
Université:
des lettres
de noblesse

Etudiés par la faculté des lettres,
trois projets de centres d'excellence
ont été soumis au rectorat qui, s'il les
retient, devra les porter et les défen-
dre au niveau romand puis national. II
s'agit de créer ici un grand centre de
linguistique, un autre dit de recherches
sur la civilisation du XVIIIe siècle, un
troisième enfin qui pourrait être le
centre national des recherches sur les
migrations et changements socio-cultu-
rels- * n m mPage 12

Démonstration
de compostage

Comment développer une gestion
efficace des déchets organiques dans
une commune, les pouvoirs publics s'in-
terrogent depuis quelques années
déjà. A Cernier, le compostage des
déchets «verts» est le fruit d'un contrat
passé entre la commune et Luc Roi lier,
paysagiste à La Borcarderie. C'est
pour tenter de développer cette idée
de collaboration que ce dernier a
invité hier une quinzaine de ses collè-
gues à une petite démonstration.

Page 23

Les cerveaux
préfèrent
Neuchâtel

Chaque année, les jeunes du Pla-
teau de Diesse préfèrent Neuchâtel à
Bienne pour leurs études gymnasiales.
Un choix qui est avant tout motivé par
des questions d'horaire de transports
publics. Malgré le fait qu'il prive les
gymnases biennois d'élèves qui per-
mettraient peut-être l'ouverture de
classes supplémentaires, ce tourisme
scolaire n'émeut pas particulièrement
le canton de Berne, qui parle d'habi-
tudes prises et de relations privilé-
giées du district de La Neuveville
avec la capitale neuchâteloise.
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Guerre des ondes
RUSSIE/ Entre Eltsine et Khasboulatov

BORIS EL TSINE - Le président russe et son rival Rouslan Khasboulatov,
président du Parlement, ont tenté hier soir, par chaînes de télévision
interposées, de convaincre les députés indécis, à la veille d'un neuvième
Congrès qui s 'annonce crucial. L'assemblée législative russe doit en effet,
aujourd'hui , décider d'engager ou non une procédure de destitution contre
Boris Eltsine. Quant au gouvernement russe, il a décidé hier, dans la hâte,
une série de mesures économiques, en particulier la suspension du
paiement de la dette extérieure. keycoior-of p
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Quinze ans
ASSISES/ Assassin d Auvernier condamné

LIEU DU CRIME — Cadre dans une grande entreprise neuchâteloise,
l'homme qui avait tué sa femme dans un immeuble d'Auvernier (photo)
en mai dernier a été reconnu coupable d'un assassinat particulièrement
odieux. La Cour d'assises du canton de Neuchâtel l'a condamné hier à
quinze ans de réclusion et à 19.500 francs de frais. Au moment des faits,
le quinquagénaire avait dépensé toutes ses économies pour une artiste de
cabaret avec laquelle il comptait refaire sa vie. L'oiseau de nuit retournera
en cage... ptr M.
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L'option S Plus¦

TÉLÉVISION / Le quatrième programme de la SSR démarre à fin août

SPORTS ET CULTURE — La quatrième chaîne de télévision suisse, baptisée S Plus, diffusera sa première
émission le 27 août prochain. Ce programme, injecté dans les réseaux câblés par les PTT, touchera plus de 75%
des ménages suisses d'ici la fin de l'année. Axée prioritairement sur la retransmission d'événements sportifs et
culturels, S Plus a pour second objectif de compléter l'offre de la Télévision alémanique. Elle est également
ouverte aux diffuseurs et producteurs privés. Son directeur, Roy Oppenheim (à gauche), l'a présentée hier à la
presse, venue en force à Ittigen (BE), en compagnie d'Eric Lehman, président de la SSR, et d'Antonio Riva,
directeur général. Mireille Monnier vous dit tout sur cette nouvelle chaîne. keystone
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Ils veulent
Swissmetro
très vite

SERGIO SALVIONI - Le prési-
dent de Swissmetro SA a plaidé
pour une renaissance technolo-
gique en Suisse. Vey

Pour ses promoteurs, Swissmetro
n'est plus un rêve futuriste. Ils espè-
rent même en faire une réalité d'ici
2004 et ainsi participer à la re-
naissance technologique du pays.
Réunis pendant deux jours à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, ils ont présenté hier l'état
actuel de leur projet. Ils ont notam-
ment estimé que Swissmetro ne nuit
pas à l'environnement et même
que des rames souterraines circu-
lant à plus de 400km/h entre Ge-
nève et Saint-Gall pousseraient
des automobilistes à renoncer à
leur voiture. Du côté des CFF, on se
montre franchement moins enthou-
siaste et on voit plutôt Swissmetro
comme une idée à concrétiser à
l'horizon des années 2040.
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Le prince Eugène
CONTRECHAMP

Le monde n'aura pas attendu le XXIe siècle pour connaî-
tre le renouveau religieux prédit par Malraux. Le chan-
tier est ouvert, le débat engagé, la ferveur apparue, et
déjà se profilent à l'horizon d'étranges cathédrales.
Par Louis-Albert Zbinden

Ce  
n'est même pas d'aujour-

d'hui que se dresse une nou-
velle race de prophètes an-

nonçant des temps nouveaux, c'est
plutôt que l'effondrement des idéo-
logies matérialistes en Occident
crée un appel d'air où leur parole
s'engouffre et résonne, théologies
militantes, mêlant le discours revi-
vifié d'anciens prédicateurs
comme Billy Graham à celui de ré-
formateurs surgis de l'humus con-
ciliaire, tel Eugène Drewermann
auquel les sciences humaines four-
nissent les outils d'une autre ex-
ploration du christianisme, son
message, son Eglise et ses servi-
teurs.

A l'époque des médecins, des
pharmaciens et d autres reporters
sans frontière , tous gens qui, en
les franchissant , prouvent qu'el-
les existent, et jusque dans la cul-
ture où les barrières linguistiques
freinent les échanges et cloison-
nent les débats, la religion est
bien le domaine où les idées s'ex-
patrient et circulent le plus libre-
ment. En foi de quoi , par exemple,
on a vu cent trente adeptes de la
«méditation transcendentale » du
yogi Malesh se présenter aux élec-
tions législatives françaises ,
après avoir investi naguère l'Aus-
tralie et la Grande-Bretagne. En
foi de quoi aussi, plus sérieuse-
ment, la pensée de Drewermann
d'Allemagne se répand en France,
en Suisse et dans tout l'Occident.

Rousseau à l'île Saint-Piere dit
qu'ayant découvert la corne de la
brunelle, il aurait voulu l'annon-
cer au monde, comme l'illuminé
qui courait à travers Paris en
s'écriant : «Avez-vous lu Haba-
cuc?» Pour l'heure, partout , la
question est: «Avez-vous lu Dre-
wermann ? » Son «Kleriker» où le
clergé catholique se trouve sondé
jusqu 'aux moelles, traduit en
français sous le titre polémique
«Fonctionnaires de Dieu», est
une «bombe» (selon le mot de
l'éditeur) qui a déjà touché en
quinze jours 50.000 acheteurs.*

L'effet de mode amplifié par les
médias n'est pas étranger au suc-
cès de Drewermann, comme
l'odeur de soufre que lui vaut l in-
terdit pédagogique qui le frappe.
Ce n'est pas Rushdie, sa vie n'est
pas menacée, mais c'est un «sus-
pendu », ce qui fait vendre. On
peut le regretter , l'homme valant
mieux que son bruit. Le paradoxe
est que lui, Drewermann, qui
s'emploie à détruire entre Dieu et
ses créatures les fausses média-
tions névrotiques , s'expose à
n 'être perçu qu 'à travers une
image d'iconoclaste turbulent ,
vêtu d'oripeaux symboliques qui
le trahissent et l'éloignent, alors
qu 'il se tue à dire que le symbole,
ce verbe même de Jésus, signifie
«jeter les hommes ensemble », les
rapprocher.

EUGENE DREWERMANN - Il
ne renverse pas les dogmes, il
les lit autrement. key

Il faut donc dépasser la « dre-
wermania» et découvrir Drewer-
mann dans son œuvre. Celles-ci
est riche, nourrie d'une triple cul-
ture, celle du théologien , du psy-
chanalyste et du lettré. Cela
donne à ses livres un mouvement
vibrionnaire , induit par un recou-
pement foisonnant de références ,
d'analogies, bien loin de la forme
et du style d'autres traités reli-
gieux, et par conséquent très exci-
tant pour l'esprit. Tomber sur
l'éloge de Sartre et de Diderot aux
premières pages du «Kleriker»,
voilà qui n'est pas ordinaire et té-
moigne, parmi d'autres qualités,
de celle qui s'impose comme la
plus belle du penseur de Pader-
born : la liberté de l'esprit.

S'agit-il d'un nouveau Luther?
Denis Muller lui en conteste
l'étoffe , voyant en lui plus d'apti-
tude pour l'analyse que pour la
construction. A quoi Drewer-
mann pourrait répondre que là
n'est pas sa visée. Il connaît ses
limites et c'est son élégance de s'y
tenir. Il refuse de se poser en pen-
seur original. Entendons qu 'il ne
renverse pas les dogmes, il les lit
autrement. Disciple de Jung, il ap-
plique au phénomène religieux
l'auscultation d'un thérapeute.
Dieu délivre l'homme du tragique
de sa condition , voilà tout son
credo. Or l'Eglise, au lieu d'an-
noncer cette délivrance, accroît
l'angoisse des fidèles. Elle se lit
sur leur visage. On songe au mot
féroce de Nietzsche à propos des
chrétiens : « Ils n 'ont pas des gueu-
les de ressuscites!» Le salut, dit
Drewermann , c'est d'abord la
santé, corps et âme.

L.-A. Z.
* Albin Michel éditeur

Diriger
et pas qu'au pupitre
MUSIQUE À NEUCHÂTEL

Si le prochain concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel est dit «des Adieux »,
c'est parce que la symphonie de Haydn qui figure au programme porte ce nom. Jan
Dobrzelewski, son chef titulaire, le dirigera, qui fête sa dixième année à la tête de
cette formation.
Par Claude-Pierre Chambet

A 
ceux qui l'auraient oublié,
Jan Dobrzelewski ne se prive
jamais de rappeler que l'une

de nos dernières libertés est la plu-
ralité des opinions et de l'expres-
sion, que toute politique culturelle
bien sentie implique de donner la
parole à chacun. D'une question en
fin de compte banale, du type de
celles dont on amorce une conver-
sation, était venue cette réponse.
Non, le chef titulaire de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel ne
s'émeut pas de ne le diriger qu'une
ou deux fois par saison. Et lui dit-
on cela qu'il explose, que l'œil
brille plus encore car ces chefs in-
vités, c'est lui qui les a voulus, au
nom justement de cette pluralité
de la culture. De directeur , il de-
vient chaque fois auditeur, specta-
teur également, s'assoit là où il
aime se trouver, «au f ond, et à gau-
che, du Temple du Bas».

- Parce que je vois enf in mon
orchestre sous un autre angle, je
lui apporte une autre écoute...

Et on le devine d'autant plus sa-
tisfait qu'il sait que sous une autre
baguette, ses musiciens devront
sans aucun doute travailler diffé-
remment. Dobrzelewski ne diri-
gera pas du Haydn comme le fait
son ami Philippe Bender ; chacun y
met sa griffe , sa propre sensibilité,
désireux d'obtenir de sa formation
«le son qu 'il a dans la tête».

C'est à la rythmique qu 'il n'ai-
mait pas du tout ( «C'était aux Ter-
reaux; l'enf er, une véritable catas-
trophe...») qu'il doit peut-être sa
carrière musicale. Ses parents
croyaient pourtant bien faire, lui
ingénieur civil d'origine polonaise
et même de sang bleu puisque des-
cendant de la vieille famille aristo-
cratique des Poraj, elle Fribour-
geoise de Lugnorre mais venue de
Vitry-le-François avec une famille
que la guerre avait poussée à ren-
trer ici, qui pensaient ainsi pou-
voir intégrer l'enfant dans un
groupe social. Heureusement, Ma-
deleine Jost venait de fonder son
Bébé-Orchestre. Le petit Jan y en-
tra à 4 ans, frotta ses premières
cordes avant de prendre des cours
de violon avec Ettore Brero, alors
professeur au Conservatoire et qui
sera son maître treize ans durant.
- Exigeant et il l'était d'abord

avec lui, il portait à la musique un
amour inconditionnel...

Naturellement, l'adolescent
poursuit de pair ses études gymna-
siales, décroche un bac scientifi-
que.

Une décennie
sud-américaine

Pour le premier violon qu'à 17
ans il est déjà , la direction d'or-
chestre sera un peu le fruit du ha-
sard. Engagé en été 1970 par le Fes-
tival de Cologny, il avait dû, faute
de chef, diriger une formation
composée d'étudiants du Conser-
vatoire de Genève. Mozart et Tar-
tini étaient au programme, qui s'en
trouvèrent bien. Le pli était pris,
mais c'est comme premier violon
solo que l'engagera, deux ans plus
tard , l'Orchestre symphonique na-
tional du Costa-Rica dont il devien-
dra très vite l'assistant du chef,
Gerald Brown. Durant ces sept an-
nées, Jan Dobrzelewski, qui exau-
çait alors les souhaits d'universi-
taires amateurs éclairés, fondera
et un groupe de musique du Moyen
Age et de la Renaissance, et une
famille puisque c'est à San José
qu'il connut sa future femme, Pris-
cilla Mora. Les Solistes de San
José, un orchestre de chambre ré-
puté, c'est aussi à lui que le Costa-
Rica le doit.
- Comme je ne savais pas un mot

d'espagnol, Jean-Paul Borel
m'avait assuré une f ormation accé-
lérée...

Le Mexique étant presque la
porte à côté, et parce qu'il avait
connu Enrique Gongora , son chef ,
lors d'un concert donné sous les
auspices de l'Alliance française , il

passera ensuite deux ans et demi
en tant que soliste de l'Orchestre
de l'Etat de Mexico mais ensei-
gnant également le violon , l'alto et
la musique de chambre à l'Univer-
sité de Mexico-City. Durant cette
décennie sud-américaine qui le vit
jouer et diriger dans 35 pays, Jan
Dobrzelewski n'oublia jamais Neu-
châtel, y retournant chaque année,
mais c'était aussi, hélas, pour voir
le fougueux Ettore Brero qu'il
avait connu prendre chaque fois
un peu plus d'âge. En 1983, revenu
définitivement ici, c'est tout natu-
rellement qu'il succédera à son
maître au pupitre de l'OCN, insti-
tution qu'il connaît comme sa po-
che pour en avoir été l'administra-
teur alors qu'il n'avait que dix-sept
ans...

Dans l'intervalle, des membres
du comité avaient été heureuse-
ment remplacés, dont les options -
mais en furent-elles vraiment ? -
avaient fait, et pas qu'une fois, sor-
tir l'adolescent de ses gongs. Ja-
mais chiche de formules aussi ima-
gées qu'elles étaient sonores, c'est
avec de la dynamite dans les mains
que le vieux chef appuyait le ga-
min.

Et Jan Dobrzelewski, qui fêtera
dimanche en beauté sa dixième sai-
son avec TOCN, n'arrête pas de
courir. Professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel où il enseigne,
vieille habitude, le violon, l'alto et
la musique de chambre, chaque
mardi le trouve à Bâle où il dirige
également l'Orchestre symphoni-
que des jeunes de l'Académie de
musique comme il s'occupe égale-
ment de l'Orchestre des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice. Et
l'été n'est pas pour lui que la sai-

JAN DOBRZELEWSKI - «Etre chef, c'est être psychologue, savoir
aussi, et dès qu'il le faut, détendre l'atmosphère». ptr *

son des vacances, qui le voit con-
duire un séminaire d'orchestre à
Tournon, en Ardèche.

L'un des grands contemporains
qu'il admire le plus est le Hollan-
dais Bernard Haïtink , aujourd'hui
chef à Londres, les Orchestres
philharmoniques de Berlin et de
Vienne ne cesseront de l'enchanter
quand des impressionnistes fran-
çais tels Ravel et Debussy, quand
Schumann, Dvorak ou Mahler res-
tent ses musiciens préférés. Mais
sous ce chef bouillonne aussi une
personne éprise de décentralisa-
tion artistique, éclatement qui fut
d'ailleurs l'une de ses conditions
lorsqu 'on lui proposa la baguette
d'Ettore Brero. Si l'OCN fait beau-
coup dans ce domaine, et les musi-
ciens pareillement qui paient sou-
vent de leur poche ces concerts à
domicile, un sacrifice que plus po-
liment l'on qualifiera d'apostolat
car il forge dès l'école les auditeurs
de demain, une aide plus appuyée
des collectivités publiques serait
appréciable. Ne traverserait-il une
période de vaches maigres que le
soutien de l'Etat pourrait aussi
s'exercer par le biais d'un plan
quinquennal, instrument de stimu-
lation s'il en est au terme duquel
on verrait si elle a ou non porté ses
fruits , si l'entreprise est désormais
viable.

Jan Dobrzelewski a trop d'idées
pour ne pas mûrir aussi celle-ci. Et
si ce n 'était pas là que musique
d'avenir?

Cl.-P. Ch.
9 Concert de l'OCN ce dimanche à 17h au
Temple du Bas. Réduction aux membres

du club «L'Express».

Histoire
belge

MEDIASCOPIE

Certains banquiers privés suis-
ses, et parmi eux beaucoup de
leurs homologues qui œuvrent
dans les banques étrangères de la
place, vont sabler le Champagne.
Le Luxembourg a en effet décidé
d'une refonte complète de sa légis-
lation bancaire. Adoptée par la
Chambre des députés du Grand
Duché malgré l'hostilité affichée
de l'Association locale des ban-
quiers , cette décision est la consé-
quence directe d'une directive eu-
ropéenne de 1989. Mais, ceci n 'ex-
plique pas tout.

Point un: la Belgique va pren-
dre la présidence des Communau-
tés dans quelques semaines. Elle a
fait savoir discrètement à ses voi-
sins que leur culte du secret ban-
caire jurait dans le paysage euro-
péen. Il faut dire que les sujets de
Sa Majesté le roi Baudouin ont la
désagréable habitude (pour les au-

torités belges s'entend) de confon-
dre le Grand Duché avec la
Suisse. C'est moins loin et il y a
aussi des frites... Point deux : ce
n'est pas tant en Suisse que dans
les succursales bancaires alle-
mandes du Grand Duché que des
milliards de fonds allemands en
quête d'un havre fiscal sont allés
se réfugier. Pour le monde finan-
cier teuton , avoir une place off-
shore à deux pas de la capitale ,
c'est pratique. Pour les finances
de la locomotive européenne très
occupée à rapiécer son uniforme
prussien , cela fait désordre. Du
coup, la directive européenne a
bon dos. Et ce soudain zèle luxem-
bourgeois va combler d'aise les fi-
nanciers suisses. [...]

Très discrètement , des banques
luxembourgeoises ont avisé leurs
correspondants suisses qu 'il fau-
drait peut-être « grossir». Une
fois ! Et ce n'est pas une histoire
belge...

Paul Coudret
«L'Agef i»
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Attentats :
Daniel Pape
aurait été
au courant

Accabla nies révélations
sur le groupe Bélier

Le Bélier est aux abois, si ce que
le «Journal du Jura » a rapporté
hier sur la base d'un rapport confi-
dentiel du Département fédéral de
justice et police (DFJP) est exact.
L'animateur principal du groupe Da-
niel Pape, le membre défunt
Christophe Bader et les deux jeunes
autonomistes relâchés le 10 mars
dernier seraient en effet à l'origine
ou étaient pour le moins au courant
de tous les attentats perpétrés ces
derniers mois. Feu Christophe Bader
aurait par ailleurs confié à un de ses
complices qu'il avait bouté le feu à
la scierie de l'ancien conseiller natio-
nal antiséparatiste Marc-André Hou-
mard le 8 juillet 1992 à Malleray
(BE).

Ce rapport confidentiel a été ré-
digé dans le cadre de la décision du
DFJP de confier différentes causes
pénales liées à la Question juras-
sienne aux autorités pénales fédéra-
les, et non à la justice bernoise ou
jurassienne, a précisé à AP Bernard
Eggler, rédacteur en chef du quoti-
dien antiséparatiste de Bienne.

Le DFJP a indirectement confirmé
cette déclaration dans sa réaction.
Ce n'est que lorsque l'instruction pré-
paratoire fédérale sera terminée
qu'une accusation pourra être formu-
lée et qu'un jugement pourra être
prononcé par la Cour pénale fédé-
rale. «La présomption d'innocence
prévaut en l'absence d'un jugement
exécutoire», a ajouté le DFJP.

On se souvient de l'explosion qui
a tué Christophe Bader le 7 janvier
dernier à Berne, de celle qui s'est
produite le même jour à Courtelary
(BE) devant la maison du député
antiséparatiste au Grand Conseil
bernois Guillaume-Albert Houriet, de
la découverte de cinq caches d'ex-
plosifs dans les Franches-Montagnes
et de 46 grenades à main dans la
cave du domicile de Daniel Pape à
Cortébert (BE).

Ce qui est nouveau dans l'article
du «Journal du Jura», c'est que feu
Christiophe Bader et les deux Béliers
arrêtés en janvier dernier en relation
avec les explosions de Berne et de
Courtelary - ils ont retrouvé la liber-
té le 10 mars - auraient procédé à
une reconnaissance de leurs objectifs
le 20 décembre 1 992. Dès leur re-
tour de Berne, ils seraient tous ailes
voir Daniel Pape, qui se trouve en-
core en détention préventive, pour
lui faire part de leurs intentions et
éviter un télescopage avec d'autres
actions du Bélier.

Cela signifie que l'animateur prin-
cipal du groupe connaissait parfai-
tement leurs projets. La forme
exacte de sa participation fait ce-
pendant toujours l'objet de recher-
ches.

Christophe Bader aurait agi seul à
Berne. Un de ses complices, actuelle-
ment en liberté, aurait reconnu avoir
perpétré l'attentat de Courtelary.
Quant au troisième protagoniste, il
aurait enterré la charge destinée à
détruire le poste de police de Ta-
vannes (BE) près de l'étang de Plain-
de-Saigne (JU).

Daniel Pape, pacifiste selon ses
dires, admet avoir enterré les gre-
nades dans sa cave fin 91 ou début
92 après les avoir trouvées devant
sa maison accompagnées d'une let-
tre anonyme, selon le rapport cité
par le journal. Daniel Pape a implici-
tement approuvé les projets crimi-
nels, les a peut-être coordonnés
avec d'autres actions et les a moti-
vés politiquement, selon ce texte.

Quant à feu Christophe Bader, il
aurait confié à un complice qui ve-
nait de retrouver la liberté qu'il
avait mis le feu à la scierie Houmard
en juillet 1992 à Malleray. /ap

La tele se met en quatre
S PLUS/ La nouvelle née des chaînes de la SSR poussera son premier cri le 27 août

Ç

a y est! Presque. S Plus, le qua-
trième programme de télévision
suisse, s'apprête à démarrer: il

diffusera sa première émission le 27
août. Injecté dans les réseaux câblés
par les PTT, il devrait pouvoir être
capté par 75% des ménages suisses,
d'ici la fin de l'année. Son objectif?
Etre à la fois la chaîne nationale de
l'événement, sportif et culturel, et l'al-
ternative, suisse à l'offre de la télévi-
sion alémanique (DRS).

D'Ittigen :
Mireille Monnier

Cadre de zone industrielle, accès en
funiculaire, débarquement dans un im-
mense local investi par un parterre de
fauteuils de cinéma et truffé de supports
pour les diapos d'ambiance... Pour pré-
senter sa nouvelle chaîne à la presse,
hier à Ittigen (BE), la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) n'y a
pas été que d'une fesse au chapitre des
effets. Par contre, elle s'est montrée
beaucoup moins prolixe en informations
précises. Et pour cause: si le directeur
général de la SSR, Antonio Riva, a affir-
mé que la chaîne était en bonne voie de
réalisation, le directeur de S Plus, Roy
Oppenheim avait donné à son exposé
le titre explicite de «Work in progress»
(«travail en cours»).

S Plus sera donc, nous dît-on, une
chaîne nationale de l'événement, privilé-
giant les retransmissions de compétitions
sportives et de manifestations culturelles
(concerts, représentations théâtrales ou
festivals — parfois en direct).

Cet aspect du nouveau programme

est sans doute celui qui retiendra le plus
l'intérêt des minorités linguistiques.
D'abord, parce que lui sera diffusé dans
«les trois langues nationales» (et tant
pis pour le romanche!). Ensuite parce
qu'on l'a annoncé comme la fin des
ennuis liés à l'actuelle «chaîne» sportive,
dont l'intrusion régulière, sur les canaux
des minorités de chaque région linguisti-
que, prive celles-ci, non moins régulière-
ment, des programmes dans leur langue.

L'alternative sportive
Mais. Car il y a un mais. Transmis par

câble et distribué par les téléréseaux, S
Plus ne pourra être capté, d'ici la fin de
l'année et selon la SSR, que par 75%
des ménages suisses. Résultat des cour-
ses: pour ne pas faire 25% de malheu-
reux, l'actuelle «chaîne» sportive res-
tera en fonction. Jusqu'à ce que S Plus
ait atteint, grâce à la progression de la
desserte par câble et à l'implantation
d'émetteurs de complément, une couver-
ture que la SSR qualifie de «presque
complète» (90% d'ici 1 996).

En attendant, la SSR ne diffusera pas
S Plus et la «chaîne» sportive en même
temps. Ce sera soit l'une, soit l'autre, et,
Antonio Riva l'a assuré, les transmissions
d'événements auront toujours la priorité.
Ceux qui ne pourront pas capter S Plus
continueront donc au régime actuel, les
autres verront son programme inter-
rompu.

Le versant alémanique
Le programme, parlons-en, justement.

II occupera, dans un premier temps, la
tranche horaire de 1 8 à 24 h les jours

ouvrables, et celle de 10 à 24 h le
week-end. Et, outre les «événements», il
sera constitué d'émissions destinées en
premier lieu à compléter l'offre actuelle
de la Télévision alémanique. Une émis-
sion jeunesse à 1 8 h, une reprise de l'une
des trois chaînes entre 1 9 et 20 h, une
«bonne série» en prime-time ( «il ne
nous est pas possible de concurrencer
qui que ce soit avec les moyens dont
nous disposons», relève Roy Oppen-
heim), puis une tranche d'information
avec un journal maison et des sujets de
politique fédérale et cantonale, et enfin,
un magazine, ou un documentaire, voire
une table ronde de rédacteurs en chef.

Ces émissions seront produites en lan-
gue allemande — et Roy Oppenheim
de... préciser: «On prêtera grande at-
tention au bon allemand, mais on soi-
gnera aussi le suisse allemand»... - et
diffusées en son bicanal (ah! votre poste
ne fait pas partie des 60% de postes
stéréo que compte la Suisse? Dom-
mage!)

Cette grille accueillera aussi les pro-
grammes de producteurs privés, suisses
de préférence, qui auront le choix entre
livrer des émissions ou collaborer avec
leur propre concession. Les intéressés ne
manquent pas, aux dires de la SSR.
Mais, pour le moment, ils rechignent à
s'engager sans savoir plus précisément
quelle est l'offre de la SSR, où il sera
possible de placer leur fenêtre, etc

Mordre sur la concurrence
((Mais pourquoi tant de haine?», se

désespéreront sans doute le Romand et
le Tessinois payeurs de redevance (et

d'autant s'il n'est pas câblé ou s'il n'a
pas de poste stéréo). Parce que, a justi-
fié Antonio Riva, «du fait de sa gran-
deur et de sa diversité, la Suisie aléma-
nique peut moins bien s 'exprimer sur un
seul canal que les deux autres régions.
Et cependant, c 'est son public qui sup-
porte, à l'enseigne de la solidarité con-
fédérale, le poids principal du finance-
ment du système suisse de la radio-
télévision». Rétorquer que ce même
poids lui offre quelques compensations
lors des votations, serait jouissif, certes,
mais mesquin. Car la SSR a un autre
argument pour voler au secours de la
DRS. A savoir que celle-ci est en butte à
une concurrence acharnée de la part de
ses voisines de langue allemande, et en
particulier de la chaîne privée RTL qui
diffuse depuis le début de l'année de la
publicité à destination exclusive du pu-
blic alémanique et prépare même la
diffusion d'un programme suisse! D'où
l'espoir de rapatrier, grâce à la p'tite
dernière, audience — elle vise une part
de marché de 5% d'ici deux ans — et
manne publicitaire.

En attendant, les investissements con-
sentis pour S Plus s'élèvent cette année à
1 0 millions de francs et le budget d'ex-
ploitation à 1 3 millions. Et ses quelque
60 collaborateurs devraient pouvoir
compter pour 94 sur 30 millions. Le
financement? II repose bien sûr sur une
partie de la redevance, mais aussi sur la
publicité, le sponsoring et d'autres ac-
tions commerciales, comme des appels
de souscriptions. Les Romands ont aussi
le droit d'y participer!

0 Mi. M.

La Suisse souterraine, défi du futur
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SWISSMETRO/ le proje t de train souterrain à grande vitesse présenté à Lausanne

D

es rames pressurisées de 200 mè-
tres, semblables à une carlingue
d'avion, dans lesquelles 800 per-

sonnes prendraient place, circulant à
plus de 400 km/h à 30 mètres sous les
300 kilomètres du Plateau suisse: tel
est le projet de Swissmetro que ses
promoteurs voudraient réaliser d'ici
2004. L'état actuel du projet a été
présenté hier à Lausanne.

Ses promoteurs sont réunis pendant
deux jours à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne pour en débattre et
constater que ce formidable défi écolo-
gique devrait permettre aux CFF de
sortir des chiffres rouges. Son coût: 1 3
milliards de francs pour le tronçon de
Genève à Saint-Gall. Les problèmes po-
litiques et financiers pourraient toutefois
freiner Swissmetro.

Le professeur Marcel Jufer, responsa-
ble du groupe d'études, a indiqué hier
que Swissmetro, qui pourrait devenir un
Eurometro propulsé par des moteurs li-
néaires fixés avec sustension et un gui-
dage magnétique, circulerait dans deux
tunnels de faible diamètre sous vide
partiel, ce qui fait son caractère nova-
teur. Une troisième galerie technique et
de sécurité serait nécessaire. Dix-sept
rames de 200 mètres, pesant 1 80 ton-
nes, transporteraient 800 passagers,
déposés 1 2 minutes plus tard pour un
tronçon de 65 kilomètres. De Genève à
Saint-Gall et de Bâle au Tessin, le ré-
seau complet représenterait 661 kilomè-
tres. II pourrait être étendu aux Grisons
et au Valais.

Alimenté à l'énergie électrique, re-
layée par des batteries en cas de
panne, Swissmetro aboutirait sous les
gares existantes ou les aéroports, ce qui
fait dire à ses concepteurs qu'il serait un
complément idéal aux transports exis-
tants. Sûr — seuls les attentats sont
redoutés — fiable, rentable, silencieux,
ce moyen de transport, qui fait l'objet
d'études en Hollande, au Japon et en
Allemagne, est contesté par les écologis-
tes contactés par le groupe d'études.
Situé à trente mètres sous terre au mini-
mun, il ne perturberait pourtant pas

RODOLPHE NIETH - Le promoteur et son idée. key

l'environnement, selon ses promoteurs. II
économiserait de 1 90 à 350 millions de
litres d'hydrocarbures, les automobilistes
devant le préférer pour des liaisons ra-
pides intervilles sans risque.

Alors que les CFF se heurtent à de très
fortes oppositions pour réaliser à grand
prix Rail 2000, l'implantation du Swiss-
metro ne devraient pas se heurter à de
telles oppositions de propriétaires. L'ab-
sence d'achats de terrains et de verse-
ments d'indemnités explique en outre
que le prix d'un kilomètre, évalué à une
trentaine de millions de francs, est 50%
moins cher que celui, tout récent, de
l'autoroute de contournement de Ge-
nève.

Aux CFF, on considère que Swissmetro
peut être une alternative pour quelques

lignes seulement. Mais Rail 2000 prévoit
aussi une desserte rapide des villes prin-
cipales, a indiqué hier Christian Kraùchi,
porte-parole de la régie. Et la capacité
de certains tronçons doit être augmen-
tée de toute façon, pas seulement pour
le trafic à grande vitesse. II se montre
également sceptique sur les coûts. Swiss-
metro reste toutefois un projet intéres-
sant à long terme, pour les années 2040
peut-être, ajoute-t-on aux CFF.

«Les gens ont changé», selon le prési-
dent de Swissmetro SA, le conseiller aux
Etats tessinois Sergio Salvioni. II a souli-
gné que les oppositions rencontrées au
sein même de la régie fédérale et des
instances gouvernementales s'étaient at-
ténuées, en plaidant pour une renais-
sance technologique en Suisse après des

décennies de profond sommeil. II a par
ailleurs promis des bénéfices. Quant aux
déblais (des dizaines de millions de mè-
tres cubes), les techniciens savent déjà où
les mettre. II reste à obtenir une conces-
sion et à trouver un financement. Ce sera
alors aux politiciens d'en débattre. Les
promoteurs espèrent que les travaux
pourront débuter en 1996.

C'est en 1 974 que l'ingénieur lausan-
nois Rodolphe Nieth a développé cette
idée, étudiée sept ans plus tard par
l'EPFL avant que des politiciens ne pren-
nent le relais, en 1985. Une société
anonyme au capital de 1,5 million de
francs a été créée en janvier 1 992. Une
étude de faisabilité l'incite à l'optimisme,
/ap-ats

0 Bilatérales: les Douze prennent
leur temps avec la Suisse Page s

0 Corcelles: 38 employés
de Meseltron licenciés Page 9

GNASSINGBE
EYADÉMA - Un
mystérieux com-
mando a lancé une
attaque nocturne
contre le palais du
chef de l'Etat togo-
lais, key

Page 7

Palais
attaaué
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Les Douze prennent leur temps

éri ionsSUISSE
CONSEIL FÉDÉRAL/ Après-6 décembre et régime financier au menu de la dernière séance

Io 
séance spéciale de mercredi soir

du Conseil fédéral a porté essen-
tiellement sur la politique étran-

gère et sur les finances fédérales. La
séance a duré quatre heures, indique
un communiqué publié hier par le vice-
chancelier Achille Casanova.

Le Conseil fédéral s'est montré favo-
rable au projet de Rapport sur la poli-
tique étrangère de la Suisse dans les
années 90, préparé par René Felber.
Ce document fixe des objectifs, des
moyens et des idées directrices, en te-
nant compte de la question de la neu-

tralité. Durant les mois à venir, le Dé-
partement des affaires étrangères va
remanier le rapport en fonction de
cette discussion.

En matière d'intégration européenne,
le Conseil fédéral a constaté que sa
stratégie, visant à éviter l'isolement po-
litique et culturel de la Suisse après le
refus de l'EEE et à maintenir la compéti-
tivité de l'économie suisse, a été bien
accueillie par les commissions et par le
Conseil des Etats.

II doit en revanche constater qu'il n'a
pas encore été possible d'obtenir de la
CE l'ouverture de négociations bilatéra-
les officielles, notamment dans les do-
maines des transports, de la science et
de la recherche. La CE, disposée à un
certain nombre de discussions explora-
toires, n a pas encore décide l'ouver-
ture des négociations que la Suisse
demande.

Avant de se prononcer sur l'opportu-
nité d'ouvrir de telles négociations, la
CE souhaite avoir le temps de se forger
une philosophie de la mise en place de
l'EEE à 18, sans la Suisse. Au niveau
politique et diplomatique, le Conseil
fédéral poursuit ses efforts pour obte-
nir, dans les délais les plus proches,
l'ouverture de négociations bilatérales.

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé
de l'avancement des négociations du
GATT. II confirme l'importance qu'il at-
tache à la réussite de cette négocia-
tions, dont les résultats potentiels cor-
respondent au profil économique de la
Suisse et donc à ses intérêts.

En effet, pour un pays de la taille de
la Suisse tributaire de ses exportations,
des règles commerciales internationales
aussi transparentes que possible sont
primordiales si l'on veut éviter le risque
de subir la loi des grandes puissances
économiques.

Pour ce qui est du volet agricole, les
résultats du cycle de l'Uruguay, à ce
stade, laissent principalement augurer
d'une réinstrumentation de la protec-
tion aux frontières (tarifs au lieu de
contingents) et d'un aménagement des
appuis internes (paiements directs au
lieu de soutien des prix).

S'ils se confirment, les résultats vont
donc pratiquement dans le même sens
que la nouvelle orientation de la politi-
que agricole suisse. II sera des lors
possible, lit-on dans le communiqué,
d'atténuer les problèmes suscités pour
l'agriculture suisse.

En ce qui concerne les finances fédé-
rales, le Conseil fédéral a décidé de
soutenir le régime financier adopté par
le Conseil national (TVA à 6,5%) et
donc d'abandonner son premier projet
(passage à là TVA en deux temps).
C'est la position qu'il défendra devant
le Conseil des Etats.

II maintient néanmoins son objectif
d'assainissement des finances fédéra-
les, objectif qui pourrait éventuellement
subir un certain retard. II s'agit donc
d'examiner où des recettes supplémen-
taires pourraient être réalisées et où il
y aurait moyen d'économiser encore
davantage, /ats

¦ VOYAGE - Le conseiller fédé-
ral Otto Stich, chef du Département
des finances, se rendra du 1 2 au 17
avril dans quatre Etats de la Commu-
nauté des Etats indépendants: ('Azer-
baïdjan, la Kirghizie, le Turkménistan
et l'Ouzbékistan. Ces pays font partie
du groupe que la Suisse représente
au Fonds monétaire international et à
la Banque mondiale, /ats

¦ RÉQUISITOIRE - Des peines
de 18, 17 et 12 ans de réclusion.
C'est ce qu'a requis le procureur
contre les trois jeunes gens accusés
d'avoir étranglé Andréa Ruegseg-
ger, une fleuriste de 19 ans. Ils
avaient ensuite dissimulé son corps
dans une bouche d'égout près de
Winterthour (ZH). Tous trois, un
maçon, un cuisinier et un électricien,
âgés de 21 à 24 ans, comparaissent
depuis hier devant la Cour suprême
du canton de Zurich. Le jugement
est attendu aujourd'hui, /ap

¦ ARMÉE — La justice militaire
enquête sur le décès d'une recrue, le
1 6 mars près de Bex (VD), au cours
d'une marche de 20 kilomètres qu'il
fallait effectuer en moins de quatre
heures. Hier, plusieurs journaux ro-
mands ont fait état d'informations se-
lon lesquelles la recrue aurait été con-
trainte de faire cette marche bien
qu'elle ait été malade. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) ne veut
rien cacher dans cette affaire, mais il
ne peut pas informer avant que le
juge d'instruction militaire ait achevé
son enquête et que l'on connaisse les
résultats de l'autopsie, a souligné hier
le porte-parole du DMF Patrick Cu-
dré-Mauroux. /ap

Face aux commissaires
Des représentants suisses rencon-

treront ces prochains jours les com-
missaires européens de la recherche
et des transports, deux, domaines
des relations avec la CE qui sont
prioritaires pour la Suisse depuis
qu'elle a rejeté l'EEE. Aujourd'hui, le
secrétaire d'Etat à la recherche
Heinrich Ursprung sera reçu à
Bruxelles par le commissaire Antonio
Ruberti. Lundi, le commissaire Abel
Matutes se rendra en Suisse à l'invi-
tation du Conseil fédéral.

La recherche et les transports ont
déjà fait l'objet de discussions, ces
dernières semaines, dans le cadre
des comités mixtes Suisse-Œ Berne
a exprimé son désir de conclure des
accords bilatéraux, mais n'a obtenu
jusqu'ici aucun engagement sur un
calendrier de négociation.

L'EEE aurait garanti la participa-
tion complète et immédiate de la

Suisse aux activités de recherche de
la CE. Depuis le 6 décembre, on se
retrouve au plus bas niveau possible
de collaboration: la participation
projet par projet. Avec pour argu-
ment le crédit de 477 millions déjà
voté par les Chambres, la Suisse
demande à être associée pleine-
ment au quatrième programme-ca-
dre de la CE (1994-1998).

Lundi matin, Adolf Ogi fera survo-
ler à Abel Matutes la région du
Saint-Gothard et du Loetschberg et
lui exposera la politique des trans-
ports de la Suisse. Un déjeuner de
travail aura lieu ensuite, à la rési-
dence du Lohn.

La Suisse recherche des accords
bilatéraux qui garantissent à Swiss-
air et aux transporteurs routiers
l'accès aux marchés communautaires
que promettait l'EEE. /ats

L'opposition trouve son chef

: MONDE — 
ISRAËL/ Benjamin Netanyahu nouveau leder du Likoud

B

enjamin Netanyahu, 43 ans, a été
élu hier à la tête du Likoud, la
principale formation de l'opposi-

tion de droite en Israël, a-t-on indiqué
à la commission électorale du parti.
Benjamin Netanyahu incarne l'ambition
de la jeune droite nationaliste de re-
prendre la direction du pays aux tra-
vaillistes.

II a balayé tous ses adversaires en
obtenant 52,1 % des suffrages contre
26,3 % à l'ancien ministre des Affaires
étrangères David Lévy, 15,1 % au dé-
puté Benny Begin et 6,5% à l'ancien
ministre des Transports Moshé Katzav.
Quelque 1 30.000 adhérents ont parti-
cipé à l'élection.

Benjamin Netanyahu succède à l'an-
cien premier ministre Yitzhak Shamir,
76 ans. Ce dernier avait perdu les
élections de juin 1992 au profit des
travaillistes de Yitzhak Rabin. Selon le
règlement intérieur du parti, B. Neta-
nyahu sera tête de liste du Likoud aux
législatives de 1996. S'il gagne ces
élections, il deviendra le futur chef du
gouvernement israélien.

Né à Jérusalem le 21 octobre 1949,
B. Netanyahu est le premier sabra (né
en Israël) à prendre les rênes de la plus
importante formation de la droite na-
tionaliste. Ses prédécesseurs, Menahem
Begin et Yitzhak Shamir, étaient tous
deux natifs de Pologne.

Dans un style moderne, il défend les
vieux dogmes de la droite: Eretz Israël,
le Pays d'Israël de la Méditerranée au

BENJAMIN NETANYAHU - Pas question de négocier avec l'OLP. epa

Jourdain appartient aux seuls Israé-
liens. II est hors de question d'en négo-
cier l'avenir avec l'OLP, assimilée à une
«organisation terroriste», ou de rendre
à la Syrie le plateau du Golan, conquis
en 1 967 et annexé en 1 981. Mais ses
rivaux dans le parti doutent de la
fermeté de ses convictions et l'accusent

d'être un «opportuniste» obsédé en
premier lieu par sa popularité.

Vice-ministre chargé de l'Information,
il a été le porte-parole de la déléga-
tion israélienne à la conférence de Ma-
drid en octobre 1991, qui a lancé les
négociations de paix israélo-arabes.
/afp

France:
polémique

à propos de
Matignon

A

1 trois jours du second tour des
législatives françaises, le débat

: sur la cohabitation s'envenime.
Aux pressions du RPR pour obtenir le
départ de François Mitterrand, le chef
de l'Etat a riposté en faisant savoir
qu'il pourrait ne pas choisir un RPR
pour Matignon.

— Je peux vous dire tranquillement
que le président ne sera pas enclin à
prendre un premier ministre dans le
clan de ceux qui demandent son dé-
part, a déclaré le ministre des Affai-
res étrangères Roland Dumas, en tour-
née en Dordogne.

La veille déjà, Pierre Bérégovoy
avait souhaité rappeler l'une des rè-
gles du jeu de la cohabitation: «Le
président sera peu enclin à choisir une
personnalité issue de milieux qui n ont
pas le souci ou la volonté de respecter
notre Constitution».

Répondant à Pierre Bérégovoy,
Alain Juppé a mis au défi François
Mitterrand de nommer un premier mi-
nistre «qui n'aurait pas la confiance
de l'Assemblée». Le RPR, qui dépas-
sera très probablement l'UDF diman-
che soir en nombre de sièges, et pour-
rait même obtenir la majorité absolue
à lui seul, ne paraît guère disposé à
accepter la nomination à Matignon
d'une personnalité n'appartenant pas
au mouvement. Philippe Séguin l'a
d'ailleurs dit très clairement mercredi
dans une interview au «Quotidien de
Paris» «Si le RPR est majoritaire dans
la majorité et qu 'un non-RPR est ap-
pelé, nous ne le soutiendrons pas».

Ces avertissements s inscrivent dans
le cadre des pressions du RPR pour
isoler, voire neutraliser le président
Mitterrand, à défaut de le contrain-
dre à démissionner.

François Mitterrand l'a déjà dit et
l'a encore confirmé mercredi au cours
du dernier Conseil des ministres de la
législature: il restera et ne se laissera
pas «égorger dans l'ombre». A l'Ely-
sée, on fait savoir que le pilonnage du
RPR aurait même tendance à renfor-
cer la détermination du président,
mais on s'inquiète cependant des mar-
ges de manœuvres dont pourrait dis-
poser le premier ministre «virtuel »
Edouard Balladur «confronté dans
l'exercice de ses fonctions à l'état
d'esprit belliqueux» de Jacques Chi-
rac, /ap

Allemagne :
un ex-Vopo

blanchi
La pltis haute instance judiciaire en

Allemagne, la Cour suprême de jus-
tice, a pour la première fois blanchi
hier un garde-frontière de l'ex-RDA
condamné pour avoir tué un fugitif, et
a critiqué le fait que seuls des exécu-
tants soient condamnés.

Réunie à Berlin, la Cour a cassé
l'essentiel d'un verdict rendu en jan-
vier 1 992 dans le tout premier procès
d'anciens gardes- frontière jugés pour
avoir tué un Allemand de l'Est.

Les magistrats ont levé une con-
damnation à deux ans de prison
avec sursis contre un garde-frontière,
Andréas Kuehnpast, 28 ans, estimant
que celui-ci n'avait pas tiré pour
tuer, comme l'avait affirmé l'an der-
nier le tribunal. Ils ont également
jugé beaucoup trop lourde une con-
damnation à trois ans et demi de
prison ferme prononcée contre un se-
cond ancien garde-frontière, Ingo
Heinrich, 28 ans, qui avait tiré les
coups mortels, et ont demandé la
réouverture du procès.

«Le tr ibunal n 'a pas pris en
compte le fait que l'accusé a agi sur
ordre et était situé à l'échelon le plus
bas de la hiérarchie militaire», a
souligné la Cour, /afp

Le (( meilleur
ami » de Sarah

Ferguson
Le prince Andrew reste pour son

épouse son «meilleur ami», malgré la
séparation du couple depuis un an, a
rapporté hier le quotidien ((The Sun».
«Il est super {...). Nous sommes les pa-
rents de deux enfants merveilleux, en
bonne santé», a déclaré la duchesse
d'York dans un entretien accordé dans
sa résidence à Wentworth (sud).

Sarah Ferguson a admis qu'elle vient
de passer 12 mois difficiles. «Nous
faisons tous des erreurs, et nous en
tirons des leçons», a-t- elle dit.

Dans son entretien avec le ((Sun », la
duchesse a souligné son engagement
pour l'organisation de charité des En-
fants en crise, qui est active en Bosnie-
Herzégovine. Le «Sun» a précisé que
la duchesse n'a ni demandé ni reçu
d'argent pour l'interview et les photos
l'accompagnant, /afp

Le FBI pense toucher au but
ÉTATS-UNIS/ Enquête sur l'attentat contre le World Trade Center

L'enquête sur l'attentat contre le
World Trade Center s'est brusque-
ment accélérée hier avec l'arrestation
d'un cinquième suspect quelques heu-
res seulement après le retour aux
Etats-Unis du ((cerveau» présumé de
l'opération, Mahmoud Abou Halima,
arrêté en Egypte et qui devait être
inculpé dans la journée.

— Nous sommes tout près de mettre
la main sur l'ensemble des membres de
l'organisation, a déclaré l'un des en-
quêteurs. Le cerde se resserre.

Un New-Yorkaîs de 27 ans, répon-
dant au nom de Bilal Alkaïsi, s'est livré
mercredi soir au bureau du FBI de
Newark (New Jersey) et pourrait être
inculpé de complicité d'attentat. Selon

le journal local ((The Recorder», Al-
kaisi, anden chauffeur de taxi à New
York, serait un ressortissant jordanien. II
partageait à Jersey City un compte
bancaire avec Mohammed Salameh, le
suspect qui avait loué la camionnette
ayant servi au transport des explosifs.

Le porte-parole du FBI de Newark,
Jim Lamb, a refusé de préciser quel
avait été le rôle joué par ce cinquième
suspect dans l'attentat qui avait fait six
morts et un millier de blessés le 26
février. ((The Recorder» croit savoir
que les agents fédéraux sont à la
recherche d'au moins un autre suspect

Le ((cerveau» présumé de l'attentat,
Mahmoud Abou Halima, Egyptien de
33 ans arrivé mercredi soir aux Etats-

Unis a dioisi hier de plaider non cou-
pable lors de sa présentation devant
un tribunal fédéral de New York. Pour
le moment, les chefs d'inculpation rete-
nus contre lui n'ont pas été rendus
publics.

Trois autres suspects ont également
plaidé non-coupable, hier devant un
tribunal de New York. Mohamed Sala-
meh et Nidal Ayyad, tous deux incul-
pés de complicité dans l'attentat, ont
affirmé leur innocence et fait le signe
de la victoire à l'adresse des membres
de leur famille présents dans la salle
du tribunal. Un trosième suspect, Ibra-
him al-Gabarowny, s'est également
déclaré innocent des accusations qui
pèsent sur lui. /ap-afp
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toute nouvelle Galant. Airbag, ABS

v>réativité , innovation et technique de pointe. Sedan classique ou sportive en modèle Hatch-
C'est ainsi que la toute nouvelle Galant cultive la back , la nouvelle Galant fait preuve d'une élé-
différence pour vous offrir des performances , gance, d'un caractère et d'un aérodynamisme

ment réservés aux voitures de classe supérieure. Et puis, chez Mitsubishi , la culture de la
La Galant est en effet la première voiture à différence passe aussi par le choix: Galant Sedan

véritable sécurité active pour un confort de 16V-137 ch: fr. 30'990.-. Ou encore Galant 2000
conduite inégalable: le système «Fuzzy Logic», V6-24 - 150 ch. ABS et airbag en série sur tous les
chargé d'analyser une multitude de paramètres modèles 2 litres et V6. Sur demande: transmis-
pour gérer transmission automatique , traction sion automatique «Fuzzy Logic» ou transmission
TCL et direction sur les 4 roues. Mais la sécurité, 4x4. Pour en savoir plus sur la nouvelle Galant et

Iv U C / 1\ O "

voitures de classe moyenne sur place. MMC Automobile AG, Steigstrassc 26, 8401 Winterthour

MITSUBISHI
MOTORS

L'organisation FUST pour les rénovations, c'est 
un prix fixe garanti à 100% incluant l'électricité, les instal-
lations sanitaires, la maçonnerie, la peinture, le carrelage, etc.

Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (dans oublier
les dimensions). Conseil à domicile sur demande.

PUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/ HIFI/VIDEO

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 5 (024) 21 86 16

144431-110
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«Avec Trimlines,
'KÈ Ĵfcî r' ,:/ » :t. J'ai Perdu 15 kilos
.̂ JJwÇJ-"^**;*- et maintenant,

7X \ je me sens bien
iLls:';\w dans ma peau ! »
t W ŜfS NEUCHÂTEL - 

Le 
(trop) bien

"«f JB^̂ Wfc i portant , le « bien-enveloppé »,
TJ/^W/v f I voire l' obèse , n'échappent pas à
LM f̂>';'¦ "."lJ"is8 'a règle. Celle du bien-être qui,

Éjj^p̂ ^TS.èS^̂ 1-*"̂  ^§ en l'occurrence, se nomme...
ËÛfl | L̂ -•* Désiré. Leur credo , en fait , peut

_ J se résumer de la manière suivan-
te : «Ventre affamé n'a pas

B̂ ^̂ _| d'oreilles ! » Pour y remédier ef-
M™ Andréa Boiie de Neuchâtel à ficacement Trimlines prête
l'aube de son passage chez Trimii- une... oreille attentive et préco-
nes- nise un régime qui permet, entre

autres, de maigrir en mangeant
J&k sainement à chaque repas.
S2|j MmB Andréa Bolle de Neuchâtel,
l̂ iL, Par exemp le a perdu 15 kg.
- V ' j  f \ Aujourd'hui, elle nous dit «j'ai

bénéficié d'un soutien moral

-*4 / L¦ tr^s 'mPortant - Le programme
*m ME4 m Trimlines est équilibré et varié,
•\r'- BnBfi on Peut choisir ses aliments ».

</ ' appelez sans tarder , Trimlines
¦mX'"̂ *" 

au 038/21 44 22< afin de con -

^1̂  
Avec Trimlines,

 ̂ votre assiette
,yjy / fj est bien remplie !

M™ Andréa Bolle, 1 5 kg de perdus. 154234-110
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"Tyfobert f ischer
Les Rameaux
Dimanche 4 avril 1993

l Le Signal de Bougy ~

Fr. 25.-, par personne

Vendredi-Saint
9 avril 1993

! Le Gurbelnl - Interlaken I
I el sa région |

Fr. 32.-, par personne

Dimanche de Pâques
11 avril 1993

I Le Bas-Rhin / L'Alsace I
| Calmar |

Fr. 72.-, par personne
avec repas de midi

Lundi de Pâques
12 avril 1993

La Veveyse - Le Léman"]
Fr. 32.-, par personne

Départs également du Val-de-Ruz
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

... . . „ J.̂ - T ¦ ii,i 1

EEXPRMS
PUBLICI TÉ
038/256501 ||I 

Contre le démantèlement de notre armée

L'Europe bouleversée I
Il y a quat re ans à peine, personne n 'aurait envisagé la chute
du Mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, l'éclate-
ment du bloc de l'est et une guerre civile, horrible et révol-
tante, qui ravage la Yougoslavie. Pourtant , tout cela s'est
passé dans un laps de temps très court , à la surprise générale.
En peu de temps, le visage de l'Europe et du monde a été
profondément transformé. Soyons réalistes et donnons à
notre armée, qui garantit notre sécurité, les moyens dont elle
a besoin.

2 x Non le 6 juin au démantèlement
de la défense du pays. 14535,„0 I
Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix (CMEP),
Dr. G. Heuberger , case postale 14, 3000 Berne 13. (Un versement sur notre CCP
30-3154-8 permet la parution d' annonces telles que celle-ci . Merci)

Voyance
immédiate par
téléphone
156 73 52 ou
156 76 99 Fr. 2.-
minute. 145012110

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

145037-110

¦7 Crédit rapide |
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa de lOli à 20h I
Meyer Finance

+ Leasing I
Tirage 26



Quadruple
meurtre
en Ulster

Attentat de Warrington:
deuxième victime

L

y a liste des morts continue à s'al-
longer dans la guerre sauvage

ji| qui oppose extrémistes catholi-
ques et protestants en Irlande et dé-
borde régulièrement sur le sol an-
glais.

Les deux bombes dissimulées sa-
medi par l'IRA dans un centre com-
mercial de Warrington, petite ville
proche de Liverpool, ont fait une
deuxième victime. Après le petit Jo-
nathan Bail, trois ans, le jeune Tim
Parry, 12 ans, est mort hier de ses
blessures à l'hôpital.

Dans le bourg de Castlerock, comté
de Londonderry, en Ulster, quatre ou-
vriers catholiques ont été tués par
balles hier matin sur leur chantier de
construction, alors qu'un cinquième a
été grièvement blessé. Ce quadruple
meurtre a été renvendiqué par l'orga-
nisation extrémiste protestante Ulster
Freedom Fighters (UFF). La veille un
membre connu du Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA, avait été abattu en
arrivant à son travail à Belfast-Ouest.

L'attentat de Warrington semble
fort embarrasser l'Armée républi-
caine irlandaise. Elle a ouvert une
enquête interne pour déterminer s'il
n'y a pas eu bavure dans l'exécu-
tion. Certes, elle blâme la police pour
avoir trop lentement réagi à son ap-
pel d'avertissement. Mais les poli-
ciers répondent que le correspondant
anonyme a été trop vague sur le lieu
de l'attentat.

L'organisation extrémiste catholi-
que a accepté de répondre à l'invita-
tion d'une rencontre avec un Irlan-
dais du Nord, Gordon Wilson récem-
ment élu sénateur dans l'Eire, dont la
fille fut tuée par une bombe de l'IRA
il y a six ans. Quant aux extrémistes
protestants d'Ulster, ils ont juré que
leur campagne d'attaques contre les
militants catholiques serait cette an-
née d'une férocité sans précédent,
/reuter

Duel par petit écran interposé

ffafiottsMONDE

RUSSIE/ A la veille d'un crucial Congrès des députés du peuple

B

oris Eltsine et Rouslan Khasboula-
I tov se sont livrés hier soir à une

«guerre des ondes». Les deux frè-
res ennemis de la politique russe ont
ainsi tenté, par chaînes de télévision
interposées, de gagner à leurs causes
les députés indécis à la veille d'un
Congrès qui s'annonce crucial. Celui-ci
doit en effet décider d'engager ou non
une procédure de destitution du prési-
dent, accusé d'avoir violé la Constitu-
tion.

Le président du parlement, Rouslan
Khasboulatov, s'est prononcé en faveur
de l'organisation d'élections générales
(législatives et présidentielle) antici-
pées et a répété que le président Boris
Eltsine devait «reconnaître ses erreurs»
devant le neuvième Congrès extraordi-
naire des députés, prévu aujourd'hui.

«La meilleure forme de référendum,
ce sont des élections (...) le peuple est
en droit d'exprimer sa volonté», a dit
Rouslan Khasboulatov lors d'une inter-
vention télévisée. Le principal adver-
saire du président a par ailleurs dé-
noncé la dérive pro-occidentale de la
politique extérieure de la Russie.

Boris Eltsine a de son côté déclaré
que «l'un des scénarios du renverse-
ment du président était engagé», dans
un message diffusé par la télévision
centrale de la CEI. «Tout cela est fait
pour faire échouer le plébiscite popu-
laire sur la confiance au président,
pour écarter directement ou indirecte-
ment le président élu par tout le peu-
ple», a affirmé B. Eltsine.

ROUSLAN KHASBOULATOV - «La meilleure forme de référendum, ce sont
des élections.» epa

Les adversaires du pouvoir veulent le
renverser «par les mains des députés,
dans le dos des citoyens de la Russie,
dans le dos des électeurs», a poursuivi
le chef de l'Etat. «Souvenez-vous, si le
Congrès adopte des décisions incorrec-
tes du point de vue historique, il va
pousser le peuple dans le gouffre de la
confrontation», a-t-il encore déclaré.

Ces discours télévisés sont intervenus

au lendemain d'une rencontre infruc-
tueuse entre Boris Eltsine et Rouslan
Khasboulatov. La télévision a toujours
été un instrument de première impor-
tance dans la politique russe, utilisée
tant maintenant que pendant l'ère so-
viétique pour préparer l'opinion aux
changements ou à des décisions impo-
pulaires.

Le contrôle des médias, et en pre-

mier lieu de la télévision, est ainsi de-
venu l'un des enjeux de l'affrontement
politique en cours à Moscou. Le parle-
ment a de ce fait décidé hier de s'ap-
proprier une partie des plages horai-
res de la télévision russe pour «mieux
refléter les activités parlementaires»
alors que le «patron» des chaînes télé-
visées déclarait: «Je reste jusqu'au
bout aux côtés de Boris Eltsine.»

Le président russe avait publié la
veille un décret prévoyant des mesures
pour empêcher « la propagande et les
appels à changer par la force les struc-
tures constitutionnelles» du pays.

Boris Eltsine a par ailleurs reçu hier
des soutiens émanant du peuple: les
mineurs du Kouzbass, en Sibérie, feront
grève si le président est destitué, a
annoncé le puissant Syndicat indépen-
dant des mineurs (NPG). A l'étranger,
après le soutien de Bill Clinton, Boris
Eltsine a reçu celui du chancelier alle-
mand Helmut Kohi. Ce dernier a exhor-
té le Groupe des Sept (G-7) à aider
de manière plus flagrante le président
russe.

Enfin, le gouvernement russe a adop-
té hâtivement, hier un programme éco-
nomique d'urgence pour les prochaines
semaines comprenant une augmenta-
tion du salaire minimum et une suspen-
sion du paiement de la dette exté-
rieure, dans la perspective du plébis-
cite que Boris Eltsine entend toujours
organiser le 25 avril, /afp-reuter

Attaque nocturne contre Eyadéma
TOGO/ Un général tué, un lieutenant-colonel blessé

L

l e chef de l'Etat togolais, le général
I Gnassingbé Eyadéma, a échappé

dans la nuit de mercredi à hier à
une attaque lancée par un commando
armé contre sa résidence officielle à
Lomé. L'attaque a fait un tué et un
blessé parmi les officiers de son entou-
rage.

Les deux victimes sont le général Ma-
wulikplimi Améji, son chef d'état-major
particulier, qui a été tué, et le comman-
dant de la garde présidentielle, le lieu-
tenant-colonel Gnandi Akpo, qui a été
blessé. Les deux hommes se trouvaient,
au moment de l'assaut, dans des bâti-
ments contigus aux appartements prési-
dentiels situés dans l'enceinte du camp
du régiment interarmes togolais (RIT) à
Tokoin, un quartier nord de la capitale.

Dans un communiqué officiel, la prési-
dence et le gouvernement ont attribué
l'opération à un «commando venu de
l'étranger muni d'armes lourdes, dont
des lance-roquettes» qui, après avoir
été repoussé, s'est replié «vers la fron-
tière du Ghana» qui jouxte Lomé.

Radio-Liberté, la radio clandestine de
l'opposition qui émet épisodiquement

depuis novembre dernier, avait annonce
l'attaque moins de deux heures après
son déclenchement, en l'imputant aux
«forces démocratiques». Selon elle,
l'opération visait à «arrêter le dicta-
teur» Eyadéma.

L'existence de telles «forces» était
inconnue à ce jour. Des dirigeants de
l'opposition se sont déclarés sceptiques
quant à la responsabilité de leurs parti-
sans et n'ont pas exclu que l'opération
soit le produit d'une «machination» des
autorités.

En fin de matinée, le calme était re-
venu dans la capitale, où la frontière
avec le Ghana a été fermée. Plusieurs
dizaines de militaires ont pris position le
long, de la ligne de démarcation qui
sépare la ville de sa cité-jumelle gha-
néenne, Aflao. Cette nouvelle flambée
de violence intervient alors que le pays
continue de s'enliser dans une crise poli-
tique, économique et sociale. L'opposi-
tion a déclenche le 16 novembre une
grève générale illimitée qui a totale-
ment paralysé l'activité du pays, /afp
0 Lire notre commentaire «Les fruits

amers de La Baule»

Morillon
demande

à Milosevic
de l'aider

Pe 
commandant de la Force de pro-

tection de l'ONU en Bosnie (For-
pronu), le général Philippe Moril-

lon, qui a fait du sauvetage de l'en-
clave de Srebrenica une affaire per-
sonnelle, s'est entretenu hier soir à Bel-
grade avec le président serbe Slobo-
dan Milosevic des moyens de parvenir
à un cessez-le-feu et de faire évacuer
les blessés.

«Je suis venu pour lui demander de
m'aider», a déclaré le général Moril-
lon à propos du président serbe, qui
pourrait user de son influence sur les
Serbes bosniaques pour parvenir à une
trêve.

Durant la journée, les Serbes de Bos-
nie ont bloqué toutes les opérations
humanitaires sur l'enclave de Srebre-
nica. Ils ont d'autre part retenu une
partie de la journée le général Phi-
lippe Morillon près de Tuzla.

Envoyé spécial du Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR),
José Maria Mendiluce a demandé à S.
Milosevic d'intervenir auprès des Ser-
bes de Bosnie pour obtenir «la fin des
bombardements sur Srebrenica et la
liberté de mouvement pour le HCR».

Srebrenica, où vivent 60.000 à
80.000 habitants et réfugiés, risque de
tomber aux mains des Serbes, qui ont
atteint le faubourg de Potocari, à deux
kilomètres de la ville. L'évacuation de
blessés par hélicoptères de la For-
pronu, commencée mercredi, avait dû
être interrompue après des tirs d'artil-
lerie serbe sur l'aire d'atterrissage im-
provisée à Srebrenica.

La Forpronu a qualifié ces bombar-
dements de «sabotage délibéré». Les
Serbes de Bosnie ont démenti être à
l'origine des tirs. Le président serbe
s'est engagé à demander l'aide du
leader des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, pour débloquer la situation,
selon l'envoyé spécial du HCR.

Cependant, le président bosniaque
Alija Izetbegovic et le leader des
Croates bosniaques Mate Boban ont
signé hier à New York des documents
importants du plan de paix Vance-
Owen. Le porte-parole de la Confé-
rence, Fred Eckhard, a déclaré que le
leader des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, réservait encore sa décision.
Pour la première fois depuis janvier, les
trois délégations, Musulmans, Serbes et
Croates, ont accepté, hier, de s'asseoir
à la même table, a-t-on précisé de
même source, /ap-afp-reuter

Des morts
au Cameroun

Deux personnes au moins ont été
tuées par balles et 16 autres griè-
vement blessées hier à Bamenda,
capitale provinciale du nord-ouest
du Cameroun, à la suite d'affronte-
ments entre les forces de l'ordre et
des militants de l'opposition, a an-
noncé la radio nationale.

Bamenda, considérée comme le
fief de l'opposition, avait été pla-
cée sous état d'urgence après les
incidents qui avaient marqué la
proclamation du résultat de l'élec-
tion présidentielle d'octobre der-
nier. Ce scrutin, remporté selon la
Cour suprême par le président sor-
tant Paul Biya, est contesté par
l'opposition. Celle-ci estime que la
fraude a empêché son leader, John
Fru Ndi, d'être élu. /afp

¦ ÉVASION - La ville de Kat-
mandu ne se trouve pas en Inde, puis-
qu'elle est la capitale du Népal. La
dernière des trois réponses proposées
en page 44 était donc la bonne. JE-

¦ CANDIDATE - Le ministre ca-
nadien de la défense Kim Campbell,
qui s'est déjà débarrassée de ses
principaux ennemis et jouit d'une
solide avance dans les sondages, a
annoncé officiellement hier qu'elle
était candidate pour succéder au
premier ministre Brian Mulroney.
/ap

¦ BUDGET — Le Sénat américain
a adopté hier le projet de budget du
président Bill Clinton d'un montant to-
tal de 1500 milliards de dollars
(quelque 2280 milliards de francs
suisses), y compris 500 milliards al-
loués à la réduction du déficit sur cinq
ans. /reuter

¦ CORRUPTION - L'ambassa-
deur d'Italie récemment nommé au-
près de deux organismes des Na-
tions Unies à Rome a été interpellé
hier par la police qui recherche éga-
lement la secrétaire de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
Gianni De Michelis. Tous deux sont
mis en cause dans une affaire de
corruption concernant des projets de
construction en Afrique et en Asie.
/ap

¦ TRAITÉ — Le Parlement slovène
a donné mercredi soir son aval à la
poursuite des négociations italo-slovè-
nes sur le traité d'Osimo, mais la délé-
gation*devant se rendre à Rome hier
n'a été investie que d'un mandat «li-
mité», a-t-on appris de source parle-
mentaire à Ljubljana. /afp

¦ BIBLE - Israël doit lancer pro-
chainement un appel d'offres inter-
national pour la création d'un Dis-
neyland à thème biblique sur le site
des antiques mines de cuivre du roi
Salomon à Timma, près d'Eilat sur
le littoral de la mer Rouge. La réali-
sation du projet nécessite uninves-
tissement de l'ordre de 15 millions
de dollars. Elle prévoit la création
d'un parc d'attractions doté d'équi-
pements audio-visuels permettant
des effets spéciaux sur des thèmes
consacrés à la Bible, /afp

Les fruits amers de La Baule
&

Par Guy C. Menusier
// est sans doute re-

grettable que l'Afrique
n'attire l'attention qu'à
proportion de ses mal-
heurs. Elle n'est cepen-
dant pas la seule dans

ce cas; on observe le même phéno-
mène en Europe centrale et orientale.
Aux Africains qui reprochent volon-
tiers aux Européens de donner systé-
matiquement une image négative du
continent noir, disons que c'est plutôt
la règle de l'information qu'il fau-
drait incriminer: le bonheur tranquille
n 'intéresse pas, ou pas encore, car sa
raréfaction lui vaudra peut-être de-
main une curiosité imprévue.

L'Afrique, elle, semble à des an-
nées lumière de cette improbable fé-
licité. Ce ne sont pas les Togolais et
Camerounais qui aujourd'hui nous
démentiront. Mais c'est du nord au
sud, d'est en ouest que les drames,
famines, guerres et coups d'Etat, fon-
dent sur l'Afrique. Avec de rares
exceptions comme le Malawi ou le
Maroc qui, curieusement, n'éveillent
que suspicion et sévérité chez les
idéologues du progrès.

Prenons / exemple du Malawi,
pays anglophone d'Afrique orientale
peuplé d'à peine neuf millions d'ha-
bitants et qui abrite un million de
réfugiés mozambicains, lesquels ont
fui les horreurs de la guerre civile:
cet afflux d'étrangers souvent dé-
pourvus de ressources pèse évidem-
ment très lourd sur l'économie du
pays, charge d'autant plus acca-
blante que le Malawi est quasiment
privé d'aide internationale. B pour-
quoi? Parce que depuis l'indépen-
dance, en 1964, il vit sous le régime
du parti unique et, par conséquent,
ne répond pas aux critères du Nord
démocratique.

Les dirigeants de Lilongwe ont
beau faire valoir que l'absence de
multipartisme a épargné au pays les
conflits ethniques, et une commis-
sion internationale a pu constater
que les droits de l'homme y étaient
respectés, peine perdue, les déci-
deurs et bailleurs de fonds occiden-
taux campent sur leurs préjugés.

On voit ici l'absurdité d'une appli-
cation indistincte de principes préten-
dument universels, tels que les avait
axiomatisés François Mitterrand
dans son discours de La Baule, avant

de revenir à une vue moins désincar-
née des affaires africaines.

II n'empêche que beaucoup de
pays d'Afrique noire, répondant à
l'exhortation de La Baule, ont fait
fond sur le multipartisme, non sans
mérite, mais trop souvent à leurs
dépens. Car si les élites africaines
existent, impatientes d'expérimenter
la démocratie, les superstructures
sont malheureusement déficientes et
les classes moyennes, base de toute
démocratie, notoirement insuffisan-
tes.

C'est d'ailleurs pourquoi Jacques
Chirac, prenant le contre-pied de la
politique mhterrandienne, avait en
son temps affirmé que la démocratie
n'est pas une panacée pour les Etats
africains. Propos qui ne sont pas
tombés dans l'oreille de sourds. Et il
est manifeste que de nombreux diri-
geants d'Afrique francophone atten-
dent beaucoup du changement de
majorité à Paris. II y aura toutefois
des mécomptes, car en tout état de
cause il ne s 'agit pas d'aider des
régimes corrompus, mais de tendre à
plus d'efficacité sans perdre de vue
les réalités sociales et culturelles.

0 G.C.M.
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Le tapis rouge de l'UBS vous

mène droit au but. Avec l'aide

de votre team de gestion-

naires qui sait ce que qualité

et compétence veulent

dire. Qui vous écoute et accé-

lère sans hésiter lorsqu'il

s'agit de vous aider à atteindre

rapidement votre objectif.

Réussir ensemble, l ĵj) Baffuel suisses



Une quarantaine d'employés licenciés
CORCELLES / Vente des activités Movomatic de l'entreprise Meseltron à une holding française

m a société Meseltron, une entreprise
de la SMH, a vendu une partie de
ses activités à la holding française

Silec- SA, a communiqué hier l'entre-
prise de Corcelles. Trente-huit collabo-
rateurs — du personnel bien qualifié
— se retrouvent sans travail: la SMH a
licencié les quelque cent employés de
Meseltron alors que le repreneur n'en
réengage que soixante. Des solutions
de reclassement seront recherchées à
l'intérieur comme à l'extérieur du
groupe SMH. Le syndicat FTMH a été
informé dans les délais conventionnels.

Cette opération s'inscrit dans le cadre
des mesures de restructuration entrepri-
ses par la Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie, a confirmé la por-
te-parole du groupe biennois. Dont la
politique est de se concentrer sur les
activités horlogères pour désinvestir
dans les entreprises annexes non renta-
bles.
- Nous avons fait de gros efforts

pour la réaffectation de la quarantaine
de collaborateurs licenciés, précise Alex
L'Eplattenier, directeur général de Me-
seltron, en mettant sur pied un bureau
de reclassement.

(.entreprise de Corcelles connaît des
difficultés en raison de la crise qui sévit
dans la machine-outil, principal utilisa-
teur des produits que fabrique l'entre-
prise. Le personnel de l'usine de Corcel-
les est au chômage partiel depuis sep-
tembre 1991, a expliqué Alex L'Eplat-
tenier. «Mais le repreneur a préféré
mettre fin au chômage partiel tout en
adaptant la capacité de l'usine à la
situation actuelle.» Ce qui veut dire en
clair: réduire le personnel de façon
drastique. Par ailleurs, l'usinage sera
sous-traité.

Bénéfices à redistribuer
La FTMH a été informée dans les

délais conventionnels. Selon son secré-
taire, Eric Thévenaz, l'opération ne cons-
titue pas une surprise:

— On savait que Meseltron était à
vendre. Mais connaissant le patron de la
SMH, je ne peux pas imaginer qu 'elle
n'ait pas été cédée sans un substantiel
bénéfice. Notre démarche sera donc
d'obtenir qu'une partie de ce bénéfice
revienne aux personnes licenciées.

La société Meseltron regroupe deux
usines, l'une à Corcelles — celle qui est

reprise — et la seconde au Locle, qui
emploie une trentaine de personnes.
Cette dernière, qui fabrique des instru-
ments de mesure sous la marque Cary,
n'est pas toudiée par le transfert. «Dans
le cadre de la réorganisation, ce dépar-
tement sera toutefois placé sous la res-
ponsabilité d'une autre entité juridique
de la SMH», précise le communiqué.

L'usine de Corcelles emploie quant à
elle une centaine de personnes. Elle fa-
brique, sous la marque Movomatic, mon-
dialement connue, des systèmes d'auto-
calibrage qui permettent d'assurer la
dimension d'une pièce en cours d'usi-
nage, stoppant l'opération lorsque la
pièce a atteint la dimension souhaitée.
Ce qui permet d'éviter totalement le
déchet. Les principaux clients sont la
branche automobile ou les appareils
ménagers.

Le repreneur, Silec SA (société indus-
trielle de liaisons électriques), sise à Pa-
ris, chapeaute des sociétés employant
près de 15.000 personnes. Elle est es-
sentiellement active dans la signalisation
lumineuse routière. Mais, via sa division
Etamic, elle a déjà un pied dans le
domaine des appareils de mesures de

haute précision. [.acquisition des activi-
tés Movomatic — le contrat entrera en
vigueur le 1 er mai 1993 — constitue
pour Silec une première expérience
suisse et lui permettra d'élargir sa
gamme de produits, qui continueront à
se fabriquer à Corcelles avec 60 per-
sonnes.

— Nous avons obtenu l'accord oral
de la SMH qu'elles seraient réengagées
aux mêmes conditions qu'actuellement,
souligne Eric Thévenaz. Mais nous ne
connaissons pas encore les modalités de
ces contrats. C'est une bonne chose que
la société française conserve la produc-
tion dans le canton, mais nous devrons
nous assurer que le personnel n'est pas
réengagé à n'importe quelles conditions.

Question reclassement, les 38 collabo-
rateurs licenciés — essentiellement des
hommes bien qualifiés — ne se sont pas
encore vu proposer un engagement
dans une autre société de la SMH:

— Une, deux, voire trois personnes
seront reprises, pas davantage, estime
Eric Thévenaz. Et avec, de surcroît, la
faillite d'Aciera, les perspectives de re-
classement sont bien sombres!

(} Françoise Kuenzi

II faudra lutter pour remplir les stands
JURA BERNOIS / le prochain SIAMS aura lieu du 24 au 28 mai 1994

— Le prochain SIAMS n est pas ga-
gné d'avance. Nous devrons lutter pour
remplir le salon 1994, parce que nous
savons combien il est difficile de décider
des entreprises à s 'inscrire en septembre
à une manifestation qui aura lieu au
mois de mai suivant, ceci surtout en pé-
riode de mauvaise conjoncture.

Francis Koller, président du Salon des
industries de l'automation, de la mécani-
que et de la sous-traitance (SIAMS), qui
sera organisé pour la quatrième fois à
Moutier à l'instigation de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP), s'est montré résolu, hier devant la
presse, à prendre ce pari sur l'avenir,
«un pari indispensable dans l'intérêt de
notre région.»

La chasse aux inscriptions est donc
ouverte. Dans l'arc jurassien, évidem-
ment, mais aussi en Allemagne du sud,
où une prospection spéciale «visiteurs»
pourra être réalisée cette année grâce
à un soutien de la promotion économi-
que cantonale. En tout, le SIAMS consa-
crera près de 300.000 fr. à sa promo-
tion sur un budget total de 1,1 million
de francs. En trois éditions (1989, 1990
et 1992), le nombre d'exposants a pas-
sé de 89 à 244, alors que le nombre de
visiteurs, de 15.000 en 1989, n'a pas
progressé.

— Mais nous avons constate que les
visiteurs étaient de plus en plus des
professionnels, a expliqué Francis Koller.
Leur proportion a passé de 33% à 50
pour cent.

L'édition 1 994 sera marquée, comme
en 1 992, par une Journée de l'Europe.
Un prix devrait permettre de récompen-
ser «au moins 10% des exposants et
devrait devenir une sorte de César ou

À MOUTIER — Une vitrine biennale de l'industrie régionale. wicky

d'Oscar du décolletage», a relevé pour
sa part Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur de la CEP.

Côté concurrence, les relations ne sont
pas au beau fixe: car si le SIAMS «ne
peut pas et ne cherche pas à devenir
concurrent d'autres salons plus impor-
tants — il se spécialisera et restera très
pointu», Francis Koller a relevé que
d'autres salons ne partagent pas ce
point de vue:

— La FAWEM de Bôle, organisé en
automne, se base sur un règlement dé-
suet pour mettre les entreprises de la
machine-outil devant un choix: ou elles
exposent à la FAWEM, ou au SIAMS.
Celle qui choisit le SIAMS se voit refuser
une participation à la FAWEM.

Une conciliation a été tentée entre les
deux organisateurs et une voie d'en-

tente semble être trouvée. Car le mor-
dre des salons, c'est une «jungle sans
pitié», a lancé Walter Schmid, commis-
saire du SIAMS, «Mais nous ne pouvons
en aucun cas nous laisser dicter une ligne
de conduite par des centres de décision
extérieurs à notre région.»

En un mot: que les grands organisa-
teurs de salons (Fera à Zurich, Muba à
Bôle et Bea à Berne) se battent entre
eux, mais qu'ils laissent le SIAMS tran-
quille!

La concurrence du salon Chaux-de-
Fonnier Subtec — anciennes Journées
romandes de la sous-traitance — est
négligeable: celui-ci a lieu les années
impaires. L'occasion de rappeler au
passage que l'édition 1 993 aura lieu du
1 2 au 15 mai.

0 F. K.

La BPS baisse
ses taux

L

a BPS a annoncé la réduction des
taux d'intérêts qu'elle demande à
ses emprunteurs. La baisse varie de

Vi à 1 % selon le type de prêt, indique
un communiqué publié hier. Les taux
hypothécaires sont aussi concernés. De
son côté, la Banque centrale coopéra-
tive (BCC) a annoncé une baisse d'un
demi- point à 6%% de son taux hypo-
thécaire en 1 er rang pour la construction
de logements.

La BPS n'a pas de taux hypothécaire
officiel: le taux est adapté spécifique-
ment à la qualité du débiteur et de
l'immeuble, rappelle le communiqué de
la banque bernoise. Le taux sur les
hypothèques en premier rang grevant
la construction de logements sera ra-
mené d'un %% à partir du 1er juillet
1 993 selon les régions. Pour les crédits
à la construction, la baisse est de %%
et entrera en vigueur le 1 er juin 1 993.
Les réductions s'appliquent immédiate-
ment aux nouvelles affaires, /ats

Swissair:
le dividende
pique du nez

Le groupe Swissair a augmente
ses recettes globales de 4,7% à 6,4
milliards de francs en 1992. Le bé-
néfice net après impôts a passé de
83 millions en 1991 à 113 millions
(+36%). Cependant, le bénéfice
net de Swissair Luftverkehr SA ayant
chuté de 56,3% à 20,8 millions, le
conseil d'administration propose de
verser un dividende diminué de moi-
tié, a indiqué hier Swissair.

En raison de l'érosion des tarifs
aériens dans le monde, le chiffre
d'affaires n'a progressé cependant
que de 2,7% à 5£ milliards de
francs.

Les discussions sur une alliance
entre KLM, Swissair, SAS (proba-
blement 30% chacun) et AUA
(10%) sont en cours. KLM Royal
Dutch Airlines entend de son côté
porter sa part du marche européen
de 3% environ aujourd'hui à 10%
à l'horizon 2000. C'est ce qu'a ex-
pliqué Anton Korteweg, nouveau
directeur général de KLM pour la
Suisse et l'Autriche, hier à Vienne
devant des journalistes.

Selon les estimations, un holding
des quatre compagnies en causé
détiendrait aujourd'hui 15% du
marché européen, avec 70.000 col-
laborateurs. Toutefois, les effets de
synergie pourraient entraîner de
nombreuses suppressions d'emplois.

Le directeur général de KLM
pour la Suisse et l'Autriche a indi-
qué qu'il prévoit la création d'un
holding, avec un nom nouveau. «On
doit pouvoir accepter cela», a-t-il
précisé, /ats-apa

t é l e x
¦ HORLOGERIE - Le bureau de
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse a décidé d'engager
Jean-Daniel Pasche pour succéder à
Max Hool, secrétaire général de la
FH à la retraite, annonce la dernière
«Revue» de la Fédération horlo-
gère. J.-D. Pasche a fait ses classes à
Fleurier, puis à l'Université de Neu-
châtel. Il est actuellement vice-direc-
teur de l'Qffice fédéral de la pro-
priété intellectuelle et a participé
activement aux travaux liés à la
nouvelle définition du label «Swiss
mode». J.-D. Pasche est appelé au
nouveau poste de directeur de la
FH. Son entrée en fonction est fixée
au 1 er juillet. J£

¦ SANDOZ — Malgré la récession
mondiale, le groupe Sandoz a aug-
menté son chiffre d'affaires de 8%
en 1 992. Le cash-flow progresse de
19% à 2,226 milliards de francs et
le bénéfice net de 34% à 1,495
milliard. Daniel Wagnières rempla-
cera le 1 er juillet 1 993 Marc Moret
à la présidence de la direction du
groupe, /ats

¦ JURA - Spécialisées dans la
récupération et l'élimination des
pneus usagés, l'entreprise Elude SA,
à Develier (JU), a procédé hier à la
mise en marche d'une machine cryo-
génique qui permet de transformer
les vieilles gommes en granulés recy-
clables. Ceux-ci peuvent servir à la
fabrication d'îlots routiers, de revê-
tement de sol ou de parois anti-
bruit, /ats

¦ TECHNOPARC - Le premier
parc technologique alémanique a
été inauguré hier à Zurich. Un peu
moins d'un tiers des locaux ont trou-
vé preneur. La surface totale de
bureaux, laboratoires et salles de
production s'élève à 45.000 mètres
carrés. Une trentaine de jeunes en-
treprises et dix instituts de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) ont emménagé dans ce com-
plexe de 200 millions de francs, /ats

KUI'nCI Cours du 25.03.9 aimablement HSSFSl l
MBylEBi communiqués par le Crédit Suisse ¦SfiikHjJ

(3S) ' (PAV) lORl l \«S l̂ k |?0°NWES ly*
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¦ INDICES HMHHMMHB
Précédent du jour

Ansterdam CBS ... 105.9 105.8
Francklorl DAX ... 1659.45 1657.15
Dow Jones Ind. . . . 3445.38 3461 .32
londrei Fio. Times . 2235.5 2221.4
Swiss Indes SPI ... 1318.3 1313.9
Nikkei 225 18450.6 18764.9

¦ BAIE mmamammamm
Baloise Holding n. .. 1840.
Bàloise-Holding bp . 1680. 1850.
Ciba-Geigy n 610. 603.
Ciba-Geigy 640. 636.
Ciba-Gei gy bp 609. 608.
Fin. Halo Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4035. 4020.
Sandoz sa n 2935. 2930.
Sandoz sa 2970. 2980.
Santa sa b 2910. 2920.
Slé loti Pirelli .... 210. 215.
Sti Ind Pirelli bp . . .  117. 116.
Suisse Cim.Port land.. 6500.

¦ GENEVE mamammamm
S.K.F 16.
Astre 3.8 3.8
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 285.
Bobsl sa 2820. 2800.
Bqe Cant. Vaudoise . 720. 720.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 995. S 988.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PH 1.6 1.55S
Innovation SA 195.
Inlerdiscounl 1150. 1150.
Kudelski SA b . . . .  220.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.26 1.16
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1340. 1340.
Publicitas n 645.
Publicitas b 640. 638.
Sasea Holding .... 44.75
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 440.
SIP Slé InslPhys. . 1930.
Sté Gén. Affichage n 710.
Sté Gén. Allichage b 4200. 4250.
Sté Gén. Surveill.bj.. 816. 817.
Ericsson 800.

¦ ZURICH mamamammam
Adia Cheserex b ... 21. 20.75
Adia Cheserei .... 133. 130.
Alusuisse-Lonza n . . 507. 499.
Alusuisse-Lonza Hold. 513. 510.
Ascom Holding n. . . .  340.
Ascom Holding 1390. 1400.
Alel 1465. 1470.
Brown Boveri SA p . 3960. 3920.
BPS 1210. 1200
BPS b 120. 120.
Cementia Holding .. 360.
Ce Suisse Réass. .. 3160. 3160.
De Suisse Réass.n . 2990. 2970.
Cie Suisse Réass.b . 603. 603.
Crossair AG 270. 300.
CS Holding 2240. 2230.
CS Holding n 420. 419.
El Laufenbourg .... 1640.
Electrowatl SA .... 2720. 2730.
Forbo Holding AG .. 2100. 2100.
Fotolabo 1900. S 1950. A
Georges Fischer ... 750. 745.
Magasins Globus b . 598. 619.
Holderbank Fin. ... 660. 660.
Intershop Holding .. 548. 547.

Jelmoli 1360. A 1370.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 260. 270.
Leu Holding AG b . 353. 361.
Moevenpick-Holding . 3800. 3800.
Motor-Colombus SA . 670. 695.
Nestlé SA 1165. 1150.
Nestlé SA n 1165. 1155.
Derlikon Buehrle p . .  540. S 540.
Schindler Holding .. 4200. 4250.
Schindler Holding b. 816. 617.
Schindler Holding n. 810. 615.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4050.
SGS Genève b . . . .  1370. 1380.
SGS Genève n .... 304. 301.
Sibra Holding SA .. 201.
Sika Slé Financ. ... 3040. 3040.
SMH SA NE 100n . 1695. 1695.
SBS 352. 349.
SBS n 340. 341.
SBS b 352. 349.
Sulzer n 704. 699.
Sulzer b 655. 651.
Swissair 573. 580.
Swissair n 580. 580.
UBS 936. 936.
UBS n 193.5 193.
Von Roll b 130. 128.
Von Roll 785. 770.
Winterthur Assu r . .. 3390. 3370.
Winterthur Assur.b . 635. 638.
Winterthur Assur.n . 3220. 3220.
Zurich Cie Ass.n ... 2220. 2210.
Zurich Cie Ass. ... 2310. 2320.
Zurich Cie Ass.b ... 1100. 1105.

¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aetna Ll&Cas .... 72.25A 70.25
Alean 2B.75S 2B.75S
Amas Inc 2B.5 S 28.5
Amer Brands 50.25S 50.5 S
American Eipress .. 43. 42.5

Amer. Tel s Tel .. 86. 86.25
Baxter Inl 44.5
Caterpillar 89.25 89.75S
Chrysler Corp 59. 58.25
Coca Cola 62.5 63.75A
Colgate Palmolive .. 97. 99.5
Eastman Kodak ... 93.75 83.5
Du Pont 71.75 73.5
Eli Lilly 70. 70.
Exxon 97.25 98.5
Fluor Corp 65.25 66.
Ford Motor 79.5 78.75
GenLMolors 60.25 58.75
Genl Electr 133. 136.
Gillelte Co 89. 90.5
Goodyear T .&R. ... 114. A
G.Tcl 8 Elect. Corp . 53.5
Homestake Mng . . .  20.5 21.
Honeywell 50. A 50.5
IBM 81.75 78. S
Inco Lld 36.76 36.5
Intl Paper 98. 99.
m 117. S 118. s
Litton 78.25
MMM 164.5 166.5
Mobil 104.5 104.5 S
Monsanlo 79.5
PacGas & El 51. 51.25
Philip Morris 96. 95.25
Phillips Petr 43.
Procler&Gambl 78.5
Schlumberger 86. 87.25
Texaco Inc 94.75 96.25
Union Carbide .... 25.75 25.25S
Unisys Corp 20. 20. S
USX-Maralhon .... 29.5 29.5
Wall Disney 67.5 S 65.75
Warner-Lamb 101.5 101.
Woolworth 47.75 46.5
Xerox Corp 122.5 124.5
Amgold 66.76 68. S
Anglo-Am .Coip 34. 34.

Bowaler PLC 6.5 6.55
Brilish Pelrol 10.25 10.25
Grand Melropolilain.. 27.5
ImpjChem .lnd 
Abn Anrro Holding . 44.5 44.5
AKZO NV 123.5 124. S
De Beers/CE.Bear.UT . 23. 23.75
Norsk Hydro 36.75 37.5
Philips Electronics... 19.25S 19.25
Royal Dutch Co. ... 131.5 S 132.5 S
Unilever CT 173. 172.5
BASF AG 218. 217.5 A
Bayer AG 252. 251.
Commerzbank 269.5 268. S
Degussa AG 301. 313.
Hoechsl AG 230. 233.5
Mannesmann AG .. 234. 231.
Rwe AdOrd 363. 365. S
Siemens AG 589. 586.
Thyssen AG 151. 154.5
Volkswagen 280. A 282.
Alcatel Alsthom ... 174. 175.
BSN 265. 266.
Cie de Saint-Cubain . 140. 142.
Fin. Paribas 112. 114.5
Natle Eli Aquitaine.. 100.5 102.¦ DEVISES maaamaaaamm

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4985 1.5335
Allemagne 100 DM.. 91.80 93.40
Angleterre 1 P . . . .  2.2070 2.2670
Japon 100 Y 1.2825 1.3055
Canada 1 CAD. . . .  1.2015 1.2365
Hollande 100 NLG.. 81.60 83.20
Italie 100 ITL 0.0933 0,0957
Autriche 100 ATS . .  13,06 13,30
France 100 F R F . . . .  26.98 27.48
Belgique 100 BEF.. 4.45 4.53
Suède 100 S E K . . . .  19.08 19.78
Ecu 1 XEU 1,7775 1.8125
Espagne 100 ESB..  1.2760 1.3160
Portugal 100 PTE.. 0.9B 1.01

¦ BILLETS mmmmmmammam
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  91.00 93.750
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.0920 0.0990
Ang leterre GBP. . . .  2.180 2.310
Aulriche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 61.00 84.50
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.170 1.260
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PI èCES mmmmammmamm
20 Vreneli 90. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand 49. 511.
20 Double Eagle .. 51. 560.
10 Maple Leal .... 51. 525.

¦ OR - ARGENT mmmmmm
Dr US/Oz 331.00 334.00
FS/Kg 16100.00 1635000
Argent US/Oz .... 3.6000 3.8000
FS/Kg 176.07 185.98

¦ CONVENTION OR mmmam
plage Fr. 16500
achal Fr. 16080
base argent Fr. 220

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

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

- iforiiottsEN TREPRENDRE-



15 fi ions TÉIÉVISION " 
V«ndredl 26 ... 1993 M

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

Industrie et agriculture.
9.05 Top models
9.25 La rivière de jade noir

Pour la première fois , une ex-
pédition géographique fran-
çaise explore en ULM une ré-
gion interdite du Far West chi-
nois. Des images inédites au fil
de la rivière Karakash.

10.20 Soif de livres
Ella Maillard.

10.45 Le cercle de feu
59/180. Série.

11.10 Les enfants des autres
10/30. Série.

11.25 Vive les animaux
20/36. Beauté sauvage: hu-
mains trop humains.

11.50 K 2000
Pauvre Kitt.

DRS
9.30-10.10 Ski alpin.
Coupe du monde. Super-G dames.
Commentaire : Marc Brugger.
En direct d'Are.

12.45 TJ-midi

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

13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

158/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Expulsion.

14.40
Divorces au féminin

Téléfilm de Michael Tuchner.
Avec: Stéphanie Power , Ka-
therine Helmond, Crystal Ber-
nard.
Trois femmes, très différentes ,
ont en commun la volonté de
divorcer. Tout .ne se passe pas
tel qu'elles l'avaient imaginé.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Protection dangereuse.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire de l'enfer.

17.40 La petite maison
dans la prairie
Un nouveau départ. 1/2.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1240. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Qui a peur de Walter Stùrm?

20.40
Maxie

94" - USA-1985.
Film de Paul Aaron. Avec:
Glenn Close, Mandy Patinkin,
Ruth Gordon.

22.15 Miriam
23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

Série.
Un tendre délit.
Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencontrant dans la vie
mouvementée de tous les
jours des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.00 Temps présent
Les patients d'un médecin de
campagne.

1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

_̂^r—
5.05 L'année noire (R)

2/3. 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
10.50 Tribunal (R)
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Trafic
infos.

13.35 Les feux de l'amour
Série.
La mère de Cricket va assister
aux funérailles de Steven Las-
siter malgré d'importants pro-
blèmes de santé.

14.30 La loi est la loi
Regrets tardifs.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Meurtre ou suicide.
McGarrett enquête sur le sui-
cide par hara-kiri d'un puissant
banquier japonais. II découvre
une vaste escroquerie.

16.05
Santa Barbara

Série.
Tori est seule avec Scott à
l'enterrement de Mel. Mason
lui propose de payer les frais
des funérailles.

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

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Rêve de grande œuvre.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon-
tiel.

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

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos.
20.40 Infos neige.

20.45' Les marches de la gloire
Animé par Laurent Cabrai.

22.20 Côté enfants

22.25
Ushuaia

Animé par Nicolas Hulot.
23.35 Sexy Dingo
0.05 Les enquêtes

de Remington Steele
0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Enquêtes à l'italienne (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 Un cas pour deux (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 Symphorien (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

s^rçj-
19.00 Rencontre
19.30 Palettes

Documentaire.
Crucifixion,Pablo Picasso
(1881-1973).

20.00 Le chasseur
Documentaire.
Vingt-quatre heures de la vie
et des humeurs d'un hobe-
reau, quasiment aveugle, un
jour de chasse.

20.30 8'/2 journal
20.40 Transit
22.10 Festival mondial

du cirque de demain
Documentaire.

23.10 Lire et écrire
Gustave Flaubert

0.00-0.40 Montreux Jazz
Festival (R)

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

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

13.35 Météo.
13.40 Campagne électorale.

13.55 INC
14.00 Tatort
15.25 La chance aux chansons

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

Le mort de la rivière.
17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

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

20.50
Goupil voit rouge

Téléfilm de Jean-Claude Mis-
siaen. Avec: Victor Lanoux,
Jean-Pierre Kalfon, Jacques
Penot, Jean-Claude Vouillaud,
Stéphanie Marie.
Le patron d'une grande mai-
son de disques, Nicolas Cor-
rès, a invité sa filleule Stépha-
nie et son petit protégé, Si-
mon, le fils de Goupil, dans sa
superbe propriété. Tout d'un
coup, c'est le drame, Simon et
Emilie, la petite fille de Corrès,
sont enlevés par un inconnu.
Qui vise- t-on à travers ce dou-
ble kidnapping? Goupil ou Cor-
rès? Bouleversé en apprenant
le rapt de son enfant , Goupil
est persuadé qu'il est la cible
du ravisseur: il a trop d'enne-
mis dans le milieu. Incapable
de se maîtriser dans ce con-
texte douloureux , Goupil voit
rouge et s'embarque dans de
folles équipées.

22.20 Bouillon de culture
Avec: Louis Malle pour Con-
versations avec Louis Malle de
Philip French (Ed. Denoël).

23.40 Journal - Météo
0.00 Circonstances atténuantes

90' - France-1939.
Film de Jean Boyer. Avec: Mi-
chel Simon, Arletty, Dorville.

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Eurocops
3.50 Funambule de l'impossible
4.20 24 heures d'infos
4.35 Pyramide (R)

f W\mm
5.10 Documentaire
6.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Un verre ou la vie.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Axis Annie.
12.30 La petite maison dans la prairie

Le rêve de Mathieu Simms.
13.30 Drôles de dames

La fin du voyage.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Trou de mémoire.
18.00 Booker

Série.
Un jeu dangereux.

19.00 Les rues de San Francisco
Les victimes.

19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Théo et son joint.
20.35 Capital
20.45 Le crime de Pamela Smart

Téléfilm de Joyce Chopra. Avec: He-
len Hunt, Chad Allen, Riff Regan.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après
Les affres du pouvoir.

23.25 Les enquêtes de Capital
Chine: atelier du monde.
Où sont fabriquées les Adidas? Les
poupées Barbie? Les sacs en cuir, les
stylos à biile? La plupart viennent
d'une même région de Chine...

23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Documentaires

j 3 U
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

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

des mousquetaires
12.00 Le 12-13
12.45 Journal
13.00 Coupe Davis

Autriche-France: premier tour.
18.20 Campagne officielle
18.25 Questions

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

20.45
Thalassa

Bobosse, le flibustier du Bo-
cage.

21.50 Faut pas rêver
USA: fin de semaine au Min-
nesota. Le lac Mille Lacs se si-
tue tout près de la frontière
canadienne, dans le Minne-
sota. En hiver, c'est une sur-
face gelée.
Colombie: Islote, paradis en-
combré. En Colombie, au
large de Carthagène, dans le
golfe de Morosquillo, les îles
San Bernardo étalent leurs
plages de sable fin et leurs co-
cotiers.
Guadeloupe: les blancs- ma-
tlgnon,

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Campagne officielle

Deuxième tour.
23.30 Le divan
23.55 Les incorruptibles
0.45 Libre court
1.05 Continentales
1.50-2.05 Portée de nuit

¦E3-
6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
8.00 Journal canadien
8.30 Le jardin des bêtes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Entretiens d'Henri Guillemin (R)
10.30 Trans Europe images (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Oxygène
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal TF1
21.30 Taratata ¦
22.45 Journal Soir 3
23.10 Médiasud
23.20 Diagnostic
0.30 Dossiers justice
1.00 La chance aux chansons
1.40 Les rendez-vous du lendemain
2.20 Temps présent (R)
3.20 Entretiens (R)
3.50 Trans Europe images (R)
¦ TCR

14.55 Le complot. Film français
d'Agnieszka Holland (1988).
16.50 Documentaire: Migration
des oiseaux (R). 17.35 Strictement
personnel. Film français de Pierre
Jolivet (1985). 18.55 Ciné-jeu.
19.00 Edito. 19.35 Feuilleton.
20.10 Le bal des casse-pieds. Film
français d'Yves Robert (1992).
21.45 Soundcheck. 22.15 Edito.
22.20 La belle histoire (1'" partie).
Film français de Claude Lelouch
(1992). 0.15 Débutantes nympho-
manes. Film. 1.30-2.55 Home-
work. Film américain de James
Beschears (1982).
¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression» Jean-
Luc Vautravers reçoit Pierre Bon-
hôte, Laurent Amez-Droz , Sven
Engel et Pierre Monnat. 14.35 Art
et foi chrétienne : Christian Music
(2).

¦Autres chaînes p̂ g
¦ Suisse alémanique
13.00 Ski: Weltcup Super-G Mànner. Direkt
aus Are. 13.45 TAFthema 13.55 Fyraabig
14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55 TAF-
news 16.00 Reihen-Programm 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm Vagabul. 16.50
1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Marienhof 37.
Blauer Engel. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Inspektor Clouseau -
der «beste» Mann bei Interpol 99' - USA -
1976. Spielfilm von Blake Edwards. 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05
Dona Beija 23.55 Nachtbulletin 0.00 Friday
Night Music 1.30 Programmvorschau und
Textvision

¦ Suisse italienne
15.25 L'avventura e la scoperta In treno nel
Rajahstan. 15.55 Textvision 16.00 Raccon-
tando il mondo 16.15 Cuori senza età Télé-
film. Buon compleanno. 16.45 II disprezzo
(50) 17.25 Tivutiva? Evviva la terra. 18.00
Kelly 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centro
21.30 Star Trek Téléfilm. Codice d'onore.
22.20 TG sera 22.35 Siore e siori, bonasera
23.05 Ore zéro Videomagazine di musica e
tendenza giovanile. 23.30 Gemelle Film di
Tom Berry. Con Stéphanie Kramer , Susan
Almgren, Frédéric Forrest , James Brolin,
Richard Zeman. 1.00-1.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.00 ARD-Sport extra. Ski-Weltcup: Su-
per-Riesenslalom. 14.0gesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Die zwei Gesichter eines
Bâches. 15.15 Tagesschau. 15.20 Dyn-
amite. Spielfilm mit Lucie Vaèkafové. 17.00
Tagesschau - Sport. 17.10 Punkt 5 -Làn-
derreport. 17.25 Fest im Sattel. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Dingsda. 19.15 Herzblatt.
19.45 Régionale Inf. 20.0gesschau. 20.15
Katastrophenflug 232. Spielfilm mit
Charlton Heston. 21.50 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Hallo
Schwester! 23.25 Sportscftau. 23.50
Chicago Joe und das Showgirl . Spielfilm
mit Emily Lloyd. 1.30 Tagesschau. 1.35-
1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
11.03 Das letzte U-Boot. Fernsehfilm. 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Mit-
tagsmagazin. 13.45 EURO. 14.30 Kaum zu
glauben. 15.03 Logo extra. 15.25 Der See-
wolf (3/4). 17.00 Heute - Sport -Wetter.
17.15 Lânderjoumal. 18.00 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.05
Die Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Bistro, Bistro. 22.45 Die Sport- Reportage.
23.15 Versprechen in der Dâmmerung.
Spielfilm. 0.50 Heute. 0.55-2.25 Sirène in
Blond. Spielfilm.

M RAI - Italie 1
12.35 La signera in giallo. Téléfilm. 13.30
TG1. 14.00 Tennis. Coppa Davis: Italia-
Brasile. 17.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.40 Che tempo fa. 18.50 Ten-
nis. Coppa Davis: Italia-Brasile. 20.00 TG1.
20.30 TG1 sport. 20.40 Uno sette. 22.05 I
giorni dell'irifanzia. 23.00 TG1 - Linea
notte. 23.15 I giorni dell'infanzia. 0.00 TG1
- Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.20 II rossetto.
Film di Damiano Damiani con Pietro Germi e
Georgia Moll. 2.50 TG1. 3.05 Nozze di san-
gue. Film di Goffredo Alessandrini con Luisa
Ferida. 4.35 TG1 - Linea notte. 4.50 Diverti-
menti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.30 Equitation: coupe du
monde de sauts d'obstacles à Paris. 10.00
Ski report. 11.00 Trans World Sport. 12.00
Vendredi direct: ski alpin: finale de la coupe
du monde à Are - Tennis: Davis Cup - For-
mule 1: grand prix du Brésil. 18.30 Interna-
tional Motorsport. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis: Davis Cup. 23.00 Boxe. 0.00
Formule 1: grand prix du Brésil. Résumé.
1.00-1.30 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Amor prohibido. 16.30 El
show de la primera. 17.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
17.45 Pinnic. Magazine infantil.
18.30 Los carinositos. Série. 19.00
Telenovela: Pobre negro. 19.45
Pasa la vida. 21.00 Telediario.
21.30 Un, dos, très... 0.00 Teledia-
rio internacional

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Passerele. Telenovela. 19.55
A nossa mûsica. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Imagens de Portugal. 21.10 Con-
versa afiada. Talk-show de Joa-
quim Letria. 22.10 Rao kyao na
aula magna. Musical. 23.00 Ro-
taçoes. Magazine do automôvel

¦ RTL
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Auf Leben
und Tod. 21.15 Salzburger Noc-
kerln. 22.15 Wie bitte?! 23.15
Gottschalk. 0.00 Blutjunge Verfùh-
rerinnen III. Softsexfilm. 1.35 Her
mit den romischen Sklavinnen.
Komodie.

CJrjBi
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.45 Bulle-
tin d'enneigement. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di-
rect du Festival de jazz de Cully.
22.05 Les cacahuètes salées. En
direct du Festival de jazz de Cully.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées (suite).
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Matin complice. 9.05
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 Da caméra. En direct
de Lausanne: Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Soliste: Nelson
Goerner, piano. 22.00 Plein feu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.30 Memo-Grauzone.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.05 Hit-Chischte. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Horspiel: Die
Brùcke ins Land der Toten (W).
21.00 So het 's font... 22.00 Nach-
texpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste:
Jordi Savall. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la
terre. 20.30 Concert. Orchestre Na-
tional de France. 23.09 Maldoror.
23.19 Jazz-Club. 1.05 Papillons
de nuit.

¦ RTN

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

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Muppet
Babies. Zeichentrickserie. 16.15
Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Inspektor
Hooperman. Krimiserie. 18.30
Freunde fùrs Leben. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie. 21.15 Kulina-
rium Oesterreich. 21 .20 Seiten-
blicke. 21.30 Der verfùhrte Mann.
Amerik. Komodie (1982). 23.05
Zeit im Bild. 23.10 Abendsport .
Spécial Olympics (VPS 23.12).
23.50 Jerry Cotton: Schùsse aus
dem Geigenkasten. Deutscher Kri-
minalfilm (1965).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: SHARP1E



Le crime odieux d'un oiseau de nuit
COUR D'ASSISES / Quinze ans de réclusion pour le quinquagénaire qui avait tue sa femme en mai dernier a Auvernier

La 
homme qui avait tue sa femme
à Auvernier en mai dernier a
écopé hier de quinze ans de

réclusion, dont il faudra déduire 315
jours de préventive. La Cour d'assises
du canton de Neuchâtel l'a en effet
reconnu coupable d'un assassinat
u particulièrement odieux».

Rien ne prédisposait Jean-Claude
Pfiffer à se retrouver au banc des
accusés. Ancien agent d'assurances, il
devient en 1987 adjoint de direction
dans une grande entreprise neuchâte-
loise. L'installation à Auvernier ne
convient guère à sa femme. Victime
d'une attaque puis d'une crise d'épi-
lepsie trois ans plus tôt, elle est deve-
nue casanière, «totalement changée
physiquement et psychiquementn

d'après son mari.
Jean-Claude Pfiffer, qui règle à la

satisfaction de son employeur des
questions d'engagement du personnel
et de formation continue ainsi que les
contrats du FC Neuchâtel Xamax, se
mue en oiseau de nuit. II devient l'un
des meilleurs clients d'un cabaret du
chef-lieu.

En mars 1991, le noctambule bien-
tôt quinquagénaire rencontre Ornella,
artiste tunisienne dont il tombe amou-
reux au point d'envisager bientôt une
vie commune. Quinze mois plus tard,
Jean-Claude Pfiffer a dépensé près de
300.000 francs avec et pour la jeune
femme. Toutes ses économies y ont
passé, mais, tablant sur une promo-
tion, il promet néanmoins à Ornella

d'assurer son indépendance financière
si elle vient vivre avec lui. II prétend
être divorcé, sans avoir pourtant rien
entrepris dans ce sens.

Bien qu'il se défende avoir songé
éliminer sa femme, c'est pourtant ce
que Jean-Claude Pfiffer fera, dans la
nuit du 14 au 15 mai 1992. De retour
d'une assemblée de la Société suisse
de protection des petits animaux, il
boit trois whiskies à Neuchâtel avant
de regagner son domicile vers minuit.
Là, il affirme avoir commencé d'éta-
blir le décompte de charges d'un im-
meuble. En cherchant un carnet dans
un tiroir, il tombe sur un pistolet qu'il
gardait là, chargé et armé.

— C'est comme si quelque chose

JEAN-CLAUDE PFIFFER — II rêvait de refaire sa vie avec une artiste de
cabaret. A cculé par ses mensonges et ruiné, il a aux yeux de la cour commis
un crime odieux, prenant des mesures rationnelles pour le masquer, olg- M

m'avait poussé à prendre cette arme.
J'ai agi comme, dans un film, comme
si une autre personne était à côté de
moi et me poussait.

Précises injonctions: Jean-Claude
Pfiffer enfile des gants de cuir, entoure
son bras d'une veste matelassée pour
assourdir les coups de feu. A bout
portant, il tire une balle dans le front
de son épouse endormie, puis deux
autres balles dans la tempe.

Le crime accompli, cet organisateur-
né simule l'intrusion d'un cambrioleur,
renversant des livres et abîmant un
store. II se débarrasse ensuite des vê-
tements tachés de sang et du pistolet
dans un container, avant de gagner
son cabaret favori. II consomme ca-
viar et Champagne, danse et se com-
porte comme à l'ordinaire.

Après avoir obtenu une prestation
sexuelle chèrement tarifée dans le stu-
dio d'une des artistes rencontrées,
Jean-Claude Pfiffer rentre chez lui
vers cinq heures du matin. II télé-

phone alors à la police qu'il vient de
découvrir sa femme assassinée «la
fête pleine de sang». En garde à vue,
il passera aux aveux dans l'après-
midi.

Les premières déclarations à l'ins-
truction de Jean-Claude Pfiffer seront
accablantes : H Oui, j'ai voulu tuer
mon épouse. Je ne voyais plus de
solution avec ma maîtresse». A l'au-
dience, l'accusé au profil d'aigle perd
sa contenance et hoqueté :

- Je ne peux pas expliquer. II n 'y
avait aucune raison que je  tue ma
femme. Je pense beaucoup à elle.
Nous avons été mariés 25 ans. Elle
me manque.

L'homme est seul: son propre fils
s'est porté partie civile contre lui.
Quant à Ornella, qui ignorait tout du
crime avant d'être convoquée par la
police, elle s'est volatilisée...

() Christian Georges

Organisé, minuté, pensé
Le Procureur général Thierry Béguin

mettra en exergue cinq éléments pour
démontrer l'assassinat. A commencer
par le sang-froid avec lequel Jean-
Claude Pfiffer a organisé et minuté un
crime qui ne résultait pas d'une situa-
tion conflictuelle passionnée:

— Devant sa femme endormie, l'ac-
cusé ne tire pas de façon compulsive.
II vise!

Aux yeux de Thierry Béguin, faire
la fête dans un cabaret après avoir
tué la mère de son fils dénote «une
absence totale de scrupules et même
de la perversité». Jean-Claude Pfiffer
a fait étalage d'un «égoïsme pri-
maire et odieux». Saisi par le «dé-
mon de midi», «il a pensé exclusive-
ment à son bonheur frelaté», lorgnant '
cupidement sur le demi-million que
possédait sa femme (dont il était sé-
paré de biens).

Jean-Claude Pfiffer n'a pas eu à
souffrir de sa victime, tolérante vis-à-
vis de ses frasques nocturnes. Quelle
meilleure preuve d'une «grande froi-
deur affective» que sa conduite après

le crime? Compte tenu d'une respon-
sabilité entière et en l'absence de
circonstances atténuantes, le représen-
tant du Ministère public requerra
vingt ans de réclusion.

L'avocat de la défense rappellera
le terrible constat de gâchis: «Si j'ar-
rivais à comprendre mon geste, j 'irais
mieux», dit le prévenu de 51 ans,
décrit comme sociable, dévoué, d'une
probité et d'une correction exemplai-
res. Quand son épouse a été affectée
dans sa santé, il était à ses côtés.
Cette femme n'était cependant plus la
même. Elle restait des heures recluse
devant la télévision, n'écoutait plus
son mari, envisageait de retourner vi-
vre à Berne.

N'entretenant plus de relations inti-
mes avec sa femme depuis 1985, le
prévenu a fréquenté les filles faciles
«pour ne pas se lier», mais c'est bien
ce qui s'est produit. Dans l'orpheline
Ornella, Jean-Claude Pfiffer a retrou-
vé sa propre jeunesse, celle de l'en-
fant naturel adopté.

Intelligent, l'accusé ne pouvait espé-
rer berner la police avec un simulacre
infantile, clame l'avocat. Son compor-
tement témoigne d'une «totale impro-
visation». Les aveux? II y a passé
alors qu'il n'avait pas dormi depuis
plus de 33 heures. Selon le défenseur,
trop d'éléments atypiques de l'assas-
sinat plaident en défaveur de cette
qualification. II invoquera le meurtre,
peut-être accompli sous l'effet d'un
«état crépusculaire psychogène».

' Avant que les délibérations ne com-
mencent, Jean-Claude Pfiffer lancera
dans un sanglot:

— J'espère que la famille de ma
femme et mon fils me pardonneront...

0 C. G.
# La cour d'assises était présidée par

Jacques Ruedin, assisté des juges Gene-
viève Calpini et Frédy Boand. Ministère
public: Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Jurés: Jean-Louis Moulin, André Al-
lisson, Suzanne Fluckiger, Willy Ribaux,
llona Kristina Bodmer Bétant, Gérard-
Laurent Santschi. Greffier: Dominique
Deschenaux.

Les accidents sont en perte de vitesse
ROUTES NEUCHÂTELOISES EN 1992 / Alors que les blessés et personnes tuées ont léqèrement augmenté

Ees  routes neuchâteloises ont été le
théâtre de 2633 accidents en
1992 contre 2960 l'année précé-

dente, soit une baisse de 1 1 % environ.
Dans le même temps, les blessés ont
connu une légère hausse de 670 à 700
personnes touchées (4%). Quant aux
décès, avec 31 victimes à déplorer, ils
sont cinq de plus qu'en 1 991. L'aggra-
vation (20%) peut paraître brutale.
Mais depuis 1983, hormis 1987 avec
16 morts, la courbe a toujours froide-
ment oscillé entre 25 et 36 tués.

La statistique sur dix ans publiée
récemment par le Département de po-
lice montre qu'après avoir grimpé jus-
qu'en 1990, le nombre d'accidents a
reculé l'an dernier pour la seconde fois
consécutive. La police cantonale, selon
son porte-parole Claude Nicati, prend
acte de cette amélioration, mais n'est
pas en mesure d'y apporter une exp li-
cation étayée. La gendarmerie n'a pas
les éléments nécessaires pour quantifier
l'impact de ses actions préventives sur
le comportement des automobilistes.
- Nous constatons que les accidents

ont diminué, nous en sommes heureux,
témoigne C. Nicati. Mais il serait faux
de crier «victoire, ils ont baissé grâce à
nous».

Certains milieux évoquent aussi
l'amélioration du réseau routier ou l'hy-
pothèse que les conducteurs seraient
plus attentifs à ne pas provoquer de
dégâts à leur voiture en temps de
récession. La vérité est certainement au
carrefour de plusieurs facteurs. Quoi

qu'il en soit, le commandant André
Stoudmann, confiait en janvier à
LEXPRESS qu'il avait demandé d'accen-
tuer encore la présence de la police
sur les routes à titre de prévention des
accidents.

II serait intéressant de pouvoir me-
surer l'influence de la gendarmerie,
admet C. Nicati, par exemp le en jau-
geant l'évolution de la vitesse
moyenne selon que les campagnes ra-
dars (deux par année actuellement)
seraient réduites ou intensifiées. La
police pourrait peut-être ainsi mieux
lutter contre certaines causes d'acci-
dent, qui sont quasi les mêmes d'an-
née en année. Encore qu'il ne soit pas
toujours évident de cerner les moyens
d'en freiner l'une ou l'autre.

De plus, la police ne peut rien con-
tre le destin et la fatalité. Le fait qu'il
y ait accident ou non tient parfois à
30 centimètres ou à une seconde. II y
a «une grande part de hasard dans
la rencontre fortuite» entre deux per-
sonnes sur la route et le nombre de
blessés qui en découlent.

D'ailleurs, si les accidents ont ré-
gressé, les blessés ont légèrement
augmenté en 1992. C. Nicati place
cet écart dans la norme de variations
annuelles constatées durant la der-
nière décennie, où la tendance est
tout de même nettement à la baisse.
La police n'a pas non plus d'exp lica-
tion rationnelle à ce décalage des
courbes d'accidents et de blessés.

0 Ax B. Infographie Pascal Tissier- M-
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# La Coudre: nouveau toit
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DUTRONC - En
blouson et Ray-
Ban, l'homme au
havane a provoqué
\le délire aux pati-
noires du Littoral.
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Des centres d'excellence
FACULTÉ DES LETTRES / Trois proj ets d'imp ortance nationale

P

arce que rien n est jamais gagne
I d'avance et même s'il reste encore

pas mal d'obstacles à franchir, la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel ne tire surtout pas de plans
sur la comète avec les trois projets
qu'elle a présentés au rectorat, charge
à lui de les défendre ensuite sur les
plans romand et national, d'obtenir une
reconnaissance officielle comme les cré-
dits qu'elle suppose et implique. Ces
projets ressortent à une planification
quadriennale en l'occurence celle cou-
rant de 1995 à veille de l'an 2QOO
et s'inscrivent dans des spécificités bien
marquées par rapport à l'offre suisse
et complétant l'enseignement de base.
A chaque université, et Neuchâtel fût-
elle la plus petite, de marquer son
territoire, d'affirmer sa différence, son
originalité comme de faire mieux con-
naître ses capacités.

Le premier de ces projets touche aux
sciences du langage et à leurs applica-
tions. Disposant notamment d'un labo-
ratoire de traitement du langage et de
la parole, de chaires fussent-elles en-
core partielles de linguistiques fran-
çaise et anglaise, s'intéressant à la lin-
guistique appliquée comme compara-
tive, la faculté des lettres ne manque,
dans ce jeu, pas d'atouts qui devraient
lui valoir le titre envié et reconnu de
centre de gravité, l'appellation d'ori-
gine contrôlée, le label de lieu de re-
cherche prioritaire.

Un deuxième espoir est de voir sanc-
tifiée la place qu'occupe la faculté des
lettres dans l'étude des migrations et
changements socio-culturels, champ
d'études de plus en plus en plus couru,
discipline devenue familière à trois de
ses instituts qui sont ceux d'ethnologie,
de géographie et d'histoire. Sans pour
autant tirer la couverture à lui, et ce
n'est là qu'un exemple, l'Institut d'his-
toire s'est notamment penché sur celle
du Refuge, période de grands mouve-
ments d'hommes s'il en fut ce qui, au
nez et à la barbe du royal signataire
de la révocation de l'Edit de Nantes,
devait passablement changer la face
de ce continent. Réalisation caressée
par l'Académie suisse des sciences hu-
maines, le Forum des migrations pour-
rait ainsi trouver le gîte et le couvert à
Neuchâtel.

Et puis, dans cette foulée, pourquoi
ne pas penser à un centre national de
recherche sur la civilisation du XVIIIe
siècle? Là, la mariée a une très belle
dot, que Neuchâtel ne conduirait ni le
cœur ni les mains vides à l'autel. Les
fonds d'archives de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire, qu'il s'agisse de
celles de la Société typographique
neuchâteloise et du fonds Rousseau par
exemple, mais encore les pièces et do-
cuments rares du Musée international
de l'horlogerie ou les souvenirs de la
fabrication des indiennes ainsi qu'un
patrimoine architectural, monumenta l -
pensons à l'Hôtel de ville de Neuchâtel
- aussi riche qu'il n'a cessé de restituer
une époque qui fut le témoin des pre-
miers pas du monde moderne, de-
vraient faire pencher la balance en
faveur de l'Université de Neuchâtel.

— Small is beautiful, but..., dit en
riant le doyen Denis Knoepfler lorsqu'il
parle de sa faculté, par extension de
toute l'Université.

LA ROSE DES VENTS DE LA FACULTÉ - Mieux qu 'un froid organigramme,
des voiles offertes à toutes les brises (réalisation du laboratoire de cartogra-
phie de la faculté).. faculté des lettres

II n'a pas tort. C'est vrai que cette
faculté des lettres n'est pas grande,
qu'avec ses 900 étudiantes et étu-
diants, elle se trouve même de plus en
plus à l'étroit, mais qu'elle fait en défi-
nitive beaucoup de choses avec des
moyens plutôt comptés. Trente profes-
seurs ordinaires et extraordinaires, à
peu près autant de professeurs asso-
ciés et de chargés de cours forment en
fin de compte deux bordées assez res-

treintes, mais qui tiennent bien le cap.
Si l'un ne reposait sous trois pieds de
terre au cimetière sétois du Py, si les
autres chantaient encore en collant,
gants blancs et chapeau melon, Bras-
sens et les Frères Jacques y auraient vu
une «Marie-Joseph», un bien joli ba-
teau. Désormais, il lui faut de plus vas-
tes océans à se mettre sous les voiles.

() Claude-Pierre Chambet

Une chaire faite de deux postes
Lorsque les effectifs demeurent plu-

tôt réduits, il faut craindre l'impondé-
rable; un décès, une mutation ou
l'heure de la retraite peuvent poser
bien des problèmes. Actuellement,
avec une moyenne prévisible dans les
années à venir de deux départs an-
nuels, la faculté des lettres n'est ni
trop prise à la gorge ni confrontée à
de trop grandes difficultés. Le fait
que deux professeurs extraordinaires
occupant chacun une demi-chaire dé-
cident d'une même voix de prendre
une préretraite a cependant amené
le décanat à revoir sa copie, le profil
de ces postes. L'enseignement dispen-
sé par les professeurs Pierre Knecht
et Zygmunt Marzys sera dès l'au-
tomne l'apanage d'une seule per-
sonne et ressortira à une unique
chaire d'histoire de la langue fran-
çaise et de dialectologie gallo-ro-
mane. Dix candidats briguaient ce
nouveau poste, dont quatre émer-
gent et sont jugés excellents ce qui ne
veut pas dire que les grandes quali-
tés des autres n'aient pas été recon-
nues par le conseil des professeurs.

Dès la rentrée de la mi-avril, la
faculté des lettres devra donc choisir
l'une de ces quatre personnes qu'on
verra à l'œuvre. SI M. Marzys se
consacrera à ses recherches person-
nelles, le professeur Knecht, devenu
chargé de cours, enseignera pendant
deux ans encore la dialectologie ro-
mane italienne et espagnole quand,
dépendant dorénavant de la Confé-
dération et du FNSRS, il s'occupera
activement du Trésor informatisé des
vocabulaires francophones.

A plus long terme, une modification
de la loi cantonale est également
souhaitée qui conférerait également
à cette faculté l'étiquette plus réaliste
de «faculté des lettres et de sciences
humaines». Car des branches telles la
théologie, l'ethnologie, la géogra-
phie ou la psychologie ont fait plus
que suivre leur petit bonhomme de
chemin, qu! mériteraient cette recon-
naissance, l'autre avantage étant de
voir la faculté des lettres de Neuchâ-
tel parler le même langage que ses
égales européennes, / clpch

mm
ACCIDENTS

¦ CONTRE UN MUR - Mercredi
vers 20h45, une voiture conduite par
un habitant de Colombier, circulait sur
la route menant de Saint-Aubin à Be-
vaix. A Gorgier, au lieu dit «La Polo-
gne», dans un léger virage à gauche,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui quitta la chaussée à
droite, heurta violemment un mur, ef-
fectua un tête-à-queue et termina sa
course sur la voie réservée aux véhicu-
les venant en sens inverse, /comm

¦ COLLISION - Mercredi vers
21 h45, une voiture conduite par un
habitant de La Neuveville, circulait
ruelle Mayor à Neuchâtel, venant de-
puis le tunnel de Prébarreau, avec
l'intention de s'engager sur le quai
Godet en direction du centre-ville. Au
cours de cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un automobiliste de Neuchâtel,
qui circulait sur la voie gauche du quai
Godet en direction de l'est, /comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 21

Avec classe et brio
NEUCHÂTEL/ Roland Perrenoud et Marc Pantillon excellents

C'est avec beaucoup d'intérêt
qu'on attendait le concert donné
mardi soir au Conservatoire de Neu-
châtel par le hautboïste Roland Per-
renoud, accompagné par Marc Pan-
tillon au piano.

Tout d'abord les deux interprètes
appartiennent à l'élite (et ils l'ont
largement prouvé) et, de plus le pro-
gramme méritait le détour. Roland
Perrenoud exerce ses talents multi-
ples avec une sérénité et une maîtrise
parfaites. II possède un son superbe,
homogène dans tous les registres de
l'instrument et un phrasé captivant
qui fait de chacune de ses interven-
tions un moment de musique vraie.
Quant à Marc Pantillon, son métier
et sa musicalité ne sont plus à dé-
montrer, d'où le concours précieux
d'un tel accompagnateur. Les trois
Romances de Robert Schumann, bien
que numérotées de l'opus 94, sont

de la meilleure veine du compositeur.
L 'inventio n mélodique foisonne et l'on
n'entend pas encore ces sonorités
sombres qui annoncent le déclin psy-
chologique qui ne tardera pas. On a
entendu une interprétation colorée et
sensible qui a emporté la conviction
du public. Après les six Variations de
l'opus 34 pour piano de Beethoven
au cours desquelles Marc Pantillon
s'est imposé comme le grand beef-
hovenien qu'on connaît, les deux in-
terprètes nous donnaient la magnifi-
que Sonate de Poulenc, illustrant à
merveille la manière du compositeur,
faite de saut du coq-à-l'âne, d'op-
positions de climats et mêlant hardi-
ment les sonorités les plus crues aux
séductions impressionnistes.

«Obsession» est le titre d'une
composition de Makoto Shinoara,
élève de Messiaen et né en 1931.
Voilà un compositeur qui connaît son

affaire jusqu'au bout des doigts, al-
liant un métier très sûr à une imagi-
nation effervescente qui ne cède ja-
mais l'intériorité et la nécessité du
discours aux effets extérieurs. Usant
d'une langue très expressive, parfois
proche de la tonalité, cette pièce
met en valeur, chose rarissime au-
jourd'hui, le potentiel lyrique du
hautbois. Avouons cependant qu 'il
faut des musiciens comme Roland
Perrenoud et Marc Pantillon pour
exécuter une page comme celle-ci,
truffée d'obstacles techniques et ry-
thmiques à faire reculer les plus au-
dacieux.

Et l'on terminait plus sagement
avec un «Morceau de salon» d'un
certain Kalliwoda, exhumé sans
doute pour démontrer une fois de
plus (et si besoin était...) la virtuosité
frappante de Roland Perrenoud.

0 J.-Ph. B.

La sainte du jour
Les Larissa sont enthousiastes et dou
ces, timides et curieuses, intelligentes
et secrètes. Elles sont naturellement
attirées vers le beau et l'art. Ce sont
des séductrices. Bébés du jour: ils
seront doués pour les professions J

intellectuelles où ils réussiront à /
merveille. JE L

Congrès /
C'est sous la présidence de ? / •
Jeanne Philippin que se dé- /
roule ce soir le congrès ex- /
traordinaire du Parti socia- /
liste neuchâtelois. Rendez- /
vous dès 18h30 au centre t~—^_
d'accueil Chante Joux à La
Chaux-du-Milieu. JE

Conférence
Elisabeth Atangana parle de ?

l'engagement de la femme dans le
développement africain. Cette Ca-
merounaise, mère de sept enfants,

est leader de groupements paysans.
Ce soir, à 20h30, au Club 44 à La

Chaux-de-Fonds. JE-

Concert
Pour son dernier concert de la sai-

son, la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds accueille Uto Ughi,

violon, et Eugenio Bagnoli, piano. Au
programme figurent des oeuvres de

Tartini, Bach et Brahms. Ce soir, à
20h, à la salle de musique. JE

Voyage
4 «Islande, le mi-
racle du nord»:
tel est le titre du
show multîvisîon
réalisé par le
photographe Ste-
fan Pfander. Ren-
dez-vous ce soir,
à 20h15,àl'aula
des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. JE

¦ GROS LAPIN DE VERGES - La
nouvelle est tombée comme un cheveu
sur la soupe et les membres de la sec-
tion neuchâteloise de l'Association euro-
péenne des étudiants en droit sur leurs
fesses, hier en début d'après-midi: «Jac-
ques . Vergés ne pourra pas assurer la
conférence de ce soir à Neuchâtel.»
C'est en effet à la dernière minute que
le célèbre homme de loi français a an-
noncé qu'il ne pourrait pas présenter son
exposé ((La justice est un jeu», suite à
l'annonce de la tentative du coup d'Etat
qui éclaté au Togo. Voilà un gros lapin
qui aura fait courir bien des lièvres pour
rien et surtout donné un sacré fil à
retordre aw étudiants neuchâtelois pour
tenter de prévenir le plus de monde de
l'annulation de ce rendez-vous d'enver-
gure! /ctz

¦ PAS DE REMÈDE DE CHEVAL -
Le Grand Conseil a rejeté mercredi
une motion défendue par l'écologiste
Jean-Carlo Pedroli qui demandait
que, face aux dommages aux forêts
dont il accuse les tracteurs et chemins
de débardage, l'Etat étudie les
moyens de réintroduire des méthodes
plus douces, comme le treuil, le câble
aérien ou le cheval. La motion a été
«sciée» par 58 voix contre 13, le
radical Jacques Girod relevant que
l'idée paraissait sympathique, mais
qu'à ce rythme-là, on allait prôner le
retour des calèches à la place des
trolleybus, /axb
¦ INSCRIPTIONS ET NOMINA-
TIONS — Lors de récentes séances,
le Conseil d'Etat a inscrit Xavier-Domi-
nique de Cocatrix, à Gland (VD), et
Armand Nandancé, à Fleurier, au re-
gistre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs. Par ailleurs, il a nommé au
grade de lieutenant d'infanterie les
caporaux Yann Vauthier, à Neuchâtel,
et Didier Frutschi, à Colombier, /comm

¦ DANS LES GROTTES - Le di-
manche 4 avril, l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre (ANTP) or-
ganise une course accompagnée aux
grottes de Réclère, destinée aux mar-
cheurs entraînés. Classique? Peut-
être,... mais vous avez très probable-
ment envie de découvrir ou de revoir
ces merveilles de la nature, pour l'ou-
verture de la saison de marche. Le car
dépose les marcheurs à Réclère
(658 m) où ils visitent les grottes. Dé-
part sur Roche-d'Or (837m) et sa tour
d'observation, pique-nique, puis en
longeant la frontière, ils atteindront la
borne 544 et Monvoie (71 1 m). Par
une combe, les participants arriveront
à la Motte (425 m) puis, à la même
altitude à Ocourt qui marque la fin de
ce parcours pédestre. Le temps de
marche est estimé à 4h 30. Le chef de
course est A. Sommer, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2691 10.
Pour tous les intéressés, l'inscription se
fait par téléphone auprès de Witt-
wer-voyages au 038/25 82 82 jus-
qu'au 1 er avril, 1 8 heures, /comm

0 Renseignements complémentaires:
secrétariat, Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), tél. 038/2517 89

fhcAâ&f CANTON' ¦



Un rictus et des cactus

fteuchâW VILLE 

JACQUES DUTRONC/ Unique concert suisse dans des patinoires en délire

n our la chanson et le cinoche, il a
r déjà donné. Depuis dix ans, il don-

nait surtout dans l'absence. Hier
soir aux patinoires du Littoral, Jacques
Dutronc donnait dans le come-back.
Rock'n roll attitude et poses de crooner-
tabouret. Du délire à frisotter les volutes
de havane dans une salle bourrée de
cinq cent millions de groupies (et moi, et
moi et moi...).

Blouson et Ray-Ban sous la mèche, le
rescapé des sixties pourrait se contenter
de balancer une heure trente de tchac
poum tchac poum sans que personne ne
songe à lui demander autre chose. II a
déjà donné et il donne encore dans ce
registre. Micro bien bandé, il avoue
aimer toujours autant les filles, comme
celle du père Noël qu'il astique d'un
rock des plus basiques.

L'homme au rictus se souvient qu'ap-
proche l'heure des cactus. II se pique de
présenter les blues brothers les plus rin-
gards du circuit. D'une pichenette, il les
fait acclamer, comme il a fait acclamer
très tôt tout son groupe par le «chaleu-
reux public».

A 50 balais, l'homme au cigare ne
craint pas les ruptures de ton. On le
retrouve à susurrer au bout d'une perche
un «J'comprends pas» d'autant plus
bouleversant qu'on y devine des lende-
mains de tournage pas frais. Alors au-
tant s 'enivrer d'«Opium», ou d'aller se
ressourcer dans l'Ile de Beauté. En toute
simplicité, l'ancien yé-yé nous improvise
le Mystère des voix corses avec trois
choristes.

La flemme reprend le dessus. Dutronc
va voir ailleurs s 'il y est en laissant la
bande play-back cracher des crac

JA CQUES DUTRONC - Rock 'n roll attitude et rictus de crooner-tabouret
olg-»

boum hue, invite un journaliste à l'inter-
viewer sur scène. Stoïque sous la bronca,
Philippe Clôt regrette de ne pas travail-
ler pour la presse du soir, piégé par
Jacquou-le-sarcastique. Non, Dutronc ne
vit pas seulement sur son fond de com-
merce, il va enregistrer un nouvel album
dont il offre deux titres en primeur.
Orchestration copieuse et cynisme toutes
voiles dehors.

Vingt-deux heures, Paris s 'éveille el

Dutronc a envie d'aller se coucher. La
flûte à Gérard est sublime. En rappel
interactif, Dutronc balance des instru-
ments de perçu dans les premiers rangs
et donne son (a)perçu des législatives:
c'est la merde in France. Jeunots ou fans
de la première heure qui l'avez manqué
hier soir, ne mouillez point vos mouchoirs:
Dutronc sera au Festival de Leysin cel
été. Tchac poum.

0 Christian Georges

Nuages de soie
et de couleurs

UNE LEÇON D'ÉLÉGANCE - Pour
une couture tout en raffinement.

dz- M-

Cm 
est dans le décor d'or et de
miroirs du salon français de l'hô-
tel DuPeyrou que la boutique

Sélection a présenté mercredi soir un
somptueux défilé de mode de prêt-à-
porter haut de gamme de sa collection
printemps-été 1993. Des modèles cou-
pés dans des tissus nobles et vaporeux
- beaucoup de soie, de laine, de
crêpe pure laine et de chine — signés
pour la plupart de la célèbre griffe du
couturier parisien Louis Féraud et des
sty listes allemands TH. Braun.

Attachés à des lignes sobres et très
féminines, les vêtements du couturier
français ont ébloui par l'éclat des cou-
leurs et des étoffes. De chaque toilette
s 'échappait des rayons de lumière
jaune vif, bleue, verte, violette sur fond
de soie noire.

Plus classiques, les modèles de TH.
Braun donnaient l'envie des plages et
des ambiances casino avec des robes
et ensembles en soie et en crêpe de
chine bleu marine et blanc, ou encore
couleur sable. Amples et vaporeux, la
dernière touche de goût de ces vête-
ments d'une sobriété très chic était ap-
portée par des boutons dorés piqués
sur les poignets et sur le devant du
vêtement.

Les yeux ont apprécié aussi quelques
manteaux capes et tailleurs créés par
le sty liste suisse Roberto Quaglia.

Plutôt insolites, se situant entre scène
et moyen âge, deux ensembles griffés
Dominique Nardini — en pure soie
noire avec des bandes acajou et cuivre
- laissant une grande place au mou-
vement du corps ont également séduit
le public.

Le défilé s 'est terminé dans un nuage
soyeux avec la présentation de quatre
modèles de Nicole Fontaine, peintre sur
soie. Les mannequins ont évolué dans
des ensembles colorés aux tons de
l'azur. Mettant un point final à un régal
de fraîcheur, couleurs et raffinement
d'une couture haute en exigences.

<> C. Tz

Nouveau toit pour la poste
LA COUDRE/ levure au/ourd hui même

D

epuis quelques jours, la nouvelle
poste de La Coudre est sous toit.
Les travaux qui ont commencé en

novembre, ont réservé une grosse sur-
prise.

Au départ, les badauds se sont de-
mandé pourquoi laisser le toit dont
l'étaiement semblait gêner le bon dé-
roulement de la construction. Par la
suite, grâce à ce toit qui paraissait
devoir rester, le chantier a été abrité

LE BÂTIMENT DE LA POSTE - L'ancienne charpente a dû être sacrifiée.
olg- it

des pluies torrentielles de l'arrière-sai-
son. Grosse surprise au début de l'an
nouveau: la charpente a été débitée
dans des bennes de débarras.

Face à certaines servitudes interdi-
sant le réhaussement du faîte du toit,
les responsables ont préféré sacrifier
cette charpente légère, vieille de juste
quarante ans mais mal protégée et
déjà malade, pour la remplacer par
une nouvelle construction dont le pan

nord serait relevé. Ainsi le prolonge-
ment de l'avant-toit permettra-t-il
d'abriter la galerie extérieure donnant
accès aux studios situés au premier
étage, le bureau de poste occupant
naturellement le rez-de-chaussée. Cette
nouvelle architectue donne un aspect
plus cossu à la bâtisse et, même si
d'aucuns voient les nouvelles tuiles trop
claires au milieu des autres toits bruns,
il est certain que dans peu de temps la
pollution aura terni le brillant d'aujour-
d'hui!

Ainsi, aujourd'hui même, fête-t-on la
levure du bâtiment, ce qui signifie que
le gros-œuvre est pratiquement ter-
miné. Reste l'aménagement intérieur
qui va prendre tout autant de temps,
de sorte qu'il faudra attendre fin octo-
bre — début novembre pour voir les
nouveaux locaux mis en service.

Le rez-de-chaussée sera entièrement
consacré au service postal alors que
l'étage supérieur abritera quatre stu-
dios destinés en priorité aux jeunes
employés des PTT qui, venant de l'ex-
térieur, sont en stage à Neuchâtel.

Ainsi, le pavillon de remplacement
n'aura connu qu'un seul hiver de ser-
vice. Heureusement pour tout le monde,
l'hiver, aujourd'hui défunt, n'a pas été
bien méchant car, les jours de février
durant lesquels les chemins étaient glis-
sants, l'accès au pavillon était périlleux
aux premières heures du jour.

0 S. D.

EXPRESS-CITE

¦ BAGUETTE - Les tambours, clai-
rons et majorettes de ((La Baguette»
vont donner demain, à la Cité univer-
sitaire, leur soirée annuelle. La société,
qui fête cette année son 60me anni-
versaire, a prévu un programme riche
et divertissant présentant les différen-
tes facettes de ses sections. La mani-
festation débute à 20hl5. JE

¦ POUR ENFANTS - Demain à
17h au théâtre, le Centre culturel neu-
châtelois présente «Vassilissa-la-très-
belle », un spectacle pour enfants dès
trois ans joué par les jeunes de la
Maison de Belmont sur Boudry. Cette
pièce de théâtre est tirée d'un conte
russe. JE Une riche idée : le sciurathon

L

e Neuchâtel badminton club man-
que d'argent mais pas d'idées.
Pour récolter des fonds, il met sur

pied, à l'enseigne du «sciurathon » une
opération tout à fait originale pour
récolter des fonds.

Demain, les membres du club de
badminton vont travailler à l'entretien
des pistes finlandaises de la ville, où les
sportifs peuvent aller se maintenir en
forme, au Mail et dans les forêts de
Puits-Godet et du Chanet. Nettoyage
des alentours et pose d'un tapis de
sciure sur la piste: voilà ce qui attend
la trentaine de sportifs de 8 h 30 jus-
qu'à la fin de l'après-midi.

L'originalité du projet réside dans le
fait que chaque mètre cube de sciure
déposé rapportera de l'argent au club
grâce aux mécènes que les sportifs sont

allés chercher et qui se sont engagés à
verser une somme déterminée par
avance au prorata de la quantité de
sciure mise en place. Et il y en aura;
sans doute 65 mètres cubes.

Cette opération se réalise sur le mo-
dèle des téléthons, d'où son nom de
((sciurathon », et elle possède au moins
deux grandes qualités. D'une part, le
club ne se contente pas de réclamer de
l'argent sans rien offrir en retour. II
s'investit pour mériter l'effort des mécè-
nes. D'autre part, cette prestation n'est
pas vaine: elle sera utile à la collecti-
vité. Cette main-d'œuvre gratuite pré-
sentera une réelle économie pour le
Service des parcs et promenades de la
Ville dont le responsable, Jean-Pierre
Ménétrey, est enchanté.

— Nous aurions pu faire quelque
chose d'absolument inutile, comme lan-
cer des volants durant 24 heures, es-
time le président du club, Michel Guil-
lod.

C'est que Neuchâtel monte en ligue
B, ce qui signifie de nombreux frais
d'arbitrage ou de déplacements no-
tamment. Le budget devrait avoisiner
les 30.000 fr. ou 40.000 fr., c'est pour-
quoi la cible que le club s'est fixée est
de 2000fr. à 2500 francs et que les
sommes versées par mètre cube de
sciure peuvent être modestes:

— II n'est pas encore trop tard pour
devenir mécène ou venir travailler avec
nous, dit Michel Guillod avec un grand
sourire....

OF. T.-D.

[AU VIEUX _/
AUJOURD 'HUI
RÉOUVERTURE

CHAMPAGNE OFFERT
AUX DÎNEURS

40663-376

Bon restaurant
cherche

S E R V E U S E
pour salle à manger

Entrée de suite ou à convenir
Tél. 038 3026 30 146607-376

NOITADA
Â PORTUGUESA

aperitivo + ambiente
bem Português

expérimenter modelos

DIESEL-VW-AUDI-SEAT
Sexto feira 26 Marco 1993

das 17 h as 22 h.

Automovéis
SENN

Maladière 40,
2000 Neuchâtel

154226-376

TEMPLE DU BAS
Ce soir 20H15

Concert
« Musique Militaire »

Neuchâtel
Direction : Frédéric Monard

Entrée gratuite 116635-376

r >

DnOWE %r- '
\7 Tél. 038/24 68 64 £/^

Seyon 19
2000 NEUCHÂTEL

SAMEDI 27 MARS
INAUGURATION

DE NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE
VOUS ÊTES INVITÉS

à prendre le verre de l'amitié
d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h

145407-378
L .

Ce soir dès 20 h. 15

LOTO MARIN
Abonnement Fr. 11.- (3 pour Fr. 30.-)

Ski-Club Marin 145301-378

f \
URGENT nous cherchons

Tech, de maintenance
électro ou méca-électro

domaine automation
OK Personnel Service 24.31.31

98339-376
V J

Hôtel de Commune
Rochefort,

Tél. 038/45 12 77,
vendredi 26 mars 20 h.

Match aux cartes
par équipe. 154228 37e

Centre sportif d'Hauterive
Salle polyvalente

Ce soir dès 20 h00

GRAND LOTO
valeur Fr. 6.000.-

20 tours pour Fr. 10-
+ 2 ROYALES (hors abt.)

vélo de montagne, magnétoscope,
tapis, montre, etc.

145297-378 FC Hauterive

 ̂
jeans pour 1

f  j  BARON ROUGE
MmWm M o u n s

145156-376



A^JP J'APPORTE
mmm UN GRAND CHOIX
¦B DE TAPIS
Tibétain 200 x 300 dès 1490.-
IMépal 152 x 248 dès 990.-
Gabeh 198 x 300 dès 1790.-

ETPfSIPPVII NOCTURNE I
màiàJmimamMlM 1 26 MARS 1993 |
1642,4.110 . « Les Sors» Marin

Chaise longue pour enfant Ij Q'i'/p  VgJ X̂jj^̂  " '' ^*̂
Mickey et Minnie i Irr~ " v Jé~

Q. _
^^ 

I /' Nappe multicolore ^T*—
^A (^4 | «Frutta» JI

/ / Set à punch 

Jeu d'adresse ^^^  ̂ / I / |T] \1 ff j / / \\pour l'extérieur / I l  y] Il 17/

 ̂ 1*1 Ù II f 7? *
6. 

y Y (L n I—if / Set de jardin Polo / /—»
A fi—fl I—in l l l  (1 table + 4 chaises) 7/

il LJLi ^^ // ÇA * I f
~ Set de 4 coquetiers/ # /

Jo bougeoirs en verre I ' ^  ̂  ̂

& /S / * ' Hawaiian /
* ' • Splasher-Waterdisc J 

^™"

«Dès le 25 mars»
Venez voir, vous distraire et trouver
votre bonheur!
Vendredi nocturne
Marin Centre

m mm B Me'uhies m m
40619-110

L'Audi 80. Ainsi ou ainsi?
Diesel ou essence? 4,5 ou 6 cylindres? 75,90, 115, 133 ou même 174
ch? Avec ou sans traction intégrale permanente quattro et ABS?
Transmission automatique à 4 rapports ou boîte manuelle? Peu
importe ce que vous choisirez: les grandes qualités Audi telles que

• le système de sécurité «procon-ten» et les nombreuses garanties de
longévité sont bien entendu comprises et sont les mêmes 

^^^dans les 9 modèles! La technique est notre passion. I r̂o^

m̂mTmWmW Garage Hirondelle
màaW mammm WWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradlni C & P. Viat te C. Duthé
Bevaii . tel 46 11 60 Colorebier. lél 41 27 47 Dombresso n. tel 53 2B 40 Fleuri», tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevau;
W Gaitalliai P. Maillai S Bello J F. Buhler
Fleurier. tel 61 11 86 Le Lenderon. tel 51 44 74 Montmollin. tél. 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J -L Allier W Brugger
Peseta tel 31 77 00 Ssinl Aubin, tél. 5511 87 Le Côle -em -Féei . tel 65 12 52 39270-110

TrWPvni*EPW PUBLICI TÉ
VJFJX f f̂if1/i>i> 038/25 65 0JD AVISDE NEUCHATI L

^̂ ^̂ — B̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂^̂ \J\J\Jf Z_ \_X \-S\~S \S I

PC HP 486: Fr. 2'490.-*. HP coupe les prix.

ri¦
. . ' :

¦' ¦ ' \ " . ' " ' : ' ' 'M::SMyy

/j m\ W^gjF : :. ¦: :̂ ': ĵwgjpp̂  'ÈMm. âW

ijû  ̂ ¦ 
. wu^̂ y ' MfMJBfBB vÊv

IHSHl|Ur' f̂flflBL A^a\ r̂ <l ' ' :^BBnBK -̂

Nous avons coupé partout sauf dans aux accessoires et composants. *HP Vectra 486/25N pc, Modèle so, 85 MByte
. , disque dur, 3 1/2" Floppy. 4 MByte Memory,

les prestations. NOUS avons coupe dans les Ergo-Ultra VGA Video-Adapter avec accélérateur
connexions réseau en pré-installant grapWque(io24 x 7ra , 72 H^ DOS 5.

o,
NOUS avons COUpe dans le temps , . Windows 3.1 et HP Dashboard déjà installé,

. „ . . .  une Carte réseau. Résultat, trois y compris souris, sans moniteur.
nécessaire a 1 emploi de programmes _

. , . minutes suffisent pour se connecter
graphiques comme wmdows, grâce , „ „ :..,,-« V )  —. . .. ... —. ^—^" ... ..  . en réseau Novell et LAN Manager. J Cl / DD JIO /Tl. ^ .a un accélérateur graphique intègre. 1 1  *3 \Jn Ê\ V  ̂

V^~ 
SA

. . , . Nous avons même coupé —J —J ' ~ ' ° « « » ' 1 0 » 'Nous avons coupe dans le temps de , , , n ^ 1 i,j-,i.™«ndans le nombre de commandes Damel-jeannchard 2b CP 407
mise en route en stockant toutes les CH-2114 FLEURIER

. , „,„,„ de sécurité en les Tél. 038 61 30 33 Fax 038 et 46 03procédures en mémoire (ROM). . . .réduisant a une seule touche. Avenue Leopoid-Roben 72
Nous avons coupé dans les vibrations „ , CH-2ï OO LA CHAUX-DE-FONDS

*" Finalement nous avons Tél. 039 23 90 so Fax 039 23 90 85
de 1 écran et les bruits de ventilateur. , „,,„„ .,tellement coupe que Fr. 2 490.-* EjjV7̂ B̂ I J C l A / l  CTTT
Nous avons coupé dans le temps suffisent pour vous offrir I ////¦

i44io3-iio d'intervention en facilitant l'accès un PC HP taillé à vos mesures. m ±f l â W  PACKARD



Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande 145418-113

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

Fermé le mercredi et exceptionnelement
le dimanche 28 mars 1993.

LA MAISON m̂^DU PRUSSIEN ÊI§1(|
• Quinzaine de la BOUILLABAISSE Fr. 45.-

en brasserie, soupe de poisson Fr. 25.-

• Les menus du dimanche Fr. 28.-
pour AVS, café offert

• Les SOUPERS-CONCERTS Fr. 59.-
chaque dernier mercredi du mois à 19 h 30 par pers.

Le 31 mars :

TRIO BRÉSILIEN JOSE CARRASCO
Ouverture des terrasses avec chaque après-midi

TARTES et PÂTISSERIES MAISON ,,., ,.

Réservez vos APÉRITIFS et REPAS DE MARIAGE

La gastronomie d'Albert Wagner
dans un cadre incomparable

Tél. (038) 30 54 54

RESTA URANT «JEAN-LOUIS »
Grand-Rue 10

2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 34 98

Spécialités espagnoles
et italiennes

# Paella
# Tapas
# Favada
# Pizza, aussi

à l'emporter !
Grande variété de vins et liqueurs

espagnoles.
Menu du jour Fr. 14.-

Salles pour maximum 50 personnes
40339-113

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

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20H30 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, 20H15 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: 16H30 (v.f.), 14h 15, di. mat. 10h30 (all.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE ; 20hl5 SOMMERSBY (v.o.
s/tr. fr.all.); ve/sa. noct. 23h PRETTY WOMAN. 2:
15h, 17H30 SOMMERSBY, 20h30 (ve/sa. noct.
22h30 LE LIVRE DE LA JUNGLE (v.o. texte f.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038) 42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181. #Centre ((Prévention et Santé u: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) ^ (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel r(i (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: 95 (038)25 0178 ou
(039) 28 2865 ; service du Centre social protestant
<p (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
95 (038)5514 55 {9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel fj (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale : 95 (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-J6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service

social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
95 (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers '̂ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux cp (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cp \ 4 Z  (20 secondes
d'attente).

Lac: (20h-23h) Croisière de la bonne humeur animée
par l'Ensemble Kapelle Posthorn.
Temple du Bas/salle de musique: 20hl5, concert
par la Musique militaire de Neuchâtel et l'Helvetia,
de Saint-Biaise.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, «L'Islande, mer-
veille du Nord», multivision de Stefan Pfander.
Théâtre : 20h30, «Le Bouffon de la reine» de et par
Bolek Polivka.
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'Eglise», de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nago
Humbert.
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Ciné-club Opaq : TV
+ Zap.
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheursd/p lace d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police p 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10hl5- l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
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 7 h) exposition « A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face», «Les fantômes de l'ambre»,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
œuvres nouvelles.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Zzùrcher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer,
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Entre sable et pa-
pier», photographies d'Eric Sandmeier. Dernier jour.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Traction ailleurs (France).

— A VO TRE SER VICE—
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Un concessionnaire, deux sous-agents...
Une équipe de pros pour un essai au galop

GPS Automobiles S.A., Philippe Schweizer
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 03

¦UfflUHll HHHÏUfl Garage des Draizes S.A. Neuchâtel Tél. (038) 31 24 15
|||| iy| B|S( |lfl Garage Ciminello Couvet Tél. (038) 63 34 78

\J5/ CstSC^K̂jffKytlitÏG' 144 ,50-588

à - Menu du week-end à Fr. 17.-
u - ^- ̂ r, • :
fe&L?- '"m Samedi 27 mars 1993 Dimanche 28 mars 1993

Potage du jour Délices de mer en terrine
|BL |lf • • • à la ciboulette

 ̂

'' 
Rôti de porc aux pruneaux ' ' '

^ Jr~ î TQQTn AT T Nouilles vertes Ragoût d'agneau au romarin
r\VJUCAJLlrv.U Légumes Pommes boulangères

V
^ 

• • • Ratatouille
Coupe maison

Direction : J.-P Tschappat Parfajt d -ananas sauce au coco
La Neuveville - Tél. 51 36 51
L'hôtel est ouvert toute la semaine que vous Pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec une vue

Fermeture du restaurant le dimanche magnifique sur le lac de Bienne.
dès 18 heures jusqu'au lundi soir Menu de la semaine à Fr. 14.- 154224-113

A JL *ar _f^ Ĵ|JC3l ^
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En représentations alternées, samedi  ̂ |̂ mM̂
27.3.93 dans notre Gardencentre: ^W*W mW\\Vmm W
Jed (Uilete du "7coàUutf -(3àd de &<UtKut*te&: W W M \(y Ê̂^
Soy uette& ci '/ t *<p e *tt> %Tflrfl|HB

145244-110 B ^̂ ^^

Gardencentre ASSENS - VD
Route cantonale Lausanne-Yverdon Non-stop: lundi-vendr.: 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



1 V**& v** Regimmob SA.
tO° Ruelle W.-Mavor 2

-̂  2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

À LOUER
À CERNIER

3 places de parc dans
garage chauffé.

Libres dès le 1e' avril 1993.
Pour tout renseignement,

tél. (038) 5318 58.
145464-126 .

À LOUER
AREUSE, chemin des Pinceleuses
quartier tranquille à proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement, idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- + charges

4% pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges

5% pièces (131 m2)
Fr. 2010.- + charges
cuisine agencée, balcon, garage col-
lectif.

EWJ TnÈMÈ^̂ m\

f ^ m m m m m m m m m m m^
^w:—' 145354-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIO I
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 380.- + Fr. 90.- charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mammmmmaaaaaaammm

154163 126 |4rà*4VtV,t '̂K4n

HAUTE R IVE™™EÏ™1
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

[G é R A N C E S I M M O B I L I è R E S !

À LOUER À LIGNIÈRES
dans immeuble neuf

les derniers appartements

2 x y/2 pièces
en critique

cuisine agencée, cheminée,
I grand confort, libre tout de suite. I

Loyer Fr. 1375.- 154174.126 B
y compris charges.

Garage individuel Fr. 125.-.
Pour renseignements et visites :

7. rue dei Terreaux - Ce» postale 1259 - 2D01 Neuchâtel I

^  ̂
Tél. (038) 21 2317 - Fai (038) 2515 50 ^M

154130126 l,iïT"4n4¥T"4 4̂n

à LOUER mmmiumi
pour le 1" avril 1993,
quartier de Saint-Nicolas

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Loyer mensuel :
Fr. 526.- + charges

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

À LOUER 40530 126 B

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

¦1% PIÈCE S
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.
Fr. 660.- + charges, i

LOCATION - VENTE I
d'une usine, possibilité d'apparte-
ment à l'étage.

300 m2 d'atelier, 3 m 30 de hauteur,
courant fort.

1100 m2 de terrain et 5 places de
parc.

Les personnes intéressées
peuvent écrire à L'Express, sous
chiffres 126-1199,
2001 Neuchâtel. 154008-126

A LOUER 153973-126 |

À PESEUX
pour le 1*'juillet 1993.

¦4Y2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon I
avec cheminée, 2 salles •
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges. •"
^̂ ^Ollê elileUê Mê eMê S êeUê
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS I
DE 3% PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 950.- + charges.

Libres dès le 1e' avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mmamaaaaaaaaammmmm

A louer à Fontainemelon

| Magnifique appartement j
de 4 pièces

m Cuisine complètement agencée
S + machine à laver le linge, etc.
¦ Fiduciaire D. Desaules. Cernier.
| Tél. (038) 53 14 54. 146381-126 |

DOMBRESSON
A louer

1 atelier 75 m2
2 grands garages

A l'étage :

1 local de stockage
de 120 m2

le tout partiellement agencé.
4 places de parc extérieures.
Tél. 038/24 27 79. 144487-126

À LOUER à Gais dans un magnifi-
que cadre de verdure, avec vue sur
le Jura

logement de VA pièces
neuf (70 m2), cuisine moderne
agencée, salle de bains, douche,
W.-C, armoire murale, 2 caves.
Véranda habitable chauffée de
18 m2.
Place de parc et part à la place de
jeux et de barbecue dans le jardin.

Ainsi que

logement de 4% pièces
neuf (180 m2 ) cuisine-bar incorpo-
rée dans une grande salle de séjour,
sous le toit, entièrement boisée.
2 salles d'eau, armoires murales, ré-
duit et 2 caves.
Véranda habitable chauffée de
11 m2.
Garage, place de parc et part à la
place de jeux et de barbecue dans
le jardin.

Renseignements : tél. (038)
25 77 44 ou (032) 88 15 33.

116595-126V J

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.- + charges.

Pour visiter :
M. NUNES, concierge,

tél. (038) 31 17 70. 116526-126

A louer
à Neuchâtel

rue du Seyon 6

BUREAU
Fr. 530.-
par mois.

Téléphone
038 / 21 20 20.

116389-126

\yy/ 40653-110

Tyfbbert f ischer
Pâques 1993

du 9 au 12 avril

4 jours sur la
I Côte d'Aiur-Menton

4 jours La Normandie -
Rouen - La Côte Fleurie

du 13 au 18 avril

I UN SÉJOUR PRINTANIER
I a Lugano 

6 jours, Fr. 870.- par personne

du 16 au 18 avril

I PARC À THEMES
| EURODISNEYLAND

3 jours, Fr. 325.- par personne
Enfants de 3 à 16 ans, Fr, 275.-

du 2 au 7 mai

I LA HOLLANDE EN FLEURS
I AMSTERDAM
6 jours, Fr. 1225.- par personne

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Départs également du Val-de-Ruz
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

r=! |H|1 j(|r  ̂

( 

Fleur ier/Neuchâtel

Bâtiment industriel et administratif
Nous louons ou vendons des surfaces
pour expositions, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables
selon vos besoins spécifiques.

Etage Surface Hauteur Charge Loyer
en m2 en m kg/m; Fr./m;/an

rëz
~ 

1386 4,14 1500 84-

^  ̂
1er 1

427 

3,08 800 74.-

.̂ ej»(!ffS 2̂*ïrif? ^  ̂

Parking extérieur 
Fr. 35.-/place/mois

t£JjjgfK^&^  ̂ Demandez une offre aujourd'hui encore à

Jj fc  ̂Alfred Muller SA
W^"lk̂  ̂

Av. des Champs-Montants 14b
l
!MEMBflE _ 1 .,, «, „. I 2074 Marin, Tél.038 331222 ÂUNPI ^̂ "̂ ^̂  ̂ ^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p
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G Regimmob SA
0>v oO ¦" Ruelle W.-MSYOT 2,, S*" 2000 Neuchâtel
V' Tél. 038/24 79 24.
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A louer 145423 126

STUDIO
non meublé

Centre ville. Fr. 650.-.
Tél. (038) 25 68 34. |

LES 4 x 4 , DE A-Z

Vivio4WD, 5 portes, 44 ch, 4x4 presse- 1.2 Justy 4WD, 3 portes, 74 ch, 4x4 1.2 Justy 4WD, 5 portes, 74 ch , 4x4
bouton , 5 vitesses. presse-bouton , toit déflecteur en verre , presse-bouton , 5 vitesses ou ECVT-

5 vitesses ou ECVT-Supermatic. Supermatic.

1.2 Wagon 4WD, 52 ch, 4x4 presse-bou- Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra, Legacy 2.0 Super-Station 4WD, 16
ton , 6 places , volume variable jusqu'à 16 soupapes, 115 ch, 2x5 vitesses. soupapes, 115 ch, 2x5 vitesses ou boîte
2,5 m3, 5 vitesses. électroni que 4WDmatic.

Legacy 2.2 Sedan 4WD, 16 soupapes , Legacy 2.2 Super-Station 4WD > 16 Legacy Turbo Sedan 4WD, 5 vitesses,
136ch , ABS4circuits , 5vitessesouboîte soupapes , 136ch , ABS 4 circuits, 2x5 16soupapes , 200ch , 2.01 , ABS4circuits ,
électroni que 4WDmatic. vitesses ou boîte électronique 4WD-

matic. >̂ \

Legacy Turbo Super-Station 4WD, SVX 4WD, 6 cylindres, 3,31 , 24 sou- \  ̂ ^
N 

Ç> oJ$V "̂̂
5 vitesses , 16 soupapes, 200ch , 2.01,ABS papes, 230ch , boîte électroni que 4WD- \ Ŝ t̂f /̂^4 circuits. matic, ABS 4 circuits , sièges, volant et \ V y r

levier de l'automate en cuir, climatisa- \ 
^

r
tion entièrement automati que. \r
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A louer Corcelles
centre, tout de suite
ou à convenir petit

BUREAU
avec W. -C. +
lavabo.Fr. 350.-
plus charges.
Tél. (038) 53 32 92.

145430-126

Lignières
A louer dans

une maison neuve

appartements
de 4/, et
5% pièces
2 salles d'eau,

terrasse.'tout confort,
cuisine agencée.
Dès Fr. 1300.-.

Petite
maison

pour 2 personnes,
verger, tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 1250.- + charges.

Grand
3/2 pièces

cuisine agencée,
bain douche,

terrasse.
Conviendrait

à personnes âgées,
couple ou

personne seule
tranquille.

Loyer Fr. 950.-
+ charges.

Tél. 51 46 49,
aux heures
des repas.

116573-126

Cressier
3/2 pièces
balcon, terrasse,
grande cuisine
agencée.
Fr. 1450.-.

Tél. (021)
801 41 51. 116485 126

A LOUER, Boudry,
endroit calme (face au
Caveau)

petite villa
récente 2'A pièces +
petit chalet habitable.
Jardin clôturé (650 m2)
garage, cuisine agencée,
triple vitrage. Meublée
de préférence. Libre â
partir du 1" juillet ou
date â convenir.
Prix Fr. 1400.-.
Tél. (038) 42 29 67.

154241-126



Â LOUER lal»jlùll'<M:ilj
tout de suite ou pour date à convenir,
quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, douche-W. -C,
agencement moderne.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63
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Pouilly Fîussé Beaune ler Cru Gevrey ChamberUn Pommard Château
a.c. 1991 a.c. 1991 a.c. 1991 

^  ̂ a.c. 1991 Lascombes
I J 7,5dl EMk 7,5dl II 7,5dl QÊ 7,5dl Margaux a.c.¦ l-Â f lï\ i m I Mm. Grand ¦

. wT - î̂x* «V» ^̂ R JP A 
Cru

Classé
B -̂' ;"- ' A \ .  ¦¦•• ''̂ Sfe» -.. «.."' 1091 »* ¦§¦! H iqqn
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| : ~ J95 Q95 1J95 1195 lWlft 9°i
' ¦ ¦ ¦ s n 'Château Château Château I Château :JI Château

La Louuière Duhart Miion La Gatfelière Montrose 2 Mouton
_ tJ Pessac-Léognan , Rothschild W Saint Emilion a.c. St. Estèphe a.c. J^K Rothschild

f̂ ^L a.c. 1989/90 
^
H ̂ L Pauillac a.c. ĵ ̂ k Grand 

Jà 
^L. Grand À Bk Pauillac a.c.

™ J| M 7,5dl EL K Grand J| Bk Cru Classé J| m Cru Classé £| A 1er Grand
¦ K B I Cru Classé H 1990 B 1990 r ™̂  ̂

Cru
Classé ¦

I 1990 ^^̂  ̂ 7'5dl ^=r̂  ̂ 7,5 dl BÉSTC 1990
' K ' " ¦—' ' 7 5 dl i v ;IA rr'Alî ' > #*'** '¦ P̂ !eB 75d l
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- 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

\ ' / LÊ C[E[FTTn(D)K!MIEIL S
<Ê?' Au sud d'Alicante, sur la

I x COSTA BLANCA en Espagne
VOTRE APPARTEMENT ou VILLA (vue sur la mer) réalisé
avec des prestations haut de gamme dans un site privilé-
gié disposant de toutes les infrastructures: golf, tennis,
acquaparc. centre médial et commerces. OUVERT TOUTE
L'ANNÉE. Ex: TYPE 2 PIÈCES avec terrasse ou jardin
privatif, piscine à partir de Fr. 48.000.-.
VILLA jumelée avec jardin, piscine dès Fr. 70.000.-.
Exposition à l'Hôtel du Touring à Neuchâtel.
Le samedi 27 et le dimanche 28 mars 1993. 154216-122

A VENDRE
I à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles,

commerces et transports
publics,

- vue dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking.
Pour tous renseignements

I et visites :

A vendre
à Fleurier

immeuble
de 10 logements

et 10 garages,
tout confort.

Tél. 61 16 57.
40505-122

154129-126 Î ^̂ JjTUili_i j4>U

À LOUER ULlLeetlïeJeeeleeUf
Sous les Arcades
Pour le 1" avril

PETITE VITRINE
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63

À LOUER Neuchâtel. rue de l'Ecluse 13

studios, chambres
Indépendantes, pour étudiants,
dès Fr. 390.- charges comprises. 

WS+ Ymm^̂ m m̂am.

l̂ mamf mTm
eeeZ e>>*^e>Lei

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon. Vue
sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763. - avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. 038/25 52 39. 153751 122

I UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

BDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J
/A l 'N G E R \/ /  i «« « °j_'.,y,! ¦ v»

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

^^̂ KNGEB IMMOBllIIR y.-̂ f

A vendre à 10 minutes
de Sion, Anzère et
Montana/VS

terrain à bâtir
1100 m2
à 1000 m. d'altitude,
bien ensoleillé.
Fr. 90.- le m2.
Ecrire sous chiffres
F 036-77614.
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1, 145412 -122

Belle terme
jurassienne en
pierre. Tout confort,
carrelage et
parquet. Terrain de
2500 m2.
Fr.s. 160.500.-,
crédit 90% possible.

Renseignez-vous
au (0033)
84 85 12 21.

145295-122

Suite des annonces
classées

en page 18

À VENDRE 154028 122 I¦ À BÔLE ¦
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- '
légiée, calme, vue

S 5% PIÈCES S
S DE 160 M2 S

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 70.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1812.-

Visitez notre
appartement
pilote

Nous vendons en Bourgogne
notre

maison campagnarde
comprenant : grand salon avec
cheminée, bar et cuisine
agencée en chêne, grande salle
de bains, salle à manger,
4 chambres à coucher.
Chauffage central au mazout,
beau jardin. Habitable tout de
suite.
Prix Fr. f. 450.000.-.
Pour renseignements et
visites : tél. (038) 61 48 72,
le soir. 145438-122

Gais (BE) Dorfstrasse 38 B
Nous mettons tout de suite en vente avec
possibilité de location :

une villa jumelée
construite en 1992

(surface habitable : 193 m2)
- 4Î4 pièces (possibilité de 5'/2 pièces),
- aménagement moderne,
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle,
- salle de bains, W.-C. séparés, lave-linge,

etc.,
- terrasse , places de parc pour auto,
- financement possible avec l'aide fédérale

WEG ,
- prix de négociation : Fr. 565.000.-, loyer

mensuel des Fr. 2076.-.
Porte ouverte : Samedi 27 mars 1993 de
13 h 30 à 15 h.
Pour tous renseignements:
Garo Immobilien AG, 3235 Erlach

1 Tél. (032) 88 21 84. 145349-122

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

À VENDRE À LIGN1ÈRES
superbe villa rénovée

situation calme,
i I parcelle de 680 m2.

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

chauffage mazout.
Prix conjoncturel. 15417S-126B

Pour renseignements et visites :

I 7. rue des Terreaui - Casa postale 1259 - 2001 Neuchâtel I
^k Tél. (038| 

21 2317 - Fai |03B| 251550 
^M

Occasion unique ! Ravoire (Valais)
A vendre

Grand chalet de maître
260 m2 de surface habitable, luxueux , parcelle
de 6000 m2, vue magnifique, situation excep-
tionnelle.
Fr. 890.000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00. IMMO-CONSEIL S.A..
1950 Sion 2. 145305-122

A louer à Colombier

grand appartement
moderne
de 5% pièces nam'i
Situation privilégiée à l'Avenue de la
Gare 9 A (TOSALLI sport), très enso-
leillé, calme, 1 terrasse de 66 m2,
1 balcon de 16 m2. Place de parc
(Fr. 35.-).
Loyer mensuel Fr. 1440.-, charges
acompte Fr. 160.-.
Libre dès le 1" juin 1993.

Tél. 41 24 02. 116566 126



NfNDAZ
À VENDRE

2% pièces meublé Fr. 167.000.-
SVi pièces meublé Fr. 258.000.-
chalet 4% pièces
meublé + garage Fr. 415.000.-

Terrains à construire dès Fr. 65.-
le m . 145380-122

Nestor Foumier
1997 Haute-Nendaz

25 (027) 88 27 86

A VENDRE IIMMMIHHH
À CORMONDRÈCHE BMê à̂àààààkélÂi

chemin des Villarets dans une situation tran-
quille

un immeuble
moderne en PPE comprenant :
- 1 appartement de 414 pièces
- 1 appartement de 3Va pièces
vaste séjour, 2 salles d'eau, poutres apparen-
tes. Cheminée de salon, balcon, dépendances,
place de parc garage.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Vente en bloc ou objet séparé. Facilités de
financement. 154217-122

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

si———¦¦——^rrr^—î p^g 5355

Entreprise de restauration fermée le
soir et le dimanche cherche

cuisinier indépendant
pour s'occuper d'une petite
équipe. Entrée à convenir.

Pour d'autres renseignements,
tél. (032) 22 58 26, jusqu 'à
10 h 30 et dès 19 h. 145433 236

\—/âïîaï -̂
/ UHER /

Nous fabriquons des appareils de télécommunications
professionnels qui font appel à l'électronique digitale et
audio.
Pour notre département de production, nous cherchons
des

OUVRIÈRES
OUVRIERS

polyvalents, qui, par leur expérience du câblage et du
montage peuvent contribuer au défi de notre entreprise :
de mettre sur le marché des produits hautement compéti-
tifs.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire vos offres de
service par ÉCRIT à :
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
Rue du Collège 8, 2046 Fontaines. 145410-236
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¦ Le truc du jour:
Lorsqu'on oublie du thé dans une

théière, elle prend rapidement une af-
freuse odeur de moisi. II faut alors
soigneusement laver l'intérieur et le
frotter avec du citron, qui fera dispa-
raître l'odeur (laissez-la ouverte à l'air
libre pendant quelques heures).

¦ A méditer:
Ce qui me plaît en vous, ce sont

mes souvenirs.
Alain-Fournier

(Le Grand Meaulnes)

Torgon/VS
La plus lémanique des stations du
Valais. Ski et randonnées sans frontiè-
re.
- 650 km de pistes France-CH,
- 220 remontées mécaniques
- à 70 minutes de NEUCHÂTEL

A vendre :

STUDIOS
34 à 46 m2 (aménagements intérieurs
à terminer) dès Fr. 45.000.-

STUDIO MEUBLÉ
30 m2 Fr. 85.000.-

APPARTEMENTS MEUBLÉS
70 m2 dès Fr. 212.000.-

MAGNIFIQUES CHALETS
vue imprenable, Fr. 320.000. - à
Fr. 385.000.- .
Financement disponible avec
fonds propres dès 20%.
Renseignements et visites : tél.
(038) 53 33 36, Fax (038) 53 33 37.

154244-122

SITUATION EXCEPTIONNELLE
À PROXIMITÉ DU PORT

DE SAINT-AUBIN

À VENDRE APPARTEMENTS

272 - 372 -472 - 5 1/2 pièces

- à 300 m du port
- vue sur le lac et les Alpes
- proche des transports publics
- balcon / terrasse sud
- construction soignée
- finitions au choix de l'acheteur
- cuisine habitable
- ascenseur

Possibilité de louer des places
de port

Prix : de 215.000 fr. à 438.000 fr.

Rabais intéressant pour vente
sur plans.

Faire offres sous chiffre 145382-122
W 28-755453 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel

A vendre ou à louer à Hauterive,
proche du lac

appartement
neuf

de 2/4 pièces, salle de bains, cave
et balcon, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 145373 122

C \Je cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
plus de 1000 m2 avec vue
sur le lac. nessi-m

Faire offres détaillées
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3296.

V _ /

A VENDRE M3M-,^J
À BOUDRY
au cœur du vieux bourg |

S 3% PIÈCES ¦
S MANSARDÉES S

vaste séjour avec chemi- S
née, cuisine agencée, B
bar, 2 chambres à cou- ]
cher, 2 salles d'eau. Ma- l
gnifique cachet rusti- S
que.
Cave, galetas,
place de parc.

Prix de vente : .¦ Fr. 255.000.-. ¦
¦Jijii.ijjmimymnJ
gmmamammaammammaam .

A vendre à Travers
très belle situation

I VILLA INDIVIDUELLE I
l NEUVE l

construction traditionnelle.
Cuisine habitable, salon/séjour,

4 chambres à coucher,
salle de bains.

Cave. Disponible. Buanderie.
Garage. Parcelle 764 m2.

I Fr. 445.000.- I
Aide fédérale possible

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. {038) 61 15 75.

' 145428-122 M

A vendre à IMods/BE, accès aisé

villas mitoyennes
neuves, de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés, cui-
sine habitable fermée, salon avec
cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc.
Fr. 480.000.- et Fr. 490.000.- ."

Tél. (038) 24 77 40. 145372-122

r \
Société de construction cherche

terrains
à bâtir

Région : Littoral Neuchâtelois,
jusqu'à Yverdon et Val-de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 116602-122
sous chiffres 122-3298.

V J

1 appartement 4)4 pièces
I à Pierre-de-Vingle 14, Serriè- I
I res, 11" étage, vue imprenable, I
I cave, garage, vaste balcon.
I Libre.

I Samedi et dimanche 27 et I
I 28 mars, de 10 h à 12 h et I

de 14 h à.16 h 154220-122 I

t '¦ NA vendre a Cernier de particulier

Appartement
3% pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest , vue im-
prenable, en bordure de forêt. Chambres
boisées, cuisine agencée merisier massif ,
balcon, cave, 2 places dans garage col-
lectif.

^
Tél. (038) 53 30 36, le soir. 115502-122

^
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Nous recherchons plusieurs candidats pour les cantons de Vaud, Neuchâtel
et Jura. Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et un salaire
supérieur à la moyenne.
Une expénence de la vente de biens d'investissements serait un atout.
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées, avec
copies de certificats, sous chiffre K 022-96545 à Publicitas 1 002 Lausanne.
Il sera répondu à toutes les offres. La discrétion est garantie.

Nous sommes une société de conseil et de service
en prévoyance professionnelle. Pour compléter notre
équipe du service de secrétariat, nous cherchons

UNE SECRETAIRE
DE LANGUE

MATERNELLE
ALLEMANDE

V . . . .. ... : - . i?.: :, .:. .̂z.;i?.- :?.U %$

ayant de bonnes connaissances des langues française et
i ¦

anglaise.

Le travail consiste en la dactylographie de rapports,
d'expertises, de correspondance générale et en travaux
de bureau divers. Des connaissances d'un système de
traitement de texte sont nécessaires.

Nous offrons un environnement bureautique à la pointe du
progrès et des conditions de travail agréables dans nos
bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, un horaire hebdoma-
daire de 40 heures et les divers avantages liés à un poste
stable et de confiance. Les candidates intéressées vou-
dront bien présenter leur offres écrites à l'attention de
notre service du personnel à 2034 Peseux/Neuchâtel,
Chasselas 1, téléphone 038/32 31 IL

oJ3 PRASA
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

154205-236

Marché de l'emploi
Paraît ciisqua Jour, du lundi au samedi /f / L A  /y. \ I -jO^—^È«el
Délai: l'avant-veille da la parution à 12b xW ]/• »¦*>/ I f \ %b  ̂ \A

Nous cherchons pour notre secrétariat

UN(E) SECRÉTAIRE DE COMMERCE
à plein temps

titulaire d'un diplôme de commerce ou titre équivalent, bénéficiant d'au moins
trois années de pratique, ayant de l'entregent et apte à prendre des
responsabilités. Connaissance du traitement de texte «Word pour Windows »
souhaitée.
De bonnes connaissances en comptabilité et en allemand seraient un atout.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à :
VANOLI & FILS, Prés-Bersot 21, 2087 Cornaux,
à l'attention de M"" Stempert. 40652- 236

Ue regard au quotidien

EEXPRESS

Problème No 59 - Horizontalement:
1. Théorie religieuse. 2. Attend sans
s'énerver. 3. Les Enfers en étaient peu-
plés. Note. Sur des plis. 4. En effet. En
conséquence. 5. Qui a donc perdu de
sa hauteur. Plan. 6. Possessif. Pièce.
Dont la surface n'a rien qui dépasse. 7.
Rembourré. 8. Ville d'Italie (en fran-
çais). Objet d'échanges. 9. Nid de ros-
signols. Sur la Bresle. 10. Pronom. Mis à
l'épreuve.
Verticalement: 1. Mets. Syndicat. 2.
Faux brave. 3. Produit. Ses connaissan-
ces sont rares. 4. C'est une chose qui
arrive. Morceau de triperie. 5. Copula-
tive. Empereur romain (en français). Sur
la Tille. 6. Entrepôt agricole. Laitues de
mer. 7. Derrière. Rayonnement d'une
personnalité. 8. Préfixe. Scabreux. 9.
Fait disparaître. Disparue. 10. Peut
être une obsession. Affaire de mœurs.
Solution No 58 - Horizontalement. -
1. Décapitées.- 2. Examinant. - 3. Met.
Unie.- 4. Cep. RF. Set.- 5. Or. Réel.
Ré.- 6. Réussit.- 7. Tape. Servi.- 8.
Aniene. lire. - 9. Ote. Iseran.- 10.
Neume. Rois.
Verticalement. - 1. Delco. Taon.- 2. Ex.
Errante.- 3. Camp. Epieu.- 4. Ame.
Ruée.- 5. Pitres. Nie.- 6. In. Fesses.- 7.
Tau. Lie. ER.- 8. Enns. Truro. - 9. Etier.
Vrai.- 1 0. Etésiens.



|—**—l
Cette semaine

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

Magret de canard frais
Fr. 22.- le kg

Découvrez le véritable

POULET FERMIER
DE LA GRUYÈRE

élevé en plein air, nourri
essentiellement de céréales.

Un essai s'impose, c'est un délice !

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse ! 145200110
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I ilï \0 M#|f1[ > J

BClta\ ! LE GRAND D|SCOUNT DU MEUBLE/
1 vj  & \ /T^3Î^>c\ 

vous offre un choix gigantesque: une formule de /
\ 

 ̂
W y\  w^^ f f ï  vente simple et pratique, directement du dépôt /

\ ^  ̂\ /^S t̂l ° * &^& (8500 m2) /
*"*W é^^^̂ ^f^^m̂̂̂ f̂'̂ v\ / ~fê^ >̂  

DES MILLIERS 
DE 

CLIENTS /

ry K ^^\î? \ \ V M tfc V ^èS^̂ VIkH5v %1 Kw LIVRAISQN A DOMICILE h

f Cy J  JflV /  ̂â ^?]̂ A V>1 OL 
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(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 - 12h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 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. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

144553-110

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - <p (038) 30 36 36.

P̂̂ E ^̂ ^?̂ ^B|

£~——-- ô^r? £H._ ni t M <—f7%T; nZ''lJE *~—s. ^̂ p̂JÊSSTW ŷ*m l 'j p r ^u

Nous vous attendons. Pas seulement pour vous présenter toute la gamme Mazda
mais pour vous aider à gagner une des 3 Mazda 121 Cabrio Top ou un des 500 linges de
bain créés tout spécialement pour Mazda.
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Rn 
fax

au 250 269
pour passer

< une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS

?ô Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStcl
Tél. 038/24 79 24.
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URGENT à remettre neeoo-isa

CAFÉ-RESTAURANT
40 places à l' est de Neuchâtel

(centre villlage).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 152-3299.

Interdire la publicité, ^
c'est réduire k̂wÊ
peu à peu
notre liberté. Âmm7
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires
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Marché de l'emploi Mf^l
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veUle de la parution à 12 h

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Hélène FURLAIM I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1993.
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EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro
+ 1 mois gratuit

pour tout nouvel abonnement annuel
0 L'abonnement se renouvelle tacitement £ 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
__ r ,. „ . . .  Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour OOOl Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom o I

Prénom 

' N_ Rue '

I N___ Localité |

- Date Signature i
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de pouce à ton avenir.
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Avenue Général-Guisan 48 , 1009 Pul!y, ie!. 021/23 01 07

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

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dole: Signature du représentant légal: 

La Commission ddpprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant I hiver 1992/1993 dons votre région.

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

rLes 

membres de la famille de

Suzanne SAIMDOZ
très sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourés par leur
présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, mars 1993.
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Nous engageons

CHAUFFEUR - LIVREUR
Permis de voiture. La personne engagée collaborera
également au magasin et au service après-vente.
Préférence sera donnée à personne en excellente
santé, ayant connaissance de la mécanique ou
électricité ; consciencieuse et capable de s'intégrer
dans une équipe dynamique et motivée. 145369-236

Faire offres à :

©
ûTOitipompes

2053 cernier J
V tél. 038-533546 /

^  ̂
fax 

038-533557 
^
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Avions - Bateaux - Buggys - Trains

Nous engageons pour août 1993

APPRENTI VENDEUR
Une ambiance jeune et sympathique.
D'excellentes perspectives dans tous les
domaines techniques.
Durée de l'apprentissage de seulement
2 ans.
Veuillez adresser vos offres à:  40642-240

CENTRE DU MODÉLISTE
MODELCO S.A.

^ 
fbg du Lac 9, 2000 NEUCHÂTEL. j

Cabinet dentaire cherche

apprentie
aide dentaire

pour le 1"' juillet 1993. 154231-240

Faire offre écrite à:
Dudan Philippe
Vauseyon 29, 2006 Neuchâtel.

f ~î  1SELECTION DE PERSONNEL WkWff Ê RELATIONS PUBLIQUES

Pour famille de nationalité suisse et vivant à
Genève nous cherchons une

jardinière d'enfants
ou

gouvernante
français-anglais, interne

II est demandé:
• personnes en possession d'un diplôme reconnu ;
• sens des responsabilités pour s'occuper exclusi-

vement d'un garçon de 5 ans ;
• expérience réussie en maison privée ;
• excellentes connaissances d'anglais (autres con-

naissances linguistiques souhaitées) ;
• personne sportive et très cultivée (littérature, arts,

musique) ;
• candidate entre 30 et 45 ans.
II est offert :
• prestations et qualité de vie de premier ordre ;
• nombreux voyages à l'étranger (Europe et outre -

mer) ;
• partage d'une vie familiale équilibrée et harmo-

nieuse. 145411-236
C. Amstutz, directrice, attend les appels des
candidates intéressées au (021) 729 74 94.

ASSERMA S. à r. I.
L 63, AVENUE DE UVAUX - 1009 PULLY - TEL 021/72974 94 - FAX 021/72851 79. jHôpital

du
Val-de-Ruz

2046 Fontaines
Nous cherchons pour notre

bloc opératoire des

infirmières(iers) instrumentistes
Ces postes à temps complet ou partiel,

sont à repourvoir tout de suite ou à convenir.

Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

145271-236

H HASSLER
Nous offrons des places

D'APPRENTISSAGE
en qualité de

- tapissier-décorateur
- employée (e) de bureau
- courtepointière
- poseur de revêtement de sols.

Entrée : août 1993.
Les candidats (es) intéressés (es) peuvent prendre

contact par tél. au (038) 25 21 21.
Demander M. Zamataro. 154213-240
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SWISSAIR s'efforce d'offrir au personnel touché par
la fermeture de son bureau de Neuchâtel,

un soutien dons la recherche
d'une nouvelle place de travail
Aujourd'hui il nous reste encore à reclasser une employée
à temps partiel.
Entrepreneurs, chefs du personnel, êtes-vous à la recher-
che d'une personne à temps partiel de formation com-
merciale et jduissant d'une excellente expérience dans les
domaines réservation aérienne/billetterie ainsi que secré-
tariat (correspondance/traitement de texte, suivi des
dossiers de la clientèle et coordination comptable) ?
Si tel est le cas, nous vous invitons à nous faire parvenir,
par courrier ou fax , la description de vos postes disponi-
bles.
SWISSAIR
Service du personnel - PBBP
Case postale 316
1215 Genève 15
Fax 022/799 31 55 iŝ s-z»

swissair^T'
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* «S'il est vrai que tous rêves se
terminent à l'aube, il est aussi vra i
que chaque aube nous ramène le
soleil. »

Son époux :
Marcel Pachoud , à Montet (Broyé) ;

Ses enfants:
François et Catherine Pachoud-Baudin , Alexandre et Anne, à Hauterive
NE,
Philippe et Véronique Pachoud-Losey, Lyse et Samuel, à Payerne,
Pierre et Marianne Pachoud-Bondallaz , Valentine et Virginie, à Montet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle PACHOUD
née BERSIER

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , nièce, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 mars 1993 après une courte et pénible maladie , à l'âge de 69 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet (Broyé), le samedi
27 mars 1993, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Montet , le vendredi 26 mars,
à 19 h 30.

La défunte repose en l'église.

Adresse de la famille: 1483 Montet (Broyé).

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés
à la Fondation broyarde en faveur des personnes handicapées,

La Rosière, à Estavayer-Ie-Lac, CCP 17-511-0

Cet avis rient lieu de faire-part
f m a a a m a a a m a a a a a a a a m a a m a a ma m a m a a m a m a m a a aiii 4ssai

Heureux celui qui se confie en |
l'Eternel.

Ps. 62:2. p

Madame Suzanne Meisterhans-Robert , à Neuchâtel , ses enfants et petits- I
enfants :
Gisèle et André Vuillemey-Meisterhans et leurs enfants Andrey et Gilles, I
à Neuchâtel ,
Silviane et Michel Perrin-Meisterhans et leur fille Diana , à Lignières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy MEISTERHAIMS
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau- 1
frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa i
70me année, après une longue et cruelle maladie (le cancer).

2003 Neuchâtel , le 25 mars 1993.
(Perrière 6)

Je lève mes yeux vers les mon- |
tagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121. I

Le culte sera célébré au temple protestant de Serrières, Neuchâtel , le lundi i
29 mars , à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Beauregard , |
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la paroisse réformée de Serrières, Neuchâtel (CCP 20-2948-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

2203 Rochefort , mars 1993.

La Méridienne, ses Hôtes, la direction , les infirmières et le personnel ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte PETITPIERRE
survenu le 24 mars 1993 dans sa 93me année.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
¦¦HHHBHHHBHBHBMkVN  ̂ 40676-78

La famille de
Monsieur

Paul KIEFER-ROTH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
témoignages de sympathie ou leur don , ont participé à son deuil.

Des remerciements particuliers vont aux médecins et au personnel soignant
de l'Hôpital du District de Thierstein à Breitenbach et de l'Hôpital de la
Providence de Neuchâtel , à Monsieur le curé Vial pour ses paroles
réconfortantes ainsi qu 'à tous les amis qui ont entouré le défunt pendant sa
maladie.

Colombier, mars 1993.
mmgKmgmmemamBgBfœ

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

Monsieur

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

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

Marin, mars 1993.
wmamaamaaMmaaaaaaaaaaaaaaaamamaaaaaaaaaaamiiittis-iai

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi- i
gnées lors de son deuil , la famille de

Madame

Daisy CHÂTELAIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur 1
présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Maurice Châtelain et famille.

Neuchâtel, mars 1993.
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La Société de cavalerie de la Béroche a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard LEUBA I
fils de Monsieur André Leuba, membre honoraire , et frère de Jean-Jacques i
et Claude, membres actifs.

__f^7_i»TT_||_fliyillBllMlMmillllW 98340-78 _HLe F.C. Hauterive a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Marcelle PACHOUD I
maman de notre vice-président François Pachoud.

WWHBiMWMHiBSŒi  ̂ si 758-78 W&

t
Madame Jacqueline Pignet et sa famille
Monsieur et Madame Jacques Bayonne et leur famille
Monsieur et Madame Mourin et leur famille
Monsieur et Madame Therry et leur famille
Monsieur et Madame Jean-Louis Camus et leur famille
Monsieur et Madame Max Petitp ierre et leur famille
Monsieur et Madame Olivier Etienne et leur famille
Madame Alexandre Petitp ierre et sa famille
La famille de feu Madame Ariette Leuba
Monsieur et Madame Claude Petitp ierre et leur famille
Madame Marcel Etienne et sa famille
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger PETITPIERRE
née Gilberte BAYONNE

survenu le 24 mars 1993.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27:1.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 29 mars à 14 h 30 en la chapelle |
des Rois, où la défunte repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: Villa La Méridienne ,
18, route de Rossillon , 1226 Thônex

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
mmaamamammmmmamtÊÊËiiÊàMiàmammmmmmaaa& 4«62-78

-CARNET-
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¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
1 h, une voiture conduite par E. P. de
Fleurier, circulait sur la route princi-
pale de Neuchâtel en direction de
Fleurier. Peu avant le carrefour du
Bas-de-Rosière , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui se
déporta sur la gauche de la chaus-
sée et heurta la voiture condite par
P. K. de Couvet, qui circulait en sens
inverse. Blessés les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpital
de Couvet au moyen de deux ambu-
lances. E. P. devait ensuite être
transféré au CHUV à Lausanne. Le
centre de secours de Couvet s'est
rendu sur place pour circonscrire un
début d'incendie sur le véhicule de
E. P. et afin de neutraliser et récupé-
rer les hydrocarbures qui s'écou-
laient des deux véhicules acciden-
tés, /comm

¦ COURSE FOLLE - Hier vers
15 h, une voiture conduite par H. M.
de Boudry, circulait sur la voie de
droite de l'autoroute N 5, de Boudry
en direction de Neuchâtel. Peu
après l'échangeur du Grand Ruau,
le conducteur perdit la maîtrise de
son automobile, qui dévia sur la
droite pour traverser le terre-plein,
ainsi que la voie d'accès venant
d'Auvernier, pour terminer sa
course sur le remblai de la voie du
tram, heurtant au passage la glis-
sière de sécurité. Blessé, le conduc-
teur a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 1.2. Michoud,
Alexandre Baptiste, fils de René Alain
et de Michoud née Willemin, Nicole
Patricia; Henderson, George William
Paul, fils de Angus William Sean aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Hender-
son née Day, Julie Margaret; Fas-
meyer, Florian Emmanuel, fils de Nico-
las Philippe Charles à Boudry et de
Fasmeyer née Duhamel, Marie-José
Francine. 2. Dijkstra, Maxime, fils de
Evert à Neuchâtel et de Dijkstra née
Cardoletti, Muriel Marie Claire. 3.
Mosset, Mélanie, fille de Charles An-
dré à Dombresson et de Mosset née
Pontes, Raquel; Vuilleumier, Louis, fils
de Mario Jean Philippe à Coffrane et
de Vuilleumier née Costantino, Marie
Velia. 4. Juillerat, Aude Josiane Jean-
nette, fille de Francis Raymond Marcel
à Neuchâtel et de Juillerat née Perrot,
Pascale Michèle Gisèle. 5. Oliveira,
Mélanie, fille de José Fernando à
Neuchâtel et de Marinho Oliveira,
Maria de Lurdes; Jeannet, Noémie,
fille de Christian Gilbert aux Ponrs-
de-Martel et de Jeannet née Henggi,
Marie Christine. 7. Stocco, Nathalie,
fille de Michel Edouard à Corcelles-
Cormondrèche et de Stocco née Rais,
Fabienne Bluette. 8. Altwegg, Julie,
fille de Jean Louis Guy à Peseux et de
Altwegg née Jacot, Marie Laurence;
Gonin, Sophie Christelle Gabrielle,
fille de Marc Christian à Peseux et de
Gonin née Casser, Corinne. 9. Schenk,
Mauranne, fille de Charles Henri à
Cernier et de Schenk née Lùthi, Au-
drey Micheline; Hirschi, Sébastien, fils
de Pierre-André à Neuchâtel et de
Hirschi née Defferrard, Natacha.

ÉTAT CIVIL

y  s.
Janique et Claude

LAVANCH Y-FASEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Elodie
le 24 mars 1993

Maternité Pré-Landry 43
Pourtalès 2017 Boudry

116623-77

/  S.
Kael est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

Malîk
le 25 mars 1993

Patricia et Fluri ZAHAJ
Maternité Uttins No 9
Landeyeux 2034 Peseux

116636-77 .
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VOUS FAITES
QUOI À PÂQUES?
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devez changer les tap isseries , pensez leurs f ra îches à votre quotidien. de conseils prati ques et d'informa- UL^Liî î î ^bXJLaJ ktari4i ^ktoM«h4
donc à repeindre votre nid douillet. Vous avez le talent, nous les outils. tions, avec diverses prestations et, f) H I /* A l A I f lH f
C'est moins pénible que de poireau- Depuis plus de 30 ans, nos Brico- bien sûr, des prix vraiment Migros. D I \ l \ U' L v lj  IV J
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Un contrat pour du terreau
CERNIER/ Démonstration de compostage de déchets organiques devant des paysagistes

Ies 
paysagistes et horticulteurs du

canton peuvent et pourront être
amenés à produire du compost à

partir des déchets organiques, dits
«verts», des communes, vu qu'ils sont
équipés des machines adéquates. C'est
ainsi que hier en fin d'après-midi, sur le
site de compostage de la commune de
Cernier, Luc Rallier, entrepreneur-pay-
sagiste de La Borcarderie, a montré à
une quinzaine de ses collègues le fonc-
tionnement de sa nouvelle machine, qui
produit environ 40 mètres cubes de
vrac à l'heure. Pour chacun, cette dé-
monstration a aussi été l'occasion de
mieux comprendre le fonctionnement
du recyclage des déchets verts dans le
chef-lieu du Val-de-Ruz, village pilote
s'il eli est en cette matière.

A Cernier en effet, les déchets ména-
gers, ligneux et de gazon sont collectés
sur un emplacement situé au-dessus du
collège de La Fontenelle. En ce qui
concerne les habitants, la commune a
fait placer dans le village plusieurs
grands conteneurs spécialement réser-
vés à toutes les matières organiques.
Quand ces derniers sont pleins, ils sont
acheminés sur le site de compostage
par un transporteur indépendant.

A ce moment interviennent Luc Rollier
et le personnel de son entreprise. Ce
paysagiste a récemment acquis une
nouvelle machine pour broyer tous ces
déchets après un dernier tri manuel. La
commune de Cernier, propriétaire de
la ministation de compostage, s'en-
gage à livrer au «composteur» un ma-
tériau vierge de tous corps non com-
postable. Comme la station a été amé-
nagée sur une ancienne décharge, les
déchets sont entreposés sur une dalle
de goudron et sous un hangar pour le
produit fini. Le compost ainsi obtenu est
revendu pour une part à la population
du village ou utilisé directement par la»
commune.
- Dans le canton, il est préférable

de décentraliser autant que possible
les sites de compostage des déchets

COMPOSTA GE — Une nouvelle machine pour faire de déchets verts un produit d'excellente qualité pour les travaux
culturaux. oig- Jfc

verts, a expliqué Luc Rollier. Cela
parce que le problème reste en mains
communales ou d'un groupe de commu-
nes. Neuchâtel ne fera ainsi pas la
même chose que le canton de Vaud,
qui a centralisé ses compostières.

Les expériences de compostage des
déchets verts sont plus nombreuses que
ce qui est cru généralement: outre Cer-
nier, Fontainemelon s'est lancé dans

une opération similaire, avec un agri-
culteur des Vieux-Prés. D'autres com-
munes se sont également montrées inté-
ressées. Si Luc Rollier a admis hier que
le mélange des différents déchets com-
postables se faisait à Cernier «à l'œil»,
il n'en reste pas moins que le produit
fini est d'excellente qualité. En tout cas
utilisable par tous ceux qui cultivent. A
Cernier, une centaine de kilos de ce

compost sont produits par année et
par habitant. De même, il faut environ
dix mètres cubes de branches pour
«faire» un mètre cube de compost. Un
rendement satisfaisant.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

L'amour du camping côtier
TRAVERS/ J.-P. Carrel a conçu un voilier familial bien pratique

^  ̂ n peut vivre au Val-de-Travers
C 1 et être amoureux fou de la ravi-

se gation. Jean-Pierre Carrel, de
Travers, en est la preuve vivante, puis-
qu'il a conçu un voilier «familial» desti-
né au camping côtier. Son Cat X4, un
catamaran bien pratique, a été fabri-
qué en cinq exemplaires de pré-série.
Actuellement, et jusqu'à dimanche, II est
exposé au Salon camping-caravaning,
à Lausanne.

Avec sa famille, le Traversin a tou-
jours aimé les balades en mer, le plus
souvent le long des côtes. Dix été suc-
cessifs, il a silloné les îles de la mer
Ionienne, en Grèce. Au fil des ans et de
l'eau, il a acquis une grande expé-
rience en matière de navigation et,

LE CA T X4  - Un catamaran léger et démontable qui permet la pratique du
camping côtier puisqu 'une tente peut être installée sur son pont. M-

tenant compte des nombreuses et diffé-
rentes conditions rencontrées lors de ses
randonnées nautiques, J.-P. Carrel a pu
sans cesse améliorer ses prototypes de
voilier. Cette passion de la mer l'a
finalement amené à réaliser le Cat X4.
Un bateau qui permet de vivre en
famille cette liberté de vagabonder sur
l'eau, et ce avec des moyens modestes.

Le voilier — 6m de long et 2,6m de
large — est fait de deux flotteurs
pneumatiques et d'une structure en tu-
bes d'aluminium. Son poids à vide est
de 220 kilos. Expertisé pour accueillir
six personnes, le. bateau comprend, sur
le pont, un espace disponible de 7,5
métrés carrés. Pour la navigation pro-
prement dite, le Cat X4, totalement

insubmersible, est doté d'un mât de 8 m
et de 17m2 de voilure. II est véritable-
ment équipé pour le camping côtier
puisque un pare-soleil et une tente
igloo peuvent être Installés sur son
pont. Son tirant d'eau de 15 cm, dérive
et gouvernail relevés, lui permet d'ac-
céder à toutes les plages.

— Ce catamaran familial s 'Inscrit
bien dans l'élan actuel qui voit les gens
s 'approcher de plus en plus de la na-
ture.

Jean-Pierre Carrel avait tout de
même un souci. Celui de réaliser un
bateau facilement transportable et en-
treposage pour que le propriétaire
n'ait pas à se soucier de trouver une
place dans un port quelconque. Le pro-
blème a été réglé puisque le Cat X4
est démontable quasi entièrement.
Lorsqu'il est «plié», le catamaran est
un paquet de moins de 5 m de long
pour 2,1 m de large (sa structure est
rétractable). Ainsi, il peut être tracté,
sur une remorque spécialement conçue,
derrière n'importe quelle voiture. Autre
atout que présente ce voilier, il peut
être entreposé, durant la saison morte,
dans un simple garage. Dressé contre
un mur, le catamaran présente un «en-
combrement» de 2m 10 sur 4m50 et
d'une épaisseur de 20 centimètres.

A la suite d'une rencontre avec un
industriel neuchâtelois, intéressé par le
projet, Jean-Pierre Carrel a pu passer
du prototype au bateau de pré-série.
Cinq exemplaires ont été construits
chez un spécialiste à Yverdon. Aujour-
d'hui, Le Cat X4 est mûr pour affronter
le public C'est celui-ci qui, finalement,
jugera le catamaran sorti de l'esprit du
Vallonnier.

0 Ph. R.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Forêts:
faune et flore

menacées

YVERDON

La Ligue suisse pour la
protection de la nature

lance une campagne
«Forêt libre - Forêt vivante»,

c'est le thème de la campagne
1993 de la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN).
Celle-ci a expliqué hier au châ-
teau de Champ- PIttet, son centre
romand sis en bordure de la ré-
serve de la Grande Carlçale, près
d'Yverdon, les raisons de protéger
les arbres et les animaux qu'ils
abritent.

Partant de constats scientifiques,
les «Listes rouges», clignotants qui
signalent des modifications Impor-
tantes d'un milieu, les protecteurs
font des propositions pour amélio-
rer la situation des espèces mena-
cées. Vingt-quatre des 101 oi-
seaux forestiers indigènes sont me-
nacés par le changement de leur
habitat et 10% de la faune et de
la flore forestières risquent de dis-
paraître avant l'an 2000.

La plupart de ces espèces souf-
frent d'un manque de clairières,
de lisières trop nettes, de planta-
tions non conformes au milieu bio-
logique, de l'absence de vieux ar-
bres et de bols mort, de dérange-
ments trop fréquents dus aux acti-
vités humaines.

L'exposition «Forêt libre - Forêt
vivante» ouverte à Champ- PIttet
jusqu'au 31 octobre est complétée
par Aubade forestière, spectacle
en multivision qui présente les
grandes et rares espèces animales
encore abritées par certaines fo-
rêts d'Europe, comme le loup,
l'ours et le lynx.

En outre, une exposition de gra-
vures et photographies illustre la
protection de la faune réalisée
dans le Parc national polonais de
Blalowleza. Les 5000 derniers
hectares de forêt vierge d'Europe
sont le refuge des 250 der-
niers bisons de la race européen-
ne.

Le Centre LSPN de Champ-PIttet
a reçu ce mois le «label» de
('Unesco pour la décennie mon-
diale du développement culturel,
/ats

Le billet de Valtriol

E

n ces temps de marasme, ou
les cordons de la bourse ont
de plus en plus de peine à se

délier, où les gens se recroquevil-
lent sur leurs avoirs, il est des
rayons de soleil et des gestes de
générosité qui ne laisseront per-
sonne indifférent. Demander à sa
population de verser un minimum
de deux cents francs par per-
sonne pour permettre la construc-
tion d'un immeuble, c'est auda-
cieux, mais quelle récompense de
constater la présence de près de
cinquante souscripteurs!

Là où les choses prennent en-
core de la valeur, c'est quand il
devient manifeste que des jeunes
se sont également acquittés d'une
obole substantielle pour aména-
ger, dans un lieu-dit de Cernier,
quatorze appartements pour des
personnes âgées. La générosité
se marie avec éclat dès lors à la
solidarité entre générations. Leur
geste ne se borne pas en outre à
verser une somme d'argent, mais
appelle également à la responsa-
bilité des donateurs. Point de ver-
sement ici upour-la-bonne-cause-
et-fichez-moi-la-paix». C'est une
aventure de plusieurs années qui
s 'engage. Les acteurs se sont déjà
réunis, et leurs premières déci-
sions laissent augurer que la for-
mule pourrait faire école. Les éta-
blissements pour personnes
âgées ne sont pas des ghettos!

0 v.

Mariage lumineux | Dimanche 28 mars - 10 h. à 18 h.

PORTES OUVERTES
A 1 AEROPORT DE
GENEVE - COINTRIN
• Exposition d'avions
• Les métiers de l'aéroport
• Tours guidés sur le tarmac
• Face cachée de la vie aéroportuaire
e Démonstration des sapeurs d'aviation

Gagnez des voyages aux USA et en
Europe et 150 vols au-dessus des Alpes

Accès unique côté route de Meyrin

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS:
TPG ligne 15 directe (Blandonnet)
ou lignes 10 et 18 (+ navette) g

CFF Cornavin-Cointrin (+ navette) è

Parkings "P+R" Pré-Bois et Jumbo *

Rencontre
LA CHAUX-DE-
FONDS - Les mis-
sions catholiques
italiennes et le Cen-
tre culturel italien
inauguraient hier
leur centre de ren-
contre, olg- M-
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 17 87

Madame Mia Mutti a le plaisir
de vous informer de la reprise du

RESTAURANT - PIZZERIA
A cette occasion, le verre

de l'amitié vous sera offert le

SAMEDI 27 MARS 1993
DE 17 h à 19 h

NOUVELLE CARTE
ET MENUS POUR BANQUETS

* * *
Fondue chinoise et bourguignonne

à discrétion ! ! !

* * •
Venez également déguster nos

pizzas au .feu de bois...

* * *
Nouvel aquarium
avec multitude

de variétés de poissons

Ht * * * j»
SOT Ouvert tous les lundis \Uià\

«La Suisse» f rnuin-Fo^di %imwmJk
Assurances §, "-"Sase""""

wnij ifif 11 i Neuchâtel
145223-594

Manifestations jp^^
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 h.

DOMPIERRE
Dans les deux restaurants et à l'école

Vendredi 26 mars 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande : i45«o is6
Le Chœur d'enfants « Les Baladins »

Halle de gym à Nods,
Ce soir à 20 heures
(inscription dès 19 h 30)

MATCH AUX CARTES
1 prix pour tout le monde.
Fr. 22.- avec souper vol-
au-vent et salade.
Se recommande :

145466 156 La Société de Gym.

| Veaillei me veri»r Fr I

I Je rimbovrseroi par noii env. Fr I

Nom _

I Prénom Dole de noiîionte I

I Rue No I

_ NP/Domi(ile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de

I l'Hôpital , 7001 Neuchâtel I (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

____ \ K T i ̂ak m̂ÊmL MI7I1I\>I
mmmmmmmmmmmmmaaaaaaam I

1 Xp/ocrédit s |
¦ 145296-110
I Toux d' intérêts jusqu 'à 16 , SS maximum par année inclus I
¦ assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I

3
M̂îj

Bourse
aux pin's

opercules et
miniatures
de parfums

Samedi 27 mars 10-18 h
ESTAVAYER-LE-LAC

Restaurant Hôtel-de-Ville
145465-156

RECITAL

m$3K£z/e
Gospels et Nearc Spirituals

SAMEDI 27 A4AES
à 20 h

Salle de l'Armée du Salut
Rue de l'Ecluse

Neuchâtel
116572 156 libre DortlcIuoUcn aux frali

GLETTEREÏM S Salles
VENDREDI 26 MARS 1993 à 20 h 15

Valeur des lots : Fr. 6500.-

SENSATIONNEL LOTO
Quine : 11 x corbeille garnie, 11 x bons d'acat.
Double quine : 11 x carré de porc, 11 x bons d'achat.
Carton : 22 x bons d'achat.
MONACO : Fr. 1000.- en bons d'achat. 11529s-1 se

Se recommande : FC Porta lban-Gletterens.

HÔTEL LES PLATANES Thé2015 Chez-le-Bart .
Tél. (038) 55 29 29 dansant

Dimanche 28 mars 1993
dès 15 heures.

Musique M. Salvi (champion de France
des années 70).
Possibilité de restauration jusqu'à 22 h.
Grand parking. 145386-156

' Ê̂ Ê̂Êt Ê̂ÊÊmasim^̂  **̂  \,

mmam m i

^mT£ ^^^e ^^^àMn\ ^m *^rm ^?̂ M \̂wm% m 
111M lîllt M f^Tl îM I ' - " * " .' - I
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GRANDES VOIX BULGARES
direction Zdravko Mihaylov

N E U C H A T E L m809 t56
Eglise Notre-Dame
(EGLISE ROUGE)

Mecredi3l Mars à 20h.15
LOCATION: Grands Magasins

"AUX ARMOURINS- 038/25.64.64



Problème de fond pas résolu

nég ŝi DISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ Motion «Pour une salle de spectacles» classée

Le s  conseillers généraux de Colom-
bier ont admis, hier soir, le principe
d'une rénovation en deux étapes de

la vétusté grande salle. Ils ont donc
classé la motion ((Pour une salle de
spectacles» des groupes radical et libé-
ral (prise en considération le 1 3 décem-
bre 1990) comme le préconisait le
Conseil communal dans son rapport. Une
décision prise un peu à contrecœur,
comme le prouve le vote: 26 oui, 2 non
et 6 abstentions.

Si, à droite comme à gauche, on com-
prenait que les finances publiques ne
permettent pas d'aller au-delà de ce
qui était proposé, chacun regrettait fina-
lement cette situation. Chez les libéraux,
leur porte-parole l'a dit clairement: «La
motion peut être classée, mais le pro-

blème de la grande salle demeure».
Même remarque chez les radicaux qui
admettent que d'autres investissements,
plus importants, ont eu la priorité, mais
regrettent que les circonstances actuelles
imposent de rénover ce bâtiment par
étapes. Le PRD souhaite en tout cas que
l'objectif puisse être atteint avant la fin
du siècle!

Chez les socialistes, les avis n'étaient
pas unanimes. Dans sa majorité, le PS a
dit approuver le rapport, conscient qu'il
fallait ménager les deniers publics. Mais
certains ont tout de même regretté que
le projet de salle de spectacles soit
remis aux calendes grecques, car Co-
lombier manque cruellement de locaux
de ce genre, de salles polyvalentes, de

salles de répétitions pour les sociétés. Et
l'intervenant d'ajouter: «J'espère qu'en
2013 une solution sera trouvée afin qu'à
l'âge de la retraite, je  puisse bénéficier
de nouveaux locaux...».

Pour le reste de l'ordre du jour, les
trois crédits relatifs à des conduites de
gaz à Bôle, Boudry et Cortaillod, ainsi
que la modification visant la perception
de l'impôt communal, ont été approuvés
à l'unanimité. Enfin, des questions de
subventions à certaines sociétés, d'eau
de boisson contenant du sable (une ré-
fection du réservoir des Battieux devra
être envisagée), ou d'attitude lors des
dernières votations communales, ont
également alimenté les discussions.

OH. Vi

La gym-hommes
a du muscle

DEUX-LA CS
ÇMjjlB

E

lle va bien, la gym-hommes
d'Hauterive. Avec l'arrivée de
cinq nouveaux membres en 1992,

elle compte maintenant un effectif de
37 membres, âgés de 25 à 75 ans! Et
ce, malgré des perturbations dans son
programme dues aux transformations
du Centre sportif.

Voilà un premier motif de satisfac-
tion pour le président Constant Va-
gnières, complété par un deuxième,
celui du succès remporté par le cours
de préparation pour le ski qui a vu
l'inscription de 43 personnes. Autre
contentement, la bonne entente qui
règne au sein de la société, les activi-
tés étant suivies régulièrement même
si la ponctualité n'est pas toujours au
rendez-vous, le jeudi soir à 20h no-
tamment.

En 1 993, la gym-hommes va pour-
suivre sur sa lancée, toujours entraînée
par le moniteur Daniel Lais pour ce
qui est de la condition physique et
par Constant Vagnières pour le vol-
Iey-ball. Elle participera à divers
tournois de volley ainsi qu'à la fête
cantonale qui aura lieu à Peseux. Elle
fera une course annuelle de deux
jours avec, pour but, les gorges de la
Poëta-Raisse, en-dessus de Môtiers.
Elle participera activement à l'inaugu-
ration du port d'Hauterive en juin pro-
chain ainsi qu'à la Fête d'automne, en
septembre.

Au cours de l'assemblée générale
qui a eu lieu récemment, le comité a
été réélu avec acclamation; Jean-Mi-
chel Simonet a été nommé membre
honoraire en remerciement de ses 10
ans de présidence alors que Fred
Bolle et Ueli Kaenzig ont été fêtés
pour respectivement 20 et 15 ans de
sociétariat, /comm

Tireurs
en assemblée

L

a Société de tir de Brot-Dessous a
tenu ses assises annuelles récem-
ment à Champ-du-Moulin. Dans son

rapport, le président Michel Jaquet
s'est montré satisfait des activités de
l'année écoulée. L'engagement total
d'une partie des tireurs pour la mise en
place de la troisième cible électronique
n'a pas permis une saison de tir très
féconde. Néanmoins, de bons résultats
ont été obtenu dans l'ensemble des tirs
internes et externes.

C'est à l'unanimité qu'il a été décidé
d'augmenter de deux unités le nombre
des membres du comité, qui passe ainsi
de cinq à sept. Marlyse Jaquet fonc-
tionnera donc comme secrétaire et Ma-
rie-Christine Badertscher comme moni-
trice de tir.

Au point de vue comptable, la situa-
tion de la société est saine. Malgré un
reliquat de 4800fr. sur l'ensemble des
cibles électroniques, la fortune se monte
à plus de 7000 francs. A propos des
cibles électroniques, leur inauguration
prévue initialement cette année a été
reportée en septembre 1 994, afin que
le comité d'organisation ait un peu plus
de recul pour parfaire la manifestation.

Pour 1 993, le programme d'activité
comprend le tir en campagne, les tirs
du Val d'Areuse de la Fée verte, de
nuit à Môtiers, ainsi que les tirs internes
de clôture et du sapin, /mahu

Esprit de clocher au pilori

¦ VAL-DE-RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Association région-, appel à la solidarité

La 
introduction en 1992 de quotas
cantonaux pour l'attribution . des
aides LIM (Loi fédérale d'aide en

matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne) incite Pierre-Alain
Berlani, président de l'Association région
Val-de-Ruz à courir sus à l'esprit de
clocher et à appeler à la solidarité
régionale. Réunis hier soir au centre sco-
laire des Geneveys-sur-Coffrane, les dé-
légués de l'Association région ont pu
recevoir cet appel à la solidarité, tout
comme ils ont pu se faire une idée de
l'action assez impressionnante menée
par le secrétariat régional, depuis six
ans.

— // faut se rendre à l'évidence, a
souligné Pierre-Alain Berlani dans son
rapport, ous les projets que vous nous
présenterez ne pourront pas être soute-
nus. II vaut mieux dans ce cas se grouper
là où cela est possible, remettre en
question l'idée que le prêt LIM que vous
solliciterez est absolument indispensable
et être extrêmement circonspect dans le

calcul du coût de vos investissements.
L'union fait la force, selon le président

de l'Association région. C'est pour cela
que l'oj-gane régional du Val-de-Ruz a
mené plusieurs actions ayant trait à la
planification et la coordination des acti-
vités sur l'ensemble de son territoire.
L'action en faveur des chômeurs en fin
de droits et des personnes cherchant
leur premier emploi en est un beau
témoignage. La région réclame en outre
davantage de cantonalisation des rou-
tes, comme dans les cas de celle allant
de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran ou
de celle menant de Savagnier à Ligniè-
res, via Enges.

— Pensons région en réagissant con-
tre les difficultés que nous rencontrons
actuellement, a conclu Pierre-Alain Ber-
lani.

Le secrétaire régional, André Frutschi,
a poursuivi dans cette direction en ap-
pelant les délégués à renforcer une
identité régionale qu'il estime mal sou-
dée. Cela bien évidemment dans le but

de faire prendre le ciment, sans y être
contraint par une quelconque menace
extérieure.

— L'Association lutte aux côtés et
avec les communes membres, a-t-il pré-
cisé.

Après ces professions de foi régionale,
les délégués ont adopté à l'unanimité les
comptes de l'association, présentés selon
un nouveau modèle qui rend difficile
toute comparaison entre les différents
exercices. En 1992, la situation finan-
cière a révélé un bénéfice de 14.700fr.,
dû principalement à des prestations
d'assurance touchées à cause de nom-
breuses absences du secrétaire régional,
pour des raisons de santé. La région a
également intensifié ses sources de reve-
nus. Côté dossiers LIM, 29 projets ont
reçu jusqu'ici l'gval des autorités qui
délivrent l'aide, sous forme de prêts ou
de prises en charge d'intérêts, dont 1 2
l'an dernier. Preuve en est que le Val-
de-Ruz décolle.

0 Ph. c.

Paroisse catholique
active

La  
récente assemblée générale de

la paroisse catholique de Colom-
bier-Bôle-Auvernier a permis aux

participants d'adopter les divers rap-
ports administratifs des conseils de pa-
roisse et de communauté, de même que
les comptes de 1 992. Lesquels se sol-
dent par un léger excédent de dépen-
ses. Ce fut l'occasion, pour le président
Jean-Luc Abbet, de remercier tous ceux
qui ont participé financièrement à la
rénovation de l'église catholique de
Colombier. Lorsque l'on sait que le coût
global des travaux s'est élevé à plus
de 400.000 fr., on se rend mieux
compte de l'immense générosité, tant
des paroissiens et amis, que des collec-
tivités publiques.

Catéchèse, chômeurs, centenaire du
chœur mixte, réfection du Cercle catho-
lique, ont été quelques-uns des thèmes
abordés lors de cette réunion où de
nombreuses suggestions ont été émises.
A noter aussi que plus de 200 person-
nes ont une activité bénévole et œu-
vrent dans l'ombre au service de la
paroisse. Raison pour laquelle nombre
de manifestations (célébrations spécia-
les lors de fêtes religieuses, onction des
malades, soupes de Carême, période
de l'Avent, journée des migrants, célé-
bration de saint Etienne (saint patron
de la paroisse), sont menées tambour
battant autour du curé Joseph Vial, et
de conseils rassembleurs. /comm

¦ CHŒUR D'HOMMES EN SCÈNE
— Une nouvelle fois, la soirée du

chœur d'hommes de Cornaux s'avère
prometteuse. Demain, à 20h, à la
salle de spectacle, la trentaine de
chanteurs présentera, en première
partie, de nouvelles œuvres (Fugain,
Bécaud, Sardou) préparées sous la
direction experte de Paul Laubscher
ainsi que des anciennes qui font le
succès du choeur. Puis viendra, en se-
conde partie, la toujours très attendue
comédie jouée exclusivement par les
membres du chœur qui assument de
façon remarquable les rôles féminins.
Et qui portent à merveille les costumes
réalisés par Mme Capraro, de Cor-
naux, dans des décors de R. Boillat,
de Cornaux. Et, après le rire garanti,
place à la danse conduite par l'or-
chestre Christian Roy. /cej

Chant et piano
au château

D

euxième rendez-vous de la saison
des mélomanes du château de
Valang in, le concert de dimanche,

à I7h 15 à la Salle des chevaliers,
réunira deux musiciens neuchâtelois de
renom. Diplômée du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds dans la classe de
Mary lise de Montmollin, Rachel Fluh-
mann, soprano, a poursuivi sa forma-
tion à Bâle avec Wall y Staempfli et à
Neuchâtel avec Charles Ossola. Elle
enseigne actuellement le chant et a
déjà obtenu des rôles dans plusieurs
grandes œuvres, notamment ceux du
personnage principal de «La Belle-Hé-
lène» d'Offenbach et de Mercedes
dans «Carmen», de Bizet.

La soliste sera accompagnée au
piano par Olivier Soerensen, que les
Neuchâtelois connaissent bien. Le pro-
gramme de ce concert comprendra des
lieder de Strauss, de Manuel de Falla
et de Rachmaninov. Un rendez-vous
précieux pour une fin d'après-midi de
haut niveau./comm

— VAL-DE- TRA VERS -

U SOIRÉE DE LA GAIETÉ - Demain
aura lieu à la chapelle des Boyards, à
20h 15, la soirée annuelle de la so-
ciété des accordéonistes La Gaieté.
Sous la direction de J.-L. Leuba, l'en-
semble offrira un programme de neuf
morceaux, dont un trio. En deuxième
partie, une comédie en deux actes de
J.-K. Blanc, «Coup de foudre », sera
interprétée par le groupe théâtral de
La Brévine. Enfin, l'orchestre Les Gul-
belin fera danser petits et grands
avec un petit air de gaieté qui est
toujours au rendez-vous, /maj

Les tapisseries
de Manessier

SUD DU LAC

L

e Musée de Payerne exposera
depuis aujourd'hui et jusqu 'au 27
juin des tapisseries, chasubles,

peintures, lavis et galets du peintre
français Alfred Manessier. Cette ex-
position sera complétée, du 25 avril
au 1er novembre, par une présenta-
tion de vitraux de cet artiste au Mu-
sée de Romont (FR). Manessier, âgé
de 82 ans, est considéré comme le
dernier peintre religieux du XXe siè-
cle.

Les deux musées romands ont déci-
dé d'unir leurs efforts pour prolonger
en Suisse l'hommage qui vient d'être
rendu à l'artiste français à la galerie
nationale du Grand Palais de
Paris.

Ving t tapisseries, dont la plus large
atteint 9m30, et totalisant 200 m2
d'ceuvre tissé, des vêtements liturgi-
ques, une trentaine d'huiles, des aqua-
relles, des lavis et des galets seront
exposés à Payerne. La totalité de
l'œuvre verrier de l'artiste sera mon-
trée à Romont, sous la forme de ma-
quettes de vitraux et de vitraux reti-
rés de monuments ou réalisés d'après
les cartons de Manessier. /ats

¦ GYMNASTES SUR SCÈNE -
Avec le retour des beaux jours, l'en-
traînement gymnique hivernal en salle
arrive à terme. C'est aussi à cette
occasion que la Société de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche or-
ganise sa soirée annuelle qui aura lieu
demain, fruit d'un travail assidu de la
part des monitrices et des moniteurs.
Le thème retenu cette année étant
celui de la télévision, les spectateurs
passeront de la réalité à la fiction
avec des «Dames en folie» (c'est de la
réalité!), «Senor météo», «Mickey,
Donald et moi», et de nombreux au-
tres numéros. Le rideau s 'ouvrira à
20h à l'ancienne halle et dès 22h, le
bal sera conduit par Les Galériens,
/comm

¦ L'AVENIR - Le chœur mixte
L'Avenir, dirigé par Georges Perre-
noud, se produira sur scène, demain
soir dès 20h 1 5, à la salle des specta-
cles de Noiraigue à l'occasion de sa
grande soirée annuelle. En deuxième
partie, le public assistera à un specta-
cle de ventriloquie grâce au duo Ro-
ger et Alain. Enfin, Géo Weber con-
duira le bal de fin de soirée, /phr

Douze ans requis

BIENNE 
COUR D'ASSISES/ II avait étranglé son amie

Le  
procureur du Seeland a réclamé

hier devant la Cour d'assises de
Bienne douze ans de réclusion con-

tre un homme âgé de 34 ans, accusé
d'avoir étranglé son amie en juillet
1991, parce qu'elle voulait le quitter.
L'avocat a pour sa part plaidé pour une
peine de six ans. Le jugement sera sans
doute rendu dans le courant de la se-
maine prochaine, selon le calendrier dé-
fini en ouverture du procès.

Le 1er juillet 1991, l'accusé a étran-
glé son amie, âgée de 25 ans, alors
qu'elle venait de lui apprendre qu'elle
ne voulait pas partir en vacances avec
lui et qu'elle désirait avoir son propre
appartement. II l'a ensuite déshabillée,
rasée, attachée sur une chaise et pous-
sée dans un placard. Puis, il a essayé
de se donner la mort.

Durant le procès, il a déclaré ne pas
se souvenir de ce qu'il avait fait. L'ex-

pertise psychiatrique a montre une di-
minution de ses facultés mentales au
moment des faits. Selon l'avocat, son
client était désespéré. II venait de per-
dre son emploi et a éprouvé une peur
panique d'être rejeté. L'accusé a éga-
lement prononcé des mots d'excuses:
«Ce serait bien, si au moins vous étiez
convaincu que je  n'ai jamais voulu le
faire», a-t-il déclaré, /ats

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance constitutive du 8 mars, le nou-
veau Conseil général de Brot-Dessous,
composé de neuf membres, en avait
nommé quatre au Conseil communal.
Désigner les commissions statutaires
devenait donc difficile. Ce sera chose
faite mardi prochain puis le législatif
siégera au comp let, l'exécutif ayant,
dans l'intervalle, déclaré élus quatre
conseillers généraux, /mahu

¦ LA PAROLE AUX PÈRES -
L'Ecole des parents du Val-de-Travers
recevait dernièrement à la salle Fleuri-
sia, à Fleurier, Jean-Marie Fragnière. Ce
psychologue a donné une conférence sur
le thème de «La parole aux pères».
L'intervenant a relevé que s'il y a quel-
ques années encore le rôle de père se
percevait comme auxiliaire par rapport
à celui de la mère, aujourd'hui les papas
ont compris qu'il était important de par-
ticiper activement à la vie de leurs en-
fants. Pour le psychologue, il faudra
néanmoins encore quelques générations
pour que les hommes oublient définitive-
ment les idées reçues et qu'ils vivent leur
rôle de père sans arrière-pensées.
«Nous devons tout faire pour mieux
comprendre la vraie fonction du père et
affirmer sa participation aux soins des
enfants». Un appel bien reçu par l'as-
semblée qui comptait, pour une fois, une
majorité d'hommes. J.-M. Fragnière a
également précisé que la femme peut
inciter son mari à s'investir davantage.
Notamment en sachant s'effacer pour lui
permettre de prendre le relai et sans lui
reprocher sa façon d'être. «II faut savoir
fermer les yeux, leur laisser carte blan-
che et leur faire confiance», /comm-phr
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^B _______
¦ ^̂ B «Si  ̂ \ ilf ^ ^ _ ?

m̂ 
Mm 

L̂\ |̂ v .̂ \« & J°!̂ _, f̂eSlï&^^ JB^̂ ^ft ¦ fNç f̂ x̂ If j  M*m) y

^^ ^^ f̂ *̂*" &ê- .. 3̂ ÇM^̂ ^̂ '"V.^>'0?______| ^̂ KII |̂ B ift^»-. ---*̂ 8Éiî ŝffll̂ ^^
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

5 modèles de cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7980.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes , tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 r̂
Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 144081-145

¦Q ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250. -à  Fr. 450. -
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.
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Pour vous , le meilleur. DEVIS GRATUIT

Le parasol n'est livré qu'avec toile blanche bl/SfiA

Un parasol blanc gratuit
à l'achat d'un store SAMBA ou HARMONIE 145474-110

Débat
avec Michel von Wyss

et les candidats
du POP-unité socialiste
notamment sur le thème de

l'immigration
LUNDI 29 MARS à 20 h

À LA COLONIA LIBERA ITALIANA
(Tertre 32, Neuchâtel)

POP
1 6582110 ... nous votons Unité Socialiste

• te?** IA CHA UX- DE- FONDS —
COMMUNAUTÉ ITALIENNE/ Un lieu de rencontre pour le Haut inauguré

P

our de fête, hier, pour les missions
catholiques italiennes et le Centre
culturel italien qui inauguraient le

centre L'Angolino, au No 1 24 de la rue
de la Paix à La Chaux-de-Fonds, cen-
tre commun aux deux districts du Haut.
Un événement en soi et l'aboutissement
d'une longue attente, comme le souli-
gne Aldo Salvi, au nom du comité de
gestion:

— Nous voulons que ces locaux
soient un point de référence pour la
communauté italienne, mais aussi pour
toutes les personnes qui désirent se ren-
contrer, dans le respect et l'amitié réci-
proques.

Alors que l'on mettait la dernière main
à la pâte, hier après-midi, dans l'attente
de la cérémonie du soir, Aldo Salvi en a
profité pour mentionner la genèse de ce
que l'on pourrait appeler un centre de
rencontre. Tout a démarré lorsque la
paroisse protestante de l'Abeille, pro-
priété des lieux, a souhaité les louer.
Avec une grande salle d'une centaine de
places, plus une scène, une cuisine et une
autre salle qui servira entre autres à
abriter la bibliothèque de la Dante
Alighieri, l'occasion était belle de se
lancer à l'eau. La Mission catholique
italienne de La Chaux-de-Fonds (qui
conserve son siège à la rue du Parc),
celle du Locle (installée rue de la Gare)
et le Centre culturel italien (qui prend ses
quartiers ici), voici donc trois partenaires
qui sont co-responsables de la gestion
de L'Angolino, et assumeront la bonne
marche des locaux. Pour faire tourner la
machine, on s'est adressé à d'autres
locataires. Ainsi le Centre d'animation et
de rencontre (CAR) de La Chaux-de-
Fonds, qui ouvrira une antenne ici. Pro
Senectute sera à l'aise. Sans oublier la
possibilité de louer les lieux pour des
débats, conférences, etc.

Et Aldo Salvi de poursuivre:

— A la suite de rencontres du
groupe des familles, principalement

L'ANGOLINO - Centre commun de rencontre des missions catholiques
italiennes et du Centre culturel italien. oig- B-

axées sur la redécouverte de nos va-
leurs culturelles et religieuses, le besoin
d'un lieu de réunion pour relancer l'es-
prit de dialogue à l'intérieur de la com-
munauté s 'est fait ressentir. Avec la né-
cessité d'un véritable dialogue entre
époux, à l'intérieur de la famille, entre
familles et entre jeunes et adultes.

Permettre, grâce à ce centre, des con-

tacts avec la réalité sociale en ville,
avec les habitants, les différents services,
et ce vœu que cet endroit «devienne
vraiment un Angolino, un coin où l'on se
sente bien, point de départ vers la ren-
contre de l'autre». Un souhait que les
nombreux invités ont partagé lors de la
partie officielle et d'une visite.

0 Ph. N.

Se sentir bien dans L'Angolino
CORRECTIONNEL/ Vol de matériel de chantier

¦̂ révenus d'avoir commis des vols
T* i par métier, C.J. et ES. comparais-

saient hier matin devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

Dans le seul but de rénover une mai-
son insalubre, les deux compères, profi-
tant de l'obscurité de la nuit ont soustrait
une liste impressionnante de matériel de
chantier comprenant panneaux de cof-
frage, rouleaux d'étanchéité, dalles, plu-
sieurs centaines de tuiles, carrelets en
bois ainsi que des doubles lattes, le tout
pour une valeur d'environ 8000 francs.
Le tribunal reprochait également à C.J.
une infraction à la loi sur la taxe mili-
taire impayée d'un montant de 269
francs.

— Nous n'avons pris que ce qui était
nécessaire à la réfection de la maison et
encore pas tout, nous avons aussi acheté
du matériel. C.J. regrette visiblement son
geste et pour prouver sa bonne foi,
travaille actuellement dans une entre-
prise du canton afin de rembourser le
matériel volé. II a également écrit à
toutes les autres entreprises lésées en
leur offrant ses services en gage de
dédommagement. Malheureusement, la
difficulté de l'embauche actuelle est
telle, que plusieurs d'entre elles ont dû
renoncer à ses services. Quant à com-
père E.S. il travaille actuellement en
Suisse alémanique et là aussi son em-
ployeur est totalement satisfait par ses
prestations. ES. ayant commis deux vols
de moins que son comparse risque une
peine plus légère d'autant plus que
d'après son avocat, il aurait participé à
de tels actes par amitié. «Sans voiture
et sans amitié, mon client ne serait pas
ici aujourd'hui» lance le défenseur.

ve-t-il encore.
Daniel Blaser, substitut du procureur se

pose la question de savoir si les deux
amis ont agit par métier. Les vols ser-
vant à la réparation d'une vieille bâ-
tisse, les prévenus ne lui apparaissent
pas autrement que comme des délin-
quants primaires. C.J. ayant déjà payé
concrètement une partie des vols com-
mis, il demande cinq mois avec sursis
pour ce dernier et trois mois également
avec sursis pour E.S.

Après délibération, le tribunal con-
damne C.J. à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis, à déduire trois jours de
préventive.

ES. est condamné à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis moins deux
jours de préventive. Les deux compères
doivent s'acquitter de 700 fr. chacun de
frais et 950 fr. pour les avocats commis
d'office.

Le tribunal eut a juger également le
cas de R.N. 53 ans accusé d'infraction à
la loi fédérale sur les stu.péfiants. Le
palmarès de ce dernier étant pour le
moins conséquent, 11 condamnations
depuis 1 973 et au vu de l'importance
du délit commis, R.N. était en possession
de 20 g. d'héroïne prêts à la revente, le
Ministère public requiert 18 mois sans
sursis pour le multirécidivîste qui ne s'at-
taquait avant qu'aux porte-monnaie et
qui s'attaque maintenant à la santé des
personnes.

Après délibération, le tribunal con-
damne R.N. à 12 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, aux frais qui se montent
à 1 400 fr. et ordonne son arrestation
immédiate. Avant de quitter la salle,
R.N. félicite D. Blaser, substitut du procu-
reur, qui est «un véritable chansonnier
de la justice et prie cette dernière de ne
pas le faire attendre trop longtemps
car», dit-il, «je fais recours».

L'avocat de C.J. admet dans son plai-
doyer que son client est l'instigateur, au
moins de l'idée des vols. «Quand deux
copains font une connerie, ils doivent
l'assumer ensemble». Le défenseur men-
tionne encore que dans cette af-
faire.aucune personne ne s'est enrichie si
ce n'est le propriétaire. «Mon client a
spontanément retroussé ses manches, il
n'a pas dit je  réparerai demain» relè-

0 CM.
0 Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Lucienne Vogel et Syl-
vie Ruegg, jurés. Substitut du procureur:
Daniel Blaser. Patricia Joly fonctionnait
comme greffière.
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ¦¦kkJ\ /£ \ I <^irt--'̂ a«LlDélai: l'avant-veille de la parution à 12h ^'ïiv l/v5
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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. 40536-235

BMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux,
ainsi que dans la récupération- et le recyclage de ces
métaux, et cherchons pour tout de suite ou à convenir, un

ASPIRANT ESSAYEUR
susceptible de recevoir une formation d'

ESSAYEUR-IURÉ
L'activité de l'essayeur-juré consiste à analyser les mé-
taux précieux et leurs alliages par voies pyrométallurgi-
que, chimique et physique, et à en certifier le titre.

La formation assurée par le Bureau Central du Contrôle
des métaux précieux (Dir. gén. des douanes) ainsi que
par nos soins, s'étend sur une période de 2 ans au terme
de laquelle un diplôme fédéral d'essayeur-juré est délivré.

Cette offre s'adresse de préférence à un jeune candidat au
bénéfice d'une formation initiale scientifique ou techni-
que niveau baccalauréat , CFC ou équivalent.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre Service du personnel qui fournira tout renseigne-
ment complémentaire. 154212-235

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

'(PO poste fixe
Vous avez la bosse

|̂ ffij[ $̂ ^| 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

¦____________^PO^R

L'hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet cherche
à engager

UNE SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
avec quelques années d'expérience pour son service de
maternité (10 lits). Excellentes conditions de travail
dans établissement moderne.
Les demandes de renseignements et offres sont à
adresser à l'infirmier-chef M. René Vuillemin,
tél. (038) 63 25 25. 145459-236

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de
Neuchâtel engage pour le 1"r avril 1993

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-client ;
- très bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais ;
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te.

Nous offrons :
- très bonne rémunération ;
- travail intéressant avec responsabilités ;
- cadre et ambiance de travail agréable.

Les candidats n'ayant pas de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais sont
priés de s'abstenir.

Veuillez téléphoner au 24 51 61, M. Busetti
ou envoyer votre offre de service à :

FRISCH ER
ELECTRONIC S.A./DIRECTION
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 145425 23e

COURTE DE 322 cm
En bref et en amour, venez la voir chez

nous: la Cinquecento emmène cinq

personnes en ne sirotant que 5,5 litres

aux I00 kilomètres. Elle est dispo-

nible en deux versions, toutes deux à

prix cordiaux. C'est normal que le

cœur de la ville ne batte que pour elle.

| Garage Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04
I an de garantie totale. 8 ans de garantie anticorrosion.

2 ans de garantie européenne Top Tech Service.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Toute la gamme
FIAT ET LANCIA

disponible ! ! !
154221-142

I Bltl lilililf ''2y*j JL?gJBHfe^.iI?l̂ i *fo* '

I I RENAULT
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet

81228 142 par mois Fr. 589.~

OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km Fr. 12.500. -

NISSAN MAXIMA 90 62.000 km Fr. 28.000.-

NISSAN MICRA 1.2 CANVAS 88 37.007 km Fr. 8.500.-

NISSAN SILVIA 1.8 TURBO 89 49.196 km Fr. 16.000 -

NISSAN LAUREL 3.0 I 5 87 58.339 km Fr. 15.800.-

NISSAN SUNNY GTI 89 72.467 km Fr. 15.400.-

NISSAN STANZA 5 GL 89 109.598 km Fr. 4.500.-

NISSAN 300 ZX 87 76.811 km Fr. 26.500.-

NISSAN SUNNY GTI CPE 90 25.400 km Fr. 17.800.-

NISSAN SUNNY GTI 3 D 89 95.642 km Fr. 12.500 -

NISSAN CHERRY 1.3 85 60.476 km Fr. 5.800 -

NISSAN SUNNY 1.5 WG 82 199.076 km Fr. 3.500.-

NISSAN SUNNY 4 x 4 WG 91 31.276 km Fr. 17.500 -

T0Y0TA SUPRA 3.0 I TURBO 88 77.767 km Fr. 26.500 -

T0Y0TA CELICA 2.0 GT 87 63.850 km Fr. 14.800 -

HYUNDAI LANTRA 1.6 91
CITROËN C 15 DIESEL 90 29.000 km Fr. 10.500 -

FIAT RITM0 BERT0NE CABRI0 86 25.000 km Fr. 16.500 -

FIAT PANDA 750 87 96.144 km Fr. 4.500.-

NISSAN SUNNY WG Fr. 3.800 -
145467-142

2525 Le Landeron - <p (038) 51 31 81.
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ALFA ROMEO Année Fr.
33 1.5 QV 87-06 7.200
75 2.0 TS ABS 91-04 19 500

AUDI
100 Avant TU Quamo-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
520 i - ALU 93-05 7.900
750 IL 89-01 45.000
735 i aut.-acc. centr -CC-gl& 4x 87-08 27 900

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8 200
AX 11 TGE-bequet de loi! 89-09 7 600
AX11 TONIC TO 89-08 - 7 500
ZX 1.4 REFLEX 92-01 14 900
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15 900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 14 RE 90-01 9.200
BX 16 Velvet 91-07 17.900
BX 16 1RS 87-12 8 200
BX 16 V 90-06 11 .900
BX 19 TRI 86-05 10.400
BX 19 TRI 88-05 12.600
BX 19 TRI 88-05 12.900
BX 19 TRI-g lt 89-03 14200
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 13.300
BX 19 GTI-ACTOGL& 89-03 12900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16800
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
CX 25 GTI TU 2 87-01 10 800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 Amb Aut-RK7-AC-ABS 91-01 21.400
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6 Amb-AC 92-09 36.500
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 EXCL-RK7-TO-
CUIR SAV 91-11 30 900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante arr. 91-08 12.400
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32.400

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Fiesta - TO-4 roues hiv. 87-02 5.200
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 »4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21 .800
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 2.1.800
Prélude EX 2.0 i
16 ALB 4WS coupé 89-04 18.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

LANCIA
Y 10 4 WD 87-10 6.400

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD-ABS 91-07 38.700
1 9 0 E A A S D ABS 92-01 39.800
190 E AUT 84-03 12.900
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 CE aut. 89-07 42.000
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E AUT 89-05 36.900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 13 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Micra 1.2 Flash. 88-09 7 800
Sunny 4 x 4  91-06 16.900
Sunny GTI 16 V 91-02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
100 NX Targa-TO 92-03 19.900
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.600
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91 -06 24.500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Kadett 1.6 bk Aut-ABS spéc. 91 -03 13.500
Vectra 2.0 GT-ABS-T0-Rk7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14 200
Vectra GL 4 « 4 89-05 17 800

PEUGEOT
405 SRI 4 " 4-TO 89-07 14 800
605 SRI-ABS-TO-ALU-Spoiler 91-03 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49 900

RENAULT
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13.500
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.500
Legacy 2.2 SST 91-09 25.900

VOLVO
360 - TO 87-04 5 900

vw
Scirocco Scala 16V-TO 89-08 15 800

145463-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87.000 km 84 4.800. -
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12.500 -
AUDI 80 1 .9 E. 51.000 km 88 14 800. -
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13 500. -
AUDI 90 Quattro 2.3 E 85 7 800 -
BMW 318 i . blanche . 70 000 km 87 9.800 ¦

BMW 318 i .'4 portes, toit ouvrant 88 12.500 -
BMW 320 i 84 6 900 .
BMW 325 i M -Tech 87 14 ,500 .
BM W 520 i . climat. 89 22 500
BMW 520 i . 5 vit. 82 3.900. -
BMW 535 i. cuir, clima t. 90 29.500
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500
BMW 52 0 i. 5 vitesses 82 4.500. -
BMW 728 i 81 6 .900
BMW 730 i aut.. climat. 88 26.500. -
BMW 730. climat., sch .dach . 79 4 .900. -
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32.500 ¦

Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11 .500 ¦

Citroen CX 2.5 Turbo Diesel 87 8 500 -
Fiat Uno 45 . 66.000 km. rouge 85 4.900. -
Ford Bronco II XLT 4 » 4 88 18 500 -
Ford Escort XR3i ABS 87 9 800
Ford Escort 1.6 break 84 6.500
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000km 91 16.500.
Ford Scorpio 2.5 r 86 9 500
Jeep Cherokee Ltd . 15.000 km 90 33.500. -
Honda Civic CRX 1.6 i 69 15 500
Mazda 323 GT 16 V . 47 000 km 90 15.500
Mazda 626 2.2 i GLX Break . 59 .000 km 90 15 500
Mercedes 190. options . Lorinser 85 19.500
Mercedes 260 E. toutes uptions 87 26 500
Mercedes 280 SE 81 12.500
Mercedes 230 E. 5 vi tesses 86 18 .500
Mercedes 300 E aut . options, anthracite 86 21 500
Mercedes 190 E 2.3. options 88 17 800
Mercedes 280 SE automat . 81 12.800
Mercedes 500 SEC. options 22.500. -
Mitsubishi Colt EXE 86 6 500 -
Nissan Prairie 4 » 4 87 10 500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42.000 km 88 7 600 ¦

Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 88 8 800.
Opel Kadett GSi 16 V 89 13 800 -
Opel Kadett 2.0 GS i. Servo. 91 14 800
Peugeot 205 CTI 87 11.500.
Peugeot 205 CTI, toutes options 87 9 800 -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.800
Peugeot 205 CTI, cabrio , blanche 88 13.800
Peugeot 205 GTI Servo ] ouvr . 48.000 km 90 14 800
Porsche 911 SC 79 24.500
Range Rover, climat.. 84 000 km 84 12 500 -
Range Rover 3,5 Inj aut. options 87 18 800
Suzuki Vitara JLX PP 89 15 500 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13500 -
Toyota MR 2 86 9 800 -
VW Goll Cabrio «Red Spécial» 91 18 500 -
VW Passai 1,8 GL . kombi 89 17.800 -
VW Passât 1,8 GL . bleu métallisé 88 12 500 -
VW Goll GTi kat 86 9.500 ¦

VW Go l f GTi 16V 88 12 .500 .-
VW GT i 16V Hi gh -Tech 87 12900 . -
VW Jetta 1.6 CL 84 5.800 .-

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 145414-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

TOYOTA STARLET
Chic, expertisée,
50.000 km,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145377-142
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VW Golf GTI
expertisée ,
80.000 km, excellent
état. Fr. 9000.-.
Tél. (038) 25 03 33.

116585-142

/ SAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 /

MERCEDES
230 TE
break, 1988,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 490.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 145304-14:

A vendre

Opel Oméga
2.4 i
1992, ABS, diverses
options,
Fr. 24.500.-.

! Audi 100
avant CD, 1984,
Fr. 7000.-.
Tél. 33 65 43.

145367-142

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. 1541S8 142

Toyota 4
Runner
4 cyl., 82.000 km,
RV + Natel C,
12 mois de garantie.
Prix à discuter.

Tél. (038) 532840.
116601-142

' A vendre ^
superbe occasion

OPEL VECTRA
2.0 i

toutes options,
07,1991, 39.000 km

Fr. 19.300.-.

Tél. (038) 31 45 66,
(038) 41 26 63,
heures repas.

\ 40644-142 /

Renault
Espace
1985,75.000 km,

I Fr. 14.500.-.

Garage Duc,
tél. (038) 51 26 17.

154238-142

(CITROËN kï\
14 TRS

1988.
57.000 km.

Expertisée , garantie. I
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers.
Tél. 57 2515. f

144878-142 /

BMW 323 i
1986, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

145385-14;

Achète 144606-142

camionnettes,
minibus et

voi tures
dès 1984, état et
km indifférents.

Paiement
comptant.

Natel 077 / 37 24 74.

MERCEDES 500
SEC, 1982, toutes
options, expertisée,
Fr. 24.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

145384-14;



Tranche de vie sur papier
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PHOTO-CLUB/ Rendez-vous à l 'exposition du locle

¦ 
I ne expo, celle que le Photo-club
| des Montagnes neuchâteloises

inaugure, aujourd'hui au Locle. Et
l'occasion de découvrir une société qui
n'affiche guère les décennies. François
Mercier, membre du comité et par ail-
leurs conservateur du Musée d'horloge-
rie du château des Monts, allie ainsi
deux passions. La première (ou la se-
conde?) lui rappelle la fondation, en
1927, du Photo-club d'amateurs Le Lo-
cle, nom porté jusqu'en 1 969. A cette
date, et en raison d'une forte propor-
tion de membres en provenance de la
ville voisine, on décida de modifier les
structures et d'appeler cette associa-
tion Photo-club des Montagnes neuchâ-
teloises, avec un local dans la Mère-
commune.

Mais les Chaux-de-Fonniers, de plus
en plus tenaces au chapitre des effec-
tifs, provoquèrent le départ du siège à
La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui dans
les locaux de la Bibliothèque, avec un
laboratoire en ville. On a conservé,

toutefois, une exposition annuelle dans
l'une ou l'autre cité.

Actuellement le club compte 75
membres et un comité de cinq person-
nes qui se répartissent les différentes
tâches. Au chapitre des activités, men-
tionnons des cours (agrandissements
noir-blanc, sur papier couleur, techni-
ques spéciales permettant de faire de
la création, prises de vues, technique
du fondu-enchaîné), sans oublier des
concours internes à thèmes et ce durant
l'année, ainsi que quelques sorties ami-
cales. Les adhérents se retrouvent deux
fois par mois.

— Notre club marche bien. Le fait
de pouvoir organiser une expo chaque
année est une motivation supplémen-
taire. Une performance que d'autres
sociétés ne peuvent assumer.

Alors, parlons-en de cette expo qui
d'aujourd'hui au dimanche 4 avril occu-
pera le collège Jehan-Droz du Locle,
du lundi au vendredi de 18 à 21 h, le

samedi de 14 a 22h, le dimanche de
10 à 21 h, et enfin le dimanche 4 avril
de 10 à 1/heures. Au programme:
quelque 120 photographies en noir-
blanc, couleur, traitements spéciaux,
sans oublier celles qui ont participé aux
concours internes sur les thèmes «Li-
gnes» et «Portraits ». Une quinzaine
d'auteurs dont certains ont réalisé des
diaporamas (un ensemble de diapositi-
ves sur fond musical et accompagne-
ment de texte). Pour couvrir les frais,
une loterie. Et l'appui de la commune
du Locle qui soutient indirectement
cette importante manifestation en pra-
tiquant un prix dérisoire pour la loca-
tion. Mais le visiteur, comme pour les
précédentes éditions, restera avant
tout frappé par la qualité, la sensibilité
et l'humanisme qui se dégage de cha-
que ceceuvre. Une photo, au-delà du
document, est et restera toujours une
tranche de vie.

0 Ph. N.

Horaires ou plan d'étude?

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
PLATEAU DE DIESSE / tes gymnasiens se tournent vers Neuchâtel

m es jeunes du Plateau de Diesse choi-
sissent en majorité les gymnases
neuchâtelois pour y effectuer leurs

études. Raison majeure de cet état de
fait: les liaisons par les transports pu-
blics, qui rendent beaucoup plus aisé
l'accès à la capitale neuchâteloise. Pour
le député Jean-Pierre Verdon, la situa-
tion est inquiétante, car elle prive Bienne
de quelques élèves qui permettraient -
peut-être - d'ouvrir de nouvelles classes.
Le canton de Berne porte lui un autre
regard sur cet exode scolaire.

Quatre étudiants de Prêles, deux de
Nods, un de Diesse et un de Lamboing
se rendent tous les jours à Bienne pour y
suivre le gymnase. Tous les autres préfè-
rent Neuchâtel, en grande partie en
raison des facilités des transports pu-
blics. II est vrai que se rendre à Bienne
par les transports publics tient du vérita-
ble exploit: aucun car postal n'offrant
de desserte directe, les étudiants doi-
vent d'abord gagner Prêles, d'où ils
empruntent le funiculaire jusqu'à Glé-
resse. Là, le train les conduit à Bienne.
Pour arriver aux cours qui débutent à
7h30 au Gymnase allemand et 7h40
au Gymnase français, le réveil sonne
très tôt. Départ du funiculaire de Prêles
à 6h48, pour arriver à Bienne vers
7h 15. Si pour les jeunes Prêlois l'horaire
ne pose pas trop de difficultés, ceux des
autres villages ne peuvent gagner Prêles

par le car. Ils sont donc condamnés à
utiliser vélo, vélomoteur ou la voiture
d'un proche.

Pour Neuchâtel, les horaires sont
beaucoup mieux combinés. Les cours
commencent à 8 h au Gymnase canto-
nal. Partant de Nods à 6h45, le car
postal traverse ensuite Diesse, Lamboing
et Prêles pour gagner La Neuveville. Là,
les étudiants prennent le train qui les
amène à Neuchâtel à 7h47. Un petit
pas de course et le tour est joué. Pour
Bienne, c'est déjà trop tard: les étu-
diants y arriveraient également à
7h47, soit 20 minutes après le début
des cours. Pas étonnant donc que les
étudiants du Plateau - à l'exception de
Prêles où les transports publics sont plus
favorables - se tournent en majorité vers
Neuchâtel.

Pour Jean-Pierre Verdon, ce «tourisme
scolaire» est regrettable, puisqu'il prive
le canton de Berne d'une partie de ses
étudiants. Mais avant tout, c'est une
question de principe.

— A Bienne, rien n'est fait pour per-
mettre l'arrivée des' étudiants du Pla-
teau. Nous sommes trop petits, et l'on
nous ignore, tonne-t-il avec indignation.

Pour essayer de faire bouger les cho-
ses, le député neuvevillois a déposé une
question auprès du Conseil-exécutif. Ce
dernier y a répondu devant le Grand

Conseil mercredi matin. Pour le directeur
de l'Instruction publique bernoise, la pré-
sence d'étudiants du Plateau - ils sont
huit actuellement* - dans les gymnases
biennois suffit à prouver que la possibili-
té d'étudier à Bienne existe. Cependant,
force est de reconnaître que les jeunes
du Plateau se tournent plus volontiers
vers Neuchâtel. Mais, analyse le Conseil-
exécutif, surtout pour des questions d'ha-
bitudes culturelles, de la même manière
que Saint-lmier nourrit des liens plus
serrés avec La Chaux-de-Fonds qu'avec
Bienne. La question du plan d'étude
gymnasial jouerait également un rôle. A
Neuchâtel, le gymnase dure trois ans,
contre quatre à Bienne. S'il ne paraît
pas s'émouvoir beaucoup de la situation
des étudiants du Plateau de Diesse, le
Conseil-exécutif reconnaît en outre qu'il
n'a pas la possibilité d'intervenir auprès
des gymnases biennois, qui dépendent
directement de la Ville.

Le Gymnase français de Bienne n'est
pas tout à fait insensible aux préoccu-
pations d'horaire de ses étudiants, puis-
qu'il a retardé de dix minutes le début
des cours - maintenant à 7h40 - pour
permettre l'arrivée des étudiants de ré-
gion. Un horaire qui reste cependant
trop matinal pour les jeunes du Plateau
de Diesse.

0 J. Mt

Les comptes sont dans le rouge
TIREURS DU DISTRICT / Une participation à la hausse

M écemment, l'Association des tireurs

|̂  
du dstrict de La 

Neuveville a tenu
. son assemblée générale à Nods,

sous la présidence de Marcel Montavon
et en présence de quelques personnali-
tés régionales. D'après les rapports des
différents chefs de tirs, la participation
et les résultats obtenus sont à la hausse.
Satisfaction donc sur ce point. Les comp-
tes, par contre, se présentent sous un
jour plus inquiétant. L'exercice 1992 se
solde par un déficit de 61 3 fr., principa-
lement dû aux charges plus élevées et à

la suppression de la cotisation pour
1992. L'assemblée a approuvé le pro-
gramme d'activités pour 1 993. Le re-
groupement des jeunes tireurs donne en-
tière satisfaction. Le cours se déroulera
donc à Nods. Au comité, c'est Alain
Bourquin qui remplacera Jean Carrel,
secrétaire démissionnaire, et qui a été
nommé membre d'honneur.

L'assemblée a encore récompensé ses
champions. Artdré Flùckiger, Laurent Bot-
teron, Michel Perrin, Thierry Sunier et
Walter Rawy ler ont obtenu des titres.

Emile Gauchat a par aileurs offert un
nouveau challenge de tir à l'intention
des jeunes.

Willy Sunier, maire de Nods, a ap-
porté les salutations de son Conseil et
offert le verre de l'amitié au nom de la
commune. Parlant des deux initiatives
contre les places d'armes et l'achat du
nouvel avion de combat, Willy Sunier a
invité les tireurs à rejeter en masse ces
propositions et à se rendre à Berne le
22 juin lors d'une importante manifesta-
tion populaire./em

ACS/ Première année de la «nouvelle formule »

F 

Automobile club de Suisse (ACS),
section des Montagnes neuchâte-
loises tenait récemment son assem-

blée générale au Locle. Les nombreux
membres présents dont Georges Hertig,
membre d'honneur ont entendu le rap-
port présidentiel de Jean von Bergen.

L'année 1992 a été la première de la
«nouvelle formule». La section se porte
bien, le secrétariat est ouvert tous les
après-midi et rend de grands services.

Le président prône la courtoisie au
volant; «Roulez feutré» n'est pas qu'un
simple slogan. II salue les améliorations
du réseau routier neuchâtelois, se réjouit
de l'inauguration des tunnels sous Neu-
châtel le 18 juin et de l'avancement des

tunnels sous la Vue-des-Alpes et ap-
prouve la construction des giratoires. II
faut résister fermement aux attaques
diverses et sournoises contre l'automo-
bile ce qui ne contredit pas du tout le
développement et l'amélioration des
transports publics.

Les responsables des diverses commis-
sions se sont exprimés. Le dépannage
bien que de plus en plus coûteux rend
d'appréciables services. La commission
de circulation a pris une part active au
nouveau plan de circulation au centre
de La Chaux-de-Fonds. La commission
sportive, plus active que jamais, orga-
nise de nombreuses compétitions, très
suivies. On apprend à se perfectionner

dans l'art de conduire, à Lignières, sur la
glace, ou en côte. La maîtrise de son
véhicule passe par de telles compéti-
tions. Pascal Mosch et Gilles Graf rem-
placent deux démissionnaires au comité.
Jean-Maurice Nussbaumer vice-prési-
dent félicite de nombreux acéistes pour
25 ou 40 ans de sociétariat.

Le tourisme n'est pas oublié avec la
distribution de guides pour la Suisse ou
l'Europe. Un voyage ACS en avion avec
une voiture à disposition sur place per-
mettra de visiter prochainement le Por-
tugal. A l'issue de l'assemblée, M. Rolf
Graber, président de la Ville du Locle a
présenté un exposé dense et original sur
sa ville, /comm

Mieux défendre l'automobile

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, f9 11. 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cp 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Paul Mingot, aquarelles, bijoux,
15h - 20h.
Bevaix, Domaine des Balises (Gare 5):
Exposition Fabienne Frasse, bijoux et Vé-
ronique Vuillemin, peintures, 16h -
21 h 30 (vernissage des 18h).
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 14h
- 17h.
Boudry, collège de Vauvilliers : Mise à
feu du Bonhomme hiver à 1 8h ; cortège à
travers la ville de Boudry, sur le thème
«Les petits monstres chassent l'hiver» dès
17h30 (départ du château).
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au ^4396 25 (entrée
libre).
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition '
Maurice Frey, peintures, 14h30
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 1 9h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche : 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
CÇ> 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 5̂ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Fête du 50me anniversaire de
la banque Raiffeisen de Cornaux,
18hl5 , assemblée général, 19 h 30,
banquet à l'ancienne salle de gymnasti-
que.
Le Landeron: One mon show de l'humo-
riste Félix « Préservativez-moi », aula du
C2T, 20h30.
Marin-Epagnier : Local des jeunes, de
18h à 24h, rap-party.
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.
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 8 h 30 à 11 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Fontaines, collège: 20h, «Le bal des
jong leurs», pièces par le groupe Tumulte,
à l'occasion de la soirée de la paroisse
de Fontaines-Valangîn-Boudevilliers.
Le Pâquier, collège: 20h30, soirée du
groupe théâtral.
Dombresson, hôtel de commune:
20h 1 5, présentation des candidats radi-
caux au Grand Conseil.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: . ' 53  1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,." 5 3  15 31 .
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: - " 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: / 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 1 6 h.
f 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: '"5 3 6 8 8 8 , mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.

Office du tourisme: fy 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition : les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : j' 61  1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^63 2080.
Môtiers : galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
<P 038/63 301 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 1 5 h - 1 9 h , samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17 jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, cfi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: f (037)34 1 4 1 2.
Service social Bas-Vull y:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : / 1 17.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : f> 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <$ (037) 75 1 1 59.
Galerie au Paon: (14-18h) M.-Th. De-
varraz/Carole Bays/lseu Bersier, aqua-
relles, peintures.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Pour
visite avec guide <P (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037) 751730.

Blanche-Eglise : concert de l'Ensemble
instrumental de La Neuveville, 20hl5.
Direction: Alexandre Nussbaum; solistes:
Jacques henry, trombone, et Claudine
Perrenoud, orgue.
Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous 0 038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
1 9 h et samedi de 9 h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 1 oh et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30

rm é i i é é 11 a à é k 111 i s à « s s s s s s . * - -1 -

A G END A 



Pour toutes vos
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Plus de 10000
articles à votre
service !
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f̂ ^̂ ^̂ ^̂  Promeca Cernier S.A.
La Taille 7 — Cernier

PROMECA CERNIER S.A. — Agent exclusif Yamaha, Yamaha Power Product et Husqvarna. dg-*

Promeca Cernier S.A., jeune entreprise du Val-de-Ruz, a été créée
en janvier 1991 par Jean-Alfred Cachelin, Steve Dumoulin et Clau-
de-Alain Cuche. Actuellement, un apprenti mécanicien en cycles et
motos de première année, Lionel Wettstein , complète l'équipe
pour la vente, l'entretien et la réparation de VTT , cyclomoteurs et
motos ; ainsi que des machines forestières, de jardin et d'entretien.
Pour la présentation et la démonstration de celles-ci , les patrons se
déplacent à domicile avec un bus entièrement équipé.
Le samedi 3 avril prochain , de 8 à 17 heures, devant ses locaux de
La Taille (derrière l'entreprise Multipompes), Promeca organisera
un marché de motos d'occasion et présentera les nouveaux modè-
les 1993. Une cantine sera tenue par le Moto-club des Neiges et les
visiteurs pourront participer à une loterie gratuite et effectuer des
vols en hélicoptère. / M-

Exposition
et marché
de l'occasion
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Année km Fr.

FIAT UNO Turbo 1990 51.000 12.900. -
FIAT UNO 1.4 i.e., 5 p. 1991 17.000 10.900. -
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 53.000 9.900. -
FIAT TIPO 1.6 DGT 1988 47.000 9.500. -
FIAT TIPO 1.6 DGT 1989 58.000 9.600. -
FIAT TIPO 2,0 DGT 1990 25.000 15.200. -
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1990 35.000 12.900. -
FIAT TEMPRA 2,0 SX 1991 33.000 17.200. -
FIAT CROMA 2.0 i.e. 1988 45.000 7.900.-
FIAT CROMA 2.0 S.i.e. 1986 96.000 7.800. -
FIAT CROMA Turbo Diesel ABS 79.000 10.900 -
LANCIA Y10 4WD 1989 47.000 9.000. -
ALFA ROMEO 33 1,7 i.e. 1992 5.500 15.900. -
HONDA CRX VTech, 1992 15.000 21.000 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33
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ZX 1.6 AURA
1991, noire

SUNNY 1.6 SIX
1991, blanc

BLUEBIRD
HATCHBACK
1989, gris-bleu

CX 25 BREAK
1989, gris métal.

XM V6 3.0
1989, gris

MICRA 1.2 GL
1989, vert met.

145269-142

Garage Le Verny
Onofrio Bongiovanni - Colombier

VENDREDI 26 et j

à 

SAM EDI 27 MARS '
de 9 h à 19 h 

^
"f J»». ¦.. ï î >

^SM mmm «EN VEDETT EVIÀ PEUGEoTsoS^
I " '̂ tiitorar^̂

À COLOMBIER - Exposition au Garage Le Verny, aujourd'hui et demain. cig-£

Rue de la Côte 18, à Colombier, le Garage Le Verny fête cette année
u «_ff%_f\ A | iiiAM son 15° anniversaire. Par ailleurs, aujourd'hui et demain, Onofrio

C/vUUOlXI w ¦ Bongiovanni et son épouse Amalia invitent la population à visiter leur
grande exposition de voitures Peugeot.

I OAâ£ Inaugurés il y a un an , les nouveaux locaux de vente du Garage Le
_ _ _ _\ /f î£  If4 oUtt Verny permettent de découvrir un vaste choix de modèles ; des petites
" "* *̂" M%M W W compactes et maniables aux élégantes berlines, en passant par les

¦ versions diesel spécialement économiques, les breaks spacieux , le
AH WPnPlTP puissant 24 soupapes et les 4 x 4.
CI V vVlv d li w Par la même occasion, les visiteurs feront connaissance avec la vedette

de cette exposition : la nouvelle 306. Dernière-née de Peugeot, cette
voiture au profil dynamique et d'une excellente finition offre une
technologie poussée à son meilleur niveau : de quoi surprendre
agréablement les conducteurs les plus exigeants ! / M -  154230-142

GRANDE EXPOSITION PEUGEOT ||
AVEC EN VEDETTE , LA PEUGEOT 306!PEÏSOT

ROBERTML/U
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

1B4211-142 pR|X M0|S
RENAULT 5 GTX 9.600 - 330.-
RENAULT ALPINE V 6 GT 19.500.- 673.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800.- 511 .-
RENAULT 25 TX 11.900.- 405.-
RENAULT19 GTS 11.500.- 398.-
R EN AU LT 21 aut. GTX 11.500 - 398.-
R EN AU LT 21 Nevada GTS 11.500.- 398.-
RENAULT Trafic Pick-up 11.800.- 407.-
SUBARU Coupé 9.500 - 327.-
OPEL CORSA GT Diesel . 9.400.- 330.-
BMW 325 i X 4x 4  17.900 - 611.-
WV Golf GTi 16 V 18.500. - 645. -
PEUGEOT 405 SRI 14.900.- 508.-
OPEL Kadett 1,6 i ABS 12.800.- 445.-
FIAT UNO 70 i.e. 9.400.- 330.-
MAZDA 32316 V 1,6 i 14.800.- 504.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

MERCEDES 280 TE
7 places, toutes
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145378-142

TOYOTA CELICA
1986, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
145379-142

A vendre

Seat Ibiza 1,5
bleue met, 1989,
expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. 24 38 29.

145353-142

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V TrT'i /



HORAIRES
du magasin

# Matins fermés
# Du lundi

au vendredi
de 14 h à 18 h 30

# Samedi
de 10 h à 16 h
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' MoroaoïsiRSv^̂ ^^̂ î 'TT  ̂n VENIR VENDRE
zz SHOP

^X JZ^^* S H Q P | VOTRE MOTO !

s^Ê^ CHAQUE DERNIER
^̂  ZZ SHOP MOTO-LOISIRS SAMED, DU M0,S

™-™ * „* « .* .  MARCHÉ DE
Champs-Montants 10a - 2074 MARIN L'OCCASION
Tél. + Fax 038/33 84 36

CHEZ

Gronde exposition w
Gants dès Fr. 25.-

• Vendredi d e 1 6 h à 2 2 h|  Casques dès Fr. 50-

• Samedi de 10 h à 18 h d^Fr'eoo -
• Dimanche de 10 h à 18 h | etc. etc. etc..

. ¦ n « - Durant L'EXPOdans nos nouveaux locaux a Marin ___
PARKING

ç̂ BUVETT E
A A ANIMATIONS

VENEZ
Le plus grand magasin \ NOMBREUX

d'accessoires du canton vous
présente en collaboration avec les garages :
Sandoz (Suzuki) à Cornaux, Del Fabbro (Suzuki) à Neuchâtel, Wet-Moto (Honda) à La
Neuveville, Trimoto S.A. (Aprilia, Harley-Davidson, Triumph) à Cortaillod, Kiko Motos
(Yamaha, Kawasaki) aux Hauts-Geneveys, Cycles-Motos Pierre Singelé (Cagiva, Ducati)
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CYCLES - MOTOS
Pierre SINGELÉ

CAGIXTA
Charrière 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 25 85
Fax 039/28 00 35

fl/,|
KÎKO MOTOS

f\fhWé Kawasaki

Manager: Tatric^AeSy
Trip Lt champion suisse de vitesse

2208 Les !f ùmts-Çeneveys
<D 038/ 53 23 01

CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
$ SUZUKI
^P  ̂ Cap s u r  I ' ê v a * Io  n I

Ecluse 21 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 39 55

SANDOZ
G A R A  G E

$ SUZUKI
9̂  ̂ C a p  * u r l ' é v a s i o n !

Moulin 6 - 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 11 17

TrimotCL
Jordils - 2016 Cortaillod

Tél. 038/41 34 54

TlUUMBH
. _________ S îrB
IIWJWWI PBHB KBs^P»" ESS ^^

tf B̂/flR
Fam. Pessotto - Tél. 25 90 98

Le rendez- vous
des motards.

Ouvert tous les jours
Dimanche : de 15 h à 22 h

frjUKlKO 
MOTOS

'
f YAMAHA

Manager: Tatricf î eBy
Triple champion suisse de vitesse

2208 Les 9ûuts-Çaievcys
(t 038/ 53  23 01

j§g  j  Q)OJ »7i  ̂ WmmW WET - MOTOS SA
ïï i i / )  j  Route de Neuchâtel 1

]/vf([ f lOWte W iïO/nme M0 2520 La Neuveville

0̂^̂  Nomma «mon. T6léphoZZ SSS

Grande vente
et présentation

de
MOUNTAIN-BIKES



GILLIGAN -
L'équipe Suisse de
hockey prépare son
Mondial A. Hier
soir, elle jouait con-
tre l'Allemagne.

McFreddy

Page 35

Match amical

Courbettes et déluge
TENNIS/ Premier tour de la Coupe Davis à Calcutta: Hlasek ouvre les feux

De courbettes en amabilités, les of-
ficiels indiens ont procédé hier au
tirage au sort déterminant l'ordre des
matches de ce premier tour de Coupe
Davis. Le tout couronné par un dé-
luge digne de la plus belle des mous-
sons. C'est Jakob Hlasek qui ouvrira
les feux à 10 h, heure locale.

De notre envoyée spéciale
à Calcutta : Madeleine Brot
«Nous avons le plaisir de procéder

au tirage de ce premier tour de la
Coupe Davis entre l'Inde et la Nouvel-
le-Zélande, pardon, l'Inde et la
Suisse».

C'est par ces mots, prononcés par le
speaker officiel, qu'a débuté hier une
cérémonie de tirage au sort quasi sur-
réaliste. Lapsus révélateur s'il en est de
l'importance que les Indiens semblent
accorder à l'aspect formel, voire pro-
cédurier des choses.

C'est que pour la circonstance, le
premier ministre de l'Etat du Bengale-
Ouest. M. Basu, s'était déplacé en per-
sonne, entouré d'un dispositif de sécuri-
té plutôt léger eu égard à la tension
qui règne actuellement à Calcutta.
D'uhonorables membres» en «distin-
gué ministre », tout ce que la langue
anglaise compte de déférence est ve-
nue abreuver les oreilles des équipes et
officiels en présence.
- Bien que je  sois un politicien, je  ne

veux pas vous infliger de long discours,
a néanmoins rassuré M. Basu, non sans
malice. Nous livrant par la même occa-
sion un petit échantillon de l'humour
bengali, réputé et, il faut bien le recon-
naître, assez charmant.

Quelques courbettes plus loin, le clou
de la cérémonie fut le déballage —
comme l'on couperait un ruban inaugu-
ral - du programme officiel dûment
emballé dans un papier cadeau argen-
té du plus bel effet. Tout ceci sous le
regard hilare des joueurs suisses, fasci-
nés par le côté comique de la situation,
et visiblement interloqués par l'étrange
cérémonial. Comme d'ailleurs par l'an-
glais teinté d'accent indien si ardu à
comprendre pour qui n'a pas la langue
de Shakespeare pour langue mater-
nelle.

Enfin, bouquet final, un déluge d'une

HLASEK-ROSSET — Le Zurichois commencera contre Leander Paes, le Genevois face à Ramesh Krishnan. asi

rare violence, signe avant-coureur de
la mousson qui se prépare pour le mois
de mai, s'est abattu sur le ((South
club», inondant en moins de temps qu'il
faut pour le dire les installations. Ce qui
a suscité une rapide retraite de la part
des joueurs, et une scène des plus co-
casses, à savoir celle des officiels ten-
tant de franchir en barbotant les quel-
ques mètres d'une profondeur de dix
centimètres d'eau boueuse les séparant
de leurs ((limousines», et en chaussures
s'il vous plaît! Inutile de dire que les
courts ont été absolument détrempés
malgré une bâche tout ce qu'il y a de
plus approximative sur le ((central».
Comment pourrait-il en être autrement
dans un pays où les lourds rouleaux
servant à lisser le gazon sont tirés à la
sueur de six hommes, arc-boutés sur
l'énorme engin.

C'est donc par une incroyable mati-
née, au terme de laquelle les rues de
Calcutta baignaient dans les inonda-
tions — les voitures comme les ricks-
haws, ces pousse-pousse tirés par des

hommes qu'on ne trouve plus qu'à Cal-
cutta, éclaboussant les piétons sur leur
passage — que s'est achevé le tirage
au sort déterminant l'ordre des mat-
ches.

Hlasek d'abord
Aujourd'hui, Jakob Hlasek ouvrira

donc les feux à lOh, heure locale
(5 h 30 en Suisse) face au jeune Lean-
der Paes. Marc Rosset sera, quant à lui,
aux prises avec le vétéran Ramesh
Krishnan dans le courant de l'après-
midi. Ce qui pourrait être éprouvant
pour le Genevois en raison de la cha-
leur, pour autant bien sûr qu'il ne
pleuve pas à nouveau. Cet ordre sem-
blait parfaitement convenir à nos
joueurs, comme l'a expliqué Jakob Hla-
sek:

— Marc est moins matinal, c'est donc
mieux s 'il joue l'après-midi, et moi, à
l'inverse, je  préfère jouer le matin.

Tout semble donc être pour le mieux
dans le meilleur des mondes de ce
côté-ci de la planète, bien que les

Suisse aient été plus que surpris par la
pluie.

— J'avais demandé à Ramesh lors
du tournoi de Key Biscayne s 'il pleuvait
parfois à Calcutta, et il m'a assuré que
ça n'arrivait jamais en cette saison!
rigolait Hlasek.

Les indiens, quant à eux, ne laissent
rien percevoir de leur éventuelle an-
goisse à la perspective d'affronter les
finalistes de l'an dernier. Locaces et
détendus, ils sont philosophes.

— L 'équipe suisse est plus forte que
nous, mais nous avons l'avantage de
jouer à la maison, confiait Krishnan. En
outre, Rosset est très grand, il aura
donc de la peine à bouger sur un court
rendu encore plus rapide par la pluie,
et l'après-midi, la position du soleil
rend le service plus difficile. En l'occur-
rence, dans l'étuve qu'est devenue Cal-
cutta en un clin d'œil — l'on se croirait
dans un aquarium — l'on se dit que,
quel que soit le temps, les conditions
climatiques seront difficiles à supporter.

0 M. B.

Deux mondes
-M-—

Par Stéphane Devaux

On pourrait vous
parler puissance de
service, solidité en
fond de court ou
homogénéité du
double. Et seule-

ment de cela. On pourrait, surtout
à la veille d'une partie comptant
pour le groupe mondial de Coupe
Davis. Allais nous ne le ferons
pas. Car ce match Inde-Suisse à
Calcutta, bien plus qu'un affron-
tement entre deux équipes de ten-
nis, sera la rencontre de deux
mondes. Deux mondes qui s 'ef-
fleurent - parfois -, se côtoient -
rarement -, mais qui ne se rencon-
trent quasiment jamais.

D'un côté, le tennis profession-
nel. Monde de nantis ou, à tout le
moins, de privilégiés. Monde où
la valeur des uns et des autres se
calcule avant tout en dollars
amassés de Sydney à la porte
d'Auteuil, de Wimbledon à la Ca-
lifornie. Monde trop souvent re-
plié sur lui-même, vivant comme
en vase clos.

De l'autre, Calcutta, symbole de
ces mégalopoles du tiers monde,
surpeuplées, insalubres, dange-
reuses. De ces villes dont on dit
qu'elles comptent des dizaines de
milliers de sans-abri,, totalement
démunis, pour qui les chances
d'un Krishnan face à Rosset sont
bien la dernière des préoccupa-
tions. Mais de ces villes où l'es-
poir - qu'il prenne le visage de
Mère Teresa ou d'autres - ne dis-
paraît jamais sous la misère et la
souffrance.

Mais ces deux mondes antino-
miques se rencontreront-ils ? Sans
doute pas. Pas le temps, pour les
uns, pas les moyens, pour les
autres. Et c'est dommage. Car
l'image du sport apolitique ou
coupé du reste du monde ne sert
personne. Et surtout pas les spor-
tifs eux-mêmes.

Bien sûr, Calcutta, ce ne sont
pas que des bidonvilles insalu-
bres. Bien sûr, les a forçats u de la
raquette ne sont pas tous deve-
nus égoïstes au point d'être dé-
connectés des réalités de leur
temps. Mais forcer un peu le trait,
c'est aussi dire que des matches
de ce type peuvent rendre cho-
quantes certaines inégalités. Mais
un jour peut-être viendra où ils
contribueront à les aplanir un
peu. A défaut de les gommer.

Car même un joueur de tennis
peut comprendre qu'une balle de
match perdue pour quelques cen-
timètres n 'est rien à côté d'un en-
fant mourant de faim sur un trot-
toir. Du moins, ose-t-on l'espé-
rer...

OS. Dx

La ville de tous les contrastes
De notre envoyée spéciale
Incroyable mégalopole, Calcutta

n'en finit pas de sortir les choses les
plus inattendues de son ventre, tels les
lapins du chapeau d'un magicien. Der-
rière le premier choc que crée la mi-
sère nulle part aussi poignante, les
charmes de la ville ne sont pas si loin
de sa façade, pour qui tente d'érafler
en tant soit peu le vernis, et s'immer-
ger dans son charme certain. Derrière
les murs délavés par les moussons, le
miracle permanent qu'est la vie dans
ce qui n'est en apparence que chaos
dégage une chaleur incomparable.

Soucieuse d'affirmer sa différence
par rapport aux capitales commercia-
les que sont Bombay et New Delhi,
Calcutta revendique haut et fort son
passé culturel et intellectuel. Les rues
répondent d'ailleurs aux noms de
Shakespeare, Lénine, Ho-Chi-Minh ou
Nelson Mandela. Ville de poètes et
philosophes, l'endroit a gagné en nos-
talgie ce qu'il a perdu en grandeur.

Car du temps du «British Raj»
(L'Empire colonial britannique, ndlr), la
cité était la capitale de l'Empire, et la
seconde ville derrière Londres. Les An-
glais avaient négocié ce stratégique
lieu commercial en raison de son port
avec les Hollandais. En échange du-
quel ils ont cédé aux Bataves l'île
indonésienne de Sumatra. Déconcer-
tant de simplicité-

Mais déjà avant la date clé du 1 4

CALCUTTA - Quelque 12 millions d'habitants. M-

août 1 947, marquant l'indépendance
de l'Inde, les Britanniques avaient
transféré la capitale à Delhi, estimant
que Calcutta était trop active politi-
quement et difficile à contrôler.

Bastion marxiste
De fait, la ville, fidèle à sa réputa-

tion, est aujourd'hui le seul bastion
marxiste du pays. L'Etat du Kerala,
dans le sud, a bien connu des périodes
identiques, mais lors des dernières

élections, les marxistes ont été chassés
du pouvoir. A Calcutta, au contraire,
le ((Communïst party of India» (CPI
(M), M pour marxiste), est au pouvoir
depuis 1 6 ans. Les marxistes ont été
réélus à trois reprises et ont doublé le
nombre de leurs adhérents (192.000
membres) durant ce laps de temps.

Selon le CPI (M), près de 400.000
hectares ont été distribués à près de
deux millions de paysans les plus dé-
favorisés. Même les critiques recon-

naissent que le gouvernement mar-
xiste a eu du bon pour cette tranche
de la population, tout en soulignant
l'effet pervers de cette politique, à
savoir l'exploitation des plus pauvres
par cette nouvelle classe.

Comment pourrait-il en être autre-
ment d'ailleurs dans une ville qui doit
absorber chaque année près de
50.000 personnes venues de tout le
Bengale-ouest. Sans compter les Etats
voisins, l'Orissa et le Bihar, qui comp-
tent parmi les plus défavorisés de
l'Inde. Ce à quoi viennent s'ajouter
encore les réfugiés du Bengladesh. En
outre, sur les 12 millions d'habitants
que compte l'ancienne capitale de
l'Empire, quelque trois millions sont au
chômage. Ce qui explique que Cal-
cutta soit la bête noire des hommes
d'affaire et autres investisseurs poten-
tiels. Ces derniers ont d'ailleurs trans-
féré leurs entreprises sur la côte ouest
en raison des grèves qui paralysaient
sans cesse la production.

II n'en demeure pas moins que ses
habitants sont d'un optimisme inébran-
lable quant à l'avenir de leur cité, en
raison de son port duquel dépendent
le Népal et le Bhoutan, entre autres. Et
de vous expliquer avec leur baratin
caractéristique qu'ils sont fiers d'être
Bengalis avant toute chose, Indiens et
marxistes ensuite.

0 M. B.
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Aujourd'hui, lOh (5h suisse) : Paes -
Hlasek, suivi de Krishnan - Rosset. - De-
main, 10H30 (5h30) : Krishnan/Paes -
Hlasek/Rosset. - Dimanche, lOh (5h):
Paes - Rosset, suivi de Krishnan - Hlasek.

Ailleurs
Autriche - France. - Aujourd'hui, dès

12h: Skoff - Boetsch, suivi de Antonitsch -
Forget. - Demain, 12h: Antonitsch-Mandl
- Forger-Leconte. — Dimanche (12 h,
heure d'été) : Skoff - Forget, suivi de Anto-
nitsch - Boetsch.

Australie-Etats-Unis. - Aujourd'hui:
Masur - Gilbert, suivi de Woodforde -
Wheaton. - Demain: Woodforde-Wood-
bridge - Grabb-Reneberg. - Dimanche:
Woodforde - Gilbert, suivi de Masur -
Wheaton.

Autres matches
Groupe mondial (1 er tour): Italie - Brésil,

Espagne - Pays-Bas, Suède - Cuba, Dane-
mark - Représentation des Tchèques et des
Slovaques (RTS), Russie - Allemagne.

Zone euro-africaine - Groupe 1 : Luxem-
bourg - Kenya, Hongrie - Finlande, Nor-
vège - Zimbabwe.

Le programme
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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Premier test satisfaisant
HOCKEY SUR GLACE/ Suisses et A llemands dos à dos

Allemagne - Suisse
2-2 (1-1 l-O O-l )

Neu-Ulm. - 2800 spectateurs. - Arbi-
Ire: Danko (Tch).

Buts: 3me Eberle (Montandon) 0-1 ; 9me
Kienass 1 -1 ; 40me Franz (Ustorf/à 5 contre
4) 2-1 ; 48me Léchenne (Ton) 2-2. - Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Allemagne; 5 x 2'
contre la Suisse.

Allemagne: Merk; Meer, Thomson; Leh-
ner, Steinecker; Bresagk, Kienass; Schinko,
Gerd Truntschka, Hegen; Hilger, Ustorf,
Franz; Hantschke, Vollond, Mayer; Michael
Rumrich, Abstreitter, Jurgen Rumrich.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Riva; Sutter,
Steinegger; Bertaggia, Tschumi; Beutler,
Rauch; Antisin, Montandon, Eberle; Triulzi,
Lùthi, Howald; Ton, Léchenne, Fair, Aeschi-
mann, Rotheli, Walder.

La 
Allemagne et la Suisse n'ont pu
se départager, à Neu-Ulm, dans
la première des deux confronta-

tions amicales (sans caractère officiel)
entre les deux formations: devant
2800 spectateurs (on jouait à guichets
fermés), elles se sont séparées sur le
score de 2- 2 (1-1 1-0 0-1). Jorg
Eberle (3me) et Vincent Léchenne
(48me) ont marqué les deux buts hel-
vétiques. La deuxième partie aura lieu
ce soir à Fùssen.

BRESAGK-FA IR — Contrairement aux apparences, les Suisses ont été plus
dangereux que les Allemands. dpa

Le premier des cinq matches de pré-
paration de l'équipe de Suisse avant
les Mondiaux est à qualifier de test
réussi. La longue pause observée par
la plupart des sélectionnés n'a jamais
été apparente. La partie a été d'un
bon niveau et le rythme souvent plus
élevé que lors de la finale des play-
offs entre Kloten et Fribourg-Gottéron.
Bien organisée défensivement, la for-
mation helvétique a développé harmo-
nieusement ses schémas offensifs et at-
testé d'un fond de jeu supérieur à celui
de son adversaire. En revanche, la mo-
tivation des Allemands est apparue
plus aiguisée.

S'il fallait émettre un bémol quant à
la prestation helvétique, il concernerait
— comme de bien entendu — le man-
que de réalisme devant la cage ad-
verse. Dans les trois tiers, les Suisses se
sont créé plus de chances et ont tiré
plus souvent au but, mais pour deux
réussites seulement. Les échecs se sont
notamment multipliés au début de la
seconde période, lorsque Montandon,
Howald, Fair et Rotheli se sont présen-
tés seuls en vain devant le gardien
Klaus Merk. Rotheli, se croyant à tort

hors-jeu, a fait demi-tour au lieu d'aller
affronter le portier allemand...

Un incident assez dans le ton d'une
partie disputée dans un cadre provin-
cial mais sympathique. Les Suisses ont
été accueillis par un faux hymne natio-
nal et le troisième tiers a débuté en
retard car les chronométreurs n'avaient
pas terminé de déguster leur thé... Des
circonstances qui n'ont rien enlevé à la
valeur sportive de l'affrontement, que
le coach national Bill Gilligan jugeait
fort satisfaisant:

— Nous avons mieux joué que je  ne
m'y attendais. II nous faut toutefois de-
venir plus constants. Nous offrons en-
core trop de cadeaux à nos adversai-
res, /si

Et si Skah
remettait ça ?

Ie 
Marocain Kahlid Skah et l'Améri-

caine Lynn Jennings tenteront de
décrocher un nouveau titre, à l'oc-

casion de la 2Ime édition des cham-
pionnats du monde de cross, dimanche,
à Amorebieta (Esp). Jennings tentera
de conquérir son quatrième titre d'affi-
lée, alors que Skah souhaiterait pour
sa part monter pour la troisième fois
sur la plus haute marche du podium.
Jennings pourrait être la deuxième ath-
lète, après la Norvégienne Grete
Waitz (de 1978 à 1981), à s'assurer
quatre titres en série. Mais l'Améri-
caine, médaillée de bronze du 10.000
mètres aux Jeux de Barcelone, aura à
contrer une vive concurrence: Derartu
Tulu (Eth/championne olympique du
10.000m), Elana Meyer (AdS/argent
olympique sur 10.000), Liz McColgan
(GB, championne du monde du
10.000m) ainsi que l'Irlandaise Cathe-
rine McKiernan et la Portugaise Alber-
tina Dias.
Même si le tracé espagnol est rapide
et en grande partie composée d'herbe,
la hiérarchie masculine ne devrait pas
être bousculée. Quintuple champion du
monde, John Ngugi sera le grand ab-
sent, en raison d'un contrôle anti-do-
page positif, sanctionné par une sus-
pension de la part de la fédération
internationale. Le Kenya sera toutefois
bien représenté, avec le champion du
monde du 1 0.000 m, Moses Tanui, le
champion du monde juniors Ismael Kirui,
Dominic Kirui, Ondoro Osoro et Wil-
liam Sigei. Le médaillé de bronze de
l'an dernier, l'Ethiopien Fita Bayesa et
le Marocain Khalid Skah (champion du
monde en 1990 et 1991 et champion
olympique du 10.000m) devraient se
livrer un duel épique pour la conquête
de l'or.
Pour la Suissesse Daria Nauer, un pro-
nostic est très ardu. La Bernoise, qui en
est à sa huitième participation, espère
bien améliorer son meilleur classement
(21 me). Un dernier test effectué à Guê-
tres a confirmé sa forme actuelle. Lors
de ses cinq participations, Arnold Mâ-
chler avait pris la 52me place en 1 987
et la 55me en 1991, ce qui constitue
ses meilleurs résultats. Le champion de
Suisse ne nourrit cependant pas des
ambitions démesurées, /si

Seul Grassi manquait à l'appel
FOOTBALL/ L 'équipe de Suisse prépare son match contre le Portugal

V

ingt et un joueurs se sont présen-
tés hier en fin d'après-midi à
Kriegstetten, dans le canton de

Soleure, pour la première tranche de
la préparation de l'équipe de Suisse
en vue du match des éliminatoires de la
Coupe du Monde contre le Portugal,
mercredi prochain à Berne. Seul Marco
Grassi (Zurich), grippé, s'était fait ex-
cuser.

Les deux pensionnaires de Bundes-
liga, Stéphane Chapuisat (Borussia
Dortmund) et Adrian Knup (VfB Stutt-
gart), étaient présents. Ils quitteront
leurs camarades dès aujourd'hui après
le dîner, pour gagner Dùsseldorf (Knup)
et Dresde (Chapuisat). Le Lucernois
jouera demain avec Stuttgart contre
Schalke, le Vaudois affrontera Dynamo
Dresde au sein de l'équipe d'Ottmar
Hitzfeld. Les deux hommes ont accompli
en compagnie de Kubilay Tùrkyilmaz
(Bologne) un entraînement de tirs au
but sous la direction du coach national
Roy Hodgson, à Subingen, après un
échauffement de 60 minutes et un
match à huit contre huit sur un demi-
terrain.

Aucun joueur ne s'est blessé lors des
rencontres de mercredi, mais cinq sélec-
tionnés se sont néanmoins annoncés au
Dr Vogel. Alain Sutter souffre toujours

HODGSON-CHAPUISA T - Le Vau-
dois de Dortmund jouera encore de-
main à Dresde. keysione

de sa contracture à la cuisse, son ca-
marade de club Thomas Bickel se plaint
de diverses contusions. Ramon Vega,
quant à lui, présente une petite plaie à
l'arrière d'un pied, Régis Rothenbùhler
a encore quelques ennuis avec son dos
et Stefan Lehmann s'est tordu le petit
doigt de la main droite en s'échauffant
à Lausanne.

Roy Hodgson soumettra aujourd'hui
ses joueurs à deux séances intensives,
qui sera suivie d'une autre demain. Les
sélectionnés seront ensuite libérés jus-
qu'à dimanche soir. Commencera alors
la préparation rapprochée avant
l'échéance capitale de mercredi.

Le coach portugais Carlos Queiroz a

plus de soucis que Hodgson quant à la
composition de son équipe. Outre Fer-
nando Couto (Porto), suspendu, il devra
se priver des services de Joao Pinto
(Porto) et Cristivo Helder (Benfica),
deux titulaires en défense. Joao Pinto
(58 sélections) souffre d'une fracture de
fatigue au pied qui le tiendra éloigné
des terrains plusieurs mois, Helder
d'une blessure musculaire.

A leur place, Queiroz a retenu deux
champions du monde juniors, Emilio
Peixe (20 ans/Sporting Lisbonne) et
Xavier Abel (21/Estrela de Amadora).
Réunie depuis le début de la semaine,
la sélection portugaise arrivera lundi
en Suisse, /si

Les champions
sont connus

Le s  champions nationaux en titre ont
signé un nouveau bail à l'issue des
play-offs de LNA: tant le LUC (con-

tre Jona) chez les messieurs que le BTV
Lucerne — aux dépens de Genève-
Elite — chez les dames se imposés en
trois matches, décrochant leur troisième
titre consécutif.
Les Vaudois, malgré un score assez net
de 3-1, n'ont pas eu la tâche facile
face aux Saint-Gallois, dans une ren-
contre disputée devant un millier de
spectateurs.
La partie a en effet été équilibrée,
ainsi qu'en témoigne le fait que les trois
premières manches ont duré 85 minutes
au total et que les visiteurs ont mené
9-4 dans le quatrième set. Les Vaudois
ont cependant renversé la situation
pour s'imposer en un peu moins de
deux heures.
La marque en faveur du BTV Lucerne a
été identique, mais la résistance de
Genève-Elite bien moindre que celle
de Jona. La rencontre, jouée devant
600 spectateurs, a certes duré une
heure et demie, mais seule le premier
set (15-13) a été serré. Menant deux
manches à zéro et 8-3 dans la troi-
sième, les Lucernoises ont accusé un
coupable relâchement qui a permis
aux Genevoises de s'adjuger un set. /si

¦ HIPPISME - Le Britannique John
Whitaker («Milton») a remporté le
Grand Prix du 6me CSI de Zurich,
devant le Suisse Willi Melliger
(«Quinta») et l'Allemand Ralf Schnei-
der («Classic Touch »). Le Français Eric
Navet, vainqueur de l'épreuve d'ou-
verture, s'est classé 4me. /si

Genève
centre du monde

JANET HURLIMANN - La Suisse a
ses chances. li

A

près les championnats de Suisse
qui se sont terminés dimanche
dernier avec les victoires de Ja-

net Hurlimann (Lausanne/Ol ympique)
et Dieter Wùest (Winterthour), la pati-
noire des Vernets, à. Genève, rouvrira
ses portes dimanche pour accueillir
l'élite mondiale avec, pour les dames,
l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada,
l'Ecosse, les Etats-Unis, la Finlande, le
Japon, la Norvège, la Suède et la
Suisse. Chez les messieurs, l'Allemagne,
l'Australie, le Canada, le Danemark,
l'Ecosse, les Etats-Unis, la Norvège, la
Suède et la Suisse.

Parmi les favoris, nous pouvons citer
le Canadien Russ Howard, champion
du monde en 1987, à Vancouver,
l'Ecossais David Smith, champion du
monde en 1991, à Winnipeg, le Nor-
végien Tormod Andreassen, finaliste
contre la Suisse aux JO d'Albertville, le
Suisse Dieter Wiiest, qui a l'avantage
de jouer devant son public, les Etats-
Unis, le Danemark, l'Allemagne et la
Suède pouvant également se retrouver
parmi les demi-finalistes. Chez les da-
mes, la Suède défendra son titre ob-
tenu à Garmisch, la Norvège, cham-
pionne en 1990 et 1991, la Cana-
dienne Sandra Peterson, la Suissesse
Janet Hurlimann, médaille de bronze à
Garmisch avec l'Allemagne, l'Angle-
terre et les Etas-Unis comme outsiders.

Senna veut
sa revanche

Ayrton Senna attend Alain Prost
de pied ferme dimanche, sur ses
terres, au Brésil, pour le deuxième
Grand Prix de Formule 1 de la sai-
son sur le circuit d'Interlagos.

Le Brésilien de McLaren tient à
prendre sa revanche sur le Grand
Prix d'Afrique du Sud, qu'il avait
terminé le 14 mars derrière le
Français, vainqueur après un an
d'absence. Mais il sait aussi mieux
que personne que le circuit brésilien
est un des parcours fétiches de
Prost.

Le Français, qui a 45 victoires en
Grand Prix à son actif, a remporté
six fois sur 12 le Grand Prix de Sao
Paulo, la dernière au volant d'une
Ferrari en 1990. Autant dire que le
duel entre les deux triples cham-
pions du monde s'annonce encore
une fois haletant.

— Interlagos est un de mes cir-
cuits favoris, avertit Prost. Je pense
que le week-end sera beaucoup
plus facile pour moi que Kyalamt.
J'ai prouvé là-bas que j'étais bien
préparé et que l'écurie me soute-
nait à 100 pour cent. C'est très
agréable de se sentir bien avec son
équipe, c'est quelque chose que je
n'avais pas ressenti depuis très
longtemps. Cela vous donne beau-
coup de confiance, vous rend plus
agressif et plus motivé. C'est comme
si j'avais 20 chevaux de plus dans
le moteur.

Dans l'ombre des deux stars de
la FI, les deux équipiers de Wil-
liams et McLaren, le Britannique
Damon Hill et l'Américain Michael
Andretti, espéreront faire mieux
qu'en Afrique du Sud, où ils avaient
dû abandonner en début de course.
Mais comme à Kyalami, les deux
écuries reines des circuits devront
garder un œil vigilant sur le jeune
Allemand Michael Schumacher et
son coéquipier italien Riccardo Pa-
trese. Les deux pilotes de Benetton
n'ont pu marquer de points à Kya-
lami mais cette contre-performance
semble tout ce qu'il y a d'excep-
tionnel.

En outsiders, l'écurie française Li-
gîer, dont le pilote britannique
Mark Blundell a décroché une en-
courageante troisième place en
Afrique du Sud, et sa collègue
suisse Sauber, avec le Rnlandais
J.J. Lehto, tenteront encore de créer
la surprise, /si

¦ ROME - L'AS Roma, éliminé de
la Coupe de l'UEFA, classé à une
peu reluisante dixième place en
championnat d'Italie, sans président
après l'arrestation de Giuseppe
Ciarrapico, incarcéré pour plusieurs
affaires de corruption, et avec un
déficit de 70 milliards de lires (A5
millions de dollars environ), connaît
actuellement de sérieuses difficultés.
Dans les coulisses, Pasquale Casillo,
actuel président de Foggia et prin-
cipal créancier de Ciarrapico, se dit
prêt à prendre les commandes du
club romain, alors que le maire dé-
missionnaire de la capitale, Franco
Carraro, a proposé la création
d'une société par actions entre les
«tifosi», pour sortir leur club de ses
difficultés financières, /si

¦ VAN BASTEN - La police ita-
lienne des finances a effectué un
contrôle du contrat liant le Hollan-
dais Marco van Basten à l'AC Milan.
Les instances italiennes ont fait par-
venir une copie de ce contrat établi
en quatre langues au ministère des
finances des Pays-Bas. Ce dernier
procède en effet à une analyse fi-

nancière des clubs du pays ainsi que
des joueurs bataves évoluant à
l'étranger. Le 5 mars dernier, van
Basten avait prolongé son engage-
ment avec l'AC Milan, jusqu'en
1996. En trois ans, l'attaquant ve-
dette, actuellement indisponible en
raison d'une opération à la cheville,
encaisse un montant net de 1 6 mil-
lions de francs, /si

¦ MOINS DE 21 ANS - Engagé
dans le championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», dans le même
groupe que la Suisse, l'Italie a pris
la mesure de Malte, 3-0, à Reggio
de Calabre. Les hommes de Maldini
ont très vite effectué un forcing sur
la défense maltaise. A la 39me mi-
nute, Panucci trouvait la faille, imité
par Favalli une minute plus tard.
Muzzi scellait le score à un quart
d'heure du terme de la rencontre. La
Suisse accueillera l'Italie, leader du
groupe avec 5 matches et huit
points, le 29 avril à Neuchâtel. Au
match aller, à Crémone, la Suisse
s'était inclinée sur le score de 1 à 0.
/si

Foot partout

En bref
¦ UNIVERSITÉ - Les représentants
de l'Université de Neuchâtel, cham-
pions de Suisse, ont brillamment rem-
porté le tournoi international universi-
taire de Fribourg en Brisgau. Privé
cette année des équipes russes et ca-
nadiennes, ce tournoi a vu la forma-
tion de Louis Boulianne remporter tous
es matches sur des scores fleuves: con-
tre Munich par 22 à 2 et 18 à 2,
contre Dùsseldorf 5 à 0 et contre
Vienne en finale par 1 2 à 0, Sureau
remportant le challenge du meilleur
compteur. Les étudiants neuchâtelois
terminent ainsi leur saison dans l'eu-
phorie, /hg

¦ REAL VINCENT - L'ex-Fleurisan,
qui habite la région lausannoise, reste
entraîneur du CP Lucerne qui l'avait
appelé à la rescousse au cours de la
saison dernière. Grâce à lui, le club
de la Suisse centrale avait sauvé sa
place en Ire ligue. Quant aux joueurs,
ils auront comme primes, l'hiver pro-
chain, les recettes des matches plus
2000fr. chacun pour l'achat du maté-
riel. Ces 2000fr. seront payés par les
sponsors, /ee



T'OFFRE WW/ %V A VENDEE Vf f̂ ^
VÉLO DAME 3 vitesses. 150 f r. Tél. 47 2219.

40647-461

POUR BRICOLEUR 1 scie à ruban, 1 rabo-
teuse-dégauchisseuse, 1 scie circulaire combi-
née. Tél. (038) 4513 52. 154237-461

4 PNEUS MONTÉS SUR JANTES alu
(6J*14H2). 1000 fr. 1 porte-vélos neuf. 100 f r.
Chaîne neuve GR7. 60 fr. Tél. (038) 33 66 36
SOir. 40646-461

PIANO YAMAHA DROIT, occasion cédé
4000 fr. à discuter. Tél. 33 42 60. 116524-461

LIT en laiton avec matelas, 90* 200, bas prix.
Tél. (038) 24 57 36. H6555-461

AQUARIUM 700 I. + matériel . 800 fr.
Tél. (038) 531 002. n6554-46i

GRAND LIT français capitonné 200X190 +
accessoires. Tél. 41 10 94. ii656o-46i

1 LAMPE DE BILLARD en laiton, 800fr.
Tél. 53 28 78. 118871-461

PIANO DROIT Burger Jacobi laqué noir,
1970, parfait état. Prix 1800 fr. Veste moto cuir
noir , neuve , taille 34 dame, bon prix.
Tél. 21 29 36. n 6598-461

TE CHERCHE f t M/ h
V ÀACHETER *mïï X

TRAINS ANCIENS, électriques et mécani-
ques , tout écartement , év. col lection.
Tél. (038) 31 58 09. H6578-462

VELOUE \\ll03lli__.
CÔTE D'AZUR , CASSIS , appartement
luxueux , 4 chambres , grande terrasse ,
tennis, pool, jardin , vue mer , Golf.
Tél. (031) 84911 91. 154042-463

STUDIO dès le 1er avril 1993 à Neuchâtel
(quartier des Beaux-Arts, à 3 minutes de l'Uni,
à 5 minutes du centre). Loyer mensuel 750fr.
charges comprises. Tél. (038) 2405 73.

154044-463

SERRIÈRES très grand 2% pièces, 1120fr.
charges comprises. Tél. 30 2874 heures des
repas, ou répondeur. 81721-453

STUDIO 10 minutes centre Neuchâtel, libre
tout de suite, 750fr. charges comprises.
Tél. 24 47 47 (heures bureau). 154066-463

STUDIO MEUBLÉ centre ville, bien agencé.
Tél. (077) 37 51 94. 154098-463

LIGNIÉRES APPARTEMENT 2% PIÈCES
avec cuisine habitable, 800fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 30 37 dès 12 h 30 ou le soir.

81742-463

APPARTEMENT DE 5V* PIÈCES pour le 1er
juin 1993 à Montezillon. Loyer actuel 1510 fr.
sans les charges. Tél. (038) 31 86 53.

40630-463

VILARS NE pour date à convenir, 2 pièces,
dans immeuble récent, confort, magnifique si-
tuation, à 5 km. de Neuchâtel, place de parc à
disposition, 880fr. + charges. Tél. (038)
53 52 56 (heures de bureaux). 81752-463

DANS ANCIENNE DEMEURE, appartement
complètement rénové, 4% pièces, confort , cadre
spécial à 10 minutes de Neuchâte l
Tél. (021) 907 73 31. i542ia-463

PESEUX charmant 3 pièces, agencement mo-
derne, quartier calme, loyer 151 O fr. charges
comprises, libre dès avril ou à convenir.
Tél. privé 301 9 21 /prof. 32 31 62. 154227-463

FLEURIER 1 PIÈCE rénovée, salle de bains,
W.-C, cuisine habitable semi-agencée, galetas,
cave, buanderie, locaux communs. Parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 61 36 23.

145023-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 1% PIÈCE
dans villa, jardin, confort, cachet. 830fr.+ char-
ges. Tél. (039) 2314 67. 145312-463

COLOMBIER APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans villa meublé ou non. Libre tout de suite ou
à convenir. 1100 fr. / mois. Tél. (024) 24 12 31
OU (038) 41 13 60. 145421-463

NEUCHÂTEL POUR LE 1ER AVRIL 3% piè-
ces, rénové, cuisine agencée, balcon, près des
transports publics. Tél. (038) 25 89 6445388-463

URGENT A CORNAUX, appartement 2V4 piè-
c e s  7 2 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i -
ses. Tél. (038) 47 32 57. 145408-463

A NEUCHÂTEL, près de la gare, studio meu-
blé pour 1" avril 1993 ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 92 86. 145471-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES dans maison
indépendante, place de parc , cuisine agencée,
petit jardin. Hauterive à 1 minute du bus.
1600 fr. charges comprises. Fin mars ou à
convenir. Tél. (038) 33 53 27. 145436-453

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable. 960 fr .  charges compr i -
ses. Tél. (038) 53 39 44. 145429-463

THORENS (PRÈS D'ANNECY F) bel appar-
tement 6 personnes 480fr. la semaine, du
1" a v r i l  1993 au 30 s e p t e m b r e
1993. Tél. (022) 757 65 57. 145470-463

À SAVAGNIER appartement duplex 514 piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 41 71 ou
53 55 77. 145431-463

BÔLE ATTIQUE, 3 % PIÈCES cachet artisa-
nal, poutres apparentes. Libre début juillet ou à
convenir. Tél. 31 17 93. 145437-453

A AREUSE, 3% pièces + cuisine agencée, pour
le 1er avril. Tél. 42 11 27. 115355.453

NEUCHÂTEL, studio, libre immédiatement ,
61 Ofr. charges comprises. Tél. (038) 25 74 23.

116455 463

ROCHEFORT dans maison villageoise, appar-
tement 514 pièces, luxueusement agencé, che-
minée de salon, avec jouissance jardin, cave,
buanderie, balcon, 1530 fr. + charges. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 4514 39
OU (077) 373711. 116466-463

116467-463

SAVAGNIER, duplex 4V4 pièces, cuisine agen-
cée, cachet rustique, 2 places dans garage,
1500 fr. charges comprises. Tél. (037)
2213 55. 116501-463

Â BOUDRY , appartement 314 pièces, plain-
pied, cuisine habitable pour le Ie'juin.
Tél. 41 4610. 116518-463

CENTRE VILLE, 1Gr avril 1993, 2 pièces, loyer
modéré, petite conciergerie. Tél. 25 02 23 dès
18 heures. 116534-453

NEUCHÂTEL, joli appartement de 3 pièces,
mansardé, calme, vue sur le lac , cheminée de
salon. Loyer 1190fr. charges comprises.
Tél. (022) 740 23 65. n654i-463

SAINT-BLAISE, beau 214 pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place parc, près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 3345 15. 116544-463

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

BÔLE dès 1c,juillet , grand 2% pièces, avec
cachet , vue et balcon plein sud. Possibilité de
conciergerie , 1290 fr. + charges 90 fr.
Tél. (038) 42 55 56. H6589-463

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine agencée et
habitable. Libre dès 1er avril. Tél. 61 39 27.

116568-463

BEVAIX, studio meublé, cuisinette, douche,
confort , verdure. Loyer 620 fr. Tél. 4617 49.

116588-463

SERRIÈRES . BATTIEUX 4, appartement
114 pièce, cuisine, bains, 700fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Pour
visiter M. Evora. Tél. 24 75 75. H6581-463

CENTRE NEUCHÂTEL, 2 pièces duplex tout
confort , libre immédiatement , 1019fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 70 59. 115593-453

ACHAT. VENTE. LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES
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JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche ap-
partement 4-5 pièces à Neuchâtel, avec jardin
privé ou balcon, loyer maximum 1600fr.
Tél. 32 76 74 heures bureau. 154067-464

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND
cherche studio ou pièce à Neuchâtel ou envi-
rons. Tout de suite. Maximum 650 fr. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1215 40651-464

CHERCHE 4 PIÈCES à Neuchâtel et environs,
balcon, jardin, maximum 110Ofr. charges com-
prises, pour le 1er juillet 1993 ou avant.
Tél. 61 4215 (9h à 21 h.). 154240-464

CHERCHE 4-5 PIÈCES avec cheminée, éven-
tuellement en attique, région Cortaillod, Bou-
dry, Bôle, Colombier. Loyer 2000 fr. environs.
Tél. (038) 41 34 49 dès 16 heures. 40649-464

GARAGE INDIVIDUEL région Neuchâtel, Pe-
seux. Marin, Saint-Biaise. Tél. 33 20 51, des 17
heures. i454ie-464

CHERCHE POUR LE1ER JUIN ou 1er juillet,
appartement 3 - 4 pièces, même ancien, confort
minimum, loyer 1000 f r. maximum. Région En-
tre Hauterive et Marin. Tél. (039) 289 087 dès
18 heures. 145426-464

CHERCHE APPARTEMENT, début mai,
214-3 pièces, situation tranquille, loyer maxi-
mum, 900fr. Région Hauterive, Saint-Biaise.
Tél. (038) 247 575 int. 113, demander Mon-
sieur Flùckiger. 118522.464

DAME SOIGNEUSE, retraitée , cherche appar-
tement 2-3 pièces à Neuchâtel. Prix raisonna-
ble. Récompense. Tél. 24 53 78/21 37 36.

116553-464

T'OFFRE M^Cl#"
V EMPLOI ^̂ yj -

URGENT, cherche jeune fille parlant (un peu)
français pour aider au ménage et garder un
enfant de 9 ans. Nourrie, logée. Tél. (038)
42 3617 ou Natel (077) 37 43 58. n64io-465

URGENT cherche dame pour garder 2 enfants
à mon domicile. Tél. 24 58 00. 116574-465

URGENT , cherche jeune fille au pair.
Tél. (038) 33 54 72 heures repas. 116609-455

JE  CHERCHE ç/̂ iZ vw^rV/̂EMPLOIE yj à T À

EMPLOYE DE COMMERCE cherche travail
à temps partiel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-1210.154146-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage. Tél. (038) 30 61 04. 154236-466

DAME SUISSE avec expériences et références
cherche nettoyages de bureaux , conciergerie,
ménage. Tél. 31 7316. 145422-466

JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL, libre du
25 avril au 15 juin 1993. Cherche job, buffet ou
service. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3291 115493-466

JEUNE FILLE cherche travail dans famille,
nourrie, logée. Tél. 30 25 84. 116521-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 2410 78 dès 17 heures. 116565-466

ES , Pi g Q\
1 VEHICULES fe_j_ _̂l

RANGE ROOVER , 1987. Prix à discuter, bon
état. Tél. 21 37 36. 116552-467

VW GOLF GTI. superbe occasion , 1987, noire,
k i t  CH , 11 7 . 0 0 0  km , 9 . 3 0 0  f r .
Tél. privé 2408 67, prof. 21 20 20. 116577-467

A VENDRE bateau de pêche avec moteur,
6.50 m, état neuf. Tél. prof. (038) 31 6016,
privé 3010 77. 116587-467

BUS RENAULT TRAFIC, année 1988, exper-
tisé, 65.000 km. 8.900 fr. Tél. 53 28 78.16570-467

A VENDRE VW Coccinelle, 1972, BMW 635
CSI, 1984. Tél. (038) 25 4714 dès 20 heures.

116586-467

FIAT PANDA S 45, 1985, 65.000km. expert!-
sée du jour, 2.900 fr. Tél. (077) 37 2379.

116575-467

MATRA TALBOT MURENA 2.2, année
1982, expert isée , 65.000 km. 7.500 fr.
Tél. 53 28 78. 116569-467

BUS TOYOTA LITE-ACE 8 places, 1985,
3900 fr. Tél. (038) 3375 55. 145434-467

MERCEDES 190 2,5 Diesel , occasion rare ,
état exceptionnel, options, expertisée 03.93.
Prix à discuter. Tél. 42 41 43. 40645-467

CADILLAC SEVILLE1979, 44.000 Km. exper-
tisée, parfait état, toutes options, prix 18.400 fr.
Tél. (021) 2414 34 ou (021) 907 75 22.

154239-467

ALFA GTV 2.0 115.000 km., rouge, kit com-
plet Zender. Expertisée. Pour 7000 fr. Etat excel-
lent. Tél. (038) 4218 66. 40650-467

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501
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PERDU TOTO chat blanc-brun-multicolore,
sans collier. Tél. 31 7829. 154082-459

I? j9SiI JENCONTRES fM )̂
MONSIEUR 42 ANS libre, souhaite rencon-
trer gentille compagne, sincère, bonne présen-
tation, 26-40 ans. Téléphone + photo = répon-
se assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -1213 40623-471

MARRE D'ÊTRE SEULE le week-end, jeune
femme, 34 ans, 1 fille, cherche personne même
situation pour sorties. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-1205 40648-471

JEUNE HOMME divorcé, 44 ans, cherche
jeune femme 35 à 42 ans pour amitié, plus si
entente. Photo souhaitée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 - 1207.

145250-471

DAME BRUNE BASANÉE 44 ans affectueu-
se et généreuse, désire rencontrer monsieui
sympha 45 à 55 ans (suisse), mariage en vue si
possible. Téléphone souhaité. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3300.

116603-471

F 1BÊ...JUTLES DIVERS Wmj

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél. 25 93 41 ou
25 00 52. 114493-472

JOUETS ANCIENS samedi 27 mars, Hôtel de
Communes, 2016 Cortaillod. 9h00 - 15h00.

145383-472

|_je regard au quotidien
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PIANISTE DU CONSERVATOIRE de Neu-
châtel donne leçons de piano. Possibilité de se
déplacer. Prix raisonnable. Tél. (038) 5514 05
ou 551 547 dès 16h. 81741-472

PROF. AVEC EXPÉRIENCE donne des cours
d'allemand (conversation, soutien, etc.).
Tél. 31 19 88. 154219-472

FOOTBALL-SUISSE/PORTUGAL à Berne le
31 mars 1993, derniers billets à vendre.
Tél. (038) 43 28 47. 40655-472

PÂQUES à Fairness Caritas, Grand-Rue 14,
Peseux. Papillons, oiseaux, lapins invitent au
Partage. Lundi-vendredi 14-18 h., mercredi,
vendredi, samedi 9-11 h 30. 116580-472

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerez
aux élections cantonales des 17-18 avril, com-
me vous l'avez fait pour I E E E .  Lutte contre
l'abstentionnisme. J. Meyrat. 115362-472

CHERCHE MODÈLES pour coiffures adap-
tées au visage masculin, féminin. Tél. 25 29 82
demander Romain. 118180-472
MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 142558-472

EEXI>REm

UN LOUP 
SUR LA LANDE jBjgj

Smart s'acquitta de la difficile tâche qui consistait
à mettre Jane Reder au courant de l'accident de son
mari. Il le fit en s'efforçant de donner à ses paroles
un ton suffisamment dégagé pour ne pas lui inspirer
une frayeur rétrospective, insistant sur le fait qu'il
quitterait probablement l'hôpital dans la semaine.
- Juste le temps de se remettre. U n'a rien de

cassé.
- Parce qu'il est tombé ?
- Non. Enfin... oui, mais je vous le répète, ne vous

affolez pas.
- Je sais que je peux avoir confiance en vous,

Mr Wilson. Mais que lui est-il arrivé exactement ?
- Une légère imprudence...
- Cela ne lui ressemble pas.
D avait réussi à la rassurer. Smart raccrocha le

téléphone.
- Vous avez beaucoup d'influence sur elle,

remarqua Bella qui tenait encore l'écouteur. Vous lui
feriez avaler des couleuvres !
- Mrs Reder est une femme remarquable. Par

certains côtés, vous lui ressemblez.
- Par certains côtés seulement ?
Elle riait.
- À votre âge, elle n'était certainement pas aussi

ravissante que vous !
- Redites-moi ça ! J'adore les compliments...
Il l'attira à lui, conscient qu'il ne se passerait pas

d'elle facilement , désormais, bien que ses scrupules
ne se fussent pas envolés pour autant. H n'arrivait
pas à oublier qu'elle était la fille du duc de Gracefood
et l'un des meilleurs partis d'Irlande... U y avait bien
de quoi soupirer.

Dès son retour à Dublin, il s'abstint d'aller voir
Megan, car il tenait à prendre connaissance d'abord
des résultats du labo. Leurs recherches s'avéraient
positives. Certes, on n'avait pas pu identifier les
empreintes un peu partout dans la ferme. Aucune ne
correspondait à des personnes fichées au registre du
grand banditisme et l'on eût pu s'en désoler, si les
traces prélevées dans l'évier n'avaient confirmé les
soupçons de Reder : l'individu qui habitait les lieux
s'« inventait » un visage. En effet , il s'agissait de fond
de teint et de colle destinée probablement à faire
tenir des postiches. L'affaire prenait tournure. Res-
tait à deviner qui se cachait sous ces traits emprun-
tés... Ce n'était pas le plus facile , mais ce dont on
était sûr, c'est que l'assassin, depuis que la police
avait investi son repaire, se trouvait sur le pavé. Seul,
en renonçant à son maquillage, il pouvait passer
inaperçu, mais il ne se séparerait pas de son chien.
Or, celui-ci était apparemment si peu sociable qu'il
ne pourrait se réfugier avec lui à l'hôtel sans risquer
d'immédiates représailles. L'adjoint de Reder s'était
empressé de faire passer le communiqué dans Y lrish
Times par lequel il incitait toute personne apercevant
de près ou de loin un homme et un animal de haute
taille au pelage noir à avertir le commissariat de son
quartier. L'affaire faisait grand bruit, car chacun
s'émouvait de cette menace latente qui pesait sur la
population. Aucune région d'Irlande n 'était à l'abri
de ce molosse, nourri, comme l'avait avancé Bella,
de piment rouge mélangé à sa ration de viande, ce
qui devait le rendre fou , pas autant que son maître,
cependant ! L'analyse de la gamelle confirmait les
suppositions de la jeune fille.
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Matches
à venir

Ligue B, relégation. - Dimanche,
14H30: Old Boys Bâle - La Chaux-de-
Fonds.

Ire ligue. - Dimanche, 10h15:
Diirrenast - Le Locle. - 14 h 30: Ler-
dienfeld - Serrières. - 15h: Riehen -
Colombier.

Ile ligue. - Dimanche 14 h 30: Ma-
rin - Coffrane. — 15 h : Cortaillod -
Hauterive, Etoile - Audax, Bôle - Saint-
Biaise, Les Bois - Boudry, Superga -
Noiraigue.

Ille ligue. — Samedi, 15h: Cornaux
- Xamax II. - dimanche, lOh: Centre
Portugais - Les Brenets. — 14 h 30: Co-
lombier II - Fontainemelon. — 1 5 h : Le
Locle II - La Sagne, Le Landeron - Cor-
celles, Lignières - Hauterive II, Bôle II -
Trinacria et Cressier - Geneveys-sur-
Coffrane non communiqués.

IVe ligue. - Dimanche, 9 h 45: Es-
pagnol Neuchâtel Ib - Le Landeron II.
- lOh: Lignières II - Saint-Biaise II.

Ve ligue. - Ticino - Les Bois, heure
non communiquée.

Juniors Inter B1. - Samedi,
lôh30: Xamax - Sion au Chanet.

Juniors Inter Cl. — Samedi,
lôh30: Xamax - Sion au Chanet.

Juniors Cl. - Samedi, lOh: Xa-
max I - Xamax II au Chanet.

Juniors talents D/LN. — Samedi,
15h: Xamax - Bulle au Chanet.

Juniors talents E/LN. - Samedi,
15 h : Xamax - Bulle au Chanet.

Coupe neuchâteloise
des juniors

Juniors A: Le Parc - Béroche-Gor-
gier sam. lôh30, La Chaux-de-Fonds -
Corcelles sam. 15h30, Colombier -
Hauterive sam. 15 h, Comète - NE Xa-
max sam. 14h30.

Juniors B: Fleurier - Dombresson dim.
15 h, NE Xamax - Le Landeron sam.
14 h, Deportivo - Colombier sam. 14 h,
La Chaux-de-Fonds - Ticino sam.
13h30.

Juniors C: Lignières - Hauterive sam.
lôh, Saint-lmier - Boudry sam. 14h30,
Fontainemelon - Fleurier sam. 14 h. Co-
lombier - NE Xamax sam. 1 3 h 15.

Coupe de Suisse
Finales à Fribourg samedi après-

midi. — A 13H30, dames: City Fri-
bourg-Bellinzone. — A lôh, messieurs:
Fribourg Olympic-Bellinzone.

Messieurs
Ille ligue. - Jeudi 1er avril,

20 h 30: Fleurier II - Marin.

Scolaires. - Lundi 29, 18h30:
Union - ST Berne (Panespo). — Mer-
credi 31, 18h30: Bienne - Corcelles
(Stranboden). — Jeudi 1er avril,
18h30: La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz (Numa-Droz).

Coupe neuchâteloise.- Ce soir,
20hl5: Uni III - Corcelles (Mail). -
Mercredi 31, 20hl5: Littoral - Val-de-
Ruz (Halle polyvalente).

Dames
Ire ligue. - Samedi, 14h30: Uni-

versité - Sion (Mail).

Ile ligue. - Mercredi 31, 20h30:
Union Neuchâtel - Rolle.

Juniors. - Ce soir, 20h30: Epalin-
ges - Corcelles.

Cadettes. - Dimanche, dès 8 h 30:
tournoi selon convocation.

Samedi, halle omnisports, 14h:
Neuchâtel - Hindelbank (jun. filles). -
15h: Neuchâtel II - Little Lions (Ille ligue
dames). — lôh: Neuchâtel - Biberist
(juniors C).

Messieurs
Ligue A, relégation. - Samedi, 17h:
Plateau de Diesse - Uni Bâle.

Juniors A. - Ce soir, 20h45: Marin -
Val-de-Ruz (La Tène). - Mercredi,
20 h 30: Val-de-Ruz - Colombier (Fon-
tenelle). - Jeudi 1er avril, 20 h 30: Le
Locle - Bevaix (Beau-Site).

Dames
IVe ligue. - Lundi, 20 h 30: Les Ponts-
de-Martel - Cressier (Bugnon). — Jeudi
1er avril, 20 h 45: Marin II - Le Lande-
ron (Collège).
Juniors B. - Ce soir, 18h30: La
Chaux-de-Fonds - NUC (Bois-Noir). -
Mardi, 19h: Saint-Aubin - Le Locle. -
Mercredi 31, Marin - La Chaux-de-
Fonds (La Tène). / JS-

Confirmation
neuchâteloise

LNB-LNA

La Chaux-de-Fonds-Bernex
107-93 (49-46)

Pavillon des Sports. - 300 spectateurs.
— Arbitres: MM. Galley et Stauffer.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (8), Muller
(6), Sauvain (2), Benoît (10), Forrer (4),
Grange, Bois, Chatellard (14), Crameri
(18), Debortoli (45).

Notes: sortis pour 5 fautes: Dar-ziv et
François. La Chaux-de-Fonds inscrit 6 pa-
niers à trois points par Benoît (2) et Debor-
toli (4), 27 lancers-francs sur 30 commet 18
fautes contre 28 à Bernex. Au tableau:
5me: 7-1 1; lOme: 19-19; 15me: 39-31;
25me: 60-57; 30me: 72-70; 35me—
88-83.

A

près le très beau succès obtenu
dans le chaudron de Vevey, cha-

; cun s'attendait à ce que La
Chaux-de-Fonds fasse qu'une bouchée
de Bernex, surtout que le club genevois
est mathématiquement condamné. Or,
qu'elle ne fut pas la surprise des spec-
tateurs de voir un Bernex conquérant:
0-9 après quelques minutes ! la Chaux-
de-Fonds n'y pouvait rien: sa défense
de zone prenait l'eau de toute part.
Benoît rappela ses hommes lors d'un
temps-mort bienvenu et tout rentra
dans l'ordre. La Chaux-de-Fonds passa
en «individuelle» et François qui s'était
régalé, compris que la fête était finie
ou presque.

Les spectateurs assistèrent à un
match bizarre. A chaque fois que La
Chaux-de-Fonds prenait un avantage
de quelques points, Bernex revenait
par Baillif (à mi-distance) et Griffin qui,
dès qu'il avait le ballon, inscrivait un
panier (38points à son actif) ! Ainsi, La
Chaux-de-Fonds n'était jamais à l'abri
d'une mauvaise surprise.

En seconde mi-temps, on assista au
même scénario. L'effet d'accordéon se
développa jusqu'à la 38me. C'est à ce
moment que La Chaux-de-Fonds prit
définitivement la mesure de Bernex qui
tenta de revenir au score en se mon-
trant très agressifs sur le porteur de
ballon. En jouant de cette manière, les
visiteurs firent le jeu des Neuchâtelois
qui creusèrent définitivement l'écart
grâce à de nombreux lancers francs
(8/8) et remportèrent une victoire
longtemps contestée par un Bernex
étonnant. On comprend mieux la dé-
faite de Cossonay chez lui contre cet
adversaire.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur
Benoît relevait que ce fut plus difficile
que prévu, que son équipe avait mal
joué en défense, mais l'essentiel était
de gagner.

Crameri a fait un bon match offensi-
vement, Chatellard et Benoît égale-
ment. Debortoli a été égal à lui-même:
travailleur, collectif et adroit.

Tout reste possible mais il faut
avouer que le programme des Monta-
gnards est extrêmement difficile: Cos-
sonay, Versoix, Champel à l'extérieur
et Sam Massagno à domicile.

0 G. S.

Un cadet
qui en veut !
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emarquable début de saison pour
Steve Zampieri. Dimanche, pour

ij sa deuxième course nationale de
l'année, le cadet de Cornaux, s'est ad-
jugé le Tour du Stausee, une épreuve
de 48 km courue à Klingnau (AG). Et
en solitaire, s'il vous plaît, avec 1 '28"
d'avance sur ses poursuivants. Deux se-
maines auparavant, il avait déjà mon-
tré ses bonnes dispositions en se clas-
sant 5me au Grand Prix de Brissago
(Tl), dans le même temps que le vain-
queur.

Steve Zampieri, qui aura 15 ans le 4
juin prochain et qui est désormais licen-
cié au VC Vignoble, en est à sa se-
conde année en catégorie cadets. II
s'entraîne tous les jours, sauf le lundi et
le samedi, sous la direction de son
père, qui s'occupe aussi de son maté-
riel. L'an dernier, il s'était classé 17me
du classement général suisse, mais il
entend bien ne pas en rester là cette
année. C'est plutôt bien parti ! /sdx

Deux fois trois
COURSE A PIED/ Courses hors stade

m près les trois premières manches
Dk du championnat neuchâtelois des

courses hors stade patronné par
«L'Express », deux coureurs détiennent
le maximum de points: Dora Jakob et
le vétéran Erwin Reber.

Pour sa part, en catégorie hommes,
l'espoir cépiste François Glauser accen-
tue son avance sur ses poursuivants
immédiats, dont Pierre-Alain Perrin. Ne
comptant' que deux courses chez les
vétérans I, Claudy Rosat ne peut con-
tester d'être précédé, entre autres, par
Bernard Lamielle en regain de santé et
de forme. II en va de même pour
Franziska Cuche actuellement derrière
la toujours présente Céline Desy. Autre
participante très régulière jusqu'ici:
Agostina Raccio du Neuchâtel-Sports,
momentanément placée devant la Cé-
piste Isaline Kraehenbuehl. Enfin, la si-
tuation est beaucoup plus serrée entre
les juniors, en faveur de l'Olympien
Nicolas Dubois.

Classements
après trois manches

Juniors dames: 1. Agostina Raccio
(NS) 73 pts; 2. Isaline Kraehenbuehl
(CEP) 60 pts; 3. Caroline Moser (CEP)
54 pts; 4. Nathalie Fahrni (NS) 52 pts.
— Dames: 1. Dora Jakob (Fitness
Oxygène) 90 pts; 2. Martine Dupan
(CC La Chaux-de-Fonds) 79 pts; 3.
Christelle Moser (FSG Corcelles) 70
pts; 4. Monique Denys (Fleurier) 69
pts; 5. Katia Nussbaum (Gorgier) 66
pts; 6. Royane Roth (Boudry) 49 pts.
— Dames vétérans: 1. Céline Desy

(Cortaillod) 68 pts; 2. Franziska Cuche
(CEP) 60 pts; 3. Françoise Thùler (FSG
Cornaux) 57 pts; 4. Josette Montandon
(CC La Chaux-de-Fonds) 54 pts; 5. ex
aequo Marlies Reber (Cernier) et Si-
mone Schwab (Neuchâtel) 47 pts.

Juniors hommes: 1. Nicolas Dubois
(Olympic) 49 pts; 2. Jean-Claude Fah-
rni (NE Xamax) 47 pts; 3. Xavier Mo-
ser (Areuse) 46 pts; 4. John Michet
(CEP) 42,5 pts; 5. ex aequo Luc Du-
commun (CEP) et Cédric Simohet (CEP)
30 pts. — Hommes: 1. François Glau-
ser (CEP) 84 pts; 2. Pierre-alain Perrin
(CADL) 69 pts; 3. Manuel Ferreira
(Boudry) 59 pts; 4. Johny Calame (La
Chaux-de-Fonds) 58 pts; 5. Damiau
Paiva (Couvet) 49 pts; 6. ex aequo
Christian Steiger (CEP) et Raoul Vieira
(Marti-Sports) 48 pts; 8. José-Manuel
Gomes (Marin) 43 pts; 9. ex aequo
Thierry Perregaux (CC La Chaux-de-
Fonds) et Joao Da Silva (Cressier) 40
pts. — Vétérans!: 1. Bernard Lamielle
(CC La Chaux-de-Fonds) 77 pts; 2.
André Billieux (Neuchâtel) 72 pts; 3.
Jean-Michel Girardin (Hauterive) 61
pts; 4. Claudy Rosat (La Brévine) 60
pts; 5. Jean-Marc Desy (Cortaillod) 57
pts; 6. José Silva (Hauterive) 54 pts.
— Vétérans II: 1. Erwin Reber (Cer-
nier) 90 pts; 2. Oscar Hirschi (Vilars)
81 pts; 3. César Begni (Neuchâtel) 73
pts; 4. Claude-Alain Roth (Chambre-
lien) 68 pts; 5. Pierre-André Kuenzi
(CEP) 66 pts; 6. Fritz Kohler (Le Lande-
ron) 50 pts.

0 A. F.

Bonne rentrée
du Subiéreux
Franco Pisino

D

imanche dernier, à Thoune, se
sont déroulés les championnats de
Suisse élite de karaté. Seul repré-

sentant du bas du canton, Franco Pi-
sino, du Neuchâtel Karaté-Do, s'est en-
gagé à fond pour l'accession au po-
dium de la catégorie des -65 kg.
Seize concurrents, tous qualifiés lors des
championnats régionaux, avaient la
même ambition que lui. Cette tension a
permis au nombreux public d'assister à
des combats de très bon niveau. Franco
Pisino a fait un bon parcours, perdant
pour un petit point son entrée en finale.
Dès lors, tout se jouait dans le dernier
combat pour obtenir la 3me place. II l'a
opposé au Genevois Vincent Longagna
qui s'est montré un peu plus rapide sur
certaines actions. Finalement, Pisino a dû
céder la 3me place et se contenter,
même, de la 5me.
Ce résultat est tout à son honneur, car il
faut noter que Franco Pisino s'est fait
opérer d'une hernie discale en août
1992 et que ce championnat ne consti-
tuait que sa deuxième compétition de-
puis la reprise de ses entraînements, /ad

Championnat
Pour le titre de champion LNA: Shakes-
peare - Ole Club 4-2; Gris Niou - Areuse 1
2-4; Areuse 2 - Peseux 2-4.
180 scores: Schwab Fabrice (Gris Niou).
Fermetures supérieures à 100: Aucune.

1. Shakespeare 6 5 1 0  89-31 24
2. Ole Club 6 3 2 0 83-37 19
3. Areuse I 6 2 1 3  73-47 16
4. Peseux 6 3 2 1 62-58 15
5. Gris Niou 6 1 2  3 69-51 13
6. Areuse II 6 0 0 6 26-94 3

Tour d'ascension ou maintien en
LNA : Hip-Hop - Val-de-Ruz 2-4;
Gainsbar - Ascot 2-4; Bevaix - La
Béroche 2-4; Pinky's - Rebell 0-6.

1. Ascot 10 8 2 0 43-17 25
2. Rebell 10 8 0 2 41-19 22
3. Hip-Hop 10 6 1 3  37-23 22
4. Val-de-Ruz 10 4 3 3 30-30 20
5. La Bérodie 10 3 3 4 29-31 15
6. Gainsbar 10 2 3 5 25-35 13
7. NDC Bevaix 10 1 2 7 22-38 8
8. Pink'ys 10 0 2 8 13-47 4

¦ SKI ALPIN - Le Français Pa-
trice Blanchi s'est brisé la jambe
gauche, hier, lors de l'entraînement
en vue de la finale de slalom de
Coupe du monde à Are. /si

¦ CYCLISME — La 4me étape du
Tour de Catalogne, Lloret de Mar -
Palau de Plegamans (180 km), n'a en
rien modifié le classement général, où
l'Espagnol Ikaki Gaston conserve son
maillot de leader et le Vaudois Lau-
rent Dufaux sa 7me place. L'étape est
revenue au Belge Johan Bruyneel, qui
a devancé de 2" le peloton réglé par
le Français Laurent Jalabert. /si

Pas de fusion
à Genève

Réunis en assemblée générale
extraordinaire, les deux clubs ge-
nevois de Bernex et de Chêne se
sont séparés sans avoir pu mettre
au point leur projet de réunion des
premières équipes, qui militeront,
sans doute, en LNB la saison pro-
chaine. Si les Bernésiens acceptè-
rent le principe d'une fusion, l'as-
semblée parallèle de Chêne a refu-
sé le projet.

Après le refus, l'année dernière,
du Champel de s'associer à ce
même Bernex, force est de consta-
ter qu'il n'y a pas, à Genève, une
véritable volonté de réunir les for-
ces pour doter Genève d'une
équipe représentative , /si

Les descentes sautent !
SKI ALPIN/ Coupe du monde: finales mai parties

La finale de la Coupe du monde à
Are, en Suède, a vu ses dewc premiè-
res épreuves contrariées par les fortes
rafales de vent. Fixées à 9h35, res-
pectivement 10h35, les deux descen-
tes, masculine et féminine, ont été re-
poussées à plusieurs reprises. Finale-
ment, à 15 heures, les organisateurs
ont dû se résoudre à tout annuler. Les
deux descentes ne seront pas rempla-
cées. Le programme de la finale sué-
doise se poursuit avec les super-G,
aujourd'hui.

Franz Heinzer (S), devant Atle
Skaardal (No) et William Besse (S):
c'est, ainsi, le tiercé gagnant définitif
de la Coupe du monde de descente
masculine, alors que, côté féminin,
Katja Seizinger l'emporte devant une
autre Allemande, Regîna Hâusl, et la
Canadienne Kerrine Lee-Gartner. Plus
fâcheux pour Katja Seizinger: elle a
perdu une occasion d'inquiéter jus-
qu'au bout l'Autrichienne Anita Wach-
ter pour la conquête du classement
final de la Coupe du monde...

Are ressemblait à Morioka, en ce
jour du mois de mars. Le vent attei-
gnait 80 km/h. La piste se présentait,
en revanche, dans un excellent état.
Pour beaucoup de skieurs, l'annulation
de «sprint» de ski était la bienvenue.

— Cette course est une mauvaise
plaisanterie, déclarait le Suisse Wil-
liam Besse qui a, en outre, estimé que
la piste n'était pas assez longue pour
permettre aux concurrents une prise

de risques afin de faire la différence
sur leurs rivaux.

— Sur une pente comme celle-là,
n'importe qui peut gagner, a pour sa
part affirmé l'Autrichien Armin Assîn-
ger. Longue de 1 km700 pour un dé-
nivelé de 510m seulement, la piste
olympique est avalée en un peu plus
de 1 '04" par les hommes, 1 "07" par
les femmes! La veille, les temps des
deux séances d'entraînement, déjà
contrariées par un fort vent de face,
avaient donné raison aux descen-
deurs. Les meilleurs d'entre eux ont
été relégués dans le milieu du classe-
ment.

Protêt allemand
La délégation allemande n'était

pas du tout satisfaite à l'annonce de
l'annulation des épreuves de vitesse.
Elle l'a fait savoir en déposant un
protêt, estimant que les instances de
la FIS ont bien vite tranché. Décision
irréversible dans le cadre de la finale
de la Coupe du monde, d'annuler une
descente qui aurait permis à Katja
Seinzinger de menacer l'Autrichienne
Anita Wachter au classement général.

Chez les messieurs, même son de
cloche, pour des concurrents avides de
grapiller de précieux points. Le Suisse
Franz Heinzer était fâché.

— En m'illustrant dans cette des-
cente, j 'aurais pu conserver la troi-
sième place au général. Maintenant, il
y a de fortes chances qu'Alberto

VAINQUEURS - Franz Heinzer et
Katja Seizinger s 'adjugent la Coupe
du monde de descente. ap

Tomba passe devant moi, regrettait
Heinzer qui précisait:

— A Sierra Nevada, il y avait
autant de vent et on nous a fait courir.
Le Norvégien Kjetil André Aadmot
émettait également des regrets. C'est
d'autant plus compréhensible que
l'actuel leader, le Luxembourgeois
Marc Girardellî, est actuellement «en
délicatesse» avec un genou.

Les organisateurs ont expliqué que
la neige était trop molle pour assurer
la sécurité et que les rafales de vent
empêchaient la remise en état de la
piste à l'aide de sel. /si

Prix R.T.L (ex prix de Saint Pair-du-
Mont — 3me course, non partants le
16 et le 18 couru hier à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée : 12-8-1 1 -4-17. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 129,80
- Dans un ordre différent: 1 2,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 256,70
- Dans un ordre différent: 1 2,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 3,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 7.255,40
- Dans un ordre différent: 1 20,20
- Bonus 4: 5,80
- Bonus 3: 2,20
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MEILLEUR FILM

MEILLEUR REALISATEUR • MARTIN BREST
MEILLEUR ACTEUR • AL PACINO

MEILLEURE ADAPTION • BO GOLDMAN
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voitures avec chauffeur el on colt chargé.
Et il emmène Charlie avec loi.

Un Film de MARTIN BREST

LE TEMPS
D'UN 

WEEK-END
(SCENT OF A WOMAN) 
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I Dès aujourd'hui en superbe I
E_3_____2__E__3 réédition Pour tous ,5«o9 .,=5 I

Chaque jour à 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30
L'admirable réédition du «Disney » qui a bercé tant d'enfance...
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours
à micro-ondes, humidificateurs , radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre ...

Novamatic DX-11 5||
Machine à café
espresso avec vapeur. I wSjgpr.
Réglage fin de la SMlSLtempérature. Boîtier M S_j>

A* %***Novamatic DA 42 . 1 Q-ffij?
Fer à vapeur de ^

t̂mmmr^

Moulinex 1200 IJSb 1
Aspirateur-traîneau. // \vk
Puissance 1200 watts. -»—^Bj
Accessoires

^^̂ ^̂  J» Ji;lF

Bosch MUM 6003
Robot de cuisine gŝ _f_ _ _ _ _

j_A
___

t"
universel avec ¦pi*'*récipient-mélangeur I %
en acier inoxydable. ' ^ f̂ \ M
Jusqu 'à 3 kg de t ^ Tĵ Êm\ 'farine avec divers KVv'ilQ"
ingrédients. _________________
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garanti e du prix le plus basl

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

Neuchâtel, ma des Terreaux 7 038/ 255151
Marin, Marin-Centi s , 038/ 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rua Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne , Grand-Rus 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes Barques 021/3 111301
Service île commande par téléphone 021/3123337-

145302-110

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

145109-110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.
Téléphone
(022) 321 87 86,
Yasmine. 14$1S9-110

HOTEL VILLA SERVA- pê®
LUGANO <pura|

Le petit hôtel soigné dans la ;:._
plus belle position. ' vjïi-i,' "*'
Grand jardin avec piscine chauffée. H
Cuisine soignée, sur désir régime.
Fam. Foletti. Via Tesserete 36.
Tél. (091 ) 23 6017. 148261-110

Clavier .

A// Pianos  numér i q ues  et \. '&
c lav iers  électroni ques , \*®
s y n t h é t i s e u r s  et orgues Y
d e  f oyer :  Hug Musi que \
et... nul le  par t  a i l leurs!

Des exemp les? Piano numéri que
avec simulat ion de mécani que
réelle YAMAHA CLAVINOVA
CLP 123: Fr. 4 5 9 0 . -
Clavier électroni que pour débutant
YAMAHA PSR-soo: Fr. 729. -

"~̂ ~̂ ~̂^̂̂̂̂^ ~ 153168-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

¦̂**¦ "_____________________________j________ ^^________________ - «-« — — — K̂i L̂B 
^

«Les 25, 26,27» ^^
Boissons tropicales - Buffet exotique
- Musique des Caraïbes -
Et chaque jour est attribué un voyage
à Paris!
Venez voir, vous distraire et trouver
votre bonheur!
25,26 et 27 mars 93
Vendredi nocturne j à
Marin Centre j Ê Ê È
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Depuis 30 ans les 10 hôtels dont nous sommes propriétaires
monopolisent les situations les plus exclusives de

'Tft&fo'iGGte
Tout ce dont vous rêvez y est réalisé
1. Situation sur les plages les plus belles
2. Piscines intérieures d'eau de mer chauffée
3. Délicieuse cuisine en pension complète
4. Bons gratuits pour repas dans

d'autres hôtels d'UNIVERSAL
5. Au choix, gril sur la terrasse
6. Hôtesses bilingues dans tous les hôtels
7. Guides pour les randonnées pédestres

à la découverte des "coins secrets" de lîle
Une randonnée gratuite "pour se faire envie"

8. Vol de Genève. Bâle et Zurich le dimanche
9. Primes de fidélité pour habitués

10. UNIQUEIII Numéro de chambre garantie selon plan
figurant dans le Catalogue Principal

Tout ceci dès le mois de mars déjà avec
le plus ancien et le no. 1 des tour opérateurs

pour Majorque

Une semaine à partir de Fr. 595.—
n Ç \  

153409-110

universal
Lausannç, Marterey 5, - 021 / 20 60 71
ou Centrale Vaduz - 075 / 231 11 88
Un chaleureux merci aux centaines de personnes qui ont

félicité le Dr. Alfred Erharf à l'occasion de son 75 ème anniversaire.
II vous a préparé une surprise dans ses hôtels au mois de mars.

I ') [ iN
KILJi ^ne histoire d'amour d'aujourd'hui.
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7 lettres — Petit voilier à fond plat

Aide - Angle - Avarié - Botte - Boudé - Braise - Braqué - Brique
- Caser - Critère - Déchu - Délavé - Empaler - Equin - Espérer -
Esquimau - Esquisse - Estuaire - Etudier - Genre - Gîte - Grive -
Grue - Huile - Ivraie - Ivresse - Laïque - Liquide - Marge - Muter
- Navré - Néant - Oblique - Parrain - Poète - Prieuré - Quille -
Quille - Rang - Recette - Relever - Renard - Requête - Ressassé
- Rester - Riquiqui - Ruine - Saisi - Sardine - Sourire - Tard -
Traqué - Truite - Usurier - Versé.

Solution en page Jfan&nf TELEVISION



Subversion classée X
riMC^A

ENCORE ALIÉNÉS — Spike Lee (Shorty) et l'excellent Denzel Washington (Malcolm X), protagonistes d'une fresque
consacrant un chantre de la fierté noire. rialto

Dans «Malcolm X», Spike Lee consacre une
figure exemplaire. Pour sortir du « cauchemar
américain».

Da 

puissance sub-
versive du «X »
affiché sur les
fringues des jeu-
nes Noirs éclate
dès le généri-
que; hors écran,
Malcolm X ac-

cuse l'homme blanc d'être le plus
grand criminel de tous les temps et
substitue au «rêve américain» la no-
tion de «cauchemar américain».
Appuyé par les images du réel con-
temporain, le tabassage de Rodney
King par les flics de Los Angeles, la
harangue embrase la bannière étoi-
lée. On n'en attendait pas moins de
l'auteur de «Do the Right Thing».

Reconnu par ses pairs et par les
studios, Spike Lee s'est senti les
épaules assez solides pour mener à
bien une épopée aussi grandilo-
quente que «JFK» . Mais là où Oliver
Stone mettait 3 h05 à renforcer
l'aura d'un président déjà mythique,
le cinéaste de Brooklyn consacre en
3h20 une figure modèle qu'il offre
aux Noirs américains en mal de réfé-

rence politique. (Jessie Jackson ne
suffit décidément plus).

«Malcolm X» a le mérite de rendre
exemplaire une prise de conscience.
Petite frappe défrisée vers 1946, un
fils de pasteur se retrouve en prison
où un codétenu lui fait mesurer
l'emprise blanche sur la société et la
subtile sujétion imposée aux Noirs.
Voué à se libérer par le savoir, Mal-
colm apprend à lire l'histoire, dans le
but d'utiliser un jour les armes idéo-
logiques des Blancs à leur détriment.
De la même manière, Spike Lee re-
court à une narration hollywoo-
dienne si académiquement réglée
comme du papier à musique qu'elle
dessert son brûlot.

Le film alimente la «black pride»
(fierté noire) avec des arguments
propres à frapper la conscience col-
lective des laissés-pour-compte:
« Vous ne descendez pas des arbres
mais des premiers hommes qu'a por-
tés cette terre, fulmine Malcolm de-
vant ses frères de couleur. Quand les
Européens vivaient encore dans des

cavernes, l'Afrique comptait des
scientifiques!»

Marquant radicalement sa diffé-
rence, Malcolm X confère à sa con-
version à l'Islam une vertu purifica-
trice. II renonce en effet à tous les
poisons fournis par la race domi-
nante: alcool, drogues, porc
et...femmes blanches (Spike Lee mal-
traite une fois encore le beau sexe...)!

Longtemps prisonnier d'un dis-
cours extrémiste, l'orateur fougueux
du Queens revient transformé et to-
lérant d'un pèlerinage à La Mecque.
Ancien apôtre de la violence et de la
séparation totale des races, il prône
désormais un nationalisme noir plus
modéré et franc-tireur qui lui vaudra
sa perte.

Surchargé d'images signifiantes,
balises d'un vécu trop apprêté, le
film suit rigidement son programme,
s'égare sur quelques vignettes touris-
tiques et laisse ses destinataires di-
rects résoudre un vrai problème de
recherche de transcendance : on voit
en effet mal les admirateurs de Mal-
colm marcher sur les traces d'un
Islam dont les fidèles - le film l'oc-
culte - rançonnèrent également
l'Afrique...

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel

Traitement à effets

D

orenzo a cinq
ans. Beau, vif, in-
telligent, il est
aussi atteiqt
d'une maladie gé-
nétique rare,
l'ALD (adrenoleu-
kodystrophie

pour les spécialistes), qui détruit
inexorablement le système nerveux.
Les médecins fixent l'espérance de vie
de Lorenzo à deux ans.

Mais Augusto et Michaela Odone
(Nick Nolte et Susan Sarandon), les
parents du petit garçon, refusent le
verdict et engagent le combat contre
la maladie. Leur acharnement aboutit
à la découverte d'une huile qui stoppe
la progression de l'ALD et rend quel-
que peu leur fils à la vie. Un scénario
typiquement hollywoodien? Pas tout à
fait. Dans «Lorenzo», George Miller ra-
conte une histoire vraie.

Le cinéaste australien («Mad Max»,
«Les sorcières d'Eastwick») choisit de
suivre minutieusement la lutte des
Odone, étape par étape. Sans connais-
sances médicales préalables, ceux-ci
vont bûcher sans relâche pour mieux
comprendre. Quitte à bousculer les
médecins qui mènent leurs recherches
chacun dans leur coin. Quitte à cho-
quer la timide fondation des parents
d'enfants malades de l'ALD, qui s'en
remet entièrement aux mains des spé-
cialistes.

Le film réussit à dégager la force de
cette prise en charge exemplaire qui
n'a que faire de la compétition et re-
fuse la résignation. Cest là son princi-
pal intérêt. Les personnages sont à
égalité avec le spectateur, ce qui
donne lieu à une intéressante vulgari-
sation du savoir, sans tomber dans le
didactisme ennuyeux. En filigrane de la

victoire, il apparaît aussi que seul
l'amour peut supporter d'aller jusqu'au
bout (les infirmières à domicile aban-
donnent, la mère jamais).

Est-ce par souci de se démarquer
nettement du documentaire? Ou pour
fuir à tout prix une trop mielleuse mise
en scène? Toujours est-il que George
Miller surcharge son histoire d'effets de
style parfois pesants. Au trop-plein
émotionnel, il substitue le choc des
images. Sans parler des gros plans dé-
formants, fallait-il filmer, au ralenti et
obliquement, ce qui arrive à Lorenzo
comme s'il s'agissait d'un mutant? Et si
le réalisateur a endigué le flot lacrymal
qu'un tel sujet alimentait, il n'a pas
évité l'outrance mélodramatique, no-
tamment dans l'usage d'une bande
son irritante par son emphase.

0 D. Bo.

• Apollo 3, Neuchâtel

A chacun sa jungle
DANS LES SALLES

Malcolm X (Apollo 2) se débat au milieu du
melting pot américain, alors que Mowgli
(Apollo 1) et la fée Crysta (Arcades) affron-
tent la vie au plus profond de la forêt.

v ijvmvi LE LIVRE DE LA
______________________ JUNGLE Walt Dis
ney revisite le roman de Rudyard
Kipling. Sans, derrière l'action et la
musique, en oublier la dimension
initiatique. Salle 1. 14 h 45, 17h15,
20 h 30, pour tous.

IMPITOYABLE Ex-tueur reconverti
dans l'élevage de cochons, le grand
Oint Eastwood se joint à une jeune
«gâchette» pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Salle 1.
Ve/sa. noct. 23 h, 16 ans.

MALCOLM X // fut d'abord un sim-
ple loubard américain, puis un lea-
der noir ultra-radica l, avant d'envi-
sager la possibilité d'une cohabita-
tion des races: c 'est Malcolm X ra-
conté par Spike Lee (lire texte ci-
contre) . Salle 2. ve/lu/ma. 15 h, 20 h
(v.o. s/tr. fr. ail,); sa/di. 15 h, 20 h
(v.f.), 16 ans.

CHAPLIN Charlie Chaplin, sa vie,
son œuvre, sont-ils résumables en
un seul film? Richard Attenborough
a relevé le défi. Salle 3. 15 h, 12 ans.

LE SILENCE Trois hommes et une
femme se parlent sur une île isolée,
et Bergman aborde pour la pre-
mière fois le thème du double.
Salle 3. Ve. 18 h (v.o. s/tr. fr. ail).

PERSONA Une actrice guettée par
la folie et l'infirmière qui la soignent
peuvent-elles échanger leurs idendi-
tés? se demande Bert>man. Salle3.
Sa/di/lu/mar. 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.).

LORENZO'S OIL Pour les médecins,
Lorenzo est incurable. Mais ses pa-
rents, Nick Nolte et Susan Saran-
don. refusent le verdict (lire texte ci-
contre) . Salle 3. 20 h 15, 12 ans.

BODY Quelle est l 'arme dont se
sert la meurtrière Madonna pour
expédier au - septième - ciel ses
amants ? Son c.orps ? Gaqné!
Salle3. Ve/sa. noct. 23h, 18 ans.

pTTarTJtTl LES VISITEURS En
______________________ /,;,; i i22, un
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille proj etés dans notre
époque. 15 h, 18 h, 20h30 (ve/sa.
noct. 23h), pour tous.

LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite fée tombe amoureuse
d'un jeune bûcheron. Un plaidoyer
pour la sauvegarde des forêts tropi-
cales. En avant-première di. 10h30,
pour tous.

¦ÏÏT §_B I LES NUITS FAU-
HMLMH I VES / n

homme de 30 ans rencontre .une
adolescente de 17 ans. Ils s 'aiment,
mais l'ombre d'un sale petit virus
plane sur leur histoire. 14h45,
17h45, 20h45, 18 ans.

WTUWTEm DES HOMMES
¦______________¦ D'HONNEUR / < >
lieutenant Demi Moore pousse son
camarade Tom Cruise à faire la lu-
mière sur la mort d'un marine lors
d'une action disciplinaire occulte.
15h, 20h45, 12 ans.

LES EXPERTS Les puces n'ont plus de
secret pour Robert Redford et son
équipe. C'est donc sur le terrain de
l'informatique qu 'ils engagent le
combat avec un mystérieux en-
nemi. 18h15, 12 ans.

¦TT3V I FORTRESS
HMMMI I Christophe Lam-

. bert est j eté dans une prison souter-
raine et futuriste dont nul n'est cen-
sé s 'échapper. Lui, bien sûr, tente

l'impossible... 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

¦_ÇïïfI7ÏTï ___ LE TEMPS D'UN
______________________ WEEK-END Le <
lonel Al Pacino, aveugle mais fort
perspicace, initie à la vie le j eune
homme qui s'occupe de lui durant
un week-end. Un remake, signé
Martin Brest, du « Parfum de
femme» de D/no Risi. 14 h 30,
17h30, 20h30, 12 ans.

_______rT73______j CYCLE JEAN-
mWâLàmmmmW BLAISE JUNOD:
RETOUR À ARAN et PAYSAGES DU
SILENCE Sur les lies d'Aran, une ac-
trice se souvient. Dans «Paysa-
ges... », le cinéaste Chaux-de-Fonnier
cerne la démarche du peintre Zo-
ran Music. Lu. 20h 30, sa. 17 h 30.
DUENDE Au cœur de ce film, un rite
espagnol, la tauromachie, que Ju-
nod appréhende avec un regard
propre à mettre à mal quelques a
priori. Ve/nia. 20h 30. di. 17 h 30.
Me. 20 h 30. FADING-ESQUISSE 1 -
RENCONTRE AVEC GÉRARD GUIL-
LAUMART Un comédien, la scène et
la parole: le théâtre peut être un
moyen de survie. Ve. 18 h 30, di.
10h30 (ciné-déj ). PÈLERINAGE Ce
documentaire met une procession
traditionnelle andalouse en parallèle
avec les rites qui rythment le quoti-
dien d'un monastère cistercien.
Sa/di/mer. 20 h 30.

DANS CALCUTTA... LA CLINIQUE
DES OUBLIÉS Documentaire vidéo
sur le travail du Dr J. Preger dans sa
clinique de la rue de Calcutta. Je.
18 h 30.

PIRAVI Dans un petit village de
l'Inde, un vieillard attend le retour
de son fils. Mais ce dernier a été
arrêté alors qu 'il prenait part à une
manifestation d'étudiants. Un film
du cinéaste indien Karun N. Shàji.
Je. 20h30 (v.o. s/tr. fr, ail.).

____5_§TTT5W LES AMIS DE PE-
______________________ TER Dix
après, Peter réunit ses anciens amis
pour des retrouvailles. Un portrait
de groupe signé Kenneth Branagh.
16h30, 21 h, 16 ans.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
Une histoire qui fait la navette entre
les années 30 et aujourd'hui et qui
se tisse au fil de quatre destins de
femmes, 18 h 30, 12 ans.

¦SSjTJJBj I LES NUITS FAU-
________________ S VES Voir

Bio, Neuchâtel. 18 h, 20 h 45
(sa/di/me. aussi 15 h), 18 ans.

IJP'V/VI LE LIVRE l)[ IA
HlaiaOUH JUNGLE Voir
néma Apollo, salle 1, Neuchâtel.
16h30, 18h15, 20h (sa/di/me. aussi
14 h 30), pour tous.

KbMJ'V lORTRESS v""BàSlUl ll cinéma Rex, Neu-
châtel. 18 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di/me. aussi 16h30), 16
ans.

EMjj
_R_STF7_n P'ÈGE EN HAUTE
_______________y__J_| MER Le musc lé
Steven Seagal et ses camarades se
retrouvent piégés sur le cuirassé
«Missouri». Arriveront-ils à neutrali-
ser les deux militaires corrompus
qui convoitent l'arsenal du navire?
Ve/sa/di/ lu/ma. 20h 30 (di. aussi 15 h
et 17 h 30).

OD.Bo. - J.-M.P.

0 Exposition: Trompe-l'œil et ironie
dans les peintures de Schweizer

Page 41

0 Courrier: Un garde-chasse
n'est pas un shérif... Page 42

SCULPTURES - La
lumière et la force
tranquille d'une
œuvre qui allie la
sensibilité et la
technique M-

Page 41

Michel
Engel
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' Je désire faire le voyage à Vichy *
I Nom Prénom

Rue, n°

I NP Lieu I

Tél. privé Tél. Prof.

Je serai accompagné(e) de personne(s)

Chambre à 1 lit Chambre à 2 lits 153755.110

' Date Signature ¦¦

Inscri ption et M fc^VOYAGES - EXCURSIONS
renseignements fl I ̂  

r_JjfV<W|i|#J_'n
ç  ̂

m Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
-"̂ TO ^^̂  ̂ Tél. (038) 25 82 82

6 h Le Locle, place du Marché
6 h 15 La Chaux-de-Fonds,

place de la Gare
7 h Neuchâtel, place de la Gare
7 h 45 Fleurier, place du Marché

1" jour
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel - Val-de-Travers - Fleurier -
Pontarlier - Champagnole - Lons-le-
Saunier - Tournus - Cormatin - Lapa-
lisse - Vichy, arrivée vers 1 3 h, repas
de midi à l'hôtel - Prise des chambres
- Transfert en car à la Foire euro-
péenne de Vichy - Retour à l'hôtel en
fin d'après-midi, repas du soir et loge-
ment.
2* jour
Vichy, petit déjeuner - Départ en car
pour un tour de ville, avec guide
locale, durée 1 h 30 environ - Repas
de midi à l'hôtel - En début d'après-
midi, transfert en car aux bains ther-
maux de Vichy et visite commentée de
l'établissement - A 18 h, réception
officielle par les autorités et le maire
de Vichy - Retour à l'hôtel, repas du
soir et logement.
3* jour
Vichy, petit déjeuner - Saint-Yorre -
Puy-Guillaume - Thiers, visite de la
maison du musée des couteliers -
Repas de midi libre en ville - En début
d'après-midi, reprise du car - Auto-
route - Evitement de Saint-Etienne -
Autoroute - Vienne - L'Isle-d'Abeau -
Autoroute de Sav.oie - Genève - Neu-
châtel - Fleurier - La Chaux-de-Fonds
- Le Locle.

Fr. 328«
par personne

• le voyage en autocar
• les repas de midi des 1" et 2*

jours
• deux demi-pensions à Vichy, en

hôtel*** en chambres doubles,
avec bain/douche et W.-C.

• l'entrée à la Foire européenne de
Vichy

• la visite commentée des bains
thermaux

• le tour de ville de Vichy, avec
guide local- .

• l'entrée à la maison du musée des
couteliers à Thiers

• les taxes routières

Non compris
• les boissons
• le repas de midi du 3* jour
• les éventuelles visites de musées,

expositions, non incluses dans
notre prix

En supplément
Fr. 50. — par personne pour chambre
individuelle

Important
pièce d'identité valable OBLIGATOIRE

I in 
~
m̂ 

US045-119 '

JCe Sexe
i v&l dépabbé.

1156.75,15
___«___________ . ,^^ t̂m\r^

IMPLES MINUTES <\.  tçJSi4
DE PLAISIR PAR ...„,, ,,„ VJJ-'
TELEPHONE 144073-119 *-  ̂

Vœu
p articulier
Demandez-nous.

SEX SHOP EVI
Rte de
Boujean 175,
Bienne. 144400-119

Dialogue et
séance de
relaxation

156-8513
156-7438
Fr. 2.- la min.

153999-11S

Bîbi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2. -/min. 144522-119

l
~~~ 

156 71 09
JLe sexe à piles

I WV OHh Ov 153441-119

S 

141887-110 - ; aC£% Î COi

\^ŷ? ŷ
Fr. 2. - ) mn.

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535119 Arts x ^Bt W graphiques

¦̂ .onia salace
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Le sculpteur Michel Engel tire parti des propriétés de la fonte d'alu qui
offre ses courbes précises à la lumière et affirme les angles avec une

f 
décision de mécanisme. II travaille aussi avec des emboîtements de
ormes qui diffusent une sereine harmonie

¦ aît re du métal, Mi-
I chel Engel y dé-

¦ « I couvre d'infinies
¦ . ^_T 4 J__j potentialités. La
¦ 

 ̂
y___ fl claire matière de
¦ ^k 

AU ¦ l'aluminium se
________________________ prête la douceur

I de la courbe,
comme^arorce incisive de l'angle et
aux stratifications nettes des plaques.
Le ton neutre et doux de ce beau
métal laisse couler la lumière, ou la fait
resplendir selon le degré de polissage.
La fonte d'alu se prête aussi à de très
fins martelages. Elle peut se teinter et
accentuer les profondeurs par des

RELIEF — En clair-obscur, la docilité d'une matière. ptr-JE

noircissements. Les faces offertes pré-
sentent au contraire la tranquille assu-
rance de leur surface lisse et parfaite.
Cette subtilité de réflexion lumineuse
accentue la mise à distance des for-
mes, mais sans les durcir, les fondant
au contraire dans l'espace.

Les sculptures de Michel Engel sont
composées par éléments, sans la vio-
lence de la soudure. Elles semblent
s'accorder librement, par attraction
magnétique, par un appel préétabli,
qui répond davantage aux lois naturel
les qu'à celles de la géométrie. Echap-
pant aux dogmes de symétries, les ceu
vres les plus épurées ménagent tou-

jours un décrochement, une orienta-
tion diverse. La régularité des éléments
s'apparente plutôt à celle des coquilla-
ges. Cette harmonie organique
rayonne d'un puissant apaisement. Les
formes s'unissent l'une à l'autre. Les
stratifications de plaques se glissent
exactement l'une sur l'autre, au long
du passage du temps. Intentionnelle-
ment détachables, les segments des
sculptures, sont nécessairement asso-
ciés, symboles d'interdépendance des
éléments vitaux. Selon les jeux des
patines et des luisances, les éléments
de la sculpture se modulent sans
cesse, suivant le passage des heures.
Les dalles basculent souvent, ou bien
se découpent largement. L'œuvre peut
se faire conquérante comme un soc
de charrue ou une étrave de navire.
Travaillant à l'enseigne de l'art, le
sculpteur lui rend également hom-
mage par quelques inclusions de let-
tres.

La puissance du travail de Michel
Engel se révèle par le fait que les sculp-
tures peuvent se concevoir en bijoux,
avec les finesses du genre, avec les
frémissements des martelages et les
délicatesses de la coloration. Elles préfi-
gurent également des architectures de
grande dimension. Parfois la fonte
d'alu est associée au bronze, les luisan-
ces lunaires s'allient alors à un rayon-
nement plus solaire. Les dessins du
sculpteur révèlent ses aspirations vers
l'espace. Le trait sensible n'affirme pas,
il quête le volume, définit les coques et
ménage l'élan avec légèreté. Le dessin,
autorise quelques fantaisies, notam-
ment des clins d'œil en volutes et en
pointillés. "

Michel Engel est né à Paris en 1938,
il habite et travaille à la Neuveville. Ces
réalisations monumentales sont visi-
bles essentiellement dans la région
biennoise. Quelques sculptures de pe-
tit format sont éditées en deux ou sept
exemplaires.

0 Laurence Carducci
© Michel Engel, Galerie Marie-Louise Muller,
Cormondrèche, jusqu'au 4 avril. Prix; sculptu-
res: 900 à 10000 francs; dessins 900 à 1500
francs.

La clarté de l'alu

L'envers de la toile
Jean-Claude Schweizer joue avec les paradoxes. II peint avec la plus
extrême attention le papier nu, l'envers de la toile. La recherche attentive
ne se porte plus que sur le support. La toile devient la boîte qui contient
tous les possibles, mais qui demeurent invisibles. L'imagination est pourtant
au rendez-vous pour les petits formats.

¦ e mouton est de-
I dans» disait Saint-
I Exupéry au Petit
I Prince qui lui de-
I mandait de dessi-
I ner un mouton.

___________J__| I La formule est re-
| prise et menée

jusqu'aux plus extrêmes aboutisse-
ments par Jean-Claude Schweizer,
dans une série de grandes toiles, qui
jouent littéralement avec le concept
de peindre une toile ou un papier. A
partir des froissements, arrachements,

ou brûlures du support, les variations
sont infinies. Une vie ne suffirait pas à
les inventorier. Révéler en trompe-l'œil
l'envers de la toile, tendue sur le sque-
lette du châssis, ou accrocher simple-
ment quelques feuilles blanches avec
des lambeaux de papier collant ou
laisser ces feuilles volant à demi, peut
amener à laisser flotter l'imagination.
Le tableau devient castelet de marion-
nettes, les rideaux sont tirés, le specta-
cle n'a pas commencé, ou peut-être
est-il terminé. Soudain un vestige de
message écrit apparaît sur un papier

délavé. Seules les premières phrases,
pourtant raturées, sont encore à peine
lisibles.

Ce climat quelque peu austère s'al-
lège dans la piquante série des «Com-
pact-Art», format disque compact, en
technique mixte. Ils sont merveilleuse-
ment inventifs dans le sty le du croquis
à peine effleuré. Les «Portraits de fa-
mille» se présentent avec des têtes
cornet, des yeux volets, des têtes frois-
sées, des têtes empreintes digitales ou
timbre-poste. Pour en finir avec le 700'

COMPACT ART — Les «Portraits de famille», en format disque compact, sur la note de l'ironie. ptr- . s

Jean-Claude Schweizer transforme des
enveloppes en Cervin et plante un
ouvre-boîte dans la croix suisse. Dans
le style de la dérision amusée, il faut
signaler la sculpture musicale, reli-
quaire en béton, ode à la sécurité et
au folklore.

Avec un brio, qui ne se dément
jamais, Jean-Claude Schweizer de-
meure lucide, face au verbiage creux,
à la surcharge contemporaine. II a
choisi le silence, la mesure et l'hom-
mage aux instruments de l'art, qui de-
meurent valables en tant que tels.
C'est une option de liberté, la liberté
de se taire et de demeurer disponible.
L'espace est ouvert, les papiers pour-
raient se déchirer, les portes s'ouvrir et
des visions nouvelles apparaître entre
les volets entrebâillés. Les éclairages
déjà varient imperceptiblement.

0 Laurence Carducci

• Jean-Claude Schweizer, Galerie M.D.)., Art
contemporain, (Maison des Jeunes), Neuchâtel.
Peintures acryliques sur toile, prix: 2800 à
13000 francs. «Compact-art », 300 francs.

Aquarelle

ORAGE — L'averse fouette le
bouquet d'arbres. pu- M

Yvonne Bernasconi et Nathalie
Cloux sa fille exposent ensemble
leurs peintures. Yvonne Bernas-
coni perçoit et restitue par l'aqua-
relle les événements précieux de
la nature: passages de la fin du
jour, transparences de l'eau, bru-
mes voilées. Avec un coup d'œil
original et une mise en page ex-
pressive, elle a la timidité admira-
tive et la fraîcheur du regard des
peintres délicats et sensibles. Au-
cun message ne lui échappe. Elle
saisit au passage deux silhouettes
glissant dans les rues des Baux,
lés lambeaux de ciel bleu, en-
châssés dans les sables de la
plage. Ce qui frappe surtout chez
Yvonne Bernasconi c'est une pa-
renté de perception poétique qui
la relie aux aquarelles chinoises.

Le tempérament de Nathalie
Cloux est plus contrasté. Elle peut
griffer ou s'apaiser d'un pastel à
l'autre, /le

0 Yvonne Bernasconi, aquarelles; prix:
150 à 350 francs. Nathalie Cloux, pastels;
prix: 200 à 450 francs. Galerie Minouche,
Marin, jusqu'au 4 avril.

BAR À IMAGES — Trente ans de passion aux murs chez Numaga. pu- M-

na 

galerie Numaga
s 'éclate dans la
profusion, savam-
ment calculée,
avec cet «accro-
chage à l'ita-
lienne», installé
dans la petite ga-

n, des tables de
bistrot placées au milieu rompent dé-
libérément avec le sty le sanctuaire
des galeries. C'est une plongée à
même l'appétit du collectionneur.
Pour déguster ce délicat festin, il con-
vient donc de s 'asseoir quelque
temps. Trouvailles après trouvailles,
les toiles s 'assemblent du haut en bas
des murs. II y a des filières à découvrir
dans ce labyrinthe. En partant d'un
Jean-Michel Jaquet emblématique,
évoquant une silhouette en oration,
on passe vers une peinture tantrique
toute d'apaisement. Maubulès et ses
transparences froides achèvent ce
périple spirituel.

Mais la houle se lève ici et là. Jean-
Michel Jaquet sert de nouveau de
guide goguenard et aligne trois mac-
chabées. La trace de l 'homme se suit

alors de peintre en peintre. Et puis
l'on rencontre Kolos Vary, Sonia De-
launay, Ben Nicholson. C'est un mu-
sée d'art moderne modèle réduit que
l'on découvre petit à petit. C'est aussi
trente ans de passion, d'obstination
et de courage qui s 'inscrivent dans ce
merveilleux fourre-tout.

Gilbert Huguenin révèle ainsi son
itinéraire, un peu album de souvenirs,
mais surtout carte de visite du pré-
sent et des développements à venir.
Car si certains artistes accrochés là
sont des familiers de la galerie, cer-
tains y viendront peut-être un jour
pour une exposition personnelle. Pour
d'autres, il n 'y a eu qu'un projet. La
constellation ainsi présentée offre
toutes les dérives et les confronta-
tions de tempéraments, de cultures,
de sty les, une occasion supplémen-
taire de constater la prodigieuse vita-
lité de la créativité artistique, la nour-
riture de l'esprit et de l'imagination,
/ le

9 Galerie Numaga, «Sélection insolite» , jus-
qu'au 18 avril. Le prix des œuvres s'étale de 450
à 14000 francs.

Rencontres multiples



Ni Rambo, ni shérif
M~& t̂ COURRIER

Le s  gardes-chasse auxiliaires
neuchâtelois ont été récem-
ment visés par plusieurs

écrits, dans un «Courrier des lec-
teurs» intitulé «Lettre â un héros»
dans «L'Express» du 26 février, puis
dans un article de «La Suisse» du
dimanche 14 mars titré, ni plus ni
moins, «Les Eambo des pâturages»!
Ces attaques paraissent pour le
moins excessives en envoyant une
volée de plomb incontrôlée sur toute
une corporation

11 est vrai que certains cas, pour
être jusqu'à preuve du contraire
dans les limites de la loi (qui cau-
tionne le tir de tout chat errant
dans la nature à plus de SOOmètres
d'habitations), sont discutables sur
le plan psychologique. Les textes lé-
gaux peuvent devenir sujets à cau-
tion, avec parfois des conséquences
regrettables, selon qu'on les inter-
prété à la lettre ou dans leur esprit
Personne n'est à l'abri d'une erreur
de jugeote, pas même ceux qui ti-
trent certains articles...

Cela dit, les gardes auxiliaires ne
forment pas une bande de tireurs
invétérés. H s'agit avant tout de bé-
névoles passant d'innombrables
heures dans la nature. Parmi leurs

nombreuses tâches, ils contrôlent
l'évolution d'animaux qui peuvent
être nuisibles à d'autres espèces s'ils
sont en surnombre. Les chats ha-
rets (à moitié sauvages), par exem-
ple, détruisent nombre de couvées.
Les auxiliaires observent et recen-
sent le gibier afin que l'Etat puisse
gérer correctement le cheptel Us
participent aux campagnes de vacci-
nation des renards contre la rage.
Us sont appelés à intervenir pour
des bêtes malades, suspectes, bles-
sées, accidentées n s'agit de procé-
der aussi au tir de certains renards-
tests pour contrôler l'effet des vacci-
nations, analyser ces bêtes sur la
rage et l'échinocoque, ver parasite
transmissible à lhomme. Ces prélè-
vements choquent les mêmes agri-
culteurs qui sont les premiers à ap-
peler les gardes à la rescousse dès
qu'un goupil est entré dans un pou-
lailler.

Les gardes auxiliaires procèdent à
des rondes destinées à dissuader le
braconnage, tournées qui leur per-
mettent aussi parfois de retrouver
des chiens annoncés perdus Us si-
gnalent les chiens errants (qui font
de gros dommages à la faune ou
importunent de manière répétée les

promeneurs), en recherchant les
propriétaires pour les inviter à re-
médier à la situation Es sont appe-
lés pour enlever des nids de guêpes,
capturer des fouines à l'intérieur
des maisons ou faire de sales beso-
gnes comme l'enlèvement de chats
qu'un paysan avait découverts pul-
lulant et s'entre-dévorant dans une
remise.

Ces quelques lignes ont pour but
de démontrer que les gardes-chasse
auxiliaires ne sont pas des «Eambo
des pâturages», ni des shérifs des
bois d'ailleurs. Ce sont des hommes
et des femmes disponibles qui sont
là aussi pour informer, renseigner
la population Ce sont des gens de
terrain, des amoureux de la nature
avec sa beauté et ses œntraintes
plus dures. Mais il est peut-être illu-
soire de faire passer un tel message
alors qu'il est devenu facile pour
certains, dans notre société qui se
nourrit davantage de mots et d'émo-
tion que de réalités, de jouer sur la
sensibilité ou sur des propos sensa-
tionalistes.

0 Un chasseur neuchâtelois
Jean-François Sunier

Peseux

Prestations sociales, impôts, autoroutes
Prestations complémentaires

à l'AVS-AI:
- Il est certain que nombreuses

sont encore les personnes âgées
ou invalides qui ne reçoivent pas,
ce qui est un droit, des prestations
complémentaires à leur maigre
AVS.
- Mais, pour obtenir ce complé-

ment, c'est à elles de faire le pre-
mier pas, la demande. Elles doi-
vent donc surmonter leur gêne
pour oser frapper au guichet,
qu'elles croient impersonnel, de
l'administration
- J'avais suggéré, en son temps,

que ce soit les autorités qui fas-
sent les recherches nécessaires au
moyen de la déclaration fiscale (il
suffirait d'y mentionner le loyer
payé).
- Ces autorités écriraient alors

au potentiel bénéficiaire: « Chère
Madame Jacot, vous avez gagné...
vous toucherez donc prochaine-
ment une prestation complémen-
taire de Fr »; tout comme ces let-
tres-concours qui foisonnent dans
nos boîtes aux lettres (mais là ce
n'est souvent que de la frime).
- Alors conseiller général, c'est

par deux fois (1986 et 1989) que
je suis intervenu dans ce sens. Par
deux fois les groupes radical et
libéral s'étaient opposés à cette
idée sous prétexte: «de la respon-
sabilité du citoyen, à qui il in-
combe de faire le premier pas» ou
en raison «du surcroît de travail
administratif compliqué que cela
présuppose».
- C'est donc avec satisfaction

que je viens d'apprendre que le
Conseil national a accepté une ini-
tiative obligeant les cantons et les
communes à faire ces recherches
et à informer les bénéficiaires.
- EL a donc fallu que l'exemple

vienne d'en haut. Mais que de
temps perdu et combien de bénéfi-
ciaires potentiels qui ont dû se
serrer la ceinture depuis 1986.
- Espérons, dès lors, que les me-

sures pratiques d'application ne
tarderont pas.

Allocations familiales:
- On se plaint que l'on ne fasse

presque plus d'enfants aujour-
d'hui, et que demain, et plus en-
core, après-demain, il y aura
moins de personnes en activité;
pour plus de personnes âgées à
charge.
- Si Ion avait, en son temps,

octroyé des allocations familiales,
plus substantielles, que certains,
dont je suis, réclamaient depuis
des décennies, nous n'en serions
pas là
- Certes l'argent ne fait pas tout

dans le choix ou non d'avoir un,
voire plusieurs enfants.
- Mais un enfant de plus, au-

jourd'hui, implique, notamment,
une pièce de plus à son apparte-
ment... indispensable au moment
de l'école et des études. Alors, vu le
prix des loyers, on hésite à pro-
créer. Cela sans compter les au-
tres dépenses.

- Pendant ce temps, nos res-
ponsables, étonnés, s'interrogent
sur la pyramide des âges!

Soins à domicile:
- En 1982 le peuple approuvait

une initiative du Parti socialiste
intitulée: «Pour une meilleure san-
té publique».
- Celle-ci prévoyait, entre au-

tres, le développement des soins à
domicile, qui, comme chacun le
sait, permet à des malades, sur-
tout des personnes âgées, de res-
ter dans leur appartement, leurs
meubles, l'environnement dans le-
quel elles ont vécu de nombreuses
années.
- n s'agit non seulement de

soins médicaux, mais aussi de toi-
lettes, d'aide aux travaux ména-
gers, de repas à domicile, de pré-
vention de conseils sociaux et ad-
ministratifs. Et c'est souvent
moins cher que l'hôpital, tant
pour les pouvoirs publics que
pour les patients.
- Depuis 1982, si ce n'est des

rapports d'information et des dis-
cussions, rien de fait. Le silence.
- Et puis, le 21 août 1991, le

Conseil d'Etat dépose un projet de
loi sur cet objet. Rappelons à ce
propos que le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss, élu en 1989, est
l'instigateur de cette loi
- Las, les députés de droite du

Grand Conseil ont renvoyé, sous
de futils prétextes, cette loi en
commission
- Les personnes âgées peuvent

donc attendre. Souhaitons que les
députés responsables ne doivent

pas un jour entrer dans un home;
même le meilleur d'entre eux ne
vaudra pas son «chez-soi».

Payer ses impôs comme son
loyer:
- La décima,! isation consiste à

payer ses impôts (cantonal et
communal) en 10 mensualités, la
lime étant réservée pour l'IFD; et
le dernier mois alors? Décembre,
pas d'impôt, c'est le mois des ca-
deaux!
- Ce système fonctionne à Ge-

nève. Pourquoi pas chez nous?
Neuchâtel mis à l'écart:
- Malgré le vote massif des Neu-

châtelois, nous ne sommes pas eu-
ropéens.
- On nous a refusé notre

conseiller fédéral: Francis Mat-
they.
- On veut nous supprimer des

lignes ferroviaires.
- Et nous ne sommes toujours

pas reliés au réseau des routes na-
tionales.

A ce propos nous pouvons en-
core attendre longtemps l'auto-
route Thielle-Chiètres (15 km); le
canton de Berne, comme il est de
règle, devant en payer le 20%... et
il semble n'en avoir rien à «cirer»
de ce tronçon..
- Nous sommes vraiment les

parents pauvres de ce pays.
0 André Hofer

Neuchâtel

Médias : quelle déontologie?
«¦¦ 1 paraît que oui, mais elle est

T vraisemblablement dépassée,
comme est dépassée, selon les

adeptes de sa suppression, l'inter-
diction des maisons de jeux ou,
dans d'autres domaines encore,
toute référence à des principes
d'ordre moral.

Exprimer son point de vue est
une chose et un droit qui doit être
sauvegardé; déformer la vérité en
est une autre. Les médias qui re-
vendiquent si jalousement pour
eux-mêmes la liberté d'expression
- et qui aussi en abusent - contes-
tent facilement aux autres le droit
de penser différemment. Que de
propos malveillants, acerbes,
voire haineux n'avons-nous pas
lus et entendus depuis quelques
mois à rencontre de ceux dont le
tort est d'avoir une autre vue sur
certaines choses - notamment
l'EEE et la CE. Demeurés, rétrogra-
des, sans culture et autres épithè-
tes, «populistes» - convenant
pourtant mieux à ceux qui s'ap-
puient sur les mouvements de fou-
les, comme à Berne récemment -,
termes auxquels on ajoute arbi-

trairement «d'extrême droite », ces
qualificatifs et d'autres pas plus
aimables n'ont, hélas, pas été ra-
res dans la presse ou sur les on-
des.

Qui n'a pas cloué au pilori un
certain conseiller national zuri-
chois pour ses positions plus suis-
ses que bruxelloises? Celui-ci a été
étrillé avec un rare acharnement
pas toujours dénué de mauvaise
foi, comme peut-être aucun autre
homme politique ne l'a jamais été
chez nous. Mais les médias sont
loin d'avoir manifesté le même es-
prit critique à l'égard d'un prési-
dent de parti, populiste d'extrême-
gauche, qui impose ses vues et
force une élection au mépris d'une
majorité s'étant exprimée démo-
cratiquement.

Est-ce utopique de souhaiter que
nos médias fassent leur examen
de conscience et reviennent à un
peu plus d'objectivité et de respect
des opinions et de la personnalité
d'autrui? L'avenir le'dira

0 JohnMatthys
Neuchâtel

Jura: pas tous pour la violence
Lettre ouverte à Geneviève Aubry-
Moine

E
ubry, c'est franc-monta-
gnard! Moine, c'est ajoulot !

Alors, vous êtes doublement
jurassienne!

Les Jurassiens ne permettent pas
que vous les traitiez de terroristes et
de bien d'autres noms. Halte! Dans
le Jura il y a des terroristes, soit,
mais de grâce ne mettez pas tout le
monde dans le même panier. Vous
savez très bien que la majorité du
Jura n'approuve pas les gestes des
Béliers, alors vos accusations sont
graves

Vous aimeriez que toute la Suisse
croie en vos paroles et nous haïsse.
Je vous signale que votre père, ami
du mien a été à la base du mouve-

ment séparatiste si je me souviens
bien et vous-même, tout comme moi,
êtes originaire de Montignez. Ça ne
vous plaît peutêtre pas que cela se
sache. Et ceux qui dénigrent leur
pays comment les appelle-t-on?

Quant à la «foi» dont vous parlez,
sachez que les Jurassiens en ont
autant sinon plus que vous, mais
pas en la même chose.

Des gens dans le Word voudraient
faire deux demi-cantons; cela résou-
drait les problèmes. Alors pourquoi
n'êtes-vous pas avec eux? Vous sa-
vez très bien que sans les Bernois,
vous risquez votre chaise au Parle-
ment A bon entendeur!

0 Agnès Béchir
Cortaillod

Un motocycliste inconscient
Etes-vous fier de vous, Monsieur

ls mrjtocycliste (gros cube) qui cir-
culiez au guidon de votre bolide ce
mercredi 10 mars, à 8h35, en di-
rection de Neuchâtel, entre Valan-
gin et les Cadolles?

Je roulais en voiture, à la vitesse
requise sur ce tronçon, suivie de
trop prés par une moto, quand, à
un certain moment, un petit écu-
reuil profitant de cette belle mati-
née printanière, s'élance sur la
chaussée, à l'instant précis où le
téméraire motocycliste me dé-

passe... en franchissant la ligne
blanche œntinue, et percute le
malheureux petit animal Métant
arrêtée sur l'évitement tout pro-
che pour relever le petit corps, je
constate qu'il a été tué sur le coup.

Piètre justice, lecteurs soyez ras-
surés, le motard n'est pas tombé.

Ceci dit, je suis certaine qu'un tel
énergumène n'aurait pas eu plus
d'égard envers une vie humaine.

0 Denise Gavillet-Perrin
Neuchâtel

Recyclage: je m'étonne...
A propos des caisses de récupération
de vêtements... (article de «L'Express»
du jeud i 11 mars 1993)

Pour lutter contre le gaspillage,
la Ville de Neuchâtel a récemment
autorisé une entreprise suisse alé-
manique de recyclage de vête-
ments à déposer des bennes prés
de celles déjà existant pour la ré-
cupération du verre et de l'alu
Cette opération se fait en collabo-
ration paraît-il avec Terre des
hommes; c'est bien Mais pcoirquoi
n'avoir pas tenu compte de ce qui
est fait dans notre cité?

En effet, il y a en ville plusieurs
magasins de vêtements usagés: les
vestiaires du CBP, de La Croix-
Bouge, de Caritas, de l'Eglise ad-
ventiste et La Grappilleuse. Toutes
ces entreprises, employant des bé-
névoles pour la plupart, redistri-
buent les bénéfices de leur vente à
des institutions ou des familles de
notre région Sans l'appui de la
population qui alimente les maga-
sins par leurs dons de vêtements,
ces entreprises ne peuvent rien
faire.

Je m'étonne donc que la Ville de
Neuchâtel favorise une entreprise
suisse alémanique au animent
des bénévoles locaux qui mettent
tout leur cœur à aider des associa-
tions, des groupes de jeunes, des
services de soutien, etc. en ville et

dans la région A titre d'exemple,
lors de son assemblée générale de
février dernier, la Grappilleuse,
magasin fondé en 1912, a alloué
une somme de près de vingt mille
francs à diverses associations
(par exemple le Centre de loisirs,
le service des Mamans de jour, le
Centre de liaison des associations
féminines neuchâteloises, JOB
Service, Patents-information, La
Bouvraie, Foyer 44, etc.).

Cela n'empêche nullement les
actions ponctuelles de Terre des
hommes ou d'autres organisations
humamtaires. La Grappilleuse y a
d'ailleurs largement participé cet
hiver en donnant beaucoup d'ha-
bits pour l'ex-Yougoslavie.

Et pourquoi donc choisir juste-
ment la période durant laquelle le
CSP organise sa campagne finan-
cière (mars, le mois du CSP) pour
lancer cette opération?

Merci donc à la population neu-
châteloise de bien vouloir aussi
penser à ces magasins de vête-
ments usagés qui ont grand be-
soin de marchandise si elles veu-
lent œntinuer à soutenir financiè-
rement les familles, groupements
et autres œuvres sociales.

0 Au nom de La Grappilleuse
Claire Humbert, présidente

Neuchâtel
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EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. F. Jacot ;
ven. 2 avril à 1 2 h, repas communautaire
au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0h 15 , culte, MM.
J.-L. Parel et G. Labarraque, participa-
tion des catéchumènes (garderie); 1 1 h,
assemblée de paroisse. Chaque jour à
lOh, recueillement. Ven. 2 avril à 12h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte de Carême en
famille, sainte cène, M. D. Perret. Mardi
à 17hl5, culte de jeunesse; 19 h 30,
assemblée de paroisse.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte de famille, sainte
cène, M. P. de Salis (garderie au Foyer);
12h, repas communautaire au Foyer. Le
jeudi à 19h, recueillement.
H Valang ines: lOh, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 27 mars
à 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 10h, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: lOh, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ CharmeHes: lOh, culte tous âges,
sainte cène, M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, rue de la Maladière 1) dim. 10H45 ,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGUSE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie).

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte (garderie et école du diman-
che). Jeu. 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 1 7, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. Journée avec le
colonel et Mme Motte, de Bâle: 9h45,
réunion de sanctification (garderie);
20h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Mar. 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 9h30 et 20h,
étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 9h, culte du soir en commun
avec la paroisse du Landeron; 20h30,
assemblée de paroisse.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif) ; 9h, culte des
enfants (collège); 20h, célébration de la
Parole (chapelle).
¦ Le Landeron: 19h, culte du soir à
Cressier.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte tous âges, sainte
cène - offrande (café-sirop à l'issue du
culte).
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi: détente, jeux. Dim. 10h,
culte, sainte cène - confirmations, volée
du pasteur Amey (garderie); lOh, culte
de jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
1 Oh, culte de l'enfance (moyens à la
salle de paroisse de la cure du Bas);
petits (Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe des fa-
milles. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : sam. 17H30 , messe,
équipe liturgique; dim. 9hl5, messe.
Mer. 31 mars à 19h30, célébration pé-
nitentielle (les paroissiens de Cressier et
Cornaux sont invités à y participer). Ven.
20h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rie de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe El Hai. Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme); 17h, culte, sainte cène. Mer.
20h, louanges, prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. R. Péter.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : lOh, culte (garderie).
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle) culte des familles animé par les
enfants du précatéchisme, Mme R.-A.
Guinchard.

¦ Cortaillod: lOh , culte des familles,
participation des enfants (garderie).
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. G. Bader.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
en famille.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10H15 , messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h (garderie). Mer. 20h,
rencontre de prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte de
l'enfance et de jeunesse, communion;
mercredi prière au temple de 19h30 à
20h.

'¦Couvet : dim. 10hl5 culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Les Verrières: lOh culte et communion.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h messe en italien, de
1 8h à 1 9h confessions; dim. 1 Oh, messe;
1 9h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. lOh, culte; école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Marlin: dim. 10h, culte
et sainte cène, culte des enfants; mer.
12 h, cure, soupe de Carême.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte; assemblée
de paroisse.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : dim. 9h, culte et
sainte cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Landeyeux: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: dim. 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 1 8 h, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane , assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Petitpierre,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend, lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden. Vend. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte des
familles animé par les enfants du culte de
l'enfance, M. Perret, sainte cène.
¦ La Sagne: Dim. 9h 30, culte au temp le,
M. Guinand; 9h30, école du dimanche
au collège.
¦ Le Valanvron: Dim. 1 1 h, culte, M.
Habegger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit anschliessender Kir-
chgemeindeversammlung und Suppenz-
mittag mit Frau Pfarrer Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe avec la
chorale de Vuadens; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

HlffiTl
RÉFORMÉS [ 

¦ Temple: Dim. 9h45, Les «sept paroles
du Christ» de H. Schiitz, par le groupe
vocal du Moutier; école du dimanche et
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h45,
culte supprimé.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance; le vendredi à
la maison de paroisse, lôh, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Action biblique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h l5, culte, M.
Tùller.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. M. de Montmollin; 10hl5, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. Roth ; culte de l'enfance à la
maison de paroisse; garderie d'enfants
à la cure; 10h, école du dimanche aux
Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M. M.
de Montmollin; 9h30, école du diman-
che.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 1 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignères: dimanche, culte à
1 0 h 1 5 au temple de Lignières.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, messe dominicale à
18h, dimanche, messe dominicale à 1 Oh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte à
9h30, salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte à 9 h 30, salle de l'Abri,
prédiction: pasteur Michel Nikiéma, du
Burkina-Faso
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 1 0 h 30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Elles font la une en
Suisse, ce mois-ci:
Conseillère fédérale,
Ecoles de recrues
mixtes, les quota de-
mandés dans les as-

sociations, commissions et repré-
sentations. II parait qu 'en Améri-
que, même la formulation du
NOTRE PÈRE est contestée.

Un dessin m 'a ravi: on y voit un
curé, en aube blanche devant son
église, entouré de femmes et qui dit
«Je ne commence pas, tant que j e
n 'aurai pas le 40% d hommes n.

Ah! ces femmes merveilleuses
qui depuis longtemps sont la base
vivante et agissante dans nos com-
munautés chrétiennes. Citons quel-
ques noms illustres dont nous parle
l'Ancien Testament de la Bible: Eve,
Booz, Ruth, Esther, Sara, Rébecca,
aussi enthousiasmantes que pas-
sionnées, pour arriver, au temps de
Jésus à la Samaritaine, la belle-
mère de Pierre, Marthe et Marie, la
mère en pleurs de Nain. A Cana ou
au pied de la Croix nous y décou-
vrons les femmes dont Marie, la
mère de Jésus.

Et ces femmes, les premières, té-
moins de la Résurrection, avant
même les apôtres chéris du Sei-
gneur. Marie de Magdala qui con-
fond Jésus et le jardinier. Et celles,
citées dans les actes des apôtres
comme piliers de l'église qui s 'orga-
nisait.

Plus près de nous, nos mères qui

nous ont appris à prier, gardiennes
de notre foi d'enfance, de notre ca-
téchisme, de nos actes religieux.

Aujourd'hui, grâce aux femmes,
nos communautés sont portées jour
après jour dans la prière et le dé-
vouement. Après une journée
pleine de travail, de ménage, fati-
guées de l'accueil constant envers
les enfants, le mari, elles sont en-
core là, en soirée, s 'engageant dans
les conseils, la catéchèse, la liturgie,
les visites à faire. Sortent-elles le
soir ? Alors il faut encore chercher
une baby-sitter, car monsieur a ses
comités, lui, qu 'il ne peut manquer.

C'est la fiancée qui appelle pour
leur futur mariage; c'est madame
qui excuse le mari ou le grand
jeune (ne pourraient-ils pas le faire
eux-mêmes) parce qu 'elle est deve-
nue par nature ou par obligation,
chef de famille, secrétaire générale
de tout ce monde, autant pour les
multiples rendez-vous de tous, que
pour les questions religieuses ?

L'autre soir encore, bien tardive-
ment, à la sortie de la cure, j e  les
voyais partir dans la nuit après une
séance passionnante. Oui, grand
merci, Mesdames. Permettez-moi un
petit conseil: arrivées chez vous,
réveillez généreusement votre mari
parce que vous l'aimez, et conve-
nez avec lui que ce sera à lui, la
prochaine fois, d'aller à la paroisse,
parce que la religion ne doit pas
être qu 'une affaire de femmes et
d'enfants.

0 P.W.

PRIERE — Plus près de nous, nos mères qui nous ont appris a prier.

Ah ! Ces femmes...



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant du nord-est
s'installe au nord des Alpes. De l'air froid et légèrement
humide se dirige vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais
et sud des Alpes: temps assez ensoleillé en plaine et au
sud. Nébulosité changeante en montagne. Encore quel-
ques averses de neige isolées, principalement sur les
reliefs. Températures en plaine: -2 degrés la nuit à l'ouest
et en Valais, + 5 au Tessin. Cet après-midi, + 5 à l'ouest

et en Valais, + 11 au Tessin. A 2000 m: -11 degrés. Bise
modérée à forte. Suisse alémanique et Grisons: nébulosi-
té changeante, encore quelques averses de neige.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord :
temps froid, encore de la bise. Couverture nuageuse
changeante: des éclaircies surtout en plaine, des mo-
ments nuageux surtout en montagne. Petites giboulées
dans l'est du pays. Au sud: assez ensoleillé, vent du nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

INDE — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le
je u du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, demain, 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 7, en tête de la colonne des brèves «Globe».
Bon amusement.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 7°
Berne très nuageux, 3°
Cenève-Cointrin beau,
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 11

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres peu nuageux , 9°
Dublin beau, 11°
Amsterdam temps clair, 7°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7'
Munich averses neige, 3e

Berlin peu nuageux , y
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague beau, 6°
Stockholm peu nuageux, 7°
Helsinki très nuageux, 3e

Innsbruck neige, 1°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 6"
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou peu nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 8e

Belgrade pluie, 6°
Athènes temps clair, 24°
Istanbul beau, 16e

Rome nuageux, 20e

Milan non reçu
Nice pluie, 9°
Palma bruine, 14°
Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas peu nuageux, 21e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30e

Chicago nuageux, 6D

Jérusalem temps clair, 19°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 27e

Montréal temps clair, 5°
New York temps clair, 4e

Pékin temps clair, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 18°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 25
mars 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 3,6 °; 6h30: 2,5 °;
12H30: 5,5 i ; 18h30: 3,8 °; max: 7,5 °;
min: 1,1 '; Précipitations: 0,2 mm Vent
dominant: variable puis nord-nord-est,
faible puis modéré à fort. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux,. averses de
neige dont la plus importante à 18h,
légère brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Ne jetez pas votre vieille doudoune usée,
les flocons ont encore envie de s'amuser

CLIN D'OEIL

Donner trois coups de chaus-
sure de sport sur les fesses d'un
jeune élève britannique ne peut
être assimilé automatiquement à
une torture ou à un traitement
inhumain ou dégradant, selon un
jugement rendu hier à Strasbourg
par la Cour européenne des
droits de l'homme.

En 1985, Jeremy, s'est vu admi-
nistrer une correction par le di-
recteur de son établissement
privé, qui a frapp é l'enfant à trois
reprises sur les fesses, par-dessus
son short, à l'aide d'une chaus-
sure de sport à semelle de caout-
chouc», selon le jugement. Ce
châtiment a été infligé, sans té-
moins, à l'enfant parce qu'il avait
enfreint à cinq reprises le règle-
ment en bavardant dans les cou-
loirs.

La cour, a noté que la police et
une association de protection de
l'enfance, n'avaient pas pu enta-
mer d'action judiciaire «faute de
toute trace visible de contusion
sur le postérieur du garçon», /ap

Permission
de fesser

Demain dans
"7e€é+

% Claude Goretta tourne, en Lo-
zère, une nouvelle version de
«Goupi-Mains Rouges ». Avec
Jean-Philippe Ecoffey. Un coup de
fil, c'est...
# Jean-Yves Lafesse: «Je ne me
moque de personne»

# Jeux vidéo sur le court.


