
Pistes pour
vélos : réactions
en chaîne
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Le différend vécu à Neuchàtel à
propos des bandes cyclables prévues
sur l'avenue du 1 er-Mars a entraîné
des réactions hier jusqu'au Grand
Conseil. Le député socialiste Jean-
Pierre Ghelfi n'a pas apprécié que les
Ponts et Chaussées de l'Etat aient ex-
primé ouvertement leur avis, contraire
à celui de la gauche communale. Le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a roulé
en faveur de la liberté d'expression
de son service et de sa position dans
ce dossier. Compte rendu et commen-
taire, où il est question de muselle-
ment. _ , _
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Les Mot i sans
pleurent

Pour que la sécurité soit garantie
aux alentours de l'aérodrome de Mô-
tiers, des abattages d'arbres ont dû
être entrepris. Ces travaux, menés par
le Service des ponts et chaussées, ont
été exigés par l'Office fédéral de
l'aviation civile. Ils n'ont cependant
pas manqué d'engendrer de nom-
breuses réactions dans le village.
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Dernier combat
contre les CFF

La décision est tombée au début de
ce mois. L'Office fédéral des trans-
ports a choisi la version du tunnel
moyen pour le doublement de la ligne
CFF entre Douanne et Gléresse. Un
tunnel qui défigurera complètement le
hameau de Chavannes. Déçus mais
pas surpris, la commune de La Neuve-
ville, les habitants de Chavannes et les
associations de défense de la nature
ont décidé d'utiliser tous les moyens
qui leur restent pour faire entendre
leur voix. Tout une série de recours
seront envoyés d'ici la fin du mois au
bureau d'Adolf Ogi, chef du Départe-
ment fédéral des transports.
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AUTOMOBILES MARTINI/ Le patrimoine industriel cantonal fêté dignement

LA MARTINI TORPEDO 1908 OUVRE LE CORTÈGE - Plongée dans le temps, rétrospective. Hier, dans les rues de Saint-
Biaise et de Marin, c'est un moment hors du commun qu'ont pu vivre de nombreux spectateurs au passage du cortège
officiel organisé pour la commémoration du 90me anniversaire des usines des automobiles Martini. Plus de vingt
véhicules, retraçant à eux seuls l'histoire de l'automobile de ce siècle, ont emmené les Invités - par monts et par vaux,
cahin-caha - de l'exposition consacrée à cette marque prestigieuse à Marin-Centre au site de fabrication des automobiles
Martini, à Saint-Biaise tout en s 'arrêtant au giratoire de la RC5 à Saint-Biaise, pour le baptiser ((carrefour des automobiles
Martini)) . Un grand coup de chapeau à Raynald Friedli, instigateur et organisateur des festivités, qui a su rappeler et
sauvegarder un important patrimoine industriel neuchâtelois. Olivier Gresset * Page 21

Pour ne pas oublier

Deux recrues
blessées
à Bière

LA PLACE D'ARMES DE BIÈRE
- L'accident s 'est produit lors
d'un exercice de tir au lance-
roqueltes. key

La série noire continue pour l'ar-
mée suisse. Au lendemain de l'ex-
plosion d'une grenade qui a fait
un mort et un blessé à Isone (Tl),
deux recrues ont été blessées —
dont une grièvement à un oeil —
hier matin sur la place d'armes de
Bière (VD) lors d'un exercice de tir
avec un lance-roquettes antichar.
Selon le Département militaire fé-
déral, l'accident a été provoqué
par une recrue qui n'a pas respec-
té les prescriptions de sécurité. Les
deux recrues blessées ont reçu des
résidus de poudre au visage. La
plus gravement atteinte a été en-
voyée à la clinique ophtalmologi-
que de Lausanne, alors que son
camarade a pu rejoindre la
troupe dans l'après-midi. Lire en
outre l'éclairage de Jean-Pierre
Margot au sujet de la nouvelle
grenade HG 85. Page 7
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RUSSIE/ Appel d'Eltsine sanctionné par la Cour constitutionnelle

JUGES — La Cour constitutionnelle russe (ici en audience lors d'une autre affaire) a rendu hier un arrêt qui affirme
que l'appel à la nation lancé samedi par le président Boris Eltsine viole la Constitution et le traité de la Fédération.
Elle a, en revanche, estimé que Boris Eltsine avait parfaitement le droit d'organiser une consultation populaire le 25
avril. Bien que les juges ne se soient pas prononcé sur ce sujet, le président du Parlement — qui s 'est par ailleurs
défendu de l'étiquette d'à antiréformateur » — a vu dans cet arrêt motif à engager une procédure de destitution contre
le chef de l'Etat. Pour sa part, le président américain Bill Clinton a apporté à Boris Eltsine un soutien non dépourvu
d'ambiguïté, comme le relève Guy C. Menusier dans son commentaire. keycoior -oi p
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Une demi-défaite

HOLLENSTEIN - SCHALLER -
Deuxième titre pour Kloten (en
blanc). ap

Fin du suspense! le dernier acte
du championnat de Suisse de hoc-
key s'est joué hier soir à Kloten où
l'équipe locale a brillamment rem-
porté le titre national, le deuxième
de son histoire. Lors de cette par-
tie qui aurait pu lui permettre
d'espérer encore s'il s'était imposé,
Fribourg Gotteron a dû s'incliner
4-2. L'équipe de Cadieux se con-
tentera aini une nouvelle fois du
titre honorifique de vice-champion.
Quant à Kloten, il a largement
mérité la couronne. paae 33

Le HC Kloten
champion
de Suisse

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 1 0.

? NEUCHATEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 15.
Marché de l'emploi
pages 18, 32 et 39.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 19.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -27.
Mot caché page 26.

? SPORTS - Pages 31-35.
Annonces Express et Feuilleton
page 34.
Mots croisés page 36.

? MÉTÉO - Page 40
Concours page 40.



LA THEOLOGIE DE HANS KUNG

Par Gaston Deluz
Pasteur

D U  
origine lucernoise, Hans
Kûng est l'un des plus illus-
tres théologiens catholiques

de ce temps. D'autant plus illustre,
peut-être, qu'il est plus contesté, n
dirige l'Institut œcuménique de Tù-
bingue dont il est le fondateur.

On croyait les religions moribon-
des. Or elles manifestent depuis
quelques années un regain de vitali-
té diversement apprécié. Une amie
qui fait du travail humanitaire en ex-
Yougoslavie m'écrivait que les égli-
ses et les mosquées sont pleines à
craquer. Mais elle se demandait si le
Dieu qu'on invoque n'est pas le Maî-
tre des batailles, préposé à la ven-
geance des siens.

Est-ce la religion qui prévaudra au
seuil du prochain millénaire? Sans
doute, si la folie l'emporte sur la sa-
gesse. Mais H. Kûng mise sur la sa-
gesse dont il se fait, dans tous ses
livres, le défenseur savant et pas-
sionné.

Malraux prophétisait que le prochain millénaire serait religieux. Dans son ouvrage
«Une théologie pour le troisième millénaire», Hans Kùng essaie d'esquisser le profil
de cette religion du futur. *

Hans Kùng commence par démon-
trer que la pensée religieuse n'est
pas immuable. La théologie évolue
comme l'art et la science. Des styles
successifs se relaient. Kûng parle
d'un changement de «paradigmes».
A ce terme peu usuel, je préfère,
pour plus de clarté, celui de change-
ment de styles. En architecture, ces
changements sont évidents: on passe
du style byzantin au roman, puis au
gothique, au renaissance, au baro-
que, etc. En sciences, on est passé
d'une cosmologie mythologique à
une cosmologie ptolémaïque, puis co-
pernicienne, newtonienne et enfin
einsteinienne.

Il y a aussi des styles théologiques.
Le style néotestamentaire est dominé
par l'attente apocalyptique du juge-
ment et de la fin du monde. Le style
patristique est préoccupé par la con-
frontation du message chrétien et de
la pensée antique. Le style médiéval
est illustré par l'imposante «somme
théologique» de Thomas d'Aquin.
Les réformateurs protestants ont
rompu avec ce style scolastique pour
revenir aux sources de l'Evangile.
Cette «protestation» se fige bientôt
en un style de pure orthodoxie calvi-
niste ou luthérienne. Une théologie
de style libéral réagira contre ce dog-
matisme. Mais une théologie dite dia-
lectique tentera de corriger les dévia-
tions de l'hypercriticisme libéral.

Progrès ou régression?
Y a-t-il progrès d'un style à l'autre?

On peut certes observer une rupture
et une continuité. Mais les change-
ments sont souvent lents et difficiles
à dater à la décennie près, n faut
éviter de considérer ces transitions
sous l'angle du progrès. Le gothique,
par exemple, n'est pas en progrès
sur le roman. Chacun de ces styles
est adapté aux structures sociales,
mentales et techniques de son épo-
que. En pleine féodalité, à l'apogée
du monachisme, on ne construira
pas comme au temps de l'émancipa-
tion de la bourgeoisie citadine.

On ne peut pas dire non plus que
les pensées réformée ou tridentine
soient en progrès sur la théologie
patristique. Chacun de ces styles ré-
pond à un autre défi , dans une situa-
tion changeante.

Par contre, il y aurait anachro-
nisme et régression à vouloir cons-
truire un édifice gothique en plein
XXe siècle. Le style serait inauthenti-
que, démodé et rétrograde car il se-
rait en contradiction avec les techni-
ques, les matériaux et la sensibilité
de l'époque.

De même, il serait anachronique et
rétrograde de vouloir prêcher au-
jourd'hui dans le style d'Athanase ou
de Calvin. Nous vivons dans un au-
tre univers.

Mais en théologie les styles ont la
vie dure. Car les institutions ecclé-
siastiques d'où ces théologies procè-
dent et qui les supportent ont hor-
reur du changement. Il menace le
système.

On comprend que Kûng ne soit
pas en odeur de sainteté à Rome. Il
reproche à son Eglise de perpétuer

HANS KUNG - La pensée reli-
gieuse n'est pas immuable, key
un style scolastico-médiéval périmé.

Sans doute que le traditionalisme
de l'Eglise orthodoxe (en Grèce, en
Russie, en Serbie et ailleurs) tient au
fait que, dans sa pensée, son langage
et ses rites, cette Eglise est restée
rivée à la théologie patristique des
premiers siècles. D'où l'inaptitude de
l'orthodoxie à se réformer et à répon-
dre au défi de la modernité. Mais
Kûng n'épargne pas non plus les fon-
damentalistes protestants qui persé-
vèrent dans une lecture et une inter-
prétation littérale de la Bible, démen-
tie par l'exégèse scientifique.

Un nouveau style
Pour que la religion passe le seuil

du prochain millénaire, elle doit
adopter un nouveau style et s'affran-
chir des modèles périmés. Ce nou-
veau style sera axé sur deux pôles. Il
sera axé premièrement sur le mes-
sage et la personne de Jésus-Christ,
norme et référence de toute théolo-
gie chrétienne à tendance œcuméni-
que. Mais le second pôle que la théo-
logie doit inclure dans sa réflexion
est celui de l'expérience humaine du
monde contemporain. L'homme
d'aujourd'hui doit lire la Bible avec
les connaissances scientifiques, his-
toriques, philologiques, bref exegeù-
ques qui sont les siennes en cette fin
de siècle. H devra lire la Bible dans
l'optique démocratique dont les jus-
tes revendications tiers-mondistes,
féministes, sociales et écologiques
forment notre mentalité.

Kûng est persuadé que cette vision
à la fois englobante et critique a une
valeur décapante et permet d'appré-
hender en profondeur l'essentiel du
message chrétien, tel qu'il doit inter-
peller les hommes de notre temps.
Kûng ne s'imagine pas, pour autant,
que tous les penseurs chrétiens vont
tomber d'accord. Il faut s'attendre à
une pluralité d'interprétations et de
théologies. Un théologien de la libé-
ration latino-américain ne s'expri-
mera pas comme une théologienne
féministe européenne. Mais cette di-
versité n'a rien de préjudiciable. Elle
correspond non seulement au plura-
lisme de la pensée moderne mais
aussi au pluralisme biblique où qua-
tre Evangiles et des épîtres transmet-
tent le message du Christ, chacun à
sa manière. Ce pluralisme n'a pas
empêché les premiers chrétiens de
vivre en communion. Pourquoi gêne-
rait-il ceux d'aujourd'hui? Seule la
prétention sectaire de détenir, seul,
l'unique et entière vérité est créa-
trice de schismes.

Les autres religions
Il ne faut pas craindre non plus

que l'ouverture au monde dénature
l'Evangile. Certes, le monde de l'im-
périalisme romain a en quelque
sorte déteint sur les Evangiles, prê-
tant au Christ, Seigneur et Roi, les
titres honorifiques réservés aux Cé-
sars. Mais par un renversement cri-
tique, l'empereur s'est vu dépouillé
de son autorité absolue au profit de
celui dont le règne n'est pas de ce
monde. L'Evangile doit toujours con-
server cette fonction critique, dans
son ouverture au monde.

Mais, au seuil du troisième millé-
naire, une théologie chrétienne ou-

verte au monde ne saurait ignorer
qu'il y a d'autres religions sur la pla-
nète. Comment les aborder? La-
quelle est vraie?

Dire qu'elles sont toutes également
vraies, c'est oublier l'adage «errare
humanum est» dont il résulte qu'il y
a certainement des erreurs dans tou-
tes les religions comme dans la nô-
tre. Juger toutes les religions en ob-
servateur neutre qui n'en pratique
aucune c'est relativiser toutes les
croyances et les réduire à des curio-
sités folkloriques. Il faut être soi-
même religieusement engagé pour
percevoir la vérité, l'impact existen-
tiel de la croyance et prendre au sé-
rieux celle des autres.

Kûng ne cache pas qu'il est histori-
quement conditionné par le chris-
tianisme. Mais cette adhésion impli-
que une autocritique: la reconnais-
sance de tout ce que le christianisme
a comporté et comporte encore d'er-
reurs, de fautes, voire de crimes. Le
christianisme n'apparaît dans sa vé-
rité qu'au prix de cette épuration.
Dans cette perspective existentielle
et critique on pourra voir apparaître
beaucoup de vraie et de fausse reli-
gion.

Le vrai et le bien
Le critère ne sera pas uniquement

théorique et intellectuel. Car, en reli-
gion, le vrai et le bien s'interpéné-
trent. L'on devra appeler «vrai»
chrétien ou «vrai» bouddhiste, le
«bon» chrétien ou le «bon» boud-
dhiste.

Kûng discerne trois critères qui
permettent de qualifier une religion
de vraie et de bonne:

1. Une religion est vraie et bonne
dans la mesure où elle aide l'homme
à être pleinement humain, favori-
sant son épanouissement, respectant
sa dignité et ses droits. Une religion
devient fausse et mauvaise dès
qu'elle asservit l'homme, le mutile,
le fanatise et le rend inhumain.

2. Face à la décadence religieuse, le
christianisme a toujours fait jouer le
critère du retour aux sources, au
Christ des Evangiles. Ce critère est
également valable pour les autres re-
ligions. C'est par un retour à leurs
origines, à la Tora, au Bouddha, au
Coran, aux Védas que ces religions
appraîtront dans leur originalité et
leur vérité propre.

3. Le chrétien se demandera dans
quelle mesure sa religion laisse
transparaître, dans sa théorie et sa
pratique, l'esprit de Jésus-Christ.
Mais indirectement, ce critère peut
aussi s'appliquer aux autres reli-
gions. Ne peut-on pas retrouver en
elles quelque chose de cet esprit que
nous appelons chrétien?

La religion du prochain millénaire
ne sera donc ni nécessairement uni-
que ni uniforme. Mais elle devra por-
ter le souci de l'homme et de son
plus grand bien. Elle sera critique à
l'égard des formes de religiosité péri-
mées et respectueuse des diversités
dans la mesure où celles-ci ne por-
tent pas atteinte à la dignité hu-
maine. Les religions devront cher-
cher à se corriger et à se réformer
elles-mêmes plutôt qu'à accuser les
autres. Elle devront renoncer à la
lutte pour le pouvoir entre systèmes
religieux concurrents pour aspirer à
la réconciliation.

En définitive, il faudra toujours se
souvenir qu 'aucune religion ne dé-
tient toute la vérité. Dieu seul a toute
la vérité. Une seule chose est sure,
en ce qui concerne l'avenir: à la fin
de la vie humaine et du cours du
monde il n'y aura plus ni boud-
dhisme ni hindouisme et pas davan-
tage l'islam ni même le chris-
tianisme. A la fin il n'y a plus place
pour aucune religion. A la fin se
tient l'Indicible lui-même, que visent
toutes les religions.

G. D.
* Hans Kùng: «Une théologie pour le troi-
sième millénaire» (Senii 1989). H. Kting a
f ormulé concrètement la théologie chré-
tienne telle qu 'il la conçoit dans «Etre chré-
tien» (Seuil, 1978). Et en collaboration avec
d'autres spécialistes, le dialogue avec les au-
tres religions dans «Le christianisme et les

iTeligions du monde» (Seuil 1986)

Esquisse d'une
religion du futur

Guerre civile,
guerre de civils

DECOMPOSITION DES ETATS

Ce qui distingue le soldat du civil ce n'est pas qu 'il porte
une arme et sache s'en servir, mais c'est le fait qu'il est
soumis à une discipline et que cette discipline à travers
la hiérarchie militaire subordonne le combattant au
gouvernement de son pays.

une armée soldée et disciplinée.
L'Europe a son histoire marquée par
des tentatives de restauration de la
Paix romaine. Chaque fois ces tenta-
tives ont été interrompues par des
invasions barbares, des conflits reli-
gieux, des insurrections armées, des
révolutions et actuellement par une
décomposition des Etats.

On aurait tort d'oublier que le res-
pect des droits de l'homme et du

Par Bernard de Montmollin

L9 
obéissance exigée des cadres
et de la troupe les met donc
au service du pays et non à

celui d'une coterie ou d'une idéolo-
gie. Cette distinction, qui aurait paru
superflue au siècle dernier, est deve-
nue nécessaire à notre époque où
l'on voit surgir des conflits entre des
factions au sein d'une même nation.

Dans ces conditions, tout l'édi-
fice des conventions internationa-
les destinées à éliminer les souf-
frances inutiles des combattants
(blessés, prisonniers) et celles pro-
tégeant les non-combattants de-
viennent sans effet. La sauvagerie
qu'on croyait avoir domestiquée
réapparaît à l'état naturel: le CICR
ne peut plus faire respecter des
conventions signées par des gou-
vernements alors que ceux-ci n'ont
plus d'autorité sur les troupes en-
gagées dans les combats. Même les
chefs de faction n'arrivent plus à
se faire obéir par les combattants,
rendant toute armistice et tout ac-
cord aléatoires.

Nous avons assiste a ce processus
de désagrégation de l'Etat et de l'ar-
mée au Liban, nous le vivons actuel-
lement en Yougoslavie, en Afghanis-
tan, en Géorgie, en Arménie et un
peu partout en Afrique. Il n'y a plus
dans ces pays que des factions ar-
mées, indisciplinées sévissant avec
férocité contre les populations en les
prenant souvent en otage.

L'histoire de notre civilisation est
celle d'un long effort de domestica-
tion, de canalisation de la violence
meurtrière de l'homme pour permet-
tre aux sociétés de se développer en
paix. L'empire romain y est parvenu
en inventant un droit et en créant

GEORGIE - La sauvagerie qu'on croyait avoir domestiquée réappa-
raît à l'état naturel. key

droit humanitaire est de la responsa-
bilité des Etats et qu'ils perdent toute
efficacité lorsque l'Etat ne peut plus
les imposer. Or le bras arme de l'Etat
est paralysé lorsque son armée se
désintègre.

Dans la confusion actuelle, il n'est
pas inutile de rappeler que:
- l'uniforme signale que le com-

battant est au service de l'Etat et par
conséquent soumis et protégé par les
Conventions de Genève. Il n'est pas
un franc-tireur.
- les insignes de grades indiquent

clairement la hiérarchie à travers la-
quelle les ordres doivent parvenir
aux combattants pour être légitimes.
- l'officier n'est pas un chef de

bande, il est titulaire d'un office con-
féré par l'autorité civile. Son autorité
est donc déléguée et doit s'exercer
dans les limites étroites et précises
que définit le Règlement de service.

En contestant l'existence d'une ar-
mée nationale, en «assouplissant» la
discipline, en confondant les armées
régulières avec les bandes armées
menant leur propre guerre, on ne
fait rien d'autre que de démolir un
édifice construit avec peine au cours
des siècles. On réintroduit les guer-
res ethniques, les guerres civiles où
les combattants donnent libre cours
à leur sauvagerie naturelle.

B. M.
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Décisions de Boris Eltsine sanctionnées
RUSSIE/ Le Parlement examine ïarrêt des juges, et son président re fuse l 'étiquette d'«antiréformateur»

L

e Soviet suprême russe a choisi hier
de s'accorder un bref temps de
réflexion et a reporté ses débats

de 14 heures, délai nécessaire pour
examiner l'arrêt de la Cour constitu-
tionnelle qui sanctionne les déclarations
de Boris Elstine sur l'administration pré-
sidentielle et ouvre la voie à sa destitu-
tion.

«Il est absolument clair qu 'il existe
des motifs pour engager une procé-
dure de destitution», a affirmé le prési-

dent du Parlement Rouslan Khasboula-
tov, commentant l'arrêt de la Cour.
Selon lui, la réunion du Parlement pour-
rait aboutir, dès la fin de cette se-
maine, à la convocation du Congrès
des députés du peuple, seule instance
habilitée à destituer le chef de l'Etat.

Le report des débats à aujourd'hui a
également été motivé par les obsèques
de la mère de Boris Eltsine. Rouslan
Khasboulatov a jugé qu'il n'était pas
opportun de tenir une telle session dans
un moment aussi tragique.

La destitution du président russe
reste plus que jamais à l'ordre du jour,
même si la question ne devrait pas être
posée en termes aussi directs devant le
Parlement élargi. Le Congrès pourrait
être appelé à se prononcer sur des
mesures d'urgence nécessaires pour
protéger la Constitution.

La crise entre le Parlement et la
présidence s'est brusquement exacer-
bée hier matin avec l'arrêt de la Cour
constitutionnelle affirmant que l'appel
à la nation lancé samedi par Boris
Eltsine viole huit articles de la Constitu-
tion ainsi que le traité de la Fédération
régissant les relations entre le pouvoir
central et les régions et républiques
autonomes.

La Cour, dans son arrêt de six pages
obtenu par l'Associated Press, ne se
prononce pas sur la procédure de des-
titution du chef de l'Etat, mais sanc-
tionne l'affirmation que les décrets pré-
sidentiels prévalent sur les actes de
tous les autres pouvoirs.

Dans son allocution télévisée, Boris
Eltsine proposait une administration
présidentielle directe, sorte de régime
d'exception concentré entre ses mains.
Il annonçait également un référendum
pour le 25 avril duquel pourrait sortir
une nouvelle Constitution réduisant les
pouvoirs du Parlement. Sur ce dernier
point, la Cour a jugé que Boris Elstine
avait parfaitement le droit de lancer
un appel à une consultation populaire.

De plus en plus menacé, Boris Eltsine,

BORIS ELTSINE À L 'ENTER REMENT DE SA MÈRE - Un chagrin non dissimulé.
ap

que l'on a vu pleurer à l'enterrement
de sa mère, ne paraît pas vouloir cé-
der un pouce de terrain. Dans tous les
cas, le président, privé par le huitième
Congrès de son référendum du 11
avril, a la ferme intention de donner la
parole au peuple dans un mois.

Pour sa part, Rouslan Khasboulatov
s'est vivement défendu, hier, contre
l'image d'opposant aux réformes et de
méchant dont on l'affuble dans la ba-
taille politique contre son rival Boris
Eltsine.

— Personne ne lutte contre les ré-
formes. Ce qui est en jeu c 'est le train
des réformes et les erreurs de ceux ont
en charge ce train, a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.

Le président du Parlement ne mas-
que pas son hostilité aux réformateurs
du camp Eltsine, mais il se défend
d'être présenté comme un opposant à
toutes les réformes. «Pourquoi nous
ont-ils accroché cette étiquette d'anti-

rél'armateurs»? s'est-il interrogé avant
de rappeler qu'il est partisan de l'éco-
nomie de marché et d'accuser l'admi-
nistration Eltsine d'avoir bâclé le tra-
vail.

Pour Rouslan Khasboulatov, les vrais
réformateurs sont au Parlement. «Nous
avons adopté 700 textes législatifs
dans le domaine des réformes politi-
ques et économiques, dans celui de la
démocratie et de la séparation des
pouvoirs.»

— // n'existe aucune menace com-
muniste aujourd'hui, a-t-il soutenu. Ou si
elle existe, elle vient des actions (d'Elt-
sine) dont la réflexion est trop pauvre.

Admettant que certains de ses
conseillers sont d'anciens communistes,
Rouslan Khasboulatov a souligné que la
remarque est également vraie pour le
président de la République, /ap

% Lire notre commentaire «Curieux
soutien»

Clinton:
(( Avec ou

sans Eltsine»
Bill Clinton a réaffirmé hier soir

son soutien au président Boris Elt-
sine, à son gouvernement et à
«tous les réformateurs » russes. Il a
annoncé qu'il présentera, lors du
sommet des 3 et 4 avril, un nou-
veau plan d'aide «énergique et
particulier» à la Russie.

Dans sa première conférence de
presse depuis son investiture à la
Maison-Blanche, le chef de l'Etat
américain a déclaré que les
«Etats-Unis soutiennent le mouve-
ment historique vers les réformes
démocratiques en Russie. Le prési-
dent Eltsine est le leader de ce
mouvement», a-t-il souligné.

Rappelant que Boris Eltsine est
le premier dirigeant de ce pays
«à avoir été élu» depuis un millé-
naire, Bill Clinton a affirmé que le
président russe dispose «du sou-
tien des Etats-Unis, de même que
son gouvernement et tous les ré-
formateurs de Russie». «Il a fait
preuve d'un grand courage, s 'est
élevé pour la démocratie, les II-

. bertés civiles et les réformes éco-
nomiques. Il mérite notre soutien
pour cela.»

Bill Clinton a rappelé que la
Russie «est et doit rester une dé-

_ mocratie». Selon lui, les Etats-Unis
ont «avec ou sans Eltsine» trois
types d'intérêts en commun avec la
Russie:

# rendre le monde plus sur en
réduisant la menace nucléaire;

O soutenir le développement
de la liberté et de la démocratie
en Russie et dans les autres Etats
de l'ex-URSS;

0) soutenir l'émergence de
l'économie de marché.

— A partir de maintenant et
pour un avenir proche nous pour-
suivrons ces trois objectifs, a-t-il
dit.

Selon Bill Clinton, la proposition
de référendum faite par Boris Elt-
sine paraît «une mesure appro-
priée» dans le combat qui l'op-
pose aux parlementaires.

Toutefois, Bill Clinton n'a pas non
plus voulu spéculer sur la réaction
des Etats-Unis si cette guerre poli-
tique entre Boris Eltsine et le Parle-
ment tournait à l'avantage de ce
dernier. «In fine, le peuple russe
aura à résoudre ce problème.»

Il a toutefois tenu à rassurer le
peuple américain affirmant qu'il
n'y avait pas d'inquiétudes à avoir
sur l'arsenal nucléaire russe. «Nous
suivons cela de manière très ser-
rée.» /ap

M,
Par Guy C. Menusier

L'arrêt de la Cour
constitutionnelle de
Russie n'est pas
d'une clarté exem-
plaire, et l'on com-
prend que le Parle-

ment ait voulu s 'accorder un
temps de réflexion. Même si l'au-
tre raison invoquée, le deuil qui
frappe Boris Eltsine, tend à prouver
que les adversaires du chef de
l'Etat ont du cœur.

Si cette délicatesse de sentiment
les honore, il n 'en demeure pas
moins que le président du Parle-
ment, Rouslan Khasboulatov, ne
renonce pas à engager une procé-
dure de destitution. Dans la plus
grande confusion juridique, car,
dans son arrêt, la Cour constitu-
tionnelle constate bien que Boris
Eltsine a enfreint plusieurs articles
de la Loi fondamentale, mais elle
lui reconnaît le droit d'organiser
un référendum. En outre, la plus
haute instance juridique du pays
ne se prononce pas sur la procé-
dure de destitution du chef de
l'Etat.

De là à conclure que la Cour a
voulu laisser ouverte la voie vers
un compromis, il y a un pas que
dissuade de franchir la logique
des événements. Car c'est peut-
être elle, cette logique, qui désor-
mais commande, les hommes
étant trop prisonniers de leurs a
priori et engagements.

Cette incertitude se reflète d'ail-
leurs dans les déclarations faites
hier à Washington par le président
Clinton. Là encore, l'ambiguïté est
reine. Sous les compliments à
l'adresse de Boris Eltsine et de
«tous les reformateurs russes» —
au nombre desquels Rouslan
Khasboulatov affirme se compter
— , sous l'éloge apparaît nettement
l'intention de ménager l'avenir des
relations américano-russes. ((Avec
ou sans Eltsine», précise Clinton,
la Russie et les Etats-Unis doivent
préserver un certain nombre d'inté-
rêts communs.

Comme soutien à Eltsine, on
peut faire mieux et Ton doute fort
que les propos de Clinton lui
soient d'un grand secours. On no-
tera avec intérêt que, simultané-
ment, les opposants au président
russe se répandent en professions
de foi démocratiques et affirment
leur attachement à l'économie de
marché, donnant ainsi à penser
que la crise est uniquement d'or-
dre institutionnel et non pas politi-
que, autrement dit qu'ils consti-
tuent des partenaires Fiables de
l'Occident.

Est-ce à dire qu 'à Washington,
on aurait déjà succombé au syn-
drome gorbatchévien? En rappe-
lant que l'Amérique avait des inté-
rêts, pas forcément des amis, Bill
Clinton a peut-être voulu avant
tout prévenir les accusations d'im-
mixtion dans les affaires intérieu-
res russes. Il n'empêche, à Moscou
on y verra sans doute un signe,
l'indication que les Etats-Unis ne
font pas une fixation sur le cas
Eltsine.

0 G. C. M.

Curieux soutien

Un général tous azimuts
BOSNIE/ Philippe Morillon obtient un accord pour Tuz/a

Le  
général Philippe Morillon, com-

mandant de la Forpronu, a déclaré
hier qu'il avait obtenu un accord

des autorités musulmanes de Bosnie pour
l'évacuation des Serbes de Tuzla, dans
le nord de la république. «J'ai obtenu
un accord pour que les premières famil-
les serbes quittent Tuzla mercredi», a-t-
il dit.

Plus tôt dans la journée, il avait accusé
les autorités musulmanes de «bloquer le
processus de paix par leur mauvaise
volonté», en empêchant le départ des
Serbes qui désirent quitter Tuzla, con-
trairement à ce qui avait été convenu
dimanche. Le général Morillon avait
également indiqué qu'il avait reçu
d'Ejup Ganic, membre de la présidence
de Bosnie, les assurances qu'il exercerait
des pressions sur les autorités de Tuzla.

Le général Morillon a par ailleurs
annoncé avoir reçu lundi à Bratunac,
ville de Bosnie orientale sous contrôle
serbe, de Mme Biljana Plavsic, numéro
deux des Serbes de Bosnie, les garan-
ties qu'un cessez-le-feu interviendra au-
jourd'hui dans la région de Srebrenica.

Le commandant de la Forpronu s'est
ensuite rendu à Zvornik, ville bosniaque
sous contrôle serbe, pour négocier le
départ ((au moins jusqu'à Bratunac et
peut-être jusqu'à Srebrenica», d'un con-
voi du HCR bloqué depuis quatre jours à
Mali Zvornik, auquel s'est joint hier un
hôpital militaire de campagne mis à la
disposition du HCR par le gouvernement
français pour l'enclave de Srebrenica.

Le convoi avait dû rebrousser chemin
à Pesca, à 22 km de Ljubovija, dernière

ville serbe avant Bratunac C'est là que
l'équipe de 20 personnes, dont deux
chirurgiens et huit anesthésistes, aurait
dû retrouver dans la matinée le général
Philippe Morillon. Cet hôpital de campa-
gne aéroporté est équipé pour les opé-
rations d'évacuation de blessés et pour
le traitement des urgences.

Refoulé par la police fédérale, le con-
voi a rejoint en début d'après-midi Mali
Zvornik d'où il a fait une première tenta-
tive infructueuse pour regagner Ljubovija
en longeant la rive serbe de la Drina. Il
a été refoulé quelque 20 km après Mali
Zvornik par la police yougoslave.

Par ailleurs, un calme relatif est revenu
hier matin à Sarajevo, au lendemain
d'une violente bataille de chars dans
une banlieue stratégique gardant l'ac-

cès occidental de la capitale bosniaque.
Selon radio Sarajevo, trois chars serbes
ont été détruits à Stup. Il n'était pas
possible d'obtenir une confirmation de
source indépendante de cette informa-
tion.

Enfin, les forces serbes ont bombardé
à l'artillerie lourde la ville historique
croate de Dubrovnik (sud de la côte
adriatique), a annoncé la télévision de
Zagreb, sans donner de précisions sur
d'éventuels victimes ou dégâts. C'est la
première fois depuis juillet 1 992 que la
ville de Dubrovnik est directement visée
par les artilleurs serbes, postés dans la
ville bosniaque de Trebinje (sud de la
Bosnie-Herzégovine), à une trentaine de
kilomètres au nord de la ville, /afp-
reuter

Changer d'interlocuteurs
Plutôt que de négocier avec les diri-

geants des parties en conflit en ex-
Yougoslavie, il faut donner la parole à
l'opposition démocratique bosniaque,
a réclamé hier à Berne un groupe
d'organisations engagées pour la
paix en Bosnie. Ces dernières, parmi
lesquelles figure la Société pour les
peuples menacés, demandent en outre
que la Suisse mette à disposition des
réfugiés de l'ex-Yougoslavie les places
libres dans les centres de transit.

Ces organisations s'élèvent contre la

partition de la Bosnie en dix provinces,
comme le prévoit le plan de paix des
négociateurs de l'ONU et de la CE,
Cyrus Varice et David Owen. Elles
réclament en outre que les armes lour-
des soient détruites par des troupes
de l'ONU.

Les organisations demandent aussi
que les viols perpétrés dans le cadre
du conflit soient qualifiés de crimes de
guerre par l'ONU et que les coupa-
bles soient jugés par la Cour interna-
tionale de justice, /ats

HORLOGERIE - Le
groupe internatio-
nal ISA, sis à Hau-
terive, dévoile ses
ambitions. Histoire
d'une réussite.

o\g- M-
Page 9

ISA sort
de l'ombre

# Italie: quand les VIP découvrent
la paille humide des cachots...

Page 6

# Microélectronique: la Romandie
se forme à Yverdon page 9

La nouvelle collection

vous est proposée dès mainte-
nant par la Boutique GATSBY
Seyon la Neuchàtel
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Accords avec exceptions à droite

étHonsMONDE

FRANCE/ Appel de Laurent Fabius aux écolog istes pour le second tour des législatives

Le s  dirigeants du RPR et de l'UDF ont
confirmé hier à Paris leurs accords
électoraux en vue du deuxième

tour, dimanche, des législatives françai-
ses. Le président du RPR Jacques Chirac
a pour sa part affirmé que le président
François Mitterrand avait intérêt à dé-
missionner. A gauche, le premier secré-
taire du PS Laurent Fabius a lancé un
appel aux écologistes pour contrer le
raz-de-marée électoral prévisible à
droite.

Alors que 577 sièges sont à pourvoir
à l'Assemblée nationale, la droite a en-
levé 80 sièges dès le premier tour di-
manche dernier. La gauche aucun. L'im-
mense majorité des candidats socialistes
étant en ballotage défavorable, les pro-
jections indiquent que la droite s'ap-
prête à remporter une victoire écrasante
dimanche prochain, avec plus des trois-
quarts des sièges à l'Assemblée.

Hier à Paris, le RPR et l'UDF sont
tombés d'accord sur les désistements

dans les circonscriptions où leurs deux
candidats sont arrivés en tête au pre-
mier tour dimanche dernier. «Tout est
réglé», a déclaré le secrétaire général
du RPR Alain Juppé, après une réunion
de la commission des investitures RPR-
UDF.

«Nos partenaires (UDF) nous ont de-
mandé quatre exceptions. Nous en
avons pris acte en le regrettant, mais
enfin c'est un nombre d'exceptions ex-
trêmement limité, et par conséquent nous
allons maintenant préparer activement
et dans l'union le deuxième tour», a
ajouté Alain Juppé. «Tous ceux qui pré-
voyaient une crise au sein de l'opposi-
tion en auront été pour leurs frais», a
pour sa part déclaré son homologue de
l'UDF, François Bayrou.

Dimanche, le RPR a devancé l'UDF
dans les trois quarts des 70 primaires
«officielles» entre les deux formations
de droite. Le RPR avait multiplié les
mises en garde en rappelant que le

code de bonne conduite entre les deux
alliés prévoyait un désistement automa-
tique du candidat le moins bien placé.
François Bayrou et le président de l'UDF,
Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que les
centristes du Centre démocratique et
social (CDS), étaient favorables initiale-
ment à une formule plus souple.

Par ailleurs, le président du RPR Jac-
ques Chirac, venu soutenir hier un candi-
dat en ballotage dans le Pas-de-Calais,
a déclaré à propos du président Fran-
çois Mitterrand que «son intérêt serait
de démissionner». «Si le message de
dimanche dernier est confirmé, il faut
engager une autre politique, qui ne doit
en rien être gênée par l'actuel président
de la République», a précisé Jacques
Chirac, ajoutant que François Mitterrand
devrait «en tirer toutes les conséquen-
ces».

. Pour sa part, le premier secrétaire du
PS Laurent Fabius a lancé un appel aux

écologistes pour faire barrage à la
droite au second tour. Dans une inter-
view à la radio France-lnter, l'ancien
premier ministre a souligné que «ce qui
se profile, s 'il n 'y a pas de sursaut, c'est
la Chambre la plus à droite de l'histoire
de la République, avec quasiment une
opposition décimée)). «Le fondement de
la démocratie c'est d'avoir une majorité,
— elle sera évidemment de droite —,
et d'avoir une opposition», a-t-il précisé.

Dans cette stratégie de rassemble-
ment, Laurent Fabius a réaffirmé que le
PS avait donné une consigne générale
de désistement et de report des voix en
faveur de tous les candidats progressis-
tes mieux placés que ses propres repré-
sentants. Il a précisé que cette consigne
valait aussi pour les deux écologistes en
position de se maintenir, Dominique
Voynet, porte-parole des Verts dans le
Jura, et Christine Barthet, de Génération
Ecologie, dans le Haut-Rhin, /afp-reuter

¦ ÉVASION - La ville de Venise est
bordée par la mer Adriatique. La pre-
mière des trois réponses proposées en
page 40 était donc la bonne. / M-

¦ SIDA - Un médicament contre le
sida, qui s'est révélé efficace lors
d'expériences in vitro, sera prochaine-
ment testé sur l'homme aux Etats-
Unis, dans les Instituts nationaux de
la santé (NIH). L'Institut national des
allergies et maladies infectieuses a
annoncé qu'elle recruterait 80 patients
séropositifs pour les tests cliniques du
médicament baptisé U-90.152. /ap

¦ BLUES - Les soldats allemands
sont déprimés, mécontents et ne seraient
pas préparés s'ils devaient participer
maintenant à un conflit armé, a révélé
hier un rapport sur le statut des forces
armées. L'auteur du rapport explique le
mauvais moral des troupes par la que-
relle sur l'opportunité d'amender la Loi
fondamentale afin que l'armée alle-
mande puisse faire autre chose que par-
ticiper à des missions humanitaires de
l'ONU, ainsi que par les diminutions d'ef-
fectifs et fermetures de bases, /ap

¦ AUTOCAR - Un accident d'au-
tocar survenu dans la région d'Oujda,
dans le nord-est du Maroc, a fait plus
de quarante morts, a rapporté hier le
journal marocain uAI Ittihad al échti-
raki». Selon le journal, le chauffeur de
l'autocar a perdu le contrôle de son
véhicule, qui a heurté'de plein fouet
un pilier d'un pont de chemin de fer.
/ap

Population: un défi
pour l'Europe

René Felber préside
la conférence de Genève

René Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères, a été élu
hier à la présidence de la Conférence
sur la population en Europe. Cette réu-
nion est organisée par la Commission
économique de l'ONU pour l'Europe
(CEE/ONU), le fonds de l'ONU pour la
population (FNUP) et le Conseil de l'Eu-
rope. Elle doit préparer la Conférence
mondiale sur la population prévue au
Caire en septembre 1 994.

Le chef du DFAE, qui dirige pour la
dernière fois en qualité de conseiller
fédéral une délégation suisse à une réu-
nion internationale, a souligné que les
cinq domaines que traitera la confé-
rence de Genève sont à la fois «vastes
et complexes», migrations internationa-
les, fécondité et famille, santé et morta-
lité, croissance démographique et struc-
tures par âge, coopération internatio-
nale en démographie.

Les populations d'Europe attendent
de la Conférence des «actions» et, a
relevé René Felber, «nous nous devons
de relever ce défi». Cela sera possible
avec l'appui des sciences de la démo-
graphie soutenu par le sens des respon-
sabilités des gouvernements et inspiré
par un sentiment de solidarité qui doit
prévaloir entre «des populations tou-
jours plus interdépendantes», /ats

Toujours plus
de délits liés
à la drogue

En dépit des mesures de répression
prises contre les scènes ouvertes de la
drogue, la criminalité liée aux stupé-
fiants a à nouveau augmenté l'an der-
nier en Suisse. Le nombre de dénoncia-
tions s'est accru d'un tiers par rapport
à 1991. Les décès dus à la drogue ont
en outre été plus nombreux et les quan-
tités de stupéfiants saisies plus impor-
tantes, selon le rapport du Conseil fé-
déral sur la gestion de l'administration
fédérale publié hier.

31.860 dénonciations ont été enre-
gistrées l'an dernier, soit 8400 de plus
qu'en 1 991. Le nombre de jugements a
passé de 14.736 à 17.594. Selon les
statistiques officielles, le nombre des
décès dus à la drogue s'est monté à
419, contre 405 l'année précédente.

«Les mesures de répression mises en
place contre les scènes ouvertes de la
drogue n 'ont pas permis d'améliorer la
situation liée au trafic et à l'abus de
drogue», souligne le Conseil fédéral
dans son rapport. Les quantités saisies
se sont également accrues à l'excep-
tion de la cocaïne: 243,4 kilos d'hé-
roïne saisis (contre 81 kilos en 1991),
329 kilos de cocaïne (333,4), 3092
kilos de produits cannabiques (838,2)
et 902 tablettes de LSD (753). Une
offre pléthorique a en outre provoqué
la chute du prix de l'héroïne et de la
cocaïne, /ap

La prison, c'est trop dur
ITALIE/ Le triste sort des détenus chics agite l 'opinion publique

De Rome:
Jeanclaude Berger

En Italie, VIP ne signifie plus «very
important person», mais «very impor-
tant prisoner». Depuis que le Parquet
de Milan s'est mis à faire le ménage, le
17 février 1992, quelque 900 entre-
preneurs, managers et administrateurs
publics locaux ont fini derrière les bar-
reaux, qui pour quelques jours seule-
ment, qui pendant des mois. Pour cor-
ruption, concussion, recel, violation de
la loi sur le financement public des
partis politiques. Et presque 100 par-
lementaires ont reçu un avis d'ouverture
d'enquête pour les mêmes raisons ou,
comme on dit en France depuis peu,
ont été «mis en examen)). Durant les
deux premiers mois de l'armée, les pri-
sons italiennes ont accueilli 1200 nou-
veaux détenus, dont 200 hommes poli-
tiques et administrateurs locaux. Soit
16,7% des entrées enregistrées en
janvier et février.

Ces derniers temps, les prisons mila-
naises de San Vittore ont donc vu défi-
ler du beau monde. Entre autres, Sal-
vatore Ligresti, l'un des plus gros entre-
preneurs de la Péninsule; Silvano Larini,
('«encaisseur de pots-de-vin» du Parti
socialiste; la secrétaire personnelle de

Bettino Craxî; Enzo Carra, porte-pa-
role d'un gros bonnet de la démocratie
chrétienne, Arnaldo Forlani, ancien pré-
sident du Conseil, ancien ministre et ex-
secrétaire général du «parti des catho-
liques»; le directeur financier de Fiat,
Paolo Mattioli; le directeur général
des assurances Toro (groupe Rat), An-
tonio Mosconi, etc Dans la capitale,
deux «vice-rois de Rome» séjournent
depuis quelques jours à «Regina
Coeii»: le président du holding public
Efim, Mauro Leone, fils de l'ancien pré-
sident de la République Giovanni
Leone, et ('«andréottien» Giuseppe
Grrapico, grand patron du club de
foot AS Roma et président des eaux
minérales Fîuggi, tous deux impliqués
dans une affaire de fausses factures
estimée à 300 millions de francs.

Toutes ces «very important persons»,
hier encore intouchables, devenues d'un
jour à l'autre de «very important pri-
soners», allaient fatalement agiter une
fois encore la dramatique situation car-
cérale italienne. Le directeur général
de l'administration pénitentiaire Nicolo
Amato tire régulièrement la sonnette
d'alarme depuis une dizaine d'armées,
mais il a fallu qu'une partie du Gotha
italien (certains ont craqué, d'autres ont
pleuré) goûte amèrement la paille hu-

mide des cachots de la Republique
pour qu'on en débatte sur la place
publique, dans la presse comme à la
télévision. Les prisons sont décrépîtes,
indécentes, inhumaines, et elles abritent
même des rats. On entasse jusqu'à 18
détenus dans la même cellules. Surtout,
les prisons italiennes sont surpeuplées.
Elles hébergent quelques 50.000 déte-
nus, alors qu'elles sont faites pour en
accueillir seulement 30.000.

Et puis il y a les menottes. Menottes,
c'est peu dire. Ce sont de ces fers de
bagnard qui font penser à ceux de
Jean Valjean. Il a fallu que le transfert
de Enzo Carra soit donné en pâture à
des millions de téléspectateurs pour
que ses pairs enfin s'indignent de voir
un «homme» humilié par un usage si
barbare, alors que la télévision montre
tous les jours des «hommes» comme
vous et moi enchaînés de la sorte. Il a
fallu que l'on voie sur les petits écrans
le porte-parole d'une huile de la Dé-
mocratie chrétienne enchaîné avec une
dizaine de détenus de droit commun
pour que l'on songe à abandonner cet
usage médiéval. Les nouvelles menot-
tes, plus légères et d'un look moins
humiliant, coûteront l'équivalent de six
millions de francs suisses.

0 J. B.

Belgique :
Dehaene veut

s'en aller
Le Premier ministre belge Jean-

Luc Dehaene a présenté hier soir
sa démission au roi Beaudoin, qui
a indiqué qu'il réservait sa ré-
ponse, a-t-on appris auprès du
palais royal. Le gouvernement de
coalition n'a pas pu se mettre
d'accord sur des économies bud-
gétaires de 110 milliards de FB
(quelque 4,9 milliards de francs
suisses) à réaliser pour les années
1993 et 1994.

La non-résolution de la crise
budgétaire fait douter des capa-
cités du gouvernement - qui a
l'intention de transformer la Belgi-
que en un Etat fédéral - à con-
vaincre le Parlement. Le Parlement
doit en principe voter sur les
amendements constitutionnels de
ce projet, qui doterait d'une
grande autonomie la Wallonie et
les Flandres, le mois prochain,
/afp-ap

SUISSE-
LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE/ Partager le travail, encourager l 'investissement et la formation

¦ I ne meilleure repartition du temps
j de travail s'impose aux yeux de

l'Union syndicale suisse (USS) pour
assurer le plein emploi pour tous. Cette
renvendication implique une réduction
massive de la durée de travail. A cette
mesure s'en ajoutent deux autres tout
aussi indispensables: l'encouragement
public de l'investissement et le dévelop-
pement de la formation et du perfec-
tionnement professionnels des adultes.

L'USS, qui a présenté hier à Berne son
programme de lutte contre le chômage,
est convaincue qu'il est possible d'assu-
rer le plein emploi en Suisse. Cet objectif
est réalisable par une réduction de la
durée de travail et la répartition du
volume de travail sur l'ensemble des
personnes actives. La durée hebdoma-
daire de travail devrait progressive-
ment passer à 40 heures, puis à 38, 36
et enfin 34 heures, a déclaré Dani
Nordmann, secrétaire central de l'USS.

L'introduction de la semaine de 40
heures en Suisse (aujourd'hui 42 en
moyenne) permettrait la création de
80.000 nouveaux emplois, a poursuivi
Dani Nordmann. Ces projections se veu-
lent réalistes, puisque seule la moitié des
heures « récupérées »ont été retenues
pour évaluer le nombre de postes ainsi
libérés. La semaine de 39 heures autori-
serait la création de 1 20.000 nouveaux
emplois.

Selon I USS, toutes les formes de com-
pression peuvent s'avérer judicieuses: les
réductions quotidiennes, hebdomadaires,
annuelles et la retraite anticipée. Les
emplois à temps partiels doivent égale-
ment être encouragés. L'USS n'a cepen-
dant pas l'intention de lancer une initia-
tive populaire. L'aménagement du
temps de travail doit se négocier entre
partenaires sociaux, car les impératifs
diffèrent d'une branche à l'autre.

Sur le plan salarial, le niveau des bas
revenus doit être garanti. En revanche,
les titulaires de hauts et moyens revenus
renonceraient passagèrement à des
augmentations réelles de salaires. La
compensation intégrale du renchérisse-
ment serait en principe garantie, car il
est nécessaire de maintenir le pouvoir
d'achat pour ne pas aggraver la crise,
a déclaré Dani Nordmann.

Enfin, les heures supplémentaires doi-
vent être bannies. Il est inadmissible que
des personnes soient soumises à des
horaires excessifs, alors que d'autres
vont timbrer, écrit l'USS. Lorsqu'elles
s'avèrent incontournables, les heures
supplémentaires devraient être soumises
à une double cotisation à Passurance-
chômage, propose l'USS.

La formation et le perfectionnement
professionnels constituent la seconde
priorité de l'USS. La profonde et cons-

tante mutation du marché du travail
exige une remise à jour régulière des
connaissances. L'USS revendique le droit
pour tous les travailleurs à une semaine
de congé de formation tous les deux
ans. Ces cours seraient financés par des
prélèvements sur les salaires, à parts
égales pour l'employeur et l'employé,
qui n'excéderaient pas 0,5% du sa-
laire.

L'USS réclame enfin une intervention
plus importante des pouvoirs publics. Les
mesures décidées par le Parlement —
300 millions au total — sont un mini-
mum. L'USS revendique des crédits sup-
plémentaires pour la constructions de
logements (300 millions sur deux ans) et
pour l'assainissement énergétique des
bâtiments (300 millions sur trois ans). Les
exportations méritent aussi un encoura-
gement à court terme, et le crédit affec-
té à ces mesures doit être augmenté de
200 millions pour les quatre prochaines
années.

Au plan du financement, l'USS prône
un endettement de l'Etat. Sans minimiser
le déficit des deniers publics, l'USS es-
time que la part actuelle de la dette au
produit national (elle est passée de
47% à 30% de 1985 à 1990) est
supportable tant du point de vue histori-
que qu'en comparaison internationale.
Enfin, ces dépenses devraient permettre

TRA VAIL - L 'USS veut en réduire la
durée. asi

des économies considérables sur le fonds
de l'assurance-chômage, de l'ordre du
milliard de francs par an, selon les cal-
culs de l'USS. /ats

L'ordonnance de l'Union syndicale



Le mauvais sort s'acharne sur l'armée

Ik riZmsSUISSE
BIÈRE/ Deux recrues blessées lors d'un exercice de tir au lance-roquettes

Ea  
série noire n'en finit plus pour

l'armée suisse. Un accident de tir
avec le nouveau lance-roquettes

antichar a fait deux blessés, dont l'un
grièvement atteint, hier matin vers
8h 15 sur la place d'armes de Bière.
Les victimes font partie de l'école de
recrues d'infanterie motorisée 1. Leur
vie n'est pas en danger, mais l'un d'eux
pourrait perdre un oeil, a indiqué le
Département militaire fédéral (DMF). Il
s'agit du quatrième accident militaire
en une semaine.

L'accident s'est produit avec le nou-
veau lance-roquettes antichar en cours
d'introduction. Une recrue qui participait
à un exercice de tir avec l'un de ces
engins a manipulé son arme sans respec-
ter les prescriptions de sécurité, selon le
DMF. Il a en effet pressé la détente
alors qu'il n'était pas dans la position de
tir. Deux autres recrues qui se trouvaient
à environ deux mètres derrière l'engin
ont reçu des résidus de poudre du pro-
pulseur au visage.

L'un des deux hommes a été grave-
ment atteint. Il a été opéré à la clinique
ophtalmologique de Lausanne, où le
diagnostic demeure réservé: on craint en
effet la perte d'un œil. L'autre recrue,
blessée légèrement, a pu rejoindre la

NOUVEA U LANCE-ROQUETTES - Son introduction, récente, devrait être
terminée en 1997. key

troupe dans le courant de l'après-midi.
Une enquête a été ouverte.

Les deux victimes étaient en huitième
semaine d'instruction de base. L'école de
recrue était instruite depuis sept semai-
nes au nouveau lance-roquettes anti-
char. L'accident s'est produit avec un
engin muni d'un tube réducteur de
18mm et d'une munition d'exercice.

L'introduction à la troupe du nouveau
lance-roquettes antichar, un modèle dé-
veloppé par l'entreprise allemande Dy-
namit Nobel, est récente. Cette arme
doit remplacer le tube-roquettes de
8 cm 3 conçu dans les années cinquante.
D'un calibre de 11 cm, la nouvelle arme
possède une puissance de perforation
nettement améliorée, indispensable en
raison des améliorations apportées aux
blindés.

L'absence de recul permet au tireur un
départ du coup en douceur, ce qui aug-
mente la probabilité de toucher. Elle a
une portée similaire — environ 250
mètres — à celle de l'actuel tube- ro-
quettes, amélioré une dernière fois au
début des années 80. Contrairement à
ce dernier, qui crache une flamme impo-
sante par l'arrière, le nouveau lance-
roquettes, grâce à un moyen de propul-
sion différent, permet de tirer depuis les

fenêtres d'une cave ou les ouvertures
d'un abri clos, facteur important en zo-
nes bâties. Son introduction devrait être
terminée en 1997.

L'accident de Bière est le quatrième
survenu dans le cadre de l'armée en
l'espace d'une semaine. Lundi après-
midi, l'explosion d'une grenade à main
a fait un mort et un blessé à Isone, au
Tessin. Le drame s'est produit 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.

L'explosion d'une grenade à main
d'exercice avait déjà fait 13 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 1 3
personnes participant à l'instruction
étaient toutes des spécialistes des ratés.

La veille, un avion de combat de type
Hunter s'était écrasé dans la région de
la Broyé, à quelque 400 mètres des
premières maisons du village d'Aumont
(FR). Le pilote, qui avait sauté en para-
chute après avoir actionné son siège
éjectable, n'a subi que des blessures
superficielles.

En 1992, quatorze personnes ont
perdu la vie au cours d'activités militai-
res, contre six l'année précédente, /ats

Reformes
en retard

A cause de I Europe

L

t es enjeux européens qui ont mar-
qué l'année 1992 ont fortement
sollicité le Conseil fédéral, le Parle-

ment et l'administration, d'autres réfor-
mes ayant été reléguées au second
plan. Certains projets, qui ont pris du
retard, notamment la nouvelle loi sur la
protection de l'Etat et la révision de la
loi sur la protection de l'environnement,
doivent être présentés dans le courant
de l'année. C'est ce qui ressort du rap-
port du Conseil fédéral sur sa gestion
publié hier.

La politique européenne, principale-
ment l'accord sur le transit, l'Espace
économique européen (EEE) et les
adaptations au droit européen, a cons-
titué le thème majeur de l'année der-
nière. Après le non à l'EEE, le Conseil
fédéral s'attache à laisser la porte
ouverte à toutes les options et à enta-
mer rapidement des négociations bila-
térales. Il entend en outre renforcer le
rôle de pôle économique de la Suisse
et en accroître la compétitivité dans le
respect des acquis sociaux et de la
sauvegarde de l'environnement. Deux
rapports sur la neutralité et sur les
idées-force de la politique extérieure
suisse sont encore en voie d'élaboration
sous la conduite du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Ils seront
présentés avec un certain retard car
des chapitres importants n'ont pas pu
être rédigés avant l'issue de la vota-
tion sur l'EEE. Une décision concernant
la préparation ou non d'un nouveau
projet d'adhésion à l'ONU sera prise
après les débats au Parlement sur ces
deux rapports.

Le non à l'EEE rend crucial le succès
de l'Uruguay round du GATT, souligne
le rapport de gestion. Il devrait amé-
liorer l'accès des exportations helvéti-
ques aux autres marchés, notamment
dans les secteurs des services et des
marchés publics, et réduire les obsta-
cles techniques au commerce. Les diver-
gences opposant les Etats-Unis et la CE
sur le commerce des produits agricoles
ayant retardé la conclusion d'un ac-
cord, le rapport ayant trait aux résul-
tats des négociations a également été
reporté.

Le Conseil fédéral s'attend à d'âpres
discussions concernant son message re-
latif à la loi sur la protection de l'Etat
qu'il entend soumettre aux Chambres
dans le courant de cette année. Le
retard enregistré à ce propos est no-
tamment dû au fait que la procédure
de consultation a entraîné de fortes
controverses sur des points importants,
/ap

Une grenade à abandonner
Bien avant l'accident de Lucerne,

nous avions vigoureusement contesté
l'introduction de la grenade à main
85 (HG 85) et cela dans plusieurs
études diffusées aussi bien au Parle-
ment, au DMF qu'à divers officiers
généraux. Nous considérions cette
grenade comme dangereuse, inutile
et ne remplaçant en aucun cas l'ex-
cellente grenade 43 (à manche) que
la plupart de nos soldats ont lancée
à de nombreuses reprises, de l'épo-
que de la dernière guerre à nos
jours. Les entretiens que nous avons
eus à l'époque, avec divers hauts
responsables, ne nous ont pas permis
de convaincre nos interlocuteurs.
Ceux-ci affirmaien t que les dispositifs
de sécurité de leur engin permet-
taient d'exclure les diverses possibili-
tés d'accident que nous évoquions.

Les enquêtes menées après les pre-
miers accidents diront peut-être la
cause de ceux-ci. Il est vraisemblable
qu'il s 'agira dans la plupart des cas
d'erreurs de manipulation et cela
même est l'argument principal contre
la HG 85. En effet, de nombreux
soldats craignent de lancer des gre-
nades; ceux qui prétendent ne pas

éprouver de tension nerveuse à cette
occasion sont extrêmement rares. Il
est donc facile soit de paniquer, soit
de s 'énerver, de laisser échapper
l'engin, ou d'oublier les principes ap-
pris à l'exercice. Sachant que le com-
bat d'infanterie se déroulera le plus
souvent de nuit ou tout au moins dans
des conditions de tension extrême, le
moins que les soldats puissent exiger
est d'avoir une grenade excluant les
explosions au lancement ou lors de
manipulations. La grenade 43, pour-
tant très efficace et pratique à lan-
cer, offrait ces sécurités; elle était
donc parfaitement adaptée à des
soldats de milice, ce qui n'est visible-
ment pas le cas de la grenade 85.

En conséquence, réintroduisons la
grenade 43 pour toutes les troupes,
cessons la fabrication de la HG 85,
retirons immédiatement la HG 85 ex-
plosive d'exercice (une hérésie!) et
réservons, après enquête technique
approfondie, le solde des HG 85 de
guerre aux seules unités de grena-
diers formés spécialement à leur em-
ploi.

<0 Jean-Pierre Margot

Les Alémaniques restent très réticents
EUROPE/ Initiative populaire pour une nouvelle votation sur l 'EEE

m m~ . initiative populaire «pour notre
avenir au coeur de l'Europe», qui
demande l'entrée de la Suisse

dans l'Espace économique européen
(EEE), a déjà récolté plus de 50.000
signatures un mois et demi après son
lancement. Le mouvement «Né le 7
décembre» qui l'a lancée espère réunir
les 100.000 signatures nécessaires d'ici
l'été. Mais la récolte est moins aisée en
Suisse alémanique, a-t-il relevé hier à
Berne.

L'initiative demande un deuxième
vote sur l'adhésion de la Suisse à l'EEE,
après le refus essuyé le 6 décembre
dernier. Elle a été lancée le 2 février,
et ses auteurs ont en fait jusqu'au 2
août 1994 pour récolter les 100.000
signatures nécessaires. Jusqu'ici, la
Suisse romande en a fourni 30.500, lo
Suisse alémanique 19.400 seulement,
et le Tessin 250, a annoncé le comité à
l'occasion d'une conférence de presse.

Le comité va maintenant axer ses
efforts sur sa campagne en Suisse alé-
manique — en particulier dans la par-
tie orientale — et au Tessin, a-t-il an-

nonce. Son objectif est de trouver un
soutien proportionnellement équivalent
dans toutes les régions du pays, et
d'éviter qu'Appenzell Rhodes intérieu-

res fasse école: jusqu'ici, il n'a ete pos-
sible de recueillir que trois signatures
dans ce demi- canton.

Les résultats obtenus jusqu'ici en
Suisse alémanique sont «en partie vrai-
ment décourageants», a regretté Jé-
rôme Oeuvray, membre du comité qui
s'est entre-temps transformé en asso-
ciation. Si l'initiative y rencontre «un
écho généralement positif», nombre de
gens sont devenus, après le vote du 6
décembre 1992, «très réservés et en
partie aussi très pessimistes», a déclaré
pour sa part un autre membre du co-
mité, Reto Wiesli.

Les jeunes pro-européens n'en espè-
rent pas moins atteindre le nombre
requis de 1 00.000 signatures authenti-
fiées d'ici l'été. Le cas échéant, le vote
populaire pourrait avoir lieu au plus
tôt en été 1994. /ats

¦ INSTITUTIONS - La commission
des institutions politiques du Conseil
des Etats a décidé de donner suite à
une initiative de Fritz Schiesser
(PRD/GL) qui demande l'abolition de
la clause qui interdit de choisir plus
d'un conseiller fédéral dans le même
canton. La commission va proposer
d'inclure ce changement dans la ré-
forme du gouvernement. Elle est aussi
favorable, sans enthousiasme, au 1 er
Août férié, /ats

¦ ALLOCATIONS - Les alloca-
tions familiales vont augmenter
dans le canton de Berne. De 125
francs par mois pour tous les en-
fants actuellement, le minimum pas-
sera a 150francs pour les enfants
jusqu'à 12 ans, et à 180 francs pour
les plus grands. Cette adaptation a
été décidée en première lecture par
le Grand Conseil, /ats

¦ AUTOROUTE - L'autoroute de
contournement de Genève sera inau-
gurée le 26 juin prochain. Présenté
hier par Christian Grobet, chef du
Département des travaux publics
(DTP), le tronçon est long de 10 km.
Pour fêter son ouverture, les Genevois
sont conviés à un gigantesque pique-
nique. En attendant, un chêne a été
planté, qu symbolise l'effort accompli
par le DTP pour combler «les attein-
tes au patrimoine végétal», /ats

¦ NATURALISATIONS - En
1992, 10.203 personnes se sont fait
naturaliser en Suisse, soit presque le
double du total de 1991 (5872).
Comme le relève dans un communi-
qué publié hier le Département fédé-
ral de justice et police, cela s'expli-
que par l'entrée en vigueur le 1er
janvier 1992 de la nouvelle loi sur
la nationalité, /ats

ONU: rejet en commission
La commission de politique exté-

rieure du Conseil national a décidé
par 9 voix contre 4 et 2 abstentions
de ne pas donner suite à l'initiative
du groupe socialiste, du 3 septembre
1992, demandant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Selon un communiqué
publié hier, la commission a par ail-
leurs approuvé les grandes lignes de
la politique d'intégration du Conseil
fédéral depuis le non du 6 décembre
à l'EEE.

Il y a sept ans, le 16 mars 1986, le
peuple et les cantons ont nettement

rejeté l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Le 3 septembre 1992, peu
avant le vote sur l'EEE, le groupe
socialiste déposait son initiative de-
mandant un second vote sur l'ONU,
sans référence à la neutralité suisse.

Pour le radical neuchâtelois Claude
Frey, la majorité de la commission
estime que les chances de succès sont
encore moins grandes qu'en 1986.
Un nouveau refus serait un signe sup-
plémentaire d'isolement de la Suisse
en politique étrangère. Seuls les so-
cialistes ont voté pour l'initiative, /ats

Etablir les responsabilités
SANG ET SIDA/ Croupe de travail constitué

m e Département fédéral de l'intérieur
(DFI) a diargé un groupe de travail
d'établir les circonstances dans les-

quelles des patients ont été contaminés
par le virus du sida lors de tranfusions
de sang ou par des produits sanguins.
Ce groupe, présidé par Joseph
Voyame, présentera son rapport au
nouveau dief du département d'ici à la
fin de cette année, a indiqué hier le DFI.

Les experts doivent apprécier si les
dispositions légales, les règles d'un bon
fonctionnement administratif et celles
de la déontologie médicale ont été
judicieusement appliquées dans le cas
de ces infections, dont la plupart se
sont produites avant 1985. Il s'agit
notamment d'examiner la répartition

des tâches entre les offices fédéraux
de la santé publique et des assurances
sociales, l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments, les cantons, la
Croix-Rouge suisse et son laboratoire
central ainsi que d'autres centres de
transfusion et entreprises privées.

L'objectif poursuivi par ce groupe de
travail est de fixer clairement les res-
ponsabilités pour l'avenir et de mettre
en place des structures permettant aux
autorités de réagir rapidement et effi-
cacement dans ce domaine. La Croix-
Rouge suisse avait annoncé en décem-
bre dernier qu'elle entendait faire une
enquête rétrospective afin de retrouver
les transfusés qui auraient pu être infec-
tés avant 1 985. /ap

Le client irakien
MACHINES/ Révélations de «Kassensturz»

De s  entreprises suisses ont livré à
l'Irak dans les années 80 de nom-
breuses machines-outils. Selon la

Télévision alémanique, les inspecteurs
de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) ont trouvé 1 34 machi-
nes suisses dans les installations nucléai-
res irakiennes. Une dizaine seraient im-
portantes pour la technologie nu-
cléaire. Du fait qu'il n'existait à l'épo-
que aucune base légale et que le délai
de prescription est dépassé, il est exclu
d'ouvrir une instruction pénale.

L'AIEA a reçu de l'ONU le mandat
d'inspecter les installations nucléaires
irakiennes et d'établir un inventaire du
matériel utilisé, a déclaré hier à l'ATS
David Kyd, porte-parole de l'AlEA, à

Vienne. Les inspecteurs ont déjà effec-
tué 1 6 missions en Irak. Ils ont réperto-
rié dans ces installations quelque 800
machines provenant de sociétés occi-
dentales. Selon «Kassensturz », les four-
nisseurs suisses de matériel «sensible»
sont les entreprises Schâublin à Bévi-
lard (BE), Dixi au Locle, et SIP à Ge-
nève. En outre, l'AlEA aurait découvert
des machines-outils de haute précision,
mais sans fonctions (celés», fournies par
1 3 autres sociétés suisses. Parmi elles:
Aciéra au Crêt-du-Locle (NE), Mikron à
Bienne, Oerlikon-Bùhrle, à Zurich, Agie
à Losone (Tl), Hauser à Bienne, Charmil-
les à Meyrin (GE), Tarex à Yverdon,
Tornos- Bechler à Moutier et Wahli à
Bévilard. /ats
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Après Hong-kong, sus à r Europe !

édionsEN TREPRENDRE

HORLOGERIE/ Le groupe ISA, fabricant de mouvements, s 'engage dans le milieu de gamme

r

ester implanté en Extrême-Orient
dans le bas de gamme derrière les
géants Citizen, Seiko et SMH tout

en se développant en Europe dans le
milieu de gamme: tel est le pari lancé
par le groupe ISA, fabricant de mouve-
ments de montres à quartz sis à Haute-
rive, dont le principal et premier pilier
est la Fabrique d'ébauches de Sonce-
boz (FES). Pour la première fois, les
responsables de ce groupe très discret,
qui emploie plus de 1000 personnes
dans le monde (dont 400 en Suisse et
120 dans le canton de Neuchàtel), ont
présenté à la presse leurs activités et
leurs ambitions. Des activités qui seront
détaillées aux professionnels lors de la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, du 22 au 29 avril à Bâle.

Après s'être fait connaître comme l'un
des principaux fabricants mondiaux
d'ébauches Roskopf — mouvements mé-
caniques vendus à plus de 60 millions
d'exemplaires par FES — , le groupe
ISA a parfaitement maîtrisé, dans les
années quatre-vingt, le grand virage du
quartz. Aujourd'hui, il produit chaque
année quelque 30 millions de mouve-
ments et lutte dans la cour des grands.
Pas facile pourtant de concurrencer les

monstres japonais: ainsi, Citizen distribue
chaque mois dix millions de mouvements,
contre trois millions pour ISA. «Et celui
qui, aujourd'hui, n'est pas présent sur le
gigantesque marché de Hong-kong sera
marginalisé», a expliqué René Binetruy,
directeur général d'ISA.

Devenir l'un des plus grands dans le
secteur économique (mouvements à
quartz pour le bas de gamme), c'était le
premier objectif du groupe. Un objectif
réalisé aujourd'hui, mais qui n'assure pas
pour autant sa prospérité: le combat
impitoyable que se livrent la SMH et les
Japonais entraîne une chute du prix des
mouvements, qui se vendent aujourd'hui
2fr.30 ou 2fr.40 dans la colonie britan-
nique.

— Chacun vend à perte et se rat-
trape sur les montres complètes, souligne
René Binetruy. Et je  ne pense pas que les
prix vont remonter ces prochaines an-
nées.

Le groupe ISA, de son côté, restera
fabricant de mouvements, et non de
montres complètes — «Nous ne voulons
pas faire de concurrence à nos propres
clients.» Mais si les sociétés asiatiques
continueront à se battre sur le bas de
gamme, les activités européennes vont

RENÉ BINETRUY - Dans la cour des
grands avec ISA, derrière Citizen,
Seiko et la SMH. olg- Jï

se concentrer sur un créneau qu'elles
n'exploitaient pas encore: le milieu de
gamme. Ainsi, plusieurs produits nou-
veaux seront présentés à la foire de

l'horlogerie et de la bijouterie. Dont une
montre solaire, une pendulette radio ou
un mouvement à moteur multipolaire —
une première mondiale selon le directeur
général d'ISA. En outre, et dès le 1 er
janvier 1994, le groupe assurera lui-
même la distribution de ses produits.

200 millions de fr. par an
Seules les activités d'assemblage et

de finition sont réalisées en Chine et à
Hong-kong: automatisation et décou-
page demeurent l'apanage des sociétés
européennes. Ce qui est d'ailleurs para-
doxal: un mouvement économique dessi-
né et fabriqué en Europe est expédié en
Asie pour être assemblé — coût de la
main d'oeuvre oblige — et revient en
Europe pour y être vendu...

Et s'il est difficile d'articuler un chiffre
d'affaires annuel, puisque les sociétés
d'ISA ne sont pas consolidées (lire enca-
dré), René Binetruy l'estime à 150 ou
200 millions de francs. Avec une crois-
sance, ces dernières années, de quelque
30% par an. Qu'il est loin, le temps où
FES produisait, à Sonceboz, ses 30.000
ébauches Roskopf par mois!

0 Françoise Kuenzi

ISA, un préfixe acheté pour 100 francs
Le groupe ISA, c'est un ensemble de

sociétés à participations croisées, réu-
nies par une direction opérationnelle,
mais sans holding pour les coiffer juridi-
quement. Ces sociétés sont aux mains
de trois actionnaires principaux, Ber-
trand Voumard, Rémy Binetruy et un
Chinois de Hong-kong, H.-S. Chong, qui
dirige les sociétés d'Extrême-Orient.

Les sociétés suisses sont la Fabrique
d'ébauches de Sonceboz (FES) et l'usine
Isatech aux Brenets (ancien atelier

Walfher, production d'ébauches), Isa-
tronic et isaquartz à Hauterive (com-
mercialisation) et Aska à Arch (produc-
tion de rouages). A Villers-le-Lac, Isa-
france (ancienne Bulova) produit outil-
lage, machines et ébauches alors
qu'lsaquartz France est chargée de la
commercialisatioa Une usine d'assem-
blage de mouvement, sur l'Ile Maurice,
dépend aussi des sociétés européennes.

En Extrême-Orient, ISA est présent à

Hong-kong avec Prestige Time (com-
mercialisation, achats, stocks, assem-
blage et enretient) et en Chine avec
des usines de finition et d'assemblage.

ISA est née de l'alliance, en 1978 de
FES et du laboratoire Isatome, alors
dépendant de Voumard Machines et
cédé ensuite à FES pour la mise au
point de son premier mouvement à
quartz. FES avait déjà tissé des rela-
tions avec l'Extrême-Orient, puisque ses

mouvement mécaniques étaient assem-
blés à Hong-kong. Lorsqu'il fut décidé
de resserrer les liens entre les différents
partenaires européens et asiatiques, le
préfixe ISA fut utilisé, en référence à ce
laboratoire Isatome. Pour la petite his-
toire, il existait déjà une marque ISA en
Suisse, déposée, mais qui n'était plus
utilisée. René Binetruy et ses assodés la
rachetèrent pour 100 francs à l'entre-
preneur... /fk

Hypothèques:
la SBS suit

le mouvement
A

près l'Union de banques suisses
(UBS) lundi, c'est au tour de la
Société de banque suisse (SBS)

d'annoncer hier une baisse d'un demi-
point à 6Vz% de son taux hypothé-
caire de référence. La mesure con-
cerne les hypothèques en premier
rang grevant la construction de loge-
ments, a indiqué la grande banque.
Elle est rendue possible par la détente
persistante des taux d'intérêt sur le
marché de l'argent et des capitaux.

La diminution d'un demi-point s'ap-
plique immédiatement pour les nou-
velles affaires et «au terme du délai
convenu» pour les affaires existantes.
Cela signifie concrètement qu'une mi-
norité de débiteurs en profiteront dès
le 1er mai, précise un porte-parole de
la SBS. Pour la plupart d'entre eux, la
baisse n'entrera en vigueur que le 1er
juin ou le 1er juillet.

La SBS maintient sa politique flexi-
ble: la baisse du taux hypothécaire
peut être modulée en fonction du ris-
que présenté par le débiteur et du
risque inhérent à l'immeuble con-
cerné. En règle générale, les autres
taux débiteurs de référence seront ré-
duits eux aussi d'un demi-pourcent.

Pour les hypothèques à taux fixes
grevant la construction de logements,
les taux sont ramenés avec effet im-
médiat à 5 %% pour les prêts de 1 à
5 ans, 6% pour les prêts de 6 à 8 ans
et 6%% pour ceux de 9 et 10 ans.
/ats

Pour ne plus bricoler chacun dans son coin
YVERDON/ Inauguration du centre Microswiss de Suisse occidentale

p. t de trois! Après Rapperswil (SG) et

J Brugg-Windisch (AG), c'était au
tour du centre Microswiss d'Yverdon

de se faire couper le ruban. Une inaugu-
ration en grande pompe, et en présence
du conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, qui s'est déroulée hier en pré-
sence de nombreux industriels et direc-
teurs d'écoles d'ingénieurs de Suisse ro-
mande. Car le centre Microswiss de
Suisse occidentale s'adresse à la fois au
privé et aux écoles. Il veut être un pont,
une plaque tournante, un maillon incon-
tournable de la formation en microélec-
tonique en Suisse. Il est dirigé par Jean-
Daniel Châtelain, ancien directeur d'As-
com Microélectronics, à Bevaix, qui se
voue désormais, dans les locaux d'Y-
Parc, à cette mise en commun des forces
de Romandie.

— C'est fini de bricoler chacun de son
côté, a pour sa part relevé le conseiller
d'Etat Jacques Martin, patron de l'éco-
nomie vaudoise. Les cantons doivent col-
laborer pour réaliser ensemble ce qu'ils
ont de la peine à faire seuls.

L'idée de créer des centres Mircoswiss
— le quatrième et dernier sera mis sur
pied à Granges (SO) - est née du
projet «Microélectronique Suisse» de la
Confédération. De six centres prévus au
départ, seuls quatre seront finalement
réalisés, déficit des finances publiques
oblige. De même, de 40 millions de
francs à l'origine, seuls 21 seront à dis-
position des quatre centres de compé-
tences.

Le centre de Suisse occidentale dis-
pose d'un budget de 15 millions de

francs sur six ans. La Confédération et le
canton de Vaud participent chacun pour
40%, alors que les écoles d'ingénieurs
partenaires (l'EICN du Locle pour le can-
ton de Neuchàtel) apportent chacune
50.000 francs par année. D'ici six ans,
le centre devra s'autofinancer en géné-
rant ses propres recettes. Il est aidé
dans ses choix par un groupe national
de support, composé des écoles polyte-
chniques fédérales, du CSEM de Neu-
chàtel et de l'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchàtel.

Ses activités reposent sur deux piliers:
formation et projets. Ainsi, un chef de
petite et moyenne entreprise pourra
faire appel au centre d'Yverdon s'il dé-
sire développer un circuit intégré:

— Nous voulons mettre à disposition

des PME les moyens de fabriquer .des
circuits intégrés, a expliqué J.-D. Châte-
lain. A partir de 500 ou 1000 pièces,
même si l'investissement de départ peut
sembler considérable, cela vaut financiè-
rement la peine. En outre, associer les
écoles d'ingénieurs au développement
de certains produits permet aux étu-
diants d'acquérir une expérience prati-
que supplémentaire.

Depuis décembre, une quinzaine de
projets sont déjà en cours. «Dès le dé-
part, nous avons été très sollicités», ex-
plique Jean-Daniel Châtelain. Actuelle-
ment une petite équipe de 5 personnes
est occupée à Y-Parc, l'idée étant de
travailler avec des mandats ou d'enga-
ger de jeunes ingénieurs sans travail.

0 F. K.

t é l e x
¦ USEGO — Le groupe de distri-
bution Usego Trimerco (UTH), qui
coiffe les magasins Primo et Visa-
vis et les supermarchés Waro, a
maintenu sa rentabilité en 1992.
Le réseau de détaillants continue à
s'étoffer, tandis que Waro se redi-
mensionne et cède des magasins à
Denner. Selon Beat Curti, la «3me
force» porte ses fruits. Le patron
d'UTH a laissé entendre, hier à
Zurich, que les rumeurs de divorce
avec Denner sont sans fondement,
/ats

¦ JUSTICE - Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté hier une demande
dédommages-intérêts présentée
par une société zurichoise qui
avait perdu 3 millions en bourse.
La société réclamait réparation à
sa banque, le Crédit suisse (CS),
pour ne l'avoir pas rendue suffi-
samment attentive aux risques de
ses spéculations. Le TF a rejeté la
demande, estimant que la banque
n'avait pas violé son devoir d'in-
formation, /ats

¦ CEBIT - La plus grande foire
informatique du monde a ouvert
ses portes officiellement hier soir à
Hanovre. La Suisse est représentée
à la Cebit '93 par 108 exposants,
/ats
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Scbindler Holding .. 4120. 4100.
Scbindler Holding b. 812. SI5.
Scbindler Holding n. 800. 805. S
SECE Cortaillod n .. 4010. 4010.
SGS Genève b .... 1380. 1380.
SGS Genève n 303. 304.
Sibre Holding SA .. 210.
Sika Slé Financ. ... 3000. 3000.
SMH SA NE lOOn . 1695. 1670.
SBS 356. 358.
SBS n 345. 348.
SBS b 356. 356.
Sulzer n 706. 701.
Sulzer b 668. 659.
Swissair 580. 580,
Swissair n 572. 580.
UBS 936. 940.
UBS n 194. 193.5
Von Roll b 136. 132. S
Von Roll 785. 785.
Winterthur Assur. .. 3350. 3430.
Winterthur Assur .b . 640. 637.
Winterthur Assur.n . 3220. 3200.
Zurich Ce Assn ... 2230. 2230.
Zurich Cie Ass. ... 2330. 2320.
Zurich Cie Ass.b ... 1110. 1100.

¦ ZURICH (Etrangères) _____W_\
Aetna Ll&Cas .... 72.25A
Alcan 28.75 28.75S
Ames Inc 28.75
Amer Brands 49.75
American Express .. 42.5 42.5

Amer . Tel & Tel .. 88.25 86.25
Bexler Int 46.5 44.5
Caterpillar 87.25
Chrysler Cnrp 59.5 59.
Coca Cola 64. S 63.25S
Colgate Palmolive .. 101. 99.25S
Eastman Kodak ... 84. 83.75
Du Pont 71.5 72.25
Eli Lilly 71. 70.
Exxon 97.
Fluor Corp 64.76
Ford Molor 78. 79.25
Genl .Molors 60. 60.25
Genl Eleclr 133. 133.5
Gillette Co 89.5
Goodyear T.8R. ... 113.
G.Tel & Elect. Corp . 55. 53.5
Homestake Mng ... 21.25 20.75
Honeywell 50. A
IBM B1.25 81. S
Inco Lld 34.75 37.
Intl Paper 99.
ITT 118. 117. S
Litton 76.25 77.5
MMM 165.
Mobil 104. 104.5
Monsento 79.25 78.5
Pac.Gas & El 51. 51.25
Philip Motris 96.75S 96.
Phillips Pelr 42.76S 43.
ProctciRGamhl 79. 78.5
Schlumberger 88.5 87.5
Texaco Inc 95.5 95.25
Union Carbide 25.5 25.75
Unisys Corp 20. 20. S
USX-Maralhon .... 30.25 29.5
Walt Disney 67.75 67.5 S
Warner-lamb 102.5
Woolworth 47.5 47.75
Xerox Corp 122. 122.5
Arogold 68.75 67.26
Anglo Am.Corp 34. S 34.

Bowaler PLC 6.6 6.7 S
British Petrol 10.5 10.25A
Grand Métropolitain.. 27.5 27.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 44.75 45.
AKZO NV 124. 124.5
De Beers/CE.Bear.UT . 23. 22.75
Norsk Hydro 36.75 36.5
Philips Electronics... 19.75S 19.75S
Royal Dutch Co. ... 132. 131.
Unllever CT 176. S 174.5
BASF AG 216. 215.6
Bayer AG 252.5 252.
Commcrzbank 267.5 267.5
Uegussa AG 300. 297.
Hoechsl AG 226.5 226. S
Mannesmann AG .. 229. 234.
Rwe Act.Ord 365.
Siemens AG 582. 582.
Thyssen AG 150. 152.
Volkswagen 267. 26B.5
Alcatel Alslhom ... 174. 174.5
BSN 263.5 264.5
Cie de Saint Gobain . 139.5 139. S
Fin. Paribas 113.5 112.
Nalle Eli Aquitaine.. 99.5 S 100.5 S
¦ DEVISES _m________________m

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4925 1.5275
Allemagne 100 DM. .  91.70 93.30
Angleterre 1 P. . . .  2.2040 2,2640
Japon 100 Y 1.2985 1.3215
Canada 1 C A D . . . .  1.1925 1.2275
Hollande 100 NLG.. 81.50 83,10
Italie 100 ITL 0.0944 0.0968
Autriche 100 ATS. .  13.03 13.27
France 100 F R F . . . .  26.97 27,47
Belgique 100 BEF.. 4.4510 4.5310
Suède 100 S E K . . . .  19.15 19.85
Ecu 1 XEU 1.7765 1.8116
Espagne 100 ESB.. 1.2790 1.3190
Portugal 100 PTE.. 0.9830 1.0130

¦ BILLETS \______________________________________________ m_t
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  90.750 93.50
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre G B P . . .  , 2.180 2.310
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 80.750 64.250
Belgique BEF 4.35B 4.60
Suède SEK 1B.25B 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japun JPY 1.260 1.350

¦ PIECES .VHHBBi
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Nepoléon 92. 100.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Knrger Rand .... 49. 509.
20 Double Eagle .. 51. 558.
10 Maple Leal .... 51. 523.

¦ OR - ARGENT _W_____
Or US/Oz 330.60 333.50
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/O z . . . .  3.5500 3.7500
FS/Kg 172.37 182.20

¦ CONVENTION OR ____________
plage Fr. 16400
achal Fr. 16000
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.



ériions TÉLÉVISION 

SV-
7.55 Svizra rumantscha

Pèz a cup.
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente.
9.05 Top models
9.25 Heidi

10.15 Oh! les filles
Quand des Romands rencon-
trent des Romandes, c'est
tout un roman.

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

18/36. Beauté sauvage: les
animaux des prairies et des
fleuves.

11.50 K 2000
Manœuvres mortelles.

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

13.40
L'inspecteur
Derrick

Sursis.
La maîtresse d'Haffner ra-
conte à Derrick comment son
amant a été assassiné.

14.40 S.O.S. polluards
Pierre à fusil.

15.05 Glucose
Chlorophylle - Top secret (3).

16.05 Fils de tubes
Décortiquer , comparer , éplu-
cher, monter et descendre les
hit-parades. En bref , toute
l'actualité pour les oreilles, les
yeux, le nez et la bouche.

16.35 Carré d'as
Triathlon et nature.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 La petite maison

dans la prairie
Il n'avait que 12 ans (1/2).

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

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

Une émission proposée par
Gaston Nicole.
Europe: quelle option choi-
sir? La Suisse officielle s 'inter-
roge encore, trois mois après
le vote négatif du 6 décembre,
sur la manière de renouer les
fils avec l'Europe. Pour
l'instant , seule la voie des ac-
cords bilatéraux semble prati-
cable... pour autant que ses
partenaires soient disposés à
s'y engager et y trouvent un
intérêt. Il manque un projet
global, un projet de société,
pour galvaniser les énergies.

21.45 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse.

22.50 Bermuda
Une émission proposée par
Jean-Alain Cornioley, présen-
tée par Silvie Boschiero.
Invité: Marc Ridet.

23.20 TJ-nuit
23.35 Yeelen

101' - Mali-1987.
Film de Souleymane Cissé.
Avec: Issiaka Kane, Aoua San-
gare, Niamanto Sanogo, Balla
Moussa Keita, Soumba
Traore.

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

5.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
6 et fin. Série.

6.00 Riviera (R)
Série.

6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Dessins animés: Les accidents
ménagers. Le planeur de
Dingo. Les Gummi. La ven-
geance. La bande à Picsou.
Mainmise sur la harpe perdue.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: La mascotte
de l'ABC. Dragon Bail Z.
L'école des champions.
L'adieu aux amis. Ranma un
demi. T. Rex. Coup monté. Sa-
lut Les Musclés.

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
21 Jump Street

Série.
La loi du plus fort .
Les amis de Judy, qui l'avaient
invitée à venir les écouter jouer
de la musique, sont arrêtés
par la police.

14.35 Club Dorothée
Jinny de mes rêves. Mes deux
papas. BCBG. Harry et les
Henderson. Salut Les Musclés.
Le collège des cœurs brisés.
Les jeux: Les trois clefs du tré-
sor. Il faut chanter.

17.25 Premiers baisers
Le dilemme.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

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

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Spécial Holiday on Ice avec
Isabelle et Paul Duchesnay et
Surya Bonaly. Variétés: Pierre
Bachelet, Anne, Indra.

22.45 Côté enfants
22.50 A la Une

Le roi du poulet. L'accoucheur
de Saint-Affrique. La strip-tea-
seuse de Tel- Aviv. Comment
devient-on un 3 étoiles? La
mort d'un héros.

0.05 Le bébête show (R)
0.10 TF1 nuit - Météo
0.20 Mésaventures (R)
0.45 Intrigues (R)
1.10 TF1 nuit (R)
1.20 Un cas pour deux
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Histoires naturelles (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.10 Symphorien (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Passion (R)
4.00 Histoires naturelles (R)
4.05 TF1 nuit (R)

-r̂ —
19.00 Rencontre
19.30 Au royaume de l'ours

rouge
3 et fin. Documentaire.
Vivre entre la glace et le feu.

20.30 8'/2 journal
20.45 Cosi fan tutte

Opéra bouffe en deux actes de
W. A. Mozart. Livret de Lo-
renzo Da Ponte. Avec:
Amanda Roocroft , Rosa Man-
nion.
Deux officiers napolitains, Fer-
rando et Guglielmo, parient
avec le cynique Don Alfonso
sur la fidélité de leurs fiancées ,
les sœurs Fiordiligi et Dora-
bella.

23.55-0.45 Un petit prince

¦ 2 —i
5.10 La chance aux chansons
6.05 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator II

Des minimagazines sur l'ac-
tualité culturelle des jeunes et
les jeux vidéo.

10.50 Dessinez,
c'est gagné junior

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

La rentrée de Frida Boccara.
16.20 Des chiffres et des lettres

Jeu présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.45 Beaumanoir
Les deux visiteurs.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

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

20.50
L'instit

Le mot de passe.
Téléfilm de Jean-Louis Bertu-
celli. Avec: Gérard Klein, Olivia
Brunaux, Raphaël Dufour,
Jean-Marie Winling, André
Rouyer.

22.30 Justice en France
Sans travail fixe.
A Roubaix, huit appartements
entourés d'immeubles en dé-
molition accueillent des loca-
taires qui ont vécu les mêmes
galères, les mêmes errances.
Ici, ils ont un vrai appartement.
Parfois pour la première fois
de leur vie. Ils sont locataires ,
pas squatters. Un organisme
de relogement a accepté de
leur donner une chance de vi-
vre là, comme ils l'entendent.
Alors, tant que la maison tien-
dra, ils resteront ensemble,
s'entraideront pour ne pas re-
tomber plus bas.

23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Spécial mode.
0.55 Histoire courte
1.05 Mascarines (R)
2.00 Bas les masques (R)
3.15 Emissions religieuses (R)
4.20 24 heures d'infos
4.35 Pyramide (R)

5.05 Documentaire
6.00 Culture rock (R)
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 M6 kid

7.15 La petite boutique. 7.35 Banyard
Commando. 8.00 Mon ami Ben. 8.30
Flipper le dauphin. 9.00 Capitaine
Scarlet. 9.25 Maxies. 9.50 Rahan.
10.20 Daktari.

11.25 Parole de chien
Y' a un os.

11.35 Aline et Cathy
Cher journal.

12.00 M6 express - Météo
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans la prairie
13.35 Drôles de dames

Problèmes de cœur (1/2).
14.25 Les années FM

Le Père Noël à l'antenne.
14.55 La tête de l'emploi (R)
15.25 Fréquenstar(R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Retour au bercail.
18.00 Booker
19.00 Les rues de San Francisco

Information mortelle.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Le médecin de l'année.
20.35 Ecolo 6
20.45 Double vision

Téléfilm de Rob Knights. Avec: Kim
Catrall, Gale Hansen.

22.30 Mannequin sur liste rouge
Téléfilm de William A. Graham. Avec:
Sharon Stone, Tom Skerritt.

0.10 Vénus
0.50 Ecolo 6 (R)
0.55 Nouba (R)
1.20 Boulevard des clips
2.30 Documentaires

¦ 5 »
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big bang

12.00 Le 12-13
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Big bang
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie

Les titans (1/2).
15.50 La croisière s'amuse

Romance à bas prix.
Vicki est accusée d'avoir volé
des médicaments dans le cabi-
net du docteur. Elle essaie de
s'innocenter.

16.35 Big bang
17.25 Fractales
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Julien Clerc.
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Antibes , Clavière et autres
couleurs , de Yann Nascimbene
(Ed. Gallimard).

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Enfants cancéreux: la vie
d'abord.
Invités: Jean Lemerle, chef du
Service de cancérologie de
l'enfant et du Centre de re-
cherches sur les tumeurs de
l'enfant à l'IGR Villejuif. Annie
Gauvain-Piquard, psychiatre et
pédiatre, chef de l'Unité de
psychiatrie et oncopsycholoqie
à I IGR Villejuif , coauteur delà
douleur de l'enfant (Ed. Cal-
mann-Lévy).

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Campagne électorale
23.45-0.45 Mercredi chez vous

âaa«pajajap̂B|̂ BaB

16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
16.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Hôtel
2.00 Faits divers (R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Science cartoon (R)
3.45 Magellan (R)
4.00 Objectif Europe (R)
4.30 Magazine européen (R)
5.00 Télévision de la connaissance
¦ TCR

12.45 Cours de langues Victor:
Français. 13.00 Jeunesse: Rêves
d'enfants. 14.30 Opération jupons.
Film américain de Blake Edwards
(1959). 16.25 Montreux Jazz Fes-
tival (R). 16.55 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.20 Trai-
ler. 17.35 L'amour avec des gants.
Film italien de Maurizio Nichetti et
Guido Manuli (1992). 19.10 Ciné-
journal Suisse. 19.40 Feuilleton.
20.15 Changement de saisons.
Film américain de Richard Lang
(1981). 21.50 Cinéma
scoop/Avant-première. 22.20 Ci-
né-journal Suisse (R). 22.25 Cette
semaine à Hollywood. 22.30 Les
équilibristes. Film français de Nico
Papatakis (1992). 0.25-1.45 Anal
passions. Film
¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Concert
avec Kol Simcha, musique Yiddish.
14.30 Cuisine express chez
C. Tattini. La salade de langousti-
nes aux pointes d'asperges vertes.
14.40 A bâtons rompus, avec
Georges Graber. 17.00 Spécial en-
fants. «Le cirque Nock», qua-
trième partie. 20.02 Journal régio-
nal. 20.25 Neuchàtel : une prome-
nade dans l'histoire avec J.-P. Jel-
mini. David de Pury. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Parabole de Jésus, avec
Maurice Ray, Les talents.

¦Autres chaînes M/M
¦ Suisse alémanique
16.00 Diagonal 16.45 Kinder- und Jugend-
programm DTier vom Grosse Wald. 17.10
Kidz. 17.40 Gutenacht- Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Marienhof 35. Zwei Và-
ter. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Sandokan 1.
Die Eroberer. 21.50 10 vor 10 22.20 Wort
zum islamischen Fest des Fastenbrechens
22.25 Sport 22.55 Concerto grosso 23.15
Svizra rumantscha 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 La lupoteca 12.30
Una coppia impossibile Téléfilm. Simon il
predicatore. 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T.
Bambino schiavo. 14.00 Marina (119) 14.30
Sport Hockey su ghiaccio. 15.05 Cani per-
duti senza collare Film di Jean Delannoy.
Con Jean Gabin, Robert Dalban, Anne Dact ,
Serge Lecoint, Jimmy Urrain, Jean- Jacques
Delbo. 16.40 Textvision 16.45 II disprezzo
(48) 17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.30 La calda notte dell'ispet-
tore Tibbs Film di Norman Jewison. Con Si-
dney Poitier, Rod Steiger , Warren Dates ,
Lee Grant , Scott Wilson, Larry Gates. 22.20
TG sera 22.40 Mercoledi sport 23.40 Mu-
sica & musica Lugano Blues to Bop 1991.
Con HWY. 61 & Skeeter Brandon. 0.25-
0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.30 Die Campbells. 17.00 Tagesschau
-Sport. 17.10 Punkt 5 - Landerreport.
17.25 Die glùckliche Familie. 18.30 Tages-
schau. 18.45 Happy Holiday. 19.45 Régio-
nale Information. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD- Brennpunkt. 20.45 ARD-Sport extra.
Fussball-Lânderspiel: Schottland- Deutsch-
land. 23.00 Tagesthemen. 23.30 Nachs-
chlag. 23.35 La Amiga. Spielfilm. 1.20 Ta-
gesschau. 1.25-1.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Kinderstudio. 16.09 Raumschiff En-
terprise. 17.00 Heute - Sport - Wetter.
17.15 Lënderjournal. 17.55 Mit Leib und
Seele. Dazwischen: 18.15 ca. Lotto am
Mitrwoch. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Invasion vom Mars. Spielfilm. 21.00
Abenteuer Forschung (1-3). 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00 Der-
rick. 0.00-0.50 Abendstunde im Spàtherbst.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. 6.50 Unomattina. 10.00
TG1.10.15 Istanbul. Film di Joseph Pevney
con Errol Flynn. 12.00 Cuori senza età. Té-
léfilm. 12.30 TG1.12.35 La signora in giallo.
Téléfilm. 13.30 TG1. 14.00 Fatti, misfatti
e... 14.30 Cronache italiane. 14.45 DSE - Il
far da se. 15.15 Buona fortuna. 15.30 L'al-
bero azzurro. 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: istruzioni per l'uso. 18.45 II
mondo di Quark. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG1. 20.25 Calcio:
Italia-Malta. 22.20 A carte scoperte. 23.00
TG1. 23.20 A carte scoperte. 0.00 TG1 -
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
torni. 1.20 La tenda rossa. Film di Michail K.
Kalatozov con Sean Connery. 3.40 TG1.
4.00 Stazione di servizio. Téléfilm. 5.00 Di-
vertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Saut à skis: coupe du
monde à Vikersund. 10.00 Patinage artisti-
que. 12.00 Football: eurogoals. 13.00 Ski
alpin: coupe du monde messieurs à Oppdal.
Résumé. 14.00 Motoneige. 15.00 Patinage
artistique. 17.00 Basketball: championnat
universitaire américain. 18.30 Basketball: fi-
nale dames de la coupe d'Europe des cham-
pions. 20.00 Eurosportnews 1. 20.30 Bas-
ketball. 22.00 Football: Ecosse-Allemagne.
0.00 Motoneige. 1.00-1.30 Eurosportnews
2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mafiana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Equinoccio: Cultura de la costa.
11.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 11.45 Sin ver-
gùenza. 12.15 Parlamento. 13.10
La primera respuesta: La alimen-
taciôn. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero
en Marid. 15.00 Telediario. 15.30
El show de la primera. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Los carinositos.
Nueva série. 19.00 Telenovela: Po-
bre negro. 19.45 Pasa la vida.
21 .00 Telediario. 21.30 Quién sabe
dônde? 22.45 Pausas. Espacio cul-
turel. 23.00 Ven al Paralelo. 0.30
Telediario internacional
¦ RTP Internacional

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

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Sùn-
denfall. Spielfilm. 22.15 Stern TV.
23.15 Gottschalk. 0.00 Ausgere-
chnet Alaska ! 1.05 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.40 Wer ist hier
der Boss?

__ _̂̂ ___ m_ t W^
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 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. Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir
enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En direct de Genève: Orchestre de
la Suisse Romande. Solistes: Bri-
gitte Fournier, soprano; Dalia
Schaechter , mezzo, etc. 22.15 env,
Postlude. 22.30 Journal de nuit
22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.05 Schlagerbarometer.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.00
Das waren noch Zeiten - Salon-
gesprache von 1900-1970. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbaro-
meter- Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sportwelle. Fussball
Final-/Auf-/Abstiegsrunde. 4,
Runde. 22.15 Radio-Musik-Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser,
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique,
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Le rendez-vous du soir. 20.30
Concert . Orchestre Symphonique
de Madrid. 21.45 Concert. Ensem-
ble Pekarsky. 23.09 Maldoror
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.
¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes
tables. 11.35 La voiture de Ma-
dame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.45 Fait divers,
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00
Musiques. 0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.30 Ding dong. Kinder intervie-
wen Prominente. 16.55 Schluss -
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wur-
litzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Freunde fùrs Leben. Série. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild,
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Willi wird das Kind schon schau-
keln. Deutsche Komôdie (1971).
21.40 Seitenblicke. 21.50 Ausge-
rechnet Alaska. Série. 22.35 Frie-
demann Puntigam oder Die Kunst
des Vergessens. Polnische Studio-
produktion nach dem Theaterstùck
von Gerald Szyszkowitz. 23.45
Zeit im Bild. 23.50 Fieber im Blut
Amerik. Melodram.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
rilispps pst: CHAMEAU



Les voies du silence
PISTES CYCLABLES/ L 'Etat tancé pour avoir donné son avis

Du Château:
Alexandre Bardet
et Jacques Girard

Ee 
conflit dans lequel baigne Neu-

chàtel à propos de l'aménagement
de voies cyclables sur la future

avenue du 1 er-Mars remaniée a écla-
boussé hier le Grand Conseil à l'occa-
sion de l'examen de la gestion du Dé-
partement des travaux publics. Une
attaque socialiste contre le fait que le
service cantonal des ponts et chaussées

ait donné son avis dans ce dossier a
provoqué un vif échange.

On se souvient que le nouveau plan
des circulations et aménagements cy-
clables proposé par le Conseil commu-
nal de Neuchàtel dans l'optique de
l'ouverture des tunnels N5 a été amen-
dé par la majorité de gauche du
Conseil général, afin de prévoir sur
l'avenue du 1 er-Mars elle-même des
bandes réservées aux deux-roues (le
projet de l'exécutif prévoyait de dé-
vier les parcours cyclables sur des itiné-
raires parallèles). Décision qui fait l'ob-
jet d'un référendum communal lancé
par la droite.

Le député Jean-Pierre Ghelfi (PS), de
Neuchàtel, n'a pas apprécié que les
services de l'Etat, depuis le vote, aient
pris position dans ce débat contre la
version du Conseil général (voir notam-
ment I__XPSESS de jeudi dernier). Que
les techniciens des Ponts et chaussées
aient une vision selon lui dépassée du
trafic urbain, passe encore. Mais il
n'admet pas qu'ils aient donné leur
avis ouvertement, estimant qu'ils doi-
vent observer une attitude de réserve.

L'argument selon lequel l'avenue du
1 er-Mars est intégrée au réseau des
routes cantonales et que l'Etat peut
donc décider de son aménagement
n'est «pas pertinent», aux yeux du
socialiste. Selon lui, l'Etat est tenu au
respect de l'autonomie communale et
les Ponts et chaussées ont répété qu'il
appartenait à la Ville de tirer le meil-
leur parti pour les routes urbaines à
l'ouverture des tunnels N5.

Chef des Travaux publics, Pierre
Hirschy a commencé par préciser qu'il
y avait eu bonne collaboration dans
ce dossier entre Ville et Etat, J.-P.
Ghelfi rétorquant qu'il fallait dire ça
au Conseil communal et expliquant
qu'il n'était pas intervenu au nom de
ce dernier. Le conseiller d'Etat a pour-
suivi en estimant que les Ponts et
chaussées n'ont pas abusé de leur
compétence, que l'Etat a une haute
responsabilité sur cette route canto-
nale et qu'il est encore permis au
Travaux publics, dans cette Républi-
que, de donner leur avis. P. Hirschy ne
s'est d'ailleurs pas gêné de dire qu'il
y a «un peu d'inconscience», pour des
raisons de sécurité, à vouloir faire
cohabiter les cyclistes avec les trolleys
et autres véhicules lourds sur la même
chaussée.

— Quand ça arrange la Ville, l'avis
de l'Etat est le bienvenu, quand ça lui
convient moins, on devrait se taire, je
ne suis pas tellement d'accord, a pro-
testé le conseiller d'Etat.

Répétant que les services cantonaux
ne devraient plus intervenir dans ce
débat avant une éventuelle votation
communale si le référendum aboutit,
J.-P. Ghelfi est revenu à la charge et
a posé une question à Pierre Hirschy.
Celui-ci s'est contenté de lui répondre:
«puisque vous ne voulez plus que
l'Etat s 'exprime, je  me tais». Et il s'est
rassis.

0 Ax B.

Sus aux profiteurs
CHÔMAGE/ Mauvaise volonté traquée

L

e chômage a suscité de nombreu-
ses questions lors de l'examen de
la gestion du Département de

l'économie publique. Le conseiller
d'Etat, Pierre Dubois a ainsi eu l'occa-
sion de rqssurer Frédéric Blaser (POP)
au sujet de la politique d'information
adoptée par le gouvernement à
l'égard des chômeurs. Constatant no-
tamment que 1 20 personnes ont consul-
té en 1992 le conseil en formation,
Frédéric Blaser s'est inquiété de savoir
si ces initiations ne mériteraient pas une
meilleure promotion. Pour Pierre Du-
bois, l'information presque toujours ju-
gée insuffisante dans le public est un
refrain qui devient obsédant, aussi le
chef du Département entend-il évoquer
cette arlésienne dans les mémoires qu'il
compte bien rédiger un jour, a-t-il plai-
samment précise.

En relevant les nombreux efforts dé-
ployés par les services concernés pour
diffuser l'information le plus largement
possible, Pierre Dubois a fustigé la né-
gligence de ceux qui ne veulent pas
consentir à se rendre au plus proche
guichet d'information pour y obtenir les
renseignements nécessaires. Toujours
pour répondre à Frédéric Blaser qui
trouvait trop formaliste l'application de
la loi, les pénalisations infligées aux
chômeurs pour recherche insuffisante
d'emploi ne dépendent pas exclusive-
ment des cantons, a précisé Pierre Du-
bois, sans «vouloir se réfugier derrière
plus fort que soi». Les autorités fédéra-
les se montrent en effet rigoureuses
dans ce domaine et les dérogations
sont rares.

Des lettres, le plus souvent anonymes,
parviennent régulièrement aux autori-
tés pour dénoncer des pratiques irrégu-
lières quant à l'application du chô-
mage partiel dans des entreprises neu-

châteloises, a souligné Jean-Luc Virgilio
(PS). Des entreprises auraient ainsi fait
travailler leurs employés à plein temps
tout en touchant les indemnités pour
chômage partiel. Pierre Dubois a préci-
sé qu'il appartenait à l'autorité fédé-
rale de surveiller l'application des ho-
raires de travail réduits dans les entre-
prises. Malheureusement, un contrôle
efficace est difficile, tant en raison des
horaires parfois complexes des colla-
borateurs que de planifications de pro-
duction souvent très différentes. Pour
Pierre Dubois, on ne peut agir sur de
simples ouï-dire, des preuves formelles
sont nécessaires. Des enquêtes sont ré-
gulièrement menées, mais elles ne dé-
bouchent que rarement sur des résul-
tats concrets. Le conseiller d'Etat estime
pourtant que les éventuels abus ne doi-
vent pas être surestimés.

Les allocations de chômage vien-
draient-elles en aide à des profiteurs,
s'est interrogé Jean-Claude Kuntzer
(PRD)? Un certain nombre de chômeurs
en passe de se trouver en fin de droits
auraient ainsi retrouvé du travail du
jour au lendemain. Oui, la mauvaise
volonté existe, admet Pierre Dubois,
mais elle ne doit pas faire condamner
l'ensemble de la loi sur le chômage.
D'autres cas sont connus, dans lesquels
des emplois parfaitement adaptés ont
été refusés par certains chômeurs.
Mais, dans ce cas également, les servi-
ces compétents ne peuvent agir que sur
la base d'un témoignage précis. Si un
employeur voit son offre écartée par
un chômeur, il a la faculté de le faire
savoir. Des sanctions peuvent alors être
prises, mais ces cas sont rares. Globa-
lement, les pratiques abusives, a conclu
Pierre Dubois, restent très minoritaires.

0 J. G.

Peseux-Corcelles:
en route

fes projets de traversées de Corcel-
les et Peseux vont bpuger. En ré-
ponse à Bernard Jaquet (PRD), le

chef des Travaux publics, Pierre Hirs-
chy, a relevé que les instances commu-
nales ont été informées.

Le conseiller d'Etat a confirmé que le
crédit de réalisation de la traversée de
Corcelles en tranchée figurera dans la
lOme étape de correction des routes
cantonales qui sera en principe soumis
au Grand Conseil cet automne. Cette
enveloppe englobera aussi le crédit
d'étude pour la traversée de Peseux.
Ce sera un «énorme travail» que
d'examiner comment placer un tunnel
entre le giratoire prévu au nord de la
Maison de commune, dont le projet est
prêt, et l'hôtel du Vignoble.

A Jean Dubois (PS), qui aurait sou-
haité que l'on attende la conception
globale de la traversée de Peseux
avant d'ériger le giratoire, P. Hirschy a
répondu que cela n'est guère envisa-
geable lorsqu'on sait que la concrétisa-
tion du tunnel n'interviendra pas avant
l'an 2000. Il est optimiste pour Peseux.
Dès juin prochain, une grosse part du
transit entre les gorges du Seyon et
Auvernier passera par le nouveau via-
duc de Vauseyon, l'échangeur N5 de
Champ-Coco et le bord du lac. /axb

Trop d'échecs au permis?
¦ es 54% d'échecs enregistrés dans
|„ le canton aux examens pratiques

pour l'obtention du permis de con-
duire auto (59% pour les motos) est
jugé anormal par Claude Borel (PS). Il
se demande si cela relève de l'incapa-
cité des élèves-conducteurs, de celle
des moniteurs d'auto-école ou de la
«trop grande sévérité» des experts
d'examen. Il a l'impression que ceux-ci
privilégient la conduite sportive et que

davantage de candidats ont échoué
parce qu'ils roulaient trop lentement
que l'inverse. Faut-il regretter ce taux
d'échec, s'est demandé le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy? S'il comprend
bien qu'il est ennuyeux et coûteux de
rater son permis, il souligne que les
experts, pour des questions de sécurité,
doivent avoir un certain niveau d'exi-
gence, /axb

Plus de médecin du travail
Le  

Service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle
portait en lui dès le départ les

germes de son autodestruction, s'est
exclamé Jean-Jacques Miserez (PS) en
évoquant le refus du médecin du tra-
vail de prolonger son contrat et le
licenciement de l'hygiéniste du service,
lié à un manquement grave à l'égard
de son supérieur. Et si le député com-
prend les nécessités d'économies expri-
mées par l'Etat, il s'inquiète qu'on
veuille le faire dans ce domaine, alors
que d'autres services plus récemment
créés auraient pu être réduits sans dif-
ficulté.

Sans vouloir entrer dans les détails,
Pierre Dubois a précisé qu'il n'était plus
possible de consacrer près d'un million
de francs par an à ce service. Le méde-
cin du travail était libre de sa décision.
Quant à l'hygiéniste, son réengage-
ment dans un autre service de l'Etat est
lié au fait qu'aucune faute strictement
professionnelle ne peut lui être impu-
tée. Le Conseil d'Etat souhaite par ail-

leurs, parce qu'un poste de médecin du
travail à plein temps ne serait pas
justifié, trouver une solution nouvelle,
par le biais d'une collaboration avec
un autre canton, non encore choisi, ce
qui permettrait de diminuer les coûts
d'un tel service./jgCrapauds: tunnels de luxe

Beaucoup de monde a ete choqué,
selon Jean-Claude Kuntzer (PRD), par
les 300.000 francs investis dans des
passages sous-route pour batraciens
vers le lac du Loclat, à Saint-Biaise.

Le député reconnaît la nécessité
d'aménagements pour sauvegarder
ces bêtes. Mais il juge excessifs les
moyens engagés pour construire des
murets et onze petits tunnels, dans
lesquels, a-t-il ironisé, c'est tout juste
si on n'a pas posé des feux pour
éviter les croisements dangereux de
crapauds. Cette «écologie de luxe»
lui paraît difficile à assumer, même
avec 75% de subventions fédérales.

Le chef des Travaux publics, Pierre
Hirschy, a répondu que ces travaux
(230.000fr. selon lui) ont été faits
suite à de nombreuses demandes et
s'inscrivent dans le budget d'entretien
des routes. En estimant qu'il importe
de tenir compte des milieux traver-
sés, il admet qu'il faudra envisager
des réalisations plus simples, en ma-
tière de réfection routières aussi, que
certains projets élaborés en haute
conjoncture.

Les premières migrations printanîè-
res de crapauds et grenouilles ont au
moins montré que les tunnels du Lo-
clat sont fréquentés, /axb

Ferreux: trop cher !
Bernard Monnier (PL-PPN) a déve-

loppé toute une série de questions
dans le domaine de la santé publi-
que. La rénovation par étapes de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux a particulièrement retenu son
attention. Pour Bernard Monnier, les
dépassements de crédits constatés
montrent que l'Etat a perdu le con-
trôle de ces constructions. Un mandat
de direction des travaux n'aurait-il
pas dû être confié à un organe spé-
cialisé privé en lieu et place du Ser-
vice de l'intendance des bâtiments de
l'Etat? Pour le seul bâtiment de la
direction, c'est un dépassement de
1,6 million qui a été enregistré. Ce
fait est particulièrement grave puis-
qu'il est imputable à des profession-
nels de la branche, estime Bernard
Monnier.

Pour le chef du Département de
l'intérieur, Michel von Wyss, les diffi-
cultés ont commencé avec les premiè-
res évaluations, faites alors que les
bâtiments étaient encore occupés par
les pensionnaires, ce qui n'a pas per-
mis de pousser suffisamment loin les
investigations. L'Etat va maintenant
s'efforcer d'intégrer ces plus-values
dans le crédit global de rénovation.
De plus, à la date des travaux, il n'a
pas été possible de profiter de la
baisse des prix intervenue par la
suite dans le secteur de la construc-
tion. Mais les travaux en cours ou sur
le point de démarrer, comme la réno-
vation du pavillon «Les Erables», de-
vraient être exécutés, estime Michel
von Wyss, à de meilleures conditions,
de 15 à 20% inférieures aux estima-
tions initiales./jg

Musellement
—E-—

La gauche de la Ville de Neu-
chàtel, nouvellement riche de sa
majorité au sein des autorités, pa-
raît quelque peu susceptible. Il est
normal qu'elle défende l'amende-
ment qu 'elle a ajouté au nouveau
plan des circulations et aménage-
ments cyclables proposé par le
Conseil communal. Mais pour-
quoi, diable, ne supporte-t-elle
pas d'être contredite par les spé-
cialistes des Ponts et chaussées ?
En gros, c'est paye et tais-toi. Ce
discours traduit-il un certain dé-
sarroi du PS entre la position ima-
ginable de ses représentants à
l'exécutif et au législatif?

Venant d'un parti qui ne cesse
de proclamer la liberté d'expres-
sion, celte tentative de museler
certains avis est pour le moins
étrange. Comme était d'ailleurs
surprenant, hier, le fait que le dé-
puté radical Didier Burkhalter,
chargé de ce dossier au sein du
Conseil communal de Neuchàtel,
ne soit pas intervenu dans la mê-
lée. Interrogé, ce dernier n'a pu
que confirmer le bruit circulant
dans les travées selon lequel le
Conseil communal de la Ville a
décidé de ne plus s 'exprimer sur
ce dossier. Autrement dit, le direc-
teur de police est contraint d'être
muet.

Cette tendance est inquiétante.
En caricaturant, faut-il craindre
que l'étape suivante de certaines
majorités de gauche sera d'inter-
dire aux médias de solliciter
l'avis de ceux qui ne sont pas du
même avis qu 'elles ? Ça sent un
peu les relents de méthodes que
l'histoire a jugées.

0 Alexandre Bardet
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Neuchàtel a des atouts

tieuchâke CANTON
TECHNOLOGIES / Journée portes ouvertes à Chaumont

Q

uelqu'un a-t-il déjà inventé la
machine à peler les bananes? Si
un plaisantin avait voulu poser la

question hier à Chaumont, il aurait eu
la surprise d'apprendre que Centre-
doc, lié à 3500 banques de données
de par le monde, peut très sérieuse-
ment lui fournir la réponse. Dix centres
neuchâtelois de recherche, d'enseigne-
ment et de transfert de technologie
présentaient hier leurs prestations à la
journée «Portes ouvertes sur les techno-
logies» mise sur pied par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie. L'occasion de faire mûrir (avant
de les peler) les fruits d'un dialogue
pas toujours évidente entre chercheurs,
conseillers et industriels.

— Deux mondes différents sont en
présence, souligne l'organisateur Pierre
Hiltpold. L'objectif personnel d'un pro-
fesseur d'université, c'est d'être reconnu
par ses pairs. Pour un industriel, c'est
de vendre ses produits. Les gens de la
recherche fondamentale n'ont pas le
même souci de rentabilité. Entre eux, il
y a souvent des problèmes de commu-
nication.

Articulée autour de brèves allocu-
tions de représentants des dix expo-
sants, l'après-midi se voulait propice
aux contacts personnels, destiné à bri-
ser la glace et à découvrir ce qui se
cache derrière des sigles encore mé-
connus.

Sovar, par exemple, désigne la Fon-
dation pour le soutien à la recherche
appliquée et orientée. En juin dernier,
elle a débloqué 1 20.000 francs pour
la mise en route d'un projet pilote à
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
chàtel (EICN) au Locle, en liaison avec
la Fondation suisse pour les téléthèses.
Sa finalité: mettre au point une télé-
commande infrarouge programmable.
Le président de Sovar, André Beyner,
souhaite que l'EICN poursuive dans
cette voie:

— La création par des ingénieurs

EXPOSANTS — Ils auraient aimé être davantage sollicités. oig- 1

d'appareils qui facilitent la vie des
handicapés pourrait avoir des retom-
bées économiques fantastiques dans
une région qui possède le savoir-faire
pour les fabriquer.

Autre dossier tiré du portefeuille des
projets de valorisation de la recherche
de Sovar: l'application d'un concept
nouveau de culture des champignons
dans une ferme modèle par l'institut de
botanique de l'Université. Là encore,
cette fondation qui roule sur un mo-
deste budget annuel de 300.000
francs tient quelque chose de promet-
teur.

Sur un territoire groupant à peine
162.000 habitants, le canton de Neu-
chàtel présente une densité impression-
nante de centres de compétences et de
formation. Encore faudrait-il que l'infor-

mation passe et que les rôles de chacun
soient mieux connus.

Jean-Pierre Hâring, conseiller d'en-
treprise chez RET SA, en sait quelque
chose. Ses clients s'étonnent en effet
encore que RET SA facture certaines
prestations au prix coûtant, convaincus
que la maison est l'émanation des pou-
voirs publics I Hier, il commentait pour
les visiteurs du stand le nouveau con-
cept en trois volets de RET SA: la
promotion de l'industrie et des services,
avec un accent porté sur la sous-trai-
tance, le conseil aux entreprises et la
promotion de l'innovation.

Si la formule de ces portes ouvertes
a plu, les participants auraient aimé
être davantage sollicités.

OC G.

Musique et transports réunis
NEUCHATEL/ Une fête fédérale programmée pour 1995

L

ors de l'assemblée des délégués
de la Fédération des musiques du
personnel des entreprises de trans-

port (FMPT) qui vient de se tenir à
Bâle, la Fanfare des cheminots de Neu-
chàtel a été désignée pour organiser
la fête fédérale 1 995. A cette occasion
la délégation neuchâteloise a d'ores et
déjà pu donner un avant-goût des ri-
chesses de la région, grâce à la pré-
cieuse collaboration de l'office du tou-
risme de Neuchàtel et l'office de pro-
pagande des vins.

Depuis plus d'un an une commission
ad-hoc a préparé un dossier de candi-
dature aussi étoffé que possible. Moti-
vée par l'appui formel apporté par les
autorités ainsi que les responsables des
différentes entreprises de transport pu-
blic de la région, la commission a éla-
boré un concept qui va au delà du
cadre traditionnel d'une fête de musi-
que.

Le noyau central de la fête demeu-
rera le concours d'exécution musicale,
mais aux 14 sociétés membres de la
FMPT, une quinzaine d'autres ensem-
bles issus du milieu des transports pu-
blics seront associés à la manifestation.
D'autre part des contacts ont déjà été
pris avec des ensembles cheminots
étrangers de Norvège, de France,
d'Autriche et d'Allemagne. Ainsi l'es-
pace d'un week-end, ce ne sont pas
moins de 30 sociétés regroupant plus
de 1 000 musiciens qui devraient se
retrouver en terres neuchâteloises.

De là, est venue l'idée de faire coïn-
cider ces rencontres musicales avec un
week-end des transports publics (expo-
sitions de matériel, portes ouvertes, ac-
tions tarifaires, trains à vapeur, etc.)
lequel bénéficierait d'une animation
musiale adéquate. Ainsi en dehors du
concours musical, les ensembles seraient
appelés à se produire dans l'ensemble

du pays de Neuchàtel et créeraient
l'espace de trois jours un événement
hors du commun.

Un comité d'organisation se consti-
tuera dans les semaines à venir et se
mettra immédiatement à la tâche afin
de préparer minutieusement cette
grande fête de la musique et des
transports publics.

Le projet peut paraître ambitieux,
mais avec l'appui de tous les milieux
concernés, cette manifestation devrait
être un succès et ainsi contribuer a.
rayonnement du canton dans toute la
Suisse et à l'étranger, /comm

Voyages Fischer: nouvelle adresse

Les bureaux des Voyages Robert Fischer sont à nouveau installés à Marin, depuis
janvier. Ayant quitté les locaux de Neuchàtel, Josianne et Robert Fischer ont retrouvé
leur port d'attache (Fleur-de-Lys 35), situé près des transports publics et des activités
commerciales de Marin. L'agence offre même un parking à sa clientèle! Par un service
personnalisé, la maison Fischer et la secrétaire Aline transforment les rêves de voyages
en réalités. Tous renseignements sont donnés sans engagement et, le cas échéant ,
l'entreprise se charge de toutes démarches et réservations, /clg- M- 154099 337

% Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, (f L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

- Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, il L'Express n ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse, li

Magasins
dévalisés

à Neuchàtel
Pas facile de tenir boutique ces

derniers temps à Serrières: qua-
tre commerces au moins vien-
nent d'être victimes de vols. Ce
qui a principalement intéressé
les cambrioleurs, ce sont les ci-
garettes...

Le premier de la série semble
avoir été le kiosque du bas de la
rue des Battieux où ce sont préci-
sément les cartouches de cigaret-
tes qui ont disparu. Le deuxième
à être visité a été le club de
location de cassettes Video Star,
rue Guillaume-Farel. Ce qui est
étonnant, c'est que le ou les
cambrioleurs n'ont pas emporté
de cassettes, mais seulement la
petite monnaie qui se trouvait
là... à peine 15 francs!

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, c'était au tour du magasin
Coop d'être victime d'une tenta-
tive de vol, les cambrioleurs

. n'étant pas arrivés à leurs fins:
les serrures ont résisté.

Le dernier cambriolage de la
liste est celui de la laiterie-ali-
mentation Mani, Battieux 1, qui
a été visitée dans la nuit de lundi
à mardi. Comme dans d'autres
cas, les serrures ont été forcées
et le ou les cambrioleurs ont em-
porté des marchandises, des
boissons, des biscuits, du beurre
et des chocolats mais, surtout, à
nouveau des cigarettes : «Ça a
fait un sacré trou», a fait remar-
quer le propriétaire.

De son côté, la police canto-
nale déclare ne pas constater de
vague de cambriolage particu-
lière, /ftd

La sainte du jour
Les Catherine ont un caractère bien
trempé grâce auquel elles parviennent
à se sortir de situations délicates. Plu-
tôt fières, elles ont tendance à snober
les autres et ne se privent pas de
remarques désobligeantes. Leurs co- ,
lères sont mémorables. Bébés du /
jour: côté cœur, ils connaîtront des /
parcours exemplaires. JE- I

Les adieux /
Le Grand Conseil siège pour ? BÊ
la dernière fois dans sa corn- /|§|
position actuelle puisque les BÊ
élections du 18 avril pro- J9
chain remodèleront certains JH
visages. Ce matin, les dépu- m
tés prennent congé du ilf|H
conseiller d'Etat Jean Ca- ' "
vadini. JE-

Assemblée
C'est à la salle polyvalente de ?

Rochefort que se retrouvent, à 1 3 h,
les délégués de la Fédération lai-

tière neuchâteloise pour leur assem-
blée. On y parle comptes et prix du

lait. JE

Sciences naturelles
«Entomologie médicolégale: les in-

sectes et les acariens dans les en-
quêtes policières»: tel est le titre de
la conférence que donne le Dr Mar-

cel Leclercq, de l'Université de
Liège. A 20h 15, au Musée d'histoire

naturelle à Neuchàtel. JE-

Arts
A Le Musée d'art
et d'histoire de
Neuchàtel invite
chacun à rencon-
trer Marc Jurt et
Lucie Gîrardin-
Cestone, un des
auteurs du catalo
gue. Ce soir, à
20h 15, au musée

¦ NOMINATION - Le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Papis, 53 ans, a été
nommé vice-président de l'Union fé-
dérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques (UF).
Il succède à Charles Walter, qui quitte
son poste pour raisons d'âge, a indi-
qué vendredi l'UF. M. Papis était de-
puis 1980 secrétaire central de la
Fédération des associations de fonc-
tionnaires des PTT et douanes. L'Union
fédérative, qui compte 170.000
membres, est l'organisation faîtière
de douze associations de service pu-
blic, /ats

18e FOIRE A LA

BROCANTE

j , felff tilNSggg
100 exposants ^^-̂ "̂

25 - 28 mars 1993
Beaulieu, Lausanne

maf m 
Ouvert de 10 h à 21 h 30, dimanche de 10 h à 19 h

145003-337

jj ljjgH
¦ CHOC - Hier soir, vers 18h35,
une voiture française circulait du Locle
en direction de la frontière française.
A l'intersection, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds qui
circulait des Brenets en direction du
Locle. Dégâts, /comm

ACCIDENT



l ûchâke VILLE 
GOR DE VAUSEYOK/ Nouveau proj et spectaculaire

L

es Amis du Gor ne perdent pas de
leur dynamisme. Il viennent de dé-
cider de construire une nouvelle

passerelle qui passera juste au-dessus
de la fameuse chute du Seyon et qui
offrira un spectacle ((somptueux», pro-
met leur président, Marcel Garin.

C'est lors de leur dernière assemblée
générale que ce projet a été mis sur les
rails. La passerelle sera appuyée contre
la Maison du Prussien et reliera en fait
les parcours déjà réalisés à l'est et à
l'ouest de la maison, en créant une véri-
table liaison piétonne du tunnel menant
le Seyon au lac jusqu'au chemin qui
longe les gorges.

La passerelle évitera aux promeneurs
de devoir contourner la Maison du Prus-
sien; elle surplombera immédiatement la
chute du Seyon qui se révèle impression-
nante en cas de fortes eaux.

Ce nouvel ouvrage, d'une longueur de
27m, ne sera bien sûr pas gratuit: une
somme de 1 2.000 fr. lui sera consacrée.
Après les problèmes rencontrés lors de
la construction de la passerelle passant
sous le pont des chemins de fer, les Amis
du Gor ont pris cette fois leurs précau-
tions et ont mis sur pied un projet de
qualité qui puisse être rapidement réali-
sé et qui présentera toutes les conditions
de sécurité requise.

L'association a encore un autre grand
projet: elle envisage de créer une plate-
forme de l'autre côté du Seyon, presque
en face de la Maison du Prussien, d'où
les promeneurs auront un second point
de vue remarquable sur la chute. L'accès
s'effectuera depuis le moulin qui en-
jambe le Seyon. La date de concrétisa-
tion de cet ouvrage dépendra cepen-
dant des moyens financiers restant
après la réalisation de la passerelle.

Les Amis du Gor ne se plaignent pas
de leur situation financière, même s'ils
doivent autofinancer tous leurs projets
— l'association est en effet entièrement
indépendante de la Maison du Prussien
depuis deux ans. Les membres appor-
tent leur soutien de deux manières, fi-
nancièrement et par leur travail; l'asso-
ciation peut aussi compter sur des dons
et le soutien actif de la Ville. Cette
dernière vient ainsi d'offrir du bois.

L'association a aussi pris une grande
décision en demandant à l'Etat de clas-
ser le site du Gor. Des premiers contacts

MAISON DU PRUSSIEN - Le public pourra bientôt bénéficier d'un coup d'œil
exceptionnel sur la chute du Seyon. ptr- E-

ont déjà été pris et vont se poursuivre
très prochainement, cette fois, de ma-
nière tout à fait officielle.

Ce dynamisme se retrouve au sein du
comité qui comprend un nouveau vice-
président, Jean-Martin Luther, qui est
prêt à reprendre la tête du mouvement
l'an prochain. Marcel Garin devra en
effet se retirer après quatre ans de
présidence, ainsi que le prévoient les
statuts. Le passage de témoin devrait
donc se réaliser en douceur.

Les activités culturelles de l'association
ont connu une très grande affluence tout
au long de la saison, avec un public
variant de 40 à 60 personnes à cha-
cune des conférences, a-t-on aussi ap-
pris. Ce succès a incité le comité à lancer
d'ores et déjà le programme de la
saison prochaine, qu'il annonce très
éclectique, de manière à intéresser les
217 membres de l'association.

0 F. T.-D.

Passerelle sur la chute !
EXPRESS-CITE

¦ ŒUVRE AU MUSÉE - Ce soir à
20hl5, le Musée d'art et d'histoire ,
dans le cadre de ses rendez-vous «Le
musée invite», convie le public à ren-
contrer l'artiste saint-blaisois Marc
Jurt dans sa grande exposition intitu-
lée «L'œuvre gravé 1975-1992».
Une exposition montrant un ensemble
de 234 oeuvres gravées allant de la
figuration, de l'art fantastique et sur-
réaliste jusqu'aux dernières réalisa-
tions monumentales. Sera également
présente Lucie Girardin-Cestone, l'une
des auteurs du catalogue qui recense
toutes les estampes de l'artiste: 47
illustrations en couleurs et quelque
250 illustrations en noir-blanc./ JE-

¦ THÉÂTRE - Vendredi soir à
20h 30, le théâtre de Neuchàtel pro-
pose ((Le bouffon de la reine», une
pièce écrite et interprétée par le
clown tchèque Bolek Polivka. Tout au
long du spectacle, l'artiste se moque
du pouvoir en se moquant du théâtre.
A noter que la pièce a remporté un
énorme succès lors de son récent pas-
sage à Genève./ JE

Quarante vols
pour de la drogue

Etudiant portugais
expulsé

du territoire suisse
• I est arrivé du Portugal en 1990
I pour entreprendre des études de

langues à l'Université de Neuchàtel.
Au lieu de se plonger dans ses cours, le
jeune homme, toxicomane, s'est mis à
voler afin de se payer de la drogue.
Prévenu de nombreux vols et de viola-
tion de la Loi sur les stupéfiants, il a été
jugé hier, par défaut, par le tribunal
de police et condamné à 60 jours
d'emprisonnement ferme. Le jugement
est assorti d'une expulsion du territoire
suisse durant cinq ans — sans sursis —
et de la confiscation de la drogue et
du matériel de toxicomane. Le Minis-
tère public demandait 90 jours de pri-
son.

Ce sont au total 14 personnes qui se
sont retrouvées lésées par les agisse-
ments malhonnêtes de l'étudiant portu-
guais. Le jeune homme a opéré entre
autres dans les vestiaires du stade de
la Maladière et dans les couloirs de
l'Université, fouillant poches de veste et
de manteaux. A chaque fois, il faisait
main basse sur de petites sommes d'ar-
gent ou de petits butins. Mais tous ces
délits additionnés représentent quant
même le chiffre impressionnant de 40
vols!

Quarante délits commis alors que
l'étudiant se trouvait en état de man-
que, ainsi que l'a relevé la présidente
du tribunal.

Absent à l'audience, le jeune homme
doit très probablement être déjà re-
tourné au Portugal à l'heure qu'il est.

0 C. Tz
O Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

1 er-Mars: des prétextes
PISTES CYCLABLES/ Soutien de solidarités

Le  
groupe Solidarités, qui a soutenu

au Conseil général l'amendement
demandant l'introduction de pistes

cyclables sur le 1 er-Mars, entre dans la
bataille contre le référendum lancé
pour casser cette décision. Solidarités,
dans un communiqué publié ci-dessous,
parle de prétexte à propos des argu-
ments avancés par les référendaires:

«Le groupe Solidarités n'est pas
vraiment étonné d'apprendre que les
libéraux et les radicaux n'acceptent
pas l'idée qu'une majorité du législatif
communal souhaite l'aménagement de
pistes cyclables sur l'avenue du l er-
Mars.

»Mais peut-être faut-il savoir que le
groupe parlementaire EcoSol, réunis-
sant les élus d'Ecologie & Liberté et
ceux de Solidarités, ne désiraient pas
se prononcer sur la faisabilité ou non
de pistes cyclables à cet endroit de la
ville sans avoir au préalable étudié
toutes les données du dossier. Le
Conseil communal avait en effet man-
daté un ingénieur spécialiste des pro-
blèmes liés à la circulation des 2 roues
dans les sites urbains. Faute d'avoir pu
obtenir un délai de 2 semaines, qui
aurait dû permettre au Conseil général
de se faire une idée précise sur les
problèmes de circulation à l'avenue du
! er-Mars, les élus de la nouvelle majo-
rité ont adopté les rapports de Conseil
communal sur la mise en place d'une
Ire étape du plan de circulation et sur
les aménagements cyclables non sans
les avoir amendés.

» Ainsi, et conformément a la volonté
des socialistes, des écologistes et de
Solidarités, les cyclistes auront aussi
bien la possibilité d'emprunter l'avenue
du 1 er-Mars que les itinéraires de con-
tournement au Fbg du Lac et à la rue
des Beaux-Arts.

»Une alliance entre les partis de
droite, les Ponts et chaussées, les TN et
les clubs d'automobilistes ne l'enten-
dent pas de cette oreille et sortent
l'arme du référendum. C'est leur droit

le plus strict dans notre régime démo-
cratique. Mais sous prétexte que la
vitesse commerciale des bus ne pourra
pas être véritablement opérationnelle
sur un tronçon somme toute assez court,
les opposants veulent faire croire que
les transports publics seront plus effica-
ces à l'ouverture des tunnels. Il faut
cependant bien comprendre que des
inconvénients bien plus importants ris-
quent d'apparaître à d'autres endroits
de la ville. A cet égard, les TN ont-ils
déjà pensé à la diminution de la vi-
tesse commerciale de leurs véhicules sur
la route des Fahys lorsqu 'elle sera em-
pruntée par un nombre sensiblement
plus élevé de voitures?

»Les électeurs auront donc prochai-
nement à se prononcer sur un projet qui
n'a rien de révolutionnaire. Nos voisins
suisses alémaniques, si réticents pour-
tant à l'ouverture à l'Europe, n'ont-ils
pas compris depuis longtemps déjà
que le centre des villes doit redevenir
vivable pour ses habitants y compris
les piétons et les cyclistes?

»Les débats qui ont agité le Conseil
général de Neuchàtel feraient sourire
plus d'un Bâlois ou d'un Bernois. Notre
ville a 10 ans de retard en matière de
pistes cyclables.

»Le 18 juin prochain s ouvriront les
tunnels dont la construction aura coûté
près d'un milliard de francs. La popula-
tion neuchâteloise devrait au moins en
voir les effets. Si l'avenue du 1 er-Mars
ne change pas radicalement d'aspect,
il y a fort à parier qu 'un nombre tou-
jours aussi important d'automobilistes
continueront à l'emprunter pour simple-
ment traverser la ville.

»Le référendum contre le plan de
circulation et les aménagements cycla-
bles risque de figer, pour de longs mois
encore l'avenue du 1 er-Mars dans sa
conception actuelle. Il va à /' encontre
d'un progrès incontestable pour les ha-
bitants de la ville», conclut le communi-
qué de Solidarités. JE

A l'heure des enquêtes
CHAMBRE CONSULTATIVE / Débats animés

C'est au collège de la Promenade
que la Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise (CCJN) s'est
réunie en séance plénière, hier soir,
sous la présidence de Yanis Callan-
dret. Si elle compte désormais 42
membres, seuls 26 d'entre eux
étaient présents à cette séance au
programme riche et varié. On a voté
à tour de bras, brassé une foule
d'idées et allongé encore le nombre
des commissions.

Si rien de concret n'est finalement
sorti des délibérations, les groupes
de travail avancent à bonne allure
dans leurs démarches. Et, surtout, trois
enquêtes ont été décidées. L'une con-
cerne la vie nocturne: faut-il modifier
le règlement de police pour retarder
l'heure de fermeture des restaurants
comme le permet la nouvelle loi can-
tonale; mais les cafetiers sont-ils Inté-
ressés par une telle prolongation? La
question sera posée aux intéressés et
la commission poursuivra son étude.
Une autre enquête permettra de
mieux connaître la situation réelle
des jeunes Neuchâtelois.

Les questions posées ont trait au
logement, aux loisirs, à la culture, aux
organisations, à l'information donnée
par les services pour la jeunesse,
avec comme objectif principal: «Dans
quel domaine cité aimeriez-vous que
des efforts soient particulièrement
faits?». Quant à la troisième investi-
gation, elle répondra à la question:
les jeunes ont-ils besoin de plus de
places pour travailler dans de bon-
nes conditions? En effet, la commission
des bibliothèques a constaté que peu
d'emplacements étaient à disposition
dans ces établissements et que les
horaires, à part deux exceptions, sui-

vaient pratiquement les heures de
cours.

Si le conseiller communal André
Buhler a donné une relation succinte
et précise du débat sur les pistes
cyclables au Conseil général avec, en
prime, le lancement d'un référendum
qui permettra probablement à la
jeunesse de se rendre aux urnes pour
se prononcer, les différents rapports
ont permis d'aborder de nombreuses
questions chaudes comme celle d'une
réduction des prix des places pour
étudiants et apprentis dans les ciné-
mas. Dans la foulée, un subside a été
accordé à la commission des échan-
ges linguistiques — qui planche sur
des rencontres au Nid-du-Crô et le
lancement d'un journal — pour ses
contacts et ses déplacements, notam-
ment à Schwyfz où une même com-
mission existe. Quant au projet de
journées sportives, il est prêt à deve-
nir réalité pour autant que plus de
jeunes viennent renforcer la commis-
sion. Des joutes amicales pourraient
se dérouler aux Jeunes-Rives avec
cinq ou six sports ou jeux à la clé
comme le canoë-kayak, la trottinette
et le patin à roulettes. Subside de-
mandé: 3.000 francs.

Si la question d'un nouveau théâtre
sera traitée par la commission mam-
mouth ((cinémas, boissons, galerie, lo-
cal», un nouveau groupe de travail
s'occupera de skate-board et de
sponsoring, deux questions qui ont
fait couler beaucoup de salive et qui
nécessiteront peut-être une séance
extraordinaire de la Chambre.
Quand on vous disait que la soirée
avait été animée et pleine d'impré-
vus...

0 J. My

¦ VIVE LE PRINTEMPS! -
C'est le printemps, et chacun a
envie de renaître. Cela donne un
petit air de fête et quelques idées
sympa, comme celle de ce restau-
rateur de la place qui a souhaité
à EEXPOESS un magnifique prin-
temps, en accompagnant le mot
d'amuse-gueule. Délicieux... /ftd

TOUR
DE

i VILLEto

Corcelles, dès le 1er avril

3 y2 pièces en duplex
cuisine agencée chêne massif ,
cheminée de salon. Fr. 1460.-

plus charges. Tél. (038) 53 32 92
154199-376

I La Boutique Sélection
Prêt-à-Porter

vous invite à son

Défilé de mode
Ce soir à 20 h 30

dans les salons du Palais
DuPeyrou à Neuchàtel

116561-376

, _¦_--- . SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
?==i =̂sasSg^SUB LES LACS DE

NEUCHÀTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredi 26 mars 1993

CROISIÈRE
DE UV BONNE HUMEUR

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

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

+ fondue neuchâteloise
+ animation musicale. (Boisson en sus)

Orchestre Kapelle POST-HORN

CJlMM ? RÉDUCTION

H§2|r MEMBRES
_________m___________________—m—

Réservation indispensable au port
de Neuchàtel ou par téléphone

au (038) 254012 nesie-aya

R PTBUDïW
. frais de France »| £||>

' 
| \ pi>r.Rsde 650g """ ir>0 a ~* i

¦ (fraîches <n 5) C) 

I 
 ̂

jeans pour 1
/, BARON ROUGE

m m M o u l i n s  17 
145166-376

r—M,-—i
Ville de Neuchàtel

Case postale 561
2001 Neuchàtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
(fi 038/256501 Fax 038/250039
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V <cV / GOURMANDES

/f-^SV ^/ DE CHOCOLAT FREY ,
^-""-̂  ^—  ̂LE CONFISEUR DE MIGROS

___m
PORTES-ROUGES

144800-588

D Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

onrnci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
P o r t e s - R o u g e s  36 2002 Neuchàte l
Tél. 038/25 44 04 Fax 038/24 07 52

152420-588

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

WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÀTEL 153425 588
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>_a » " \ ' y *f t -  \ i/' ŜL *V,- _____ B_ 1__ ^̂ __P —

Bt m  * ___*. —• 5  ̂ , * *J§B!_^M%_^^t̂r/czej -rn /̂/ ^Ui r̂?
m \aF ̂ a# V|l,fc2£r ,'»w. - '_4Ê_*__^Ê̂t_^^^^ _̂_______\rpour un 

sommeil 
sain et pro fond
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Tapis Masserey SA.

Le principe des chaises de santé Stokke, le
siège légèrement incliné, permet au bassin de
se positionner de manière à sauvegarder l'ar-
chitecture merveilleuse de la colonne verté-
brale, le centre vital de notre corps.

N

ous nous trouvons ainsi dans
une position droite et bien ba-
lancée avec une répartition

équilibrée du poids. Les organes in-
ternes ne subissent aucune compres-
sion, nous respirons plus profondé-
ment, la circulation sanguine s'amé-
liore et nous nous trouvons en pleine
forme.

Visitez le programme de santé Mas-
serey, vous y trouverez :
— la chaise pour enfants Tripp-

Trapp, la chaise qui grandit avec
votre enfant,

— la chaise Variable qui bascule
pour une assise dynamique,

— la chaise de bureau rotative
Wing,

— la Pendulum, la chaise idéale
pour la maison,

— la Multi , qui nous suit partout,
— L'Oposit, avec appui dorsal ,
— et la Move, le tabouret fonction-

nel des dessinateurs.
Prenez-les à l'essai chez vous... vous
ne pourrez plus vous en passer. / JS- BIEN ASSIS — Aisance et variation avec la chaise Oposit.

Une meilleure façon
de s'asseoir



APOLLO 1 {25 21 12)
FORTRESS 15h - 17H45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Un film de Stuart Gordon, avec
Christophe Lambert.

IMPITOYABLE Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. Film de
et avec Clint Eastwood et Gène Hackman. Un
superbe western anticonformiste réalisé par C.
Eastwood, grand spécialiste du genre.

MALCOLM X 15 h - 20 h. (v.o. s/tr. fr. ail.). 16
ans. 1 ère vision. Un film de Spike Lee, avec Denzel
Washington. L 'histoire d'un célèbre leader noir
américain qui voulait rendre aux Noirs de son
pays leur dignité. Prix d'interprétation pour D.
Washington au Festival de Berlin.

APOLLO 3 (252112)
CHAPLIN 15 h - 20 h 1 5. 1 2 ans. 5e semaine. De
Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr.

CYCLE INGMAR BERGMAN: LE SILENCE 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 'interroge sur le
sens de l'existence. Film avec Ingrid Thulin et Gun-
nel Lindblom.

BODY Ve/sa. nocth. 23 h. 18 ans. 3e semaine. Un
film d'Uli Edel, avec Madonna et Willem Dafoe.

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
Pour tous. 5e semaine. Comédie de Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie
Lemercier.

LORENZO'S OIL 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
2e semaine. Film de George Miller, avec Nick
Nolte et Susan Sarandon. L 'histoire véritable de
parents qui lutttent pour sauver leur fils atteint
d'une maladie incurable.

PALACE (25 56 66)
L'ESPRIT DE CAIN 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 15. 1 2 ans. 4e semaine.
De Phi! Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan
Aykroyd. Action, humour, suspense...

BODY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 18 ans. 3e semaine.
Film d'Uli Edel, avec Madonna et William Dafoe.

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. Derniers jours.
Film d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp et Paye
Dunaway.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 DUENDE.
CORSO : 1 6 h, 21 h BEIGNETS DE TOMATES VERTES,
1 2 ans; 1 8h45 LES BLANCS NE SAVENT PAS SAU-
TER, 12 ans.
EDEN: 15h, 18h, 20H45 LES NUITS FAUVES, 18
ans.
PLAZA : 16 h, 21 h HEROS MALGRE LUI, 12 ans;
18 h 30 DES SOURIS ET DES HOMMES, 12 ans.
SCALA: 16H30, 18h45, 20h30 FORTRESS, 16 ans.

jjggj
COLISEE: relâche.

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

ffigj
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h745, sa/di.
aussi 17 h 30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20 h 15 LA DIFFERENCE (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h45, le bon film CASABLANCA; ve/sa.
noct. 22h30 IMPITOYABLE. 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 CONTE D'HIVER (fr.) ; ve/sa. noct. 23h
PRETTY WOMAN. 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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
fous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchàtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 0 (039)231355.

J Ui lUJJJJ. I
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchàtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel 0 (038)207435/297436
(13-19H).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
0 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.

^Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 1 1, Neuchàtel
0038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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.

Cinéma des Arcades: 14h et 16h, La lanterne
magique: «Films qui font peur» (6-10 ans).
Musée d'histoire naturelle: 14hl5, «Le mariage de
la fourmi», conte dit par Françoise Benjamin.
Musée d'art et d'histoire : 20hl5, rencontre avec
Marc Jurt dans son exposition «L'oeuvre gravé
1975-1992», ainsi que Lucie Girardin-Cestone.
Musée d'histoire natgurelle: 20h 15, «Entomologie
médicolégale: les insectes et les acariens dans les
enquêtes policières», conférence du Dr Marcel Le-
clercq (Liège, Belgique).
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10hl5-l 1 h45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchàtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt-L'œuvre gravé 1975-1992», «Le musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie : ( 1 0-1 7h) 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 permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
oeuvres nouvelles.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
ture et dessins.
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) Zziircher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie MDJ-Ari contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-18h «Entre sable et
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Saraba (Sénégal-Gabon)
reggae-musique africaine.

Wffff/ffîfl . . . I I I . . .Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi est
fa/7 un bon lit Nous vous démontrerons volontiers

' dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex el les matelas-santé de Bico hrment une
combina/son idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHàTEL
Tél. (038) 25 26 43.

39362-110
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Des prix cassés dans
chaque serre !
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Jardi-Conseil mjÛËl ^
Paysagisme et construction ^*̂ m\ r^

145176-110 f 

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

f  \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66. ui«7-no

SOLISTES ET CHOEUR
MIXTE DE SOFIA

direction Zdravko Mihaylov

NEUCH ATE L "5"2 '66

Eglise Notre - Dame
(EG LISE ROUGE)

Mecredi 31 Mars à 20h.15
LOCATION: Grands Magasins

"Aux ARMOURINS- 038/25.64.64

/gjSi Dominique

*0 Rolle
Accordage, réparations, expertise,
vente, devis (sans engagement)
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ŵ A, j  j^ B̂ „-»*^̂ W. _t_r"r™" ^̂ ^̂ ^MKJI.' ¦ -fcy *̂*-"" f .̂ É0i ' .W J_t\\\\\\\\__\\_\\\\_m m̂ f _____ ____m __i_W _W__ _m
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
n-rvTj HÔTELIER S.A.

Dans le cadre de la reconstruction de
L'HÔTEL RESTAURANT PATTUS À SAINT-AUBIN (NE)
nous cherchons dès à présent

LE(S) FUTUR(S) EXPLOITANT(S)
DE L'ÉTABLISSEMENT

avec lesquels nous souhaiterions collaborer au niveau du projet et de la
mise en place de la structure d'exploitation. Participation financière
envisageable.
Offres écrites détaillées à: SDH Robert Meier , 43,
place Chauderon, 1003 Lausanne. 145275 23e

ACOUSTIQUE
Mandatés par un de nos clients, nous
cherchons un/une acouticien/ne au
bénéfice d'un brevet fédéral ou d'un
diplôme équivalent, dont la mission sera
de participer activement au développe-
ment d'un magasin d'acoustique situé en
région lémanique.

Votre entregent et vos capacités d'orga-
nisation vous permettront d'assurer l'es-
sor attendu et de diriger cette unité
commerciale de manière autonome.

Reconnu sur le marché comme un leader
de la branche notre client vous offre
l'opportunité d'évoluer vers un poste à

responsabiltés dont la rémunération est
attractive.

Convaincu de l'importance de la qualité
des prestations offertes à sa clientèle, il
pourra vous proposer, par ailleurs, diver-
ses possibiltés de formation complémen-
taires.

Si ce défi vous intéresse veuillez nous
faire parrvenir votre dossier complet à
l'adresse suivante :

OSIMA Conseils
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne. 145131 -23e

WKmma_\WÊÊÊÊmÊÊammÊÊÊmm LE LANDER ON w_w__WÊÊ__w__waKmÊmÊÊm_mimMa_m

t
i Colette et Georges Hinkel-Bourgoin , leurs enfants et petits-enfants
I au Landeron ,
1 Marcel et Rose-Marie Bourgoin-Von Arx et leurs enfants au Landeron et

If à Neuchàtel ,

J André et Hermine Bourgoin-Ludersdorfer au Landeron,
ï Claudine et Danilo Pasinato-Bourgoin et leurs enfants à Neuchàtel ,
I Mademoiselle Marie-Thérèse Bourgoin au Landeron ,
1 Madame Françoise Bourgoin au Landeron, ses enfants, petits-enfants et
8 arrière-petits-enfants ,

I Madame Odile Bourgoin au Landeron , ses enfants et petits-enfants,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ï ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BOURGOIN
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
S 86me année.

2525 Le Landeron , le 22 mars 1993.
(Faubourg 10)

I Récitation du chapelet mercredi 24 mars à 20 heures à l'église Saint-
B Maurice.

I La messe de sépulture aura lieu jeudi 25 mars à 14 heures et sera suivie de
g l'inhumation.

1 Le corps repose à la chapelle du -cimetière du Landeron.m
i Présence de la famille, mercredi 24 mars de 18 à 19 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la rénovation de l'église Saint-Maurice du Landeron, CCP 20-1561-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiiii^L^B^^^^^ffiBt^nffî8nBnaWalHHHMIHHHHHHHHHBHB ^  ̂40628-73 1

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

Monsieur

I André BOURGOIN
1 membre d'honneur de la société et membre de l'amicale des vétérans,
I vétéran d'honneur de la cantonale et médaillé international CISM.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
__ \_ \__ \______ \_________ \WB_-  ̂ 98333-78 I

I Les amicales BTTR. CAMP. 8 et COL. MUN. 5 ont le regret d'annoncer le
¦ décès de

Monsieur

I André BOURGOIN
m sergent-major et membre de comité.

m Nous garderons de cet ami un chaleureux souvenir.
IllIlliWlWiiWWâ  ̂

61753-78 1

.ŷ ^iwiiwiiiiiiii'iiiiiiitiiiiii i ii'ii'i i'iiiiiiiiiii 'i NEUCHàTEL _ ma________mmw__
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacq. 5:11.

R Madame Louise Gugger-Drenth ;
i Monsieur et Madame Patrick Lamboley-Gugger et leurs enfants :

Mathieu , Virginie et Bernard ;
j i Madame René Gugger;
j  Mademoiselle Monique Gugger;
1 Madame Annemarie Gugger, ses enfants et petits-enfants ;

j i  Monsieur et Madame René Perrin-Gugger ;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Gugger et leurs enfants ;
1 Monsieur et Madame Flip Hennus-Drenth , leurs enfants et petits-enfants,

S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice GUGGER
H survenu à l'âge de 82 ans.

2000 Neuchàtel , le 20 mars 1993.
(Pierre-à-Mazel 50)

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

j  Adresse de la famille : Monsieur et Madame P. Lamboley
Route des Clos 51
2012 Auvernier

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent peuvent penser
au service de garde de malades à domicile de la Croix-Rouge,

à Neuchàtel (CCP 20-1504-8)
ou au service des soins à domicile de Neuchàtel (CCP 20-9733-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mff laam_ W____WÊ___\\_mmÊ_^^

I

L'Amicale des Anciens Loups de Mer a le regret d'annoncer le décès de son
ancien président et membre fondateur

Monsieur

Jean GOSTELI
Nous ne t'oublierons pas.

MBBfflB9L^à^BK3aQSE9a^L l̂SanH9HHKHaBHBBBB >̂^a^^^HHaSSS 40639-78 1

/ \Fiduciaire à Neuchàtel
cherche

I SECRÉTAIRE À MI-TEMPS I
I (le malin)
pour:

# travaux de secrétariat,
# réception/téléphones,
w classement,
# travaux divers d'administration.
Si vous avez quelques années d'ex-
périence, connaissez parfaitement
le traitement de texte WP 5.0, avez
des connaissances d'allemand,
vous voudrez bien, envoyer vo-
tre dossier de postulation,
avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 450-3419 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchàtel. 145273-235

V /

désire engager au plus vite pour son
service de vente un/une

EMPL0YÉ/E
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande avec
des connaissances de français.
Il s'agit d'un poste intéressant dans le
cadre d'une petite équipe où règne un
agréable climat de travail.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone avec

• 
BECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 boudry

• 
lél. (038) 44 21 21
Même 164. 40613236

Entreprise située dans la région lémani-
que cherche

un lobomnt en chimie
ou

galvanoplaste
qualifié

bilingue (français/allemand) pour Recher-
che & Développement de nouveaux pro-
duits et procédés, essais clients, etc. (DE-
TERGENCE INDUSTRIELLE), SECTEUR:
MÉTAL FINISHING.

Faire offre sous chiffres
U 022-096122, à Publicitas,
case 3540,1002 Lausanne 2. 145258-236

O O D D D D D DnDDD a DDD a DnD
D ?
D Société européenne de cosméti- n
D que cherche tout de suite ou à D
O convenir dans votre région :

i=i des collaboratrices B
D ?

j ïïj Nous offrons :

? - formation et suivi complet o
a (également pour débutantes), D
D - salaire de 1" ordre,
a - activité passionnante.? o
D Vous avez une bonne présenta- D
? tion, une voiture, contactez-nous ?
? au 038/21 15 81. g
D Nous nous ferons un plaisir de D
D vous renseigner. 145133.236 ?
D ?
D D D D D D D nD D D D D D D D D D D D

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

116087-236

I MAET
26 ans d'expérience dans les systèmes de
recherche de personne, interphone, montage,
de machines, antenne TV et Téléréseau, cher-
che emploi stable.
Ecrire sous chiffres C 005-35071, à
Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne 1. 145261-238

— DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Espagnol, 45 ans
cherche

à faire des

EXTRA
dans

la restauration.

Téléphone
032 / 97 67 36.

144685-238

Employée de commerce compétente
26 ans, bilingue allemand-français , très
bonnes connaissances en anglais, expérien-
ce dans l'import/export, cherche emploi à
50%. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres S 005-35072, à
Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne 1. 145262 238

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE ENJJîGE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI S X̂Py^^E
MARCHÉ DE L'EMPLOI ̂ JÛ7$\ Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Stlffl R&Y *f
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SOVA fv/ffif
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUÙX-¥rr !AGE

[39
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A Wril / $• f I «a($fit, v8»«j l
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h \JW U^fO I j V̂®?* Tl

U MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE
cherche, dès que possible,

- un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec cur-
riculum vitae ou téléphoner au
directeur administratif :
tél. (038) 3511 55. 145253-236

Bugs Bunny pub
à Peseux cherche

serveuse
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 301414. 154113-236

I

vous
êtes une jeune femme
dynamique et maîtrisez

le fer à souder.

NOUS
proposons

une situation stable
dans un cadre

de travail agréable.

VOUS
NOUS

envoyez un curriculum.
(Ne pas téléphoner,

154117-236

Nous cherchons pour date à
convenir

représenlant(e)
pour la vente de produits de
qualité et de consommation
auprès de la clientèle privée
et commerciale pour les can-
tons de FR-VD-NE-GE-JU.
Provisions importantes.
Veuillez adresser vos of-
fres avec curriculum vitae
et photo à
L'Armoirie d'argent
Case postale 4174
2304 La Chaux-de-Fonds.

145272-236

Hôtel du Commerce
à Colombier
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
connaissant le service.
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstgenir.
Chambre à dispositon.

Tél. (038) 41 24 29. ntmm

Le comité d'action neuchâtelois du
Jeûne Fédéral cherche

CAISSIER(ÈRE)
bénévole

pour tenir la comptabilité annuelle de
l'action neuchâteloise « Notre Jeûne
Fédéral» au profit des œuvres d'entrai-
de Pain pour le Prochain, Action de
Carême, Helvètes et Swissaid agissant
dans le Tiers-Monde.
Un ordinateur peut être mis à la disposi-
tion de la personne intéressée.
Pour tout renseignement, prendre
contact avec M. Roger Maridor.
Tél. 038/20 71 42 (heures de bu-
reau). 145276-236

Nous cherchons: l 'i

f

Pour le NOVOTEL NEU-
CHÀTEL THIELLE 60 cham-
bres, grill 80 places, 3 salles de
conférence, banquets et pisci-
ne.

; 1er groupe hôtelier européen

SECOND DE CUISINE
: ; - Soucieux de la qualité.

f - Motivé et créatif.

UN CUISINIER 1
: - Expérience requise.
I Date d'entrée : 154107-236 1

I 

immédiate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir cur-
riculum vitae et lettre ma- |
nuscrite à l'attention de f
M. FISCHER ou M. CURE, N
NOVOTEL NEUCHÂTEL-
THIELLE, 2075 THIELLE.

Tenté? Adressez-vous au 038/33 57 57

novotel
Novotel Neuchâtel-Thielle,

Route de Berne, 2075 Thielle
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* Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Madame Béatrice Andrey-Aeby:
Martine et Michel Wicki-Andrey et leurs enfants, Deborah et Samuel;

Les descendants de feu Franz Andrey-Nussbaumer ;
Les descendants de feu Robert Aeby-Schaller,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérold ANDREY I
Garagiste

leur cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau- I
frère , oncle , parrain , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection 1
lundi , dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1993.

On ne voit bien qu'avec le cœur. 1
L'essentiel est invisible pour les ï
yeux.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi
26 mars à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

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

MlfMIflllfM ' ' 98-781

_ MM_ WËmMœmmÊM *awam SAUGES-SAINT-AUBIN mwmm_ UÊÈ_ w_mmmmw
André et Yvette Leuba à Sauges, leurs enfants et petits-enfants ,

Jean-Jacques Leuba et Namsa , à Chez-le-Bart ,
Claude et Jean Gabus-Leuba , Rachel et Johan , à Saint-Aubin ;

Monsieur Oscar Roth , à Saint-Aubin ,
Frédéric et Suzanne Roth et leurs enfants , à Berne;

Jean-Claude Leuba et famille, à Yverdon ;
René Leuba et famille , à Sauges,
ainsi que les familles Leuba, Roth , Zbinden , parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Richard LEUBA I

I

leur très cher fils, petit-fils, beau-frère, neveu, oncle, parrain, parent et ami, I
enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 31 me année.

2026 Sauges, le 22 mars 1993.
(Chemin de Fresens 4)

Je crois en le Soleil
même quand il ne brille pas
Je crois en l'amour
même quand on ne le voit pas
Je crois en Dieu
même quand il se tait.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le jeudi 25 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTELcalife

151339-371

. IES HAUTS-GENEVEYS
Car Dieu a tant aimé le monde I

qu'il a donné son Fils unique , afin 1
que quiconque croit en Lui ne péris- 1
se point , mais qu 'il ait la vie éter- 1
nelle.

Jean 13:16. I

Madame et Monsieur Jean-Pierre Houriet , aux Hauts-Geneveys, leurs i
enfants et petits-enfants, aux Brenets et à Fontainemelon;
Madame Jeannette Maulaz, à Colombier;
Monsieur et Madame Albert Schenk et leur fils , à Peseux,
ainsi que les familles Schenk, Muller, Friedly, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Louisa SCHENK I
née MAURER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, I
tante , parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 92me année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 22 mars 1993.

Le culte aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys le jeudi 25 mars 1
à 14 heures.

L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchàtel.

Le corps repose au home médicalisé du Val-de-Ruz.

Adresse de la famille: Famille Jean-Pierre Houriet
Chantemerle 1
2208 Les Hauts-Geneveys

Veuillez penser au home médicalisé du Val-de-Ruz (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BHMNHMMaWaM
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Sa fille et son beau-fils , à Marin ;
Ses petits-enfants , à Thielle et Marin ;
Sa parenté au Brésil et en Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles OCHSNER
survenu dans sa 88me année au home des Charmettes, à Neuchàtel.

Marin , le 22 mars 1993.

Selon le désir du défunt , aucune cérémonie ne précédera l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

W______WÊ____\_\_\\_\_\\_\\_\\\_\_\_\__W

lEJj / Le conseiller d'Etat, chef du département des Finances, et ses
collaborateurs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

xfe IËI' Monsieur

Richard LEUBA
collaborateur du service du traitement de l'information.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'mÊ_\\_\\_\\_\_\\\\_\w______\\_\wmËËÊm

Le personnel de la boucherie André Leuba à Saint-Aubin a le pénible devoir I
de faire part du décès de

Richard LEUBA I
fis de leurs estimés patrons.

Ils garderont de Richard un très beau souvenir.
aWWMffllWBWM 9S335-78 SËÈ

IL a  

direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE-
LOISE ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Lise BURRI
qui , durant plus de 23 ans, a mis au service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.
iMNMHMMaMa^^

I ¦
EN SOUVENIR DE

I Charles-Henri DUBOIS I
1992 - 1993

Ta famille
ggggaa__ w__ e_n______________ w . 6SO2.78MI

U*m ____________ ______ ___ ¦ .: yyy y:hiîyft«,<yi«^L-^A-^yAi...̂ Ayi.̂ „;«;<<<îi«S;iy.4;

I Profondément touchée par votre témoi gnage de sympathie et d'affection 1
I reçu lors de son deuil , la famille de

Madame

I Antoinette DUSCHER I
I vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, i
i par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

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

j Boudry , le 24 mars.
m________________________________________________ .Ar .'tr .. ,7QftWl

La famille de
Madame

Jean-Jacques DU PASQUIER I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchàtel , mars 1993.
MlVNHMiMaSN^

_______________________ _________________________________

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

Monsieur

Claude HOFMANN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchàtel , mars 1993.
MMMMMHNHHaTO -79JEBH

f Eric Matthey
Jeudi dernier, de

nombreux amis
sont venus rendre
les derniers hom-
mages à Eric Mat-
they au temple de
Fontainemelon.

Né le 18 sep-
, tembre 1917 dans

une famille dont le père était boulan-
ger à Boudry, c'est également là
qu'Eric Matthey passa toute sa jeu-
nesse. Il fit ensuite un apprentissage
commercial à Neuchàtel, puis alla
perfectionner son anglais outre-Man-
che avant d'être engagé comme em-
ployé à la Fabrique d'Ebauches de
Fontainemelon SA. Il devint ensuite re-
présentant de la fabrique. Aussi, a-t-
il bien connu le monde horloger
d'alors. C'est en 1980 qu'il prit sa
retraite qu'il passa paisiblement dans
la région.

Lors de son arrivée à Fontaineme-
lon, le disparu fit la connaissance de
Cécile Delley de Cernier. Cette der-
nière devînt son épouse et lui donna
une fille Viviane qui, à son tour lui
donna deux petites-filles.

Eric Matthey a laissé de solides
amitiés derrière lui. Il occupa des res-
ponsabilités comme conseiller général
du Parti libéral-PPN. Il fut également
conseiller de la paroisse protestante
et membre fondateur du Lions'club du
Val-de-Ruz. C'est aussi lui qui, avec un
grand dévouement, tenait la caisse du
club des loisirs du 3me âge. /mh

NÉCROLOGIE

B 

• N
Très impatient

de découvrir ses sœurs et le carnaval,

Lionel
nous est né le 20 mars 1993

Diane, Céline, Virginie
Olivier et Fabienne

VON GUNTEN-GRAF
Maternité de Place-d 'Armes 13c
la Béroche 2114 Fleurier

154190-77

/ \
Michael et Séverine

ont la grande joie d'annoncer l'arrivée
dans le cercle familial de leur petite
sœur

Laureline Béatrice
le 21 mars 1993

Denise et Jean-Louis
BLOCH-BERTOLI

Maternité de Beaumont
2500 Bienne

Rue de l'Hôpital 13
2520 La Neuveville 93331-77

/ \
Christine et Patrick

NOIRJEAN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jérémy
le 23 mars 1993

Maternité de Prélets 6
Landeyeux 2046 Fontaines

. 145368-77,

V.
Viviane et Johnny

RUCHTI-SOGUEL sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

Christophe,
Benjamin
le 23 mars 1993

Eperv/er 21
2053 Cernier 40540 -77
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"ratuit ont encore sauté, si votre consommation d'élec-

Nume,o V tricité vous inquiète, n'hésitez pas, appelez votre

Pas de problème ! ligne énergie!

Un simple coup de fil et vous voilà en possession ELECTRICITE ROMANDE, vos entreprises d'élec-
de la documentation nécessaire à la préparation tricité, ensemble , pour vous informer et vous
de votre prochain exposé sur l'énerg ie. conseiller.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

2 ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
5 Rue du Maupas 2 • Case postale 307 » CH-1000 Lausanne 9
te
D
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST1 8i56i.no
¦ Demandez-nous une offre sans fra is. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons i domicile
ou dans noire exposition de salles de bains 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Kans-Grohe,
Dombracrrt, Laufen, Duravit Ideal-Standart , Kaldewei,
Duscholux, RorJialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Wleroy & Boch. 
Planification FUST I Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet i nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garants â 100 %.

SfilC# BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS ,
^HJaJfc LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
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C'est le printemps...
Mangeons léger...

Arshad, notre chef malais,
propose une nouvelle formule...

Dégustez des mets asiatiques midi
et soir dès Fr. 3.50,

en faisant votre marché lors de notre

QUINZAINE MALAISE
DU 15 MARS AU 2 AVRIL 1993

Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 i«6so.n3
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

I C. ROHRBACHl

V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
I certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
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F̂ Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 Ol 2006 Neuchàtel
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du

! lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
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naissances
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Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110



Un cœur gros comme ça
PESEUX / Deux éco/iè res se mobilisent en faveur du peuple soma/ien

Ia 
guerre et la famine qui frappent

la Somalie de plein fouet interpel-
lent en général tous ceux qui ont un

peu de cœur. Et chacun de se dire qu'il
faudrait faire quelque chose pour ces
milliers de personnes qui risquent de
mourir si on ne fait rien pour elles. Mais
de la volonté d'agir à la concrétisation
des actes, il y a souvent un pas difficile
à franchir. Au collège des Chansons à
Peseux cependant, deux élèves de
quatrième année de l'école secondaire,
Marie-Caroline (elle se destine à l'en-
seignement spécialisé pour enfants
sourds) et Jeanie (elle souhaiterait de-
venir puéricultrice), ont décidé d'agir
- c'était en novembre dernier — et
de ne pas rester les bras croisés:

— L'idée nous est venue en regar-
dant un reportage à la télévision. Nous
avons été très touchées par toute cette
misère et le fait de voir que des jeunes
comme nous mouraient de faim.

Dans un premier temps, les deux
adolescentes ont pensé pouvoir en-
voyer du riz, sur le modèle de l'action
réalisée en France. Elles ont appelé le
Comité international de la Croix-rouge
à Genève où, après avoir été félicitées
pour leur initiative, on leur a indiqué la
marche à suivre. Ce qui n'était pas
simple. Parallèlement, elles ont écrit
d'une part à Jean Cavadini, chef du

Département de l'instruction publique,
et aussi à René Felber, alors président
de la Confédération:

— Nous aimerions créer une «Aide
contre la famine en Somalie» (ACFS)
qui, nous espérons, portera ses fruits
pour aider tous ces enfants qui meurent
de faim à retrouver des forces et la
joie de vivre. Nous savons combien
cette initiative à long terme va être
difficile à soutenir mais nous sommes
prêtes à fournir les efforts nécessaires.
C'est pour cette raison que nous vous
demandons d'officialiser notre bonne
œuvre afin qu'elle serve à quelque
chose et qu'elle les soutienne assez
longtemps.

La réponse du Département fédéral
des affaires étrangères (coopération
au développement et aide humani-
taire, section de l'aide humanitaire et
alimentaire) ne s'est pas fait attendre
longtemps:

— Nous vous félicitons de votre dé-
cision de créer une association «Aide
contre la famine en Somalie» et en
même temps de votre vue objective
des difficultés que vous rencontrez pen-
dant la phase de réalisation. Néan-
moins, permettez-nous d'attirer votre
attention sur le fait qu'une aide huma-
nitaire, qui s 'oriente aux besoins d'un
groupe cible précis et qui puisse être
durable, nécessite également un pro-
fessionnalisme. Pour pouvoir recueillir
des expériences, il faudrait que votre
association commence par la réalisa-
tion de petites actions.

Cette dernière phrase est probable-

UN CHÈQUE POUR LA SOMALIE - Marie-Caroline et Jeanie le postent avec
le sourire. oi g - B-

ment celle qui a fait «tilt». Peu avant
Noël, Marie-Caroline et Jeanie (aidées
par quelques autres) ont tenu un stand
devant Cap 2000 à Peseux et en une
demi-journée, elles ont vendu 85 kilos
d'oranges. D'où une récolte de 1075
francs!

— Les gens étaient en général bien
disposés et très généreux. Nous tenons

à remercier tous ceux qui ont soutenu
notre démarche. Mais il y a aussi eu
des réactions négatives. Certains se
demandaient pourquoi nous faisions
cela pour la Somalie alors qu'il y avait
assez de chômage en Suisse. D'autres
voulaient bien donner quelque chose
pour l'ex- Yougoslavie, mais pas pour
les Africains...

Leur action, malgré ces quelques cri-
tiques, les deux jeunes filles l'ont pour-
suivie dans les commerces et leur école,
grâce à l'appui de la direction, qui
s'est également mobilisée. Une circu-
laire a été distribuée à tous les élèves
les invitant à verser un montant, aussi
modeste soit-il (1 fr. = 1 kg de riz =
un geste qui sauve), sur un compte
spécial. Résultat, c'est une somme to-
tale de 3261 fr. qui a été comptabili-
sée.

Encore fallait-il savoir que faire de
cet argent. Par le biais de la Compa-
gnie des filles de la Charité de saint
Vincent de Paul à Fribourg, un contact
a été établi à Londres. Selon une lettre
provenant de cette institution, «la pro-
vince de Grande Bretagne a des soeurs
en mission en Somalie, c'est donc une
source sûre pour que les pauvres reçoi-
vent les dons». Le premier envoi conte-
nant un montant restreint est parti hier
de la poste de Peseux. Dès que des
nouvelles précises leur auront été four-
nies, Marie-Caroline et Jeanie enver-
ront d'autres chèques:

— Nous avions imaginé aller nous-
mêmes sur place, mais la question était
difficile à résoudre et nous avons dû
renoncer à ce projet. Nous ne pouvons
maintenant compter que sur ces sœurs.
Mais nous avons confiance. Et peut-être
que grâce à nous, des enfants seront
sauvés de la famine.

P Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Un giratoire nommé carrefour Martini
AUTOMOBILES MARTINI/ Saint-Biaise et Marin associés au 90me anniversaire des usines

— Puisse le baptême du carrefour
des automobiles Martini susciter nos-
talgie et regret pour certains et per-
mettre, pour d'autres, d'accéder à
une technologie innovatrice, compa-
rable à celle qui émergea des usines
Martini, il y a 90 ans. C'est mon vœu.

Voilà comment Raynald Friedli, ex-
pert en voitures anciennes, instiga-
teur et organisateur de la commémo-
ration du 90me anniversaire de l'im-
plantation des usines Martini à Saint-
Biaise, a résumé sa formidable entre-
prise. Cela se passait hier, devant un
parterre d'invités, dans les locaux de
fabrication des automobiles Martini,
occupés aujourd'hui par l'entreprise
Fael.

Sans l'initiative de Raynald Friedli,
il n'y aurait pas eu trace à Saint-
Biaise de cette prestigieuse entre-
prise, implantée sur son territoire de
1903 à 1934 et connue dans le
monde entier par la qualité et la
beauté de ses produits. Dès hier

BAPTÊME — Il y a désarmait un «carrefour Martini» pour raviver lot
souvenirs. oig- E-

après-midi, Saint-Biaise a baptisé le
giratoire RC5, à la sortie est du
village «carrefour Martini». Ou dans
sa version officielle carrefour des au-
tomobiles Martini. Une plaque, rap-
pelant l'activité prestigieuse qui s'est
déroulée à quelques pas de là, a été
découverte, à cette occasion par un
descendant indirect de la famille
Martini, Jean de Martini, de Lau-
sanne, en présence des nombreux in-
vités qui ont quitté l'espace d'un
baptême, les véhicules qui faisaient
cortège pour l'occasion dans les rues
de Marin et de Saint-Biaise.

Fantastique cortège composé de
plus de vingt voitures, d'un car postal
au klaxon significatif, d'un camion de
marque Saurer, d'une motocyclette
grand chic. Ouvert comme il se doit
par la mignonne Martini Torpédo
1908, dans laquelle avait pris place
Jean de Martini, le cortège a renfer-
mé des bijoux telle la «fumeuse »
Lorraine Dietrich de 1911, un coupé CORTÈGE — Plus belles les unes que les autres, ces voitures sont des

témoins d'un passé glorieux. oig- J&

chauffeur de 191 1 ou la Peugeot
Torpédo de 1923. Voire la splen-
dide limousine Lancia 1 932. Tout n'a
pas toujours été très simple. Diable,
ces arrière-grands-mamans avaient
l'air quelque peu ébahies devant le
flamboyant coupé Ferrari 1993. Il
n'empêche que c'est elles qui te-
naient le haut du pavé, bravant fiè-
rement le macadam à une moyenne
de 22 km/h, laissant pantoises toutes
les descendantes des années 55 et
plus. Il en est même une qui a eu de
la peine à finir la grimpée des
Champs-Montants à Marin, une pe-
tite Peugeot 202, de 1947. Il a fallu
la pousser, mais c'était si agréable
de ne ressentir aucun stress...

Pour les autorités communales et la
population de Saint-Biaise, de Ma-
rin-Epagnier, pour les quatre anciens
ouvriers des usines Martini pour qui
la commémoration avait été organi-
sée car témoins vivants et précieux

de cette aventure, pour l'Etat, le
geste fantastique qu'a eu Raynald
Friedli se doit d'être relevé. Par la
commémoration même du 90me anni-
versaire, par l'exposition exception-
nelle qui se tient à Marin-Centre jus-
qu'au 5 avril, par la plaquette con-
sacrée uniquement aux Martini et
écrite par R. Friedli, c'est une im-
mense tranche du patrimoine indus-
triel neuchâtelois qui n'est pas partie
dans l'oubli.

— La présence de la production
des Martini dans la région devait
être rappelée et soulignée de ma-
nière tangible, a déclaré le président
de la commune de Saint-Biaise,
François Beljean, qui portait aussi la
casquette de chef du service cantonal
des automobiles et de la navigation.
Raynald Friedli Ta non seulement
proposé, mais il Ta réalisé. C'est
rare.

<y Cendrine Jéquier

CA HIER |t̂ _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Les Hauts-Geneveys: le bétail
s'est bien vendu page 25

LE LOCLE - Syndi-
cats et chômeurs ont
manifesté leur mé-
contentement. Les
autorités locloises
ayant mandaté l'ar-
mée pour démolir
un bâtiment, the- s

Page 27

Les chômeurs
manifestent

Le billet de Benjamin

T

out dans cette vie commence
par une rencontre; quel que
soit son éclat, nous ne ces-

sons de nous transmettre le flam-
beau. Le romancier Yves Velan, à
qui venait d'être remis, le 19
mars à La Chaux-de-Fonds, le
prix de littérature du canton de
Neuchàtel, n 'a pas omis de parler
de celle qu 'il avait faite dans le
train Nyon-Morez. Il devait avoir
une dizaine d'années; veuve, ve-
nue de Paris et de Genève, sa
mère avait repris, parce qu'il fal-
lait faire bouillir la marmite, une
scierie à Bassins.

Un jour, dans ce train poussif,
l'enfant se trouva en face d'une
dame. Très vite, la conversation
s 'engagea. La dame, qui se dé-
battait avec un trop fort accent
pour ne pas être Anglaise, et ré-
pondait sans doute au signale-
ment qu 'ils ont tous et qui veut
que les personnes, auxquelles
l'Anglais moyen est générale-
ment insensible, n 'aient jamais
l'attrait des personnages dont il
raffole, confia au petit Yves Ve-
lan qu'elle était écrivain.

L 'imag ination de l'enfant s 'en-
flamma; peut-être apportait-elle,
plus de vingt ans après, une autre
suite aux Trois Mousquetaires ou,
avec Walter Scott, feraillait-elle
aux côtés de Quentin Durward? Il
s 'enhardit, lui demanda ce qu'elle
pouvait bien écrire mais tomba
de haut quand elle lui dit que
c'était un livre sur le... thé!

S'il n 'y a pas de sots métiers, il
n'est pas plus de futiles sujets et
pour des Anglais, le thé n'en est
surtout pas un. A Au relie, inter-
prète du colonel Bramble, qui le
préparait, André Maurois et par
lui le révérend Mac Ivor rappe-
laient justement u qu 'aucun
Français ne sait faire le thé : a...
Chauffez la théière d'abord, my
boy, vous ne pouvez pas obtenir
un thé convenable dans une
théière froide». A défaut de
grands espaces, l'aventure peut
aussi se dérouler dans un mou-
choir de poche, le cas échéant sur
une nappe..."̂  0 B.

La fausse jo ie
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DEUX-LA CS

U MANIFESTATIONS EN MASSE -
Pour 1 993, l'Association pour le déve-
loppement de Cressier (ADC) a con-
cocté un programme fort complet. Du
31 mars au 7 avril prochain, la bulle
du Forum économique et culturel des
régions s'arrêtera au village, dans la
cour du centre scolaire. L'ADC partici-
pera activement à son animation avec
une soirée musicale prévue le ven-
dredi 2 avril, soirée consacrée à la
jeunesse et à la culture. Suivront, les
30 avril, 1 er et 2 mai, la Fête du vin
nouveau; le 18 juin, la course des
aines; le 1 er Août, fêté au stand ; du
3 au 20 septembre, le Salon des
trois dimanches avec ses tisserandes;
en octobre, animation avec la Ban-
delle durant les vendanges; le 4 dé-
cembre, la Saint-Nicolas et la veille
de Noël, la traditionnelle soupe de
Noël. Deux surprises sont encore à
ajouter à ce programme, l'une au
mois d'octobre et l'autre environ à
mi-décembre. Mais pour qu'elles se
réalisent, il faudra toutefois des
moyens financiers à disposition de
l'ADC. Qu'on se le dise, /sh

BOUDR Y

r

xaminer des traces de sangliers,
sans être porteur d'un fusil, consti-
tue-t-il un acte de chasse? Hier, en

lecture de jugement, le Tribunal de sim-
ple police a répondu par la négative.

Le 7 décembre, deux chasseurs, M.B.
et V.M., avaient garé leurs véhicules sur
un chemin de la montagne de Boudry
afin d'examiner des traces de san-
gliers. Or, la loi impose aux chasseurs
utilisant des voitures de les parquer à
moins de 200m d'une habitation.

Les deux accusés avaient pénétré
dans la forêt — protestaîentils — dans
le seul but de voir par quel genre de
cochons sauvages elle était fréquentée.
Ils n'avaient pas emporté leurs armes
et ne participaient à aucune action
avec d'autres chasseurs.

Les déclarations des prévenus étant
confirmées par un témoin, le juge a
acquitté M.B. et V.M., laissant les frais
à la charge de l'Etat. .

O M. B.
0 Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

Chasseurs
sans fusil ! Quand la tronçonneuse fait mal

— 7?^w VAL-DE- TRA VERS
MÔTIERS/ Aux abords de l 'aérodrome, des peupliers sont abattus

I

defix pleurait a chaudes larmes
lorsque son maître déracinait un
arbre. Aujourd'hui, ce sont les Môti-

sans qui, d'un triste regard, assistent à
la mort de peupliers le long des ber-
ges du Bied. Ces travaux, qu'effectue
le Service des ponts et chaussées, ont
dû être entrepris pour garantir la sé-
curité des usagers de l'aérodrome du
Val-de-Travers, à Môtiers. Une exi-
geance de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC)

Aux alentours de l'aérodrome, 14
arbres devront être abattus ou éla-
gués. Dans un rapport, l'OFAC indi-
quait qu'ils représentaient un réel
danger pour les pilotes qui désirent
utiliser la piste de Môtiers. Le service
de l'Etat et la commune se sont donc
vus dans l'obligation de prendre la
tronçonneuse par le manche et d'inter-
venir. Ce qui n'a pas manqué de pro-
voquer de nombreuses réactions dans
la population du village. Le président
de commune, Louis Bourquin, le con-
firme:

— Je suis harcelé de téléphones. Je
déplore moi-même ces abattages,
mais nous ne pouvons faire autrement.
La commune ne veut pas endosser la
moindre responsabilité si un accident
devait un jour survenir.

Des arbres condamnés, ou déjà
exécutés, 21 se trouvent sur le do-
maine public appartenant à l'Etat.
C'est notamment le cas pour les
grands peupliers — certains attei-
gnaient quelque 30m — qui se trou-
vaient le long du Bied. Deux autres se
dressent sur des terrains privés, alors
qu'un seul se situe sur le territoire
communal. Le canton s'occupe donc de
l'abattage de ses arbres, dont trois
sont à l'est de la piste. Pierre-André
Fabbri, chef de la division II des Ponts
et chaussées, essaie d'en préserver le
plus grand nombre:

— Nous entreprenons Télagage
des arbres lorsque cela est faisable.
Malheureusement, le long des berges
nous avons été obligés de les abattre
pour respecter les normes de l'OFAC.
Les peupliers dépassaient la limite au-
torisée de 18 à 24 mètres. Il était dès
lors Impossible d'éviter la coupe.

A Môtiers, l'OFAC a effectué un
contrôle en début d'année. Il a ensuite
établi un rapport qu'il a transmis au
chef de place de l'aérodrome, dont la

LA MOR T DES PEUPLIERS - Sur ordre de l'Office fédéral de l'aviation civile,
ils ont dû être abattus pour que la sécurité aux alentours de l'aérodrome soit
qarantie. François Chorrière

tache est de surveiller que la sécurité
soit garantie. Marilyn Bettex remplit
cette fonction:

— Cela nous attriste d'assiter à ces
abattages. Ces arbres faisaient par-
tie du paysage et du patrimoine, mais
ces travaux sont une nécessité pour la
sécurité des utilisateurs. Il s'agit en fait
de dégager un espace suffisamment
large, tant aux extrémités de la piste
que sur certaines parties latérales, di-
tes surfaces de transition.

Les Ponts et chaussées ont exigé de
la part de l'aéro-club qu'il prenne en
charge le reboisement des parties dé-
nudées. Ce qui sera fait en tenant
compte des normes de hauteur autori-
sées. Mais, d'après celles-ci, certains
secteurs ne pourront plus accueillir des
arbres de grande dimension. P.-A.
Fabbri est quelque peu dépité:

— Tout ce travail, nous le faisons
vraiment à contrecœur. Alors, partout

nous allons tenter de replanter des
essences. Il avoue cependant que les
berges du Bied ne pourront guère
accueillir autre chose que des buis-
sons. «Nous allons donc demander
qu 'une plantation soit effectuée dans
la région la plus proche de l'aéro-
drome. »

Une grande tristesse, même une cer-
taine colère, vient d'envahir subite-
ment Môtiers. Mais chacune des par-
ties concernées s'accorde à dire que
rien ne peut être entrepris lorsque
obligation il y a. Même l'OFAC, qui
fait preuve de tolérance, est impuis-
sant. Les directives qu'il doit faire ap-
pliquer émanent directement de l'Or-
ganisation de l'aviation civile interna-
tionale (OACI), dont le siège est à
Montréal.

Les peupliers apprécieront...

0 Ph. R.

EM3
¦ SOIRÉE DE L'AURORE - La soirée
annuelle du club d'accordéonistes L'Au-
rore, de Couvet, aura lieu samedi, dès
20h, à la salle de spectacles covas-
sonne. Le programme comprendra no-
tamment une association musicale des
accordéonistes du Val-de-Travers repré-
sentée par le club organisateur et celui
de L'Areusia, de Fleurier. Ghislaine Ross,
directrice de cet ensemble, a préparé
ce concert avec tout le sérieux qui s 'im-
pose et les musiciens auront à cœur de
se présenter devant le public. En
deuxième partie, l'école de danse Cap-
pella, du Val-de-Ruz, fera son appari-
tion pour son premier spectacle en pu-
blic Une cinquantaine de jeunes élèves
se produiront sur scène. Enfin, le bal de
fin de soirée sera animé par Jack Frey
qui fera danser les participants sur des
airs qu'ils auront eux-mêmes choisis,
/comm

rsroi
¦ FANFARE ET JAZZ - Le concert
annuel de la Fanfare de Boudry se
déroulera samedi à la salle de specta-
cles de Boudry (20h 15). Pour cette ma-
nifestation, le programme que la société
a concocté est particulièrement attractif.
A tout seigneur tout honneur, la fanfare
entrera en scène la première et interpré-
tera toute une série de morceaux variés
que les musiciens et les musiciennes ont
soigneusement préparés sous la direc-
tion de leur jeune chef René Rôfhlisber-
ger. Pour la seconde partie, consacrée
au jazz, le public pourra applaudir le
«New Orléans Ail Stars» de Roland
Hug. Une formation connue loin à la
ronde, composée de six musiciens che-
vronnés: Roland Hug, leader (trompette),
Michel Bard (sax ténor et clarinette),
Alex Zahler (trombone, vocal et harmo-
nica), Roger Robert (piano), Ronald Gall
(contrebasse) et Mike Thévenoz (batte-
rie). L'ensemble jouant les partitions les
plus célèbres des Louis Armstrong, Sid-
ney Béchet et autre Dizzy Gillespie,
pour ne citer qu'eux. Nul doute que le
blues, le swing et le boogie-woogie fe-
ront passer d'excellents moments aux
spectateurs, d'autant plus qu'ils leur per-
mettront aussi de danser jusqu'au petit
matin sur les airs connus et appréciés,
/hvi

¦ LA THIELLE EN BOBINE - Les
organisateurs des Loisirs des aînés
du Landeron ont misé sur une présen-
tation d'un des bijoux de l'Entre-
deux-Lacs, la Thielle. Demain, à
14h30, à l'aula du centre adminis-
tratif (CAL), le film de Gustave Gimel
((Si la Thielle m'était contée » est
inscrit au programme. Gageons
qu'un tel film donnera un but de pro-
menade certain dans la saison à ve-
nir, tant ce petit cours d'eau est riche
en éléments insolites connus, mécon-
nus voire inconnus, /cej

¦ RÉFÉRENDUM VALIDÉ - Sur les
490 signatures que portaient les
listes de demande de référendum
lancé contre le crédit de 16.300fr.
portant sur le choix du Bulletin des
communes comme organe officiel
des autorités communales lande-
ronnaises, 479 ont été déclarées
valables, et 11 nulles. Rappelons
que pour que le peuple se pro-
nonce, le nombre de signatures re-
quis était de 461. Ainsi le corps
électoral du Landeron sera convo-
que aux urnes, en votation com-
munale, les 5 et 6 juin, soit aux
mêmes dates que celles fixées pour
les votations fédérales, /cej

¦ TROC DE PRINTEMPS - Vu le
succès remporté l'an dernier, la section
de Colombier du Parti socialiste a déci-
dé d'organiser à nouveau un troc de
printemps. Celui-ci aura lieu samedi à la
grande salle. Cette bourse d'échange,
organisée à l'intention des habitants du
village et des environs, permettra aux
familles qui le désirent d'échanger du
matériel de sports d'été et des jouets:
bicyclettes, tricycles, patins et planches à
roulettes, souliers de football et autres
sports, raquettes de tennis, trainings,
jeux divers, livres, etc /comm

¦ LA RAMÉE JOUE OSCAR - Os-
car, la comédie de Claude Magnier
qui a valu une tonne de louanges à la
troupe du Théâtre La Ramée, de Ma-
rin-Epagnier, sera présentée ce soir, à
20hl5, à l'Espace Perrier, à titre
gracieux. Les comédiens amateurs,
étant appelés à fouler les planches
officiellement mercredi prochain à Be-
vaix et le 3 avril, à Saint-Sulpice, ont
en effet décidé d'ouvrir les portes au
public le soir de leur répétition géné-
rale. Que ceux qui n'ont pas vu la
troupe à l'œuvre lors de ses représen-
tations se précipitent, c'est drôle à en
avoir des crampes à l'estomac et c'est
bien joué , /cej

¦ RAP-PARTY - Giga party, de-
main de 18h à 24 h, au local des
jeunes de Marin-Epagnier. Au pro-
gramme, une rap-party destinée à
tous les adeptes rappers âgés de 13
à 18 ans de Marin-Epagnier. L'occa-
sion rêvée de se tester dans ce genre
musical hors du commun laissant place
à la communication, ou alors d'enten-
dre, de ses oreilles, ou de voir, de ses
yeux, le résultat vivant. Le lendemain
samedi, le local sera fermé et rouvrira
ses portes dimanche, de 14h à 20h.
Au programme, la préparation du
terrain de volleyball. Mais dans l'at-
tente, que les jeunes s 'éclatent! / cej

M LA BN INFORME - Dynamique
l'équipe des employés de la gare BN
de Marin-Epagnier. Emmenée par son
chef de gare, Francis Chanez, elle a
fait venir un wagon-information ren-
seignant sur toutes les offres de
voyage proposées par les chemins-
de-fer de la compagnie BLS-BN. Cet
«apéro-info », résolument tourné
voyageurs eu lieu lundi soir et a ren-
contré un vif succès auprès des prési-
dents des sociétés locales, corps ensei-
gnant et autorités communales locales.
Une telle information, destinée cette
fois aux industriels, entrepreneurs et
commerçants de Marin-Epagnier et
résolument tournée marchandises
avait déjà été mise sur pied en dé-
cembre et avait également récolté
une très large écoute, /cej

FLEURIER/ Tournoi de foot à la patinoire

LES FOUS DE FOOT - La 3me édition du tournoi de foot organisée, samedi
à Fleurier, par le groupe Jeunessexpress a remporté un beau succès. Pas
moins de 19 équipes ont foulé le sol de la patinoire de Belle-Roche, alors
qu 'elles n 'étaient que dix lors de la première édition. La catégorie «élite»
comprenait trois groupes de cinq équipes. La compétition s 'est tout d'abord
déroulée sur le mode de championnat, chaque formation recontrant les autres
lors de matches d'une durée de 10 minutes. Puis, les deux meilleures équipes
de chaque poule étaient réunies en deux groupes. Ensuite, les vainqueurs de
chaque groupe ont disputé la grande finale qui s 'est jouée, elle, en deux fois
10 minutes. C'est les Mères et filles qui ont remporté la palme aux dépens des
Espoirs du Snack-bar. Les Copains d'abord ont, eux, accédé à la troisième
place finale du tournoi. Dans la catégorie «populaire» (filles, non-licenciés el
licenciés de moins de seize ans), la compétition s 'est jouée en matches aller-
retour. Dans cette classe, c 'est l'équipe des Mongoles qui a remporté le tounoi
devant Christmas Stars et les Cervelas. Les Truies, seule équipe féminine, on!
malheureusement dû se contenter de la Ame et dernière place. Si le terrain de
jeu n 'a pas été le théâtre de trop de violence, les arbitres qui officiaient
bénévolement ont néanmoins eu du travail plein le sifflet. Pensez donc, ils
étaient trois pour la bagatelle de 53 rencontres, /phr François Chorrière

Un succès grandissant

mm
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our sa nouvelle exposition organi-
sée à la galerie du Trin-Na-Niole
à Bevaix, Paul Mingot présente

cette année 35 aquarelles. Chacun est
d'emblée séduit par l'extraordinaire
qualité des œuvres: couleurs, rigueur
de construction, choix des sujets. L'ar-
tiste laisse transparaître une douceur
inhabituelle et donne à certains paysa-
ges austères des Grisons ou de la Bre-
tagne, une touche inédite.

Mingot est un très bon coloriste qui
joue des verts avec beaucoup de sensi-
bilité et recourt aux autres couleurs
avec une rare maîtrise. Ses toiles sont
construites avec rigueur, il respecte
l'équilibre et suggère parfois certains
plans au lieu de les faire ressortir trop
ostensiblement comme le «passage
d'eau dans les pierres de l'Areuse».

Enfin, Paul Mingot est très éclectique
dans le choix de ses sujets. Il passe avec
le même bonheur de Saint-Aubin à Flims,
de la Bretagne à la Drame. Mais à
chaque fois, c'est une nouvelle décou-
verte. En plus des toiles, il présente près
d'une trentaine de bijoux en argent, des
bagues pour la plupart, qu'il a façon-
nées avec finesse et métier, /st
0 Exposition ouverte jeudi et vendredi

de 15 h à 20 h, samedi et dimanche de
14h à 18h , jusqu'au 28 mars.

Paul Mingot
au Trin-Na-Niole

camping
caravaning

motos & vélos
24-28.3.93

Beaulieu * Lausanne

144791-337
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HlS Super-Centre Coop Portes-Rouges U

A vendre au Val-de-Ruz, dans
situation tranquille et bien ensoleil- ]
lée, vue magnifique

charmante villa
de 5 pièces, salon avec cheminée,
cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau, terrasse à l'ouest et jardin
939 m:.

Tél. (038) 24 77 40. 144326 122

ENIG - Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion

1 f Notre passion : votre formation ]
o v - ... ! , _ ; ; •
1/1
l/l

o - o * Certificat cantonal de bureautique appliquée
o_ 2 QJ Une année à raison de deux soirs par semaine - Délai d'inscription : 31 mai 1993

<(_
2j E -5 * Cours préparatoire à la formation de programmeur-analyste
c p De mars à juin 1993 à raison de trois soirs par semaine
<u D 0; 'u "° c " Certificat cantonal de programmeur-analyste
IJHflJl Deux années à raison de trois soirs par semaine ou de deux soirs et le samedi matin

Qt _w Délai d'inscription: 31 mai 1993 - Examen d' admission : juin 1993

c p L N * Brevet fédéral d'analyste-programmeur
Deux années à raison de deux soirs par semaine - Prochain cycle: août 1993

* Informaticien/Informaticienne de gestion ES
Deux années à plein temps - 40 périodes par semaine - Délai d'inscription : 31 mai 1993
Examen d'admission : juin 1993

Renseignements et inscriptions : CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois ,
Maladière 84, 2007 Neuchàtel ,
tél. (038) 21 41 21

ESCOM - Ecole supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises, 1er-Août 33,

,45173 120 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 28 27 22
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A vendre à
AUVERNIER
sur les hauts du village
(limite Cormondrèche)
dans un quartier résidentiel,
situation calme, vue

VILLA DE 9 PIÈCES
Terrain de 2400 m2 environ

Conviendrait particulièrement
bien pour profession libérale
souhaitant y installer bureaux.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1200
2001 Neuchàtel. 154009-122l J
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À COLOMBIER
«LE VERGER 00 BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE 5^ PIÈCES

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

UNPI ™°™
UNION NEUCHÂTEUDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A vendre au Landeron situation
tranquille

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, dé-
pendances et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 154149 122

5^̂ d6V>aTl à \\e°xe S V- VI

A VENDRE
à Neuchàtel, au-dessus de la gare

APPARTEMENT
3% PIÈCES

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
cuisine agencée, vaste séjour , balcon,
cave.
Prix Fr. 275.000.- à discuter.
Téléphoner au (038) 53 44 23 ou
(038) 51 54 33. 145224-122

\_ m__________________________________________________________________________________ m
A vendre à Dombresson, magni-
fique dégagement sur la campagne

villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée en bois massif , 2 sal-
les d'eau, cave et garage pour deux
v o i t u r e s .  P r i x  de v e n t e
Fr. 460.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 154150-122

A vendre à Neuchàtel, rue des
Fahys vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, de 137 m2, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, 2 grandes ter-
rasses, place de parc dans garage
souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 154151-122

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

Salle de bains, cuisine agencée,
cave, petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 144914.122

t >

H DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

K P Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le Service des ponts et chaussées va procéder aux
travaux de purge de rocher sur la route cantonale J20,
dans les Gorges du Seyon.

Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité, la route cantonale sera fermée au
trafic entre Valangin et Neuchàtel
les samedis 27 mars et 3 avril 1993 de 6 h à 18 h
La circulation sera déviée sur la route cantonale n° 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchàtel et vice versa.

Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension. 145127.120

L'ingénieur cantonal
V /

A vendre à Chézard

Villa jumelée
Prix fini Fr. 550.000.-.
Prix brut Fr. 450.000.-. 40584-122

Tél. (038) 24 42 18, bureau.

A vendre
à l'est de
Neuchàtel

bordure lac

appartement
4% pièces
avec 3 balcons,
magnifique parc

arborisé
+ jardin

+ place de parc.
Pour

renseignements,
écrire à

case postale 159,
2008

Neuchàtel.
116494-122

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 mJ, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 1B41-W-122

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

LOCATIF
20 appartements.
Rendement 8,8%.

Téléphone
(038) 31 24 31.

144424-122

À BOUDRY
de particulier

dans petite PPE:
1 appartement

160 m , spacieux ,
triplex, avec jardin
1 appartement

60 m2

1 SllldiO meublé
L'ENSEMBLE
Fr. 620.000.-

Offre sous chiffres
C 28-755658
à Publicitas.

case postale 1471,
2001 Neuchàtel.

145140-122

Suite des
WJ\ annonces

Jeé~ classées
en page 28

A vendre à Dombresson,

bel appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave
et place de parc.
Fr. 235.000.- + Fr. 25.000.-
pour le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 144825 122

I A vendre à Boudry
I dans quartier résidentiel

villa jumelée
I construction très moderne et exclusi-
I ve, situation tranquille, vue imprena-
I ble, maison spacieuse, séjour/coin à
I manger et cuisine en espace ouverte,
I 3-4 chambres à coucher, 2 salles
I d'eau.
I Joli jardin clôturé et privé, garage +
I place de parc. 154095-122
I Pour tous renseignements:

 ̂
tél. (038) 5528 72 (int 28).

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

superbes appartements
de 4Î4 pièces, 2 salles d'eau, balcon
ou jardin, cave et place de parc,
possibilité d'acquérir une place dans
garage collectif.

Tél. (038) 24 77 40. 144823-122

Â|f fpARTiciPATION'jlgll LOGEMENT~^^
^Wrt atiDrr iMMOWUEB HIT

^̂/^^¦̂ ^aAonné par là ConfdXfStcn

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

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

418 dès Fr. 813^+charges

A proximité de mère nature !

Au Landeron
Dans un endroit tranquille, nous vous offrons une

maison familiale
en rangée (angle ouest) de 4M pièces, locaux
annexes, place de parc extérieure + souterraine.
Construction récente ; 2 salles d'eau, cheminée,
2 terrasses, petit jardin.
Prix de vente : Fr. 590.000.-. 145254.122

Liegenschaften Etude immobilière
Teilhaber

_^^_̂ Associé
/SVlt Jean-Claude Fatio

wemer engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-St r 34 Tél. (032) 4108 85

A vendre Berthoudes 68-70
à Neuchàtel

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 77 40. 144891 122

A vendra
canton de Neuchàtel

sur axe routier important, à proximité
immédiate de la frontière française

I IMPOSANT BÂTIMENT I
surface au sol 1.341 m2

Volume 14.298 m1

Terrain 24.595 m'

0 Importantes possibilités de
stockage avec en particulier :
cuves à vin modernes de
70.000 litres. Entrepôts chauf-
fés de 1000 m3.

• Accès camions avec quai de
chargement.

• Garage camion et garages pour
5 voitures.

• Grand et bel appartement de
5 pièces. Bureaux.

• BON ÉTAT GÉNÉRAL.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75.
145182-122

_̂__ ____ m__________________ m_______ww

A vendre dans le haut de Cortail-
lod proche des surfaces commer-
ciales

APPARTEMENT DE 4M PIÈCES
neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc. Pour date
à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 154147-122



Président recherché
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SAVAGNIER/ Sociétés locales

C

laude Gaberel, président de l'As-
sociation des sociétés locales de

. Savagnier, a décliné une réélec-
tion à la tête du comité. Les membres
devront donc contacter plusieurs candi-
dats à sa succession. Quant aux autres
personnes du comité, elles ont été ré-
cemment reconduites par acclamations.

Passant en revue les activités de l'an-
née écoulée, Claude Gaberel a mis en
relief l'énorme travail accompli pour la
rénovation du stand de tir, qui a suscité
l'admiration et la satisfaction de tous
les fins guidons du village. Ces travaux,
comprenant notamment la réfection du
fond du rez-de-chaussée, le remplace-
ment de deux portes, l'installation d'un
chauffage et une deuxième couche de
peinture sur les murs, se termineront

selon les prévisions à la fin de cette
année.

Les finances sont saines et le dossier
de la salle de sport est en consultation
auprès des services concernés. Fixés
depuis trois ans, les prix d'entrée aux
soirées pourront augmenter dès la sai-
son 1993-1994, selon le programme
offert. En cas de manifestation excep-
tionnelle, une majoration pourrait en-
core être demandée, en accord avec le
bureau de l'association. Enfin, la pa-
roisse unifiée de Savagnier-La Côtière-
Engollon reste membre des sociétés lo-
cales sylvanienne même si elle re-
groupe cinq villages, /mw

# Composition du comité: Georges
Held, vice-président; Rémy Matthey, cais-
sier et Charles Walter, secrétaire.

Fluide et animé
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché de bétail

Hier matin, un vent annonçant la
neige a soufflé sur la place de la
gare des Hauts-Geneveys où se
déroulait le dernier marché d'élimi-
nation de bétail de mars.

Une manifestation fluide et rapi-
dement expédiée, avec des bons
prix. Les éleveurs ont amené 33
vaches, quatre taureaux et sept
génisses, soit du bétail de bonne
qualité, comme l'a relevé Gérard
Poffet, délégué de la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande.
Ce dernier s'est d'ailleurs déclaré
satisfait car tout le bétail a trouvé
preneur. Maguy, de Lignières, une
très belle vache appartenant à Phi-
lippe Geiser, a fait monter la ba-
lance à 762 kilos. Cinq bêtes se

sont liquidées au marché libre.

Les prix ont été de 20 à 30
centimes supérieurs à ceux de la
tabelle officielle. Par kilo (poids
vif), les vaches ont coté entre
3fr.50 à 4fr.20 pour les «C», en-
tre 3fr.65 à 3fr.75 pour les «B»,
et entre 3fr. 10 et 4fr. pour les
«FH, alors que les vaches à saucis-
ses se sont vendues entre 2fr.20 et
3fr. par kilo (poids vif). Les génisses
ont été misées de 3fr.60 à 5fr.20
alors que pour les taureaux, il a
fallu débourser de 4fr.60 à
Sfr.60: des prix qualifiés de rai-
sonnables.

En tout cas, les éleveurs sont re-
partis du marché avec le sou-
rire./mh

| BANQUE RAIFFEISEN - Fondée
n 1961, la banque Raiffeisen de
avagnier a poursuivi l'an dernier sa
îarche en avant. Elle compte déser-
tais 82 sociétaires, et le gérant, Yves
-leuhaus, a relevé lors de la dernière
issemblée générale, que le passage
i l'informatique avait permis une per-
eption plus rapide et plus réaliste de
a situation. Le bilan est en hausse de
1 pour cent et l'intérêt versé aux

>arts sociales a été porté à six pour
ent. Les membres du Conseil d'admi-
listration — François Matthey, prési-
dent, Georges Held, vice-président,
'hilippe Salomon, secrétaire, ainsi
^ue Philippe Robert et Jean-Claude
«Aatthey — ont été reconduits dans
eurs fonctions. Robert Bettex a enfin
emplacé au poste de président du
.onseil de surveillance Bernard Junod,
atteint par la limite d'âge. Ses assis-
ants seront Gabriel Cosandier et
lean-Pierre Pierrehumbert./mw

¦ ENFANTS SUR SCÈNE - Le Cen-
tre pédagogique de Dombresson ac-
cueille aujourd'hui à 17h la troupe
théâtrale des enfants de la maison de
Belmont, qui joueront un conte en cinq
tableaux appelé «Vassilissa-la-très-
belle». A la mort de sa mère, cette
fillette reçoit une poupée susceptible
de veiller sur elle et de l'aider, à
condition qu'elle la nourrisse tous les
jours. Le père s 'étant remarié, la ja-
lousie s 'ins talle dans le foyer jusqu 'à
ce que la belle Vassilissa en soit ex-
clue. Echappant aux embûches de la
forêt et de la terrible sorcière Ba-
bayaga, elle finit par devenir une
tsarine. Les 27 acteurs de Belmont ont
déjà eu un très grand succès en juin
dernier avec cette pièce adaptée
d'un conte russe, et l'association Es-
pace Val-de-Ruz a estimé que la ré-
gion devait aussi en profiter./comm

Dans les chiffres noirs
GYMNASTIQUE/ Assemblée de la société

Ponctuée des manifestations habi-
tuelles — fête régionale, fêtes canto-
nales des pupillettes et des jeunes
gymnastes, tournoi de volleyball et
soirée annuelle — , l'année dernière
a été relativement calme pour la so-
ciété de gymnastique de Savagnier,
présidée par Jean-Claude Matthey.
Les résultats obtenus à ces diverses
manifestations, détaillés lors de la
récente assemblée générale par le
chef technique Daniel Perdrizat, ont
été qualifiés de bons. Déplacé en
septembre du fait du 1 3me Tir canto-
nal neuchâtelois, le tournoi de vollley-
ball a connu un beau succès.

Contrairement aux prévisions bud-
gétaires, les comptes révèlent un ré-
sultat positif. Ce qui a poussé les
participants à l'assemblée à renoncer
à une augmentation des cotisations,

avec le mot d'ordre suivant: collabo-
ration et travail pour diminuer les
frais. L'effectif de la société reste
stable, les admissions compensant les
démissions. Si le groupe des actifs
mixtes est un peu déséquilibré avec
neuf filles et trois garçons, la gym de
Savagnier dénombre quelque 45 pu-
pillettes et jeunes gymnastes. Un
course de deux jours est program-
mée en septembre sur les hauteurs de
Saas-Fee. Quant aux fêtes gymni-
ques, elles sont concentrées en juin: le
5 et 6 pour la «régionale» à Dom-
bresson, les 1 2 et 1 3 pour la «canto-
nale des jeunes gymnastes» à Fontai-
nemelon, et les 19 et 20 pour celle
des pupillettes aux Ponts-de-Martel.
Le tournoi de volley 1 993 aura lieu
quant à lui les 26 et 27 juin à Sava-
gnier./mw

• H INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES
—iniwan EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée a l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

DIPLÔME POSTGRADE EN ADMINISTRATION PDDLIQDE
DES ÉTUDES À LA CARTE

Les politiques publiques, le management, le droit, l'économie ou l'informatique vous
intéressent. Vous désirez acquérir des compétences de gestionnaire pour assumer
des responsabilités dans le secteur public et compléter votre formation universitaire.
Pour répondre à ce besoin, l'IDHEAP vous propose, dans le cadre du programme de
diplôme en administration publique, une palette de cours que vous choisissez en
fonction de vos aspirations.
S'adaptant à la situation de chaque participant, le programme peut être suivi sous la
forme d'études à plein temps sur année ou d'études à temps partiel, à raison
d'une journée par semaine pendant trois ans. Ceux qui désirent parfaire leurs
connaissances dans un seul domaine peuvent suivre un enseignement semestriel
isolé . 145183-111

Délai d'inscription pour le semestre d'hiver 1993-1994: 31 mai 1993.
Début des cours : 4 octobre 1993.
L'IDHEAP organise deux séances d'information, à Lausanne le 26 avril et
â Berne le 27 avril 1993. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous
contacter au 021/691 06 56 ou retournez cette annonce à l'adresse suivan-
te IDHEAP, route de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens.
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• Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans
• 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents , ouvertes toute l'année

• Cours pour tous niveaux et de différente intensité de 2 à 52 semaines
• Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL, Cambridge, Goethe...)
• Vols gratuits à Londres, Munich , Barcelone, New York , Boston, Miami

• Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara...
• Une année d'études à l'étranger pour les 17 à 28 ans

Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frais notre brochure
et vidéo sur l'école de votre choix :

EF Centres Internationaux de Langues - 18, rue du Midi - 1003 Lausanne.
152483-111

.1WÎ1
¦ ÉVÉNEMENT MUSICAL - Le
chœur mixte de l'Eglise catholique
présente samedi une soirée vocale
avec, en première partie le chœur
d'enfants du Vully dirigé par Michel
Jaquier, le chœur mixte l'Espérance
de Praz-Vully dirigé par Michel Ja-
quier, le chœur d'hommes La Persévé-
rance dirigé par Charles Jan et le
chœur mixte La Caecilia de Morat
dirigé par Bruno Hayoz. En deuxième
partie, la société organisatrice, asso-
ciée au chœur mixte l'Aurore de Bou-
dry, présente quelques chants poulai-
res et la très belle «Suite québé-
coise » de Marie Bernard, avec solis-
tes, un orchestre formé d'instrumentis-
tes chevronnés des régions neuchâte-
loise et fribourgeoise. Au piano, An-
toinette Stucky, à la baguette Berna-
dette Delley. L'entrée à ce concert est
libre. Une collecte chaleureusement
recommandée, est destinée à la fon-
dation des handicapés adultes du dis-
trict du Lac. Pour terminer la soirée, un
bal sera animé par le célèbre duo
Marino et Laurent, /comm

SUD DU LAC

M ÉGLISE CHRÉTIENNE - Le pas-
teur Daniel Mabongo, titulaire de la
paroisse réformée de Valangin, Fon-
taines et Boudevilliers, fera demain
soir à 20h à la salle de paroisse de
Fontainemelon une conférence intitulée
«L'Eglise chrétienne, une chance pour
la démocratie en Afrique». Son ex-
posé sera agrémenté d'une vidéo
présentant entre autres des danses
traditionnelles africaines./mh

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

/ A
A remettre pour date à convenir en
plein centre de Neuchàtel

ATELIER
DE BIJOUTERIE

complètement équipé, avec stock et
clientèle.

Faire offres sous chiffres
C 028-755356 à Publicités,
case postale 1471,

1 2001 Neuchàtel 1. 144392.162

r~~&—i
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331
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7 lettres — Grand mammifère ruminant

Aérer - Baleinier - Bardot - Baser - Bouger - Cachette - Canette
- Catché - Cendres - Chahutant - Chalet - Chalumeau - Chenil
- Cigale - Cinq - Coasser - Coder - Coéditeur - Connu - Coque
- Coup - Craie - Datcha - Dérangé - Dioptre - Ebène - Echec -
Echelle - Echos - Ether - Etriquer - Exaltant - Geisha - Cent - Grue
- Guérite - Hernie - Lèvre - Mantille - Mordre - Mouche - Moulin
- Néant - Noix - Nuire - Pelté - Perte - Prune - Réagir - Rhénan
- Rogomme - Tanche - Taon - Traquer - Troqué - Turbulence.
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Les chômeurs n'apprécient pas

• Ké&**DIS TRICT DU LOCLE —
LE LOCLE/ Démolition d'un immeuble par l 'armée

A

près que les entrepreneurs du
Jura bernois eurent manifesté
leur mécontentement contre la

décision des autorités de Reconvilier de
confier à l'armée le soin de démolir une
usine il y a quelques jours, c'était hier
au tour des chômeurs loclois de descen-
dre dans la rue. Pour les mêmes motifs.

La rue des Envers a été le théâtre
hier en début d'après-midi du rassem-
blement d'une poignée de manifestants
- venus de La Chaux-de-Fonds pour la
plupart d'entre eux - qui ne peuvent
tolérer que les travaux de démolition
d'un immeuble aient été confiés à l'ar-
mée plutôt qu'aux entreprises locales,
et, indirectement, aux personnes du bâ-
timent au chômage.

C'est dans le but de convaincre le
Conseil communal loclois de renoncer à
mandater l'armée pour de pareils tra-
vaux que l'ADC (Association pour la
défense des chômeurs) et le SIB (Syndi-
cat de l'industrie et du bâtiment)
avaient invité leurs membres à dé-
ployer deux banderoles et distribuer
des tracts devant l'immeuble de la rue
des Envers.

Johnny Amos, secrétaire syndical du
SIB, a dénoncé l'irresponsabilité des
autorités locales en s'adressent, porte-
voix à l'appui, aux soldats juchés sur le
toit du bâtiment :

— Les promesses faites par la ville
du Locle aux chômeurs n'ont pas été
respectées. Ces derniers revendiquent
les chantiers publics, ce n'est pas à
l'armée de leur prendre leur travail.
Soldats, cela ne vous concerne pas.
Cette tâche revient à tous ceux qui en
ont besoin.

Poursuivant, sous le regard indiffé-
rent des soldats qui appréciaient cette
pause quelque peu forcée:

— Arrêtez de travailler. Il n'y a rien
à gagner pour vous. Descendez et re-
joignez-nous!

MANIFESTA TION - Les doléances et le mécontentement - l'armée ayant été
choisie, plutôt qu 'une entreprise privée, pour détruire un immeuble - affichés
hier par les manifestants ont été recueillies par les autorités communales
devant l'Hôtel de ville. the- B-

Alors que les forces de police qui
avaient barricadé le quartier ran-
geaient leur matériel, le cortège a re-
joint l'Hôte l de ville où Paul Jambe,
conseiller communal, a recueilli les do-
léances des manifestants. Déclarant no-
tamment que «la police ne prendra
pas la décision de faire arrêter les
travaux, parce que la ville du Locle n'a
pas trahi ses promesses». Précisant que
la ville ne peut pour l'heure pas comp-
ter sur des personnes au chômage ca-
pables d'effectuer de tels travaux.

Paul Jambe a déclaré que, lors de
la démolition il y a deux ans par
l'armée d'un immeuble à la rue Bour-
not, les entreprises n'avaient pas
réagi si vivement: «Avaient-elles à

l'époque assez de travail?». Toujours
selon le conseiller communal, aucune
entreprise de la place ne peut rivali-
ser avec le coût facturé par l'armée,
soit 50.000 francs. En tant que res-
ponsable des deniers publics, la com-
mune a fait le choix le plus judicieux.
Et P. Jambe, qui s'est dit conscient de
l'importance d'une telle manifestation,
de rajouter que «le but du Locle n'est
pas pour les chômeurs la destruction,
mais la construction».

Une fois les banderoles rangées, la
rue a retrouvé son calme. Seulement
troublé par les coups de marteau des
militaires qui poursuivaient leur ou-
vrage.

0 CM.

Dernier combat pour Chavannes

LA C DE BIENNE 
GLÉRESSE-DOUANNE/ La Berne fédérale choisit le tunnel CFF mi- long

m a décision est tombée au début de
ce mois: l'Office fédéral des trans-
ports a choisi la solution du tunnel

mi-long, pour le doublement de la voie
de chemin de fer Gléresse-Douanne. La
commune de La Neuveville et les asso-
ciations de défense de l'environnement
ne baissent pourtant pas les bras. Pour
éviter le massacre du hameau de Cha-
vannes, ils jouent leur dernière carte: le
recours auprès du Conseil fédéral.

Il n'y aura pas de tunnel long pour le
doublement de la ligne CFF sur le bord
du lac de Bienne I Les CFF construiront
donc un tunnel moyen, de Douanne
jusqu'à la frontière entre Gléresse et
La Neuveville, un tunnel qui débou-
chera directement dans le hameau de
Chavannes. Pour l'Office fédéral des
transports, c'est avant tout l'argument
économique qui a fait pencher la ba-
lance. La version proposée par les op-
posants - qui voulaient obtenir un tun-
nel long de Douanne jusqu'à la sortie
de Chavannes, selon le tracé du tunnel
routier de la N5 - n'a pas été retenue
en raison d'un coût brut supérieur de
20 millions. Les arguments avancés par
La Neuveville, et qui s'appuyaient sur
une vision à long terme de la politique
des transports, ont tout simplement été
balayés. A La Neuveville, la déception
est grande, même si la décision n'est
pas une véritable surprise.

— // faut bien voir que sur ces 20
millions de dépenses supplémentaires, il
faudra retrancher le coût d'une nou-
velle gare à Gléresse, des quais et des
voies d'accès, des places de parc, de
l'expropriation des terrains, et même
de la dépense d'énergie nécessaire
pour arrêter et faire repartir le train à
Gléresse. Ces 3 ou 400 mètres de plus
ne coûteraient réellement que 5 à 10
millions de plus que le tunnel moyen. La
commune de Gléresse ne nous a pas
soutenu, pour défendre son funiculaire.
Mais combien de temps celui-ci circule-
ra-t-il encore ? Et combien de temps la
halte de Gléresse sera-t-elle encore
desservie? Avec ce tunnel moyen, on
défigure tout le hameau de Gléresse.
Pour une économie dont on ne sera
peut-être pas vraiment fier d'avoir fait
dans 20 ans!, analyse Jacques Hirt,
maire de La Neuveville.

Pour les habitants de Chavannes, la
lutte arrive bientôt à son terme. Désor-
mais, il ne reste qu'un unique recours

CHA VANNES - En 91 déjà, les opposants au projet des CFF, qui dénaturerait
le hameau, faisaient valoir leurs arguments. E-

possible, auprès d'Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports. La
commune de La Neuveville et les oppo-
sants - entre autres la Schafis g'meîn (le
«parlement» de Chavannes), l'Associa-
tion des Amis du lac de Bienne, Acqua
Viva et différentes associations de pro-
tection de la nature - ont jusqu'à la fin
du mois pour déposer leur recours. Ce
qui sera bien évidemment fait - La Neu-
veville a mandaté pour cela un avocat.
Pour augmenter le poids df" -retours,
chaque opposant fera parvenir séparé-
ment sa propre opposition.

A La Neuveville, on s'attend à une
nouvelle entrevue entre tous les oppo-
sants, les CFF et l'Office fédéral des
transports. On espère également
qu'Adolf Ogi, qui connaît bien La
Neuveville pour y avoir fait ses études
commerciales, se rendra sur place à
Chavannes, à l'invitation de la Schafis
g'mein. Le problème sera tranché par
le Conseil fédéral lui-même. Adolf Ogi
n'ayant pas caché sa volonté de faire
avancer les choses en ce qui concerne
le projet Rail 2000, la décision défini-
tive devrait tomber assez rapidement.

La Neuveville ne se contentera pas
d'utiliser la voie formelle et juridique.
La commune a déjà pris des contacts
auprès des conseillers nationaux et des
conseillers aux Etats - tant de la région
que des mouvements de défense de la
nature - pour qu'une interpellation au

Conseil fédéral soit faite dans les deux
chambres du Parlement. Si les chances
d'aboutir sont maintenant très minces,
la lutte n'en reste pas moins vigoureuse
et déterminée.

— Nous agissons par solidarité avec
les habitants du hameau de Chavannes.
Et aussi parce que nous pensons avoir
raison dans l'absolu, et que nous voulons
défendre notre idée jusqu'au bout, dé-
clare très fermement Jacques Hirt.

0 J. Mt
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, cp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique cp 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 5̂ 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

5̂ 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du-mois; visites commentées à 15 h, ou
sur rendez-vous au 9' 439625 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14 h 30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Montezillon, L'Aubier: ce Faust, un re-
présentant de l'humanité actuelle», con-
férence donnée par Denis Ruff, 20hl5.
Peseux, Galerie Coi : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 1 5 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fr 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 332305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9' 472143.
Enges: Présentation des candidats radi-
caux aux élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat, Hôtel du Chasseur,
18h30.
Lignières: Présentation des candidats
radicaux aux élections du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat, Café du commerce,
dès 20hl5.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à IOh.
Marin-Epagnier: Répétition générale
gratuite <cOscar», par la troupe Théâtre
La Ramée, Espace Perrier, 20 h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20h 15, planification du
programme de la saison été-automne.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21 h30.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14 h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à
19h, le samedi de IOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. Contes à
14h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Dombresson, centre pédagogique:
17h, ccVassilissa-la-très-belle» , specta-
cle de théâtre par les enfants de la
maison de Belmont.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: cfi 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: ' 5 3 3 4 4 4 .
Ambulance : 9' 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.

Parents-informations : < ' 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l 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 4 h l 5 à  16 h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: cp 5368 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: CÇ> 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de IOh 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 :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: f' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Môtiers, musée régional : fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-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
1 0 h-17 h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144 .
Pharmacia 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: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: x f 1 17.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: r 1 17 ou
(037)751221.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous 95 038/512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <p 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: . '? 038/5143 87.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h30, ty
032/91 4987.

rmi
Théâtre pour les petits: 14H30 , 16h,
ce Dr Joggeli suecht e noie Meischter»,
marionnettes pour enfants dès 4 ans.
Théâtre municipal : 20 h, ccMédée»,
opéra de Luigi Cherubini.
Pharmacie de service : <f! 231 231
(24heures sur 24).
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A vendre
ouest du Val-de-Travers

I ANCIENNE FERHEl
# Très belle situation.
# Appartement 4 pièces. Dépen-

dances. Ecurie et grange.
0 Surface terrain à discuter.
# PRIX HORS CONCURRENCE!

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.145229-122_________________________________ m__ m

154131-126 ^LalaLaïaUaUaLaU+aalâaUaS

À LOUER ul^Lidûiîltillj
tout de suite ou pour date â convenir ,
quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, douche-W. -C,
agencement moderne.

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

I HAUTERIVE
3 pièces à la rue
des Jardillets 34,
balcon, cave, libre
le 1" avril 1993.
Tél. (038)
33 78 39.145060-126

154133-126 ¦ 3 l'j 11) 1 l J i'al*i I J

À LOUER Ili'lll'/M II
à CORMONDRÈCHE ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

immédiatement ou pour date à convenir

appartement rénové
de 3 pièces

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

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

À LOUER lj|]jj]j[ j]jjjy ^
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63is3aoi-i26

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 f l

v
Marché Diga S.A. offre à louer
à Cernier, Route de Neuchàtel 3

appartement de trois pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée, salle de bains, libre le 1" avril 1993.
Location Fr. 925.- + charges Fr. 75.-.
Tél. (038) 24 40 88.

Au Landeron, Route de Neuchàtel 46

surfaces commerciales
au 1" étage de son centre

conviendraient pour petite industrie ou à l'usage de
bureau.
Entrée à convenir , aménagement au gré du preneur.
Pour renseignements complémentaires :

. tél. (038) 24 40 88. 40598-126
^

A louer

NEUCHÀTEL
4!4 pièces à la rue
des Moulins 51 .
avec conciergerie.
Tél. (038)
33 78 39. 145059-126

A louer

NEUCHÀTEL
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  Loui s - Fa -
vre 49 , cuis ine
agencée, libre tout
de suite.
T é l .  ( 0 3 8  )
33 78 39. 145057.126

Neuchàtel

studio
avec cuisine

agencée,
libre le

1" avril 1993.
Tél. (038) 337839

40610-126

Boudry

2 pièces
avec cuisine

agencée.
Libre le

1" avril 1993.
Tél. (038) 3378 39

40609-126

A louer

COLOMBIER
studio â la rue des
Saules 11, cuisine
agencée, libre tout
de suite.
Tél. (038)
33 78 39. 145058 126

NeUCtlQtel : Rue de l'Ecluse 30/38
«City-Centre » à louer dès le 1" avril 1993 :

un appartement de \y_ pièces
(duplex)

Loyer: Fr. 1766.-, charges incluses.

Un appartement de 3/2pièces
Loyer : Fr. 1518.-, charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1094 -, charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840.-, charges incluses, ainsi que
diverses places de parc au souterrain a

1 Fr. 171.- par mois.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez le concierge, Mon-
sieur Moullet. tél. (038) 25 57 61.

145256-126

Jllll l̂lll %
À LOUER 5
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

¦VILLA
¦ MITOYENNES

¦DE 6 PIÈCES"
sur 2 niveaux, séjour avec che-™
minée, 4 chambres à coucher, H
2 salles d'eau, terrasse enga-B

_ zonnée, garage.
154095-126 H

À LOUER
tout de suite

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2% pièces, 58 m2
Neuf, véranda,
Fr. 1080.- + charges.

3!4 pièces, 87 m2
Plain-pied, Fr. 1250.- + charges.

4% pièces, 94 m2
Neuf, véranda, cuisine agencée.
Fr. 1500.- + charges.

VILLIERS

4% pièces, 112 m2
Cuisine entièrement agencée, loggia,
plain-pied, avec jardin-terrasse.
Fr. 1700.- + charges.

CERNIER

3 pièces
Cuisine agencée. Fr. 1219.- + charges.

4% pièces
au centre de Cernier dans immeuble
neuf à proximité des commerces et
transports publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée, vue dégagée.
Fr. 1500.- + Fr. 180.-.

À LOUER

LOCAUX
à usage commercial sis ch. de la
Boine 48 - Neuchàtel.
Grandeur: 400 ma et petit bureau y
compris service.
Prix intéressant.
Libres tout de suite.
Personnes intéressées
s'adresser à : tél. (038) 41 44 44
- Fax (038) 41 44 46. 153530-126

154132 126 pjlaUiJaUlaUalîaLaaiaU

À LOUER UlillÛlÙiïliltU
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE DUPLEX
3% pièces

situé dans les combles, avec beau-
coup de cachet.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦¦¦¦ ¦MaT rflrBlaJMMBMM

NEUCHÀTEL
A louer pour début mai, quartier
Maujobia, dans villa

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée de salon et grande
terrasse.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Garage à disposition.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 40595-126
Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

___^T__M
tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÀTEL

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

I tout confort. 40399 12e
Tél. 038/24 22 45

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE [.IMMOBILIER
^

Bureaux plain-pied
avec vitrine, téléphone, fax , photoco-
pieuse, machine à café , etc. est mis à
dispositions de représentants , agents
d'assurances ou toutes personnes in-
dépendantes, moyennant bonne hu-
meur et petite location mensuelle.

Tél. (038) 33 77 52, de 8 h à 9 h.
154125-126

Colombier

STUDIO
avec cuisine

agencée, cave.
Libre le

1" avril 1993.
Tél. (038)
33 78 39.

| 40611-126

A louer Villert

2 pièces
tout de suite ou à
convenir, Fr. 500.-
+ charges Fr. 80.-.
Studio
à louer à Villert ,
Fr. 285.- + charges
Fr. 50.-.
Tél. (061)
481 93 00. 145134-126

.̂ n/;» ' 145228-126

ajps^B _\__\_\_mm*mem_k

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchàtel

dans quartier tranquille

l STUDIO MEUBLT1
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer : Fr. 550.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^̂ ^̂ HHaVM

A louer à Neuchàtel, rue des Got-
tes-d'Or 68

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

libre tout de suite. Loyer mensuel
Fr. 1000.- charges comprises.
Ecrire à :
Fiduciaire Bregnard & Piffa-
retti S.A., case postale 79,
2003 Neuchàtel. 145015 - 126

( \
A louer immédiatement

ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX-
BUREAUX

55 m2 environ
situés rue Saint-Honoré 2, 7" étage,

à Neuchàtel. 116390-126
Winterthur-Assurances

Tél. 038 / 23 03 25.
V J

^Mlll l̂l||%
À LOUER 153807 126

¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation ~
privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à
manger, 2 salles d'eau, S
3 chambres, part à la
buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges.

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS# Pour la première période, le montant .
sera déterminé au prorata. Semce de diffusion

_ _ _ . _. „ __ , Case postale 561
0 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchàtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 1-12664-11Q

Prénom 

' hT Rue '

| N̂  Localité |

L

Date Signature ¦. _ _  — — _ — — _ — _ — x-J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER 40630 126 ¦

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

¦1% PIÈCE S
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.
Fr. 660.- + charges. |

vo«f ««>

< .r %0° Regimmob SA
e vi<  ̂ Rue,le W.-Mayor 2
Ç» 2000 Neuchàtel

Tél. 038/24 79 24.
j^̂ MMal^Ht âaHK- MEMBRE J«a«a â»a™J

UNPI

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchàtel

Appartements de

334 pièces 96 m2
Loyer: Fr. 1575.-, charges comprises.

4 pièces 97 m2
Loyer: Fr. 1645.-, charges comprises.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchàtel
Tél. 24 44 46. 144436- 126

IL Pa tria
Assurances 

^̂ £<2' 145226-126

T_T"  ̂
—¦¦,—' '̂ W»»*^B ^̂ '« ^imijut i JH.laH

L__ ;̂ BB5?!I!!!!!Ï J

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchàtel
Rue des Poudrières 29-31

avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
[ DE VA et 4M PIÈCES J

entièrement rénové,
cuisines agencées, balcons.

Loyer : Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\_____________ m_ m___ m____ m_______ J

A vendre à Marin, proche des écoles
et des transports publics

appartement
de 4V2 pièces

Cuisine agencée, salon avec cheminée,
cave et galetas, au 3™ étage d'un im-
meuble avec ascenseur , place de parc
extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 144824-122

Cherchons 153725-122
à acheter

PETIT CHALET
ou appartement
pour week-end et
vacances, région
Bevaix, Marin,
La Neuveville,
Erlach, Cudrefin.
Tél. 038/25 05 54.

A LOUER pour le
1" avril 1993
Neuchàtel
Fahys 21

3 pièces
tout confort.
Fr. 801.- charges
comprises.
Tél. 33 59 33.

145215-126

NEUCHÀTEL
chemin de Belleroche,
à louer pour le
1" juillet 1993

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer Fr. 497.-
charges comprises.
Prendre rendez-
vous au tél. (038)
24 46 23. 144794-126

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane
immeuble neuf

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

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

Tél. (038)
24 27 79.

40283-126

A vendre
terrain

agricole
avec contingent

4070 litres
à l'hectare.

Tél. (039) 371674
40615-122

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements â Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A vendre à
Neuchàtel ouest

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

144423-122

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF

4K PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.
Tél. (038)
24 27 79. 40284-126

Hauterive

3 pièces
dans endroit calme

avec balcon.
Libre le

1" avril 1993.
Tél. (038) 337839

40608-126

HAUT-VALAIS
chalet haute-
montagne, 1900 m,
2 pièces 4 personnes,
Fr. 400.-/Fr. 500.-
semaine. 145122-122
Tél. 021/312 23 43.
Logement City.
300 logements
de vacances ! 

A vendre

studio
à Neuchàtel.
Jardin, vue sur le
lac et les Alpes.
Téléphone
(038) 42 24 06
ou 42 11 65.

40591-122
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12 ans Faveurs suspendues Chaque jour à 14H45 . 17H15. 20 h30 
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• 12 ans
DÈS \

VENDREDI .
26 mars 1993 l̂
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TOUS -̂ ., "7.;: . 7

LES JOURS ,̂ -  IJKFIIMDE ROB REINER 

2Ào 1h54h
5 DES HOMMES D'HONNEUR

""I (AFEWGQOD MEN ) 

ATTENTION: 2' FILM , pA ¦iinpnvA
DERNIERS JOURS • 12 ans E\ |>||DtRT^
TOUS LES SOIRS À 18 h 15 Ltll LAl bll I V

miiUaHiiiiiiHiiii i
7 poulet - 5 cuisses
BON
Pour tout achat d'un poulet frais du pays, vous recevrez

gratuitement
1 cuisse de poulet j 5 m_ _ \
Offre valable du 22 mars au 3 avril 1 993 contre Cfc|̂ Ji_0remise de ce bon dans les magasins Bell , ^J WzrBachmann , Kauffmann , Kuhn et Lobsiger. FlW

145128-110 WWr
^^^^

« E»(«¦¦¦¦¦¦¦¦ BH HI GARANTI

^ Offres exceptionnelles ^V avec garantie des prix £

V Kenya v

! 

2 semaines balnéaires dans un l»
hôtel ****, en bordure de mer. Il
En chambre double, en p.c. Il
départ le vendredi de Bâle 11

Par personne dès 1 5"Q»— Il

Egypte I
Arrangement spécial f
d'avril à juin M

4 jours à l'hôtel en Egypte suivis
d'une mini croisière de trois jours j
sur le Nil. En p.c. durant b croi- 

^H sière, en logement et petit I
H déjeuner à l'hôtel, en chambre et
I cabine double, au départ de Bâle |

 ̂
Par personne dès BaiWi" ^"

1 ¦ Autre possibilité: j ¦
I 1 1 semaine en hôtel au bord du 11
il Nil ou 11
II 1 semaine de croisière sur le Nil 11

V Océan Indien V
k Croisière «Vasco de Gama» k

m Combinez vos prochaines vacan- m
W ces avec une croisière à la décou- W
W verte des Perles de l'Océan W
'A  Indien et un séjour balnéaire au 'M
m Kenya . S
m Mombasa-Zanzibar-Moroni-Ma- fl
m dagascar-Anjouan-Shungu Mbili. W
W J 2 semaines en p.c. en chambre m I
* i double vols inclus. Au départ de ' ï

A Bâle le 5 avril. A
m Par personne ¦_%*»«¦ ¦

 ̂
cabine intérieu

re 1™ T5#" ^
m Tous changements de vol ou de M
U proqramme réservé s fl
flj ~ a 144952-110
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Xamax : il faut gagner !
FOOTBALL/ Tour final: lugano ce soir (20 h) à la Maladière

J

oli vainqueur (4-0) d Urania Ge-
nève Sports dimanche dernier en
16me de finale de la coupe, Neu-

chàtel Xamax renoue ce soir avec le
championnat. Une reprise de contact
qui s'annonce ardue mais pas sans
espoir de succès, car si l'hôte du jour,
Lugano, est ambitieux, l'équipe de
Stielike ne manque pas d'arguments
non plus, particulièrement lorsqu'elle
évolue devant son public.

Satisfait de la qualification de ses
gars en coupe mais surtout par la
manière dont ils l'ont acquise, l'en-

SUTTER ET PERRET - Xamax doit gagner ce soir s 'il veut aller en Coupe
UEFA. Pierre Treulhordl

traîneur des Xamaxiens peut entre-
voir la partie de ce soir avec un
certain optimisme:

— L 'équipe a retrouvé confian ce
après la lourde défaite contre Young
Boys. Si les gars travaillent face à
Lugano avec le même sérieux qu 'à
Genève, l'espoir de victoire est réel.

Gagner. C'est le seul verbe qu'Ulli
Stielike veuille entendre de ses hom-
mes. L'Allemand avoue avoir
comme objectif la 3me place (à dé-
faut de mieux?), une 3me place oc-
cupée actuellement par... Lugano,
qui totalise 3 points d'avance sur

Xamax! C'est dire que la victoire est
impérative ce soir pour les « rouge
et noir». Est-ce trop leur demander?
Il ne semble pas. En se montrant
aussi déterminés et soudés qu'ils
l'ont été, par exemple, contre Ser-
vette, les Bonvin, Ramzy et autres
Sutter, Gottardi et Manfreda sont ca-
pables de faire basculer n'importe
quel adversaire, à la Maladière en
tout cas.

Le succès réside pour beaucoup
dans l'état d'esprit des joueurs... et
dans celui public aussi! Si ce dernier
a l'envie de revivre des heures euro-
péennes la saison prochaine, il est
temps de le faire savoir car Xamax
joue ce soir, à ce titre, une rencontre
très importante sinon décisive. A
l'image de la quasi totalité des équi-
pes du tour final, la neuchâteloise
marche essentiellement au moral.
L'appui populaire est pour elle un
élément quasi vital.

Côté effectif , Ulli Stielike annonce
quelques blessures qui ne devraient
toutefois pas se traduire par de trop
nombreuses défections:

— Si Walter Fernandez a repris
l'entraînement lundi, il ne paraît pas
en mesure de jouer. Quant à Régis
Rothenbùhler, qui souffre d'une in-
flammation musculaire au dos et
qui a joué sous piqûre dimanche, il
ne s 'est pas entraîné cette semaine
afin de ne pas aggraver la situation.
A vec Philippe Cravero et Frank Ne-
gri, j e  dispose de remplaçants pou-
vant entrer en ligne de compte en
cas de forfait de Régis. Enfin, Daniel
Fasel serait en mesure de s 'aligner,

Et encore...

¦ SERVICE — Un guichet sera ou-
vert au stade de la Maladière, après
le match Xamax-Lugano. On pourra y
acheter des billets pour le match Suis-
se-Portugal de mercredi
prochain./ M-

¦ ADRIANO - Le jeune Brésilien
arrivera-t-il à Neuchàtel au début de
la semaine prochaine? On l'annonce
partant du Brésil dimanche.../ M-

au besoin, malgré des douleurs à
une cheville.

Xamax semble donc armé pour
continuer sur la voie qu'il s'est ou-
verte dimanche. Rappelons-le
quand même: Lugano n'est pas
Urania!. A r . „ , ,

Q François Pahud

Ligue A

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.Sion 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 1 3

Ce soir, 20 h: Aarau - Young Boys,
Lausanne-Sports - Servette, Neuchàtel
Xamax - Lugano, Zurich - Sion.

LNA/LNB, gr. 1
1.Grasshopper 3 3 0 0 13- 0 6
2. Bâle 3 2 1 0  6 - 2 5

Le point

3.Lucerne 3 1 1 1 5 - 3  3
4. CS Chênois 3 1 1 1 2 - 2  3
S.Locarno 3 1 1 1  5-10 3
6-Bulle 3 0 2 1 2 - 4  2
7. Wil 3 0 1 2  1 - 6  1
8.SR Delémont 3 0 1 2  1 - 8  1

Ce soir, 20h: Bâle - Grasshopper,
Locarno - Delémont, Lucerne - Wil. Sa-
medi, 17H30: Chênois - Bulle.

LNA/LNB, gr. 1
1.Chiasso 4 3 1 0 10- 3 7
2.St-Gall 3 2 0 1 6 - 1 4

S.Kriens 3 1 2 0 4 - 2  4
4. Yverdon 3 2 0 1 5 - 6  4
5. Schaffhouse 3 1 1 1  2 - 2  3
6. Winterthour 3 1 0  2 5 - 5  2
7.Et.-Carouge 3 1 0  2 4 - 8  2
S.Granges 4 0 0 4 0 - 9  0

Ce soir, 20h: Etoile-Carouge - Yver-
don, Schaffhouse - Winterthour, Saint-
Gall - Kriens.

Denise Biellmann: la voie de la sagesse
PATINAGE ARTISTIQUE/ A 30 ans, la Zurichoise ne fera pas sa rentrée dans les rangs amateurs

Les derniers championnats du monde
de Prague ont-ils freiné les ardeurs de
Denise Biellmann? On peut le suppo-
ser. Après avoir longtemps évoqué un
possible retour sur la scène amateur
en prévision des Jeux olympiques de
Lillehammer, la championne du monde
de 198 1 nous a confié, lorsque nous
l' avons atteinte lundi après-midi par
téléphone à son domicile zurichois
d'Hegnau, qu'elle n'allait finalement
très certainement pas tenter ce formi-
dable «comeback». Contrairement à
Katarina Witt et bien d'autres.

— En fait, j 'ai encore jusqu'à la fin
du mois d'avril pour prendre ma déci-
sion, précise la Zurichoise, aujourd'hui
âgée de 30 ans. Mais, pour l'heure,
celle-ci est négative. Et j e  ne vois au-
cun élément susceptible de modifier
mon choix ces cinq prochaines semai-
nes. Il est donc plus que probable que
je  ne tenterai pas à nouveau ma
chance dans les rangs amateurs et ne
serai par conséquent pas du voyage à
Lillehammer.

En la circonstance, Denise Biellmann
fait sans doute preuve de beaucoup
de sagesse et d'intelligence. Douze
ans après avoir conquis les couronnes
européenne et mondiale, celle qui maî-
trise toujours aussi bien sa fameuse
pirouette n'aurait en effet pas grand-

chose à gagner et beaucoup à perdre
dans un circuit qui a connu une évolu-
tion folle au cours de la dernière dé-
cennie. Circuit où les meilleures ali-
gnent à présent cinq, six, voire sept
triples sauts dans leurs programmes, à
l'image d'une Oksana Baiul, d'une Su-
rya Bonaly ou d'une Lu Chen.

— Cela fait dix ans à présent que
je  patine dans les rangs professionnels
et que je  voyage aux quatre coins du
monde grâce aux différents galas et
spectacles pour lesquels j e  suis enga-
gée. Je me sens bien dans ce milieu-là.
Pourquoi tenter le diable avec un tel
retour alors que ma vie actuelle suffit
amplement à mon bonheur ?

{( Dans les cinq premières »
Première patineuse au monde à

avoir réussi un triple Lutz en compéti-
tion officielle (c'était aux Européens de
Strasbourg, en janvier 1978), Denise
Biellmann, c'est un fait, ne pourrait plus
tout à fait soutenir la comparaison
aujourd'hui - sur le plan technique —
avec les Baiul, Bonaly et autre Lu
Chen. Katarina Witt, avec ses triples
toeloop et Salchow, encore moins. Et
l' expression artistique, aussi travaillée
et envoûtante soit-elle, ne fait pas
tout.

— Aujourd'hui, pour être devant, il

s 'agit de posséder au moins quatre
triples sauts différents à son registre,
admet Denise Biellmann. Moi-même, je
maîtrise encore, à l'heure actuelle, les
triples toeloop, Salchow et Lutz et j'en-
traîne le Flip de temps en temps. Mais
de là à savoir si j e  pourrais tous les
enchaîner dans un programme libre,
c'est une autre chanson. D'après ce
que j 'ai vu à la télévision, je  pense que
j 'aurais eu une petite chance de me
glisser dans les 5 premières aux Mon-
diaux de Prague, guère mieux. Kata-
rina Witt ? Difficile de dire ce qu'elle
pourra faire l'hiver prochain. Mais une
chose est certaine: elle aura beaucoup
de mal à concurrencer les meilleures
patineuses actuelles qui sont bien plus
fortes qu 'elle techniquement...

... Sans compter que la double
championne olympique de 1984 et
1 988, avant de pouvoir se présenter
aux Européens, aux Mondiaux ou aux
Jeux, devra d'abord passer le cap
des sélections allemandes. Et là, on la
voit mal battre des filles comme Ma-
rina Kiellmann ou Tanja Szewczenko.

Torvill/Dean à Lillehammer?
Malgré son titre de vice-championne

du monde professionnelle décroché le
12 décembre dernier à Landover

(Etats-Unis) juste derrière la cham-
pionne olympique Kristi Yamaguchi et
devant la championne du monde
1 990 Jill Trenary, Denise Biellmann ne
suivra donc sans doute pas la diva de

DENISE BIELLMANN - Elle n'ira pas
à Lillehammer. a- M-

l' ex-Karl-Marx-Stadt dans sa folle en-
treprise, ni les couples russes Ekaterina
Gordeeva/Serguei Grinkov et Nata-
lia Michkoutienok/Artu r Dmitriev qui
ont également annoncé leur intention
de tenter à nouveau leur chance aux
Jeux de Lillehammer. L'Américain Brian
Boitano, champion olympique en 1 988
à Ca l gary, et les danseurs britanni-
ques Jayne Torvill/Christopher Dean,
champions olympiques en 1 984 à Sa-
rajevo, pourraient faire de même.

— De tous les professionnels qui
reviendront chez les amateurs l'hiver
prochain, je  pense que ce sont Tor-
vill/Dean qui auront le plus de chances
de se mettre en valeur, affirme la
Suissesse. En danse, il n'y a en effet
pas de sauts. Techniquement, les Bri-
tanniques ne seront par conséquent
pas trop dépassés par l'évolution.

C'est le 12 juin prochain, au terme
de sa session de Wurtzbourg (Ail),
que l'Union internationale de patinage
(ISU) se prononcera sur les dernières
demandes de réamateurisation. La
liste des professionnels requalifiés
dans les rangs amateurs en prévision
des Jeux de 1 994 sera alors définiti-
vement close.

<Ç> Alexandre Lâchât

Italie - Malte
ce soir

A Palerme, ce soir à 20h30, l'Ita-
lie reçoit Malte dans le cadre du
tour éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 1 ) où joue la Suisse.
Arrigo Sacchi est privé de Roberto
Baggio. L'attaquant de la Juventus
a quitté prématurément le camp
d'entraînement à Coverciano, en
raison d'une contusion au bas de la
colonne vertébrale.

Le coach italien devait déjà faire
face au renoncement d'un autre so-
ciétaire de la Juve, l'avant-centre
Casiraghî, blessé lors du match vic-
torieux de la «Squadra azzurra» à
Porto, le 24 février dernier, contre
le Portugal (3-1).

Face aux Maltais, Sacchi lance
deux nouveaux joueurs, soit le dé-
fenseur d'Atalanta Sergio Porrini
(24 ans) et l'attaquant de Parma
Alessandro Melli (23 ans). Mais le
sélectionneur transalpin compte
beaucoup sur l'apport de Roberto
Mancini (Sampdoria) pour insuffler
plus de force de pénétration au
compartiment offensif. Au match al-
ler, le 19 décembre dernier à La
Voilette, les Italiens avaient dû se
contenter d'une courte victoire
(2-1). Cette fois, la résistance des
Maltais pourrait être moins vive. Le
commissaire technique Psayla dé-
plore l'absence de trois défenseurs,
Buttigieg, Brîncat et Buhagiar, tous
trois suspendus.

Une victoire sur un score fleuve
servirait les intérêts des Italiens. La
qualification pour les USA peut dé-
pendre du goal- average, compte
tenu des rapports de force dans un
groupe où quatre équipes (Suisse,
Italie, Ecosse et Portugal) se battent
pour deux places.

Roy Hodgson a renoncé à se ren-
dre à Palerme. Il est trop accaparé
par la préparation du match de la
Suisse contre le Portugal, le 31
mars à Berne.

Les équipes probables:

Italie: Pagliuca; Porrini, Vierchowod,
Baresi, Maldini; Fuser, Albertini, Man-
cini, D. Baggio ; Melli, Signori.

Malte: Cluetti; Saliba, Zerafa, Ga-
lea, S. Vella; Laferia, Grogory, Degior-
glo, Scerri; Busuttil, R. Vella. /si

# Lire aussi en page 33

SKI ALPIN - Très
en forme en cette
fin de saison, Kj etil-
André Aamodt
(photo) a encore
remporté hier le
géant d'Oppdal,
chez lui, en Nor-
vège, ap
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Neuchàtel. centre ville
A louer dans immeuble administratif
rénové

locaux de 192 m2
loyer dès Fr. 180.- le m2 (état actuel).
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.. Lausanne, 145130-126
tél. (021) 25 00 45.
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Pour le 1" avril 1993
à MARIN

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

UNPI —Z.UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^

Rue des Parcs 129, Neuchàtel
A louer au rez-de-chaussée

1 pièce
cuisinette, frigo, réchaud électrique

â 2 plaques, douche-W.-C,
Fr. 591.- + Fr. 60.-.

Pour visiter : Tél. 038/25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

V. Tél. 021/311 25 66-67. JV. _ 44608-176 V

A louer à Neuchàtel
Philippe-Suchard 16

appartement
de VA pièces

entièrement repeint, cuisine agen-
cée, cave, ascenseur.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Libre, date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 950.- + charges
chauffage Fr. 70.- par mois.
Place de parc Fr. 30.- par mois.

Fiduciaire Bregnard-Piffaretti
1 S.A., tél. 038/31 88 77. 145270-125

154128-126 ^LaUâaUVtVv-W ^n

À LOUER
tout de suite
rue des Brandards à Neuchàtel

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

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
wmmmmiÊÊmmÊÊmm m̂mmammm m̂m^
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A LOUER ,54103-126 j

À NEUCHÀTEL
Saars 81
(accès par le Mail)

¦ APPARTEMENT S
S DE 2 PIÈCES 5

avec vue panoramique, I
grand balcon. Cuisine M

agencée, 1 cave, part à la '
buanderie. Parcage aisé.
Fr. 700.- + charges .

wmi\.w,im. \_m,tt.mium

A louer pour le 31 mai 1993 ou
date à convenir:
SAINT-SULPICE, Le Pillial
(immeuble subventionné)

Appartements neufs de
VA et 4% pièces

confort (cuisines agvencées, bal-
cons ou terrasses, deux salles d'eau
dans les logements de 4Vi pièces).
Loyers en rapport avec les revenus
des locataires (taxations fiscales de
l'impôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et lo-
cation, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchàtel, Gérance des im-
meubles, Tivoli 5, 2003 Neu-
chàtel. Tél. (038) 22 34 15.

145179-126

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

1993 ou date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée

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

RMMMMJSMH IMMEUBLES SA
JWMi'JÊÊÊISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchàtel

 ̂
40606-126 Téléphone 038 25 66 66 '

^
jji- 145225-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchàtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie

composé de: cuisine agencée
avec lave-vaisselle,

1 grand salon, 2 chambres,
salle de bains, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1300.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂__________________mm____________ f

#1111 1̂111%
! f 154104-126 ^mA LOUER
¦ A NEUCHÀTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦ DE VA PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges. 2
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour, ¦
salle à manger ouverte, j
2 chambres à coucher, S
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, |
garage et places de i
parc à disposition.
Disponibles rapidement.

À LOUER «̂
À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENTS
! DE 2 et
¦ 4^ PIÈCES ¦

À VENDRE OU À LOUER
«LES B REGUETTES»

CORTAILLOD
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE ty2 et VA PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visite et renseignements:

B8 Î BëjftSSSttBlI

À LOUER à Neuchàtel
à 2 minutes de la gare

appartement
de 4 pièces
avec balcon, vue sur le lac,

cuisine agencée.
Libre dès le 1" avril 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Tél. 25 32 27. 154097-126

[ A  LOUER
STUDIOS

NEUCHÀTEL - rue des Cerisiers -
4e étage, tout de suite ou date à
convenir.
Cuisine agencée avec réfrigérateur,
bains-W. -C., balcon, cave.
Loyer Fr. 573.- + charges Fr. 60.-.

COLOMBIER - chemin des Sau-
les -1" étage, dès le 1" mai 1993.
Cuisine non agencée, bains-W.-C,
cave.
Loyer Fr. 460.- + charges Fr. 70.-.

SAINT-AUBIN - rue Castel - rez
inf., tout de suite ou date à con-
venir.
Cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 435.- + charges Fr. 70.-.

FONTAINEMELON - rue du Cen-
tre - rez inf., tout de suite ou
date à convenir.
Cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

RMMMMlSMH IMMEUBLES SA
tmWk'JËktlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchàtel

l 40607-126 Téléphone 038 25 66 66 .

154134-126 ¦aAaL^aUialaUakJaâlaU

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble d'un cachet particu-
lier

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
construction soignée

cuisine agencée, salle de bains, pou-
tres apparentes, place de parc ou
garage à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1550.-
+ charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.
FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Neuchàtel
pour Fr. 150.-/m 2 par an

locaux commerciaux
avec vitrines

Surfaces modulables et finitions au
gré du preneur, pour jardin d'en-
fants, bureaux, fitness, coiffure,
mercerie, alimentation, etc...

Tél. (038) 24 77 40. 144827 126

Il f ^  ̂ 146185-236

I NOUS
/ / /  CHERCHONS

JL COIFFEUSE
Jp/̂ !

%\ 
MW yverdon, 024/21 46 46

f/ /  1\ 1 S. Pantet, rue des Remparts 29

Commerce d'alimentation à Neu-
chàtel cherche

vendeuse
lundi, mardi , jeudi, vendredi
14 h-18 h 45,
1 samedi sur 2, 7 h-13 h.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
236-1208 avec curriculum
vitae. 145268 23e

Marché de l'emploi
Piriilctaijuêjoiir. du lundi m flunodi [ ///L/iX \ I ^V-^^rlDélai: l'awuxveille de lt parution à 12h K. i JA/'J I / \Vjjy Tï

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 1911. 145011 236

_ \\t 40587-126

rJsss LITTORAL-|
***** GERANCE SA
*****

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane

3 pièces
1" étage, cuisine agencée,
bains W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 995.- + charges.

Libre dès le 1" avril 1993 ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchàtel *

Rue des Charmettes 34
Neuchàtel

à louer au 2* étage
2% pièces cuisine, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.- .
Visite: (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, LAUSANNE.
Tél. (021) 311 25 66-67. 144406-126

À LOUER 153806 126 ™

5 À MARIN S
rue Bachelin
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ VA ET 4V: PIÈCES ¦

A louer à Neuchàtel

1 appartement V/_ pièces
près du centre, entièrement rénové,

vue sur le lac. confort, cuisine habitable agen-
cée, machine à laver la vaisselle. W. -C séparés,

cave. etc.
Renseignements : *°586-i26

tél. (038) 25 30 77. fax (038) 247 362
. Prix Fr. 1780.-, charges comprises. .

^.p Oa Regimmob SA
& Ruelle W.-Mavm 2

2000 Neuchàtel
Tél. 038/24 7924.

wmÊÊÊÊÊm Ê̂ÊÊ^̂ ^a_»v*.r.i\ __\_____________________w_______________.

UNPI

À LOUER S
dès lei" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchàtel

S 5% PIÈCES 189 m2 B
¦EN DUPLEX ¦

séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur. 153803-126 |

/ " \A louer à Neuchàtel, 1" avril

TRÈS BEAU
STUDIO

haut de la ville, meublé, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 770.- charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchàtel
Tél. 038/21 44 00. 145274 126

V J

5 À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel |

¦ 
et commercial au centre du u
village

S 2% PIÈCES B
avec cheminée.
Magnifique vue. 163805.126 J

154129 126 M JI itVlV f ï -ll l

À LOUER JALliÙLIlTtlfl
Sous les Arcades
Pour le 1" avril

PETITE VITRINE
FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Neuchàtel
Pour le 1" avril 1993

Grand deux pièces
Fr. 1030.- + charges.

L Tél. 42 44 66. 40600-126^

164130-126 U j l J IVlV 1 «'ai I J

À LOUER %M_U____U__________ V

pour le 1" avril 1993,
quartier de Saint-Nicolas

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Loyer mensuel :
Fr. 526.- + charges

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
!¦¦¦¦ ¦¦¦ —jT-TT-T>—^——

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tWyJWaUafcilalJ

À LOUER Wm___________-___mà

tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue de la Maladière

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W. -C.

Loyer mensuel Fr. 475.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
—¦a^—— I



Kloten beau champion de Suisse
HOCKEY SUR GLACE/ Finale du play-off: Gotteron battu en 3 manches

Kloten-Fribourg Gotteron
4-2 (1-1 1-0 2-1)

Schluefweg. — 6500 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre: Bertolotti.

Buts: 3me Descloux (Brasey/à 5 contre
4) 0-1; 4me Hollenstein (Johansson) 1-1;
38me Meier (Roger Sigg) 2-1; 53me
Johansson 3-1; 54me Maurer (Rottaris)
3-2; 60me Wâger (Hollenstein/Gottéron
sans gardien) 4-2. — Pénalités: 2 x 2 '
contre Kloten, 3 x 2 '  contre Gotteron.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoff-
mann.

Gotteron: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Princi, Bobillier; Descloux, Brasey; Khomu-

tov, Bykov, Schaller; Brodmann, Reymond,
Leuenberger; Silver, Rottaris, Maurer.

Note: Hofstetter out dès la 20me mi-
nute pour blessure, /si

De notre correspondant:
Alain Thévoz

K

loten champion de Suisse
1992-19931 Une victoire acquise
en trois manches, un succès indis-

cutable au vu de la saison régulière et
de sa finale face à Fribourg Gotteron.
Hier soir, au Schluefweg, la troupe fri-
bourgeoise a fait meilleure figure que
lors des deux premiers affrontements
mais son courage n'a pas suffi.

Gotteron a ouvert la marque à la
3me minute par Descloux, d'un tir de la
ligne bleue. Kloten réagissait déjà par
une minute après Hollenstein, qui dé-

viait un tir de Johansson. Les hommes
de Paul-André Cadieux s'impliquèrent
plus avec le corps, ce qui perturbait les
les Zurichois. Mais, visiblement, la
deuxième réussite locale (Hofmann)
vers la fin de la deuxième période a
libéré les Aviateurs qui, dans l'ultime
tiers-temps, allaient se contenter de
préserver leur avantage, non sans en-
core menacer sérieusement Dino Ste-
cher.

Reto Pavoni, le gardien zurichois, a
été héroïque durant ces finales. Hier
soir, il s'est une nouvelle fois montré
intraitable. De son côté, Stecher, peu à
l'aise lors des deux premières manches,
a longtemps évité le pire hier face aux
Hollenstein, Celio, Johansson ou encore
Waeger.

A 2- 1, Gotteron ne désespérait pas.
Il jeta toutes ses forces dans la bataille
mais, sur une contre-attaque à la 44me
minute, Johansson feinta la passe à
Waeger et trompa Stecher (3-1). Les

RETO PA VONI — Kloten avait un portier «en or». keystone

Fribourgeois réagissaient une nouvelle
fois et Maurer signait le but de l'espoir
une minute plus tard (3-2). Et c'est
finalement et logiquement dans une
cage vide que Waeger, à quelques
secondes de la sirène, assurait le titre à
son équipe.

Cette consécration est amplement
méritée pour les pensionnaires du
Schluefweg qui s'adjugent ainsi leur
2me titre national. Le mérite en revient
en grande partie à l'entraîneur suédois
Conny Evensson qui a su imprimer un
nouveau visage à l'équipe zurichoise.
Pour sa deuxième tentative, ce fut donc
un nouvel échec pour Gotteron. Fébrile,
l'équipe fribourgeoise n'a guère sup-
porté la pression. Elle est peut-être
aussi surévaluée à cause de la pré-
sence du duo russe Bykov-Khomutov.
C'est l'heure des interrogations à Fri-
bourg Gotteron.

OA. T.

Facile pour
la Hollande

WTmYmjT 'W'WWm* W __ \_ _

Mondial 94

L

a Hollande partira largement fa-
vorite, ce soir, face à une vaillante
sélection de Saint-Marin qui a con-

quis récemment son premier point de-
vant la Turquie (0-0). Malgré les ab-
sences des «Milanais» Marco Van Bas-
ten, Franck Rijkaard et Ruud Gullit et
les forfaits de dernière minute sur bles-
sure de Dennis Bergkamp et Johnny
Bosman, la sélection néerlandaise ne
peut être inquiétée réellement par
Saint-Marin.

Une nouvelle victoire lui permettrait
de distancer l'Angleterre de deux lon-
gueurs, avant de se rendre à Wem-
bley le 28 avril pour le choc au sommet
dans ce difficile groupe 2.

Une autre rencontre est au pro-
gramme ce soir, cela dans un groupe 4
outrageusement dominé par la Belgi-
que. Elle opposera Chypre à la «Re-
présentation de Tchèques et de Slova-
ques», selon la nouvelle dénomination
de l'ancienne sélection tchécoslovaque,
actuellement distancée (4me avec 3
points).

% Lire également en page 31.

Groupe 1
A Palerme: Italie - Malte.

1.Suisse 4 3 1 0 14- 3 7
2.ltalie 4 2 2 0 7 - 4  6

3.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4.Portugal 3 1 1 1  2 - 3  3
S.Estonie 2 0 1 1  0 - 6  1
ô.Malte 5 0 1 4  1 - 9  1

Groupe 2
A Utrecht: Hollande - Saint-Marin.

1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2.Angleterre 3 2 1 0 11- 1 5

3. Hollande 4 2 1 1  9 - 6  5
4. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
S.Turquie 6 1 1 4  6-12 3
6. Saint-Marin 5 0 1 4  1-22 1

Groupe 4
A Limassol: Chypre - Tchécoslovaquie.

1.Belgique 6 6 0 0 1 2 - 1 1 2
2. Roumanie 5 3 1 1 17- 4 7

3.Pays de Galles 4 2 0 2 8 - 7  4
4. Tchécoslovaquie 3 1 1 1  6 - 3  3
S.Chypre 5 1 0  4 3 - 9  2
ô.lles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Le succès d'un club sain
P-\ 

our la deuxième fois après 1 967,
¦ le HC Kloten est champion de
Suisse. La victoire des Zurichois, si

elle est parfaitement méritée, n'en
constitue pas moins l'une des plus gros-
ses surprises de ces dernières années. Il
y une année, avec les mêmes joueurs ou
peu s'en faut, les «Aviateurs»
n'avaient-ils pas terminé au 7me rang?

Le succès de Kloten ne saurait être
dissocié des noms de trois Suédois :
Anders Eldebrink, Mikael Johansson et
Conny Evensson. «Marathonman» El-
debrink et Johansson (de cerveau» for-
ment avec les Fribourgeois Slava Bykov
et Andrei Khomutov le meilleur duo
d'étrangers du pays. Et Conny Evens-
son, qui a obtenu ces deux dernières
années le titre mondial à la tête de
l'équipe de Suéde, est parvenu à disci-
pliner le tempérament offensif des Zuri-
chois, canalisant un indiscutable talenl
sur la voie du titre national.

Vu sous cet aspect, la victoire de
Kloten est également la confirmation
d'une tendance internationale. Comme
l'équipe de Suède, Kloten ne disposait
assurément pas que de brillantes indi-
vidualités. Avec sa discipline et sa tac-
tique consistant à réduire les espaces
dans la zone neutre, la formation zuri-
choise est cependant parvenue à met-
tre en échec des adversaires p'us cotés.
Au terme de la rencontre de samedi à
Fribourg, Paul-André Cadieux avouait
que son équipe, axée totalement sur
l'offensive, jouait selon un système dé-
passé.

Pour le hockey helvétique, l'affirma-
tion de Kloten est significative sur un
autre plan encore: ce n'est pas, à coup
sûr, la victoire de l'argent. Avec un
budget de 4,5 millions, le club zurichois
figure dans la seconde moitié de la
LNA. A relever encore que, parmi les
joueurs qui ont conquis le titre, outre les
deux Suédois, seuls Félix Hollenstein,
Roger Meier, Manuele Celio et Fausto
Mazzoleni ne sont pas issus du mouve-
ment juniors de Kloten. Ce dernier est
ainsi le premier champion national de-
puis des années à véritablement repré-
senter la localité dont il porte le nom.

Le HC Kloten en chiffres:
Fondé en 1934. Palmarès: champion de

Suisse 1968 et 1993, 2me en 1972, 1987,
1988. Depuis la saison 62/63 en LNA sans
interruption. Classements des cinq dernières
années : 88/2me, 89/3me, 90/4me,
91/3me, 92/7me. Budget 92/93 : 4,5 mil-
lions. Moyenne de spectateurs 92/93:
5100. Président: Jurg Ochsner.

Cadre. Gardiens: Reto Pavoni (25 ans),
Claudio Bayer (18).

Défenseurs: Martin Bruderer (27), An-
ders Eldebrink (Su/33), Martin Kout (20),
Marco Klôti (18), Marco Knecht (20), Fausto
Mazzoleni (33), Daniel Sigg (21), Roger
Sigg (25), Dieter Steinemann (20), Daniel
Weber (20).

Attaquants : Manuele Celio (27), Bruno
Erni (25), Oliver Hoffmann (26), Félix Hol-
lenstein (28), Mikael Johansson (Su/27), Da-
niel Knecht jl 8), Roger Meier (26), Benjamin
Muller (20), Sascha Ochsner (20), André
Rufener (22), Peter Schlagenhauf (33), Tho-
mas Steger (20), Roman Wager (30).

Entraîneur: Conny Evensson (Su/48), /si

Egli opère
Le  

Servettien Andy Egli (35 ans),
76 fois sélectionné en équipe de
Suisse, a subi une opération aux

ligaments de son genou gauche, à
Heiden, A ppenzell. Le Dr Spring a
reconstruit ses ligaments croisés, à
partir de tissus propres au footbal-
leur. Egli devra séjourner près de dix
jours à l'hôpital. Par la suite, il pren-
dra une décision quant à la suite
qu'il entend donner à sa carrière. Il
devrait, en tout cas, être indisponible
durant sept mois. C'est lors de la
rencontre en Tunisie, mercredi der-
nier, qu'Egli a été blessé, à la 39me
minute, /si

I HERR — Le Sédunois Dominique
Herr (26 sélections) a été appelé par
le coach national Roy Hodgson comme
22me joueur, dans la sélection réunie
pour le match contre le Portugal de
mercredi prochain. Blessé durant plu-
sieurs semaines, Herr n'a plus joué
pour l'équipe nationale depuis mai
dernier lors de la victoire obtenue
contre la France à Lausanne, /si

¦ MIELCARSKI Après bien des
tergiversations, l'international polo-
nais Gregorz Mielcarski (22 ans en
mai), engagé il y a un mois par le FC
Servette, est arrivé à Genève. L'ex-
attaquant d'Olimpia Poznan a passé
une visite médicale et a suivi un pre-
mier entraînement avec ses nouveaux
coéquipiers. D'ores et déjà qualifié,
Mielcarski est ainsi à la disposition de
l'entraîneur Petkovic pour le match de
ce soir à Lausanne, /si

¦ ÉCOSSAIS - Neuf des 21 joueurs
convoqués par Andy Roxburgh en vue
d'affronter l'Allemagne, mercredi
(2 1 h), à l'Ibrox Stadium de Glasgow,
ont poliment décliné l'invitation. Ils
sont soi-disant blessés. En fait, per-
sonne ne tient à jouer contre l'Allema-
gne, pourtant championne du monde.
Il ne s'agit «que » d'un match amical.
Le sang du coach national Andy Rox-
burgh n'a fait qu'un tour. Il a lancé un
ultimatum aux clubs, les sommant de
lui exp liquer les blessures des joueurs
en question, /si

Mondiaux juniors:
Suisse placée

m3M3Ê____m__ \

Le  
Canada est la première équipe

qualifiée pour les demi-finales des
mondiaux juniors de Grindelwald,

dans la compétition masculine. Au
terme de la 7me ronde, les Canadiens
sont les seuls à avoir remporté tous
leurs matches. La Suisse, qui a dominé
les Etats-Unis par 6-5 et occupe le 2me
rang, possède de bonnes chances de
parvenir également dans le dernier
carré.

Filles. 7me tour: Canada - Ecosse 6-9;
Suède - Etats-Unis 8-9; Danemark - Suisse
5-3; France - Japon 1 0-5; Norvège - Fin-
lande 8-3. Le classement: 1. Ecosse 1 2; 2.
Canada et Etats-Unis 10; 4. Suède, Nor-
vège et Danemark 8; 7. Finlande et France
6; 9. Suisse 2; 1 0. Japon 0.

Garçons. 7me tour: Danemark - Suède
1 -9; Suisse - Etats-Unis 6-5; Ecosse - Ca-
nada 2-6; Allemagne - Angleterre 7-4;
Japon - France 4- 11. Le classement: 1.
Canada 14; 2. Suisse et Ecosse 10; 4.
Danemark, France et Allemagne 8; 7.
Suède 6; 8. Angleterre 4; 9. Etats-Unis 2;
10. Japon 0. /si

¦ VOLLEYBALL - Le LUC (mes-
sieurs) et le BTV Lucerne (dames) ont
obtenu un deuxième succès de suite
dans les finales des play-offs, les
deux formations n'ayant désormais
plus besoin que d'un succès pour rem-
porter le titre. Les Vaudois se sont
imposés devant 1 300 spectateurs, à
Jona, par 3-0 en 67 minutes seule-
ment. Les Lucernoises sont venus à
bout un peu plus vite encore de Genè-
ve-Elite, sur une marque identique, /si
¦ FOOTBALL - L'entraîneur de
l'Atletico Madrid, Omar Pastoriza, a
démissionné de son poste en raison
d'un différend avec le président du
club, Jésus Gil y Gil. /si

¦ ÉCHECS — La Fédération inter-
national (FIDE) a décidé d'interdire au
champion du monde Garry Kasparov
et au Britannique Nigel Short de s'af-
fronter en finale du championnat du
monde. L'instance dirigeante du jeu
mettra sur pied, à la place, une ren-
contre entre le Russe Anatoli Karpov
et le Hollandais Jan Timman. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La sé-
lection suisse des moins de 18 ans
est la seule formation invaincue
après quatre journées de compéti-
tion dans le championnat d'Europe
du groupe B, à Bucarest. La forma-
tion helvétique a dominé la France,
qui avait également remporté ses
trois premiers matche, par 6-1 (2-1
2-0 2-0), prenant ainsi une sérieuse
option sur une éventuelle promo-
tion, /si

¦ CYCLISME - Le Tour de France
fera, en 1994, un crochet par l'Angle-
terre en passant par le... tunnel sous
la Manche! Deux étapes de la course
seront organisées sur les routes du
Kent, du Sussex et du Hampshire pour
marquer l'ouverture de la liaison ter-
restre entre la Grande-Bretagne et le
continent. Les coureurs entameront ce
Tour dans le nord de la France avant
de prendre le train pour traverser le
tunnel sous la Manche, /si

¦ H OCKEY SUR GLACE - A nd y
Keller (22 ans), qui évoluait à Coire,
a signé avec le HC Lugano un con-
trat de deux ans. Un autre ailier de
Coire, Axel Heim (22 ans), rejoint
aussi les rangs tessinois. De son
côté, Fribourg- Gotteron s'est assuré
les services de l'avant-centre Stefan
Grogg (19 ans), prêté par Grindel-
wald (première ligue) pour la saison
1993-94. /si

Bravo, Béatrice!

f

éatrice Grunenfelder est devenue
la première Suissesse à remporter
la Wordloppet, une compétition

qui regroupe douze épreuves de ski de
fond de longue distance. Chez les hom-
mes, Hakan Westin s'adjuge l'épreuve
au général, Erik Hansson vient compléter
un doublé suédois. La cousine d'Andy
Grunenfelder a forgé son succès avec,
notamment, une victoire à la Kangaroo-
Hopper en Australie en août dernier. La
Russe Natalia Tchernych a certes devan-
cé la Grisonne de 50 points, mais elle
est classée au 2me rang pour n'avoir
disputé aucune course hors d'Europe,
ainsi que le prescrit le règlement. Béa-
trice Grunenfelder a terminé sa saison
sur une sixième place à la Birkebainer
(Nor), remportée par la Norvégienne
Astrid Kristin Ruud.
Birkebeiner (Rena-Lillehammer, 55 km,
style classique). Messieurs : 1. Alexander
Goliubev (Rus) 2 h 45'42"; 2. Gair Skari
(No) à 2'42"; 3. Sturla Broers (No) à 2'43" ;
4. Svein Smedshammer (No) à 4'41"; 5.
Hans Udnaes (No) à 7'17"; 6. Hakan Wes-
tin (Su) à 7'18"; 7. Erik Hansson (Su) à
7'19". - Classement final de la Wordlop-
pet: 1. Westin 382; 2. Hansson 378; 3.
Udnaes 292; 4. Ladislav Svanda (Tch) 291 ;
5. Guy Balland (Fr) 223; 6. Michail Botvinov
(Rus) 200.
Dames;: . Astrid Kristin Ruud (No) 3h
24'25"; 2. Mono Fugli (No) à 3'17"; 3.
Natalia Tchernych (Rus) à 3'58". - Puis: 6.
Béatrice Grunenfelder (S) à 25'38". -
Classement final de la Wordloppet: 1.
Grunenfelder 339; 2. Tchernych 389 (au-
cune course hors d'Europe); 3. Sisko Kainu-
lainen (Fi) 1 80.

0 Le Canadienne Kate Pace a réussi
le meilleur temps des premiers entraî-
nements en vue de la descente de
Coupe du monde à Are. Elle devance
l'Allemande Katia Seinziger. Heidi Zur-
briggen et Heidi Zeller se sont classées
aux 1 4me et 1 8me rangs, /si

Conny Evensson :
— Ce match fut le plus difficile de

tous les play-offs. Mais j e  le savais
avant le coup d'envoi, de sorte que j e
n'ai pas eu à y préparer spécialement
mes joueurs. Ce qui me réjouis le plus,
c'est que personne ne s 'attendait à
notre victoire.

Yves Cantin (président de Fribourg-

Gottéron) :
— Je suis très déçu que nous ayons

perdu ce match. Nous aurions certaine-
ment mérité de le gagner, mais il nous
a manqué un peu de chance. L'un dans
l'autre, Kloten est cependant digne de
son titre. Si Ton considère les trois mat-
ches, les Zurichois étaient tout simple-
ment les plus forts, /si

Ils ont dit

Le s  finales féminine et masculine de
la Coupe de Suisse, qui auront lieu
samedi à Fribourg, se joueront à

guichets fermés. Grâce à des installa-
tions supplémentaires, la salle Sainte-
Croix accueillera quelque 3000 spec-
tateurs pour les rencontres Bellinzone -
City Fribourg (13h30) et Bellinzone -
Fribourg Olympic (16h).

Cependant, le comité d'organisation
a appris ces jours que des faux billets
avaient été mis en circulation dans la
région fribourgeoise. C'est pourquoi, un
contrôle strict des entrées sera effectué.

Une plainte contre inconnu a d'ores
et déjà été déposée par le comité
d'organisation, /si

Faux billets

Hier à Vincennes

Prix Eudora hier à Vincennes. Ordre
d'arrivée : 1 4 - 2 0 - 2 - 6 - 1 8 .
Rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 256,00

— Dans un ordre différent: 51,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2235,40

— Dans un ordre différent: 215,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 71.410,00
- Dans un ordre différent: 1 428,20
- Bonus 4: 60,00
- Bonus 3: 10,60
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A BOUDRY 3 pièces + place de parc, 706 tr.
charges comprises. Tél. prof. 25 29 69, soir
41 46 17. 116492-463

A MARIN, joli 2/4 pièces, cuisine agencée,
situation calme, proximité TN et centre com-
mercial, place de parc, 1061 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 25 25 ou soir 336008. 116490-463

NEUCHÀTEL centre ville, studio, dès le
10,juin , 675fr. + charges. Tél. 2447 34 midi et
SOir. 116511-463

CLOS 3, CORCELLES NE, appartement
3 pièces (sous-sol). Prix 600fr. Libre tout de
suite. Tél. 31 29 39 le matin. n65io-463

NEUCHÀTEL, 314 pièces avec balcon, cuisine
agencée, vue sur le lac. 1620fr. charges com-
prises. Tél. 24 61 55 116S12-463

TE CWMHB iC *.
U A LOUER 1 P^

CHERCHONS GARAGE individuel (box)
centre Neuchàtel, pour 1 ou 2 voitures. Tél.
(038) 25 45 55. 81730-464

FAMILLE, 2 ENFANTS cherche appartement
5 pièces, spacieux avec accès jardin, loyer
raisonnable, ancien bienvenu. Neuchàtel ou
environs. Tél. (021) 653 00 49. i4485i-464

F A M I L L E  C H E R C H E  a p p a r t e m e n t
4 ou 5 pièces avec jardin ou terrasse.
Tél. (038) 31 1041. 118484-484

JEUNE FEMME non fumeuse cherche cham-
bre indépendante à Neuchàtel ou environs
jusqu'à 250fr. Tél. 301217. n6505-464

JEUNE HOMME cherche 2 ou 3 pièces à
Neuchàtel, littoral ouest, Val-de-Ruz. Loyer
maximum 700 fr. Tél. 53 58 52 le soir.ii6603-464

T'OFFRE mt L̂W *
V EMPLOI ] ^ *'ïjr

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soignée et
efficace, Neuchàtel. Tél. (038) 25 45 55.

81731-465

TE CHERCHE Ŝé2^V EMPLOI ^Pf Ïj !
EMPLOYE DE COMMERCE cherche travail
à temps partiel. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchàtel, sous chiffres 466-1210.154146-466

JEUNE SERVEUSE 7 ans d'expérience en
Suisse, cherche emploi. Tél. (0033)84 23 57 26
dès 1 9 heures. 40617-466

JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL, libre du
25 avril au 15 juin 1993. Cherche job, buffet ou
service. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous
chiffres 466-3291 116493-466

JEUNE FEMME avec enfant, cherche travail
dans une famille avec possibilité de loger.
Région Neuchàtel, Bienne ou environs.
Tél. (038) 51 33 38. 116497-466

COIFFEUSE cherche travail dans salon le
vendredi toute la journée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchàtel sous chiffres 466-3292

116495-466

FAIS VOTRE MÉNAGE votre repassage ou
garde vos enfants. Tél. (038) 33 92 41.

145021-466

Tss - Pl i  0 Q\JJ VEHICULES iJÉfafaEt
OPEL VECTRA 2000 16V. octobre 1990,
30.000 km noir métallisé, options, expertisée.
Tél. (038) 53 30 96 ou (077) 37 58 07.

116496-467

FZR 600 pot spécial 4 en 1, 15.000 km.
6500 fr. Tél. 53 59 92. 40594-467

A VENDRE CAMPING CAR très bon état.
Tél. (038) 25 39 08. 40592-467

BATEAU SEALINE, 230 CV, 8 personnes,
cabine, cuisine, W.-C. Tél. (038) 3314 23.

164013-467

HONDA NX 650 « D O M I N A T O R »,
1100 km, 7500 fr. Tél. 41 42 50. 145025-467

PEUGEOT 309 GT injection, 93.000 km.,
1987, pneus été + hiver, 7000 fr., expertisée.
Tél. (038) 63 40 79. 81723-467

HONDA VFR 750 1990, 21.000km., experti-
sée, prix à discuter. Tél. après 18 h. 21 46 45.

81729-467

HONDA VF 750 F. 11.000km. parfait état ,
année 1986, 3.800 fr. Tél. (038) 5312 73 dès
19 heures. n 6500-467
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CHAMBRE A COUCHER complète, lits ju-
meaux, prix â discuter. Tél. 335 037 dès 17h00.

145267-461

AMIGA 500 + moniteur couleur + jeux, 500 fr.
S. Tripet , Moulins 9, Neuchàtel, sonnez chez
Calderone dès 18 heures. 118481-481

PC 486 DX 33 Notebook. 120 Mo, RAM 2MB
; Word : Works ; Excel 4.0 ; Windows 3.1.
Tél. (038) 24 03 77. H6504-461

TV COULEUR GRUNDIG grand écra n, Télé-
text, parfait état. 350 fr. Tél. (038) 24 50 38
entre 12 h-14 h et 18h-20 h. H6508-461

VÉLOMOTEUR Peugeot. Très bon état.
Tél. 3047 74 heures des repas. 116606-461

J iPHfCJELOUE \\1B_LJ1IL

SUPERBE STUDIO 2 pièces dans petit locatif
à Peseux, situation exceptionnelle (tranquillité,
vue étendue, proximité activités sportives) ca-
chet (poutres apparentes), cuisinette intégrée,
bains, cave, galetas, libre le 24 juin 1993. 798 fr
par mois + charges 109 fr . place de parc 45 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 463-1188 40473-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement anénagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 463-1192.

81712-463

CHEZ-LE-BART, 4% pièces, cuisine habitable,
grande terrasse, libre le 1er avril, 1550fr. char-
ges comprises. Tél. 552822. 154031-453

STUDIO dès le 1er avril 1993 à Neuchàtel
(quartier des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni,
à 5 minutes du centre). Loyer mensuel 750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 05 73.

SERRIÈRES très grand 2% pièces, 1120fr.
charges comprises. Tél. 30 28 74 heures des
repas, ou répondeur. si 721-463

À MONTMOLLIN , appartement VA pièce,
cuisine agencée, 690fr. charges + place de
parc comprises. Tél. (038) 30 20 53. 154114-453

STUDIO MEUBLÉ centre ville, bien agencé.
Tél. (077) 37 51 94. 154098-463

TRÈS JOLI 2 PIÈCES avec terrasse, cuisine
agencée à Fontainemelon. Loyer : 695 fr. char-
ges comprises, dès le 1er avril 1993 ou à
convenir. Tél. (038) 53 60 35. 40590-463

NEUCHÀTEL RUE POURTALES, apparte-
ment 2 pièces, cuisinette agencée, douche/
W. -C, cave, balcon. Tél. (038) 42 44 14
ou (038) 25 53 75. 154124.453

CHERCHE COLOCATAIRE non fumeur, ap-
partement 3 pièces, chambre meublée ou non,
près gare Neuchàtel, libre tout de suite ou date
à convenir. Tél. (038) 2417 40. 81736-463

A CORTAILLOD 2% PIÈCES 855 fr. avec
place de parc et charges comprises. Pour le 1 er
avril 1993. Tél. 41 46 42. 40699-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01. interne 329. 143246-463

FLEURIER 1 PIÈCE rénovée, salle de bains,
W.-C, cuisine habitable semi-agencée, galetas,
cave, buanderie, locaux communs. Parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 61 36 23.

145023-463

2 MINUTES, GARE DE NEUCHÀTEL, spa-
cieux 4 pièces rénové, vue, cave, libre 1 er mai
1993. 1650 fr. charges comprises. Tél. 21 28 48
heures repas. 145246-463

VERBIER , studio 2 lits, sud, dès une semaine.
Tél. (026) 22 47 92. 115942-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre 1er avril.
Tél. 2561 57. n6308-463

URGENT Serrières, studio mansardé, 730fr.
charges comprises. Libre. Tél. 3115 47 dès
19 heures. 116422-453

SAVAGNIER, duplex 4% pièces, cuisine agen-
cée, cachet rustique, 2 places dans garage,
1500fr. charges comprises. Tél. (037)
2213 55. 116501-463

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne 'directe au 256501

TE CHERCHE éf ijfh
V ÀACHETER fcj5fl
MONITEUR SVGA pour PC. Tél. 25 28 78.

154115-462

He regard au quotidien
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce D Je cherche à acheter Q Les aminaux

_ qui convient D Je loue J ... et les divers _
O Je cherche à louer G Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ Q Je cherche emploi

m Nom: Prénom: B

Rue, No: j
_ N° postal: Localité: p

Tél. privé: Tél. prof.: |

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchàtel <?
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PERDU TOTO chat blanc-brun-multicolore,
sans collier. Tél. 31 78 29. 154082-459

RENCONTRES ri ^Ç__i)
VOUS QUI ÊTES GRANDE jolie et svelte.
entre 30 et 45 ans, venez faire votre nid dans
ma villa à la campagne. J.H fin quarantaine,
libre, sportif, bien dans sa peau, yeux bleus.
176. Ecrivez sous chiffres Q 028-755814, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchàtel
1. 145257-471

JEUNE HOMME divorcé, 44 ans, cherche
jeune femme 35 à 42 ans pour amitié, plus si
entente. Photo souhaitée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchàtel sous chiffres 471 - 1207.

w Ifill...JLlTLES DIVERS Wm_

NEUCHÀTEL NOUS CHERCHONS joueuse
de cartes, pour cagnotte, âge 30 - 40 ans. Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchàtel, sous chiffres
472-1209. 81735-472

CHERCHONS POUR YANN (11 ans) per-
sonne pour aider aux devoirs. Tél. (038)
2519 45. 145252-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. 116I60-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, aide aux devoirs) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. . 116487 472

DAME aimant les promenades, cherche com-
pagne pour combler solitude, entre 70-80 ans.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
471-3188 116486-472

UN LOUP 
SUR LA LANDE .jgjBj

Comme il faiblissait , le chien se redressa soudain
et fila sans demander son reste. Reder réussit alors à
dégainer. Réunissant ses dernières forces, il tira à
trois reprises en direction du fuyard, mais la nuit
presque opaque à présent, tombée sur la lande tel un
rideau de théâtre sur le dernier acte d'une tragédie,
le fit probablement rater sa cible. Les coups de feu
précédés des grognements de la bête et des « À moi !
A moi ! » que lançait Reder dès qu'il put reprendre
son souffle avaient ameuté les policiers. Mais ce
furent tout d'abord Smart et sa compagne qui s'age-
nouillèrent auprès du blessé.

Le sang maculait son imperméable. Ses mains et
son visage étaient labourés de coups de griffe. Il avait
été cruellement mordu à hauteur du cou, mais ses
jours ne semblaient pas en danger.
- Il faut le transporter dans un hôpital.
- Je ne pense pas qu'il y ait une clinique valable à

Dingle. Il vaut mieux l'emmener à Tralee.
- Retrouvez-moi ce salaud ! criait Reder. H est

parti par là !
Tous se regardèrent piteusement. Comment

explorer ces lieux inhospitaliers ? Autant chercher
une aiguille dans une botte de foin !
- Ah ! je le tenais ! Je le tenais ! Qu 'est-ce que vous

foutiez « bordel de merde » ! (Il avait appris ça en
France, lors d'un échange entre polices.) Sans votre
négligence, notre enquête aurait enfin abouti !
- Calmez-vous, commissaire, dit Smart. Rien

n'est perdu.
Il lui lança un regard noir, tandis qu'on l'aidait à

se relever.
-r t • t . 1 1 a _ _ _ _- Je n aurai pas de cesse avant oe les retrouver !

- Parce qu'ils étaient plusieurs ? interrogea bête-
ment son adjoint .
- Dressé de la sorte, un seul suffisait .
- Mais alors ? Pourquoi n'en a-t-il pas...
Bella se mordit la lèvre. Elle allait dire : « terminé

avec vous ? ».
- Il a dû recevoir un appel. Je ne sais pas, moi ! À

l'aide d'un sifflet à ultrasons. Fouillez la cabane.
C'est bien le diable si vous n'y trouvez pas quelque
indice.
- C'est fait , chef. Une gamelle de nourriture dont

il ne reste que de menus morceaux. Une cuvette
d'eau. Une couverture...
- Emmenez tout ça...
Reder s'essoufflait. Il avait tant hurlé que sa voix

s'était cassée. Ses plaies le faisaient horriblement
souffrir, et il fermait les yeux en serrant les mâ-
choires.
- Allons, mieux vaut l'emmener, à présent, dit

Bella avec autorité. Cet homme a besoin de soins.
- Attaqué par un chien ! s'écria une heure plus

tard le chirurgien chargé de l'examiner. Et un chien-
loup, naturellement !
- Pourquoi dites-vous cela, docteur ? s'écria

Bella.
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Jérôme Beautier :
encourageant

EZZZ^ZfXHHHHl^

I érôme Beautier se trouve sur la

J voie ascendante. Samedi dernier,
le judoka neuchâtelois a laissé une

très bonne impression lors du tournoi
international de Varsovie.

Le champion de Suisse en titre des
-60 kg a facilement battu, au premier
tour, son adversaire polonais par ip-
pon. Au deuxième tour, il subissait ce-
pendant logiquement la loi du Tchèque
Novacek qui allait par la suite rempor-
ter ce tournoi. Enfin, dans les repêcha-
ges, Beautier n'était battu que de très
peu par un judoka brésilien, ce qui le
privait ainsi d'une place dans les 10
premiers qui paraissait parfaitement
possible.
- Je suis tout de même satisfait de

ma performance, surtout après ma
blessure de cet hiver, souligne le ju-
doka du JC Cortaillod. Vendredi, j e
partirai à Rome où j e  combattrai ce
week-end dans un second tournoi inter-
national. Ce sera là mon ultime chance
de décrocher ma sélection pour les
championnats d'Europe. Je crois que
c'est possible.

Jérôme Beautier devra prendre
place dans les 5 premiers en Italie
pour s'assurer son billet pour des Euro-
péens programmés au mois de mai à
Athènes.

OA. L.

Les ((poissons rouges»? Des torpilles!
NATATION/ Championnat cantonal neuchâtelois d'hiver au Nid-du-Crô

La  
rapidité de la piscine du Nid-du-

Crô a encore tenu ses promesses
puisque de nombreuses meilleures

performances personnelles ont été en-
registrées samedi lors du Championnat
cantonal neuchâtelois d'hiver. Si l'élite
des nageurs a continué saur sa lancée,
de nombreux «poissons rouges» plus
jeunes se sont eux mis en évidence en
obtenant des résultats les classant
parmi les meilleurs sur le plan romand
de leur catégorie d'âge.

Fort de 60 nageurs, le Red Fish Neu-
chàtel, a remporté haut la main le
classement par équipe, devant La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, ceci mal-
gré l'absence prolongée de la locomo-
tive de l'équipe féminine, Karine Po-
korni, toujours blessée.

Sébastian Gautsch champion canto-
nal de brasse, a obtenu le plus grand
nombre de points de la journée (718),
devant Lanval Gagnebin, champion
cantonal du 100 m libre (701). Philippe
Allegrini, qui continue d'allier études
supérieures et sport, a obtenu 700
points et une deuxième place au 100 m
brasse.

Du côté des 1 2 ans et plus jeunes, le
club neuchâtelois peut se réjouir d'avoir
assuré une bonne relève avec Melissa
Billod (82), Noémie Duvanel (82), Vin-
cent Fahrny (83), Mathias Flury (81),
Julien Gremion (81), Sarah Grueniger
(82) et Anne Maître (81) pour qui ce
fut le premier championnat cantonal. A
noter encore qu'à une semaine d'inter-
valle, l'équipe féminine de relais a
battu son propre record du club du 4
x 50 m 4 nages.

50m libre dames, 11 ans et moins: 1.

LE PODIUM DU 100 MÈTRES BRASSE - De gauche à droite: Philippe Allegrini
(2me), Sébastian Gautsch (1er) et Michel Pokorni (3me). ip

Noémie Duvanel, RFN; 2. Cindy Vuille, LLN; 3.
Sarah Grueniger, RFN. 12 ans: 1. Carine
Montandon, CNCF; 2. Magali Giordano, LLN;
3. Sarah Huguenin, LLN. 13 ans: 1. Stéphanie
Cour, CNCF; 2. Géraldine Merique, RFN; 3.
Laure Pelletier, CNCF. 14 ans: 1. Marie-
Noëlle Haeberli,RFN; 2. Katia Gimmi, RFN; 3.
Julie Lenoble, RFN. 15 ans: 1. Audrey Vuille,
CNCF; 2. Aurélia Castioni, RFN; 3. Carole
Mathey, RFN. 16 ans: 1. Aude Germanier,
RFN; 2. Annick Vautravers, RFN; 3. Myriam
Badstuber, RFN. 17-19 ans: 1. Géraldine Fal-
let, RFN, 28"78 (meilleur temps du 50m libre
dames); 2. Melanie Lanz, CNCF; 3. Lorine
Evard, CNCF. 20 ans et plus : 1. Marie-Thé-
rèse Reymond; 2. Sabine Schwab.

100m brasse toutes catégories: 1. Lorine
Evard, CNCF, 1 '16"19; 2. Valia Racine, CNCF,
l'17"19; 3. Martina Rawyler, RFN, l'22"54.

100m dos toutes catégories: 1. Annick
Vautravers, RFN, l'10"83; 2. Sarah Goffinet,
RFN, VU "99; 3. Lorine Evard, CNCF,
l'13"69.

100m dauphin toutes catégories: 1. Gé-
raldine Fallet, RFN, l'08"62 ; 2. Valia Racine,
CNCF, Vil"26; 3. Manon Wenger, CNCF,
l'H "88.

100m libre toutes catégories: 1. Géraldine
Fallet, RFN, l'02"89; 2. Emmanuelle Hehlen,
CNCF, l'03"65; 3. Lorine Evard, CNCF,
l'03"88.

Relais 4 x 50 m 4 nages.— 15 et plus
âgées: 1. RF Neuchàtel I 2'09"83, (Annick
Vautravers, Martina Rawy ler, Géraldine Fal-
let, Aude Germanier); 2. CN La Chaux-de-
Fonds I 2'10"19, (Lorine Evard, Valia Racine,
Manon Wenger, Audrey Vuille); 3. RF Neuchà-
tel II, 2'15"76, (Jennifer Doige, Sarah Goffinet,
Myriam Badstuber, Sophie Bobillier). 14 ans et
plus jeunes: 1. RF Neuchàtel I, 2'24"60, (Gé-
raldine Merique, Julie Lenoble, Marie-Noëlle
Haeberli, Katia Gimmi); 2. CN La Chaux-de-
Fonds I 2'30"32, (Laure Pelletier, Stéphanie
Cour, Isabelle Pellaton, Carine Montandon); 3.
Le Locle-Natation I, 2'51"21 , (Cindy Vuille,
Sarah Huguenin, Magali Giordano, Maryse
Perret-Gentil).

50m libre messieurs.— 11 ans et moins:
1. Dejan Gacond, CNCF; 2. Vincent Fahrny,
RFN. 12 ans: 1. Alain Rochat, RFN; 2. Fabrice
Riedo, RFN; 3. Mathias Flury, RFN. 13 ans: 1.
Philippe Boichat, CNCF; 2. Amadou Miéville,
RFN; 3. Diego Buss, RFN. 14 ans: 1. Yann
Matthey, LLN; 2. David Richard, RFN; 3. Hervé

Roos, RFN. 15 ans: 1. Lionel Voirai, CNCF; 2.
Sébastien Gacond, CNCF; 3. Christian Dara-
bos, RFN. 16 ans: 1. Michel Pokorni, RFN; 2.
Nicolas Gremion, RFN; 3. Fabrice Reymond,
RFN. 17-19 ans: 1. Lanval Gagnebin, RFN; 2.
Sébastian Gautsch, RFN; 3. Joël Matthey, LLN.
20 ans et plus: 1. Joël Perret, CNCF; 2. David
Zanfrino, RFN; 3. Basile Schwab, CNCF.

100m brasse toutes catégories: 1. Sébas-
tian Gautsch, RFN, l'08"43; 2. Philippe Alle-
grini, RFN, r09"19; 3. Midiel Pokorni, RFN,
l'09"90.

100m dos toutes catégories: 1. Michel
Pokorni, RFN, l'03"73; 2. Lanval Gagnebin,
RFN, l'04"46; 3. Oliver Ecabert, CNCF,
l'05"12.

100m dauphin toutes catégories: 1. Joël
Perret, CNCF, l'00"03; 2. Philippe Allegrini,
RFN, l '02"55; 3. Sébastian Gautsch, RFN,
1 '04"00.

100m libre toutes catégories: 1. Lanval
Gagnebin, RFN, 54"51; 2. Philippe Allegrini,
RFN, 54"53; 3. Sébastian Gautsch, RFN,
55"60.

Relais 4 x 50m 4 nages.— 15 ans et
plus âgés: 1. CN La Chaux-de-Fonds I,
1 '53"37 (Olivier Ecabert, Simon Presset, Joël
Perret, Basile Schwab); 2. RF Neuchàtel II,
2'04"32, (Ernesto Aberturas, David Zanfrino,
Lukas Benes, Nicolas Gremion); 3. CN La
Chaux-de-Fonds II, 2'09"36, (Jacques Herren,
Lionel Voirol, Denis Gerber, Philippe Schiess).
14 ans et plus jeunes: 1. RF Neuchàtel I,
2'19"96, (Hervé Roos, Michael Colin, Olivier
Meile, David Richard); 2. CN La Chaux-de-
Fonds I, 2'42"16, ((Sébastien Gacond, Andréa
Zappella, Philippe Boichat, Vincent Ecabert);
3. RF Neuchàtel II, 2'44"22, (Diego Buss, Marc-
François Burgat, Alain Rochat, Amadou Mié-
ville).

Ont obtenu 4 meilleures performances
personnelles: Marc-François Burgat, Nicolas
Gremion, Amadou Miéville, Midiel Pokorni,
Alain Rochat, Hervé Roos, David Zanfrino,
Noémie Duvanel, Katia Gimmi, Sarah Grueni-
ger, Marie-Noëlle Haeberli, Carine Hofmann,
Julie Lenoble, Carole Mathey, Sylvie Reymond,
Géraldine Rytz. M-

Cours de jogging
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Cm  
est aujourd'hui que débute le
cours de jogging et de condition
physique mis sur pied par le

Service des sports de la Ville de Neu-
chàtel. Ce cours hebdomadaire est ou-
vert à toutes les jeunes filles et tous les
jeunes garçons nés entre 1977 et
1982.

Chaque mercredi après-midi, de 1 6h à
17h pour les enfants nés entre 1 980 et
1982 et de 17h à 1 8h pour les jeunes
gens nés entre 1 977 et 1 979, l'accent
sera mis sur la course à pied et la
condition physique. Les lieux de ren-
dez-vous: les complexes omnisports de
la Maladière et du Mail, Puits-Godet
et les parcours mesurés de Champ-
Monsieur.

Ce cours débute aujourd'hui et se ter-
minera le 23 juin. Il fera relâche durant
les vacances de Pâques. Finance d'ins-
cription: 25 fr. pour les 12 séances.
Renseignements : Service des sports de
la Ville de Neuchàtel, tél. (038)2072
82. JE-

Monnin-la-surprise
ESCRIME/ Championnats de Suisse / unfo rs

A

' ; près leur magnifique victoire par
équipe (voir notre édition de
lundi), les tireurs neuchâtelois ont

encore pris part à la compétition indi-
viduelle des championnats de Suisse
juniors à l'épée, le week-end dernier
au Mail de Neuchàtel.

Pierre Monnin espérait se qualifier en
finale, soit dans les 8 premiers. Contre
toute attente, il a pris une très belle
3me place en éliminant en quart de
finale son coéquipier de la veille et
camarade de salle d'Armes Alexandre
Godet et, plus étonnant encore, en
passant devant un autre Neuchâtelois,
Hugues Tallier. Il est vrai que ce der-
nier était déçu d'avoir perdu le seul
assaut de la journée, en demi-finale,
contre le futur vainqueur Urs Ludwig,
du FS Zurich qui s'est lui-même défait
du Bâlois Pascal Joset lors de la finale.
On retrouvait dès lors Tallier au 4me
rang et Godet au 5me. Il s'agit là d'un
super tir groupé faisant honneur à De-
nis Thiébaud, entraîneur de la société
d'escrime de Neuchàtel. Quant à Tho-
mas Bachmann, moins en forme que la
veille lors du tournoi par équipe où il
s'était mis en évidence, il s'est retrouvé
éliminé prématurément, de même qu'un
autre Neuchâtelois, le jeune Raphaël
Berger.

Dans la catégorie des moins de 17
ans, peu de Neuchâtelois se sont distin-
gués si l'on excepte celui du Haut,
Gros-Gaudenier, qui a obtenu la mé-
daille de bronze. Quant aux poulains
de Thiébaud, Christophe Jaccard a ter-
miné 1 8me, Raphaël Wuthrich 20me et
Pierre Ruedin 30me.

PIERRE MONNIN - Après la victoire
par équipe, du bronze inattendu
dans la compétition individuelle.

a- E-

Chez les cadettes filles, la Neuchâte-
loise Christel Tallier, après un beau
parcours lors des éliminatoires, a rem-
porté elle aussi une médaille de
bronze. Sa plus belle victoire est celle
obtenue contre sa bête noire, Roma-
gnoli, de Zurich-Oberland, qui avait
toujours pris le dessus jusqu'alors.

Elles ne sont pas issues du même club,
mais ce sont malgré tout deux Bâloises
qui ont pris les 1 re et 2me places des
championnats de Suisse juniors féminins.
La seule Neuchâteloise en lice, Barbara
Lauber, a terminé 1 3me.

Les catégories des benjamins et mini-
mes, filles et garçons, étaient égale-
ment en lice, ce week-end à Neuchàtel,
dans le cadre du challenge Crédit
Suisse. Plusieurs Neuchâtelois et Neu-
châteloises y ont participé avec, dans
l'ensemble, des résultats assez moyens.
Si la quantité y est, la qualité est pour
demain, car il faut du temps pour for-
mer des champions.

Pour terminer, il y a lieu de relever le
nombre important d'escrimeurs et d'es-
crimeuses qui ont participé à ces cham-
pionnats, puisqu'ils étaient pas moins
de 193 à croiser le fer à la salle du
Mail utilisée pour l'occasion même dans
les gradinsl

0 J. R.

Les résultats
Epée juniors: 1. Urs Ludwig, FS Zurich; 2.

Pascal Joset, SE Bâle; 3. Pierre Monnin, SE
Neuchàtel; 4. Hugues Tallier, SE Neuchàtel;
5. Alexandre Godet, SE Neuchàtel.

Epée dames-juniors: 1. Sandra Kenel,
FC Bâle; 2. Brigitte Spitz, SE Bâle; 3. Nicole
Erni, FC Otelfingen. Puis: 1 3. Barbara Leu-
ber, SE Neuchàtel.

Epée cadets: 1. Basil Hoffmann, SE
Bienne; 2. Lukas Bollmann, FC Zoug; 3. Fré-
déric Gros-Gaudenier, SE La Chaux-de-
Fonds.

Epée cadettes: 1. Sara Kupfer, FC Bâle;
2. Michelle Soudan, SE Ependes; 3. Christel
Tallier, SE Neuchàtel.

Epée Benjamins: 1. René Korner , FC
Bâle; 2. Paul Wirsch, SE Bienne; 3. Josua
Ernst, FC Zoug. Puis: 9. Christophe Berger,
SE Neuchàtel; 10. Ch. Tondin, SEN; 14. Lois
Hainard, SEN; 16. VincentHaller, SEN; 17.
Gaël Matile, SEN; 26. Dénervaud, SEN.

Epée benjamines: 1. Régula Stettler, SE
Bienne; 2. Dominique Meier, FC Otelfingen;
3. Mireille Stettler, SE Bienne. Puis: 8. Ca-
mille Berger, SE Neuchàtel.

Epée minimes garçons: 1. Sébastien
Amstutz, SE Genève; 2. Lukas Bollmann, FC
Zoug; 3. Ken Neumann, FC Bâle. Puis: 11.
Renaud Valsangiacomo, SEN; 27. Xavier
Ruedin, SEN; 29. Skagit Gehringer, SEN;
32. Joël Liengme, SEN.

Epée minimes filles: 1. J. Antonelli, SE
Sion; 2. M. Dornacher, SE Fribourg; 3. J.
Gindre, CHC Genève. Puis: 5. Enora Mer-
rer, SE Neuchàtel. _E-

Pas de vent !

I

l aura fallu attendre dimanche en
début d'après-midi pour que le vent
se lève et permette que se dispute

enfin une marche de la Coupe de Neu-
chàtel des «470» et des «420». Avant
cela, rien, pas un souffle sur le lac et
une longue attente pour la cinquan-
taine d'équipages présents à Neuchà-
tel lors de la première manche de
l'année. Le Cercle de la voile, qui vou-
lait tester les nouveaux parcours, plus
courts et plus proches de la côte, ne
pourra pas tirer de grands enseigne-
ments de cet unique essai. Tout au plus
s'agira-t-il de modifier quelques points
du règlement pour l'adapter à cette
nouvelle forme de régate.
En «470», victoire de l'équipage J.-F.
de Cerjat (CVN) et A. Heuss (Zùrcher
YC) qui, bien parti, a pu contrôler la
course, malgré de nombreux change-
ments de direction du vent. L'autre ba-
teau neuchâtelois, avec Nicole Meile et
Séverine Guex, a terminé au neuvième
rang. Elles ont été moins heureuses
dans les bords de vent arrière. Quinze
présents dans cette série seulement,
cela sent le début d'un cycle olympi-
que!
En «420», trente-quatre équipages,
pour la plupart juniors. Victoire assez
nette des frères Huter de Moraz. On a
retrouvé cette année une brochette
«d anciens» navigateur d Optimist. La
relève est active! /yds
470: 1. De Cerjat/Heuss (CVN); 2. Ren-
ker/Stettler (RCO); 3. Rast/Wùfhrich (RCO);
4. Schollenberger/Schollenberger (ZYC); 5.
Wicki/Zeitner (ZYC).
420: 1. Huter/Huter (SCM); 2. Flùcki-
ger/Fluckiger (RCO); 3. Diday/Ziegerl
(CNP); 4. Borter/Borter (CW); 5.
Erni/Brugger (RCO); 6. Honegger/Zupp iger
(RCO); 7. Pittet/lndermaur (CNM); 8. Milli-
quet/Sevestre (CNP); 9. Demière/Favre
(CNM); 1 0. Moura/Hermenjet (CVN). £¦

Aamodt est intouchable
SKI A1PIN/ Slalom géant d'Oppdal INorl

Kjetil-Andre Aamodt, double
champion du monde et champion
olympique,est le grand homme de
cette fin de saison. Le Norvégien a
archidominé hier le slalom géant
d'Oppdal, «chez lui», en Norvège.
Meilleur temps dans chaque manche,
Aamodt a battu de 1 " 1 3 le Suédois
Johan Wallner et de 1 "45 le Suédois
Fredrik Nyberg. Meilleur Suisse, Paul
Accola a terminé 6me, à 1 "75. Avec
le 3me meilleur temps de la seconde
manche, le Grison avançait finale-
ment de la 11 me à la 6me place
finale.

— J'étais même assez longtemps
en tête du classement. Une sensation
dont j e  ne me rappelais plus, mais
qui m'a fait rudement du bien, esti-
mait le vainqueur déchu de la Coupe
du monde.

Kjetil-André Aamodt fait rebondir
le suspense avant la finale d'Are (dès
demain). Marc Girardelli compte cer-
tes encore 236 points d'avance sur
son jeune rival. Mais Aamodt est ca-
pable de tout en ce moment et pour-
rait empêcher un cinquième triomphe
du Luxembourgeois qui se sent dans
ses petits souliers.

— Je souffre, commente simple-
ment Girardelli. Son mal est physi-
que. Jusqu'au dernier instant avant la
course, «Gira» a laissé son genou
gauche dans le froid bienfaiteur de
glaçons. C'est arrivé dans la Sierra
Nevada. Je crois que j e  devrai lutter

jusqu'au bout pour conquérir une nou-
velle victoire finale. Je me garderai
de vendre la peau de Tours avant de
l'avoir tué.

Les classements
Slalom géant masculin d'Oppdal

(Nor): 1. Aamodt (No) 2*12"87; 2. Wall-
ner (Su) à 1"13; 3. Nyberg (Su) à 1"45;
4. Girardelli (Lux) à 1 "46; 5. Tomba (It) à
1"58; 6. Accola (S) à 1"75; 7. Furuseth
(No) à 1"80; 8. Feutrier (Fr) à 1"88; 9.
Piccard (Fr) à 1"93; 10. Knauss (Aut) à
1"95; 11. Kâlln (S) à 2"00; 12. Von
Grùnigen (S) à 2"09; 13. Kjus (No) à
2"! 8; 14. Krôll (Aut) à 2"22; 15. Locher
(S) à 2"59.— Puis: 17. Sulllger (S) à
3"06.

Coupe du monde: 1. Girardelli (Lux)
1 303; 2. Aamodt (No) 1067; 3. Heinrer
(S) 768; 4. Tomba (It) 737; 5. Mader
(Aut) 720; 6. Skaardal (No) 596; 7.
Mahrer (S) 534; 8. Ortlieb (Aut) 515; 9.
Assinger (Aut) 507; 10. Fogdô (Su) 445;
11. Besse (S) 442.— Puis: 16. Locher (S)
315; 22. Von Grùnigen (S) 281; 29. Ker-
nen (S) 233; 35. Accola 215.

Géant: 1. Girardelli (Lux) 312; 2. Aa-
modt (No) 310; 3. Tomba (It) 301; 4. Kjus
(No) 209; 5. Wallner (Su) 208; 6. Von
Griinigen (S) 204; 7. Nyberg (Su) 200;
8. Accola (S) 139; 9. Bergamelli (lt) 125;
10. Pieren (S) 121.

Nations: 1. Autriche 9845 (Messieurs
5029 +Dames 4816); 2. Suisse 6275
(3859 + 2416); 3. Allemange 5069
(1015 + 4054); 4. Italie 4790
(2993 + 1797); 5. Norvège 4294
(3353 + 941). /si

I 

Contre le démantèlement de notre armée

En pleine insécurité I
En juin 1992, un conseiller national socialiste prétendait qu'il
n 'existait aucune force militaire capable d'entraîner l'Europe
dans un conflit d'une certaine envergure.
Or, actuellement, 146 conflits armés ensanglantent le monde
parmi lesquels la tragédie yougoslave à quelques centaines
de kilomètres de notre pays. Le danger d'une extension de
plusieurs de ces conflits existe. Préconiser, aujourd'hui, le
désarmement de la Suisse par étapes, c'est faire preuve d'une
insouciance coupable et alarmante.

2 x Non le 6 juin au démantèlement
de la défense du pays.
Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix (CMEP),
Dr. G. Heuberger , case postale 14, 3000 Berne 13. (Un versement sur notre CCP
30-3154-5 permet la parution d'annonces telles que celle-ci. Merci)

145327-33?
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Jouer, faire des farces, la vie est belle! La fillette se sent à l' aise dans cette veste , dès Fr. 35.- , le pantalon de même dessin , dès Fr. 25. - et le T-shirt ,

dès Fr. 21.90. A droi te , la voici  dans une mignonne mini- jupe , dès Fr. 19. - . Le garçonnet  s ' est choisi  une chemise à imprimé fanta is ie , dès Fr. 23. - et des

jeans , dès Fr. 25. - . Tous les modèles sont en coton , donc lavables;  ceux pour f i l l e t tes  sont d isponibles dans les ta i l les  104 à 164 , ceux pour garçonnets

dans les ta i l les 104 à176.

SCHILD
145255-110 f ïïÊii__ SI AI "r
NEUCHATEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 1/ ' S

U 156 71 09 I
| Le sexe à piles
I * 1 56 84 39 163864-119 I

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

iin/7 Dftftfù «l
m BÊiË) *

LES MINUTES f\.  VN£>*
DE PLAISIR PAR . ,4073 \i>»"̂
TELEPHONE '""J 1" 

hulula salace
aSàW 144074.119 -\__m___^

I AIME-MOI EN DIRECT
Mila t 'attend au

156-83 50
Fr. 2. -/min. 153812-119

U^^L-̂
Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joind re
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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Voyance
immédiate par
téléphone
156 73 52 ou
156 76 99 Fr. 2. -
minute. 145012-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.
Téléphone
(022) 321 87 86,
Yasmine. 145159-110

( ASTROLOGIE 
%

- Consultations
- Thème astral
- Révolution solaire
par personne
expérimentée.
Téléphone
(038) 24 4010
la journée.

\^̂ ^
i45254-iio

^̂
/

Sans
pudeur
vidéos dès Fr. 39.-.

SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 144115-119

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2-  la min.

153999-119

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Relâchez vos
tensions I

Défendez-vous!
Sauna, bains-
massages.

£ (021 ) 312 80 43.
145117-110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

| 146037-110m Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu i sa de IOh à 20h I
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville ¦

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.
7 (0033) 08
(023) 50 35 04 81.

145109-110

! 
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Fr. 2 -  /mn.

Problème No 57 - Horizontalement:
l. Horloge de précision. 2. Sa mère est
une bourrique. Crue. 3. Ile. Qui est
comme fou. 4. Leurs coups sont hasar-
deux. Certain. Préfixe. 5. Où n'est pas
dit tout ce qui devrait l'être. 6. Moyen
de lutte. Améliore un sauvageon. 7.
Note. Doit son nom à sa forme. Qui est
fou. 8. Passereau des régions chaudes.
9. Poète anglais. Article. I 0. Sa tête se
décompose. Sorte d'axe.
Verticalement: l. Coup de main. Sta-
tion suisse de sports d'hiver. 3. Pris à
son propre piège. Lettre grecque. 3.
Jeu de stratégie. Personnage de la
Bible. Semblable. 4. Début de mise au
pas. Mamelon. 5. Parasite. Doit son
nom à sa forme. 6. Qui est donc un peu
gâté. Possessif. 7. Après des numéros.
Le Tartare en faisait partie. 8. Claquer.
9. Note. Qui n'apporte rien. 10. Com-
mandement militaire. Paresseux.
Solution No 56 - Horizontalement. -
1. Carmagnole. - 2. Are. Suivis. - 3.
Bave. Edam. - 4. Tend. Sied. - 5. BO.
Nao. Rée. - 6. Ripaille. - 7. Ira. Saisie. -
8. Zeus. Va. Oc- 9. Essai. Iule. - 10.
Emoussée.
Verticalement. - 1. Cab. Brizes. - 2.
Aratoires. - 3. Rêve. Pause. - 4. Enna.
Sam. - 5. As. Dais, lo. - 6. Gué. Olav. -
7. Nids. Liais. - 8. Ovaires. Us. - 9. Li-
mée, lole. - 10. Es. Dépecé.

¦ Le truc du jour:
Les huiles de colza et de soja sont

parfaites pour les assaisonnements à
cru mais ne conviennent pas à la
cuisson. Vous ne courez aucun risque
pour votre santé, mais en chauffant ,
ces huiles dégagent souvent une mau-
vaise odeur.

¦ A méditer:
Le devoir, l'honneur! Des mots à

qui l'on fait dire ce qu'on veut,
comme aux perroquets.

Alfred Capus
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MIGROS
NEU C H A TEL - FRIB O UR G

145230-110

PARTICULIERS 4C585 142

JE VENDS POUR VOUS
Consignation / vente

pour voitures d'occasion en bon état.

FF«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n'exige
pas absolument /a parution à un
jour déterminé, ta publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages- intérêts. »
Extrait des conditio ns générales d'insertion
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub 'dynamique
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VW California.
Complètement aménagé.

En dépit de son faible encombrement, le VW dans le même confort que chez vous, ne tardez
California offre de la place à profusion. Son donc pas à faire un saut chez votre agent VW.
confort n'a d'égal que son équipement II sait tout sur les nouveaux et attrayants VW de
exceptionnel. Tout y est: bloc-cuisine avec plaisance.
réchaud, évier à tuyau de douche, plan de
travail, glacière et nombreux rangements. En 

 ̂ ^contraste avec tant de luxe: la sobriété du /A7#\ 
VW California, essence

moteur, à essence ou diesel, logé à l'avant. _ _ _ fj) ou diesel. Vous savez
c- _ i • •  ^Ar/  ce que vous achetez.bivoustenezapasservosvacancesetvosloisirs V^^ ^

GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE S.A.
FRIBOURG (p 037/24 03 31

Schultess Caravan - Route de Soleure 7-9
2072 Saint-Biaise - (p 038/33 80 80 ,«*».,«

¦C LES ROUTES LES PLUS CELEBRES 5
g ONT CHOISI LANCIA DEDRA. j
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•_ A par t i r  de Fr. 24.000 . — vous serez de la par t ie , vous aussi.  ^ ĵL^p^^Avl _¦¦ La Lancia Dedra existe en version 1.6 i.e.. I.8 i.e.. 2.0 i.e.. f| ̂ fl̂  WC if *¦
_¦ 2.0 i.e. avec boite de vitesses automatique , 2000 turbo et 2.0 \l tfaHÉMÙ II jf
| turbo à traction inté grale et 169 CV. Nous vous invitons à b̂"J Ĉ_V ?¦Z venir l'essayer. ^^tkr^ _¦

¦¦ __ W^y_M Pierre-à-Mazel 11 "J
ï" EI^SwTU 2007 Neuchàtel S
5 S \mÀ Tél" 038 ^

21 21 H 5l_ | H 154106-14 2 ~m
¦ "¦¦ 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. _¦

MERCEDES 190 E
2,5,16 V
Evolution II, 1991,
Fr. 84.900.- ou
leasing.

Tél. (037) 62 11 41.
145125-142

Porsche 928
1978. 5 vitesses, en bon état, bleu
pétrole, services AMAG, tempo-
mat, radio, porte-bagages, crochet
démontable.
Fr. 13.000.- à discuter.

Tél. (038) 53 67 25. 40539.142

(

RENAULT \
SUPER 5 GTX I
1989, 60.000 km. I

Expertisée. Garantie. I
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers.
Tél. 57 2515. 9

K 145126-142 /Nissan Sunny
1,6 SIX S
10/91, ABS, toit
ouvrant électrique,
16 mois garantie,
65.000 km,
Fr. 12.000.-à
discuter.
Très urgent.

Tél. 53 57 71.
116489-142

FORD SIERRA
Diesel, 2.3, 1987,
95.000 km, options,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

145178-142

Tél. (037) 61 63 43.

Citroën
BX GTI
automatique, 1990,
90.000 km, de
particulier, très
soignée, Fr. 10.000.-.
Tél. 21 24 36154112 142

AUD1 100 CD
1985, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

145180-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V "HP- 1 -; /

^^ NOS ^^fm OCCASIONS ^Hm AVEC v

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE __M

^k ILLIMITE 
^

M

jpl y Ĵ/^

A vendre

PIANO
suisse.
Avantageux.
Tél. (031)
44 1081 . 144427-145

M A VHiDtff

A vendre mobilier

Jugendstil
1 salle à manger
avec

Morbier
et 1 chambre à
coucher.
Téléphone
(032) 22 45 54.

145269-145

Voiture
Golf GTI 16 V
Série spéciale
« Kittée ». Toutes
Options. 145018-142

Tél. (038) 63 27 96.

ZX 1.6 AURA
1991, noire

SUNNY 1.6 SIX
1991, blanc

BLUEBIR0
HATCHBACK
1989, gris-bleu

CX 25 BREAK
1989, gris métal.

XM V6 3.0
1989, gris

MICRA 1.2 GL
1989, vert met.

145269-142



L'ergonomie facilite la saisie
—BUREAUTIQUE-INFORMA TIQUE -

CLAVIERS

ne 

clavier est con-
sidéré à j uste titre
comme interface
déterminante en-
tre l'homme et
l'ordinateur. Pour-
tant, force est de
constater qu'il

conserve encore un aspect archaïque
évoquant la machine à écrire par op-
position à l'intérieur d'un ordinateur
qui rassemble tout ce que la micro-
électronique a de plus performant. Il
est difficile d'admettre cet état de fait
pour une machine qui s'infiltre dans
tous les domaines de notre vie quoti-
dienne et dont plus personne ne pour-
rait se passer. La conception des cla-
viers a donc été revue et corrigée en
tenant compte des besoins des utilisa-
teurs. Une attention particulière a été
portée aux problèmes d'ergonomie.
De tout temps, l'homme cherche à
soulager les efforts imposés par le tra-
vail en étudiant des équipements
adaptés à ses besoins.

L'utilisation d'un clavier est une
forme de travail très spécialisée. Lors
de sa conception, on doit tenir
compte de la vitesse maximale des
doigts manœuvrant les touches. La po-
sition des avant-bras et des mains est
particulièrement importante.Pendant
la frappe, les mains sont tournées légè-
rement vers l'extérieur pour que les
doigts restent parallèles aux lignes de
touches. Cette position impose aux
muscles de l'avant-bras sollicités un
effort statique pénible. De plus, si les
mains se trouvent plus haut que les
coudes l'activité musculaire des avant-
bras et des épaules est augmentée. Par
contre, si les mains sont à un niveau
légèrement plus bas que celui des cou-
des, l'activité musculaire est limitée
aux mains et aux doigts.

Le docteur Erwin Birrer, spécialiste
en médecine physique et en réhabilita-
tion à Fribourg, constate que les dacty-
los souffrent souvent de tendinites au
niveau du poignet et de douleurs mus-
culaires du haut de la colonne, de la
nuque et des épaules dues à une mau-

vaise position au clavier. Si, une fois
soigné et déchargé de son travail pen-
dant quelques semaines, le patient est
à nouveau exposé à la même situation,
le mal risque de devenir chronique.
D'où l'intérêt pour le D' Birrer de con-
cevoir des claviers adaptés aux exigen-
ces du travail de saisie. L'important à
ses yeux est l'inclinaison de la surface
de travail et la possibilité de reposer
sur un support les avant-bras dont le
poids peut atteindre 5 à 6 kilos suivant
les personnes. Les propositions faites
par les ergonomistes pour améliorer
l'infrastructure des postes de travail
rencontrent souvent la réticence des
patrons. Le rôle de la secrétaire est de
s'installer correctement tout en s'adap-
tant aux conditions de travail. «Je n'ai
pas l'impression qu'un patron accepte
de changer un clavier. Le plus impor-
tant est d'informer les gens avant qu'ils
n'achètent un produit, qu'ils sachent
ce qu'ils peuvent gagner en achetant
ce genre de clavier», conclut le
Dr Birrer.

Clavier articulé
Apple a tenu compte de ces diffé-

rents problèmes en concevant son
nouveau clavier ergonomique. Ce der-
nier est composé de deux éléments
articulés permettant à l'utilisateur de
personnaliser son clavier pour l'adap-
ter à ses habitudes de travail. Les moi-
tiés droite et gauche du clavier stan-
dard peuvent pivoter jusqu'à former
un angle de 30 degrés. De cette façon
les mains sont posées dans la même
ligne que les avant-bras, au lieu d'être
tournées vers l'extérieur. Des pieds ré-
glables commandent l'angle d'inclinai-
son et la hauteur du clavier. Des repo-
se-paume détachables offrent une sur-
face dénivelée qui ménage les muscles
du cou et des épaules tout en rédui-
sant le nombre de flexions du poignet.
L'usager peut travailler d'une manière
confortable et plus ergonomique que
sur un clavier traditionnel.

Vobis, la chaîne de distribution d'or-
dinateurs personnels la plus impor-

APPLE — Sur ce clavier, les deux mains forment un angle de 30". i_

tante d'Europe, privilégie le design de
son clavier tout en lui conférant des
qualités ergonomiques importantes.
Pour son projet, Vobis a conclu un
contrat avec le professeur Colani, desi-
gner italien. Ce dernier est bien connu
dans les milieux automobiles. Après
des études en sculpture à Berlin puis
des études d'aérodynamique à Paris,
sa carrière s'oriente vers la conception
de carrosserie spéciale pour les voitu-
res de sport: Fiat, Alpha, BMW, Ferrari,
Corvette. Numéro 1 du design au Ja-
pon, il projette de battre les records du
monde de vitesse et d'économie sur
terre, sur l'eau et dans l'air aux USA. En
1992, le professeur Colani se voit con-
fier la conception d'un nouveau clavier
pour les ordinateurs High-screen de
Vobis. Le résultat est pour le moins
surprenant. Tout en courbes et en li-
gnes douces, il possède une forme très
futuriste et s'adapte comme un gant

VOBIS — Un proj et conçu par le designer Colani. S.

aux doigts de l'utilisateur. C'est d'ail-
leurs le credo du designer: faire de
l'outil une partie de nous-mêmes. Ce
clavier tient compte des exigences er-
gonomiques. «Les gens qui utilisent des
systèmes défectueux du point de vue
ergonomique souffrent toujours de
troubles psychiques et physiques aux-
quels on ne peut remédier qu'avec un
design fonctionnel», prétend le profes-
seur Colani. Ce dernier a catégorique-
ment arrondi les formes du boîtier et
des éléments fonctionnels du clavier.
La Terre est ronde. Tous les corps cé-
lestes sont ronds. Ils se déplacent sur
des orbites rondes ou elliptiques. Et
jusque dans le microcosme, on re-
trouve partout des mini-mondes ronds
tournant les uns autour des autres. Ce
sont encore des formes rondes qui
donnent une stimulation erotique à
l'activité de nos artères. Pourquoi de-

vrais-je me soumettre à la volonté
d'égarés qui doivent mettre des angles
partout?

L'avenir
Ces nouveaux claviers ne sont pas

encore prêts à remplacer les claviers
standards. Pourtant ils montrent que la
tendance des constructeurs de maté-
riel informatique se tourne résolument
vers la conception de postes de travail
agréables et adaptés aux exigences ac-
tuelles en matière d'ergonomie. Théo
Lieven, cofondateur et P.-D. G. de Vo-
bis, croit à l'importance de postes de
travail attractifs. Il affirme: «Rallier une
technologie de pointe à un design er-
gonomique et attrayant pour en faire
un produit optimal, voilà ce que nous
considérons comme notre devoir en-
vers nos clients». Son slogan pourrait
être: «Quand l'outil épouse le corps,
l'esprit peut faire des petits.»

O Yves Schouwey

Le 156
utile
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156... numéro
scandale, numéro
coquin mais aussi
numéro utile.
Vous n'arrivez
pas à débloquer
votre ordinateur
et la vue du

mode d'emploi format bottin de télé-
phone vous fait sombrer dans une
déprime noire. Votre collègue le plus
branché demeure dans l'expectative.
Ne perdez pas courage. Le 156 offre
une aide de première main aux mal-
heureux perdus dans les arcanes de
l'informatique. Il s'agit d'un support
téléphonique payant permettant
d'obtenir une assistance rapide et
économique pour tous les problèmes
posés par votre ordinateur. Un appel
vous sera facturé au prix de la messa-
gerie rose, soit 2 francs la minute. De
nombreuses maisons d'informatique
offrent ce genre de service. Certaines
se servent du 157, ligne plus profes-
sionnelle, pour se différencier du 156,
synonyme de la ligne rose.

Les problèmes les plus fréquents
auxquels sont confrontés les spécialis-
tes sont liés à la configuration des
systèmes, aux drivers d'imprimantes
et à l'impression. L'installation et l'uti-
lisation de logiciels achetés dans les
grandes surfaces constituent aussi
une part importante des appels. Cette
ligne s'adresse plus aux débutants
qu'aux experts en informatique.

Le dépannage informatique par té-
léphone est voué à un bel avenir:
combien de personnes, du simple pri-
vé au chef d'entreprise, ne se sont
pas senties angoissées devant un or-
dinateur réfractaire à toute manœu-
vre. Aux USA, ce genre de pratique
est déjà entré dans les mœurs mais
surtout sous forme de service après-
vente qui est, comme chacun le sait,
tout aussi important que l'achat de la
machine et des logiciels.

o v.s

£^  ̂ [BÔTOMËYë êBÔLOMEY
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ĵ Ĵ ^̂ %^

%*awi

*̂ Êj  TEL 03g/ 33 61 00 

Qi-02 

£̂£££ ammm

nwwps ̂ iTWiWŜ WtS
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Initiation à l'informatique de
bureau et à la gestion

I Cours théoriques et pratiques égale- I
I ment pour personnes sans emploi.
I De 8 à 13 demi-jours répartis sur 1 à 3 mois I
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I Informatique & gestion 153879-588
L- ENFIN UN SERVICE
/-\ APRÈS-VENTE
{ EFFICACE ET DISPONIBLE
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DÉPANNAGE - MAINTENANCE - FORMATION
DÉVELOPPEMENT - RÉSEAUX - LOGICIELS
LOGICIELS DE GESTION D'ENTREPRISES

Belleri ve 46 - 2525 Le Landeron
Fax 038/51 65 16 - Tél. 038/51 60 70.
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Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi /Mj -h /P '  f I viffiT' '̂selDélai: l'avant-veille de la parution à 12h iPw UXvif I i \̂ (_tr t\

I P e r s o n n e l
En tant que nouveaux directeurs des agences de Neuchàtel et de

La Chaux-de-Fonds, nous nous soucions personnellement de satisfaire vos désirs.

Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs,

En tant que nouveau directeur de l'agence de Après trente années passées à la tête de
Neuchàtel, mon premier objectif est de trouver l'agence de Neuchàtel, je suis maintenant
des solutions avantageuses à vos problèmes chargé de diriger et de développer l'agence de
d'assurance et, ceci, avec rapidité et compé- La Chaux-de-Fonds. C'est un nouveau défi
tence. Je serais donc heureux d'avoir un entre- que je relève avec enthousiasme. Désormais,
tien personnel avec vous pour faire le tour cette région pourra encore mieux profiter
de vos besoins et de vos désirs en la matière. des avantages éprouvés de SECURA: presta-
De cette façon, nous pourrons trouver promp- tions originales, conseil personnel, primes
tement des solutions pertinentes vous évitant avantageuses, promptitude dans le règlement
des lacunes lourdes de conséquences dans vos des sinistres.
assurances. A , , . , , .

Alors, passez chez nous a la prochaine occa-
Venez nous rendre visite. Mes collaborateurs et sion. Vous verrez que rien ne vaut un entretien
moi-même vous aiderons à réaliser des éco- personnel pour profiter au maximum des
nomies sur vos primes grâce à nos conseils per- avantages de SECURA!
sonnalisés.

Avec mes cordiales salutations Cordialement vôtre

% 
. 

\\^\_ .
Jean-Claude Gygax Raymond Noter
Directeur de l'agence de Neuchàtel Directeur de l'agence de La Chaux-de-Fonds

Veuillez découper ce coupon et le conserver avec vos Veuillez découper ce coupon et le conserver avec vos
documents d'assurance: documents d'assurance:

I SECURA Assurances I SECURA Assurances
| Agence de Neuchàtel | Agence de La Chaux-de Fonds
i Jean-Claude Gygax i Raymond Noter

5, Rue Fleury 22, Daniel Jeanrichard
I 2001 Neuchàtel I I 2301 La Chaux-de-Fonds I
I Téléphone 038 25 57 01 I I  Téléphone 039 23 30 23 I
¦ Téléfax 038 21 35 59 . Téléfax 039 23 30 36

¦ Nos heures d'ouverture: i i Nos heures d'ouverture: i
lundi à vendredi 8 h à 11 h 45 A lundi à vendredi 8 h 00 à 12 h Q

I 14hàl7h dh ' 13h 30 à 17h db
I I I I

SECURA
L'assurance de la Migras

145177-110

l Cherchons pour plusieurs
. missions de courtes durées

> UN MONTEUR !
! EN CHEMINÉES !

sachant travailler de manière
I indépendante.

I F. Guinchard attend votre appel, t
154011-235 '

I /TVIO PERSONNEL SERVICE j
i ( V i k\ Pkxement fixe el temporaire I
I V.^r̂ *V̂  Voir» fuluf «tnploi sur VIDEOTEX « OK « ¦

PARTNER
?gJF~

If 107. av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
indépendante et de réputation mondiale,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS ou EPF
- possédant un excellent esprit concep-

tionnel, une bonne culture horlogère,
capable d'innovations,

- maîtrisant le français et l'anglais,
- au bénéfice d'une maîtrise de la quali-

té, voire d'une expérience en normes
ISO 9001.

Vos tâches :
- améliorer et mettre en place une stra-

tégie d'approvisionnement perfor-
mante,

- organiser/suivre l'activité «dévelop-
pement produits » et colla-
borer avec le marketing ni-

A

veau produit/design.
Intéressés, curieux ?
N'hésitez pas à contacter

? 

M. Dougoud. 145124-235

Tél. 039/23 22 88

se
SmithKhne Beecham

Pharmaceuticals
cherche à

faire connaissance avec

7 des meilleurs visiteurs (es)
médicaux(ales)

Genève-La Côte (2) Langue maternelle: français
JU/NE/FR/VD-Nord (1) (connaissances d'anglais)

Zurich-ville (1) Langue maternelle: français
Suisse centrale (1) dialecte suisse all./allemand
Berne/Soleure (2) (connaissances d'anglais) Invitation à I45IBI -236

¦ un bref téléphone ou à photocopier cette
Formation requise: 2 ans d'expériences dans le terrain, annonce, la transmettre et/ou en parler
droguiste, laborant(e), assistante médicale, infirmier(ère); ¦ envoyer immédiatement votre dossier
âge: 25-35 ans. Domicile dans le secteur. complet (curriculum tabellaire et photo)
Esprit d'initiative et motivation pour une activité indépen- ¦ nous nous réjouissons de vous rencontrer
dante tout en apportantsa contribution à la dynamique d'une pour un premier entretien
équipe régionale et de la firme.
Nos produits et services sont présentés en cabinets et en Autres renseignements par téléphone:
hôpitaux avec l'appui des moyens techniques les plus mp- Mme B. Hostettler
dernes (par ex., computer portable/laptop): présentation Secrétariat Service extérieur
individualisée,précise,actualisée,convaincante.C'estpour- Téléphone 031 889 0314
quoi, nos collaborateurs sont pour le médecin des interlocu-
teurs appréciés.

Envoyez votre dossier à:
Début de la formation: août 1993 Peter Sturzenegger,Chefdu Service extérieur

SmithKIine Beecham SA, Brunnmattstr. 13,
3174 Thorishaus-Bern

154123-236

JBSSfiT Neuchâteloise
MÊSstW Assurances

La responsabilité de l'entretien cou-
rant et saisonnier de notre propriété
(3,5 ha) doit être confiée à un

jardinier
professionnel à plein temps. Ce nou-
veau collaborateur connaîtra particu-
lièrement bien la taille. Pour faire face
à la surcharge à la belle saison, il sera
aidé par un auxiliaire. A l'inverse, il
participera aux travaux d'entretien et
de nettoyages courants, à l'intérieur
et à l'extérieur, durant l'hiver. Nous
attendons de lui dynamisme et initia-
tive, autonomie et collaboration,
conscience professionnelle et sens
de l'organisation. Age: 25 à 35 ans,
environ. Salaire et avantages sociaux
en rapport avec les exigences de ce
poste stable.

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchàtel, Tél. 038 / 23 53 15

§Ey)) LA FOIMTENELLE

Le Comité du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
met au concours

2 postes
de concierge
à plein temps

Entrée en fonctions : 1" juillet 1993 ou date
à convenir.

Salaire selon barème de l'Etat.

La préférence sera donnée aux personnes
en possession d'un CFC (électricien, pein-
tre, installateur sanitaire, etc.)

Pour tous renseignements
s'adresser au secrétariat du

Centre scolaire
du Val-de-Ruz, La Fontenelle

2053 Cernier
V 038/53 35 80.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites à M. Michel Rùttimann, directeur du Centre
scolaire jusqu'au 2 avril 1993. 40612-236

Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons pour notre
bloc opératoire des

iniirmières(iers) instrumentistes
Ces postes à temps complet ou partiel,

sont à repourvoir tout de suite ou à convenir.

Les renseignements sont à demander
\ à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.



Le café: bon
pour la tête

Le café pourrait stimuler la ré-
flexion, la mémoire et la faculté
de raisonnement, peut-on lire
dans une revue scientifique bri-
tannique. Selon «Psychopharma-
cology » la caféine serait la source
de ces bienfaits. Une étude réali-
sée sur un échantillon de plus de
7000 Anglais, Ecossais et Gallois a
montré que ceux qui boivent six
tasses de café par jour ont des
temps de réaction six fois plus
rapides que les non buveurs. De
plus, ils enregistrent un avantage
de 4 à 5% en mémoire et en
faculté de raisonnement.

L'effet de la caféine est encore
plus évident chez les personnes
âgées. Enfin, les buveurs de café
ont enregistrés de meilleurs résul-
tats aux tests que les buveurs de
thé, a déclaré le docteur Jarvis,
de l'Institut psychiatrique de Lon-
dres. Ce dernier a également ob-
servé que les buveurs de café
étaient plus jeunes, plus cultivés
et qu'ils fumaient et buvaient
plus, /reuter

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: en altitude, un courant d'ouest
entraîne toujours de l'air humide vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
très nuageux et nouvelles précipitations, diminution en
cours d'après-midi à partir de l'ouest. Limite des chutes
de neige, au début vers 1200 mètres, puis entre 700-900
mètres. Température en plaine, proche de 5 degrés en fin
de nuit et de 9 degrés l'après-midi. Vent modéré de

secteur ouest en montagne. Tendance à la bise sur le
Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: à l'ouest
et au sud: de jeudi à dimanche, assez ensoleillé. Froid
avec de la bise. A l'est: jeudi et vendredi, nébulosité
changeante. Encore quelques averses de neige occasion-
nelles. Samedi et dimanche, assez ensoleillé mais froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

MER — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le 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 6, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon
amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10u

Berne très nuageux, 9"
Cenève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13°
Locamo-Monti très nuageux, 14

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10e

Londres nuageux, 12°
Dublin beau,
Amsterdam beau, 8e

Bruxelles beau, 10°
Francfort-Main très nuageux, 11e

Munich très nuageux, 9e

Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux , 8°
Copenhague averses pluie, 7°
Stockholm beau, 8e

Helsinki pluie, 2°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 16°
Prague pluie, 9°
Varsovie averses pluie, 14"
Moscou peu nuageux, 4°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade beau, 20°
Athènes beau, 18°
Istanbul beau, 16°
Rome beau, 16°
Milan peu nuageux, 16°
Nice très nuageux, 15°
Palma peu nuageux, 17°
Madrid bruine, 14°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29e

Chicago nuageux, 3°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair, 1
New York pluvieux, 10°
Pékin nuageux , 15°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis peu nuageux, 20e

Conditions météorologiques du 23
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel :
Températures: moyenne : 9,7 ;
6h30 : 10,5 °; 12h30: 10,4 °; 18h30:
8,7 °; max: 12,3 °; min : 8,2 c ; Précipi-
tations: 0,8 mm Vent dominant :
ouest puis nord-nord-ouest, faible.
Etat du ciel: couvert, légère brume à
partir de midi.

De la pluie et de la neige,
la bise va rompre le cortège

Source : Observatoire cantonal

Demain dans
JfW+fc-f-

% Hockey sur glace:
La Chaux-de-Fonds et Fleurier
face à leur avenir.

• Basketball, volley ball,
tennis de table et fléchettes:
tous les résultats
et classements.


