
Mitterrand
reste

François Mitterrand une retirera
pas une seule minute de son man-
dat», a affirmé hier le ministre
français de la Justice Michel Vau-
zelle. A droite, on diverge sur le sort
à réserver au chef de l'Etat, qui a
présidé hier le dernier conseil des
ministres de la législature.
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0 Lire ci-dessous notre commentaire
((Cohabitation dure»

Château :
Cava
s'en va

Applaudissements unanimes hier,
devant le Grand Conseil neuchâte-
lois, pour saluer le départ et la per-
formance du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, au terme de 12 années
d'exécutif. Le verbe souvent ironique
du sortant n'a pas manqué d'être
largement mis en exergue.
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Cohabitation dure
Par Guy C. Menusier

Atmosphère de
fin de règne hier à
l'Elysée où se tenait
le dernier conseil
des ministres de la
législature. La se-

maine prochaine, François Mitter-
rand ne sera plus entouré de dé-
vots, mais de ministres indociles.
Commencera alors la deuxième
cohabitation, qui promet d'être
passablement conflictuelle.

Si la tristesse et l'amertume se
lisaient hier sur les visages des
ministres en fin de parcours, ce
n'étaient toutefois pas les adieux
de Fontainebleau. Les ministres
sont sur le départ, mais le souve-
rain, pardon, le président n'abdi-
que pas. Et il entend que nul n'en
ignore.

Ainsi le garde des Sceaux a-t-il
annoncé que le président de la
République ne quitterait pas son
poste, qu'il ne «retirera pas une
seule minute de son mandat», qui
en principe n'expire qu'au prin-
temps 1995. Cette précision n'était
sans doute pas inutile trois jours
après une lourde défaite socialiste
qui a atteint de plein fouet le prési-
dent de la République, et au lende-
main d'appels à la démission
émanant des rangs du RPR.

Il y aura donc cohabitation for-
cée, ou du moins un début de
cohabitation, car on ne saurait pré-
juger de la durée de ce système
bancal. Les risques de dérapage
ne sont pas négligeables, mais
cette fois, à la différence de la
précédente expérience, c'est Fran-
çois Mitterrand gui paraît le plus
expose.

Lors de la cohabitation de 86 à
88, le président de la République,
assuré du soutien d'un PS encore
puissant et d'une large partie de
l'opinion publique, pouvait se per-
mettre de jouer la gauche contre le
gouvernement Chirac et, par
exemple, soutenir ouvertement les
étudiants mobilisés contre la ré-
forme Devaquef. Aujourd'hui, ses
troupes sont défaites, laminées, et
son crédit dans l'opinion est au
plus bas.

Aussi bien, lorsqu'il suggère à
François Mitterrand de démission-
ner, Jacques Chirac est sûr de ren-
contrer un écho favorable.

Pour autant, le président de la
République conserve une indénia-
ble capacité de nuisance, dont il
peut user en s 'appuyant sur les
réseaux qu'il a placés dans la
haute administration et sur un cer-
tain nombre de relais médiatiques.
Il peut aussi jouer des rivalités
entre RPR et UDF, toujours promp-
tes à se réveiller comme le mon-
trent les querelles sur les désiste-
ments en vue du second tour.

En revanche, François Mitterrand
risquerait gros s 'il se hasardait à
entraver ostensiblement l'action du
futur gouvernement. Car, à l'in-
verse de ce qui se produisit lors de
la précédente cohabitation, c'est la
droite qui alors pourrait en appeler
au peuple contre un président con-
vaincu d'indignité. L 'histoire
abonde de tels revirements de for-

fT 0 G. C. M.

Démolition
vivement
critiquée

Après Reconvilier et Le Locle, c'est
au tour de Saint-Aubin — d'une par-
tie de sa population en tout cas —
de critiquer l'armée, occupée à dé-
molir feu l'hôtel Pattus. Entrepreneurs
et badauds ne cachent pas leur mau-
vaise humeur de voir ces travaux
effectués par des soldats, alors que
la crise pousse les entreprises privées
à licencier ou mettre au chômage
tout ou partie de leur personnel par
manque de mandats.
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Seyon:
des berges
au naturel

L'ère du bétonnage des berges
d'une rivière pour les stabiliser est
révolue. Hier, une vingtaine de pay-
sagistes venus de toute la Suisse ro-
mande s'activaient sur les rives du
Seyon à combattre l'érosion selon
d'anciennes techniques. Et cent pour
cent naturelles. Tout simplement avec
des fagots de saules placés entre des
pieux au préalable plantés sur les
berges. Une façon de faire qui de-
vrait agir comme simulateur dans le
reste du canton.
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L'autre regard
ELECTIONS NEUCHATELOISES / Débat entre jeu nes

EXPRESSION — Premier débat de uExpsœa avant les élections neuchâte-
loises du 18 avril : une discussion entre quatre jeunes candidats de
moins de 30 ans. Ceux-ci ont porté un regard différent de leurs aînés sur
le désintérêt des jeunes pour la politique, les nouvelles formes d'action,
l'écologie et la drogue. Si les deux premiers points ont révélé un certain
consensus, les deux autres en revanche ont montré des désaccords
profonds. Pierre Treuthardt - M-
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Instruction
à la grenade
poursuivie

J.-R. CHRISTEN - Appuyé par
Kaspar Villiger. key

Malgré les accidents qui ont fait
trois morts et plusieurs blessés depuis
juillet 1992, l'instruction à la gre-
nade à main HG85 se poursuivra. Le
commandant de corps Jean-Rodol-
phe Christen a adressé hier un ordre
du jour dans ce sens à toutes les
unités en service. Il lance à cette
occasion un appel aux cadres et à la
troupe pour que les prescriptions de
sécurité soient «strictement» respec-
tées. La grenade HG85 répond à un
«standard moderne et internatio-
nal». _ _
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Doper la relance
MARCHÉ DU TRAVAIL/ Assurance-chômag e et bonus d'in vestissement

FA VORISER LA RELANCE — Les mesures visant à promouvoir l'emploi et les modifications concernant
l'assurance-chômage peuvent entrer en vigueur. Le Conseil fédéral en a réglé hier les modalités d'application.
Quant à la répartition du bonus d'investissement, elle tient compte du pourcentage de chômeurs par canton.
Le Conseil fédéral est conscient de l'urgence de ces mesures compte tenu de la préoccupation de la
population face au chômage, a expliqué le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. L'arrêté urgent sur
l'assurance-chômage entrera en vigueur le 1er avril. L'application du bonus d'investissement commencera le
même jour, alors que l'aide financière pour promouvoir l'emploi dans la construction de logements est à
disposition. -, key
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L'autre regard des jeunes
EXPRESSION / Elections cantonales neuchâteloises : débat a quatre

Quatre j eunes, candidats au Grand Conseil neuchâtelois
le 18 avril, ont été réunis devant les caméras de l'émis-
sion «Expression » de la télévision régionale. Désintérêt
des j eunes pour la politique, nouvelles formes d'action,
écologie et drogue : ils ont montré que leur regard n'est
pas forcément le même que celui de leurs aînés.

Ont été invités à ce débat:
• Pierre Monnat, 21 ans, qui

se présente sous les couleurs
d'Ecologie et liberté dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Etu-
diant en lettres à l'Université de
Neuchâtel, il a pour premier ob-
jectif l'amélioration du réseau
ferroviaire dans le canton, no-
tamment par l'évitement du re-
broussement de Chambrelien,
«ce qui para î t  être une partie
très dMcile à jouer vu la politi-
que des CFF».
0 Pierre Bonhôte, 27 ans, chi-

miste, sollicite le renouvelle-
ment de son mandat sur la liste
socialiste du district de Neuchâ-
tel. C'est le benjamin du Grand
Conseil. «Ma p réoccup ation
principale durant cette dernière
législature et qui le restera du-
rant la suivante a été et sera la
politique de l'énergie, un do-
maine dans lequel notre canton
accuse un retard certain».

Quatre moins
de 30 ans

• Sven Engel, 25 ans, est étu-
diant en droit et secrétaire du
Parti radical neuchâtelois, à mi-
temps. H est candidat dans le
district de Neuchâtel. «Mon
souci premier est de poursuivre
l'ouverture du canton sur l'Eu-
rope, spécialement l'Europe des
régions; l'Arc jurassien pourrait
y jouer un rôle important puis-
que nous sommes au centre de
l'Europe».
• Laurent Amez-Droz, 26 ans,

est candidat sur la liste libérale
du district de Neuchâtel. Depuis
une année, il est conseiller com-
munal à Marin et avocat-sta-
giaire à La Chaux-de-Fonds. «Je
crois que chacun a des bonnes
idées. Ce qu 'il f audrait c'est
qu 'au Grand Conseil ces idées
parviennent plus rapidement à
une décision. Face à la planif ica-
tion hospitalière, aux mesures
de crise pour les chômeurs, il
s'agit d'améliorer la rapidité du
processus décisionnel», /j lv

Jean-Luc Vautravers: - Le desm-
térêt des jeunes pour la chose publi-
que est-il réel ou supposé ?

Pierre Bonhôte : - Je crois qu'il y
a un certain désintérêt envers les
partis. Mais il se transforme en inté-
rêt tout à fait manifeste lorsqu'il
s'agit de questions concrètes
comme l'Europe. J'ai pu le voir lors-
que j'étais à l'Université : il était
toujours difficile de faire s'engager
des jeunes au comité de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois,
mais pour une tâche précise nous
arrivions toujours à en trouver.

D. y a également un problème du
côté des partis : leur image. C'est à
eux de faire quelque chose. Les jeu-
nes ont l'impression que les partis
sont des sortes de forteresses, où les

gens doivent entrer dans un moule.
D'après mon expérience ce n'est -
en réalité - pas du tout le cas. Il
vaut la peine de voir les partis de
l'intérieur. C'est un rassemblement
d'individus où chacun peut expri-
mer ses positions et faire valoir ses
idées.

J.-L. V. - Ressentez-vous les cho-
ses de la même manière à Ecologie
et Liberté, alors que vous avez plu-
tôt la réputation d'être un rassem-
blement qui attire les jeunes?

Pierre Monnat : - Oui, nous atti-
rons les jeunes soi-disant parce que
nous proposons des idées un peu
plus novatrices. Nous sommes
moins atteints par la routine politi-
que d'autres partis. Néanmoins,
nous constatons comme les autres
un désintérêt général des jeunes
pour la politique.

J'ai l'impression que la chose po-
litique proprement dite passe très
mal, que ce soit à l'école ou chez les
parents. E semble que la politique
est un monde à part. L'instruction
politique des jeunes ne fonctionne
plus. Ceux-ci ne se représentent
plus ce qu'est un mouvement et à
quoi sert la politique, et ce qu'est
une démocratie,.

J.-L. V. - La 'politique ne f ait-elle
pas aussi de mauvaises démonstra-
tions, comme tout dernièrement
aux Chambres f édérales, lors de
l'élection du successeur de René
Felber?

P. M. - Oui, je pense qu'on peut
l'affirmer.

Sven Engel : - D. est étonnant de
voir à quel point les gens sachant
que je fais de la politique - notam-
ment plusieurs copains - s'appro-
chent de moi depuis que la crise est
arrivée pour voir quelles idées nous
avons, comment nous voyons la
suite. Us essaient de dialoguer un
peu, ce qui n'était pas du tout le cas
par le passé. H n'en reste pas moins
que les jeunes sont et restent très
individualistes.

Je rejoins Pierre Bonhôte quand
il dit que les jeunes se passionnent
pour un point particulier, comme
l'Europe. Mais la politique, c'est un
tout!

J.-L. V. - Le desmteret des jeunes
n'a-t-il pas été de tout temps une
réalité?

S. E. - Il y a des hauts et des bas.
Cela dépend de l'actualité. Nous
avons connu une période où il était
très facile d'accéder à ce que j'ap-
pelle «le conf ort standard». Les jeu-
nes ne voyaient plus d'intérêt à
faire de la politique. Maintenant on
sent une recrudescence.

Laurent Amez-Droz: - J'aimerais
aussi apporter une note positive.
J'ai eu la chance de suivre des
cours de droit constitutionnel ; nous
étions directement intéressés par
les autorités et la manière dont elles
fonctionnent. Ce milieu m'a montré
que les jeunes ont un certain intérêt
pour la politique. Exemples: on a vu
se créer il y a quelques années des
parlements de jeunes, à Delémont,
au Locle. L'assemblée des jeunes de
Neuchâtel commence à fonctionner.

DEVANT LES CAMERAS - De gauche à droite Laurent Amez-Droz (libéral), Sven Engel (radical),
Jean-Luc Vautravers, Pierre Bonhôte (socialiste) et Pierre Monnat (écologiste). ptr *

J.-L. V. - Faut-û multiplier ce
genre d'institutions?

L. A.-D. - B faudrait tenter de les
multiplier, mais bien entendu ne
pas laisser les jeunes se décourager
si, après qu'ils ont émis leurs idées,
les adultes refusent leurs projets , n
faut aussi éviter de tomber dans
rartificiel et dans l'alibi.

A Marin, comme conseiller com-
munal, je suis responsable de la
Maison des jeunes. Une commission
pour un parlement des jeunes a ten-
té le dialogue. Ce fut l'échec. Les
jeunes sont bien assez occupés par
leurs activités sportives et ne voient
pas l'intérêt de s'occuper de politi-
que. H nous faut pourtant chercher
le contact, écouter.

S. E. - Si la société a besom de
l'expérience des aînés et de la géné-
ration qui est en place, elle a aussi
besoin de la fougue des jeunes, d'un
certain idéalisme, parce que les bé-
néfices des risques que les jeunes
voudront bien prendre aujourd'hui
seront récoltés demain.

P. B. - Les mouvements de jeunes
socialistes, jeunes radicaux, jeunes
Libéraux ont une importance très
grande. D. est bon que les jeunes
puissent faire leurs expériences
dans un mouvement qui leur est
propre, partager leurs idées et pré-
senter ensuite des propositions au
parti.

J.-L. V. - On a pu observer de
nouvelles f ormes d'action politique
par  exemple après le vote du 6 dé-
cembre lorsque des jeunes ont lancé
l'idée d'une initiative pour remettre
l'ouvrage sur le métier ou ont érigé
une f rontière symbolique entre le
canton de Neuchâtel et celui de
Berne. On a vu des mouvements de
f oule se manif ester lors de l'élection
du successeur de René Felber. Ces
nouvelles f ormes d'action politique
sont-elles valables, légitimes et res-
pectent-elles toujours la démocra-
tie?

P. B. - Il ne faut pas que le gou-
vernement soit dans la rue. Mais il
est bon que le peuple s'exprime par
des manifestations. Pour les jeunes,
c'est une manière qui convient
mieux à leur fougue, n n'est pas
antidémocratique de proposer
qu'on revote sur l'EEE par le biais
d'une initiative. Dès le moment où
c'est le peuple qui demande au peu-

ple de revoter, c'est une bonne ma-
nière d'exercer les droits populai-
res, puisque la majorité a été très
serrée.

J.-L. V. - Sven Engel, vous avez
participé à la manif estation à la
f rontière entre le canton de Berne
et le canton de Neuchâtel. Vous sou-
tenez ces méthodes ou vous les re-
grettez?

S. E. - Non, absolument pas. TJ est
bien que la population manifeste
ses envies, même si c'est quand
même relativement dangereux. D. y
a en effet risque de voir apparaître
deux tendances qui pourraient s'af-
fronter. C'est toutefois une des for-
mes de l'expression de la démocra-
tie. Sur le pont de Thielle, des jeu-
nes avaient envie de réagir. Devant
le Palais fédéral, des femmes
avaient envie de mettre une cer-
taine pression sur le Parlement...

J.-L. V. - Pression qui a été assi-
milée à un diktat par beaucoup de
gens...

S. E. - On peut regretter que des
ballons de peinture aient été jetés
sur le Palais fédéral... C'est juste-
ment le genre de dérapages que je
crains. Je dis donc à ceux qui y
contribuent: «Faites plutôt de la po-
litique».

L. A.-D. - Je n'aime guère ces for-
mes d'action politique. Je n'aime
pas le désordre. On ne connaissait
pas ce phénomène en Suisse, parce
que notre système de démocratie di-
recte permet toutes sortes d'autres
formes d'expression et la consulta-
tion de la population.

TJ faut croire qu'il y a une évolu-
tion de la liberté d'expression et un
certain mécontentement pour qu'on
en arrive à des manifestations de ce
genre. On peut les tolérer si elles
restent dans les Limites qu'on a ob-
servées à Berne. Mais si on en arri-
vait à des affrontements de rues, il
faudrait réagir sévèrement.

J.-L. V - Votre but est-il d'insuf -
f ler plus de souci écologique au sein
des appareils de vos par t i s?

L. A.-D. - La sensibilisation à
l'écologie est déjà grande. Le Parti
libéral s'y associe également. Il est
clair qu'un parti comme Ecologie et
Liberté a joué un rôle non négligea-
ble dans la sensibilisation de la po-
pulation. Mais son rôle précurseur
est maintenant dépassé. TJ n'a plus
vraiment de raison d'être dans la
mesure où le programme de chaque
parti contient des considérations
écologiques.

L'écologie ne doit toutefois pas
être respectée à n'importe quel prix.
L'homme ne doit pas être au service
de la nature, mais la nature au ser-
vice de l'homme.

P. M. - Le rôle précurseur d'Eco-

logie et Liberté ne se termine pas
là! Tous les partis teintent mainte-
nant leur programme d'écologie,
mais malheureusement ce n'est que
le programme! Parce qu'au mo-
ment des décisions, franchement
cela se gâte : on est timoré à l'idée
de prendre des mesures qui sont, à
court terme, bien souvent impopu-
laires.

L'homme fait partie de la nature.
C'est comme ça qu'il faut voir les
choses.

L. A.-D. - J'ai participé à l'entre-
tien des roselières de La Ramée où
j'ai pu démontrer qu'un libéral s'oc-
cupe d'écologie. Des gens ayant des
préoccupations écologiques militent
dans nos rangs. Conseiller général à
Marin, M. Willy Geiger est le direc-
teur romand de la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Ces per-
sonnes-là ont compris qu'il s'agit
non pas de faire de l'opposition,
mais de sensibiliser les gens en s'in-
tégrant parmi des partis qui n'ont
pas forcément le label écologique.

J.-L. V. - Une entreprise entend
investir 100.000 f rancs. Que préf é-
rez-vous: que cette somme serve à
des buts tout à f ait écologiques -
l'achat d'une machine pour assurer
un recyclage - ou qu 'elle permette
de créer de l'emploi?

L. A.-D. - La crise économique et
le chômage étant ce qu'ils sont, je
n'ai aucune hésitation : je préfère
consacrer cet argent à créer un em-
ploi, d'autant plus que l'écologie ne
doit pas intervenir à n'importe quel
prix.

S. E. - Je suis d'accord. Dans la
période actuelle, la priorité écono-
mique est nécessaire, bien que l'éco-
logie soit le défi du XXIe siècle. H
faut gentiment intégrer l'écologie
dans le quotidien. Et si je dis oui à
l'emploi, c'est dans l'espoir qu'en-
suite soit générée une certaine ri-
chesse qui permette de payer l'éco-
logie de demain !

P. B. - TJ est sûr que dans les
circonstances actuelles la création
d'un emploi paraît préférable. Mais
l'investissement pour l'achat de sys-
tèmes de recyclage, de dépollution
peut également être source de créa-
tion d'emploi!

P. M. - Je me mets aussi du côté
de l'emploi, n faut laisser une
chance à un chômeur en fin de
droit. Mais il est sûr qu'un investis-
sement écologique peut aussi en-
gendrer des emplois.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

0 L'intégralité de cette émission sera dit
f usée ce soir, à 20h, sur Canal Alpha + ,
télévision régionale neuchâteloise. Redif
f usion: demain â 14h.

Drogue : le désaccord
J.-L. V. - Etes-vous f avorables

ou non aux essais de distribution
de méthadone ou de drogue dure
qui ont lieu en Suisse?

P. M. - Je suis opposé à la distri-
bution de drogue dure. En revan-
che, la méthadone est une bonne
chose. On ne peut pas punir stric-
tement tous les toxicomanes et il
faut tâcher de faire baisser la con-
sommation de drogue, petit à pe-
tit, fi faut donc trouver des
moyens de substitution.

P. B. - Il doit toujours y avoir
priorité à la prévention. D'une
part, il y a peu de différences en-
tre la méthadone et l'héroïne.
D'autre part , les drogués doivent
être considérés essentiellement
comme des malades qui ne doi-
vent pas être laissés entre les
mains de criminels de la mafia
qui utilisent leur détresse, fis doi-
vent être pris en charge. On ne

peut pas tous les jeter en prison
ou les contraindre à subir une
cure de désintoxication. L'expé-
rience proposée par le Conseil fé-
déral peut donc être positive.

S. E. - J'y suis absolument op-
posé, comme à toute forme d'ex-
périmentation humaine d'ail-
leurs. Je suis pour une répres-
sion sévère. C'est vrai qu'il faut
s'occuper des drogués, de leur
réinsertion. Le grand problème
ce sont ceux qui ne sont pas en-
core drogués et qui ont 12 ou 13
ans. C'est à eux qu'il faut offrir
des dérivatifs pour qu'ils ne tom-
bent pas dans ce monde abomi-
nable. Il faut être dur et lutter. Il
faut aller dans la direction de
l'initiative «Jeunesse sans dro-
gue», favoriser l'abstinence, la
prévention.

P. B. - Cela n'empêche pas
qu 'il ne faut pas fermer les yeux

et être hypocrite face à la dé-
tresse. On ne va pas se mettre à
distribuer de la drogue aux jeu-
nes de 12 ans ! Cette solution est
uniquement proposée à ceux qui
sont lourdement dépendants.

S. E. - Ce n'est pas une solu-
tion, c'est une fuite en avant ! Si
on donne de la drogue à ceux-là,
on les assiste dans leur misère,
alors qu'il faut essayer de les en
sortir.

L. A.-D. - Je suis également ra-
dicalement opposé à la distribu-
tion de drogue. Ce serait mani-
fester une grande faiblesse de la
part de nos autorités de se lais-
ser prendre dans l'engrenage.
L'élément positif, c'est que la dis-
tribution éviterait l'augmenta-
tion de la criminalité Liée à la
drogue. Mais cela ne résoudrait
pas le problème, n ne faut pas
céder à la faiblesse, /jlv
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Echec à la conciliation
RUSSIE / Malgré la marche arrière de Boris Eltsine, Rouslan Khasboulato v convoque le Congrès pour demain

fn 
publiant le texte définitif de son

décret, Boris Eltsine a renoncé hier à
instaurer une administration spé-

ciale en Russie. Sa tentative de concilia-
tion avec le président du Parlement,
Rouslan Khasboulatov, s'est toutefois sol-
dée par un échec Rouslan Khasboulatov
a convoqué le Congrès pour une session
extraordinaire qui aura lieu demain. Il a
en outre estimé qu'aux termes de la
Constitution la suspension des pouvoirs
du chef de l'Etat entrait immédiatement
en vigueur.

Selon l'article 121-6 cité par Rouslan
Khasboulatov à la tribune du parlement,
nies pouvoirs du président s 'annulent im-
médiatement en cas de leur utilisation
pour changer la Constitution de la Fédé-
ration, dissoudre ou suspendre les orga-
nes législatifs». La Constitution russe ne
précise pas qui, dans ce cas, prononce
cette suspension. Le président du Parle-
ment a d'autre part proposé d'organi-
ser des élections anticipées à la place
du référendum présidentiel.

Auparavant, une réunion entre Boris
Eltsine et Khasboulatov s'était tenue en
présence du premier ministre, Victor
Tchernomyrdine, et de Valeri Zorkine, le
président de la Cour constitutionnelle.
Celle-ci avait jugé mardi par avance
inconstitutionnels les «pouvoirs spé-
ciaux» dont le président Eltsine avait
annoncé qu'il se doterait en attendant la
tenue d'un plébiscite dans un mois.

Rouslan Khasboulatov a jugé cette

SUPPORTERS DU PRÉSIDENT - «Eltsine vaut mieux que l'ensemble du
Congrès», affirme le «placard» de gauche. ap

rencontre utile, ce qui ne l'a pas empê-
ché d'affirmer aux députés que le pré-
sident «ne comprenait pas clairement
la situation dans le pays». «Chacun a
campé sur ses positions», a résumé
pour sa part un autre porte-parole de
B. Eltsine, Anatoli Krassikov, cité par
l'agence Itar-Tass.

La décision de la Cour constitution-
nelle avait dégagé la voie à une éven-
tuelle procédure de destitution du pré-
sident. Le Soviet suprême, réuni dans la
matinée, a décidé de convoquer de-
main au Kremlin un neuvième Congrès
extraordinaire des députés du peuple
pour en débattre.

Mais dans le même temps, le prési-
dent Eltsine rendait public le décret
annoncé samedi. Celui-ci évite la plu-
part des points litigieux relevés par la
Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'il
ne parle pas de «pouvoirs spéciaux»
mais simplement de «mesures urgentes
visant à stabiliser la situation et réunir
les conditions de la réforme économi-
que». Il maintient en revanche l'organi-
sation d'un plébiscite le 25 avril pour
trancher la querelle entre l'exécutif et
le législatif. Cette consultation n'a tou-
tefois pas de valeur juridique. Elle n'a
pas été contestée par la Cour constitu-
tionnelle.

Cette marche arrière laissait entre-
voir des espoirs de compromis. Mais
Rouslan Khasboulatov a signé l'ordre
de convocation du Congrès sitôt après
l'échec de sa réunion avec Boris Eltsine.
Le président russe est par ailleurs invité
à se rendre à cette session.

La destitution de Boris Eltsine devant
le Congrès est loin d'être acquise. Si les
députés se sont opposés avec cons-
tance à ses réformes, ils s'accordent à
juger difficile de réunir contre lui une
majorité qualifiée des deux tiers —
soit 689 députés sur 1033. Le prési-
dent, élu au suffrage universel après la
chute du communisme en Russie, récuse
de son côté la compétence d'un Parle-
ment issu de l'ère communiste pour le
mettre en accusation, /afp-reuter-ap

République
cosaque

Les Cosaques du Don ont décidé
de créer «une république du
Don», sous forme d'une entité ter-
ritoriale membre de la Fédération
de Russie, selon une résolution de
leur Grand Cercle (parlement lo-
cal) adoptée dans la nuit de
mord! à hier à Rostov-sur-le-Don
(sud de la Russie), a rapporte Itar-
Tass.

Cette entité «correspond aux
anciennes frontières du début du
siècle», selon la résolution, un ter-
ritoire qui comprend la région de
Rostov-sur-le-Don et une partie de
celle de Volgograd. Un gouverne-
ment provisoire cosaque a été
également créé, selon le texte.

Les Cosaques du Don, qui sont à
la tête de huit régiments, soutien-
nent Boris Eltsine dans sa lutte en
cours contre l'appareil législatif.
Le 15 mars, un décret du chef de
l'Etat leur avait octroyé un rôle
important dans la défense des
frontières méridionales de la Rus-
sie, sur les marches du Caucase.

«Nous vous sommes reconnais-
sants pour vos efforts vers la renais-
sance des Cosaques (...). Nous som-
mes prêts à prêter serment à la
patrie et à vous personnellement»,
selon le texte d'un appel d'un chef
cosaque, l'ataman Novokrechtchen-
nikh, adressé au chef de l'Etat et
reçu hier à Moscou, /ap

Mitterrand décidé à s'accrocher
FRANCE/ Divergences à droite sur le principe et le sty le de la future cohabitation

Que  faire de François Mitter-
rand? A quatre jours du second
tour des législatives françaises

et du raz-de-marée annoncé, la
question est une nouvelle fois à l'ordre
du jour à droite et donne lieu à une
explication à distance entre Jacques
Chirac et Valéry Giscard d'Estaing.

Dimanche soir, à l'issue du premier
tour, les principaux responsables de
l'opposition n'avaient pas souhaité
aborder trop franchement le sujet.
Seul Alain Juppé (RPR) avait invité le
chef de l'Etat à se retirer au lende-
main du second tour tout en reconnais-
sant que tel n'est probablement pas
l'état d'esprit du président.

Effectivement, on soulignait hier à
l'Elysée la «détermination» du chef
de l'Etat à rester, quel que soit le

résultat du scrutin de dimanche. «Le
président de la République ne reti-
rera pas une minute de son mandat.
Son devoir est de rester là. Il le fera
avec le courage et le sens de l'Etat
qui sont les siens», a affirmé sur Fran-
ce-lnter le ministre de la Justice Michel
Vauzelle.

Le garde des Sceaux répondait
ainsi à Jacques Chirac qui, la veille,
avait une nouvelle fois réclamé le dé-
part du président de la République.
L'intérêt de la France, selon le maire
de Paris, «serait sans aucun doute
que François Mitterrand démissionne
et que nous ayons de nouvelles prési-
dentielles».

Valéry Giscard d'Estaing n'a pas
tardé à répliquer: si la droite avait
voulu obtenir le départ du président

Mitterrand, «il fallait le dire avant les
élections et prévenir tous les électeurs
des conséquences que nous tirerions
de leur vote», a-t-il déclaré sur Euro-
pe-1. Et d'ajouter: «A partir du mo-
ment où on ne l'a pas fait, le pro-
blème devient le suivant: définir les
règles précises de la cohabitation.»

Les déclarations du président du
RPR sont révélatrices de l'état d'esprit
qui anime les principaux responsables
du mouvement gaulliste à l'aube de la
deuxième cohabitation. Si, comme
c'est donc plus que probable, ils n'ob-
tiennent pas satisfaction, ils semblent
promettre au président une cohabita-
tion assez rude.

Jacques Chirac a déjà déclaré que
le président de la République ne dis-
pose en période de cohabitation

d'aucune «prééminence» en matière
de politique étrangère. Son seul pou-
voir? «Celui de ne pas nuire». Le
langage est nouveau chez l'ancien
premier ministre qui, entre 1986 et
1988, n'avait pas contesté le «do-
maine réservé»' du président.

Mais les temps ont changé. Jacques
Chirac, au plus haut dans les sondages,
caresse le rêve d'une présidentielle an-
ticipée dont il estime qu'elle lui ouvri-
rait enfin les portes de l'Elysée. Valéry
Giscard d'Estaing, lui, n'y a pas intérêt,
et c'est probablement ce qui l'a conduit
il y a quelques semaines à mettre en
garde le futur gouvernement contre la
volonté de chercher querelle d'entrée
de jeu à François Mitterrand pour pro-
voquer un «clash. '

Il reste à savoir quelle sera l'attitude
du premier ministre «virtuel» Edouard
Balladur. Le théoricien de la cohabita-
tioan ne semble pas du tout prêt à
s'engager dans une sorte de bras de
fer permanent avec le chef de l'Etat.
Dans l'immédiat, l'ancien ministre de
l'Economie s'est efforcé de dédramati-
ser les déclarations faites mardi par
Jacques Chirac. «Il n'y a rien de nou-
veau» dans ces propos, a-t-il expliqué.

En attendant, la querelle sur les dé-
sistements entre le RPR et l'UDF au
second tour des législatives a rebondi
hier avec l'annonce d'au moins une di-
zaine de duels sauvages entre candi-
dats des deux formations. Le RPR dé-
nonce le maintien de candidats UDF
moins bien placés que leurs rivaux
gaullistes, malgré l'accord conclu mardi
par les deux mouvements sur les désis-
tement mutuels.

L'UDF réplique que ces duels sauva-
ges sont en partie le fait de candidats
du RPR ou soutenus par lui et que le
maintien d'un gaulliste dans une trian-
gulaire, dans l'Orne, risque de permet-
tre l'élection d'un candidat de gauche.
Quant au RPR, il affirme que 1 0 candi-
dats de l'UDF se sont maintenus en plus
de ceux prévus par l'accord de mardi.
Faux, réplique-t-on à l'UDF, où l'on ne
faisait état, hier matin, que de quatre
candidats et deux dissidents restés en
lice, en dehors des cinq duels officiels,
/ap-reuter-afp

Bosnie:
évacuation
interrompue
L'Allemagne prendra

part aux parachutages

Une vingtaine de blessés griève-
ment atteints ont été évacués hier
de Srebrenica sur Tuzla, autre

enclave musulmane de Bosnie orientale,
par trois hélicoptères de l'ONU. Les tirs
d'artillerie serbe contre Srebrenica ont
par la suite contraint l'ONU à suspen-
dre son opération d'évacuation.

La Force de protection des Nations
unies (Forpronu) a déclaré que la mis-
sion d'évacuation ne pourrait repren-
dre que si les forces serbes cessaient
de bombarder la ville. Au total, les
pilonnages ont fait trois morts et au
moins six blessés depuis le début de la
journée aux alentours de la zone d'at-
terrissage. Deux casques bleus cana-
diens blessés ont été évacués par héli-
coptère.

Par ailleurs, dans le cadre d'un ac-
cord mis au point par le général Moril-
lon, 46 Serbes ont pu être évacués de
Tuzla. Ils ont gagné des zones tenues
par les forces serbes. Les Serbes
avaient fait du départ de ce groupe la
condition pour que des Musulmans puis-
sent être évacués de Srebrenica.

Six avions C- 130 américains ont de
leur côté parachuté mardi 37 tonnes
de vivres et près d'une tonne de médi-
caments sur les villes de Srebrenica et
Gorazde. Mais surtout, l'Allemagne va
prendre part à l'opération américaine
de parachutages de vivres et de médi-
caments au-dessus des villes assiégées
de Bosnie orientale, a annoncé hier à
Bonn Dieter Vogel, porte-parole du
chancelier Helmut Kohi.

«A compter d'aujourd'hui, a-t-il dit,
des avions allemands et des équipages
allemands peuvent y participer.» Le
porte-parole a ajouté que H. Kohi
avait également décidé d'envoyer des
patrouilleurs sur le Danube afin de con-
tribuer à la surveillance de l'embargo
à ('encontre de la Serbie.

Cependant, les partis au pouvoir à
Bonn ont décidé de laisser la Cour
constitutionnelle trancher le débat sur
la participation de pilotes allemands
d'avions radars Awacs à la Forpronu.
/afp-reuter-ap

Ministres moroses
C'est dans une atmosphère mélan-

colique et grave que s'est déroulé hier
au palais de l'Elysée le dernier conseil
des ministres de la législature, au
cours duquel le président François Mit-
terrand a remercié l'ensemble du
gouvernement pour le travail accom-
pli ces dernières années.

Une soixantaine de journalistes, ca-
meramen et photographes ont patien-
té près de deux heures trente dans la
cour du palais, qui pour récolter une
ultime petite phrase, qui pour saisir
sur la pellicule un visage grave ou un
dernier adieu de la main.

De petites phrases, il n'y eut quasi-
ment pas. Se frayant difficilement un
chemin à travers les caméras et mi-
cros, les membres du gouvernement
— dont la plupart sont gravement
menacés dans leur circonscription —
ont préféré rejoindre au plus vite leur
véhicule sans répondre aux questions.
Le plus prolixe aura été Louis Mexan-
deau, le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants: «Certains ont parlé de
la dernière classe. En tout cas, ce n'est

pas le dernier combat. Celui-là vaut
d'être livré et nous allons continuer»,
a-t-il déclaré dans une indescriptible
bousculade.

La plupart des ministres arboraient
un visage fermé, même Bernard Kou-
chner, pourtant si souriant d'ordinaire,
qui a regagné sa voiture sans mot
dire. Michel Sapin, éliminé dès diman-
che soir dans sa circonscription des
Hauts-de-Seine, n'a pas eu un sourire
pour les photographes. Jack Lang
s'est contenté d'un «bonne journée!»
tandis que Bernard Tapie, talonné
par les journalistes, s'exclamait: «Un
peu de pudeur!»

Au cours des travaux, François Mit-
terrand a remercié les membres du
gouvernement: «Vous avez servi la
République, vous avez servi une
grande idée», a déclaré le chef de
l'Etat, dont les propos étaient rappor-
tés par le porte-parole du gouverne-
ment Louis Mermaz. Pendant près de
25 minutes, François Mitterrand a
aussi évoqué le premier tour de di-
manche dernier.

Pierre Bérégovoy a remercié les
ministres et secrétaires d'Etat «qui
ont gouverné dans une période diffi-
cile où l'on a connu une dégradation
de la situation économique avec la
récession, des attaques contre le
franc et une certaine crispation so-
ciale».

Le premier ministre a observé
qu'en 1 1 mois son gouvernement «a
accompli un travail important dans
la continuité des autres gouverne-
ments pour plus de justice sociale
compatible avec la situation écono-
mique et européenne».'.

A l'issue des travaux, le président
s'est entretenu avec chacun des mem-
bres du gouvernement, puis, pendant
près d'une demi-heure, avec Pierre
Bérégovoy, Roland Dumas et le mi-
nistre de la Coopération Marcel De-
barge. Tous trois sont repartis vers
13h, laissant seul le chef de l'Etat
qui, dans une semaine, devrait prési-
der à l'Elysée le premier conseil des
ministres de la deuxième cohabita-
tion, /ap

HANS VAN DEN
BROEK - Il a pré-
senté hier l'uavîs
positif» de la Com-
mission euro-
péenne sur la de-
mande d'adhésion
de la Norvège, key
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Pendant que
d'autres baissent les voiles...
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Dès que le dernier homme d'équipage quitte le bateau de nuit , nous restons
seuls maîtres à bord. Ainsi , jusqu 'à l' aube , le Schiller et les autres vous
attendent de pied ferme pour vous embarquer vers de nouvelles aventures.

Heureusement , il y a Securitas.



Oslo monte dans le train

IfafionsMONDE
ADHÉSION À LA CE / A vis positif sur la demande norvégienne

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

A

S près avoir accordé son blanc-
seing à l'Autriche, à la Suède et
à la Finlande, la Commission eu-

ropéenne a rendu hier un «avis posi-
tif» à propos de la demande d'adhé-
sion de la Norvège à la Communauté.
Le premier train des pays candidats
est donc complet. Si tout va bien, il
devrait arriver à bon port «dans le
courant de 1995», selon Hans van
den Broek, le commissaire chargé des
relations politiques extérieures.

Lors du sommet d'Edimbourg, les 11
et 12 décembre 1992, les Douze
avaient souligné que les négociations
d'adhésion avec ces quatre pays de-
vaient idéalement être menées en pa-
rallèle, afin que l'élargissement de la
Communauté s'opère en une fois.

Ces pourparlers ont déjà formelle-
ment débuté avec l'Autriche, la Suède
et la Finlande le 1 er février, ces trois
Etats ayant reçu le feu vert de la
Commission entre le 1er août 1991 et
le 4 novembre 1992. Afin qu'Oslo
n'accuse pas un retard trop important
par rapport à ses coreligionnaires de
l'AELE, la Commission se devait donc
de rendre rapidement son verdict à
propos de la candidature norvé-
gienne.

Oslo n'a présenté sa demande
d'adhésion à la Communauté que le

25 novembre 1992. «Nous avons
donc établi notre avis en un temps
record», se félicite Hans van den
Broek. Cet avis sera présenté aux mi-
nistres des Affaires étrangères de la
Communauté le 5 avril. Sauf mauvaise
surprise, les négociations d'adhésion
devraient être officiellement ouvertes
le même jour, les experts norvégiens
ayant d'ores et déjà entamé l'examen
de certains «dossiers techniques».

D'après la Commission, la Norvège
est, globalement, une bonne recrue.
«Elle est proche de la Communauté»,
souligne Hans van den Broek: «Elle
est non seulement un membre fonda-
teur de l'OTAN, et n'applique donc
pas une politique de neutralité, mais
elle a également décidé de devenir
un membre associé de l'Union de l'Eu-
rope occidentale (UEO).»

A condition que
Maastricht...

Mais l'élève modèle a également
des points faibles, relève, dans son
avis, l'exécutif des Douze. Ainsi, la
reprise de la législation communau-
taire dans le domaine de l'agriculture
présentera «un défi réel» pour Oslo,
qui devra également revoir ses règles
en matière de politique régionale. Au-
tres pierres d'achoppement identifiées
par Bruxelles: le secteur de la pêche
(la Norvège devra entre autres aug-
menter les quotas de prises réservés

aux bâtiments communautaires et re-
noncer à chasser la baleine), les aides
d'Etat et les monopoles d'Etat (bois-
sons alcoolisées, ressources pétroliè-
res, etc.). Confiante, la Commission es-
time néanmoins «qu'il devrait être
possible de trouver une solution satis-
faisante à ces difficultés au cours des
négociations d'adhésion ».

Hans van den Broek espère pouvoir
conclure ces pourparlers avec les qua-
tre pays candidats à la fin de 1 993
ou au début de 1 994. «A condition
que, d'ici là, le traité de Maastricht
ait été ratifié», évidemment... Si tel
devait être le cas, l'adhésion pourrait
avoir lieu, soutient le commissaire eu-
ropéen, dans le courant de 1 995.

Dans le camp des pays candidats,
plus personne ne semble toutefois par-
tager l'optimisme de Hans van den
Broek. D'une part, «les négociations
seront plus difficiles que prévu», af-
firme un journaliste finlandais. D'autre
part, la task-force «élargissement»
créée au sein de la Commission n'est
pas encore opérationnelle. Enfin, la
perspective de rejoindre la Commu-
nauté divise les Scandinaves eux-mê-
mes: alors que la question de l'adhé-
sion sera soumise à référendum en
Suède, en Finlande et en Norvège, les
sondages ne sont, actuellement, pas
très encourageants.

0 T. V.

Israël
s'est donné
un nouveau
président

EZER WEIZMAN - Aujourd'hui par-
tisan d'un dialogue ouvert avec
l'OLP. epa

«Faucon» à la langue bien pendue
devenu «colombe» quant aux rapports
entre l'Etat hébreu et l'OLP, Ezer Weiz-
man a été élu hier par la Knesseth
(parlement israélien) septième président
d'Israël en remplacement de Haïm Her-
zog, pour un mandat de cinq ans.

Né à Tel Aviv le 1 5 juin 1 924 dans
une famille sioniste, Ezer Weizman a
servi dans l'aviation britannique comme
pilote durant la Seconde Guerre mon-
diale. Ancien commandant de l'armée
de l'air et ministre de la Défense de
1977 à 1980 au sein du gouvernement
conservateur de Menahem Begin, il a
également joué un rôle clé dans les
négociations israélo-égyptiennes qui
devaient aboutir aux accords de Camp
David en 1979.

Parti du camp de la droite un an plus
tard, c'est aujourd'hui un fervent parti-
san du retrait israélien des territoires
occupés et d'un dialogue ouvert avec
la centrale palestinienne de Yasser
Arafat.

Lors des toasts suivant l'annonce des
résultats, le nouveau président a déclaré
qu'il espérait apporter son concours aux
pourparlers de paix au Proche-Orient
au côté du gouvernement de Yitzhak
Rabin. Ce dernier n'a d'ailleurs pas ca-
ché qu'il espérait voir cette élection re-
lancer le Parti travailliste (au pouvoir)
qui traverse actuellement une passe dif-
ficile avec la recrudescence des violen-
ces dans les territoires occupés.

Ezer Weizman, qui est le neveu du
premier président d'Israël, feu Chaïm
Weizman, prendra officiellement ses
fonctions le 13 mai. Des fonctions essen-
tiellement représentatives puisque le
pouvoir exécutif est détenu par le pre-
mier ministre et le gouvernement. Son
prédécesseur, Chaïm Herzog, avait ac-
compli deux mandats de cinq ans. /ap

¦ ÉVASION - Le Pirée est le port
d'Athènes, capitale de la Grèce. La
deuxième des trois réponses proposées
en page 40 était donc la bonne. JE-
¦ VISITE — Le premier ministre
vietnamien, Vo Van Kiet, est arrivé
hier à Tokyo pour une visite de cinq
jours au Japon marquant le début
d'une nouvelle ère dans les relations
bilatérales. Première visite d'un chef
du gouvernement vietnamien depuis
l'établissement de relations diplomati-
ques entre Tokyo et Hanoi en 1973,
elle est saluée avec enthousiasme par
les trois plus grands quotidiens du
pays, /afp
¦ FAMINE — Victimes de la guerre
entre les troupes gouvernementales et
les rebelles du Front patriotique, un mil-
lion de personnes déplacées au Rwanda
sont menacées de famine. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a
lancé hier un cri d'alarme pour «éviter
une catastrophe humanitaire
majeure»./ ats
¦ MAINS PROPRES - Un mandat
d'arrêt a été lancé hier par la justice
italienne contre un haut dirigeant du
groupe italien Fiat, Riccardo Ruggeri,
patron de la filiale New Holland, a-t-
on appris hier de source judiciaire à
Milan. Le mandat a été délivré dans le
cadre de l'enquête «Mains propres»,
/afp
¦ DÉPOTOIRS - La marine de
l'ex-URSS a utilisé les océans Arctique et
Pacifique comme dépotoirs nucléaires au
cours des trente dernières années, a
affirmé mardi à Vancouver Green-
peace. L'organisation écologiste citait un
rapport préparé à la demande du pré-
sident russe Boris Eltsine, /afp
¦ SOLITUDE - Le cadavre d'un
homme de 55 ans, décédé de mort
naturelle il y a dix mois, a été décou-
vert mardi assis dans un canapé de-
vant un poste de télévision encore
allumé. Cette macabre découverte a
été faite à Croix, dans le nord de la
France, par les services d'hygiène dé-
partementaux. L'homme, divorcé et
père de deux enfants, vivait seul de-
puis 15 ans et n'entretenait aucun con-
tact avec ses voisins, /afpEviter une grave crise politique

BELGIQUE/ Consultations royales, bonne volonté des ministres

L

e roi Baudouin de Belgique a en-
tamé hier une série de consulta-
tions pour éviter que la querelle

budgétaire qui menace la survie du
gouvernement ne dégénère en crise
politique à haut risque pour l'avenir
du pays. Le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene a démissionné
mardi après l'échec des négociations
sur l'assainissement budgétaire entre
les principaux ministres de la coalition
de centre-gauche au pouvoir.

Tous les scénarios sont désormais
évoqués, y compris la convocation
d'élections anticipées, mais les enjeux
sont tels que les membres du gouver-
nement se sont dits prêts à retourner à

la table des négociations pour tenter
de trouver une solution.

En cas d'échec, le roi Baudouin
pourrait faite appel à une personnali-
té de la majorité ou de l'opposition
pour former un nouveau gouverne-
ment. Si cela se révèle impossible, il
pourrait également dissoudre le Par-
lement et convoquer de nouvelles
élections.

Cependant, mise à part l'opposition
libérale flamande, qui a le vent en
poupe dans les sondages, rares sont
les partis qui veulent risquer la répéti-
tion du séisme électoral de décembre
1991. Les partis traditionnels avaient
subi une déroute au profit de l'extrê-

me-droite, qui frôle les 10%, et des
écologistes.

Les enjeux économiques, notamment
la participation à l'Union économique
et monétaire (UEM) européenne, occu-
pent le devant de la scène, et la
Banque nationale de Belgique a dû
augmenter son taux central d'un de-
mi-point, à 8,5%, pour soutenir le
franc, qui s'est quand même affrité. En
vue de l'UEM, la Belgique doit réduire
progressivement son énorme déficit —
6,9% du Produit national brut en
1 992 — pour parvenir en 1 997 aux
critères définis par le traité de Maas-
tricht, /reuter

Attentat
de New York:
suspect No 1

arrêté
Le cerveau présumé de l'attentat

du World Trade Center a été arrêté
en Egypte et était hier en route vers
les Etats-Unis à bord d'un avion af-
frété par le FBI (Sûreté fédérale), a
confirmé un enquêteur parlant sous
le couvert de l'anonymat.

L'avion transportant le suspect
était attendu dans la soirée sur la
base aérienne de Stewart, non loin
de Newburgh, à une centaine de
kilomètres de New York, selon la
même source. Mahmoud Abouha-
lima, 33 ans, chauffeur de taxi do-
micile dans le New Jersey, devrait
être présenté aujourd'hui devant un
tribunal.

Toujours selon la même source,
Mahmoud Abouhalima est un
«homme clé» dans l'attentat qui a
fait six morts et un millier de blessés
le 26 février à New-York. Il est
«plus Impliqué que les autres per-
sonnes déjà arrêtées» notamment
Mohammed Salameh, qui avait
loué le véhicule transportant la
bombe, et son ami Nidal Ayyad, un
ingénieur chimiste, a déclaré cet
enquêteur, /afp

Un cadavre dans le tiroir
ALLEMAGNE/ l 'affaire Barschel se retourne contre le SPD

De Bonn:
Alain Puiseux

U

"î we Barschel fut découvert sans vie
le 11 octobre 1987 à Genève,
tout habillé, dans une baignoire

de l'hôtel Beau Rivage. L'autopsie con-
clut à un suicide consécutif à une ab-
sorption massive de médicaments.

Le 12 septembre, à la veille des
élections régionales du land un article
du «Spiegel» avait accusé le ministre-
président CDU du Schleswig Holstein,
preuves et témoignage de son attaché
de presse à l'appui, d'avoir mené une
campagne calomnieuse contre son rival
SPD Bjôrn Engholm. Le 13, la coalition
CDU-FDP l'emporta de justesse. Mais
Uwe Barschel, confondu par ses accusa-
teurs, démissionna le 25. Les élections
furent rejouées en mai 1988. Bjôrn
Engholm l'emporta.

Le même est entretemps devenu pré-
sident du SPD, et candidat potentiel à
la chancellerie pour les élections géné-
rales de 1994. Les circonstances exac-
tes de la mort d'Uwe Barschel n'ont
jamais été éclaircies. En revanche, de
nouvelles révélations ont conclu ces
dernières semaines à la présence cer-
taine d'un «sous-marin» dans cette af-
faire. Reiner Pfeiffer, le conseiller et
chargé de presse d'Uwe Barschel par
qui tout le scandale était arrivé, a bel
et bien touché dans les années qui ont
suivi le scandale 50.000 DM provenant
d'un proche d'Engholm.

Les fonds, versés en deux fois, pro-
venaient de la fortune personnelle du
ministre de la Santé et ancien prési-
dent du SPD du Land, Gùnther Jansen.
Un autre proche conseiller d'Engholm,

Klaus Nilius, était dans le secret.
Après trois semaines d'hésitations, le
premier a démissionné avant-hier de
son poste. Le second devrait aussi
quitter ses fonctions.

Engholm était-il au courant de ces
tractations? Le ministre-président as-
sure le contraire «Il ne faut pas trans-
former les victimes de l'affaire Bars-
chel en coupables», martèle avec lui
la direction du SPD, jusqu'ici très soli-
daire. Engholm, comme il l'a reconnu,
avait ei/ vent de quelques rumeurs
mais n'avait pas voulu les prendre au
sérieux. Au début mars, à l'issue des
premières révélations, Engholm s'est
dans un premier temps refusé à récla-
mer la tête de celui qui est aussi un
ami de longue date. Un ami trop zélé,
maladroit, dont la démission à retar-
dement le sert aujourd'hui bien mal.

Arborant avec une ironie amère une
cravate affirmant (en anglais dans le
texte) que «nul n'est parfait», Jansen
a assuré lors d'une conférence de
presse n'avoir agi que sur le coup
d'une pitié peu commune en politique:
c'est parce que Pfeiffer était au chô-
mage que lui a — d'où le surnom
«d'affaire des tiroirs» donné à l'his-
toire — patiemment économisé les bil-
lets que Nilius a ensuite remis à
«l'agent double» au cours de rendez-
vous discrets sur un parking d'auto-
route.

La CDU du Schleswing-Holstein ne
croit pas aux attendrissements tardifs.
Elle préfère la thèse du complot. Une
nouvelle commission d'enquête a été
formée, et Engholm devra témoigner
devant elle. Il n'y aura le choix qu'en-

GUNTHER JANSEN - «Personne
n 'est parfait. » key

tre deux accusations: la complicité
passive, ou ce délit d'ignorance et de
naïveté, qui n'est guère moins fâ-
cheux. Après la veste cuisante des
élections régionales de Hesse, alors
que le SPD est en perte de vitesse
dans les sondages, le plus célèbre
fumeur de pipe d'Allemagne n'avait
guère besoin de ce nouvel épisode du
feuilleton Barschel. Le dernier épisode
cependant ne devrait pas tarder: les
élections générales allemandes sont
programmées pour la fin 1 994.

0 A. P.

Nucléaire :
l'aveu

sud-africain
Le président Frederik de Klerk a

admis hier, pour la première fois,
que l'Afrique du Sud avait produit
depuis 1974 des armes nucléaires.
Frederik De Klerk a déclaré devant
le Parlement que six bombes nu-
cléaires avaient déjà été produites
lorsqu'il avait pris ses fonctions en
1989, mais qu'elfes avaient été par
la suite démantelées en 1990.

Selon Frederik de Klerk, la capa-
cité nucléaire de l'Afrique du Sud
était limitée: «L'Afrique du Sud n'a
jamais mis au point un programme
perfectionné comprenant des bom-
bes thermonucléaires. Son intention
n'a jamais été d'utiliser les bombes
et son ambition dès le début était
la dissuasion», a-t-il dit.

Il a ajouté que son pays n'avait
jamais fait d'essais nucléaires
«clandestins». L'Afrique du Sud a
été soupçonnée d'avoir fait explo-
ser un engin dans l'Atlantique sud
et d'avoir préparé un site d'essais
dans le désert du Kalahari. «L'Afri-
que du Sud a les mains propres et
n'a rien à cacher», a dit Frederik
de Klerk, ajoutant que les contrô-
leurs internationaux de l'énergie
avaient « un total accès» aux instal-
lations sud-africaines. Il a indiqué
que la production d'engins nucléai-
res avait été arrêtée début 1990.
/afp-reuter
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¦ A méditer:
La gourmandise commence quand

on n'a plus faim.
Alphonse Daudet
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL I

Tél. (038) 24 39 55
145147-110

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

145109-110

Vacances
de Pâques 1993

Camp
d'équilalion
enfants de 7 à 15
ans, petit groupe,
ambiance familiale ,
manège couvert.

Renseignements :
0033/85 76 08 33.

145323-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.
Téléphone
(022) 321 87 86.
Yasmine. 145169 110

r
LA POUTZE'
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

7 (038)
4514 07.

^̂  
143008-110
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Problème No 58 - Horizontalement:
1. Qui ont donc perdu la tête. 2. Etu-
diant. 3. Fait consister. Plane. 4. Sou-
che. Sur des monuments français. Suite
de jeux. 5. Ce n'est pas monnaie cou-
rante. Effectif. Note. 6. A du succès. 7.
Coup de main. Fourni. 8. Rivière d'Italie
centrale. Animal d'une espèce dispa-
rue. 9. Fait se dissiper. Col des Alpes
françaises. 1 0. Signe de notation musi-
cale. La finance a les siens.
Verticalement : 1. Allumeur. Grosse
mouche. 2. Préfixe. Qui n'est pas fixée.
3. Parti opposé à un autre. Gros bâton
ferré. 4. Esprit de corps. Mouvement de
masse. 5. La politique a les siens. Ne
reconnaît pas. 6. Préfixe. Derrière. 7.
Lettre grecque. Racaille. Fin de verbe.
8. Rivière des Alpes autrichiennes. Ville
du Canada. 9. Petit canal. Effectif. 10.
Se dit de vents méditerranéens.
Solution No 57 - Horizontalement. -
1. Régulateur.- 2. Anon. Verte. - 3. If.
Egaré.- 4. Dés. Un. Iso.- 5. Réticents. -
6. Arme. Ente.- 7. Ré. Té. Féru.- 8.
Tisserin.- 9. Spenser. La.- 10. Ail. Es-
sieu.
Verticalement. - 1. Raid. Arosa.- 2.
Enferré. Pi.- 3. Go. Sem. Tel.- 4. Une.
Tétîn. - 5. Gui. Esse.- 6. Avancé. Ses.- 7.
Ter. Enfers.- 8. Ereinter. - 9. Ut. Stérile.-
10. Repos. Unau.



Arrêtés urgents, modes d'emploi pour une relance

fa&HS SUISSE
CONSEIL FÉDÉRAL/ Mesures sur le chômage et relance dans le bâtiment

j ss , onscient de l'urgence sur le front
f j  du chômage, le Conseil fédéral

attend des effets rapides des trois
arrêtés urgents adoptés la semaine
dernière par les Chambres fédérales. Il
a décidé hier des conditions d'applica-
tion de ces arrêtés sur l'assurance-chô-
mage, sur le bonus à l'investissement et
sur l'aide à la construction de loge-
ments et de bâtiments ruraux. Il s'agit
de trois réponses conjoncturelles aux
problèmes du chômage, a souligné le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz.

L'arrêté urgent sur l'assurance-chô-
mage et son ordonnance d'application
entreront en vigueur le 1er avril. Si le
référendum annoncé aboutit, le texte
sera soumis au peuple dans un délai
d'un an. En cas de rejet des mesures
urgentes, celles-ci cesseraient aussitôt
d'être en vigueur.

Pour bénéficier d'une prolongation
de 300 à 400 jours du droit aux
indemnités de chômage, les assurés de-
vront avoir cotisé à pendant 18 mois
au moins. Ce délai est réduit à six mois
pour les chômeurs âgés de plus de 55

ans ou handicapés. Les jeunes de moins
de 35 ans devront peut-être remplir
d'autres conditions, telles que la fré-
quentation d'un cours de perfectionne-
ment ou de reconversion professionnels.
Le Conseil fédéral attend toutefois que
les cantons aient réalisé les conditions
préalables.

Le montant de l'indemnité journalière
restera inchangé pendant toute la du-
rée du droit aux prestations. Pour trois
quarts environ des chômeurs, ce mon-
tant est maintenu à 80% du gain
assuré. Il est réduit à 70% pour les
assurés qui touchent des indemnités
journalières de plus de 130 francs,
pour autant qu'ils n'aient pas d'enfant
à charge.

Les chômeurs pourront à l'avenir être
tenus d'accepter un emploi dont la ré-
munération est inférieure à l'indemnité
de chômage. L'assurance-chômage leur
versera une allocation spéciale pour
compenser la différence.

Bonus à l'investissement
Les 300 millions de francs injectés

par la Confédération dans la branche

de la construction devraient avoir des
effets rapides sur la relance de l'em-
ploi. Le Conseil fédéral a décidé hier
des conditions d'application détaillées
de l'arrêté sur le bonus à l'investisse-
ment et de l'arrêté sur l'aide à la
construction de logements et de bâti-
ments ruraux. Il a fixé la clé de réparti-
tion des crédits entre les cantons.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz est convaincu que les disposi-
tions d'exécution permettront une pro-
cédure «expéditive, souple et prati-
que». Il ne sera pas nécessaire de
mettre en place une «armée de fonc-
tionnaires supplémentaires », a-t-il as-
suré devant la presse au Palais fédé-
ral. Les deux arrêtés sont déjà en vi-
gueur depuis samedi dernier.

Les conditions d'application du bonus
à l'investissement sont fixées dans une
ordonnance, qui sera en vigueur dès le
1 er avril. Ce bonus prévoit une aide
financière de 15 à 20% des coûts
pour la construction ou la rénovation
de bâtiments, d'ouvrages de génie civil
et d'installations d'exploitation des
énergies renouvelables (solaire, hy-
draulique, éolienne, géothermie, bio-
masse). Pour bénéficier de ce bonus, les
projets devront être nouveaux, ou réa-
lisés plus rapidement que prévu.

Les cantons on été invités à créer des
services de coordination, qui devront
procéder à un premier examen des
demandes d'aide. Début avril, les
3029 communes de Suisse seront en
outre informées par lettre de la ma-
nière de procéder. Les requêtes seront
adressées à l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, qui ouvrira à
cet effet un «petit bureau» spécialisé.

4,7 millions à Neuchâtel
Sur les 200 millions de francs prévus

pour le bonus à l'investissement, seuls
160 millions seront répartis dans un
premier temps entre les cantons. La clé
de répartition tient compte à la fois de
la population du canton et du taux de
chômage. Ainsi, Vaud aura droit à
17.7 millions de francs, Genève
11.8 millions, le Valais 7 millions, Fri-
bourg 5 millions, Neuchâtel 4,7 millions
et le Jura 1,7 million. Les 40 millions de
francs restants seront répartis ultérieu-
rement entre les cantons sur la base
des expériences réalisées.

Les dispositions d'exécution de l'arrê-
té urgent sur l'aide à la construction de
logements et de bâtiments ruraux n'ont
pas nécessité une ordonnance. Sur la
base de cet arrêté, un total de 100
millions de francs seront octroyés en

1993 et 1994. 50millions iront à des
prêts pour la construction de loge-
ments, 30 millions à des crédits d'inves-
tissements, 20 millions à des contribu-
tions en faveur de constructions rurales.

Dans le domaine de la construction
de logements, l'aide fédérale peut être
demandée par des particuliers pour le
logement en propriété qu'ils occupent.
Peuvent également y faire appel des
maîtres d'ouvrage d'utilité publique
pour des logements locatifs à prix
avantageux. Les prêts sont octroyés
avec des intérêts réduits ou même
francs d'intérêts. Le Conseil fédéral
compte avec une augmentation de 400
à 600 millions de francs du volume de
la construction de logements.

En ce qui concerne les constructions
rurales, l'aide fédérale peut être utili-
sée pour l'amélioration des conditions
de logement. Elle peut également ser-
vir à l'adapation de ruraux aux exi-
gences et besoins actuels. La demande
étant importante, ces mesures de-
vraient avoir un effet rapide sur l'em-
ploi dans la branche de la construction.
Elles devraient déclencher un volume
de construction de 200 à 250 millions
de francs, /atsL'USS lance un réfé rendum

Le peuple suisse devra vraisembla-
blement se prononcer sur l'arrêté fé-
déral urgent en matière d'assurance-
chômage. Le comité de l'Union syndi-
cale suisse (USS) a annoncé hier le
lancement d'un référendum contre la
décision des Chambres fédérales. Il
sera soutenu par le Parti socialiste
suisse et le Parti du travail. Le chô-
mage ne doit pas devenir une anti-
chambre de l'assistance publique, a
déclaré l'USS dans un communiqué.

L'assemblée des délégués de l'USS
devra encore ratifier cette décision.
Le Parti suisse du travail (PdT) avait
également annoncé lundi le lance-
ment d'un référendum sur cet objet.
«Nous nous réjouissons d'avoir été les
détonateurs de ce mouvement, et
nous soutiendrons le référendum de
l'USS», a déclaré à l'ATS le conseiller
national Josef Zisyadis (PdT/VD).

De nombreux parlementaires socia-
listes s'étaient abstenus lors du vote

final, a rappelé pour sa part Rolf
Zimmermann, porte-parole du Parti
socialiste suisse (PSS). Le comité direc-
teur du parti avait déjà approuvé le
principe d'une collaboration avec
l'USS sur ce point. Il devra encore
l'approuver formellement.

Les référendaires contestent no-
tamment la réduction des indemnités
journalières de 80 à 70% pour envi-
ron un quart des chômeurs. Ils consi-
dèrent en outre que la prolongation
de cent jours de la durée du droit
aux indemnités est insuffisante.

L'USS refuse de voir les personnes
au chômage contraintes d'accepter
un travail pour un gain inférieur à
l'indemnité. Elle conteste également
l'obligation faite aux chômeuses et
chômeurs proches de l'âge de la re-
traite de continuer à timbrer et de
chercher un emploi. L'USS estime que
cette obligation n'est qu'une «tracas-
serie», /ats

Qui a droit au bonus?
L

f̂ a commune X a l'intention de
I construire une maison communale.

;j  Bien que prévus dans un précé-
dent plan d'investissement, les crédits
nécessaires ont été refusés par l'as-
semblée communale. Les moyens re-
quis ne figurent donc pas au budget
1 993 et la commune ne reçoit aucune
subvention de la Confédération pour
ce projet. Voici, pas à pas, la procé-
dure à suivre pour bénéficier du bo-
nus à l'investissement public.

— Le coût de la maison communale
s'élève à 6 millions de francs (sans
terrain). Les autorités communales sont
prêtes à accepter des coûts supplé-
mentaires afin de réaliser des écono-
mies dans la consommation d'énergie.

— Le Conseil communal décide de

présenter une requête pour obtenir un
bonus à l'investissement public, projet
approuvé à la prochaine assemblée
communale.

— La commune adresse sa requête
au service cantonal de coordination,
qui procède à un premier examen. Le
service cantonal transmet la demande
et son préavis à l'Office fédéral des
questions conjoncturelles.

— L'Office fédéral des questions
conjoncturelles constate qu'il s'agit
d'un projet supplémentaire ou
avancé, puisqu'il a été retiré du bud-
get 1993. La commune a droit à un
taux augmenté de 20% puisque la
construction répondra aux exigences
sur le plan énergétique. La Conféréra-
tion ne soutenant ce projet d'aucune

autre manière, toutes les conditions
d'octroi du bonus sont réunies.

— L'arrêté fédéral sur le bonus à
l'investissement prévoyant une contri-
bution maximale de 700.000 francs
par projet, c'est ce montant qui est
accordé à la commune X. Elle ne pro-
fite donc pas du taux augmenté de
20% auquel elle aurait en principe
droit. La maison communale doit être
réalisée au 30 juin 1 995.

— La commune X présente dans
les six mois suivant la fin des travaux
une demande de versement de l'aide
financière. Cette requête transite à
nouveau par le service cantonal de
coordination pour aboutir à l'Office
fédéral des questions conjoncturelles,
qui ordonne le paiement, /ats

L'instruction sera poursuivie
GRENADE HG 85/ J. -R. Christen appelle au strict respect des prescriptions de sécurité

re 
chef de l'instruction de l'armée, le

commandant de corps Jean-Rodol-
phe Christen, a justifié sa décision

de poursuivre l'instruction à la grenade
à main d'exercice explosive 85 dans
un ordre du jour envoyé à toutes les
troupes mercredi. «Je ne pourrais
prendre sur moi, dans un cas réel, d'en-
gager des soldats non préparés», a
notamment écrit Jean-Rodolphe
Christen qui a reçu le soutien du
conseiller fédéral Kaspar Villiger.

Ces grenades ont fait couler beau-
coup d'encre récemment. Un accident a
coûté la vie à un soldat lundi dernier à
Isone (Tl). C'est le premier survenu dans
le cadre de l'instruction pratique à la
nouvelle grenade à main, a expliqué
dans l'ordre du jour le commandant de
corps. Il s'est produit après quelque
70.000 jets dans les écoles et cours de
répétition. Quant aux accidents surve-
nus en juillet 1992 à Lucerne et en mars
1993 à Sion, ((ils se sont déroulés dans
des conditions toutes différentes».

«L'instruction exige la continuité. Elle
ne peut être interrompue sans consé-
quence. Une interruption engendre dés-

tabilisation et crispation, et ce sont des
risques comparables à la routine et à
la négligence. Je ne pourrais prendre
sur moi, dans un cas réel, d'engager
des soldats non préparés», a précisé le
chef de l'instruction.

Après l'accident de Lucerne, la gre-
nade à main d'exercice explosive 85 a
été soumise à une expertise technique
qui n'a montré aucun défaut et a con-
firmé sa fiabilité. Elle doit être utilisée
exclusivement sur une place de tir. Des
modèles inertes doivent être employés
pour l'instruction théorique, a rappelé
Jean-Rodolphe Christen.

Le Département militaire fédéral
(DMF) a par ailleurs vivement défendu
le chef de l'instruction de l'armée hier.

Soutien du DMF
Un médecin-chef de la policlinique

universitaire de Zurich, en particulier,
par ailleurs colonel à l'état-major gé-
néral, a ainsi écrit une lettre ouverte à
Kaspar Villiger, chef du Département
militaire fédéral (DMF), où il demande
la démission du commandant de corps
Christen. Selon l'auteur de la lettre,

JEAN-RODOLPHE CHRISTEN - Ap-
puyé par Kaspar Villi ger. asi

publiée dans plusieurs quotidiens,
Jean-Rodolphe Christen doit quitter son
poste ((parce qu'il n'a pas réussi à
maîtriser la question de l'instruction à

la grenade à main». Daniel Eckmann,
porte-parole du DMF, a dénoncé caté-
goriquement le procédé. Le comman-
dant de corps Christen a toute la con-
fiance de K.Villiger, et une démission
du chef de l'instruction n'entre pas en
discussion, a-t-il déclaré à l'ATS.

Il dépeint par ailleurs comme un pro-
cédé de bas étage le fait de ranger
les accidents de ces derniers jours sous
un même dénominateur et d'en rejeter
la responsabilité sur le seul chef de
l'instruction.

Encore un accident
Un camion militaire s'est renversé au

bas d'un talus mardi soir sur la route
secondaire Moudon-Thierrens. Le chauf-
feur, seul à bord, n'a été que très
légèrement blessé et a rejoint la
troupe. La route a été fermée à la
circulation mercredi après-midi pour
permettre la récupération du véhicule,
qui a été fortement endommagé, a
indiqué la gendarmerie vaudoise. La
cause de l'accident n'est pas connue,
/ap-ats

¦ CHEVALLAZ - Sur la foi d'une
dépêche d'agence, ((L'Express» a an-
noncé mardi que Martin Chevallaz,
qui avait démissionné de son poste
d'officier instructeur permanent pour
militer contre l'adhésion de la Suisse à
l'EEE, reprendrait le commandement
du régiment vaudois d'infanterie de
montagne 5. Un député vaudois
s'étonnait qu'un ((fonctionnaire fédé-
ral démissionne et se voie réengager
six mois plus tard». Le DMF tient à
préciser que Martin Chevallaz est
réengagé comme milicien et non en
tant que fonctionnaire fédéral. / M-
¦ F-l 8 — Une annonce vantant
les mérites du modèle réduit du F-l 8
que la chaîne de magasins Pick Pay
a publiée dans le quotidien zuri-
chois «Blick» a suscité la grogne au
Département militaire . fédéral
(DMF). Celui-ci voulait mettre un
terme à cette campagne pubicitaire
par le biais d'une procédure judi-
ciaire, selon son porte-parole Daniel
Eckmann. Pick Pay a toutefois indi-
qué que l'annonce ne devait de
toute façon être publiée qu'une
seule fois, /ap
I EOS — Apres I accord passe avec
le WWF, la société d'approvisionne-
ment électrique L'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) souhaite avancer rapide-
ment dans la réalisation de son projet
Cleuson-Dixence. Les responsables
d'EOS ont présenté hier à Lausanne le
déroulement des travaux qui vont dé-
marrer à la fonte des neiges et dont le
coût total est estimé à 1,1 milliard de
francs sur six ans. Quelque 20% des
dépenses seront consacrées à la protec-
tion de l'environnement, /ats
¦ MARCOS - Nouvel épisode
dans les tentatives des Philippines
pour rapatrier l'argent des Marcos ge-
lé sur des comptes en banque suisses
depuis sept ans: le procureur général
des Philippines Raul Goco a discuté
hier, à Zurich, avec le procureur du
district de Zurich, Peter Cosandey, des
possibilités de transférer 356 millions
de dollars à Manille sur un compte
bancaire bloqué, /ap

Tribunal spécial pour Sturm
re 

parlement jurassien a élu hier à
Delémont un tribunal extraordi-

naire de cinq membres. Cette cour de-
vra statuer sur une demande d'incapa-
cité et de récusation et, éventuellement,
sur un pourvoi en nullité déposés par
Walter Sturm à la suite de sa condam-
nation à douze de réclusion par la
Cour criminelle du Jura.

La Cour de cassation, qui devra se
prononcer sur les recours de Sturm,
compte cinq membres faisant partie du
plénum du tribunal cantonal. Sur les

onze juges du plénum, cinq ont siégé au
sein de la Cour criminelle qui a con-
damné le ((roi de l'évasion» à douze
ans de réclusion, un est intervenu
comme juge d'instruction et quatre au-
tres, récusés par Sturm, ont fait partie
de la Chambre d'accusation.

Comme le prévoit le Code de procé-
dure pénale du Jura, le parlement doit
dans un tel cas procéder à l'élection
d'un tribunal extraordinaire. Les mem-
bres doivent être titulaires d'un brevet
d'avocat ou de notaire, /ats

156 : jusqu'où aller trop loin
re 

Conseil fédéral a précisé hier ce
qu'il faut entendre par «informa-
tions illicites» dans la fourniture

des services du Télékiosque (numéros
de téléphone commençant par 156).
Seront désormais considérées comme
illicites les informations qui, au sens du
Code pénal suisse, contiennent de la
violence ou de la pornographie ou qui
incitent à la violence. En outre, les tarifs
ont été modifiés.

On apporte ainsi une précision à
l'intention des prestataires qui ont peu
de connaissances juridiques, indique-t-

on à ce sujet aux PTT. Désormais, les
anciens et les nouveaux prestataires
devront signer un code d'honneur con-
tenant ces références juridiques.

Le Conseil fédéral a d'autre part
adopté deux nouveaux paliers dans le
tarif du Télékiosque. Des tarifs plus
élevés sont prévus pour les prestations
«sérieuses» du 157, concernant les fi-
nances, les assurances, l'informatique,
le trafic, le droit, le commerce, l'indus-
trie et les administrations publiques,
/ats
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9| Ŵ ^̂ ^̂ ^̂^ Ê̂ ,%& <éÊàj$& -.̂ ê ^̂ P̂ ^̂ i _̂0 __JrK ¦ ~̂ \ * "•8* |

HÉrjsVl 'ïlHB 
y''--!\--'..'.-\f î^^^ t̂À̂̂ ^̂ ^

W (flk ŜS^^ET /̂SS ÔNÉSIŜ Ŝ Ŝ Ŝ ^^  ̂i m T ^ \ajH d̂iB̂ fc >l at*%

vC l̂/ *̂.|pBI ,4  ̂  ̂ ' lin . »¦'¦'¦" ^  ̂ . ^s, ^^^^^ î ^  ̂ LU A
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Si la Golf ne vous semble pas assez Passât et
la Passât pas assez Golf, voyez la Vento.

Il faut croire que, pour certains, à contresens en précisant «Celle-ci, Jusqu'au moment où l'agent VW,
choisir une VW n'est pas une mince pas celle-là!». Madame B. voulait une désignant la voiture exposée entre la
affaire. compacte, Monsieur B. une voiture Golf et la Passât, pu glisser: «Et que

C'est le cas de Madame et Mon- confortable, très spacieuse. Les mus- diriez-vous de la Vento? Elle a tout!»
sieur B. qui, déclarant récemment: des du cou tétanisés par d'incessantes Un ange passa... Et il en profita
«Nous voulons celle-ci», sont parvenus rotations, notre agent ne parvenait pour renchérir: «D'autant plus que
à plonger l'un de nos agents dans plus à suivre: «jolie...»-«écologique...» son seul défaut, nous y avons remédié:
un abîme de perplexité car si Ma- - «fiable...» - «CL avec 75 ch...» - ^—»  ̂

nous pouvons maintenant
dame B. désignait bien la Golf, son «VR6 avec 174 ch...» - «sécurité...» - f ^^Jt\ 

honorer 
les 

commandes.»
époux, lui, avait les yeux rivés sur la «airbags pour le conducteur et le \V7A\// '"a Vento. Vous savez ce
Passât. Et tous les deux de gesticuler passager à fr. 1190.-...». ^-S que vous achetez.

^©  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi invitent les plus indécis à trancher chez l'agent VW.

0̂m _̂_mmmWA__ A0A^̂ . A0 Garage Alf io Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Maillât
^K̂  pJBvA* A Schiavi M Corradim C & P Viane C Duthé W. Galtolliat P. Maillât
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Bevaii. tel 46 1, 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson , lél 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37 Fleurier. tél. 61 11 86 Le Landeron. lél 51 4-1 74

Qgrape Hirondelle Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brugger
,. £_ .c* f ___. £.! tA -w* TO •> "e"° •! "f Bùhler A Caso J-L Aliter W Brugger
Neuchâtel, tel. Z4 /Z / Z  Montmollin. tél. 31 40 66 Nenchllel tel 24 28 24 Pliant, tél. 31 7700 Saint-Aubin, tél. 55 11 67 La Cote-aui-Féej. tel 65 12 52 154156-110
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241 £5
Capacité 5 kg.
12 programmes de yJÊFSà.lavage entièrement ftéÊLautomatiques. iVi
Touche économique. ! H i'wi
H 85/L 60/P 52 cm. mg/ÊL
Location 39.-/m.* r VT'H
Electrolux 

~
™~™™™*̂ '

EW1030 W
Lave-linge/séchoir
d'une capacité de 

'̂ ^Lk5 kg. 11 programmes I '0k^ïÈk
et2de séchage. ^̂ B̂ AH 85/L 60/P 60 cm. fl̂ ^TWILocation 86.-/m.* f \r & __'n
MieleW697
5 kg. Deux boutons pour la sélection
des programmes. Simple à utiliser.
H 85/L 60/P 60 cm. , n in fcLocation 100.-/m.* Ltstat/Q
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin. Marin-Centre 036/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

144288-110
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I Signature i

A adresser dés aujourd'hui o Banque Proaédil , I, Fbg de
I l'Hô pital , 200I Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I
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¦ ossu ton te solde de dette , f r ors odminist iotifs el tommissions I

Devenez le

PARTENAIRE EXCLUSIF
d'un groupe d'entreprises de services

en plein développement.
Formation et logistique assurés.

Fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.- . 145313-110

Téléphone 021/311 12 04



Les voleurs d'idées ne passeront pas !

<UwENTREPRENDRE
CANTON DE NEUCHÂTEL / Création d'un Cercle d'in venteurs et de détenteurs de bre vets

¦ 'inventeur vit dans un milieu hos-
tile, entouré de requins et de pa-
rasites; il demeure le parent pau-

vre d'une économie qu'il enrichit pour-
tant par ses inventions. Telle est la
conviction profonde du Valaisan Mar-
cel Karrer, président de la section
romande de l'Association suisse des
inventeurs et détenteurs de brevets,
exprimée hier avec amertume devant
la presse neuchâteloise. Une convic-
tion qui a conduit les membres de la
société à agir, sur les plans national,
européen, international et bientôt...
cantonal: ainsi, l'assemblée générale
romande du 17 avril prochain devrait
donner naissance à un Cercle d'inven-
teurs neuchâtelois, présidé par Fran-
çois Schumacher, domicilié aux Verriè-
res (lire encadré). But de l'opération:
rassembler les indépendants et petits
industriels, les inciter à se battre en-
semble pour faire valoir leurs droits et
leur donner de précieux conseils s'ils
désirent participer à des expositions
ou obtenir des brevets.

— De l'idée à la commercialisation

de son produit, un inventeur peut com-
mettre jusqu'à 5000 erreurs, souligne
Marcel Karrer, inventeur-poète, qui
est le géniteur du parapluie en plasti-
que transparent. Et il est très mal
protégé: nous voulons que le vol
d'idées soit poursuivi comme l'est le
vol de voitures... Car on est proprié-
taire d'un idée comme de n'importe
quel bien personnel.

En outre, Marcel Karrer s'insurge
contre la différence pratiquée en ma-
tière de protection des droits d'au-
teur:

— La révision, en Suisse, du droit
d'auteur a porté de 50 à 70 ans le
temps durant laquelle une œuvre litté-
raire ou musicale est protégée. Les
inventeurs, eux, n'ont droit qu'à 20
ans. De même, ceux qui créent des
œuvres musicales reçoivent de l'ar-
gent, alors que nous devons passer à
la caisse. Pourquoi cette différence de
traitement?

Mais foin de complaintes: les inven-
teurs européens veulent saisir les par-
lementaires de Bruxelles pour que

ceux-ci interviennent en leur faveur.
Par la rédaction, notamment d'un Li-
vre blanc recensant les problèmes
auxquels sont confrontés les déten-
teurs de brevets. En Suisse, c'est la
voie régionale qui a été choisie:

— Actuellement, nous sommes déjà
une dizaine à nous réunir dans le can-
ton pour évoquer nos difficultés, par-
tager nos expériences, souligne Fran-
çois Schumacher. Notre but est d'or-
ganiser des séances mensuelles en in-
vitant, par exemple, des représen-
tants des autorités ou des chefs d'en-
treprises.

Un semblable cercle devrait voir le
jour dans le Jura, présidé par Paul
Donzé, inventeur de lampes solaires
de sécurité installées dans des carre-
fours dangereux du canton du Jura.
Par ailleurs, un «trophée Einstein»
sera remis dès cette année à un inven-
teur méritant.

Les inventeurs romands ont des am-
bitions. Dont les moyens restent ce-
pendant limités: si la section romande
a été créée en 1972 comme contre-

CECI EST UNE ÉCHELLE - Pliable et
conçue par le Neuchâtelois François
Schumacher. M-

poids à l'omniprésence des Alémani-
que — l'année même où le Genevois
Jean-Luc Vincent créait son premier
Salon international des inventions — ,
le bulletin de l'association relève
que... 32 cotisations ont été perçues
en 1992 de la part des membres
romands (sur un effectif d'environ
1 000 membres en Suisse).

— Mais il est vrai que, bien souvent,
les inventeurs font appel à nous pour
le développement de leur produit, ou
pour bénéficier d'un rabais lors de la
location d'un stand au salon des In-
ventions de Genève, et quittent l'asso-
ciation dès qu 'ils n'ont plus besoin de
nos services, lâche Marcel Karrer.
Nous voulons donc essayer de fidéli-
ser nos membres pour qu 'ils partagent
leur expérience avec les jeunes inven-
teurs qui se lancent.

<0 Françoise Kuenzi

Les tribulations d'un inventeur des Verrières
400.000 francs: c'est la somme fa-

ramineuse investie jusqu'ici par Fran-
çois Schumacher, petit entrepreneur
du Val-de-Travers, pour faire breve-
ter et tenter de commercialiser son
invention, une échelle pliable baptisée
«Reducta». Et si la" société Bul Pro SA
a été créée l'an dernier aux Verrières
dans le but de fabriquer, puis de
distribuer cette fameuse échelle, celle-
ci n'a pas encore été produite autre-
ment qu'en tant que prototype. «Et
pourtant, j 'ai déjà des commandes qui
me permettraient d'en fabriquer
70.000 avec, à la clé, dix-sept em-
plois à créer dans le Val-de-Travers»,
explique François Schumacher, qui se
dit très déçu par l'accueil que les
services de la promotion économique
et l'office de cautionnement neuchâte-
lois ont réservé à son projet:

— Du côté de l'office de cautionne-

ment, on me réclamait l'accord préa-
lable des banques. Alors que les ban-
ques voulaient celui de l'office de cau-
tionnement. Bref, plutôt que de per-
dre un temps précieux à tenter de
sortir de ce cercle vicieux, j 'ai préféré
me débrouiller par mes propres
moyens.

C'est-à-dire en recourant à des
prêts privés avec des intérêts de... 20
pour cent! Et François Schumacher
doit encore trouver 300.000 francs
pour pouvoir enfin démarrer sa pro-
duction. «Je pourrais recourir , en der-
nier lieu, à des banques étrangè-
res...»

Si ces chicaneries sont celles de tout
entrepreneur qui démarre — aggra-
vées par la crise et la politique stricte
de crédits pratiquée par les banques
— , le jeune entrepreneur des Verriè-
res a dû, auparavant, se livrer à un

véritable parcours du combattant
pour faire breveter son invention: dé-
pôt de brevet en Suisse, valable une
année avec renouvellement en payant
une taxe mensuelle; dépôt de brevet
international en; Allemagne «où, suite
à une erreur d'ordinateur, mon dossier
s'est retrouvé, parmi 1500 autres,
classé aux archives....» Des démar-
ches exténuantes, qui ont pris trois ans
à François Schumacher et lui ont coûté
la bagatelle de 180.000 francs.

— Heureusement, je  n'ai pas aban-
donné mon métier, qui est de cons-
truire des chalets en madrier. Je paie
les brevets avec les bénéfices que je
réalise grâce à cette activité.

Et dans vingt ans, brevet ou pas
brevet, l'invention du Neuchâtelois
tombera dans le domaine public...
«Alors vous comprenez pourquoi nous
voulons être mieux protégés.» /fk
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¦ I N D I C E S  mmm____________ mm_______________ m
Précédenl du joui

Amsterdam CBS . . .  106.1 105.9
Ftantklort DAX . . .  1648.44 1659.45
Dow Jones Ind. . . . 3461.66 3445.38
tendres Fin. Times . 2238.2 2235.5
Swiss Index SPI . . .  1325.88 1318.3
Nik.ei 225 18491 .6 18450.6

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB.^
Bâloise-Holding n. . .  1850. 1840.
Bâloise-Holding bp . 1880.
Ciba-Gei gy n 614. 610.
Ciba-Geigy 845. 640.
Ciba-Geigy bp . . . .  610. 609.
Fin. Italo Suisse . . .  145.
Roche Holding bj . .  4040. 4035.
Sandoz sa n 2975. 2935.
Sandoz sa 2990. 2970.
Sandoz sa b 2950. 2910.
Slé Inll Pirelli . . . .  210.
Slé inll Pirelli b p . . .  120. 117.
Suisse Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE MaHBlî Bn
S.K.F 16.
Aslra 3.75 3.8
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 285.
Bobst sa 2890. 2820.
Bqe Canl. Vaudoise . 720. 720.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciei NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  990. 995 . S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA . . .  85.
Olivetti PR 1.6
Innovation SA 195.
Inlerdiscounl 1195. 1150.
Kudelsii SA b . . . .  220.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.26
Oiior Holding 560.
Paroesa Holding SA 1340.
Publicitas n 645.
Publicitas b 645. 640.
Sasea Holding . . . .  44.75
Saurer Holding n . . . .  0.15
Saurer Holding 440.
SIP Slé InslPhys. . 1930.
Sté Gén. AHichage n 714. 710.
Slé Gén. AHichage b 4170. 4200.
Slé Gén. SurveilLbj.. 813. 816.
Ericsson 800.

¦ ZURICH \a___m__m___________mm___________m
Adia Cheseiex b . . .  20.75S 21.
Adia Cheseiex . . . .  135. 133.
Alusuisse-Lonza n . .  505. 507.
Alusuisse-Lonza Hold. 513. 513.
Ascom Holding n . . . .  340.
Ascom Holding . . . .  1440. 1390.
Alel 1440. 1465.
Brown Boveii SA p . 3980. S 3960.
BPS 1205. 1210.
BPS b 119. 120.
Ceinenlia Holding . .  360.
Cie Suisse Réass. . .  3200. 3160.
Cie Suisse Réass.n . 3030. 2990.
Cie Suisse Réass. b . 603. 603.
Crossair AG 270.
CS Holding 2260. 2240.
CS Holding n 421. 420.
EI.Laulenbourg 1650. 1640.
Electrowatt SA . . . .  2700. 272».
Forbo Holding AG . .  2120. 2100.
Fotolabo 1900. S
Georges Fischer . . .  731. 750.
Magasins Globus b . 590. 598.
Holdeiban. Fin. . . .  659. 660.
Intetshop Holding . .  539. A 548.

Jelmoli 1380. 1360. A
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 260.
Leu Holding AG b . 355. 353.
Moevenpick-Holding . 3750. 3800.
Molor-Colombus SA . 635. 670.
Nestlé SA 1180. 1165.
Nestlé SA n 1185. 1165.
Oerlikon Buehile p . .  550. 540. S
Schindler Holding . .  4100. 4200.
Schindler Holding b. 815. 816.
Schindler Holding n. 805. S 810.
SECE Cortaillod n . .  4010. 4050.
SGS Genève b . . . .  1300. 1370.
SGS Genève n . . . .  304.
Sibra Holding SA . .  210. 201.
Sika Slé Financ. . . .  3000. 3040.
SMH SA NE lOOn . 1670. 1695.
SBS 356. 352.
SBS n 348. 340.
SBS b 356. 352.
Sulzer n 701. 704.
Sulzer b 659. 656.
Swissair 580. 573.
Swissair n 580. 580.
UBS 940. 936.
UBS n 193.5 193.6
Von Roll b 132. S 130.
Von Roll 785. 785.
Winlerthur Assur. . .  3430. 3390.
Winlerthur Assur .b . 637. 635.
Winlerthur Assur.n . 3200. 3220.
Zurich Cie ASSJI . . .  2230. 2220.
Zurich Cie Ass. . . .  2320. 2310.
Zurich Cie Ass.b . . .  1100. 1100.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aelna Lf&Cas 72.25A
Alcan 2B.75S
Amai Inc 28.75 28.5 S
Amet Brands 49.75 50.25S
American Express . .  42.5 43.

Amer Tel & Tel . .  88.25 86.
Baxter Int 44.5
Caterpillar 87.25 89.25
Chtyslei Corp 59. 59.
Coca Cola 63.25S 62.5
Colgale Palmolive . .  99.25S 97.
Eastman Kodak . . .  83.75 83.75
Du Ponl :. 72.25 71.75
Eli Lilly 70. 70.
Exxon 97. 97.25
Fluoi Coip 64.75 65.25
Ford Motor 79.25 79.5
Genl .Motois 60.25 60.25
Genl Eleclr 133.5 133.
Gillelle Co 89.5 69.
Goodyear T.8R. . . .  113. 114. A
G.Tel 8 Elect. Corp . 53.5
Homeslake Mng . . .  20.75 20.5
Honeywell 50. A
IBM 81. S 81.75
Inco Lld 37. 36.75
Intl Paper 99. 98.
in 117. S
Lilton 77.5 78.25
MMM 165. 164.5
Mobil 104.5
Monsanto 78.5 79.5
PacGas & El 51.25 61.
Philip Morris 96. 96.
Phillips Pelr 43. 43.
ProclerSGembl 78.5
Schlumberger 87.5 B6.
Texaco Inc 95.25 94.75
Union Carbide . . . .  25.75 25.75
Unisys Corp 20. S 20.
USX-Marathon . . . .  29.5
Walt Disney 67.5 S
Warner-lamb 102.5 101.5
Woolworth 47.75
Xerox Corp 122.5
Amgold 67.25 66.75
Anglo-Am .Corp 34.

Bowaler PIC 6.7 S 6.5
British Peliol 10.25A 10.25
Gtand Métropolitain.. 27.5
Imp.Chem.lnd 
Ahn Amro Holding . 45. 44.5
AKZO NV 124.5 123.6
De Beers/CE.Bear.UT . 22.75 23.
Norsk Hydio 36.5 36.75
Philips Electronics... 19.75S 19.25S
Royal Dulch Co. . . .  131. 131.5 S
Unilever CT 174.5 173.
BASF AG 215.5 218.
Bayer AG 252. 262.
Cunrnerzbank 267.5 269.5
Degussa AG 297. 301.
Hoechst AG 226. S 230.
Mannesmann AG . .  234. 234.
Rwe AcI.Ord 365. 363.
Siemens AG 582. 589.
Thyssen AG 152. 151.
Volkswagen 268.5 280. A
Alcatel Alslhom . . .  174.5 174.
BSN 264.5 265.
Cie de Saint-G obain . 139. S 140.
Fin. Paribas 112.
Nalle EH Aquitaine.. 100.5 S 100.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ iMH

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4975 1.5325
Allemagne 100 DM. .  91.80 93.40
Angleterre 1 P . . . .  2.2070 2.2670
Japon 100 Y 1.2855 1,3085
Canada 1 C A D . . . .  1.1995 1,2345
Hollande 100 NLG..  81.57 83.17
Halle 100 ITL 0.0943 0,0967
Autriche 100 ATS. .  13,08 13,32
France 100 F R F . . . .  28,95 27,45
Belgique 100 REF. .  4.45 4.53
Suède 100 S E K . . . .  19.10 19.80
Ecu 1 XEU 1,7790 1.8140
Espgne 100 ESB. .  ' 1 ,2780 1.3180
Portugal 100 PTE..  0,9850 1,0150

¦ BILLETS HH.HH
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.470 1.560
Allemagne D E M . . . .  91.250 94.00
France FRF 26.50 27.750
Halle ITL 0.0920 0.0990
Angleterre lilll' . . . .  2.186 2.310
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPV 1.260 1.356
¦ PIECES \__mmmm_____m_____mmm
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new . .  11. 126.
1 Kruger Rand 49. 509.
20 Duuble Eagle . .  51. 558.
10 Maple Leal . . . .  51. 523.

¦ OR - ARGENT La .̂^HHHH
Ot US/0z 330.00 333.00
FS/ Kg 15950.00 16250.00
Argenl US/Oz . . . .  3.5500 3.7500
FS/ Kg 172.12 181.81

¦ CONVENTION OR »¦¦¦¦
plage Fr. 16400
achat Fr. 15980
basa 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.

Nestlé : hausse
du dividende

Le groupe Nestlé a annoncé hier à
Vevey un chiffre d'affaires de 54,5
milliards de francs en 1992 ( + 8%
par rapport à 1991). Le bénéfice net
de 2,698 milliards ( + 9,2%) permet-
tra de porter le dividende de 21,50
francs à 23,50 francs par action et de
43 à 47 francs par bon de participa-
tion. Le conseil propose l'échange des
bons de participation contre des ac-
tions, celui des actions au porteur con-
tre des actions nominatives, et enfin une
augmentation du capital.

L'amélioration de la marge d'exploi-
tation ne se répercute que partielle-
ment sur le bénéfice net, compte tenu
des charges financières à la suite de
l'acquisition de Perrier. /ats

Nord vaudois:
deux grosses

faillites
La crise dans le bâtiment aura été

fatale à deux entreprises du Nord
vaudois, qui ont été mises en faillite
au début de cette année: la société
de génie civil Horace Décoppet SA,
à Yverdon, qui occupait une centaine
de personnes, et le bureau BERCI SA,
à Vuiteboeuf, qui avait construit
«clef en main» plusieurs centaines
de villas en Suisse romande.

L'entreprise Décoppet laisse un
découvert de près de 17 millions de
francs.

Quant à BERCI SA, spécialisée
dans la construction immobilière In-
dustrialisée, son découvert atteint 10
millions de francs, a indiqué l'Office
des poursuites et faillites, confirmant
des informations parues dans la
presse, /ats

t é le x
¦ CABLES DE CORTAILLOD -
Les services industriels de Singa-
pour viennent de passer une com-
mande aux câbleries de Cortaillod
et de Cossonay portant sur la four-
niture de câbles d'énergie haute
tension pour un montant total de 60
millions de francs, incluant églement
des livraisons de câbles de télé-
communications, des accessoires et
des prestations de montage,
/comm

¦ TIBA - Jiba SA, à Bubendorf,
a été touché,'en 1 992, tant par un
recul de chiffre d'affaires que de
rendement. Le chiffre d'affaires réa-
lisé représente 34,21 millions
(37,42 millions l'année précédente)
et le cash-flow 1,69 mio (3,64 mio).
L'entreprise boucle ainsi, pour la
première fois de son histoire, avec
une perte de 0,69 mio, après que
l'année précédente apportait un
bénéfice de 0,90 mio. La rentrée
de commandes insuffisante dans les
premiers mois de 1 993 amène l'en-
treprise à procéder à une réduction
des postes de travail de 10 unités,
entre Bubendorf et Neuchâtel. Mal-
gré les efforts intenses entrepris en
vue de replacement, il doit, pour la
majorité des cas, être procédé à
des licenciements. Un plan social a
été mis en place, /comm

¦ TAUX — La Banque cantonale
du Valais porte à 6,5% son taux
d'intérêt hypothécaire. La diminu-
tion de 0,5% annoncée hier entre
en vigueur immédiatement pour les
nouvelles affaires et dès le 1 er juil-
let pour les anciennes, /ats

¦ BNS — La Banque nationale
suisse (BNS) a confirmé dans son
rapport de gestion son intention de
desserrer d'un cran supplémentaire
sa politique monétaire cette année.
La hausse de la monnaie centrale
«dépassera nettement 1%». Cette
expansion est rendue possible par
la décrue de l'inflation, qui descen-
dra vers 2,5% à fin 1 993. /ats

OPA DE CORTAILLOD SUR COSSONAY / Délit d'initiés, selon (( Bilan»

Une enquête judiciaire pour délit
d'initiés a été ouverte à Genève.
Elle concerne la hausse des ac-

tions Cossonay dans les jours précé-
dant l'annonce du rachat des Câbleries
de Cossonay (VD) par le groupe neu-
châtelois Cortaillod, à l'été 1 992. L'in-
formation est parue dans l'édition
d'avril du mensuel économique «Bilan».
Le procureur général du canton de
Genève, Bernard Bertossa, ne l'a ni
infirmée ni confirmée.

Le 29 juin 1 992, le groupe de câbles
et d'appareils électriques Cortaillod
lance une offre publique d'achat (OPA)
à 5500 francs sur le restant du capital

des Câbleries de Cossonay. L'action de
ces dernières cotait à 4600 francs au
début du mois de juin. Elle bondit de
800 francs dans les jours qui précède
l'annonce officielle de l'OPA, note le
mensuel économique.

Cortaillod : étonnement
«Bilan» affirme dans son article

que deux enquêtes sont actuellement
en cours à Genève. «L'une d'elles con-
cerne les mouvements qui ont entouré
le titre Cossonay avant le rachat par
Cortaillod.» Contacté par l'ATS,
B. Bertossa s'est refusé à toute décla-
ration à ce sujet.

Du côté de Cortaillod, on déclare
n'avoir jamais eu vent de cette af-
faire. Si il y avait plainte, la commis-
sion de contrôle nous aurait interro-
gés, s'est étonné Philippe Jacopin,
porte-parole du groupe neuchâtelois.

La Suisse s'est dotée d'une norme
pénale sanctionnant les opérations
d'initiés en 1988, indique «Bilan». Le
mensuel économique constate dans
son article que depuis lors, trente cas
ont été recensés, dont deux tiers n'ont
pas dépassé le stade de l'enquête
préliminaire. Seulement deux affaires
d'initiés ont abouti devant les tribu-
naux, /ats

Une hausse de cours très suspecte
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Sa-
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 A bon entendeur
DRS
9.30-10.10 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Are.

9.40 Racines
Conversions par satellite.

9.55 Viva
Miles Davis: souvenirs d'Eu-
rope.

DRS
10.30-11.15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire: Marc Brugger.
En direct d'Are.

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

19/36. Beauté sauvage: ani-
maux d'Asie.

11.50 K 2000
Le prototype.

12.45 TJ-midi

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

Un soir à la campagne.

14.40
Au-delà du temps

Téléfilm de Donald Crombie.
Avec: Imogen Annesley, Peter
Phelps.
Une ronde enfantine emmène
une jeune fille dans un étrange
voyage à travers le temps.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Une voyageuse encombrante.

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 (2 et fin).

18.15 Hublot
18.25 Top models

1239. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Temps présent

Prison propre en ordre.

DRS
20.20 Hippisme CSI.
Grand Prix.
Commentaire : Roger Félix.
En direct de Zurich.

2TÔ5
Nestor Burma

Des kilomètres de linceuls.
Téléfilm.

22.30 Oh! les filles
23.00 TJ-nuit
23.10 Cascades et cascadeurs .
23.40 Les dessous de l'affaire
. Soins intensifs.

0.25 Emotions
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

5.00 Musique
5.05 L'année noire (R)

1/3. Téléfilm.
6.00 Riviera (R)

Série.
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele (R)
Série.

10.50 Tribunal (R)
Série.

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

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

Série.
14.25 Côté enfants
14.30 La loi est la loi

Choc en retour.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Au centre du complot.
Un espion international réap-
paraît à Hawaii à l'occasion de
la visite d'un ministre étranger.
Ce dernier est placé sous la
protection de McGarrett.

16.05 Santa Barbara
Série.

16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Le promoteur.
Un promoteur va acheter le
garage. Les garçons sont
donc obligés de vider les lieux.
Christian décide de draguer
Sophie.

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

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

20.45
Van Loc

La grenade.
Téléfilm de Claude Barrais.
Avec: Georges N'Guyen Van
Loc, Denis Karvil, Olivier Mar-
chai, Philippe Heiies, Cyrille Ar-
taux.

22.25 Boxe
Combat international poids su-
per- moyens: Frank Nicotra
(France) contre Lindell Holmes
(Etats-Unis).

23.35 Les enquêtes
de Remington Steele

0.20 Le bébête show (R)
0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Passion (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.05 Un cas pour deux (R)
1.55 TF1 nuit (R)
2.00 Symphorien (R)
2.25 TF1 nuit (R)
2.30 Histoires naturelles (R)
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 Intrigues (R)
3.55 Histoires naturelles (R)
4.50 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Récréations

Documentaire.
20.30 BVi journal
20.40 Die zweite Heimat -

La seconde patrie
20.45 Les loups de Noël

7/13. Chronique d'E. Reitz.
Comment Clarissa frôle la
mort à la suite d'un avorte-
ment. Comment Hermann
donne son grand concert et se
retrouve seul ensuite.

22.35-0.20 L'exécution du traître
à la patrie, Ernst S.

< 2 —
5.00 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Spécial Martinique.
11.15 Flash infos
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Campagne électorale
14.20 INC
14.25 Eurocops
15.20 Tiercé

En direct de Saint-Cloud.
15.30 La chance aux chansons

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

Jeu présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.50 Beaumanoir
L'étau se resserre.

17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.30 Campagne élec torale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benya-
min.
USA: incarcération de choc -
L'illettrisme - Les emballages.

22.30
Taratata

Animé par Nagui.
Invité: William Sheller. Et l'Af-
faire Luis Trio, Blondin, The
Christians.
L'invité d'honneur de Nagui ce
soir a triomphé avec la créa-
tion à la salle Pleyel en janvier
dernier de son Concerto pour
trompette. Il s'agissait là déjà
de la quatrième partition sym-
phonique composée par Wil-
liam Sheller depuis 1985, un
musicien qui allie dans son
parcours la chanson populaire
et la musique instrumentale.

23.55 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

Spécial marionnettes.
1.15 La nuit du ramadan

Invitée: Warda , chanteuse du
monde arabe. Et Princesse
Erika; Hanan, chanteuse égyp-
tienne de la nouvelle généra-
tion: Jill musique; Cheb Mami,
chan teur de rai; Assia
Ghemra, danseuse; Aicha Re-
douane, artiste.

2.50 Taratata (R)
4.20 24 heures d'infos
4.35 Pyramide (R)

5.15 Documentaire
6.10 Nouba (R)
6.35 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M 6 express
10.05 Boulevard des clips
10.55 M6 express
11.00 Docteur MarcusWelby

Suzy Lou.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Duel au sabre.
12.30 La petite maison dans la prairie
13.30 Drôles de dames

Problèmes de cœur (2 et fin).
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Marché des dupes.
18.00 Booker

Oncle Booker.
19.00 Les rues de San Francisco

Les fugitifs.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Surprise partie.
20.40 6 minutes
20.45 La bidasse

105' -USA-1981.
Film de Howard Zieff. Avec : Goldie
Hawn, Eileen Brennan.

22.15 Les jeudis de l'angoisse
22.20 La maison sur la falaise

Téléfilm de John Korty. Avec: Jane
Seymour, Gérard McRaney.

0.05 6 minutes
0.15 Culture rock
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips
2.30 Documentaires
4.45 Culture pub (R)

jTU
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

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

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous pariiez
14.30 Dona Beija
14.55 Dynastie

Les titans (2 et fin).
15.45 La croisière s'amuse

Aide-toi, l'enfer t'aidera.
16.35 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.20 Campagne électorale
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les rendez-vous de Passy de
Pierre Boileau. La. police est
dans l'escalier de Thomas
Narcejac.

19.00 Le 19-20
Editions régionales - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La féline

115' - USA-1982.
Film de Paul Schrader. Avec:
Nastassja Kinski, Malcolm
McDowell, John Heard.

22.45 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne électorale
0.00 Continentales
0.45-1.00 Portée de nuit

Serge Rachmaninov.
Prélude opus 32 Nos 1, 5 et
12 par Laurent Cabasso,
piano.

16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine des mousquetaires
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.20 Viva
0.15 Entretiens d'Henri Guillemin
0.45 Intérieur nuit
1.15 La chance aux chansons
2.00 Les rendez-vous du lendemain
2.40 Santé visions (R)
3.00 Orient sur Seine (R)
3.10 Feu vert (R)
4.10 Montagne (R)
4.40 Magazine agricole (R)
5.15 Eurojournal

¦ TCR

14.55 Cours de langues Victor:
Français. 15.10 Celles qu'on n'a
pas eues. Film français de Pascal
Thomas (1981). 16.55 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.30 Cleo
et Léo. Film américain de Chuck
Vincent (1990). 19.00 Ciné-jour-
nal Suisse. 19.30 Feuilleton. 20.10
Le magicien de Lublin. Film alle-
mand de Menahem Golan (1980).
22.05 Documentaire: Migration
des oiseaux. 22.30 Ciné-journal
Suisse (R). 22.40 Complot dans la
jungle. Film américain de Lesley
Selander (1954). 23.50 Ciné-club:
L'invasion des profanateurs de sé-
pultures. Film américain de Don
Siegel (1956). 1.10-2.35 L'ange
sauvage. Film américain de Ri-
chard Compton (1970).

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. David
de Pury. 14.31 La météo régionale.
14.35 Aujourd'hui l'espoir : Para-
bole de Jésus, avec Maurice Ray -
Les talents. 20.02 Concours « Tré-
sors de mon village». 20.04 Forum
« Expression » Jean-Luc Vautravers
reçoit Pierre Bonhôte, Laurent
Amez-Droz, Sven Engel et Pierre
Monnat. 20.35 Art et foi chré-
tienne : Christian Music (2).

¦Autres chaînes Lggi
¦ Suisse alémanique
13.55 Das Geld (3) 15.25 Der Sonderegger
im Zivilschutz 15.55 TAFnews 16.00 Fun-
dus 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
Vagabul. 16.50 1, 2 oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Marienhof 36. Der Liebhaber. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Vernissage 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Dalai Lama. 23.15 Der Nacht-
falke Krimiserie. Schicksal, Mr. Charlie. 0.00
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00 II Gange, fior di loto de mondo 15.10
Una lama nel buio Film di Robert Benton.
Con Meryl Streep, Roy Scheider. 16.40 Te-
xtvision 16.45 II disprezzo (50) 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Kelly 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
La pista reale Uno spettacolo di François
Bronett con un ospite di eccezione: la fami-
glia reale di Svezia. 21.40 Bravo Benny
22.10 TG sera 22.25 Ingresso libero Emer-
genza crisi. 22.55 Prossimamente cinéma
23.05 I mostri Téléfilm. Il musicista. 23.30-
23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Die 6 Bartons (9). 15.03
Backstage. 15.30 Berlin - Ecke Bundes-
platz. . 16.03 Talk taglich. 16.30 Die Camp-
bells. 17.00 Tagesschau - Sport. 17.10
Punkt 5. 17.25 Marienhof. 18.3gesscr.au.
18.45 Hecht & Haie. 19.45 Régionale Inf.
20.0gesschau. 20.15 Herren der Schbp-
fung. 21.03 Geschichten aus der Heimat.
22.00 Nonstop Nonsens. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 ARD-Sport extra. 23.30 Mit Stil,
Charme und Méthode. 0.15 Die Texasklinik.
LOgesschau. 1.05 Die schônen Morde des
Eric Binford. Spielfilm. 2.45-2.50 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Kinderstudio. 16.09 Raumschiff En-
terprise. 17.00 Heute - Sport - Wetter.
17.15 Landerjoumal. 17.55 Eurocops.
19.00 Heute. 19.25 Freunde fùrs Leben.
20.15 Lustige Musikanten. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Live. 23.30-
1.10 Die letzte Brucke. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. 6.50 Unomattina. 10.00
TG1. 10.15 Smith il tacitumo. Film. 12.00
Cuori senza età. Téléfilm. 12.30 TG1.12.35
La signera in giallo. Téléfilm. 13.30 TG1.
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 Primissima.
14.55 Calcio: Italia-Malta. Campionato eu-
ropeo under 21. 16.50 Big! 17.35 Spazioli-
bero. 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. 20.30 TG1 sport.
20.40 Partita doppia. 22.45 A carte sco-
perte. 23.00 TG1. 23.15 A carte scoperte.
0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.05
Soltanto tra amici. Film. 2.55 TG1. 3.10 Le
jene di Edimburgo. Film. 4.40 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Automobile sur glace:
trophée Andros. 10.00 Football: Ecosse- Al-
lemagne. 12.00 Ski alpin: finale de la coupe
du monde à Are. 14.00 Basketball. 15.30
Equitation: coupe du monde de sauts d'ob-
stacles à Paris. 16.30 Ski report. 17.30
Trans World Sport. 18.30 Basketball: finale
dames de la coupe d'Europe des champi-
ons. 20.00 Eurosportnews 1. 20.30 Basket-
ball. 22.00 Football 1994: éliminatoires pour
la coupe du monde. 23.30 Basketball. 1.00-
1.30 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Voces de Sefarad: A la Europa, a la
America. 11.30 El menu de'cada
dia de Karlos Arguirïano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 En primera.
13.15 La primera respuesta: El
cuerpo. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Amor prohibido. 16.30
El show do la Primera. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Los carirïositos. Sé-
rie. 19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21 .30 Hola, Raffaella. 0.00 En
primera. 0.30 Telediario interna-
cional

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa musica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Entre familias. Concurso. 22.00
Carlos Cruz. Entrevista

¦ 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 Ein Job fùr's
Leben. 20.45 Hilfe, meine Familie
spinnt. 21.15 Notruf. 22.15 Star
Report Deutschland. 22.45 Dirk
Bach Show. 23.15 Gottschalk.
0.00 L.A. Law .1.05 Eine schreck-
lich nette Familie. 1.45 Wer ist hier
der Boss ?

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

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. L'oiseau-plume. 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 Dis-
que en lice. Moussorgski. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. Abendjour-
nal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstùmliches Allerlei. 20.00 A la
carte. Mit Berichten vom Finalspiel
im Eishockey-Playoff (4. Runde).
Bei Ausfall des Playoff: 20.03 Z.B.:
Der Startschuss. 21.00 Paul Anka
und seine Musik. 22.00 Moonlight
Sérénade. 23.00 Jazztime.

¦ 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. The Sixteen. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Jordi Savait. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. Rideau écarlate.
Magazine de l'opéra. 20.30 Con-
cert. Choeur et Orchestre Sympho-
nique de Londres. 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 df
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.30 In-
fos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel
9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR
10.30 Les animaux et nous. 11.15
Flash Watt. 11.35 PMU. 12.15 In-
fos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.0C
Dédicaces. 14.00 L'origine des bê-
tes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR,
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR.
18.30 Magazine régional. 19.0C
Que reste-t-il de nos amours ?
19.30 Musiques. 20.00 Musique el
sports. 23.00 Musiques. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 Alfred J.
Kwak. Zeichentrickserie. 16.15 Ar-
tefix. Kinder-Kulturclub. 16.30 The
Real Ghostbusters. Zeichentrickse-
rie. 16.55 Schluss-Strich. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30
Freunde fùrs Leben. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Gustl
Bayrhammer in: Weissblaue Ges-
chichten (VPS 20.14). 21.15
Ambo Terno (VPS 21.05). Die
Welt der Zahlen. 21.25 Seiten-
blicke (VPS 21.15). 21.35 Go
West : Der schwarze Falke (VPS
21.25). Amerik. Western (1956).
23.30 Zeit im Bild (VPS 23.20).
23.35 Pforte zur Hôlle (VPS
23.25). Amerik. Spielfilm (1971).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Applaudissements unanimes
DÉPART DE JEAN CAVADINI / le Grand Conseil rend hommage au chef de l 'instruction publique.

Du Château:
Alexandre Bardet

et Jean-Luc Vautravers

D

e droite à gauche, des applau-
dissements unanimes ont salué
hier le départ du Conseil d'Etat

du libéral Jean Cavadini, au terme de
12 années passées à la tête du Dépar-
tement de l'instruction publique, secon-
dairement aux commandes du Dépar-
lement militaire. Adoptant un ton sou-
vent humoristique, tous les présidents
de groupe ont salué les qualités de
l'homme d'Etat, orateur hors pair, qui
continuera sa carrière au Conseil des
Etats et à la présidence de la Conven-
tion patronale horlogère.

Le président du groupe libéral-PPN,
Bernard Monnier, a relevé «la puis-
sance du verbe et la précision du mot»

de celui qui était craint du député
moyen comme des élus expérimentés:

— On savait que le retour de
flamme serait toujours plus fort que
l'allumette lancée. Certes quelquefois
on imaginait de l'agacement voire de
la colère contenue mais en une bou-
tade tu rassemblais la majorité et d'un
trait tu terrassais l'adversaire.

Pour le président des députés libé-
raux, Jean Cavadini avait une grande
influence. Il a appris au Grand Conseil
à ne jamais faire d'un cas particulier
une règle; il a aussi rappelé à ses amis
qu'il ne faut pas obligatoirement faire
plaisir aux partis opposés. «Tu as tou-
jours eu une pensée droite pour ne pas
dire de droite». Définition à laquelle
l'écologiste Christian Piguet ajoutera
que la gauche était pour lui «une suite
de gauche-mars».

Hommage aussi côté radical. Fran-
çois Reber a relevé combien celui qui a
choisi de ne pas solliciter un quatrième
mandat avait des interventions robora-
tives, faisait figure de grand sportif
sachant renvoyer la balle, «surfait sur
les problèmes sans être déséquilibré».
Le porte-parole socialiste, Pierre-An-
dré Delachaux, a parsemé son inter-
vention de quelques piques plaisantes.
Il a souligné que Jean Cavadini pouvait
être étourdi de la somme de ses con-
naissances ou s 'emporter pour un rien,
comme un subjonctif mal placé, ou en-
core se porter d'autant mieux que les
subventions aux artistes étaient rédui-
tes.

— Je ne suis pas amoureux de l'Etat
dont je sais avec Paul Valéry que s 'il
est fort il nous écrase et que s 'il est
faible nous périssons, a dit, comme en

JEAN CA VADINI — «J'espère n 'avoir blessé personne. Je m'en repens, mais
pas tellement!» Olivier Gresset- B-

écho, Jean Cavadini. Il a ajouté que la
politique «relève d'abord de la mo-
rale et que deux valeurs doivent être
privilégiées: solidarité et responsabi-
lité».

Avouant n'avoir jamais connu au
Grand Conseil de sentiment de rési-
gnation, le conseiller d'Etat sortant a
déclaré que ses convictions fédéralistes
sortent renforcées de son passage au
gouvernement, alors que la collégialité
du Conseil d'Etat représente l'un de ses
atouts les plus indiscutables. Il n'a pas
toujours été «à l'écoute de ce que
certains appellent les forces de pro-
grès car la définition du progrès reste
à donner».

— Je me rends compte, a-t-il dit,
que ma conscience est encore lourde
parce que je  n'ai pas exprimé mes
sentiments de contrition pour avoir
plaisanté, souri, interpellé, houspillé à
l'occasion quelques-uns d'entre vous. Je
l'ai fait avec le respect de l'autre, mais
aussi avec l'amour des mots et parce
que l'ennui me fait horreur. J'espère
n'avoir blessé personne. De cela je me
repens. Je me repens, mais pas telle-
ment!

Ce qui n'a pas empêché le président
du Grand Conseil sortant, Maurice Ja-
cot, de lui remettre la médaille du
mérite.

0 J.-L. V.

Cabarets: pas
d'invasion russe

En  
réponse à l'inquiétude de Pierre

Bonhôte (PS) sur une filière de
prostitution de femmes de l'Est à

destination de la Suisse sous le cou-
vert de permis d'artistes de cabarets,
le chef du Département de police,
Pierre Hirschy a déclaré hier que le
canton n'est pas touché par ce phéno-
mène qui n'aurait d'ailleurs peut-être
pas l'amp leur prétendue par certains.

Sur la septantaine de personnes
présentes ces derniers mois dans le
canton avec un permis d'artistes de
cabaret, une bonne moitié viennent du
Maroc et de la République domini-
caine, une dizaine de France, une di-
zaine du Brésil. Les autres sont d'origi-
nes diverses, dont trois Russes. Le Dé-
partement de police entend toutefois
rester vigilant sur les demandes d'au-
torisation qui lui seront faites, /axb

Pas assez de places
d'apprentissage

Le  
chef du Département de l'instruc-

tion publique (DIP), Jean Cavadini,
a partagé l'inquiétude de Jean-

Claude Leuba (PS) sur la diminution de
l'offre d'apprentissage. Ce phénomène,
observé dans toute la Suisse, est particu-
lièrement aigu dans le canton, où le
nombre de places d'apprentissage a
diminué d'environ 25 % au cours des six
dernières années. Le conseiller d'Etat a
partagé le vœu du député que soit
étudiée la possibilité pour l'Etat de fa-
voriser la création de postes pour ap-
prentis. Mais il avertit qu'il n'est pas
facile de se mouvoir dans une législation
fédérale qui «limite exagérément» la
marge de manoeuvre en la matière. Sur
un ton plus optimiste, J. Cavadini a rele-
vé que l'enquête menée chaque année
par le DIP dans le canton pour connaître
les places d'apprentissage disponibles
reçoit un excellent écho puisque trois
quarts des entreprises répondent. Ce
dialogue positif entre l'économie et le
Château fournit une bonne vue du mar-
ché mais n'empêche pas la difficulté de
trouver des places en suffisance pour les
futurs apprentis, /axb

¦ EUROPE - Suite au non à l'EEE,
la commission «Europe» du Grand
Conseil, a rapporté lundi son prési-
dent Willy Haag, a étudié l'opportu-
nité de lancer une initiative cantonale.
Elle y a renoncé, estimant qu'elle fe-
rait double emploi avec celle du comi-
té des jeunes «Pour notre avenir au
cœur de l'Europe». Elle soutient cette
initiative et recommande sa signature,
/axb

62 millions:
102 à 0

A

pres environ dix heures d'exa-
men de détail des comptes et de
la gestion département par dé-

partement, le Grand Conseil, hier, au
dernier jour de sa dernière réunion
avant les élections, a avalisé par 102
voix sans opposition les 62 millions de
francs du déficit d'Etat 1 992.

En fait, cette session a été presque
exclusivement consacrée aux comptes,
avec deux élections judiciaires, le trai-
tement d'une interpellation et trois mo-
tions et le débat d'un seul rapport,
celui de la loi d'organisation parlemen-
taire. Autrement dit, le nouveau Grand
Conseil, dès sa première session de juin,
héritera d'une pile d'une dizaine de
rapports du Conseil d'Etat de commis-
sions et une vingtaine de motions en
souffrance, /axb

¦ ASSURANCE MALADIE - A une
interpellation de Jeanne Philippin de-
mandant quelle réponse cantonale peut
être apportée à la hausse de l'assu-
rance maladie, bien que les cotisations
neuchâteloises ne soient de loin pas les
plus élevées du pays, Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur, a
précisé que ce domaine est essentielle-
ment du ressort fédéral. Toutefois, l'ac-
tion principale du canton est l'aide au
paiement des cotisations des personnes
en difficulté. Environ 25 millions de
francs ont été dépensés à ce titre l'an
dernier par l'Etat. Compte tenu des cri-
tères en vigueur, environ 15 % de la
population sera aidée en 1 993 dans le
versement des cotisations à leur caisse-
maladie, /axb

Trafic motions freinées
¦¦h ar voie de motion, l'écologiste
r Christian Piguet, soutenu par les

socialistes, demandait que le
Conseil d'Etat, d'entente avec les com-
munes concernées, étudie les problèmes
de circulation urbaine en encourageant
les transports publics et la création de
parcs à voiture aux périphéries des
centres-villes. Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a relevé que ces préoccupa-
tions sont d'actualité, mais que ce n'est
pas à l'Etat d'imposer des solutions aux
communes dans ce domaine, où l'on va
d'ailleurs dans la direction visée par le
motionnaire. La droite a roulé dans le

même sens et la motion a été refusée
par 54 voix contre 50.

Une autre motion Piguet suggérait
d'étudier la réaffectation du col de la
Vue-des-Alpes, après l'ouverture du
tunnel, en route touristique avec des
bandes cyclables. Pierre Hirschy s'est
opposé à cette demande de nouvelle
étude car c'est déjà l'optique exami-
née par l'Etat, avec toutefois la nécessi-
té de laisser le col facilement accessi-
ble en cas de fermeture d'urgence des
tunnels. La motion a été rejetée par 55
voix contre 45. /axb

Une double présence
Les rémunérations provenant du cu-

mul des mandats politiques cantonal
et fédéral a suscité une intervention
de Fernand Cuche, des petits partis. Il
a relevé que les deux conseillers
d'Etat neuchâtelois qui sont en même
temps parlementaires fédéraux con-
sacrent beaucoup de leur temps â
cette seconde tâche. Ils touchent à
Berne des jetons de présence, sans
que leur salaire cantonal soit diminué
en proportion. Le député a étendu la
remarque au procureur général et
aux trois professeurs qui sont payés
par le canton et siègent aussi aux
Chambres fédérales.

Président du Conseil d'Etat, Michel
von Wyss a répondu que l'indemnisa-
tion touchée par les parlementaires
fédéraux, qu'elle soit payée par
Berne pour le Conseil national ou par

le canton pour ses représentants au
Conseil des Etats, est acquise indé-
pendamment d'autre fonctions ou re-
venus. A ses yeux, lorsque le peuple
avait accepté que deux conseillers
d'Etat aient le droit de siéger paral-
lèlement à Berne, il avait implicite-
ment admis le cumul des rémunéra-
tions.

Mais il souligné d'une part que
deux parlementaires fédéraux sala-
riés par le canton ont reversé à bien-
plaire à l'Etat une partie de leurs
jetons de présence à Berne et que
tous les membres du Conseil d'Etat,
dans le cadre du budget d'austérité
1993, ont spontanément renoncé à
un tiers de l'indemnité fixe à laquelle
ils ont droit pour leurs frais de repré-
sentation et de véhicules notamment,
/axb

le verbe et l 'idéologie
J& 

Par Jean-Luc Vautravers
C'est à juste titre

que le Grand Conseil
a rendu hommage au
maître du verbe qu 'est
Jean Cavadini. Durant
24 années, les dépu-

tes ont ete si souvent impressionnes
par la netteté du propos de leur
collègue puis du conseiller d'Etat
qu 'ils ne pouvaient manquer de
souligner la qualité d'un don flirtant
déjà avec la légende, qu 'ils aient
figuré parmi les «alezans frin-
gants» qui s 'évertuaient à se hisser
aux mêmes altitudes ou au nombre
des «percherons émouvants aux
lourds paturons» qui passaient
sous ses fourches patibulaires.

Il est complètement dans la ma-
nière du conseiller d'Etat sortant de
si peu se repentir des blessures que
son Ironie parfois excessivement
tranchante a pu causer. Son

«amour des mots» a pourtant par-
fois bel et bien dépassé ses inten-
tions. Quoi qu'il en soit, il a puis-
samment participé au rayonnement .
du canton et à la défense de ses
intérêts.

Ces derniers ont été et demeurent
une préoccupation concrétisée de
façon non seulement spectaculaire,
mais aussi efficace. Davantage
dans les relations extérieures que
dans les affaires intérieures neuchâ-
teloises ? C'est ce qu 'affirment les
plus critiques des observateurs. En-
core faut-il en effet que le brio dans
l'expression qui subjugue le citoyen
s 'accompagne dans le même élan
d'une capacité à gérer et à conclure
les dossiers. Or, en réalité, cette ca-
pacité, Jean Cavadini la possédait,
même s 'il ne faut pas masquer les
effets d'un lourd double mandat et,
ces derniers temps, d'un retrait an-
noncé.

Il serait un peu court de prendre

congé d'un conseiller d'Etat de cette
trempe et d'oublier le maître en
idéologie. Un homme qui d'après le
porte-parole de ceux qui le connais-
sent le mieux «n 'a jamais louvoyé
de droite à gauche», ce qui est une
manière de décrire une vision forte,
créative et monolithique en matière
de philosophie politique. Un
homme qui n 'imagine pas la solida-
rité qu 'on nous sert à toutes les
sauces sans la responsabilité, la
Suisse sans un fédéralisme vécu et
une organisation politique qui serait
basée sur un Etat écrasant. Son in-
fluence avait une vertu équilibrante
bienvenue.

C'est dire que si les paroles s 'en-
volent, le fond de la politique perd,
au Château, un grand conseiller
d'Etat.

Le style est inimitable. La relève,
elle, est prête.

0 J-L. V.

CAHIER jpl
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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NEUCHÂTEL -
Gentleman, gentil-
homme, Jacques
Dutronc chantera
dans une arène sur-
chauffée, ce soir
aux Patinoires. £
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Dutronc
en concert
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Faut s'parler...

Heuchâke CANTON
DE CRESSIER À LA PIACE FÉDÉRALE/ Onzième saison pour la «Bulle»

m es flons-flons du 1 Orne anniversaire
à peine évanouis, le Forum écono-
mique et culturel des régions lance

sa onzième saison. Pour la première
étape des neuf agendées cette année,
la Bulle sous laquelle on dialogue et se
distrait sera gonflée sur la place du
collège de Cressier, du 31 mars au 7
avril. «L'Espérance » inaugurera cette
semaine en fanfare.

Pour le directeur du Forum, Jacques
de Montmollin, la Bulle est plus utile
que jamais dans une Suisse qui doute
et s'interroge. Son slogan reste d'ac-
tualité: «Faut s'parler!». Alors on
s'parlera d'abord des incidences sur
l'environnement du développement in-
dustriel dans l'Entre-deux-lacs, au cours
d'un débat lancé par les exposés du
délégué aux questions économiques
Francis Sermet et du chef du Service
cantonal de l'environnement Jean-Mi-
chel Liechti (31 mars). Le premier avril,
un nouveau débat public évoquera l'in-
tegratipn des étrangers dans le canton
de Neuchâtel.

La soirée du 2 avril, l'Association
pour le développement de Cressier la
dédie à la variété. Après la poésie
char à foin du Bel Hubert, garagiste-
chansonnier de Sonceboz, la scène fera
place aux Parkinsons, quatre jeunes de
Cressier qui se produiront pour la pre-
mière fois en public, avec un répertoire
puisant dans les succès des Pink Floyd,
des Stones et de Téléphone.

Vous êtes un «ancien» ou une «an-
cienne» de Cressier? Alors la rencontre
du samedi 3 avril à 17h30 vous con-
cerne. Le Forum aimerait en effet vous
réunir et vous donner la parole pour
savoir ce que vous êtes devenus. En
soirée, le très vert René Quellet revisi-
tera son spectacle «Mime and Co»
pour le plus grand plaisir de chacun.
L'après-midi du 5 avril fera ressurgir
les images du passé de Cressier, grâce
aux films d'Alexandre Ruedin. En soî-

RENÉ QUELLET — Le très vert Neuchâtelois revisitera son spectacle «Mime
and Co» sous la Bulle à Cressier. L

rée, un débat politique réunissant l'en-
semble des candidats au Grand
Conseil du district abordera la question
de l'avenir de l'autonomie communale.
L'occasion pour les électeurs de se faire
entendre!

La discussion publique du 6 avril por-
tera sur le compostage. Le lendemain,
après un spectacle de magie et de
ventriloquie pour les enfants, deux spé-
cialistes se pencheront sur les atouts de
la viticulture suisse à l'heure euro-
péenne, soirée conclue par la dégusta-
tion des vins nouveaux de Cressier.

A en juger par ce programme dont
le conseiller communal Daniel de Cou-
Ion s'est plu hier à souligner la variété,
la conjoncture n'affecte guère le Forum
économique et culturel des régions. La
réalité est un peu moins souriante.
Après les pertes financières de l'an

dernier, l'équipe d'animation a été ré-
duite d'une unité et le recrutement des
membres cotisants et des sponsors sera
intensifié. La Bulle n'en repart pas
moins pour une belle tournée: après
Cressier, elle fera halte aux Planchettes
(21 -28 avril), à Chevenez dans le Jura
(4-12 mai), à Estavayer-le-Lac (3-10
juin), à Bois-d'Amont en France (24
juin-1 er juillet), à Château-d'Oex (9-
1 6 septembre), en Valais (28 octobre-
4 novembre), à Conches (GE,
11-1 8novembre). L'étape la plus mar-
quante sera bernoise. Du 30 septem-
bre au 7 octobre, en pleine session des
Chambres, la Bulle abritera des débats
centrés sur la convivialité en Helvétie,
en face du Palais fédéral. Tout un sym-
bole pour les émules neuchâtelois de
Nicolas de Flùe...

OC G.

NEUCHÂTEL/ Jacques le magnifique ce soir en concert aux Patinoires

JACQUES DUTRONC — Regard quelque peu insolent, allure et diction désinvoltes, le gentleman cultive bien son côté
mystique. _E

S
' ous son masque moqueur, Jacques,
l'interprète de «l'Hôtesse de l'air»,

. a finalement décidé, après avoir
laissé s 'émietter les planches 20 ans
durant, de s 'envoyer en l'air sur scène.
Après le Casino de Paris, celui qui
affiche le sourire du timide va enchan-
ter les Patinoires du Littoral ce soir. Sur
le ton déboussolant de la «Compa-
pade».

Les décennies n'ont guère eu raison de
Jacques Dutronc, bien ancré dans la
quarantaine, la mèche toujours aussi
folle, les yeux toujours cachés du noir de
ses lunettes, et le cigare castriste qui
embrume toujours son visage inspiré de
tendresse. Coup de poker pour le pasti-
cheur rock, qui du burlesque au grotes-
que, a surfé entre les vagues, à contre-
courant, mais toujours dans le vent.

Sa retraite, passée volontairement sur
grand écran et derrière la société de
production de Françoise Hardy, a pris
fin. Brûlé qu'il était de diahuter à nou-
veau le show-business et les petits Chi-

nois, l'ex-guitariste d'EI Toro et les Cy-
clones s 'est remis à sa copie. Mais atten-
tion, qu'on se rassure, le Dutronc d'au-
jourd'hui; c'est toujours le Dutronc d'hier.
Mis à part quelques nouveaux textes,
signés Linda Le - dont «Entrez monsieur
dans l'humanité» -, ce sont «Les Cactus»,
«L'opportuniste», ou encore «J'aime les
filles» qui seront balancés dans l'arène
ce soir. Pour le meilleur et pour rire, sans
que le prince n'y prête garde, puisque
le jeu est rodé. Sur scène, Erdal Kizilçay,
homme-orchestre, faiseur de miracles,
ancien bassiste de David Bowie, Khalil
Chahine, J.P. Ceccarelli et d'autres
comme Jannick Top (Johnny Hallyday).
Et Dutronc, impérial, codant son person-
nage à outrance, cynique, gentilhomme,
a troqué son petit costume de banquier
de derrière les ... guichets contre un
jeans et des sanchos. Pompeux?

Dutronc surprend toujours, à l'affût des
modes, il cultive les ambiguïtés comme
les succès. Le yéyé provocateur qui, à

ses débuts, montait l'estrade pour ouvrir
la Foire au jambon de Mourmelon, ras-
semble encore les esprits épars en quête
de civilités, tout comme les bons vieux
soixante-huitards bien rangés qui n'ont
pas oublié de déranger. Ah nostalgie,
quand tu les tiens, parce que de
«Merde in France», ils ont retenu les
Cacapoum, et de «Il est cinq heures,
Paris s 'éveille», cet enchantement au
goût révolutionnaire, le maître de céré-
monie est tel un marbre que l'on admire
sans jamais cesser de le dépoussiérer.
Un fétiche, une dévotion.

Mais du portrait de cet homme, on
retiendra, outre son rasage à la Gains-
barre, sa fidélité, sa lucidité et sa simpli-
cité. Ou tout simplement, on oubliera de
l'enfermer dans le rôle de play-boy
youp la boum qu'il s 'est attribué. Et qui
semble bien lui plaire.

La «Compapade», c 'est pour ce soir
et pour bien longtemps encore.

<0 Thierry Clémence

Dutronc, gentleman cabrioleur
NEUCHATEL/ Tribunal correctionnel

Ancien juge et escroc
HJI uni d une collection de fausses

JVI pièces d'identité et de faux chè-
ques, tous provenant de la Deuts-

che Bank, mais de succursales différen-
tes, T. D. testait la crédulité des ban-
ques. Il se présentait tout d'abord au
guichet pour ouvrir un compte. Parfois on
le renvoyait d'un air soupçonneux. Il
n'insistait pas et allait voir ailleurs. Le 14
mai 1990, une banque de Neuchâtel lui
fait confiance et lui ouvre un compte
personnel sur la foi d'un passeport au
nom de T. N. Q., ingénieur pour une
société d'informatique. Il dépose le
même jour un chèque de 1 9.500 DM de
la Deutsche Bank d'Emmerich sur ce nou-
veau compte. Le lendemain, il encaissait
sans problèmes 15.000fr. au siège de
la même banque suisse à Berne. Le 20
août suivant, il reprend le même principe
en changeant encore de nom et de
profession. Plus modestement, il affirme
travailler dans un restaurant chinois et
ouvre un compte à Interlaken, pour y
verser un chèque de 9800 DM, guichet
plus avare qui ne lui donnera que 300
francs en espèces. Qu'importe, il recom-
mence à Wilderswil le même jour et
obtient immédiatement 10.000 francs.
Le périple suisse de T. D. s'est achevé
lors de sa tentative bernoise. Le dépôt
du faux chèque a eu lieu à Berne, le
retrait d'argent à Ittigen, mais là il a été
arrêté.

Le parcours de carrière de ce Vietna-
mien, âgé de 53 ans, est pour le moins

original. Après avoir étudie le droit à
Saïgon, il a terminé ses études à Ox-
ford, pour occuper, à son retour au Viet-
Nam, un poste de conseiller à la Sécu-
rité nationale, puis de juge fédéral de
1973 à 1975. La roche tarpéienne
étant près du Capitol, il a été ensuite
détenu durant sept ans pour des motifs
politiques. Il a quitté le Viet-Nam depuis
1988 et obtenu l'asile politique en
France en 1 990, depuis il a énormément
voyagé et mis au point sa technique. Il a
été arrêté en Suède. Il a été repéré en
Allemagne, et en Hollande. On lui con-
naît neuf identités distinctes. «C'est la
banque qui crée les criminels!» a-t-il
déclaré hier à l'audience du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. «C'est la
banque, qui, avide de pouvoir, a accep-
té ce chèque. J'ai donc rempli les condi-
tions demandées».

Le tribunal n'a pas été de cet avis et
lui a infligé 12 mois d'emprisonnement
ferme, auxquels il faut ajouter trois mois
d'une peine précédente, dont le sursis a
été révoqué. T. D. sera expulsé de
Suisse pendant sept ans, sans sursis. Les
frais de la cause, s'élevant à 3020fr.
sont à sa charge. Il a été arrêté sur-le-
champ./lc

0 Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Geneviève Cal-
pini présidente, Daniel Huguenin, Willy
Aubert, jurés, Anne Ritter, greffière.
Thierry Béguin, procureur général, repré-
sentait le ministère public

ACCIDENT

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Hier
vers 1 3 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Neuohâtel circulait place
Numa-Droz à Neuchâtel, sur la voie de
gauche, en direction de Serrières. A la
suite d'un ralentissement de la circula-

tion, le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule, derrière la
voiture conduite par une automobiliste
d'Areuse, qui venait de s'arrêter. Une
collision en chaîne s'ensuivit, impliquant
trois véhicules au total, /comm

Le saint du jour
Les Humbert savent apporter un peu
de modération et de réflexion à leur
spontanéité naturelle. En revanche, ils
sont incapables de faire face à la
solitude. Bébés du jour: ces êtres ;
très dynamiques auront un cha- /
risme extraordinaire et ils connaî- jj
front de belles heures en amour, mIConférence /
Invité par la section neuchâ- ? m
teloise de l'Association euro- Et
péenne des étudiants en m
droit. Me Jacques Vergés m
donne une conférence ce m
soir, à 19 h 30, à l'aula des m
Jeunes-Rives à Neuchâtel. »̂
Le titre de cet exposé
est: «La justice est un
jeu». JE

Nature
4 «Le grand té-
tras, révélateur et
catalyseur d'une
gestion globale
de l'espace mon-
tagnard»; tel est
le titre de la con-
férence que -
donne ce soir Ber-
nard Leclercq. A
20K30 au Club
44 à La Chaux-
de-Fonds. JE

Spécial budget
Les conseillères en budget FRC ?
renouvellent la permanence télé-
phonique spéciale réservée aux

problèmes de budget. Il est possible
de les atteindre cet après-midi, de

14 à 17h, aux bureaux Consomma-
teurs information de Neuchâtel et de

La Chaux-de-Fonds. JE-

Assemblée
L'association cantonale neuchâte-
loise pour la protection civile tient
son assemblée générale ce soir, à
20 h, à l'hôtel des Communes aux

Geneveys-sur-Coffrane. JE



Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Le fonds de la solidarité
CONSEIL GÉNÉRAL/ A situation économique obérée, mesure exceptionnelle

-flwhâkeVILLE—

I a récente séance de relevée du
Conseil général n'aura guère per-
mis d'épurer les ordres du jour

puisque celui du 5 avril compte déjà
18 points dont la moitié concerne des
interventions du groupe EcoSol. Seuls
deux rapports du Conseil communal
seront présentés. Le premier porte sur
la création du Fonds extraordinaire
destiné à encourager la formation et
à maintenir les emplois alors que le
second est un rapport d'information
relatif aux motions socialistes sur les
barrières architecturales. Les autres
sujets permettront de discuter et de se
prononcer sur six motions et un pos-
tulat alors que cinq motions et une
résolution seront développées. Enfin,
l'exécutif répondra à trois interpella-
tions.

Présenté lors de la conférence de
presse sur les comptes 1992 (lire
LEXPSESS du 1 1 mars), le Fonds ex-
traordinaire destiné à la promotion
de la formation professionnelle et au

maintien d'emplois sera alimenté,
pour un million de francs, par le béné-
fice dégagé en 1 992. Il comprendra
deux volets : 500.000 fr. seront attri-
bués à des projets de formation en
faveur des chômeurs âgés de plus de
25 ans, domiciliés sur territoire com-
munal et ne possédant pas de forma-
tion adaptée aux conditions du mar-
ché de l'emploi; les 500.000 autres
francs iront à des projets visant à
relancer l'économie et à sauvegarder
des emp lois par la prise en charge,
pendant trois ans, des frais financiers.
Passé ce délai, les charges seront
comptabilisées dans le compte de
fonctionnement. La validité de l'arrêté
portera, au plus tard, jusqu'en juillet
1997.

Bien que la situation financière de
la commune reste fragile, l'exécutif
juge raisonnable de n'attribuer qu'une
partie du boni (706.414fr.) à la ré-
serve générale pour créer, au moyen
du solde d'un million, un fonds en fa-

veur de la formation et du maintien
des emplois. La Ville entend marquer
ainsi sa volonté de contribuer à une
amélioration de la situation du mar-
ché de l'emploi tout en répondant de
deux manières aux problèmes structu-
rels et conjoncturels posés. D'une part,
dix places d'apprentissage supplé-
mentaires seront destinées à de jeunes
personnes sans emploi et sans forma-
tion de base ou inadaptée au marché
actuel. Ces places hors contingent con-
cernent les domaines suivants : électri-
cien de réseau, électronicien, bûche-
ron, installateur sanitaire, cuisinier
(diététicien), employé(e) de com-
merce, monteur électricien, chauffeur
de poids lourds, horticulteur, em-
ployé(e) de ménage collectif. L'Etat
supportera la moitié des frais par
l'intermédiaire de l'impôt de solida-
rité. Quant au financement de cette
formation, il comprendra le paiement
d'un salaire mensuel de 2160fr. cor-
respondant à l'indemnité de base

prévue dans le cadre des mesures de
crise, dont à déduire 20% comme
contribution personnelle du candidat
aux frais de formation. Une fois le
CFC obtenu, le bénéficiaire rembour-
sera 1 0.000fr. à raison de 250 fr.
par mois. Il en coûtera 364.720 fr. au
fonds extraordinaire et autant au
fonds cantonal. Le solde pourra être
attribué à d'autres projets de forma-
tion.

Afin de maintenir des emplois dans
l'économie privée, 500.000fr. per-
mettront d'avancer certains projets. Le
fonds prendra à sa charge les frais
financiers pendant trois ans. Il sera
ainsi possible d'investir un montant de
deux millions, voire 2.600.000 fr. en
bénéficiant des subventions extraordi-
naires votées par les Chambres fédé-
rales. La Ville pourra ainsi contribuer
aux efforts de relance de l'économie
et de sauvegarde des emplois.

0 Jean Mory

EXPRESS-CITE

¦ MUSIQUE MILITAIRE - La Musi-
que militaire, qui est la musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel, pré-
sente son grand concert annuel de-
main au temple du Bas à 20hl5.
Cette manifestation marque un tour-
nant dans la vie de la Musique mili-
taire, Frédéric Monard, de La Chaux-
de-Fonds, ayant repris la direction
après le décès de Gérard Viette qui
a été à la tête du corps de musique
durant 1 1 ans. Le programme, en plus
des productions des tambours et des
élèves, comprend neuf morceaux et
s'annonce somptueux. JE

¦ ISLANDE — «Islande - le miracle
du Nord»: c 'est sous ce titre que sera
présenté un show multivision réalisé
par le photographe Stefan Pfander,
demain à 20h 15 à l'aula des Jeunes
rives, Espace Louis Agassiz. Cette pro-
jection utilise une technique originale
pour présenter l'île «de feu et de
glace» située au nord du Cercle po-
laire: dix projecteurs, un écran pano-
ramique et un son digital, /comm

U GYMNASTIQUE - La société de
gymnastique de Serrières organise sa
traditionnelle soirée à la salle de
gymnastique du collège de Serrières
demain dès 20h, pour la soirée fami-
liale, et samedi dès 19h30 avec le
même spectacle, mais suivi cette fois
d'une soirée dansante. La société de
gymnastique a préparé un pro-
gramme comprenant non moins de 17
numéros, /comm - JE

Barrières et intégration des handicapés
La 

inventaire des édifices publics
comportant des barrières archi-
tecturales a été établi et la sup-

pression de ces obstacles se fera pro-
gressivement. La Ville possède désor-
mais un outil de travail précieux qui
complétera la panoplie des instruments
déjà prévus dans le cadre de l'étude
du nouveau plan d'aménagement. A
terme, il contribuera à une meilleure
intégration dans la société des handi-
capés et des personnes dont la mobili-
té est diminuée.

Telle est la réponse que propose
l'exécutif dans un rapport d'informa-
tion aux motions socialistes (Raymonde
Wicky et Jean Studer) le priant d'ins-
truire le dossier des barrières architec-
turales en saisissant chaque occasion
pour les supprimer et en dressant un
inventaire des édifices publics qui en
comportent. Le rapport précise que
nombreux sont déjà les bâtiments com-
munaux qui bénéficient des mesures né-
cessaires: patinoires, halle omnisports,
piscines, Musée d'histoire naturelle, pé-
ristyle de l'Hôtel de ville, collège latin,
nouvel immeuble du Service de la voi-
rie, nouveau bâtiment de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Temple du bas,
quelques WC publics. Une solution ori-
ginale a, de plus, été imaginée pour les
locaux de l'administration en ouvrant
un centre d'information au rez-de-
chaussée du bâtiment des Services in-
dustriels, avec, devant l'entrée, une
place de parc réservée aux handica-
pés. Ce bureau est relié par ordinateur
à tous les services afin de pouvoir four-
nir les renseignements demandés alors
que le personnel se déplace pour ac-
complir les éventuelles formalités admi-
nistratives. Quant aux bâtiments pu-
blics non communaux, ils suivent l'exem-
ple comme le prouve la récente trans-
formation de la poste principale.

Les réalisations sont cependant en-
core bien insuffisantes tout comme le
reste la compréhension réciproque en-
tre valides et handicapés. Heureuse-

BARRIÈRES ARCHITECTURALES - De nombreux bâtiments communaux — comme le nouvel édifice de l'Ecole de
commerce — les ont supprimées. Mais d'autres obstacles subsistent pourtant en ville de Neuchâtel. M-

ment des réalisations (Foyer handicap)
permettent des rencontres qui éliminent
bien des barrières. Reste qu'en plus des
bâtiments, il faut également agir dans
la rue et sur le domaine public en
général pour supprimer bien des obs-
tacles, non seulement pour les person-
nes se déplaçant en fauteuil roulant
mais également pour aveugles et mal-
voyants. Un tel programme demande
un investissement considérable qui ne
peut être réalisé que progressivement.
Reste que l'inventaire établi en colla-
boration avec Pro Infirmis est un bon
guide qui sera complété par une étude

sur l'élimination des obstacles sur le
domaine public

Afin de répondre à l'attente de Ray-
monde Wicky à propos des bureaux
de vote, des études de faisabilité ont
été réalisées. Si les solutions partielles
ou non conformes aux normes en vi-
gueur ont été rejetées, le coût des
interventions nécessaires paraît dispro-
portionné par rapport aux résultats.
Aussi l'exécutif propose-t-il trois mesu-
res: aménager une rampe amovible au
collège de la Promenade nord, suggé-
rer aux handicapés de se faire inscrire
sur les listes de ce bureau de vote qui

leur sera facilement accessible, amélio-
rer l'information sur les autres formules
d'exercice des droits civiques (vote par
correspondance, bureau de vote antici-
pé facilement accessible, vote à domi-
cile, assistance).

La planification prévoit 600.000 fr.
pour l'élimination des barrières archi-
tecturales, soit 100.000 fr. en 1994,
300.000 fr. en 1 995 et 200.000 fr. en
1 996. Des crédits de réaménagements
de bâtiments publics seront donc sollici-
tés sur la base de projets et de devis
détaillés.

O J. My

Les insectes, détectives infaillibles
SCIENCES NATURELLES/ Un aspect méconnu de la médecine légale

La médecine légale a des alliés
imparables: les insectes spécialements
attirés par la chair morte. Ils viennent
s'y installer par escouades successives,
selon leurs spécificités. Un entomolo-
giste qualifié peut alors déterminer,
grâce à eux, la date d'une mort sus-
pecte et même évaluer la période du
jour durant laquelle le crime a eu lieu.
Invité par la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, le Dr Marcel Le-
clercq, de l'Institut médicolégal de
l'Université de Liège, est un des rares
spécialistes capables de compléter
ainsi les autres recherches de méde-
cine légale.

L'insecte devient un bio-indicateur
fiable, si l'on tient compte également
du microclimat du secteur où le cada-
vre a été découvert. La vitesse de
développement des œufs, ou des lar-
ves, dépend de la température et
varie notablement selon les heures

diurnes ou nocturnes. La saison joue un
rôle également. Les insectes indiquent
aussi le lieu du premier séjour d'un
corps et peuvent révéler s'il a été
déplacé par la suite. Malheureuse-
ment, les entomologistes spécialisés
dans ce domaine sont encore trop
rares. Pour sa part, Marcel Leclerc,
médecin généraliste et entomologiste
a déjà permis de confondre quelques
assassins. Les insectes sont bons à tout,
même à indiquer si la victime avait
consommé des médicaments ou de la
drogue. Ils sont drogués aussi, mais
alors il faut savoir que leurs larves se
développent beaucoup plus vite. Il va
sans dire qu'une classification systé-
matique et précise est indispensable
dans ce domaine. Les prélèvements
doivent présenter un échantillonnage
complet sur le cadavre et autour de
lui. Parfois seules des photos font foi.

Sur un reste humain, découvert le

29 avril 1 986, dans un bois des Ar-
dennes, la présence d'un seul coléop-
tère a contribué à l'identification du
corps, par recoupement des dates et
à démasquer deux assassins. Une
jeune fille de 17 ans avait disparu
depuis le 1 8 août 1 985. Sur les dé-
bris humains les trois premières es-
couades d'insectes nécrophages
avaient disparu. Seul un coléoptère
«dans son beau costume» éclos le 29
avril 1 986 a permis de déterminer la
date de la mort, à la période du 1 8
août, date de sa ponte. En tenant
compte des courbes de température
durant toute la période qui a précé-
dé son éclosion, comprenant une du-
rée hivernale d'inactivité hivernale de
1 39 jours, il lui a fallu en effet environ
huit mois et demi pour arriver au
stade adulte. C'est l'évidence Dr
Watson!

O L. C.

O , 0)
PORT DE NEUCHATEL

vous présente: 40643-376

| QUINIAINE TESSINOISE |
Jusqu'au 31 mars

Avec la présence aux fourneaux
du chef de cuisine tessinois

ALDO ROSSI
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

BPSBWBIPI
\p__ _

_WÊ_ _ _ _ __ _ __ _ _\
^

. _J-=L. mm._ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION=gBÎ= "̂-̂ 5?< SUR LES LACS DE
NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredi 26 mars 1993

CROISIÈRE
DE LA BONNE HUMEUR

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

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

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

Orchestre Kapelle POST-HORN

rJcM_  ̂ RÉDUCTIONŴ Jts_i- MEMBRES

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou par téléphone

au (038) 254012 1,65 ,5-376

M-
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

A TOUR
[ t t D E
i l \  VILLE

i \ TOUR
_ \n DE
l\ \\ VILLEm\

U HORLOGE - L 'horloge des
Caves du Palais, qui a rendu
l'âme, a longtemps indiqué midi,
puis 17h30, obstinément. Depuis,
le cadran a été caché. Sans doute
pour éviter tout quiproquo... et
aux amoureux de se manquer lors
de rendez-vous! / ftd

( N
la galerie des halles
2, rue de Flandres - CH-2000 NEUCHATEL

ce soir de 18 à 20 h

VERNISSAGE

François ANTON
peintures

Charles-Martin HIRSCHY
sculptâtes

en présence des artistes
^^^^^^^ _̂______mml V62 7̂̂f



P-Wv^  ̂ 1
gffiff^ f̂fiy^^  ̂ —— ClUB * — C7̂
'/-Wv'^'̂ C'S'îiiC/'wï 

¦̂ ¦™™ CLUB
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OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites vendra le JEUDI 1" AVRIL 1993, dès
14 h 15, devant le garage de M. Denis JEANNERET, à Fleurier , Entre-
deux-Rivières , les biens suivants :
1 fourgon Mercedes 409, 1983, 175.000 km; 1 automobile Honda
Shuttle4>< 4, 1985, 180.000 km;1 automobile Mercedes 190 E, 1983,
219.000 km; 1 moto Honda CB1100R , 13.000 km; 2 lifts moto
hydrauliques ; 1 lift moto hydropneumatique ; 1 lift auto mécanique.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif , contre
argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 2 mars 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

145151-124 C. Matthey

; Ferme
bressane
à rénover sur
13.000 m2, avec
four à pain
indépendant.
Fr. s. 37.900.-
crédit 90% possible.
Renseignez-vous
sans hésiter au
0033/84 8512 21.

145311-122

Jllll l̂lll ^
À VENDRE
sur le LITTORAL et
VAL-DE-RUZ dans de
petits immeubles
résidentiels, calme,
vue, proche des
transports publics

¦ ATTIQUES MANSARDÉS ¦
construction soignée,
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
garages. 153919-122

P^^™ F. T H O R E N S  SA
ajp 2072 SAINT-BLAISE/NE courtier diplômé

maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces , jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pièces , jardin+ dep. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVI' + jardin financement 920.000. -
Saint-Blaise Maison XVII' 10 pièces + dep. parc à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio

Nous avons d' autres propositions à vous faire.
A>. Contactez-nous. 144797-122

AV^^. CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
00_Ç% m ESTIMATIONS _ MEMBR£ _ A
^M  ̂iMMoeuifRis UNPI .... JJ I__IJ ^̂

Assurez-vous une magnifique parcelle de

terrain à bâtir 700 m2
viabilisé à Enges. Vue imprenable.

Prix intéressant.

CP 46 - 2533 Evilard
145314-122

A vendre sur plans en copropriété,
quartier résidentiel est de Neuchâtel

appartements-
terrasse
de 21/2 et

41/2 pièces
- surfaces habitables de 54 m2 à

152 m2,
- finitions au choix de l'acheteur,
- ascenseur depuis les garages,
- vue imprenable sur le lac et les

Alpes,
- transports publics à proximité.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 122-3163. 153939 122

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement
4% pièces

tout confort , jardin ,
rue du Progrès 11.

Portes ouvertes
vendredi 26 mars 1993

de 13 h à 18 h
Pour tous renseignements,
tél. 039/28 50 14. 145352 122r-m-%

A vendre ou à louer â Lignières dans
une ferme entièrement rénovée ¦ I

L- magnifiques «
appartements

avec balcon, terrasse, cave, ascenseur.
3Î4 pièces dès Fr. 1450.-.
414 pièces dès Fr. 1550.-.
Facilité de paiement.
Ces appartements sont entièrement
agencés et les finitions très soignées.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: 153666-122

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE M

AdULLER&CHBISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

_ MEMBRE 
1 UNPI J

A vendre est de Neuchâtel, avec vue sur le lac

I i terrain de 2400 m2
^M ̂ A L^̂ K avec projet sanctionné et accepté de 2 immeu-
^|̂& ^^V blés , appartements-terrasses, dans quartiei
^H f̂t 

L^̂ R 
dentiel, situation tranquille, transports publics à^M Â ^^K _

B ^K I ^̂ K ÊÊÊ ^tf ^  ̂ L'EXPRESS , sous chiffres 122-1159 ,

i VI Vé_ ¦ — - v v v v fl r̂  Suite des
S m U V̂ ^̂ l ÊH annonces
¦s, m VÈM ^^̂ ^¦sB Jk-Jr~ en page 16

I 144796-122
L""""" l j ,  Ummmm """\
^^^^^^^  ̂

Fr. 228 000.- seulement pour une maison bien à vous? S'il n 'y
^^̂ ^̂ ^̂  ̂f A vendre J ' avait pas notre garantie des coûls , personne ne nous croira i t .

Cherchons à l'ouest _a maison s 'appelle VIVA et son plan de base comporteà acheter de Neuchâtel Â .. ¦ .. . r -i  JT- LI ¦ . c n
• ^ pièces: une répartition facilement modifiable si votre famille

MAISON Vi l l t l  ou vos besoins s 'accroissent. Les plans pour un réaménagement I
(même ancienne) "J njpppç de VIVA avec 6 pièces sont déjà dans nos tiroirs. La construc-
sur littoral ouest. ' |llGUGO tion est réalisée par les art isans HBSKSg»; " * £
à tfchangw avec 1300 m2 de de votre région. Et si vous avez en- jjgp "7- ' j fè&. ._ jS

MAISON famj iwie, terrain clôturé , vie de mettre la main à la pâte, fP|j _ - Jff " ÎMB
7 pièces , véranda , exceptionnelle votre VI VA Sera encore moins li 1?§»£' 

W m*9kM
(Verne séparée sur le lac chère. Commandez vite notre do- |y|| ^ Ĵ PHpossible). et les A|Pes cumentation à l 'aide du coupon. ojjfir jÉJ | SB

¦̂J ^̂JgLJ | WÊËESÊÊMm j
rllll v̂llllK CHERCHONS A ACHETER 1

À V E N D R E  40526- 122 A ville de Neuchâtel ou proches I
¦ t*t* API PA I environs immeubles locatifs I
A CORCELLES sans surfaces commerciales. Nom: 

situation privilégiée, vue. ¦ [.a f̂ £e| a
V6C dossiers à 

Prénom: calme 
2001 Neuchâtel, sous I „

I III A f) F ' 
chif f res  122-1206. ' ¦ ' M " 

^ NPA/Localité: 
I 6V PIÈCES I ' 93317 V

V/ 2  r i t̂ t O  
A vendre au Chemin du Soleil. I *«°»™/ à:

vaste séjour avec chemi- . proche de la forêt , vue imprenable Home+toyer, Wllf Lausanne le.
née, jardin d'hiver, cuisine I sur le lac et les Alpes Ou appelez-nous au:
agencée, 4 chambres à || 021/36 10 61.

M coucher , 2 salles d eau, H VlllA ITIltnvonno
cave, galetas, garage ¦ w ,,«« IIIH.V»yta5lllie 144798 122
double. de 514 pièces, 2 salles d'eau + HOIVI F 4-FOYF R

I TEDD A UI RC llin m? W. -C. séparé, salon-salle à manger IIV/ITI
 ̂

I ÎWII^IX
TEnHAIN DE 1130 111 avec cheminée, garage pour 2 voi- HAfS-HERD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J tures. Architecture et construction à prix fixes.

3̂1ŒESE3E E. ŜF 
TOI

. (038) 24 77
40. 

145293 -122 LMM HM HHMHHJ

- Vous n'êtes pas sûrs de votre avenir...
- Vous n'êtes pas sûrs

que l'endroit vous convienne...
- Vous n'êtes pas sûrs que votre future maison

vous plaise...

- Alors...

PRENEZ À L'ESSAI
l'une de nos villas pendant 1 à 10 ans...
CPM Construction, tél. (038) 25 55 29.

115691-122

7" y £ *%HPI '̂
% [ I PARTICIPATION LOGEMENT

^ -̂l̂ ^^ét

CltEDIT 
IMMOWIIER 

WT 
cautionné 

par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

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

Garage et places de parc.

1 ["Beaux appartements I
i r âux 2 1/2 pièces 4 Pièce*

I Mensualité ¦Propriétaire- : \ qes ". 1 745 -̂ 1 c) iam
| dèsFr. r073^chagesJ 

 ̂
~ J 

j
145094 122

I PRORTEZ!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS I
RÉSIDENCE «LA CHÂTELAINIE»

SAINT-BIAISE
Renseignement :

038/33 63 32
038/25 20 27

Appartements neufs
de haut standing

A vendre du 3 pièces au 51/z pièces
avec balcon ou jardin

Dès Fr. 390.000.- ««32.122

A VENDRE

MAISON EN BRESSE
typique - très tranquille - annexes 3
pièces habitables + agrandissement
prévu. Terrain 1800 m2.
Pour visiter tél. 038/25 08 16.

116458-122

Je cherche à acheter pour usage
privé

Ancienne et authentique

MAISON
DE MAÎTRE

si possible avec parc arborisé et
vue sur le lac.

Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3293. 116527-122

Chézard à vendre

appartement
spacieux
de 4% pièces
(surface 135 m2),
dans petit immeuble
résidentiel de
6 appartements.
Prix avantageux.
Tél. (038) 53 57 95.

145346-122



Des prix cassés dans
chaque serre !
¦ tr 1-IÎT T ^T 1MJ-J Dés le jeudi 25 mars 1993 à 8 h.,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g ^̂ ^̂

£g en plus des tirages au sort jour-
naliers de bons d'achat:

BDSS ŜH 1 cadeau
¦jKSpAMUUM sera offert aux

.̂ Ell£fiUk*y&ai&.^M 500 premiers clients !
+1  super cadeau
au 100e, 200e, 300e, 400e

Productions horticoles et 50°
e client !

Gardencentre 
^̂  ̂

Centre de bricolage V AA ^
r̂ 5̂ S} Service hydroculture 

_̂\KtxW _̂ W
Jardi-Conseil mf f̂lH ^

Paysagisme et construction *̂̂ ^| ^^
145234-110 0 

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

[Sbr.1** I¦ L 0nmm vacances ¦
I • séjours linguiste» dS0 n,,nd

^ 
¦

I SS*-anîs?s^^
cho,s 

' 1
I ^retrSons organisés I
I mtenslfs pour étudiants et adultes ¦

I i "T. «.Oéctd»n«»«n9aflem0nt" !

l~MAIGRIR À CONDITION!
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

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

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

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

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

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

le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire 145171 -110

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

FORTRESS 15 h - 17 h 45 - 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 Cène Hackman. Un
superbe western anticonformiste réalisé par C.
Eastwood, grand spécialiste du genre.

APOLLO 2 (252112)
MALCOLM X 1 5 h - 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 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 15. 1 2 ans. 5e semaine. De
Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr.

CYCLE INGMAR BERGMAN : LE SILENCE 18h
(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 5 h - 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.

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA Di. 10h 30.
Pour tous. En avant première. Un dessin animé de
Bill Kroyer présenté en collaboration avec le
WWF en faveur de la forêt tropicale. Crysta, la
belle petite fée réduit par mégarde la taille de
Zak, un jeune bûcheron. Elle le ramène à Ferngully
et là commence une aventure extraordinaire...

BIO (25 88 88)

LORENZO'S OIL 15 h - 1 7 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.

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 1 5. 12 ans. 4e semaine.
De Phil 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.). 1 6 ans. Dernier jour. Film
d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp et Paye Duna-
way.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18H30 FADING-ESQUISSE 1 - RENCONTRE
AVEC GERARD GUILLAUMAT; 20h 30 PELERI-
NAGE.
CORSO: 21 h BEIGNETS DE TOMATES VERTES, 12
ans; 181,45 LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER,
1 2 ans.
EDEN: 18h, 20h45 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA: 21 h HEROS MALGRE LUI, 1 2 ans; 1 81.30
DES SOURIS ET DES HOMMES, 1 2 ans.
SCALA : 18H45 , 20H30 FOKTRESS, 16 ans.

EMO
COLISEE: relâche.

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

APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) MONSIEUR LE DEPUTE (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h 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: 15 h ANNA ANNA (ail. sans
s/t.); 17h30 LE VOYAGE, 20h30 LA LOI DE LA
NUIT (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 1 5h, 1 7h 1 5, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
95(038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques 9'
(038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8 à
11 h) $ (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fi (038)5351 81.

Association suisse pour les sourds démutisés : cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) <p (039)23 14 12.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ." (038)25 0178 ou
(039) 28 2865; service du centre social protestant
<P (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaison : Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel 95 (038)244055 dès
14h.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 4 (038)240544 ; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
Cp (039) 282748; Val-de-Ruz p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 9' 111.
Médiation familiale: 4 (038)2555 28.
Parents informations: <p (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
<P (038)207435/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 9' (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95(038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95(038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Urgences: la Main tendue, 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

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

Aula de l'université : (av. ler-Mars 26) 17h30,
((Matières premières», conférence par M. Jean-Louis
Junod, Lausanne.
Aula des Jeunes-Rives: 1 9h30, «La justice est un
jeu», conférence de Me Jacques Vergés, avocat au
barreau de Paris.
Patinoires du Littoral: 20h, récital Jacques Dutronc.
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'Eglise», de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
Pharmacies d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police cp 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h Çp 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
lOh 15-1 1 h45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», ((Les dessous de la monnaie», ((Marc
Jurt - L'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
œuvres récentes.
Galerie Ditesheim : ( 14-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie Espace sans titre: (Tivoli 30) Yves Maumary.
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 des Halles: 18h, vernissage exposition
François Anton, peintures et Chs.-M. Hirschy, sculptu-
res.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-181.) Jean-
Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: (14 -18 H30)  Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier : ( 1 0-1 2 h, 1 4-1 9 h) ((Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) 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.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Saraba (Sénégal-Gabon)
reggae-musique africaine.

ïf f r e e r e n  1. < i «. 111 < . i .

KBOCfff I
ncxcufi/ion/
|2024 Saint-Aubin
1 Tél. (038) 55.13.15 - 42.14.66
IlFax (038) 55.26.92

Du 24 au 30 avril

La Sardaigne
7 jours en pension

complète Fr. 1155.-

Programme détaillé
à disposition

145288-110
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À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble d'un cachet particu-

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
construction soignée

cuisine agencée, salle de bains, pou-
tres apparentes, place de parc ou
garage à disposition.

Loyer mensuel : Fr. 1550 -
+ charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
S______ £̂BJBEZ3 _̂_ _̂_'Ë__*_

SAINT-AUBIN
A LOUER
Ravissant
appartement de

VA pièces
Grand séjour
lumineux. Cuisine
séparée et
agréablement
agencée. Vue
panoramique sur le
lac.

Sempa S.A.
tél. 024/21 87 61.

145150-126

f \A louer ou à vendre, à l'entrée de La Neuveville
sur le territoire de la commune du Landeron NE

1 villa 6 pièces
comprenant:
- plus de 200 m2 de surface habitable;
- avec environ 100 m2 de terrain;
- 4 chambres à coucher avec balcon ;
- 1 séjour avec cheminée et accès direct à une

pergola sud ;
- 1 cuisine avec équipement haut de gamme, salle à

manger avec balcon ;
- 2 salles d'eau, cave, buanderie équipée ;
- 1 entrée indépendante avec vestiaire/armoires ;
- 1 garage avec accès direct dans la villa ;
- 1 place de parc dans garage couvert ;
- places dans l'abri de protection civile.

Renseignements :
tél. (038) 25 04 77, fax 247 362

Prix location Fr. 2650.- + charges
(vente Fr. 680.000.-). 145347.12e

À LOUER m_ym_±JJ_\

A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES
(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. 15391s-126

Libres tout de suite ou date à convenir.

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

I A louer

EN
PROVENCE
bastide provençale,
6 lits, tennis,

' piscine, practice de
I golf.
I De Fr. 650.- à
I Fr. 970.-
I la semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

145316-126

Neuchâtel

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.
I Tél. (038) 337839

40609-126

m̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ ___^̂ ^mmm_ m____ m

A louer à Peseux
Grand-Rue

UN STUDIO
Pour le 1" avril 1993.

Fr. 340.- tout compris.
Pour visite et renseignements

téléphoner au (038) 31 48 64
(heures bureau). 145330 126

Rcvisuisse g^PriceWaterhouse WW
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel

f \—>NEUCHATEL
Côte 45

A louer pour
tout de suite

3 PIÈCES
Gérance

JACOPIN
tél. (038)
2512 18.

V 145291-12̂
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153929126 Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER
pour cause imprévue à Cortaillod

VILLA MITOYENNE
avec cachet , pour fin septembre
ou date à convenir.
6 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau,
garage, place de parc , jardin.
Situation tranquille.
Loyer Fr. 2473.- charges com-
prises.
Tél. 038/42 44 19. iiesiu-ua

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

La Coudre
pour le 1" avril 1993

S VILLA-TERRASSE J¦ de 4/2 pièces ¦
séjour avec cheminée, j m
2 salles d'eau, cuisine
agencée.
Magnifique vue sur les
Alpes.
Fr. 2025.- + charges.
Possibilité de louer un 5

H garage.
gH 3 145098-126 gg

A louer ou à vendre
¦ Des appartements qui sortent

de l'ordinaire dans une
situation offrant beaucoup
d'avantages (commerces,

écoles, tranquillité,
accessibilité) c'est ce que

nous vous proposons

au Landeron
rue des Granges 10

sous forme d'

I APPARTEMENTS I
I DE 2ET 4PIECES |

entièrement rénovés avec
cachet, place de parc.

Renseignements et visites :
Castel Régie S.A.

Tél. (038) 31 78 03.17
145193-126

A vendre à Chézard

Vill a jumelée
Prix fini Fr. 550.000.-.
Prix brut Fr. 450.000.-. 40584-i22

Tél. (038) 24 42 18, bureau.

Demande
à acheter
sur le Littoral

maison
familiale
ancienne

de 6 pièces,
minimum avec 2 à
3 salles de bains,

petit jardin ou
terrasse.

Prix max.
Fr. 1.000.000. -

Tél. (038) 24 26 00.
145292-122

s V
Jeune couple avec 2 enfants

cherche à acheter
MAISON OU VILLA

5 pièces ou plus avec jardin.
Neuchâtel et environs.
Tél. (037) 34 22 18. i54i68 122

^Wsfs^s^s^s^HMHi.̂

Chez-le-Bart
A vendre

appartement
4% pièces
au bord du lac,

avec vue,
garage, jardin.

Tél. (038)
55 24 91
heures

des repas.
116425-122

A vendre
à CHEVRES
au pied des vignes

TERRAIN
DE 820 m2
(permis de
construire à
disposition).
Prix de vente
Fr. 150.000.-.
S'adresser à
J.-CI. Perrin,
1462 Yvonand,
tél. (024)
31 15 72. 144403-122

Famille avec
4 enfants cherche à
louer

appartement
ou maison
6 à 8 pièces avec
jardin.
Région Peseux ou
haut de Neuchâtel,
dès août 1993.

Tél. 01/984 01 16.
145309-125

3% PIÈCES
Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living, vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Coût dès Fr. 730.- par mois.
Autre financement personnalisé à
disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 53 21. 154157122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L Iè R E S !

À VENDRE À LIGNIÈRES
superbe villa rénovée

situation calme,
parcelle de 680 m2.

I 6% pièces I
cheminée, 2 salles d'eau,
locaux annexes, garage,

chauffage mazout.
Prix conjoncturel. 154175-12e I

Pour renseignements et visites :

I 7. rue d» Terreaui - Ce» postale 1259 - 2001 NuitMlil I
^k Tél. (038)

21
2317 - Fai (03S| 251550 

^
M

A vendre
à Bevaix

très bel
appartement
de 6V2 pièces

160 m2 avec
2 places

de parc +
garage collectif.
Prix intéressant.

Téléphone
(038) 46 2417

145337-122

Hauterive

3 pièces
dans endroit calme

avec balcon.
Libre le

1" avril 1993.
Tél. (038) 337839

40608-126

H A LOUER

A louer

local
commercial
60 m' + dépôt 25 m2,
grandes vitrines,
quartier universitaire.
Fr. 700.- + charges
Fr. 120.- . Fin avril.
Tél. (038) 24 38 08
ou 24 76 46. heures
bureau. 116529-126

Colombier

STUDIO
avec cuisine

agencée, cave.
Libre le

1- avril 1993.

I

Tél. (038)
33 78 39.

40611-126

Je cherche
à louer

Villa
entre Boudry-

Auvernier, contre
entretien et loyer

raisonnable,
pour le 1or juillet

1993.

Ecrire à
L'Express 2001

Neuchâtel
sous chiffres

125-3295.
116556-125

Cherche

local
100 à 150 m2
à Cernier.
Ouvert à toutes
propositions.
Régies s'abstenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
464-1214. 40627 125

A l'occasion des matches de la
1 " équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.

Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.

Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél . 25 65 01, int. 329 . 69029-126

Jllll l̂lll ^
¦ À LOUER ¦
5 CENTRE-VILLE S
¦ NEUCHÂTEL ¦

¦ LA VILLE DANS LA VILLE ¦
Des surfaces commerciales sont encore dis- |

¦ ponibles à des prix attractifs.

ET POURQUOI PAS
VOTRE COMMERCE?

| Aménagements au gré du preneur.
1 Transports publics à proximité.

MffiR Ecluse 38
^̂ p Neuchâtel

¦ Nous cherchons encore les commerces M
¦ suivants :
I - un pressing - une pharmacie¦ - un photographe - un marchand
I - un auto-shop de chaussures
' - une bijouterie- - une agence

horlogerie de voyages
* - un revendeur Hifi - un magasin

et électroménager de jouets

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES
RENSEIGNEMENTS :

H 153936-126

A louer aux Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

Appartement d'une pièce
au 1"' étage.
Loyer Fr. 545.- + Fr. 55.- les charges.

Pour visiter:
M. Croci-Torti (concierge)
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et locations:
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031) 24 34 61. 145162-126

À BOUDRY
de particulier

dans petite PPE:

1 appartement
160 m", spacieux ,
triplex, avec j a rd i n

1 appartement
60 m2

1 SlUdiO meublé
L'ENSEMBLE
Fr. 620.000.-

Offre sous chiffres
C 28-755658
â Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel

145140-122

¦ DEMAN. À LOUER

Cortaillod à louer

PLACES
DE PARC

dans garage
collectif: Fr. 100.-
ou extérieures :
Fr. 45.-.
OFFIDUSS.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038)
42 42 92. 40498-126
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'• • p r>^Passez d' abord à l'EPA

uuuuuuuouuuuuuuuououooouoooooooooooooooo
o o

I EEXPRESS f
O î o
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Aide Suisse aux montagnards

RAMASSAGE DE VÊTEMENTS
Mardi 30 mars 1993
Le Landeron, Combes, Lignières, Prés Lignières, Cressier, Cornaux, Frochaux,
Enges, Lordél, Thielle, Wavre, Saint-Biaise, Souaillon, Marin, Epagnier, Hauteri-
ve, Peseux, Valangin, Bussy, La Borcaderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane , Chaumont incl. Station, Vilars, Fenin, Saules, Engollon, Gd-Savagnier ,
Pt-Savagnier , Dombresson, Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Le Coty, Les Plan-
ches, Villiers, La Joux-du-Plâne, Les Bugnenets, Le Pâquier, Boudevilliers,
Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Les Loges, Vue-des-Alpes,
Montagne-de-Cernier , Fontaines, Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier.
Mercredi 31 mars 1993
Neuchâtel, incl. Serrières, Monruz, La Coudre, Le Plan.
Jeudi 1" avril 1993
Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod, Petit-Cortail-
lod, Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart , Gorgier, Saint-Aubin, Sauges-près-St-
Aubin, Fresens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus , Corcelles, Montmollin,
Montezillon, Cormondrèche, Rochefort , Les Grattes, Champ-du-Moulin, Cham-
brelien, La Tourne (Tablettes), La Tourne, Noiraigue, Rosières, Brot-Dessus , La
Joratel, Fretereules, Travers, Sur-le-Vau, La Vanel, Le Sapelet, Les Lacharelles.
Vendredi 2 avril 1993
Couvet, Les Planes, La Presta, Planchemont, Ruillères, Les Sagnettes, Boveres-
se, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, Côte-aux-Fées , Les
Places, Bolles-du-Temple, St-Olivier, Les Bourquin, Bolles-de-Vent , Les Jean-
nets, (Grand et Petit), Les Verrières, Cernets, Meudon, Mont des Verrières, Les
Bavards, Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le Brouillet, Les Michel, Bémont, Le
Jordan, La Brévine, Les Taillères, Sur-le-Gez , Maix, Lidos, La Châtagne, Maix,
Baillod, La Chaux-du-Milieu, Le Cachot , La Clef d'Or, Le Quartier, Le Cerneux-
Pequignot, Maix Rochat .Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-Roches , Calame, Les
Brenets, Les Recrettes, Les Pargots, Les Frètes, Le Locle, La Jaluse, Les
Replattes, Le Crêt-du-Locle. La Sagne, La Sagne Eglise, Le Crêt Miéville, Les
Couèdres, La Corbatière, Petit-Martel , Les Ponts-de-Martel, Martel-Dernier, Les
Petits-Ponts , Brot-Plambot (Brot-Dessus).
Samedi 3 avril 1993
La Chaux-de-Fonds , Reymond, Les Convers, Les Bulles, La Sombaille, Grand
Grosettes , Valanvron, Le Joux-Derrière, Les Planchettes, Les Plaines, Le
Douenet, La Cibourg, Le Bas-Monsieur

062/97 01 60, 9-15 h 14M81.110

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle tacitement # 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. Servlce de diffusion
_m r .. a i ui . Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtelles nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

I
Je m'abonne par D trimestre Fr. 64.—

D semestre Fr. 121.50 I
D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom ' 

' }__ Rue ; '

| U_ Localité |

L

Dote Signature ¦

. ............. v J

le kg
Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf quartier arrière 15.80
Bœuf quartier avant 8.40
Cuisse de bœuf 13.10
Aloyau 21.50
Epaule entière avec os 10.80
Train de côtes avec os 9.80

Morceaux de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade,
rôti) de 18.20 à 26. -

Porc entier ou demi 7.25
Carré de porc 13.10

Veau entier ou demi 15.90
Veau quartier avant 14.80
Veau quartier arrière 19.20
Carré de veau 23. -
Epaule de veau sans os 23.40

Agneau entier ou demi JJHKT 13.80
Baron d'agneau,
gigot ou côtelette J*50r 18.50

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur

35 kg pour Fr. 600.-

Et tout autre proposition de viande
fraîche et fumée pour votre congélateur.

Viande pour chiens Fr. 2.- le kg
Bœuf pour chiens Fr. 5.- le kg

Fermé le mercredi 145319-110

TREK AMERICA AVEC SSR
Circuits en camping pour tous les

jeunes entre 18 et 38 ans. Groupes
de composition internationale.

32 circuits différents à travers les USA,
le Canada, l'Alaska ou le Mexique.

Demandez le catalogue spécial Trek
America ainsi que notre nouveau
catalogue USA/Canada. Vous y
trouverez également des ren-
seignements concrets sur le thème
"Voyage et environnement".

145238-110

SSR Voyages, agent général
de Trek America en Suisse.
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Marché de l'emploi
Parait chaajue jour, du lundi au samedi /7\t\ï\ A *- { I yW—riL,l
Délai: ravant-veille de la parution â 12h ï*W \/f e7J: \ f \ ^ _\r rj\

Mandaté par nos clients, nous cher-
chons une

' SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE !
! FR/ALL/S-ALL j

Polyvalente et dynamique, vous cher-

I
chez un emploi varié et riche en cons-
tats.

! AIDE-COMPTABLE À 50% i
Passionnée par les chiffres et l'informati-
que, vous pouvez justifier de bonnes
connaissances d'allemand (oral) et de
comptabilité.
Intéressée, contactez Stéphane Haas
pour fixer un rendez-vous. 40573-235

i 77VY) PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i i \ Placement fixe et temporaire
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Chaque matin, les lecteurs de (d'Express»
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

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

. .. . -. Sion, Kiosque PTTAnzere, Magasin Carmen ^

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion< Kiosclue rue des Portes-Neuves

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare sion, Francey Odette,
Châble Le, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Kiosque Thyon 2000

Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé
Champex, Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café La Mascotte
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Magasin Véronique
Chandolin, Boutique-Service 

Verb, K, Mondzeu
Zufferey M.

Charmey, Niki-Loisirs Verbier
' 

K" du Hameau< D'AmPl0 P"

Châfeau-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vanina

Collons Les, Kiosque Le Cagibi Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, La Tabatière vi||ars s/oiI0n, Kiosque Grand-Rue

Xires-Nord
... „ _. Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt

' 
Kiosk

' 
Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Diablerets Les, Photo J. Baudat ZermaH Coop oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. _ „ „ . _

Zermatt, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche OBERLAND
Gràehen, K. Dorfplafz, Walter S. SUISSE CENTRALE

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Andermatt, Bazar I. Renner

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal _, . „ , . „ . .

. , , , Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marche
. , . . „ . „. , „ Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loeche-les-Bains, Kiosk Post

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kirchgasse
. . .  . _ . „ _ . , .. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Bazar Gnchting

Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Badcenter ien  ̂;/5( Kiosque de la gare

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet 
s

___
e

_ 
Bannhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare ,Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse

_ , ... _TT Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT

Montana, Magasin Victoria Thun< Bahnhofkiosk Perron I

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop

Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center GRISONS/ENGADINE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Arosa, Coop Graubùnden,
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Hauptstrasse

Masses Les, Boul.-Pâtisserie Celerina, Kiosque de la gare
Durussel S.A. _ _ , _ _

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Nax, K. des Arolles, Theodoloz G.
_ ., „ , , , . , Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marche La Ruche,

Place Centrale Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis 

Lenlerheide/ Bazar Hartmann
Saillon, Nouveaux Bains S.A. _ . _ ...Pontresina, Geschaft Hauptstrasse
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. VEGE Saas lm PraH'9au< K- CooP

St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Saint-Moritz, Haus Calèche

St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sierre, Kiosque de la gare Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110
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Votre avenir assuré
Résoudre avec succès les problèmes de notre clientèle existante, gagner de
nouveaux clients, satisfaire les besoins en cas de sinistre (sans formalités/n" de
tél. vert en service).

Nous offrons un important portefeuille et la chance d'une place stable et
d'avenir, à un

professionnel de l'assurance
sachant faire preuve d'initiative

Vous sentez-vous concerné ? Si oui, retournez-nous le talon ci-dessous.

Nous vous assurons une discrétion absolue.
"" ¦" 

^_
"

Nom : Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

N° tél.: heure : 

^
iyf] AVID3 ASSURAN CE

t4- -J-j' l 145278 236
\T Tjr \ Agence générale, 1002 Lausanne, Place Saint-François 6.

T_l Tél. (021 ) 31218 31, M. Migliorini, agent général.

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN £4 GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^C^MGf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ̂ JM/â\]pE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\c;\y të£Y &f
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S(M W£?\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SuSXJ^AGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
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Notre époque nous met systématiquement au défi de
fabriquer de nouveaux appareils professionnels de
télécommunication. Nos produits font appel à l'élec-
tronique digitale et audio.
Ces tâches exigent des professionnels compétents et
polyvalents. Venez renforcer notre équipe, nous
cherchons plusieurs

ÉLECTRONICIENS
RADIO-ÉLECTRICIENS

Tâches essentielles :
- tests et contrôles finals,
- dépannages des appareils en fin de production.
Vous êtes intéressé à travailler dans le cadre du
contrôle final d'une fabrication, nous vous offrons
un travail varié.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service par écrit à :
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
rue du Collège 8, 2046 Fontaines. 1-.5361 236

/K- '0- .5\r 'Tf T) Poste fixe
H. ;R\ , Vous avez la bosse
\\ du commerce ?

Nous connaissons
votre futur job

Nous cherchons pour une entreprise de la région un

COLLABORATEUR
DE VENTE

capable de diffuser un produit de consommation, de
véhiculer un concept, aimant le sport, contact facile,
beaucoup de travail par téléphone, esprit positif, bon
bagage culturel, haut niveau de négociation.
Pour ce poste nous cherchons un candidat, avec une
très bonne présentation, de l'entregent et d'excellen-
tes connaissances orales de l'allemand, une base
provenant de la branche technique, âge 25-30 ans.
Intéressé, appelez Edio Calani ou Nicole Kolly afin de
fixer un rendez-vous. A bientôt.
Manpower , rue de l'Hôpital 20
case postale 813, 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 21 41 41. 145358 235
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cherche pour son service des sinistres

1 employé(e) de commerce
formé(e) en assurance privée (branches générales),
préférence sera donnée à une personne ayant prati-
qué la gestion des sinistres.
Connaissance des terminaux souhaitée.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, etc., à :
MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER , chef du
personnel, case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 91 51. 4o636-236W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours le poste d'

infirmier(ère)-chef d'unité de soins
pour un service de médecine.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne

grandeur,
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

soins de 16 lits, dans l'optique d'assurer aux patients des soins
de qualité adaptés et continus,

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge-

Suisse,
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont

deux ans au moins en service de médecine,
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre la

formation,
- de la créativité,
- des qualités d'organisateur (trice) et d'animateur (trice),
- l'envie d'assumer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante motivée,
- une formation continue et/ou complémentaire en relation avec

le poste de travail ou votre désir de faire carrière,
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonctions: 1" septembre ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine, est à votre disposition entre 8 h 15 et 9 h
ou entre 16 h et 17 h au N° de tél. (038) 229 111.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles. case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 avril 1993. 145231-236



Un monde de contrastes
CLIMATS

fi 
I est des régions, des pays où les

; contrastes sont surprenants; la na-
¦j ture est habile à nous présenter

tour à tour des plaines et des monta-
gnes, des contrées verdoyantes pro-
ches de celles qui sont désertiques!

Dans le royaume des hommes les
contrastes sont aussi nombreux, dé-
concertants, quelquefois inquiétants!
Une habitation, la rue, le tramway ou
un magasin sont des lieux où se re-
marque la riche gamme des contras-
tes entre humains. L'attitude des uns
fait ressortir celles des autres, comme
une touche plus lumineuse dans un ta-
bleau aux tons fondus. Les paroles de
certains tempèrent la sonorité des au-
tres comme pour obéir aux lois d'un
équilibre qui doit sans cesse être re-
trouvé! Les contrastes entre humains
ne font-ils pas penser aux fleurs diver-
ses, qui croissent côte à côte dans le
même champ?

Il faut tant de choses à certains

êtres pour se sentir heureux et si peu
à d'autres, pour l'être tout autant! Il
faut tant d'honneurs aux hommes or-
gueilleux, alors que les humbles re-
cueillent un geste, une parole d'ap-
probation, d'amitié, comme un pré-
cieux trésor. Il se trouve une grande
richesse dans un cœur content, alors
que la détresse règne dans celui qui
est envieux! Contrastes encore, et
combien émouvants!

Notre monde aussi est un monde de
contrastes, souvent très grands, déme-
surés, quelquefois révoltants! La mi-
sère et l'abondance se côtoient,
l'amour et la haine s'affrontent, la
violence et la paix se partagent les
suffrages et les opinions! Contrastes
toujours et si percutants! Pour que le
tout demeure, faut-il que soient si di-
verses les fractions? Faut-il que soient
si grandes les distances, si difficiles les
contacts, si variables les positions?
Dans le rouage de l'Univers, faut-il
que la face du monde et des peuples

ait des aspects si opposés?
Y aura-t-il toujours des comblés et

des déshérités, des opulents et des
misérables, des rassasiés et des affa-
més? Contrastes douleureux, incom-
préhensibles que ceux-là!

Faudra-t-il accepter longtemps en-
core que nos enfants comblés devien-
nent le vivant reproche de ceux qui
ailleurs sont massacrés? Insoutenable
contraste que la vision de cette dé-
tresse! et qui fait surgir dans nos mé-
moires cette pensée de Vincent de
Paul: «Ce n'est que par ton amour,
par ton amour seul, que les pauvres te
pardonneront le pain que tu leur don-
nes».

Oui, s'il est au sein de la nature et
dans la société des contrastes, agréa-
bles, divertissants, il en est d'autres
hélas! qui labourent les cœurs en y
ouvrant des sillons de réelle souf-
france! Pourquoi sont-ils si facilement
acceptés ces contrastes-là?

0 Anne des Racailles

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 8.3. Gaberel,
Sophie, fille de Gaberel, Roland Eric
et de Gaberel née Gugler, Christiane
Marie; Rizzotti, Jessica, fille de Riz-
zotti, Maurizio et de Rizzotti née Fo-
cetola, Francesca. 9. Perreten, Nata-
cha, fille de Perreten, Philippe Daniel
et de Perreten née Roos, Christine;
Guarnieri, Yohan, fils de Guarnieri,
William Antonio et de Guarnieri née
Rodriguez Rivero, Maria Eugenia;
Berger, Loïc Vincent, fils de Berger,
François Robert et de Berger née Gin-
drat, Fabienne Jeanne Gabrielle;
Bautz, Jessica Marline, fille de Bautz,
René Anton et de Bautz née Beaton,
Lesli Marie. 10. Schneeberger, Co-
sette, fille de Schneeberger, Francis
William et de Schneeberger née Bâh-
ler, Marianne; Sahin, Leyla, fille de
Sahin, Zeki et de Sahin née Yilmaz,
Emine; Christe, Aurélie, fille de Christe,
Laurent Maurice Marcel et de Christe
née Girardin, Sandrine Laure; Tolck,
Lucie Agnès Emilie, fille de Tolck, Ro-
bert Charles et de Tolck née Parel,
May Raymonde; Gueissaz, Vincent
Jean Jérôme, fils de Gueissaz, Félix
André Denis et de Gueissaz née Bâch-
told, Anne; Milosevic, Alexandre, fille
de Milosevic, Petar et de Milosevic
née Hristova-Dzambaska, Ina. 11. Gi-

rard, Mélanie, fille de Girard, Patrick
Olivier et de Girard née Besson,
Christine. 13. Bréant, Anaïs, fille de
Bréant, Eric Jean-Pierre Jacques et de
Bréant née Fischer, Sylvie Josette. 14.
Jenni, Katleen, fille de Jenni, André
Georges et de Jenni née Fuehrer,
Anne Rachel.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 0.3. Lehmann, Bernard Fredy et Per-
rin, Sylvia Monique. 1 2. Neier, Roland
et Berger, Françoise; Marcacci, San-
dro Antonio et Niçoise, Corinne Isa-
belle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.3.
Orer, Ali et Dertli, Meryem; Dreier,
Olivier et Grandjean, Catherine. 1 2.
Perrenoud, Jean-Biaise et Chnitir,
Basma; Butt, Mohammad Younas et
Vàuthier, Isabelle; Okoro, Sunny et
Gaschen, Mireille Andrée.

¦ DÉCÈS - 27.2. Kaufmann, Alfred
Adolf, né en 1 924, veuf de Kaufmann
née Weibel, Florence Violette. 2.3.
Bertocci, Agatha, née en 1 905, divor-
cée. 3. Clémence, Cécile Adeline, née
en 1914, célibataire. 6. Montandon-
Varoda née Beiner, Nadine, née en
1 908, veuve de Montandon-Varoda,
Marcel André.

ACCIDENTS

¦ CONTRE UNE BORNE - Mardi
vers 22 h 15, une voiture conduite
par CE., de Cortaillod, circulait
route de Sombacour à Colombier en
direction du sud. A la hauteur de
l'immeuble No 12, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui heurta une borne placée au cen-
tre de la chaussée, borne supportant
le signal du passage de sécurité.
Sous l'effet du choc, la voiture effec-
tua un demi-tour et s'immobilisa
contre le trottoir est. Blessés, le con-
ducteur et son passager, P.R., de
Cortaillod, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

PIM
¦ AU CARREFOUR - Hier vers
10hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue du Littoral à Neuchâtel
en direction nord, avec l'intention
d'emprunter la rue de Pierre-à-Mazel,
en direction du centre-ville. Dans l'in-
tersection formée par ces deux rues,
une collision se produisit avec un train
routier conduit par un habitant de
Gampelen, qui circulait sur la rue de
Pierre-à-Mazel, en direction de SainS
Biaise, /comm
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Ne crains point , crois seulement.

Marc 5:36.

Madame Elena Pol-Stepper, à Marin;
Monsieur et Madame William et Nadia Bolle-Picard , leurs enfants Anouar
et Sara , à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne POL
née STEPPER

enlevée à leur tendre affection dans sa 90me année.

2074 Mari n , le 21 mars 1993.
(Ramée 7.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HBMNnn&ranMHkflHM  ̂ 54232-730!

La Société d'Agriculture et de Viticulture du district de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOURGOIN I
Membre de la Société

¦HMHHMBMBsMHMMM^

La Société hippique de Neuchâtel a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BOURGOIN I
membre actif, puis honora ire depuis près de 40 ans.

¦SnHMsBMBsMSsWsHHsH^

L'Association suisse des sergents-majors, section neuchâteloise a le triste
devoir de faire part du décès du

Sgtm

André BOURGOIN
Elle gardera de cet ami un souvenir ému.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ HĤ̂ 98338-78

RICHARD,
la douleur provoquée par ton départ n 'est pas mesurable.
Ton souvenir restera gravé en nous.
Nous n'oublierons ni ta personnalité , ni ta voix , ni ta démarche.
Seule la pensée que tu ne subisses plus les souffrances terrestres nous
apporte un peu de réconfort.

Christine Leuba-Rechsteiner et sa famille,
ainsi que tous tes amis

¦HHBHBBBHHBHBHsBBBsMBsaB^  ̂ 98337-78

L'Abbaye de Sauges a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Richard LEUBA
fils de Monsieur André Leuba , membre de la société.

sVnHMHKBnHMMSBHHHHKSH  ̂ 98336-78

152809-371

a 
S.

Suzanne et Gil
MORANDI-MANDUSIC ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
le 23 mars 1993

Maternité Rue A.-Ribaux 2
Pounalès 2022 Bevaix
. 116591-77

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

Monsieur

Max BERNOULLI
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vevey, mars 1993.
tmmmsBÊBs ÊmmBm3ÊBBSEsmÊBsmBsmÊB B̂HmBB^&B B̂ ^m 'f 2̂2 '3-i^

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

Monsieur

Gilbert PEÇON I
exprime sa très grande reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris 1
part à son chagrin , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

Elle les prie de croire à sa profonde gratitude.
BHkMnWHSHHaHkBM 54243.79ÉB

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame

Madeleine ADAM-SUNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée, soit par les
présences, les messages, dons ou envois de fleurs .

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

J Travers, mars 1993.
MBHHHMHHNMMHHnNM
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—m^0S30 BL TU continueras de 
vivre

La famille et les amis de

Richard MELON |
ont l'immense chagri n de faire part de la mort accidentelle de leur bien-aimé 1
fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à j
l'âge de 25 ans.

La Neuveville , le 8 mars 1993.
(Ch. des Prés-Guëtins 40)

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église catholique de La Neuveville, le I
vendredi 26 mars à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de 1
La Neuveville.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire sont priées de penser à
Kinderwohnheim der I-leilsarmcc , 3110 Munsingen, CCP 30-23240-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

______WÊËÊÊ___________________iB__m________̂ ^

/ \
Isabelle et Mirko

KIPFER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Solîne, Charlotte
le 24 mars 1993

Maternité Champ-du-Moulin
Landeyeux 2103 Noiraigue

. 116607-77

/  S.
Kevin et ses parents

Sylvie et Patrick CLERC-DUCOMMUN
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Salomé
le 23 mars 1993

Maternité de Landeyeux
2058 La Joux-du-Plâne

. 146417-77

/ ; v
Simon, Silvia et Pierre-Alain

BADOUD ont l'immense bonheur
d'annoncer que

Julien, Thomas
est né le 24 mars 1993 à 9 h

Chemarin, 2523 Lignières
. 116608-77
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Producteurs
de lait

inquiets

ROCHEFORT

la baisse du prix
annoncée passe mai
«Nous sommes d'accord de faire

un effort pour aider à assainir les
finances fédérales, mais pas à n'im-
porte quel prix». Le message lancé
hier à Rochefort lors la 152me as-
semblée générale de la Fédération
laitière neuchâteloise est clair. Les
producteurs de lait veulent bien ac-
cepter un abaissement du prix du
lait, mais pas avant que n'entrent
en vigueur les paiements directs
dans l'agriculture.

Dans son tour d'horizon de la
situation, le président Albert Chal-
landes l'a précisé:

— Ce qui m'inquiète, c'est le fait
que l'on veuille assainir les finances
de l'Etat en sacrifiant l'agriculture.
D'autres pays l'ont fait et chaque
fois le bilan de cet exercice s 'est
conclu par un échec. Echec financier,
échec social, augmentation du nom-
bre des chômeurs. (...) Malgré que
les organisations agricoles ont re-
commandé de soutenir l'augmenta-
tion du prix de l'essence et du ma-
zout, les finances de la Confédéra-
tion resteront catastrophiques, avec
ou sans agriculture. Car même si
nous donnions notre lait dans les
commerces ou pour les fromageries,
nos prix ne seraient toujours pas
compétitifs.

Le président a aussi fait allusion
aux pressions exercées par certains
grands distributeurs:

- // est clair que ces entrepri-
ses-là aimeraient obtenir une déré-
gulation du système afin de pouvoir
s 'approprier les laits intéressants,
placés le plus près possible de leurs
usines.

Ces pressions sont d'autant plus
perceptibles que 50, voire 75%
des produits laitiers vendus en
Suisse le sont par les grandes cen-
trales que sont Migros, Coop ou
Denner. Ce qui a amené différentes
fédérations laitières à se regrou-
per. Quatre d'entre elles — les
fédérations vaudoise avec une par-
tie de la fribourgeoise, bernoise,
zurichoise et bâloise — sont entrées
dans le holding Tonilait SA, créé
l'an dernier, dont les buts princi-
paux visent la rationalisation et la
centralisation des productions, une
meilleure organisation de la vente
et la garantie des prix des pro-
duits.

La fédération neuchâteloise envi-
sage aussi un rapprochement avec
cette nouvelle société. Dans cette
optique, la mise en route prochaine
d'une nouvelle unité de production
des tommes à la Centrale laitière
de Neuchâtel prend une impor-
tance particulière. Ces fameuses
tommes très recherchées puisque
1992 a été une année record dans
ce domaine. Mais avec les installa-
tions actuelles, la progression n'au-
rait plus été possible. La moderni-
sation de la chaîne de fabrication
était donc indispensable. Projet
pour lequel la Centrale laitière n'a
pu compter que sur elle-même et
ses partenaires, comme l'a relevé
l'un de ses représentants: «Ni les
banques, ni l'Etat ne nous ont ai-
dés».

Si dans le jargon de la profession
on «coule» le lait, les finances de la
fédération n'enregistrent aucun...
coulage. Les comptes de 1992 lais-
sent en effet apparaître un béné-
fice de près de 64.000fr., cela
après une répartition de quelque
312.000 fr. à différentes réserves.
«Mais, comme l'a indiqué le prési-
dent A. Challandes, les bénéfices
iront sans aucun doute en diminuant
ces prochaines années. Ce qui n'a
pas empêché les 117 délégués
présents de se réjouir du résultat
annoncé.

0 H. Vi

Raviver les anciennes techniques
BAYEREL-SOUS-SAULES / Cours de stabilisation végétale des berges du Seyon

Lu  
ère du bétonnage des berges
d'une rivière pour les stabiliser,
c'est bien fini. Réunis pour deux

jou rs dans le Val-de-Ruz, une vingtaine
de paysag istes venus de toute la Suisse
romande ont mis en pratique hier, sur
les rives du Seyon, à Bayerel-sous-Sau-
les, les anciennes techniques de lutte
contre l'érosion et la conservation du
milieu naturel. Cela sous les yeux très
intéressés de Frédéric Cuche, nouveau
président de l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses affluents
(APSSA), et de Pierre-André Reymond,
chef du bureau de l'économie des eaux
du Service cantonal des ponts et chaus-
sées. Avec, comme résultat de leurs
travaux, la stabilisation de deux cour-
bes du Seyon, selon des techniques
douces et cent pour cent naturelles.

Luc Rallier, entrepreneur-paysagiste
à La Borcarderie, a eu l'idée de mettre
sur pied un cours de génie biologique
dans le canton, à la suite d'une visite
dans le canton de Fribourg. Tout cela
s'est donc concrétisé dans le Val-de-
Ruz ces deux derniers jours, sous la
direction de Danilo Zuffi, du Service
cantonal fribourgeois des forêts, et
avec la collaboration de Pierre-André
Reymond pour le choix des sites pour
la partie pratique. But de cette réu-
nion, une sensibilisation au recours des

techniques écologiques de stabilisation
végétale des berges, auprès des exé-
cutants.

Deux techniques ont été utilisées hier
sur les rives du Seyon, après que les
paysagistes eurent planté des pieux
tout le long des tronçons de berges
qu'ils s'étaient proposé de stabiliser. En
aval de Bayerel, ils ont tressé autour
des piquets des branches de saules,
pour ainsi permettre'à la nature de
reconstituer un support végétal propre
à empêcher l'érosion. En amont du car-
refour routier, ils ont placé entre les
pieux des fagots de saule, dans le
même but.

— Nous pouvons employer ces tech-
niques naturelles, dites douces, dans
des cours d'eau d'un débit maximal de
trois mètres cubes par seconde, a ex-
pliqué Pierre-André Reymond. Pour des
écoulements plus importants, il faut re-
courir à des matériaux moins naturels,
comme les traverses de chemin de fer
que nous avons fait placer en peu en
aval de Bayerel. Quoi qu 'il en soit, la
technique douce est extrêmement vala-
ble. Par ailleurs, il est parfois difficile
de faire comprendre aux propriétaires
des terrains sur lesquels nous interve-
nons que nous travaillons dans l'intérêt
de tous.

Cette conciliation parfois cahotique
des intérêts entre différents milieux
s'est retrouvée également chez Frédé-
ric Cuche, qui a estimé que les techni-
ques douces, même si elles datent de

STABILISATION DE BERGES - Des paysagistes romands à l'œuvre sur les
bords du Seyon, selon des techniques qui, bien qu'anciennes, prennent mieux
en compte la sauvegarde du milieu naturel. oig- B-

longtemps, sont l'avenir du remodelage
des berges de rivière. Le cours organi-
sé sur les bords du Seyon doit selon lui
agir comme stimulateur dans le canton.

— Notre but est de concilier l'utile
et la protection de la nature, a déclaré
le président de l'APSSA. De telles me-
sures que celles auxquelles j'assiste ici
ne peuvent que faire évoluer positive-

ment la sauvegarde du Seyon, ce cours
d'eau si capricieux.

0 Philippe Chopard

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Principe vivement critiqué
SAINT-AUBIN/ L 'armée démolit les restes de l 'hôtel Pattus

SAINT-AUBIN — La démolition du bâtiment annexe de l'hôtel Pattus par l'armée n'a de loin pas enthousiasmé les
badauds, mécontents que les travaux n'aient pas été confiés aux privés. Olivier Grasset- *

t: 
a démolition des bâtiments annexes
de feu l'hôtel Pattus à Saint-Aubin
(la maison d'habitation et l'ancienne

salle de cinéma) est entrée dans sa
phase finale. Entrepris la semaine der-
nière déjà, ces travaux spectaculaires
devraient être terminés d'ici quelques
jours. Hier en tout cas, les hommes du
bataillon de protection aérienne (PAS)
requis pour cette opération et qui agis-
sent dans le cadre d'un exercice faisant
partie de leur mission d'aide à la popu-
lation civile en cas de catastrophe,
avaient déjà accompli une bonne partie
de la besogne.

Laquelle, à l'image de ce qui s'est
déroulé au Locle et dans le Jura bernois,
n'est pas du goût de tout le monde.
Parmi les badauds accourus pour assis-
ter aux derniers instants de ce qui fit la
gloire de la Béroche durant des lustres,
certains ne cachaient pas leur étonne-
ment, voire leur mauvaise humeur:

— Dans cette période difficile, je

trouve anormal que l'armée se substitue
aux entreprises à qui cela enlève du
travail, alors qu'il n'y en a déjà pas
trop. Et s 'il n'y a pas de travail, cela
veut dire mise au chômage partiel ou
licenciement, souligne un quinquagénaire
justement sans emploi depuis plusieurs
mois.

Du côté des entrepreneurs de la ré-
gion, la grogne est aussi perceptible.
L'un d'eux trouve scandaleux la façon
de procéder:

- Une fois encore, l'armée ne se
montre pas sous son meilleur jour. En
période de crise, elle devrait plutôt don-
ner l'exemple et refuser de tels man-
dats. Pour ce qui me concerne, plusieurs
des soumissions que j'ai remplies pour
différents chantiers sont soit en attente,
soit attribuées à d'autres entreprises qui
ont accepté de baisser les prix même
au-dessous du seuil de rentabilité. La
concurrence est si acharnée en ce mo-
ment que certains acceptent n'importe

quoi pour au moins avoir du boulot.
Mais jusqu'à quand pourront-ils tenir? La
conséquence de cette situation fait que
j'ai dû mettre au chômage quelques-uns
de mes ouvriers. Un chantier comme l'hô-
tel Pattus m'aurait permis de l'éviter.

Pendant ce temps, les militaires pour-
suivent ce qu'ils ont été appelés à faire.
Quant à la Société de développement
hôtelier SA, du groupe SD Constructions
SA, promoteur de tout le complexe im-
mobilier et hôtelier qui sera réalisé à cet
endroit, elle pense déjà à l'avenir. Selon
une annonce parue hier dans EEXPJIISS
elle cherche, dans le cadre de la re-
construction de l'hôtel-restaurant Pat-
tus, le(s) futur(s) exploitant(s) de l'éta-
blissement.

0 H. Vi

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

CAHIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Neuveville: projet de la Récille
enfin débloqué Page 27

MÔTIERS - Mécon-
tents parce que, des
peupliers doivent
être — ou sont déjà
— abattus, les Mô-
tisans ont fait stop-
per les travaux.

François Charrière

Page 25

Les habitants
se mobilisent

Le billet de Gueule d'Amour

A 

qui ou à quoi ressemble en-
core le «roi du rock», Mi-
chael Jackson? A dire vrai,

il n'a plus rien d'un humain n!
même d'un animal, celui qui dit
pourtant à tout prix vouloir deve-
nir un jour à moitié Bambi et
Peter Pan. C'est en tous les cas la
réflexion que je  me suis faite l'au-
tre soir en regardant le chanteur à
la télé. L'homme aux innombra-
bles liftings accordait une Inter-
view exclusive à une journaliste
vedette américaine, Oprah Win-
frey qui, durant une bonne heure
d'antenne, n'a fait que lui passer
de la pommade, sautant même
au cou de Bambi lorsqu 'il a exé-
cuté - rien que pour elle - son
fameux pas du «Moon walker».
Façon aussi de faire taire les
mauvaises langues qui l'accu-
saient d'avoir recours à un tru-
quage.

Mais les critiques et les
questions perfides ne s 'arrêtent
pas là. Ainsi la journaliste - au-
près de laquelle le public a insisté
• lu! a demandé s 'il était toujours
vierge. Très mal à l'aise, Michael
a juste lâché: «je suis un gentle-
man». En ce qui concerne sa cou-
leur de peau, qui a viré en quel-
ques années des tons café au
blanc le plus immaculé, la star a
prétendu souffrir d'une dépig-
mentation, ne pouvant rien faire
contre «cette maladie». Côté lif-
ting? Non, Michael n'a jamais
abusé de la chirurgie esthétique!
Mais d'avouer qu 'il s 'est quand
même fait remodeler le nez. Et
Oprah d'avaler toutes ces sornet-
tes avec un sourire candide.

D'ailleurs, au terme de l'inter-
view, la reporter de choc a littéra-
lement sauté sur son hôte en
criant comme un enfant qu 'elle
allait maintenant s 'amuser sur le
champ de foire de la star. Une
immense fête foraine toute vide,
aussi triste que la vie de cet ar-
tiste sans cesse en quête d'une
identité à jamais perdue...dans de
perpétuels mensonges.

0 G. d'A.

Ma couleur
de peau?
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Les voyagistes affiliés proposent :

LA SICILE
EN PROMOTION

Avion, départ de Sion.
Hôtel Santa Lucia à Cefalu,

pension complète.

Fr. 1350.- les 8 jours
En promotion publicitaire pour inscription

jusqu'au 15 avril

un pavant et un accompagnant gratuit
Appelez le Bureau Central (027) 23 66 16.

Cette promotion est valable pour les mois d'avril et mai. Elle est faite
en collaboration avec les agences, les transporteurs et les hôteliers.

145348-110

A louer à NEUCHÂTEL, immédiate-
ment ou pour date à convenir:

APPARTEMENT DUPLEX
3% pièces avec dépendance

Loyer, charges comprises : Fr. 1500.-
par mois.
Etude
Emer BOURQUIIM/IMOCOM
Moulins 51, 2004 Neuchâtel.
Tél. 25 48 33. newi-iM

/  >
A louer à La Coudre

rue du Vully 6

2 PLACES DE PARC
DANS GARAGE

| COLLECTIF
Prendre contact au
tél. (038) 33 26 26
OU (038) 33 86 96. 145286-126

-̂________________I__________________ .__ -_̂ M̂___._____________ ______________________ I____________________ ^

-̂rfm*' 145334-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

dans quartier tranquille

I BEL APPARTEMENT I
l DE VA PltCES |

entièrement rénové,
cuisine agencée séparée, balcon.

Loyer : Fr. 1232.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mmmmi

w 154171-126m

Ç___ W LITTORAL E
_ _ _ _ _  GERANCE S.A.
_ _ _ _ _

A louer à

Hauterive

2 pièces
2" étage, coin cuisine,

bains/W. -C.
Loyer Fr. 650.-

charges comprises.
Libre le 1" avril 1993.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel u

A la Chaumière de Vallon
Dimanche 28 mars 1993, à 14 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries Fr. 10.—l- un feuillet gratuit pour les 3 premières séries.

Quine : Bons d'achats
Double-quine : Filet garni + bons d'achats
Carton : Jambon ou assortiment de viande + bons d'achats
Monaco : Bons d'achats
Se recommande : Les dames de Vallon et les servants de messe de
Saint-Aubin, Dompierre et Vallon. 145320-1B6

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Jeudi 25 mars 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac, ancienne poste 18 h 45.

1451B8 156 Organisation : Amicale des ouvriers, Nuvilly.

SEM^ENFANCE|
N E U C H À T E L ¦

\UU$S& WilAWUMl! I UNICEF c; ORGANISATION
P___00 fi ."VW IH'M C.[ " .p.,HR f
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145235-156

lŒÉr"
ZOUK MACHINE

MACEO PARKER
S THE ROOTS REVISITED BAHD

'• -44 :' • 4- * ¦¦',,
.«;;, •.; * 

¦¦ 
. 

¦ ¦

STEVE WHITNEY BAND

ANTARES PROMENADE DIXIELAND BAND

LOCATION: r0^

$&£&.. WBQ8Ê.
aiQMDÊKc ~_T3s§smmm
0\ [/J _. AFT-TFLECINE/SUISA

_\ m. KSÎSÎ /&£=- M&ùui.

M A VBI0RE

Buis pour
les bordures
hauteur 40-45 cm
Fr. 7.90 la pièce

Téléléphone
(037) 64 21 88.

145350-145

^
j;. i- 145335-125

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

[ APPARTEMENTS 31/j PIECESl
entièrement rénovés,

cuisine agencée, balcon.
Loyer: dès Fr. 1040.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^___mm_______mmmmim__'

J'achète

armes anciennes
également collection entière.

Téléphone
(021 ) 731 43 13. 145208 144

Urgent de particulier ,
cause déménagement:

magnifiques
chevaux de bois

de carrousel ,
de manège.

Prix exceptionnel
Fr. 400 — à Fr. 1100.-.

Ecrire à
Case postale 22
1502 Châtillens.

Se déplacerait à domicile
144520-145

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière
de la Broyé
1 562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144803-110
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Les finances dictent le rythme

H49d*HDISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ La grande salle en point de mire du Conseil général

La  
grande salle de Colombier dont

l'état de vétusté est patent, a be-
soin d'une sérieuse cure de jou-

vence. Au même titre du reste que le
bâtiment du Cercle, attenant. Mais si
leur amélioration, rénovation, transfor-
mation ou modernisation est un but que
chacun désire voir se réaliser, il est un
obstacle insurmontable en cette pé-
riode: les finances. Ce soir, le Conseil
général devra se prononcer sur un rap-
port de l'exécutif répondant à une mo-
tion des groupes radical et libéral
prise en considération le 1 3 décembre
1990, intitulée: «Pour une salle de
spectacles».

Le problème de la grande salle ne
date pas d'aujourd'hui. C'est même un
roman à feuilletons qui dure depuis
plus de douze ans puisque c'est en
1981 déjà qu'une commission d'étude
des bâtiments communaux s'est pen-
chée sur la question. Cinq ans plus tard,
une autre commission, spécifique à la
grande salle, prenait le relais et ses
discussions aboutissaient à l'organisa-
tion d'un concours d'architecture qui
voyait 21 projets être examinés, le

premier prix étant attribue au projet
«Chiquita». Mais lorsqu'il s'est agi de
passer à la phase d'étude, en septem-
bre 1 989, le Conseil général glissa sur
la peau de banane... Il renvoya le
rapport à son auteur avant d'accepter
la motion qui a été quelque peu laissée
de côté, la priorité ayant été donnée à
d'autres investissements importants.

S'il est inconcevable d'imaginer la
construction d'une nouvelle salle de
spectacles, les locaux actuels ne peu-
vent pourtant plus rester en l'état. Cer-
tains travaux de rafraîchissement ont
déjà été effectués (WC, hall d'entrée
et du sous-sol pour un montant de pres-
que 50.000 fr.). Mais cela ne suffit pas.
D'autres améliorations devront interve-
nir rapidement: création d'un local de
rangement pour le mobilier de la salle
avec accès direct au moyen d'une ins-
tallation de levage (50.000fr.) ; rem-
placement du mobilier (70.000fr.);
remplacement des fenêtres, stores et
portes ( 100.000fr.); remplacement des
rideaux de scène et de l'installation de
traction (30.000fr.). Une étape ulté-
rieure verra une remise en état plus

importante et globale de la salle: sys-
tème de chauffage, installations électri-
ques, de sonorisation et d'éclairage,
extension des locaux sanitaires, amé-
nagement d'une cuisine, remplacemenl
du fond, réaménagement de la scène.
Toute une série de travaux qui, en fin
de compte, vont coûter très cher!

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal préconise d'accepter le principe
d'un entretien indispensable et d'étu-
dier les conditions de réalisation d'une
deuxième étape plus conséquente. Il
demande par conséquent de classer la
motion «Pour une salle de spectacles».

Ça sentira aussi le gaz au Conseil
général de ce soir. Les élus devront en
effet se prononcer sur trois demandes
de crédit, d'un montant total de
191.000 fr., visant le renforcement et le
remplacement de conduites de gaz à
Bôle, Boudry et Cortaillod. Enfin, le
législatif aura à modifier l'article rela-
tif à la perception de l'impôt commu-
nal, résultant de la nouvelle loi adop-
tée par le Grand Conseil.

0 H. Vi

| AMIS DU JAZZ - Invités par la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des arbitres de football, Les
Amis du jazz de Cortaillod donneront
concert samedi dans leur fief, à la
salle Cort'Agora (dès 20h). Après le
départ de leur regretté chef, arran-
geur et ami Henry DuPasquier, Les
Amis du jazz ont décidé de poursuivre
leur chemin, la direction musicale de
l'ensemble étant laissée à Jacques
Blandenler, l'un des trompettistes. Le
bénéfice de la soirée de samedi, dont
le but premier est de faire connaître
l'association et de recruter de nou-
veaux arbitres, sera versé à des insti-
tutions s 'occupant de paraplégiques,
/hvi-comm

L'Espérance
toute en succès

DEUX-LA CS
U \\ VS] IJ 11

S

amedi dernier, la société de musi-
que de Cressier, L'Espérance, a
joué, à la Maison Voilier, devant

une salle comble.
Le programme de la soirée-concert a

été fort apprécié, notamment le solo du
xylophone interprété par Gérard Hu-
guelet qui a remporté un franc succès.
Il faut relever que sa prestation a été
remarquable compte tenu du fait qu'il
joue du xylophone depuis une année
seulement.

Depuis que l'ensemble musical est di-
rigé par Daniel Brunner, son niveau ne
cesse de s 'élever pour le plus grand
plaisir du public. La première partie du
programme comprenait des pièces
classiques difficiles dont deux de l'épo-
que baroque. La seconde partie était
plus récréative mais composée de mor-
ceaux d'un haut niveau également.

L'ensemble Musi-Mélo, dirigé par Mi-
chel Fellmann et les Tambours, sous la
baguette de leur directeur G. Hugue-
let, ont fait le lien entre ces deux par-
ties avec leurs productions respectives.

La pièce de théâtre intitulée «Pas
d'azalées pour Laetitia ou Les noces de
papier», comédie en un acte de Frédé-
ric Laurent, interprétée avec fougue et
drôlerie a été vivement applaudie. Les
comédiens amateurs qui ont joué
étaient Sonia Gerber, Sandra Ger-
mann, Nathalie Jungo, Daniela Ven-
tent!, Vincent Evangelista, Michel Fell-
mann et Michel Veillard, président de
la fanfare.

La soirée s 'est poursuivie jusqu'au pe-
tit matin par un grand bal mené avec
l'orchestre Phil et Chris, /sh

| REVUE 1993 - C'est pour offrir
un bon moment de détente et de
bonne humeur que les chanteurs du
chœur d'hommes L 'Echo du Lac d'Au-
vernier ont soigneusement préparé
leur soirée ' 1993. Laquelle se dérou-
lera samedi à la salle polyvalente. Au
programme de cette manifestation qui
se veut authentiquement villageoise et
pleine d'humour, une revue-concert
entrecoupée d'une douzaine de
chants interprétés sous la direction de
ûaude Pahud. Au premier acte: l'Eu-
rope; au second: la vie villageoise. Et
pour bien terminer la soirée, le public
pourra danser aux sons de l'orchestre
Dany Berger, /clhd

Matériel à bout de souffle

¦ VAL-DE-RUZ 
CERNIER / Société coopérative de séchage du Val-de-Ruz

m es membres de la Société coopé-
E. rative de séchage du Val-de-Ruz

et environs — un effectif de 225
personnes — étaient réunis en assem-
blée générale hier matin à Cernier.
L'essentiel de cette réunion a été con-
sacré à la décision à prendre concer-
nant le renouvellement du matériel qui
est à bout de souffle. Le conseil d'admi-
nistration de la société a été chargé de
poursuivre l'étude, et de venir devant
une assemblée extraordinaire avec des
propositions et une demande de crédit.

Comme déjà annoncé l'année der-
nière, la machinerie est au bout, l'usure

du métal laisse apparaître des trous un
peu partout et les frais de réparations
sont de plus en plus lourds. Aussi le
conseil se voit-il dans l'obligation, soit de
changer l'installation, ou alors simple-
ment de tout arrêter. Plusieurs deman-
des d'offres ont été faites mais la plus
intéressante est un séchoir d'occasion
d'une entreprise du Jura français qui
reviendrait à 400.000 francs. La capa-
cité de séchage serait aussi grandement
améliorée.

Autre problème soulevé, celui de sa-
voir s'il y a toujours un intérêt pour le
séchage de l'herbe. Pour Francis Mat-

they, directeur de l'ECA, le séchoir du
Val-de-Ruz a rendu bien des services.
Personne n'a jamais rien perdu! Avant
de se lancer dans un investissement, il est
nécessaire de faire une étude approfon-
die.

L'année de séchage a débuté un peu
plus vite que prévu, soit le 8 mai, alors
que les derniers clients ont utilisé le sé-
choir le 11 novembre. Les quantités sé-
chées furent de 54.685 kg pour l'herbe
soit un peu plus du double qu'en 1991,
et 142.500 kg pour le maïs, soit 10
tonnes de moins qu'en 1991.

0 M. H.

mm
| CHANT ET THÉÂTRE - La Cho-
rale des cheminots de Neuchâtel don-
nera sa 60me soirée annuelle samedi
à la salle des spectacles de Peseux
(20hl5). Sous la direction de Nar-
cisse Zay, la société interprétera
d'abord une dizaine de chants de son
répertoire. Ensuite, place au théâtre
avec une comédie en deux actes de
J.-M. Besson «Quand allons-nous nous
marier?», jouée par le groupe théâ-
tral du Groupement de jeunesse de
Rochefort. La soirée se terminera par
un bal conduit par l'orchestre Golden
Stars, /hvi

Le Bonhomme
Hiver part
en fumée

m usqu'à l'année dernière à Cornaux,
J le Bonhomme Hiver était brûlé par

les seuls enfants de l'école enfan-
tine, accompagnés par leur maîtresse.

Nouveauté cette année, avec la par-
ticipation de tous les élèves de l'école
primaire, aidés par le corps enseignant
pour la confection des déguisements et
de la société de développement pour
s'occuper de l'intendance.

Lundi en début de soirée, un cortège
bigarré constitué de près de 200 en-
fants, encadrés par le corps ensei-
gnant, partit de l'école avec Bon-
homme Hiver à sa tête. Applaudis par
les parents, les participants déguisés,
agitant toutes sortes d'instruments rudi-
mëntaires, aboutirent sur le terrain de
sports. Le Bonhomme Hiver fut hissé sur
son bûcher, dont la base, constituée de
sarments un peu trop humides, eut de
la peine à s'enflammer, mais le feu finit
par gagner la partie. Des rondes et un
spectacle accompagnèrent la progres-
sion des flammes qui terrassèrent le
symbole hivernal.

Elèves, parents et spectateurs se re-
trouvèrent par la suite pour une sym-
pathique collation pour saluer dans la
bonne humeur la venue du printemps,
/wm

LE LOCLE
¦ CONFUSION - Une erreur s'est
glissée hier dans notre article concer-
nant la démolition de l'immeuble par
l'armée, rue des Envers 65 au Locle.
Le coût des travaux facturés par l'ar-
mée au Conseil communal loclois n'est
pas, comme mentionné, de 50.000
francs (montant concernant l'estima-
tion par le Conseil communal des tra-
vaux, si ces derniers avaient été effec-
tués par une entreprise locale) mais
de 3000 francs environ. La différence
étant effectivement évidente, /cm

¦ THÉÂTRE - Forts du succès de
leur deuxième pièce, les comédiens du
groupe théâtral L'Bouchon, de Cof-
frane, remonteront sur scène ce week-
end à la pinte de La Petite-Joux, aux
Ponts-de-Martel. Samedi dès 19 h,
sous la forme d'un souper-spectacle,
et dimanche à 16 h, ils joueront une
comédie-vaudeville de la meilleure
veine, intitulée «La perruche et le pou-
let». Rires garantis pour ce polar qui
se déroule dans une étude de notaire
parisien, /comm-phc

Tireurs en verve
La  

société de tir Patrie, de Dom-
bresson et de Villiers, a collec-
tionné de magnifiques résultats l'an

dernier. Elle a été dûment récompensée
récemment, en recevant trois trophées
fort convoités. Tout d'abord, elle a reçu
la coupe de la Société cantonale neu-
châteloise de tir, pour le plus haut
résultat obtenu lors des tirs en campa-
gne au plan cantonal. Ensuite, les tro-
phées «Défense et Carabiniers» et
«Général Guisan» lui ont été attribués
pour avoir décroché le meilleur résul-
tat, toutes catégories confondues, au
1 3me Tir cantonal neuchâtelois. Avant
les tireurs de Dombresson et de Villiers,
seuls trois sociétés neuchâteloises
avaient connu cet honneur, /comm

Touchez pas ma caravane
TRIBUNAL/ Emplacement interdit

C

omparaissant mardi matin devant
le Tribunal de police du Val-de-

4 Ruz pour infraction à la Loi sur
l'élimination des véhicules automobiles,
P. L a finalement été condamné à une
amende de 1 OOfr. et à autant de frais
de justice. Le prévenu avait stationné un
bus sans plaques et une caravane sur
son terrain pendant de nombreux mois,
cela en dépit de nombreuses demandes
des autorités de sa commune pour les
enlever, vu que ces véhicules se trou-
vaient dans une zone de protection des
sources. P. L n'obtempérant pas le
moins du monde, plaine pénale avait
été déposée. A l'audience, le prévenu a
expliqué que le bus faisait l'objet de
plaques interchangeables et qu'il se
trouvait sur un terrain privé. Quant à la
caravane, le juge a considéré qu'elle
n'était pas un véhicule et que les disposi-

tions visées dans cette affaire par le
Ministère public devaient être par con-
séquent abandonnées. Le bus, a estimé
le tribunal, n'était pas une épave au
moment où il avait été amené sur ce
terrain, mais qu'il l'était devenu à la
suite d'actes de vandalisme et à cause
du temps. En conséquence, il a stationné
sans plaques sur un emplacement non-
prévu pour l'entreposage de véhicules,
malgré les lettres de l'autorité commu-
nale compétente et la plainte pénale
déposée par cette dernière. Il n'a été en
outre amené à la démolition que peu de
temps avant l'audience de jugement.
L'infraction reprochée à P. L a donc été
retenue./pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ PURGE - Le Service cantonal
des ponts et chaussées va faire procé-
der, ces deux prochains samedis, à
des travaux de purge de rochers dans
les Gorges du Seyon. Pour que ces
derniers se déroulent dans de bonnes
conditions et par mesure de sécurité,
la route entre Vauseyon et Valangin
sera donc fermée de 6 h à 1 8 h, les 27
mars et 3 avril. La circulation entre le
Val-de-Ruz et Neuchâtel sera donc
déviée de Valangin par Pierre-à-Bot
et Les Cadolles. /comm

21 e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/V^\ GENèVE un monde de 

|
^-  ̂

26 mars au 
4 avril nouveautés

^L J Palexpo des inventions de 33 pays
^̂ ^r ,0h. à 18h. - Vendredi 2, 22 h. - Week-ends lOh. à 19h.

Les chercheurs suisses réussissent une percée
t̂ dans la 

technologie des aides auditiveslÊmmm
WM Maintenant,
11] la vraie stéréo-
]ÈÊ%Êft phonie

Vivre un nouvel f̂eto^univers auditif '̂ PIA\
| Je souhaite recevoir une documentation sur PICS. |
i Nom: i

| Ruej |

| Code/Ville: |
I Phonak AG. Abteilung Marketing, Laubisriitistr. 28, 871? Stâfa I

145202-337

Avec l'arrivée du printemps, l'inauguration de la nouvelle agence Subaru de Cornaux a
accueilli de nombreux visiteurs à la route du Moulin 6, où Nicolas et Laurence Sandoz
représentent cette marque depuis octobre 1992. Pour marquer le début de leur collaboration
avec le fabricant japonais, ils ont organisé des journées « portes ouvertes » en présentant les
nouveaux modèles, dont la « Vivio » et l'«Impreza ». Le Garage Sandoz est aussi dépositaire
des motos Suzuki. Les patrons et leur mécanicien Philippe Brûlhart (à droite , sur la photo)
sont à disposition pour tous renseignements, /clg- JE- 154,89-337

Une nouvelle enseigne à Cornaux
— jEl ~~
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fj 038/337545
Fax 038/338024
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Marin
Tél. 3343 66

TAPIS D'ORIENI
Iran, Pakistan, Afganistan,

Russe, Turque, Népal,
>«. Tibet, Berbère, Inde
,̂ \>5"«Va4 -̂̂  150108-96

I 11 — -

Spécialités portugaises, et espagnoles

Marché ¦ Hé*/ I \ Poissons
de gros LIPS^t~37/ surgelés

ALIMENTA* SA
Rue de la Gare 24 - 2074 MARIN/Suisse - Tél. (038) 33 34 34

Vente au détail au magasin. 150103 se

Boulangerie - Pâtisserie
È Ĵ  

Miel16' Garnier
jypllL • PAIIMS SPÉCIAUX

Jggp  ̂A PÂTISSERIES
' <w3ËjJe/ • PRALINÉS
^ ô» Sur commande : tourtes d'anniversaires,

151678-596 mariages, feuilletés salés, pains surprises.
Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33 \WWAri I wliBl'lM 11¦'BI iKf[nKCV M iVc l̂ __ W t m—\

Neuchâtel Vidéotex
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j Pour vous distraire

! 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE 'T  ̂
# f̂e

Grande expo permanente Él-f f̂

— Horloges de parquet dès Fr. 1700. — Ifflf
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280. —
— Montres , bijoux mode ) Inll
Réparations toutes marques, devis sans engagement. m B
Fleur-de-L ys 1 - 2074 Marin iMordl , jeudi , vendredi 14 h 30 - 1BH30| Dès

Fr. 2500.- 9 (°38) 33 60 61 | Samedi 9h - 13 h ou sur tendei-mus | Fr 3390 _

Arts SJlllr graphiques

LA PERFECTION DE SERIE: ABS, ALARME
ANTIVOL, VERROUILLAGE A DISTANCE,
DIRECTION ASSISTEE ET EN PLUS, DE SERIE...

oaV ĥjflfts F̂i^ î ^̂ B mF^7̂

rcS 3^ ĤéS ¦¦\m \*̂ ^̂ Ê̂fmimy/Ê m

1

153960-596

...UN ESSIEU ARRIERE A EFFET
AUTODIRECTIONNEL, PARCE QUE

VOTRE SECURITE N'EST PAS
UNE HISTOIRE D'OPTIONS.

Prix catalogue Frs. 29*900.-. Mensualités Frs. 445.- par mois.
(Durée 48 mois. Kilométrage maximal ÎO'OOO km par an. Casco
intégrale non comprise. Caution de 10% du prix catalogue
récupérable â l'échéance du contrat.) Financement spécial et
Leasing par Citroen Finance.

GARAGE DU LAC
B. Crescia s

2072 Saint-Biaise K-3
™. (038) 33 21 88

cngËN
CITROËN 2X 16V. L'EXPRESSION DE LA QU.MJTE. Frs. ?9'90Q.-

/A xi 3g ;
Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage

I Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
6t traX 150104-96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

I ' 7â A•=S m
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I

NÛKIA^
UOBILBPHONES

[rg LIER ELECTRONICS SA
I L̂ H Michel Bernasconi

""" Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
150102-96

BfyfrîTy^C7?ll?TP!tTB Hôtel-Restaurant

LES FILETS DE SOLE ^̂ ^̂
Ŝfe.Au whisk y Fr. 24. ^^P^£f»<fU^v3Aux crevettes Fr. 23. - O mlffSrA l'estragon Fr. 22.- | *3m ̂ r 

SS^b̂ te Vr l%
~ À DISCRÉTIONSauce hollandaise Fr. 23.- ,_ _ „._

Au paprika Fr. 22.- fondue chinoise Fr. 26-
Goujons de sole frits fondue bourguignonne Fr. 30. -
sauce tartare Fr. 24.- f°ndue 5a,arl i, Fr. 26.-

Cuisses de grenouille Fr. 27.-
Menu « prix récession » Steak tartare Fr. 25.-

du samedi midi : * ' *
Terrine, filets de perche, salade. Assiette du jour Fr. 11.-

dessert - Fr. 16.- 153959-596 avec potage frais aux légumes

LES INTERCHANGEABLE
3 MONTURES

POUR 179.-J§L
1̂ ^̂  ̂ I

O. P T I Q U E

-HôULAIAWW
Œ[ *D€fW; iTtAR1»<EiTœ CERNe
SI 10 15 33 33 50 53 16 16

150107-96

MAZOUT

®
153961-596

LIVRAISON
RAPIDE

ET SOIGNÉE
Tél. 33 33 33

*̂ î̂ ^̂  ̂ Boulangerie-pâtisserie Michel Garnier
Rue du Temple 7 - Saint-Biaise

RUE DU TEMPLE 7 — La Boulangerie Garnier, à Saint-Biaise. . -: ; j s

Rue du Temple 7, à Saint-Biaise, Michel et Catherine Garnier sont
installés depuis le 19 novembre 1990 dans les locaux de l'ancienne
boulangerie Bùhler.
Dès 6 heures, chaque jour (sauf le dimanche), l'odeur agréable du
pain frais envahit le magasin égayé par le sourire des vendeuses.
Il n'en faut pas davantage pour bien commencer la journée !
Ouverte également le mercredi après-midi (et le samedi jusqu 'à 13
heures), la Boulangerie Garnier fabrique onze sortes de pains
spéciaux. On y trouvera aussi d'excellents millefeuilles, gâteaux à
la crème, flûtes au beurre, pralinés et , bien entendu, les fameux
petits fours du patron ! En outre , sur commande, on obtiendra une
savoureuse tourte, un succulent vacherin ou un délicieux pain-
surprise.
Et pour Pâques, en douceurs , la Boulangerie Garnier propose un
grand choix de lapins et œufs en chocolat. / E-

Onze sortes
de pains

&H&&& SAINT-BLAISE - MARIN 3_ WÈ&Ê&



Esprit régionaliste à renforcer

*4*K VAL-DE- TRA VERS
MÔTIERS/ Assemblée de l'Association région Val-de- Travers

L u  
association région Val-de-Travers
tenait, hier soir au château de
Môtiers, son assemblée générale.

Des différents rapports présentés aux
délégués des communes, il ressort que
l'esprit régionaliste doit être renforcé et
qu'il est indispensable de voir le Vallon
trouver une entité politique pour établir
de meilleures relations avec les collectivi-
tés publiques du canton.

Antoine Grandjean, secrétaire régio-
nal, a relevé qu'il devenait impératif de
poser à nouveau des questions inhéren-
tes aux objectifs, aux moyens et au
fonctionnement de l'association. Celle-ci
vit et travaille avec des structures vieilles
de 14 ans alors que son secrétariat
assume de plus en plus des fonctions
proches d'un exécutif sans en avoir ni les
compétences, ni les moyens.

— Notre processus de décision esl
particulièrement lent puisqu'il doit pas-
ser par 11 autorités qui peuvent se
transformer en 22 (ndlr. exécutifs et
législatifs communaux confondus) si un
projet dépasse les compétences du
Conseil communal. Le secrétaire a alors
mentionne qu'il était nécessaire de réé-
tudier les objectifs et les compétences de

I association pour lui octroyer les
moyens, les statuts et un fonctionnement
qui soient conformes aux missions qu'elle
doit remplir.

Face à la politique régionale menée
par la Confédération et le canton dont,
a précisé A. Grandjean, on ne voit plus
les tenants et les aboutissants tant les
contraditions sont nombreuses, la posi-
tion du comité, par la voix de son secré-
taire, a été claire.

— Cette situation nous oblige à être
encore plus unis et donc plus forts. Il
devient indispensable de voir notre ré-
gion former une force politique et non
pas. seulement la résultante parfois si-
nueuse de la politique de 11 communes.

Dans son rapport, le président de
l'association, Jean-Michel Nicaty, a tenu
le même langage. En faisant allusion à
la récession économique et à la détério-
ration des finances de presque toutes les
communes, il a précisé:

— / /  serait temps de se pencher sur
l'avenir de notre région, de regrouper
nos forces pour mieux défendre nos
communes ainsi que la population toute
entière du Vallon. Et d'ajouter qu'il faut

modifier les structures qui sont dépas-
sées.

Auparavant, Antoine Grandjean c
passé en revue l'année 1992 en matière
d'aide LIM. Il a notamment relevé que
l'année dernière a vu de nombreuses
décisions tomber en ce qui concerne le
Val-de-Travers. Ainsi, 1 9 projets d'inves-
tissements ont obtenu une décision favo-
rable. Ils concernent dix des 11 commu-
nes de la région. Depuis l'entrée en
vigueur de la loi, il y a 14 ans, ce sonl
78 projets — pour un investissement de
quelque 1 14 millions de francs — qui
ont bénéficié au Vallon d'un financement
LIM. Au total, le montant des prêts de la
Confédération se monte à plus de 18
millions de francs.

Les rapports entendus, l'assemblée a
ensuite dû se prononcer sur les comptes
1992 de l'association. Ceux-ci, qui bou-
clent l'exercice avec un bénéfice de
4 269 fr. 20, ont été acceptés à l'unani-
mité. Dans un même élan, le budget
1993, qui prévoit, lui, un boni de
5300fr., a également vu les mains se
evées en sa faveur.

0 Ph. R.

Implantation
d'une société
hollandaise

¦ I n groupe hollandais a décidé de
I créer, aux Verrières, la société

Duynvos Industries SA. Au Pays-
Bas, le groupe compte, entre autres,
deux sociétés, Vosimex et Bionagro,
qui fabriquent et commercialisent des
produits pour l'agriculture, notamment
des additifs alimentaires naturels et
des produits homéopathiques pour ani-
maux et pour plantes, ainsi que des
lubrifiants spéciaux, des produits désin-
fectants et de nettoyage, qui sont ven-
dus à l'industrie et directement aux
agriculteurs. D'ici à deux ans, la nou-
velle société devrait employer au villa-
ge-frontière une dizaine de personnes.

Le groupe exploite déjà à Neuchâ-
tel, depuis 1 989, une société de vente,
Duynvos Trade SA. Elle est utilisée pour
la commercialisation des produits du
groupe dans les pays où celui-ci n'a
pas d'organisation propre de vente.

Après cette phase de démarrage,
les responsables du groupe ont décidé
de passer à la phase de production.
Un bâtiment est en voie d'acquisition
aux Verrières. L'activité commencera
en avril ou en mai prochain. Au début,
la ligne de produits couvrira d'une part
des additifs alimentaires et d'autre
part des lubrifiants. Dans un deuxième
temps, d'autres produits seront ajoutés,
notamment des médicaments.

Ce projet, qui a été réalisé dans le
cadre de la promotion économique, est
le deuxième qui s'est implanté aux
Verrières, /comm

¦rang

¦ SOIRÉES DE LA GYM - Demain
et samedi soir, la société de gymnasti-
que de Môtiers vivra à l'heure de ses
soirées annuelles. Elles se dérouleront
à la salle de spectacles du village dès
20 heures. Leur programme est très
riche puisqu'il ne comporte pas moins
de 20 entrées sur scène. En fin de
soirée, après le bouquet final, le pu-
blic aura encore l'occasion de danser
au rythme de l'orchestre Les Fusibles,
qui animera le bal. /phr

Emg
¦ MEA CULPA - Dans notre édi-
tion de mardi, nous annoncions que la
progression de la banque Raiffeisen,
à Couvet, continuait. Si tel est bien le
cas, le plumitif s'est par contre com-
plètement mélangé les pinceaux
quant au bilan de la banque. Celui-ci
s'élève à 9.877.724 fr. (+ 12,6%) et
n'a pas seulement augmenté de quel-
que 9800fr. comme mentionné mardi,
/phr

I & iL'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
r 038/611055 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CtSSa <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Les habitants se mobilisent
MÔTIERS / Tra vaux d'abattage des peupliers stoppés

Les Môtîsans se sont mobilisés pour
faire entendre leur mécontentement
face à l'abattage des peupliers le
long des berges du Bied (voir notre
édition d'hier). Après avoir, hier matin,
fait stopper les travaux, un groupe
d'habitants convie la population à se
réunir samedi, à 1 Oh, à la grande
salle de l'hôtel des Six communes. But
de l'opération, trouver des solutions
quant au reboisement du site.

Pour des raisons de sécurité aux
alentours de l'aérodrome du Val-de-
Tavers, à Môtiers, des travaux
d'abattage et d'élagage d'arbres
ont dû être entrepris par l'Etat.
Voyant de grands et vieux peupliers
rompre sous les chaînes des tronçon-
neuses, un groupe de Môtisans s'est
rendu sur les lieux du «crime» pour

demander l'arrêt immédiat des tra-
vaux.

Pierre-André Fabbri, chef de la di-
vision Il des Ponts et chaussées, a
rencontré les mécontents et a accepté
de suspendre les coupes — il reste
deux arbres à abattre et neuf à éla-
guer — pendant quelques jours afin
de laisser le temps aux habitants de
s'organiser et de créer éventuellement
un groupe de travail.

— Nous avons eu un contact très
ouvert et je  leur ai proposé de les
associer au projet de futures planta-
tions. Il est important que nous trou-
vions une solution qui puisse satisfaire
tout le monde. Je suis certain que nous
arriverons à un arrangement.

Les habitants ont donc décidé de se
retrouver à l'hôtel des Six communes

samedi. Toute la population est con-
viée à cette réunion qui donnera l'oc-
casion à chacun de s'exprimer.

— Nous sommes en colère, mais
nous désirons être constructifs et ame-
ner des propositions pour redonner un
cachet à la rivière, explique Pascal
Schneeberger, qui regrette simple-
ment qu'aucune information n'ait été
donnée aux Môtisans avant que les
travaux ne commencent.

— C'est l'effet de surprise qui a fait
«sauter» les gens. Maintenant, nous
prendrons contact avec nos autorités
qui n'ont pas forcément le temps de
s 'occuper de ce problème. En quelque
sorte, nous allons leur proposer nos
services.

0 Ph. R.

Le sous-directeur
du collège
régional

démissionne
Réunie mardi soir en séance ordi-

naire, la commission du collège ré-
gional du Val-de-Travers, à Fleu-
rier, a enregistré la démission, pour
la fin de l'année scolaire en cours,
du sous-directeur, Robert Martinet.

Professeur de science, R. Marti-
net, né en 1937, occupait le poste
de sous-directeur du collège depuis
1982. C'est pour des raisons per-
sonnelles qu'il a souhaité quitter
cette fonction. Il s'agira maintenant
de trouver une personne susceptible
de lui succéder. Le directeur, Serge
Franceschi, qui a déclaré regretter
sincèrement la décision de Robert
Martinet, souhaite que la mise au
concours du poste intervienne le
plus vite possible - éventuellement
la semaine prochaine — , la fin de
l'année scolaire approchant à
grands pas. /phr

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

Lors de la conception de la BMW Série 3, plaisir de conduire. Vous éprouverez encore 7i_W^^<_
nous n'avons pas privilégié l'un ou l'autre un frisson particulier lorsque vous verrez clé- 0_ \̂00j
aspect particulier, mais développé un concept filer les kilomètres, confortablement installé \pr
global qui réunit toutes les composantes de dans un silence rassurant. Bien mieux que sur
la voiture idéale. Le système de sécurité corn- le papier, c'est sur la route que vous prendrez LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. ,44920-110

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 16,5%
<p (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

139748-10

— — — — v _ _ X r)

A P Ambiance
^̂  ̂ comprise

Voyage accompagné
Dimanche 11 avril 1993

TRAIN SPÉCIAL
DE PÂQUES Fr. 98.-*
Places numérotées - Café et tresse
Repas de midi - Animation musicale
avec Louis Menar
Surprise de Pâques Fr. 125.-

" avec abonnement 14-tarif. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel. Tél. 24 45 15.
Agence CFF Neuchâtel-Ville.
Tél. 25 57 33. 145324-110

IK3 CFF

Arts \IHr graphiques



\M '.?£_—0_——__—__
Tili.lliil.UlîiJJJ

À LOUER
tout de suite
rue des Brandards à Neuchâtel

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

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

^uU|slll4U4-4 4̂>n

À LOUER m___ W\à__éààiàM_k___h__à__W,

immédiatement ou pour date
à convenir,
Grand-Rue à Peseux

2 PIÈCES SPACIEUX
agencement moderne.
Loyer Fr. 920.- + charges.

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

A louer à Bôle

_ maison I
individuelle

avec jardin potager et d'agré-
ment.
Comprenant 1 séjour, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
salle de douche, grenier et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges.

i Pour visiter : 154170-126
Pi RÉGIE IMMOBILIERE tmi I MULLER&CHRISTM

Temple-Neuf 4 JO01 NEUCHATEL
Y I Tel 038/24 4240
I _ MEMBRE _

%| UNPI fj
. 153

<̂ 70>]
- o °

<
_ &$& '

l?\® 153839-126

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâter
Tél. 038/24 7924.

MŜ BBBMMM L- MEMBRE ___ mmÊ__ \w___ \\\_________ mmmm___
UNPI

CORNAUX
Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1190.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
tél. (038) 47 29 16
Renseignements :

M™ Staub, (021 ) 729 59 71.

 ̂
145050-126

DAGE5CO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
^_^________________ m__«__ __

¦=0596 - 126 ¦JBXSUSUIUSUSLIAÎUSI

À LOUER _______-héa^

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

Â LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche des
transports publics, cuisine agencée,
balcon, garage collectif.

2 pièces
Fr. 1070.- + charges.

3 pièces
Dès Fr. 1200 - + charges.

WF* VTa fy Of fy'n ]i3y|É

iPpIl F. T H OR E N S  SA I
|̂ ËBMg=§ cQNsni t VRS J1.RIDIQUÏ-S ET IMMOBILIERS I

| ̂ H||fF 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I
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153962-12S

À LOUER UUlMl lU
pour le 31 mars ou pour date à
convenir dans la zone piétonne

local (36 m2)
à l'usage de bureau, atelier, etc.
1" étage, ascenseur. 154070-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Pour le 1" avril 1993
À NEUCHÂTEL, près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 153811-126"

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A LOUER
., BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 pièces
Fr. 1000.- + charges.

3 pièces
i Fr. 1440.- + charges.

4 pièces
Fr. 1670.- + charges.

I Cuisine agencée, balcon, garage collec-
I tif, parking.

WS* l Ê̂ Ĵ^Mmj Êj ^È
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¦ 15-1 1 02-126BB

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone 1
de verdure, proche des Jtransports publics dans I
ferme rénovée

! APPARTEMENTS
¦ ty_ ET 5 PIÈCES ¦

& •&*>¦ Regimmob SA
T*' Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 03B/24 79 24.

____t_t______________ m_mmmmm____ v t '^n ^ t  __^_____________ ._____ .___mi____________ ^^m
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A louer à Fontainemelon

£ SUPERBE STUDIO ¦
tout confort , plain-pied,

avec petit jardin.
Loyer : Fr. 750.-

charges comprises.

Fiduciaire D. DESAULES
Cernier

Tél. (038) 5314 54.145218 126 |

\>K\&'
%\- Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâter

Tél. 038/24 79 24.
¦siaisî BaLui''>[j iHBaMBK

UIMP1

164159-126

*|Pp
O <<\? ,eo s Regimmob SA

1° \e 8 Ruelle W.-Mayor 2
6e., &_ & 2000 Neuchâtel
»x Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

/ \Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée à usages mul-
tiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.- .
Visite: (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2. Lausanne.

aj rél. (021) 311 25 66-67. 143276 125̂ /
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À LOUER lau iuiuiiiii
pour le 31 mars
à la rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
neuve de 414 pièces, Fr. 2400.- +
charges. Libre tout de suite ou date
à convenir.

Fiduciaire Offidus S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 40500 126

Jllll >6,llll %
153935-126 1

À LOUER
À SERRIÈRES
pour le 1" juillet 1993

: zy_ PIèCES s
cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1390.- + charges i

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage. .52191-121-veuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. ,

A LOUER
au Landeron. rue du Lac 23, quartier
tranquille et ensoleillé, situé tout
près du cœur de la ville

4K pièces (130 m2)
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon.
Loyer Fr. 1698.- + charges Fr. 70.-.
Libre le 1" avril 1993.
Pour tous renseignements :

WSm tSÊ f̂mmS ŜÊ

_ 154173-126

rJïii LITTORAL ^***** GERANCE SA_ _ _ _ _

A louer à
AUVERNIER

5 pièces
sur 2 étages,

dans maison ancienne,
combles aménagées,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
bains/W. -C. + douche W. -C.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Libre tout de suite ou pour

date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Fraises 7

L 2007 Neuchâtel J

145282-126

LIGNIÈRES
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir dans une ancienne ferme rénovée,
de très beaux appartements de

3Vz et 4% pièces
avec cheminée, cuisine agencée,
grandes chambres de style rustique.
Eventuellement avec place de parc
souterraine.
Loyer dès Fr. 1400.- + charges.

Renseignements et visite par
M. Kuhni. tél. (038) 51 25 05 ou
par:

Etudes iiinobilieres |ft Mk m

su * w9m\mm
20, rue Plonke Gérance SA _̂m

j  j  l'i |yl Vi'j 'ii S
A LOUER Ul,diÙLUL2iilj
tout de suite ou pour date à convenir

Quartier des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE DUPLEX
3/2 pièces

situé dans les combles, avec beau-
coup de cachet.

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

154172-126

rJïii LITTORAL n
««««« GERANCE SA
«««««

A louer à
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel

2 pièces
cuisine agencée, rénové,

bains/W. -C, balcon.

Loyer Fr. 955.- + charges.

Libre tout de suite.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

Neuchâtel
Pour le 1" avril 1993

Grand deux pièces
Fr. 1030.- + charges.

k Tél. 42 44 66. 40600126^

juUsïAaLilyAÎAuU

HAUTE R IVE ¦ïlMLdUlîLil
A louer, tout de suite

STUDIO RÉNOVÉ
cuisine séparée,
salle de bains-W. -C.

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

Sm——————EBE£9—————————_i

l̂lll>6vllll ^
A LOUER 154161-126 i

À CHEZ-LE-BART j
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20A, dans un H
immeuble résidentiel de 9 ap- 1
parlements, proche de la gare JCFF et des transports BBB

54% PIÈCES 5
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, I
cuisines parfaitements agen-
cées, coin à manger, salles de H
bains, W.-C, douches, caves, mm

À LOUER
fin 1994, début 1995

MAGASIN
DE 250 m2
en ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 126-1118

2001 Neuchâtel. 154165-126

Cortaillod à louer

SURFACE COMMERCIALE
46 m2

complètement aménagée et meublée (y
compris réseau informatique). Places de
parc à disposition. Libre dès le 1" avril
1993.
Fiduciaire Offidus S.A..
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 40499-126

ÎIII J6VIIII %
À LOUER 163920-126 m

à FLEURIER ;
\A  Grand-Rue 27

g 2 PIÈCES g

A louer à NEUCHÂTEL
tout de suite

local de 80 m2
chauffé, avec entrée indépen-
dante.
Loyer mensuel : 145345-126
Fr. 790.-, charges comprises.
Pour visiter : tél. 31 22 60.

«i F. THORENS SA I
=̂l B^̂  CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

_ ~ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

f ^l m
mwm̂  UNPI I

I c É R A N C E S  I MM O I I L I Ê R E S I

À LOUER Â LIGNIÈRES
dans immeuble neuf

les derniers appartements

2 x 3 %  pièces
en attique

cuisine agencée, cheminée,
I grand confort, libre tout de suite. I

Loyer Fr. 1375.- 154174-1261
y compris charges.

Garage individuel Fr. 125.-.
Pour renseignements et visites :

I 7. roe des terreau - Case pénale 1259 - 2DDI Neiicbàie l I
^k Tel |038] 

21 23 17 ¦ fai (11391 251550 
^M



L'ombre plane sur la montagne

Ké&HDISTRICT DE LA NEUVEVILLE
TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL / Menace de fermeture pour le 13 avril

^^ ue se passera-t-il le 1 3 avril? La
Ç J question inquiète la commune de

Nods, les responsables touristi-
ques et bien sûr la société du télésiège
Nods-Chasseral. En effet, si au 31
mars, un nouveau projet n'est pas dé-
posé, l'autorisation d'exploitation du
télésiège actuel sera supprimée. Toutes
les installations devront être fermées le
13 avril prochain. Malgré des délais
de plus en plus pressants, le dossier est
toujours bloqué en raison de l'opposi-
tion du syndicat du chemin alpestre
Nods-Chasseral.

Déroutant. L'important projet de
remplacement du télésiège de Chasse-
rai par une télécabine moderne à 6
places ne s'est pas perdu dans la lon-
gue procédure administrative néces-
saire à sa réalisation. Ce ne sont pas
non plus les difficultés financières qui
l'ont mis à mal. Non, c'est l'opposition
du syndicat du chemin alpestre Nods-
Chasseral qui le met en péril. Motif:
pour obtenir un prêt LIM (loi sur les

investissements de montagne), le télé-
siège doit faire preuve d'une certaine
rentabilité. En clair, il faut que les per-
sonnes qui se rendent à Chasserai l'uti-
lisent. Ceci nécessite la fermeture de la
route Nods-Chasseral durant les pério-
des où la télécabine fonctionne. Or,
cette route est propriété du syndicat
alpestre, qui y prélève un péage. Les
négociations en vue d'une reprise de la
route par la commune de Nods ont
pour l'instant échoué. Conséquence: au-
cun prêt LIM ne pouvant être obtenu, la
réalisation de la nouvelle télécabine
est impossible.

Mercredi soir, la commission de coor-
dination touristique de la région La
Neuveville-Chasseral-Plateau de Dies-
se-Lignières, à laquelle participait
Willy Sunier, maire de Nods, a fait
part de ses inquiétudes. L'échéance
pour déposer le nouveau projet arrive
à son terme, sans qu'une réponse ne
soit parvenue du syndicat du chemin

alpestre. Faisant le point sur la situa-
tion, la commission de coordination tou-
ristique a pris une résolution plaidant
en faveur du projet, et ce pour appor-
ter son soutien au promoteur.

La commission de coordination touris-
tique, ainsi que l'Office du tourisme du
Jura bernois qui était présent à cette
réunion, ont insisté sur la perte que
constituerait la fermeture du télésiège.
Dans la résolution, les membres de la
CCT insistent sur le fait que le projet
actuel recueille l'adhésion de la
grande majorité des milieux consutés et
semble compatible avec les exigences
de protection de la nature. Il leur pa-
raît aussi qu'une solution préservant les
intérêts de chacun peut être trouvée.

En attendant la date fatidique, les
milieux touristiques veulent jouer de
tout leur poids pour sauver le nouveau
projet. S'il peut encore l'être d'ici le
mois d'avril.

0 J. Ml

Un premier pas d'importance
APPARTEMENTS A LA NEUVEVILLE/ Les opposants déboutés

m es Neuvevillois verront-ils bientôt la
: construction de nouveaux apparte-
; ments à loyers subventionnés? Si

on n'en est pas encore là, c'est un ok
important que vient d'accorder le
Conseil-exécutif du canton de Berne.
Ce dernier a en effet débouté les op-
posants au nouveau plan de quartier
de la Récille, où devraient s'élever ces
nouveaux logements.

Comment débloquer un peu la situa-
tion immobilière particulièrement ten-
due à La Neuveville? En août 1991, la
commune soumettait au corps électoral
une demande d'octroi d'un droit de
superficie de 4773 m2 dans le secteur
de la Récille. Une entreprise privée de
construction, en l'occurence Schmalz et
Sambiagio, proposait d'y construire
plus de 30 appartements à loyers sub-

ventionnés. Si l'entreprise se chargeait
de réaliser l'ensemble du projet, con-
formément aux conditions fédérales, le
canton ou à défaut la commune aurait
pour sa part subventionné ces appar-
tements.

Or, le projet de la Récille nécessitait
une modification, jugée mineure par la
commune, du plan de quartier. C'est là
que les d'opposants - des habitants du
quartier, la caisse d'assurance du per-
sonnel de la commune de Bienne et la
société Imoka-Fonds - faisaient connaî-
tre leur désaccord. Pour eux, le projet
de la Récille portait atteinte au con-
cept urbanistique existant, au site et au
paysage. Ils faisaient également valoir
que l'intérêt public des modifications
apportées au plan de quartier

n'étaient pas démontré.
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne vient de leur donner tort. Tous les
motifs invoqués sont rejetés massive-
ment. L'arrêté d'approbation rendu en
juillet dernier par la direction des tra-
vaux publics est donc confirmé. S'ils
veulent encore faire valoir leur point
de vue, les opposants n'ont désormais
qu'une voie: le recours auprès du Tribu-
nal fédéral.

Si la décision rendue débloque le
projet, le chemin jusqu'à la réalisation
du projet de la Récille est encore long.
Première étape à franchir maintenant:
l'octroi d'un permis de construire. Là
encore, des oppositions pourront sans
doute se faire jour.

0 J. Mt

Deux solistes
à l'honneur

LI 
Ensemble instrumental de La
Neuveville donne rendez-vous à
son public demain soir à la Blan-

che Eglise. Avec un programme tout
de fraîcheur, la formation met à l'hon-
neur deux solistes. Jacques Henry,
tromboniste diplômé du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, a remporté
déjà plusieurs distinctions. On pourra
goûter à son talent dans deux concer-
tos pour trombone, l'un de J.-G. Al-
berchtsberger, et l'autre de Lars-Erik
Larson. Claudine Perrenoud, organiste
et claveciniste, est bien connue à La
Neuveville où elle enseigne le piano.
Depuis sa fondation, elle préside l'En-
semble instrumental de La Neuveville,
dont elle est la claveciniste. Elle sera
la soliste du concerto pour orgue de J.
Haydn.

L 'Ensemble instrumental de La Neu-
veville propose un programme éclecti-
que, qui va des classiques à nos jours.
Johann Georg Albrechtsberger et Jo-
seph Haydn sont des figures marquan-
tes de la seconde moitié du XVIIIe
siècle. Leur sty le élégant, inventif, ra-
vira l'auditeur. L 'impromptu de Jean
Sibelius, ce symbole du lyrisme natio-
nal finlandais, donnera la juste mesure
de l'Ensemble instrumental. C'est enfin
une œuvre de Peter Warlock, un com-
positeur du début de ce siècle, qui
mettra un point final au concert. On
poura entendre Capriol, une suite de
danses où le compositeur allie rythmes
et mélodies caractéristiques en une
gerbe étincelante de pièces entraî-
nantes, / fmt- M

0 Ensemble instrumental de La Neuve-
ville: vendredi, 20H15, à la Blanche
Eglise. Entrée libre.

Pas d'exceptions !
DISCORDE/ Hausse du prix de l 'eau

E

ntre la commune et le canton, il y
a de l'eau dans le gaz. Motif de la

J discorde: l'augmentation drastique
des taxes de prélèvement sur l'eau.
Après deux interpellations et une mo-
tion déposées entre 1990 et 1991 par
le député Roland Matti, c'est au tour
du député Jean-Pierre Verdon de se
faire le porte-parole du courroux com-
munal. Pour le Conseil-exécutif, qui ré-
pondait à une question écrite hier ma-
tin devant le Grand Conseil bernois, les
choses sont pourtant claires: La Neuve-
ville devra payer ces nouvelles taxes,
simplement parce qu'elle n'est pas une
exception, et que les finances cantona-
les sont en très mauvais état.

Pour la commune de La Neuveville,
les taxes sur le prélèvement des eaux
sont particulièrement difficiles à avaler.
En 1 990, le Grand Conseil modifie la
loi sur les eaux. Conséquence: les titu-
laires de droits d'eau (les communes)
doivent s'acquitter auprès du canton
d'une taxe de 3 francs par li-
tre/minute, ce qui représente une aug-
mentation de 50 pour cent, à laquelle
s'ajoute une taxe d'utilisation de 1,5 et
par mètre cube. Pour 1 994, la facture
sera encore plus salée, puisque le
Grand Conseil a approuvé, parmi les
mesures d'assainissement de la situa-
tion financière cantonale, un relèvement
de ces taxes de prélèvement d'eau. Là,
les coûts explosent, avec une augmen-
tation de 1 60 pour cent. Si la facture
est lourde, c'est contre une inégalité de
traitement que se mobilisent les dépu-
tés neuvevillois. Chacun à son tour, ils
ont fait valoir que les communes qui
puisent leurs eaux de consommation
directement à une source ne paient
aucune taxe: seules sont pénalisées les
communes qui doivent s'alimenter à la
nappe phréatique. Autre inégalité cho-
quante: la commune voisine du Lande-
ron, qui s'alimente à la même nappe
phréatique, ne verse elle aucune taxe.

Pour Dori Schaer, directrice du Dé-
partement des travaux publics bernois,
les choses différentes. Elle fait valoir
que La Neuveville est astreinte aux

mêmes .taxes que tout le monde: seules
les communes disposant d'une conces-
sion datant d'avant 1948 sont exemp-
tes de taxes. Toutes les autres - et c'est
le cas de La Neuveville - doivent payer
l'utilisation des eaux publiques. Quant
aux eaux des petites sources (moins de
3000 litres à la minute), qui ne sont
pas soumises à une redevance, elles
relèvent du droit privé. Pas moyen
donc pour le canton d'intervenir. Le
Landeron, lui, est soumis aux lois canto-
nales neuchâteloises.

Mais si la commune trouve l'addition
peu à son goût, Dori Schaer a rappelé
par ailleurs que La Neuveville a touché
du canton une subvention de 275.000
francs pour se raccorder à la nappe
phréatique de la plage. A l'heure des
comptes en rouge, tout se paie!

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 3111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, £5 551144; Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 1 2 h au ven-
dredi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Paul Mingot, aquarelles, bijoux,
15h - 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15 h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17h 15.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 1 4h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 439625 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20h 15.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17H30.
Corcelles, restaurant de la Croix-Blan-
che: Discussion avec les deux candidats
socialistes au Conseil d'Etat et les candi-
dats du district de Boudry au Grand
Conseil, sur le thème «Europe, consé-
quences au niveau cantonal du vote du 6
décembre 1992», 20 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Maurice Frey, peintures, 14 h 30
18h30.
Peseux, Galerie Coi': Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16H30 -
18h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Récital
par le pianiste Hans-Roger Muller, dans
le cadre de l'Amicale des arts de la
Côte, 20hl5.
Peseux, hôtel du Vignoble: Présenta-
tion des candidats radicaux du district
de Boudry au Grand Conseil, et des
candidats libéraux et radical au Conseil
d'Etat, 20hl5.

Pharmacie de service : En-dehors des
heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable: £5 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Loisirs des aînés, ((Si la
Thielle m'était contée », film de Gustave
Gimel, aula du CAL, 14h30.
Lignières: Bonhomme hiver brûlé, 18h,
centre du village.
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 14h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à
19h, le samedi de lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 1 8h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Dombresson, collège: 20h, ((faut-il une
patinoire au Val-de-Ruz?», débat public
organisé par le Parti socialiste du Val-
de-Ruz.
Fontainemelon, salle de paroisse: 20h,
«L'Eglise chrétienne, une chance pour la
démocratie en Afrique», conférence du
pasteur Daniel Mabongo.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 1 4h 1 5 à 16h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh 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 :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.-
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers : galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverure jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19 h 30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5(037)71 32 00.
Ambulance : £3(037)71 25 25.
Aide familiale : £3 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037) 34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
£3 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£3(037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £3 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Protection civile, Faoug: 20h, exercice
des samaritaines.
Service du feu : £5 1 17 ou 75 1 2 21.
Galerie au Paon: (14-18h) M.-Th. De-
varraz/Carole Bays/lseu Bersier, aqua-
relles, peintures.

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 £5 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes : lundi et
mercredi de 1 6h à 1 8h; jeudi de 1 6h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 11h30
Musée d'histoire: rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou £5 038/51 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £3
038/5 14061.
Aide-familiale: £3 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h

ffigj
Théâtre municipal: 20h, «Le malade
imaginaire», de Molière.
Pharmacie de service: £3 231231
(24 heures sur 24).

rrmrrmrm irm TTTTTTTTTTTTTTT -
A GENDA 

I & 
L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt 7 032/952965
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TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
Nous recherchons des candidat(e)s pour
nos prochaines émissions

OHI LES FILLES
Si vous êtes une tille ou un garçon dyna-
mique, célibataire ou libre, âgé(e) de 20 à
35 ans 145325-337

venez jouer
avec nous

Appelez notre répondeur
<f> 022/708 91 06 ou écrivez-nous à

TSR - OH! LES FILLES j £^Case postale 234 _̂ f
1211 Genève 8 p̂ |l
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Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

# ®
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur
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4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI

ÉBENISTERIE
A.PICCI & FBLS

Maîtrise fédérale
2063 VILARS/NEUCHÂTEL

I Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 U

72387-96
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Garage-Carrosserie
Je la Station
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Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96
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À SAVAGNIER — Marilou et Robert Chesi depuis 4 ans au restaurant de la Poste. clg £

Dans le village campagnard de Savagnier , une ancienne ferme
(datant de 1696) abrite le restaurant de la Poste. Depuis mars 1989,
cet établissement est dirigé par Marilou et Robert Chesi qui , pour
marquer leur quatrième anniversaire d'exploitation , se feront un
plaisir d'offrir l'apéritif , ce vendredi 26 mars, dès 17 heures.
Au restaurant de la Poste règne une ambiance familiale et amicale,
dans un chaleureux décor boisé où l'on se réunit volontiers en
famille, entre amis ou entre collègues. En plus, on y mange bien et
à des prix très compétitifs.
Aux fourneaux, Marilou prépare les menus du jour à onze francs
(du lundi au vendredi) ; ainsi que les viandes grillées sur pierre et
le steak de cheval , deux spécialités à succès. Et le vendredi, à
l'heure de l'apéro du soir , les ramequins et rissoles maison font
fureur ! Le restaurant est fermé le dimanche. / M-

¦ __________________________________________

Ambiance
familiale
et amicale
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La 190 E Primavera - un équipement spécial à prix symboli que.
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Juste à temps pour le début du printemps: voici le modèle spécial 190 E «Primavera» vert
métallisé, richement équipé, à un prix extrêmement attrayant. M6rC6u6S~D6IlZ Ç.
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Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 4612 12.
Travers : Garage Touring, Serge Antifo ra , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32.

145187-110
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Téléviseur JVC AV-21 FI EG HQ-VHS. Programmation télétexte Caméscope 8 Canon E-230 Chaîne stéréo Roadstar HiF-878 Rue deS Terreaux 7 038/25 51 52
Tube-écran Blackline 55 cm. 100 progr. Télécommande avec affichage LCD. Zoom motorisé 10 x avec macro. Ampli 2x40 watts. Tuner avec 24 stations |a Chaux-de-Fonds
Télécommande. TOP-télétexte. Son HiFi bysteme VPb. Luminosité minima 3 lux. Générateur mémorisables. Double cassette. Lecteur CD. , 

*",auA u* 
non/oc n/i yi /i

stéréo 2 x 20 W. Commande sur écran. A-S = abonnement de service 144232110 detitres. Torche vidéo incluse. Télécommande. 2 composantes. JUHIDO Uod/Zb 94 44
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c'est le temps :

des asperges fraîches
avec jambon

en feuilleté, en crème, etc..

Sans oublier
les fraises Romanoff, chantilly,

tartelettes, etc..
ET TOUJOURS

NOTRE BELLE CARTE
TRÈS ATTRACTIVE.

145336-113

/  Nous nous ^J/ recommandons ĵ
Hippel-Krone (031)75551 22
Hôtel Lbwen (031)75551 17
Restaurant Bâren (031)7555118
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Fraschels (031 ) 755 5184

'̂ L Nous nous réjouissons -^\^0 de votre visite ! A /̂|,v Au/

' 145155-113

7 lettres — Instrument de musique
à vent

Abdique - Accès - Amuser - Année - Aquilin - Ardoise - Arnaqué
- Bague - Balise - Banc - Baron - Bas - Bien - Coffre - Cosaque -
Créer - Crier - Cubique - Décorum - Déduire - Deux - Dix -
Donner - Dresser - Equin - Grecque - Intérim - Liqueur - Muette
- Murer - Nullité - Orale - Ordre - Ouragan - Peau - Peine - Perdre
- Plein - Profonde - Prune - Remanié - Remis - Renard - Rosace
- Rouet - Savarin - Scie - Sobre - Sœur - Sourd - Sous - Tabac -
Taquin - Traqué - Uranium - Usure.

Solution en page TJOr _o  ̂TELEVISION
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De notre bon vieux Handy nous avons doubler son prix. Pensez-y au moment 302 B). Même le f lacon ne manque pas ¦̂¦¦ .̂̂• ¦¦̂^ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂.¦jj Ŵ*™

fait un Handy tout nouveau et encore de la va isselle, car une petite giclée de d'atouts : aplatissez-le avant de le jeter 1 ' j ^™1 il W»^l

plus efficace: Handy concentré. Désor- 2 ml suffit largement pour 5 litres d'eau! et vous verrez qu'il saura se faire tout ŷ^^LJta.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ LJLMtotf .̂ fchB.̂ 4

mais, un demi-litre contient deux fois plus Bien que très concentré Je nouveau Handy petit dans votre poubelle. De plus , il s'éli- il F T T A V A  ̂ E

de Handy que d'habitude. Et cela , sans est aisément biodégradable (test OCDE mine facilement. Ce bon nouveau Handy ! Il L W M V I



Un pensum pour tous
FOOTBALL/ Tour final: Xamax bredouille devant Lugano

I

l faut gagner! Plus facile à dire
qu'à faire... Neuchâtel Xamax, qui
avait abordé son match contre Lu-

gano avec la ferme intention de s'im-
poser , a dû déchanter. Et son public
avec lui. Cette rencontre face au troi-
sième du classement, qui aurait pu
être celle du réveil de l'équipe neu-
châteloise, a, en fait été un pensum
pour les joueurs comme pour les
spectateurs.

Plus que l'issue logique qu'est ce 0-0,
c'est le jeu présenté qui a déçu. Crispés
comme rarement nous les avons vus, le
capitaine Philippe Perret et sa troupe
n'ont qu'en de trop rares instants rap-
pelé qu'ils étaient capables de rivaliser
avec les meilleurs non seulement en
matière de résultats mais en qualité de
jeu.

— C'est déjà ça!», répliqueront les
réalistes. Certes, une défaite — pas
plus méritée que l'eût d'ailleurs été un
échec de Lugano — aurait encore plus
noirci le tableau. Mais tout de même...
Nous étions en droit d'attendre une
bien meilleure prestation des hommes
d'Ulli Stielike. Ces derniers, comme pa-
ralysés par la nécessité de vaincre, ont
passé la presque totalité des 90 minu-
tes à côté de leurs souliers. Ils ont
même été franchement mauvais en pre-
mière mi-temps, période au cours de
laquelle, souvent en retard dans l'atta-
que du ballon, ils ont été incapables de
déchirer les mailles d'un filet placé haut
dans le terrain par des Luganais alors
maîtres de la situation.

Apres la pause, Stielike ayant rem-
placé un Wittl peu inspiré et le trop
Hmide Rothenbûhler par Fasel et Negri,
Xamax a conduit le jeu en concoctant
quelques beaux mouvements, entre la
55me minute et la 68me. Durant ce
petit quart d'heure, les Gottardi, Bon-
vin et autre Negri ont donné l'impres-
sion de pouvoir enlever la victoire. Las,
ils n'ont pas été en mesure d'aller jus-
qu'au bout de leurs intentions, soit d'en-
voyer le gardien Walker aux pâque-
rettes, ce dernier ayant été, au pas-
sage, «sauvé » par l'un de ses poteaux

MANFREDA — Un match à oublier pour Xamax. oig -j E

lors d'un retourné de Manfreda
(66me).

Face à la stérilité offensive des Xa-
maxiens, les Tessinois se sont dits qu'ils
pourraient, à leur tour, tenter plus crâ-
nement leur chance. Les Zuffi, Andrioli,
Colombo et Sylvestre ne se sont alors
plus gênés de porter le danger dans le
camp local. La bataille est devenue
âpre, parfois même à la limite de la
régularité. La fatigue accumulée sur ce
terrain glissant et «lourd » n'a pas
amélioré le niveau du jeu. Et c'est sous
les sifflets du peuple que les acteurs ont

quitté l'arène.
Le partage de l'enjeu traduit bien

l'étalage des forces en présence. Pour
avoir montré une équipe compacte, ex-
cellemment répartie sur le terrain et
capable de faire parler la poudre no-
tamment lors de splendides coups
francs signés Andrioli (23me minute) et
Zuffi (52me), Lugano a mérité le point.
La formation de Karl Engel a affiché
sur la pelouse de la Maladière une
maturité tactique et un volume techni-
que qui lui permettent d'espérer con-
server sa place dans le haut du classe-

ment. Laquelle? Les paris restent ou-
verts.

Quant aux Xamaxiens, qui ont eu
leur meilleur élément en Joël Cormin-
boeuf, ils sont apparus sans liant, im-
précis et privés d'idées. A commencer
par ceux dont nous pouvions attendre
le plus. Etonnant que, malgré tous ces
défauts, ils aient obtenu un point. Il faut
croire que, quelque part, il y avait tout
de même du bon. Hélas pour les spec-
tateurs, ce n'était pas visible à l'œil nul

0 François Pahud

Stielike ne mâche pas ses mots
Pas content, mais alors pas content

du tout de la prestation des siens,
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax Ulli
Stielike. Son premier commentaire ne
laisse planer aucune doute:

— Le résultat est conforme à ce
qu'on a vu. Ou plutôt à ce qu 'on n'a
pas vu, car il n'y a pas eu de match
de football ce soir. Quand une équipe
vient pour jouer le pressing et que
l'autre est incapable de s'en sortir,
cela donne ce résultat-là!

Mais l'on n'a pas encore tout en-
tendu de la bouche de l'ex-joueur du
Real:

— Je devrais m 'excuser auprès du
public: nous avons livré 90 minutes
catastrophiques. Je dirais même que
les 45 premières étaient presque hon-
teuses. Malgré tout, je  dois reconnaî-
tre que nous avons gagné un point.
Dans ce contexte, bien entendu. Car
pour ce qui est de la 3me place, qui
était notre but, en tout cas avant cette
rencontre, il ne faut pas rêver.

Et il ne rêve pas, Stielike! Quand on
lui demande si Rothenbûhler est sorti à
la pause en raison des ses problèmes
dorsaux, il assène sa réponse:

— // m'a dit qu 'il avait mal, mais si
j'avais pu changer six ou sept joueurs,
j 'aurais dû le faire. Ce soir, il y a eu
des lacunes techniques même chez
ceux qui s 'en sortent habituellement
très bien dans ce domaine. Et puis
nous avons manqué de mouvement, si
bien que le porteur du ballon a tou-
jours été embêté. Les moins mauvais?
Ramzy, Gottardi après la pause. Et
les deux remplaçants ont bien tra-
vaillé.

Doit-on voir dans ces travers le re-
flet d'un manque de confiance? Tant
l'entraîneur que les joueurs avouent ne
pas savoir. A l'instar de Joël Cormin-
boeuf, qui, soit dit en passant, ne se
ressent plus de son épaule gauche au
sortir de la douche:

— Je ne sais pas pourquoi, mais

SUTTER (face à Kàslin) — «Lugano
est resté bien groupé.» oig- M-

cela n'a pas tourné, tout simplement.
Actuellement, nous n'arrivons pas à
nous libérer, alors même qu 'à l'entraî-
nement, nous réussissons de bonnes
choses. Il m'a aussi semblé que, par
moments, nous étions cuits.

Beat Sutter, lui aussi, reconnaît que
sa prestation et celle de ses coéqui-
piers n'a pas été brillante:

— C'est sûr que nous n'avons pas
bien joué. Nous n'avons pas trouvé les
solutions pour prendre en défaut les
Luganais. Nous avons essayé les lon-
gues balles, mais cela n'a rien donné.
Surtout qu'eux ont pris confiance. Ils
sont restés bien groupés, ont fermé les
espaces et ont joué le contre.

Retour à Stielike, qui ne veut pas
croire au manque de confiance. Sur-
tout dans une équipe qui vient de se
refaire une santé morale en Coupe de
Suisse:

— De quoi avons-nous peur ? De
perdre un match de football? Si c'est
le cas, il vaut mieux changer de pro-
fession. En tout cas, la rencontre de ce
soir a de quoi faire souci.

A quelques mètres de là, le «boss»
de Lugano Karl Engel reste d'un
grand calme. Passant de l'allemand à
l'italien, puis au français, il exprime sa
satisfaction. Mais il apporte des nuan-
ces:

— Sur la manière, tout n'a pas été
parfait. Nous n'avons pas toujours su
garder notre calme, surtout en se-
conde mi-temps. Nous avons égale-
ment manqué de réalisme, ce qui nous
a obligés à beaucoup courir pour al-
ler rechercher le ballon derrière. Mais
par notre pressing, nous avons fait en

sorte que Xamax ne puisse pas trou-
ver son jeu. Dans ce domaine, j e  suis
satisfait.

Sur le plan comptable, cette soirée
a même été très bénéfique aux Tessi-
nois. Young Boys ayant perdu à Aa-
rau, ils ne sont plus qu'à deux points
de la tête. Mais l'ancien Xamaxien
n'est pas obnubilé par les chiffres:

— Je n'ai pas pour habitude de
regarder les autres. Nous ferons les
comptes à la fin, uniquement. Ce que
j 'essaie de faire, c'est de donner un
style à mon équipe, pour qu 'elle soit à
même de s 'en sortir le mieux possible.
En trois mois, j e  crois que nous avons
fait du bon boulot. Mais le plus diffi-
cile est devant nous.

A la différence de Neuchâtel Xa-
max, Lugano a toutefois l'avantage
de la confiance...

44 Stéphane Devaux

Delay opéré
Florent Delay n'a pas de chance.

La blessure dont il souffre depuis
plusieurs semaines au talon
d'Achille est plus grave qu'il n'y
paraissait. Un nouvel examen, hier,
a montré la nécessité de l'opérer.
L'intervention aura lieu aujourd'hui
même à la clinique du docteur Bi-
dert, à Bienne. Le jeune gardien xa-
maxien (22 ans en août) sera donc
incapable de jouer durant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. Sou-
haitons-lui un bon
rétablissement./ M-
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TENNIS - L'équipe
de Suisse de Coupe
Davis (ici Hlasek)
sera à nouveau à
l'œuvre, dès de-
main à Calcutta
face à l'Inde. Notre
envoyée spéciale
est sur place. epa

Page 35

A Calcutta

Maladière. — 6900 spectateurs. Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; lé
Maria; Ramzy, Henchoz; Gottardi, Sut-
ter, Perret, Wittl (46me Negri), Rothen-
bûhler (46me Fasel); Bonvin, Manfreda.

Lugano: Walker; Morf, Galvao,
Kàslin, Tami; Sylvestre, Penzavalli
(87me Esposito), Colombo, Andrioli ;
Zuffi, Jensen (74me Pelosi).

Notes: Xamax sans Fernandez et De-
lay (blessés). Lugano sans Subiat, En-
glund et Fornera (blessés) et sans Car-
rasco (malade). A la mi-temps, le prési-
dent Gilbert Facchinetti donne un ca-
deau à Laurent Borel et à ses juniors du
FC Comète Peseux qui mènent l'action
«Cartons du coeur», qui continue (tél.
038/301 307). Avertissement à Penza-
valli (62me) et Fasel (73me). Tir de
Manfreda contre le poteau à la 66me.
Coups de coin : 2-5 (1-3). /si- JE-

Lausanne - Servette
1-3 (1-0)

La Pontaise. — 6900 spectateurs.
— Arbitre: Blanchi (Chiasso).

Buts: 9me Fink 1-0; 5ome Sinval
1-1 ; 76me Neuville 1-2; 85me Ander-
sen 1-3.

Lausanne: Affolter; Londono, Pou-
lard, Olaru, Studer; Isabelle (78me Gi-
gon), Comisetti, Badea; Béguin (63me
La Plaça), Fink, Vemaz.

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllibaum; Renato (52me
Neuville), Barberis (74me Olivier Rey),
Aeby, Ohrel; Sinval, Andersen.

Notes: 26me carton rouge pour Stiel.
Avertissements: 22me Olaru, 8lme Oli-
vier Rey.

Zurich - Sion 0-0
Letzigrund. — 2800 spectateurs. —

Arbitre: Strâssle (Heiden).
Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli,

Widmer; Baldassarri, Kâgi, Hotz, Mil-
ton, Isler (46me Baljic); Skoro, Grossi
(82me Sesa).

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Herr, Quentin; Luis Carlos, Piffaretti, As-
sis, Foumier; Tulio, Orlando (92me Lon-
fat).

Notes: 84me but d'Orlando annulé
(hors-jeu?). Avertissements: 25me
Grossi; 61 me Piffaretti.

Aarau - Young Boys
2-0 (1-0)

Brùgglifeld. - 4800 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts : 18me Komomicki 1-0; 54me
Alexandrov 2-0.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader,
Pavlicevic, Kilian; Heldmann, Komomicki
(79me Hâsler), Sutter, Wyss; Romano
(88me Rossi), Alexandrov.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun,
Reioh; Kùffer (62me Pagano), Baumann,
Bregy, Nowak (79me Gross), Hânzi;
Kunz, Jakobsen.

Notes: 79me Nowak évacué avec
une blessure à l'épaule. 75me but de
Romano annulé pour hors-jeu. Avertisse-
ments: 23me Wyss; 58me Moser.

Classement .
1. Young Boys 4 2 1 1  5-2 19
2.Aarou 4 3 1 0  6-1 19
3.Lugano 4 2 2 0 4-1 17
4. Servette 4 1 0  3 3-8 16
S.Sion 4 1 1 2  3-3 16
6.FC Zurich 4 1 2  1 2-2 16
7. Lausanne 4 1 0  3 2-5 14
8.NE Xamax 4 1 1 2  4-7 14

Samedi 3 avril: Lausanne - Aarau,
Neuchâtel Xamax - Zurich, Sion - Lu-
gano, Young Boys - Servette.

ZURICH - SION - Aucun but
également au Letzigrund (ici
Skoro et Herr). keystone

Neuchâtel Xamax -
Lugano 0-0



GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine agencée, douche-WC- , à
St. Biaise, près du bus. 800fr. + 50fr. Tél.
2415 57 (prof.)/ 33 30 39 (privé). 116476-463

ST-BLAISE, GRAND 3 PIÈCES, séjour
38 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du
bus. 1440 f r. + 100fr. Tél. 2415 57 (prof),
33 30 39 (privé). 115477-453

NEUCHÂTEL, beau studio, confort, endroit
agréable. Tél. 31 26 80. 116488-463

SAVAGNIER, duplex 4% pièces, cuisine agen-
cée, cachet rustique, 2 placés dans garage,
1500 fr. charges comprises. Tél. (037)
2213 55. 116501-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli 4 pièces,
balcon + place de parc, 1090 fr. + charges
110fr. Tél. (038) 53 48 75. 116498-463

À NEUCHÂTEL, chambre meublée indépen-
dante, tout de suite ou convenir. Tél. 2519 42,
PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, 80 m2,
grand balcon, jardin. Situation calme, 1350fr.
charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 41 29 24 le soir. H6523-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE à
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures ou 41 19 32. 116533-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 pièces, Le
Landeron, dans villa ancienne, aménagement
luxueux, cheminée, cave, galetas, jardin, gara -
ge, 1950fr. charges comprises. Ecrire â L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3294
MARIN, joli studio, entièrement aménagé,
pour homme seulement, 300fr./mois. Rensei-
gnements au (038) 33 57 57 M. Fischer.
FLEURIER 3% PIÈCES cuisine agencée, cave,
galetas. 750fr. + 100 fr. charges. Tél. (038)
61 29 22. 40494-463

FLEURIER 2% PIÈCES cuisine agencée, cave,
appartement neuf. 780 fr. + 100 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40493-45 3

SERRIÈRES très grand 2% pièces, 1120 f r.
charges comprises. Tél. 30 28 74 heures des
repas, ou répondeur. si 721-463

LA NEUVEVILLE BEAU 2y2 PIÈCES vieille
ville, grand salon, poutres apparentes, cuisine
agencée, 1000 fr. charges comprises. Libre dès
le 1 " mai 1993. Tél. (038) 2017 11 ( heures de
bureau). 81737-453

NEUCHÂTEL RUE POURTALES, apparte-
ment 2 pièces, cuisinette agencée, douche/
W.-C, cave, balcon. Tél. (038) 42 4414
ou (038) 25 53 75. 154124-463

LIGNIÈRES APPARTEMENT 21A PIÈCES
avec cuisine habitable, 800 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 30 37 dès 12h30 ou le soir.

81742-463

AUVERNIER CENTRE VILLAG E 2 pièces,
cuisine agencée, dès avril 1993. Tél. 31 21 58
OU 31 47 92. 81744-463

NOIRAIGUE proche gare CFF. mignon 3 piè-
ces, cuisine équipée, combles, 700 fr. charges
comprises. Tél. 63 31 65. 154192-453

À NEUCHATEL, quartier tranquille, Bourgo-
gne 52, 2 pièces, cuisine agencée séparée,
980 fr. charges comprises. Tél. (039) 2313 53.

154185-463

NOIRAIGUE logement 4 pièces, cuisine équi-
pée, neuf, cachet, particulier, cave. 1300fr.
charges comprises. Tél. 63 31 65. 154193-453

SAINT-BLAISE GRAND 2 PIÈCES cuisine
habitable, balcon, proximité gare BN, libre 1"'
mai, loyer actuel 889 fr. charges comprises.
Tél. 33 59 50 (dès 18 h). 81746-463

URGENT. CORTAILLOD 2 pièces, balcon,
cuisine agencée, libre 1 er avril ou date à conve-
nir. Loyer 740 fr. + 110 fr. charges, place de
parc 30 fr. Tél. privé 4213 82/prof. 41 41 30.

154187-463

PRÈS COFFRANE, appartement 2 pièces,
mezzanine, cuisine agencée habitable, douche,
jardin, véhicule indispensable, à non fumeur ,
1er mai. Tél. 57 1314. 154186-453

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES pour le 1er
juin 1993 à Montezillon. Loyer actuel 151 Ofr.
sans les charges. Tél. (038) 31 86 53.

40630-463

RUE DES BERTHOUDES 62 places dans
g a r a g e  c o l l e c t i f , 90  f r . / m o i s .
Tél. (038) 31 38 38. 154203-453

À PESEUX, appartement 4 pièces boisé, cuisi-
ne agencée, place de parc 1500fr. + 120 fr.
charges. Tél. 31 71 31. 145310-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 1% PIÈCE
dans villa, jardin, confort , cachet. 830fr.+ char-
ges. Tél. (039) 23 1467. 145312-463

CENTRE VILLE, duplex 3,4 mansardé, poutres
apparentes, cachet , cuisine équipée, 141 Ofr.
charges comprises. Eventuellement 1 mois gra-
tuit. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 250406/(077) 2856 74. H6540 463

NEUCHÂTEL, joli appartement de 3 pièces,
mansardé, calme, vue sur le lac, cheminée de
salon. Loyer 1190 f r. charges comprises.
Tél. (022) 740 23 65. 116541-463

GENÈVE, 2 pièces rénové 670fr., charges
comprises dès 1e' mai. Tél. (022) 345 50 53.

116546-463

SAINT-BLAISE, beau 2Î4 pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place parc , près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 3345 15. 115544-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel,
salle d'eau, vue, calme. Tél. 245 650. 116545-453

PARCS, appartement 2 pièces rénové, cuisine
agencée, jardin + véranda, tout confort. Libre
mi-avril ou à convenir. Tél. (038) 24 06 41, le
SOir. 116550-463

À BÔLE dans maison rénovée, 314 pièces,
1500fr. charges comprises, poutres apparentes,
beaucoup de cachet. Tél. (038) 35 70 00 heu-
res bureau ou le soir 42 25 14. 116567-463

TE CHERCHE ¥^ ̂
U A LOUER | ^^

JEUNE HOMME cherche 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel, littoral ouest, Val-de-Ruz. Loyer
maximum 700 fr. Tél. 53 58 52 le soir.

116503-454

EMPLOYÉ PTT, veuf , 2 adolescents , cherche
appartement 4 pièces, ancien bienvenu. Loyer
modéré. Neuchâtel, Peseux-Cormondrèche.
Récompense. Tél. (038) 31 20 67 midi et soir.

116549-464

T'OFFRE *éLW *V EMPLOI ^*7J-
FAMILLE D'HAMBOURG avec 3 enfants,
cherche jeune fille au pair, âgée d'au moins
18 ans, dès le 1er avril ou date à convenir. Pour
plus de renseignements (038) 3319 84 le soir.

116542-465

TE CHERCHE tfxTvw^rV/V EMPLOI ^S/f *
JEUNE SERVEUSE 7 ans d'expérience en
Suisse, cherche emploi. Tél. (0033)84 23 57 26
dès 19 heures. 40517-466

JEUNE STAGIAIRE CHERCHE PLACE mai-
juillet 1993, dans famille, asile, bureau, chez
artisan. Tél. (055) 3819 78. 40624-466

INGÉNIEUR ETS en électronique électrotech-
nique, 26 ans, expérience en suisse alémanique
cherche emploi. Tél. (039) 28 26 41. 81745-455

JEUNE HOMME CFC Proficiency en anglais,
expérience dans l'informatique cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Tél. (032)
42 03 1 3. 40629-466

JEUNE HOMME 23 ANS cherche emploi,
toutes propositions. Libre tout de sui-
te. Tél. 30 33 08. 145209-466

HOMME PERMIS C cherche travail comme
vendeur (spécialisé dans l'ameublement et le
bricolage), ouvert à toutes autres proposi-
tions. Tél. (038) 33 60 49. 145359-455

JEUNE FEMME allemande, parlant français,
anglais, cherche job été93 dans secteur admi-
nistratif , bureau, hôtel, etc.. région Neuchâtel.
Ecrire C. P100, 2001 Neuchâtel. 115445-466

JE CHERCHE travail à domicile. Tél. (038)
5361 22. 116453-466

JEUNE SOMMELIER cherche extra le midi.
Tél. 3311 73. 116509-466

JEUNE FILLE cherche travail dans famille,
nourrie, logée. Tél. 30 25 84. 116821-466

SUISSESSE, 22 ans, cherche place comme
employée de maison ou ouvrière à temps com-
plet. Tél. (038) 25 22 38 dès 14 heures.

116528-466

DAME cherche heures de ménage mardi matin
et jeudi après-midi. Tél. 25 39 83. 115543-466

T&o . Jn rj—Q\JJ VEHICULES fïi7_ fg^_ 4

HONDA BALLADE expertisée du jour TBE
50'000 km. 4500 fr. Tél. 24 29 36. 145338 467

À VENDRE OPEL KADETT 1,8. GTE, blan-
che, 115 CV, modèle 1994, 140.000 km. Prix à
discuter. Tél. (038) 47 24 33. 40583-467

CAMPING CAR VW LT 31, entièrement
équipé, cuisine agencée, W. -C./douche ,
60.000 km, expertisé. Tél. tôt le matin et
soir 4514 39 ou (077) 37 3711. 115531-467

BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine, 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 40631-467

PONTIAC, 1980, 92.000 km, moteur neuf. Ré-
vision complète, air conditionné, expertisée.
5 portes, 2 jeux de pneus en très bon état. De
première main, 4.000 fr. Tél. 25 68 81 le matin.

116539-467

TALBOT SOLARA, 1984. 80.000 Km, 1500
cm3, expertisée, état impeccable. 4900 fr. Tél.
(038) 25 09 32. 154183-467

OPEL KADETT GSi 16 V grise toute option,
année 91 71'000km. Prix à discuter. Tél.
33 17 63 heures repas. 145341-457

V lafïïÊ...JSST LES DIVERS Wmi

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES avec vos
enfants ?. Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 153528-472

T'OFFRE WWÀV A VENDRE QL ĴQ
PLANCHES À VOILE type Funboard, bon
état. Tél. prof. (038) 244 255, privé (038)
33 78 13. 81740-461

ASPIRATEUR HOOVER Electronic turbo.
Neuf , cause double emploi. Bas prix. Tél. (038)
55 25 1 2. 40625-461

CHAMBRE A COUCHER lit et sommier 160
x 200, armoire 5 portes, coiffeuse. 350 fr.
Tél. 33 1 7 59. 40637-461

CUISINIÈRE + VITROCERAM, cuisinière à
bois, bloc évier, agencement cuisine, planche à
repasser. Tél. 57 23 36. 115517-451

TV COULEUR GRUNDIG grand écran, Télé-
text, parfait état. 350 fr. Tél. (038) 24 50 38
entre 12h-14h et 18h-20h. 116508-461

TÉLÉVISEUR GRUNDIG couleur, vidéo in-
corporée. Tél.tôt le matin et soir 4514 39 ou
(077) 37 3711. 116525-461

SALON, canapé, 2 fauteuils, velours gold, bois
massif , cédé 350 fr. Tél. 31 7346. 116535-451

TE CHERCHE M̂m
V ÀACHETER £̂1
PARTICULIER CHERCHE tapis anciens
même usés. Tél. (022) 79445 48. 40ieo-462

1 BÂCHE DÉRIVEUR "Vagabond" Périsse!
stamoïd léger en 1 ou 2 pièces, neuve ou
occasion. Tél. (038) 421201. 40626-462

GAME-GEAR SEGA. Tél. (038) 51 20 35
dès midi. 145198 462

2 TAPIS bord à bord, dont 1 grand.
Tél. 258 989. H6558-462

T liIR15l. ilCJELOUE \11LT_13IIL
FLEURIER 3% PIÈCES 1" avril, cuisine agen-
cée, cave, terrasse. 950 fr. + 130 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40495-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes,
complètement anénagé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1192.
APPARTEMENT S/ BEX 500fr / semaine
+ charges. Tél. (038) 33 65 17. 145340-453

2 % PIÈCES tout de suite à Cormondrèche,
890 fr. + charges 30 fr. Tél. (038) 31 45 01.

145333-463

A VALANGIN, 3 PIÈCES en duplex dans
vieille demeure rénovée, cuisine agencée, che-
minée de salon, galerie, vue sur le château et le
bourg, cave. 860fr. + charges. Garage ou place
de parc à disposition. Libre 1er juillet. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 463 -
1211. 145322-463

MARIN MAGNIFIQUE 3% PIÈCES proche
transports publics pour le 1er juin, 1587 fr.
charges comprises. Tél. 337714. 145329-453

BEAU 2% PIÈCES tout de suite à Corcelles
avec terrasse, 1070 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 45 01. 145332-453

A BOUDRY , studio avec cuisine séparée,
proximité TN, cave et galetas, vue sur l'Areuse.
Loyer actuel 625 fr. charges comprises. Libre
dès 15 avril 1993 ou à convenir. Tél. 4247 49
heures repas, prof. 44 21 21, demander Made-
moiselle Balmer. H6480-463
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01, fax 250 269.

PIANISTE DU CONSERVATOIRE de Neu-
châtel donne leçons de piano. Possibilité de se
déplacer. Prix raisonnable. Tél. (038) 551405
ou 5515 47 dès 16 h. si741.47]

FAMILLE DE SUISSE ALÉMANIQUE cher-
che famille de Suisse romande pour échange de
vacances de sa fille de 1 5 ans avec une fille du
même âge environ. Dates : Nous accueillons
votre fille durant deux semaines entre le 4 juillet
et le 18 juillet 1993; vous accueillez notre fille
durant deux semaines entre le 18 juillet et le
1" août. Si nécessaire, tout cela une semaine
plus tard. S'adresser à : Famille Martin AEBER-
SOLD, Staffelweg 68, 3302 Moosseedorf/BE.
Tél. (031) 859 4917. 40638-47]

INSTITUTEUR ET MUSICIEN donne leçons
de: piano / a l lemand / improvisa-
tions. Tél. (038) 51 32 08. La Neuveville Pa-
trick Schenker. 145339-47]

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de l' Hôpital 19a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

114201-47]

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. neieo-47]

CROISIÈRE EN TURQUIE : quelques places
encore à disposition sur notre voilier. Une
semaine du 29 mai 1993 au 5 juin 1993.
Renseignements au 24 24 54. 115471-473

UN LOUP
SUR LA LANDE

- Parce que ce genre d'accident est dû en général
à des molosses de cette sorte. Je ne compte plus les
blessures que j' ai recousues au cours de ma carrière.
- Nous avons tout lieu de croire qu'il s'agit d'un

grœnendael.
- Vraiment ? Ce ne sont pourtant pas les plus

mauvais. Mais il peut avoir subi un traitement spé-
cial...
- Nourri au piment rouge, par exemple... mur-

mura Bella en hochant la tête. Cela ne m'étonnerait
pas.
- Dites-moi, Sir, êtes-vous vacciné contre le téta-

nos ?
- Oui. Je voudrais téléphoner à ma femme.
- Quelqu'un le fera pour vous. Avec la voix éteinte

que vous avez, vous risqueriez de l'inquiéter plus
qu'il n 'est nécessaire. Et nous devons intervenir tout
de suite.

Le produit destiné à arrêter l'hémorragie qu'on lui
avait fait boire dès son arrivée permettait de voir
dans quel état il se trouvait. Ce n'était pas joli-joli...
- Rien d'irréparable, rassurez-vous. Je crains

simplement que vous ne puissiez vous servir de vos
mains avant plusieurs jours. D'autre part , vous avez
perdu beaucoup de sang.
- Il faudra pourtant bien que je reprenne mon

service. C'est important, docteur.
- Soyez plus modeste ! Ne vous croyez pas indis-

pensable ! Allons, je plaisantais... Vos adjoints vont
organiser une battue et on le retrouvera certaine-
ment.
- Lui, peut-être, mais 1 autre...
Même question qui venait immédiatement aux

lèvres :
- Parce qu'il y en a deux ?
- Ce chien est un chien dressé, docteur, dit Smart.

Le maître est plus dangereux que la bête.
- Par exemple ! Vous ne voulez pas parler du

tueur de Dublin ?
- Si.
- Ainsi, la presse ne mentait pas ?
- Quelle idée ! Bien sûr que non ! s'écria Bella,

prenant fait et cause pour le métier de Smart. Les
journalistes ont pour mission de relater les faits, non
de les déformer .
- Vous avez sans doute raison, Miss... Ma mission

à moi est de remettre votre ami le commissaire sur
pied, ce que je vais m'efforcer de faire .
- Ne vous tracassez pas, dit Smart, tandis que le

chariot commençait à rouler en direction de la salle
d'opération. Nous les aurons.
- Je sais déjà comment ! affirma Reder.
C'était un homme dont la volonté ne flanchait en

aucune circonstance. Chacun l'admira sincèrement
en cet instant, honteux de ne pas l'avoir accompa-
gné. Mais ne leur avait-il pas donné des ordres
précis ?

10Q (A SUIVRE)



Vaudeville à La Pontaise
FOOTBALL/ Tour final: Servette renoue avec la victoire

De notre correspondant

P

our peu que l'on plagie Petkovic,
le nouvel entraîneur servettien,. on
pourrait se demander si les con-

gés étant les entraînements les rencon-
tres de championnat ne sont pas les
vacances pour l'équipe des Charmilles.
L'allusion est sans doute cruelle pour
quelques éléments — nous pensons no-
tamment à Andersen — mais totale-
ment justifiée pour une grande majorité
de l'équipe. A cet égard, l'exclusion en
début de seconde mi-temps de Renato
au profit de Neuville parut bien tar-
dive pour que l'on puisse créditer Pet-
kovic d'une once de courage.

Lausanne 11
^ervettê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ y

L'attentisme du Yougoslave — on
comprend que l'exclusion sévère mais
indiscutable de Stiel à la 26me ait
refroidi ses ardeurs — aurait pu coûter
très cher aux Genevois si les jeunes
Lausannois avaient su mieux mettre à
profit leur domination territoriale. Avec
la marge la plus mince au score à la
mi-temps, les hommes de Barberis pou-
vaient se sentir lésés, même s'ils ne
surent pas suffisamment s'engoufrer
dans les brèches béantes de la défense
servettienne.

A cette première mi-temps insipide,
indigne de la catégorie de jeu, suc-
céda un deuxième match plus passion-
nant. Il tint cependant davantage du
vaudeville que de la pièce d'antholo-
gie. Ainsi, contre toute attente, à la
56me, Sinval se trouvait l'heureux bé-

VERNAZ-BARBERIS - Servette a passé sur la fin. keystone

néficiaire d'un quiproquo bouffon entre
les défenseurs vaudois pour arracher
une égalisation miraculeuse. La farce -
car c'en fut une! - ne devait pas s'arrê-
ter là. Barberis eut la bonne idée d'in-
troduire du sang frais avec La Plaça.
Ce dernier justifia d'emblée la con-
fiance de son entraîneur en accélérant
le rythme et en approvisionnant ses
camarades de bons ballons. La Plaça
se trouve d'ailleurs au point-charnière
de ce match hors du temps. En une
minute à peine, il mettait à deux repri-
ses la défense genevoise dans une si-
tuation désespérée. Hélas pour les

Vaudois, Fink puis Vernaz rataient l in-
croyable, l'invraisemblable.

Comme souvent dans ces cas-là, la
victime désignée allait se retrouver
dans la peau du bourreau. Sinval, aux
abonnés absents jusque-là, voyait son
brassard de capitaine sauvé par une
incompréhensible bévue du néo-sélec-
tionné Affolter. Moins de dix minutes
après, l'homme le plus méritant, Ander-
sen, mystifiait en contre les Vaudois
pour offrir à Servette une victoire qui
ne figurera pas dans les pages roses
des dictionnaires genevois.

0 Alain Meury

Un match
à sens unique

Mondial 94

Italie - Malte 6-1 (2-0)
Sfade de la Favorita à Palerme. -

35.000 spectateurs. - Arbitre: Nikakis
(Gr).

Buts: 1 8me D. Baggio 1 -0; 37me Signori
2-0; 49me Vierohowod 3-0; 59me Mancini
4-0; 68me Busuttil 4-1; 72me Maldini 5-1;
89me Mancini 6-1.

Avertissements: 43me Gregory; 68me
Pagliuca.

Italie: Pagliuca (82me Marchegiani); Por-
rini, Vierchowod, Baresi, Maldini; Fuser, D.
Baggio, Albertini, Signori; Meili, Mancini.

Malte: Cluett; Laferla; Saliba, Galea, Ze-
fora, S. Vella; R. Vella, Gregory (57me
Délia), Degiorgio (70em Camilleri); Scerri,
Busuttil.

A 

la faveur d un succès facile sur
Malte à Palerme (6-1), l'Italie
s'est hissé hier soir au premier

rang du groupe 1 du tour éliminatoire
de la Coupe du monde. La Suisse, avec
un match en moins, se retrouve au se-
cond rang. Ce changement était at-
tendu. Malgré les absences de Roberto
Baggio, Casiraghi et Tassotti, la
((Squadra Azzura» ne connut pas la
moindre inquiétude dans une rencontre
qui fut un cavalier seul.

Au Wankdorf, en novembre dernier,
les Maltais s'étaient battus bec et on-
gles, multipliant les actions d'antijeu
sous le regard complice d'un arbitre
russe. A Palerme, le Grec Nikakis ne
laissa rien passer. Cette sévérité servit
les intérêts des Italiens.

Privée de trois défenseurs (Buhagiar,
J. Buttigieg et Brincat) qui s'étaient mis
en évidence au match aller contre la
Squadra Azzurra) au stade Ta'Qali
(courte défaite 2-1), la sélection ma-
laise était fort démunie en terre sici-
lienne. Seul l'intérieur Raymond Vella
sortait de l'anonymat. Le seul profes-
sionnel de l'étranger, Busuttil, était trop
isolé à la pointe d'une attaque fan-
tôme.

Le tandem offensif Melli/Mancini,
bien épaulé par Signori, aura donné
satisfaction à Arrigo Sacchi. Les deux
hommes devraient être confirmés con-
tre l'Estonie le 14 avril prochain à
Trieste.

Seule ombre au tableau: la défense
italienne, qui avait déjà concédé un but
à La Voilette, a été une nouvelle prise
en défaut, /si

Slava Bykov devant

B

elle consolation pour Fribourg-
Gotteron, vice-champion de
Suisse. Le club fribourgeois classe

trois joueurs dans les quatre premières
places du palmarès des compteurs au
terme des play-offs. Avec 22 points en
neuf matches seulement, Slava Bykov
précède son compatriote Andrei Kho-
moutov, à égalité avec Mikael Johans-
son (Kloten), qui comptabilisent 17
points en 1 1 parties. Le premier Suisse
est quatrième. Il s'agit de Pascal Schal-
ler (Gottéron), 1 6 points.

Des transferts
Le défenseur valaisan Didier Massy,

30 ans, a été transféré de Lugano à
Davos, néo-promu en LNA. Cape à 32
reprises en équipe nationale, Massy,
qui avait également porté les couleurs
du HC Sierre, a signé jusqu'en 1 995.

En outre, le EHC Olten, promu en
LNA, a engagé les attaquants Steve
Metzger, 32 ans et Adrian Bachofner,
24 ans. Leur contrat porte sur les deux
prochaines saisons, /si

Résultat logique au Letzigrund
De notre correspondant

Z

urichois et Sédunois se sont parta-
gés le match. En effet, la première
mi-temps appartint aux hommes

de Didi Andrey, alors que la seconde
fut assez nettement dominée par ceux
de Kurt Jara. Le départ en fanfare des
Valaisans laissa présager une bonne
soirée pour les Romands.__

LâisiL sJ
Bien répartis sur le terrain, forts dans

leur pressing, les visiteurs donnèrent
l'impression d'étouffer un adversaire

pratiquant par de rares contre-atta-
ques.

A la 1 2me, Tulio rata une occasion
en or. Maeder dut sortir le grand jeu
par la suite. A la 28me, il sauva son
camp face à Orlando et Tulio. Et, qua-
tre minutes plus tard, il se montra ex-
trêmement brillant devant Assis. Oui, à
l'heure du thé, on se dit que les gars de
Tourbillon pourraient passer l'épaule
par la suite. Il est vrai que jusque-là,
Zurich n'avait vraiment inquiété son ad-
versaire qu'à une seule reprise, à la
3lme, par Baldassarri.

Le décor changea donc après la re-
prise. Avec l'entrée de Baljic pour Isler,

les pensionnaires du Letzigrund se sen-
tirent tout à coup des ailes. Prenant
avec sûreté la rencontre en main, ils ne
laissèrent plus beaucoup d'espace aux
Valaisans. Baljic (54me), Grossi (65me)
et Baldassarri (71 me) furent à un doigt
de crucifier Lehmann. Au vu de ce
qu'avaient prouvé les Romands durant
les 45 premières minutes, c'eût été sans
doute une injustice. C'est ce que se
serait probablement dit Luis Carlos qui
rata, à la 66me, la seule occasion des
visiteurs après la pause. Une occasion
qui paraissait immanquable.

0 Alfred De PériGroupe 1

A Palermo: Italie - Malte 6-1 (2-0).

1.Italie 5 3 2 0 13- 5 8
2.Suisse 4 3 1 0 14- 3 7

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
à.Malte 6 0 1 5 2-15 1

31 mars: Suisse-Portugal.

Groupe 2
A Utrecht: Hollande - Saint-Marin 6-0

(2-0).

1.Norvège 4 3 1 0 15- 2 7
2. Hollande 5 3 1 1 15- 6 7

S.Angleterre 3 2 1 0 11- 1 5
4. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
S.Turquie 6 1 1 4 6-12 3
6. Saint-Marin 6 0 1 5  1-28 1

Groupe 4
A Limassol: Chypre - Tchéquie et Slova-

quie 1-1 (0- 1).

1.Belgique 6 6 0 0 12- 1 12
2. Roumanie 5 3 1 1 17- 4 7

3. Tchéquie et SI. 4 1 2  1 7 - 4  4
4.Pays de Galles 4 2 0 2 8 - 7  4
S.Chypre 6 1 1 4 4-10 3
ô.lles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

Le point

Un Luxembourgeois impressionnant
PROMOTION/RELEGATION INA/INB/ Yverdon touj ours dans le coup

Etoile Carouge-Yverdon
2-3 (0-2)

Fontenette. - 250 spectateurs. - Arbi-
tre: Schlup (Grenchen).

Buts: 14me Langers (pen.) 0-1; 26me
Langers 0-2; 65me Comisetti 0-3; 70me
Castella 1-3; 72me Favre 2-3.

Etoile Carouge: Battin; Besnard; Do-
mingo Rodriguez, Moulin, Aguilar; Gambe-
rini (8lme David Rodriguez), Regillo (7lme
Giuntini), Morisod, Santos; Favre, Castella.

Yverdon: Willommet; Schrago; Diserens
(82me Chevallier), Taillet, Castro; Karlen,
Salad, Comisetti, Châtelan (l ime Kekesi);
Urosevic, Langers.

De notre correspondant
_ toile Carouge avait décidé de
Kj changer sa manière. Claude Ryf

resserra les rangs, Besnard occu-
pant un rôle de libero intégral. Et l'on
avait aussi décidé de privilégier la
manière forte dans les rangs carou-
geois. Comme en témoignent les deux
avertissements récoltés par Moulin —
qui a blessé Châtelan en cette circons-
tance - et Rodriguez avant le terme

Mais encore...

Bâle - Grasshopper
0-2 (0-1 )

Saint-Jacques. - 34.000 spectateurs.
- Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts : 7me Elber 0-1 ; 58me Willems 0-2.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni, Uc-

cella, Walker; Berg, Smajic, Karrer, Baum-
gartner; Chassot, Sitek.

Grasshoppers: Brunner; Koller; Vega,
Gren; Nakhid, Willems, Sforza, Bickel, Sut-
ter; Kozle, Elber.

Notes: record de spectateurs depuis
1969/70!

du premier quart d'heure.
Mais Yverdon s'était persuadé de

démontrer qu'il possédait le calibre de
la ligue nationale A. Calmement, inéluc-
tablement, les hommes de Bernard
Challandes posèrent leur jeu. On sen-
tait que leur emprise se confortait au fil
des minutes.

Une ((cuillère » de Battin sur la per-
sonne d'Urosevic provoqua le penalty
libérateur à la 14me. Et le début du
récital de Langers. Déçu par la concur-
rence qu'il connaissait à l'AS Cannes, le
vétéran luxembourgeois de 32 ans dé-
montra toute l'étendue de son talent au
stade de la Fontenette. A faire pâlir
certains clubs qui le boudèrent. A l'aise
dans tous les rôles, il ratissa un nombre
incroyable de ballons, les distilla avec
talent et se révéla d'un opportunisme
impressionnant. Histoire de confirmer
l'élogieux propos, il marqua encore un
but superbe d'une limpide reprise de

volée dans l'orée des 1 6 mètres à la
suite d'un centre du remarquable Uro-
sevic, vaillant et habile perce-muraille.

Incontestablement, le Luxembour-
geois a grandement contribué au suc-
cès finalement étriqué d'Yverdon, for-
mation qui, sans démontrer un grand
génie, fait preuve d'une homogénéité
et d'une solidité remarquables. Sans
oublier quelques individualités de va-
leur. Elle possède sans doute assez
d'arguments pour briguer la promotion
dans ce groupe dit ((faible».

Mais Etoile Carouge qui sembla
longtemps avoir oublié son ((prin-
temps» dans le froid, démontra aussi
ses limites. Les réussites de Castella et
de Favre ébranlèrent l'édifice. Et Wil-
lommet sauva même une balle de
match. Bravo, mais un peu plus de
rigueur svp, messieurs, les Yverdonnois!

7 Jean-Antoine Calcio

Groupe 1 Groupe 2
Bâle - Grasshopper 0-2 (0-1 ); Locarno Etoile Carouge - Yverdon 2-3 (0-2);

- SR Delémont 3-0 (0-0); Lucerne - Wil Schaffhouse - Winterthour 2-0 (1-0);
4-0 (2-0). Saint-Gall - Kriens 0-1 (0- 1).

1.Grasshopper 4 4 0 0 1 5 - 0 8  1.Chiasso 4 3 1 0  10- 3 7
2.Lucerne 4 2 1 1  9 - 3  5 2.Kriens 4 2 2 0 5 - 2  6

3.Bâle 4 2 1 1  6 - 4  5 3. Yverdon 4 3 0 1 8 - 8  6
4.Locarno 4 2 1 1  8-10 5 4. Schaffhouse 4 2 1 1  4 - 2  5
5. Chênois 3 1 1 1  2 - 2  3 5. Saint-Gall 4 2 0 2 6 - 2  4
6. Bulle 3 0 2 1 2 - 4  2 6. Winterthour 4 1 0  3 5 - 7  2
7.Wil 4 0 1 3  1-10 1 7. Et. Carouge 4 1 0  3 6-1 1 2
S.Delémont 4 0 1 3  1-11 1 S.Granges 4 0 0 4 0 - 9  0

Samedi 27 mars : Chênois - Bulle. - , .. - .. -,. _ , ,_
Samedi 3 avril : Chênois - Lucerne, Grass- B 

Sam
r
edl 3 avn': .C*'°sso, 

- Schaffhouse,

hopper - Delémont, Locarno - Bâle, Wil - *°'le C
??T " Sa"?-Gan- Krl?ns " Yver"

.IL don, Winterthour - Granges.

¦ TENNIS - L'Argentine Patricia
Tarabini a causé la surprise du pre-
mier tour du tournoi de Houston en
éliminant en deux sets (6-3 6-1) la
Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière, tête de série No 5. /si
¦ CYCLISME - Au terme de la
troisième étape de la 30me édition
de la semaine catalane, longue de
187 kilomètres et courue entre Lle-
via et Lloret de Mar, l'Italien Roberto
Pagnin s'est assuré la victoire en 4 h
36'58". L'Espagnol Inaki Gaston est
toujours en tête du classement gé-
néral, /si
¦ VOLLEYBALL - Championnat
de Suisse. Ligue nationale A. Play-offs
pour la 3me place (best of three),
2me tour. Messieurs: Lugano - Nâfels
3-1 (12- 15 15-6 15-9 15-9). Posi-
tion: 1-1. /si

¦ À GLASGOW - A Glasgow, dans
un Ibrox Stadium où l'on jouait à gui-
chets fermés — 38.000 spectateurs — ,
l'Allemagne a battu pour la première
fois de son histoire, l'Ecosse par 1 -0.
C'est Karlheinz Riedle qui a marqué le
but de la victoire historique pour l'Alle-
magne après 21 minutes de jeu. /si

¦ COUPE DE L'UEFA - Les mat-
ches aller et retour de la demi-finale
de la Coupe de l'UEFA entre la Juven-
tus de Turin et le Paris-Saint-Germain
ont été fixés au mardi 6 avril (20h30)
à Turin et au jeudi 22 avril (20h), à
Paris, /si

En bref

A

4 yrton Senna a confirmé sa parti-
cipation au Grand Prix du Brésil
de Formule 1 de dimanche, au

volant d'une McLaren. Le triple cham-
pion du monde brésilien a indiqué
avoir signé un contrat avec l'écurie bri-
tannique pour piloter sur le circuit d'In-
terlagos tout en précisant qu'aucun ac-
cord n'avait été conclu pour la suite de
la saison.

— Nous avons le même arrange-
ment que pour le Grand Prix d'Afrique
du Sud et après la course, nous discute-
rons de la fin de la saison, qui est notre
objectif, a déclaré Senna.

Le Brésilien avait pris la deuxième
place du Grand Prix d'ouverture de la
saison enlevé par le Français Alain
Prost sur Williams, le 14 mars en Afri-
que du Sud.

En outre, l'écurie britannique Mardi
s'est retirée du championnat du monde
de FI 1 993, selon la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA).
Le nombre de voitures engagées est
donc réduit à 26. L'écurie fondée en
1969 entre autres par Max Mosley,
actuel président de la FISA, avait pour
pilotes le Français Jean-Marc Gounon
et le Hollandais Jan Lammers. /si

Senna au départ

La Chaux-de-Fonds-Bernex
107-93 (49-46)

Pavillon des Sports. - 300 spectateurs.
- Arbitres: Galley/Stauffer.

La Chaux-de-Fonds: Botari (8), Mueller
(6), Sauvin (2), Benoit (10), Forrer (4), Châ-
telard (14), Crameri (18), De Bortoli (45).

Bernex: Baillif F. (2), Baillif S. (22), Griffin
(38), Dar Ziv (6), Chassot (17), Quelloz (2),
François (6).

Le point

SAM Massagno - Saint-Prex 108- 86
(57-42); Versoix - Vevey 71- 82 (43-36);
La Chaux-de-Fonds - Bernex 107- 93
(49-46); Champel Genève - Cossonay
114-106 (44-45).

1.Vevey 10 9 1 1010- 878 18
2. Champel GE 10 6 4 987- 971 12
3. SAM Massagno 10 6 4 945- 880 12
4. Saint-Prex 10 6 4 964- 980 12

5. Cossonay 10 5 5 876- 917 10
6.Chx-de-Fds 10 5 5 1012-1045 10
7.Versoix 10 2 8 843- 885 4
8. Bernex 10 1 9 860- 941 2

LNA/LNB
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^\7mi_\̂M i}\7ii7mt_ W_ îtl7m\ I UM MW ' _tŒMt[ '̂ _ \\tmŒï_ \\\^^^M^n^____'_ _^7^ UtW-i^^__ \̂ ïï-ïf ^ii^__ \\

4:. .,4:,. -, . . . . . . . .
145279-11

gjljl f: £a perfection

ÈÉÉlÉÉ&fc. - dans l'évolution
WmÊÈÊkïïM'7''-

JÊL rfe /a qualité:

ffgjs ^ \\w__ \_ \

H  

jusque dans les mmmm_\\hi_ss_mB.mm_______m

charme de la sellerie

cuir et souplesse
La perfection de la ciima(isation
dans l'évolution (option), volume
technologique: ' 

de rangement à
sécurité d 'abord K Q  tl Q U I t 5 Q t ï Q tt G géométrie variable et
grâce a la /"l m u _r% J -J **/-__. espace intérieur
suspension géré e \Jf\13 \lT3. w destiné à jouir
électroniquement , pleinement d 'une telle
la 

^0_É_ABI M^1***—, ab ondance de
intégrale , y f ûm A l^^^̂\— — V\^ "\
le blocage t lit s^SA w f y" l '- \. ^^K ^^Nifc
différentiel et $^7A ù: / ./  "jjÉia >

I 'A BS . _̂JBÉÊ W /  ___ 0ÊÊÊÊÊ__ Vài W^̂ \̂mAÊA
______s.__ \_0m ' j f H ^ ^ ^^ ^^— Bŝ  ^J^Î H"*̂ IB
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de F. Lehar - Fr. 94.-

Départ place du Port à 12 h 15
Renseignements + inscriptions



TENNIS/ Coupe Davis : ça repartira pour un tour dès demain en Inde pour l 'équipe de Suisse

Après leur fantastique parcours de
l'an dernier, les Suisses sont repartis
pour un tour dans la Coupe Davis.
Arrivés respectivement lundi et
mardi, Jakob Hlasek et Marc Rossel
affirment s'être accoutumés à la cha-
leur et la pauvreté indiennes. Mais
leurs adversaires, spécialistes du ga-
zon, ne doivent pas être sous-esti-
més.

De notre envoyée spéciale
à Calcutta :

Madeleine Brot
Hier soir, la question qui brûlait les

lèvres au sortir de l'entraînement était
bien évidemment de connaître la réac-
tion des joueurs face au poignant spec-
tacle que constitue la pauvreté de Cal-
cutta. Jakob Hlasek et Marc Rosset,
épaulés pour la circonstance par Clau-
dio Mezzadri et le jeune Alexandre
Strambioni (18 ans) ont en effet des
facteurs inhabituels à affronter ici. Bien
qu'ils soient logés dans un cocon arbo-
rant le label cinq étoiles, qui n'a rien à
envier aux plus luxueux hôtels euro-
péens, il est difficile d'échapper au
choc culturel qui agresse l'arrivant dès
la sortie de l'aéroport.

— Aies parents et un de mes amis
étaient déjà venus en Inde, et j'étais
donc prévenu, confiait Marc Rosset. Je
ne me pose pas de questions, car sinon,
il devient difficile de jouer au tennis.

Même son de cloche pour Jakob Hla-
sek, qui expliquait avoir déjà voyagé
un peu dans le tiers monde, ce qui lui
permettait d'avoir déjà une certaine
expérience en la matière.

— On ne peut rien y faire, je  pense
donc qu'il faut s 'estimer heureux de ce
que l'on a en Suisse par rapport aux
gens de ce pays, et l'apprécier, affir-
mait-il.

Reste que si l'on ajoute les autres
inconnues que sont l'alimentation, la
chaleur (32 degrés hier), et l'humidité
(près de 92%), l'on comprend que la

partie est loin d'être gagnée face à
des Indiens très à l'aise sur court en
gazon. Ramesh Krishnan et Leander
Paes (19 ans) sont invaincus en double
de Coupe Davis. Et à Barcelone, ils
étaient à un match d'une médaille de
bronze. Autant dire que les Suisses se
gardent de les sous-estimer, d'autanl
plus que leurs adversaires ont mis tou-
tes les chances de leur côté en faisant
appel au joueur britannique Chris Bai-
ley comme sparring-partner. Ceci dans
le but de s'accoutumer au service (ca-
non) du numéro un helvétique.

Globalement, les Suisses sont traités
avec respect après leurfantastique
parcours de l'an dernier, et les Indiens
ont mis toutes les chances de leur côté
afin de leur opposer une bonne résis-
tance. La réputation de Marc Rosset l'a
même largement précédé à Calcutta,
comme l'affirme le président du club,
qu'un ami habitant Rome a prévenu.

— Avec le service qu'il a, il va dé-
vaster les courts de votre South club!

Par contre, notre tandem va cette
fois-ci partir à armes égales, tout
comme l'an dernier à Genève contre le
Brésil, puisque les Indiens ne feront
vraisemblablement jouer que leurs
deux joueurs de pointe, lequels ne
pointent qu'au 282me (Paes) et 222me
(Krishnan) rangs de l'ATP. Qu'elle sem-
ble loin l'invincible armada américaine
de la finale et ses trois joueurs sur
quatre dans le «top ten»!

— Le classement ATP n'est pas si
important en Coupe Davis. Le tirage
est bien évidemment excellent pour
nous, mais néanmoins difficile, a toute-
fois relativisé Jakob Hlasek pour cal-

HLASEK ET ROSSET — Ils fouleront aujourd'hui le Court central pour la
première fois. keystone

mer les enthousiasmes prématurés.
Enfin, face aux questions des journa-

listes indiens qui entendaient faire dire
à Marc Rosset que les Suisses avaient
tenté de faire déplacer la rencontre
dans une autre ville voire dans un autre
pays en raison des récents troubles
politiques et de la bombe de la se-
maine dernière, le Genevois ne s'en est
pas laissé conter.

— Si l'Association internationale de
tennis affirme que notre sécurité est

garantie, je  n'ai pas de raison de
m'opposer à cette décision, a-t-il sè-
chement répondu.

Aujourd'hui, les joueurs auront l'occa-
sion de fouler pour la première fois le
court central, après avoir assisté à la
cérémonie du tirage au sort détermi-
nant l'ordre des matches, laquelle per-
met d'être... cérémonieuse comme toute
chose dans ce pays.

0 M. B.

Rosset et Hlasek : oublier la misère
L'équipe de Suisse

en Allemagne
| ¦ équipe de Suisse, qui a entamé

lundi au Centre allemand des
sports de glace de Fussen sa pré-

paration des championnats du monde,
jouera ce soir et demain, à Neu-Ulm et
Fussen (1 9h30), deux matches amicaux
face à une sélection allemande. Pour la
plupart des acteurs des deux équipes,
ces rencontres seront les premières
après une longue pause.

Pour le coach national Bill Gilligan, il
s'agit donc de redonner le rythme de
la compétition à des joueurs qui, pour
certains, n'ont plus joué depuis un mois.
Blessés, Christian Weber (Zurich) et
Raymond Walder (Lugano) ne de-
vraient pas être alignés contre l'Alle-
magne; quant à Théo Wittmann (Am-
bri) et Doug Honegger (Lugano), ils
n'ont même pas fait le déplacement.
Wittmann est imparfaitement remis
d'une légère intervention chirurgicale,
Honegger s'est démis le coude droit
lors de la demi-finale contre Kloten. Il a
définitivement renoncé à prendre part
au championnat du monde.

Pour de nombreux joueurs, ces deux
parties amicales représentent la der-
nière possibilité de faire partie de la
sélection qui sera retenue pour les
championnats du monde de Munich (1 8
avril - 2 mai). Dès la fin de la semaine,
Bill Gilligan et John Sletfvoll procéde-
ront à un premier élagage. Les interna-
tionaux de Fribourg et Kloten se join-
dront à leurs camarades pour les deux
dernières semaines de camp d'entraî-
nement, durant lesquelles les Suisses
affronteront la Russie (6.4/Rapperswil),
l'Allemagne (8.4/Hérisau) et l'Autriche
(14.4/Hérisau). /si

Des courts d'un gazon immaculé
De notre envoyée spéciale

D

errière les hauts murs qui sépa-
rent le «South tennis club» du
grouillement de la rue, le visiteur

ne peut être qu'étonné par le spectacle
qui s'offre à ses yeux. En plein cœur de
la mégapole de quinze millions d'habi-
tants qu'est Calcutta se nichent des
courts d'un gazon immaculé. A faire
verdir d'envie le précieux velours de
Wimbledon. L'air moite et brûlant ré-
sonne des coups secs des balles, tandis
que des jeunes enfants, tous impecca-
blement vêtus de la tenue du parfait
joueur de tennis, se chamaillent gaie-
ment après leur entraînement. Con-
traste saisissant, voire choquant, avec
la souffrance qui colle à la peau de
l'homme de la rue menant une lutte de
chaque instant pour sa simple survie.

Pourtant, les bâtiments du club house,
passablement décatis, n'ont rien de
luxueux pour des yeux européens. Si ce
n'était son environnement, on qualifie-
rait même le théâtre de ce premier
tour de Coupe Davis de crasseux. Mais
l'évidence s'impose immédiatement;
seuls les «happy fews », Bengalis aisés,
peuvent s'offrir le luxe d'être membres.

— Malheureusement, le tennis est
encore un sport réservé aux riches en
Inde, soupire Kalyan Mazumdar, prési-
dent du club.

Et cet homme rondouillard et gouail-
leur d'ajouter, dans un anglais parfait,

que la capacité de son joujou est limi-
tée à deux cents membres actifs et
quelque trois cents membres passifs.
Lesquels déboursent près de 250 fr. de
finance d'admission et 5fr. par mois
pour pouvoir jouer deux fois par se-
maine. Sommes raisonnables pour qui
vient de l'Ancien continent, mais énor-
mes pour l'Inde.

En outre, les candidats doivent prati-
quer la compétition et avoir, un bon
niveau de jeu. Néanmoins, le club affi-
che complet, et son président affirme
avec fierté que tous les matins, n'im-
porte quel quidam peut venir jouer,
ceci afin de promouvoir un sport plus
que marginal.

— Le «South club» et le mecque du
tennis indien, poursuit Kalyan Mazum-
dar. Tous les grands joueurs des années
cinquante y ont joué, et l'Ail indian
tennis club (la fédération de tennis in-
dienne, ndlr) a débuté ici.

Fondé en 1 920 par des Indiens las-
sés de se voir refuser l'accès au courts
des Anglais, le club se targue aujour-
d'hui de ses 18 courts, dont dix en
herbe et huit en terre battue.

— Les gens disent que nos courts
sont plus beaux que ceux de Wimble-
don, car tous sont de la même qualité,
et pas seulement le court central, sourit
le président. C'est pour cela que Cal-
cutta a été choisie pour accueillir la
Coupe Davis. L'équipe, qui a battu
l'Angleterre l'an dernier à New Delhi, a
estimé que nos courts en herbe étaient
meilleurs, car plus rapides.

Il n'en reste pas moins que l'organi-
sation d'une telle manifestation repré-

sente un effort considérable pour une
région aussi démunie.

— Les grandes entreprises ont dé-
serté la ville pour s 'installer à New
Delhi, ce qui a entraîné des soucis fi-
nanciers pour nous. Notre budget est
de 130.000 fr. et nous ne ferons pas de
bénéfice. C'est difficile pour un pays du
tiers monde d'accueillir la Coupe Davis
à cause des restrictions imposées par
la Fédération internationale de tennis
quant à la publicité autour des courts.
Les sponsors qui nous aident le font
pour la ville et le sport, ils ne retireront
pas grand-chose de leur Investissement.

Au sujet des légitimes craintes
qu'avaient exprimées les Suisses con-
cernant leur sécurité — après les émeu-
tes qui ont récemment déchiré la ville
et le couvre-feu qui s'en est suivi —
Kalyan Mazumdar rigole franchement.

— Il y a eu une bombe dans le
World trade conter de New York, et
ça n'empêche pas les gens d'aller à
New York! Voilà ce qui s'appelle voir
le sens des comparaisons...

Ecartant d'un revers de main ces
préoccupations, notre interlocuteur nous
explique que tel ou tel ministre va se
déplacer et que «les gens socialement
importants de Calcutta» ont déjà ré-
servé leurs places. Les tribunes de
bambou (!) sont montées — le spectre
de Furiani n'atteint apparemment pas
les Bengalis — il ne manque plus que
les quelque 4000 spectateurs qu'elles
peuvent contenir pour que l'exotique
décor vive enfin.

0 M. B.

Cm  
est lundi prochain que sonnera
l'heure de la reprise du cham-
pionnat corporatif. Amis footbal-

leurs, sortez de votre torpeur hivernale
et venez courir bien reposés sur les
terrains! Ne vous gênez pas de taper
dans le ballon en respectant l'arbitre
et votre adversaire ! Comme de cou-
tume, nous réclamons de votre part un
jeu correct. C'est ainsi, nous en sommes
certains, que vous aurez beaucoup de
plaisir à évoluer en «corpo». Bonne
reprise à chacun!

Premiers matches.- Lundi 29 mars, à
Serrières, 19H00: Brunette-Milan Club
Fr. Baresi. A 20h 30: Police cantonale-
Commune. Aux Charmettes, 19h00:
Adas-Casa d'Italia. A 20 h 30: Schup-
fer-Mikron. Mardi 30 mars, aux Char-
mettes 19h00: Faël-Raffinerie. A
20 h 30: CS/EM-Neuchâteloise ass.
/gfcn

Aujourd'hui
Prix RTL, aujourd'hui (15 h 25) à
Saint-Cloud. Plat, 2000 mètres. Les
partants:
l. Matarun, N. Jeanpierre, 59 kg
2. Misaine, F. Head, 58kg
3. Régal River, E. Saint-Martin, 57,5 kg
4. Barow, D. Bouland, 57kg
5. Maisonnais, W. Mongil, 56,5 kg
6. Tarta Whisky, C. Le Scrill, 55,5kg
7. Foursome, M. de Smyter, 55 kg
8. Varese, C Asmussen, 55 kg
9. Extrême Dream. A. Badel, 54,5 kg

10. Martial Du Berlais, D. Boeuf, 53,5 kg
1 1. Amal, O. Peslier, 53 kg
12. Prédilection, G. Guignard, 53 kg
13. Shatalia, P. Marion, 53 kg
14. La Pointe, D. Bonilla, 52,5kg
15. Arabis De Ligniers, G. Avranche,

51,5kg
17. Sous Fifre, P. Bayle, 51,5 kg
18. Amwaal, L. Grisard, 51 kg

Non-partant: le 1 6.

EE.v«iE8S vous propose:
1 4 - 1 0 - 8 - 1 2 - 5 - 6 - 3 - 1 1
3me course: le No 14, 1 0fr. gp

Descente pour sprinters
SKI ALPIN/ Finale de la Coupe du monde

L'Italien Pietro Vitalini et le Cana-
dien Carry Mullen ont dominé les
entraînements de l'ultime descente de
la saison, à Are, sur un parcours pour
sprinters de moins d'une minute! Le
Transalpin, deuxième à Garmisch, a
réalisé le meilleur temps de la pre-
mière descente, le Canadien, cin-
quième à Whîstler Mountain, s'est
montré le plus rapide de la seconde.
Deuxième et quatrième, Daniel Mah-
rer a également laissé une excellente
impression.

Avec une longueur de 1702 m et
un dénivellation de 502m seulement,
la descente d'Are sera la plus courte
de l'histoire de la Coupe du monde.

— Ici, la descente est déjà termi-
née là où, ailleurs, elle ne fait que
commencer, plaisante Franz Heinzer.
Avec trois virages, une compression
et un saut, elle n'en comprend pas
moins quelques difficultés. Comme
pour les dames, un vent violent a

empêché d'utiliser l'intégralité du
tracé.

Les plus courtes descentes de
Coupe du monde ont été disputées à
Are déjà il y a trois ans (victoires de
Kristîan Ghedina et Atle Skaardal),
lors de la finale 1990. Les vain-
queurs, alors, se sont imposés en à
peine plus de VI6". La même saison,
on avait couru à Kitzbûhel sur un
mini-tracé, mais en deux manches. Les
temps de course (VI 3") avaient été
ajoutés, comme pour un géant ou un
slalom.

Toujours souffrant, le champion du
monde Urs Lehmann (26me et 19me)
sera néanmoins au départ aujour-
d'hui. Il n'en sera sans doute pas de
même du Norvégien Ole Kristian Fu-
ruseth, victime d'une lourde chute
dans l'aire d'arrivée et qui a été
transporté à l'hôpital, /si

Aujourd'hui. - 9 h 30: descente da-
mes. 10h30: descente messieurs.

Par ici la monnaie!
Un montant de 12 millions de

francs suisses sera attribué lors des
Internationaux de France de Ro-
land-Garros, du 24 mai au 5 juin
prochain. Ce chiffre représente une
augmentation de 9% par rapport
à l'an passé. Comme d'habitude,
les hommes seront un peu mieux
lotis que les femmes. Le vainqueur
du simple messieurs empochera en-
viron 770.000 francs, celui du sim-
ple dames 710.000 francs. Les fina-
listes toucheront 385.000 francs
pour les hommes, 355.000 francs
pour les femmes.

Les engagés du premier tour ne
seront pas oubliés, avec une rému-
nération de 1 1.500 francs par tête
en 64me de finale du simple mes-
sieurs, de 9600 francs en simple
dames. Les vainqueurs du double
messieurs se partageront 315.000
francs et ceux du double dames
250.000 francs, (ndlr: vous l'aurez
aisément compris: le monde du ten-
nis professionnel se fiche pas mal
de la misère régnant à Calcutta...)
M

Concours No 12
1. Napoli - Atalanta X
2. Fiorentina - Cagliari 2
3. Parme - Foggia 1
4. Ancona - Juventus 2
5. Torino - Milan X
6. Inter - Pescara 1
7. Brescia - Roma 2
8. Genoa - Sampdoria X
9. Lazio - Udinese 1

10. Schalke 04 - Stuttgart 1
1 1. Kaiserslautern - Saarbrucken 1
1 2. Dresden - Dortmund 2
1 3. Karlsruhe - Leverkusen X

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. Heuberge r, case postale 14, 3000 Berne 13. (Un versement sur notre CCP
30-3154-5 permet la parution d'annonces telles que celle-ci. Merci)

145327-337



Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéall Lavez et séchez quand vous le désirez

m £ .,M__ 0____My grâce à un lave'lin9e entièrement automatique et un
séchoir d' appartement ou grâce à une colonne

1 

lavage-séchage d'appartement.
Des appareils raccordables partout (une simple prise
suffi t), très peu encombrants, très performants

^
i""r (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage

-<m Venez nous rendre visi te, nous nous ferons un plaisir
'̂ iaSW* de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,

^̂ ^̂  
Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

EJfcAJéill Kenwood Mini S Elec t rolux 1030 W
Nnmm f W A 1  M amafVTli Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement
novamatic WA J novamatic I dl automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.
H 69, L 51 P 42 cm. Location/m.* 23.- 

nrnrhaina Location/m.* 86.-
Location/m . 47.- Lors de votre prochaine

• Durée minima de location 6 mois '/Droit d'achat «Toutes les marques visite , demandez nos prix 1QQO ¦
livrables immédiatement à partir du stock «Paiement contre facture avantageux au Comptant! 14528o.iio ¦•» •»"•

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 (038) 25 51 51 Payerne. Grand-Rue 58 (037) 61 66 49
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
La ChaUK-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65 Réparation rapide toutes marques (021) 311 13 01
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25 Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

( %4L€N -DE BILLARD
-k Brooklyn -A

cherche

SOMMELIÈRE
à plein temps.

Se présenter à l'adresse suivante :
, Salon de billard, Monruz 36, 2000 Neuchâtel. dès 15 h. 40633-235 ,

Vous cherchez un
emploi. Madame ?

Quelques heures par jour ou par
semaine, dans une équipe dynami-
que, alliant indépendance et enca-
drement.
C'est possible si vous aimez les con-
tacts. Les bijoux vous intéressent?
Après une solide formation gratuite,
vous verrez, vous volerez de vos
propres ailes. Vous hésitez ?
Parlons-en !
Jenny Lane S.A., M™ F. Leuba
Tél. 021/691 83 95
(de 8 h à 16 h). 145152-236

ÉCOLE SECONDAIRE AM
Mise au concours AM

La Commission scolaire met au concours un poste de

DIRECTEUR / DIRECTRICE Ëf
à l'Ecole secondaire ¦B

Titres exigés : B _ \
Certificat pédagogique, licence et certifica t d'aptitudes péda- I
gogiques, brevet pour l'enseignement des branches littéraires I 51
ou scien t ifiques (Besi) , brevet spécial ou titre équivalent.
A qualifica tion égale, la préférence sera donnée à un(e) I
candida t (e) géné ralis te afin d 'assu rer une répa rt i t ion équi l ibrée  B3BI
des différents ordres de l' enseignement secondaire au sein de KV
la direction générale.

Exigences particulières : 2M
Personnalité dynamique ayant des aptitudes à diriger , à orga- I
niser et à administrer, du goû t pour l 'animation pédagogique, IBHI
le sens des responsabilités et des contacts humains, de même I
que l'ex périence de l 'ense i gnemen t secondaire infé r ieur . ¦Si
Obligations et traitements légaux. MM
Entrée en fonctions : rentrée scolaire de 1993. mm_ \___ \\
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseigne- I mî
ment. •___§

Pour tous renseignemen ts complémentaires, les candidat(e)s I
sont prié(e)s de s'adresser à M. Jean-Martin Monsch, prési- I
dent de la Commission scolaire, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. I
(039) 276 576.

Formalités à remplir jusqu'au 7 avril 1993 : ,.,5366.236 I

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et I
pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, président I
de la Commission scolaire, Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candida t ure 
^
A

le Se rvice de l'Enseignement secondaire du ^Adépartement de l' Instruction publique, _ ^A
rue du Château 23 , 2001 Neu c hâ tel . 

^
M

La Chaux - de- Fo nds, le 25 mar s 1993. 
^̂ ^

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no

£ \Entreprise M at i l e & Sauser
Charpente - ferblanterie - couverture
à Dombresson cherche

• UN FERBLANTIER
avec CFC

Entrée : tout de suite.

Tél. (038) 53 39 82 ou 53 26 01.
I45331 -236 .

A remettre

HOME MÉDICALISÉ
30 LITS

• Idéal pour couple infirmiers ou
administrateurs.

• Vaste appartement à disposition.
• Libre à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1182. 40419 152
ĤsHB Hi. V

A remettre

SUPERBE
HÔTEL-RESTAURANT

dans une ville touristique entre
Neuchâtel et Bienne, pour raison
familiale.

Bon rendement. Reprise et loyer
raisonnables.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1212 40622-152

' FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS N
Matin - Après-midi - Soir

TOUS LES NIVEAUX
Dès le 19 avril 1993 :

k Certificat et diplôme Alliance française 145357111 ,

m s BKB ̂Wk AWËBPknKHU
\llh_ll_ Î^__m f̂P '̂ '̂ ^

Cherchons

un cuisinier
avec patente
25-45 ans

pour
un restaurant

à Fleurier.
Tél. 61 15 05
18-21 heures.

116547-236

Vous êtes

dessinateur
constructeur
Nous offrons ce poste
de travail.
Offre sous chiffres
U 017-9462, à
Publicitas, case
postale 1064, i4Bin-2ffl
1701 Fribourg 1.

On cherche

ouvriers bât.
manœuvres,
chauffeurs, empl
bureau et service,
coiffeurs, pers. médical ,
trav. à domicile places
de travail à l'étranger.

Buro Platel, 156 82 52
lu-ve 8-12 h. 13-17 h.
Fr. 2.- min. 145051-236

Nous cherchons pour
développement d'une croissanterie à
Neuchâtel :

une PÂTISSIÈRE
ou personne aimant cuisiner,
dynamique, sens des responsabilités,
non fumeuse, sachant travailler de
manière autonome, formation
assurée à notre siège.

Offres, curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à :
Service du personnel
Case postale 5486
1211 Genève 11

Pour renseignements contactez
le (022) 329 70 35, int. 15.145317 235

Entreprise secteur construction
cherche

secrétaire
à mi-temps, parlant fr./all./ italien.

Ecrire à STYROBETON S.A.,
7, rue du Port,
2024 Saint-Aubin. 115513 236

Je cherche
personne pour

travail
à domicile
à temps partiel
ou complet.

Tél. 038/33 89 77.
154184-236

La mode, la beauté vous attirent :

débutantes
bienvenues

Haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact :
P 038/46 25 52. 145.68-236

Bon restaurant
demande

SERVEUSE
Expérimentée.

Entrée 1" avril.
Nourrie, logée.

Téléphone
(024) 35 11 20
(dès 13 h).145315-236

Entreprise d'horlogerie
en pleine expansion

cherche

agent(e)
d'exploitation
pour lui confier les tâches de

contrôle qualité, ordonnancement,
tenue de stock.

Expérience en horlogerie ou
micromécanique souhaitée.

Adresser offre écrite avec CV à :
T.H.A.

Sagne, 17A
1450 Sainte-Croix.145283 236

Restaurant du Poisson
2012 AUVERN1ER/NE

cherche

CUISINIER
avec CFC.

Une à deux années d'expérience.
Prise d'emploi : début mai 1993.

Faire offre à :
J.L. Isler, Restaurant
du Poisson, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 62 31. 145093 23e

^te 
La 

communication, HBHI
 ̂elé du monde contemoorain E CABLES CORTAILLOD

clé du monde contemporain. j j ĵ j  éNERG|E 
_ 

T
..éCOMMUNICATONS

^L̂  ̂
Notre 

vie au quotidien.

V^ 
Notre entreprise est active dés|re son buregu
dans ce domaine essentiel. ,,, _„„_JL2î

^̂  Elle met en oeuvre des du Personnel
^^  ̂technologies avancées, elle"" mi/^v puni AIIP/P\

fc déploie un savoir faire de JN lE l  EMPLOYEI E I
î ^̂  

haut 
niveau, elle offre des 

w,,\ fc/ fcl ,r fcw ' fc \ fc/

_ ZSSSST DE COMMERCE
r d'Informations, de signaux, .. . ,

^  ̂d'énergie, à l'échelon Nous demandons :
fc w mondial. Elle ouvre donc ~ G°ût pour les chiffres.

^ ĵ) 
des 

perspectives profes- ~ Précision dans le t ravai l .
sionnelles passionnantes à 

_ Facilité de contact.

•̂ ^̂  des collaborateurs décidés. - Sens de l'organisation.
^  ̂La qualité des techniques au - La pratique des langues alle-

l̂ ^̂ fg service de la qualité de vie mande, i tal ienn e, espagnole ou
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L'ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE

met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
(à temps partiel)

Il sera responsable de la politique générale et de l'organisation administrative
et financière de l'EVL, ainsi que de la recherche et de la planification des
concerts, d'entente avec le Directeur artistique et le Conseil de Direction. Il
disposera de deux collaboratrices à temps partiel.
Cahier des charges à disposition à l'adresse ci-dessous.

Profil désiré : expérience dans le domaine de l'organisation et affinités avec
la musique ; si possible, bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Entrée en fonctions : 1"' septembre ou à convenir.

Faire offre avec références et prétentions de salaire jusqu'au
20 avril à l'adresse de l'Ensemble Vocal de Lausanne, 32, ch. de la
Croix, 1052 Le Mont. 145235-236

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi /wl-J] / $k \ I «NJ?VH^LJI
Délai: l'avant-veille de la parution à 12h i M / ) 0 Ê m  I / VSbS' J i



Une promotion,
ça s'assume!
Depuis 1988, La Chaux-de-Fonds n'avait plus
de club de hockey en ligue nationale. Cette
lacune est désormais comblée. Mais pour que
l'aventure ne fasse pas long feu, il faut la
préparer très tôt et très sérieusement. Le prési
dent Marc Monnat en est conscient, lui qui
s'est déjà mis au travail. Mots d'ordre : sagesse
et confiance aux gens en place.

S

uand on attend
une promotion
pendant cinq
ans, on ne va
pas grimacer le
jour où elle de-
vient réalité. Le
président du HC

La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat,
se réjouit donc beaucoup à l'idée
que les Mélèzes abriteront dès cet
automne des rencontres de ligue B.
Même s'il est parfaitement cons-
cient que la tâche de son comité
dans les prochaines semaines sera
ardue.

— Nous avions fixé comme ob-
ject if premier de la saison une parti-
cipation aux play-offs, tout en pré-
cisant que nous prendrions tout ce
qui viendrait en plus. Or, ce plus,
c'est la ligue B. Nous n'allons évi-
demment pas reprocher à nos
joueu rs d'avoir si bien j oué le j eu,
sous prétexte que nous ne pouvons
pas assumer la suite. Le but essen-
tiel du sport, c'est tout de même
d'aller le plus haut possible. A nous
maintenant d'agir et de réunir les
moyens financiers et sportifs.

Parlons finances, justement. Un
domaine où le président chaux-de-
fonnier allie optimisme et sagesse:

- Le président de la Ligue suisse
René Fasel a déclaré très justement
qu'on ne devenait pas champion
uniquement avec de l'argent. A un
échelon inférieur, c'est aussi vrai:
l'esprit d'équipe, l'enthousiasme, le

sérieux dans le tra vail sont aussi des
atouts. Cela étant, je ne nie pas que
notre budget, qui tournait autour
de 730.000 fr cette saison, oscillera
entre 1,2 et 1,4 million l'an pro-
chain. C'est raisonnable: cette an-
née, nous avons tenu nos engage-
ments.

Sur le plan humain, le visage du
HCC dépendra beaucoup du choix
de l'entraîneur. Car il n'est pas en-
core sûr qu'il s'appellera Riccardo
Fuhrer:

— L'heureux papa qu'il est de-
puis vendredi (son épouse a donné
le jour à leur 3me enfant) a jus qu'à
la fin de cette semaine pour répon-
dre à notre proposition, qui con-
cerne une fonction d'entraîneur
uniquement. Certains techniciens
disent qu'on ne change pas une
équipe qui gagne, moi, je pense
qu'on ne change pas un entraîneur
qui gagne. J'estime en tout cas que
Riccardo Fuhrer a toutes les quali-
tés requises pour être un bon en-
traîneur, en ligue B aussi.

Si le Bernois devait refuser l'offre
qui lui est faite, les dirigeants des
Mélèzes devraient alors trouver ail-
leurs. Ils ont des propositions ... et
des idées bien arrêtées:

— A mon avis, un bon entraîneur
devrait cumuler deux qualités es-
sentielles, juge Marc Monnat.
D'abord, son caractère et sa façon
de travailler devraient permettre
l'établissement d'une confiance ré-
ciproque entre lui et le comité. En-

ON Y VA! — Le HC La Chaux-de-Fonds, édition 1992/93, a fait preuve d'une formidable homogénéité. Celui de la saison
prochaine devra présenter cette même qualité. Pierre Treuthardt-£

suite, il faut que ce soit un meneur
d'hommes. Et croyez-moi, ce n'est
pas une qualité que l'on rencontre
partout. Cela restreint le choix?
Tant mieux.

Reste qu'aux yeux du président, le
plus cher n'est pas forcément le
meilleur.

Côté joueurs, on n'apprendra rien
de plus que l'on n'ait déj à écrit. Soit
que Zbinden a choisi de privilégier
sa carrière professionnelle et
qu'Oppliger a reçu des offres de
clubs militant en ligue A.

— Nous ne pouvons pas empê-
cher un élément talentueux de
donner suite à des offres venues
d'ailleurs. Mais il va de soi que j 'ai-
merais bien voir Oppliger défendre
les couleurs du HCC en ligue B, ne
serait-ce qu'une saison. Notre pre-
mier principe sera d'ailleurs de gar-
der un maximum de j oueurs déjà
au club. Un autre sera de tenter de
rassembler plusieurs talents de la
région, entourés de j oueurs plus
routiniers, bien entendu. Les gens
s'identifient mieux aux joueurs issus

des clubs d'ici, aux noms bien de
chez nous...

Notez que l'attrait du HC La
Chaux-de-Fonds existe bel et bien.
Son président estime avoir reçu par
fax une pile de propositions attei-
gnant un bon centimètre et demi. Il
s'agira de tout trier, de tout étudier,
en collaboration avec l'entraîneur.

Examens approfondis en vue aussi
en ce qui concerne les renforts
étrangers. Car comme dit notre in-
terlocuteur, il s'agira de ne pas «se
louper»;

- Nous devrons essayer d'élimi-
ner le plus possible les effets du
hasard dans notre choix. Pour cela,
il nous faudra obtenir des rensei-
gnements solides sur les candidats
potentiels. D'où viendront-ils? A no-
tre point de vue, deux filières sont
encore intéressantes, la russe et la
canadienne (réd. ce qui reviendrait
à dire que les Scandinave et tchè-
que, évoquées la semaine dernière,
auraient été abandonnées). Côté
canadien, nous avons le choix entre
des garçons évoluant déjà en Eu-

rope ou des j eunes n'ayant jamais
traversé l 'Atlantique. A La Chaux-
de-Fonds, cette seconde solution a
souvent débouché sur d'excellents
résultats par le passé. Voyez Gosse-
lin. De plus, si ces joueurs sont
francophones, nous résolvons le
problème linguistique, qui n'est pas
sans importance.

Va-t-on vers un duo d'attaquants
ou une paire formée d'un arrière et
d'un avant? Là encore, tout dépen-
dra de ce que demandera l'entraî-
neur. Et du respect du budget, bien
sûr.

Bref, quel que soit le volume du
travail, le président Monnat n'en-
tend pas le bâcler. Ce d'autant que
1994 coïncidera avec le 75me anni-
versaire du club.

— Le plus beau cadeau que nous
pourrions nous faire, c'est le main-
tien en ligue B. Nous rassemblerons
toutes nos énergies pour atteindre
ce but. Ce d'autant que le public de
La Chaux-de-Fonds et de sa région
mérite qu 'on tasse cet effort.

0 Stéphane Devaux

Continuer
à former

C M̂DJMCD

Cette saison, Fleurier
a joué au petit tentant
d'entrer dans la cour
des grands. Même s'il
a échoué, entraîneur
et président sont sa-
tisfaits. Car les jeunes
s'affirment.

D

erminer trois sai-
sons de suite au
5me rang quand
seuls les quatre
premiers sont
qualifiés pour les
play-offs, ça a
quelque chose

de frustrant. L'entraîneur du CP Fleu-
rier, Jean-Michel Courvoisier n'est
pas amer pour autant. Il tire même

un bilan satisfaisant de l'exercice qui
vient de s'écouler. Son équipe n'a en
effet jamais rechigné à la tâche et
certains de ses plus jeunes éléments
ont démontré qu'ils avaient de belles
années devant eux. Et puis les forma-
tions qui ont précédé celle du Vallon
étaient d'une pointure impression-
nante:

- Même Viège, qui était le plus à
notre portée, c'était du solide, note
Courvoisier, qui estime que les élé-
ments qui ont remplacé les Pahud,
Chappuis, Barraud et Bartoli l'ont
bien fait:
- Après une période d'adapta-

tion, Schnoz et Uffer, venus des j u-
niors de Coire, ont été d'un apport
très positif, au même titre que Colo
et Duilio Rota, qui ont bien digéré la
relégation du Locle, leur ancien club.
Quant aux jeunes, ils s'affirment.
Maxime Lapointe et Marquis ont fait
une toute grosse saison, tandis que
Jeannin, malgré quelques difficultés,
a prouvé qu'il avait un potentiel inté-
ressant.

Mais ces jeunes seront-ils encore
fleurisans la saison prochaine? Pour
l'heure, aucune décision n'est tom-
bée. Reste que le président Bernard
Hamel ne leur mettra pas les bâtons
dans les roues s'ils ont l'occasion de
jouer à un niveau supérieur.
- Au contraire, clame ce dernier.

j 'ai même téléphoné au président du
HC La Chaux-de-Fonds au lendemain

de leur promotion pour lui deman-
der qui les intéressait. Soyons logi-
que: il y a chez eux des éléments qui
ne joueront pas en ligue B. Chez
nous, trois au moins pourraient y
tenter leur chance. Alors travaillons
ensemble et cherchons des solutions
sans parler d'argent.

L'argent, c'est une fois de plus le
nerf de la guerre. Et de l'argent, Fleu-
rier n'en a pas beaucoup:
- La saison prochaine, nous de-

vrons encore une fois réduire notre
budget, qui tournera autour de
230.000 francs. Pour une équipe de
1ère ligue et 130 gamins derrière. Et
six entraîneurs. Autant dire qu 'à part
le principal, les autres ne touchent
que des «clopinettes ».

Bref, le club de Belle-Roche conti-
nuera de composer avec des
moyens restreints. Et surtout, de for-
mer la relève:

- Nous sommes condamnés à le
faire, ajoute le président. Les six à
huit sponsors que nous avons nous
rapportent à peine plus que le spon-
sor principal du HCC. Quant à la
marge bénéficiaire sur les specta-
teurs, elle nous laisse à peine 30.000
francs. Nous ne pouvons donc pas
faire des folies. Remarquez que je ne
m'en plains pas. Surtout si la Ligue
suisse Choisit un mode de champion-
nat avec un tour final à six équipes.

Courvoisier, lui aussi, est d'avis que
Fleurier doit opter encore plus réso-

lument pour la carte jeunesse, quitte
à reculer un peu dans le classement:

- Cela lui permettrait de préparer
un avenir très solide. La saison pro-
chaine, huit novices vont monter en
ju niors, ce qui risque de provoquer
un petit trou dans cette catégorie.
Mais derrière, il y a une kyrielle de
tout j eunes, qui ont entre huit et
douze ans. Les hases sont donc fer-
mement établies.

Quant au sommet, on ne sait pas
encore de quoi il sera fait. Jean-Mi-
chel Courvoisier, qui a eu des con-

SANDY JEANNIN - Une saison iné-
gale, mais de grosses possibilités.

François Charrière

tacts avec le HCC et Young Sprin-
ters, a jusqu'à la fin du mois pour
décider s'il reste ou non dans le Val
de-Travers. Son président voudrait
bien le garder, mais en aura-t-il les
moyens?

Couvet ou Les Ponts?
Autre souhait du président: consti-

tuer une équipe de Ile ligue qui joue-
rait en quelque sorte le rôle de ré-
serve permettant aux joueurs un peu
justes pour la 1ère ligue de prendre
de la bouteille. Avec Couvet, il sem-
blait avoir trouvé la bonne solution.
Plusieurs jeunes éléments avaient
d'ailleurs une licence de junior à
Fleurier et une d'actif à Couvet. Or
ce dernier club, bien placé pour bri-
guer une place en Ile ligue, a refusé
de tenter l'aventure. Pour Bernard
Hamel, c'est une déception :

- Cela m'a coupé les ailes! Pour-
tant, nous avions joué le jeu à fond,
allant même j usqu'à céder a Couvet
une période d'entraînement. Malgré
tout, je suis prêt à repartir, pour
autant que j'aie toutes les garanties
que pareille mésaventure ne se re-
produise pas. Car j e reste persuadé
qu'une réserve à Couvet, ce serait
idéal. Mais si vraiment nous n'arri-
vons pas à nous entendre, il reste la
solution Les Ponts-de-Martel.

0 S. Dx

A Basketball, volleyball
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ggg ĝjlg ÂU?OîËCIINI©UË
038/33 66 33 2074 MARIN-NE

,, „. , ,„, Année Km Prix Fr.145364-142
CITROEN AX 14 4»4. 3 p. T.O. 92-03 26.000 13.800 - 387.-

AC—TVA , OFFRE SPECIALE : CITRO ê N BX 19 GTI, niu 88-08 82 000 10.600. - 297.-
W_*i P7  ̂ i 1 nnnl l/„ rf.o 1 C U/ 1 ï / l  CITROËN ZX AURA 1,8 i 93-01 6 000 19 900 - 558 -
r\  ̂ PfVa upei vecxra I O V IM  FORD ESCORT 1.61 saphir, s p. 88-05 81.000 s soo - 247 -
V  ̂ l m̂mvmm_mr7\ Climatisation , OPEL OMEGA 2600 i, CD, ABS, clim.90-12 62.000 22.800 - 640 -
7S J ____ _Z^ST77_____ _ Fr ?fi RHO - RQfi — /mnis OPEL CALIBRA 2,0 i - 16 V 91-03 29 000 23 800 - 668 -
¦4 ___i ¦—¦g-g'~-gM|f n. iU.OUU. , J3U. / l l i u i s  PEUGEOT 106 XR , RK7 92-09 11000 12 900 - 362.-
V BËs^SSsf'4|SP' PEUGEOT 205 Junior , 5 p. 92-03 26.000 11300 - 317-
S k̂̂ SBsMfcK̂  ̂ PEUGEOT 205 Junior , 5 p. 91-01 18.000 11.800 - 331 -

î--\ - ~ f-3 Par mois PEUGEOT 205 XS 1,4i 89-07 72.000 8.700.- 244.-
^V^ Année Km Prix Fr. PEUGEOT 205 GTI T.O. 91-11 32 000 17.800 - 499 -

OPEL OMEGA 3000 24V. T.O. 90-04 75.000 22.700 - 638 - 
 ̂

ÊU^OT 

309 

Profil 87-05 52.000 5 

800

- 

163

-
OPEL OMEGA 2,4 ABS 91-01 29.000 19.900.- 559 - £> EiKSISI Sg §ïlW«u T n Sf'rS »S Jffi SIOPEL OMEGA MONTANA ABS, T.O.91-04 78.000 17.500.- 491.- g pl̂ lSÏ an? r7x " «m HM S- Sil-OPEL VECTRA 2000 16V 90 03 47.000 21.800 - 611.- O EIMSISÏ ÎSc ?^c - o?*Sl cSS ÎS gK «!'OPEL VECTRA GL T.O. 90-11 46.000 16.500.- 514- g EIHS12Ï 225 f.R.'Au's?0 ^'2f 15SS2 Jg.SOO.- 659.-
OPEL VECTRA GLS 90-02 50.000 16.500 - 463 - ÇQ P|U°1°Ï 2SI ̂ . Slîf £s.m°i„ SS'SS 5i"SSS ISIS2" 5,55 "
OPEL VECTRA GL T.O. 89-05 44.000 16.300.- 458. - < "UGEOT 605 SV 24, RK7, T.O. 90-07 28.000 33.500.- s dem.
OPEL VECTRA GL 89-05 50.000 15.700.- 432.- CJ PORSCHE 944 Turbo cup. 90-04 40.000 48.000.- s/dem.
OPEL MANTA 400. Kit. cuir, stéréo 82-07 55000 23500 - 659 - Q RENAULT Cho GwH.t, 1.2 RK7 5 p. 92-12 4.000 3.900- 281 -
OPEL CABRIO GSI Edition 92 04 7 000 26.200 - 542 - X "IS*"}-! ?a's&-2 " °fL*  ̂

So rS ,S n2î8 12, 
~

OPEL ASTRA GSI 16V. T.O. 92-02 30.000 24.600 - 698 - <-> "ENAULT 19 GTS pack 89-04 76.000 8 800." 247 -
OPF1 KflnFTT fiSI 1fiV T O .̂ , VW GOLF GL III 1,8 T.O. ALU, 3 p. 91-11 35 000 18.500.- 519-
direction assistée 90-11 59.000 19600 - 549.- £ VW GOLF GTI . Kit CH 86-10 96 000 10500 - 295 -
OPEL KADETT Frisco, direction as- JT HICCCI •sistée 91-07 33 000 14.900- 417.- O L/ICOCL.
OPEL KADETT Fun 91-08 4 000 14 800 - 414- £< PEUGEOT 205 GRD Diesel 87-05 159.000 5 900 - 166 -
OPEL CORSA Swing 92-03 22 000 11800 - 347.- ~ï AI ITnMI ATini ICC.
OPEL CORSA LS 87 03 58 000 7 600 - 213- < AU I UIV. A I IUU tb .
PEUGEOT 309 GTI 16V 92-04 13.000 21.300.- 613- U BMW 635 CSi, aut. 79-12 160 000 9.500 - 267 -
SEAT Ibiza 1,5 SXI 90-11 67.000 10.900 - 306.- (J MERCEDES 300 CE, aut., ASD, T.O. 89-04 100.000 35.000.- s/dem.
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 88-06 91 000 9300.- 261 - Q OPEL REKORD CD 2,2 i aut. 86-04 66 000 7800 - 219-
VW GOLF GT T.O. 86-08 95.000 7.800 - 218- PEUGEOT 405 SRI , aut., pack 89-12 32 000 16 800 - 471 -
D D C A I S  rT I ITII IT/vlDCC t/i SUBARU JUSTY 1,2 I-4WD-ECUT 91-05 28 000 13500 - 379 -
DnhA K t I U I ILI I Al Kl C.O I Z nannim s—r-
OPEL OMEGA CARAVAN 90-05 41 .000 21.800 - 612- S CABRIOLET:
ISUZU TROOPER CONFORT 2,6 atte- 

 ̂
RENAULT 19 16V CABRIOLET. RK7 92- 2 000 29 900 - 839 -

lage 91-04 38 000 26 500 - 740 - jyj RENAULT 19 16V CABRIOLET, RK7 92-10 7.000 28 900 - 811-

4 x 4 :  < BREAK :
OPEL CALIBRA 16V 4 x 4  climatisa-

go i i   ̂̂   ̂̂   ̂ £ 
OPEL OMEGA 2,0 i Break 88-02 138.000 9 500.- 266 -

RANGE ROVER VOGUE 86-10 80.000 22.000 - 630.- Q ^"^S'E^AR^ERA RS 
ki, sport H-S 

5^ tSSS.

yS M CURKIT - ?ioe couvf , r—o -. W2wQMm _m^̂ _/j_?̂_m
' 'w lèl . : 033/ 63 28 78 _̂C^  ̂ 0___________ mES..—_——____—WmW

Service de vente ouvert le samedi Service de vente ouvert le samedi
jusqu 'à 16 h. jusqu'à 12 h

81269-142

¦ MOTO SHOP

Tél . |038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

AIME-MOI EN DIRECT
Mila t'attend au

1 56-83 50
Fr. 2.-/min. 153812-119

WÊÊÊÊ m̂mÊm OFFRE YJ

^ÉÊÊà ssimm \ _- fîTfffrn
Jm<ÊÊ$Œ  ̂99 Fis
^^̂ ^̂ \̂"SUZI CHEZ aiP'
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amateur,
\ y*_*Lit*̂  fOUT amateurs 100%
W^^^ avertis. Rlm de très grande

qualité. Avec en plus le bêtisier du tournage.
Mode de paiement
Q Je joins un chèque à ma commande
G Contre remboursement

(frais supplémentaires à ma charge)
Q Je joins le montant à ma commande

(envoi recommandé)
OFFRE TIFFANY
? Je ne suis pas intéressé par cette offre, mais

désire recevoir gratuitement le catalogue
TIFFANY (lingerie, cuir, cassettes, maga-
zines, latex, accessoires, etc.)

Nom 
Prénom 
Adresse _ „
Localité - _ 
Signature _ „ 

Par ma siyature, je certifie être majeur
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J A^V Tél. 038/21 21 11 %
J Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, ZM¦̂ Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Le 

Lande- *m
r ron : Garage F. Collier. r

t 154158-142 t
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Cortaillod Garage Francis Zeder 42 10 60 ^-̂ ^ "̂̂
Peseux Garage Central 31 12 74
Valangin Garage de la Station 57 22 77 \
Boudevilliers Centre Automobile 57 24 54 r ~\ |̂ >.
Fontainemelon Garage W. Chrislinal 53 34 77 7 /____- A \
Sainl-Blaise Garage du Lac B. Crescia 33 21 88 . HhH ËĤ ^
Fleurier Garage Claude Hotz 61 29 22 j^̂ ^ ĴHpHj rtjarstny
Le Landeron Garage Claude Fracchetti 51 23 24 __ _0 ¦̂ ÉHffl^^L^J

Range Rover
1989,75.000 km,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
145232-142

A vendre

- Mercedes 380 SE
année 1984, Fr. 15.800.-.

- Golf GTI
16 V, année 1988, Fr. 13.900.-.

- BMW 320
année 1981, Fr. 3500.-.

- Volvo 345 GL
année 1981, Fr. 2900,-.

- VW Polo
année 1981, Fr. 2800.-.

Ainsi que plusieurs voitures experti-
sées du jour dès Fr. 2000.-.'
Tél. 077/31 57 68
ou 032/25 94 74. is4i88-i«

K2i T'W Wf-m r-i VPV
Financement et leasing par Citroen Finance. CITROEN lt̂ ^̂ ^̂x^% '-1 ____\f^^ _̂_
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f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMETRAGE AU
^k ILLIMITÉ _m

BMW 320 i
1983, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

145237-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

\______aLm_y

Opel Rekord
1,8 i 1986, KIT,
moteur: 45.000 km,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 164.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

145236-142

^  ̂ — a

Marchandise
explosive
pour les nuits
sans sommeil...

SEXSHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne. 144290 -119

^ împr'̂ pides

e 

PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2565Q 1

(RENAULT 
k

CLIO RN
1991, 23.000 km. I

Expertisée,
garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

144816-142 /

I ELLE VIT QU'ELLE AIME LE GOLF, LE JAZZ
ETLESFRAISEŜ  ̂ DESBOIS...

ET Q) I W?
156 84 29»

I Ë 

LA LIGNE^̂  ̂LA PLUS
SYMPA DE TOUT LE CANTON
-_ \\k___._ 0i__ m̂m__m m̂_____ *mm̂----0 -̂-âmm_____m____é 5timzm
Dialo gues en direct
et fou-rires garantis

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. stsse-iis

\\\\\j _̂ii\\\\ mk__\\\\\\\______\\\\_________\\\\\\_________\___ wJt J.-/mln. f_\_m
145284-119

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2.- la min.

153999-119



Communiqué N° 23

mrYTRAi^^F

Avertissements
De Luca Marcello, Marin j.B., antisp. c.
NE; Sigismondi Laurent, Marin j.B., j. dur.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
Bruegger Patrick , St-Blaise I, j. dur - ami-
cal 2.3.93; Ferreira J.-Antonio, Coffrane I,
j . dur. 21.3.; Schwaar Nicolas, Les Bois I,
j. dur; Dju ric Djo rdjo , Bôle II; j . dur;
Fontana François, Bôle II, réel.; Lagna-
nina Dominique, Ticino I, j. dur; Vas-
Predo Antonio, C.-Portugais, j. dur; Stra-
nieri Raffaele, Salento, j. dur; Baptista
Americo, Salento, j . dur; Costa Fran-
cisco, Cen. s/Coffrane, antisp.; Sabato
Saverio, Cen. s/Coffrane, antisp.; Christe
Sébastien, NE Xamax II, j. dur; Streit
Sébastien, NE Xamax II, j. dur; Chenaux
Sylvain, Colombier II, j. dur; Houriet
Christian, Fontainemelon I, antisp.; Ci-
prietti J.-Marc, Le Landeron I, réel.; Cre-
maud Didier, Le Landeron I, antisp.; Frey
Roger, St-Blaise II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
Jacot Thierry, St-Blaise I, j. dur, 2e av.;
Zanier Cianni, Boudry I, j. dur, 2e av.;
Charrère Yann, Audax Friul I, antisp, 2e
av.; Terpino Giovanni, Ticino I, antisp. 2e
av.; Rothen J.-Marc, Ticino I, antisp., 2e
av.; Fuchs Olivier, Colombier II, antisp. 2
av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
Cinotti Mirco, Cressier I, antisp. - 5e av.;
Vaz Augusto, Cressier I, réel. 4e; Fara-
galli Pascal, Cen. s/Coffrane, réel. 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Durini J.-Marc, Bôle II; antisp. 3e av.; de
Martini Daniel, Fontainemelon I, i. dur;
Rossi Cianluca, Le Landeron I, j. dur, 3e
av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Barrachi Sébastien, Trinacria I, j . dur;
Valceschini Claudio, Deportivo I, antisp.
env. arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Perez Francisco, Ticino I, j. grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Egger Steve, Bôle II, v. fait.

Amendes
Fr. 20. — , FC Salento, passeports présen-
tés en retard; Fr. 50.-, FC Colombier,
abs. M. P. Chappuis, cours DEF - 5.12.;
Fr. 50.-, FC Cressier, abs. M. A. Bastos,
cours DEF - 5.12.; Fr. 50.- FC Cressier,
abs. M. L. Braichet, cours DEF - 5.12.;
Fr. 50. - FC Cressier, abs. M. S. De Cao,
cours DEF - 5.12.; Fr. 50.-, FC Salento,
abs. M. R. Pinho, cours DEF - 5.12.;
Fr. 100.-, FC Bôle, antisp. des specta-
teurs env. l'arb. match: Bôle II - Ticino I;
Fr. 150.-, FC Cressier, retrait équipe ju-
niors «B» - tous les matches de cette
équipe sont annulés; Fr. 150. - FC Le
Landeron, retrait équipe juniors «A »
tous les matches de cette équipe sont
annulés.

Tirage au sort des 1/2 finales Coupe
neuchâteloise vétérans
Match aller: 11/12.5.1993; match
retour: 25/26.5.1993.
1. Les Ponts-de-Martel - Boudry /Les
Brenets; 2. La Sagne / Ticino - NE Xamax
/ Noiraigue.

Changements d'adresses
A) Clubs:
ASI Audax-Friul - Président: Maffioly
Roger, Grand-Rue 6, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 45 20, Fax (038) 24 40 96.
FC Espagnol NE, entraîneur: Kreis Alain,
tél. (038) 46 24 93.
FC Fleurier, entraîneur juniors A:
Christen Claude, Les Parcs, 2127 Les
Bayards, tél. (038) 66 1043.

B) Arbitres:
Medion Dominique, Grand-Rue,
2336 Les Bois, tél. (039) 6113 91,
Vuillemin Cyril, Grand-Rue 5,
2034 Peseux, tél. sans changement.

Résultats complémentaires
IVme ligue: St-Blaise II - Bevaix la, 1-2.
Coupe neuchâteloise, juniors B: Marin -
La Chaux-de-Fonds 1-5.

0 A. N. F.

Dames

llle ligue, gr. 1
VBC Bevaix II - EPF Peseux 3-0 (15-12, 15-1,
15-9).

1. NUC IV 7 7 0 21- 7 14
2. La Chx-de-Fds II 8 6 2 22-13 12
3. Bevaix II 8 5 3 20-10 10
4. Val-de-Travers I 6 2 4 8-14 4
5. Les Pts-de-Martel 1 7  1 6  6-20 2
6. Peseux 8 1 7 8-21 2

llle ligue, gr. 2
VBC Lignières - FSG Ancienne La Chaux-
de-Fonds 3-0 (15-8, 15-6, 15-11); VB Cor-
celles-C. - VBC Colombier III 3-1 (15-12,
8-15, 16-14, 15-10).

1. Lignières 7 7 0 21- 6 14
2. Colombier III 8 5 3 20-1 1 10
3. Corcelles-C. 8 4 4 16-16 8
4. NUC III 8 4 4 16-19 8
5. Gym Boudry I 7 2 5 11-18 4
6. Ane. Chx-de-Fds 8 1 7 8-22 2

IVe ligue
VBC Le Landeron - VBC Cressier 1-3
(16-14, 8-15, 5-15, 1-15); FSG Les Verrières
- VBC Les Ponts-de-Martel II 3-2 (16-14,
15-11, 13-15, 8-15, 16-14); VBC Bevaix III -
GS Marfn II 3-2 (16-17, 15-6, 15-10, 10-15,
15-4).

1. Cressier 10 8 2 26- 9 16
2. Val-de-Travers II 10 7 3 22-14 14
3. Les Verrières 11 7 4 26-19 14
4. Les Pts-de-Martel II 10 6 4 21-17 12
5. Bevaix III 10 6 4 23-19 12
6. Marin II 10 2 8 12-26 4
7. Le Landeron 11 0 11 7-33 0

Juniors A, gr. 1
VBC Lignières - VBC NUC II 3-0 (15-4,
15-10, 15-7).

1. NUC I 7 7 0 21- 5 14
2. Lignières 8 6 2 21-10 12
3. Val-de-Ruz Sp. 9 5 4 17-16 10
4. Colombier 6 2 4 11-13 4
5. Marin 8 2 6 9-22 4
6. NUC II 8 1 7  9-22 2

Juniors A, gr. 2
VBC NUC - VBC Colombier 3-0 (15-7,
15-6, 15-10).

1. Bevaix 1 1 1 1  0 33- 3 22
2. NUC 12 10 2 32- 6 20
3. Le Locle 1 1 7  4 23-20 14
4. Colombier 12 6 6 20-24 1 2
5. La Chx-de-Fonds 1 1 5  6 20-22 10
6. Saint-Aubin 1 1 4  7 14-24 8
7. Cressier 1 1 2  9 1 3-28 4
8. Marin 11 0 11 5-33 0

Messieurs

llle ligue, gr. 1
VBC BEvaix II - CS Marin II 1-3 (5-15, 8-15,
15-8, 8-15); VBC La Chaux-de-Fonds III -
VBC NUC III 3-2 (5-15, 5-15, 15-12, 15-12,
15-9); VBC Val-de-Ruz Sport II - CS Marin
Il 2-3 (15-10, 15-8, 8-15, 11-15, 8-15); VBC
Cressier - Smash Cortaillod 3-1 (15-12,
17-15, 10-15, 15-13).

1. Marin II 1110  1 32-10 20
2. Cressier 9 6 3 22-14 12
3. Cortaillod 10 6 4 21-19 12
4. NUC II 8 4 4 17-14 8
5. La Chx-de-Fonds III 10 4 6 15-26 8
6. Val-de-Ruz Sp. Il 7 2 5 13-16 4
7. Bevaix II 11 1 10 9-30 2

llle ligue, gr. 2
VGH La Chaux-de-Fonds - VBC Le Locle
3-2 (16-14, 15-13, 3-15, 10-15, 17-15); VBC
Colombier III - FSG Savagnier 3-0 (15-7,
17-15, 15-6); Gym Boudry II - CS Marin I
3-1 (9-15, 15-11, 15-8, 15-5).

1. La Chaux-de-Fds 9 8 1 24-10 16
2. Gym Boudry II 9 7 2 24- 8 14
3. Colombier III 9 5 4 19-16 10
4. Le Locle 10 5 5 20-19 10
5. Marin I 10 4 6 18-22 8
6. Le Landeron 9 3 6 14-22 6
7. Savagnier 10 1 9  7-29 2

Juniors A
VBC Bevaix - VBC Colombier 0-3 (13-15,
12-15, 9,15).

1. Le Locle 8 8 0 24- 1 16
2. Colombier 8 6 2 1 8 - 1 1 1 2
3. Val-de-Ruz Sp. 9 6 3 22-10 12
4. Marin 8 5 3 15-11 1C
5. NUC 8 4 4 14-15 8
6. La Chx-de-Fonds 10 1 9  6-27 2
7. Bevaix 11 1 10 8-32 2

Play-offs
Play-offs Ile ligue masculine: La Chaux
de-Fonds Va-de-Ruz 0-3; Colombier - Be
vaix 0-3. — Val-de-Ruz et Bevaix qualifiés

Play-offs Ile ligue féminine: Colombier
La Chaux-de-Fonds 3-0; Savagnier - Ceri
siers 2-3. - Colombier et Cerisiers quali
fiés.

Dames

I e ligue
Prilly - Stade Français 44-58; Versoix - Sion
Wissigen 60-88; Yverdon - Nyon II 37-59;
Bagnes - Villars 69-19; Blonay - Meyrin
44-43; Martigny - Uni Neuchâtel 56-38.

1. Stade Français 19 17 2 1149- 837 34
2. Sion Wissigen - 1917 21190- 81032
3. Prilly 19 14 5 1149- 992 28
4. Nyon II 19 1 2 7 1015- 902 24
5. Martigny 19 11 8 1059- 914 22
6. Meyrin 19 9 10 929- 923 18
7. Versoix' 19 10 9 1081-1069 18
8. Villars 19 7 12 864-1088 14
9. Bagnes 19 6 13 853-1043 12

10. Blonay 19 4 15 852-1154 8
11. Yverdon 19 3 16 835-1070 6
12. Uni Neuchâtel* 19 4 15 844-1118 6
* Forfait pénalité de 2 points.

Ile ligue
Romanel - Belmont 52-69; Belmont - Esp.
Pully II 45-44 ; Aigle - Femina Lausanne II
16-44; PTT Lausanne - Romanel 24-80;
Union NE - Lausanne Ville 63-44 ; Epalinges
Il - Eclépens 134-32; Renens - Rolle 64-51;
Yvonand - Saint-Prex 67-38; Rolle - Aigle
50-23; Yvonand - Union NE 77-27.

1. Yvonand 18 16 2 1141- 745 32
2. Femina Lsanne II 17 14 3 987- 621 28
3. Epalinges II 16 13 3 1060- 781 26
4. Romanel 15 12 3 1021- 660 24
5. Lsanne Ville 19 11 8 1061- 995 22
6. St-Prex 18 10 8 1056- 990 20
7. Renens 16 9 7 708- 881 18
8. Belmont 18 9 9 816- 911 18
9. Union NE 18 8 10 848- 923 16

10. Rolle 19 8 11 1203-1068 16
11. Esp. Pully II 16 7 9 891- 886 14
12. PTT Lsanne 18 2 16 558-1105 4
13. Eclépens 16 1 15 592-1122 2
14. Aigle 17 1 16 380-1065 2

Juniors Elite
Prilly - Corcelles 81-56.

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz I -Corcelles 68-74; Val-de-Ruz
I - Uni III 76-82.

1. Corcelles 1 1 9  2 971-790 18
2. Uni III 9 7 2 681-561 14
3. Cortaillod 10 7 3 757-646 14
4. Fleurier I 10 5 5 775-782 10
5. Val-de-Ruz I 10 5 5 705-672 10
6. Université II- 10 5 5 815-579 8
7. Union II 10 2 8 614-763 4
8. Auvernier 7 0 7 328-766 0

" Forfait , pénalité de 2 points.

llle ligue
Val-de-Ruz II - Marin 60-151 ; Littoral - Val-
de-Ruz 59-89.

1. Marin 10 10 0 1126-579 20
2. Val-de-Ruz II 10 7 3 772-867 14
3. St.-lmier 7 5 2 473-436 10
4. Union III 9 4 5 532-646 8
5. Chx-de-Fds II 9 4 5 630-653 8
6. Fleurier II 9 2 7 499-591 2
7. Littoral 9 0 9 481-766 0

Coupe NE-BE
Groupe II: UNi II - SW Berne I 82-61.

1. Marin 4 4 0 410-245 8
2. Rapid Bienne 4 2 2 428-301 4
3. Auvernier 2 1 1 69-154 2
4. Hunibasket 3 1 2 82-192 2
5. Université II 4 2 2 273-225 2
6. SW Berne I 5 1 4  278-323 2

Groupe III: La Chaux-de-Fonds - Cortail-
lod 85-108.

1. Fleurier I 4 4 0 383-271 8
2. Cortaillod 4 4 0 380-215 8
3. Val-de-Ruz II 4 2 2 296-282 4
4. SW Berne II 4 2 2 270-262 4
5. Chx-de-Fds 5 1 4 364-435 2
6. STB Berne II 5 0 5 224-342 0

Groupe IV: ITV Berne - Union III 2-0 ;
Fleurier II - STB Berne I 41-90.

1. STB Berne I 5 5 0 437-268 10
2. Corcelles 5 5 0 431-351 10
3. ITV Berne 4 2 2 1 82-238 4
4. Uni III 4 2 2 330-220 4
5. Fleurier II 4 0 4 1 82-344 0
6. Union III 4 0 4 120-261 2

Juniors
Gr. fort: Monthey - La Chaux-de-Fonds
145-36; La Chaux-de-Fonds - STB Berne
48-82.

1. Chêne 7 7 0 14
2. Monthey 7 5 2 10
3. Echallens 7 4 3 8
4. Nyon A Cadet 7 3 4 6
5. Epalinges 7 3 4 6
6. Chx-de-Fds 7 2 5 4
7. Pâquis-Seujet 7 3 4 4
8. STB Berne 7 1 6  2

Cadets
Union - La Chaux-de-Fonds 86-80; Fleurier
- Rap id Bienne 57-79; STB Berne - Rapid
Bienne 86-22.

Scolaires
STB Berne - Marin 66-85; Corcelles - Union
46-77 ; Val-de-Ruz - Marin 21-68.

1. Marin l l 9 2 730-550 18
2. Union 10 8 2 787-448 16
3. Chx-de-Fds 9 7 2 694-387 14
4. STB Berne 10 5 5 538-635 10
5. Rapid Bienne 10 3 7 520-530 6
6. Corcelles 9 2 7 491-661 4
7. Val-de-Ruz 10 1 9  371-785 2

TENNIS DE TABLE 
Résultats

Ire ligue
Bienne I - Moutier I 8-2; Le Landeron I -
Côte Peseux II 4-6; Côte Peseux III - Le
Landeron I 8-2; Moutier I - Côte Peseux II
6-4.

Ile ligue
Groupe 1: Delémont III - Brunette I 1-9;
Metalor I - Hôpital II 7-3; Le Landeron II -
Bienne II 6-4; Marin I - Suchard I 3-7.

Groupe 2: Delémont II - Hôpital I 4-6;
Porrentruy II - Bienne III 5-5; Hôpital III -
Delémont II 4-6.

llle ligue
Groupe 1: Côte Peseux V - Le Locle I
10-0; Metalor III - Eclair IV 2-8; Côte Pe-
seux VI - Brunette II 1-9.

Groupe 2: Côte Peseux VII - Ensa I 7-3;
Université NE I - Metalor II 3-7; Côte
Peseux IV - Cernier VRS III 6-4.

Groupe 3: Tramelan I - Delémont VII 10-0;
Saint-lmier I - Moutier III 5-5; Delémont IV
- Oméga Bienne I 1-9.

Groupe 4: Delémont VI - Sapin II 4-6;
Eclair III - Delémont V 10-0.

IVe li gue
Groupe 1: Péry I - Moutier VI 10-0; Por-
rentruy IV - Delémont VIII 8-2; Moutier VI
- Tramelan II 0-10.

Groupe 2: Le Landeron III - Brunette IV
10-0; Marin III - Cortaillod IV 2-8; Saint-
lmier Il - Le Locle III 4-5; Brunette IV -
Hôpital VI 1-9.

Groupe 3: Hôpital V - Université NE II 5-5;
Le Locle IV - Eclair VI 1-9.

Groupe 4: Cortaillod V - Brunette V 2-8;
Centre portugais II - Metalor IV 4-6; Su-
chard IV - Marin II 4-6.

Groupe 5: Suchard III -Tavannes III 8-2;
Tavannes III - Moutier IV 3-7; Brunette III -
Suchard III 0-10.

Groupe 6: Péry II - Tavannes IV 3-7; Mou-
tier V - Courfaivre I 2-8; Tavannes V - Péry
Il 3-7.

Classements

Ire ligue
1. Bienne I 12 82-38 38
2. Moutier I 13 82-48 37
3. Côte Peseux II 13 80-50 34
4. Côte Peseux III 13 82-48 33
5. Le Landeron I 13 55-75 21
6. Moutier II 12 53-67 19
7. Eclair II 12 35-85 11
8. Porrentruy I 12 31-89 7

Ile ligue, gr. 1
1. Brunette I 13 100-30 47
2. Le Landeron II 13 84-46 37
3. Suchard I 13 68-62 28
4. Hôpital II 13 65-65 25
5. Metalor I 13 58-72 20
6. Delémont III 13 53-77 20
7. Bienne 4 13 50-80 20
8. Marin I 13 42-88 11

Ile ligue, gr. 2
1. Cortaillod I 12 105-15 48
2. Hôpital I 12 79-41 35
3. Porrentruy II 13 59-71 24
4. Delémont II 13 58-72 23
5. Bienne III 13 55-75 20
6. Cerniers VRS I 12 49-71 19
7. Hôpital III 13 52-78 17
8. Tavannes I 12 43-77 14

llle ligue, gr. 1
1. Côte Peseux V 13 98-32 44
2. Eclair IV 13 92-38 41
3. Le Locle I 13 71-59 30
4. Côte Peseux VI 13 59-71 24
5. Metalor III 13 56-74 20
6. Sapin I 12 51-69 19 .
7. Aurora Fleurier I 12 40-80 13
8. Brunette II 13 43-87 13

llle ligue, gr. 2
1. Côte Peseux IV 13109- 21 47
2. Cernier VRS III 13 83- 44 38
3. Metalor II 13 76- 54 31
4. Centre portugais I 12 67- 53 28
5. Côte Peseux VII 13 56- 74 20
6. ENSA I 13 55- 75 20
7. Université NE I 13 50- 80 20
8. Cernier VRS IV 12 11-109 0

llle ligue, gr. 3
1. Oméga Bienne I 13 111-19 48
2. Tramelan I 12 95-25 40
3. Tavannes II 12 83-37 35
4. St-lmier I 13 59-71 22
5. Moutier III 13 52-78 20
6. Franc-Montagnard I 1 1 47-63 18
7. Delémont IV 12 29-91 9
8. Delémont VII 12 14-106 4

llle ligue, gr. 4
1. Eclair III 13 109-21 50
2. Eclair V 12 68-52 29
3. Hôpital IV 12 66-54 27
4. Cernier VRS II 12 63-57 26
5. Le- Locle II 12 54-66 20
6. Delémont V 13 53-77 20
7. Sapin II 12 45-75 15
8. Delémont VI 12 32-88 9

IVe ligue, gr. 1
1. Tramelan II 11 96-14 41
2. Péry l U 90-20 39
3. Courfaivre II 11 63-47 25
4. Franc-Mont. Il 10 50-50 21
5. Porrentruy IV 11 52-58 19
6. Delémont VIII 11 22-88 6
7. Moutier VI 11 7-103 1

IVe ligue, gr. 2
1. Hôpital VI 11 90-20 39
2. Le Landeron III 11 88-22 39
3. Le Locle III 12 59-60 24
4. St-lmier II 11 50-59 19
5. Brunette IV 11 46-64 17
6. Cortaillod IV 11 40-70 14
7. Marin III 11 16-94 3

IVe ligue, gr. 3
1. Suchard II 10 89-11 39
2. Eclair VI 11 76-34 34
3. Université NE II 12 67-53 28
4. Hôpital V 11 49-61 20
5. Cernier VRS V 10 36-64 12
6. Cortaillod III 10 27-73 8
7. Le Locle IV 10 26-74 7

IVe ligue, gr. 4
1. Cortaillod II 11 84-25 38
2. Marin II 11 68-42 30
3. Metalor IV 12 66-53 27
4. Centre portugais II 1 1 63-47 25
5. Suchard IV 1 1 56-54 20
6. Brunette V 1 1 46-64 15
7. Cortaillod V 11 6-104 0

IVe ligue, gr. 5
1. Suchard III 11 94-16 42
2. Oméga Bienne II 11 90-20 40
3. Moutier IV 12 65-55 24
4. Brunette III 11 49-61 19
5. Tavannes III 11 45-65 18
6. ENSA II 10 24-76 7
7. Cernier VRS VI 10 13-87 2

IVe ligue, gr. 6
1. Courfaivre I 12 102-18 45
2. Porrentruy III 12 82- 38 36
3. Tavannes IV 12 75- 45 32
4. Moutier V 12 66- 54 27
5. Péry II 13 65- 65 24
6. Tavannes V 13 53- 77 19
7. St-lmier III 12 37- 83 10
8. Tramelan III 12 10-110 3

Résultats et classements

JLLLIGUE

Delémont III - Brunette II 1-9 -
Widmer, Chemla et Burkhard de
Brunette, en pleine décontraction,
ont infligé une sévère défaite à
Voyame, Chételat et Hubert de De-
lémont III. «Nous n'avons pas fait le
voyage pour rien», a dit Burkhard.

Metalor I - Hôpital II 7-3 - Les
matches nuls sont rares au tennis
de table. Lombardet E., Hennet et
Phillot de Metalor, n'ont pas voulu

nous contredire. Robert Michel
d'Hôpital, plus tout jeune a rem-
porté tout de même ses deux mat-
ches.

Marin I - Suchard I 3-7 - Le
spectre de la relégation devait peser
sur Marin. Dittmer, Casali et Folly,
de Suchard, se sont imposés facile-
ment contre une formation démoti-
vée. / jb

Les leaders confirment



Un accord
disparaît

A six jours de la signature d'un
accord de libre-échange entre la
Bulgarie et l'AELE, les Bulgares
n'arrivent pas à remettre la main
sur le texte officiel de l'accord.
Plus de 500 pages, rédigées en
anglais, ont mystérieusement dis-
paru, a-t-on appris hier à Sofia.
Elles devaient être expédiées par
le Ministère des affaires étrangè-
res au conseil des ministres.

Le vice-premier ministre, Va-
lentin Karabachev, se rendra
lundi à Genève pour la cérémo-
nie de signature, qui aura lieu au
siège de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Selon des
hauts fonctionnaires attachés au
cabinet de Valentin Karabachev,
le précieux dossier a quitté les
bureaux du Ministère des affaires
étrangères. Ensuite, on a perdu sa
trace.

Si le dossier n'est pas retrouvé
d'ici à lundi, «nous devrons de-
mander au secrétariat de l'AELE
de nous faire parvenir d'urgence
un autre exemplaire", s'inquiètent
les hauts fonctionnaires, /ats

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GENERALE: la zone de nuages et de pluies
qui traverse actuellement la Suisse s'éloigne lentement
vers l'est. Un anticyclone se dirige vers les îles Britanni-
ques et la bise devrait se renforcer dès aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais et Tessin: éclaircies par l'ouest ce matin
et temps assez ensoleillé en plaine, plus nuageux en
montagne avec encore quelques averses de neige possi-

bles au voisinage des Alpes. Température voisine de 1
degré à l'aube, de 5° l'après-midi. Bise modérée, puis
forte sur le Plateau et le Jura. Vent modéré du nord-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi, fin graduelle des chutes de neige. Froid. Quel-
ques éclaircies sur le Plateau. Dimanche et lundi: temps
en partie ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

GRÈCE — Chaque Jour, sous te signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, le 27 mars, deux billets pour Paris seront
à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la question ci-
dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe».
Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 5e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 8=

Berne bruine, 5°
Genève-Cointrin bruine, 5°
Sion pluie, 7°
Locamo-Monti bruine, 9°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 11°
Londres temps clair, 12°
Dublin peu nuageux, 9e

Amsterdam beau, 9°
Bruxelles temps clair, 10°
Francfort-Main très nuageux , 9°
Munich très nuageux , 7°
Berlin peu nuageux, 8~
Hambourg beau, 7°
Copenhague beau, 8°
Stockholm peu nuageux , 5°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 14°
Prague très nuageux , 7°
Varsovie beau, 7°
Moscou neige, 1°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade très nuageux, 13°
Athènes beau, 19°
Istanbul beau, 16e

Rome très nuageux, 16°
Milan bruine, 11°
Nice très nuageux , 14°
Pal ma peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 17°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne peu nuageux, 18e

Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 29°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 19°
Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 1°
New York nuageux, 8°
Pékin pluvieux, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 24
mars 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 4,6 °; 6h30: 3,9 °;
12h30: 5,3 ; 18h30: 5,2 °; max : 8,7 ;
min: 3,1 ; Précipitations: 3,9 mm Vent
dominant: nord-nord-est, en général fai-
ble. Etat du ciel: couvert, pluie presque
continue se transformant en bruine vers
le soir, brume assez forte le matin.

Source: Observatoire cantonal

La bise et le froid lancent une nouvelle attaque.
Couvrez-vous bien pour ne pas devenir patraque

Demain dans

0 Expositions: Le sculpteur
Michel Engel, le maître
de la fonte d'alu

0 Cinéma: «Malcolm X»
de Spitre Lee, «Lorenzo»
de George Miller

0 Courrier: il ne faut pas
confondre un garde-chasse
avec un shérif


