés, peu regardants sur l'ori-
gine des fonds qui viennent remplir
leurs caisses. Des millions de pay-
sans appauvris et de citadins misé-
reux ont été jetés dans les filets
d'une narco-économie qui a souvent
constitué leur seule chance de sur-
vie.

C'est ainsi qu'on a assisté dans de
nombreux pays d'Amérique latine à
une chute des productions vivrières

. au profit de la coca, et ce glissement
risque de s'accentuer dans des Etats
aussi sinistrés que le Pérou. La déré-
glementation du secteur bancaire et
financier exigée par les experts de
Washington a en outre rendu plus
facile le blanchiment de l'argent sale
et encouragé le développement d'ac-
tivités spéculatives au détriment de
la production.

On ne veut pas savoir, mais c est
pourtant le cas, que l'argent de la
drogue sert à payer une partie de la
dette du tiers monde.

Face à l'ampleur du phénomène et
à la complexité de ses causes, les
projets de développement alternatif
financés par les organisations inter-
nationales ou les fonds d'aide des
pays riches pour tenter d'éliminer
les cultures illicites apparaissent dé-
risoires et aboutissent souvent à des
résultats opposés au but officielle-
ment recherché.

C'est en réalité à une mise à plat
du système économique mondial
marqué par de profondes inégalités,
à une dénonciation des innombra-
bles intérêts qui gèrent la narco-éco-
nomie, à une analyse de celle-ci
comme élément majeur des rivalités
géopolitiques mondiales qu'il con-
viendrait de se livrer pour tenter
d'éradiquer un fléau devenu plané-
taire. Mais qui est prêt aujourd'hui à
le faire?

Les journées d'études de Paris ont
montré qu'on utilisait pour l'instant
des épingles pour neutraliser un élé-
phant. A ce rythme, l'économie mon-
diale de la drogue a encore de beaux
jours devant elle.

M. B.Comme
la foudre

MEDIASCOPIE

Une page est désormais refer-
mée. On peut tourner la chose
dans tous les sens, ce qui s'est
passé, [dimanche], est un verdict
sévère. Les Français ont signé
l'acte de décès du socialisme mit-
terrandien.

On ne trouvera pas, dans les li-
vres d'histoire, d'autres exemples
de désaveu électoral de ce type. Les
vagues gaullistes de 1958 et de 1968
avaient été amplifiées par des phé-
nomènes extérieurs. Elles étaient ,
en partie, émotionnelles. Cette fois,
la sanction contre la gauche sur-
vient après une campagne paisible
et studieuse. Les Français ont li-
quidé de sang-froid le socialisme

de M. Mitterrand.
Certes, un sursaut du PS est tou-

jours possible au second tour , di-
manche prochain. Mais il n 'effa-
cera pas l'ampleur du rejet [du 21
mars], qui a frappé , comme la fou-
dre, tous les candidats socialistes
ou assimilés. La gauche est désor-
mais condamnée à se réinventer:
après cette défaite historique, la
France est clairement entrée dans
une nouvelle ère, sur fond de re-
composition politique. [...]

Franz-Olivier Giesbert
«Le Figaro»
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[...] Pour François Mitterrand, la
punition est terrible. Le désastre
socialiste est celui du premier d'en-
tre eux, le sien. En un jour , les

Français lui ont renvoyé par pa-
quets douze années d'exercice du
pouvoir qui croulaient, ces der-
niers temps, sous trois millions de
chômeurs et le poids écrasant des
affaires politico-financières.

En un jour , les marges de ma-
nœuvres du président se sont rata-
tinées. Isolé, mal aimé des Fran-
çais, il ne peut plus compter que
sur les erreurs de la nouvelle ma-
jorité. Espoir ténu , tant la droite
paraît décidée à ne pas être aussi
bête qu'en 1986. Se soumettre ou se
démettre, le choix qui lui était of-
fert cette année-là par une droite
qui n'avait pas les moyens de le
contraindre lui sera une nouvelle
fois soumis. Et il aura , cette fois,
plus de mal à y échapper.

Jean-Yves Lhomeau
«Libération»

Terrible



Ténors socialistes en fâcheuse posture
LÉGISLATIVES FRANÇAISES / Pour le second tour, le parti de Fabius ne peut se raccrocher qu 'à l'espoir d'un «sursaut»

De Paris:
Louis Charaudeau

I

l pourrait n'y avoir que 40 dé-
putés socialistes dans la pro-
chaine assemblée. Et encore

faut-il tenir compte d'au moins quinze
points d'interrogation». Qui parle ainsi
au lendemain du premier tour des légis-
latives françaises? L'expert électoral du
PS, Gérard Le Gall, et non pas un
apparatdiik UDF ou RPR: c'est mesurer
l'ampleur de la débâcle qui frappe le
parti de Laurent Fabius. Le premier se-
crétaire du PS est lui-même en ballot-
tage favorable dans sa circonscription
du Grand-Quevilly (près de Rouen),
avec 27,6% des voix contre 24,5% au
candidat de l'UPF.

La lecture approfondie des résultats a
donc confirmé les hypothèses les plus
pessimistes pour la gauche. Privés de
l'appui des écologistes, qui n'ont pas
atteint la performance escomptée, et
gênés par un Parti communiste à l'encé-
phalogramme désespérément plat, les
socialistes ne peuvent plus que compter

BERNARD TAPIE DIMANCHE SOIR - Sans «triangulaire», son sort serait déjà réglé. epa

sur eux-mêmes et sur «le sursaut natio-
nal» qu'ils appellent de leurs vœux.

Les membres du gouvernement ne sont
pas préservés. Au contraire. Si l'on ex-
clut les Kouchner, Aubry, Guigou, Kiej-
man et Bianco (respectivement ministres
de la Santé, du Travail, aux Affaires
européennes, délégué aux Affaires
étrangères, et de l'Equipement) qui ont
préféré ne pas se frotter aux électeurs,
seuls cinq ministres semblent sûrs de sor-
tir indemnes du second tour: Laurent
Cathala dans le Val-de-Marne, Jean-
Pierre Soisson dans l'Yonne. Jacques
Mellick dans le Pas-de-Calais, Paul
Quilès dans le Tarn et Ségolène Royal
dans les Deux-Sèvres.

Même Jack Long
Pour les autres, y compris le premier

ministre (qui, visiblement, souffre de la
fameuse affaire ou «million» de Roger-
Patrice Pelât), le second tour pourrait
être assassin. Dans la Nièvre chère à
François Mitterrand, Pierre Bérégovoy
est à près de vingt points de son score
de 1988 (34,3% contre 53,70%). Il ne

distance le RPR Daniel Rostein que de...
seize voix au premier tour. C'est tout
dire.

Même Jack Long, le plus médiatique
des mitterrandiens s'écroule à Blois, pas-
sant de 46,39% en 1988 à 34,37%
en 1 993. Il n'avait pourtant pas lésiné
sur les moyens, transportant dans le Loir-
et-Cher tout ce que Paris compte de
«beautiful people».

Autre victime de la déroute socialiste,
le ministre des Finances, le rocardien
Michel Sapin, éliminé à Nanterre dès le
premier tour avec seulement 16,68%
des suffrages, dépassé. Même par le
Parti communiste.

Quant à Bernard Tapie, il ne devra
son éventuel élection dans les Bouches-
du-Rhône qu'à l'amabilité des communis-
tes et à la présence au second tour d'un
candidat du Front national. Si la «trian-
gulaire» n'avait pas lieu, le sort de
Bernard Tapie serait déjà réglé.

Les amis personnels de François Mit-
terrand ne sont pas épargnés: Roland
Dumas, le ministre des Affaires étrangè-

res, peut préparer ses bagages pour
son futur bureau de l'Elysée. Il n'a plus
aucune chance de l'emporter devant le
lieutenant du secrétaire général du RPR,
Jean-Jacques de Peretti.

Quant à Michel Delebarre, fils spiri-
tuel de l'ancien premier ministre Pierre
Mauroy, il poursuit son chemin jalonné
d'échecs. Après avoir perdu la prési-
dence du Conseil régional du Nord-Pas-
de-Calais, il subit l'affront de ne récolter
que 1 8,6% dans une circonscription his-
torique de la gauche, où son prédéces-
seur atteignait encore, en 1988 59,14
pour cent...

La liste des ministres privés à coup sûr
de siège dans la prochaine assemblée
ne s'arrête pas là: le ministre du Tou-
risme, le ministre de l'Industrie, le secré-
taire d'Etat à l'Intégration et même la
dynamique ministre de la Jeunesse et
des Sports, risquent de retourner à leurs
activités antérieures.

Rocard paralyse
Les anciens ministres ne sont pas mieux

lotis, à commencer par l'ancien premier
ministre Michel Rocard. Loin des
47,04% de 1988, il plafonne à
27,21 % dans les Yvelines, tandis que la
candidate écologiste Monique Le Saux,
que l'on créditait de près de 1 5% dans
les sondages, n'atteint que... 6,33 pour
cent. Compte tenu de la percée du RPR
Pierre Cardo, le maire de Chanteloup-
les-Vignes (38,49%), et du score élevé
de la candidate du Front national
(15,34%), Michel Rocard se trouve pa-
ralysé et son «big-bang» compromis. Il
doit regretter d'avoir, voilà quelques
années, félicité Pierre Cardo pour le
travail «réalisé sur le terrain auprès des
associations».

De son côté, Lionel Jospin en Haute-
Garonne n'est pas mieux loti; il choit de
56,75% à 29,40% tandis que la droite
frise les 49 pour cent.

Pendant ce temps, la droite fait les
comptes: elle totalise déjà 80 élus au
premier tour (1 2 CDS, 19 PR, 7 UDF, 42
RPR). Jacques Chirac, Valéry Giscard
d'Estaing, Raymond Barre, Pierre Mé-
haignerie, Nicolas Sarkozy, Alain Made-
lin, Gérard Longuet, Edouard Balladur
ont été réélus.

Cette victoire écrasante n empêchera
cependant pas le RPR et l'UDF d'avoir à
jouer une partie serrée. En dépit des
appels à l'union lancés par les leaders,
quelques candidats RPR pourraient af-
fronter des candidats UDF au second
tour. Pour le meilleur ou pour le pire.

0 L. C.

Une débâcle
à traits

tirés

le quotidien ae paris

«Lessivés», «A droite toute», «La
gauche étranglée»: les gros titres
de la presse parisienne clamaient
tous en cœur hier la débâcle du
Parti socialiste et la victoire annon-
cée de la coalition RPR-UDF. Quant
aux dessinateurs, ils s'en donnent à
cœur joie.

Dans «Le Monde», Plantu pré-
sente Pierre Bérégovoy, le sourcil
froncé et l'œil sombre, quittant l'hô-
tel Matignon avec armes et baga-
ges. Jacques Chirac, Edouard Balla-
dur et Valéry Giscard d'Estaing, va-
lises à la main et l'air rigolard, at-
tendent de prendre sa place. Les
trois leaders de droite, sûrs de leur
victoire, poussent la moquerie jus-
qu'à affirmer: «Attention, rien n'est
joué». «France-Soir», sous la plume
du dessinateur Trez, montre Ma-
rianne demandant à François Mitter-
rand: «Alors comment ça va?». Le
chef de l'Etat, mal rasé, en robe de
chambre comme au lendemain d'une
nuit épuisante, reçoit une urne sur la
tête et répond: «Bof! Comme un
lundi...»

Hoviv, du «Quotidien de Paris»,
a, lui, choisi de représenter le prési-
dent de la République accroché à un
mât, surmonté du drapeau socialiste,
au milieu d'un océan symbolisant le
raz-de-marée de l'UPF. Le vent et
les vagues secouent violemment le
mât, dernier refuge du chef de l'Etat
qui paraît dans une posture pré-
caire.

Jacques Faizant, dans «Le Fi-
garo» a placé côte-à-côte François
Mitterrand et Laurent Fabius, le pré-
sident et son ancien premier ministre,
aujourd'hui premier secrétaire du PS.
Les deux hommes regardent Jack
Long qui dit: «Aujourd'hui, la gauche
a franchi la frontière qui sépare le
caviar des œufs de lump». Le dessi-
nateur critique ainsi la «gauche ca-
viar», symbolisée par Laurent Fabius
et Jack Long. Pour le dessinateur,
cette gauche est tellement ébranlée
par sa défaite qu'elle n'a même plus
le goût du caviar.

Dans «Le Parisien», Ranson a des-
siné François Mitterrand s'adressant
à Pierre Bérégovoy, Laurent Fabius
et Michel Rocard. Tous furent ou sont
encore premier ministre. Les trois
chefs de gouvernement en rang d'oi-
gnon adoptent un profil bas, comme
des cancres. Le chef de l'Etat, fidèle
à son image de sphinx, leur déclare:
«Ne paniquons pas! Que ferait Elt-
sine à notre place?» «L'Humanité»
a, pour sa part décidé de ne pas
traiter le résultat électroal sous l'an-
gle humoristique. Le journal titre sur
la «main basse de la droite sur la
France» et appelle a un «Rassem-
blement des forces de progrès au
second tour», /ap

François Mitterrand seul contre tous
Si la tendance observée dimanche se

confirme à l'occasion du second tour
des législatives, François Mitterrand,
seul contre tous, affrontera une cohabi-
tation qui n'aura probablement rien à
voir avec la précédente.

A droite, à l'exception du secrétaire
général du RPR Alain Juppé, personne
n'a voulu au cours de la soirée électo-
rale aborder la question d'une éven-
tuelle démission du chef de l'Etat. Mais
s'il y a bel et bien raz-de-marée di-
manche prochain, il est probable que
les responsables RPR-UDF, comme ils
l'ont déjà fait au cours de la campa-
gne, se demanderont à haute voix si un
tel désaveu n'implique pas le départ
du président de la République.

Il est vrai que la situation ne ressem-
ble pas à celle qui prévalait en
1986-88. La majorité RPR-UDF d'alors
était très mince (trois voix). Aujourd'hui,
on prévoit une Assemblée monocolore
composée de 450 à 480 députés UPF
alors que les socialistes ne seraient plus
que 70 ou 60, voire moins (lire ci-
dessus). Le chef de l'Etat se retrouverait

donc face à un gouvernement de
droite, une Assemblée de droite, un
Sénat de droite et 20 régions (sur 22)
de droite.

Autre différence de taille par rap-
port à 1986-88: le chef de l'Etat, cette
fois-ci, ne se représentera pas et ne
sera donc pas en situation de compéti-
tion par rapport à son premier ministre.
Mais sans doute, sera-t-il animé du
désir de se trouver un successeur à
gauche, ou en tout cas d'empêcher
l'élection de tel ou tel à droite.

Le président a déjà eu l'occasion de
le dire ces derniers mois: il restera à
l'Elysée quel que soit le résultat du 28
mars. Il envisage cette deuxième coha-
bitation «sans armes, sans armure et
sans crainte, et avec la France pour
seul souci». Dans l'entretien qu'il avait
accordé au journal «Le Monde» le mois
dernier, le chef de l'Etat avait ironisé
sur «les déclarations belliqueuses» de
l'opposition et «le cliquetis des cottes
de maille».

A droite, comme on a pu le constater

au cours de la campagne, les avis sont
partagés quant au «traitement» à ap-
pliquer à François Mitterrand. Les par-
tisans du «traitement de choc» sont à
ce jour très peu nombreux. Philippe de
Villiers (UDF) est de ceux-là, qui sou-
haite une crise d'entrée de jeu pour
précipiter le départ de François Mitter-
rand.

Jacques Chirac, lui, s'est prononcé
pour une cohabitation «sans compromis
ni compromission». Vendredi dernier, à
deux jours du scrutin, le président du
RPR a encore durci le ton en soulignant
que le chef de l'Etat ne dispose, en
période de cohabitation, d'aucune
prééminence en matière de politique
étrangère. Dans son entretien au
((Monde», François Mitterrand avait re-
connu que le gouvernement «est com-
pétent» dans ce domaine. Mais il avait
ajouté: «Le président aussi me semble-
t-il. Qui prendra l'initiative de violer la
Constitution? Pas moi».

François Léotard, présenté comme
«premier ministrable», a estimé hier

que si le dief de l'Etat «respecte notre
projet politique, cela se passera bien et
nous gouvernerons». Quant à Valéry
Giscard d'Estaing, il avait mis en garde
le mois dernier la prochaine majorité
contre la tentation de provoquer aussi
vite que possible un «clash» avec
François Mitterrand. .

A l'Elysée, on souligne qu'il n'y a
«rien de changé» en ce qui concerne la
question de la cohabitation et l'on fait
observer que la droite a finalement
peu progressé en voix par rapport aux
législatives de 1988.

Il reste qu'avec un PS aussi chiche-
ment représenté et une droite majori-
taire comme jamais elle ne l'a été de-
puis le début du siècle, les marges de
manœuvres du président seront extrê-
mement réduites. François Mitterrand
peut éventuellement compter sur des
divisions qui pourraient survenir à
droite. Mais les deux années qui vien-
nent, les deux dernières de son second
septennat, s'annoncent de toute façon
difficiles, /ap

% La Bosnie en appelle à la Cour
internationale de La Haye Page s

0 Quatre morts à Gaza, attaque
au couteau dans un lycée israélien
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UBS - Première
grande banque à
baisser son taux
hypothécaire à
6%%, dès le 1er
juin. M-
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I~MAIGRIR À CONDITION!
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois avez-vous essayé ?
Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour toutes, car nous vous

apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
NOUS LE PROUVONS DEPUIS 10 ANS

Pourquoi attendre l'été pour maigrir et regrossir en le cachant sous le premier pull de septembre ?

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.
C'est ce que vous propose

le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire 145171 no

¦ Genève Lausanne Sion Neuchâtel i
(022) 786 60 49 (021) 23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 I

Cours intensif en groupes
Débutants :

Prochain cours le 5 avril.
Autres niveaux:

Entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française. 144701-111

AERO 
————

j LE:s UpLATURES

Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie - Bâle 1993

22 au 29 avril 1993

Navettes aériennes JET
Vols quotidiens en biréacteur: aéroport des Eplatures - Foire de Bâle

Prix par personne : Fr. 295.- aller-retour
Prix spécial : Fr. 275.- pour au moins

8 aller-retour payés d'avance.
Horaires : Départ Eplatures 8 h 15 - Arrivée foire 9 h

Départ foire 18 h - Arrivée Eplatures 18 h 45
Pour tous renseignements et réservations

Aéroport des Eplatures
rfi 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00 I«74I.IM

7 lettres — Courbé à l'extérieur

Annexe - Augure - Barbier - Baume - Bitume - Cavité - Courbe
- Courir - Dopage - Durer - Empoigner - Epine - Etroite - Etui -
Excès - Exotique - Galber - Gamme - Garer - Gitane - Gorgerin -
Grêle - Grivois - Ibis - Levain - Livrer - Luxe - Maire - Mieux -
Mulet - Noble - Nouer - Originale - Ortie - Oxime - Pénible -
Poêlier - Prairial - Prévenir - Pruneaux - Rare - Ravage - Ravage
- Ruminer - Saison - Supprimé - Tambour - Tarot - Tartre - Tigre
- Tréma - Vente - Vert - Vinaigre - Voulue.

Solution en page Hon ônJ- TELEVISION

UNE REVOLUTION DANS LE REPASSAGE
Réduisez de moitié votre temps de repassage

Aux Armourins de Neuchâtel, vous pou-
vez assister jusqu'au samedi 3 avril 1993
à une démonstration de l'étonnant systè-
me «LauraStar».
Réduire de moitié son temps de repassage,
et sans aucun effort , cela paraît à peine
croyable. Venez le voir vous-même, ça
fonctionne!
Ce système de repassage opère avec de la
vapeur sous pression , tel que cela se fait
déjà depuis plus de 50 ans dans les pres-
sings. La qualité du repassage est impec-
cable , toutes les sortes de tissus sont ména-
gées, plus de problème de calcaire bien
qu 'il utilise l' eau du robinet , la vidange
après chaque emploi n 'est même plus
nécessaire. Et en plus , vous économisez de
l'énergie.
L'humectage pour les cotons est superflu.
Un seul passage est suffisant pour repasser
parfaitement plusieurs épaisseurs de tissu.
Vos complets sont défroissés en quelques

secondes. Vous effleurez votre habit avec le
fer, la pression de la vapeur détend les
fibres du tissu et tous les plis disparaissent.
Les tissus délicats ne brillent et ne collent
plus. Fini la patte humide et les réglages
de température!
Même pour les habits particulièrement dif-
ficiles à l' entretien , tels que blouses en soie
ou pulls en angora , ce nouveau système ne
réserve que des avantages. La soie ne se
repasse plus humide et ne gondole plus.
Avec les pulls , vous obtenez des résultats
surprenants: Vous passez à quel ques centi-
mètres au-dessus du lainage , au lieu de
l'écraser, vous lui redonnez du gonflant.
Votre pull retrouve l' aspect du neuf!
Le système est compact , complet .léger et
se range tout simplement comme une
planche normale.
Aux Armourins de Neuchâtel , vous pou-
vez assister jusqu'au samedi 3 avril 1993.
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Problèmes ?
Solutions
Analyse de vos mains.
Chirologie. i IB86O-110
Tél. (038) 51 18 61.

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.

Téléphone
(022) 321 87 86,
Yasmine. usies no

Professeur Savane
grand voyant médium
africain. 100% de
succès. Résout tous
vos problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultat).
Travaille sur rendez-
vous ou par
correspondance.

f (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110

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. 144955-110

Professeur

Bangoura
très grand voyant
d'Afrique et
d'Europe, connu
partout est né avec
un don surnaturel.
Résout tous les
problèmes difficiles
tels que : Amour,
puissance sexuelle,
votre bonheur,
amaigrissement, les
affaires
commerciales, etc..
Paiement après le
résultat selon votre
désir, (l'heure et le
jour).
Téléphonez au
023/ ou
0033/50 35 18 11.

145158-110

Ptisft
Congélateurs-armoires
Tous les modèles, toutes les marques,
toutes les dimensions et normes.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Philips AFB 951 ¦j^gs
Congélateur à faible
consommation d'éner- M
gie d'une contenance If W* * !• ¦¦..
de 163 1. Modèle \Ù-U-4 l
super-économique. tt t̂W Ê̂à-H 123/L 66/P 66 cm. IrX.'LrfH
Location 37.-/m.* L4BJ&£JL
Electrolux h 
EU 1040 T j .jSF"
Congélateur-armoire.
Contenance 76 1. Ê g
1,04 kWh/24 h. ^mmmtmi
H 85/L 50/P 60 cm. £^TcOP|
Location 22.-/m.* CxjlfcJ5

Congélateurs-bahuts
Novamatic GT 140 *̂ai*ma\\mmm *.
125 I. H 85/ L 55/P 63 cm. CTjT«ï
Location 20.-/m. * C^̂ ^tOrf
• Différents modèles de 181 à 364 litres

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

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. 145075-110

Neuchâtel, n» des Terreau 7 038/ 2551 51
¦ Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48

La Choux-de-Fonds , Juibo 039/ 266865
Bienne. nie Cenlrile 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 56 037/ 61 6649
Ripirilion rapide Unies enroues 021/3 111301
Service lie commente fer téléphone 021/312333 7

FMg*
PRIX FOUS !
Téléviseur Sanyo CEP 2876

M¦ - Jm télécommande

abo. de service inclus " *¦ ^' * "*

Téléviseur Novatronic CTV 1430
Ecran 37 cm , 39 progr ., f^0^L%%télécommande. P'vi'Jl

145007-110 maamaaaaammm

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

• BLAUPUNKT DENON FMUIX FTJIXAI
CKunoïc JVC ft—Bh PHIUPS tlnCMEER

(g&nJUtBUWO SASYO SONY Ibctwlca_BOSM  ̂mwuueion

• Durée minimum de location E mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel
rue des Terreaux 7 038/25 51 52
La Chaux-de-Fonds
Jumbo 039/26 94 44

i—**—<
Cette semaine

Profitez!
Filets de perche trais Fr. 34.- le kg
Files de bondelles Fr. 18.- le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg

Magret de canard frais
Fr. 11.- 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 délice I

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30 - le kg
Viande tendre et juteuse I 145200-110



Boris Eltsine prend le contrôle des médias

HoriionsMONDE

RUSSIE/ Alors que la Cour constitutionnelle examine les décisions annoncées samedi par le chef de l'Etat

e conflit entre Boris Eltsine et les
députés conservateurs est loin de
se désamorcer: au Parlement qui

menaçait dimanche d'engager une
procédure de destitution, et alors que
la Cour constitutionnelle est appelée à
se prononcer sur la légalité des déci-
sions prises samedi pour le président
russe, Boris Eltsine a répondu hier en
plaçant par décret les médias du pays
sous contrôle de la présidence.

Par ce décret, Boris Eltsine demande
au Ministère de l'intérieur de prendre
«toutes les mesures nécessaires»
pour la défense de la radio-télévision
et des agences d'information. Le 13
mars, le président du Parlement Rous-

MOSCOU, LA PLACE ROUGE, HIER — Comme si le reste ne suffisait pas, la capitale russe doit actuellement faire face
à une invasion de rats. ap

lan Khasboulatov avait demandé aux
législateurs de préparer un ensemble
de mesures visant à faire passer les
médias sous contrôle parlementaire.

Quant à la Cour constitutionnelle,
elle ne s'est pas encore prononcée sur
la question de la constitutionnalité des
décisions de Boris Eltsine. Son prési-
dent, Valéri Zorkine a laissé entendre
qu'un compromis était possible. La
Cour avait entamé de son propre chef
une procédure informelle, estimant
que les déclarations faites samedi par
Boris Eltsine étaient «une tentative
pour rayer les principes de base de la
constitution, notamment la séparation
des pouvoirs», a indiqué à Itar-Tass

un porte-parole de la Cour. Dimanche,
le Soviet suprême de 247 membres
(organe restreint du Parlement de Rus-
sie), en session extraordinaire, avait,
par 125 voix contre 16, voté une réso-
lution demandant à la Cour de censu-
rer la proclamation d'Eltsine. Si la
Cour juge dans le sens de l'illégalité,
la prochaine étape pour le Soviet su-
prême pourrait être la convocation
d'un Congrès des députés du peuple
habilité à voter, à une majorité des
deux-tiers, la destitution d'Eltsine.

Boris Eltsine, qui vient de perdre sa
mère, a mis sa survie politique dans
la balance en instaurant l'administra-
tion politique directe. Il a laissé claire-

ment entendre qu'il n'avait pas l'inten-
tion de tenir compte des décisions des
députés et qu'il attendait le plébiscite
du 25 avril.

Alors que les membres du gouver-
nement chargés de la sécurité inté-
rieure, de la police et de l'armée se
sont déclarés à l'écart du conflit, le
ministre de la Justice Nikolaï Fyodo-
rov a démissionné hier.

Le porte-parole de la présidence
russe Viatcheslav Kostikov avait affir-
mé auparavant que l'initiative de Bo-
ris Eltsine «rencontre un soutien crois-
sant dans le pays» et que les tentati-
ves des conservateurs pour «aggraver
la tension par des initiatives mauvai-

ses et sans fondements juridiques ne
rencontrent pas d'écho dans la popu-
lation».

De fait, des milliers de partisans de
Boris Eltsine étaient rassemblés hier
soir à l'initiative du mouvement Rus-
sie démocratique dans la grande salle
de cinéma Octobre, au centre de Mos-
cou, en présence de plusieurs mem-
bres de la direction russe, pour soute-
nir la décision du président russe d'or-
ganiser un plébiscite le 25 avril. Les
manifestants portaient des banderoles
avec l'inscription «Boris tu as raison»,
«Non au fascisme rouge», ou encore
«Eltsine seul espoir pour une Russie
libre et nouvelle», /ap

A Moscou s'il le faut
La Maison-Blandie est prête à envi-

sager d'organiser à Moscou et non à
Vancouver (Canada) la rencontre au
sommet entre les présidents Bill Clinton
et Boris Eltsine si le chef de l'Etat russe
le souhaite.

Le secrétaire de la présidence amé-
ricaine, Dee Dee Myers, a indiqué hier
qu'aucune requête en ce sens n'a été
formulée jusqu'ici et que les prépara-
tifs du sommet se poursuivent normale-
ment. Mais, a-t-elle dît, «si Eltsine pro-
pose de le déplacer à Moscou, nous
envisagerons certainement la
question».

Le déplacement du sommet à Mos-
cou a été suggéré dimanche par le
sénateur démocrate Bob Dole, chef de
file de la minorité au Sénat, qui voyait
là un moyen pour le président Clinton
d'apporter son soutien au président
russe.

De son côté, le secrétaire au Foreign
Office a estimé que si le président
Boris Eltsine est renversé, ce sera «tra-
gique» pour la Russie et «dange-
reux» pour le monde entier. Dans un
entretien accordé à la BBC, il a expri-

mé hier son soutien inconditionnel à
B. Eltsine et comparé certains des diri-
geants de l'opposition conservatrice
aux apparatchiks du Parti communiste.

Face à cette situation, «il ne peut y
avoir aucun doute sur ce que choisiront
les amis étrangers des Russes et j'es-
père que ce sera le choix du peuple
russe», a déclaré Douglas Hurd avant
de mettre en garde contre les consé-
quences que pourrait engendrer la
chute de Boris Eltsine: «On aurait un
pays qui serait encore une puissance
nucléaire, qui serait inondé d'armes
(„) et dont la politique étrangère se-
rait incertaine et la ruine, assurée.»

Pour Andreï Kozyrev, ministre russe
des Affaires étrangères, le soutien de
l'Occident «montre datrement qull n'y
a pas d'alternative (aux décisions de
Boris Eltsine). Sinon, ce sera l'isolement
international, la perte de beaucoup
de pouvoir et la perte de l'aide inter-
nationale». Arguments qui ne satisfont
certainement pas les «durs» du Parle-
ment, ni beaucoup de Russes, exaspé-
rés par la présence de l'Ouest dans
leurs affaires, /ap

Plainte devant la Cour de La Haye
BOSNIE/ Offensive judiciaire conte la Serbie et le Monténégro

L

a Bosnie-Herzégovine a franchi un
nouveau pas en décidant de tra-
duire la Serbie et le Monténégro

devant la Cour internationale de justice
de La Haye. D'après la plus haute ins-
tance judiciaire de l'ONU, qui a annoncé
hier la décision des autorités de Sara-
jevo, l'ex-république yougoslave lui a
demandé de statuer en urgence afin de
protéger sa population des bombarde-
ments et du «génocide» des forces ser-
bes.

Elle lui a également demandé de con-
damner le rôle de Belgrade dans le
conflit, de lui accorder le droit de se
défendre contre la Serbie et de recevoir
des armes de l'étranger, ce que l'ONU
lui interdit.

La plainte soutient que «la Yougosla-
vie (...) doit immédiatement mettre fin et
renoncer à tous les actes de génocide
commis contre le peuple et l'Etat de
Bosnie» tels que les «meurtres, les exé-
cutions sommaires, les tortures, les viols,
les actes de purification ethnique et la
dévastation des villages, villes et dis-

tricts». On ignore à quelle date la
plainte de Sarajevo sera examinée.

Dimanche, la capitale bosniaque
avait connu ses bombardements les plus
intenses depuis le début de l'année.
D'après des observateurs de la FOR-
PRONU, près de 2400 obus étaient
tombés, dont 414 sur la vieille ville.
Selon un décompte non-officiel, sept
personnes au moins auraient été tuées.

Les bombardements se sont poursuivis
hier matin dans la capitale bosniaque,
particulièrement près de l'aéroport et
de violents affrontements ont éclaté
dans la partie occidentale. La principale
route menant à l'aéroport — fermé
depuis vendredi — a été coupée en
raison d'une bataille impliquant des
chars dans la banlieue-clef de Stup.
D'après des médecins de l'hôpital Ko-
sevo, ces combats ont fait au moins un
mort et dix blessés. Par ailleurs, les
forces serbes ont gagné du terrain dans
leur offensive sur Stup, banlieue de Sa-
rajevo.

Dans l'est de la Bosnie, les responsa-

bles de l'ONU ont accepté la requête
présentée par les Serbes d'évacuer 272
Serbes de la ville de Tuzla contrôlée
par les Musulmans. Les Serbes avaient
fait de cette évacuation une condition à
l'autorisation accordée à des hélicoptè-
res d'évacuer les blessés et les malades
de l'enclave musulmane de Srebrenica
où le général Philippe Morillon, com-
mandant de la Forpronu en Bosnie, né-
gocie l'ouverture de couloirs aériens.

Côté parachutages, les forces améri-
caines ont procédé dans la nuit de di-
manche à hier à leur 22me mission: six
avions C- 130 ont largué plus de 43
tonnes de vivres et d'équipements di-
vers, dont 1,6 tonne de médicaments
au-dessus de la région de Srebrenica.

Sur le plan diplomatique, le Conseil
de sécurité s'est engagé dans «la phase
finale de la réflexion et des consultations
sur la mise en place» de la résolution sur
le renforcement des mesures d'interdic-
tion de survol de la Bosnie-Herzégovine,
selon le Quai d'Orsay, /ap

¦ ÉVASION - Le film La main au
collet, d'Alfred Hitchcock, a été tourné
sur la Côte-d'Azur. Il fallait donc choisir
la première des trois réponses propo-
sées en page 40. jE-

¦ NAVETTE - Trois secondes
seulement avant le décollage de la
navette spatiale américaine Columbia,
un ordinateur a coupé hier les trois
moteurs déjà allumés après avoir dé-
celé une anomalie de fonctionnement.
Selon les premières indications, l'inci-
dent aurait été provoqué par la défail-
lance d'une valve sur l'un des mo-
teurs. Columbia devait partir pour une
mission de neuf jours, avec sept cos-
monautes et un laboratoire spatial à
son bord, /ap

¦ FINANCEMENT - Le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE, au pou-
voir) vient d'être mis en cause dans le
cadre d'une enquête sur une affaire de
financement occulte, a-t-on appris hier
de source judiciaire. Un rapport d'un
juge du Tribunal suprême, révèle qu'un
sénateur et un député socialistes, sont
impliqués dans cette affaire, /afp

¦ MORATOIRE - Dans le cadre
de son action pour la survie du peuple
indigène des Penan, en Malaisie,
l'ethnologue bâlois Bruno Manser est
arrivé hier à Bruxelles, où se déroule
jusqu'à aujourd'hui une réunion des
ministres de l'Environnement de la
Communauté européenne (CE). Le dé-
fenseur des Penan a notamment de-
mandé à la CE de décréter un mora-
toire sur les importations de bois tropi-
caux en provenance de Malaisie. /ats

¦ COLLISION - Un sous-marin
américain est entré en collision avec un
sous-marin russe samedi en mer de Ba-
rents, ont déclaré hier des responsables
du Pentagone. Un porte-parole de la
marine russe avait annoncé à Moscou
qu'un sous-marin à propulsion nucléaire
était entré en collision avec un sous-
marin étranger non identifié, mais que
les dégâts étaient mineurs, /reuter

¦ BLOCUS - Une flottille de 70
chalutiers a bloqué hier pendant plu-
sieurs heures l'un des plus importants
ports de commerce de Grande-Breta-
gne pour protester contre les importa-
tions de poisson bon marché, /reuter

Foules contre l'intégrisme
ALGÉRIE/ Manifestations pacifiques à Alger et Oran

may lusieurs centaines de milliers de
i' personnes sont descendues dans la

rue hier à Alger pour manifester
contre le terrorisme. La «marche» de
protestation a débuté vers midi dans la
vieille ville, en présence d'un nombre
important de femmes, et s'est achevée
trois heures plus tard. Les manifestants
ont notamment scandé des slogans hosti-
les à l'intégrisme islamique et aux chefs
des partis islamistes.

Ils ont aussi exprimé leur solidarité
avec les agents des forces de l'ordre,
déployés tout au long du parcours de la
manifestation. Le défilé s'est arrêté de-
vant le commissariat central d'Alger
pour ovationner les policiers présents,
dont plusieurs répondaient à la foule

par des signes de la main. Un groupe
de jeunes, adoptant parfois le pas gym-
nastique de l'armée, criait: «71» es cuit,
Chebouti, tu es cuit, aujourd'hui ça va
barder», s'adressant ainsi au chef pré-
sumé des groupes armés de l'Algérois
Abdelkader Chebouti, qui s'est autopro-
clamé «général de l'armée islamique.

«Il n'y a de Dieu que Dieu, pas de
Djaballah, pas de Nahnah, scandaient
d'autres manifestants. Les cheikhs Abdal-
lah Djaballah et Mahfoud Nahnah sont
les chefs des partis islamistes Ennahda
(Renaissance) et le Mouvement pour la
société islamique (MSI- Hamas). Ces
deux partis ont été conviés par le pou-
voir au «dialogue» ouvert depuis une

semaine avec diverses formations de
l'opposition.

A Oran, la deuxième ville de l'Algé-
rie, quelque 50.000 personnes ont éga-
lement manifesté contre le terrorisme.
Les défilés à Alger et Oran ont eu lieu
à l'appel de différentes organisations
syndicales et associatives.

Aucun incident n'a été signalé alors
que les islamistes avaient averti par
affiches dans certaines mosquées que
des attentats auraient lieu contre le cor-
tège. Un important service d'ordre, se
voulant discret, assurait la protection de
ce rassemblement, première manifesta-
tion publique autorisée depuis l'instaura-
tion de l'état d'urgence en février 1 992.
/afp

Le couteau
et les balles
Quatre morts à Gaza,
six blessés à Jérusalem
La violence a redoublé hier entre

Israéliens et Palestiniens, à l'occasion
d'une tournée d'inspection du pre-
mier ministre Yîfzhak Rabin dans la
bande de Gaza. A Jérusalem-
Ouest, six jeunes Israéliens ont été
blessés à coups de couteau par un
Arabe dans un lycée juif, tandis qu'à
Gaza, quatre Palestiniens ont été
tués.

Dans le camp de réfugiés de Ra-
fah, au sud de Gaza, un garçon de
12 ans a été tué d'un coup de feu
dans la nuque par l'armée israé-
lienne, en riposte à des jets de pier-
res, ont indique des responsables
des Nations Unies. Un garçon de 11
ans, attardé mental selon des sour-
ces arabes, a également été tué,
alors qu'il jouait avec un pistolet
d'enfant.

En outre, un muezzin de 22 ans a
été abattu par un tireur d'élite israé-
lien avec un fusil à lunette dans le
minaret de la mosquée de Khan
Younis. Enfin, dans le camp de réfu-
giés de Nousseirat, les soldats ont
abattu un jeune homme de 23 ans,
après le crépuscule, au moment où
les musulmans sont libérés de l'obli-
gation de jeûne imposée par le Ra-
madan, ont déclaré des Palestiniens.

A Jérusalem-Ouest, un Arabe âgé
de 22 ans a fait irruption dans un
lycée armé d'un couteau de cuisine.
Il s'est jeté sur des lycéens au cri de
«Allah Akbar» (Dieu est grand),
blessant légèrement cinq jeunes gens
et le directeur de l'établissement.

Le premier ministre a quant à lui
affirmé que les Palestiniens n'obtien-
draient rien d'Israël par la violence.
<de pense qu'à terme, la réelle solu-
tion au problème passera par la
table des négociations», a-t-il décla-
ré à la presse. Répondant aux criti-
ques de la droite israélienne qui lui
reproche sa mollesse, Yitzhak Rabin
s'était engagé dimanche à augmen-
ter les effectifs de la police de 1 500
personnes, /reuter-ap
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¦ CHEVALLAZ - Le fils de l'an-
cien conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, Martin Chevallaz, qui a
démissionné de son poste d'officier-
instructeur pour militer contre l'adhé-
sion de la Suisse à l'EEE, reprendra le
commandement du régiment vaudois
d'infanterie de montagne 5. Etonné, le
député Charles Forestier a interrogé
le gouvernement vaudois. Celui-ci a
renvoyé la balle à Berne. C'est le 1 2
décembre dernier, sur la place d'ar-
mes de Chamblon, que la nomination
du lieutenant-colonel EMG Martin
Chevallaz a été communiquée aux
250 officiers venus écouter le rapport
de division de montagne 1 0. Charles
Forestier se demande s'il est normal
qu'un fonctionnaire fédéral — Martin
Chevallaz était officier instructeur
permanent — démissionne et se voie
réengager six mois plus tard, /ap
¦ ÉBOULEMENT - Des masses
de terre glissent depuis une semaine
dans la vallée située au-dessus de
Giswil, dans le demi-canton d'Ob-
wald. Pour l'heure, l'ampleur du
phénomène n'a pas encore ete dé-
terminée. La région est surveillée
jour et nuit. Les habitants et leurs
maisons ne courent pas de danger
imminent. «Nous sommes cons-
cients du sérieux de la situation,
mais nous ne voulons pas dramati-
ser», a déclaré hier à l'ATS le gref-
fier communal de Giswil Hans Peter
Wechsler. /ats
¦ FORÊT - Depuis 1 987, des cen-
taines de bénévoles participent cha-
que année au «Projet forêt de monta-
gne». L'action, mise sur pied par le
WWF et Greenpeace, permet à tout
un chacun de s'engager pendant une
semaine pour des travaux de sauve-
garde de la forêt. Selon une étude
d'un chercheur de l'EPFZ, ces semaines
de travail bénévole sensibilisent les
participants aux possibilités d'affron-
ter concrètement les problèmes liés à
l'environnement, /ats
¦ JUSTICE - Le procès de quatre
Yougoslaves accusés de trafic d'hé-
roïne s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Genève. Il doit
durer toute la semaine. Originaires
du Kosovo, les quatre hommes ont
été arrêtés dans le cadre de l'opéra-
tion «Benjamin», lancée en au-
tomne 1990 à travers la Suisse. A
part Genève, les cantons de Soleure,
Zurich, Thurgovie, Bâle, Berne et
Vaud ont notamment eu affaire à ce
réseau, /ats ,
¦ POLLENS - L'étude des pollens
aériens revêt toujours plus d'impor-
tance pour les personnes allergiques,
qui constituent 1 0% de la population
suisse. L'Institut suisse de météorologie
(ISM) a placé la journée météorologi-
que mondiale, mardi 23 mars, sous le
signe végétal. Il a annoncé hier qu'il
envisageait d'élargir encore le réseau
national tle mesure du pollen (NA-
POL), pour améliorer l'information de
la population, /ats

Deuxième accident en cinq jours

- if aiîonsSUISSE-
TESSIN/ Explosion mortelle d'une grenade : erreur de manipulation probable, selon le DMF

r 

explosion d'une grenade à main a
fait un mort et un blessé hier
après-midi à Isone, au Tessin, a

indiqué le Département militaire fédéral
(DMF). L'accident s'est déroulé lors d'un
exercice de combat de la compagnie
de grenadiers 29, en cours de répéti-
tion. Un soldat de 24 ans a perdu la vie
et un sergent-major a été grièvement
blessé. Les premières investigations lais-
sent supposer qu'une erreur de manipu-
lation est à l'origine du drame. Il s'agit
du troisième accident de ce type en
quelques mois.

L'accident s'est produit entre 15 et 1 6
heures sur la place de tir de l'Alpe di
Tiglio, près d'Isone. Le commandant de
corps et chef de l'instruction Jean-Rodol-
phe Christen s'est dit très affecté par
cette explosion, la troisième en quelques
mois, après Sion et Lucerne. «Il s'agit
d'une série noire que je ne peux m'expli-
quer», a-t-il déclaré devant la presse
au Palais fédéral. Bien que la même
grenade HG85 soit en cause à chaque
fois, les causes des trois accidents étaient
différentes, a souligné le commandant
Christen.

La victime de l'accident, Markus Birrer,
était domiciliée à Einsiedeln (SZ). Ce
célibataire de 24 ans manipulait lui-
même la grenade qui a explosé. J.-
R. Christen a avancé l'hypothèse selon
laquelle le jeune homme, en première
semaine de cours de répétition, a pu
refermer la main sur la grenade après
l'avoir dégoupillée. Un sergent-major a
été grièvement blessé, notamment aux

SÉRIE NOIRE - Selon le commandant de corps Jean-Rodolphe Christen, toute
défectuosité technique est à exclure. key

yeux, mais sa vie ne semble pas en
danger. La grenade HG85 reste en
service pour l'instant. Une enquête de la
justice militaire est en cours. Elle portera
également sur un éventuel défaut techni-
que, mais J.-R.Christen ne s'attend à
aucun résultat de ce côté. Ce modèle de

grenade répond aux exigences les plus
modernes. L'instruction, qui reste toujours
dangereuse, est faite avec tout le sé-
rieux nécessaire.

La grenade à main HG85 a été
introduite progressivement dès l'année
dernière, avant d'être généralisée à

tous les cours et écoles de recrues dès
cette année. 50.000 grenades ont été
distribuées à ce jour. L'instruction se dé-
roule en trois phases: avec un simple
corps de lancement, puis une grenade
«de marquage» (munie d'une sorte de
pétard) et enfin une grenade explosive.

Treize morts
en dix ans

L'explosion d'une grenade à main
d'exercice a déjà fait treize blessés
mercredi dernier à Aproz (VS) lors d'une
journée d'instruction. Six personnes
avaient été grièvement touchées, dont
l'une a eu une main arrachée. Le juge
d'instruction militaire penchait là-aussi
pour une erreur de manipulation. Les
treize personnes participant à l'instruc-
tion étaient toutes des spécialistes des
ratés.

En juillet 1992, l'explosion de deux
grenades avait également coûté la vie
à deux caporaux et blessé une ving-
taine d'autres militaires dans une école
de recrues de Lucerne. A chaque fois,
c'est le modèle d'exercie de la HG85,
désignée sous le code EUHG 85, qui est
en cause. Interdite dans un premier
temps après l'accident de Lucerne, elle a
été à nouveau autorisée sur la base du
rapport d'enquête.

L'accident d'Isone porte à treize le
nombre de soldats et de civils qui ont
succombé à des déflagrations (grena-
des, mines, tubes-roquettes) depuis
1983. Le nombre des blessés se monte à
plusieurs dizaines, /ats

INITIATIVES ANTIMILITARISTES/ «Ma/honnêtes)) et «démagogiques)), selon le Conseil fédéral

Trois ministres pour défendre l'armée
L

e Conseil fédéral n'a pas mâché ses
mots en lançant hier sa campagne
contre les deux initiatives antimilita-

ristes qui seront soumises au corps élec-
toral le 6 juin prochain. Il a reproché au
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) de présenter son initiative «pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat» de manière démagogique et
malhonnête en dissimulant l'importance
de l'enjeu. La Suisse serait privée de
toute protection en cas d'acceptation de
ce texte.

Après les votations sur le FMI, les
transversales alpines et l'EEE, c'est la
quatrième fois en un an que le gouver-
nement engage trois de ses membres
dans une campagne. Il entend ainsi évi-
ter que les citoyens ne lient un dossier au
nom d'un seul conseiller fédéral, a expli-
qué le vice-chancelier Achille Casanova.

L'enjeu de la votation du 6 juin est
beaucoup plus important que ne le lais-

seraient supposer les titres «pour une
Suisse sans nouveaux avions de combat»
et «40 places d'armes ça suffit!», a
ajouté le président de la Confédération
Adolf Ogi. La question centrale est de
savoir combien la Suisse dépensera pour
assurer sa protection. En ces temps incer-
tains où les événements se bousculent
chaque jour, il convient de rester vigilant
et non de songer à un moratoire qui
nous laisserait sans défense, a plaidé le
Bernois.

Les tâches de l'Etat ne s'excluent pas
mutuellement; il ne s'agit pas de choisir
entre la défense nationale et les œuvres
sociales, le militaire et la culture, l'armée
et la paysannerie. Le GSsA, dont le but
ultime est la suppression de l'armée, fait
preuve d'autant de démagogie que les
adversaires de l'EEE lorsqu'il présente
son initiative comme une bagatelle. Le
fait que son chef, Andréas Gross, était
déjà opposé à l'EEE n'est probablement

pas du au hasard, a conclu Adolf Ogi.
Le chef du Département militaire fé-

déral, Kaspar Villiger, a rappelé l'ava-
lanche d'initiatives qui prennent l'armée
pour cible: le moratoire sur l'acquisition
d'avions de combat, l'initiative sur les
places d'armes, la proposition de ré-
duire de moitié le budget militaire, la
deuxième initiative pour la suppression
de l'armée, celle visant la suppression
de la protection civile, la proposition de
renoncer à l'obligation générale de ser-
vir et l'initiative contre une participation
de la Suisse à une structure militaire
européenne. La voie qui conduit à la
réforme de l'armée est pavée d'initiati-
ves, lancées ou à venir. «Les auteurs font
preuve d'ironie lorsqu'ils parlent de
compromis et de moratoire», a précisé
le Lucernois.

Celui-ci a encore relevé que la guerre
faisait rage tout près des frontières suis-
ses et que la situation était inquiétante

en Russie. Il n y a pas d'alternative a
l'acquisition des 34 F-18 si la Suisse
entend assurer sa propre sécurité sans
l'aide d'un autre pays. Acheter ces ap-
pareils plus tard ne ferait qu'accroître le
coût.

En sa qualité de ministre de l'écono-
mie, Jean-Pascal Delamuraz a rappelé
que 2,5 des 3,4 milliards de francs
allaient directement profiter à l'industrie
suisse. Celle-ci sera non seulement asso-
ciée à la construction des F-18, mais
ouvrira de nouveaux mardiés grâce aux
affaires compensatoires. Des milliers
d'emplois seront ainsi consolidés en
Suisse.

Les trois conseillers fédéraux n'ont que
brièvement évoqué l'initiative «40 pla-
ces d'armes ça suffit!», se contentant
d'affirmer que son acceptation rendrait
difficile la modernisation des installations
servant à l'instruction, /ap Sport-Toto

15 gagnants avec 13 points:
7 264 fr. 80

407 gagnants avec 12 points:
143fr.60

4076 gagnants avec 1 1 points:
14fr.30

21.685 gagnants avec 10 points:
2fr.70

Toto-X
25 gagnants avec 5 numéros:

1 093fr. 10
1 094 gagnants avec 4 numéros: 25

francs
13.421 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 110.000
francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros: 739.359

francs
2 gagnants avec 5 numéros + No

compl.: 1 84.596 fr. 10
291 gagnants avec 5 numéros:

2 540 fr. 80
14-089 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
1 89.927 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 numéros:

290.972 fr. 90
4 gagnants avec 5 numéros: 1 0.000

francs
33 gagnants avec 4 numéros: 1 000

francs
393 gagnants avec 3 numéros: 1 00

francs
3914 gagnants avec 2 numéros: 10

francs

Un référendum sera lancé
ASSURANCE-CHÔMAGE/ [ arrêté fédéral urgent irrite la gauche

fe 
référendum sera lancé contre

l'arrêté fédéral urgent sur l'assu-
rance chômage, adopté la se-

maine dernière par le Parlement. Le
comité central du Parti suisse du travail
(PST), en effet, a décidé d'attaquer cet
arrêté. L'Union syndicale suisse (USS),
elle, prendra une décision demain. Di-
manche, les femmes de l'Union syndi-
cale suisse, lors de leur Congrès, à
Bâle, ont décidé de soutenir un référen-
dum contre l'arrêté urgent et les nou-
velles dispositions de l'AVS.

Selon le Parti du travail, vu le large
courant d'opposition qui se manifeste

dans le pays contre le démantèlement
des acquis sociaux, il s'impose de créer
un ((Comité national contre la pénalisa-
tion des chômeurs et chômeuses, contre
les exclusions et la pauvreté».

Le comité du PdT a par ailleurs déci-
dé de lancer un second référendum
contre l'augmentation de l'âge de
l'AVS pour les femmes si le Conseil des
Etats confirme la décision du Conseil
national.

Selon le président de l'USS, Walter
Renschler, l'organisation faîtière des
syndicats prendra une décision demain.
Elle sera prise de concert avec le PSS

et les comité de chômeurs. Le président
de l'USS s'est déclaré favorable au
référendum, notamment pour barrer la
route à la politique de déréglementa-
tion proposée par les milieux patro-
naux dans le cadre de la révision de
l'assurance-chômage.

Les mesures urgentes entreront en
vigueur le 1er avril. Elles portent de
300 à 400 jours le nombre des indem-
nités journalières mais réduisent ces in-
demnités de 80 à 70% pour environ
un quart des assurés.

Si les 50.000 signatures nécessaires
au référendum sont réunies en moins de

trois mois, l'arrêté devra être présenté
au peuple dans un délai d'une année.
En cas de refus populaire de l'arrêté,
ce dernier est aboli au bout d'une
année.

Comme la révision normale de la loi
sur l'assurance-chômage n'entrera pas
en vigueur avant 1 994, un non popu-
laire à l'arrêté provoquerait un retard
de plusieurs mois pour l'entrée en vi-
gueur de nouvelles dispositions en fa-
veur des chômeurs. Toutefois la prolon-
gation de la durée d'indemnisation
pourrait être à nouveau mise en place
par arrêté urgent, /ap

L'institut où l'on cause
L m

 ̂Institut jurassien des sciences, des
; lettres et des arts souhaite deve-
nir une plate-forme de discussion

de la question jurassienne.

Il souhaite inciter les Jurassiens de
tous bords à engager un dialogue
constructif, a déclaré hier à Berne son
président André Bandelier à la presse.
Dans une déclaration, l'institut se dit

((inquiet du blocage actuel de la
question jurassienne, des débordements
condamnables et des luttes stériles que
cette situation engendre».

L'institut, fondé en 1950, regroupe
aujourd'hui une soixantaine de scientifi-
ques, d'artistes et d'écrivains du canton
du Jura et du Jura bernois, /ats

Un patron à l'amende
Le tribunal de police d'Echallens a

condamné hier à une amende de
800 francs un patron gypsier-peintre
du Gros-de-Vaud pour avoir bouscu-
lé et insulté un syndicaliste permanent
du SIB (Syndicat industrie et du bâti-
ment). La conciliation n'a pas été pos-
sible. Les faits n'ont été que partielle-
ment admis.

Le syndicaliste s'était rendu sur les

hauts de Lausanne, dans un immeuble
locatif propriété du patron, afin de
discuter avec ses ouvriers. Le patron
a demandé au syndicaliste de partir,
étant garé sur l'une de ses places. Il
a accompagné son intervention d'in-
jures avant de bousculer le syndica-
liste en le menaçant de lui «faire la
peau». Une plainte pénale a été dé-
posée cinq jours plus tard, /ap
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RVLML̂ ÉIHII BJ Ŵ B̂MP̂  ̂ J*; iWiiliBWli cl "̂  '̂  fl^̂ ^̂ ^̂ 'Sê^̂ ^Sî ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂MMB f̂^^^^^^BWMIfcaiÉiiiMî f̂É ^MMKBSBI /•*** '; '"5^̂ ^w&Vv

Brag^̂ ^̂ ^Pgy^̂ œpwpP̂  Wfcv 5j,t̂ flBBk *~^- 
fflffp '̂ airïiiisra

HlTTr» TTT%l'lJilf|f ""' °' ,: 
*  ̂lSIKi£'fiL#! ¦ ¦' >¦
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L'UBS déroule le tapis rouge.

Ainsi, vous pouvez prendre

un nouvel envol avec l'aide de

votre team de gestionnaires

qui met toute sa compétence à

votre service. Et vous propose

les meilleures solutions pour

faire fructifier votre avoir.

Réussir ensemble. Mpj q) Ban^S suisses



L'UBS baisse son taux

é*** ENTREPREN DRE-

HYPOTHÈQUES/ Ramenées à 6 1A% dès le 1er ju in

Lu  
Union de banques suisses

; (UBS) abaisse à son tour son
taux hypothécaire. Dès le 1er

juin, le plus important créancier hy-
pothécaire du pays diminuera le taux
unifié de ses hypothèques d'un de-
mi-pourcent à 61/2 pour cent. Le
nouveau taux entre en vigueur im-
médiatement pour les nouvelles af-
faires, a indiqué hier l'UBS. La Socié-
té de banque suisse (SBS) suivra
((prochainement». Locataires, pro-
priétaires et entrepreneurs réclament
un taux de 6 pour cent.

La baisse annoncée par l'UBS est
rendue possible par la détente per-
sistante des taux d'intérêt, expli-
que l'établissement dans un com-
muniqué. Après avoir réuni les
taux des anciennes et des nouvel-
les hypothèques, la plus grande
banque suisse estime franchir un
{(nouveau pas important».

Les taux des hypothèques à taux
fixe sont encore plus bas. Pour les

durées de trois à cinq ans, ils attei-
gnent 5 3/4 pour cent. Ils s'élèvent
à 6% pour les durées de six à huit
ans et à 6 1 /8% pour celles de neuf
à dix ans.

Porte-parole de l'UBS, Gertrud
Erismann-Peyer a indiqué que cette
baisse représente tout ce que le
marché peut supporter à l'heure ac-
tuelle. Un recul plus conséquent ne
serait pas réaliste, car le refinance-
ment demeure relativement coû-
teux. Ainsi, le taux des obligations
de caisse demeure en moyenne
proche des 6 pour cent. Il ne faut
donc pas s'attendre à une nouvelle
baisse ces prochains temps.

La SBS va également «prochaine-
ment» abaisser son taux hypothé-
caire à 6,5%, a déclaré son porte-
parole Michale Willi. La Banque
cantonale de Zurich ne prévoit pas
de nouvelle baisse et s'en tient au
taux de 6,5% qui entrera en vi-
gueur le 1er août pour les affaires

en cours. Ce taux est déjà pratiqué
depuis le début du mois de mars
pour les nouvelles affaires.

L'annonce d'une baisse d'un de-
mi-point à 61/2 % du taux hypo-
thécaire de l'UBS est incontestable-
ment une bonne nouvelle. Elle con-
firme la tendance à la diminution
des taux hypothécaires et renforce
notre attente envers les banques
cantonales romandes, afin qu'elles
réduisent elles aussi leurs taux, dé-
terminants pour la fixation des
loyers, a déclaré Philippe Biéler,
secrétaire de la Fédération ro-
mande de l'ASLOCA.

Car les baisses de taux hypothé-
caires décidées par les grandes
banques ne peuvent pas être invo-
quées par les locataires pour exi-
ger une diminution de loyer, rap-
pelle P. Biéler. Ce sont les taux
pratiqués par les établissements
cantonaux qui restent déterminants
pour la fixation des loyers, /ats

Les Suisses
travaillent
42 heures

par semaine
L

'a durée moyenne hebdomadaire
du travail en Suisse s'est établie à
42 heures l'an dernier en Suisse.

C'est ce que montrent, selon l'OFIAMT,
les résultats de la statistique élaborée à
partir des déclarations d'accidents. En-
tre 1 985 et 1 992, la durée du travail a
diminué de 1,4 heure, soit de quelque 7
minutes par an en moyenne

Les différences entre régions sont sen-
sibles, mais elles peuvent s'expliquer par
la structure de l'emploi.

De 85 à 92, la tendance à la réduc-
tion du travail a été constatée dans tous
les cantons. Le phénomène a toutefois
été un peu moins marqué en Suisse ro-
mande et au Tessin que dans les cantons
alémaniques.

Dans les arts et métiers et l'industrie,
la durée moyenne a atteint en 1992
41,4 heures par semaine. Dans le bâti-
ment et le génie civil, une durée un peu
supérieure a été enregistrée, à savoir
43 heures.

Cinq branches, selon l'OFIAMT, ont
connu une durée du travail de moins de
41 heures: la construction des machines
et l'industrie du tabac (40,9), la chimie
(40,8), les arts graphiques et l'horloge-
rie (40,5). La moyenne, dans le secteur
des services, s'est établie à 42 heures.

Pour la Suisse romande, la durée du
travail s'est située au niveau de la
moyenne nationale, avec un minimum
national de 41,3 heure à Genève un
maximum régional de 42,9 en Valais.

Dans les six cantons de Suisse centrale
la durée moyenne s'est établie à 42,3
heures, soit 20 minutes de plus que la
moyenne suisse. A Zoug, on trouve 1 2
minutes de moins que la moyenne natio-
nale mais 42 minutes de plus dans le
canton de Schwytz.

En Suisse orientale, la durée moyenne
calculée a été de 42,4 heures. Les Gri-
sons, toutefois, travaillent 43 heures par
semaine, ce qui est la moyenne la plus
élevée du pays, /ap

Corbeilles européennes déstabilisées
BOURSES/ En marge des combats pour le pouvoir en Russie

Les  marchés financiers européens ont
réagi par de fortes baisses des
cours à la lutte d'influence que se

livrent Boris Eltsine et le parlement russe.
La bourse de Vienne enregistre de loin
la plus forte baisse (-4,05 %). A la
bourse de Francfort, l'indice DAX a clô-
turé en baisse de 2,2 pour cent. La
bourse de Zurich résiste relativement
bien (- 1,05).

Malgré les incertitudes en Russie, les
échanges se sont déroulés dans le
calme, indique un courtier à Zurich. Le
SRI a clôturé à 1322,29 points, soit en
baisse contenue par rapport à vendredi
soir. La bourse subit de nombreuses pri-

ses de bénéfices après la forte progres-
sion des cours depuis le début de l'an-
née.

La bourse de Francfort a été sous plus
forte tension. L'indice DAX a été chahuté
et perd 2,2% à 1661,4 points en clô-
ture. Le rendements des obligations pu-
bliques a atteint 6,48%, soit son niveau
le plus élevé depuis fin février. ((Les
investisseurs craignent que le mark
perde sa stabilité», a indiqué un cour-
tier.

A Paris, l'indice GAC 40 perdait
1,21% à 1938,97 points avec un vo-
lume faible, selon un opérateur parisien.

A Londres, les pertes sont du même
ordre. Sur le marché des changes, le DM
a relativement bien résisté. A Francfort,
le dollar cotait 1,6340/50DM, contre
1,6335/40 vendredi soir. Le DM s'est
par contre affaibli par rapport au FF,
dopé par le raz de marée de la droite
française aux législatives. 100 FF va-
laient 29,40 (29,32) DM en clôture.

Le franc suisse s'est légèrement affai-
bli, après s'être envolé à l'ouverture des
marchés. Le dollar coûtait 1,5095 francs
contre 1,5065 vendredi soir. 100 DM
valaient 92,25 francs (92,20) et 100 FF
27,11 (27,05) francs, /ats-reuter-dpa

100 à 200 pertes d'emploi
ASCOM/ Restructuration à So/eure

L

e groupe Ascom veut concentrer à
Soleure son secteur d'autocommuta-
teurs d'usagers (ACU), c'est-à-dire

de systèmes de gestion des lignes. Il en
résultera 100 à 200 suppressions d'em-
plois à Berne et à Soleure, a déclaré
hier à l'ATS Peter Jenni, porte-parole
d'Ascom, confirmant une information pa-
rue dans la ((Berner Zeitung».

La concurrence internationale crois-
sante et la pression de plus en plus forte
sur les prix ont rendu cette mesure né-
cessaire, a poursuivi P.Jenni. La gamme
de produits sera comprimée. Ainsi, le
système Ascoline sera abandonné. A l'in-
verse, Ascom mise beaucoup sur la ligne
de produits Ascotel, dont elle espère une

forte implantation sur le marché euro-
péen.

La production et le développement
des produits ACU, jusqu'alors répartis
sur trois sites, seront concentrés en un
seul lieu. Des licenciements ne sont pas
exclus, mais un plan social est prévu.

Chute du bénéfice
Le groupe bernois de télécommunica-

tions Ascom a augmenté son chiffre d'af-
faires de 9% à 3,36 milliards de francs
en 1992. Cette augmentation du volume
des affaires n'a pas empêché le béné-
fice du groupe de chuter de 50% envi-
ron. Il avait atteint 54,3 millions de
francs en 1991. /ats
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Caterpillar 88. 87.25
Chrysler Corp 59.75 59.5
Coca Cola 65. 64. S
Colgate Palmolive .. 100.5 101.
Eastman Kodak ... 83.5 84.
Du Ponl 72.25 71.5
Eli Lilly 72.75 71.
Exion 98. 97.
Fluor Corp 65.5 64.75
Ford Motor 77.5 S 78.
Genl.Motors 60. 60.
Genl Eleclr 133. 133.
Gillette Co 90.25 89.5
Goodyear T.SR. ... 113.
G.Tel & Elecl. Corp. 55.
Homesleke Mng ... 20. 21.25
Honeywell 50. A
IBM 82.75 81.25
Inco Ltd 35.25 34.75
Intl Paper 97.75 99.
ITT 119.5 11B.
Litton 76.25
MMM 165.
Mobil 103. 104.
Monsanto 79.25
Pac.Gas & El 51.5 51.
Philip Morris 97. 96.75S
Phillips Petr 41.75S 42.75S
Procler&Gambl 78.5 79.
Schlumberger 89. 88.5
Texaco Inc 96.5 95.5
Dnion Carbide .... 25.5
Dnisys Corp 20.5 20.
USX-Marathon .... 30.25
Walt Disney 67.75
Warner-Lamb 105.5 102.5
Woolworth 47.5
Xerox Corp 126. 122.
Amgold 65.75 68.75
Ang lo-Am.C o rp 34. 34. S

Bowatet PIC 6.6 6.6
Brilish Pelrol 10.5 S 10.5
Grand Métropolitain.. 27.5
Imp.Chem .lnd 
Abn Amro Holding . 45.25 44.75
AKZO NV 125.5 124.
De BeersfCE.Bear.UT . 23. 23.
Norsk Hydro 37.26A 36.75
Philips Electronics... 20. S 19.75S
Royal Dulch Co. ... 132.5 S 132.
Unilever CT 176. S 176. S
BASF AG 219. 216.
Bayer AG 255. 252.5
Commenbank 277. 267.5
Degussa AG 302. S 300.
Hoechsl AG 230. 226.5
Mannesmann AG .. 233. A 229.
Rwe Act.Ord 366. 365.
Siemens AG 597. 582.
Thyssen AG 160. 150.
Volkswagen 273. 267.
Alcatel Alslhom . . .  175.5 174.
BSN 263. 263.5
Cie de Saint-Gobain . 140. 139.5
Fin. Paribas 113.5
Nallc Elf Aquitaine.. 101.5 99.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦ MiV

Achat Vente
Fiais-Unis 1 DSD.. .  1.4935 1.5285
Allemagne 100 DM.. 91.56 93.16
Angleterre 1 P.. . .  2,2175 2.2775
Japon 100 Y 1.2925 1.3155
Canada 1 CAD.. . .  1.1976 1.2325
Hollande 100 NLG.. 81.38 82.98
Italie 100 ITL 0.0943 0.0967
Autriche 100 ATS..  13.00 13.24
France 100 FRF. . . .  26.B6 27.36
Belgique 100 BEI.. 4.44 4.52
Suède 100 SEK. . . .  19.27 19.97
Ecu 1 XEU 1.7735 1.8085
Espagne 100 [SB. .  1.2750 1.3150
Portugal 100 PTE.. 0.9810 1.0110

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etals-Unis USD... .  1.470 1.560
Allemagne DEM.. . .  90.50 . 93.250
France FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre GUI' . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.50 B4.00
Belgique BEF 4.330 4.580
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPY 1.260 1.350
¦ PIECES HHa î̂ iUMHB
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
1L Souverain new .. 11. 126.
1 Kroger Rand .... 49. 509.
20 Double Eagle .. 51. 558.
10 Maple Leaf .... 51. 523.

¦ OR - ARGENT BHHHOH
Dr US/Oz 331.00 334.00
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FSÎKg 175.00 184.85

¦ CONVENTION OR liMMM
plage Fr. 16400
achat Fr. 16050
base argent Fr. 220

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

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

Toujours plus bas !
OBLIGATIONS/ Emprunt à 4 1A%

La Confédération suit le mouve-
ment de baisse des taux d'intérêt.
Elle offre un taux de 41/2% sur
l'emprunt de 1 milliard au maxi-
mum qu'elle met en souscription pu-
blique jusqu'au 25 mars. La durée
de l'emprunt est de 13 ans, ont
indiqué hier le Département fédé-
ral des finances et la Banque natio-
nale suisse. La libération intervien-
dra le 8 avril.

Sur le marché gris, l'emprunt a
été bien accueilli avec un prix de
100,15%, a déclaré hier à l'ATS
Peter Thomann, chef de la Trésore-
rie fédérale. La dernière fois que le

rendement d'un emprunt de la Con-
férération s'est situé en-dessous de
4,5% remonte à décembre 88.

P. Thomann estime que le vif inté-
rêt suscité par le nouvel emprunt de
la Confédération ne fait que confir-
mer la tendance à la baisse des
taux d'intérêt.

La Trésorerie entend poursuivre
sur la lancée de la politique définie
en avril 1992, a précisé P. Tho-
mann. Chaque quatrième jeudi d'un
mois, elle lance un nouvel emprunt.
Des exceptions sont toujours possi-
bles, /ats

Volailles:
Dernier débouté

par le TF
Même discutable, l'ordonnance fé-

dérale de 1989 sur la volaille n'en
garde pas moins force de loi. La
chaîne de distribution Denner SA, qui
avait recouru parce qu'une autorisa-
tion d'importer des cuisses de dinde
lui avait été refusée, a de ce fait été
déboutée par le Tribunal fédéral.
Son jugement, publié hier, dorme la
priorité à un bon fonctionnement du
marché, plutôt qu'à un abaissement
des prix à la consommation.

Selon l'ordonnance, les importa-
teurs de volailles ne reçoivent une
autorisation que s'ils prennent en
charge également des volailles indi-
gènes dans une proportion donnée.
Denner SA n'avait de ce fait pas
reçu d'autorisation pour importer 16
tonnes de cuisses de dinde. Contes-
tant la légalité de l'ordonnance,
Denner avait actionné la justice.

Le Tribunal fédéral est arrivé à la
conclusion que cette ordonnance,
contrairement à ce qu'affirmait Den-
ner, n'est pas contraire à la loi. Elle
avait au contraire été rendue néces-
saire parce que le bon fonctionne-
ment du marché risquait d'être remis
en cause par certains importateurs
qui ne jouaient pas le jeu, même si
les limitations à l'importation font
généralement monter les prix.

L'ordonnance sur la volaille contes-
tée par Denner repose pour l'essen-
tiel sur l'article 23 de la loi sur
l'agriculture. Il permet en substance
au Conseil fédéral d'obliger les im-.
portateurs à prendre en charge des
produits agricoles indigènes lorsque
leur écoulement à des prix raisonna-
bles est menacé. Denner estimait que
dans le cas précis, cette menace
faisait défaut, et que le Conseil fé-
déral avait agi sans droit en ordon-
nant une mesure préventive qui de
surcroît ne tenait aucun compte des
consommateurs, /ats

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS - L'une des
plus importantes entreprises d'Etat
chinoises, la Wuhan Iron and Steel
Works, prévoit de licencier
80.000 de ses employés en deux
ans, soit environ les 2/3 de son
personnel, pour devenir plus com-
pétitive, a annoncé la direction de
la firme. Environ 50.000 personnes
ont cependant été mutées dans
d'autres sociétés, /afp

¦ BALE — Un nouveau salon de
l'automatîon industrielle se tiendra
à Bâle en 1994 avec la «Swiss
Automation Week» (SAW), salon
de la technique électronique, élec-
trique, pneumatique, hydraulique
et mécanique d'automation. Il est
organisé par la Foire de Bâle sous
l'égide du Pool suisse de l'automa-
tique et du Groupement pour les
applications oléo-hydrauliques et
pneumatiques suisse, /ats



fiions TÉLÉVISION 

8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Industrie el agriculture.
9.05 Top models
9.25 Spécial cinéma (R)

Je veux faire du cinéma.

DRS
9.50-11.30 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs,
1re manche.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Oppdal.

10.15 Magellan
Ferngully - Encyclopaedia Ga-
lactica - Rubrique littéraire.

10.45 Le cercle de feu
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

17/36. Beauté sauvage: les
animaux fabuleux de l'Inca.

11.50 K 2000
Jusqu'à la dernière goutte.

12.45 TJ-midi

DRS
12.50-14.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs,
2e manche.

13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer
13.40 L'inspecteur Derrick

L'assassin de Kissler.
Ralf Stubach hait le proprié-
taire d'un fitness-club où un
crime est commis. Naturelle-
ment, les soupçons se portent
sur lui.

14.40
Ne perdez pas
la tête

87' -GB - 1967.
Film de Gerald Thomas. Avec:
Sidney James, Kenneth Wil-
liams.
Deux aristocrates anglais déci-
dent de venir en aide à leurs
frères de sang français afin de
leur éviter la guillotine.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Pirates de Nashville.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
Série.
L'affaire de l'idiomat.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Les larmes.

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS:
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Play-off, finale, 3e match.
Kloten - Fribourg.

20.00 Météo

20.10
SOS Fantômes (2)

Un film de Ivan Reitmann
(USA, 1989).
Avec : Bill Murray, Dan Ayk-
royd, Sigourney Weaver ,
Rick Moranis.

21.50 Viva

Miles Davis: souvenirs d'Eu-
rope.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace :
championnat de Suisse.

23.20 Le prisonnier
12/17. Musique douce.

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

OU—
5.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
6.00 Riviera (R)

Série.
6.30 Club minizigzag
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping .
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele (R)
Série.

10.50 Tribunal
Série.

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

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

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Victor , Leanna et la famille
Abott apprennent une terrible
nouvelle. Usa se dispute vio-
lemment avec Brad.

14.30
La loi est la loi

La taupe.
Leigh Perry est chargée par la
police de mettre fin aux activi-
tés du milieu dans l'île.
McCabe la croit aux ordres du
capo local.

15.20 Hawaii, police d'Etat
La succursale.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

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

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

20.45
L'as des as

100' - France-1982.
Film de Gérard Oury. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier, Rachid Ferra-
che, Franck Hoffmann, Gun-
ther Meisner.

22.30 Côté enfants
22.35 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.30 Le club de l'enjeu

Invité: Antoine-François Donsi-
moni, huissier de justice.

1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Reportages (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.45 Un cas pour deux (R)
2.35 TF1 nuit (R)
2.40 Histoires naturelles (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.20 Symphorien (R)
3.45 Histoires naturelles (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

¦r̂ _
19.00 Rencontre
19.30 Les chemins de l'Histoire:

La douce Saxe
Documentaire.

20.10 Le cacao
Documentaire.

20.30 8V; journal
20.40-0.55 L'Islam est un monde
20.45 Dar el Islam -

La maison de l'Islam
Documentaire.

22.05 Elif ou le choix de Chantai
Documentaire.
Une jeune Belge se marie à un
travailleur immigré et se con-
vertit à l'islam.

22.50 Madame la diablesse
Comédie musicale d'Henry Ba-
karat. Avec: Farid El Atrache ,
Samia Gamal, Lola Sedky.

0.45 Fin de la soirée

4~2~U
5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash infos
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 Campagne électorale
14.20 INC
14.25 Tatort
15.25 La chance aux chansons

Robert Lamoureux.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Hypothèses.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

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

20.50
Viens chez moi,
j'habite
chez une copine

95' - France-1981.
Film de Patrice Leconte. Avec:
Thérèse Liotard, Michel Blanc,
Bernard Giraudeau, Anémone.

22.20 Bas les masques
Mon père a violé mon enfance.
Le douloureux problème de
l'inceste est toujours un sujet
tabou. Il faut énormément de
courage aux victimes pour
oser parler de leurs traumatis-
mes, pour briser le mur du si-
lence. Karine a été violée par
son père entre 8 et 12 ans. Ce
n'est que lorsqu'elle était ado-
lescente que son père a été ar-
rêté.
Stéphanie a été violée à l'âge
de 13 ans par son beau-père.
Comble de l'horreur , sa mère
laissait faire, moitié par peur
des coups, moitié par peur des
conséquences. Julie, 43 ans,
n'a pas porté plainte quand
elle a été victime d'inceste à
l'adolescence...
Reportages: Mère complice.
Pères incestueux. Jeux de rô-
les.

23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Invités: Patrice Chereau, Da-
niel Auteuil.

0.55 L'héritière du clan
2.30 Savoir plus (R)
3.50 Le radeau
4.25 24 heures d'infos
4.35 Pyramide (R)

5.35 La tête de l'emploi (R)
6.00 Nouba (R)
6.30 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Kathy.
11.50M6 express -Météo
12.00 Papa Schultz

A vos amours.
12.30 La petite maison dans la prairie

La discipline.
13.30 Drôles de dames

Triple mixte.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

L'Alhambra Zarr.
18.00 Booker

Amours toujours.
19.00 Les rues de San Francisco

Pas d'insigne pour Benjy.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

L'indépendance.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Haut comme le ciel

Téléfilm de James Whitmore Jr. Avec:
Damon Martin, Anthony Rapp.

22.20 Amicalement vôtre
Le coureur de dot.

23.20 La glaive et la balance
Désigné coupable.
Jean-Pierre Pineau est employé à la
capitainerie du port d'Anglet. Un ma-
tin, on découvre le corps de son pa-
tron et de l'épouse de celui-ci , assas-
sinés.

0.15 6 minutes
0.25 Flash-back (R)
0.50 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi (R)
2.25 Documentaires

J
-r̂ -l

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Jamais sans mon livre

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

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le secret de famille de Fran-
çois Vigoureux (Ed. PUF).

19.00 Le 19-20
Editions régionales. - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

Décembre 1908. Ovila est
parti et Emilie vient d'avoir un
nouvel enfant. A son retour au

• printemps, elle découvre qu'il
est encore sans argent. Emilie
lui fait des reproches et il re-
part aussitôt.

21.40 Planète chaude
22.40 Soir 3 - Météo
23.05 Campagne électorale
23.50 Continentales
0.35-0.50 Portée de nuit

JENil̂
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 TéléScope
15.05 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)
1.45 La chance aux chansons
2.15 Enjeux-Le Point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Performance (R)
4.15 Reflets, images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

¦ TCR
14.55 La course du lièvre à travers
champs. Film français de René
Clément (1972). 16.55 Cinéma
scoop/Avant -première. 17.40 Les
hors-la-loi du Missouri. Film amé-
ricain de Paul Landres (1957).
19.00 Edito. 19.35 Feuilleton.
20.10 L'amoureuse. Film français
de Jacques Doillon (1992). 21.40
Montreux Jazz Festival. 22.10
Edito. 22.20 Savannah. Film fran-
çais de Marco Pico (1987).
0.00-1.25 Les joyaux des Dieux.
Film américain de Robert Van de
Coolwijk (1982).

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir : Para-
bole de Jésus, avec Maurice Ray.
Les talents. 20.02 Reflets du Lit-
tora : Concert avec Kol Simcha,
musique Yiddish. 20.30 Cuisine
express chez CécileTattini. La sa-
lade de langoustine aux pointes
d'asperges vertes. 20.40 A bâtons
rompus avec Georges Graber.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
9.45 TAFpflanzen 9.50 Ski: Weltcup Rie-
senslalom Mânner, 1. Lauf. Direkt aus Opp-
dal. 11.10 TAFaktuell 11.35 Rinaldo Rinal-
dini 12.00 Lassies Abenteuer 12.25 Klamot-
tenkiste 12.35 TAFbazar 12.55 Ski: Welt-
cup Riesenslalom Mànner, 2. Lauf. Direkt
aus Oppdal. 13.30 Losberg 13.55 Lili 77' -
USA - 1953. Spielfilm von Charles Walters ,
mit Leslie Caron, Mel Ferrer. 15.10 De Son-
deregger und de Heimatschutz 15.45 Trick-
film 15.55 TAFnews 16.00 Treffpunkt 16.45
Kinder- und Jugendprogramm Das Spiel-
haus. 17.10 Kidz. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Marien-
hof 34. Wir haben uns so geliebt. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Fall fur zwei Krimiserie. Rache. 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.15 Ingresso libéra Oliviero Toscani.
15.45 Feed Back Bobby Solo. Spettacolo
registrato nella Piazza dei Sole di Bellin-
zona. 3. parte. 16.40 Textvision 16.45 II dis-
prezzo (47) 17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Bambino
schiavo. 21.25 La bella e la bestia Téléfilm.
Dio salvi la bambina. 22.20 TG sera 22.35
Oscar Klein e Jerry Ricks 23.25-23.30 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
18.30 Tagesschau. 18.45 Auto Fritze.
19.45 Régionale Inf. 20.00 Tagesschau.
20.15 Harry & Sunny (4). 21.05 Motzki (8).
21.30 Der Scharfschùtze. 22.00 Welten-
bummler. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau.
0.50 Die wunderbare Macht. Spielfilm mit
Jane Wyman. 2.35-2.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD/ZDF-Vormittagsprogramm.
13.45 Weisst du, dass Baume reden?
14.3rufswahl heute. 14.55 Pingu. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Raum-
schiff Enterprise. 17.00 Heute - Sport -
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.00 Das
Erbe der Guldenburgs. 19.00 Heute. 19.25
Unser Lehrer Doktor Specht. 20.15 Die Be-
drohung - Das organisierte Verbrechen.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Orte der Kraft.
23.00 ZDF Sport extra . 23.30-1.00 Trouble.
Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.40 Le fosse adreatine. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00 TG1.
20.30 TG1 sport. 20.40 Partita doppia.
22.45 A carte scoperte. 23.00 TG1 - Linea
notte. 23.15 A carte scoperte. 0.00 TG1 -
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Slamdance
il delitto di mezzanotte. Film. 2.50 TG1.
3.05 Omicron. Film. 4.35 TG1. 4.50 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Eurofun. 9.30 Ski alpin:
coupe du monde messieurs à Oppdal. 11.30
Football: eurogoals. 12.30 Ski alpin. 14.00
Football: ligue des champions. 15.00 Pati-
nage artistique: championnat du monde.
17.00 Ski alpin: coupe du monde. Résumé.
18.00 Football: eurogoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Patinage ar-
tistique. 22.00 Boxe. 23.00 Kick Boxing.
0.00 Handball: championnat du monde.
1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mafiana.
9.30 La aventura dei saber. 10.30
Entornos naturales. 11.00 Espana
mâgica y misteriosa. 11.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 Crônica internacional. 12.45
Canaries en su rincôn: Lola Mas-
sicu. 13.15 La primera respuesta:
Salud. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Amor prohibido. 16.30
El show de la Primera. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guirïano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Marianne. Série.
19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21 .30 Sesiôn de noche: El
chiste. De Eduardo Mazanos
(1976). Con Tota Alba, ecc. 23.00
Tal cual. Talk show. 0.30 Teledia-
rio internacional

¦ RTP Internacional
18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa mûsica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Palavra puxa palavra. Concurso.
21.45 Fogo cruzado. Debate

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Famille. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Highlan-
der. 21.15 Spurlos. 22.15 Explosiv
- Der heisse Stuhl. 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 Law and Order. 1.05
Eine schrecklich nette Famille.
1.40 Wer ist hier der Boss?

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct du Festival de jazz
de Cully. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de coeur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 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. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. Portrait de Serge
Daney, critique de cinéma. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.0C
Mémo. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff
11.05 Hit-Chischte. 11.15 Music-
Special. 11.45 Kinderclub. 12.0C
Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1
Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch
20.00 A la carte. Mit Berichten
vom Finalspiel im Eishockey-
Playoff (3. Runde). 23.00 Tons-
pur.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.1 C
Les mots et les notes. 11.33 Laser
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert . 16.18 La boîte à musique
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Jordi
Savall. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Avec Pierre
Rouiller, flûte. 22.00 Les voix de la
nuit. 23.09 Maldoror. Feuilleton.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue. Carnets de route.

¦ RTN
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.1 E
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Info:
SSR, revue de presse. 8.20 Journa
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cui
sine. 10.00 Flash SSR. 10.30 As-
trologie/tarologie. 11.35 Fias!
Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 In
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.0C
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Tennis Club. 19.3C
Musiques. 20.00 Musique ei
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Sauerk -
raut. Zeichentrickserie. 16.15 Um-
welt-Detektive. 16.30 Gameshow
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.0E
Wir-Markt. 18.30 Freunde fùrs Le-
ben. Serie.19.22 Wissen aktuell
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter
20.00 Sport. 20.15 Universum: Ge-
fangene der Sonne (3/Schluss)
21.00 Animo - Von Tieren une
Menschen. 21.07 Seitenblicke.
21.20 Die Abenteurer vom Rie
Verde - Blutige Smaragde. Franz
Abenteuerfilm (1992). 22.50 Dei
susse Traum vom Gluck. Amerik
Spielfilm (1985).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Humeur noire pour chiffres rouges
GRAND CONSEIL / le déficit de 62 millions de l 'Etat sera entériné, mais avec de sérieuses inquiétudes

Du Château:
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

Ee s  mines étaient sombres hier au
Grand Conseil lors du débat géné-
ral sur les 62,7 millions du déficit

1992 de l'Etat. Néanmoins, tous les
groupes ont annoncé qu'ils avalise-
raient ces comptes et la gestion 1 992
de l'Etat au terme de l'examen de
détail qui se poursuivra aujourd'hui.

Pour les socialistes, Jeanne Philippin
a relevé que ce résultat n'est pas satis-
faisant, mais explicable et acceptable
en fonction des circonstances socio-éco-
nomiques. Elle s'est néanmoins dite très
préoccupée et a tiré la sonnette
d'alarme en constatant que, pour les
régions, les communes ou les citoyens,
les riches deviennent plus riches et les
pauvres plus pauvres. Ce qui nécessite
une péréquation et des décentralisa-
tions. L'endettement du canton devient

limite et commande d'agir sur certaines
structures et sur le fonctionnement, car il
ne faut pas, selon la gauche, relâcher
l'effort social. Il s'agit de simplifier sans
tout remettre en cause. Les socialistes
ont souligné le gros déséquilibre struc-
turel de la santé publique et de la
formation, relevant par exemple que le
coût de l'Ecole cantonale d'agriculture
représente le double des impôts payés
par les agriculteurs. Ils ont conclu en
outre à la nécessité d'étaler les dépen-
ses d'investissements ou de trouver de
nouvelles recettes.

Les libéraux-PPN, via Henry-Peter
Gaze, sont très préoccupés du niveau
alarmant de la dégradation des finan-
ces cantonales qui, pour être lié à la
conjoncture, n'en mette pas moins en
lumière de gros problèmes de structu-
res. Ils ont constaté que, pour la se-
conde année consécutive, l'Etat a dû
emprunter pour couvrir ses dépenses
de fonctionnement, ce qui a été jugé
«inadmissible» et le signal du besoin
de solutions urgentes. L'Etat, qui n'a
selon eux plus les moyens de sa politi-
que sociale, doit freiner son train de
vie. Des mesures leur paraissent encore
possible et il a été jugé indispensable
de réduire les charges de personnel,
de rationaliser. Si la politique d'inves-
tissements était opportune pour l'éco-
nomie, son poids financier rend l'endet-
tement progressivement insupportable
et l'effort devra être dosé. Le Conseil
d'Etat doit proposer une planification
avec des choix et des priorités. Le
canton est en outre exhorté à profiter
sans tarder du programme de relance
de la Confédération.

Pour les petits partis, le popiste Alain
Bringolf a estimé que le déficit n'est
pas alarmant en soi. Mais il a prôné le
report de certains travaux routiers. Plus
largement, en plaçant les finances can-
tonales dans un contexte international,
il dit non à la politique basée sur la
croissance, souhaite une autre société

HOMMAGE - En ouverture de la dernière session parlementaire avant les
élections, le président du Grand Conseil, Maurice Jacot, a félicité hier le
conseiller d'Etat Francis Matthey pour son attitude lorsqu 'il a été contraint de
renoncer à son élection au Conseil fédéral. Il a estimé que cela a prouvé que
les représentants neuchâtelois savent être très dignes, «parfois trop» même en
regard de l'attitude de certains à l'égard du canton. En signe d'uamitié et de
respect de la personne», le radical a remis au socialiste quelques bouteilles.
Francis Matthey a remercié toutes celles et ceux qui, quelle que soit leur
couleur politique, l'ont soutenu et lui ont permis de mieux supporter «ces
événements pénibles». Olivier Gresset - M-

avec de nouvelles valeurs et en appelle
à une réforme complète de la fiscalité.

Face à ces comptes qui reflètent le
climat morose, le radical Didier Burk-
halter a relevé que, s'il ne sert à rien
de céder à une panique immobilisatrice
et contreproductive, il importe d'inflé-
chir la courbe du lourd navire de l'Etat.
Celui-ci a dû recourir au «jeu dange-
reux du petit crédit» en empruntant
pour ses dépenses courantes. Satisfaits
de la maîtrise des charges de fonction-
nement, où l'effort doit être poursuivi,
les radicaux regrettent le manque de

combativité du Conseil d'Etat face à
l'avenir. Ils jugent que, plutôt que
d'agiter le spectre de la hausse d'im-
pôts ou du report de charges sur d'au-
tres épaules, il s'agirait plutôt de favo-
riser la reprise, d'éviter les barrières et
contraintes qui freinent la création
d'emplois. Appelant à être des bâtis-
seurs et non des procéduriers, ils atten-
dent de l'Etat qu'il s'attelle à la créa-
tion d'un cadre favorable à la revitali-
sation économique et donc sociale.

0 Ax B.

Nouveaux |uges
Par 91 voix sur 101 bulletins, le

Grand Conseil a élu juge au Tribunal
cantonal François Delachaux, actuelle-
ment président au Tribunal de Boudry. Il
était seul en lice, le second candidat
annoncé s'étant retiré avant le scrutin. En
outre, un nouveau juge d'instruction des
Montagnes a été désigné en la per-
sonne de Caria Amodie, juriste à la Ville
de Neuchâtel, qui a obtenu 56 voix
contre 43 à François Kuhn (le troisième
avocat qui avait postulé s'est désisté),
/axb
¦ CHERS ENFANTS - Répondant à
Claude Bugnon (PL-PPN) qui s'inquiète
des 12 millions que coûtent les institu-
tions pour enfants, ce qui met la journée
à 200 fr, le chef du Département de
justice a indiqué que le Conseil d'Etat
attend les conclusions d'une commission
regroupant les milieux intéressés et char-
gée d'étudier la pléthore éventuelle de
ces institutions. La réponse devra tomber
ces prochains mois, sinon l'exécutif tran-
chera. «Il ne tolérera pas d'atermoie-
ments». Depuis deux ans, les effectifs ont
été bloqués mais puisque «Pestalozzi est
mort», les conventions collectives pèsent
de tout leur poids. La Confédération
paie plusieurs millions et exerce des
pressions qui ne simplifient rien. C'est
ainsi qu'elle est intervenue pour exiger
l'engagement de deux personnes sup-
plémentaires au foyer de Dombresson.
«Si nous cédons à Dombresson, nous
devrons céder partout», dit P. Dubois,
/jlv
¦ REGISTRE DU COMMERCE - Le
Conseil d'Etat proposera de regrouper
les six registres du commerce des offices
des poursuites et faillites en un seul lieu,
éventuellement en deux. Le choix défini-
tif n'est pas fait; le Grand Conseil se
prononcera en juin. Ainsi que l'a précisé
Pierre Dubois, si un seul lieu devait être
retenu, ce sera La Chaux-de-Fonds. Si
deux localisations étaient maintenues, il
y en aurait une dans le Haut et une dans
le Bas. /jlv

Une estimation
qui fait des vagues

L

a reestimation cadastrale décidée
par l'Etat fait des vagues. Allant
jusqu'à contester le bien-fondé de

l'impôt locatif, le libéral Jean Brunner
s'en est pris à «l'ampleur et à la quanti-
té des informations demandées aux pro-
priétaires». A croire, a-t-il dit, que l'Etat
veut constituer des fichiers et qu'il entend
fixer le prix de villas qui ne sont pas à
vendre. Le radical Marcel Garin a invité
l'Etat à faire preuve de «circonspec-
tion», vu les difficultés que rencontrent
certains petits propriétaires.

Francis Matthey a justifié la réestima-
tion en cours par la nécessité de l'égali-
té entre contribuables. Non seulement
entre propriétaires et locataires, mais
entre propriétaires eux-mêmes. Certains
paient en effet trop d'impôt; il s'agit de
ceux qui ont acquis assez dernièrement
leur immeuble et l'ont payé trop cher.
D'autres, dont la valeur de l'immeuble
n'a pas été revue depuis longtemps, en
paient insuffisamment. S'échauffant quel-
que peu, le patron des finances a souli-
gné que l'Etat n'est pas «anti-proprié-
taires». L'objectif n'est pas que l'Etat y
gagne des rentrées.

Les réestimations entreront en vigueur
en 1995; les propriétaires mécontents
ont la possibilité d'aller jusqu'au Tribunal
fédéral, /jlv

¦ RISTOURNES - Septante-sept
entreprises en bâtiment du canton ont
avoué ne pas avoir annoncé leurs ris-
tournes annuelles, courantes dans ce sec-
teur, et qu'elles auraient dû déclarer
parce qu'il s'agit de revenus à compta-
biliser. Sur plus de 400 entreprises et
par rapport à d'autres cantons, «ce
n'est pas un monument de fraude! a
lancé Francis Matthey. La fraude porte
sur deux millions au total, c'est-à-dire sur
des montants relativement faibles, sauf
dans quelques cas. /jlv

Les députés sur le divan
ORGANISATION/ le parlement a débattu de son fonctionnement

m près deux heures sur le divan de
£JL la psychanalyse introspective, le

Grand Conseil, par 1 00 voix sans
opposition, s'est donné une nouvelle loi
d'organisation qui remplacera son ac-
tuel règlement interne dès la prochaine
législature.

Contre l'avis du Conseil d'Etat qui
craint de voir ses propres projets retar-
dés mais à l'instar des autres groupes, le
porte-parole libéral, Jean-Pierre Authier
s'est réjoui de l'accélération du traite-

ment des propositions de députés. Car il
estime «pas correct» qu'une motion,
quelle que soit sa pertinence, traîne plu-
sieurs années avant d'être discutée.

Sans attendre d'effets spectaculaires,
Hugues Wulser, des petits partis, s'est
félicité des mesures prises, en particulier
de la nomination de la commission finan-
cière pour une législature au lieu d'une
année, dans un souci de continuité. Les
socialistes, via Jean-Pierre Tritten, ont
estimé que le nouveau règlement repré-

sente «davantage qu 'un toilettage» et
le juge suffisamment contraignant.

Par contre, les radicaux étaient très
déçus de ce texte qui ne répond pas à
la volonté de réforme profonde sous-
jacente au projet de réorganisation
qu'ils avaient déposé en 1 990. François
Reber a déploré le poids des habitudes,
le conformisme partisan paralysateur et
le manque de volonté du Grand Conseil
de reprendre certaines compétences
abandonnées au fil des ans au Conseil
d'Etat.

La loi prévoit qu'une décision du bu-
reau du Grand Conseil de tenir sur tel
objet un débat réduit n'est qu'indicative
et laisse la possibilité aux députés de
s'y exprimer à titre personnel. Un amen-
dement radical demandait que la pro-
cédure fixée soit contraignante. Il a été
soutenu par les libéraux jugeant que
cela apporterait une note un peu plus
directive au désir d'efficacité accrue. Les
socialistes s'y sont opposés, trouvant
malsain de limiter le débat démocrati-
que. L'amendement a été rejeté par une
majorité d'occasion de 44 voix contre
41.

Dans la foulée, les radicaux ont dépo-
sé un postulat suggérant d'examiner
l'éventualité d'introduire à terme un sys-
tème qui permettrait de désigner des
suppléants pour remplacer les députés
empêchés de siéger à telle ou telle
occasion. Daniel Vogel y voyait un
moyen de remédier à la difficulté de
recruter des gens prêts à se lancer dans
cette charge toujours plus exigeante. Les
autres groupes ont craint une dilution
des responsabilités et le postulat a été
rejeté par 71 voix contre 25.

0 Ax B.

Hausse de l'impôt?
«A moins de couper dans les pres-

tations de l'Etat, je  ne peux m'enga-
ger à dire qu 'il n'y aura pas d'aug-
mentation d'impôt». C'est ce qu'a
déclaré Francis Matthey, en précisant
que cette éventuelle hausse ne sera
envisagée que quand seront épuisées
les possibilités de rationalisation et
d'économie. Le budget 1994 an-
nonce déjà un nouvel- «exercice diffi-
cile». Le canton ne pourra plus dé-
penser les 140 millions d'investisse-
ments nets consentis l'an dernier, sinon
il n'aura bientôt plus d'autre possibili-
té que de payer les amortissements
et les intérêts passifs. En une année,
ces derniers ont déjà augmenté de
25 millions, alors même qu'il n'y aura
pas de recettes supplémentaires pour
les exercices 1 993 et 1 994 et que la
contribution de solidarité, qui n'est
pas encore reconduite, et la correc-
tion de la progression à froid repré-
sentent 25 millions.

Les économies? Un nouvel effort
sera demandé au personnel de l'Etat
«si nécessaire»; les chefs de service
et les syndicats seront consultés tout
prochainement. Malgré le refus popu-

laire de fermer le Gymnase du Val-
de-Travers, le Conseil d'Etat fera de
nouvelles propositions en vue de sup-
primer des bureaux dans les secteurs
où l'Etat est présent dans tous les
districts (voir ci-dessous ses intentions
relatives au registre du commerce).
Les subventions? Observant que cer-
taines communes sont dans une situa-
tion relativement favorable, l'exécutif
aimerait en distribuer de moins géné-
reuses. Selon Francis Matthey, il est
capital c\\i'«aucune catégorie ne se
croie investie de droits acquis».

Selon le grand argentier, l'Etat
doit par ailleurs veiller à assurer la
continuité et la compétitivité de l'en-
semble du canton, par opposition
aux entreprises qui se battent face
au court terme. Il doit rester combatif
pour assurer les meilleures conditions-
cadre: transports, mais aussi forma-
tion et recherche. C'est pourquoi
Francis Matthey s'est réjoui du débat
«positif» du Grand Conseil face au
budget et du souci des députés de
prendre en considération l'avenir du
canton sans privilégier la courte vue.

0 J.-L. V.
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
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0 La Chaux-de-Fonds: Francis

Matthey passe aux explications
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DÉMOGRAPHIE -
Avec 2070 nou-
veau-nés en 1992,
le canton de Neu-
châtel a établi un
nouveau record. M-
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La montagne a accouché d'une
souris. Au terme d'un travail de cou-
lisses important, le Grand Conseil
s 'est doté d'une nouvelle loi d'orga-
nisation interne timide. Même si
c'est avant tout son affaire, on espé-
rait davantage de ce qui semblait
être une volonté générale d'accélé-
rer et d'améliorer les débats.

Pour qu 'une introspection soit effi-
cace, il faut admettre l'existence de
ses problèmes. Or, même s 'il a fait
un pas, le parlement semble avoir
minimisé ses difficultés de fonction-
nement. Peut-être a-t-il aussi été in-
fluencé dans ce sens par un Conseil
d'Etat qui semble craindre que le
Grand Conseil, en reprenant certai-
nes prérogatives de procédure, porte
ombrage au gouvernement.

Quand la commission elle-même

avertit que le nouveau règlement ne
sera efficace que si les députés font
preuve d'autodiscipline, ce sont des
vœux pies et un certain aveu d'im-
puissance. D'ailleurs, la discussion
d'hier n'était pas d'une concision et
d'une limpidité exemplaires. C'était
presque une preuve par l'absurde
que le Grand Conseil aurait dû aller
plus loin dans sa réflexion.

Le législatif semble avoir concréti-
sé dans son règlement ce qu'il était
en mesure de réaliser de mieux
dans son état d'esprit actuel. Il man-
que la volonté de modifier les habi-
tudes. Ce n 'est à l'évidence pas fa-
cile de changer quand on oppose
efficacité et liberté d'expression, qui-
ne sont pourtant pas contradictoires.

0 Alexandre Bardet

La preuve par l'absurde



Le doute de Francis Matthey

Ifachâkt CANTON
FEMME AU CONSEIL FÉDÉRAL / Vague de fond ou mirage médiatique ?

D

ébrouiller Pécheveau de l'élection
au Conseil fédéral des 3 et 10
mars, remercier les citoyens qui ont

envoyé des messages de soutien, expli-
quer la répétition d'un vote parfaite-
ment démocratique et les motifs d'un
renoncement: c'est à tout cela que s'est
employé hier soir le conseiller d'Etat et
conseiller national Francis Matthey de-
vant près de cent cinquante militants et
curieux, réunis à l'aula du collège des
Forges à La Chaux-de-Fonds.

Le socialiste s'est refusé à livrer ses
états d'âme ou à tenter de récrire
l'histoire.

— Il y a eu une vague de fond dont
nous n'avons pas idée, surtout dans la
presse suisse alémanique, en faveur de
l'accession d'une femme au Conseil fé-
déral. A tel point que c'est devenu
petit à petit une revendication exclu-
sive. Ici, tout est intégré. Il n'y a pas de
mouvements féministes spécifiques.

Le groupe socialiste des Chambres,
«ne savait pas lui-même comment les
choses se passeraient». Devant la pres-
sion de la rue, le 3 mars en particulier,
il s'est déterminé pour «une femme et
rien d'autre », refusant à Francis Mat-
they l'appui qu'il sollicitait pour accep-
ter son élection et envisager son travail
au gouvernement dans de bonnes con-
ditions:

— J'aurais souhaité qu'on me le dise
avant! Je me suis désisté sans amer-
tume, même si j'étais triste. Mais je
pense qu'avec la crise économique qui
sévit en Suisse, il fallait éviter d'ajouter
une crise politique. Je crois à la formule
magique et je  pense que le Parti socia-
liste doit être au gouvernement. Je ne
voulais pas servir de prétexte à ceux
qui, à gauche comme à droite, n'atten-
dent que le moment de pousser le PS
hors du Conseil fédéral.

Le groupe socialiste n'avait-il pas
étudié le scénario d'une élection de
Matthey? Sourire entendu de l'inté-
ressé:

— Cela aurait affaibli la candida-
ture féminine. Ce qui se serait passé
avec Christiane Brunner si Francis Mat-
they n'avait pas été là, personne ne le
saura jamais...

Le parti n'aurait-il pas eu avantage
à demander à Otto Stich de se retirer
pour favoriser l'arrivée de deux néo-
phytes?

— La question a été posée et la
réponse fut négative. M. Stich veut con-
tinuer son travail et avoir le temps
d'assainir les finances fédérales...

Au fil de l'échange avec la salle, il
apparaît qu'une inconnue taraude le
Neuchâtelois: la pression qui s'est exer-
cée sur le parlement en faveur d'une

candidature féminine correspond-elle
réellement à un mouvement de fond ou
s'est-il agi d'un mirage médiatique? Ce
doute conforte Francis Matthey dans
l'idée qu'il faut maintenir l'actuel mode
d'élection des conseillers fédéraux:

— Quand on voit l'importance
qu'ont pris les médias, on peut se de-
mander ce qui resterait de démocrati-
que dans une élection par le peuple. Le
Conseil fédéral est le résultat d'équili-
bres qu 'il faut maintenir.

Francis Matthey regrettera-t-il son
désistement si l'ère Dreifuss est ponc-
tuée d'un couac comparable à celui de
l'affaire Kopp? L'éventualité le fait
sourire:

— Je ne vois pas pourquoi cela lui
arriverait. La force d'un gouvernement,
c'est son esprit d'équipe. Pour avoir
côtoyé les conseillers fédéraux, je
pense que j'aurais été très bien inté-
gré. Je pense que Ruth Dreifuss le sera
aussi.

Peu enclin à imaginer un gouverne-
ment de coalition qui serait élu en bloc
sur un programme de législature, Fran-
cis Matthey n'en espère pas moins que
l'électrochoc de mars incitera les partis
à plus de dialogue, à plus de transpa-
rence et d'accord sur de grandes op-
tions.

OC G.

Les bébés débarquent
kT

DEMOGRAPHIE/ Nouveau record de naissances en 1992 dans le canton

« vec 2070 nouveau-nés - 1005
XX filles et 1065 garçons - Neuchâtel

j  a atteint un nouveau record de
naissances en 1992, selon les données
fournies par le Service de la santé. La
progression du nombre de naissances
est en effet continue depuis près de 1 8
ans. Ainsi, au cours des quatre annés
précédentes, le canton a compté 1784
naissances en 1988, 1842 en 1989,
1966 en 1990 et 1972 en 1991. En
proportion de la population, le taux
moyen de naissances du canton l'an pas-
sé a été de 1 2,6 pour mille, contre 1 2,2
en 1991, 12,3 en 1990, 11,6 en 1989
et 11,3 en 1988.

Des différences assez nettes sont tou-
tefois à remarquer selon les districts.
L'an passé, le taux des naissances a été
de 13,9 pour mille dans le district du
Locle - c'est le taux le plus élevé - de
13,7 dans le district du Val-de-Travers,
de 13,3 dans celui du Val-de-Ruz, de
12,7 dans celui de La Chaux-de-Fonds,
et de 1 2,1 dans les deux districts de
Neuchâtel et Boudry.

Si les naissances connaissent un boom
remarquable, le nombre des mariages
est lui en léger recul par rapport aux
deux dernières années, mais en progres-
sion par rapport aux années précéden-
tes: en 1992, 1 249 mariages ont été
célébrés dans le canton - soit un taux de
7,6 pour mille pour l'ensemble du canton
- contre 1 258 en 1991, 1306 en 1990,
mais 1 230 en 1989 et 1239 en 1988.
Les années antérieures ont été plus fai-
bles: 91 1 mariages ont eu lieu, par
exemple, en 1980 et 881 seulement en
1981. Dans ce cas aussi, l'écart entre les

BOOM — Celui des naissances est
remarquable. M-

districts est parfois sensible. Pour l'année
1 992, le taux de mariages a atteint 8,4
pour mille dans le district de La Chaux-
de-Fonds, 8,2 dans celui de Neuchâtel,
7,4 dans celui du Locle, 7 dans celui de
Boudry, 6,6 dans le Val-de-Ruz et 6,1
dans le Val-de-Travers.

Quant au nombre des décès, son évo-
lution est moins nette: il diminue par
rapport au deux dernières années, mais
varie ensuite de façon non typique.
Ainsi, en 1992, 1612 décès ont été
dénombrés dans le canton - 790 fem-
mes et 822 hommes - contre 1683 en
1991, 1699 en 1990, 1571 en 1989 et
1604 en 1988, 1638 en 1987 et 1671
en 1986. Le taux est dans ce cas de 9,8
pour mille pour l'ensemble du canton en

1992. Par district, des écarts nets appa-
raissent. Le taux est de 1 2,3 pour mille
dans le Val-de-Travers, de 11,6 dans le
district du Locle, de 10,9 dans celui de
La Chaux-de-Fonds, de 9,6 dans celui
de Neuchâtel, de 8,4 dans celui de
Boudry et de 7,3 dans le Val-de-Ruz.

L'analyse des causes, en 1992, mon-
tre que 26 personnes sont décédées de
maladies transmissibles - bactériennes,
virales, grippales, intestinales infectieu-
ses et par tuberculose pulmonaire (1 seul
cas). Si 508 décès sont dus à des causes
mal définies ou à des états morbides
complexes, ce sont toujours les maladies
de l'appareil circulatoire qui entraînent
le plus de décès, soit 470 cas, devant
les tumeurs, 192 cas, et les maladies de
l'appareil respiratoire, 1 62 cas. Les au-
tres causes sont moins représentées: on
compte par exemple 27 suicides, 14
décès par alcoolisme, 52 à la suite de
troubles mentaux et 47 par accident,
empoisonnement et traumatismes divers.
A noter: le sida ne fait toujours pas
l'objet d'une catégorie séparée qui per-
mettrait de connaître le nombre exact
des décès liés à cette maladie.

Globalement, la repartition des deces
par classe d'âge indique une évolution
constante depuis plusieurs années: on
meurt de plus en plus vieux. Ainsi, en
1980, si la classe d'âge de 60 à 79 ans
comptait 45r5 % des décès, celle de 80
à 89 ans, 29,5 % et celle de 90 ans et
plus 7,3 % en 1980, ces proportions
sont respectivement de 39,8 % et 33,3
% et 1 2,3 % en 1992.

0 J- G.

La poésie au rendez-vous
NEUCHATEL/ Orchestre national de Lyon

L m  
{ Orchestre national de Lyon a fait
: un tabac dimanche soir au tem-
ple du Bas pour le dernier con-

cert de la Société de musique qui a vu
un nombreux public s'y presser.

Emmanuel Krivine a depuis longtemps
conquis une réputation de grand chef et
il en a donné une éclatante démonstra-
tion en conduisant avec autorité, subtilité
et conviction l'ensemble dont il estle chef
titulaire. Dès les premières mesures de
l'ouverture du Corsaire de Berlioz, l'or-
diestre s 'enflammait tout en conservant
clarté, rigueur rythmique et justesse d'in-
tonation. Et l'on aura en outre apprécié
la variété de sa palette de nuances et
de couleurs, tout particulièrement dans
cette ouverture issue de la meilleure
plume du musicien français. Elle était
suivie du célèbre concerto pour violon-
celle op. 33 de Saint-Saëns, une des plus
belles pages qu'il nous ait laissées avec
son orchestration délicate, la générosité
de l'invention et la beauté des thèmes
qui mettent singulièrement en valeur
l'instrument soliste. C'est la jeune violon-
celliste Anne Gastinel à qui revenait le
redoutable honneur de tenir la partie
de soliste. Ce fut, sans exagérer, une

révélation, car cette musicienne est non
seulement douée d'une très fine techni-
que, mais surtout d'un son splendide,
chaleureux, pénétrant et elle sait parfai-
tement l'exploiter pour faire naître la
poésie et l'émotion. Sans donner une
seule fois l'impression de la difficulté,
Anne Gastinel a survolé sa partie avec
une aisance confondante et une authen-
tique présence de musicienne. C'est un
véritable triomphe que lui a réservé le
public qu'elle remercia d'un bis de Bach
émouvant et lumineux.

La Symphonie de Frank est un monu-
ment que les orchestres abordent avec
circonspection. Si l'instrumentation n'est
pas toujours aussi aérée qu'on pourrait
le souhaiter, par contre les Idées sont
d'une grande élévation et les thèmes
d'une veine nourrie et abondante. Em-
manuel Krivine et ses musiciens excellent
dans ce crénau de musique française et
ils ont réussi à faire de cette imposante
partition une véritable fresque qui se
déroulait sans que l'auditeur épuise son
attention, de sorte que cette symphonie
est apparue sous le meileur jour qui soit.

0 J.-Ph. B.

Changer de cap, vite !
SÉCURITÉ DE L'EMPLOI / Manifestation avec Ruth Dreifuss à Berne

L

es syndicats n'en démordent pas:
la Suisse ne sait pas empoigner à
bras-le-corps la problématique du

chômage et négocier la sortie de la
crise. Appelant à «changer de cap»,
ils mettent sur pied une manifestation
nationale, samedi 27 mars dès 12hl5
à la Schùtzenmatte de Berne.

Les défenseurs des chômeurs sont
déçus: le 20 février, plus de dix mille
personnes protestaient contre le projet
d'arrêté fédéral urgent (AFU) modi-
fiant l'assurance chômage. En le votant
la semaine dernière, les Chambres
n'ont guère prêté attention à leurs re-
vendications. Ainsi quelque 35.000
sans-emploi verront dès avril leurs in-
demnités réduites de 80 à 70% du
dernier salaire.

Pour Sylvain Giumelli (FTMH), l'élec-
tion au Conseil fédéral a montré que
«le parlement est coupé des aspira-

tions populaires et des réalités du
pays. Il n'y a aucune volonté politique
de prendre les choses en main.». La
manifestation de samedi se veut le si-
gnal d'un changement en marche.
Parmi les orateurs, là nouvelle
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, sa
rivale malheureuse Christiane Brunner
et le représentant du SIB Vasco Pe-
drina s'en feront l'écho.

Les syndicats exigent que l'Etat in-
vestisse dans la promotion d'emplois. Ils
prônent la répartition du travail, de-
mandent un congé de perfectionnement
professionnel pour tous et une politique
de formation continue ne bénéficiant
pas qu'aux travailleurs déjà bien for-
més. Pour Eric Thévenaz (FTMH), c'est le
système dans son ensemble qui mérite
d'être repensé:

— // est illusoire de croire qu 'on
pourra financer des assurances en se

basant sur la croissance.

Au nom de l'association de défense
des chômeurs de Neuchâtel, Corinne
DuPasquier a suggéré hier la création
d'un organe de concertation qui asso-
cierait divers partenaires et offrirait
aux chômeurs la possibilité de s'expri-
mer sur des projets qui les concernent.

Considérant qu'il favorise la pression
à la baisse sur les salaires, l'Union
syndicale suisse projette de lancer un
référendum contre l'AFU modifiant l'as-
surance-chômage. Elle en ferait de
même contre l'augmentation de l'âge
de la retraite pour les femmes. Afin
d'encourager les Neuchâtelois à se ren-
dre à Berne, l'USCN organise un dé-
placement en car. Renseignements et
inscriptions au secrétariat neuchâtelois
de la FTMH (038/250202).

OC G.

Le saint du jour
Sérieux, voire graves, les Victorien ai-
ment toutefois rêver et réaliser de
grands projets. Leurs nombreuses
qualités les amènent parfois à une
certaine suffisance. Bébés du jour:
ils ne parviendront pas toujours à i
concrétiser leurs aspirations inti- /
mes. JE- J

Concert /
Le hautboïste suisse Roland ? /
Perrenoud donne un récital /
consacré à des œuvres ro- Lt—tSt
mantiques et modernes. Il est A
accompagné au piano par tm
Marc Pantillon. Les mélo- «|
mânes sont attendus ce B
soir, à 20 h 15, au Conser- ~̂""~--̂vatoire de Neuchâtel.
M-

Musique
A Dernier soir
pour applaudir
les Hollandais de
Jungle Jive à Pla-
teau libre à Neu-
châtel. Deux fem-
mes hors du com-
mun et des hom-
mes qui font plus
que de la figura-
tion. JE-

Portes ouvertes
La Chambre neuchâteloise du ?

commerce et de l'industrie propose
de visiter 10 centres neuchâtelois de

recherche, d'enseignement et de
transfert de technologie réunis sous

un même toit. De 14 à 19h, à l'hôtel
Chaumont et Golf. M-

Information
En collaboration avec la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensa-
tion, le Centre social protestant fait

mieux connaître les prestations com-
plémentaires. Le bus d'information so-

ciale fait halte aujourd'hui, toute la
journée, à Cap 2000 à Peseux. M-

mm
¦ FEU AU COLLÈGE - Hier vers
11 h 45, les premiers secours du Lo-
cle sont intervenus dans le collège
primaire du Corbusier, rue Le Corbu-
sier 17 au Locle, pour un début d'in-
cendie. Provoqué accidentellement
par un enfant de 6ans qui a bouté
le feu à des paquets de papier se
trouvant sur un pupitre, appuyé con-
tre une paroi formée de plaques de
carton ondulé. C'est en sortant de sa
classe qu'un instituteur a donné
l'alarme. Les dégâts sont peu impor-
tants, /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Dimanche
vers 19h30, une voiture conduite par
une habitante de Bevaix circulait sur
la voie de droite de la rue des Rouges-
Terres à Hauterive, en direction de
Neuchâtel. Peu avant le restaurant du
Port, la conductrice heurta un piéton,
R.H., d'Hauterive, qui traversait la
chaussée du sud au nord. Blessé, ce
dernier a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 19
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Le chômage interpelle chacun

f l e u c h a k e  VILLE 

CONSEIL GÉNÉRAL/ Séance de relevée pour racler les fonds de tiroi

Le  
Conseil gênerai a tenu, hier soir,

sous la présidence de Daniel Hu-
guenin-Dumittan (PS), une séance

de relevée qui aurait dû lui permettre
de faire table rase. Hélas, seuls 1 3 des
1 9 points à l'ordre du jour ont pu être
traités. Si un objet mérite que l'on s'y
arrête, c'est bien celui relatif aux chô-
meurs. Le conseiller communal André
Buhler n'a pas manqué d'analyser avec
minutie la situation à Neuchâtel et, en
réponse à des interpellations, de faire
le point sur les efforts entrepris par le
Conseil communal pour améliorer le
sort des chômeurs. Un problème qui
interpelle chacun.

Le groupe EcoSol (Eric Augsburger)
s'était, en effet, inquiété du sort des
chômeurs dont le nombre ne cesse de
croître et dont certains arrivent en fin
de droits. Y a-t-il suffisamment de pla-
ces de travail dans le cadre des mesu-
res de crise et qu'entend proposer le
Conseil communal pour employer ceux
des chômeurs ayant épuisé leurs
droits? D'autre part, le libéral Jean-
Claude DuPasquier avait demandé de
mettre à la disposition des chômeurs et
de certaines associations bénévoles des
locaux appartenant à la Ville ou à des
particuliers. C'est à ces questions et à
d'autres encore que le conseiller com-
munal André Buhler a répondu à la
satisfaction des interpellateurs.

On le sait, le Conseil communal pro-
posera la constitution d'un fonds ex-
traordinaire destiné à encourager la
formation des chômeurs et à maintenir
des emplois. Il sera alimenté par le
versement d'un million de francs pris sur
le boni des comptes 1992. Ainsi, dix
places d'apprentissage supplémentai-
res pourront être créées dans les servi-
ces communaux pour de jeunes chô-
meurs alors que certains investisements
déjà planifiés pourront être avancés
pour maintenir des emplois chez les
artisans. La Ville fait tout ce qui est en
son pouvoir pour faire face au doulou-
reux et vaste problème du chômage.
Mais, seule, elle n'a guère de prise
pour créer des emplois. La question

déborde donc le cadre communal et
même le cadre cantonal. Pour occuper
le plus de personnes possibles, il de-
vient urgent d'arriver à une meilleure
répartition du temps de travail.

Plus le chômage dure et plus la situa-
tion des chômeurs devient difficile et
inquiétante. Pour venir efficacement en
aide à ces chercheurs d'emplois, la
Ville devrait pouvoir compter sur plus
d'argent mais aussi sur plus de person-
nel spécialisé. Elle doit cependant pou-
voir améliorer l'accueil des chômeurs.
Pour cela, la commune compte sur les
associations qui se sont formées et
qu'elle subsidie. Elle continuera à faire
son possible pour trouver les locaux
indispensables à l'action de ces grou-
pements mais la pénurie de ces espa-
ces est toujours aussi grande.

Les chiffres? Ils sont déprimants. On
compte actuellement 1 165 chômeurs
complets. Alors que 62 chômeurs
étaient en fin de droits en ce début
d'année, 65 l'ont été en 1 992. La plus
grande partie a pu être placée. L'an
dernier, 210 personnes ont bénéficié
des mesures de crise, 87 aujourd'hui.
Tant que le besoin ne s'en fait pas
sentir, on évite d'ouvrir des chantiers
car il est préférable de faire des pla-
cements individuels même si parfois des
attentes sont inévitables. Tout comme
l'on évite que certains chômeurs ne
tombent dans l'assistance. De plus, en
1992, 46 jeunes ont pu obtenir un
premier emploi. Il y en a 12 à 15
aujourd'hui. Enfin, le conseiller commu-
nal André Buhler a relevé que la situa-
tion était régulièrement contrôlée et
que, pour l'instant, il avait toujours été
possible de placer les chômeurs dans
un système ventilé.

En début de séance, le Conseil gêne-
rai a accordé, par 35 voix sans oppo-
sition, un crédit de 64.000 fr. pour
transformer des locaux au no 7 de la
place d'Armes afin de permettre à la
crèche-garderie d'enfants «La Bar-
bouille» de doubler sa capacité et
d'accueillir à l'avenir une quarantaine
d'enfants. La discussion a permis à

Françoise Desaules (PRD), Cédric Léger
(PL-PPN), Aline Bandelier-Baus ( Eco-
Sol), Marie-Christine Ziegler (PS ) et
André Buhler (conseiller communal)
d'intervenir. Grâce au nouveau sys-
tème de subventionnement, trois institu-
tions ont pu être sauvées. Aujourd'hui,
on note un léger fléchissement dans la
demande et les listes d'attente ont ten-
dance à diminuer, phénomène dû pro-
bablement à la situation conjoncturelle.

Puis il a débattu de deux postulats,
tous deux finalement retirés par leura
auteurs. Celui du libéral Claude Donzé
relatif à la politique salariale - com-
pensation limitée vers le haut, rétribu-
tion basée sur des qualifications - a
donné lieu à un débat qui a débouché
sur un amendement d'EcoSol et une
longue intervention de la conseillère
communale Monika Dusong qui a plai-
dé en faveur de la concertation en
matière de salaires et qui a rappelé
qu'une étude était en cours pour assu-
rer un système salarial plus équitable.
Considérant que l'amendement n'était
pas acceptable, Claude Donzé s'est
déclaré «condamné à retirer son postu-
lat. Bernard Zumsteg/PRD, Mathieu
Menghini/EcoSol, Jean Studer/PS,
Claude Donzé/PL-PPN et Monika Du-
song/conseillère communale ont pris
part au débat. Mathieu Menghini a, en
conclusion, déclaré qu'il tranformerait
son amendement en motion.

Enfin, le postulat de la socialiste
Françoise Jeanneret concernant le par-
cage au centre-ville et l'intégration de
ses habitants dans la réflexion de gé-
néralisation du système des cartes de
parcage pour les résidents a égale-
ment été retiré après l'intervention du
conseiller communal Didier Burkhalter,
les objectifs visés par l'intervenante
étant, à son avis, réalisés. Ce débat a
été animé par Jean-Marc Nydeg-
ger/ PL-PPN, Biaise Roulet/PRD, Ma-
thieu Menghini/EcoSol, Mario Castioni
et Françoise Jeanneret/PS et Didier
Burkhalter, conseiller communal.

0 Jean Mory

Changement d'un câble
du téléréseau cette nuit

E

nviron 10000 abonnés de Vidéo
2000 seront privés de leurs pro-
grammes de télévision à partir

de 23 heures ce soir en raison du
changement d'un câble du téléréseau.
C'est tout le secteur est de la ville de
Neuchâtel, ainsi que les communes
d'Hauterive, de Saint-Biaise, de Ma-
rin-Epagnier, de Thielle-Wavre, de
Cornaux, de Cressier et d'Enges qui
seront touchés par cette opération
d'envergure qui se terminera demain
matin à 7 heures.

Partant du pont de Gibraltar et
allant jusqu'à Pierre-à-Mazel, le câ-
ble à remp lacer est un câble primaire
de télédistribution posé il y a environ
treize ans. Situé juste en dessus de la
canalisation des égouts, il a été ex-
posé à différentes vapeurs acides et
à l'humidité, ce qui a considérable-
ment atténué sa puissance de trans-
mission. Et rendu son changement né-
cessaire.

Composée de huit hommes, une
équipe de Vidéo 2000 tirera le nou-
veau câble - long de 520 mètres -
dans le sens descendant, à l'aide d'un
treuil qui sera installé sur la place de
jeu de la salle Omnisport. Mais il
faudra d'abord retirer l'ancien.

Plein d égards vis a vis des télés-
pectateurs, Vidéo 2000, avant de
fixer la date des travaux, s'est rensei-
gné sur les programmes de la soirée.
Prenant bien soin de ne priver per-
sonne d'un match de football impor-
tant ou d'une quelconque autre ren-
contre au sommet.

Durant la durée des travaux, la
voie d'accès montante, allant du res-
taurant du Malabar au pont du Gi-
braltar, sera fermée aux automobilis-
tes.

0 C. Tz

If NOUVEA U CÂBLE - Tiré sous la
terre depuis le pont de Gibraltar jus-
qu 'à Pierre-à-Mazel, il mesure 520
mètres de long. oi g- M

Télévision :
fréquence
brouillage

Musée Durrenmatt : expectative
Qu e  devient le projet Botta de

créer un musée Friedrich Durren-
matt à Neuchâtel, fondation

convoitée par d'autres villes du pays?
Quelles mesures l'exécutif entend-il
prendre pour que cette réalisation se
fasse à Neuchâtel? A cette interpella-
tion du libéral Edouard Weber, et
développée en son absence par Vio-
laine Barrelet, le conseiller communal
André Buhler s 'est montré fort circons-
pect. Le Conseil communal a appris ce
projet encore bien flou par la presse.
Il s 'y intéresse, certes, mais entend
savoir qui va payer une telle réalisa-
tion si elle se précise.

Pour l'instant, une entrevue a eu lieu
avec Mme Durrenmatt et deux mem-
bres de la fondation suisse. Le
conseiller communal, qui était accom-
pagné du chef du Département de
l'instruction publique, s 'est contenté de
poser des questions. Il convient de
préciser que le musée envisagé n'abri-
terait que l'oeuvre picturale de l'écri-
vain puisque son oeuvre littéraire a
été donnée à la Bibliothèque natio-

nale à Berne. Et André Buhler de pré-
ciser que presque chaque jour un nou-
veau musée se crée en Suisse...

Cependant, s 'il est resté assez res-
trictif, le conseiller communal poursui-
vra ses entretiens. Il attend d'ailleurs
de nouvelles propositions pour avril.
En tout état de cause, la Ville se doit
tout d'abord de soutenir les artistes
neuchâtelois, l'aide à la création et
faire vivre d'abord ses propres mu-
sées.

La réponse d'André Buhler a satis-
fait l'interpellatrice tout comme celle
qu 'a donnée le conseiller communal
Biaise Duport à la socialiste Anne Tis-
sât Schulthesse à propos de la coordi-
nation des différents plans directeurs
(circulation, cyclistes, piétons, station-
nement, aménagement du territoire).
Bref, Biaise Duport s 'est montré rassu-
rant: le Conseil communal s 'est préoc-
cupé de cette question. La coordina-
tion nécessaire est assurée par un
groupe constitué dans ce but et à qui
tous les projets sont soumis, en pri-
meur, /jmy

VALLON DE L 'ERMITAGE - La mai-
son de Durrenmatt pourrait, un jour,
abriter un musée qui renfermerait
l'œuvre picturale de l'artiste. E-

EXPRESS-CITE

¦ MAISON PAYSANNE - Ce soir
à 20hl5 à l'auditoire de l'Institut
d'ethnologie, Jean-Pierre Anderegg,
ethnologue, donnera une conférence
illustrée de diapositives sur la maison
paysanne fribourgeoise, témoin du
passé au quotidien. Le bâti tradition-
nel et populaire est en effet une
source de renseignements sur les mo-
des de vie d'autrefois. La ferme tra-
duit le besoin de représenter son envi-
ronnement social et spirituel aussi bien
que la peur d'un destin imprévisible,
/comm- JE-

Energie, PC, tt tags)}, solidarité
_^ lusieurs motions ont pu passer le
r cap du développement. Elles

pourront donc être mises en discu-
tion prochainement.

# Antoine Wildhaber (PRD) désire
que l'on économise l'énergie. Il prie le
Conseil communal de faire figurer sur
les factures des SI des conseils simples
et concis sur les possibilités d'économie
chez les différents types de consomma-
teurs.

% Dans le même ordre d'idée, Chris-
tian Piguet (EcoSol ) aimerait que l'exé-
cutif étudie l'introduction d'une surtaxe
de quelques pour cent du prix du kWh
(électricité et gaz) vendu par la Ville
pour chaque kWh supplémentaire con-
sommé par rapport à l'année précé-
dente. L'argent ainsi récolté alimente-
rait un fonds de promotion des écono-
mies d'énergie et le recours à des éner-

gies renouvelables. Pour les ménages,
cette taxe ne serait perçue qu'au-des-
sus d'un certain revenu.

0 Le coût de la Protection civile
préoccupe le groupe EcoSol et Chris-
tian Piguet demande l'étude d'une
pause dans les investissements pour des
ouvrages, l'achat de matériel et l'orga-
nisation de cours. Il trouve l'objectif de
la PC mal défini. Dans ces conditions,
une suspension des efforts financiers
soulagerait les finances et donnerait du
temps aux responsables de la PC pour
redéfinir leur objectif, notamment dans
le sens d'une réelle efficacité en cas de
catastrophes naturelles ou industrielles.

# Renaud de Montmollin (PL-PPN )
s'inquiète de la recrudescence des
graffiti sur les murs de la cité. Aussi
prie-t-il l'exécutif de tout mettre en
oeuvre pour stopper cette vague et

effacer les «tags» qui enlaidissent de
nombreux quartiers.

% Les soins dentaires devraient faire
l'objet d'une étude en deux volets, es-
time Pierrette Erard (PS): information
immédiate à la population sur les pos-
sibilités d'aide existantes, projet de
création d'un service dentaire destiné
aux personnes à revenu peu élevé.
Chacun, en effet, devrait avoir droit à
des soins dentaires même si ses revenus
son insuffisants pour payer le dentiste.

% Mathieu Menghini (EcoSol) tient à
ce que l'on soutienne efficacement les
efforts entrepris dans le domaine de la
coopération au développement, même
en cette période de mauvaise conjonc-
ture. C'est ainsi que l'exécutif pourrait
pour le moins doubler la subvention
annuelle de 33.000 francs alors que
d'autres communes suisses font nette-
ment plus dans ce domaine./jmy
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Ville de Neuchâtel
Case postale 56 !
2001 Neuchâtel

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

Société des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15, à l'auditoire
de l'Institut d'ethnologie,

4, rue Saint-Nicolas,
LA MAISON PAYSANNE FRIBOURGEOISE,

TÉMOIN DU PASSÉ AU QUOTIDIEN
conférence avec diapositives
de M. Jean-Pierre Anderegg

ethnologue fribourgeois
145248-376

Salle de concert
du Conservatoire

Faubourg de l'Hôpital 24
Aujourd'hui à 20 h 15

Récital
Roland Perrenoud, hautbois solo

à l'OSR
Marc Pantillon, piano, Schumann,

Poulenc, Shinohara...
116616-376

Optique des Arcades
P. Lamboley, Fbg. Hôpital 3,

le magasin sera

FERMÉ
mardi 23 mars toute la journée,

pour cause de deuil. 81734-376

_ l-~ — ¦ ŜOCIÉTÉ DE NAVIGATION
 ̂ ~ ŜUR LES LACS DE

NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredi 26 mars 1993

CROISIÈRE
DE LA BONNE HUMEUR

Neuchâtel départ 20 h 00
Croisière jusqu'au lac de Morat

Neuchâtel arrivée 23 h 00
Fr. 38.- comprenant croisière

+ animation musicale. (Boisson en sus)
Orchestre Kapelle POST-HORN

VIDÉOU * •4I41H A

nÛAJUÊS^ RÉDUCTION
lg& JLitf- MEMBRES

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou par téléphone

au (038) 254012 110515-376

(

LES CROÛTES AUX MORILLES 1
se mangent aux

Chasseurs à Dombresson
038/ 53 24 25 154152-376 ¦

VnEffMOO
AVIS DE COUPURE

VIDÉO 2000 S.A. procédera
au remplacement d'un câble primaire

du téléréseau le

mardi 23 mars dès 23 h
jusqu'au

mercredi 24 mars à 7 h
en conséquence les programmes de
radio et de télévision seront inter-
rompus dans les secteurs suivants :
Neuchâtel centre, Neuchâtel Est,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, En-
ges, Cornaux et Cressier.
Nous prions tous nos abonnés de
prendre note de cet avis et les remer-
cions de leur compréhension.
Le service technique de VIDEO 2000

116444-376



APOLLO 1 (25 21 12)
FORTRESS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Un film de Stuart Gordon,
avec Christophe Lambert. Une prison de haute
technologie, trente étages sous terre, construite
pour résister à tout... sauf à un homme innocent.

APOILO 2 (25 2112)

HOFFA 14 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 2e semaine.
Film de et avec Danny De Vito et Jack Nicholson
qui retrace la carrière turbulente de Jimmy Hoffa,
célèbre responsable syndical lié à la mafia. De son
ascension fulgurante vers le pouvoir jusqu'à son
déclin et sa mystérieuse disparition.

CYCLE INGMAR BERGMAN: LES COMMU-
NIANTS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au
grand cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma,
s 'efforce à capter l'angoisse d'un monde qui s 'in-
terroge sur le sens de l'existence. Film avec Ingrid
Thulin et Max Von Sydow.

APOLLO 3 (2521 12)

CHAPLIN 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans. 4e
semaine. De Richard A ttenborough, avec Robert
Downey Jr. La véritable histoire d'un gamin des
bas-fonds qui créa le personnage le plus célèbre
de l'histoire du cinéma.

ARCADES (257878)

LES VISITEURS 1 5 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.
Un chevalier du Moyen-Age et son valet vont se
retrouver en un éclair transportés dans notre épo-
que avec armes et costumes.

BI O (25 88 88)
LORENZO'S OIL 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45
(v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. En grande première
suisse. Un film de George Miller, avec Nick Nolte
et Susan Sarandon. Quand tout espoir semble
perdu, que le monde entier lui dit de baisser les
bras, la famille Odone ne s 'avoue pas vaincue, elle
fait son propre miracle. L 'histoire vraie d'un phéno-
mène appelé «Lorenzo 's OH».

PALACE (25 56 66)
L'ESPRIT DE GAIN 20 h 45. 16 ans. Film de Brian
de Palma, avec John Lithgow, Lolita Davidovich. Le
réalisateur revient aux sources et signe l'un de ces
thrillers diaboliques dont lui seul a le secret.

LES EXPERTS 1 6 h - 1 8 h 1 5. 1 2 ans. 4e semaine.
De Phil Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan
Aykroy d. Action, humour, suspense...

REX (25 55 55)
BODY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 18 ans. 2e semaine.
Film d'Uli Edel, avec Madonna et William Dafoe.
Une jeune femme est accusée d'avoir délibérément
tué son amant, atteint de maladie cardiaque, en
pratiquant une sexualité effrénée.

STUDIO (25 30 00)

ARIZONA DREAM 14 h 45 (v.f.) - 17 h 30 -
20 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. Film
d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp et Paye Duna-
way. Un jeune homme dépourvu d'ambitions pro-
pres à le guider, est confronté entre les désirs et
les rêves de deux femmes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 RETOUR A ARAN et PAYSAGES DU
SILENCE.
CORSO: 21 h (me. aussi 16h) BEIGNETS DE TOMA-
TES VERTES, 12 ans; 18h45 LES BLANCS NE SA-
VENT PAS SAUTER, 1 2 ans.
EDEN: 18 h, 20h45 (me. aussi 15 h) LES NUITS FAU-
VES, 1 8 ans.
PLAZA : 21 h (me. aussi 16h) HEROS MALGRE LUI,
12 ans; 18H30 DES SOURIS ET DES HOMMES, 12
ans.
SCALA: 18h45, 20h30 (me. aussi 16h30) FOR-
TRESS, 16 ans.

jjjgj
COLISEE: 20H30 FATALE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 LE PETIT
PRINCE A DIT.

APOLLO : 15h, 20H15 MONSIEUR LE DEPUTE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20H15 LA DIFFERENCE (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 14h30, 17H30, 20H30 LE TEMPS
D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 SOMMERSBY (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45, Le bon film CONTE D'HIVER (fr.). 2: 15h
ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 17H30 LE VOYAGE,
20h30 LA LOI DE LA NUIT (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, ^ 7 h^ 5 , 20hl5 HEROS MALGRE
LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 LES BLANCS NE SA-
VENT PAS SAUTER

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
|? (038) 42 23 52 ou (039)23 24 06. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h

<•• !• crccrrcffir
et 14-18 h) <? (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
? (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <£ (038)53 51 81.
Aviva: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) <P (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '75 (038)244055.
Consultations conjugales: ^ (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
?5 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry (p (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz <$ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence Cfl 111-
Médiation familiale: <? (038)2555 28.
Parents informations : <p (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel p (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
cp (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
cp (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux T5 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 9? (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes
d'attente).

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

Salle de concerts du conservatoire: 20h l5, concert
hautbois-piano avec Roland Perrenoud et Marc Pan-
tillon.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1er Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h cfi 24 5651.
Patinoires du Littoral : extérieur (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2 h/1 4-17 h) exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Le Dessous de la monnaie», «Marc
Jurt-L'oeuvre gravé 1975-1992», ((Le Musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: ((A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection de minéraux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4 - 1 7 H )  collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
oeuvres nouvelles.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Ariane Laroux , pein-
tures et dessins.
Galerie Espace sans titre: (Tivoli 30) 14-18h, Yves
Maumary.
Galerie du Faubourg : (15-1 8h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migras: (1 3 h 30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-18h ((Entre sable et
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre: dès 22h, Jungle Jive (Hollande) jive.
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NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 296.000.- .
Fonds propres : Fr. 30.000.- .
Coût : Fr. 1097.- .
Autres financements personna-
lisés à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. 038/25 53 21. 40375 122

UNPt 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE UIMMOBILOB

La Corporation des Six-Commu-
nes du Val-de-Travers met en ven-
te ses bâtiments sis sur la commu-
ne de Môtiers. Il s'agit de bâti-
ments historiques qui se compo-
sent de:

Hôtel restaurant,
rural, garage,

place el jardin
Les offres écrites seront faites jus-
qu'au 16 avril 1993 avec men-
tion soumission à l'adresse sui-
vante :
M. Louis Bourquin
Président
Rue du Château
2112 Môtiers
Tél. 038/61 27 44. 145219 122

| RÉSIDENCE LESi COMMÎTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

VA - VA PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE MAYE ÉTIENHE
CLAUDE MATOU ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 61.
40578-122

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour petits locatits. 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ.

Faire offres sous chiffres 450-3417 à
ASSA. Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 144991.122 ,

/ >
A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa de 6 pièces
avec terrain, 1 place de garage et de
parc, prix intéressant.
Tél. 039/26 48 93. 145213-122V. >

A vendre de particulier

À COLOMBIER
Splendide appartement duplex 6V4
pièces - 170 m2, dans petit immeu-
ble résidentiel avec ascenseur , ga-
rage + place de parc + grande
cave.
Vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3200. 11(3475-122

' N
A vendre pour villa individuelle

MAGNIFIQUE TERRAIN
sur le littoral, à 10 min. de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Surface au choix de l'acheteur, à
détacher d'une grande parcelle.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
K 028-755795. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

145222-122

À VENDRE

MAISON EN BRESSE
typique - très tranquille - annexes 3
pièces habitables + agrandissement
prévu. Terrain 1800 m2.

Pour visiter tél. 038/25 08 16.
116458-122

Jî̂ TpApiCIPATlON LOGEMENT
-̂C^^̂ rFét CRIDIT IMMOBILIER 

HPT 
cautionné 

par 

la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être cbez soi

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

Garage et places de parc.

1 F Maux appartements jj
Pipeaux2 1/2 pièces P *]>£» i

MWar* Slptaire,
Mensualité ¦Propriétaire' : | «» rr. 1 745T- + auge»
dès Fr. 1 073^ + charges ! '

| 417
• ' w ' 145094-122 '

A Cernier

beau
4/2 pièces

(125 m2), cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, cheminée,
balcon, garage et

place de parc.
Fr. 380.000.-.

Tél. (021)
37 1018
(le soir).

116416-122

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

A VENDRE 40523 22 ¦

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

¦ ATTIQUE ¦
¦ MANSARDÉ S¦DE 140 M2 ¦

comprenant vaste séjour, ¦
cuisine par fa i tement  S
agencée, 2 salles d'eau, 2 I
chambres à coucher.
Galetas de 90 m*.
Prix de vente :
Fr. 395.000.-.

Fonds propres :
Fr. 45.000.-.
Coût mensuel : 5
Fr. 1525.-.

DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON M

v̂ 153809-122

KW^^iC v̂sp ̂ R5~ ITWHTM A

Propositions de financements avec fonds propres

Fr 40.000."
iy2 PIÈCES Fr. 512.-
3% PIÈCES Fr. 827.-
4% DUPLEX Fr. 1498.-

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

Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52.

VALAIS construction de CHALETS et VILLAS
dès 130 000.— Prix garanti sans dépassement

^MÉHIfe  ̂
AIDE «# t̂

r̂ ^I I pH FÉDÉRALE I I UU ï l Uaamlf_^mP0SSBLE irâf
VALAIS - On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027 / 55 30 53
145078-122 077 / 28 18 69

¦



Une offre chère et peu attractive
LA NEUVEVILLE / ta commune peu satisfaite du nouvel abonnement Zig-Zag des transports publics

f

utte contre la pollution de l'air
oblige, la mode est aux commu-
nautés tarifaires de transports pu-

blics. Depuis octobre dernier, la région
de Bienne-Jura bernois-Seeland dis-
pose de son propre abonnement multi-
transport, baptisé Zig-Zag. L'offre ne
satisfait pourtant pas la commune de
La Neuveville, qui trouve l'offre chère,
et finalement peu attractive pour ses
habitants. Forte de son statut de ville-
frontière, elle réclame la double ap-
partenance aux communautés tarifaires
de Bienne et de Neuchâtel, et ce pour
le même prix. Les négociations, on s'en
doute, sont difficiles.

Trains, bus, cars postaux, funiculaires:
le nouvel abonnement Zig-Zag offre
des possibilités de transport très éten-
dues sur la région de Bienne et des
environs. En effet, pas moins de 66
communes et 1 2 entreprises de trans-
ports publics ont signé un accord de
participation, pour une période-test de
4 ans, courant jusqu'en 1996. Le prin-
cipe du nouvel abonnement est simple.
Autour de Bienne, la région du Seeland
et du Jura bernois est découpée en
zones. Pour se déplacer, un plan précis
indique le nombre de zones à franchir
d'un point à l'autre: ceci fixe le prix de
l'abonnement, hebdomadaire, mensuel
ou annuel. L'abonné a ainsi la possibi-

lité d'utiliser tous les moyens de trans-
ports publics (à l'exception des ba-
teaux), sur l'ensemble du réseau cou-
vert par son abonnement et ce sans
supplément de prix. Si l'on habite
Bienne, l'avantage est évident, puis-
qu'on se trouve au centre du réseau.

A La Neuveville, les avantages du
nouvel abonnement sont moindres. Pour
se rendre à Bienne, l'usager franchit 4
zones: pour un adulte qui voyage en
deuxième classe, l'abonnement mensuel
coûte 88 francs. Avec ce titre, on peut
se rendre librement sur le Plateau de
Diesse, jusqu'à Orvin, Evilard, Brugg,
Studen ou Bellmund. Par contre, pas
moyen d'utiliser son abonnement pour
aller jusqu'à Neuchâtel, une distinction
pourtant beaucoup plus usuelle que cel-
les citées. La commune, qui finance sa
participation à la communauté tari-
faire, juge la situation peu satisfai-
sante.

La Neuveville s'appuie sur un argu-
ment de poids: sa situation géographi-
que excentrée par rapport à l'abonne-
ment Zig-Zag. Pour la commune, il y a
autant de Neuvevillois qui se rendent à
Neuchâtel qu'à Bienne, que ce soit pour
leur travail ou pour leurs études. Il est
donc impératif qu'un abonnement inter-
communautaires soit mis en place rapi-
dement, comme cela a été fait pour Le
Landeron qui souscrit à la fois à la
communauté tarifaire de Bienne et à
celle de Neuchâtel. Reste aussi la
question des coûts: du fait de sa situa-
tion particulière à l'intersection de trois
communautés tarifaires, La Neuveville
a des charges particulièrement lourdes.
Avec le nouvel abonnement Zig-Zag, la
commune a vu presque tripler sa contri-

TRANSPORTS PUBLICS — La Neuveville ne peut accepter l'abonnement Zig-
Zag, jugé trop cher pour les Neuvevillois. Au canton de Berne d'assouplir ses
positions afin de débloquer une situation peu commune. E-

bution, qui s'élève désormais à 11.772
francs par an, en plus d'une ristourne à
payer sur chaque abonnement vendu.
Elle participe encore à l'abonnement
Bus 2000, qui assure la liaison la Neu-
veville — Le Landeron — Erlaoh, pour
un montant de 15.000 francs. Pour ces
raisons, elle demande que la participa-
tion à la communauté tarifaire neuchâ-
teloise n'entraîne pas une dépense sup-
plémentaire.

Pour l'Office des transports publics
du canton de Berne, la réalisation de
cet abonnement «Inter» pour La Neu-

veville est admis comme absolue priori-
té dans la réalisation des abonnements
intercommunautaires. D'ailleurs, un tel
abonnement pourrait entrer en vigueur
le 1 er mai prochain. Mais à des condi-
tions que La Neuveville juge pour l'ins-
tant inacceptables financièrement. Pour
un abonnement inter La Neuveville-
Neuchâtel-Bie/ine, un usager adulte
payerait 124 francs par mois, en
deuxième classe, ce qui représente un
coût supérieur de 40 pour cent par
rapport à un abonnement Zig-Zag La
Neuveville-Bienne. Si le prix n'a rien de

particulièrement attractif pour l'usager,
la commune devrait encore accorder
aux entreprises de transports une ris-
tourne d'au moins 1 5 francs par abon-
nement vendu. Une charge que refuse
vigoureusement La Neuveville. La com-
mune n'entend d'ailleurs pas accorder
de rabais supplémentaire à ses usa-
gers, mais demande aux CFF, les prin-
cipaux partenaires, de faire un effort
pour que les prix soient plus attractifs.

Pour l'instant, les négociations sont
bloquées, la balle étant dans le camps
des CFF, à qui il appartient de donner
une réponse. Pour que l'affaire ne soit
pas tout simplement enterrée, la com-
mune a refusé jusqu'ici d'honorer sa
facture auprès de la communauté tari-
faire, avant d'avoir des garanties sur
le nouvel abonnement intercommunau-
taire. La démarche est forte et dit bien
la détermination de La Neuveville.
Reste à savoir comment les choses peu-
vent évoluer:

— Nous n'entendons pas payer en
vain, sans rien obtenir en retour. Il faut
que Berne prenne en compte la situa-
tion particulière de notre commune, à
cheval entre trois communautés tarifai-
res. Si aucun accord n 'est trouvé, alors
on pourrait très bien renoncer à la
communauté tarifaire Bienne-Jura ber-
nois-Seeland et accorder directement
des rabais aux utilisateurs neuvevillois,
se fâche Jean-Pierre Verdon, conseiller
municipal chargé du dossier.

Reste que si la commune emploie la
manière forte, elle est pourtant con-
trainte d'honorer son contrat jusqu'en
1 996.

0 Judith Mayencourt

Une ruche d'idées et d'activités
CERNIER/ Rapport annuel 1991-1992 du collège de La Fontene/le

L

e collège de La Fontenelle, à Cer-
nier, est une vaste ruche d'où
bourdo nnent toutes sortes d'idées

et d'activités. Les membres du Conseil
intercommunal ont pu jeudi soir s'en
rendre compte en examinant le rap-
port annuel 1991-1992, qui déve-
loppe de manière très fouillée la vie
scolaire et extrascolaire de l'établisse-
ment. Accepté à l'unanimité, ce docu-
ment a tout de même permis aux nou-
veaux délégués des communes, nom-
més l'an passé, de prendre connais-
sance du fait que le collège répondait
aux importants défis qu'il s'est lancé,
notamment au plan des travaux d'ex-
tension qui vont bon train.

Durant la dernière année scolaire, il
a paru important à la direction et à la
plupart des maîtres de procéder à un
renouvellement des enseignants exer-
çant dans les classes d'orientation, en
choisissant bien évidemment des per-
sonnes intéressées à travailler dans ce
niveau. Ceux qui y ont enseigné pen-
dant quatre ans indiquent que l'expé-
rience a été très positive, mais il paraît
tout aussi important de changer quel-
quefois de niveaux pour maintenir in-
tactes sa faculté d'adaptation et sa
créativité professionnelle.

Il en va différemment de la classe de
transition, destinée aux élèves sortant
de primaire qui pourraient se heurter à
des problèmes scolaires sérieux en
orientation. Tremplin vers la deuxième
année préprofessionnelle, cette classe
cherche un peu sa place dans le sys-
tème scolaire. Ses effectifs y sont en
tout cas très fluctuants. Les statistiques
du rapport montrent que durant cette
année 1991-1992, 108 élèves sont en
première année, 151 en deuxième,
1 21 en troisième et 1 25 en quatrième.
Quant aux débouchés, ils sont bien
évidemment divers, même si le direc-
teur, Michel Rùttimann, a pour la pre-
mière fois évoqué devant les élèves, en
juillet dernier, le problème des futurs
apprentis qui ne trouvent pas de place.

COHABITA TION — Elle s 'est déroulée sans anicroches entre l'Orestie et la Fontenelle. £¦

La Fontenelle, ce n'est pas cependant
que des élèves et des classes. Le col-
lège bouillonne de vie, et les activités
culturelles et sportives ont été fort nom-
breuses en 1991-1992. Avec, comme
début, la fête de l'Orestie 91, à Cer-
nier, qui a permis à tout le canton de se
rendre à proximité des bâtiments sco-
laires. La cohabitation s'est déroulée
sans anicroche et l'ambiance de fête
qui a prévalu sur les hauts de Cernier a
permis aux élèves de s'immerger dans
le monde du théâtre. Dans un cadre
plus sérieux, les élèves ont réfléchi au
problème des étrangers, en étant sen-
sibilisés à un esprit de tolérance.

L'aménagement de la place sud du
futur parc à voitures a donné lieu à un
grand concours d'idées auquel les élè-

ves ont pleinement participé. A noter
que quatre d'entre eux ont uni leurs
efforts pour obtenir le deuxième prix.
L'année a été par ailleurs riche en
manifestations et sorties de toutes sor-
tes, et le collège a poursuivi les échan-
ges de classes avec la Suisse alémani-
que. Quant aux activités complémen-
taires à option, elles ont rencontré un
beau succès. Du côté de la bibliothè-
que, la fréquentation est toujours aussi
importante que régulière, même si les
prêts ont diminué. Un phénomène qui
incite les responsables à réfléchir sur la
gestion du temps des élèves.

Chaque année, le rapport de La Fon-
tenelle développe une activité particu-
lière au collège. Ce qui a enjoint Michel

Rùttimann à demander au Conseil in-
tercommunal de lui faire part de ses
souhaits pour le résumé de l'année sco-
laire en cours. Sylvette Gobât a évo-
qué le thème de la classe d'accueil, qui
sera très certainement traité l'an pro-
chain. Le directeur s'est en tout cas dit
fasciné par l'ambiance qui règne chez
ces élèves issus de cultures souvent dif-
férentes, et qui s'adaptent à notre sys-
tème scolaire à une vitesse stupéfiante.
Il est convaincu que ces enfants mon-
trent qu'ils savent pourquoi ils vont à
l'école.

0 Ph. C.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 16

Le omet ae mozzarena

U

n bienfait n'est jamais ...
rendu.

Amer constat pour les sé-
ducteurs attentionnés qu'ils
étaient. Eux qui, pour plaire à
leurs égales, multipliaient cour-
bettes et chansonnettes, dans
l'espoir fou d'obtenir quelque
amourette.

nNe nous soumets pas à la ten-
tation» leur inculquait-on à
l'école du savoir-vivre. Sur un ton
paternaliste que même les meil-
leurs élèves avaient peine à con-
sidérer comme fruit d'une idéolo-
gie, aussi respectueuse soit-elle.

Mais les années passent, l'évo-
lution les dépasse, et certains en
bouffent encore leurs godasses
de s 'être fait piéger par le petit jeu
facile de la drague. Hier au som-
met de la vague, beaucoup se
sont vu passer la bague, sans
rien y comprendre.

Alors, comme pour mieux con-
jurer leur sort, ils ont dû se rési-
gner à assouplir leurs pulsions
afin d'espérer assouvir leurs pas-
sions. Sans mot dire, sans écart,
ils ont composé leur relation, sou-
mis à leur destinée, celle imposée
par leur dulcinée.

Et pour seule recompense de
leur infini dévouement et grati-
tude, les voilà assourdis par les
couplets subtils que le Congrès
des femmes de l'Union syndicale
suisse leur a tout spécialement
concoctés. Et dont voici le refrain:
uAdios les machos, votre vision
de la femme/C'était, mais c'est
plus, tout un programme/Assez
de votre force et de votre mâle
puissance/ Vous ne nous priverez
plus de notre jouissance/Ciao les
mâles paternalistes et phallocra-
tes/Sus à la drague et bas les
pattes/ Venez toutes, on changera
le monde, il suffit d'oser/On se
fera plus avoir par ces vieux
coincés».

Une déclaration pudique dégui-
sée en tube endiablé, chantonnée
par un quarteron d'irascibles, qui
ne s 'adresse heureusement qu'à
un quarteron d'irréductibles...

0 M.

((A dios les machos»

SA1NT-BLAISE - La
Société de sauve-
tage du bas-lac va
vivre une année im-
portante en inaugu-
rant notamment de
nouveaux locaux.
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Crédit du stand renvoyé

Ké&tHDIS TRICT DE BOUDR Y 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE / Le législatif décide de ne rien décider

f\ 
es tireurs de la société des Mous-
quetaires (leur stand n'est plus con-
forme) et les bûcherons de la com-

mune (leur bâtiment a brûlé en 1 987 et
leur conditions de travail ne leur per-
mettent plus d'engager des apprentis!)
attendront. Hier soir, après plus d'une
heure de discussion et une interruption
de séance, le Conseil général a décidé
de ne rien décider. Ou plutôt, il n'est
pas entré en matière sur la proposition
du Conseil communal de rénover le
stand de tir pour un montant de
1 35.000francs. Une maison forestière
pouvant être construite indépendam-
ment, le crédit pour sa réalisation
(380.000fr.) ayant déjà été voté en
avril 1992.

En fait, deux autres variantes
avaient aussi été étudiées. L'une d'elles,

notamment, prévoyait une construction
mixte comprenant un centre forestier et
un stand de tir. Cette solution aurait
coûté quelque 820.000fr. (y compris
les 380.000fr. déjà décidés pour la
maison forestière). Mais si dans la plu-
part des groupes on admettait que ce
choix pourrait être le meilleur, la dé-
pense qu'il engendrait a mis un frein
très net à la décision. Le directeur des
finances l'a du reste dit clairement: «La
commune n'a pas les moyens d'une telle
dépense».

L'argument allait-il l'emporter? C'est
au contraire une quatrième variante,
nouvelle, sortie des rangs du Rallie-
ment, qui a fait pencher la balance.
Son porte-parole a proposé que soit
étudiée, en plus de la solution mixte

«centre forestier-stand de tir», la trans-
formation du stand actuel en locaux de
services pour les bûcherons (bureaux,
douches). D'autres propositions allant
dans le même sens ont aussi été émises.
Finalement, alors que la discussion sur
le stand avait déjà... tiré en longueur,
le rapport a été renvoyé à son auteur
par 21 voix contre 12.

Trois autres crédits relatifs au rem-
placement de conduites de gaz ont
passé la rampe à l'unanimité, tout
comme le règlement des matches au
loto. Le législatif a aussi été informé de
la décision de l'Etat d'entreprendre en
priorité les travaux de la traversée de
Corcelles, ce dont personne ne se plain-
dra.

OH. VI

¦ L'HIVER AU FEU - Déguisés en
petits monstres, les gosses des jardins
d'enfants La Bourdonnette et Le Papil-
lon, et de la garderie Pinocchio, de
Boudry, chasseront l'hiver dans un
joyeux tintamarre, vendredi. Pour
cette cinquième édition, le cortège au-
quel tous les enfants sont conviés
(avec toute sorte d'instruments faisan t
le plus de bruit possible) partira du
château à 17h30 et emmené par les
Tarn f ifs de Neuchâtel, il descendra la
rue Louis-Favre, longera la rue Oscar-
Huguenin, puis le faubourg Philippe-
Suchard jusqu 'au collège de Vauvll-
liers où le Bonhomme Hiver sera brûlé
à 18heures. En attendant sa mise à
mort, il est visible dans le hall d'une
banque du centre commercial de Bou-
dry. /hvi

M POMPIERS INSTRUITS - Les
communes de Bôle, Boudry et Colom-
bier ont collaboré dans le cadre de la
formation intercommunale de 27 nou-
veaux sapeurs. Des cours ont été or-
ganisés sous la responsabilité d'offi-
ciers des trois corps et l'instruction a
pris fin samedi dernier dans la cour
de l'arsenal de Colombier où des
exercices pratiques et des démonstra-
tions ont eu lieu en présence des re-
présentants des autorités et des pom-
piers des trois communes. Les person-
nes présentes ont pu assister à la
façon d'éteindre des friteuses, des
postes de télévision, des bonbonnes
de gaz. /jpm

¦ FANFARE EN CONCERT -
Parmi les nombreuses manifestations
organisées à Colombier, le concert de
la Musique militaire est toujours très
attendu. Il a eu lieu vendredi et sa-
medi et a connu un beau succès. Un
programme comprenant seize mor-
ceaux avait été mis au point avec
beaucoup de soin sous la direction de
Gérald Nicoud. Depuis cinq ans qu 'il
est à la tête de la société, ce chef
dynamique et compétent l'a marquée
de son empreinte et l'a fait constam-
ment évoluer. Parmi les moments forts
de la soirée, H convient de relever la
prestation du jeune trompettiste Vin-
cent Baron! — il est aussi sous-direc-
teur — et la dextérité d'Armand Ta-
lon — le nouveau président — au
xy lophone. Quant à la batterie, diri-
gée par Steeve Jeannin, elle a dé-
montré de belles qualités. Fait réjouis-
sant, la moyenne d'âge des musiciens
et des musiciennes se situe bien en
dessous de 30 ans et l'élément féminin
est égal à la gent masculine, /jpm

Appel à plus de solidarité
BOUDRY/ Nouveau pas franchi dans l 'organisation du FC

A

'' vec la nouvelle structure mise en
place définitivement l'an dernier,
un nouveau pas a été franchi en

matière d'organisation au FC Boudry.
C'est ce qu'a tenu à préciser le prési-
dent du comité central Joseph Rigolet
lors de la récente assemblée générale
du club. Certes, et il ne l'a pas caché,
tout n'est pas encore parfait, mais les
choses bougent et l'ambiance de tra-
vail est excellente, si ce n'est le fait que
quelques membres ne jouent pas le jeu
complètement. Et de lancer un appel à
plus de solidarité: «il faut que plus de
personnes se sentent concernées, car il
y a du pain sur la planche. Dans les
manifestations extra-sportives par
exemple, essentielles pour la bonne
marche financière de la société qui
tourne sur un budget annuel proche de
130.000fr., on voit trof^ souvent les
mêmes mettre la main à la pâte».

Question finances justement, les
comptes de l'exercice 1992 laissent

apparaître un bénéfice réjouissant.
Mais comme l'a signalé le trésorier
Pierre-André Wuillemin, il s'agit de res-
ter particulièrement vigilant. Du fait de
la conjoncture, les rentrées publicitaires
sont en nette baisse et il conviendra
non seulement de veiller aux dépenses,
mais surtout de trouver de nouvelles
recettes. D'autant que des transforma-
tions importantes vont être entreprises
prochainement à la cantine.

Tour à tour, les différents secteurs
d'activité ont été mis en évidence et sur
le plan strictement footballistique, l'en-
traîneur de la première équipe, Max
Fritsche, s'est félicité du transfert de
Joël Magnin à Grasshopper (il a fait
toutes ses classes au FC Boudry). Un bel
exemple pour tous les juniors du club
qui ambitionnent un jour de faire une
carrière dans le football.

Plusieurs manifestations ont d'ores et
déjà été annoncées pour cette année.
En avril, la sélection suisse des moins de

21 ans suivra un camp d'entraînement
«Sur-la-Forêt» où les installations sont
de premier ordre. Les traditionnels
tournois ont été planifiés: les 1 2 et 1 3
juin pour les juniors et les 1 8 et 1 9 juin
pour les vétérans. Les 10, 11 et 12
septembre, le football-club sera aussi
très présent à Boudrysia. Mais les res-
ponsables pensent déjà à 1 994, année
du 75me anniversaire pour lequel il est
question d'organiser une grande mani-
festation populaire.

Enfin, l'assemblée a réélu le comité
central et les responsables de secteurs
par acclamation: président, Joseph Ri-
golet; administration, Gino Fanti; fi-
nances, Pierre-André Wuillemin; techni-
que, vacant (Max Fritsche assure l'inté-
rim); animation, vacant; intendance,
Angelo Todesohini; secrétariat, Made-
leine Degol; publicité, vacant; entrées
aux matches et homme à tout faire,
Edgar Martin, /hvi

¦ UNIVERSITÉ POPULAIRE
Troisième étape du cycle de conféren-
ces de l'Université populaire dans le
Val-de-Ruz, Cernier et le radicalisme
triomphant seront évoqués ce soir à
20h par Maurice Evard, à la salle du
tribunal de district. Après deux soi-
rées consacrées aux deux centres po-
litiques et historiques du district, Va-
langin et Fontaines, les participants
entreront ainsi de plain-pied dans
l'époque moderne./comm

VAL-DE- TRA VERS -
MÔTIERS/ / Gravures d'un artiste bosniaque

MURIS CAMO - Son monde n'est pas fait que d'images paradisiaques.
François Charrière

S- i  on l'appelle volontiers le gardien
de l'énigme, il n'est point difficile

' d'imaginer dès lors que ses ta-
bleaux sont autant de mondes secrets.
Et ne comptez pas sur l'artiste pour
vous éclairer quelque peu dans son
chemin fait de gravures, dont les sujets
sont des talismans ou des amulettes.
Voire, la mémoire du néophyte se sur-
prend à les assimiler à des tarots ou à
de l'astrologie, «que les femmes ado-
rent», dixit Mûris Camo, né il y a 40
ans en Bosnie, sous le signe du scorpion.
L'artiste expose depuis samedi à la
galerie du château de Môtiers.

Les gravures de Mûris Camo regor-
gent de plusieurs couleurs sans distinc-
tions. Plusieurs passages sont nécessai-
res dès lors à la naissance de chacune
d'elles. Mais le matériau utilisé — et
dont l'artiste bosniaque qui vit aujour-
d'hui à Lausanne serait le seul à utiliser
en Suisse — est lui aussi gardé secret.

Secret comme son monde féerique

qui, s'il invite au rêve, n'est pas seule-
ment peuplé d'images paradisiaques.
«Parfois mes gravures ont une in-
fluence, qui reste inexpliquée, sur cer-
taines personnes». Et oui, les amulettes
de Mûris Camo, aux symboles nom-
breux, seraient susceptibles de guérir
tous les maux. Mais l'artiste ne se pré-
sente pas comme un guérisseur, sa dé-
marche est guidée par sa vie privée, et
non par une direction intellectuelle.

Vie privée difficile? Mûris Camo af-
firme dans tous les cas privilégier la
multitude des couleurs sur ses gravures
en raison de la difficulté inhérente à
une telle démarche. De même, si le
graveur s'est essayé à la peinture,
«mais j'étais en fait une sorte de pho-
tographe alors», il est bien vite revenu
à la gravure, technique plus complexe.

0 s. sP.
% Môtiers, galerie du château: exposi-

tion Mûris Camo, jusqu'au 28 avril, tous
les jours de lOh à 21 h, sauf le lundi

Le monde secret de Camo
™rcg

¦ ACCORDÉONISTES - L'Echo de
Riaux, le club des accordéonistes de
Môtiers, a tenu récemment ses assises
à l'hôtel des Six communes. Il s'agis-
sait de la 34me assemblée de la
société. Dans son rapport, le prési-
dent, Jean Rota, a invité les musiciens
à faire preuve d'une grande assiduité
aux répétitions et les a également
priés de travailler davantage leur ins-
trument à domicile. L'Echo de Riaux va
vivre une année 1993 au cours de
laquelle les activités ne vont pas man-
quer. Le 20 juin, le club prendra part
à la fête cantonale, à Couvet, le 1 2
septembre les accordéonistes se pro-
duiront à l'occasion de la fête des
fontaines, à Môtiers, alors qu'à la fin
du mois d'octobre un camp de musi-
que sera organisé au chalet du ski
club de Couvet. /Ir

EM
¦ ÉCOLE DES PARENTS - Sur le
thème «La famille et l'argent, ou l'ar-
gent de la famille», l'Ecole des pa-
rents de la Côte propose sa dernière
conférence de la saison jeudi à
20 h 15 à la salle de paroisse de
Peseux (Granges 8). Comment gérer
un budget (argent de poche, achats
importants, économies)? Quelle valeur
accordons-nous à l'argent et de
quelle manière abordons-nous ce sujet
en famille? En bref, l'argent est-il une
source d'agrément ou une pomme de
discorde? Marianne JeanRichard,
conseillère de la Fédération romande
des consommatrices, mènera le débat
et répondra à toutes ces questions,
/comm

¦ GUERDAT CHEZ COÏ - Peintre
autodidacte, René Guerdat explore
avec bonheur les richesses de la tech-
nique mixte, par des adjonctions de
trames textiles et de cordons. Le fin
quadrillage du réseau de tissu fait
vibrer subtilement la couleur et joue
un rôle discret mais efficace dans la
composition de l'œuvre. Les cordons
peuvent aussi être habilement utilisés
pour donner un tracé élancé et fan-
tasque, encore souligné par une om-
bre portée peinte, pour un effet de
trompe-l'œil. René Guerdat parvient
ainsi à coordonner avec assurance le
sty le et la technique. Interprète très
sensible aux effets lumineux des sai-
sons et aux forces des couleurs, qu 'il
maîtrise avec finesse, il hésite encore
parfois à laisser libre cours à l'émo-
tion. Déjà bien connu dans la région, il
a déjà exposé souvent, à Neuchâtel
Art, notamment./ le

0 René Guerdat, Galerie Coï, Peseux,
jusqu'au 4 avril

gjjgj
¦ RAIFFEISEN - Les sociétaires de
la banque Raiffeisen se sont réunis
récemment pour participer à la 49me
assemblée de l'institution. A la lecture
des différents rapports, il ressort que
la progression de l'activité de la ban-
que continue. Le bilan est en hausse
de quelque 9800fr. 1+12,6%).
L'exercice 1992 s'est soldé par un
bénéfice de quelque 16.000 fr., une
somme à laquelle il faut retrancher
des amortissements pour un montant
de 9048 francs. L'année dernière, 89
nouveaux comptes ont été ouverts. Au-
jourd'hui, la banque compte 319 so-
ciétaires ( + 65). Deux membres des
comités n'ont pas sollicité un renouvel-
lement de leur mandat, à savoir
Georges Bobillier, membre du conseil
de surveillance depuis 1965 — dont
27 ans à la présidence — , et Jacques
Blanchet qui a fait partie pendant 17
ans du conseil d'administration. Pour
les remplacer, Gino Filippi et Jean-
Philippe Fritz ont été élus. Tous les
autres membres des organes respon-
sables ont été reconduits dans leur
fonction, /comm-phr

VAL-DE- RUZ

Après le CaPconc' du Pâquier,
c'est au tour du Groupe théâtral du
village d'offrir à son public un nou-
veau spectacle, vendredi et samedi
prochains. Bluette Cuche, qui le met
en scène, et ses comédiens ont été
cette année séduits par une comé-
die de Dany Toussaint. Trois actes
au cours desquels Jules, Estelle, Ho-
noré, Adrien, Anais et les autres
amusent dans une Intrigue plein
d'humour et de gaîté. En paysage
campagnard, dans la cuisine d'une
ferme, une famille tempère la co-
lère du père exaspéré par la cons-
truction d'une autoroute, alors que
son fils ne se fatigue pas à la tâche
et que sa fille choisit le fils du chef
de chantier pour en tomber amou-
reuse! Au milieu de ce petit monde,
un grand-père plein d'humour, qui
à l'image de tous les grands-pa-
pas, raconte sa «jeunesse» à ses
petits-enfants qu'il adore.

Ce spectacle rappelant le climat
caractéristique de la campagne,
bien connu dans la région, convient
particulièrement bien aux acteurs
du Pâquier. En avant-programme,
l'Echo de La Combe-Biosse présen-
tera de nouveaux chants, inaugu-
rant ainsi un genre jusque alors
Inconnu de son répertoire. Une soi-
rée prometteuse en perspective, à
découvrir absolument, que l'on soit
un habitué du Pâquier ou nonl/fp

% Le Pâquier, soirée du groupe
théâtral, vendredi et samedi pro-
chains à 20 h 30

Une intrigue
pleine d'humour

et de gaîté

SEGA MEGA DRIVE
Console de jeu vidéo 16 bits • indu
2 manettes • 4 jeux: Sonic , Wrestle War ,
Space Harrier 2, Golden Axe

¦j Ê ^̂ Sr *A\

145082-337

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ,'038/531646
Fax 038/534331
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1 if OFFICE DES POURSUITES
UP DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES DE TERRAIN
Le jeudi 1" avril 1993, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, Salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le
bien ci-dessous désigné appartenant à Mater Raymond à Neuchâ-
tel, à savoir :

Cadastre de Cernier
Parcelles 2089 et % des 2087 et 2092, Au Seu, zone rurale, pré
de 2133.50 m2 au total. Terrain de faible à moyenne déclivité, bon
dégagement.
Estimation cadastrale (1971): Fr. 16.500.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 17.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à disposiiton des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, dès le
3 mars 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation mili-
taire réservée).
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, télé-
phone (038) 53 21 15.

Cernier, le 24 février 1993. /-»«;„« ^«^ „ o..:+„...Office des poursuites :
81574 122 Le préposé M. Gonellal J

t >
Nous cherchons pour notre clientè-
le plusieurs

immeubles locatifs
avec bon rendement.

^
Tél. 039/26 48 93. 145212 122

En ouverture, ce sera Félix

• Ké&H EN TRE- DEUX- LA CS
LE LANDERON/ Nouvelle saison du groupe d'animatio n prometteuse

I

fs I a pris goût à la scène, Félix, ce
«gamin» du Landeron qui roule,
dans le civil, sous le nom de Pierre

Imer. L'an dernier, il se lançait dans son
premier «one man show » d'humoriste
et, ce vendredi 26 mars, le voilà qui
récidive dans un nouveau spectacle inti-
tulé «Préservativez-moi»:

— Attention! Tout le spectacle ne se
déroulera pas sur ce thème! C'est le nom
de mon premier sketch, avertit-il.

Car le spectacle que va présenter
Félix, va tourner sur des faits d'actualité
récente ou juste un peu moins. Des faits
qui lui ont fait «tilt», desquels il s'est
inspiré et avec lesquels il joue. Un peu
rosse, comme il le dit lui-même, mais sans
hargne ni méchanceté:

— Les gens que j 'écornifle, je  les
aime bien.

Félix, c'est un personnage à lui tout
seul. Timide mais jouissant de la force
des timides, il oublie tout pour se mettre
entièrement dans la peau de ses person-
nages, pour les faire vivre à l'extrême à
une vitesse de déclamation débousso-
lante.

— Je dois me garder de moi-même.
Il suffit que je  m'écarte un tant soit peu
de mon texte et plafl, je  me mets à
disserter, à discourir, à voyager. Au
point que je  dois me mordre pour ne
pas partir dans ce travers mais suivre le
fil rouge de mon sketch.

Parce qu'il a un humour naturel, Félix.

EN PLEIN DÉLIRE - C'était l'an der-
nier lors du premier spectacle de Félix.

Ceux qui le connaissent en savent quel-
que chose. C'est dire si la préparation
de son spectacle a essentiellement cons-
titué en répétitions et en concentration
où le leitmotiv revenait toujours et en-
core: «j'ai une ligne, je  m'y tiens».
Même seul, il lui arrive de divaguer et
de se demander alors si, là, ce ne serait
pas une bonne réplique à insérer dans
son texte. Mais maintenant que l'heure
de son «one man show» approche, il se
tient à ce qu'il a conçu en lui-même. Car
c'est là aussi l'une des particularités de
ce ((fou du roi», il n'écrit aucun de ses
textes. Au fil des réflexions, des situa-
tions, les sketches se mettent en place,
dans sa tête. Il imagine alors, la mimi-

que, le geste mais de trace écrite, au-
cune! Rare mais probant, à l'entendre
débiter comme ça, pour le plaisir une
bribe du dernier sketch de son specta-
cle, où il se moque de lui, sans vergo-
gne...

Le spectacle qu'il va présenter se
compose de 1 3 sketches, des nouveaux,
quelques-uns repris de son premier «one
man show». ((En plein délire», qu'il con-
sidère aujourd'hui un peu comme une
répétition générale et un seul repris d'un
autre humoriste.

— J'ai une chance énorme. Au Lan-
deron, nous avons un artiste de renom-
mée internationale, René Quellet. C'est
lui qui va me donner les derniers tuyaux,
qui va me servir de conseiller artistique.
C'est très précieux pour moi. Heureuse-
ment que j e  l'ai.

Autre personnage qui compte aussi
beaucoup dans la vie de scène de Félix,
c'est son chef, à la direction générale
des PTT. Car Félix travaille à 100%
comme secrétaire postal à Berne:

— Grâce à lui, grâce à sa compré-
hension, j 'ai pu avoir les jours de congé
nécessaires pour réaliser mon spectacle.
Il est magnifique!

0 Ce. J.
• PRÉSERVATIVEZ-MOI, «one man

show» de l'humoriste Félix (Pierre Imer),
du Landeron. Vendredi 26 mare, à 20 h 30,
à Toula du centre scolaire des Deux-Thiel-
les.

SAINT-BIAISE / Nouveau président du sauvetaae

EMBARCATIONS — La Société de sauvetage du bas-lac est fiere de ses deux
baleinières. £¦

N

ouveaux président, vice-prési-
dent et secrétaire pour la Société
de sauvetage du bas-lac, à

Saint-Biaise, qui vient de tenir son as-
semblée générale annuelle.

Pour succéder à Daniel Froidevaux,
président depuis trois ans, qui a souhai-
té se démettre de son mandat en rai-
son de son engagement professionnel
qui a lieu pour l'essentiel à l'étranger,
la trentaine de membres présents a
acclamé Bruno Mannino, vice-président,
pour assumer la fonction de président.
Aussitôt nommé, Bruno Mannino a af-
firmé:

— Je ferai tout mon possible pour
bien conduire la société.

Dans la foulée, Patrick Bianchî a été
nommé vice-président et Jan Jansen,
secrétaire. Il succède à Claude Zweiac-
ker qui a remis son mandat au terme
de 37 années de services rendus à la
cause du sauvetage. Il a été vivement
congratulé pour sa fidélité.

Le comité réélu est ainsi constitué:
président Bruno Mannino; vice-prési-
dent, Patrick Bianchi; secrétaire, Jan
Jansen; trésorier, Pascal Froidevaux;
membres: Martin Bannwart, Gérald
Blank (nouveau), Alexis Buchs (nou-
veau), Stéphane Buri, Biaise Buret, Da-

niel Froidevaux, Edgar Ghigna, Eric
Martin, Biaise Vuille et Claude Zweiac-
ker.

Le nouveau président a déclaré que
1 993 sera une année clé. La société va
s'installer dans le nouveau bâtiment,
dont la construction est en passe d'être
achevée, sur les nouvelles rives. Au
cours des deux saisons hivernales pas-
sées, les sauveteurs ont, en outre, pro-
cédé à une revision complète de leur
chaloupe à 12 rameurs «Père Wil-
liam». Ce bateau, qui apparaîtra dans
une nouvelle livrée, appartient au pa-
trimoine de notre lac. Il a été construit
en pitchpin dans un chantier naval du
Léman, en 1 947, et toutes les couches
de peinture ont été grattées pour que
sa silhouette soit des plus élégantes. En
bois naturel.

Les rapports d'activité des fonds de
la société ont été présentés par Jean-
Claude Jaberg, pour le ((Fonds Henri
Jeanrenaud», et par Eric Perret. Le
prix du «Fonds Emile Vautra vers »,
destiné à un membre particulièrement
méritant a été attribué à Roland Eg-
ger, en raison de l'assiduité qu'il mar-
que pour le maintien en bon état des
bateaux de la société.

0 C. Z.

1993, une année clé

Dates à retenir
De beaux moments en perspective

s'annoncent dans la vieille ville du Lan-
deron ou dans ses abords immédiats.
Le président du groupe d'animation
AWL - SDL, Michel Vuillemin, lève le
voile de la saison 1 993 qui commen-
cera officiellement en mai pour se ter-
miner en octobre, avec en ouverture le
spectacle de l'humoriste Félix ce ven-
dredi et en fermeture, un concert de
l'Avent en novembre.

Le 6 mai, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel donnera un concert à domi-
cile en compagnie du «Tenibord

Brass». Le 27 mai, place à Véronique
Pellaton, pianiste landeronnaise en
classe de virtuosité au Conservatoire
de Neuchâtel.

Le 9 juin, l'incomparable artiste local
René Quellet présentera un spectacle
de «mime sonore» avec quatre Egyp-
tiens. Le traditionnel rallye des vieilles
voitures aura lieu les 1 2 et 1 3 juin puis
place à un fantastique ensemble de
percussions et cuivres biennois le «Ka-
rabik Schwârmer Steel-band», le 3
juillet. Enfin, les musiciens en herbe de
Jolimont animeront un spécial 30mes

semaines musicales le 31 juillet avant
que quatre chœurs participant au Fes-
tival choral international de Neuchâtel
ne se produisent les 4 et 5 août.

Reprise d'une formule à succès, le
traditionnel ((Jazz estival» qui débu-
tera le 1 2 août avec les jazzmen lo-
caux, le Newcastle Jazz Band qui fête
cette année son 20me anniversaire. En
octobre, un spectacle résolument tourné
autour de l'humour et voilà le pro-
gramme! /cej

Crédits hypothécaires
(villas - appartements
immeubles locatifs)

Taux : 6% 1" rang, 6,25% 2* rang
Bloqué 3-4-5 ans

Tél. M. Alain SCHMID 145170-122
022/732 29 30 ou 077/25 02 77

f \
CHERCHONS A ACHETER

ville de Neuchâtel ou proches
environs immeubles locatifs
sans surfaces commerciales.
Faire offres avec dossiers à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 122-1206. 145199122
h———*%%%%%*

Occasion unique!
Vente à La Chaux-de-Fonds,
splendide appartement du-
plex 8 pièces, 3 W. -C. -salle de
bains, cheminée, 2 balcons, ga-
rage double, quartier tranquille.
Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 115479 122
sous chiffres 122-3199.

A vendre à Boudry

VA pièces
2 balcons, vue,
2 salles d'eau,
cheminée
chauffante.

Prix Fr. 350.000.-
+ garage.

Téléphone
(038) 42 18 87.

40379-122

Suite des
W7\ annonces

J&- classées
en page 28

EXCEPTIONNEL!
A vendre au Val-de-Travers

I SUPERBE VILLA I
Etat neuf - Cachet

Très vaste salon/séjour
avec cheminée d'angle,

magnifique cuisine agencée,
5 chambres,

salle de douche, grande
salle de bains.

Escalier central avec
galerie.

Buanderie. Garage
deux voitures.

Balcon-Terrasses.
Parcelle 842 m2.

I Fr. 490.00Q.- I
BUCHS PROSPECTIVE

(038) 61 15 75. 145167 122
îlJjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JlHHMHBBBni^
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144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous :

Tél. 025 / 35 35 31

^̂ FINGEB IMMOBIUEB V̂ Z^

^5T" K THORENS SA courtier diplômé
fâlW 2072 SAINT-BLAISE/NE „ . , ".. .•¦¦*: maîtrise fédérale

A vendre sur le Littora l neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Hauterive Appartement-terrasse 5/4 pièces très calme 600.000. -
Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir 3600 m' divisible sit. panoramique selon surf.
Marin Appartement PPE 3 pièces + garage situation .calme 315.000. -
Marin Terrain zone mixte 2800 m! exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m! près N5 à discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m' accès facile à discuter
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000. -
Rocbefort Ferme rénovée 714 pièces nature 850.000. -

|

^£t. Nous avons d' autres propositions à vous faire.
Jfc _̂ CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS Contactez-nous. 144716-122

«fXfcJt ÏN ESTIMATIONS .MEMOA E  ̂ A
^̂ Sr IMM0BILlE ni UNPI _..._.t___^^^^^^ M̂

Famille cherche à acheter à
l'ouest de Neuchâtel

villa individuelle
ou villa-terrasse

ou appartement PPE
5% pièces

avec dégagement. 115204-122

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3182.

espace & habitat

à Villiers au Val-de-Ruz

11 ̂Tj | ^Tj | z\
\IW \\\ W"*^B

i Construit sur une parcelle de 2500 m2 en gf
i zone mixte , permettant une extension m
i future. Appartement de 5 pièces disponi- S
I ble pour le futur propriétaire. Rendement m

À BOUDRY
de particulier

dans petite PPE :

1 appartement
1 60 m", spacieux ,
triplex, avec jardin

1 appartement
60 m2

1 StUdiO meublé
L'ENSEMBLE
Fr. 620.000.-

Offre sous chiffres
C 28-755658
à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

145140-122

VERBIER (hameau
de Médières)

334 pièces
comble, neuf,
ensoleillé,
Fr. 360.000.- avec
parking.

Téléphone prof.
(021 ) 791 5862.

144860-122

f A vendre 
^à Boudry

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
avec garage.

Fr. 350.000.-.
Tél. 038/25 26 33

heures bureau
ou 038/25 17 14

(le soir).
\ 145216-122 J

A vendre proche
d'Uzès

maison
de campagne

7 pièces,
Fr.f. 450.000.-.

Téléphone
038 / 47 27 35.

144297-122

— ' "̂ WSWHSPS
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Vivre encore mieux la nature

Ké&mLA CHA UX-DE-FONDS —

maa. es amoureux de la nature? Incon-
IJ testablement. D'une nature qui

' englobe aussi bien la marche que
la découverte de la faune, la passion
des fleurs, des lacs et rivières, du
monde souterrain, de la variété des
pommes ou de la pousse d'un sapin.
Vaste domaine pour les membres du
Club jurassien qui, avec ses différentes
sections réparties dans le canton, affi-
che plus d'un millier d'adhérents et au-
tant de passionnés. Pour appuyer ses
démarches et laisser aux générations
futures une documentation aussi riche
que foisonnante d'anecdotes, le club
édite, quatre fois l'an, une revue de
vulguration scientifique, «Le rameau de
sapin». Qui approche de sa 1 30me
année de parution, sans doute un re-
cord de longévité, et qui est une mine
de renseignements pour les chercheurs.

CLUB JURASSIEN / Effectifs en hausse pour la section Pouillerel

La section Pouillerel, recouvrant le
district de La Chaux-de-Fonds, n'est
pas à la traîne. Ses effectifs à la
hausse démontrent qu'ici le mouvement
«vert» tend de plus en plus à séduire,
conforté par des paysages, une rivière
et des côtes sauvages. Présidée par
Jean-Claude Sermet, la section compte
quelques éminents spécialistes dont les
études font autorité. Et qui, régulière-
ment, animent causeries et excursions.
Mais Pouillerel, c'est aussi un chalet, au-
dessus de Biaufond, la toute vieille
ferme du Pélard gérée par la section.
Un havre de paix que l'on atteint
après une demi-heure de marche envi-
ron en quittant la route principale.
Plantée dans les flancs surplombant le
Doubs, ouverte aux membres, elle a
connu ses heures de gloires lorsqu'elle
faisait partie il y a longtemps d'un

hameau florissant, grâce aux eaux qui
actionnaient des moulins. Aujourd'hui,
rescapée de l'histoire, elle abrite ses
souvenirs que la monumentale chemi-
née ravive parfois lorsque la fumée
s'en échappe.

La section Pouillerel? C'est égale-
ment un programme qui s'égrène sur la
saison. Une assemblée générale en fé-
vrier, une rencontre de fin d'année en
décembre au Pélard que certaines édi-
tions l'on gagne péniblement en bras-
sant la neige. Et puis des conférences,
des visites de grottes, un parcours au
sein des parcs de La Chaux-de-Fonds
en compagnie de la Société d'horticul-
ture (en mai), des balades dans l'Arc
jurassien. Une panoplie d'activités qui
réunit à chaque fois nombre de fidèles
en quête d'un dépaysement de qualité.

0 Ph. N.

Berne priée de revoir sa copie

JURA BERNOIS 
JUSTICE / Proje t de réorganisation géographique

Ies 
communes du Jura bernois ne

veulent pas de la nouvelle organi-
sation judiciaire proposée par le

canton de Berne. Le projet prévoit une
cohabitation de la justice pénale du
Jura bernois, francophone, et de celle
du Seeland, germanophone. Le Jura
bernois ne veut pas être «dilué dans la
partie alémanique du canton». Cette
proposition viole la future Constitution
cantonale, soulignent les communes du
jura bernois dans leur dernier bulletin.

Selon le projet, la justice pénale, les
faillites et le registre du commerce des

deux régions devraient être regroupés
en une seule administration. Les commu-
nes du Jura bernois qualifient la propo-
sition de «politiquement très mala-
droite». Leur souci est d'ordre linguisti-
que.

Elles invoquent l'article 5 de la nou-
velle Constitution cantonale. Cet article
reconnaît au Jura bernois un statut lui
permettant de préserver son identité et
de conserver ses particularités linguisti-
que et culturelle. Or, constatent les
communes, avant même que la Consti-
tution ne soit en vigueur, «on envisage

de diluer le Jura Bernois dans la partie
alémanique du canton».

Selon la réorganisation prévue par
le canton, des services exclusivement
francophones seraient remplacés par
des services «théoriquement bilin-
gues», mais dans lesquels «les franco-
phones seraient inévitablement réduits
à la portion congrue», craignent les
communes. L'Association des communes
du Jura bernois prie le gouvernement
cantonal de revoir sa copie et de tenir
«mieux compte» du statut linguistique
du Jura bernois, /ats

NEU VEVILLE
Retour

à la forêt
¦j i our les petits sapins vendus en pot

JF à l'occasion des fêtes de Noël, le
printemps a des allures de retour

à la liberté et aux grands espaces.
Comme annoncé en décembre dernier,
la Bourgeoisie de La Neuveville orga-
nise ce samedi une grande opération
de plantation dans la forêt. Les âmes
peu sensibles au jardinage peuvent
rapporter les épicéas en pot directe-
ment à l'équipe forestière, qui se char-
gera de les planter. Vendredi après-
midi et soir, et samedi matin jusqu'à
9h, les arbres peuvent être déposés
devant l'école primaire de La Neuve-
ville.

On pourra bien sûr planter soi-même
le petit sapin précieusement soigné du-
rant l'hiver. Dans ce cas, il suffit de se
rendre à 9h 30 au début du chemin de
Ligeresse, sur la route cantonale La
Neuveville-Lignières, avant d'arriver à
Champ Fahy. L'endroit sera signalé,
/jmt

BIENNE -
¦ COLIS PIÉGÉ - Attentat au colis
piégé à Port: un ressortissant Tamoul
a été blessé vendredi dernier en ou-
vrant un paquet adressé à son nom.
Le colis contenant des explosifs avait
été déposé à son domicile sur les
boîtes aux lettres. Et c'est en rentrant
vers minuit que la victime l'a décou-
vert puis ouvert dans son apparte-
ment. Atteint aux mains, au ventre et
au visage, le blessé a été conduit à
l'hôpital. On ne connaît pas pour
l'heure les auteurs de cet attentat. A
noter que la boîte aux lettres de la
personne visée avait déjà été endom-
magée par des inconnus il y a trois
semaines, /cb

¦ COUP DE PELLE - Le premier
coup de pelle pour la construction d'un
home pour handicapés a été donné hier
matin à la rue du Terreau. Onze millions
de francs et trois ans de travaux seront
nécessaires à la réalisation de ces unités
d'habitation destinées à acueillir 44
adultes handicapés mentaux. De telles
places font actuellement cruellement, dé-
faut dans la région qui n'arrive à répon-

dre qu'au tiers des demandes. La fonda-
tion Dammveg, home et sièges pour
handicapés, est le maître d'oeuvre de ce
projet dont la planification était ache-
vée en 1 989 déjà. Mais de nombreuses
oppositions ont retardé le début des
travaux et augmenté les coûts de
700.000 francs. Près de 90% au bub-
get total est couvert par des subventions
fédérales et cantonales, /cb

¦ RAPPORT REFUSÉ - Le rapport
du gouvernement bernois sur les erreurs
commises lors du rachat des immeubles
de la Biella Naher a été refusé hier par
le Grand Conseil. Les députés ont suivi
l'avis de la commission de gestion qui
demandait que les responsabilités soient
clairement établies et les coûts pour les
différents scénarios possibles soient éva-
lués, ceci afin de déterminer l'usage fu-
tur de ces bâtiments ou leur revente
totale ou partielle. Le dossier doit donc
maintenant être retravaillé par le
Conseil-exécutif qui prévoit de soumet-
tre la nouvelle version à la commission
de gestion après les vacances d'été, /cb

Chez PKZ : aussi pour les grands

Il n'est pas toujours facile de bien s'habiller lorsqu'on mesure plus de 1,85 m. A Neuchâtel ,
les grandes tailles masculines trouvent leur bonheur au magasin PKZ, rue du Seyon 2.
Mercredi, le gérant Giuseppe Carlino a organisé un mini-défilé de vêtements mode de la
collection Tall Men. Quelques modèles ont été présentés parmi un choix très complet de la
collection Tall Men à porter en toutes occasions. En exclusivité chez PKZ, le Tall Men Comer
sera présent à Neuchâtel jusqu'au 31 mars./ clg- M-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi 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 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Auvemier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 1 6h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Journée Terre Nouvelle, centre
paroissial, 16h, contes d'Afrique pur les
enfants ; dès 19h, soupe de Carême et
suite des contes.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 1 4h à
19h, le samedi de lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Cernier, hôtel de ville: 20h, Université
populaire; conférence de Maurice Evard.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 05 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 1 4h 1 5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 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.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers ; galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverure de 10 h a  21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1 993.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993 ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Versoix , rue de
l'Industrie 1 , 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).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h- l  2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h -17h  (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
P (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 H30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 11 59.

Galerie Noël la G.: Rencontre avec deux
artistes biennois, Roland Adatte et Pas-
cal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 1 5 h à 1 8 h ou sur rendez-vous
0 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à l lh30
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h, ou 0 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.
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 l l h  30, 0
032/91 4987

™?n
Théâtre de Poche: 18h et 20h30, film
«Sama-La Trace».
Temple allemand : 20hl5, Prag Festi-
val Orchestra, direction: H. Richter.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
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FLEURIER
Monsieur et Madame Robert Presset-Musy et leurs enfants à Travers,
Monsieur et Madame Didier Presset-Tavarese à Travers ,
Monsieur Pierre Presset à Fleurier ,
Madame et Monsieur José Barrense-Dias-Presset leurs enfants et petite
fille à Nyon ,
Madame Jany Barrense-Dias et Monsieur De Giorgi et leur fille Yara à
Nyon ,
Ses sœurs,
Marguerite Sutter-Presset ,
Bertha Zuvcenko-Presset ,
Louise Di Meo-Presset ,
Les descendants de feu Henri Presset,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PRESSET I
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , i
oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa I

'< 83me année.

Fleurier, le 18 mars 1993.

Longue et douloureuse fut la tra- I
versée qui mène à l'autre rive . Qu'il I
puisse enfin jouir de cette paix qu'il |
a tant méritée.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 22 mars à Neuchâtel. 1

Domicile de la famille: Monsieur Robert Presset
Rue des Mines 4, 2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S S,

Alyssia
est née le 22 mars 1993

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Cécilia et Gabriel
GUERCIONI-JOHANSSON

Maternité Ch. d'Archessus 1
de Landeyeux 2022 Bevaix

81743-77

y s.
Nicolas et Florence

JAUNIN-TERRAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bastien
le 21 mars 1993

Maternité Guillaume-Ritter 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

81738-77

/ \
Pour le grand bonheur

de ses parents

Manon
est née le 16 mars 1993

Mylène et Alain DROZ RACINE
Porcena 12, 2035 Corcelles

154153-77 .

y s,
Elle fait notre plus grand bonheur

Pauline
est née le 20 mars 1993

Les heureux parents:
Barbara et Jean-Marc

ROBERT-PERRENOUD
Maternité Marnière 18
Pourtalès 2068 Hauterive
\ B1732 7V

I Sa sœur, les pensionnaires, le personnel et la direction de La Chomette,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

S Laure-Emma BRAMER I
i leur regrettée pensionnaire et amie.

Pension La Chomette, Chaumont , le 19 mars 1993.
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1 La fanfare La Persévérante de Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès
I de

Monsieur

I Robert PRESSET
i père de Monsieur Robert Presset , membre actif de la société, beau-père de

Madame Miriel Presset , membre d'honneur de la société et grand-père de
1 Monsieur Didier Presset, membre actif de la société.

i Le Tennis-Club Cressier-Cornaux a le grand chagrin de faire part du décès 1

Monsieur

I François NIKLÈS I
I membre du comité.

! Nous garderons de cet ami sincère un souvenir lumineux.
WÊÊÊÊMÊaWSÊtÊÊÊÊÊÊKÊaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂  98309-78 WÈ
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lion Suisse des Métiers de la Mode a le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Emma BRAHIER
[ membre fondat rice de notre section. 
PBMBMWliMIM ~nj

I La Section des Samaritains du Val-de-Ruz centre, a le pénible devoir 1
S d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Emma BRAHIER I
m membre d'honneur.
¦¦ ¦¦ Î  ̂ 81739-78 m

La Chorale de la police cantonale a le regret de faire part du décès de ¦
Madame

Hélène PERRET-BERNER I
maman de Monsieur Francis Perret , membre fondateur et directeur.

6
Nous adressons notre profonde sympathie à toute sa famille.

: 
¦ 
;::; , /:: : ~ ¦ : 93312-78 :

1 La Direction et le Personnel de Mikron S.A., Boudry ont le pénible devoir I
H d'annoncer le décès de

Monsieur

I Alessandro TODESCHINI I
1 père de notre fidèle collaborateur , Monsieur Italo Todeschini.

S Pour les obsèques, pri ère de se référer à l'avis de la famille.

La direction , le corps enseignant, le personnel administratif et de conciergerie
du CVT ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Lise BURRI I
sœur de Madame Pierrette Di Mito , enseignante au Collège.

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

Monsieur

Christian SERKOWSKI
| profondément touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et I

d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très I
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de |

\ fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance, i

Bevaix , mars 1993.
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès i

Madame

. Marguerite CASTELLA I
i sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles I
I ont prise à sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde I
i reconnaissance , par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

I Un merci également aux personnes qui l'ont entourée durant sa longue I
1 maladie.

| Marin .̂ mars 1993.
ImaaWÊmmmtWaaaaaaaaaaaamm ^amaaaaamaamWÊÊ ^ 98325-79 SB

Le comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et I
environs, a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean ZIÔRJEIM I
leur cher président et ami.

WÊÊÊkWm\\\\\\\m\WÊÊKt
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Le Comité de la P A I R  Neuchâtel avise ses membres du décès de

Monsieur

Jean ZIÔRJEIM
président d'honneur de la section.

^HHoîMBB&SMBaVnBEBBMHHBBMHHM 81733-73 1

"~ *"" " m.
^IJC^T Le Tennis-Club du 

Mail 
a le pénible devoir de faire part du

li/Jr décès de

* Monsieur

Jean ZIÔRJEIM
ancien membre du comité.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
WLamaWBÊÊKtlKÊÊa îaaaaaaaaamaaaaaamaWMma Smy  ̂ 98328-78 1
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés , et j'attends ceux que j'aime.

Famille Nelly et Gilbert Droz-Maurer , Schutzenmatt 15, à Morat:
Dominique-Anne Maurer;

Famille Bernard et Marie-Louise Maurer-Meyer , à Neuchâtel :
Daniel , Michel , Isabelle Maurer;

Famille Francis Maurer et ses enfants , à Zurich ,
ainsi que les familles Maurer , Goetschi , Kauz, Tharin , Zaugg, Aigroz,
Uldry, Meyer et arnies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MAURER
née GOETSCHI

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
76 ans.

3280 Morat , le 21 mars 1993.

Le culte sera célébré au Home de Sugiez (FR), mercredi 24 mars,
à 16 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au Home de Sugiez.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
' au Home de Sugiez, CCP 17-2055-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Wa%aaWaWkmWaaaaaaWÊKBKma%a%aaaa^̂  40588-78 i
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¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES ï? 61 15 47

jgEgg
¦ NAISSANCES - 16.3. Bôhlen,
Laura, fille de Bôhlen, Christian Alain
et de Bôhlen née Perucchini, Sonia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
12.3. Beyeler, Frédéric Gérard et
Brùlhart, Corinne. 1 6. Léon, Manuel et
Castro, Maria-Teresa.

¦ MARIAGE - 19.3. Jacot-Des-
combes, Bernard et Marchand, Flo-
rence Michèle Viviane.

¦ DÉCÈS - 14.3. Bridel née Ba-
vard, Simone Marie, 1913, épouse de
Bridel, Pierre Louis.

ÉTAT CIVIL

¦ À L'HÔPITAL - Hier soir, vers
17 h 25, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur
la rue des Saars à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 60, malgré
un freinage d'urgence, l'automobi-
liste heurta J.M., de Marin, qui tra-
versait la chaussée en courant, du
nord au sud. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 16h55,
une voiture conduite par F.V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
tendant de Boudevilliers à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant l'intersection
avec la route menant au centre des
Perce-Neige aux Hauts-Geneveys,
alors qu'il se trouvait sur la voie de
dépassement, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
une voiture conduite par une habi-
tante de Cortaillod qui se trouvait en
présélection. Une collision se produisit,
/comm

ACCIDENTS
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73582-95
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La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20
144832-596

essima-éfanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

*

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

\> ^.<gh ¦

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596pharma  ̂JL

2053 CERNIER - (p (038) 53 21 72
Homéopathie Articles de droguerie

Diététique Plantes médicinales 72333-96
Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
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DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

Famous ail over the world.

72332-96

I M E N U I S E R I E  ¦ S.A.I
2 0 6 5  S A V A G N I E R

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal
•pvc 
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Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038/ 53 17 57

144831-596

n* \&> W BOUCHERIE J
SCHWARTZ

CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

144830-596
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Ê̂ ^Centre automobile
Ê̂T ^̂ m̂\\a. Boudevilliers
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Willy Christinat

^̂ L PLUS DE 
100 VÉHICULES D'OCCASIONS

^^k y EN STOCK

k̂ Y ACHAT - VENTE - ÉCHANGE TOUTES MARQUES

 ̂Y NEUVES ET 
OCCASIONS

Tél. (038) 57 24 54/55 AGENT CITROËN Fax (038) 572 134
139127-96

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues tf

rJ&
Filets de perche ~

J r r r*<
Tous les samedis JSJr̂ Xmidi : ËĤ W
Langue de bœuf, mYLM
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 72340 96

iLcT'''^̂ BOULANGERIE

^
tfjS^^T PATISSERIE

CKwt ^rey
MAITRISE O FEDERALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96
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!̂̂ ^̂ ^̂  Menuiserie Lienher S.A. |
Savagnier

LIENHER S.A. — Des produits de haute tenue sortent de ces ateliers. cig-jE

Le label de qualité FFF (fabricants de fenêtres et de façades) a pour
but d'atteindre et de conserver une qualité technique certaine pour
la fenêtre en bois. Il doit correspondre aux connaissances techni-
ques les plus récentes. Le label de qualité FFF est le signe visible
de l'engagement pris de fournir un produit de haute tenue.
En vue de l'obtention de ce label de qualité, pour satisfaire aux
exigences requises, la menuiserie Lienher a considérablement
modernisé son outillage et a installé un nouveau local de giclage
pour la peinture des fenêtres. Ainsi, en novembre 1991, l'entre-
prise Lienher s'est vue décerner cette importante distinction. Cha-
que fenêtre en bois quittant l'atelier est désormais munie d'une
plaquette d'identification du fabricant qui prouve la haute qualité
du produit. /E

Fenêtres
en bois
et label
de qualité

¦•̂ ^̂ ^̂  ̂ Bien 

conseill

é - Bien servi -0^^^^^^



Les Luganais en favoris
FOOTBALL/ Etonnants Tessinois demain soir à la Maladière

L

e FC Lugano avec l'étiquette de
favori demain soir sur la pelouse
de la Maladière, voilà qui est

nouveau. Et qui ne manque pas de
piquant. Cette situation ne semble
guère perturber l'esprit de Karl Engel,
ex-gardien prodige de Neuchâtel Xa-
max aujourd'hui entraîneur de
l'équipe tessinoise. Pleinement satis-
fait du départ de sa formation (5
points en 3 matches) dans le tour
final du championnat de Suisse, le
mentor des H noir et blanc» n'en bâtit
pas pour autant des châteaux en Es-
pagne. Pas (encore) de rêves de
grandeur. Le titre? la Coupe de
l'UEFA? Il ne faut pas lui en parler.
Engel ne veut pas y penser.

Mais attention! Derrière la timidité

qui donne l'apparence d'un manque
d'ambition de Karl Engel, se cache une
volonté bien établie de signer une sai-
son pas comme les autres.

A l'instar de Young Boys et Aarau,
Lugano a donc brillamment entamé le
tour final, laissant notamment tous les
clubs romands derrière lui. Surpris,
Karl?

— Je n'établis jamais de table de
marche, si bien que je  prends les choses
comme elles viennent. Je suis heureux
de la tournure des événements mais j e
ne peux pas dire si j 'en suis surpris ou
non... Tout ce que j e  savais, c'était que
mon équipe était bien préparée, tech-
niquement et moralement.

Ce départ en trombe donne-t-il un

appétit plus grand aux Luganais?
— Pour le moment, nous prenons un

match après l'autre, confie Engel qui se
refuse donc à voir plus loin que la
Maladière.

— On cherche à obtenir le plus pos-
sible à chaque rencontre, en fonction
de l'adversaire et des circonstances,
réaffirme l'entraîneur des Tessinois qui
ajoute:

— A Neuchâtel, nous ferons tout
dans le but de continuer sur notre lan-
cée! Voilà les «rouge et noir» avertis.

Pour le match de demain, Karl Engel
a cependant quelques problèmes d'ef-
fectif: Patrick Englund, blessé, a dû
sortir à la mi-temps, dimanche à Gos-
sau. Quant à Nestor Subiat, il n'a pas

joué du tout. Mais cela ne signifie pas
pour autant que le défenseur suédois
et l'attaquant franco-argentin ne se-
ront pas de la partie demain. Il est des
repors qui font du bien...

Quant à la valeur actuelle de Xa-
max en ce printemps, Karl Engel s'en
est fait une idée au travers d'un «es-
pion» qui a vu l'équipe neuchâtelois à
l'oeuvre dans ses derniers matches. Il ne
s'aventure guère dans les évaluations:

— Je n'ai vu Xamax qu'à la télévi-
sion, contre Sion. La défaite par 3-1
m'a paru sévère. Il est vrai, toutefois,
que la TV ne permet pas d'évaluer
correctement le travail d'une équipe.

Quoi qu'il en soit, Karl Engel et sa
troupe préparent la rencontre de de-
main soir avec tout le sérieux voulu.
Jusqu'ici, Lugano a plutôt emporté des
mauvais souvenirs de la Maladière. Ce
rappel explique sans doute en grande
partie la prudence du discours de l'ex-
Xamaxien...

0 François Pahud

Le point

Titre
1. Young Boys 3 2 1 0  5-0 19
2.Aarau 3 2 1 0  4-1 17
3.Lugano 3 2 1 0  4-1 16
4.Slon 3 1 0  2 3-3 15
5.FC Zurich 3 1 1 1  2-2 15
6. Servette 3 0 0 3 0-7 14
7.Lausanne 3 1 0  2 1-2 14
8.NE Xamax 3 1 0  2 4-7 13

Demain à 20h: Neuchâtel Xamax -
Lugano, Aarau - Young Boys, Lausanne
- Servette, Zurich - Sion.
Samedi et dimanche: pas de match.
Mercredi 31 mars: Suisse - Portugal
pour la Coupe du monde.

Ligue A/ Ligue B
Group* 1.— Demain: Bâle - Grass-
hopper, Chênois - Bulle, Locarno - Delé-
mont, Lucerne - Wil.
Groupe 2: Carouge - Yverdon, St-Gall
- Krlens, Schaffhouse - Winterthour.

KARL ENGEL — Le FC Lugano dans la peau du favori demain à Neuchâtel. Pierre Treuihardi

Chapuisal
de retour!
Suisse-Portugal:

Hodgson a choisi
Le sélectionneur national Roy

Hodgson a convoqué 21 joueurs
en vue des éliminatoires de la
Coupe du monde 1 994, contre le
Portugal, le mercredi 31 mars, au
stade du Wankdorf à Berne.

Dans cette sélection figure le
groupe qui avait disputé la ren-
contre amicale de la semaine der-
nière contre la Tunisie, à l'excep-
tion d'Andy Egli, blessé. Hodgson
se réjouit du retour en forme de
Stéphane Chapuisat, après une in-
disponibilité de plus de deux se-
maines. Des douleurs dorsales
l'avaient même contraint à faire
l'impasse sur le match retour des
quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA contre l'AS Roma.

Dimanche, Hodgson a fait le dé-
placement au Westfalenstadion
où Dortmund recevait Eintracht
Francfort. Le Britannique est ras-
suré. Entré à la 71 me minute de
jeu, Chapuisat a donné une nou-
velle impulsion à son équipe et a
même signé son dixième but en
championnat depuis le début de la
saison.

Après le forfait d'Andy Egli, qui
subira aujourd'hui une arthrosco-
pie du genou chez le docteur
Ruedi Spring, à Heiden, le sélec-
tionneur a renoncé à nommer un
remplaçant dans sa sélection de
base. Il reconduira le duo Gei-
ger/Vega, avec l'alternative Hen-
choz. Le Lausannois Martin Affol-
ter, 25 ans, fait son apparition
dans le cadre national, en qualité
de troisième gardien, aux côtés de
Marco Pascolo (Servette) et Stefan
Lehmann (Sion).

L'équipe nationale se réunira
dès jeudi après-midi, à Kriegstet-
ten, dans la banlieue soleuroise.
Elle s'entraînera à quatre reprises,
jusqu'à samedi, sur le terrain de
Subingen. Les sélectionnés se re-
trouveront le dimanche soir, au
stade du Wankdorf, pour se con-
centrer sur le match de mercredi.

Ruedi Nâgeli, sélectionneur des
«moins de 21 ans» choisi Marti-
gny pour réunir sa troupe, de jeudi
à samedi, en prévision de la ren-
contre de qualification du cham-
pionnat d'Europe, contre le Portu-
gal, le mardi 30 mars, à 1 9h 1 5, à
Yverdon. Il a retenu vingt joueurs,
dont le gardien remplaçant lau-
sannois Fabrice Borer et le talen-
tueux Roger Kùffer (Young Boys).

Les sélections
Suisse. - Gardiens: Martin Affolter

(né en 1968/Lausanne/O sélection),
Stefan Lehmann (1 963/Sion/2), Marco
Pascolo (1966/Servette/7). - Défen-
seurs: Alain Geiger (1960/Sion/80),
Marc Hottiger (1967/Sion/28), Sté-
phane Henchoz (1 974/Neuchâtel Xa-
max/1), Yvan Quentin ( 1970/Sion/2),
Régis Rothenbuhler (1970/Neuchâtel
Xamax/6), Ramon Vega (1971 /Grass-
hopper/ 1). - Demis et attaquants:
Thomas Bickel (1963/Grasshop-
per/35), Christophe Bonvin (1965/Neu-
châtel Xamax/31), Georges Bregy
(1958/Young Boys/38), Stéphane Cha-
puisat (1969/Borussia Dortmund/26),
Marco Grossi (1968/Zurich/O), Adrian
Knup (1968/VfB Stuttgart/25),
Christophe Ohrel (1 968/Servette/l 5),
Ciri Sforza (1970/Grasshopper/l 2),
Alain Sutter (1968/Grasshopper/35),
Beat Sutter (1962/Neuchâtel Xa-
max/60), Patrick Sylvestre (1968/Lu-
gano/4), Kubilay Turkyilmaz ( 1967/Bo-
logne/36).

Portugal. - Gardiens: Vitor Baia
(FC Porto), Adelino Neno (Benfica Lis-
bonne). — Défenseurs: Joao Pinto (FC
Porto), Helder Cristovao (Benfica), Anto-
nio Veloso (Benfica), Fernando Mendes
(Benfica). - Demis: Vitor Paneira (Ben-
fica), Paulo Sousa (Benfica), Jorge Costa
(FC Porto), José Semedo (FC Porto), Rui
Barros (Monaco), Luis Figo (Sporting Lis-
bonne), Oceano Cruz (Real Sociedad
San Sébastian). - Attaquants: Joao
Vielra Pinto (Benfica), Paulo Futre (Ben-
fica), Rui Aguas (Benfica), Domingos Oli-
veira (FC Porto), Jorge Cadete (Spor-
ting). /si

Fribourg: la der qui sonne
HOCKEY SUR GLACE/ Finale des play-off s de IN A: troisième acte ce soir à Kloten

C'est la toute dernière qui sonne pour
Fribourg-Gottéron. Déjà battue deux
fois par Kloten, la troupe de Paul-
André Cadieux ne peut en aucun cas se
permettre de concéder une troisième
défaite dans cette finale des play-offs
de ligue A. Sous peine de voir son
adversaire s'adjuger définitivement le
titre national. A croire qu'elle nous joue
un scénario connu, elle qui était aussi
menée 2 victoires à rien l'an dernier.
Par la suite, elle avait aligné deux
succès d'affilée, si bien que ce n'est
qu'au terme du 5me match que Berne
avait pu célébrer son deuxième titre
national d'affilée.

— Effectivement, c'est une situation
que nous connaissons, reconnaît l'atta-
quant Marc Leuenberger. Comme il y a
douze mois, nous sommes dos au mur.
La seule différence, c'est que cette fois,
nous jouons ce troisième match à l'exté-
rieur, alors que l'an dernier, nous avions
l'avantage de la glace. Mais cela ne
change rien à l'affaire. Nous devons
réagir, un point c'est tout.

L'ex-joueur de Bienne admet tout
aussi spontanément que lors des deux
premiers actes de cette finale, ce n'est
pas le vrai Fribourg qui a évolué:

- Nous ne nous sommes tout simple-
ment pas trouvés. Nous avons été moins
tranchants et nous sommes restés en-
deçà de nos prestations du reste du
championnat. Est-ce la nervosité? Je
l'ignore. Je sais en revanche que cela

n'est pas lie au relatif handicap de
Slava Bykov. C'est tout le monde qui
commet des erreurs et qui évolue à
80%. Voyez-vous, avec une équipe de
hockey, c'est comme avec le mécanisme
d'une montre: il suffit qu'un petit
rouage ne marche pas pour que ce soit
toute l'horlogerie qui «foire». Mais
nous y croyons toujours. Nous y avons
toujours cru, d'ailleurs. Et puis tant que

MARC LEUENBERGER (ici à la Coupe Spengler) — «Nous n 'évoluons qu 'à
80%.» McFreddy

Kloten n'aura pas gagne trois fois, il ne
sera pas champion.

Elémentaire. Mais quand on sait com-
bien il est parfois difficile d'apporter
une touche finale à un succès, même
bien ébauché, la remarque n'est pas
dénuée d'intérêt. Surtout qu'entre Fri-
bourg et Kloten, il n'y a pas un monde
de différence. Leuenberger poursuit:

— Les deux équipes sont même as-

sez proches l'une de l'autre. La grande
différence actuelle réside dans le fait
que les Zurichois connaissent un grand
taux de réussite au moment où nous,
nous sommes grippés.

La formation de Conny Evensson,
c'est aussi et surtout une équipe très
homogène:

— L'an passé, les matches contre
Berne étalent davantage axés sur la
force physique. Les Bernois jouaient en
effet plus dur que ne le font les Zuri-
chois. Ces derniers patinent remarqua-
blement, leur système est très bien huilé
et leur défense ne cède pas facilement.
Contre eux, les rencontres sont avant
tout tactiques.

Les Fribourgeoîs sauront-ils où glisser
la goutte d'huile qui manque actuelle-
ment à leur machine? Réponse ce soir,
dès 20h, au Schluefweg. Marc Leuen-
berger, en tout cas, a confiance :

— Nous allons tout faire pour que
cela tourne. Si nous jouons comme nous
savons-

ÙS. Dx

Les compteurs
LNA, play-offs: 1. Bykov (Fribourg-Got-

téron/8 matches) 22 (10 buts/12 assiste);
2. Khomutov (Fribourg-Gottéron/10) 17
(7/10); 3. Schaller (Fribourg-Gottéron/ 10)
16 (6/0); 4. Johansson (Kloten/ 10) 15
(4/11); 5. Hollenstein (Kloten/ 10) 11
(7/4); 6. Larionov (Lugano/9) 11 (3/8). /si

A Calcutta
TENNIS - L'équipe
de Suisse de Coupe
Davis (ici Jakob
Hlasek) affrontera
l'Inde, le week-end
prochain à Calcutta.
Gare à la peau de
banane! epa
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La famille Triponez souveraine
SKI ALPIN/ les championnats du Giron ju rassien aux Crosets

A .  
line Triponez, chez les dames, et
son frère Charles, chez les hom-
mes, ont été les grands triompha-

teurs des championnats du Giron juras-
sien qui se sont déroulés samedi et di-
manche aux Crosets. Ils ont remporté le
géant, le spécial et le combiné. Ayant
renoncé au terme de la saison passée à
la compétition de haut niveau, les repré-
sentants du SC Le Locle ont tenu à
prouver qu'ils demeuraient les chefs de
file du ski régional... même sans entraî-
nement, ou presque. L'ex-internationale
a aisément battu ses dauphines, la Tra-
melote Cindy Bourquin ' (géant) et la
Chaux-de-Fonnière Aline Besson (spé-
cial). Charles Triponez, en revanche, a
eu plus de difficultés pur se débarrasser
à chaque coup dAdrien Casser, de
Dombresson, un club qui a eu souvent les
honneurs du podium. Jérôme Ducommun,
un sociétaire du Val-de-Ruz, a lui réalisé
le triplé dans la catéorie OJ. Sa cama-
rade Véronique Oppliger s'est conten-
tée de faire coup double (spécial et
combiné) après avoir glané du bronze
le samedi.

Chez les plus jeunes, en revanche, ce
sont les Biennois et les Jurassiens qui se
sont mis en évidence avec Anouk et
Serge Allemand — trois titres pour la
famille — et Valérie Gobât, alors que
Camille Steinegger, de Nods-Chasseral,
a signé le premier jour un succès qui lui
a valu la coupe délivrée par les PTT,
principal sponsor de l'association.

On relèvera que, malgré le déplace-
ment de ces joutes en pays valaisan, une
centaine de concurrents se sont glissés
dans le portillon de départ. Tous les
«gros bras» du Giron étaient au ren-
dez-vous, à l'exception de Florianne
Boss, qui disputait une course FIS, et des
juniors Didier Cuche, Albin Liechti, Davis
Meyer et Christian Guerry qui, eux,
étaient engagés aux championnats de
Suisse de leur catégorie. <"> J.-P. M.

LE PODIUM DU SLALOM GÉANT MESSIEURS - De gauche à droite: Adrien
Casser (2me), Charles Triponez (1er) et Pierre Thalheim (3me). ipm

Slalom géant
Dames: 1. Aline Triponez, Le Locle,

1 '38"39; 2. Cindy Bourquin, Tramelan,
1 '42"72; 3. Aline Besson, La Chaux-de-Fonds,
1 '43"67.

Hommes: 1. Charles Triponez, Le Locle,
l'36"16; 2. Adrien Casser, Dombresson,
l'37"18; 3. Pierre Thalheim, Tête-de-Ran,
l'38"32.

OJ I dames: 1. Anouk Alleman, Bienne,
1 '49"93; 2. Valérie Gobât, Moutier, 1 '55"06;
3. Mélanie Pauli, Nods, 1 '56"67.

OJ II dames : 1. Camille Steinegger, Nods,
l'42"02; 2. Sophie Pilatti, La Chaux-de-Fonds,
l'43"42; 3. Véronique Oppliger, Dombresson,
l'44"31.

OJ I hommes: 1. Serge Allemand, Bienne,
1 '44"83; 2. Mickael Aider, Tramelan,
1\53"56; 3. Nathanaël Girelli, Nods, 1*55**11.

OJ II hommes: 1. Jérôme Ducommun, Dom-
bresson, 1 '35"29; 2. Benoît Ammann, Bienne,
V39"21; 3. Raphaël Ehrsam, Bienne, l'39"83.

Slalom spécial
Dames: 1. Aline Triponez, Le Locle,

1 '31 "84; 2. Aline Besson, La Chaux-de-Fonds,
1 '36"09; 3. Rachel Fahrni, La Chaux-de-Fonds,
1 '39"62.

Hommes: 1. Charles Triponez, Le Locle,
1 '26"03; 2. Adrien Casser, Dombresson,
1 '28"93; 3. Gilles Robert, La Chaux-de-Fonds,
l'32"84.

OJ I dames : 1. Valérie Gobât, Moutier,
1 '48"74; 2. Magalie Wellinger, Bienne,
1 '51 "85; 3. Manon Abplanalp, Petit-Val,
r52"51.

OJ II dames: 1. Véronique Oppliger, Dom-
bresson, 1 '35"93; 2. Sophie Pilatti, La Chaux-
de-Fonds, 1 '37"58; 3. Sidonie Boss, Saint-
Imier, l'37"68.

OJ I hommes: 1. Serge Allemand, Bienne,
1 '40"20; 2. Patrick Siegenthaler, Bienne,
1 '42"30; 3. Luc Meyer, Moutier, 1 '49"44.

OJ II hommes: 1. Jérôme Ducommun, Dom-
bresson, 1 '27"67; 2. Grégory Matthey,
Bienne, 1 '30"02; 3. Jacques-Olivier Mamin,
Tête-de-Ran, 1 '35"49. / Jl

JPP: aucune
fracture

J

ean-Pierre Papin, blessé au bras
gauche dimanche en championnat
d'Italie, ne souffre d'aucune fracture

et sera présent ce matin au stage de
l'équipe de France, avant le match élimi-
natoire de Coupe du monde Autriche-
France, samedi à Vienne.

— Les radios n 'ont décelé aucune
fracture au bras gauche, a indiqué le
capitaine de l'équipe de France. Il y a
juste une grosse contusion qui nécessite
que j'aie le bras bandé et en écharpe
mais je  pense que cela devrait se ré-
sorber d'ici à la fin de la semaine et
me permettre de jouer sans problème.
Cela ne m'empêche pas de courir, a-t-
il ajouté.

L'attaquant milanais était tombé
lourdement au sol en pleine surface de
réparation au début de la seconde
période du match AC Milan-Parma,
alors qu'il était à la lutte avec le dé-
fenseur belge de Parme, Georges
Grun. Sauzée souffre d'une élongation
à la cuisse depuis son match mémora-
ble de mercredi au cours de laquelle il
a marqué trois des six buts inscrits par
l'OM face au CSKA Moscou en Coupe
d'Europe, /si

On peut appeler ça un comble.
Et c'en est un: demain soir, on
enregistrera sans doute la plus
grande affluence dans le cham-
pionat de Suisse de football de-
puis plusieurs années. Mais le
comble n 'est pas là. Il est dans ce
que le stade bien rempli sera ce-
lui d'un pensionnaire de ligue B.
Et que le match en question ne
sera pas une partie du tour final,
mais du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB.

C'est de Bâle-Grasshopper que
nous parlons. Qui devrait attirer
au minimum 20.000 personnes
demain soir à Saint-Jacques. Les
tribunes affichent déjà complet.
Dans la ville, de grandes affiches
lancent même: uMittwoch,
50.000 im Sankt Jakob ?». Peut-
être doutez-vous d'une telle réus-
site. Il est vrai que le refour de la
pluie et du froid inquiète tous les
caissiers du pays. Dites-vous
alors que lors du match Bulle -
Bâle, quelque 3000 supporters
bâlois avaient fait le déplace-
ment. Ou que pour la venue du
très peu attractif Wil, ils étaient
plus de 10.000 à avoir rejoint le
stade bâlois.

Et ils seront 20.000, 30.000 ou
davantage encore demain à
Saint-Jacques. Pour de nombreu-
ses raisons: la fidélité du public
bâlois; le fait que Bâle, après
cinq ans de ligue B, souhaite
mordicus retrouver la plus haute
catégorie du pays à l'occasion de
son lOOme anniversaire (c 'est du
reste dans ce but que des hom-
mes d'affaires ont fondé aBasIer
Sport Marketing», groupement
qui a offert Chassot et Smajic au
club); la cité rhénane est privée
de toute équipe de haut niveau,
ou alors dans des sports peu po-
pulaires; enfin, et naturellement,
le FC Bâle, c'est le souvenir des
années 70, avec 8 titres natio-
naux, quatre ans d'invincibilité à
domicile, Benthaus, Odermatt,
Hitzfeld...

Sans oublier que de l'autre côté
de la Sarine, le tour final passe
après le groupe 1 de promo-
tion/relégation. Certes, les succès
de Young Boys, Aarau et Zurich
ne laissent pas indifférents. Mais
il y avait 1600 spectateurs pour
Zurich - Young Boys, contre
15.000 pour Grasshopper - Lu-
cerne! Alors, si un match de
championnat attire 15.000 per-
sonnes au Hardturm, pourquoi
pas 40.000 à Bâle ?

Ce serait un comble. Mais après
tout, un comble, ce n'est que le
degré supérieur, le faîte, le som-
met. Quel que soit le lieu et
l'heure. Autrement dit: quel que
soit la catégorie et les acteurs. Le
sport en sortira gagnant et c'est là
l'essentiel.

O Pascal Hofer

Un comble

Deux néophytes
dans la squadra

La 
attaquant de Parma Alessandro
Melli et le défenseur d'Atalanta
Sergio Porrini feront leurs grands

débuts internationaux en équipe d'Italie,
demain face à Malte, dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du monde, à
Palerme.

Melli a contribué à la victoire histori-
que de Parma face au Milan AC di-
manche et à la qualification en demi-
finale de la Coupe des Coupes en
éliminant Sparta Prague, mercredi der-
nier. L'entraîneur Arrigo Sacchi a été
en outre contraint de se passer des
services de Roberto Baggio, blessé lors
de la rencontre de coupe de l'UEFA
entre la Juventus et Benfica la semaine
dernière. Il sera remplacé par le bu-
teur de la Sampdoria Roberto Mancini.
A celui de Baggio s'ajoute le forfait
d'Eranio, également blessé, /si

La grande aventure recommence
TENNIS/ Coupe Davis : la Suisse affrontera l 'Inde dès vendredi

Lu  
aventure recommence pour Jakob
Hlasek, Marc Rosset et le «team»
Suisse. Quatre mois après la finale

de Fort Worth, où elle n'était pas pas-
sée très loin de l'exploit, l'équipe de
Suisse de Coupe Davis devra négocier
ce week-end un virage dangereux à
Calcutta face à l'Inde pour s'ouvrir la
route d'un éventuel quart de finale à
Genève face à la France (16, 17 et 18
juillet).

Sur le papier, Jakob Hlasek et Marc
Rosset n'ont aucune inquiétude à nourrir
devant les deux joueurs indiens qui leur
seront opposés, Ramesh Krishnan et
Leander Paes. Krishnan ne fait plus que
de très rares apparitions sur le circuit de
l'ATP-Tour. Pour sa part, Paes n'a jamais
réussi à franchir le pas après une bril-
lante carrière chez les juniors.

Seulement, la Coupe Davis a sa pro-
pre logique. Le piège existe bel et bien
pour les Suisses à Calcutta, avec la
chaleur — 40 degrés — , un gazon sur
lequel ils ne se seront entraînés à peine
que trois jours, et, surtout, les risques de
maladie qu'ils pourraient contracter
dans l'une des villes les plus insalubres
de la planète.

Même s'il reste sur un échec impar-
donnable à Miami avec ce huitième de
finale qu'il a laissé filer contre Patrick

McEnroe et s'il n'est pas transporté d'en-
thousiasme à l'idée de découvrir les
charmes de l'Inde au moment où la
situation politique apparaît bien déli-
cate, Marc Rosset sera encore une fois
l'atout numéro un de l'équipe de Suisse.
Depuis sa défaite à Split en septembre
1990 devant son «pote» Goran Ivani-
sevic, le champion olympique n'a plus
perdu un simple de Coupe Davis dans
lequel l'enjeu était réel. Toujours survolté
lorsqu'il défend les couleurs de son pays,
le Genevois se battra jusqu'au dernier
point. Avec son seul service, il peut dé-
goûter Krishnan et Paes dont leur princi-
pal point faible réside dans le manque
de puissance de leurs coups.

Un peu trop «court» actuellement
lorsqu'il se retrouve face à l'un des
quinze meilleurs joueurs mondiaux,
comme devant MaliVai Washington à
Indian Wells ou Petr Korda à Key Bis-
cayne, Jakob Hlasek a compris que
cette aventure en Coupe Davis repré-
sente peut- être sa dernière chance de
briller au plus haut niveau. L'an dernier,
il avait été le grand homme du quart de
finale de Nîmes face à la France avec
son terrible combat le dimanche face à
Thierry Champion. A Genève et à Fort
Worth, le Zurichois avait ensuite cédé la
vedette à Marc Rosset. Son expérience

et son influence bénéfique sur Marc Ros-
set seront précieuses à Calcutta.

A l'image des Australiens, l'Inde opte
toujours pour le gazon lorsqu'elle béné-
ficie du choix de la surface. Ramesh
Krishnan et Leander Paes ont obtenu
leurs meilleurs résultats sur herbe, avec
un quart de finale à Wimbledon pour le
premier, un titre juniors toujours à Wim-
bledon pour le second.

— Et Hlasek et Rosset n'ont jamais
vraiment brillé à Londres, souligne juste-
ment Krishnan.

Seulement, les Indiens mesurent peut-
être mal l'état d'esprit qui animera le
camp suisse ce week-end. D'ici vendredi,
«Kuba», Marc et les autres vont à nou-
veau réaliser l'union sacrée, se convain-
cre qu'ils ont de meilleures cartes que
l'an dernier pour aller au bout de
l'aventure avec la dérobade des
«stars» américaines pour le premier
tour à Melbourne des Etats-Unis et la
zizanie entre Boris Becker et Michael
Stich chez les Allemands. Et, surtout, Hla-
sek et Rosset brûlent de retrouver leurs
copains de l'équipe de France à Ge-
nève.

- Pour faire pleurer à nouveau tout
l'Hexagone, glisse Marc Rosset... /si

En bref
¦ Ile LIGUE - Le match de Ile ligue
entre Les Bois et Noiraigue, qui a été
renvoyé mercredi dernier, a été fixé à
demain, 20h, au stade de la Fongière.
Pour autant que les éléments ne se dé-
chaînent pas sur les Franches-Monta-
gnes, évidemment. / M-
¦ BAGARRE - La police a dû pé-
nétrer sur le terrain pour séparer les
joueurs de Séville et de Cadix qui en
sont venus aux mains, dimanche, après
une faute commise contre l'Argentin
Diego Maradona, fauché par un tackle
dans les dernières minutes du match.
Maradona est resté au sol pour protes-
ter contre la décision de l'arbitre de ne
pas sanctionner ( arrière de Cadix. Bien-
tôt, joueurs et remplaçants faisaient le
coup de poing et les policiers ont dû les
séparer. Le match s'est soldé par un nul,
0-0. /ap
¦ ESPOIRS - Championnat de
Suisse Espoirs. Groupe A: Servette -
Grasshopper 1 -1 ;  Lugano - Sion 0-0;
Lausanne - Young-Boys 3-1 ; Zurich -
Lucerne 0- 3; Baden - St-Gall 0-1 ;
Neuchâtel Xamax - Bâle reporté au 25
mars. Le classement: 1. Servette 1 2 mat-
ches/22 points; 2. Grasshopper 13/20;
3. Sion 13/17; 4. Lucerne 12/15; 5.
Lausanne-Sports 13/15; 6. St-Gall
12/12; 7. Zurich 12/11; 8. Lugano
13/10; 9. Neuchâtel- Xamax 10/9;
10. Young-Boys 13/9; 1 1. Bâle 12/7;
12. Baden 13/1. /si

Ultime test
\__m~mu\mm

N

ombreuses émotions, dimanche
sur le Littoral, à l'occasion de
l'ultime test préparatoire disputé

sur 1 00 kilomètres. Dans une première
phase, c'est le fringant J.-P. Girard qui
ouvrait les feux en portant une esto-
cade lors du 6me passage à Wavre.
S.Ernst et M.Donzé profitaient de l'ou-
verture et s'échappaient ensemble.
Derrière, le jeu d'équipe s'organisait
pour protéger leur fugue. Conscients
qu'ils roulaient pour la «gagne», les
deux fuyards conjuguèrent bien leurs
efforts et S.Ernst s'imposait magnifique-
ment au sprint après 45 kilomètres
d'échappée. Cette course nerveuse a
été émaillée de plusieurs chutes violen-
tes. D. Berger, J.-P. Girard et
T. Ducommun en ont notamment été les
victimes.

Au terme de ce dernier rendez-vous
animé par 70 coureurs, il nous reste à
tirer un grand coup de chapeau à
Georges Probst et Jean-Claude De-
grandi, dynamiques et compétents or-
ganisateurs de ces spectaculaires
épreuves.

Le classement : 1. S.Ernst, CCL, 2 h
59'10"; 2. M.Donzé, GS Condor, m.t.; 3.
T.Scheffel, GS Condor, à 3'40"; 4.
F.Vauthey, Yverdon; 5. C.Vauthey, Orbe;
6. J.-M. Bolay, Le Locle. /rw

GRS-Neuchâtel brille à Corgémont
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE/ Concours de qualification

C'est dimanche à Corgémont que
s'est déroulé, dans la belle halle des
Sports de la Combe, le concours de
qualification du championnat de
Suisse de gymnastique rythmique
sportive 1993 nouvelle formule. Les
nombreux specateurs ont pu assister à
un superbe spectacle présenté par
des gymnastes en pleine progression.
Le niveau des performances s'amé-
liore, cela grâce au travail assidu
réalisé dans les clubs pouvant comp-
ter sur des entraîneurs compétents.

Pour la société GRS-Neuchâtel,
cette journée restera dans les mémoi-
res: toutes les filles du club se sont
qualifiées pour les quarts de finale,
avec 4 places sur le podium! Chez les
individuelles, Jessica Marchand a con-

firmé ses talents en remportant la
médaille d'or en catégorie junior, la
médaille d'argent étant attribuée à
Jessica Kubli et celle de bronze à
Corinne Cueni, toutes deux de Maco-
lin. En «jeunesse», Orane Suter a pré-
senté un très beau programme qui lui
a valu d'occuper la plus haute marche
du podium accompagnée sur la troi-
sième par Valérie Maire, qui a fait de
très grands progrès justement récom-
pensés. Quel succès pour le club et les
entraîneurs !

Dans la compétition par groupes, le
club de Macolin a survolé les débats,
accumulant les succès en catégories
senior, junior et jeunesse. Cependant,
le groupe junior de Neuchâtel a pris
une très belle 3me place en montrant

un programme original, alors que
Geisendorf prenait la seconde. Les
plus jeunes du club, le groupe jeu-
nesse, ont acquis de haute lutte le
droit de se présenter en quarts de
finale à la fin avril en obtenant une
méritoire 5me place.

Malgré l'euphorie provoquée par
ces excellents résultats, attention à la
prochaine compétition où la concur-
rence sera beaucoup plus forte, vu la
présence de clubs comme Biasca ou
Sion-Fémina. Il faudra donc mettre à
profit les prochaines semaines pour
corriger les erreurs constatées, ajouter
quelques difficultés supplémentaires,
acquérir l'assurance nécessaire pour
devenir encore plus compétitives.

0 B. H.

¦ SKI ALPIN — Les premiers en-
traînements en vue de la descente fémi-
nine de Coupe du monde à Are (Su),
prévue jeudi, ont été annulés en raison
de l'état de la piste. La neige a en effet
été jugée trop molle et la sécurité des
concurrentes ne peut être ainsi garantie.
Les organisateurs ont décidé d'avancer
d'une heure les prochains entraînements
et la descente. Le nouveau programme.
Are. Coupe du monde. Jeudi: descente
dames (9h30). Descente messieurs
(llh). Vendredi: super-G dames
(9h30), super-G messieurs (10h30). Sa-
medi: géant dames (10h/12h30);
géant messieurs (11 h/1 3h30). Diman-
che: slalom dames (10h/12h30), slalom
messieurs (11 h/1 3 h 30). /si
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EX 100, production de vapeur EX 300 electronic, affichage automatic 2000, mouture,
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Mandaté par nos clients, nous cher-
chons une

' SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE !
i FR/AIL/S-AU |

Polyvalente et dynamique, vous cher-

I
chez un emploi varié et riche en cons-
tats.

! AIDE-COMPTABLE À 50% i
Passionnée par les chiffres et l'informati-
que, vous pouvez justifier de bonnes
connaissances d'allemand (oral) et de
comptabilité.
Intéressée, contactez Stéphane Haas
pour fixer un rendez-vous. 40573-235

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire
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Cherchons plusieurs

! PLÂTRIERS !
pour la réalisation de murs
et plafonds.
Excellentes conditions.
Contactez F. Guinchard.

153997-235 |
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Ouverture de la réception:
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Entreprise de
nettoyages cherche

dames
dynamiques et

| consciencieuses,
avec permis de
travail.
Tél. (038) 57 14 57,
de 11 à 13 h et de
18 à 20 h. 81725 236
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Pour août 1993, nous recherchons des jeunes
fortement motivés pour notre succursale suivante:
Neuchâtel, 14, Grand Rue. INTERDISCOUNT
vous offre l'opportunité d'accomplir un
apprentissage dans la vente dans un domaine
superactuel et promis à un brillant avenir. Notre
vaste assortiment englobe: photo, vidéo, Hi-Fi,
électronique de divertissement, ordinateurs,
montres, téléphones, télécopieurs, photo-
copieuses.
Les intéressés sont invités à présenter leur
candidature à monsieur Sanson , chef de succursale ,
tél. 038/24 33 88.

êklnfAl*^  ̂ Interdiscount Service SA
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145081-236

Le Beaufort Hôtel cherche pour le 1" 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. n 6378-236

Beaufort Hôtels S.A. T>
Palais du Pevrou Jivfl2000 Neuchâtel T T,I _ LE BEAUFORT „
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\£f $>Y*£
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S (M W_t\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU X̂-f̂ TFAGE

[38
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Cherche

traductions
(anglais, allemand,

français)
ou assistance pour pro-
blèmes d'exportation
(crédits, documentaires,

etc.).
Tél. (038) 33 41 78.

| 145165-238

Jeune dame alle-
mande , pa r lan t
français, anglais
cherche

JOB ÉTÉ 93
dans secteur ad-
minstratif , bureau,
hôtel, etc.
Région Neuchâtel.
Ecrire à case
p o s t a l e  100,
2001 Neuchâtel.

116445-238

Nous cherchons : pour développe-
ment d'une croissanterie à Neuchâtel
une

PÂTISSIÈRE
ou personne aimant cuisiner, dyna-
mique, sens des responsabilités, non
fumeuse, sachant travailler de maniè-
re autonome, formation assurée à
notre siège. 145038-236
Offres, curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à : Ser-
vice du personnel, case posta-
le 5486, 1211 Genève 11.
Pour renseignements, contacter
le (022) 329 70 35, int. 15.
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Faire vos offres écrites à la Direction de la
Librairie-Papeterie REYMOND S.A., Saint-
Honoré 5, case postale 1477 - 2001 Neuchâtel.
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Chaque matin, les lecteurs de (d'Express»
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migras
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 Rollier, 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 Postgebàude
Montana, Bazar Ali-Baba Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Bahnhofkiosk
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Coop Graubûnden,

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

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

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

80972-110



Une véritable sensation
BASKETBALL/ Tour de promotion/relégation L NA/LNB

Vevey-La Chaux-de-Fonds
108-114(54-58)

Galeries du Rivage. — 450 spectateurs.
- Arbitres : MM. Badoux et Schaudt.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (7), Mûller
(3), Sauvian (8), Benoît (8), Forrer (9),
Grange (2), Chaellard (16), Cramer! (9),
Debortoli (52).

Notes: Forrer (40me) sort pour 5 fautes.

Au tableau: 5me 10-13; lOme 23-27;
15me 35-4 1; 25me 71-69; 30me 82-81;
35me 89-99.

O

n ne donnait pas beaucoup de
chances à La Chaux-de-Fonds,¦i surtout dans la salle fétiche de

Vevey où seul Bellinzone avait fait plier
les Vaudois. Et pourtant, les Neuchâte-
lois ont créé la sensation de ce tour, en
battant brillamment les Veveysans qui
n'en reviennent pas encore. Avec ce
succès inespéré, La Chaux-de-Fonds re-
lance ce tour final: alors qu'il reste
encore 5 matches, il n'y a plus que 4
points entre le 2me et le 6me. Tout esl
encore possible, surtout que Cossonay,
battu par Bernex, connaît quelques dif-
ficultés.

Mais revenons au match. A l'aller,
Schurfranz avait permis à son équipe
de modifier sa tactique et de vaincre
des Chaux-de-Fonniers héroïques mais
un peu courts. Ces derniers ont retenu
la leçon et, cette fois-ci, ils ont su en-
rayer la machine veveysanne, en muse-
lant Morard et Bertoncini, dont les at-
taques ne furent guère tranchantes.
Mais pouvaient-elles l'être quand, en
face, il y a des joueurs déterminés,
sublimés et accrocheurs comme Forrer,
Benoît et Chatellard?

MÛLLER (A DROITE) — Les Chaux-de-Fonniers peuvent à nouveau rêver.
ptr- M-

A la mi-temps, quelques sarcasmes
fusèrent: ils ne pourront pas tenir physi-
quement, disait-on. La Chaux-de-Fonds
a répondu à ses détracteurs par un
dynamisme remarquable qui a donné
le tournis à Vevey. Physiquement et
moralement, les Vaudois ont craqué et
ont subi, impuissants, le rouleau com-
presseur chaux-de-fonnier. Si toute
l'équipe est à féliciter, il faut donner
une mention spéciale à Debortoli, qui
avait connu une noire soirée face à
Saint-Prex. Le mercenaire neuchâtelois
fut intenable, réussissant tout ce qu'il
entreprenait.

— Tout peut arriver. Vevey a péché

par excès de confiance, alors que nous
voulions effacer la mauvaise prestation
contre Saint-Prex. En appliquant une
individuelle sur les deux ailiers et une
zone sur le reste de l'équipe, nous
sommes parvenus à dérégler le métro-
nome qu'était Vevey.

Rien de grave pour ce Vevey qui
conserve encore 4 points d'avance.
Mais sa défaite met un peu de sel à ce
tour final qui tombait dans une certaine
torpeur. La Chaux-de-Fonds peut en-
core espérer finir parmi les 4 premiers.
Au tour de Bernex, demain à 20hl5,
au Pavillon des sports?

0 G. S.

Ligue B dames

La Chaux-de-Fonds-Opfikon
51-57 (29-25)

Pavillon des Sports. - 10 spectateurs.
- Arbitres: MM.Mariotti et Fatton.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (5),
Gritti (2), Ducommun, Leonardi, Bolle (10),
Favre (3), Winter, Rodriguez (15), Longo
(16), Krebs (10).

Notes: Favre (40me) sortie pour 5 fautes.
Au tableau: 5me 6-4; lOme 13-12;

15me 18-15; 25me 35-36; 30me 40-42;
35me 46-46.

L

ors du match aller (56-54), La
Chaux-de-Fonds avait souffert de
l'agressivité zurichoise et, surtout,

ne s'était pas adaptée à la défense.
Samedi, elle était avertie et avait bien
préparé la réplique, mais cela n'a pas
suffi. En fait, elle manqua le coche en
première mi-temps, ou, lors de la 1 6me
minute, elle reçut un sec 0-8, permet-
tant à Opfikon de revenir. Dès lors, le
match s'équilibra avec tout de même
un léger avantage aux Chaux-de-Fon-
nières, avantage qu'elle ne sut malheu-
reusement pas gérer en seconde mi-
temps. Si la défense fit bien son travail,
par contre, l'attaque toussa et commit
de nombreuses maladresses, ce dont
profitèrent les Zurichoises.

Face à des adversaires qui prati-
quent un basketball physique, La
Chaux-de-Fonds a eu de la peine à
trouver la faille et c'est le plus logique-
ment du monde que les Neuchâteloises
ont subi un revers qui les écarte défini-
tivement de la deuxième place, syno-
nyme d'ascension en LNA.

— Aujourd'hui, nous avons perdu le
match en attaque. Pourtant, nous
avions bien travaillé nos schémas, mais
en commettant autant de mauvaises
passes, il est difficile de gagner. Ces!
rageant. Personne n'échappe à la criti-
que. Pour ce qui est de l'avenir, il y a
encore bien des inconnues. Les filles
trouveront-elles du travail? Y aura-t-il
un entraîneur ? Affaire, à suivre. Mais
pour l'heure, j e  suis assez déçue, a
déclaré l'entraîneur Rodriguez.

0 G- S.

La belle affaire pour Le Landeron
FOOTBALL/ la reprise a sonné en ll/e ligue

Bole II - Ticino
1-1 (0-1)

Buts: 12me Terpino 0-1 ; 51 me Evard
1-1.

Spectateur inhabituel dimanche
après-midi à Champ-Rond, le basket-
teur Matjaz Tovornik n'aura pas assisté
à un très bon match de Ille ligue. Plutôt
mal organisé en défense, le FC Bôle
laissait Ticino prendre le jeu à son
compte et c'est logiquement que les
joueurs du Haut ouvrirent la marque par
Terpino. On ne joua pratiquement plus
au football durant cette première mi-
temps, les deux équipes ne pensant plus
qu'à se donner (et se rendre) de mau-
vais coups. L'arbitre, pour calmer les
esprits, a distribué sur l'ensemble du
match 2 cartons rouges et 7 jaunes! En
seconde période, sur l'un des trop rares
mouvements de football, le FC Bôle éga-
lisait suite à une belle reprise de volée
d'Evard. /tg

Boudry ll-La Sagne
3-5 (2-2) '

Buts: pour Boudry: Gobza (2) et Sants-
chi; pour La Sagne: Hùtzli (3) et Schneider
(2).

Boudry a passé plus de temps dans le
camp adverse que dans le sien mais,
lors de chaque contre, les Montagnards,
particulièrement leur ailier gauche
Thierry Hùtzli, prenaient en défaut une
défense locale peu à son affaire et lente
à réagir. Après bien être revenus dans
le match en fin de première mi-temps el
au début de la seconde, Boudry n'a pas
su gérer son avance. Il s'est montré trop
gourmand. Malgré la correction des
équipes, le Boudrysan Antonio De
Marco (ligaments d'une épaule déchirés)
sera éloigné des terrains durant plu-
sieurs semaines./jmb

Le Landeron-Fontainemelon
3-0 (1-0)

Buts : lOme Stalder; 61 me Wattrelos;
79me Stalder.

Devant un nombreux public, les
joueurs landeronnais prirent d'emblée la
direction des opérations, se montrant
plus entreprenants que leurs adversai-
res. A la dixième minute déjà, sur un
puissant coup-franc de Wenger, le gar-
dien de Fontainemelon ne pouvait que
renvoyer le ballon devant lui, Stalder
profitant de l'aubaine pour ouvrir le
score. La seconde période venait à
peine de débuter que le gardien de
Fontainemelon commettait une faute de
dernier recours sur Wattrelos qui partait
seul au but, l'arbitre l'expulsa comme il
se doit, ce qui changea le cours de la
partie. Réduit à dix, Fontainemelon subit

alors la loi landeronnaise et encaissa
deux nouveaux buts, /hj

Trinacria - Centre-Portugais
2-5 (1-1)

Le score est ouvert dès le début de la
partie par P. Ramalhao (0-1). D. Léo-
nard! remet les équipes à égalité à la
demi-heure (1-1). En seconde période,
Trinacria revient sur le terrain avec l'in-
tention de faire la différence. La trans-
versale du portier portugais tremble à
la suite d'une belle action collective avec
G. Filipovic à la conclusion. Incident à la
63me lorsque S. Baracchi, à défaut
d'arrêter le ballon, stoppe un joueur:
c'est le carton rouge et P. Ramalhao
répare la faute (1-2). Par deux fois, P.
Ramalhao, à la 84me et 85me creusera
encore l'écart. A la 89me, vaine réaction
de S. Luorio qui marque le second but
des «rose et noir». Les jambes se font
lourdes et, dans la dernière minute, Ga-
briel scelle le score final (2-5). /ag

NE Xamax II - Colombier
11 2-1 (1-1)

Buts: 37me Giller 0-1 ; 45me Streit 1-1 ;
89me Galehr 2-1.

Au terme d'un matdi très disputé, Xa-
max a réussi à conquérir sa deuxième
victoire du championnat. Après une pre-
mière demi-heure relativemeent équili-
brée. Colombier prenait l'avantage
grâce à Giller qui transformait remar-
quablement un coup-franc à la limite
des seize mètres. Xamax réagit alors et
domina la fin de cette première pé-
riode. Il obtint l'égalisation par Streit qui
logeait dans la lucarne un ballon extrait
d'une mêlée.

Finalement, dans les dernières secon-

des. Xamax put arracher la victoire par
Galehr qui logea au bon endroit un
ballon venu de la droite. / M-

Salento - Cressier 4-3
Buts: pour Salento; R. Stranieri (2), X.

Codazzo et J. Vega. Pour Cressier: A. Bas-
tos (2) et J.-M. Forey.

Après dix minutes de jeu, les visiteurs
ouvrirent le score, mais c'était sans
compter sur un nouvel état d'esprit des
joueurs locaux, qui prirent le match en
main. C'est logiquement que la première
mi-temps se termina à l'avantage de
Salento. Dès la reprise, Salento essaya
de creuser l'écart, mais un cadeau tom-
bé du ciel remit tout en question. J.
Vega inscrivit le but libérateur. A souli-
gner la bonne prestation de tous les
joueurs du FC Salento, avec un plus à
son capitaine-buteur Stranieri, exemple
sur le terrain comme à l'extérieur, /ea

Geneveys s/Coffra ne -
Lignières 0-0

Bon match de reprise au centre sportif
où malgré les mauvaise conditions (vent
violent), les deux équipes ont présenté
un jeu alerte. Les locaux ont dominé la
première mi-temps sans pouvoir mar-
quer, les demis tardant à lâcher le bal-
lon afin de placer les attaquants en
position idéale. Le jeu s'équilibra en se-
conde période et Lignières eut deux
grosses occasions en fin de match. Le
résultat, aurait pu tourner à l'avantage
de l'une ou l'autre équipe. L'USGC sem-
ble sur la bonne voie mais il faut que le
milieu de terrain retrouve sa jouerie afin
de donner plus d'occasion de marquer
aux attaquants, /as

I l  i l l l ilH— Çg
Ligue B messieurs

Colombier - Lausanne 3-2
(15-8 3-15 15-9 9-15 15-12)

Colombier: Bouchât, P. Di Chello, M. Di
Chello, Hiltbrunner, Probst, Bruschweiler,
Bordoni, Vaucher. Entraîneur: Staub.
¦ es deux équipes qui se sont affron-

i tées samedi à Cescole n'étaient pas
pressées de quitter la LNB. C'est

peut-être pour cela qu'elles ont fait du-
rer le plaisir en disputant un match en 5
sets! L'ambiance était bon enfant et la
température étouffante. La déception
de la relégation oubliée, Colombier en-
tama la partie de bonne humeur et en
toute décontraction, mais avec l'intention
de quand même faire un bon dernier
mataS. Lausanne, qui est également relé-
guée, a entamé cette partie dans le
même état d'esprit. C'est ainsi que les
spectateurs de Cescole (une vingtaine
de personnes du club) ont pu assister à
un match agréable avec deux équipes
d'égal niveau.
Pour la saison prochaine, Colombier va
continuer sa politique axée sur la jeu-
nesse afin de former une bonne équipe
pour retrouver le plus rapidement la
ligue nationale B. /pb

Spiez - NUC 3-1
(9-15/15-10/15-11/15-10)

P

our son dernier match de la saison
en ligue nationale, le NUC se dé-
plaçait en terre oberlandaise af-

fronter le troisième du classement, en
espérant secrètement revenir avec 2
points supplémentaires dans son escar-
celle. Comme le résultat l'indique, cela
ne fut pas le cas. Pourtant, les Neuchâte-
lois furent bien près de revenir avec un
succès, tant ils ont montré une détermina-
tion et un engagement que nous aurions
souhaité voir beaucoup plus souvent au
long de la saison. Cela n'a malheureuse-
ment pas suffi face à une équipe ber-
noise plus âgée et expérimentée.

A l'issue du match, les Neuchâtelois,
même défaits, furent chaleureusement
remerciés de leur performance par une
équipe de Spiez très sportive. A n'en
pas douter Yves Balmer et consorts ont
fait bonne impression sur leur adversaire
du jour, ce qui ne fait qu'accentuer
l'amertume de la relégation. Aux Neu-
châtelois d'en tirer les conséquences, po-
sitives et négatives, /jfj

Guin - La Chaux-de-Fonds
0-3 (9-15/9-15/14-16)

La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,
Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Garcia,
Wolff, Egger.

L'ultime rencontre du championnat de
1ère ligue masculine s'est soldée une nou-
velle fois par une victoire incontestée du
VBCC qui se déplaçait, dimanche ex-
ceptionnellement, en terre fribourgeoise
pour y affronter le VBC Guin. Au classe-
ment final, les joueurs de Borowko occu-
pent le 4me rang, ce qui constitue une
remarquable prestation d'ensemble et
témoigne du sérieux et de la valeur du
mentor polonais d'une part, et de la
détermination et des progrès de ses
joueurs d'autre part.

Le bilan de cette saison à peine écou-
lée est donc tout à fait positif pour le
VBCC qui ne termine juste pas sur le
podium, mais qui aura démontré un jeu
de grande valeur. Bravo pour cette
belle performance et bonne chance pour
l'an prochain I /cr

1ère ligue messieurs

Ire ligue dames

Meyrin - Uni Neuchâtel
34-30 (21-16)

Salle du Livron. - Arbitres: MM. Beau-
voir et Stadelmann.

Uni: Borel (8), van Haarlem (3), Schmied
(3), Poncioni, Choffat (2). Mocumbi (7), Otter
(7).

Au tableau: 5me 4-6; 1 Orne 11 -7; 15me
17-14; 20me 21-T6; 25me 23-20; 30me
23-25; 35me 27-25.

B

^on d'accord: les deux équipes
pratiquèrent une bonne défense,
elles ne connurent toutes deux que

peu de réussite en attaque et les arbi-
tres ne firent pas de zèle en matière
d'arrêts de jeu... Mais tout de même!
Ce fyt un mini score pour un mini match!
Sans doute le chrono avait-il un train à
prendre... Bref, toujours st-il qu'aucune
des deux équipes ne parue vraiment
plus inspirée que l'autre en attaque —
est-il utile de le préciser? — , ce qui
donna lieu, et cela surtout en seconde
période, à un chassé-croisé continuel et
plutôt musclé, à l'issu duquel, malheu-
reusement, Uni ne parvint finalement
pas à passer l'épaule. Voilà un score
qui restera dans les annales, à n'en pas
douter!

0 J.-M. B.

1ère ligue dames
NUC II - VBC Marly

2-3 (15-11 15-6 13-15 14-16
12-15)

NUC II: S. Gunter, M.-C. Egger, M.-G
Enrico, L Grisoni, J. Gutknecht, S. Ibanez-
Steiner, N. Musy, S. Robert, M. Steiner, F.
Veuve.

H

andicapé dès la fin du premier
set par la blessure de M.-C. Eg-
ger qui, bien qu'ayant terminé le

match, devra probablement subir une
opération du genou, le NUC s'est offert
une fin de championnat fort... morose.

Assurées de leur maintien au set-
average au terme du premier set déjà,
les Neuchâteloises ne comptaient pas
solder le résultat. Ainsi, profitant du
désarroi des Fribourgeoises, menèrent-
elles la deuxième manche de bout en
bout, pour la remporter sans coup férir
sur le score de 1 5 à 6. Le coach du lieu
décida alors de joindre tout son monde
à la fête que devait être la conquête
du troisième set. Mal lui en prit! Car
même si toute son équipe se battit avec
force et courage, ces qualités ne suffi-
rent pas à contrer la rage de vaincre
d'un adversaire orgueilleux qui l'em-
porta finalement d'une courte tête, /je

Aujourd'hui

Prix Eudora, cet après-midi à Vincen-
nes. Attelé, 2975 mètres. 20 par-
tants :

1. Tess Du Ringeat, A. Laurent
2. Usuel De Grez, Ph. Lemetayer
3. Vengeur Masque, P. Hawas
4. Uncle Jim, A. Chavatte
5. Volcan Du Chêne, J.-L. Bigeon
6. Ultima D'Atout, N. Roussel
7. Visa De Valaudiere, K. Hawas
8. Un Lentillais, Ph. Rouer
9. Tiroir Des Ajoncs, D. Vallée

10. Titou De Cocherel, M.r. Denuault
11. Valseur De Chane, P. Orriere
12. Ut Du Rieux, J.-p. Bizoux
13. Ukilou, J.r. Rousseau
14. Urs D'Erevan, J. Verbeeck
15. Tilt Des Brueres, Ch. Chalon
16. Topaze, H. Cogne
17. Top Clairchamp, J. Bethouart, 3000m
18. Toba, Y. Dreux, 3000 m
19. Take Up, A. Blandin, 3000m
20. Upero, R. Burnel, 3000 m

IîEXMSEïS vous propose:
1 6 - 1  - 8 - 12 - 4 - 14 - 19 - 3
Le 116, lOfr. gp.

Classements

Groupe 1
Boudry II - La Sagne 3-5; Trinacria -

Centre Portugais 2-5; Deportivo - Les Bre-
nets 6-2; Bôle II - Ticino 1-1.

l.Saint-lmier 13 12 1 0 60-1025
2. La Sagne 12 8 1 3 32-23 17
3. Deportivo 13 8 1 4 32-21 17
4. Trinacria 12 7 0 5 19-24 14
5. Le Locle II 11 6 1 4 25-18 13
6. Boudry II 13 5 2 6 45-33 12
7. Fleurier 13 5 1 7 29-35 11
S.Ticino 12 4 2 6 22-40 10
9. Les Brenets 12 3 3 6 27-35 9

lO.Le Parc 13 3 2 8 23-26 8
11.Bôle II 12 2 3 721-34 7
12.C. Portugais 12 2 1 9 13-49 5

Groupe 2
Neuchâtel Xamax II - Colombier II 2-1;

Salento - Cressier 4-3; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Lignières 0-0; Le Landeron -
Fontainemelon 3-0; Corcelles - Comète 0-0.

1.Le Landeron 12 8 3 1 34-16 19
2. Fontainemelon 12 8 3 1 30-14 19
3. Colombier II 12 6 3 3 24-23 15
4. Lignières 1 1 6  2 3 32-21 14
5. Corcelles 12 5 4 3 29-16 14
6. Cornaux 12 6 0 6 27-26 12
7. Comète 13 3 6 4 27-20 12
8.Gen. s/Coffrane 12 3 4 5 13-23 10
9. Hauterive II 12 3 3 617-27 9

10. Cressier 12 4 0 8 25-39 8
11.NE Xamax II 1 1 2  2 710-26 6
12.Salento 13 2 2 916-33 6
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W O OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites vendra le MERCREDI 24 MARS
1993, dès 14 h 15, devant le domicile de M. Marcel ERB , à
MÔTIERS, rue de la Gare, les biens suivants :

1 voiture AUDI coupé Quattro blanche, 1989, n° de
châssis WAUZZZ8B2KA009730, 211.000 km.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 11 mars 1993.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
144907-124 C. Matthey

V /

Quinzaine ®S #̂ Idu poisson ^̂ ^̂ % I
En action cette semaine... \]|]/

Crevettes à griller 960 I
100 g 3. Mf I

Filets de flétan |7Q I
100 g 2. I • I

Omble chevalier _. O10 I
100 g 2. Au» I

Saumon frais 190 I
100 g 145089 110 L* I #

Poissonnerie I

B| Super-Centre Coop Portes-Rouges | I

P_ _^ /̂m\\aa\m\\

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DÉ 4% PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, chemi-
née de salon.
Coût mensuel : dès Fr. 1250.-
avec Fr. 35.000.- de fonds pro-
pres.
Finition de luxe avec différents mar-
bres, papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39. 145091-122

^UIMPI __
UNION NEUCHÂTEID1SE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

41111 1̂111%
À LOUER 5

¦ À NEUCHÂTEL ¦
La Coudre
pour le 1" avril 1993

S VILLA-TERRASSE 5¦ de 4J4 pièces ¦
séjour avec cheminée, j m
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges . •
Possibilité de louer un S

¦ garage. 145o98-i26 B

)JmmamtZ\rWLm\m\

À HAUTERIVE dans immeuble
neuf en PPE, situation privilégiée,
zone de verdure, proche des trans-
ports publics

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE

4/2 PIÈCES EN ATTIQUE
Tout confort, agencement au goût
du jour. Grande terrasse. Accès au
bord du lac par chemin privé.

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 153335-126

UIMPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Famille 3 enfants j
cherche à louer

maison individuelle
ou mitoyenne

(minimum 4 chambres)

Région Ouest de Neuchâtel.
Pour début juillet 1993.

Ecrire à L'Express, sous
chiffres 125-3193,

^
2001 Neuchâtel. 116432-125 /

r-iW— %
A louer au Landeron

* studio J
Loyer mensuel :
Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter: 40574-126

¦ RÉGIE IMMOBILIERE **%
[MUUJER&CHRJSTËË

Temple-Neul 4 ¦ 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240 j

_ MEMBRE_

il 3JJJPL f

A louer pour le 31 mars 1993 ou date à
convenir:
TRAVERS, rue Champ-du-Môtier 1

Studio
Cuisinette, confort. .
Loyer mensuel : Fr. 270. — + charges.
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

Studio
cuisinette , confort.
Loyer mensuel: Fr. 270. — + charges.
FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

Beaux appartements
de 3* pièces

Confort.
Loyer mensuel: Fr. 880. — + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel , Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 145142-126

tifflÉ"* 145189-126

*0*̂ B WamW'aaaWUUr

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES |

cuisine semi-agencée.
Loyer : dès Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

0^0"

0\>x 
0O ^ * 

153960-126

I

\. & Regimmob SA
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦naiMBilHBa_ MEMBRE _MHHMIilMaBM
U1MP1

CORNAUX
Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1190.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
tél. (038) 47 2916
Renseignements :

M™ Staub, (021 ) 729 59 71.
A 145050-126

DAGESCOi
, Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 -1009 Puiiy
•uuuuummmmamûûûûuûûûûûuûûûûûûûûûûûûûûûW

>• v\C^«e\ _r * f~\ ^Cr_

^% -̂ ĤP ^

^«e 6 rt - 153917-126

Y*' Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

aaaaaaaaaamaaaamaaaaa^v^J t̂ ŵaaaaaamaaamaamamm
UNPI

Fleurier/Neuchâtel

Bâtiment industriel et administratif
Nous louons ou vendons des surfaces
pour expositions, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables
selon vos besoins spécifiques.

Etage Surface Hauteur Charge Loyer
en m2 en m kg/m2 Fr./m2/an

rez
~ 

1386 4,14 1500 84.-

_̂+ V 1 427 3,08 800 74.-

,̂gf!ff ^̂ ^Sf|fifj^P 

Parking 
extérieur 

Fr.35.-/place/mois

ÇjjjiSl̂ ^Jîîi^  ̂ Demandez une offre aujourd'hui encore à

U?À0̂ ^̂

J_t^ Alfred Muller SA
I î ^̂ aî É 

Av. des Champs-Montants 14b

•¦*'¦'*"-* - 
^

144665-126 I I I 
2074 

^̂ __ 
T61'°38 331222

^

À LOUER
Les Vignolants 29-31-33
Magnifiques appartements rénovés ,
avec vue sur le lac et les Alpes

4% pièces, m m>
Loyer : Fr. 1768.- charges comprises.

Pour visiter :
Mm> Sandoz. (tél. 24 17 73).
PATRIA Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 144360-12B

IL Patria
Assurances

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
A louer à Fontainemelon

¦ SUPERBE STUDIO j
tout confort , plain-pied,

avec petit ja rdin.
Loyer : Fr. 750 -

charges comprises.

Fiduciaire D. DESAULES
Cernier

Tél. (038) 5314 54. 145218 126 |
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

ipMSk F. T HO R EN S  SA I
JgjB jj|§ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

Ĥ  ̂ 2072 SAINT-BLAJSE - TÉL. (038) 35 27 57 I

¦ssEn BP r̂̂  ùrM I
153962-126

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue Matile, tout de suite

g STUDIO i
cuisinette agencée, tout I
confort , petit jardin.
Fr. 650.-
+ charges.

145097-126 |

À LOUER
À NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

STUDIOS
dès Fr. 400.- + charges

2 PIÈCES
dès Fr. 690.- + charges

' 2% PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.
Entièrement rénovés.

N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS !
Tél. (038) 24 22 45. 1«08%-12B

1̂111 1̂111 %
3 À LOUER 154025-126 |J
¦ À SAINT-BLAISE ¦

En Mureta 2
dans un ancien immeuble .
entièrement rénové

¦ iy2 PIèCE ¦
cuisine parfaitement
agencée, douche, W.-C,
construction très soignée. |

Location
mensuelle :
Fr. 725.- + charges. |
Les visites auront lieu |
le 23 mars 1993
de 16 h 30 à 17 h 30. J

|5 À LOUER 145096-126^

¦ À SAINT-AUBIN
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENT B
S DE 3% PIÈCES S

comprenant : séjour, J;
'2 chambres à coucher,-

¦M cuisine habitable, W. -C. H

séparés, salle de bains,
cave, terrasse avec accès au ]
jardin.

Fr. 850.- + charges. wm



¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1.%UtW 40575-1 26 Ĥ
À LOUER
À MARIN
rue des Indiennes
pour le 1" avril 1993

S VA pièces S
avec cheminée et balcon. I
Dès Fr. 1385 - + charges.

i

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

magnifiques
bureaux neufs 120 m2

Entrée indépendante - tapis - par-
quet - téléphone 8 lignes à disposi-
tion - cuisinette agencée - W. -C.
A proximité de la gare.

Tél. (038) 24 2015. 115253-126

A louer à Neuchâtel
près de la gare,
dans immeuble
rénové

appartement
de 4 pièces
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Loyer Fr. 1380.-
par mois + charges.
Tél. (038)
51 28 50. 145138-126

A LOUER pour le
1" avril 1993
Neuchâtel
Fahys 21

3 pièces
tout confort.
Fr. 801.- charges
comprises.
Tél. 33 59 33.

145215-126

A louer

NEUCHÂTEL
places de parc dans
parking Souterrain,
libre tout de suite.
Tél. (038)
33 78 39. 145080-126

A louer
BOUDRY

grand 2 pièces à la
rue Lou is -  Fa-
vre 49 , cuisine
agencée, libre tout
de suite.
T é l .  ( 0 3 8  )
33 78 39. 145057 126

A louer à Saint-
Sulpice, très bel
appartement avec
cachet ,

3/2 pièces
cuisine, salle d'eau,
balcon, réduit,
cheminée.
Pour le 31 mars
1993.

Tél. (038)
61 10 64. 154043-126

A LOUER
Neuchâtel
rue de la Dîme
bel appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Dès le
1" avril 1993.
Loyer mensuel
Fr. 991.- charges
comprises.

Tél. 33 59 33.
145070-126

A louer vieux
village de Saint-
Biaise

bel
appartement
de 3 pièces
pour le 1" mai,
Fr. 1400.-
+ charges. 81720-126

Tél. 33 14 33.

A LOUER
à Môtiers
appartement de

3/2 PIÈCES
tout confort. Dès
le 1er avril 1993.
Loyer Fr. 865.-
charges
comprises.
Tél. 33 59 33.

145071-126

A louer
tout de suite à
la rue des Brévards

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec confort.
Cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 350.-
charges comprises.
Etude Ribaux von
Kessel, avocats et
notaire,
Promenade-Noire
6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.40481-126

A LOUER
Colombier
appartement de

1 PIÈCE
tout confort. Libre
le 1e' avril 1993.
Loyer mensuel
Fr. 470.- charges
comprises.
Tél. 33 59 33.

145072-126

4K pièces à louer
à Cortaillod

dès le 1 " juin 1993, au premier étage
d'une petite copropriété.
Bel appartement comprenant :
grand salon avec cheminée
+ balcon-terrasse, coin à manger,
3 chambres à coucher, salle de bains,
toilettes séparées, cave.

Prix mensuel Fr. 1745.-
conciergerie
et charges comprises.
Garage privatif Fr. 100.-
Place de parc Fr. 35.-

Tél. 42 32 01 de 12 h-13 h ou dès
17 heures. 115459-126

A LOUER
à Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4K pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1766.- + charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :

f̂f liMES jj iwwfiffiB

m—————————————m
A louer ou à vendre

Des appartements qui sortent
de l'ordinaire dans une

situation offrant beaucoup
d'avantages (commerces,

écoles, tranquillité,
accessibilité) c'est ce que

nous vous proposons

au Landeron
rue des Granges 10

sous forme d'

I APPARTEMENTS I| DE 2ET 4PIÉCES |
entièrement rénovés avec

cachet, place de parc.

Renseignements et visites :
Castel Régie S.A.

Tél. (038) 31 78 03.17
145193-126

A louer

NEUCHÂTEL
4% pièces à la rue
des Moulins 51,
avec conciergerie.
Tél. (038)
33 78 39. 145059-126

A louer aux Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

Appartement d'une pièce
au 1" étage.
Loyer Fr. 545.- + Fr. 55.- les charges.
Pour visiter:
M. Croci-Torti (concierge)
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et locations :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031) 24 34 61. 145162-126

A louer

COLOMBIER
studio à la rue des
Saules 11, cuisine
agencée, libre tout
de suite.
Tél. (038)
33 78 39. 145058-126

l̂lll l̂lll ^
| À LOUER 40363 126 g

sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

: 4/2 PIÈCES „w B
séjour, 3 chambres à
coucher, cuisine
habitable, 2 salles
d'eau, 2 balcons sud et
nord.
Ascenseur. Situation
calme avec vue.
Libre tout de suite.

tmmmst B 
Maintenez votre capital au cours

le plus sûr.
âÊË
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Avec la Wlnterthur-Vie, vous êtes Compte tenu des fluctuations qui ca-
,. .. ,, twinvest en ECU est convaincant ... ..gagnant en tant qu investisseur. Une ractensent les placements financiers

police twinvest vous permet en effet 8%~ I à risque, twinvest est un instrument

de bénéficier à la fois d'une sécurité  ̂r-\ JXj-r
rV>

L, convaincant qui offre de meilleurs

optimale et de rendements élevés. obiignttaiw «n FS rendements et une stabilité plus
6*~ i); (Confédération!

Avant de prendre une décision capi- 
4%_ r grande. Ceci tout en garantissant des

taie, renseignez-vous sur les possibi- " ïiiô I ïSïî i 1992 P93* prestations d'assurance élevées.

lités que vous offre la Winterthur-Vie. S 
^̂ ^ 1̂ ',™,̂ !?™ „„,,m»„,^ police twinvest conclut; en ECU pour 10 ans.

î a Rendement bnn moyen d'obligations de la
Confédération en FS (échéance: 10 ans),
soumis à l'impôt sur le revenu, contrairement
A twinvest

145027-110 .

Winterthur-Vie Winterthur-Vie m 
Agence générale de Neuchâtel Agence générale de Neuchâtel i/lr/###C#//#£/#
Daniel Jeanjaquet Roberto Monai
2001 Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
Tél. 038/24 73 24 Fax 038/21 13 28 Tél. 038/24 73 31 Fax 038/25 53 56 De nous, vous pouvez attendre plus.

/ A A
À LOUER

Aux Grattes-de-Vent
à Rochefort

local neuf de 28 m2
avec douche et W. -C.

Conviendrait pour bureau
ou petite activité indépendante.

Tél. (038) 41 16 80. 145095 126V /

1V* ,ç, 9 Regimmob SA
c.O°̂  Ruelle W.-Mayor 2

-Cttf** 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUER ULUlIdÙiilill
pour le 31 mars ou pour date à
convenir dans la zone piétonne

local (36 m2)
à l'usage de bureau, atelier, etc.
1" étage, ascenseur. 154070-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63——— 'EIBS3 ____—'—

Pour le 1" avril 1993
À NEUCHÂTEL (rue Matile)

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. Possbilité de service
conciergerie.
Tél. (038) 24 22 45. 153795126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

/ , ' \A louer au Landeron

grand appartement
l de 4 pièces

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.
k 144945-126 /̂

M .̂ 145191-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 51

( SUPERBE APPARTEMENT)
|DE 3 PIÈCES EN DM]

cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains/W. -C.

séparé.
Loyer : Fr. 1800.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER
À GORGIER
tout de suite ou pour ¦
date à convenir

¦ VASTE DUPLEX ¦
B DE 334 PIÈCES ¦

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

40368-126 H

B̂» T̂I5BïrW«T L̂E5¥!d'Pï5iw

À LOUER
au Landeron, rue du Lac 23. quartier
tranquille et ensoleillé, situé tout
près du cœur de la ville

4% pièces (130 m2)
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon.
Loyer Fr. 1698.- + charges Fr. 70.-.
Libre le 1" avril 1993.
Pour tous renseignements :

A LOUER
à Corcelles
appartement
indépendant de

IM PIÈCE
tout confort. Libre
tout de suite.
Loyer mensuel
Fr. 918.- charges
comprises.
Tél. 33 59 33.

145073-126

A louer
à Fleurier,

tout de suite
ou à convenir

appartement
2 pièces

tout confort,
ensoleillé,

près de la gare.
Fr. 680 -

charges comprises.
Tél. (038)
61 18 25,
le soir.

116470-126

A louer
à Neuchâtel

rue du Seyon 6

BUREAU
Fr. 530.-
par mois.

Téléphone
038 / 21 20 20.

116389-126

HAUTERIVE
3 pièces à la rue
des Jardillets 34,
balcon, cave, libre
le 1" avril 1993.
Tél. (038)
33 78 39.145060-126

B APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Richard 9,
1003 Lausanne (021)2071 06

141221-134

f >,
QUARTIER UNI - A louer

APPARTEMENT
1 grande pièce - cuisine agencée, 3
pièces - 2 salles d'eau. Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 1750.- + charges.

I Tél. 038/24 18 22. 145221 -126 I

f Rue des Parcs 129, Neuchâtel j
A louer au rez-de-chaussée

1 pièce
cuisinette, frigo, réchaud électrique

à 2 plaques, douche-W. -C,
Fr. 591.- + Fr. 60.-.

Pour visiter : Tél. 038/25 9317.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

V Tél. 021/311 25 66-67. JV 44508-17(1 V

^̂ j- 145192-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux .
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE
3%, 3% DUPLEX

| et 4% PIÈCES j
entièrement rénovés, cuisines

agencées, terrasses.
Loyer : dès Fr. 1090.-

+ charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

[ QUARTIER UNI - A louer

BUREAUX
2 pièces - W.-C.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1000.- + charges.

V
^
Tél. 038/24 18 22. 145220-126

^
,

À LOUER 40367 26 J
À CORTAILLOD
pour le 1" avril 1993
rue des Murgiers

¦ S T U D I O  5
Fr. 420.- + charges.

-a^î'*' 145190-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS l
cuisines agencées.

Loyer : dès Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER



Neuchâtel
HÔTEL TERMINUS

LIQUIDATION
de 100 rouleaux d'étoffes

flanelle, coton, laine
soie, doublure, etc.

Mercredi 24 et jeudi 25 mars
de 9 h à 18 h 1452u.no

COMPARER = ÉCONOMISER
f"„ j  g*- v -I

. f̂ ¦., ... ^^̂  Livraison directe de la fabrique A A f l  /
fW •Ĵ "'*;>'̂ Bk ^& chez vous 3 Ë"f
I B'-y'-'-V' •jwMiw''' Achetez vos appareils ménagers Ufc /|)
1 IL^JKW  ̂ TOUTES MARQUES '«
V& .'̂ Wj et grâce au système de vente directe El6CtT0-SerViC8
\£.. bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%.
^Î i. Noa appareils n'ont jamais été exposés.

Ît̂ jgj fjgr Livraison Tgi

installation par nos soins. C*P) *J' ¦*
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT lB matin

EN 3 VERSEMENTS i40788-iio

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉRENSEIGNEZ-VOUS , CELA NE COÛTE RIEN Beraef E

I Yogourt SânUs ^̂ ^̂ ^ r̂  I Jambon fumé -mr̂ * Rnti rio nnro1 8 sortes C x̂M t̂̂ ^  ̂coupé |k ' liUll UC PUl U

I S S  jS s j * y' , -̂ *i*j£i?/'j*?™ >̂  ̂  ̂s* â S / L̂ C~ I

/^vvvv^«̂ /y/ 11 WsS&Ê 
 ̂I I

i-.ao ^prj-j^r 1 ljCUUi
r" 

i™ o  ̂i" «™ 
¦¦ HH Asperges ¦

OeUfS SUiSSeS ClaSSe A I étrangères | I ^̂ JjV I I

SilâKpi 95ûT£^̂ Ŝ>i P" 260 g il Ar

14Sl^̂ !̂ 5.95 T̂ 'TIrr, , \1
IEn vente dans toutes les filiales avec produits Irais. lusgu' à épuisement du stock! 

 ̂
1 *******m . 

 ̂  ̂ *******% W\) M
Valable dès le. 23.03.92 Di-12/230393 ¦ I uamuuM k " W '  

^
J 

^

/- \CE SOIR à Neuchâtel :
20 heures, aula de la Faculté de droit et des sciences économiques, avenue du Premier-Mars 26,

séance publique d'information 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.
L 145048110 Parti socialiste neuchâtelois 

^

M E N U I S E R I E

Wmm^
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile 151887-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

Il 

C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

Si vous souhaitez réaliser une | |

PISCINE H
polyester, liner ou béton, intérieure 

^̂
1

ou extérieure, économique ou I
luxueusement équipée, choisissez | |
Multipompes et fiez vous à plus de I
25 ans d'expérience, de compétence ^^^
et de sérieux.

145079-110 ^̂ ^^

¦l nyHpompes (¦¦¦ J
L̂mgml 2 0 5 3  C e r n i e r  %%%%%%%%%%%%%

uttum} TEL: 038/53 35 46 ¦¦HL̂ H
^FAX: 038/53 35 57

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144803-110

À LOUER À NEUCHÂTQ
Bellavaux12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée, Fr. 1263.- + char-
ges.
Libre le 1" juillet 1993.

5% pièces (133 m2)
quartier tranquille, balcon, deux sal-
les d'eau, cuisine agencée.
Fr. 2100.- + charges.
Libre te 1" avril 1993 ou à convenir.
Rocher 38

3% pièces (120 m2)
quartier tranquille, deux balcons,
magnifique vue sur le lac. cuisine
agencée.
Fr. 2290.- + charges.
Libre le 1" mai 1993.
Emer-de-Vattel 50

appartement
de 4% pièces

dans villa mitoyenne
4% pièces, quartier tranquille, vue
sur le lac et les Alpes, proche des
transports publics.
Fr. 2000.- + charges.
Libre le 1" avril 1993.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
Piétonne, cuisine agencée,
r. 2100.- + charges.

Libre tout de suite.

Ws0 wSËfi Ê̂ m̂Ë

| Viiilltz m» vener Fr I

I Jt remboursera i  par mots env. Fr I

Nom m

| Prénom Date de naissante I

I Rue "a I

_ NP/Domkili ¦

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , l, Fbg de
I l'Hôp ital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

I l'rWilTMTl ||
l Xp/ocrédit n
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

Nos voyages
de début de saison

Du 9 au 12 avril 1993 (4 jours)

Pâques en Provence
Fr. 678.-

Du 18 au 24 avril 1993 (7 jours)

Bormes-les-Mimosas
Fr. 865.-

Du 25 avril au 1" mai 1993 (7 jours)

La Hollande en fleurs
Fr. 1445.-

Du 1" au 2 mai 1993 (2 jours)

Locarno
Fr. 326.-

Du 10 au 15 mai 1993 (6 jours)

Le Tessin
Fr. 726.-

... pour chaque voyage, un programme
détaillé vous est envoyé sur demande...

144874-110

r
LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<f) (038)
4514 07.

V 143009-110j

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110
^

Voyance
immédiate par
téléphone
156 73 52 ou
156 76 99 Fr. 2.-
minute. 145012-110

A louer tout de suite ou_ pour
date à convenir à NEUCHÂTEL,
rue des Parcs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 40399-126

^@^

.Gr*3 , -̂
^ t̂ * &* 163659 ,2e
v** wtV* Regimmob SA

oO ^ Ruelle W.-Mayor 2
a-"6 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A LOUER
A NEUCHÂTEL
au centre ville,

nouvelle construction,
immeuble de standing,
disponible début 1995

MAGASINS
de 260 à 500 m2

Aménagements à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 126-1205

2001 Neuchâtel. «06M-12«

^SœKïïiaHUl Meuthôtel
/T9m TAP E» J Vidéotex
KW^ii^^r-—'
t\/~^̂ ^̂ çg?^"f2 Pour vous

»;1^S*ŷ çrlrlf Ê̂ !̂ i diitrolr» et voui

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial neuf nous
louons

400 m2 à 500 m2 de
surface commerciale,

bureaux, cabinets,
ateliers, salle de réunion,

restaurant, etc.
Facilité de parking, infrastructure
moderne, achats dans le même

immeuble, qualité de construction
supérieure.

Etudes i- inoDilieres SA AU LW

SÛ« WmWmW%m%\
20, rue Pldnke Gérance SA 

^̂ 0
2202Bienne S0£ 22 O4 42 ĵ^^^

J A LOUER 40369 126 j

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, j
situation privilégiée

¦ 1% PIèCE S
cuisine agencée habita- *%*
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.
Fr. 890.- + charges.

A Bevaix/NE

# Confort # Surveillance médicale
Ambiance familiale (10 lits)

Dès Fr. 122.— par jour
Renseignements : 144357-110

(038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78.-



¦ BM MÛRIÉF vFn^̂ Sr̂ Ŝ"
^L ^^P jfl Présente depuis 10 ans à Neuchâtel, la Boutique Mariage réserve une agréable i \ t '
H ^T 

^
fl surprise à toute sa clientèle passée et future. En effet , dès demain , soit le mercredi tfV%_U 24 mars, DYNA se fera un plaisir à vous accueillir dans ses nouveaux locaux. Une A>a f"^l IfS \ ^é̂ T_ •,£ nouvelle installation qui doublera la surface de la boutique et vous of f r i ra , outre A% «*%\ VLl~l^^ ^̂  Ifwfti ̂

<3 les robes pour f i l let tes , et le prêt-à-porter féminin pour les invitées à la noce, un mo*̂ ^^̂  - *W^^A.r^Ê choix complet pour vous, messieurs, ainsi qu'un style vestimentaire plus tradition- ^T9 Tél. 038/24 68 64 «23fO^j 'jfl nel représenté par les marques Wilvorst , Cerruti , Naf-Naf , et Coup de cœur. -  ̂ V#^

\\\\\\\W ^̂ m\\\\a\\\ [VENDREDI 27 MARS r™ I Ê̂MS^̂ Êll \ IA I ir i lDATini\l  BOUTIQUE 'Cïi^̂ Ê^̂ ^M'S^^^W  ̂
IIMAULiUriA I IUIM RUE DU 

SEYON 
21 ¥^^^C^r^̂ rÀ̂ k\^B Vous êtes invité à prendre le verre de l'amitié le samedi 27 mars de 10 h à 12 h el de 14 h à 16 h. i&vf fiVj r̂ ' [J^r^V- ''\(TrVA /) M. ï

fefeàl^L̂_ . 
_ _ _ _ _  — — — — _ — —| Seyon 21

|̂ ^̂ _ I Pour fêter notre anniversaire ¦"" ¦¦ ¦¦ valable sur toutes les I Of"ï/l/"i l\l Eli /"* l_l Â T* E I
¦ĥ ^M âgtf et notre déménagement ^) I ~~ robes de mariées exposées <cUUU lMtUĈ H/V I t L

n mr-. n i i .j- - I nous vous offrons ce bon de Fr. mJ \aW \aW u dans la nouvelle boutique IBRIDAL: la signature d un créateur [__ _J | ' J

7^P̂ HP Nouveautés pour 
la journée

ĝ  BN*M <¦ Toutes les versions du costume s'imposent, souvent avec des j upes

 ̂ m } $[ \| | courtes, mais aussi plus longues. La mode d'été, avec ses
1<*_H-- v. V ̂ v. tissus légers et souples, s'amuse avec les j upes

U ¦ 11 qui prennent des formes de pétales et des

¦"' 0 âmat \ l a\\\\\\\'' \\\\\\\\mm.

' i —i—i—Sa— ~* -: i " * -v.»- I_̂___ . C& A A f

--- ^<—V *—v| JÊk __1K f ' ¦" ¦' " " ' " / ' IfiS ^ £_~r# f̂n\ ,**)> 1/ !
*?W / Pi r

^̂ F1̂ » rfVi* 1 ' * il ^ f̂raS» . j| .-'"-^? ^̂ '̂ J '¦ - ' **;¦'* mSfr ' ¦**¦ * ' H

K>**i*#i ** * **%!$ /' \ r >  ̂ k¦»v«^v * »*». *¦ »Sf?»i 4 N J^- " ' w- WW

\\\\\\\\ 1ft «ai IL wmWiR& tci*. -4 i™ - il tu 'tt A:'- '-' '\̂ - - ' ' ouCCunn L B̂o V̂v- K v» .%'ySBr ^̂ ^K_ y
^̂ ^T V *" TT.̂ BEwi"t\>» fî^»v & . ¦J'n *f ¦' . ^ L̂VC B̂IInEHttMlîi j i f̂ J m m W  AS Aamamma b̂. ¦ -s*̂

\ â ̂ LBHïïlittlI'l  ̂ taaaaâaaaXaaaamm aaaaamr À. maaamm Vf âaamm l L̂L'm

epa

BONHEUR D'ÉTÉ -
S'habiller de soleil
et de quelques Jolis
riens, à choisir dans
les riches proposi-
tions de la saison.

innovation

Page 35

-—~ ' 
Entre le ciel
et l'eau

0 Les royaumes de la nuit.
Les décors de l'intimité. Page 34

# La mode pour homme,
le chic sous la chaleur. Page 37



GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine agencée, douche-WC- , à
St. Biaise, près du bus. 800 fr. + 50 fr.
Tél. 2415 57 (prof.)/ 33 30 39 (privé)ii6476.463

ST-BLAISE, GRAND 3 PIÈCES , séjour
38 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du
bus. 1440fr. + 100 fr. Tél. 2415 57 (prof),
33 30 39 (privé). 116477-463

BOUDRY , grand 2% pièces , cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, 1200fr. + charges. Libre
1er avril, avril gratuit. Tél. 41 48 35 (midi).

116481-463

TE CHERCHE *rfi *%
V ÀLOUER \ |—_|

UNE CARAVANE dans camping, région Neu-
châte l , début mai à f in septembre
Tél. 21 35 43. 154073-464

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche ap-
partement 4-5 pièces à Neuchâtel, avec jardin
privé ou balcon, loyer maximum 1600 fr.
Tél. 32 76 74 heures bureau. 154067-464

STUDIO OU 2 PIÈCES Boudevilliers ou Cof-
frane, loyer raisonnable. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1204.

81724-464

FAMILLE, 2 ENFANTS cherche appartement
5 pièces, spacieux avec accès jardin, loyer
raisonnable, ancien bienvenu. Neuchâtel ou
environs. Tél. (021) 653 00 49. 144851-464

J 'OFFRE tf^C P̂*V EMPLOI 
^̂

CHERCHE SOMMELIER EXTRA pour servi-
ce dans soirée cocktail le mardi 30 mars 1993
de 19h30 à 22h30. Tél. (038) 21 47 87 ou
(077) 37 51 94. 40565-465

CHERCHE BABY-SITTER au Val-de-Ruz
pour 3 enfants. Tél. 53 68 85. 81726-465

URGENT, cherche jeune fille parlant (un peu)
français pour aider au ménage et garder un
en fan t  de 9 ans. Nou r r i e , l o g é e .
Tél. (038) 42 3617 ou Natel (077) 37 43 58.

116410-465

PARTICULIER cherche personne sachant la-
bourer un jardin. Région Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 92. 116482-465

TE CHERCHE r Ĉ X̂ /̂̂mw/y
V EMPLOI ^Shfj l

JEUNE DAME cherche heures ména-
ge/repassage, le lundi la journée Tél. 31 80 36.

163788-466

CHAUFFEUR DE CAR cherche emploi. Pro-
positions intéressantes. Tél. (038) 61 27 38.

153984-466

JEUNE HOMME 23 ANS cherche emploi,
toutes propositions. Libre tout de sui-
te. Tél. 30 33 08. 145209-466

JEUNE HOMME avec voiture cherche travail,
extra, tôt le matin ou après-midi. Tél. 41 42 57.

116292-466

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 21 33 48. 116362-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 301 7 73. 116387-466

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. 2412 96. H6460-466

JEUNE HOMME (29) avec permis, cherche
travail.  Ouvert à toutes proposit ions.
Tél. 51 50 46. 116462-466

TES , Jf t g—a\
JJ VEHICULES kmSat à̂

A VENDRE Scooter Honda CN250, grenat,
1ère mise 6 mars 1992, 8000 km, 5500 fr.
Tél. (038) 47 31 67 le soir. 153948-467

f Annonces EXPRESS1
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 1 C. - par annonce. B

¦¦ Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. ¦¦
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

_ Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3. 4. 5. 6. I
TEXTE:

B Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. m
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce D J» cherche à acheter J Les aminaux

_ qui convient D J° 1°"» D ••• e* 'e* divers _
3 Je cherche à louer D Les véhicules
31 J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

¦¦ Nom: Prénom: ¦

Rue, No: 

_ N" postal: localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: 

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel ?̂

T'OFFRE WWÀV A VENDRE \ \~ \̂

CABANE DE JARDIN aluminium, état neuf,
200 fr. Tél. (038) 30 26 20. 153895-461

SUPERBE VÉLO SCOTT pour garçon
7-9 ans. Entièrement révisé. 250 fr. Tél. (038)
31 92 41 (repas). 40582-461

POUR JEUNE MAMAN poussette + habits
de bébé en bon état. Tél. (038) 24 07 73.

154072-461

1 SALON d'angle, 5 places + 1 fauteuil +
1 pouf gris velours, bon état, neuf 2500 fr. cédé
650 fr. à discuter. Tél. (038) 31 59 51.

154069-461

CHAMBRE A COUCHER complète, prix
850 fr., peut être vendue par p i è -
ce. Tél. (038) 47 21 72. 145137-461

PROJECTEUR DIAS 24*36 mm Kodak car-
rousel avec chargeurs. Tél. (038) 42 58 37.

116452-461

TE CHERCHE Ŝf//[V ÀACHETER J|jjr£i
PARTICULIER CHERCHE tapis anciens
même usés. Tél. (022) 794 45 48. 40160-462

GAME-GEAR SEGA. Tél. (038) 51 20 35
dès midi. i45i98-462

j  luiUELOVE viwA3 WL
FLEURIER 3% PIÈCES 1e* avril, cuisine agen-
cée, cave, terrasse. 950 fr. + 130 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40495-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement anénagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1192.

81712-463

FLEURIER 3'/2 PIÈCES cuisine agencée, cave,
ga le tas .  750 fr. + 100 fr .  c h a r g e s .
Tél. (038) 61 29 22. 40494-463

FLEURIER 2V2 PIÈCES cuisine agencée, cave,
appartement neuf. 780 fr. + 100 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40493-463

STUDIO MEUBLÉ toilettes communes, près
de la gare, exclusivement pour Messieurs. Loyer
420 f(. Tél. (077) 37 51 94. 40563-463

SERRIÈRES très grand 2Î4 pièces, 1120 f r.
charges comprises. Tél. 30 28 74 heures des
repas, ou répondeur. 81721-463

À BEVAIX, appartement rénové de 4% pièces,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, place de parc disponible. 1490fr.
Tél. (039) 23 77 77. 154065-463

A PESEUX appartement 6 pièces, loyer très
raisonnable. Tél. (038) 30 38 28 de 18-20 h.

154068-463

STUDIO 10 minutes centre Neuchâtel, libre
tout de suite, 750 fr. charges comprises.
Tél. 2447 47 (heures bureau). 154066-463

LE LANDERON GARAGE pour le T' juin,
90 f r. Tél. (031 ) 819 45 39. 81722-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463
Â~ BOUDRY , JOLI STUDIO rénové, salle de
bains avec douche et W.-C. cave. Loyer 670fr.
+ charges, libre dès 1er avril. Tél. 2447 47,
bureau. 144974-463

A SAVAGNIER appartement duplex 5Î4 piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél .  (038) 53 41 71
ou 53 55 77. 144970-453

DANS UNE ANCIENNE FERME aux
Bayards: appartement confortable (3 pièces)
de plain-pied avec grand jardin. Tél. (038)
61 29 29. 145144-463

DANS UNE ANCIENNE FERME à La Côte-
aux-Fées: appartement agréable (3 pièces) de
plain-pied avec jardin. Garage à disposi-
tion. Tél. (038) 61 29 29. 145143-463

A BOUDRY appartement 4% pièces avec vue,
cuisine agencée, confort W.-C. séparés. 1460fr.
+ charges. Tél. (038) 25 26 33 heures de bu-
reau oi 2517 14 (le soir). 145217-463

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES avec balcon, loyer
actuel 701 fr. charges comprises. Libre dès 1er
avril ou à convenir. Tél. 31 83 36. 145210-463

A NEUCHÂTEL, studio, 5 minutes du centre
Ville. Tél. 41 13 71. 116332-463

À AREUSE, 3% pièces + cuisine agencée, pour
le 1e'avril. Tél. 42 11 27. 116355-463

PESEUX CENTRE, spacieux 5 pièces rénové,
balcon, vue lac, cave. Libre 1e' mai 1993. Loyer
1580fr. + charges 160 fr. Garage si désiré.
Tél. (038) 30 22 28 ou (021) 26 85 80.

116400-463

LANDERON proximité centre, en attique ap-
partement neuf 4% pièces, grand standing, ter-
rasse, caves, vue sur lac, 1900 fr. + charges.
Tél. (038) 51 65 25. H6412-463

CORTAILLOD: appartement 2 pièces + cuisi-
ne agencée habitable. Libre 15 mai 1993. 980 fr.
charges comprises. Tél. 4219 55. 116442-463

NEUCHÂTEL, studio, libre immédiatement ,
610fr. charges comprises. Tél. (038) 25 74 23.

116455-463

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces + jardin,
place de parc, 600fr. Libre immédiatement.
Tél. (038) 251675 (soir). 116454-463

ROCHEFORT dans maison villageoise, appar-
tement 5Î4 pièces, luxueusement agencé, che-
minée de salon, avec jouissance jardin, cave,
buanderie, balcon, 1530 fr. + charges. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 4514 39
ou (077) 37 3711.

116467-463

URGENT, studio ( 45 m2), cuisine agencée,
centre ville, 883 fr. Libre 1er avril Tél.
(038) 25 2815 heures bureau. 116461-463

A BOUDRY , studio avec cuisine séparée,
proximité TN, cave et galetas, vue sur l'Areuse.
Loyer actuel 625fr. charges comprises. Libre
dès 15 mars 1993 ou à convenir. Tél. 4247 49
heures repas, prof. 44 21 21, demander Made-
moiselle Balmer. H6480-463

PESEUX, 3 pièces + mezzanine, beaucoup de
cachet, quartier calme. Loyer 1510 fr. charges
comprises. Libre dès avril ou à convenir.
Tél. 3019 21 (midi-soir) ou 32 31 62 (bureau).

116473-463

Tu
me prêtes
ton leuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

MITSUBISHI L 300 bus, 1987, 58.000 km,
diesel, 2,5 I., expertisé, 9500 fr. Tél. (038)
3314 23. 153995-467

HONDA CN 250 (scooter), année 1990,
17.000 km, expertisée. Prix à discuter. Tél.
24 49 35 à midi. 145022-457

A VENDRE OPEL KADETT 1,8, GTE, blan-
che, 11 5 CV, modèle 1994, 140.000 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 47 24 33. 40583-467

ALFA ROMEO SPRINT 1,5, 1984, expertisée.
3700 fr. Tél. (038) 51 56 09. 40579-467

MAZDA 323 1985, expertisée. 3900 fr.
Tél. (038) 51 56 09. 40578-467

A VENDRE MOTO KAWASAKI ZXR 750,
16'000 km, expertisée, 8200 fr. Tél. 2410 79.

145146-467

MERCEDES 280 E, expertisée , 6500 fr.
Tél. (038) 6514 94 dès 19 h. 154074-467

RENAULT ESPACE GTX 1991, 39.000 km.,
21.000 fr. Tél. (038) 31 36 54. 81727-467

GOLF 1 1500 cm3, 87.000 km, rouge, non-
expertisée, pour bricoleur. Moteur en excellent
état. 500 fr. Tél. (038) 33 25 31. 115474-457

PEUGEOT 309 GT injection, 93.000 km.,
1987, pneus été + hiver, 7000 fr., expertisée.
Tél. (038) 6340 79. 81723-467

V ~ Ê̂Êa\...JJTLES DI VERS Wmi

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES avec vos
enfants ?. Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 153628 472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. 116160-472

RECHERCHE: documents, lettres, papiers,
gravures d'avant 1920, ainsi qu'aquarelles, ta-
bleaux du peintre C.C. Olsommer. Tél. (038)
31 24 04. 116467 472

ÉTUDIANT 1'° EPFL cherche aide en mécani-
que et algèbre linéaire. Tél. (038) 31 90 41.

116456-472

QUI PRENDRAIT 2 vélos pour Ampolla (Es-
pagne), vacances de Pâques. Tél. (038)
33 46 51. 116468-472

CROISIÈRE EN TURQUIE : quelques places
encore à disposition sur notre voilier. Une
semaine du 29 mai 1993 au 5 juin 1993.
Renseignements au 242454. 115471-472

Rubrique réservée aux pafticuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" ——- ~L I -in . , Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
|/¦ \**̂ I~ V-'i'"^" '̂"̂ '̂ ""^! J /~r*0 M7m par annonce- Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80

« _T"̂ -_-—.-— __ — -_-— j -  ̂j -  ̂ 1 1 ¦ ¦»»- T-"̂  I Vi\_ -A_ / / A/£/•'/ I le mot; minimum Fr. 20 - par annonce.
A V^ Y^ f \  Y^ 

iO_C 
m\4 ̂^Ê l mtPWéP an ^f ^fef / 1H ^ZJ^* \jTôôc=F_l j /j  AwCv S.E Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

_\J 1UI1_ _ _  MJJJ %-M MMJ1/&& / \V0X- . fl (®SS®3 MÊW 1 Délal:l'avant-veille à l4 h 30. En ligneX '1-1"l-1"LV/J-LVWk/ ^  ̂ ~~_____:̂ / Air f\  I L^fcrr^  ̂ f©^ I directe tél. 25 6501, fax 250 269.

UN LOUP 
SUR LA LANDE ___!

- Dans ces régions, elle vient souvent avec la nuit.
Cette dernière, en effet, s'installait en maîtresse

sur la lande.
- Si seulement vous m'aimiez un peu, Smart ! Si

seulement une méchante fée ne vous avait pas jeté
un sort. La septième fille d'une septième fille...
murmura-t-elle, tandis qu'il l'entraînait.
- Sottises ! Légendes sorties du fond des âges !
- Megan exerce sur vous un charme qui vous

ligote.
Il songea amèrement que Mrs Malcolm lui faisait

le même reproche en parlant de Bella. Peut-être
était-il tout simplement réfractaire au mariage ?
- Vous êtes mon soleil ! avoua-t-il soudain en se

plantant devant elle et en la saisissant par les épaules.
Les traits de la jeune fille s'illuminèrent d'une joie

pure, et de nouveau ils s'embrassèrent.
Reder les vit du haut du promontoire se perdre

dans le dédale des chemins tortueux qui les recon-
duisaient à la ferme. Il se détourna en souriant, attiré
malgré lui par une cabane qu'il venait de repérer
parmi les clochâns. Elle ressemblait à s'y méprendre
à ces huttes de pierres sèches, en forme de ruche.
Reder alluma sa lampe de poche tandis qu'il s'en
approchait à pas vifs. Le halo lumineux éclaira les
champs sur lesquels planait une brume que la houle
déplaçait .
- Sinistre ! grommela-t-il.
Il avait froid. Il regrettait de ne pas avoir écouté les

conseils de sa femme ; de ne pas s'être muni d'un
pardessus plutôt que de se contenter de cet imper-
méable que la bruine transperçait.
- Finissons-en ! pensa-t-U. Et vite ! Je ne vais rien

trouver ici.
La porte n'était fermée que par un loquet. Reder

le souleva et tira le battant. À peine avait-il fait ce
geste qu'il reçut en pleine poitrine, gueule ouverte et
pattes en avant, une sorte de fauve déchaîné qui ne
s'était en rien manifesté à son approche. C'était un
chien noir, énorme, aux yeux de feux, qui le mordit
cruellement aux bras et aux jambes. Terrassé, le
policier hurla. En vain cherchait-il à atteindre son
revolver. Ah ! s'il n'avait pas commis l'imprudence
de le laisser dans sa gaine, elle-même placée sous le
double handicap de son imperméable et de sa veste !
Reder avait beau être encore très vigoureux pour son
âge, il n 'avait guère l'occasion de se battre et encore
moins d'affronter un adversaire aussi féroce.

De ses deux mains, il le repoussait tant bien que
mal, en le saisissant à la gorge. Malgré cela, les crocs
puissants faisaient des ravages dans sa chair. Les
babines largement découvertes sur des gencives d'un
rose sanguinolent accentuaient ce que la scène avait
de terrifiant. Les grognements de l'animal témoi-
gnaient de sa rage. « Dressé pour tuer ! » pensa le
chief constable qui continuait de lutter avec l'énergie
du désespoir. Quelqu'un de son équipe intervien-
drait-il ? Il en doutait.

9g (À SUIVRE)
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VOUS PRÉSENTE
LES NOUVELLES COLLECTIONS
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Tailles du 36 au 48

TJT7CT7TTV GRAND-RUE 15
Jf Et 5El U A TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN
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m\\\\W^ y des voyages

^B Sa Ç„£ la saison des départs, du soleil
_^.. ^?§*- et des Ç/e/s b/eus. Changer d'apparence,

«<<£§__| ̂ . /jj M c'est aussi tout un voyage, le plaisir
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^̂  ̂ Jf$ Les métamorphoses personnelles
i!/5jPlfc^̂  ^ \̂ y a|K sont innombrables, ne serait-ce

T/tf r l| ku ^k\ J _T i qu 'au niveau des accessoires.
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k̂amW Foulards, sacs et
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Design Annie Hieronimus 1987. rf^Éj  ̂ ^ÉH9 ^ \̂^
Modèle entièrement déhoussable. |jĵ mj *g^p ^ _ _^
OFFRE SPÉCIALE

tissu LOCARNO ALCANTARA
NET au lieu de NET au lieu de _^"V f 

ĤilHÉ îl HflHMPU aaWwaaav/Wtl f JaT~ ̂ my Ir ^̂ il¦maK wm f  :¦ M' ï;v - - ' îfl

Iraw- wÉf&^i--^^^ _̂ - - • A BH*ÉKHF"V 3̂L, wh^ l̂ y kiiaj àaaam \m\L-2 m
àâaaW B H m a a W m ^S a a a a a a a a a aa a W L WS r ^ ^ ^^  ^̂ T ĴB
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opus 1 ŜSr ês exclusivités de

RDSSETTI grands bottiers italiens
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF M ° B ' L ' E H c ° N T E u " ° R A ' N '«ess-sea
DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGION 

^̂  ^NSSŒL PVOU^O ,0  ̂
Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel
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e--- Toute la nouvelle mode prin temps-été
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|| 
 ̂ est arri vée I

T& ^^£ I Confection haut de gamme pour hommes et femmes
V̂ i 1 __7Sr.— _r "̂ ïHBîiZ]

Tailleurs - Vestons - Complets ~~*- W srïStet*- ^̂ "!x Pantalons - Imperméables «TjKn v^̂ L/*
/ V Chemises - Cravates - etc.. etc.. g ĵjj ljj lp] f̂ fàrm\r^'rv^:~\ mm
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C/
C  ̂ NOUVELLE ADRESSE:

^̂ 1  ̂ 8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)
^P J 

iouis VuMon 163824 588 N EU C HÂTE L - Tel . (038) 25 1 9 34

V^ P R E S S I N G  
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PANTALON M 90 9̂
JUPE fcl~ ^SIMPLE Fr. T 

^_^^^T_____I
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AM0D I0

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
153642-588

2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 24a
Tél. 038/24 62 02 i53B3i-588
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conseil de mode : J. B. MARTIN ,53352 588 LOTTCONCEPT f_^ m

tailleur-pantalon fuselé 5B ^St \W
avec de fins escarpins 1 SOIEIL-CEHTRE - 2, rue de Flandres - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 10 f
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__—_——____________________ _ 
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¥̂ j ^\r ^H -'ï jr, i « Les beaux cheveux ont un secret ,
r3iN _̂̂  T l'équilibre du cuir chevelu retrouvé »

¦PÉIF 1 , ' Votre beauté doit beaucoup à celle de vos cheveux. Fragiles, sans

f̂ m cesse menacés, ils méritent des soins attentifs. Pour votre épanouisse-

%&» SfenA* ̂ CfâeauU 
ment' RENÉ FURTERER les veut vigoureux, éclatants, brillants.

e/, J. ^r 
fi Cette méthode est basée sur trois principes :

Ĵ3i&n,-Jê>lï& ; SÊÈÊÈI '' ~ Traitement personnalisé par l'application de produits spécifiques.

dépositaires des marques W Jjf
,_. . _.,_ » Am Les produits RENÉ FURTERER sont basés sur les vertus des plantes
I JL\ rX I I Z_ H '
V^AA IX I  i /-v v 

JH Ils sont élaborés à partir d'éléments naturels riches 
et 

concentrés tels
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Optez pour une coiffure de rechange
f^ si vous voulez être TOUJOURS

fiajy Le plus grand choix du canton, en
^̂ ¦̂

5^^  ̂ chignons, tresses , cheveux longs,

fil Haà ' **¦*?'

B B -JB Js2_
Pour Monsieur et Bâfi *" "̂ ^̂ HW^
Madame, pour couvrir ! H_____H "̂ H
une calvitie même ^WlHP_f
partielle la micro-hair-peau sur mesure. V . 

^ ^
Venez nous voir , et renseignez-vous chez

<T2TJ<7\\{. COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE fi mV
r\L.\, i->ir Institut capillaire Ĥ^Ĥ E Bl

Renseignements et démonstrations. 30 ans d'expérience. 2003 NEUCHÂTEL
Téléphonez-nous au (038) 31 38 50 - Clos-de-Serrières 1 (vis-à-vis de la Coop) 153853-588

STOCK HOUSE
CENTRE DE L'HABITAT

MARIN
VÊTEMENTS HOMMES/ FEMMES

LIQUIDATION
DE NOS STOCKS

RABAIS
[JUSQU'À 70%|

DU 4 MARS AU 4 MAI 1993

TOUTES MARQUES DE
JEANS , PANTALONS.

VESTES, BLAZERS, etc.
Aut. par le DPT de police. i638is-588

P (Aè\es en \ 1

B ç c______B̂ ^̂ Bp_j_i 1

BB ^̂ ^̂ sey°n '̂ A
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144635-688

X ̂  ̂
T̂ llmCàb lf Tél. (03S> 

31 22 
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¦K̂ . ,4 ETHEIR0L0GIE RENÉ FURTERER

« Les beaux cheveux ont un secret,
l'équilibre du cuir chevelu retrouvé »
Votre beauté doit beaucoup à celle de vos cheveux. Fragiles, sans
cesse menacés, ils méritent des soins attentifs. Pour votre épanouisse-
ment, RENÉ FURTERER les veut vigoureux, éclatants, brillants.

Cette méthode est basée sur trois principes :

- Diagnostic du cuir chevelu.
- Traitement personnalisé par l'application de produits spécifiques.
- Massages et brossages.

Les produits RENÉ FURTERER sont basés sur les vertus des plantes.
Ils sont élaborés à partir d'éléments naturels riches et concentrés tels
que les huiles essentielles. irawT-ssa
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Cudrefin 037/77 24 14 J-WL \Mode pratique , élégante et originale. /1_|^LB"̂
Toutes tailles. 153822-588 ^^
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F CrlAQUE JOUR jÈ
UNE NOUVE IIE 3

offRE ATTRACT,VE! 9
145139-588 gl

BIUITFS
C O I F F U R E

FÉMININ - MASCULIN
Jeanninc Esseiva

Louis-Favre 27 - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 43 47 ,53854 588

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE
PAR LA MODE PRINTEMPS 93
# Grand choix

de tailleurs
# PUIIS COtOn 144634 588

# Shorts, etc..
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Cadeaux «$?__.
poo? couturières
passionnées
Vous en trouvez

votre spécialiste.

Par exemple: 1B3e„-B88

. corbeilles de couture,

Boîtes à ouvrage
J_0_ux de bricolage,

* ^eaux universels

. Ses de machine

f foudre madernes
j

. Assortiments de «i

f et pour ceux qu. n ef

. savent pas en 4̂
, Bons cadeaux I
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FOURRURES & CUIRS
DEPUIS 1890
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153851-588

CLAUDE MONNIER & FILS
'AU TIGRE ROYAL" Hôpital 6 2000 NEUCHATEL

iWt? _ M votre peau est unique,
elle a besoin, pour retrouver toute sa pureté,

de soins personnalisés.
EPlvK9Bw_K'?3§fï
Bli L 'institut François Rossier répond au

plus près aux problèmes de chaque peau,
lui rendant son bio-équilibre et sa vraie forc e.

Une réponse juste aux problèmes
de vergetures, de cellulite et de rides.

_M|____J mSMmmW 1-13737 -568
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AUBONNE - CHAVANNES-DE-BOGIS - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - GRANCIA - LUZERN - MEYRIN
NEUCHÂTEL - NYON - SCHÔNBÙHL - SERFONTANA - SION - SPREITENBACH - ST. GALLEN - THUN - WINTERTHUR - ZUG - ZURICH



BSEPi
Votre spécialiste en lingerie

f éminine et conseillère
en prothèse du sein.

 ̂
153816 588 Simone Furrer _fl
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I «Extravagant » #5% «» Moment»

RfiM ino/ 1JHS# Coupe +
HUN IU/O ^QF Shampooing

*£?? 153819-688

\hre& Kocke *-
—' 2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 241282

NOUVEAU:
SOLARIUM INTENSIF
- Drainage lymphatique manuel

Dr Vodder.
- Modelage de la sihouette.
- Soins visage divers.
- Teinture cils et sourcils
- Epilation cire tiède jeta ble.
- Epilation définitive.
- Pose de cils permanents. 53850 588
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CHACC
La nouvelle collection

de chaussures

Robert Glergerie
et accessoires diffusion

sont arrivés...
à prix dégriffés !

Halles B
2000 Neuchâtel

Tél. CQ3BJ 24 74 B4 ^™.™
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c'est mieux. Les flamboyants j ours
d'été demandent la fraîcheur des eaux
de toilette. Elles font passer un souffle
revigorant, un bien-être qu'il ne . j
faudrait ja mais laisser s'échapper. / &
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Marché de l'emploi fï|3
Payait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Commerce spécialisé cherche

monteur de pneus
connaissances de mécanique
Indispensable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-3198. 116441-235

Nous cherchons dans votre région, plein
temps ou partiel

REVENDEURS indépendants
pour une gamme de produits exclusifs,
simples et efficaces.
Veuillez vous adresser à:
Neutrodor, M. Balmer.
Tél. (021 ) 881 19 11. 145011-236

Représentant
Lieu de travail Canton de Neuchâtel
Tâches Conseil et vente à la clientèle
Exigences Expérience de la vente externe,

aisance dans les relations
humaines, personnalité
sympathique et dynamique, lieu
de domicile Neuchâtel ou
environs, 28-45 ans, nationalité
suisse ou permis C

Avantages Une grande entreprise spécialisée
en électronique de divertissement,
un assortiment et des services de
pointe, une formation et un
soutien permanents, un excellent
esprit d'équipe, salaire fixe,
commissions, primes, véhicule
d'entreprise

Candidatures Rediffusion SA
(avec photo) Alessandro Pugliese
svp à Rue du Canal 28,2502 Bienne

__¦____! ___^_^â ^^^^^^T _̂j^__l _̂^^^_ĵ ^^^î^^__

145Q74^2_ D

Home médicalisé
près du centre Neuchâtel cherche

Infirmier(ère)
ou

Infirmier(ère)-
Assislanle

Diplômée

Temps partiel, environ 20 heures par
semaine, travail un week-end sur
deux obligatoire.

Veilleuse
environ 6 nuits 115438-236

Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 236-3197

_-_-----lNlllhpwT____i

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse
à temps partiel
pour 15-20 heures par semaine (1-2
fois par  mois aussi le samedi/diman-
che) à notre point de vente à
La Neuveville vous en offre la possibi-
lité. Madame Gauchat, téléphon
03815113 44 vous informe volontiers
des nombreuses possibilités.

145013-236

Bkiosk III
Une entreprise du groupe Mercure SA

Société d'Horlogerie
cherche pour son siège à Genève un

responsable
de gestion

ACHAT ET FABRICATION
Nous demandons :
- parfaite connaissance de l'horlogerie ;
- bonnes connaissances de la gestion informatique ;
- sens de l'organisation, de l'analyse, et de l'anticipation ;
- discrétion, discipline, et motivation ;
- souplesse et polyvalence ;
- langues : français , anglais, bonne notion ;
- âge idéal: 30 - 45 ans.

Nous offrons :
- un poste à confiance et à responsabilités ;
- de l'autonomie ;
- un environnement dynamique et motivant ;
- un salaire à la hauteur de vos compétences.
Date d'entrée : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres T 018-58680, à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3. Nous garantissons à tous nos
candidats confidentialité et réponse. 145053 23s

On cherche

ouvriers bât.
manœuvres,
chauffeurs, empl,
bureau et service,
coiffeurs, pers. médical.
trav. à domicile places
de travail à l'étranger.

Buro Platel. 156 82 52
Iu-ve8-12h, 13-17 h.
Fr. 2.- min. 145051-236

Commerçante
itinéran te
cherche à vendre
produits,
éventuellement aussi
en consignation.
Ecrire sous chiffres
M 028-754952 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

144697-238

Arts

graphiques

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦ ¦¦̂
A vendre

30 minutes ouest de Neuchâtel

I PETIT I
HÔTEL-RESTAURANT

0 Bien situé avec important parking.
9 Environ 70 places intérieures ,

9 chambres d'hôtel, terrasse d'été.
0 Appartement de 5 pièces.

Possibilités d'extension.

CONDITIONS INTÉRESSANTES

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. 145166-152

^_________ B_______ /

IA 

remettre littoral neuchâtelois

BAR À CAFÉ
sans alcool, excellente affaire.

Libre le 1" avril 1993.

Tel. 077/37 49 37153865-152 Jj

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94AOIM-H4

* : ., ¦ -i."" -¦
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Entreprise internationale cherche
une

collaboration locale
avec une petite entreprise de
mécanique (serrurerie ou atelier
de montage) pour son représentant
suisse romand.
Pour de plus amples renseigne-
ments, envoyez vos coordon-
nées à l'adresse suivante : case
postale 43, 2012 Auvemier.

. 154029-238 .

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/NE

cherche

CUISINIER
avec CFC.

Une à deux années d'expérience.
Prise d'emploi : début mai 1993.

Faire offre à:
J.L. Isler, Restaurant
du Poisson, 2012 Auvemier
Tél. (038) 31 62 31. 145093 23e

Nous cherchons

Des professionnels
de la vente immobilière

pour la diffusion exclusive de villas
préfabriquées (fabrication suisse).
Coûts de fabrication extrêmement
compétitifs.
Gains importants.
Investissement Fr. 30.000.-.

Case postale 3864, Saint-François,
1002 Lausanne. 145161-236

1 BÔLE 
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.

JDEMAT.

OPEL KADETT
GSI . 1987,
Fr. 7900.- ou
Fr. 199.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

145049-142

153833-142

ÂUIOTËCIINIOUË
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V _]___ J

r̂ OCCASIONS ~¦
W AVEC V

1 DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE JE
^k ILLIMITE _fl

A vendre moto

Yamaha DTMX
125, expertisée,
Fr. 1200.-
à discuter.

Tél. (038)
30 54 36 ou
31 82 24, le soir.

116374-142

I

' RENAULT \
SUPER 5 Tiga I
1989, 46.000 km. I

Expertisée, garantie!

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15.

145055-142^^

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

145160-145

fP§_y|;
Louez v o t r e

ftfàfi j  M a t e I - C
JjJW__f[ Bosch Car Tel S
"""̂ ^if /̂<• Hand v Nate|-c -

m' 'Jf ! Mémoire pour 99
JÈ'mmm /• numéros. Affichage
_£_¦/ alphanumérique.
!_ '" m Fonction répétition.
ff-sS l̂j Accu et 

rechargeur

JSQjfi Prix Fust: 1280-

**3|_? i 1, Service inclus pendant
"̂"***"6* toute la durée de la location

D'autres modèles sont à votre disposition:

BOSCH CAR TEL SX Loc Fr.66-

ROADSTAR 808 Loc: Fr.68-______________________
• Durée minima de location 12 mois '
* Choix immense, toutes les marques en stock
* Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modales d'exposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel
rue des Terreaux 7 038/25 51 52
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo 144886110 039/26 94 44

TV Vidéo Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas. 1 an
de garantie, Philips,
Grundig. Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes.
télécommande
Fr. 450 - ; idem 63 cm
Fr 900 - ;70 cm
Fr 1000 -, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050 - ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450 - à Fr. 700.- .
Tél. (037) 6417 89.

145159-145

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

AUDI 90
1985, moteur:
40.000 km, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 64.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
145163-142

TOYOTA
Corolla 1,8
Diesel, 1988,
95.000 km,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250 par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

145164-142

__e regard au quotidien

EEXPRESS

ACHAT, VENTE, LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

__n7Y7-_ET__i Ff' 2- -J_j_ _̂f_J_J_| | la
DE PARTICULIER
A PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 153800-119 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2.- la min.

153999-119

¦ Le truc du jour:
Ne laissez jamais sécher du cuir

mouillé près d'une source de chaleur,
cela le durcit. Si jamais cela vous ar-
rive, essayez d'assouplir votre cuir en
le massant longuement avec de l'huile
de vaseline, de glycérine ou de lano-
line.

¦ A méditer:
Nul ne veut le bien public que

quand il s'accorde avec le sien.

Jean-Jacques Rousseau

Problème No 56 - Horizontalement:
1. Ronde qui était chantée et dansée
en farandole. 2. Mesure. Où il y a de
la liaison. 3. Propos venimeux. Fro-
mage. 4. Bande. Va bien. 5. Publica-
tion officielle. Cap espagnol. Brame. 6.
Bombance. 7. Futur. Bien vue. 8. Avait
sa demeure sur l'Olympe. Impératif.
Vieux mot. 9. Tentative. Animal pourvu
de très nombreuses pattes. 1 0. Qui a
perdu de sa force.
Verticalement: 1. Voiture. Amourettes.
2. Concernant le travail de la terre. 3.
Construction fragile. Ça permet de
souffler. 4. Ville d'Italie. Oncle d'Améri-
que. 5. Virtuose. Baldaquin. Fut l'objet
de la jalousie d'Héra. 6. Une crue le
rend impraticable. Nom de rois de
Norvège. 7. Logis à caractère intime.
Pierre calcaire dure. 8. Les fruits en
proviennent. Vieux mot. 9. Polie. Fut
l' objet de la jalousie de Déjanire. 10.
Vieux mot. Mise en pièces.
Solution du No 55 - Horizontalement:
1. Collective.- 2. Apaise. Lin.- 3. Ases.
Volt.- 4. II. Dévot.- 5. Née. Saleté.- 6.
Este. Ne. AM.- 7. Entérine.- 8. As. Dés.
Ont.- 9. bino. Soles.- 10. Exaspérée.
Verticalement: 1. Çà. Inégale.- 2.
Opales. Six.- 3. Las. Eté. Na.- 4. Lied,
Endos.- 5. Esses. Té.- 6. Ce. Vanesse. -
7. Voler. Or.- 8. Ilote, lole.- 9. Vil.
Tannée.- 10. Entremets.

Jeune apprenti
cherche à acheter

VW Coccinelle
en bon état de marche

d'avant 1971.

Tél. 039/23 94 85, soir
ou heures repas.

145211-142

Courbes
provocantes...

SEX SH0P
EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 144035119

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. 81536-119
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1 l. / "'
Créer soi-même des
bracelets de montres
colorés et à la mode.

Votre propre fantaisie et créativité sont illimitées.
A partir de tissus et d'élastiques, ornés de boutons,

paillettes, surpiqûres, fils métalliques, etc., vous créez
des bracelets de montres, bretelles, ceintures et
bandes de décoration, uniques et au goût de

chacun. Nous vous transmettons gratuitement les
instructions. Venez tout simplement.

Mercredi
24 mars 1993

9 h-18h
Louis CARRARD & Fils S.A.
Centre de couture Bernina

Epancheurs 9
Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL

145092-110

n̂ T?!? _____J | Sacs mode spacieux, en simili- p m̂
cuir de divers coloris: rouge, marine , blanc , noir. Prix unique W - y ^ j
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Dimanche 28 mars 1993
à 17h

Temple du bas
Neuchâtel
Location: Office du Tourisme, Neuchâtel

Tél. 25 42 43

Entrée : Fr. 35.- /30.- /20.-
AVS/AI/Appr./Etud. Fr. 30. - /25. -/IS.-
Réduction membre Club £ Fr. 5. — 145103-110

l'aubaine du mois :
Prix sensationnels

sur lave-linge
et séchoirs ,._.„.

X |%__ f̂c|____

u _______> _̂r _^̂ ^ _̂__^
o H___L  ̂_BF_ ^^__P»̂____r

Steiger I * ̂ Ĵ F_^Appareils ménagers

2000 Neuchâtel encastrables

Tél. 038 / 25 29 14 • - et professionnels

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rO-156 66 07 ̂ ^
> C  ̂ ~\ Amitiés, contacts, rencontres^ J{
S f*1 <ÔJ Animée 24h sur 24h <^^ <?\
( l -- lMf \  Fr. 1.40 la minute (J_ -j

. Enfin votre ligne conviviale régronaleT"? .

A ,A |J ORCHESTRE
-f-J-'l '\i DE CHAMBRE
U \ |1  DE NEUCHÂTEL

^ f̂f?>îz?f_W^^^
5o//ste:
P/-CW//V CW/f/V, violoncelle, auréate du 9e Concours UBS 1992

Direction: JAN DOBRZELEWSKI
Johann Christian Bach (1735-1782)
~ „.. . - , .  , • AMBIANCE DE FIN DU CONCERT
Symphonie op. 3 No 4 en si bémol majeur A -LES ADIEUX- £- ]

Concerto no 9 pour violoncelle en si bémol majeur fl r___#«4r^ __P -. / __ H I

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie No 45 en fa dièse mineur, Hob. 1:45 "Les Adieux"

ASTROLOGIE
C'est au printemps que tout se décide !

Il est temps de consulter
votre astrologue.

Madeleine Massé
pour vous répondre.
Tél. (038) 51 16 58.

145090-110

Week-end vidéo
à Neuchâtel

Bien utiliser votre caméra, bien filmer ,
monter et sonoriser vos films vidéo.
CFP Vidéo, tél. (021 ) 729 84 70.

144861-110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

145037110

Je ne suis pas encore membre du Club JE-.
Veuillez .me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NP el localité:

Tél. privé:

Tél. prof.:

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

¦ D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
' _] Carte suppl. (membre de la famille

vivant sous le même toit) — Fr. 20. — _

CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club E- ^
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel



Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXJ VŒSS
Appelez le $
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

La pluie accompagne ce début de printemps,
mais le soleil surgira de temps en temps

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GENERALE: de l'air maritime doux et hu-
mide voyage toujours vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps variable, souvent très nuageux. Encore quelques
averses, neige à 1600-1800 mètres. Températures en
plaine: environ 8 degrés la nuit, 14 l'après-midi. En
montagne, vent modéré du sud-ouest.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

EVOLUTION PROBABLE JUSQU'A SAMEDI: demain et

jeudi: souvent très nuageux avec par moments des préci-

pitations. Baisse de la température. Au nord, neige jusque

vers 1000 m, par endroits plus bas dans l'est. Tendance

pour vendredi et samedi: au nord assez ensoleillé, mais

froid avec de la bise. Au sud, nébulosité changeante.

ÉVASION

FRANCE — 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
jeu 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.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 12°
Bâie-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 14°
Cenève-Cointrin très nuageux, 15
Sion peu nuageux , 14°
Locarno-Monti bruine, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13
Londres très nuageux, 13e

Dublin peu nuageux, 8
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles nuageux, 14e

Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich peu nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 14
Hambourg très nuageux, 14
Copenhague très nuageux, 6e

Stockholm très nuageux, 6e

Helsinki pluie, 3°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux , 16"
Prague très nuageux, 16e

Varsovie _ nuageux, 13°
Moscou nuageux , 5°
Budapest beau, 19°
Belgrade beau, 23°
Athènes temps clair, 24°
Istanbul non reçu
Rome beau, 18°
Milan très nuageux, 16°
Nice très nuageux, 15°
Pal ma non reçu
Madrid temps clair, 22 '
Barcelone temps clair , 18e

Lisbonne nuageux, 19e

Las Palmas très nuageux, 25e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago pluvieux, 5°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal neigeux, 2°
New York nuageux , 9°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney temps clair, 23°
Tok yo temps clair, 14°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 22
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 10,6°;
6h30: 8,9°; 12h30: 12,4°; 18h30:
11,3°; max: 14,3' ; min : 8,6°. Précipi-
tations : 2 mm 3. Vent dominant :
ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel :
couvert, pluies intermittentes, brume
le matin.

Source: Obsen'atoire canlonal

Lundi,
jour sans

Les autorités du comté d'York,
en Pennsylvanie (Etats-Unis) espè-
rent apprendre aux adolescents
célibataires les joies de l'absti-
nence sexuelle en instituant cha-
que lundi une journée hebdoma-
daire de chasteté librement con-
sentie.

«Si l'on peut se retenir un j our,
on le peut n'importe quand», con-
clut — peut-être un peu hâtive-
ment — Joe Fay, président de l'as-
sociation locale «Teen Pregnancy
Coalition» («Coalition des jeunes
contre la grossesse»).

Ce «Great Sex-Out Day»
(grande journée sans rapports
sexuels) a pour ambition d'attirer
l'attention sur le taux de natalité
particulièrement élevé chez les
adolescents de la contrée. Les
moins de 20 ans ont été responsa-
bles de 21% des naissances sur-
venues dans le comté en 1991,
selon un chiffre donné par la
Coalition, /ap


