
Déchets
spéciaux: l'issue

Il a fallu se rendre à l'évidence:
faute de «matière première » suffi-
sante, la construction d'un centre can-
tonal de traitement, de recyclage et
d'élimination des déchets spéciaux à
La Chaux-de-Fonds n'est pas viable.
Pour répondre aux besoins des indus-
tries tout en respectant les prescrip-
tions légales fédérales, un nouveau
concept a été présenté hier par le
chef du Département des travaux
publics. CITRED s'appuie sur les com-
pétences acquises par deux entités
neuchâteloises en matière de traite-
ment des déchets spéciaux et envi-
sage une collaboration avec des
partenaires à déterminer.
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M- 
Par Jean-Luc Vautravers

// est typique du
caractère de René
Felber qu 'au mo-
ment où il quitte le
Conseil fédéral II re-
nonce aux grandes

interviews, se bornant à un der-
nier contact avec la presse. C'est
une manière de ne pas gêner son
successeur au moment où Flavio
Cotti reprend le flambeau. Peut-
être, d'ailleurs, y aurait-il trop à
dire, par exemple sur l'engage-
ment plus que compté du Tessi-
nois face à l'EEE.

La relative discrétion de René
Felber, ultime manifestation
d'une collégialité guère prise en
défaut, n 'empêche pas l'utilité
d'un dernier coup de chapeau au
conseiller fédéral neuchâtelois, ne
serait-ce que parce que l'avidité
médiatique a accordé une enva-
hissante priorité à la question de
la succession.

René Felber sort par la grande
porte. Son dernier acte en qualité
de conseiller fédéral aura été la
présidence de la Conférence sur
la population en Europe. Beau-
coup d'observateurs ont noté le
brio assez extraordinaire avec le-
quel il s 'est acquitté de cette tâ-
che, au point qu'il semble avoir
accepté un mandat de l'ONU qui
s 'annonce passionnant Etonnant!
Le Neuchâtelois ne quitte-t-il pas
le Palais fédéral pour raisons de
santé, trois ans avant le délai
qu 'il s 'était lui-même fixé au mo-
ment de son élection ?

La réalité est qu 'il a tenu à me-
ner jusqu'au bout la campagne
sur l'EEE. Victorieux ou battu, il se
trouvait toutefois avec l'hypothè-
que d'une rechute en raison de la
pression de la charge, cela bien
qu 'il ne suive plus aucun traite-
ment. Il n 'était plus libre dans sa
tête. Dès sa démission annoncée,
c'est donc un autre René Felber
qui est apparu, soulagé et déter-
miné. Il connaîtra donc une semi-
retraite très active, qui est la meil-
leure chose qui pouvait lui arri-
ver.

Quelle image René Felber lais-
sera-t-il? Notre vision est embuée
par le résultat du combat récent
sur la question européenne. Elle
permet néanmoins de distinguer
un énorme effort en faveur de la
prise de conscience helvétique
qu'un rapprochement avec les or-
ganisations européennes est in-
dispensable. L'investissement du
chef de la diplomatie suisse trou-
vera toute sa dimension avec te
Temps, facteur qui lui a le plus
manqué, comme à tout réformiste
confronté aux freins de la démo-
cratie. Peut-être même le reverra-
t-on défendre son idéal européen
lorsque le moment sera revenu.

Sans doute le nom de René Fel-
ber sera-t-il également indissocia-
ble de l'évolution de la pratique
de notre neutralité, ainsi que d'un
certain style qui voyait la simpli-
cité le disputer au contact le plus
chaleureux lorsqu 'il se trouvait en
confiance.

Neuchâtel n 'oubliera pas ce
conseiller fédéral dont le départ
interrompt la lignée de la pré-
sence cantonal» au gouverne-
ment central.

0 J.-L V.

la grande porte

Elections :
le double rôle
du député

Les députés du Grand Conseil,
même s'ils sont appelés à traiter les
affaires cantonales dans l'exercice
de leur mandat, n'en sont pas moins
élus par un électorat régional. Dans
le contexte de la campagne électo-
rale au Val-de-Ruz, CêYMSESS a ren-
contré quatre candidats à un siège au
Château, issus de toutes les formations
politiques en lice dans le district, pour
évoquer quelques aspects de la dé-
fense de la région dans le cadre
d'une activité au plan cantonal.
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Hop Suisse!
FOOTBALL/ le Portugal à Berne

JOUR J - Il y avait encore une incertitude, hier, quant à la participation de
Bregy (à droite sur ce cliché, aux côtés de Rothenbuhler) lors du match Suisse
• Portugal d'aujourd'hui dans le cadre de la phase préliminaire de la Coupe
du monde. Un match dont vous parle Stéphane Chapuisat, que Pascal Hofer
a interviewé à Berne. Les dernières déclarations, aussi, des entraîneurs Roy
Hodgson et Carlos Queiros. asi

Pages 29 et 31

Un proiet
à 20 millions

Parce que le bail de «l'usine» des
Chansons à Peseux arrive à échéance
en juin 1995, la dizaine de classes
de l'école secondaire régionale de
Neuchâtel qui avaient été aména-
gées il y a dix ans doivent trouver
refuge au collège des Coteaux, élé-
ment du Centre scolaire de la Côte.
Lequel doit impérativement être
agrandi. C'est donc un crédit de près
de vingt millions de francs, que le
Conseil général devra voter demain
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neuchâtelois
à Schladming

TOUS SUR LE PODIUM - Quatre han-
dicapés mentaux du Centre des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, ont parti-
cipé la semaine dernière aux Jeux
mondiaux d'hiver organisés à Schlad-
ming, en Autriche, par le mouvement
«Spécial Olympics», dans la disci-
pline du ski de fond. Ils ont ainsi
découvert le monde fascinant du sport
pour handicapés mentaux, et deux
d'entre eux ont même récolté des mé-
dailles d'argent dans leur catégorie.
Hier après-midi, à l'issue de la fête de
printemps de l'institution, ils ont confié
leurs impressions en compagnie de
leur entraîneur, l'éducateur Christian
Schwab. Comme point fort, ils ont
relevé l'accueil formidable de la popu-
lation autrichienne et les contacts mul-
tiples noués entre athlètes et officiels
sur place. JE.
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DE BERNE À SAUGES / René Felber sur le départ

CE N'EST QU'UN AU REVOIR - René Felber vit aujourd'hui sa dernière journée de conseiller fédéral en exercice. Hier,
il a pris congé des journalistes parlementaires au cours d'un bref apéritif qui a été pour lui l'occasion de rappeler son
credo européen. S'il part à la retraite, René Felber n'entend cependant pas rester inactif. Il est déjà disposé à accepter
certains mandats pour des organisations internationales. as i
0 Lire ci-contre notre commentaire «La grande porte» Page 7
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Réestimation cadastrale :
vers un moratoire ?

TRIBUNE POLITIQUE

Les finances de l'Etat connaissent une passe difficile ,
c'est bien connu. Faut-il pour autant agir en priorité sur
le volet «recettes» du ménage cantonal, ou convient-il
plutôt de freiner encore les dépenses de fonctionnement,
de comprimer certaines charges?
Par François Reber
Président du groupe radical
au Grand Conseil neuchâtelois

Au  risque de se répéter, les
radicaux soulignent à nou-
veau qu'ils s'opposent à

toute augmentation des impôts. La
conjoncture économique renforce
leur détermination, qui ne permet
pas de peser plus lourdement sur
les budgets des familles.

Dans ce contexte, que penser de
la réestimation cadastrale en
cours? Peu de bien et bien du mal...
à considérer la manière dont les
choses se passent. Il semble que les
travaux de réestimation ont été
lancés à la hâte, dans une certaine
précipitation. L'information four-
nie aux propriétaires est inverse-
ment proportionnelle à la quantité
de données exigées de ces derniers.
Or, en la matière, il est essentiel
que chacun soit conscient de l'im-
portance des réponses fournies, vu
les conséquences fiscales qu'elles
entraîneront au niveau de la for-
tune. Quant aux répercussions
exactes sur le revenu imposable,
on flotte dans le flou le plus com-
plet , les services cantonaux
n'ayant toujours pas précisé quels
seraient les taux appliqués.

Rappelons, pour la clarté du su-
jet , que la valeur cadastrale d'un
bien immobilier (appartement ,
villa, maisonnette, immeuble, etc.),
fixée par l'Etat , sert au calcul de la
fortune et , par le biais du revenu
locatif, du revenu imposable. De
nombreux petits propriétaires ont
consenti d'énormes sacrifices pour
réaliser le rêve de leur vie: acheter
qui un appartement, qui une petite
maison. De par l'explosion des prix
de l'immobilier, la valeur «théori-
que» de leur bien a soudainement
augmenté, sans que leurs moyens
d'existence ne suivent du tout à un
rythme identique. Résultat: de mo-
destes propriétaires verront leur
revenu locatif - et donc leur re-
venu imposable en proportion -
doubler , tripler , quintupler, ou
pire dans certains cas, bien qu'ils
n'aient en rien participé à la fréné-
sie immobilière de ces dernières
années, leur bien n'étant pas à ven-
dre.

Pour de nombreux petits pro-
priétaires aux revenus fort mai-
gres (que l'on pense, par exemple,
aux retraités!), cette situation n'est
pas acceptable. Dénonçant le péril
fiscal qui menaçait toute une

frange de la population , les radi-
caux avaient , en 1990 déjà , tiré la
sonnette d'alarme et demandé au
Conseil d'Etat d'étudier les moyens
d'éviter les injustices qui allaient
frapper de nombreux contribua-
bles neuchâtelois. Peine perdue! A
deux voix près, ils furent battus
par une gauche soucieuse de faire
passer les propriétaires à la caisse,
même au prix de conséquences
dramatiques pour les plus modes-
tes d'entre eux.

W Pourquoi vouloir
créer de nouvelles injus-
tices, aux effets dramati-
ques parfois, afin de sa-

tisfaire au dogme de
l'égalité parfaite entre
ce qui est par nature in-

comparable? 6
Les craintes exprimées par les

radicaux sont malheureusement
en train de se concrétiser. L'actuel
Conseil d'Etat justifie la réestima-
tion cadastrale en cours par l'égali-
té de traitement entre propriétai-
res et locataires, entre propriétai-
res eux-mêmes. Soit! mais l'esprit
de symétrie n'a jamais permis de
traiter avec discernement la multi-
tude des cas particuliers qui exis-
tent. Et pourquoi vouloir créer de
nouvelles injustices , aux effets dra-
matiques parfois, afin de satisfaire
au dogme de l'égalité parfaite entre
ce qui est par nature incompara-
ble? Le Conseil d'Etat ne craint pas
d'ajouter , sans rire, que l'objectif
du canton n'est pas de gagner des
rentrées fiscales supplémentaires.
Ah bon! parce qu'il y aura beau-
coup de réestimations à la baisse?

La hâte qui entoure toute cette
opération dégage un parfum fiscal
certain. Pour les radicaux, la situa-
tion est telle qu 'ils s'interrogent
s'il ne faudrait pas suspendre les
travaux de réestimation et clarifier
de nombreux éléments avant de les
reprendre. Ils l'ont demandé dans
une interpellation qu'ils viennent
de déposer au Grand Conseil. Si
l'objectif réel de l'Etat ne se ré-
sume pas dans les mots «plus d'im-
pôts», pourquoi ne pas informer en
détail les députés et les contribua-
bles avant d'aller plus loin? Trop
loin?

F. R.

Une vieille histoire
très actuelle

FONDAMENTALISME EGYPTIEN

Ramadan vient de se terminer. A Assiout, fief des fondamentalistes égyptiens, les
prêcheurs radicaux ont saisi l'occasion pour appeler leurs fidèles à la Jihad, la guerre
sainte, contre le gouvernement de Hosni Moubarak . La tension entre l'Etat et ses
opposants islamistes ne cesse de monter. Une situation qu'on ne peut comprendre
sans un regard rétrospectif sur les origines du conflit.

LE CAIRE - Les solutions radicales et violentes n'ont jamais enthousiasme les Egyptiens. s.„ ...vu. .. . . . . . . . .

Par Mauro Moruzzi

A
nnées vingt: l'Egypte devient
formellement un Etat indé-
pendant. Dans les faits, la

Grande-Bretagne, soucieuse de
préserver ses intérêts économi-
ques et stratégiques dans la région,
tient les monarques égyptiens sous
sa tutelle. La présence militaire
britannique s'accompagne d'une
forte influence occidentale sur les
mœurs, particulièrement sensible
dans les grandes villes, Le Caire et
Alexandrie. Sur le rivage opposé
de la Méditerranée, le dernier sul-
tan turc doit abdiquer son trône,
au profit de l'Etat laïc mis en place
par Kemal Atatûrk. C'est plus que
la fin d'une monarchie: c'est celle
du Califat, symbole du pouvoir
temporel et religieux de l'Islam,
dont la tradition remonte en droite
ligne au prophète Mohammed.

Religion et politique
Pour les chrétiens, la distinction

entre l'Etat et l'Eglise est devenue
une évidence, qui trouve du reste
son origine dans les Evangiles
(«Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et
à César ce qui est à César»). Mais
pour la plupart des musulmans,
vouloir distinguer religion et poli-
tique n'a pas de sens: on appartient
à 1' Oumma, la communauté des
Croyants, plutôt qu'à tel ou tel
Etat. Ainsi, le démembrement de
l'empire turc en «Etats-nations»,
découpés sur les cartes des chan-
celleries européennes, défie la tra-
dition islamique.

Pour réagir contre la déroute to-
tale que connaît alors le monde
musulman face à la laïcité et à
l'impérialisme occidental, un ci-
toyen égyptien, Hassan al-Banna,
décide de fonder l'organisation des
«Frères mulsumans», en 1928. Ob-
jectif: l'instauration d'un Etat isla-
mique fondé sur l'application
stricte de la charia. la loi corani-
que.

Les Frères prêchent d'abord par
l'exemple, respectant scrupuleuse-
ment les règles de l'Islam. Lis tis-
sent des liens de solidarité et d'en-
traide, divulguent le message du
Prophète, condamnant au passage
la corruption de la société et de
l'Etat égyptien.

Contre l'ennemi sioniste qui
s'implante en Palestine, ils réuni-
ront des fonds, puis prendront les
armes en 1947. Le gouvernement
tolère leurs activités, les encou-

rage même parfois contre l'opposi-
tion nationaliste ou communiste,
puis finira par entrer en conflit di-
rect avec eux. Suite à l'assassinat
d'un juge, l'organisation est inter-
dite en 1948 et son fondateur tué
par la police secrète l'année sui-
vante. Nasser terminera le travail :
après une brève lune de miel, suite
au renversement de la monarchie,
c'est une répression terrible qui
s'abat sur les Frères, qui disparais-
sent de la scène politique pendant
quinze ans. Mais la défaite égyp-
tienne de 1967 face à Israël sonne le
glas du «socialisme arabe» de Nas-
ser. Sadate, dès son accession au
pouvoir , sort les Frères de prison.

Marqués par les geôles et les
échafauds de Nasser, ceux-ci cher-
chent désormais à réformer le sys-
tème par des voies légales et récu-
sent le recours à la violence.

Dans sa lutte contre ses adver-
saires de gauche, Sadate soutient
la formation des Gama 'a islamyyia
dans les campus universitaires.
Ces «communautés islamiques»
balaient les nassériens, mais se re-
tourneront vite contre l'Etat. Dans
la clandestinité, d'autres mouve-
ments dénoncent le laxisme des
Frères et n'hésitent pas à se lancer
dans le terrorisme.

Quelques années de répit
La course au capitalisme lancée

par le gouvernement en 1974 et la
paix signée avec Israël déclenchent
l'ire des fondamentalistes, des va-
gues d'attentats et une répression
brutale. Sadate n'y survivra pas: il
est assassiné par un commando
d' Al-Jihad, une des nombreuses

organisations islamistes clandesti-
nes, le 10 octobre 1981.

Mais le soulèvement populaire
attendu par les fondamentalistes
n'a pas heu: Sadate était dé-
testé.mais les Egyptiens ne sont
pas prêts à suivre la voie emprun-
tée par l'Iran deux ans plus tôt.

Moubarak n'aura pas la main
trop lourde au début de sa prési-
dence. Comme son prédécesseur , il
j oue la carte de l'apaisement, vi-
dant les prisons et acquittant à
tour de bras. Cela lui vaudra quel-
ques années de répit. Mais l'échec
patent des réformes économiques
et la dépendance accrue à l'égard
de l'Occident rallument la flamme
intégriste. Depuis la moitié de la
décennie 85, les attentats se multi-
plient, visant la minorité chré-
tienne, des hommes politiques ou
des personnalités laïques de pre-
mier plan. L'objectif reste toujours
le même: renverser le gouverne-
ment corrompu et le remplacer par
un Etat islamique. Si, depuis peu ,
les touristes occidentaux sont
aussi inquiétés, c'est surtout en
tant que source de devises, et donc
ballon d'oxygène pour le pouvoir
en place. L'Etat repond par la ré-
pression.

Quant à la population , elle subit
largement les événements, sans
grande sympathie pour les uns ou
pour les autres. L'État s'est discré-
dité depuis longtemps, mais les so-
lutions radicales violentes n 'ont ja-
mais enthousiasmé les Egyptiens.

Ma.M.

# Demain: L 'Islam , sinon rien

Ticket
pour l'enfer

MÉDIASCOPIE •

[...] La voie royale, la voie dorée,
est un ticket pour l'enfer. Les so-
cialistes [français] refilent le pou-
voir aux libéraux comme une
pomme de terre brûlante, comme
le mistigri des jeux de cartes. Le
Gatt , l'Europe , les marins pê-
cheurs, les paysans, les infirmiè-
res, le chômage, la crise qui n'en
est qu'à ses débuts: M. Balladur a
devant lui une tâche de titan . Il
l'aborde en costume rayé. Et avec
beaucoup de résolution.

Je crois que M. Balladur trompe
son monde, et qu'il étonnera par sa
fermeté. Rien de tel, pour être im-
placable, que les hommes courtois
et très bien habillés. La difficulté
pour M. Balladur sera évidemment
la diversité vertigineuse des hori-
zons vers lesquels il devra tourner
ses regards, n y a l'Elysée, bien
entendu , et M. François Mitter-
rand qui ne se laissera pas oublier
dès que les nuages apparaîtront. Il
y a le Palais-Bourbon, avec sa
Chambre miracle qui risque d'être
encombrante. Il y a les alliés d'hier
et de demain, sous les aspects de
Giscard, de Barre, de Léotard et de
tant d'autres, dont l'affection récla-
mera autant de temps et de soins
que les adversaires les plus réso-

lus. Il y a même l'ami intime, 1 al-
ter ego, l'autre lui-même: Jacques
Chirac. Chacun sait qu'entre Chi-
rac et Balladur on ne réussirait
pas à glisser une feuille de papier à
cigarette. Mais tous les psychana-
lystes vous le diront: c'est quelque-
fois avec soi-même qu 'on a le plus
de problèmes.

Le passé auquel succède M.
Edouard Balladur est lourdement
obéré. D'aucuns ont pu conseiller
de refuser l'héritage. M. Balladur a
décidé de l'accepter. La tâche n 'est
pas aisée. Les enfants crient fa-
mine. Les créanciers se pressent
aux portes. Les voisins guettent le
scandale. [...]

Pour reprendre une formule du
général de Gaulle, on souhaite bien
du plaisir à M. Edouard Balladur.
Les risques qu'il prend sont im-
menses. Mais il s'engage sur la
voie royale avec tant d'élégance, il
accueille son triomphe avec tant
d'indifférence, qu 'on finit par se
demander si l'échec peut avoir
prise sur lui. Déjà , le succès sem-
ble l'ennuyer tellement que les dra-
mes hésiteront peut-être à se frot-
ter à lui. Ils verront toute l'incon-
venance qu'il y aurait à faire per-
dre son calme et son flegme tout
britannique à un gentleman si
comme il faut.

Jean d'Ormesson
«Le Figaro»
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Superphénix:
début

de l'enquête
L> 

enquête d'utilité publique en
vue du redémarrage du sur-
générateur Superphénix de

Creys-Malville a commencé hier
pour les douze communes situées
dans un rayon de cinq kilomètres
autour de la centrale.

Cette enquête, décidée en juin
dernier par l'ancien premier minis-
tre Pierre Bérégovoy, durera un
mois. Il appartiendra à Edouard
Balladur, successeur de Pierre Béré-
govoy, de trancher pour ou contre
le redémarrage de Superphénix,
en fonction des résultats de cette
enquête et de l'avis des autorités
du Ministère de l'industrie.

La centrale de Creys-Malville est
à l'arrêt depuis deux ans.

Manifeste
des opposants suisses

Les opposants suisses à Super-
phénix se sont réunis hier à Genève
pour signer un manifeste contre
l'éventuel redémarrage de la cen-
trale nucléaire. Ils se sont prononcés
dans le cadre de l'enquête d'utilité
publique commencée le jour même
dans l'Isère. Cependant il ne s'agit
là que d'un simple avis qui n'a pas
de valeur juridique, a souligné
Pierre Vanek, président de Contra-
tom.

Le front d'opposition au redé-
marrage de Superphénix com-
prend sept associations antinucléai-
res, quatre villes (Genève, Lancy,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds) et
sept communes genevoises. En pré-
sence des élus municipaux écologis-
tes Alain Vaissade (GE) et Daniel
Brélaz (VD), un manifeste hostile à
la réexploitation du surgénérateur
a été signé. Il sera remis le 26 avril
prochain, jour anniversaire de l'ex-
plosion de Tchernobyl, au consulat
de France à Genève.

Pas de moyens juridiques
Pour les adversaires du surgéné-

rateur, l'enquête publique ne rem-
plit pas «les exigences d'un proces-
sus démocratique». Selon eux,
seule une publication du rapport de
900 pages préparé par la NERSA,
société exploitante de Superphé-
nix, et une étude effectuée par des
experts indépendants auraient ga-
ranti la transparence. Les oppo-
sants ont également affirmé leur
détermination à lutter contre le re-
démarrage de Superphénix, sous
quelque forme que ce soit. Allusion
faite au rapport d'Hubert Curien,
ex-ministre de la Recherche qui
préconisait la transformation de la
centrale de Creys-Malville en instal-
lation servant à incinérer le pluto-
nium.

Malgré leur combativité, les
membres du front anti-Malville ont
reconnu qu'ils n'avaient pas de
moyens juridiques pour contester, le
cas échéant, un décret ministériel.
«Notre seule arme demeure la
pression populaire», ont-ils affirmé.

Pour sa part, René Longet, ancien
conseiller national socialiste et pré-
sident de la Société suisse pour la
protection de l'environnement (SPE),
a relevé que la France est le pays
le plus «nucléarisé» du monde.
((Les gouvernements changent, le
nucléaire reste», a-t-il constaté. Par
ailleurs, les opposants partagent
l'opinion que l'arrivée de la droite
au pouvoir ne modifiera pas les
données du problème.

Si le redémarrage de Superphé-
nix est décidé, le surgénérateur de-
vrait entrer à nouveau en activité
au début de 1 994. Pour autant que
des travaux destinés à renforcer la
sécurité, notamment en ce qui con-
cerne les feux de sodium, soient
entrepris. Car depuis sa mise en
service en 1986, Superphénix a
fonctionné moins de six mois, en
raison d'incidents techniques conti-
nuels, /ap-ats

Equilibre entre RPR et UDF
FRANCE/ Passation des pouvoirs à Matignon et formation du gouvernement

L

e gouvernement français est prêt à
travailler: au lendemain de la no-
mination d'Edouard Balladur à

Matignon, la composition du gouverne-
ment a été rendue publique hier soir
par le secrétaire général de l'Elysée.

Ce gouvernement est équilibré et

resserré. Contrairement au gouverne-
ment de la première cohabitation, il
compte davantage de ministres UDF
que de RPR, ce qui traduit sans doute
le souci d'Edouard Balladur de faire
taire ceux qui au cours de la campa-
gne ont mis en garde contre un retour
de «l'Etat RPR».

Après une nouvelle journée de consul-
tations dans ses bureaux du boulevard
Saint-Germain, le premier ministre s'est
rendu à l'Elysée en fin d'après-midi.
Peu avant 20h, Hubert Védrine, comme
le veut la coutume, a annoncé sur le
perron du palais la composition du
gouvernement. Il compte 14 RPR (dont
Edouard Balladur) et 16 UDF. Sur les
quatre ministres d'Etat, un seul, Charles
Pasqua (Intérieur et aménagement du
territoire) est RPR. Les trois autres sont
UDF: Simone Veil, Affaires sociales,
Santé et Ville, Pierre Méhaignerie, Jus-
tice, et François Léotard, Défense.

Si l'on en croit certains responsables
RPR, le cas de François Léotard aurait
posé quelques difficultés. Soucieux de
ne pas avoir de présidentiable dans
son équipe, Edouard Balladur aurait
demandé au maire de Fréjus, en
échange de la Défense, de prendre
l'engagement de ne pas briguer l'Ely-
sée dans deux ans.

Le deuxième gouvernement de coha-
bitation est maintenant sur les rails. Le
premier conseil des ministres aura lieu
vendredi prochain. Le premier ministre
réunira aujourd'hui les membres de son
équipe. ((S'ils le veulent bien, je les
garderai à déjeuner et nous nous met-
trons tous au travail», a-t-il déclaré.

La passation des pouvoirs entre le
nouveau premier ministre et Pierre Bé-
régovoy a eu lieu à 18h à l'hôtel
Matignon. Devant les photographes,
les deux hommes, souriants, ont

échange une poignée de mains sur le
perron puis ont gagné le bureau du
premier étage. Leur entretien a duré
une bonne heure. Pierre Bérégovoy,
applaudi par le personnel de l'hôtel
Matignon, a ensuite franchi pour la
dernière fois le porche de l'hôtel parti-
culier de la rue de Varenne.

Maintenant que le gouvernement est
constitué, la nouvelle majorité va de-
voir régler le problème de la prési-
dence de l'Assemblée nationale. La ba-
taille risque d'être rude. L'UDF estime
en effet que le «perchoir» doit lui
revenir puisque le nouveau premier mi-
nistre est RPR. Le parti de Jacques
Chirac observe que, traditionnellement,
la présidence de l'Assemblée revient à
l'un des représentants du groupe le
plus nombreux.

((A partir du moment où le gouverne-
ment va être dirigé par une personnali-

té du RPR, ce serait un signal d'union et
d'équilibre que le RPR ne présente pas
de candidat à la présidence de l'As-
semblée et laisse l'UDF présenter le
candidat de la nouvelle majorité », a
estimé lundi Valéry Giscard d'Estaing.

Trois hommes ont déjà officiellement
annoncé leur candidature: le député-
maire UDF de Toulouse Dominique Bau-
dis et les RPR Pierre Mazeaud, ancien
vice-président, et Philippe Séguin. Mais
il n'est pas exclu que d'autres se décla-
rent avant vendredi, jour de l'élection.
On parle notamment de Charles Millon
(UDF), voire Valéry Giscard d'Estaing
qui, depuis plusieurs semaines, refuse
obstinément de préciser si ce poste
prestigieux le tente ou non. /ap

# Lire notre commentaire «Brillants
sujets»

JEI 

Par Guy C. Menusier
Prudence et effica-

cité: c'est un gou-
vernement très bal-
ladurien qui a été
constitué hier à Pa-
ris. En évitant tout ce

qui pourrait évoquer une quelcon-
que n hégémonie u RPR et en s 'en-
tourant de la plupart des ténors de
la nouvelle majorité, le premier
ministre a voulu prévenir le phé-
nomène des francs-tireurs et s 'as-
surer de la docilité du Parlement.
La cohabitation étant déjà suffi-
samment lourde d'inconnues, les
dossiers à traiter assez ardus, sans
que s 'y ajoutent les humeurs
d'une majorité aussi massive que
composite.

On note toutefois deux absents
de marque dans ce gouvernement
un peu moins resserré que ne
l'avait suggéré le premier ministre:
Valéry Giscard d'Estaing, qui se
réserve peut-être pour la prési-
dence de l'Assemblée nationale
ou à défaut la présidence d'une
grande commission, et Philippe
Séguin, qui pour sa part avait an-
noncé avant la distribution des
portefeuilles que ses ambitions
étaient ailleurs.

Compte tenu de la popularité
dont jouit le député-maire d'Epinal
au sein du mouvement RPR, cette
réserve laisse planer un élément
d'incertitude. Mais son allié, de
poids également, dans la campa-
gne anti-Maastricht, Charles Pas-
qua, obtient le poste-clé de l'Inté-
rieur avec en prime l'aménage-
ment du territoire. Il convoitait la
Défense, mais François Mitterrand
s 'y sera certainement opposé, y
voyant même un casus belli.

Le président de la République
doit cependant accepter la pré-
sence de François Léotard à la Dé-
fense — nomination à laquelle il
s 'était farouchement opposé à
l'aube de la première cohabitation
- et celle d'Alain Juppé au Quai
d'Orsay. Autant dire que les ar-
mées et la diplomatie ne seront
plus vraiment les «domaines ré-
servés» du chef de l'Etat, une pre-
mière dans l'histoire de la Ve Ré-
publique.

De même, François Bayrou à
l'Education nationale, Jacques
Toubon à la Culture et à la Franco-
phonie, voilà qui rompt assez ex-
plicitement avec la ligne imprimée
par Jack Long.

Derrière la décrispation de fa-
çade, on imagine facilement les
aigreurs de la cohabitation.

Il reste que la réunion de fortes
individualités dans le gouverne-
ment présent» certes des avanta-
ges évidents, mais aussi des in-
convénients dans la mesure où
des dissonances risquent de s 'y
faire entendre. A cet égard, le re-
tour de Simone Veil est autant un
plus - sa popularité dans les son-
dages ne se dément pas — qu'un
moins, car son indépendance d'es-
prit est bien connue, comme aussi
l'hostilité que lui voue une partie
de la droite.

Cela étant, les brillants sujets
sont suffisamment nombreux dans
ce gouvernement pour se neutrali-
ser et, tout bien pesé, se consacrer
à la tâche commune. Tel est du
moins l'espoir d'Edouard Balladur.

0 G. C. M.

Brillants su j e ts

Trois millions de chômeurs
Le cap fatidique des trois millions

de chômeurs a été franchi en France
au mois de février: on comptait
3.024.000 demandeurs d'emploi en
données corrigées des variations sai-
sonnières (3.098.000 en données
brutes), soit une progression de 1 %,
selon le Ministère de l'emploi.

Sur un an, la progression a été de
5,4%, soit 154.000 demandeurs
d'emploi inscrits à l'ANPE en plus.
Selon la classification du Bureau in-
ternational du travail, le chiffre est
plus faible: 2.654.000 sans-emploi,
soit un taux de chômage de 10,6%.

Le ministère explique cette pro-
gression non par une recrudescence
des licenciements — les inscriptions à
l'ANPE sont pratiquement stables en

février — mais par une baisse des
sorties de l'ANPE. Les reprises d'em-
ploi sont particulièrement faibles —
1 16.000 embauches déclarées —
soit une baisse de 1 2,5% sur un an.

Voilà de quoi nourrir la réflexion
d'Alain Madelin, nouveau ministre
des Entreprises et du développement
économique, comme d'Edmond Al-
phandéry, nommé ministre de l'Eco-
nomie, ou encore de Michel Giraud,
ministre du Travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle.

Ces ministères confiés à des per-
sonnalités politiques de premier plan
montrent l'importance qu'attache le
nouveau gouvernement à la lutte con-
tre le chômage, /ap-reuter- JE-

La débâcle italienne
ROME/ le président du conseil Giuliano Amato offre sa démission

De Rome :
Jeanclaude Berger

V

oilà une année que le système
politique italien vacille sous les
coups de boutoir de la justice.

Commencée à Milan en février 1 992,
la gigantesque opération de démoli-
tion du régime en place depuis la fin
de la guerre a fini par s'étendre à
Rome, à Naples, à Palerme.

Les innombrables affaires de corrup-
tion mises au jour depuis une année ont
complètement discrédité la classe poli-
tique. Mille entrepreneurs et adminis-
trateurs publics ont été incarcérés.
Quelque deux cents parlementaires ont
reçu un avis d'ouverture d'enquête judi-
ciaire. Ces derniers mois, le gouverne-
ment du socialiste Giuliano Amato a
perdu six ministres. Et les partis socia-
liste, libéral et républicain, leur leader.

La lire ne cesse de s'affaiblir et l'Ita-
lie a perdu la confiance des marchés
financiers étrangers. Il paraît même
que les capitaux fuient massivement le
pays pour se réfugier, entre autres, en
Suisse. La situation est si grave que
certains ont même cru bon d'envenimer
ce climat d'incertitude en agitant le
spectre d'un coup d'Etat militaire. C'est
dire l'atmosphère qui règne chez nos
voisins transalpins. Mais, depuis qu'à
son tour Giulio Andreotti a reçu lui
aussi un avis d'ouverture d'enquête ju-
diciaire, c'est la débâcle. Devenu séna-
teur à vie, après avoir été sept fois
président du conseil et une vingtaine
de fois ministre, Giulio Andreotti n'a
depuis la fin de la guerre jamais quitté
la scène politique. Ce pilier de la Dé-
mocratie chrétienne et de la Républi-
que italienne elle-même a été pendant
des décennies l'homme politique italien
par excellence. Et les juges de Palerme
ne le soupçonnent pas d'avoir trempé,
comme Bettino Craxi, dans de banales

affaires de pots-de-vin, mais, ce qui est
bien plus grave, de collusion avec la
mafia.

Andreotti placé sous enquête pour
collusion avec Cosa Nostra, voilà qui
n'a surpris personne, il y a des années
que les Italiens ((savaient». Ce qui a
surpris, c'est que des juges mettent offi-
ciellement en cause l'intouchable des
intouchables pour des faits dont on
s'était jusqu'ici contenté de plaisanter
d'un air entendu.

Avec Andreotti, la ((révolution» en
marche depuis une année frappe à la
tête. C'est un demi-siècle de vie politi-
que qui soudain s'écroule. «Alors, di-
sent les incrédules qui pourtant ((sa-
vaient», pendant quarante ans nous

FRANCO REVIGLIO - Le ministre
italien des Finances a remis hier soir
sa démission quelques heures après
avoir reçu une information judiciaire
pour recel dans une affaire de cor-
ruption, key

avons été dirigés par un homme cul et
chemise avec les mafiosi?»

La Démocratie chrétienne
dans l'œil du cyclone

L'arrêt de mort politique prononcé
par le parquet de Palerme à l'encontre
de l'homme le plus important d'Italie a
immédiatement eu des répercussions et
sur la Démocratie chétienne et sur la
santé déjà bien fragile du gouverne-
ment Amato. Mario Segnî, fils de l'an-
cien président de la République Antonio
Segni, est sorti de la Démocratie chré-
tienne, où depuis deux ans il faisait
figure d'hérétique. C'est lui, Segni, qui a
mis en branle, avec succès, les réformes
électorales en constituant le Pacte réfé-
rendaire pour les réformes électorales,
un mouvement ((transversal» qui compte
des représentants de presque tous les
partis. Son intention est de fonder, sur le
modèle de la Démocratie chrétienne,
une «nouvelle grande force populaire»,
qui pourrait bien attirer les catholiques
qui ne se reconnaissent plus dans la
Démocratie chrétienne des Andreotti,
des Gava, des Scotti, eux aussi placés
sous enquête pour corruption à Naples.

Quant au gouvernement Amato, tom-
bera, tombera pas? A plusieurs reprises
déjà Giuliano Amato a manifesté son
intention de jeter l'éponge et de «quit-
ter la vie politique pour toujours». Hier,
il a grimpé au Quirinal pour offrir sa
démission au président de la Républi-
que. Après avoir annoncé qu'il réservait
sa décision, le président Scalfaro a con-
voqué le leader du PDS (ex-PCI), Achille
Occhetto. En vue d'un élargissement de
la majorité? On prête à Scalfaro l'inten-
tion de maintenir en vie le gouvernement
Amato jusqu'au référendum du 1 8 avril.
A moins d'un coup de théâtre, toujours
possible.

0 J. B.

CLINT EASTWOOD
— Le réalisateur du
western «Impitoya-
ble» est le grand
triomphateur de la
nuit des Oscars, ap
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¦ Le truc du jour:
Lorsque vous employez du désher-

bant, faites très attention à éloigner
vos animaux familiers, surtout si vous
utilisez un produit à base de chlorate
de potasse. Ce désherbant puissant
peut provoquer de graves empoison-
nements chez votre chien ou votre
chat.

¦ A méditer:
Dans le tumulte des hommes et des

événements, la solitude était ma ten-
tation. Maintenant, elle est mon amie.

Charles de Gaulle

Problème No 62 - Horizontalement
1. Cycle. 2. En dehors de la règl
générale. 3. Note. Rivière de l'Asi
centrale. Figure héraldique. 4. Ça fa
trébucher. Profane. 5. Forme de salu
6. Mouvement violent. Divinité. Sorte
de plis. 7. Creux des côtes. A de
caprices. 8. Adverbe. Matière d'étude
(abrév.). Apéritif. 9. Tenu à l'écart. Pos
sessif. 1 0. D'une pâleur grisâtre.
Verticalement : 1. Une plante comm
l'herbe aux chats. 2. Ecole. Prénor
masculin. 3. Saint. Ornements de chap
teaux. Pronom. 4. Négligée. Ville d
Hongrie. 5. Dommage. Espèce d
crampon. 6. On en extrait de l'huili
Cri d'aficionados. 7. Pronom. Prénor
féminin. Pigeonne. 8. Epée qui ne sei
vait qu'à percer. Parfait. 9. Une plant
comme l'arbre à huile. 10. Finauc
Sorte de verre coloré qui imite diverse
gemmes.
Solution No 61 - Horizontalement.
1. Sarcophage.- 2. As. Erreurs. - 3. Vi
Me. Bat.- 4. Alise. Let. - 5. Névé. Jésus.
6. Allos. IL- 7. Et. Fouetté.- 8. Son. U
Reg.- 9. Pulvérisé.- 10. Volières.
Verticalement. - 1. Savantes.- 2. Asilf
Topo.- 3. Siva. Nul.- 4. Ce. Self. Li.- i
Orme. Louve.- 6. Pré. Jouter.- 7. H(
Lèse. Ré.- 8. Aubes. Tris. - 9. Gratuites.
1 0. Est. Sièges.



Israël boucle la Cisjordanie

- ffaiionsMONDE-
PR0CHE-0RIEN17 Flambée de terrorisme, processus de paix en panne

A u  
surlendemain de la fermeture

de la bande de Gaza, le pre-
mier ministre israélien Yitzhak

Rabin a annoncé hier une mesure simi-
laire à l'encontre de la Cisjordanie.
Cette décision, qui est entrée en vi-
gueur à minuit, fait suite à l'assassinat
de deux policiers. Le mois de mars a
été marqué par un nombre record
d'attentats contre des Israéliens, alors
que le processus de paix avec les Ara-
bes piétine.

Quelque 1,8 million de Palestiniens
des territoires occupés, hors Jérusalem-
Est annexé, sont ainsi empêchés d'en-
trer en Israël dès aujourd'hui. Cette
mesure touche particulièrement les
1 20.000 ouvriers qui travaillaient quo-
tidiennement dans les entreprises israé-
liennes et qui considèrent cette mesure
comme une punition.

L'interdiction sine die faite aux Pales-
tiniens de Cisjordanie de quitter le ter-
ritoire a été prise lors d'une réunion
extraordinaire du cabinet restreint.
Cette réunion avait été convoquée peu
après la découverte des cadavres de
deux policiers israéliens à Hadera, au
nord de Tel Aviv, et à une quinzaine de
kilomètres de la Cisjordanie.

Selon des policiers, leurs deux collè-
gues ont été abattus à bout portant
dans leur voiture par au moins deux
Arabes qui se sont emparés de leurs
armes. Le moteur de leur véhicule de
patrouille tournait encore lorsqu'ils ont
été découverts.

Ce mois-ci, entre treize et quinze
Israéliens, selon les sources, ont été tués
par des Arabes. Il s'agit du bilan men-
suel le plus lourd depuis près de quatre
ans. Dans le même temps, 25 Palesti-
niens ont été tués par des Israéliens. Le
regain de violences a débuté après

HADERA — L'assassinat des deux policiers témoigne de l'engrenage de la
violence. key

l'expulsion le 17 décembre de 415
Palestiniens soupçonnés de liens avec
des mouvements islamistes. Depuis lors,
les affrontements ont fait 76 morts
parmi les Palestiniens et 17 Israéliens
ont été tués par des Arabes.

L'assassinat des deux policiers coïn-
cide avec le 17me anniversaire de la
«Journée de la Terre» au cours de
laquelle les Arabes israéliens et les
Palestiniens commémorent la mort de
six Arabes tués par la police alors
qu'ils manifestaient contre des confisca-
tions de terres par le gouvernement.

A Amman, le Mouvement du Jihad
islamique pour la libération de la Pa-
lestine a diffusé une déclaration exhor-
tant ses partisans dans les territoires
occupés à lancer cet été une campa-

gne d'incendie de voitures, d'usines, de
fermes et de forêts exploitées par des
Israéliens.

La multiplication des attaques inter-
vient alors que le processus de paix est
en panne. La délégation palestinienne
refuse en effet de reprendre les négo-
ciations avec Israël, convoquées le 20
avril à Washington, avant un règle-
ment de l'affaire des Palestiniens ex-
pulsés. L'OLP a en outre obtenu lundi à
Damas des autres pays arabes qu'ils
tempèrent leur ardeur en faveur de
l'acceptation rapide de la reprise des
négociations, en attendant d'obtenir
d'éventuelles concessions israéliennes
sur la question des expulsés, /afp-reu-
ter

Condamnations
à mort

à Sarajevo
Deux militaires serbes ont été con-

damnés à mort hier à Sarajevo par
une cour martiale pour des meurtres
et des viols commis au cours d'opé-
rations de purification ethnique dans
des villages musulmans. Borislav
Herak, 22 ans, et Sretko Damjanovic,
31 ans, qui étaient jugés dans le pre-
mier procès pour crimes de guerre
organisé à Sarajevo, ont deux semai-
nes pour interjeter appel.

Après la lecture de la sentence, le
plus jeune des condamnés, qui a
avoué avoir tué 30 prisonniers de
guerre et civils, a déclaré: «Je mérite
la peine de mort. J'aimerais juste
voir mon père encore une fois et
avoir des cigarettes».

Quant à Damjanovic, qui a nié
jusqu'au bout, il a lancé avec amer-
tume: <(Je veux seulement remercier
le tribunal pour cela». Invité par l'un
des cinq juges à préciser sa pensée,
il a ajouté : «Ce n'est pas un juge-
ment équitable. Je ne suis pas cou-
pable».

Par ailleurs, la trêve en application
depuis dimanche dans l'ensemble de
la Bosnie-Herzégovine demeure res-
pectée, malgré quelques violations
mineures, ce qui a permis aux Na-
tions Unies de multiplier leurs efforts
en direction de l'enclave musulmane
de Srebrenica.

Côté diplomatique, le vice-ministre
des Affaires étrangères russe Vitalli
Tchourkine est arrivé à Belgrade. Il
doit tenter d'obtenir la signature des
Serbes bosniaques au plan de décou-
page de la Bosnie-Herzégovine, /ap-
afp

Clint Eastwood
hyper-oscarisé
«Indochine)) récompense

m e western de Clint Eastwood «Un-
forgiven» (((Impitoyable») est sorti
grand vainqueur de la cérémonie

des Oscars lundi soir à Hollywood. Le
film français ((Indochine» a reçu la fa-
meuse statuette de meilleur film étran-
ger.

Alors que Clint Eastwood a bâti sa
notoriété sur une image de cow-boy ou
de flic laconique et réellement impi-
toyable, c'est en dénonçant ces clichés
que son dernier film a obtenu quatre
récompenses cette année: meilleur film,
meilleure mise en scène, meilleur second
rôle (Gène Hackman) et meilleur mon-
tage (Joël Cox).

Clint Eastwood, 62 ans, 36 films
comme acteur ou metteur en scène,
n'avait jamais été sélectionné par
l'Académie des arts et des sciences du
cinéma. ((C'est bien», s'est-il contenté
de dire en recevant son prix de meil-
leur réalisateur. Quelques minutes plus
tard, il est remonté sur scène pour
l'Oscar du meilleur film et a dit, sans
parvenir à cacher son émotion cette
fois: ((Celui-là est merveilleux», sous les
ovations d'un parterre de stars debout
dans la salle.

Al Pacino a reçu l'Oscar du meilleur
rôle masculin pour son interprétation
dans «Scent of a Woman» (((Le temps
d'un week-end»), remake du «Parfum
de femme» de Dino Risi. Il avait été
nommé à six reprises pour l'Oscar sans
jamais l'avoir obtenu.

L'Oscar du meilleur rôle féminin a été
remis à la Britannique Emma Thompson
pour son rôle de bourgeoise férue de
culture dans «Howards End», de James
Ivory.

L'Oscar du meilleur film étranger a
été décerné à ((Indochine», film fran-
çais de Régis Wargnier. Un autre
Français, le chef opérateur Philippe
Rousselot, a été récompensé pour les
prises de vues du film de Robert Red-
ford ((A river runs through it». Le film
anglo-irlandais ((The Crying Game» de
Neil Jordan notamment a reçu l'Oscar
du meilleur scénario original. Enfin, le
film de Francis Ford Coppola «Bram
Stoker's Dracula» a été couronné avec
trois Oscars techniques: meilleur maquil-
lage, meilleurs costumes et meilleurs
effets sonores spéciaux.

Hollywood a aussi rendu hommage à
l'une des légendes vivantes du cinéma:
sous le regard ému de son épouse
Giuletta Masina, Federico Fellini a ob-
tenu un Oscar spécial pour l'ensemble
de son oeuvre. Il lui a été remis par
Marcello Mastroianni et Sophia Loren.

Les Oscars, qui se voulaient cette
année un hommage aux femmes,
étaient diffusés en direct pour une au-
dience estimée, à travers le monde, à
un milliard de personnes. Pendant qua-
tre heures, les stars se sont succédé:
Gregory Peck, Glenn Close, Barbra
Streisand, Jack Nicholson. Plusieurs ve-
dettes, comme Denzel Washington, ar-
boraient un ruban pourpre, symbole de
la lutte contre la violence urbaine.
D'autres, à l'instar de Richard Gère,
portaient un ruban rouge, symbole de
la lutte contre le sida, /reuter-afp

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 36 est la
troisième: c'est en effet Meknès que-
l'on appelle le ((Versailles marocain»,
en raison notamment des ruines de
l'ancienne cité impériale du sultan
Moulay Ismaïl. / JE-
¦ ALGÉRIE - L'attaque le 22
mars d'une caserne près de Ksar el
Boukhari (centre sud) par des isla-
mistes a fait quarante et un morts et
seize blessés, a annoncé hier un
communiqué de la gendarmerie al-
gérienne. Parmi les tués figurent 18
militaires, dont un officier et un
sous-officier, et 23 islamistes, /afp
¦ ARRESTATION - La police in-
dienne a arrêté un homme qui serait
l'un des cerveaux de la série d'atten-
tats à la bombe qui ont fait 250 morts
et 1 400 blessés à Bombay ce mois-ci.
/reuter
¦ ATTENTATS - Une série d'atten-
tats a frappé lundi soir plusieurs lieux
fréquentés à Phnom-Penh par des res-
sortissants vietnamiens. Le bilan est
d'au moins deux morts et vingt bles-
sés et plus de 3000 Vietnamiens ont
fui le centre du Cambodge hier, /ap

L'Empire des Indes vit encore
CALCUTTA/ Un parfum tenace de colonie britannique

De Calcutta :
Madeleine Brot

A

l Calcutta, les vestiges coloniaux,
, bâtiments, infrastructures ou cou-

.j ,  fumes, sont partout, et surgissent
souvent dans les endroits les plus inat-
tendus. La présence anglaise, particu-
lièrement active dans cette ville — qui
rappelons-le était la seconde cité de
l'Empire britannique après Londres —,
s'y manifeste d'une manière très vivace.
Du magnifique champ de courses, où se
déroule chaque année la Queen Eliza-
beth Cup, au monstrueux palais de
marbre dédié à la reine Victoria, en
passant par les clubs, l'on n'est appa-
remment pas pressé d'effacer les tra-
ces du colonisateur.

Ainsi, le club de polo de Calcula peut-
il se targuer d'être le plus ancien du
monde, et son club de golf de même,
hormis ses équivalents anglais. Et les

bourgeois du cru ne sont pas rancuniers
puisque dans l'un des clubs les plus pres-
tigieux, le Bengal Club, les Indiens n'ont
été admis qu'à partir de 7 962. Ce qui
ne les empêche pas de se presser au
portillon.

Niché au cœur de la ville, le Fairlawn
Hôtel est également un bijou pour les
nostalgiques des colonies. Oasis de civili-
sation et de calme parmi la pollution, le
tintamarre de klaxons et le chaos cons-
tant de la rue, il semble sorti d'un autre
monde. Sans transition, on se sent repla-
cé dans l'ère coloniale. Imaginant ces
messieurs buvant une bière ou un gin
tonic tandis que les dames sacrifiaient
au rituel du thé à l'ombre de la terrasse
envahie d'une luxuriante végétation.

D'immenses ventilateurs meublent les
plafonds, et des tentures délavées à
l'imprimé fleuri confèrent à l'endroit un
indéniable charme désuet. Sans parler
des portraits de la famille royale et des

divers objets du plus parfait kitsch, qui
sans cesse attirent l'oeil. Quelques scènes
du film «La cité de la joie» y ont
d'ailleurs été tournées.

«Nous tentons de continuer à faire
vivre l'Empire», explique malicieusement
la patronne, Violet Smith. Dûment ma-
quillée et perruquée, toujours tirée à
quatre épingles, très volubile et entou-
rée de ses caniches blancs, la proprié-
taire du Fairlawn fait partie de ces
Britanniques qui n'ont pas voulu quitter
Calcutta à la décolonisation. Ayant héri-
té l'hôtel — vieux de quelque deux
cents ans — de sa mère, elle ne conçoit
pas de vivre ailleurs, ni de prendre sa
retraite en Angleterre.

En compagnie de son mari, ancien
officier de l'armée britannique, Violet
Smith, aujourd'hui âgée de 73 ans, se
fait un point d'honneur de maintenir un
mode de vie «civilisé».

0 M. B.

Concurrence pour les pécheurs

SUISSE-
ENVIRONNEMENT/ L 'appétit du cormoran commence de poser problème

Le  
nombre des cormorans hivernant

en Suisse est passé de 450 en
1970 à 8400 en 1992. Cette pro-

gression des effectifs a été particulière-
ment spectaculaire le long des grands
cours d'eau et dans les retenues. Quant
au nombre des ombres, poissons de la
famille des salmonidés qui sont des
proies faciles pour cet oiseau, ils ont
diminué de 70 à 90% dans les rivières
fréquentées par le cormoran. Jusqu'à
un quart des ombres présentaient des
blessures infligées par les palmipèdes,
a indiqué hier l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) sur la base de plusieurs étu-
des.

Une évidente relation de causalité
entre la prédation exercée par ces
oiseaux et le recul du nombre d'ombres
et de gardons a pu être démontrée
dans plusieurs cas. Un groupe de tra-
vail va élaborer un rapport de syn-
thèse et établir avant la fin de 1 993
s'il convient d'intensifier la chasse aux
cormorans dans certaines régions suis-
ses. Plusieurs cantons interdisent actuel-

lement cette chasse pendant toute I an-
née.

Il ne faut pas attendre de solution
miracle, puisque les effectifs présents
en Suisse dépendent directement de
ceux rencontrés dans les zones de nidi-
fication. Or, le cormoran est protégé
dans toute la Communauté européenne
depuis 1979. Environ 350.000 oiseaux
vivent actuellement dans le nord de
l'Europe.

Une étude publiée par l'OFEFP af-
firme que les cormorans examinés
avaient consommé 1 8 espèces de pois-
sons de tout âge et de toute taille.
Cela démontre que ces oiseaux au plu-
mage noir ne manifestent pas de pré-
férence particulière.

Une autre étude, réalisée au Lac
Léman, portait sur la fidélité du cormo-
ran à son lieu d'hivernage. 40 à 75%
des animaux reviennent sur le même
lieu l'année suivante. Cette fidélité
augmente avec l'âge.

La prédation exercée par les cormo-
rans peut atteindre 70 à 1 50 kilos par
hectare dans certains petits lacs et re-

tenues de barrages en hiver. Cette
situation s'est traduite par une baisse
des captures de presque 100% dans
l'étang de Spiezmoos (BE). 25 à 30%
des brochets vivant dans le Nussbau-
mersee (TG) ont par ailleurs été bles-
sés.

Les cheptels de gardons ont régressé
de manière importante dans certains
lacs moyens tels que ceux de Sempach
et de Constance Inférieur.

Aucune modification anormale des
populations de poissons blancs n'a été
enregistrée dans les grands lacs, mais
les préjudices économiques sont mani-
festes à certains endroits. Des filets de
pêcheurs professionnels ont été déchi-
rés, des poissons piqués ne sont plus
commercîables et d'autres sont déro-
bés dans les filets.

L'OFEFP a noté une tendance crois-
sante à la fréquentation de petits cours
d'eau par des cormorans.

Les captures d'ombres et de truites
par des pêcheurs amateurs ont enfin
baissé d'environ 80% dans de nom-
breux grands cours d'eau, /ap

Locaux d'injection:
bilan positif

¦̂ es locaux d injection de 
drogue

 ̂
ont été créés voilà un an 

à Zurich
et Lucerne. Ils diminuent notam-

ment les risques encourus par les toxi-
comanes, ont expliqué hier l'Office des
œuvres sociales de Zurich et le ((Forum
drogues» de Suisse centrale. A Berne,
Zurich et Sion plusieurs projets de pré-
vention visant la jeunesse ont été pré-
sentés. La semaine prochaine, une cam-
pagne visant les fumeurs d'héroïne sera
lancée à Lausanne.

Les trois «Gassenzimmer» zurichoises
ont enregistré plus de 1 6.000 injections
et 36 réanimations durant les vingt
premières semaines de leur exploita-
tion. Le service des urgences n'a été
alarmé que deux fois. Ces locaux ré-
duisent donc les risques de la consom-
mation de drogue, conclut la ville. Et
surtout, la prophylaxie du sida y est
optimale.

Pourtant, ces locaux atteignent déjà
les limites de leur capacité d'accueil. Et
le long de la Sihl, l'afflux des toxico-
manes et des trafiquants rappelle
l'époque du Platzspitz. De l'avis de la
directrice des oeuvres sociales Emilie
Lieberherr, seule la distribution contrô-
lée d'héroïne permettra une réelle
amélioration de la situation, /ats

Doué, le faux
mécanicien!

Un fanatique des chemins de fer a
réalisé un rêve d'enfant: ayant réussi
à se faire passer pour un mécanicien
de locomotive, un Bernois de l'Ober-
land âgé de 22 ans a pris vendredi
dernier les commandes du direct
Berne-lnterlaken. Le vrai mécanicien,
qui était resté à ses côtés, n'a eu des
doutes qu'après l'entrée en gare
d'Interlaken lorsque l'imposteur a eu
du mal à manœuvrer pour changer
la locomotive de voie.

L'imposteur, qui avait quitté la lo-
comotive avant que le mécaniden
puisse réagir, a été reconnu le len-
demain dans le hall de la gare de
Thoune. Il a été entendu par la po-
lice. Les CFF n'ont pas encore décidé
s'ils allaient porter plainte contre lui.

Habillé comme un mécanicien, mal-
lette de cuir à la main, le jeune
homme s'est présenté en gare de
Berne au mécanicien du direct pour
Interlaken. Comme le font les méca-
niciens entre eux, il l'a tutoyé et lui a
dit qu'il venait du dépôt de Bienne
et qu'il devait rafraîdiir ses connais-
sances de la ligne Berne-lnterlaken.

L'imposteur connaissait très bien
les signaux et les prescriptions en
matière de vitesse, /ap
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Un examen scrupuleux des endroits sensibles en forme votre BMW pour le printemps. Pour
de votre voiture à la fin de l'hiver n'est pas un augmenter encore le plaisir de conduire et
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Pas de
peep-show
à Lausanne

Dans sa dernière séance, la mu-
nicipalité de Lausanne a jugé que
le peep-show qu'un jeune promo-
teur désirait ouvrir au centre-ville
n'était pas «une animation indis-
pensable», a expliqué la syndique
Yvette Jaggi. Elle a rejeté sa de-
mande en évoquant encore des
«problèmes de conformité de la
construction» — actuellement un
magasin de meubles — de la rue
Sqint-Martin.

Le procureur général du canton
de Vaud ne s'est pas opposé à ce
projet. La police du commerce
avait préavisé favorablement. Le
promoteur débouté — qui dispo-
sait d'un choix de 80 filles prêtes
a se dévêtir au centre d'une arène
entourée de hublots s'ouvrant
après introduction de pièces d'ar-
gent — peut recourir au Tribunal
administratif.

Pas facile d'ouvrir un peep-show
à Lausanne. Une fois son local de
160 mètres carrés trouvé, au rez-
de-chaussée d'un immeuble occupé
notamment par le Parti libéral
vaudois, le jeune promoteur,
qu'appuyait sa gérance, a reçu la
visite de la police judiciaire. Celle-
ci était chargée d'une enquête
admnistrative de routine par la
police du commerce. Il s'agit géné-
ralement d'une visite des lieux
pour juger de leur hygiène et des
mesures prises contre l'incendie.

Saisi du rapport, la police du
commerce a estimé qu'il n'y avait
pas de problèmes de sécurité et
que cette attraction pouvait être
autorisée en vertu de la liberté du
commerce. La seule patente exi-
gée concernait les distributeurs à
monnaie.

Selon l'article 70 du règlement
communal, la municipalité peut
toutefois intervenir pour interdire
tout spectacle pouvant troubler la
tranquillité ou contraire aux bon-
nes moeurs. L'autorité communale
tenait, vu le caractère particulier
de ce «commerce», à se détermi-
ner en séance, ce d'autant plus
qu'elle avait déjà reçu une lettre
de protestation de la directrice
d'une école privée voisine du futur
peep-show, dont les vitrines exté-
rieures auraient été opaques et
l'accès contrôlé.

La syndique Yvette Jaggi n'a
pas voulu indiquer à combien de
voix — sur 7 — la décision néga-
tive a été prise. Ce refus s'expli-
que d'abord pour une question de
principe: «Ce n'est pas une anima-
tion indispensable à Lausanne», a-
t-elle expliqué. N'ayant pas le
dossier entre les mains, elle n'a
pas pu préciser les «problèmes de
conformité de la construction qui
se poseraient». L'intervention de
la directrice d'école n'a pas été
déterminante. Le promoteur sera
prochainement averti par écrit des
raisons municipales et des voies de
recours qu'il est décidé à emprun-
ter avec l'aide d'un avocat. «Et les
soirées gay qui font de Lausanne
la capitale des homosexuels ne
sont-elles pas contraires aux bon-
nes mœurs?», s'interroge le jeune
Vaudois. /ap

Les oreillons
frappent

les vaccinés
B

ien des parents s'étonnent que
leurs enfants vaccinés contre les
oreillons contractent soudain cette

maladie. Les cas sont de plus en plus
fréquents en Suisse." L'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) et les labora-
toires concernés recherchent — sans
grand succès jusqu'à présent — les
causes de cette recrudescence. Parmi
les facteurs retenus, on parle d'effica-
cité réduite des vaccins et de virus plus
pugnaces.

On a recensé en 1991-1992 une
augmentation des cas d'oreillons, et
ceci avant tout chez des personnes vac-
cinées, indique le dernier bulletin de
l'OFSP. Parmi les 329 cas annoncés de
parotidite — le nom scientifique de la
maladie - 41 % étaient vaccinés. Ces
chiffres, relevés principalement en
Suisse romande et surtout dans le can-
ton de Vaud, proviennent des déclara-
tions de médecins dans le cadre du
système de déclaration «Sentinella»,
en vigueur depuis 1986. Avant cette
date, la vaccination contre les oreillons
était limitée.

En 1991, une épidémie s'est décla-
rée dans un jardin d'enfants des envi-
rons de Genève. Neuf enfants (dont
sept étaient vaccinés) sur 26 sont tom-
bés malades. Le taux de vaccination
de la classe était de 92%. Dans le
canton de Berne, une étude a montré
que sur 19 cas d'oreillons, quatorze
s'étaient développés chez des enfants
vaccinés.

Les spécialistes s'activent à recher-
cher les causes de cette recrudescence.
On sait que la maladie survient selon
un cycle de deux à cinq ans, mais cela
ne suffit pas à tout expliquer. Les cher-
cheurs se penchent en particulier sur
deux pistes: l'efficacité des vaccins et
une éventuelle mutation du virus.

La question de l'efficacité de la vac-
cination est un casse-tête pour les spé-
cialistes. Pour compliquer le tout, les
oreillons peuvent être causés par d'au-
tres virus que ceux typiques de la ma-
ladie, ainsi que par des bactéries.

Dans l'attente de résultats plus pré-
cis, l'OFSP recommande instamment la
poursuite de la vaccination des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes.

Si les oreillons sont moins graves que
la rougeole ou la rubéole, ils compor-
tent néanmoins des risques de compli-
cations non négligeables. Ils peuvent en
effet donner lieu à une méningite ou à
une inflammation de l'encéphale, du
testicule ou du pancréas, /ats

Cap sur une retraite active
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CONSEIL FÉDÉRAL/ René Felber a pris congé de la presse

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

C

B est aujourd'hui que René Fel-
ber fera ses adieux officiels au
Conseil fédéral, notamment en

transmettant le témoin des Affaires
étrangères au démocrate-chrétien tes-
sinois Flavio Cotti. Hier, au Foyer de
la presse, le conseiller fédéral neu-
châtelois a toutefois déjà pris congé
de la presse parlementaire. Laquelle
lui a offert un rosier. Tout un sym-
bole.

— C'est vrai, j e  n 'ai jamais cherché
à me mettre sur le devant de la
scène; mais c'est parce que j'ai tou-
jours placé mon action de conseiller
fédéral avant le souci de soigner
mon image.

Pour ses adieux aux journalistes
du Palais fédéral, René Felber a tenu
à rester fidèle à lui-même dans ses
rapports avec la presse. Courtois,
mais distant. Quelques épines pour
prix de superbes fleurs: symbole des
petits accrocs qui ont parfois émaillé
ces cinq dernières années, mais sur-
tout de l'estime que le Sage neuchâ-
telois a su gagner auprès des journa-
listes, le rosier que lui ont offert ces
derniers prendra place, a assuré Re-
né Felber, dans le jardin de sa mai-
son de Sauges...

La retraite de René Felber? Elle ne
sera assurément pas aussi trépidante
que son activité au gouvernement;
mais elle restera empreinte de son
credo en faveur de l'ouverture sur
l'Europe et sur le monde:

— Je serai disponible pour conti-
nuer de parler de l'Europe parce que
j e  suis persuadé qu 'il faut souligner
l'interdépendance de notre pays avec
un continent qui est à construire et
avec le reste du monde. Je demeure-
rai celui qui pense que les relations
extérieures d'un pays seront de plus
en plus essentielles. Et cela dans la
vie de tous les jours.

AU MILIEU DES JOURNALISTES - René Felber avec, à sa gauche, le fidèle
Marco Cameroni. key

Bref, pour René Felber, il est vital
de faire comprendre que «la partici-
pation et la solidarité n 'attentent ni à
la personnalité de l'Etat, ni à celle
des citoyens». Conclusion: au mo-
ment de quitter le Conseil fédéral,
René Felber n'entend pas déposer les
armes:

— Ce combat, j e  continuerai à le
mener. Et la voie que j'ai choisie, à
titre personnel, c'est celle de l'adhé-
sion à la Communauté européenne.

Sur le plan international , René Fel-
ber n'a pas non plus l'intention de
quitter la scène. Notamment parce
qu'il entend rester «un homme ou-
vert à la recherche de la paix par la
négociation et le dialogue». C'est la
raison pour laquelle il est disponible
pour un mandat qu'est susceptible de
lui confier la Commission des droits

de l'homme des Nations-Unies: cet
automne, il pourrait se rendre dans
les territoires occupés par Israël pour
rédiger un rapport sur le respect des
droits de l'homme dans cette région,
rapport qui serait examiné par la
commission en février 1994.

D'autre part, René Felber a égale-
ment été contacté par l'Internationale
socialiste pour s'occuper de problè-
mes liés aux pays de l'Est.

— C'est dire que j e  ne me sens pas
en train de mourir, même si mon
départ est dû à des raisons de santé,
a conclu René Felber, en ponctuant
sa brève allocution d'une boutade:

— Je n'accepterai plus de travail à
plein temps,... mais peut-être une
douzaine de travaux à tiers de
temps!

0 P.-A. Jo

Privilège d'une cinquantaine de
conseillers fédéraux, une marche mili-
taire porte leur nom. Adolf Ogi et
Kaspar Villiger en ont même suscité
deux. Souvent financées par des pro-
ches du conseiller, ces mélodies sont
suffisamment martiales pour rythmer
d'éventuelles parades. Discrétion
suisse oblige, René Felber n'entendra
toutefois pas «sa» marche aujour-
d'hui, dit-on au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

La popularité d'un conseiller fédé-
ral peut aussi se mesurer à l'aune des
musiques qui lui sont dédiées. Ainsi
Nello Celio, Rudolf Gnâgi, Léon
Schlumpf, Adolf Ogi ou Kaspar Villi-
ger peuvent se flatter d'avoir suscité
deux partitions sans parole consi-
gnées dans les registres de la Société
suisse pour les droits des auteurs
d'oeuvres musicales (SUISA). En revan-
che, on n'y trouve aucune marche du
conseiller fédéral Felber.

Pourtant elle existe. Un musicien
ajoulot, Gérard Viette, l'a écrite à
l'instigation de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises. Bien que
non répertoriée par la SUISA, elle, a
été créée en juin 1991 à Neuchâtel.

Cette marche a ensuite été reprise ici
ou là, notamment par l'Harmonie mu-
nicipale de Sion. Seulement, explique
le vice-président de l'Association fé-
dérale de musique Norbert Girard,
cette mélodie a du mal à se faire
entendre: «Elle n'a pas le style mili-
taire, elle est bien trop j azz  pour un
défilé».

Aujourd'hui, pour son dernier jour
au Conseil fédéral, René Felber n'en-
tendra pas «sa» marche. Selon le
porte-parole du DFAE Marco Came-
roni, discrétion suisse oblige, il n'y
aura ni fanfare, ni cérémonie particu-
lière sur la Place fédérale. En revan-
che, le président de la Confédération
offrira dans la soirée un repas aux
conseillers fédéraux et à leurs épou-
ses, ainsi qu'aux chancelier et vice-
chanceliers de la Confédération.

Lorsqu'ils dédient une de leurs œu-
vres à un conseiller fédéral, les com-
positeurs adoptent la marche. Jamais
une valse, une pavane ou un fox-trot,
dont les rythmes troubleraient les défi-
lés. Hans Honegger, un ancien trom-
pette de l'armée, s'est aussi plié à la
loi du genre avec sa marche écrite
pour le Valaîsan Roger Bonvin.

Ces musiciens travaillent la plupart
du temps sur commande. Et surtout
pour l'honneur. Ils ne reçoivent géné-
ralement que quelques centaines de
francs, estime Norbert Girard. Et
même si elles sont déposées à la
SUISA, ces partitions ne rapportent
que des fifrelins, parce que trop rare-
ment jouées. A cela quelques raisons.

Selon Roland Sansonnens, président
de l'Association cantonale des musi-
ques genevoises, les politiciens sont
souvent des personnalités controver-
sées. «Et aussi moins charismatiques
que le général Guisan, dont la mar-
che reste toujours aussi populaire». En
outre, dans certains cantons, les fanfa-
res ont des couleurs politiques. Ce qui
ne va pas sans influencer leur réper-
toire. Enfin, ces marches étant un tra-
vail de commande, un exercice de
style, leur mélodie ne devient pas
forcément populaire.

Pour l'heure, aucune marche n'est
dédiée à la conseillère fédérale ge-
nevoise Ruth Drelfuss. «Peut-être dans
une centaine de jours», a déclaré
M. Sansonnens. /ats •

Un départ sans fa nfa re

¦ HUNTER - En raison d'une fuite
de carburant, un avion de combat de
type Hunter a dû effectuer un atterris-
sage d'urgence hier vers 15hl0 sur
l'aérodrome militaire de Meiringen
(BE). Un trou dû à un choc a été
constaté sous une aile, là où se trouve
également un réservoir de carburant.
Ceci laisse supposer que l'avion a été
atteint par un ricochet après avoir
largué des bombes, a indiqué mardi
le Département militaire fédéral
(DMF). Une enquête a été ouverte. Le
16 mars dernier, un pilote de Hunter
avait dû s'éjecter, en raison d'une
fuite de carburant peut-être provo-
quée par un ricochet, /ap
¦ DREIFUSS - Le Parti libéral
suisse (PLS) a été choqué par les
propos tenus par la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Dreifuss
lors de la manifestation de l'Union
syndicale suisse samedi passé à
Berne. «Ses propos évoquant la
lutte des classes sont totalement dé-
placés et dépassés. Si l'économie
suisse souffre aujourd'hui de quel-
que chose, c 'est bien de sur-régle-
mentation. L'attitude, samedi der-
nier, de Madame Dreifuss confirme
malheureusement la lente mais cer-
taine dégradation des mœurs politi-
ques de notre pays», a indiqué hier
le PLS. /ap
¦ SURDOSE - Une Argovienne de
22 ans a été retrouvée morte lundi
soir dans son studio de Saas-Fee (VS).
Les circonstances et les constatations
faites sur place indiquent que son dé-
cès est dû à une surdose d'héroïne, a
communiqué hier le juge d'instruction
pénale du Haut-Valais. Il s'agit du
troisième décès de ce genre survenu
en Valais depuis le début de l'année,
/ap

Pour l'armée, contre les F-18
On  

peut être pour l'armée et con-
tre l'achat des 34 avions F-18.
C'est pour représenter cette troi-

sième position qu'un comité vient de se
constituer, à l'instigation de quatre par-
lementaires socialistes et écologistes.
Selon eux, l'acquisition de ces avions
de combat n'améliorerait pas la sécuri-
té militaire du pays et ne répondrait
pas aux nouveaux défis du monde ac-
tuel. Ils ont présenté leurs arguments
hier à Berne.

Les quatre fondateurs du comité
«Oui à l'armée, oui à une Suisse sans
nouveaux avions de combat», les
conseillers nationaux Laurent Rebeaud
(PES/GE) et Hans Meier (PES/ZH), le
conseiller aux Etats Gian-Reto Plattner
(PS/BS) et l'ancienne conseillère aux
Etats Esther Bùrer (PS/SH), sont con-
vaincus qu'ils représentent la majorité
du peuple suisse. Nombreux sont en

effet ceux qui ne remettraient jamais
en cause l'armée, mais qui diront oui le
6 juin à l'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA), estime le
comité.

Selon lui, il serait militairement préfé-
rable d'investir les 3,4 milliards de
francs non pas dans des avions de
combat, mais dans la modernisation du
système de surveillance et de défense
de l'espace aérien. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui, car «le système Florida est
vieux et le Taflir est partiellement inuti-
lisable». Sans un renouvellement à ce
niveau, «les F-18 seraient aveugles»,
estime le comité.

Une politique de sécurité avisée doit
par ailleurs prendre en compte les nou-
velles menaces, pense Laurent Re-
beaud. Les risques d'invasion militaire
ont disparu, mais «les conflits potentiels
qui nous menacent sont d'une tout autre

nature», explique le Genevois. Il s agit
notamment du problème des migra-
tions, du terrorisme international et des
catastrophes écologiques.

L'aide au développement, l'envoi de
casques bleus dans les régions en con-
flit, la protection de l'environnement
devront être les priorités de la politi-
que de sécurité de la Suisse du XXIe
siècle, affirme-t-il.

Pour Laurent Rebeaud, les 34 F-18
ne serviraient de toute façon à rien. Le
système de défense aérienne ressem-
ble à «une passoire à légumes», iro-
nise l'écologiste. Qui ajoute que l'achat
du F-18 correspond à des «concep-
tions dépassées, à une certaine méga-
lomanie et à des gaspillages qui sont
monnaie courante dans l'armée suisse».
/ats
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C'est tout un symbole

- édions EN TREPRENDRE-
HORLOGERIE/ tes ((chiffres» 1992 et le cadeau de Va cher on Constantin

«Plus qu un cadeau, c'est un sym-
bole». Qui témoigne de la reconnais-
sance de Vacheron Constantin au pa-
trimoine horloger de l'Arc jurassien et
des Montagnes neuchâteloises en par-
ticulier. Une manière également de
tisser ou de consolider un lien entre
l'industrie et le monde académique.
Hier, lors d'une petite cérémonie, le
Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds s'est vu remettre,
pour compléter sa riche collection, un
(tgarde-temps de la haute tradition
horlogère genevoise». La montre-bra-
celet, dite «Quantième perpétuel au-
tomatique squelette», présentée par
Claude-Daniel Proellochs, directeur
général et administrateur-délégué de
Vacheron Constantin, est un produit
de la ligne «Les Complications», qui
prendra bonne place dans la collec-
tion qui retrace l'aventure de l'horlo-
gerie du XXe siècle. Ainsi que s'est
réjouie Catherine Cardinal, conserva-
trice du MIH, en acceptant ce don
estimé à 100.000 francs.

Ce petit cérémonial en guise d apé-
ritif était aussi l'occasion pour la ma-
nufacture genevoise de commenter
dans les grandes lignes les résultats
de 1992 — la quatrième des maisons
horlogères de luxe suisses ne publie
pas ses résultats; inconnue donc pour
le chiffre d'affaires. Si, comme l'a
commenté C.-D. Proellochs, la grande
majorité des grandes marques de
prestige a bien résisté à la morosité
économique, Vacheron Constantin a
même gagné des points en enregis-
trant une croissance de 5% en quan-
tité, avec quelque 1 0585 pièces ven-
dues - contre 10.076 en 1991,
8500 en 1990 et 5500 en 1989.
C'est notamment dans le registre des

DON REMIS AU MIH - La montre-
bracelet dite «Quantième perpétuel
automatique squelette» indique le
jour de la semaine, le mois, les pha-
ses de lune et automatiquement, les
mois à 28, 29, 30 et 31 jours. Le
boîtier est équipé de quatre correc-
teurs. Les disques du calendrier sont
composés de saphir blanc. Dans la
plus pure tradition de la montre com-
pliquée mécanique. M-

montres «Historiques» — des répli-
ques de l'époque qui perpétuent la
tradition de la maison — que les
ventes ont progressé d'environ 8,5
pour cent. Le gâteau des ventes est
composé pour 43% de montres ((Es-
sentielles» — pièces qui dénotent une
volonté de classicisme - (42,6% en
91), 21% pour les montres ((Histori-
ques» (12,5% en 91). Les montres
compliquées qui démontrent la maî-
trise technique ont quant à elles enre-
gistré une baisse de 2% pour s'éta-

blir à 1 8 pour cent. C'est du côté de
la joaillerie que les ventes ont sensi-
blement diminué en 1 992: 4% contre
7,6% en 1991.

La flexibilité est le maître mot qui
va, selon C.-D. Proellochs, caractériser
la politique de Vacheron Constantin
pour l'année en cours. Pas de recette
miracle pour combattre la crise, si ce
n'est préserver une certaine éthique
— en d'autres termes ne pas vendre
n'importe quoi à n'importe quel prix
et à n'importe qui — et innover sans
cesse tout en améliorant la qualité et
respecter une discipline indispensable
à tous progrès.

— Si une porte se ferme, une autre
s 'ouvre, rassure C.-D. Proellochs, qui
espère pouvoir pénétrer le marché
chinois, dont les signes d'ouverture ne
peuvent être que réjouissants. Vache-
ron Constantin, qui s'essayait à esquis-
ser à la fin de l'an dernier une straté-
gie de vente avec des priorités aux
Etats-Unis (4% des ventes en 92 con-
tre 5,7% en 91), en Europe
(46,7%/45,8%) ou en Extrême-
Orient (37,6%/37,7%), va aujour-
d'hui devoir compter avec le Proche-
Orient. De riches perspectives pour la
centaine d'employés de la maison.

Entre chiffres et remerciements, une
petite place a été accordée au ((Prix
Vacheron Constantin», créé en colla-
boration avec l'Université de Neuchâ-
tel et L'Institut l'homme et le temps à
La Chaux-de-Fonds, qui souligne le
travail de recherche dans l'horlogerie.
Pour C.-D. Proellochs, «il ne faut pas
toujours exiger, mais savoir récom-
penser». Ce prix devrait 'en principe
être décerné cet automne.

0 Th.C.

La vie en rose pour Ciba
L

e numéro un de la chimie suisse, le
groupe Ciba a réalisé un bénéfice
de 1,52 milliard de francs en

1992, en augmentation de 19% par
rapport à l'année précédente. Son chif-
fre d'affaires a progressé de 6% pour
atteindre 22,2 milliards de francs, a
indiqué hier Ciba. Le groupe s'attend à
une croissance durable de son chiffre
d'affaires et de son bénéfice pour cette
année.

La progression du bénéfice a été
«particulièrement satisfaisante», ont
expliqué les responsables du groupe.
Celui-ci a ainsi progressé de près de
50% en l'espace de deux ans. Pour sa
part, la marge brute d'autofinance-
ment s'est accrue de 1 2% pour s'éta-
blir à 2,7 milliards. Les résultats enre-
gistrés en 1 992 permettent au conseil
d'administration de proposer à l'as-
semblée générale du 5 mai prochain
une augmentation du dividende d'un
franc à 14 francs par action et bon de
participation.

Cette croissance résulte du succès des
ventes sur les différents marchés et des
améliorations de la productivité, souli-
gne Ciba. Ainsi, environ 1 000 postes
de travail ont été supprimés l'an der-
nier, principalement en Suisse, afin de
freiner l'augmentation des charges de
personnel. A la fin de l'année dernière,
l'effectif mondial du groupe était de
90.554 employés.

Avec 8,6 milliards de francs
( + 1 2%) ou 39% du chiffre d'affaires
du groupe, le secteur santé a réalisé la
plus forte progression. Ce secteur a
généré plus de la moitié du bénéfice.
En dépit de conditions climatiques dé-
favorables en Europe et des effets de
la nouvelle politique agricole de la CE,
le chiffre d'affaires du secteur agricul-
ture a augmenté de 1 % pour attein-
dre 4,8 milliards, soit 22 % du total.
Quant au secteur industrie, il a vu son
chiffre d'affaires progresser de 3 %
pour atteindre 8,7 milliards.

Le premier marché de Ciba a à

nouveau été la Communauté euro-
péenne avec une quote-part de 36%
du chiffre d'affaires du groupe. L'Eu-
rope dans son ensemble a représenté
43 pour cent. Suivent l'Amérique du
Nord avec 32%, l'Asie 1 3% et l'Amé-
rique latine 7 pour cent.

Le chiffre d'affaires du groupe de-
vrait à nouveau augmenter cette an-
née, mais dans une moindre mesure
que les années précédentes, a expli-
qué le président du conseil d'adminis-
tration, Alex Krauer. Le bénéfice de-
vrait également s'accroître, principale-
ment en raison de l'augmentation dura-
ble de la productivité. Au premier tri-
mestre 1993, la croissance du chiffre
d'affaires devrait toutefois être plus
faible que durant la même période de
l'année précédente. C'est à cette pé-
riode qu'avaient été lancés les timbres
autocollants transdermiques Nicotinell
qui ont rencontré un grand succès et
influencé favorablement le résultat de
1 992, selon Alex Krauer. /ap

La viande recule
Les Suisses ont mangé moins de

viande l'an dernier. 85kg700 ont été
consommés par habitant en 1 992, soit
1 kg 700 de moins que l'année précé-
dente, a indiqué mardi le Service d'in-
formation agricole en citant la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande (CBV).
Ces chiffres prennent en compte le poids
à l'abattage, à savoir la viande avec
les os. S'agissant de la viande consom-
mable, la consommation a été de
55kg700 par habitant. Avec 26kg600,
la viande de porc arrive en tête, suivie
par le bœuf (13 kg 400), le veau (3,6),
le mouton et l'agneau (2,4), le cheval
(0,5) et le cabri (0,1 ). La consommation
de volaille, lapin et gibier s'est montée
à 6kg 100. /ap

La Radio
romande

restructure
La Radio suisse romande (RSR) ne

peut plus s'offrir deux studios com-
plètement équipés à 60 kilomètres
de distance. Elle projette de regrou-
per la majeure partie des moyens
de production à Lausanne. Cette res-
tructuration, si elle reçoit le feu vert
des organes dirigeants de la SSR,
entraînera le transfert de 90 postes
de travail de Genève vers Lausanne,
a indiqué hier le directeur de la RSR,
Gérald Sapey.

La décision définitive au sujet de
ce projet, baptisé Opéra, devrait
être prise dans le courant de l'au-
tomne. S'il se réalise, c'est la
deuxième chaîne, Espace 2, qui sera
la plus touchée. Sa direction et sa
diffusion seront déplacées à Lau-
sanne, aux côtés des deux autres
diaînes de la RSR. «Il n'est pas
question de tuer ou d'affaiblir Es-
pace 2», a déclaré M. Sapey.

A Genève, seuls la production mu-
sicale et le radio-théâtre seront
maintenus. Un centre de formation y
sera créé. L'information n'est pas
touchée par ce regroupement et
gardera une antenne forte, a promis
M Sapey. «Au niveau des program-
mes, l'intérêt pour Genève ne sera
pas modifié».

Sur les 150 personnes travaillant
à Genève actuellement tous cachets
confondus, seules 30 pourront con-
server leur lieu de travail. Une qua-
rantaine de postes devraient en plus
être supprimés d'ici 1998. M. Sapey
espère que l'opération pourra se
faire sans licenciements. Le projet
Opéra devrait permettre d'écono-
miser deux millions de francs sur les
coûts d'exploitation à partir de
1998. S'il est accepté par les orga-
nes dirigeants, les associations de
personnel seront alors associées à sa
mise en place. Le déplacement d'une
partie des studios de Genève à Lau-
sanne suscite déjà la colère des col-
laborateurs du bout du lac, qui ne
veulent pas «s'expatrier». Une «Or-
ganisation de résistance contre les
fuites de l'emploi à l'extérieur» fait
circuler une pétition déjà munie de
plus de 2000 signatures. Soutenue
par une trentaine d'associations cul-
turelles genevoises, elle interpelle les
autorités genevoises cantonales et
communales, /ats

t é l ex
¦ PILATUS - L'entreprise Pilatus
de Stans (NW) veut vendre 20
avions PC-9 Turbo Traîner à l'ar-
mée de l'air sud-coréenne, a af-
firmé hier le «Tages Anzeiger».
Ces avions pourraient être armés
en Corée, malgré l'embargo mili-
taire contre ce pays datant du
milieu des années 50. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) est au
courant de cette éventuelle vente,
mais aucune demande d'autorisa-
tion d'exportation n'a encore été
déposée, a indiqué à l'ATS Daniel
Eckmann, porte-parole, /ats

¦ ABB — Le groupe suédo-helvé-
tique ABB va construire deux cen-
trales énergétiques combinées de
300 mégawatts dans la province
de Guangdong au Sud de la
Chine. Avec cette commande de
460 millions de francs, le groupe
électro-technique fournira pour la
première fois des installations
gaz-vapeur clé en main à la
Chine. Quelque 60% du volume
de la commande auront des effets
directs en Suisse, a indiqué hier
ABB. /ats

¦ GRÊLE - 1 992 a été la plus
mauvaise année depuis 1975 en
matière de dégâts par la grêle.
14.61 3 dommages ont été annon-
cés, contre 10.312 en 1991, a
indiqué hier le Service d'informa-
tion agricole en citant la Société
suisse d'assurance contre la grêle.
Celle-ci a versé 55,6 millions de
francs d'indemnités en 1992.
/ap

¦ BANQUES - Francis Pahud,
président du conseil d'admnistra-
tion de la Banque cantonale vau-
doise (BCV), a estimé mardi à plu-
sieurs dizaines le nombre de ban-
ques suisses encore appelées à
disparaître dans les années à ve-
nir. Parlant de «restructuration né-
cessaire» du secteur bancaire, il a
cependant relevé que celui-ci, mis
à rude épreuve, avait montré une
solidarité et une capacité d'adap-
tation remarquables, /ats

¦ ÉPARGNE - Le temps est à
nouveau à l'épargne. En février,
les dépôts d'épargne auprès des
151 membres de l'Union des ban-
ques régionales suisses ont pro-
gressé de 2,8% par rapport à
janvier. L'Union estime que ce
((boom» de l'épargne devrait se
confirmer durant l'année, /ats

¦ HYPOTHÈQUES - La Banque
cantonale du Jura (BCJ) se rallie
au mouvement de baisse des taux
hypothécaires. Dès le 30 juin
1993, le taux de référence sera
ramené de 7 à 614% pour les
hypothèques de premier rang, a
indiqué hier la BCJ. La baisse en-
tre en vigueur immédiatement
pour les nouvelles affaires. En
1992, la banque a enregistré une
«rupture de la croissance» de son
bilan, /ats
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¦ INDICES B̂ B̂BBiBBm
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 106.4 107.3
Fmckhfl DAX ... 1674.92 16B5.07
Dow Jones Ind. ... 3455.1 3457.27
Londres Fin. Times . 2209.9 2220.7
Swiss Index SPI ... 1335.42 1342.47
Nitkei 225 19048.3 1B963.1

¦ BALE ¦MHaMHaaaaaaaaaaaaaaal
Bàlois a-Holding n. .. 1890.
Bàloise-Holding bp . 1BB5. 1890.
Ciba-Geigy n 614. 617.
Ciba-Geigy 646. 638.
Ciba-Geigy bp .... 613. 618.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4140. 4175.
Sandoz sa n 2960. 2970.
Sandoi sa 3040. 3020.
Sandoz sa b 2960. 2940.
Slé Intl Pirelli .... 215.
Slé Intl Pirelli bp. . .  119. 117.
Suisse Cim.PorlIand.. 6500.

¦ GENEVE ¦¦ ¦¦¦¦¦
S.K.F 16.
Astra 3.8
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 285.
Bobsl sa 2830. 2850.
Bqe Cant. Vaudoise . 715. 720.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 995. S 980. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.55S 1.6
Innovation SA .... 195.
Interdiscount 1250. 1225.
Kudelski SA b .... 230. S 225.

La Neuchàleloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.11 1.09
Orior Holding 560.
Paroesa Holding SA 1300.
Publicitas n 655.
Publicitas b 633. 63B.
Sasea Holding .... 44.75
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Holding 440.
SIP Slé InstPhys. . 1930.
Sté Gén. Affichage n 702. 710.
Slé Gén. Allichage b 4480. 4700.
Slé Gén. Surveill.bj.. 863. 890.
Ericsson 800. 890.
¦ ZURICH tmmmm B̂*Bm
Adia Cheserex b ... 19.5 19.25
Adia Cheserex 120. 111.
Alusuisse-Lonza n .. 499. 491.
Alusuisse-Lonza Hold. 507. 502.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1360. S 1355.
Alel 1550. 1540.
Brown Boveri SA p . 3990. 4070.
BPS 1230. 1245.
BPS b 122.5 S 124.
Cementia Holding .. 360. 360.
Cie Suisse Réass. .. 3170. 3200.
Cie Suisse Réass.n . 3020. 3010.
Cie Suisse Réass.b . 610. 611.
Crossair AG 300.
CS Holding 2290. 2310.
CS Holding n 429. 434.
El.laulenbourg .... 1610. S
Electrowall SA 2850. 2890.
Forbo Holding AG .. 2120. 2120.
Fololabo 1830.
Georges Fischer ... 780. 790.
Magasins Globus b . 668. 670.
Holderbank Fin. ... 663. 664.
Inlershop Holding .. 548. 54B. S
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Jelmoli 1380. 1400.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 270. S 270.
Leu Holding AG b . 395. 399.
Moevenp ick-Holding . 3800. 3750.
Motar-Colombus SA . 735. 758.
Nestlé SA 1170. 1186.
Nestlé SA n 1170. 1185.
Oerlikon Buehrle p..  556. 565.
Schindler Holding .. 4470. 4670.
Schindler Holding b. 863. 890.
Schindler Holding n. 830. B85.
SECE Cortaillod n .. 4020. 4050.
SGS Genève b . . . .  1415. 1410.
SGS Genève n 301. 303.
Sibra Holding SA .. 202.
Sika Sté Financ. . . .  3040. 3020.
SMH SA NE lOOn . 1680. 1700.
SBS 358. 353.
S8S n 34B. 348.
SBS b 35B. S 353.
Sulzer n 707. 705.
Sulzer b 655. 670.
Swissair 600. 605.
Swissair n 595. 593.
UBS 948. 955.
UBS n 194.5 A 195. S
Von Roll b 125. A 119.
Von Roll 750. 760.
Winlerthur Assur. .. 3480. 3500.
Winlerthur Assur.b . 655. 656.
Winlerthur Assur.n . 3290. 3290.
Zurich Cie Ass.n ... 2250. 2260.
Zurich Cie Ass. ... 236D. 2370.
Zurich Cie Ass.b ... 1105. 1110.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Ll&Cas .... 70.25 69.75S
Alcan 28.5 28.5
Amas Inc 28.
Amer Brands 50.5 S
American Express .. 41.75 41.5

Amer. Tel 8 Tel .. 85.25 85.5
Baxler Inl 43.6 S 43.25S
Caterpillar 90.5 90.25
Chrysler Corp 59. 59.5
Coca Cola 62.25 63.25
Colgate Palmolive .. 98.75 99.5
Easlman Kodak ... 83.75 81.5 S
Du Ponl 74. 74.25
Eli Lilly 68.5 71.
Exxon 97.75 99.25
Fluor Corp 63.75 62.75S
Ford Molor 78.75 79.5 S
Genl.Motors 57.75 58.25
Genl Eleclr 134.5 136.
Gillette Co 90.5
Goodyear T.SR. ... 114. A
G.Tel & Elect. Corp . 56.25A
Homestake Mng ... 20.25 20.
Honeywell 50.5
IBM 77.75 78.25
Inco Lld 35. 35.25
Intl Paper 97.25A 95.25
in 120. s 120.
Litton 77.5 79.
MMM 166. 166.
Mobil 105. S 104.
Monsanto 79.5
PacGas & El 52. 51.5 S
Philip Morris 93.75 94.25
Phillips Pelr 42.5 43.25
Procl e r&Gambl 74. 75.
Schlumberger 8B.5 89.25
Texaco Inc 97.25 96.75
Union Carbide .... 26.25S 26.
Unisys Corp 19.75 20.
USX-Maralhon .... 30.5 A 30.
Wall Disney 66.75 65.5
Warner-Lamb 102.5
Woolworlh 47.5
Xerox Corp 124. 124. A
Amgold 65.75 67.75
Anglo-Am.Corp 33.75 34.25A

Bowaler PLC 6.85 6.9 A
Brilish Petrol 10.5 9.9
Grand Melropolilain.. 27. 26.5
lmp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45. 45.
AKZO NV 126.5 123.
De Beers/CE.8eer.UT . 24. 23.75
Norsk Hydro 37.75
Philips Electronics... 19.5 S 19.5
Royal Dutch Co. ... 132. S 132.5 S
Unilever CT 172.5 174.5
BASF AG 219.5 221.5
Bayer AG 252.5 255. A
Cnmmcrzbank 275.5 280.
Degussa AG 310. 304.
Hoechsl AG 237. 236.5
Mannesmann AG .. 235. A 232.5
Rwe Act.Ord 362. 365. S
Siemens AG 592. 599.
Thyssen AG 159. 159.
Volkswagen 290. 287.5
Alcatel Alslhom ... 17B. 182.5
BSN 268. 270.5
Cie de Sninl Cubain. 145. 147.
Fin. Paribai 116.
Natle Eli Aquitaine.. 105. A 105.5
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Achal Vente
Etats-Unix 1 USD. . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM.. 91.60 93.20
Angleterre 1 P.... 2,22 2.28
Japon 100 Y 1,2785 1.3015
Canada 1 CAD.. . .  1.1855 1.2205
Hollande 100 NLG.. 61.37 62.97
Italie 100 ITL 0,0918 0.0942
Autriche 100 ATS.. 13,03 13,27
France 100 FRF. . . .  27.00 27,50
Belgique 100 BEF.. 4.45 4.53
Suède 100 SEK. . . .  19,10 19.B0
Ecu 1 XEU 1,7740 1.8090
Espagne 100 ESB.. 1.2740 1.3140
Portugal 100 PTE.. 0.9850 1.0150

¦ BILLETS B̂BBBBBBBM
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.460 1.550
Allemagne DEM.. . .  90.750 93.50
France FRF 26.50 27.750
Italie ITL 0.090 0.0970
Angleterre GBP.. . .  2.180 2.310
Autriche ATS 12.B50 13.450
Espagne ESB 1.230 1.330
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 60.750 84.250
Belg ique BEF 4.330 4.580
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.160 1.250
Japon JPY 1.240 1.330
¦ PMCK B̂BBBBBMBM
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 92. 100.
IL Souverein new .. 11. 125.
1 Kruger Rand . . .. 49. 508.
20 Double Eagle .. 51. 557.
10 Maple Leal .... 51. 523.

¦ OR - ARGENT m̂BBBBM
0r US/Dz 334.00 337.00
FS/Kg 16050.00 16300.00
Argent IIS II; .... 3.7000 3.9000
FSjKg 177.98 1B7.73

¦ CONVENTION OR mBBBM
plage Fr. 16400
achat Fr. 16030
base argent Fr. 230

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.
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8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente.
9.05 Top models
9.25 Heidi

10.15 Oh! les filles
10.45 Le cercle de feu
11.10 Les enfants des autres
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: le blaireau.
11.50 K 2000

La retraite de Miss Missile.
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 L'inspecteur Derrick

Alina Malikova.
14.40 S.O.S. polluards

Le ridicule tue.
15.05 Glucose

Reportage: boxe pour enfants
- Chlorophylle - Top secret
(4).

16.05
Fils de tubes

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

16.35 Carré d'as
L'idole.

17.00 Les Babibouchettes
et le kahgouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire de Camille Caméléon.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Rage.
Un homme seul devient com-
plètement fou. Il en arrive à
menacer la vie de Laura et de
Rose.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1243. Série.
18.50 TéléDuo

Jeu présenté par Jean-Marc
Richard.

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

TSI
20.05-22.05 Football. Suisse-
Portugal. Qualification pour la
coupe du monde 1994.
Commentaire: Pierre Tripod et
Claude Ryf. En direct de Berne.

20.30
Une femme
entretenue

Téléfilm de Michael Tuchner.
Avec: Victoria Principal, Don
Murray.
Rae Colton est la maîtresse de
Wyn, riche homme d'affaires. Il
meurt en ne laissant rien au
nom de sa compagne.

22.05 TéléScope
Un reportage de Françoise Du-
cret et Christian Liardet.
L'andropause: y'a pas que le
sexe!

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: après Suisse-Portu-
gal. En direct de Berne.

23.20 Dear America
82' - USA-1988.
Film de Bill Couturié. Avec les
voix de Robert De Niro, Mi-
chael J. Fox, Kathleen Turner,
Dennis Quaid, Tom Berenger,
Ellen Burstyn, Sean Penn.

0.40 Ris de tubes
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

N **r̂ *
5.05 L'homme à poigne (R)
6.00 Riviera (R)
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney Club

Dessins animés: Les fourmis
de Donald. Dingo et Wilbur.

9.00 Club Dorothée
Les misérables: Les barrica-
des. Dragon Bail Z. L'école
des champions. Le retour de
Catherine. Ranma un demi. T.
Rex. Vinny et ses frères. Etc.

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 21 Jump Street

Baby blues.
14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers

Les play-boys.
17.50 Côté enfants

17.55
Hélène
et les garçons

Le sac en crocos
C'est la fête de Cathy. Jérôme
lui fait cadeau d'un superbe
sac en croco. Mais elle milite
pour la protection des ani-
maux.

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

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo.- 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Gilbert Bécaud et
Jean-Claude Van Damme. Va-
riétés: Gilbert Bécaud, Smaïn
et Dany Brillant, Nilda Fernan-
dez, le Trio Esperanca, Daniel
Guichard.

22.40 Côté enfants
22.45 Ex libris

Le diable, le Bon Dieu et les
sectes.
Invités: Bernard Fillaire, pour
Le grand décervelage (Ed.
Pion). Henri Tisot, pour Un
Français fou de Dieu (Ed. Lat-
tes). Gérard Messadié, pour
Histoire générale du Diable
(Ed. Robert Laffont). Georges
Morand, pour Sors de cet
homme Satan (Ed. Fayard).
Michelle d'Astier de La Vigerie,
pour Le tourment et la grâce
(Ed. Fayard). Le coup de
cœur: Morgan Sportes, pour
La plus grande gloire de Dieu
(Ed. du Seuil). Reportage de
Jacques Collet autour du livre
a scandale d'Eugen Drewer-
mann, Fonctionnaires de Dieu.

23.55 Le bébête show (R)
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Intrigues (R)
0.35 Mésaventures (R)
0.55 TF1 nuit (R)
1.05 Les enquêtes

de Remington Steele
1.50 TF1 nuit (R)
2.00 Un cas pour deux (R)
2.45 TF1 nuit (R)
2.55 Symphorien (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.25 Côté cœur (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Histoires naturelles (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Terra X:

Les îles de la forêt
20.15 PNC
20.30 8'/2 journal
20.40 Musica-journal
21.15 Cuivres débridés

Dans les bagages des mission-
naires, des marchands, des ar-
mées, les cuivres sont partis
de l'Europe occidentale pour
atteindre colonies et peuples
lointains.

23.00 Club de Strasbourg
Rendez-vous mensuel.

0.00-1.00 Megamix

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

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

10.50 Dessinez, c'est gagné
junior

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons

Boulevard Aragon: dix ans
déjàl

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

L'œil du cyclone.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Une partie en trop

Téléfilm de Pierre Matteuzzi.
Avec: Daniel Mesguich, Anaïs
Jeanneret, Jean- François
Garreaud, Bernard Freyd,
Anne Martinet.

22.25 Demain l'apocalypse:
le trafic nucléaire
Première ligne.
La chute de l'Empire soviéti-
que a réveillé la peur nucléaire.
Une enquête a été menée pen-
dant un an et demi par un pool
de journalistes internationaux.
Ils ont travaillé pendant dix-
huit mois dans plusieurs pays.
La bombe atomique a nourri
pendant trente ans nos peurs
et nos fantasmes. Mais, à
force de la craindre, on avait
fini par l'oublier: l'équilibre en-
tre l'Est et l'Ouest l'avait dis-
qualifiée. Soudain, en 1991, la
guerre froide s'est arrêtée. Le
géant soviétique a déclaré for-
fait. Et c'est alors que tout a
recommencé.

23.20 Journal - Météo
23.40 Le cercle de minuit

Invités: Christophe Malavoy et
Marie- France Pisier pour Ce
qui arrive et ce qu'on attend.

0.40 Histoire courte
0.55 Euroflics
1.45 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)

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

11.25 Parole de chien
L'incroyable Annabelle.

11.35 Aline et Cathy
Baby.

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

Sirène d'alarme pour trois sirènes.
14.25 Les années FM

Le parasite.
14.55 E = M6(R)
15.25 Fréquenstar(R)
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

L'accident.
18.00 Le joker

La légende du roi Midas.
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Les petits monstres.
20.35 Ecolo 6
20.45 État de choc

Mise à prix - Le tireur fou - Le geste
qui sauve - La voix de l'assassin -
Marchand de mort.

22.25 Obsession coupable
Téléfilm de S. Hoffman.
Dawn Smith et sa sœur Shari sont
très liées. Un soir, en rentrant du ly-
cée, Shari s'arrête en voiture pour
prendre le courrier...

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.20 Boulevard des clips
2.30 Documentaires

m 3 mm
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

Alvin et les Chipmunks: Alvin
au pays des merveilles.

12.00 Le 12-13
12.30 Editions régionales.

12.45 Journal
13.00 Les Minikeums

Les enquêtes de Chlorophylle:
Le salaire du rongeur.

14.30 Dona Beija
Série.

15.00 Dynastie
Complications.
Blake décide d'offrir un cheval
à Krystle. Sammy Jo est pani-
quée à l'idée que Blake puisse
se rendre aux écuries de Delta
Rho et y découvrir Krystle , qui
est toujours séquestrée.

15.50 La croisière s'amuse
Quelle jeunesse.
Un homme de 75 prend des
vacances avec sa petite fille. A
bord, il rencontre un ancien
ami qui n'a pas vieilli. Quand la
petite fille tombe amoureuse
de ce dernier, son grand-père
part à la recherche de l'élixir
de vie.

16.40 Les Minikeums
17.30 Fractales
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La Méditerranée (troisième vo-
let) de Fernand Braudel.

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Etats d'urgence: le chômage
en France.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous

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 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 La 25e heure
1.25 La chance aux chansons
2.00 Plein cadre (R)
3.00 Parole d'école (R)
3.30 Science cartoon (R)
3.45 Magellan (R)
4.00 Bas les masques (R)
5.00 Objectif Europe (R)
5.30 Magazine européen

¦ TCR
12.45 Cours de langues Victor:
Français. 13.00 Jeunesse: Rêves
d'enfants. 14.30 Le jeu de la puis-
sance. Film canadien de Martyn
Bruke (1978). 16.05 Montreux
Jazz Festival (R). 16.35 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.05 Trai-
ler. 17.20 Sans famille. Film italien
de Vittorio Gassman (1971). 19.00
Ciné-jeu. 19.05 Ciné-journal
Suisse. 19.35 Captain Nice. 20.00
Jo rétro. 20.10 Ville à vendre. Film
français de Jean-Pierre Mocky
(1992). 21.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 22.05 Ci-
né-jeu. 22.10 Ciné-journal Suisse
(R). 22.15 Cette semaine à Holly-
wood. 22.20 Pour l'amour de
Jenny. Film australien de Brian
Trenchard-Smith (1991). 0.10
—1.35 Titillations. Film

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Ensem-
ble de danse Sinopia. 14.30 Cui-
sine express chez C. Tattini. Tarte
fine aux pommes chaudes, glace
vanille, sauce caramel. 14.40 A bâ-
tons rompus, avec Bertrand Nuss-
baum. 17.00 Spécial enfants.
« Boulevarfd des enfants » (11 +
12). Des marionnettes racontent la
Bible : L'amour - l'amitié. 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. La rue des
Moulins. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir :
Expo Tabernacle.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
13.30 Losberg 13.55 Mit dem Wind um die
Welt 14.40 Insel der Meuterer 15.40 Trick-
film 15.55 TAFnews 16.00 Diagonal 16.45
Kinder- und Jugendprogramm DTier vom
Grosse Wald (13). 17.10 Abenteuer lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 40. Der letzte Aus-
weg. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Sandokan 2.
Der fremde Prinz. 21.50 10 vor 10 22.20
Grauholz Dokumentarfilm von Christian Iseli.
23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 La lupoteca 12.30
Una coppia impossibile Téléfilm. Il primo
délia coda. 13.00 TG tredici 13.10 T.T.T.
Prima e dopo... Dreifuss. La formula mag-
iCa è salva. 15.15 Quantez Film di Harry
Keller. Con: Fred MacMurray, Dorothy Ma-
lone, James Barton. John Gavin, Sydney
Chaplin. 16.35 Textvision 16.40 II disprezzo
(53) 17.25 Tivutiva? 18.00 Kelly Chi trova
un amico... 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 19.30 Telegiornale 20.05 Calcio:
Svizzera-Portogallo Incontro valevole per la
qualifica ai Campionati mondiali. Cronaca di-
retta da Berna. (Lire ci-dessus.) 22.05 TG
sera 22.25 Calcio: Dopo partita Interviste e
commenti. 22.40 Otto e mezzo Film di Fe-
derico Fellini. Con: Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Claudia Cardinale, Sandra
Milo, Rossella Falk , Mario Pisu. 0.55-1.00
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.30 Die Campbells. 17.0gesschau -
Sport. 17.10 Punkt 5 - Landerreport. 17.25
Die glùckliche Familie. 18.30 Tagesschau.
18.45 Happy Holiday. 19.45 Régionale In-
formation. 20.0gesschau. 20.15 Wehner -
die unerzàhlte Geschichte. 22.00 ARD-
Brennpunkt. 22.25 Skala. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Wehner -die
unerzàhlte Geschichte (2). 0.50 Tages-
schau. 0.55 Wenig Chancen fur morgen .
Spielfilm. 2.30- 2.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.25 Karlsson auf dem Dach (4). 14.45 Die
zerrinnende Zeit. 15.03 Kinderstudio. 16.09
Raumschiff Enterprise. 17.00 Heute - Sport
- Wetter. 17.15 Lànderjournal. 18.00 Mit
Leib und Seele. Dazwischen: 18.25 ca.
Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Unser Lehrer Doktor Specht.
20.15 Aile Achtung. 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Was nun...? 23.00 Derrick. 0.05-1.3wegene
Gegner. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
12.00 Buona fortuna. 12.30 TG1. 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm. 13.30 TG1.14.00
Fatti, misfatti e... 14.30 Cronache italiane.
14.45 DSE - Il far da se. 15.15 L'albero az-
zurro. 15.45 Big! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia,
istruzioni per l'uso. 18.45 11 mondo di Quark.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
TG1. 20.30 Tribuna del référendum. 20.40
TG1 sport. 20.45 Due superpiedi quasi
piatti. Film. 22.40 A carte scoperte. 23.00
TG1. 23.15 TGS Mercoledi sport. 0.10 TG1
- Che tempo fa - Oggi al Parlamento. 0.50
Mezzanotte e dintorni. 1.25 Amante di una
notte. Film. 3.00 TG1. 3.15 Tre per tre.
Film. 4.35 TG1.4.50 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Tennis: Coupe Davis.
11.00 Ski alpin: Résumé de la Coupe du
monde à Are en Suède. 12.00 Football: Eu-
rogoals. 13.00 Freestyle: Résumé de la
Coupe du monde à Lillehammer. 14.00 Ten-
nis: Coupe Davis. 17.00 Gymnastique:
Tournoi international de Paris-Bercy. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00
Tennis: Coupe Davis. 22.00 F1: Grand Prix
du Brésil. 23.00 Football: Eliminatoires de la
Coupe du monde 1994. 1.00-1.30 Euros-
portnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Equinoccio: El gusto es mio. 11.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 Parlamento. 13.10 La pri-
mera respuesta: La alimentaciôn.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Marid.
15.00 Telediario. 15.30 El show de
la primera. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.45
Pinnic. Magazine infantil. 18.30
Los carinositos. Série. 19.00 Tele-
novela: Pobre negro. 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario. 21 .30
Quién sabe dônde? 22.45 Gala 20.
aniversario de informe semanal.
0.30 Telediario 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
Apanhados. 21.30 De caras. Talk-
show.

¦ 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 Fussball.
22.15 Stern TV. 23.15 Gottschalk.
0.00 Ausgerechnet Alaska ! 1.05
Eine schrecklich nette Familie.
1.40 Wer ist hier der Boss ?

6.00 Journal du matin. 6.16 Quel-
que part (1 ). 6.20 L'affaire de tous.
6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42
Découvertes. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque.
7.20 Sur mesure. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
Quelque part (2). 7.40 Coup de
projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.25
Le billet .d'humeur. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2).
8.45 Propos de table. 8.50 A I affi-
che. 9.05 Les petits déjeuners. En
direct de Los Angeles, pour la re-
mise des Oscar. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. Jeu. 11.00 Info
Pile/Bulletin boursier. 11.05 5 sui
5 (suite). 12.05 SAS — Service
Assistance Scolaire. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.00 Info Pile/Bulletin boursier.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. 20.15
Suisse - Portugal à Berne. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
coeur. 0.05—6.00 Programme de
nuit

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir
enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé de Stockholm: Orchestre
Philharmonique de Stockholm. So-
liste: Gôsta Winbergh, ténor. 22.10
env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

¦ DRS
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Sportwelle. Fuss-
ball-WM-Qual.: Schweiz - Portu-
gal. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trau-
men.

¦ France Musique

19.33 Le rendez-vous du soir. Les
muses en dialogue. 20.30 Concert.
Festival du lac de Constance. Or-
chestre Symphonique de la Sud-
westfunk Baden-Baden. 21.45
Concert. Jean-Claude Risset,
piano. 23.09 Maldoror. Feuilleton.
23.19 Ainsi la nuit.

¦ RTN

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

¦ SF1 - Autriche
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Live aus Wien:
Zum ersten, zum zweiten und zum
dritten... Versteigerung zugunsten
der Aktion Licht ins Dunkel. 22.20
Seitenblicke. 22.30 Ausgerechnet
Alaska. Série.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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

¦ 4oti1oKS TÉI ÉVISION -



DÉCHETS SPÉCIAUX/ Nouveau concep t de traitement, de recyclage et d'élimination

I

l a fallu plusieurs années d'études
pour se rendre à l'évidence: l'instal-
lation à La Chaux-de-Fonds d'un cen-

tre cantonal de traitement, de recyclage
et d'élimination des déchets spéciaux
n'est pas viable. Devisé à 60, puis à 90
millions de francs, CITRED aurait coûté
beaucoup trop cher pour être rentable,
vu la quantité de déchets à traiter.
Comme il convient de répondre aux
besoins des industries tout en respectant
les prescriptions fédérales, la réflexion a
abouti à l'élaboration de...CITRED, con-
cept interrégional de traitement, de re-
cyclage et d'élimination des déchets
spéciaux. Le chef du Département des
travaux publics Pierre Hirschy l'a pré-
senté hier devant la presse, en compa-
gnie des principaux partenaires techni-
ques et politiques.

Dès 1991, des contingences techni-
ques ont gelé le projet de centre. Con-
fortée par une enquête touchant un mil-
lier de personnes, l'idée d'une implanta-
tion à La Chaux-de-Fonds n'a cepen-
dant pas été abandonnée. Une étude
de faisabilité a alors abouti à plusieurs
constatations:

Le marché des déchets spéciaux est
ouvert à une concurrence d'autant plus
accrue que leur volume est stable. La
Suisse offre même une surcapacité de
traitement pour certains produits. Avec

l'entrée en scène de prives, des regrou-
pements et des collaborations sont né-
cessaires pour obtenir des masses criti-
ques.

En conséquence, CITRED va dans un
premier temps s'appuyer sur les compé-
tences de deux entités existantes: CISA
(Catalyse industrielle SA) et STEN (Sta-
tion régionale de neutralisation et de
détoxication). Dès aujourd'hui, les instal-
lations et prestations de ces deux struc-
tures sont groupées sous l'identité unique
de CITRED.

Une plateforme de réception et de tri
des déchets spéciaux en provenance de
tout le canton sera constituée. Les sol-
vants, huiles et autres émulsions y seront
scrupuleusement identifiés, puis achemi-
nés sur diverses filières selon leur affec-
tation. Dans une deuxième étape, en
collaboration avec des partenaires à
déterminer, CITRED confortera sa spécia-
lisation dans le traitement des solvants,
des eaux souillées et des produits inor-
ganiques. Enfin, vers 1995, l'intégration
complète de CISA et de STEN devrait
aboutir à la construction d'un centre de
traitement à la Combe des Moulins, à la
sortie est de la ville. Une demande de
crédit sera présentée à cet effet devant
le Grand conseil.

— // ne s 'agit pas d'essayer de faire

DÉCHETS INFLAMMABLES OU TOXIQUES EN FÛTS - Devant les difficultés
financières des collectivités publiques à assurer leur traitement, de plus en
plus de sociétés privées s 'intéressent à leur recyclage et à leur élimination.

J. Geisser

ce qui se fait ailleurs et mieux, mais de
nous spécialiser dans des traitements
spécifiques, pour lesquels nous bénéfi-
cions d'une certaine expérience, a préci-

sé hier le conseiller communal Georges
Jeanbourquin. La redéfinition de la vo-
cation de CITRED et son redimensionne-
ment étaient inéluctables, a de son côté

rappelé le chef du Service cantonal de
la protection de l'environnement Jean-
Michel Liechti:

— // est impensable qu 'un canton seul
mette en place l'infrastructure globale
du traitement des déchets spéciaux.

Pierre Hirschy ne cache pas son souci
de trouver une solution économiquement
supportable tant pour les industriels que
pour les pouvoirs publics:

— Beaucoup d'argent a déjà été
dépensé en études. Mais si nous étions
partis dans la réalisation tedhnique du
projet initial, cette aventure aurait coûté
beaucoup plus cher!

Après la réflexion, il est temps de
passer à l'action: CITRED doit se trouver
un directeur, s'attirer la confiance des
industriels et des partenaires potentiels
afin de développer les alliances com-
merciales souhaitées. Le concept ne pré-
voit pas la création d'emplois dans l'im-
médiat, mais ne devrait pas non plus
occasionner de nuisances excessives. De
l'avis d'un des experts, les camions
transportant les déchets spéciaux ne
sont pas les «bombes roulantes» redou-
tées par certains, beaucoup moins dan-
gereux que les citernes de benzine en
tout cas!

O Christian Georges

Impossible de faire cavalier seul

Le salut par l'hélicoptère
ACCIDENTS DE TRAVAIL/ l 'inspection cantonale présente la Rega

Le secours direct par hélicoptère
n'est pas assez utilisé pour les acci-
dents du travail qui, souvent, causent
des lésions graves et se produisent
dans un environnement difficile d'ac-
cès. Avec ce sentiment, l'Inspection
cantonale neuchâteloise du travail a
convié la presse, hier, à une séance
destinée à mettre en évidence les
moyens d'intervention de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (Rega)
auprès des entreprises et chantiers
du canton.

— Il n'est pas question de tirer sur
les ambulanciers traditionnels, mais
leurs interventions sont forcément li-
mitées par leur matériel et leur for-
mation, a exp liqué l'inspecteur du
travail, Pierre Chuat. Conscient de
s'avancer dans un domaine «délicat
et sensible», il a cité quatre acci-
dents survenus en 1992 dans une
exploitation agricole, sur des chan-
tiers et lors d'un bûcheronnage dans
une forêt escarpée. Malgré les se-
cours habituels, il a fallu ensuite ap-
peler la Rega, soit sur le lieu du
drame soit pour un transfert dans un
hôpital spécialisé, avec une perte de
temps.

Malgré les efforts de prévention
des risques, un accident de travail
grave ne peut jamais être exclu et il
faut être prêt. L'inspection entend
donc sensibiliser les entreprises et
maîtres d'oeuvres, collectivités publi-
ques comprises, d'autant que de
gros chantiers, routiers notamment,
sont en cours et à venir. Elle pense
notamment à des stratégies de se-
cours par des contacts préalables
avec la Rega (soutenue par des dons
privés, cette fondation de la Croix-
Rouge donne des conseils gratuite-
ment). Les réticences face à la Rega
que ressent l'inspecteur, même de la
part de son chef du Département de
l'économie publique, sont dues selon
lui à une méconnaissance et à cer-
tains préjugés.

La Rega, a exp liqué son délégué
romand Silvio Refondini, ne dévalo-
rise en rien le travail des ambulan-
ciers traditionnels, avec lesquels elle
collabore. L'hélicoptère est un élé-
ment d'appui qui intervient avec une
équipe médicale.

— Nous ne pourrons jamais nous

HÉLICOPTÈRE REGA - L 'inspection du travail a tenu à rappeler l'existence
de ce moyen de secours lors de graves accidents, par exemple sur les
chantiers. £¦

passer des secours régionaux, mais il
faut parfois bénéficier d'un moyen
additionnel avec le transport aérien
médicalisé qu 'un canton ne peut pas
se payer, a argumenté le convaincu
porte-parole de la Rega. Et ce
moyen est sous-utilisé, surtout pour
les interventions directes.

Cinq minutes après une alarme sur
territoire neuchâtelois, un hélicoptère
part de Berne ou Lausanne avec un
médecin à bord. Les appareils
Agusta 109K2, pour lesquels le
brouillard n'est pas forcément un
obstacle infranchissable, relient la
capitale vaudoise à Neuchâtel et
alentours en un quart d'heure envi-
ron. La compagnie assure qu'elle
n'emporte pas systématiquement les

patients hors du canton s'ils peuvent
y être soignés au vu de leurs lésions.

Le coût? Un aller-retour standard
Lausanne-Neuchâtel en hélicoptère
est facturé environ 2500 francs, se-
lon S. Refondini. Ce prix ne paraît
«pas disproportionné» à P. Chuat. La
Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents (CNA), qui couvre deux
tiers des travailleurs en Suisse, lui a
d'ailleurs confirmé qu'elle prend en
charge les héliportages justifiés car
un sauvetage adéquat peut ensuite
diminuer les coûts de traitement. Da-
niel Dolinski, du secteur génie civil et
bâtiment de la division sécurité au
travail de la CNA participait d'ail-
leurs hier à la réunion.

0 Ax B.

Une défense crédible
ARMEE/ Un comité de soutien

L'antenne neuchâteloise du Comité
romand «contre une Suisse sans pro-
tection — non et non le 6 juin», prési-
dé par Jean-Claude Baudoin, a pré-
senté hier ses thèses à Cortaillod.

- Le premier devoir de tout Etat,
c'est d'assurer la sécurité de ses ci-
toyens, a relevé le conseiller national
libéral Rémy Scheurer, toute l'histoire
suisse illustre cette réalité, que ce soif
par la politique étrangère, la défense
armée ou la protection civile.

Le peuple suisse a décidé de main-
tenir une armée défensive — la seule
justifiable pour cette raison précise,
estimait d'ailleurs Boris Vian, a rappe-
lé Rémy Scheurer en souriant. Les ap-
pareils équipant l'aviation suisse, cer-
tains ont plus de trente ans de service,
sont nettement dépassés, ils ne sont
tout simplement plus en mesure d'assu-
rer leur rôle. Or la menace continue
de subsister, sous une forme certes
différente après la fin de la guerre
froide. Mais l'effondrement du commu-
nisme a donné naissance à quantité de
conflits, Yougoslavie et Russie notam-
ment, susceptibles de se propager à
l'Europe entière.

L acceptation de l'initiative «Pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat» implique que la Confédéra-
tion ne peut plus acquérir aucun nouvel
appareil d'ici l'an 2000. Ce délai ex-
pose le pays, ajoute Rémy Sdieurer,
pendant une bonne dizaine d'années,
à des attaques contre lesquelles il se-
rait incapable de se défendre: l'his-
toire montre à quel prix peut se payer
une telle erreur, faite par exemple
avant la Première guerre par la
France avec le démantèlement de son
artillerie.

Mais cette «prime d'assurance»
n'est-elle pas trop coûteuse? Non, s'ex-
dame le conseiller national neuchâte-
lois: en 1960, le budget du Départe-
ment militaire fédéral représentait 32
% des dépenses de la Confédération.
Actuellement, cette part est de 12,3
%, ce département étant le seul à
avoir réduit effectivement ses dépen-
ses.

Les 3,5 milliards consacrés à l'achat
de 34 avions de combat F-18 est
comprise dans le budget de la Confé-
dération — la dépense est étalée sur
7 ans — il ne s'agit donc pas d'une
dépense supplémentaire. Sur ce mon-
tant plus de 300 millions reviendront

directement à des entreprises suisses,
la Romandie se taillant une solide part
de ce gâteau. La Suisse, d'autre part,
profitera de près de 2 milliards de
commandes compensatoires entraînant
un apport technologique important.
D'autre part, ces 3,5 milliards, même
en cas d'acceptation de l'initiative ne
pourront pas être consacrés à un autre
usage, social par exemple. En outre,
aucune défense aérienne ne peut rem-
placer une aviation efficace, sans
compter que les troupes au sol se-
raient dans ce cas gravement expo-
sées, comme tous les conflits actuels le
montrent.

Pour le député radical Roland Châ-
telain, président de la toute jeune Fé-
dération civique et militaire neuchâte-
loise, le GSsA, après l'échec de son
initiative anti-armée de 1989, revient
à la charge en adoptant la technique
du salami:

— Le but final de ce groupe, c'est
la suppression pure et simple de l'ar-
mée, l'acquisition d'un nouvel avion
n'est donc qu'un prétexte. La votation
du 6 juin sera par conséquent un test
sur la qualité de la volonté de défense
du peuple suisse, estime Roland Châte-
lain. Les slogans du GSsA sur l'utilisa-
tion à des fins sociales - AVS, chô-
mage ou autres — de ces montants
sont avant tout destinés à «prendre
aux tripes»: en aucun cas ces problè-
mes ne pourraient être résolus par ce
biais.

Une technique semblable est utilisée
dans le cas de l'initiative «40 places
d'armes, ça suffit»: on veut interdire
dorénavant toute extension de ces ins-
tallations mais surtout toute possibilité
de les adapter aux nécessités de l'ins-
truction moderne, ce qui est bien plus
grave que la limitation du nombre des
places. L'initiative ferait donc rapide-
ment des places d'armes des «objets
de musée».

De plus, ces initiatives à répétition
sur les mêmes sujets, en attaquant par
exemple systématiquement les déci-
sions du Parlement, sont une véritable
perversion de la démocratie, conclut
Rémy Scheurer, particulièrement lors-
qu'elles ont un effet rétroactif - un
principe non reconnu en droit —
comme l'initiative Trèfle à quatre ou
celle sur les places d'armes.

0 J. G.

LIANE FOLY - La
Semaine d» l'en-
fance, qui peut
compter sur la ve-
nue de Liane Foly,
pourrait essaimer
aux Etats-Unis... &
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Le regard de l'enfant indien

- tleuchâkf CA N TON —

VIE ARTISTIQUE/ Pierrette Gonseth-Favre de retour a Neuchâtel

I

l ne faut pas chercher le «nino» dans
les toiles ou sculptures que Pierrette
Gonseth-Favre va présenter à Neu-

châtel. Il n'y est pas; elle l'a laissé chez
elle, à Founex, à moins que ce ne soit
dans son nouvel atelier de Nyon. Sa
première rencontre avec ce petit indien
âgé de 5 ou 6 ans remonte à 1989
alors que l'artiste exposait au Centre
culturel de Buenos Aires. Il s'était mis à la
suivre, manège chaque jour recom-
mencé. Un des premiers soirs, cochant la
fiche du petit déjeuner avant de l'épin-
gler à la porte de sa chambre, au 7me
étage de l'hôtel Bisonte, elle en de-
manda deux. Le lendemain matin, lors-
qu'elle descendit, son sac rempli de
pain, de beurre, de confiture et de fruits,
l'enfant était à la porte de l'hôtel, à qui
elle les donna. Cela dura deux semai-
nes; jamais, ils n'échangèrent un mot,
mais un regard brillant de reconnais-
sance n est pas de ceux que I on oublie...

Courant sur deux années, cette pé-
riode sud-américaine, qui s'insère entre
deux passages aux Amis des arts,
compte beaucoup pour Pierrette Gon-
seth-Favre. Deux expositions personnel-
les, l'une au Centre culturel de Buenos
Aires, l'autre à la galerie «Der
Bruecke», la plus grande de ce demi-
continent où elle fut l'égale de Bacon, de
Wifredo Lam et de Matta, l'ont libérée.
Le Chili, le Paraguay et l'Uruguay sui-
vraient, et là avec l'appui de Pro Helve-
tia, mais l'œuvre de la blonde artiste fut
aussi prétexte en 1991 à la commémo-
ration du «700me» qu'organisa M.
Fritschi, ambassadeur de Suisse en Ar-
gentine, dans cette même galerie «Der
Bruecke».

Et au Paraguay, Pierrette dut se de-
mander si son exposition qui marquait
l'ouverture de la Maison de la culture
d'Asunsion n'allait pas tourner mal. Le
pays retrouvait un souffle de démocratie
et puisqu'on tourne désormais des pa-
ges d'histoire en dévissant des boulons,
on voulait ce jour-là déboulonner celle
du vieux Stroessner qui domine la ville.

— Vers midi, il y eut soudain de
grands mouvements de troupe et puis
l'électricité manqua...

Devant l'armée venue défendre le
bronze et plus de 30 ans de dictature,
Filizzola, le jeune maire d'Asunsion, fit

PIERRETTE GONSETH-FA VRE ET SES «PASCUANS» - Un talent affirmé.
ptr- JB

front, rappelant aux plus galonnés des
képis qu'une ère nouvelle avait com-
mencé, qu'ils devraient le tuer pour pas-
ser. Ils cédèrent; l'armée regagna ses
casernes, la statue de «Don Alfredo»
tomba et le soir eut lieu l'inauguration
tant attendue.

Pierrette Gonseth-Favre, qui a glané
d'autres succès ces mois derniers à la
galerie parisienne Capazza puis, en
janvier et février, chez Nicole Buck, à
Strasbourg, n'a pas abandonné sa tech-
nique très personnelle, ses mariages sans
divorce de papier mâché, de pâte de
bois et de résine, mais les toiles sont plus
denses que la couleur égaie, que des
fragments de tissus, ici des vestiges du
mobilier d'amis qu'elle a vus vieillir, de
faïence ou de vieilles cartes postales
quand ce n'est pas de son propre jour-
nal émaillent d'émotions et de souvenirs.
L'espace dévolu est très occupé, travail
de bénédictin qui fait souvent penser à
des enluminures quand, dans l'entrée, six
grands personnages sans quête d'auteur
expriment et leurs espoirs et un rien
d'angoisse.

— J'ai mon langage; on l'aime ou
non...

Et puis cette grosse vérité:

— On dit qu il y a des artistes mar-
ginaux, mais n'est-ce pas plutôt le re-
gard qu'on leur porte qui finit par les
marginaliser?

Maîtrisant bien ses moyens, et ils sem-
blent être illimités, ce qui lui permet de
lâcher la bride à son imagination, fière
d'être bientôt présente au Japon, à Lon-
dres et à New York, Pierrette Gonseth-
Favre n'a pas fini de ravir comme d'in-
terpeller. Sûre d'elle, bien armée, elle
peut retomber sur terre et arrivée là,
l'enfant de Founex n'a qu'un regret.

— On ne m'invite jamais à prendre
le café...

Ah! la grande indifférence des cités et
communes-dortoirs, fût-ce celle-ci habi-
tée par des gens très bien, mais que leur
carrière diplomatique ou scientifique
appelle diaque jour à Genève et au
CERN! Comment, quand le soir on ra-
conte et porte peut-être encore doulou-
reusement sa journée, penser aux voisins,
aux amis et ... au café?

0 Claude-Pierre Chambet

% Vernissage samedi à 17 h à la gale-
rie des Amis des arts où l'artiste sera
présentée par Sylvio Acatos.

Communion sportive en Autriche
PERCE-NEIGE/ Handicapés mentaux neuchâtelois ((olympiques»

H

ervé Kernen, Antoine Banderet,
Jean-Michel Ravay et Vadim Ros-
setti, tous pensionnaires du centre

des Perce-Neige, aux Hauts-Geneveys,
viennent de vivre la semaine passée
une expérience qu'ils ne sont pas prêts
d'oublier. Sélectionnés parmi les mem-
bres de la délégation suisse aux Jeux
mondiaux d'hiver pour handicapés
mentaux de Schladming, en Autriche,
dans la discipline du ski de fond, ils ont
fait connaissance en compagnie de leur
entraîneur Christian Schwab de la for-
midable chaleur de l'accueil de la po-
pulation du lieu de ces compétitions
organisées par le mouvement ((Spécial
Olympics». A leur retour, ils ont livré
hier après-midi, à l'issue de la fête de
printemps de l'institution, leurs impres-
sions qui sont enthousiastes quoique
parfois difficiles à décrypter.

La délégation suisse à ces compéti-
tions, qui rassemblaient près de 2500
participants venus des quatre coins du
monde dans cinq sports différents, se
composait de 76 personnes, athlètes et
accompagnants compris. Le centre des
Perce-Neige, qui a déjà une longue
tradition de développement et de pro-
motion du sport dans le cadre de ses
activités, a choisi de s'associer à ce
grand événement international, et a pu
le faire grâce à l'apport financier de
deux sponsors. Après une semaine pas-
sée en Autriche et deux médailles d'ar-
gent récoltées en ski de fond, les parti-
cipants neuchâtelois se sont déclarés
prêts à recommencer.

— // faut toujours relativiser le pro-
blème de l'esprit de compétition dans
ces jeux mondiaux, a expliqué hier
Christian Schwab. Tout d'abord, en ski
de fond, chaque athlète dispute une
course de sélection qui lui permet de
disputer une finale dans le niveau qui
lui est le plus approprié et où il a les
meilleures chances de faire un bon ré-
sultat. Pour les finales, des groupes de
huit concurrents se sont affrontés, cha-

TOUS SUR LE PODIUM — Les handicapés mentaux qui ont disputé les courses
de ski de fond aux Jeux mondiaux d'hiver de Schladming, la semaine passée,
ont tous eu droit à un prix. Ce qui rend ainsi la notion de gagnant toute
relative. JE-

cun montant à la fin sur le podium pour
y recevoir son prix. Au moment de la
cérémonie protocolaire, toutes sortes
de réactions sont enregistrées, depuis
la crise de larmes du deuxième jusqu 'à
la satisfaction du dernier qui a terminé
le parcours. C'est fascinant.

La ((sélection » des athlètes s'effectue
selon une combinaison parfois compli-
quée de critères purement sportifs et
éducatifs. Le but étant que le concur-
rent puisse tirer un maximum de plaisir
dans la course qu'il dispute. Toutefois, il
est important, selon Christian Schwab,
de considérer ses ((poulains» non
comme des handicapés sur lequels il
faut s'apitoyer, mais bien comme des
coureurs à part entière.

— Je suis un gagneur, a déclaré le
((coach », et quand il y a un problème
sportif en course, je  gueule. Cela fait
partie du respect que je dois avoir
face aux personnes dont j e  m'occupe.

Depuis le mois d'octobre, les quatre

athlètes se sont entraînés durement
pour ce rendez-vous. Leurs performan-
ces en course, si elles ont un côté relatif,
n'en ont pas moins débouché sur un
sentiment de grande satisfaction per-
sonnelle. Pour Christian Schwab égale-
ment, les contacts noués sur place ont
été aussi extrêmements enrichissants.

— L'excitation du départ, les céré-
monies d'ouverture et de clôture, la vie
quotidienne, les imprévus de la météo,
toute cette ambiance de fête qui a
régné pendant huit jours au cœur des
Alpes autrichiennes restent des mo-
ments privilégiés dans la vie d'un han-
dicapé mental, a conclu Christian
Schwab. De toute manière, les compor-
tements des athlètes, qui laissent par-
fois jaillir leurs frustrations, ne sont pas
plus étranges que ceux que l'on peut
observer chez certains touristes dits
normaux, par exemple.

0 Philippe Chopard

Le saint du jour
Les Benjamin ont des capacités d'at
tention exceptionnelles. Ils ne sont tou-
tefois pas dépourvus d'humour, de
fantaisie, d'audace intellectuelle. Ils
connaissent souvent une vie aventu-
reuse. Bébés du jour: ils auront gé-
néralement des parcours exem-
plaires dans leur vie socio-pro- i
fessionnelle. JE |

Assemblée P
Les délégués de la Chambre ?
neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture se réunissent en
assemblée ce matin, dès
9h45, dans la grande salle
de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.
L'assemblée est suivie du
message de Michel von
Wyss, président du
Conseil d'Etat. JE

Musée
Afin de faire découvrir sa nou- ?

velle exposition temporaire intitulée
((Les dessous de la monnaie», le Mu-

sée d'art et d'histoire organise sa
traditionnelle soirée. Rendez-vous à

20hl5. M-

Sous la Bulle
La Bulle du Forum économique et

culturel des régions inaugure ce soir
son séjour à Cressier. Début en fan-

fare avec L'Espérance puis, à
20h30, exposés sur le développe-

ment industriel dans l'Entre-deux-
Lacs et ses incidences sur l'environne-

ment. JE

Chants
4 Sous la direc-
tion de Zdravko
Mihaylov, le
choeur Les Gran-
des Voix bulgares
donne un concert
ce soir, à 20h 15,
à l'église rouge à
Neuchâtel: chants
populaires bulga-
res et chants reli-
gieux orthodoxes.
.JE

CRÊT-DU-LOCLE/ Grave accident

CARAMBOLAGE - Deux voitures ont ete percutées de plein fouet par un
camion qui, en freinant brusquement, s 'est déporté sur l'autre côté de la
chaussée. ptr-  M-

Hier vers 14 h, un camion conduit
par un chauffeur de Selzach circulait
du Crêt-du-Locle au Locle. Peu après
le passage sous-voie CFF, dans un
virage à droite, surpris par le ralen-
tissement du véhicule qui le précé-
dait, le conducteur a perdu la maî-
trise de son camion lors d'un frei-
nage brusque. Son véhicule s'est
alors déporté sur la gauche de la
chaussée et une collision se produisit
avec la voiture conduite par J.P.G.,
du Locle, qui circulait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voiture
a été projetée sur le bord sud de la
route. Quant au camion, il continua
sa route encore sur une dizaine de
mètres et heurta la voiture conduite
par T. G., de Orchamps-Vennes
(Doubs, France), qui circulait derrière

la voiture J. P.G. Le véhicule de de-
sincarcération est intervenu pour dé-
gager J.P.G., coincé dans sa voiture,
qui a ensuite été transporté par un
hélicoptère de la Rega à l'hôpital de
l'Ile à Berne. T.G. a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Locle, éta-
blissement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins. La route du
Crêt-du-Locle au Locle a été fermée à
la circulation jusqu'à 17 heures. Le
conducteur de la voiture jaune qui
précédait le camion, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

% Un accident est relaté en page
17

Il percute deux voitures
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TRIBUNAL DE POLICE/ Un bébé meurt suite à une erreur de transfusion

D
ramatique et délicate affaire
que celle qui s'est discutée hier
devant le Tribunal de police.

Une affaire mettant en cause une
infirmière de l'hôpital Pourtalès ac-
cusée d'homicide par négligence
suite au décès d'un nourrisson de
deux mois. Le Ministère public de-
mande 45 jours d'emprisonnement
contre la prévenue.

En janvier dernier, N.B. est char-
gée d'opérer une transfusion san-
guine sur le petit Adrien, âgé de
deux mois, qui souffre de problè-
mes d'anémie. L'échantillon de
sang avait été préparé par une col-
lègue et c'est en toute confiance que
l'infirmière injecte donc le liquide
au bébé. Seulement, le flacon n'était
pas le bon. Le sang transfusé appar-
tenait au groupe A +  alors que le
petit Adrien était 0 + . Quelques
heures plus tard, l'état général du
nourrisson s'aggrave et on décèle
les symptômes d'un œdème pulmo-
naire. L'hôpital prévient alors les

parents du bebe et il est décide de
transférer ce dernier à l'hôpital de
l'Ile à Berne . Où il décédera quel-
ques jours plus tard.

Dans son témoignage, le docteur
P. P., pédiatre du bébé et médecin-
chef du service pédiatrie de-l'hôpital
des Cadolles et Pourtalès, s'étonne
que toute la charge repose sur une
seule infirmière:

— C'est avant tout une erreur du
service de pédiatrie, âche-t-il. D'ail-
leurs, depuis l'accident des mesures
de contrôle plus strictes des échan-
tillons de sang à transfuser sur les
patients ont été prises au sein de
l'établissement.

Et ce jour-là, il ne devait en prin-
cipe y avoir qu'un seul flacon de
sang dans le frigo. Mais par erreur,
il y en avait deux:

— Le piège était alors un peu
tendu.

De son côté, l'infirmière, émue,
explique qu'elle avait confiance en

la personne qui lui a remis l'échan-
tillon de sang. De ce fait, elle n'a
pas pris la peine de vérifier la con-
cordance des groupes sanguins:

— Dans ma tête, il était impossi-
ble que ce soit le mauvais sang.

Une expertise faite par l'Institut de
médecine légale à Berne est for-
melle: il y a un lien de causalité
entre la transfusion et le décès du
bébé, même si celui-ci souffrait
d'une affection très rare du métabo-
lisme. Si rare que le pédiatre du
nourrisson n'a pas été confronté à
pareil cas en 25 années de pratique.

Absent lors de l'audience d'hier,
un autre témoin d'importance, le
professeur W. devra se prononcer
sur ce point ultérieurement devant le
tribunal.

(} Corinne Tschanz

0 Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Infirmière mise en cause
Un soleil

pour douze
étoiles

Foire de Vichy:
jou rJ -J l  pour le

canton de Neuchâtel
Malgré quelques problèmes ren-

contrés par les camions aux passa-
ges des douanes, le groupe de
promotion du canton de Neuchâtel
- hôte d'honneur de la 26me édi-
tion de la Foire européenne de
Vichy — affichera un grand sourire
européen, du 9 au 28 avril pro-
chain, derrière son stand. Le 20
mars dernier, les ambassadeurs de
notre région, accompagnés d'une
délégation d'hôtelliers, cafetiers et
restaurateurs, se sont déjà rendus
en Auvergne pour chauffer la salle
devant une onctueuse fondue. L'ou-
verture des feux du ((Rendez-vous
des étoiles» sera donnée en musi-
que, vendredi prochain, par les Ar-
mourins de Neuchâtel et c'est le
consul général de Suisse à Lyon qui
assurera le discours helvétique. Le
lendemain, la mairie de Vichy ac-
cueillera une seconde manifestation
officielle, en présence du conseiller
d'Etat, Pierre Dubois.

A 11 jours de la rencontre, tout
est donc réglé dans les moindres
détails. Un accent particulier de la
foire a également été développé
au sein la ville de Vichy. Ainsi, un
concours de décoration de vitrines
a été mis sur pied avec les com-
merçants de la région sur le
thème:«La Suisse au travers des
produits suisses». Des prix — des
séjours dans le canton de Neuchâtel
— récompenseront les trois plus
belles réalisations. Le public pourra
aussi se prononcer et gagner de
semblables voyages.

Pour l'occasion encore, la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM) organisera
un workshop le 14 avril dans un
hôtel vichyssois. Une invitation a été
envoyée à quelque 100 autocaris-
tes d'Auvergne. Et puis, une action
baptisée «Bonjour l'Auvergne» —
tirée à 2000 exemplaires — pro-
posera un séjour de trois nuits pour
deux dans nos contrées. Une offre
valable également durant les pro-
chaines vacances d'été.

D'une surface de 200 m2, le
stand neuchâtelois saluera la pré-
sence de la maison Ebel de La
Chaux-de-Fonds et des représen-
tants des pendules Castel de Saint-
Aubin. De leur côté, les cafetiers
tiendront un petit stand à l'enseigne
de «La pinte neuchâteloise» où il
sera débité exclusivement du blanc
chasselas bien accompagné de
tommes et...de rondelles de saucis-
son!

Quant au voyage des lecteurs de
CEXPSESS, prévu du 9 au 1 1 avril,
il a remporté un bon écho: 40
inscriptions sont dénombrées à ce
jour.

Pour le directeur du groupe de
promotion, Claude-Alain Rochat, il
ne fait donc aucun doute que le
stand de Neuchâtel brillera de
mille feux et de tout son éclat
durant ce grand rendez-vous des
étoiles. Et après pareille orches-
tration, aucun cafouillage ne doit
se produire:

— D'ailleurs, nous n'avons au-
cun droit à l'erreur!

0 C. Tz

Un restaurateur fait du foin
Par deux fois, entre novembre der-

nier et janvier de cette année, un
restaurateur de Neuchâtel se fait col-
ler une amende pour fermeture tar-
dive. De 50 francs chacune. Et par
deux fois, il fait opposition. Prévenu
d'infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics, il a comparu
hier devant le Tribunal de police.

A chaque fois, des demandes d'ou-
verture prolongée avaient été de-
mandées dans les délais auprès de la
police et une réponse — négative — -
était arrivée le jour-même de la mani-
festation. En novembre 92, il s'agissait

d'une soirée spéciale flamenco orga-
nisée de longue date; en janvier der-
nier, on célébrait l'anniversaire d'une
vieille dame. Difficile donc, explique
le tenancier de l'établissement, d'an-
nuler de telles rencontres lorsque la
nouvelle du refus d'ouverture tardive
tombe quelques heures avant que cel-
les-ci ne débutent. Plus difficile encore
de signifier aux clients, à minuit bat-
tante, qu'il est l'heure de s'en aller. Et
d'ajouter qu'en ce qui concerne la
première affaire, lorsque la police est
arrivée, aux environs de Oh30, les
clients étaient en train de quitter les

lieux.
— // faut comprendre que l'on ne

fait pas sortir autant de monde facile-
ment.

Et si la police s'est rendue sur place,
c'était uniquement pour opérer un
contrôle dans le cadre d'une ronde
ordinaire. Aucune plainte n'avait été
déposée pour tapage nocturne.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment, /ctz

# Composition du tribunal: Gene-
viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

L'Unesco et DEI enchantés
SEMAINE DE L'ENFANCE/ Promotion simultanée à Genève et Zurich

L

es responsables de la Semaine de
l'enfance, qui se conclut le 8 mai
par un grand concert aux Patinoi-

res du Littoral, avaient donné rendez-
vous à la presse nationale simultané-
ment à Genève et Zurich pour pro-
mouvoir leur action spectaculaire dont
le bénéfice ira intégralement en fa-
veur de l'enfance. Ceux qui en profi-
teront, l'Unesco et Défense des enfants
international, ont aussi dit tout l'intérêt
qu'ils portent à cette manifestation
qu'ils considèrent comme exemplaire
à plusieurs titres. A tel point qu'elle
pourrait être imitée de l'autre côté de
l'Atlantique...

La Jeune Chambre économique, or-
ganisatrice de la Semaine de l'en-
fance, avait bien fait les choses, rece-
vant la presse romande dans un salon
confortable, à deux minutes de l'aéro-
port de Genève. La réponse des mé-
dias n'a pas été exactement à la
hauteur des espérances, et c'est dom-
mage car le but de cette rencontre
était précisément de sensibiliser la
presse à cette manifestation. Pour
couvrir la Suisse alémanique, la Jeune
Chambre avait même mis sur pied,
simultanément, une conférence de
presse à Zurich !

Il n'empêche, cet échange a permis
de savoir que le bénéfice de la Se-
maine de l'enfance devrait comporter
six chiffres. Mais les organisateurs hé-
sitent à donner des précisions, l'essen-
tiel du résultat dépendant du grand
concert du samedi soir aux Patinoires
qui accueillera des groupes de 19h à
1 h du matin, sans arrêt, avec notam-
ment Liane Foly et Julien Clerc — qui
viennent gratuitement à Neuchâtel! Le
prix des billets sera intégralement
versé à l'Unesco et Défense des en-
fants international, dont la présence
hier de responsables était l'un des
points forts de la rencontre.

Tant Brigitte Duchesne, porte-pa-
role du quartier général de l'Unesco à
Genève, que le secrétaire général de
DEI, Robert Vyncke, ont souligné la
très grande importance qu'ils atta-
chent à la manifestation de Neuchâtel.

JULIEN CLERC — Comme Liane Foly, comme les autres artistes du grand
concert du 8 mai aux Patinoires, Julien Clerc viendra gratuitement, au chef-
lieu, pour la Semaine de l'enfance. ptr- f

L'Unesco, a relevé Brigitte Du-
chesne, dépend de contributions vo-
lontaires, aussi chaque budget est-il
extrêmement difficile à boucler et cer-
tains projets doivent-ils être abandon-
nés lorsque les finances ne sont pas
suffisantes, d'où l'intérêt de dons
comme ceux que pourra effectuer la
Jeune Chambre. Reste que, pour la
responsable, la Semaine de l'enfance
est exceptionnelle à d'autres titres en-
core. Tout comme Robert Vyncke, elle
estime qu'il est encore plus important
qu'une campagne de sensibilisation
soit menée en faveur des enfants et
de leur droits, en faveur desquels se
bat DEI. Autre aspect mis au crédit de
cette semaine: la participation des
enfants et, plus encore, la possibilité
qui leur est offerte de s'exprimer au

cours de débats — dont un leur sera
entièrement réservé. Des prolonge-
ments, notamment à l'école, en sont
attendus, d'où un impact supplémen-
taire.

— N'oubliez pas que les enfants
d'aujourd'hui sont les décideurs
d'après-demain, devait lancer Paulo
David, responsable de DEI, et que,
une fois adultes, ils feront eux-mêmes
attention à ce que les droits de l'en-
fant soient respectés.

Robert Vyncke l'annonce même tout
de go: il entend bien prendre des
contacts auprès d'organisations simi-
laires à la Jeune Chambre économi-
que aux Etats-Unis, pour mettre sur
pied des manifestations telles que la
Semaine de l'enfance.

O François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITÉ

¦ CIRQUE KNOCK - Ils sont drô-
les, ils ont du sty le, ils sont beaux, les
gens du cirque qui reviennent à Neu-
châtel du 1 er au 4 avril avec un tout
nouveau programme. C'est du vrai cir-
que, avec des numéros d'animaux, des
trapézistes, des équilibristes et des
clowns. Ils seront tous sous le chapi-
teau, à la place du Port: jeudi à
20h 1 5, puis vendredi à 9 heures avec
une démonstration pour les enfants et
le soir le spectacle à 20h 1 5. Samedi,
double spectacle à 15 heures et à
20hl5 et dimanche, le public est at-
tendu le matin à 10h30, à 14h30 et
à 1 8 heures. JE
¦ INVITATION - Le cabinet de nu-
mismatique invite le public à découvrir
sa nouvelle exposition temporaire,
«Les dessous de la monnaie», ce soir
au Musée d'art et d'histoire dès
20hl5. JE

Attention :
le commerce

offre
des emplois

I e Commerce indépendant de
; détail du district, le CID, a tenu
hier soir son assemblée géné-

rale. Dans un climat de morosité, les
commerçants s'inquiètent en particu-
lier du nouveau plan de circulation
qui va réduire le trafic au centre-
ville. Or le cœur des cités comporte
des activités traditionnelles, comme
le commerce et l'artisanat, qu'il con-
vient de maintenir, rappelle le CID,
et pour lesquelles un accès avec les
véhicules privés est et reste indispen-
sable. Et Roger Knecht, qui a rem-
placé dès hier soir Didier Schinz à la
tête de l'association, de relever que
le petit commerce est un grand four-
nisseur de places de travail par rap-
port à son chiffre d'affaires:

— La ville a besoin de nous, de-
vait-il lancer.

Les membres du CID ont encore
insisté sur la nécessité d'animer le
coeur de la ville, qui doit être consi-
déré comme un ((centre commercial
à ciel ouvert», pour attirer des
clients qui risquent d'aller à la péri-
phérie par l'autoroute.

— Nous sommes tous sur le même
bateau; nous ne devons plus nous
considérer comme des concurrents, a
ajouté Roger Knecht.

Les heures d'ouverture des maga-
sins ont également fait l'objet de
discussions, l'esprit étant à la libéra-
lisation, notent les responsables du
CID.

A l'issue de l'assemblée, Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du tou-
risme, a mis en évidence l'impor-
tance de cette branche, soulignant
que les touristes dépensent 22 mil-
lions de francs par année dans le
commerce du Littoral.

OF. T.-D.

, dU, . SOCIÉTÉ DE NAVIGATION==-~s=î SUR us lACS DE
NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredi 2 avril 1993

CROISIÈRE
DE LA BONNE HUMEUR

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

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

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

Orchestre Spitzberg
VI0tOTEX«414l* A

CJIAJÙW? RÉDUCTION
KJ?&iJ&- MEMBRES

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou par téléphone

au (038) 254012 "6762-376

Marchés
dès jeudi 1er avril

les marchés se dérouleront
3 fois par semaine.

A savoir mardi, jeudi
et samedi.

Place des Halles.
40751 -376

Boutique confection
cherche

Vendeuse ù mi-temps
Faire offres écrites avec photo et références.

Boutique Nol
Saint-Honoré 1 2000 Neuchâtel

98355-376

rroiïLFn
| Cordon Rouge, classe A 795
|l frais de France, kg "Îh9û. /«

¦ CABRI FRAIS de FRANCE
H ;  . ' £\ '¦ 98356-376
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J y ^ZÂ ->. —"~~ 
^eflK ¦sT*'̂ *^*̂  ^"̂  —S ^n cont'nuant votre promenade , vous vous arrêterez au Super [""̂ v '"^r.:-^-—• PIL *™^^^^^^! '-̂ ^P'̂ iW 1 ^_^J_/ .  ̂ ¦ ¦r'nfc -— tel Centre Coop des Portes-Rouges. Pour ses 20 ans , ce magni- -~— — ___ ¦ C^îg! r '-' M ê ê F *

Pascal ~-^^^|̂ ÉPte5é=»~-_J:" '̂  ty~' H] rn" ^°lue 
^uPer Marché s'est rénové, tout en gardant les qualités de ^T^ Ẑ :̂:—-̂ â[fel̂ , r—::::^^^—j ^*^Sirff^^-^ -is Jcan
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Pharmarip directeur Monsieur Léonetti, toujours en mouvement, vous pré- Tani«î MassprPU S Ariiaiiiia^it? sentera ses armoires cossues, ses salles à manger massives et ses - *aFia «raocicy VJ*T».
J. Etienne chambres à coucher agréables. M. Léonetti, depuis 10 ans aux

^* Portes-Rouges, met également son très grand camion à disposi- ^^
non pour des déménagements en Suisse et à l'étranger. Un
service supplémentaire de l'avenue des Portes-Rouges.

I

Nous terminons notre périple en nous arrêtant quelques instants
à Migros, présente depuis 1952 aux Portes-Rouges. Aliments
toujours frais, assortiment précis adapté à notre région. Avec un
service rapide, un accueil agréable et une petite cafétéria sympa-
thique. Migros tient bien sa place dans le marché qu 'est la rue des
Portes-Rouges.
Merci, passant, d'avoir emboîté notre pas pour mieux connaître le

^_ dynamisme sympathique de nos commerçants. ^^

? NEUCHATEL ?

& PORTS- ROUG6S
RESTAURANTS 500 PLACES DE PARC 2 ARRÊTS DE BUS



Depuis 30 ans les 10 hôtels dont nous sommes propriétaires
monopolisent les situations les plus exclusives de

'Ttfajotque
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 me
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 te 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 ( ~

\ 153409-110unnrersal
Lausanne, 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 Erhart à l'occasion de son 75 ème anniversaire.
Il vous a préparé une surprise dans ses hôtels au mois de mars.

APOLLO 1 {25 21 ï 2)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14h45 - 17h 15 -
20 h 30. Pour tous. Un dessin animé de Walt Dis-
ney.

APOLLO 2 (252! 12)
MALCOLM X 1 5 h - 20 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans.
Derniers jours. Un film de Spike Lee, avec Denzel
Washington.

IMPITOYABLE Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Film de et avec Clint Eastwood et Gène
Hackman. Un superbe western anticonformiste réa-
lisé par C. Eastwood, grand spécialiste du genre.

APOLLO 3 (252112)
CHAPLIN 14 h 45 - 17 h 30. 12 ans. Derniers
jours. De Richard Attenborough, avec Robert Dow-
ney Jr.

LORENZO'S OIL 20 h 45. 1 2 ans. Derniers jours.
Film de George Miller, avec Nick Nolte et Susan
Sarandon.

ARCADES (257878)

LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. Comédie de
Jean-M arie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier.

BIO (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 2e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bohringer. Césars 1993 pour: meilleur
film, meilleur premier film, meilleur montage, meil-
leur espoir féminin.

PALACE (25 56 66)

DES HOMMES D'HONNEUR 15 h - 20 h 45. 12
ans. Film de Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nicholson. Le film est sans conteste l'un
des plus sérieux prétendant dans la course aux
«Oscars».

LES EXPERTS 1 8 h 15. 1 2 ans. 5e semaine. De Phil
Alden Robinson, avec Robert Redford, Dan Ayk-
royd. Action, humour, suspense...

REX (25 55 55)

FORTRESS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 3e semaine. De Stuart Gordon, avec
Christophe Lambert. Une prison de haute technolo-
gie, trente étages sous terre, construite pour réali-
ser à tout... sauf à un homme innocent.

STUDIO (25 30 00)
LE TEMPS D'UN WEEK-END 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Martin
Brest, avec Al Pacino. Frank a décidé de s 'offrir
une ultime virée à New York, avant de dire adieu
à la vie. Il emmène Charlie avec lui qui lui donnera
une nouvelle raison de vivre.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 PELERINAGE.
CORSO: 16h30, 21 h LES AMIS DE PETER, 16 ans;
18h30 BEIGNETS DE TOMATES VERTES, 12 ans.
EDEN: 15h, 18h, 20h45 LES NUITS FAUVES,
18 ans.
PLAZA : 14h30, 16h30, 1 8h 15, 20h LE LIVRE DE
LA JUNGLE, pour tous.
SCALA: 16h30, 18h45, 20h30 FORTRESS, 16 ans.

Egga
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 LES EN-
FANTS VOLES (Il Ladro di Bambini).

™
APOLLO: 15h, 20hl5 MONSIEUR LE DEPUTE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDO l : 14h30, 17h30, 20hl5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14 h 30, 20*30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h45, Le bon film THE
CRYING GAME (v.o. s/tr. fr.all.)..
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); ve/sa. noct. 22h45 IMPITOYABLE.
2: 16h30 (français), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.),
20h30, ve/sa. noct. 22h 30 (V.O. texte français) LE
LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f " (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<P (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel ^ (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-

Fonds (lu-ve. 14-17h) <p (039) 23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <p (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
(p (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<Ç~ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; Bou-
dry ^3 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 28 2748 ; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: ," (038)25 55 28.
Parents informations: <P (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
(p (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038) 245656; service animation
95 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
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 cp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400, aux stomisés (p
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

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

Musée d'art et d'histoire : 20hl5, le musée invite...
découvrez l'expositionn «Les dessous de la monnaie».
Eglie Notre-Dame (église rouge): 20hl5, concert
par «Les grandes voix bulgares», direction Zdravko
Mihaylow.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 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 publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 9' 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10h l5- l lh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h. -
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie », «Marc
Jurt - L'œuvre gravé 1975-1992», «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim : ( 1 4-1 8h 30) Ariane Laroux, pein-
ture et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Zziircher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg: (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain : (14-18h) Jean-
Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aletha, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales)).
Ecole club Migros: (1 3h30-20h 30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien: Yves Scheidegger, peintures,
sculptures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Philer (France) rock.
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUSTÎ MMI-HO
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 

FUST propose toutes les marques i des prix -
avantageux I Par ex; KWC, Similor, Hans-Grohe ,
Dombracm, Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath. Villeroy & Boch, 

Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet â nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 

Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à l Et cela
comprend la maçonnerie , les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

[£¦¦ |C4i BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS
lTl l3¥ LIMINAIRES, TV/HIE1/VIDE0

Neuchâtel

Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

Â% ^^VOY
AGES - EXCURSIONS 

WAJÊTTWER
T «0S ESCAPADES DE
PAQUES 4 jours du 9-12 avril

LANGUEDOC-MIDI
Fr. 660.-

CAMARGUE - PROVENCE
I Fr. 695.-

L'ÎLE D'ELBE - TOSCANE
Fr. 740.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82 H6698-110



La famille de
Monsieur

Pierre MAYOR-DEGEN
Madame

Marie-Claire MAYOR-DEGEN
1 profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
1 d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
I très sincèrement de votre présence , de vos envois de fleurs, de vos messages
I de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

H reconnaissance.

i Cortaillod et Genève, mars 1993.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Hélène PERRET-BERNER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Elle tient à exprimer tout particulièrement sa gratitude au Docteur Freiburg-
haus, à Corcelles, au Docteur Collaud , à Bevaix , ainsi qu 'à la directrice et au
personnel du Home «Les Jonchères », à Bevaix.

Boudry et Romanel-sur-Lausanne, le 31 mars 1993.
\BBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBâ ^^K96.79M
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Lydia MATTERN-MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

La Chaux-de-Fonds
WBBBBBBBBBMWBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'is439'>-'i99
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de
<¦ productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER _P
Presse-M înute ĝ^̂ Ŝ̂4, rue Saint-Maurice ^̂ ç ĴfŴ2001 Neuchâtel ^2\cvo
Tél. (038) 25 65 01 - . ^YS»

Marché de l'emploi KIRS
: Parait cha-que jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Importante Société fiduciaire de la place,
membre d'un groupe international,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

expert-comptable diplômé
sous la supervision du chef du département, le
candidat devra reprendre la responsabilité d'impor-
tants mandats de revision, au plan national et
international.
Age idéal : 28 à 40 ans.
Connaissances linguistiques : langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand.
Salaire et avantages sociaux : en fonction des
qualifications et de l'expérience de l'intéressé.
Excellentes opportunités de faire carrière
pour un jeune cadre dynamique et ambi-
tieux.

Les candidatures avec les documents habi-
tuels sont à adresser sous chiffres W
028-756205 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
Une discrétion absolue est'garantie. 1466B2-236

I O
JACOBS SUCHARD

Pour notre Centre de Recherche et Développe-
ment à Serrières, nous cherchons plusieurs

DÉGUSTATEURS/
DÉGUSTATRICES DE CHOCOLAT

Aucune expérience préalable n'est requise. Après une
série de tests de sélection prévue les 19, 21 et 22 avril
1993, les candidats retenus suivront 10 séances de
formation rémunérées (+ 3 tests de fiabilité) qui auront
lieu les lundis, mercredis et jeudis matin (durée environ
une heure).
Par la suite, les séances de dégustation (durée environ
une heure) auront lieu à notre Centre deux fois par
semaine (jour à déterminer) pendant toute l'année. Un
engagement d'une année au minimum est exigé après la
formation.
Les personnes intéressées (de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable) sont priées de
prendre contact avec M™ Reber ou M™ Rieser pendant
les heures de bureau.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
rue des Usines 90, 2003 Neuchâtel.
Tél. 204 885. 154338-236

Distinguez-vous ¦ ¦ ¦—•—~̂ JJJg

L'industrie graphique
a beaucoup à vous offrir 53

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez
sor sans précédent: en effet, métho- capable d'assumer des fondions
des de production et prestations de dirigeantes dans la production, *!a
service sont en pleine mutation. planification, le- marketing et la

vente, la recherche et le développe-
/ - ¦ -v . j^^-̂ ^Tl---"**" „ ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle ., •"' 1
offre d'intéressantes perspectives à
qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suisse et européenne. -̂-*"' voyez-nous le coupon ci-joint ou

L'esig"1" est la seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Vo1n} jj |g ~g| pQr ,.esîg+
nieur(e) ETS de l'industrie graphique. —f"""
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1*71 RUE DE GENÈVE 63 CH -1004 LAUSANNE NPA/L1EU 
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Restaurant
à Neuchâtel

cherche

sommelière
avec expérience
minimum 2 ans.

Sans permis
s'abstenir

Tél. 31 58 71.
40689-236

• \
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. A

Cabinet dentaire cherche

apprentie
aide dentaire

pour le 1"' juillet 1993. 154231-240

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

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Cadre libéral
cherche emploi
dans entreprise,
collectivités pour audit.,
diagnostic, management
crise ... formation,
communications.

J. -M. Muller ,
5, rue E. Picard
F-25000 Besançon
Tél. fax (0033)
81 61 70 51. 144820-238

siientGiiss AG r̂̂ iSilenlGliss I)

Etes-vous bilingue ?
Zur Erganzung unseres Verkaufsteams suchen wir
per sofort oder nach Uebereinkunft einen kontakt-
freudigen und initiativen

Verkauls-Snchbearbeiter
welcher als Partner des Aussendienstmitarbeiters die
Verantwortung fur folgende Bereiche ùbernimmt :
- telefonische Kundenkontakte und Beratung,
- Kundenbetreuung im Showroom Lyss
- Mithilfe bei Kundenarbeitstagen,
- Offert - und Auftragsbearbeitung,
- Verkaufsadministration des entsprechenden Ver-

kaufsrayons.
Die Stelle entspricht idealerweise einem kaufmàn-
nisch ausgebildeten Mitarbeiter mit gutem techni-
schen Verstandnis. Selbstverstandlich berùcksichti-
gen wir auch gerne Kandidaten mit technischer
Grundausbildung und entsprechender kaufmanni-
scher Weiterbildung und Erfahrung.
Fur die Betreuung dièses Verkaufsgebietes suchen
wir einen Kandidaten mit franzôsischer Mutterspra-
che und Deutschkenntnissen.
Unsere Leistungen :
- sorgfaltige Einfùhrung in den Arbeitsbereich

(Unterstùtzung durch gut eingespieltes Team),
- moderner Arbeitsplatz,
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen,
- Unterstùtzung bei Weiterbildungen.
Interessiert ???
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstandigen Be-
werbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an:
SI LENT GLISS AG, Bernstrasse 30, 3250 Lyss,
Tel. 032/842 742, z. Hd. Herrn D. Mori, Leiter
Verkauf Innendienst. 145734-236

Restaurant-Pizzeria la Rotonde, Payerne
cherche pour le 1*' mai

UN CUISINIER
cuisine française et italienne.
- Bonnes prestations.
- Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 037/61 16 22, de 10 à 14 h et dès 18 h 30.
FERMÉ LE MARDI 145721-235

T La Frite ^
Vagabonde
à Neuchâtel

cherche
pour la saison

PERSONNEL
À TEMPS
PARTIEL

Tél. (038)
24 07 70.

\^ 145715-236 M

Société en pleine expansion
cherche

I DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX I I
pour diffusion de nouveaux produits.

Tél. (038) 24 14 85. 40694-236
^

Cherche

jeune dame
20 à 35 ans, pour la vente et petite
administration. Occupation 60 à
80%. 154343-236

Optique Houlmann,
Marin-Centre - Tél. 33 33 20.

Cherche

jeune sommelier(ère)
Permis à disposition.
Tél. (039) 26 82 66. 116687.235Home médicalisé

Vert-Bois
à Fontainemelon
cherche

jeune fille
stagiaire intéressée
par gériatrie.

Tél. 53 41 38.
40684-236



¦ -iviKlL'iWsi Pfjïl sl^lgffi fo-::.-....__. ........_.¦,.._..___.¦_.,.., ..¦....„..¦ -¦. -. ¦¦¦..-. ¦ '. •¦¦. :..,.. '. . . ; . ; :^;:,.: .¦¦¦¦¦ ;-:v.v::;; -:;; ::v;>-:̂ i^<g

mmmmBBBBBBBBBBBBM COLOMBIER BBBBBBBBBBBBBBBM
:\ ¦ 1t

Dieu est amour

Monsieur et Madame Rodol phe Vollenweider-Aeby, à Cortaillod;
Monsieur et Madame André Aeby-Burg i , à Colombier;
Monsieur et Madame Michel Vollenweider et leurs enfants Corinne et Yves- |

i Aloïs , à Auvernier;
Monsieur Claude Vollenweider , ses enfants Florian et Sandra et son amie 1
Ursula , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice De Nuzzo-Aeby et leur fille Pamela , à |
Auvernier;
Monsieur et Madame Raffaele Stranieri-Aehy et leur fille Tiffany, à |
Cressier;
Mademoiselle Sandrine Aeby et son fiancé Monsieur Massimo Franchi , à |
Dombresson ,
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Aloïs AEBY
née Marie-Madeleine BAECHLER

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle- S
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa |

i 94me année.

2013 Colombier , le 30 mars 1993.

Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire de Beauregard , I
jeudi 1er avril , à 16 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille: Madame Gertrude Vollenweider
Pré-Gaillard 6, 2016 Cortaillod
Monsieur André Aeby
Saules 9, 2013 Colombier

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

t
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j' attends ceux que j'aime.

B Les familles parentes , amies et connaissances,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

j Maria CLOTTU-RAAB
1 leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à 1
I leur tendre affection , dans sa 90me année.

2006 Neuchâtel , le 29 mars 1993.
(Home des Charmettes.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7. \ )

i La cérémonie reli gieuse sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières , jeudi
I 1er avril , à 15 heures suivie de l'incinération sans suite.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse de la famille : Messieurs Karl et Léo Raab , Tôpfelgasse 5,
1140 Wien.

R.I.P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Caritas, Neuchâtel (CCP 20-5637-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bonjour je m 'appelle

Emilie
je suis née le 12 janvier 1993 au Brésil

pour la plus grande joie
de mes parents

Denis et Valérie BASSET-FROSIO
Gare 9

2108 Couvet 154382-377

/  V
Vanessa

a le bonheur d'annoncer la naissance
de son petit frère

Luca
né le 30 mars 1993

Nadia et Michel PIRELLI-SAL VI
Maternité F. - C. -de-Marval 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 98358-377

/  S.
Luana, Manuela et Massimo

CRUCIATO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Luca
né le 26 mars 1993, à 7 h 59,

poids 3 kg 490, 50 cm
Matern ité Ecluse 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 98357-377

'W .
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

I fiHHUlllIl^
151339-371 .

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01
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L'Amicale des contemporains 1933 de Neuchâtel et environs a le pénible I
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André GRAF I
| père de notre ami et membre fidèle Claude Graf.
f BBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBi'i'iG'is 'i -isEs
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Direction et le Personnel de l'Entreprise DuBois Jeanrenaud S.A. à Saint-
Biaise ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain BLANC I
leur fidèle collègue durant 25 ans, représentant dans les cantons de Vaud , |
Fribourg, Jura et le Jura bernois.

La cérémonie relig ieuse aura lieu le vendredi 2 avril 1993 à 14 h à la Chapelle |
Néo-Apostolique de Morges.

I

î flmiBiffl^Mi^w^wiinM-irwwTwi^Mwviiiiw'w- MORGES »1»« ^̂
Madame Germaine Blanc-Gilomen , à Morges;
Madame Frieda Blanc , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marthe et René Zaugg-Blanc et famille, à La Chaux- 1
de-Fonds;
Madame et Monsieur Edmée et Fritz Bader-Gilomen et famille, à Zurich ; 1
Monsieur et Madame Armand Gilomen , au Canada;

« Madame Heidi Perret-Gilomen et famille au Locle,
î ainsi que les familles Blanc , Hostettler , Perret , Aerni , Saam , Gilomen , j

I 

Guillaume-Gentil , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain BLANC I
leur très cher époux , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur I
tendre affection le 30 mars 1993 à l'âge de 57 ans.

Car , j'espère en tes promesses.
Je sais ô Eternel que tes jugements I
sont justes.

Ps 119: 75.

Culte en la chapelle Néo-Apostoli que de Morges le vendredi 2 avri l à i
14 heures.

Honneurs à la sortie de la chapelle à 14h30.

i L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

] Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: Avenue du Moulin 7, 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

Madame Béatrice Christinaz-Angéloz , à Neuchâtel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Guy Vogelsang-Vermot , leurs enfants et petit-fils à j
Hauterive , Cortaillod et Areuse ;

: Monsieur et Madame Marc Vogelsang-Donzé et leur fils , à Colombier;
! Monsieur et Madame Yves Siegrist-Wûthrich et leurs enfants , au Landeron ; I
! Monsieur Jean-Pierre Chervet , à Tschugg et ses enfants :

Monsieur Michel Chervet et sa fiancée , à Morges ;
Monsieur Jean-François Chervet, au Landeron ;
Monsieur Christian Chervet , à Lausanne ;
Madame Simone Christinaz , à Neuchâtel ;
Les familles Angéloz, à Corminboeuf , Givisiez et L'Isle ;

I

Les familles Perrenoud , Jean-Cartier , Porret , à Morges, Areuse et Yvonand , I
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHRISTINAZ
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , S
beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans S
sa 81 me année, après une longue maladie supportée avec un grand courage. I

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1993.
(Bclleroche 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 1er avri l 1993.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire à 15 heures. I

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très entourés lors du décès de leur cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

Alexandre MURISET I
! sa famille exprime à toutes les personnes sa reconnaissance infinie pour la 1

part prise à son deuil , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, I
leur offrande de messes, leur don , lui apportant une preuve substantielle |
d'amitié et de réconfort.

Cressier, Le Landeron et Savigny, mars 1993.
wmmmmmmBmmBBMmBmmmBBBBMmMBBBMmBBBBBBBBBBBBB M > a*»o-"o- 1 3JNMM

La famille de
Monsieur

Eric MATTHEY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exp rime sa très profonde reconnaissance.

Fontainemelon et Marin , le 31 mars 1993.
BBMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM 'i5*3so-79B
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¦ CARAMBOLAGE - Hier à
17h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-du-Milieu circu-
lait sur la rue Girardet au Locle, en
direction de l'est. Peu avant l'immeu-
ble No 60, l'automobiliste heurta l'ar-
rière de la voiture conduite par une
automobiliste du Locle, qui s'était ar-
rêtée à un passage pour piétons. Sous
l'effet du choc, la voiture du conduc-
teur de La Chaux-du-Milieu s'est dé-
portée sur la gauche et a heurté la
voiture conduite par une habitante du
Locle qui circulait en sens inverse,
/comm

ACCIDENT

¦ NAISSANCES - 26.3. Wittwer,
Jeanne Sarah, fille de Wittwer, Mi-
chel-Bernard et de Corthésy Wittwer
née Corthésy, Sylvie Aude Daisy;
Sauser, Leticia, fille de Sauser, Francis
Roland et de Sauser née Perucchini,
Daniella Tullia; Bosset, Arnaud, fils de
Bosset, Pierre Ali et de Bosset née
Brùgger, Olivia Lise; Ehret, Méline,
fille de Ehret, Yves Jacques Albert et
de Ehret née Meyrat, Sandrine; Deve-
ley, Siby lle, fille de Develey, Eric An-
dré et de Develey née Schâr,
Christine; Kaufmann, Laura, fille de
Kaufmann, Gilles Bernard et de Kauf-
mann née Stocker, Karine Mariska ;
Abba, Yasmin, fille de Abba, Salim et
de Abba née Hassan, Mainat.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.3. Gerster, José Michel et Biga,
Kebira; Huguenin-Vuillemin, Philippe
Joël et Racine, Natacha ; Bezençon,
Michel Philippe et Amstutz, Myriam;
Thiébaud, Roland Marcel et Picard,
Francine; Niederhauser, Patrice
Ulysse Armin et Locatelli, Miriana Do-
lores.

¦ MARIAGES CIVILS - 26.3. Ro-
drigiez da Silva, Manuel et Maftah,
Khadija ; Mohamed, Seebtain et Ka-
nani, Saira Banu; Béguelin, Stefan et
Jean-Charles, Antonine; Hoque, Hasa-
nuzzaman et Klett, Tania Jeanne Emi-
lie; Tschumi, Jean Gustav et Cuenin,
Marianne Elisabeth.

¦ DÉCÈS — 26.3. Jeangros, Claude
Raoul Maurice, 1 930, époux de Jean-
gros née Kormann, Marguerite; Perru-
choud, Yvan Robert, 1956; Delémont
née Jodry, Henriette Mathilde, 1 898,
veuve de Delémont, Marc Paul Henri;
Freining, François Charles, 1921 ; Fru-
tiger, Pierre André, 1935, époux de
Frutiger née Dubois-dit-Cosandier, Jo-
sette Monique; Vuille, James André,
1916, veuf de Vuille née Stauffer,
Berthe Alice; Andrey, Gérold, 1928,
époux de Andrey née Aeby, Béatrice
Noele; Tinembart née Huguenin-Vir-
chaux, Elisabeth, 1915.

ÉTAT CIVIL
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Raison du député, cœur du terroir
ELECTIONS CANTONALES/ Quatre candidats du Val-de-Ruz parlent de régionalisme

L

es députés du Grand Conseil
neuchâtelois sont, par leurs
fonctions , appelés à défendre el

à maintenir les intérêts du canton,
mais il n'en reste pas moins qu'ils
sont choisis par les électeurs de leur
district d'origine. Dans la perspec-
tive du grand rendez-vous électora l
des 17 et 18 avril prochain, y a-t-il
hiatus entre la défense des intérêts
régionaux et le mandat de député
cantonal? Au Val-de-Ruz, région
étendue et en proie à quelques dé-
séquilibres géographiques, la
question méritait d'être posée.
((L'Express » a saisi la balle au
bond en organisant un petit débat à
Cernier, avec quatre candidats issus
des quatre listes en présence, parmi
les 19 hommes et les six femmes en
lice dans le district pour les neuf
sièges qui lui sont attribués au Châ-
teau.

Du côté radical, Jean-Bernard
Wâlti, de Coffrane, du côté libéral-
PPN, Madeleine Antonini, de Cof-
frane, du côté socialiste, Anne-Cathe-
rine Pétremand Berger, du Pâquier, et
du côté de la liste d'Ecologie et Liber-
té - nouvelle venue dans le district
-, Didier Gobbo, de Montmollin, ont
donc échangé leurs impressions sur
l'idée du régionalisme et ses limites
dans le cadre d'un mandat que l'élec-
teur leur accordera peut-être au soir
du 18 avril. Les quatre candidats ont
en outre en commun le fait qu'ils n'ont
jamais siégé au Château et qu'ils sont
en lice pour la première fois.

La discussion a montré un certain
consensus autour de la notion d'identi-
té régionale et son rôle dans le cadre
d'un mandat de député. Même si les
avis divergent sur la force de ce senti-
ment d'appartenance à une région et
sur les moyens à mettre en œuvre
pour éviter que son district d'origine
ne perde de sa substance. Tout

d'abord, le Val-de-Ruz est-il une ré-
gion homogène? Les quatre interlocu-
teurs oscillent entre le «oui mais» (Di-
dier Gobbo et Madeleine Antonini), le
«oui maintenant» (Jean-Bernard
Wâlti), et le «non mais» (Anne-Cathe-
rine Pétremand Berger). Cette identité
régionale se heurte à des barrières
comme la route de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, ou le Seyon. Il est
par contre, toujours selon les candi-
dats, juste de parler d'homogénéité
en ce qui concerne le développement
des activités intercommunales, et les
échanges de toutes sortes qui ont déjà
lieu dans le district.

La notion de solidarité envers sa
région, dans un organe cantonal
comme le Grand Conseil, développée
par Didier Gobbo, a rencontré un

écho positif chez les autres partici-
pants au débat. Madeleine Antonini
la traduisant par le développement
de la notion de responsabilité envers
la communauté dont le Grand Conseil
gère les intérêts. Jean-Bernard Wâlti
rappelant que la discussion au sein
des groupes politiques était ouverte à
un maximum d'avis et regrettant que
cet atout n'ait pas été utilisé récem-
ment, notamment dans le cadre de la
planification hospitalière. Quant à
Anne-Catherine Pétremand-Berger,
elle a mis l'accent sur la nécessité de
rester objectif dans le cadre d'un
mandat de député.

— // est clair que le Grand Conseil
est un organe de décision de politique
cantonale, ont affirmé les inrerve-

AUJOURD'HUI ET DEMAIN - Les électeurs choisiront leurs neuf députés au
Grand Conseil parmi 25 candidats, soit neuf du Parti radical-démocratique, six
du Parti libéral-PPN, huit du Parti socialiste et deux d'Ecologie et Liberté.

Infographie pti- E-

nants. Mais les députés d'une région
doivent y apporter leur petit côté du
terroir pour maintenir le contact entre
l'électorat et les politiques. Cette dua-
lité permet au député d'élargir sa
vision des problèmes traités, de même
qu'elle peut aussi être extrêmement
utile au dialogue se déroulant au sein
de l'Association région et des diffé-
rents organes intercommunaux du
Val-de-Ruz.

Jouer ce double rôle de représen-
tant d'une région et de décideur en
matière cantonale ne semble être ni
insurmontable ni incompatible pour
chacun des quatre candidats. Seule-
ment, il existe de nombreux exemples
où les intérêts peuvent diverger sui-
vant de quel côté est empoigné le
problème. A témoin, la sempiternelle

Pellet

question des électeurs «mais que font
nos députés?», illustrée par le dessin
de cette page. Mis devant l'ébauche
de ce propos caricatural, les quatre
candidats ont tous relevé que cette
réaction de l'électorat, trop positive
pour Didier Gobbo et encourageante
pour les autres intervenants, était à
mettre en parallèle avec une meil-
leure information réciproque. Les dé-
bats du Grand Conseil étant publics...

0 Ph. c.

Les trans ports fa cteur d'essor
MSXPBESS a interrogé tous les partis présentant des candidats dans le Val-

de-Ruz pour le Grand Conseil, en posant trois questions identiques: 1)
Quelle sera l'action prioritaire des députés du district du Val-de-Ruz de
votre parti au Grand Conseil ? Quelle est, à votre avis, la menace
principale qui pèse sur le district du Val-de-Ruz (démantèlement d'équipe-

ments et de lignes de transports, perte d'identité, etc.)? Estimez-vous que
la représentation du Val-de-Ruz au Grand Conseil (trois radicaux, trois
libéraux-PPN et trois socialistes) correspond aux intentions actuelles de
vote des électeurs du district ?

Les réponses de Claude Marti-
gnier, président du Parti radical-
démocratique du Val-de-Ruz :

1 ) — Poursuivre les travaux de
désenchevêtrement des fonctions en-
tre l'Etat et les communes, selon le
principe «qui commande paie».
Réorganiser, rationaliser et réduire
les coûts de fonctionnement de l'Etat.

2) — Les menaces existent sur
l'hôpital de Landeyeux et l'Ecole can-
tonale d'agriculture. La dernière vo-
tation a nettement confirmé dans tou-
tes les communes du canton que nous
sommes attachés aux Institutions ré-
gionales. Nous devons agir égale-
ment pour défendre une politique de
transports régionaux coordonnés et
efficaces.

3) — Avec quatre listes au départ
et le double apparentement, la ré-
partition des sièges ne devrait pas
être bouleversée. Dans notre région,
les qualités personnelles des candi-
dats ont généralement une influence
certaine sur l'électorat et, à ce titre,
je considère que notre parti propose
une liste équilibrée d'hommes et de
femmes capables.

Les réponses de Pierre-André
Chautems, président du Parti socia-
liste du Val-de-Ruz:

1 ) - // est difficile de parler en
termes de région dans une assem-
blée comme le Grand Conseil, qui
s 'occupe de questions cantonales. Ce-
pendant, il faut favoriser la création
d'emplois et stimuler la promotion
économique, tout en tentant de di-
versifier au maximum le tissu. De
même, la notion de répartition du
travail me semble importante dans le
contexte de chômage que nous vi-
vons.

2) — A coup sûr, le menace de
démantèlement de la ligne CFF entre
Neuchâtel et Le Locle, via La Chaux-
de-Fonds, est la plus préoccupante
pour notre région. Il faut absolument
défendre, maintenir et moderniser ce
tronçon ferroviaire. Une autre me-
nace est celle de la perte d'emplois
dans la région, ce qui rejoint la ré-
ponse à la première question.

3) — // est difficile d'évaluer les
intentions de vote des électeurs à
l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le
parti espère bien garder ses trois
sièges de députés.

Les réponses de Didier Gobbo, can-
didat au Grand Conseil sous les cou-
leurs d'Ecologie et Liberté:

1) — Les dossiers importants pour
notre région sont nombreux. Toutefois,
globalement, toute action devra être
conduite en prenant pour première rè-
gle le maintien de la solidarité.

2) — En plus de sa vocation agri-
cole à maintenir mais à orienter vers
une production en meilleure harmonie
avec la nature, le Val-de-Ruz a ten-
dance à se transformer en cité dortoir.
Dans ces conditions, le maintien et le
développement de transports en com-
mun nous paraît primordial. Les mena-
ces de démantèlement de la ligne CFF
entre Neudiâtel et La Chaux-de-Fonds
apparaissent comme étant les principa-
les menaces pesant sur le district. Une
bonne desserte par les transports pu-
blia, combinée avec un développement
harmonieux des constructions et une
agriculture moins intensive, permettrait
de développer un forme ' de tourisme
doux prometteur pour notre région.

3) — Il est évident que nous devons
répondre non à cette question. Il suffit
de consulter les résultats des dernières
élections fédérales pour constater
qu'une proportion non négligeable de
la population soutient tout ou partie de
nos idées.

Les réponses de Jean-Michel Tripet,
président du Parti libéral-PPN du Val-
de-Ruz:

1) — Le Grand Conseil s 'exprime
au plan de la politique cantonale et
doit éviter une rivalité malsaine entre
les districts. Avant d'accepter la sup-
pression d'activités régionales sans ex-
plications solidement étayées, nous vou-
lons être créatifs et rechercher des subs-
titutions efficaces, rationnelles et fruc-
tueuses. L'élimination d'un ou de plu-
sieurs secteurs d'activités appauvrirait
sans aucun doute la région.

2) — Nous n'imaginons pas de me-
naces majeures. Par contre, nous rele-
vons une intervention de l'Etat parfois
plus zélée qu'efficace dans les affaires
communales et privées. Parce que trop
empressée ou trop lente, il en résulte
des dépenses qui représentent des
montants qui pourraient être économi-
sés ou attribués ailleurs.

3) — Nous pensons conserver nos
trois sièges parce qu'ils correspondent
à la réalité politique. Le résultat des
dernières élections communales montre
que l'électorat libéral-PPN est bien
présent dans la région, d'autant plus
que notre leitmotiv prend aujourd'hui
encore plus d'acuité au vu de la situa-
tion conjoncturelle, /phc

M, 
La lecture des résultats des

deux dernières élections canto-
nales laisse penser que, pour le
Val-de-Ruz, la répartition entre
les différentes forces politiques
en lice restera inchangée au soir
du 18 avril prochain. Cela en
dépit de la venue d'Ecologie el
Liberté. Toutefois, il serait pré-
maturé de d'affirmer maintenant
que les carottes sont cuites.

Il est vrai que les radicaux
n 'ont dû leur troisième siège, il y
a quatre ans, qu 'à l'augmenta-
tion de la population du district
qui a permis au Val-de-Ruz de
compter pendant cette dernière
législature neuf députés au
Grand Conseil au lieu de huit.
Mais cette formation politique
n 'a en quatre ans pas manqué
ses rendez-vous électoraux,
pointant en tête déjà aux élec-
tions fédérales de 1991, de peu
il est vrai, et confirmant en 1992,
lors du renouvellement des auto-
rités communales. Un essor qui
peut très bien se poursuivre si
l'électorat lu! est fidèle dans
moins de trois semaines.

Les écologistes ont également
bénéficié d'un fort courant de
sympathie en octobre 1991, ob-
tenant 244 suffrages pour l'élec-
tion des membres neuchâtelois
au Conseil national. Un tel résul-
tat, quatre fois inférieur à celui
des radicaux pour le même ren-
dez-vous, montre que ce parti
bénéficie d'un fort courant de
sympathie au Val-de-Ruz. Dès
lors, il n'est pas exclu que la
stabilité des préférences de
l'électorat soil quelque peu mal-
menée dans moins de trois se-
maines.

0 Philippe Chopard

Rendez-vous ouvert

Une réussite
architecturale
LA CHAUX-DE-
FONDS - Le centre
commercial Métro-
pole, offrant
14.000m2 de sur-
face de vente, a été
inauguré hier, ptr- M
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neuchâtelois et de la région
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Ice Cake Romanoff â\f\fl I 1 Ca*és Ex(luisit0 et Espresso en grains Tous les produits de lessive en poudre TOTAL
et Cappuccino 1- de moins "1 VU / I ou mou,us et emballés sous vide 30-95°, en grands emballages 3.- de moins
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Demi-crème acidulée et lait acidulé
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I %WM MULTIPACK du 31.3 au 13.4 Exemple: M-Dessert , 180 g 1,10 au lieu deJ .40

&$m î Tous les produits pour la douche _¦ 1 A du 31.3 au 3.4
H— .50 de moins il Oranaes Jaffa Shamouti

St«or -4.60 ' Le file? de ] k9 env-, le ^0 gfWf^ ̂
A partir de 2 produits noo mi -.68,3) Le cabas de 2-3 kg, le kg XJj iàwV ] .60

145698-110 „ , - , .._—¦mW— r̂̂ B̂~̂ BF mm~̂ BB̂ ^^BB m̂mWË 
Bananes de 1ère qualité

L f j I AJ B% 7 Êk\ T ^^J !_J_! A,A -
-- H-" I I L al I _k  ̂] Bouquet de roses _ 0AA partir de 2 emballages ^Rott. I | J ^__  ̂ ^̂  

__^__^« «_J Le bouquet de 10 roses 5.0W



PESEUX/ Très gros crédit pour l 'agrandissement des Coteaux

P

rès de 20 millions de francs! C'est
sans doute le plus gros crédit ja-
mais discuté à Peseux que le

Conseil général aura à se mettre sous
la dent demain soir. Le collège des
Coteaux, élément du Centre scolaire
de la Côte, doit être impérativement
agrandi pour compenser la dizaine de
classes aménagées il y a dix ans dans
«l'usine» des Chansons et dont le bail
arrive à échéance le 30 juin 1 995.

La commune de Peseux restera maî-
tre de l'ouvrage mais louera tous les
locaux et les préaux à l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN)
qui a donné son accord récemment et
avec laquelle une convention a été si-
gnée. Un grand projet a donc été
établi prévoyant l'exhaussement d'un
étage du bâtiment principal, une ex-
tension déjà prévue lors de sa construc-
tion il y a 25 ans. Deux ailes seront
érigées: l'une au nord abritant les sal-
les de biologie, de physique et de
géographie, ainsi qu'un vaste abri de
protection civile de 306 places; l'autre
aile constituera un bâtiment transversal
se poursuivant au sud par un autre
bâtiment sur pilotis pour couvrir une
partie du préau. Enfin, diverses trans-
formations auront lieu dans le bâtiment
de l'auditoire et de la salle de gym-
nastique.

Au total quelque 500 élèves pour-
ront être accueillis dans ce centre sco-
laire, étant entendu que les classes
louées au collège des Charmettes y
subsisteront. Le crédit demandé se
monte à 19.275.000fr. englobant
16.335.000fr. pour la réalisation du
projet, 1.925.000fr. pour les intérêts
intercalaires, et une réserve de

AGRANDISSEMENT — Le collège des Coteaux devra abriter une dizaine de
classes supplémentaires. Seule solution: agrandir. Pour une facture de 20
millions. ptr- M

1.015.000 fr. pour un renchérissement
prévisible sur les devis de 1992. La
subvention cantonale se montera à
4.441.000 francs. Les travaux commen-
ceront en août prochain et se poursui-
vront par secteurs jusqu'à la rentrée de
1995. Durant toute cette période, l'en-
seignement se poursuivra dans les clas-
ses qui sont logées actuellement.

En plus de cette importante de-
mande de crédit, le Conseil général
aura à débattre d'une modification de
l'arrêté sur la perception de l'impôt

communal (liée à la modification de la
loi votée par le Grand Conseil), qui
prévoit désormais un intérêt moratoire
en cas de paiement après les échéan-
ces fixées. Le problème de la taxe sur
l'enlèvement des déchets, adoptée lors
de la dernière séance, revient sur le
tapis. L'Etat refuse en effet de le sanc-
tionner pour des motifs juridiques. La
taxe prévue sera de 30fr. par habi-
tant, au lieu de 60fr. par contribuable
comme l'avait décidé le législatif, /wsi

Fin de bail à ((l'usine)}

- K&SHDISTRICT DE BOUDRY—
CORTAILLOD/ Hôtel de Commune

L. 
électorat de Cortaillod sera ap-
pelé aux urnes les 1 er et 2 mai
pour se prononcer au sujet des

transformations de l'hôtel de Com-
mune. Le référendum lancé en février
dernier par Hermann Gerber, a été
officiellement déclaré recevable avec
549 signatures valables, soit 67 de
plus que le minimum exigé.

Rappelons que lors de sa séance du
13 février, le Conseil général avait
accepté le crédit proposé (1 ,160 mil-
lion de francs), par 17 voix contre 1 1.
Sachant que près de la moitié de cet
investissement (558.000fr.) est imposé
par l'Etat (salubrité publique) et que
ia différence est à mettre sur le
compte d'une remise à neuf indispen-
sable des salles, de la cuisine et des
corridors de l'hôtel.

Au vu du rapport de l'exécutif, le
référendaire constate que la location
prévue est de 61.000fr. par année,
alors que l'hôtel coûterait 1 28.000 fr.
à la commune, d'où une charge sup-
plémentaire de 67.000fr. à supporter
par les contribuables. «Il faut freiner
les dépenses communales», a déclaré
Hermann Gerber, ajoutant cette lapa-
lissade d'actualité: «Un commerce qui
n'est pas viable, c'est la faillite!».

Interrogée la semaine dernière,

Pierrette Guenot — présidente de
commune et directrice des bâtiments
— avouait que ce référendum était
inattendu. «Mais nous respectons bien
sûr le droit démocratique en nous incli-
nant», a-t-elle justement répondu
avant de rappeler que «cette dé-
pense figurant dans notre plan d'in-
vestissement et imposée par l'Etat,
devait être partiellement couverte
par la location, ce qui a été accepté
au Conseil général».

Pour Laurent Meyrat, gérant de
l'hôtel, le lancement de ce référendum
lui pose un problème: «En vue de la
fermeture de l'établissement durant
les transformations, d'entente avec la
commune, je  me suis engagé à repren-
dre une activité saisonnière et analo-
gue. Suite à ce référendum qui impli-
que un report du début des travaux
(plus de six mois), je  me retrouve
maintenant avec deux «bistrots» à
gérer en même temps!», a-t-il expli-
qué avant d'ajouter: «Avec mon per-
sonnel, nous étions tous très motivés à
l'idée d'un excellent projet de rénova-
tion qui devait nous procurer un outil
de travail compétitif, car l'hôtel de
Commune doit continuer d'exister».
/dg

Qui paiera la tournée?

LA CHA UX-DE-FONDS 
MÉTROPOLE-CENTRE/ Cité commerciale au cœur de la cité

Li 
avis est unanime: c'est une réus-
site totale. Le Métropole-Centre
de La Chaux-de-Fonds, que l'on

inaugurait officiellement hier en atten-
dant l'ouverture au public aujourd'hui,
a tenu ses promesses. D'une conception
architecturale futuriste, avec sa rue
principale protégée par une verrière,
ses ascenseurs extérieurs qui, à chaque
trajet, s'offrent un bouquet de lumière,
ses grandes surfaces et ses nombreuses
boutiques, son horloge monumentale,
cette réalisation allie les avantages
d'une cité en miniature et ceux de con-
ditions hivernales parfois difficiles. Ici,
l'on s'y sentira bien en toute saison,
point fort d'une décision qui dote la
Métropole horlogère d'un attrait com-
mercial supplémentaire.

Raymond Briaux, directeur de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, entouré de
ses principaux collaborateurs et de
Daniel Gyger, gérant du magasin, a
rappelé hier, avant les festivités, les
étapes principales d'un chantier volu-
mineux.

Migros a ouvert son premier magasin
en 1949 à La Chaux-de-Fonds. En
1 962, sur l'emplacement actuel, voyait
la mise en service du premier marché
Migros de Suisse romande. Vite à
l'étroit, le bâtiment faisait l'objet d'une
démarche visant à sa démolition, son
agrandissement, tout en restant au cen-
tre de la ville. 1987: première présen-
tation d'un projet à la commune. 1 989:
permis de construire octroyé et début
des travaux. Parmi les particularités:
déplacement d'une rue et création
d'une nouvelle artère appuyée sur le
mur de la ligne du chemin de fer; achat
de terrain aux CFF, opération guère
aisée; trou de 30m pour le parking
souterrain, et ce juste à côté de la tour
de la Gare; maintien d'une activité
commerciale pendant tout le chantier;
recherche de partenaires pour complé-
ter les locaux à disposition.

Aujourd'hui, Métropole-Centre, qui
aura coûté quelque 1 10 millions de
francs, a permis la création de 200
emplois nouveaux pour l'ensemble des
partenaires. Et pour marquer cette
fête, Migros a remis un chèque de
100.000 fr. à la commune pour la
création d'un terrain de sport pour la
jeunesse; tout en soutenant financière-
ment le concert des Rameaux du
Choeur mixte des paroisses réformées,
celui du Choeur Faller cet automne pour

RÉUSSITE — Conception architecturale futuriste, rue principale protégée par
une verrière, le Métropole-Centre est un véritable bijou. ptr E-

le 1 Orne anniversaire de la mort de
Robert Faller, et en aidant enfin toutes
les chorales de la ville qui, pour l'occa-
sion, ont créé un choeur d'hommes de
130 chanteurs qui s'est produit hier
soir.

Parmi les magasins qui dès mainte-
nant font partie intégrante de Métro-
pole-Centre, la chaîne Pick Pay, qui en
est à sa 86me succursale. Environ 4000

articles qui complètent l'offre de Mi-
gros (alcools, cigarettes, parfums de
luxe, etc.). L'un des responsables, hier,
commentait ce mariage heureux entre
deux géants.

Ultime précision: 575 places couver-
tes pour ce centre. Qui aujourd'hui con-
naîtra le rush...

0 Ph. N.

Réussite architecturale

Braconniers de palées
TRIBUNAL DE POLICE/ Pêcheurs condamnés

— L année dernière, la pèche fut
misérable. C'est l'unique excuse invo-
quée devant le Tribunal de police de
Boudry, hier après-midi, par deux pê-
cheurs professionnels, D.J. et S.P., pré-
venus d'infractions au concordat régle-
mentant la pêche dans le lac de Neu-
châtel.

Les faits se sont produits dans la
journée du 14 décembre 1 992. Pour la
capture de palées, les deux accusés
ont tendu des filets, dont plusieurs
étaient constitués de mailles inférieures
au minimum prescrit de 50 millimètres.
L'un des filets, propriété de D.J., était
même formé de mailles de 35 mm seu-
lement.

Bien que les deux délinquants possè-
dent un casier judiciaire vierge, le Mi-

nistère public requiert pourtant des
amendes de 1 800fr. contre S.P. et de
2000fr. à rencontre de D.J.

— Aberrant, exorbitant!, se récrient
les prévenus, rappelant d'une voix dé-
pitée la maigreur de leurs revenus.
Mais, le juge se montre magnanime. Il
espère que la pêche sera meilleure à
l'avenir et prononce une amende de
600 fr. et 145 fr. de frais judiciaires
contre chacun des ((braconniers de pa-
lées». Une peine adaptée — précise-t-
il — à leurs ressources financières.

0 M. B.
% Le tribunal était présidé par Fran-

çois Ott, juge-suppléant, tandis que Ma-
rie-Angèle D'Ascanio assumait les fonc-
tion de greffier.

SAINT-AUBIN/ Maison et Jardin au Moulin

MAISON ET JARDIN INAUGURE - Pour les professionnels de la terre avant
tout. ptr JE

Le  
Moulin de La Béroche à Saint-

Aubin, ce n'est pas seulement une
activité débordante à l'époque

des moissons. C'est aussi une possibili-
té d'acheter une multitude de produits
conçus pour les professionnels de la
terre. Cette opportunité existait déjà
bien avant, mais l'environnement
n'était pas vraiment propice. Le maté-
riel avait tendance à vieillir prématu-
rément en raison de la poussière du
moulin. Le climat, maintenant a
changé, puisqu'hier en fin d'après-
midi, en présence de nombreux invi-
tés, un nouveau magasin ((Maison et
Jardin» de la chaîne Landy a été
inauguré.
- Jusque-là, une halle était réser-

vée au stockage des céréales pour les

semences, explique le nouveau gérant
du Moulin Edgar Burdet. Mais ce sec-
teur va disparaître pour être réuni
dans une centrale romande. Il fallait
donc trouver des solutions, d'autres
ressources, pour assurer l'emploi aux
quelque 16 personnes qui travaillent
chez nous. La société a alors décidé
d'investir pour réaliser ce magasin.

Celui-ci, sur environ 200 m2, pré-
sente une grande variété de produits
avant tout destinés aux professionnels
de la terre, mais que chacun peut
aussi acquérir en étant certain d'avoir
à disposition une excellente qualité.
Une place de parc permet également
une approche aisée de ce point de
rencontre ville-campagne, /hvi

Pour les terriens

21 « SALON INTERNATIONAL DES
INVENTIONS
/ST\ GENÈVE déwuvrez

jj l -3 ) 26 mars au 4 avril l'exposition consacrée
^\^J Palexpo aux Pkcard 

^̂ Mr lQh, à 18h. - Vendredi 2, 22 h. - Week-ends lOh. à 19h".
146694-337



R E S T A U R A N T  (111jÇrg^
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

Le restaurant est ouvert

IMOIM STOP
du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 16 h 30
Lundi : de 11 h 30 à 19 h

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX
POTS DE 5 dl CHÂTENAY

ŒIL DE PERDRIX Fr. 20.-
FRANC y CŒUR BLANC Fr. 16.-

164120-696

. 
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I Les Caves Châtenay ggssff.̂ /.
Domaine de l'Ile JBBBEk£w / j £  BB I

<P (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:

i

Du lundi au vendredi
de8 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h

à 11h 30

151981-696

| Les Caves Châtenay <&egfA 'r
Domaine de l' Ile MBBBA &&/ f ^  BB
BOUDRY BBBBJL̂y\j ^£ZZ7
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BUROV , Paris, vous propose des Câ/ ^J I ^_3^rproduits d'exception, traditionnels ou PARIS m
modernes. D'une qualité irréprochable, L E  S E N S  D E S  V A L E U R S
ils s'identitient à l'esthétique d'un style ¦—IJU—'""" " ' '~ '
ou d'un mode de vie. Fabriqués dans
les règles de l'art , leur conception et la RRSSK .-*̂ ^H
qualité des matériaux utilisés en font , J
des meubles de prestige. % .. . I. ~-—f

N'EST PAS BUROV QUI VEUT .- „.,-,_J
. 164154-596 _____-_^_^_^_^_J

j S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 03B 31 59 39 ":StmBBBJBBBBBB^

I l—  Farine oDroz __ K H E O P S "•__
| V -'-̂  MODÈLE PRÉSENTÉ EN EXPOSITION AU MAGASIN

I _a»___i
^V Chemin des Pochettes 1

^̂ ^^̂  I ^̂ ^̂  • £ rt ^»̂  Case postale 69
^mmW I lOlV^ t lf~1 CH-2016 Cortaillod/Suisse
BBBr BM BM II II V  ̂ Wl I Tél. OSB/42 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

5 sa .a CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
i __—, . , J

—'̂ gjBouTiauEg/ JJr\t& DtACCir

153500-596

_-_. — '- j

S. NUSSBAUMERM
2022 Be/aix ÀWJBBV
ferblanterie-Installations sanitaires s
Tel. 038 46 21 44 • Fax 038 46 28 62 I

—

S *-b I 1-0 t^B^ La sécurj té jntjustrielle
J / et domestique

J- _2_Îî£A Cortaillod
A- /̂ ^', ^̂ kmwr j  y Alarmes - Vol , détection incendie,¦"" '̂-̂ LW^̂  t-~—~*- systèmes vidéo Ikegami . contrôle

k̂\̂r d'accès mains libres «Avaxess»
B̂̂  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 151991.596

BOUTIQUEcorninG
Mode masculine et féminine

Arrivages de printemps ! .««»«¦
H 

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 Fermé le lundi matin
_ , , . r—:

I Neuchâtel
I Vidéotex

I ^^&\ T P̂  A A  #\\\

Pour vous distraire
et vous informer

LA pGljfMG
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood tire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère ,53602.69S

jNous vous proposons actuellement^^
18 OCCASIONS HONDA ^rfjM^^

J f̂lHl "t__î ^^  ̂ 154H9-596 "̂Qdr -A-y'

Ŵ  ̂ Un nouveau garage pour mieux vous servir
^  ̂ —'

' 153499-596

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

I -
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& Ap p a ns i/ s  ménagers
"it //bnss encas/rab/es
_ï_ ef p rof e s s /onne / s

151980-596

l*!̂ SS^̂  ̂ Boutique Patsy
j Littoral-Centre — Cortaillod 

j PATSY À CORTAILLOD — La vendeuse Melinda fait valoir une solide expérience. cig-u

Sous le nom de « Patsy », en 1984, Sylvia et Patrice Gay ont ouvert
une boutique de mode à Peseux. Parallèlement, sous la même
raison sociale, ils dirigent un magasin situé au 1er étage du Littoral-
Centre de Cortaillod , depuis octobre 1986.
Le prêt-à-porter féminin de haute qualité n'est pas forcément cher.
La Boutique Patsy le prouve en proposant des vêtements à la portée
de toutes les bourses et cela pour tous les goûts, tous les âges et
toutes les tailles. Chaque mois, Sylvia et Patrice se rendent à Paris
pour choisir les dernières nouveautés du moment, dont les créa-
tions très appréciées de «Ma Griffe Mode».
Qu'elle soit régulière ou de passage, la clientèle de Patsy repart
toujours satisfaite des conseils et des services offerts ; même les
hommes qui, eux, trouveront une chemise, un pull, un sweat-shirt
ou une cravate dernier cri ! / JE-

mBBBBBBBBBBBBBBBBBBmB K̂MBBBBBBBBBBBBBBBâ

En direct
de Paris

smËÊÊmOUDRY-CORTAILLOD-BEVAimmÊÊlë



Du 31 mars au 3 avril 1993

LAPINS
frais kg l _ t __ — ________
Rue de la Treille 4, Neuchâtel . _B |̂ _4.
Tél . 038 /24 01 03 . €ltiE th
Place de la Fontaine 4, Peseux . Îfe E§i
Tél . 038/31 13 30. ,45592 ,10 W&
WÊMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM <*MMT\

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. ,45373 ,22

A vendre à Dombresson, magni-
fique dégagement sur la campagne

villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée en bois massif , 2 sal-
les d'eau, cave et garage pour deux
v o i t u r e s .  P r i x  de v e n t e
Fr. 460.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. ,54,50,22

EXX3 CPJ N
^"=5% Centre de formation professionnelle
mjâj L w  du Jura neuchâtelois
VrtfÇ La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE TECHNIQUE
Examen d'admission : 21 avril 1993 - Délai d'inscription: 7 avril 1993

Pour l'entrée en apprentissage de:
- mécanicien de machines
- mécanicien faiseur étampes
- micromécanicien
- dessinateur de machines
- dessinateur en microtechnique
- horloger-rhabilleur

NOUVEAU !
Maturité professionnelle

Examen d'admission : 22 avril 1993 - Délai d'inscription : 7 avril 1993.
Formation en trois ans aboutissant à l'obtention d'un CFC de:

- mécanicien de machines
- micromécanicien

suivie d'une année d'enseignement théorique sanctionnée par la maturité
professionnelle technique.
Dans un cas comme dans l'autre, les élèves promus de 4" scientifique,
classique ou moderne sont dispensés de l'examen d'entrée.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds 5. Tél. 039/21 11 65. 145688-120

Cherche à acheter

maison familiale
de 4-5 pièces avec jardin et gara-
ge, à l'est de la ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1228.154351-122

A vendre à Lignières 14B699-122

Villa témoin
de 5 1/2 p. sur plans.
- terrain de 530 m2
- indépendante avec garage + place ext.
- grand local de bricolage
- poutres apparentes
- finitions au gré du preneur
- aide fédérale possible
prix exceptionnel: Fr. 495'000.-
Tél: 032 22 0667, Natel: 077 317 365
Fax 032 22 18 10 

|IIIII JSVIIII -|
Â VENDRE 154331 122 H¦ À CORCELLES ¦
situation privilégiée, vue, j
calme

¦ VILLA DE ¦
5 6Y2 PIÈCES B

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

I TERRAIN DE 1130 m2

mMBBBBBBBBBBBBBBm
| OBJ ET RARET1

Val-de-Travers

I UNE BELLE ET VASTE I
DEMEURE CONSTRUITE

I AU DEBUT DU SIECLE |
Sous-sol complètement excavé.
Salon, salle à manger, véranda,
6 grandes chambres, cuisine.

Dépendances. Garage.
Parc de 2500 m!

I Fr. 68Q.OQO.- |
BUCHS PROSPECTIVE

Té l . (038) 61 15 75. 40726 122

Cherchons

maison de famille
avec vue sur le lac,

région Bienne/Neuchâtel.

Offres sous chiffres 06-790558 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

145718-122

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

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

Cherche à acheter à
l'ouest de Neuchâtel

terrain
à construire
pour villa, environ
600 à 800 m2.
Faire offres sous
chiffres
P 006-790406 à
Publicitas. case
postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

145719-122

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher
+ bureau, salon avec cheminée,
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. ,54148-122

Raisons santé je
vends près Montana

ATTIQU E
120 m! dans petit
immeuble,
construction 1989,
vue imprenable,
garage, parking et
Cave. ,46663-122

Ecrire case
postale 206,
1217 Meyrin.

A vendre ou à louer
à Fleurier

villa
individuelle
6 chambres, balcon,
terrasse, grand
jardin, situation
calme et ensoleillée,
prix raisonnable.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-1229. 40681 122

A vendre
à Fleurier

IMMEUBLE À
TRANSFORMER
Plans et permis
de construire

existant.

Renseigne-
ments :

téléphone
(038) 613630

40720-122

A_2_li____i^TIr~ __ _̂_^ _3

NEUCHÂTEL
Rue du R ocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
4% PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Pri x:  dès Fr. 296.000.-.
Fonds propres : Fr. 30.000.-.
Coût : Fr. 1097.-.

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél . 038/25 53 21. 40375-122

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

¦̂¦¦-.bSvHH-^
A VENDRE 154028 122 

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

S 5% PIÈCES i
S DE 160 M2 S

Proposition de
financement: ¦

Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1812.-
Visitez notre
appartement
pilote ¦
¦ ¦

A VENDRE
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
et visites :

Wffë wvÊÊMËjmÈ¦_¦

A vendre au Chemin du Soleil ,
proche de la forêt, vue imprenable
sur le lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5% pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparé, salon-salle à manger
avec cheminée, garage pour 2 voi-
tures.

Tél. (038) 24 77 40. 145293 122

À VENDRE
à Corcelles

situation tranquille
vue partielle sur le lac,

proximité transports publics

IMMEUBLE MIXTE \
comprenant :
- atelier de 2 pièces,
- surface arftisanale de 130 m2

+ bureau,
- 2 grands appartements de

4a pièces + balcon,
- 4 places de parc + jardin.
1822 m3, surface 615 m2. Libre de"
tout bail.
Disponible immédiatement.
Prix de vente Fr. 850.000.-.

tA»_>i I -* 40724-122

Régie RoIan^Qpnner
Mlitrise fédérale de banque

Bochilles 44 • 2017 Boodry • TéL 038/42 50 32

A vendre à l'est de Neuchâtel,
si tua t ion privilégiée, dans un
cadre de verdure

villa individuelle
Grand séjour avec cheminée,
5 pièces, terrasse couver te,
bains, douches, W.-C. séparés.
Dépendances.
Conviendrait pour indépen-
dant ayant besoin de locaux.

Pour tous renseignements,
tél . (038) 51 60 50. 40591-122

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

appartement
de 4% pièces

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

f—i€l—\
A louer à Bôle

IL Maison individuelle à
avec jardin potager et

d'agrément.
Comprenant 1 séjour,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de douche,
grenier et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges.

Pour visiter : 40687-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE HB

MULLERc^CHRISTEiTemple-Neul 4 ?001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _
i . UNPi J

Aj o________r__!Tl ¦
•LBBBBB\9\* JBBBBBBW,

À NEUCHÂTEL près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 154337 12e

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

#1111 1̂111 %
S À LOUER ¦

dès le 1" j uill et 1 993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

¦ 5% PIÈCES 189 m2 S
¦ EN DUPLEX ¦

séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher, mt
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

Cherche
à acheter

Maison
avec

dépendances.

Petit
immeuble
ou ferme

habitable,
éventuellement

à rénover.
Région

Val-de-Ruz.
Prix maximum
Fr. 350.000.- .

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
122-3304.

116674-122

¦ À LOUER
_ - , „ _,.,_._¦¦_,

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry

Tél. 42 14 60.
145531-126

A louer
tout de suite
à Cernier

studio meublé
Loyer Fr. 630.-,
charges comprises.

Téléphonez à
Fiduciaire Moy
2206 Les Geneveys-
s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 20.

40696-126

A VENDRE à Neuchâtel

APPARTEMENT
4Î4 pièces, environ 106 m2, proche de la
gare (rue des Sablons), construction récen-
te. Prix Fr. 360.000.-.
Renseignements :
tél. (038) 31 51 63. 40728 122

A vendre au Chemin du Soleil,
proche de la forêt, vue imprenable
sur le lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5V_ pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparé, salon-salle à manger
avec cheminée, garage pour 2 voi-
tures.

Tél. (038) 24 77 40. 145293 122

Cherchons

maison de famille
avec vue sur le lac,

région Bienne/Neuchâtel.

Offres sous chiffres 06-790558 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

145718-122

A vendre au Landeron situation
tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 154149 122

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

^BBBM T̂BBBBBBB X
_^ _^_^_a

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, chemi-
née de salon.
Coût mensuel : dès Fr. 1250.-
avec Fr. 35.000.- de fonds pro-
pres.
Finition de luxe avec différents mar-
bres, papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Autres financements personnali-
sés à disposition.

Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39. 145091-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

NEUCHÂTEL
A vendre à 5 minutes du centre

3 pièces
complètement rénové

de 80 m2

Cuisine agencée, balcon, vue, place de parc.
Prix exceptionnel Fr. 195.000.-.

Tél. (038) 25 89 64. 40693-122

Particulier vend à Neuchâtel, quartier de
la Rosière, proche des TN et magasins

appartement
de 3% pièces

entièrement modernisé et rénové.
Balcon, réduit, cave. 1" étage.
Libre. Seulement Fr. 228.000.-.
Tél. 25 1814. le matin / 30 52 32. le
SOir. 81780-122

Cherchons 153725-122
à acheter

PETIT CHALET
ou appartement
pour week-end et
vacances, région
Bevaix, Marin,
La Neuveville,
Erlach, Cudrefin.
Tél. 038/25 05 54.

i : NA vendre pour villa individuelle

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

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

145222-122

\BBBBBBBBBBBBBBBBJ

Suite

JRL des
-̂  annonces

classées
en page
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¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
À LOUER M335 25

]¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation
privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à
manger, 2 salles d'eau,
3 chambres, part à la
buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges.

A LOUER |2_2E_J_i_2_î_3
tout de suite ou pour date
à convenir
quartier des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 3% pièces

situé dans les combles, avec cachet..
Loyer mensuel Fr. 1260.-
+ charges.
Visite sur place mercredi 31 mars
de 17 h à 18 h. 40700-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63
__ _̂_5__5__SSEŒ_3 5̂___55"__£5-

. . 

' ¦ 
^.„„„ _ _„ :: : ::: ¦ ^_ v:' :

"' Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 7924.

l_a-aa-B_ _̂^B-B-_ MEMBRE _JI_ _̂B_ -̂M_ -̂B
UNPI

À LOUER
pour date à convenir

pas avant début 1995

MAGASIN DE 500 m2
en ville de Neuchâtel ,

aménagement selon demande.
Location intéressante.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel

sous chiffres 126-1119.
154330-126

Fleurier/Neuchâtel

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

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

rez 1386 4,14 1500 84.-

^—* 1e' 1 427 3,08 800 74.-

.̂ grff_^̂ 2iSrff?_^̂  Parking extérieur 

Fr. 

35.-/place/mois

_̂2J2Sïr̂ _JIfl'*"̂  Demandez une offre aujourd'hui encore a

ISĤ Ï
_jAÉk Alfred Muller SA
^P^̂ W^k Av. des Champs-Montants 14b

_ ..<EM8R E _ 1 ,„4665 .,6 I 2074 Marin, Tél.038 331222 M

À LOUER I3l» .l> '/ I » '/ M:m
Tout de suite ou pour date
à convenir
quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée , dou-
che/W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.- + char-
ges.
Visite sur place mercredi 31 mars
de 17 h à 18 h. 40699-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de IHftpîtal 7 Tél. 24 03 63

_ DEMANDES¦ À ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314 144

M OEMAN. A LOUER

Couple dans la
soixantaine cherche
pour le 1" juillet
1993 ou avant,

V/ 2 à 4 pièces
tranquillité désirée,
si possible région
Corcelles-Peseux,
Hauterive ou
Neuchâtel.
Tél. 031/41 83 00
(français pas de
problème) J54355-I26

¦ APP. DE VACAlrëg

VACANCES
EN VALAIS
à louer grand
chalet, tout confort,
situation tranquille,
prix intéressant.
Libre dès le 1 9 avril
jusqu'au 11 juillet
et dès le 21 août.
Tél.
(038) 24 79 19,
heures repas.

146666-134

Neuchâtel
Vidéotex

7% ïtf&L\ Vm'* B̂* * \

Pour vous distraire
et vous Informer

À LOUER BiXJ_i_i_i_UL

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

SURFACES
COMMERCIALES
(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. 153918.12s

Libres tout de suite ou date à convenir.

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

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2 environ

à louer au rez-de-chaussée à usages mul-
tiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.-.
Places de parc : Fr. 90.- .
Visite : (038) 25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2. Lausanne.

_Tél. (021) 311 25 66-67. 143276 i26j

À LOUER
BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 pièces
Fr. 1000.- + charges.

3 pièces
Fr. 1440.- + charges.

4 pièces
Fr. 1670.- + charges.

Cuisine agencée, balcon, garage collec -
tif, parking.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ _t
À LOUER ,54333-126 

g

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

¦1V_ PIÈCE -
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.

¦¦ Fr. 630.- + charges, i

f Rue des Parcs 129, Neuchâtel 
^A louer au rez-de-chaussée

1 pièce
cuisinette, frigo, réchaud électrique

à 2 plaques, douche-W. -C,
Fr. 591.- + Fr. 60.-.

Pour visiter : Tél. 038/25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2. Lausanne.

V Tél. 021/311 25 66-67. JV 44sna- i76 V

À LOUER

BOUDRY: 3 et 4 PIÈCES
PESEUX: 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES

3 PIÈCES DUPLEX
entièrement rénovés.
Dès Fr. 860.- + charges.

N'HÉSITEZ PLUS,
APPELEZ-NOUS!

Tél. 038/24 22 45.
40569-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL rue des
Parcs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 154336-126
A louer à Bevaix pour fin avril
1993 ou date à convenir,

charmant
3% pièces

avec cuisine habitable, bains et
W. -C. séparés, cave et balcon.
Fr. 1000.-/mois + charges.

Tél. 038/24 77 40. 81778-126

154159-126

cO \̂̂ 0 l*z
 ̂ ^ <̂ ' si®0 Regimmob SA.
>„ 1° rte e Ruelle W.-Mayor 2
OP.-B*8 2000 Neuchâtel
a x Tél. 038/24 79 24.

!_¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦_ MEMBRE _¦¦_¦_¦¦_¦¦_¦_¦

UNPI

À LOUER
Grand-Rue 38

Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

MODERNES
de 300 m2

Possibilité de louer
tout ou

partie des locaux.
Equipés, 3™ et 4™ étages,

ascenseur,
éventuellement meublés.

Durée du bail selon convenance.
Loyer avantageux.

Prasa, rue du Chasselas 1
2034 Peseux,

tél. (038) 32 31 11.
* ' 40688-126

À LOUER <^-i26~__|

À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1" avril 1993

1 APPARTEMENTS
! DE 2 et
¦ 4'A PIÈCES ¦

(S  ̂ _^̂ ^A

+&€%&&\

?\a 153839-126

Regimmob SA.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦_¦_¦__¦_¦_ __ MEMBRE _¦_¦¦_¦_¦__¦_¦¦

UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 154332 126 m

m À MARIN 5
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS S
13X ET 4/2 PIÈCES |

A LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche des
transports publics, cuisine agencée,
balcon, garage collectif.

2 pièces
Fr. 1070.- + charges.

3 pièces
Dès Fr. 1200.- + charges.

Wf * Wwii V^^ B̂BB

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 46.
Pour Fr. 150.-/m2 par an

locaux commerciaux
avec vitrines

surfaces modulables et finitions au
gré du preneur, pour jardin d'en-
fants, bureaux, fitness, coiffure,
mercerie, alimentation, etc..
Tél. 038/24 77 40. 81777-126

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements de

VA pièces 96 m2
Loyer : Fr. 1575 -, charges comprises.

4 pièces 97 m2
Loyer : Fr. 1645.-, charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 144436 126

IL Pa tria
Assurances 

ff
j_- 145225-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES

avec service de conciergerie

composé de: cuisine agencée
avec lave-vaisselle,

1 grand salon, 2 chambres,
salle de bains, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1300.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

B̂BBBBBBBBBBBBBB BB*

t : >
A louer immédiatement

ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX-
BUREAUX

55 m2 environ

situés rue Saint-Honoré 2, 7' étage,
à Neuchâtel.

Winterthur-Assurances
Tél. 038/23 03 25. 116672-126V . J

¦̂¦¦¦ v̂lHI_|t
- 154104-126^B
A LOUER

¦ A NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦DE Zy2 PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges.
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour , |
salle à manger ouverte, 1
2 chambres à coucher, ™
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, I
garage et places de _
parc à disposition.
Disponibles rapidement.

C NA louer près du centre de Marin

• BUREAUX
surface 170 m2

disponibles en sous-sol : 110 m2.
Conviendraient pour bureautique,
informatique, électronique, service
après-vente.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.

k Tél. (038) 25 30 23. 145664-126
^

WBBBBBWBBBBBBBBBB \

A louer à Corcelles
en bloc ou séparément maison com-
prenant:
- locaux commerciaux à l'usage de

bureaux, profession médicale,
avocat, etc.. Surface environ
150 m2 ;

- appartement de 5 pièces avec ter-
rasse et véranda;

- 4 places de parc.
Loyer en bloc : Fr. 3950.- plus
charges.
Tél. (038) 33 80 80, pendant les
heures de bureau. 40695 126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ -̂
À LOUER 40530-126 H

À GORGIER
centre du village
dès le 1" avril 1993

5* 1 % PIÈCE g
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C,
1 chambre.
Fr. 660.- + charges. 1

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et servi-
ces à proximité, dans immeuble du
XV* magnifiquement restauré

DUPLEX
comprenant séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine et coin
à manger agencés avec goût, 3 salles
d'eau, cave et buanderie avec lave-
séchoir. Surface environ 160 m2.
Libre dès le 1" avril ou selon conve-
nance.
Loyer Fr. 2275.- par mois charges
comprises. 145485-126
Téléphoner au (038) 257 987 entre
8 h et 9 h ou entre 12 h et 13 h.V /



- Ké&*H VAL-DE- TRA VERS 
LES VERRIÈRES/ Important menu pour les conseillers généraux

L

. année «politique» commence sur
les chapeaux de roues pour le
Conseil général des Verrières qui

se réunira vendredi soir. L'ordre du jour
de la séance ne comporte pas moins de
13 positions, dont une consacrée aux
comptes 1 992. Ceux-ci ne devrait toute-
fois pas rencontrer de problèmes pour
passer la rampe puisque l'exercice de
l'année dernière s'est soldé par un boni
réel de plus de 60.000 francs.

nNous sommes particulièrement heu-
reux de vous présenter des comptes
équilibrés. L'exercice 1992 boucle avec
un bénéfice de 2411 fr. 60, compte tenu
de 83.300fr. d'amortissements légaux
ainsi que des amortissements complé-
mentaires de 59.275fr.90». Le Conseil
communal ne cache pas sa satisfaction
et, dans son rapport, il explique que
l'amélioration des prévisions budgétai-
res est due à plusieurs facteurs. Notam-
ment une diminution des frais de l'ensei-
gnement (-25.000fr.) et une augmenta-
tion de l'effort fiscal (hausse des taxes
2n matière hospitalière et d'épuration
des eaux). L'exécutif verrisan note ce-
pendant que le résultat des comptes ne

doit pas faire perdre de vue que le
Service des eaux est largement défici-
taire. Le prix de l'eau a déjà été aug-
menté dans la commune, une hausse que
le Conseil communal va également re-
porter prochainement sur la commune
des Bayards.

Trois demandes de crédit
Les conseillers généraux devront, tou-

jours vendredi soir, se prononcer sur trois
demandes de crédit. La première, d'un
montant de 43.200fr., concerne l'achat
de mobilier pour les classes du collège.
Pour financer cet investissement, le
Conseil communal propose l'utilisation du
don de 30.000fr. remis à la commune,
en 1 982, par Charles Hartmann en fa-
veur des écoles des Verrières. La
deuxième demande de crédit, de
25.000fr., est destinée à la réfection de
diverses places communales. Les travaux
de la route cantonale J10 rendent né-
cessaire la remise en état de certaines
places, notamment celles de l'Hôtel-de-
ville et du Bureau communal. Enfin, les
élus donneront leur avis quant à une
dépense de 60.000fr. pour la construc-

tion d'un silo de stockage de boues a la
station d'épuration des Verrières-de-
Joux.

De l'eau jusqu'en 2022
Les Verrisans boivent et épurent fran-

çais. Depuis 1970, en matière de fourni-
ture d'eau, le village-frontière est lié à
celui des Verrières-de-Joux via le Syndi-
cat des eaux de Joux (SEJ). Le Conseil
communal a jugé judicieux de contacter
les représentants du SEJ et de deman-
der la reconduction du contrat qui arri-
vera à échance en l'an 2000. Après de
fructueuses négociations, l'exécutif a ob-
tenu une prolongation du contrat jus-
qu'en 2022. Le législatif des Verrières
devra donner, vendredi, son aval quant
à ce renouvellement de contrat.

L'adhésion au Syndicat intercommunal
de la piscine des Combes, des nomina-
tions (du bureau du Conseil général et
de la commission des comptes et du
budget) et une modification d'un article
concernant les impositions communales
seront encore au menu des élus.

0 Ph. R.

L'exercice 1992 est équilibré

Bonne surprise
au collège régional

R

eunie tout récemment, la commis-
sion du Collège régional, à Fleu-
rier, a enregistré d'agréables sur-

prises sur le plan comptable. Le coût par
élève, tant pour le gymnase que pour
l'école secondaire, s'est révélé inférieur
au montant budgétisé.

En ce qui concerne les gymnasiens, le
budget prévoyait un coût de 7442fr.
par étudiant. Les comptes, eux, affichent
une somme de 5667 francs. L'impor-
tante différence s'explique par l'aug-
mentation des effectifs. Pour le gymnase,
cinq élèves supplémentaires ont suffi à
faire «chuter» ce coût en dessous de la
barre des 6000francs. Par contre, en ce
qui concerne l'école secondaire, sur un
effectif total de quelque 500 personnes,
une différence de 10 unités n a que peu
d'influence. C'est ce qui explique une
différence de coût (6006fr. aux comp-
tes contre 6425fr. au budget) moins
importante que pour le gymnase.

Deux nouvelles commissions ont été
nommées dans le but de prévenir une
forte hausse des effectifs. Selon les sta-
tistiques, d'ici à deux ou trois ans le
nombre d'élèves va augmenter de 20%
(environ cent personnes). La première
commission se chargera de la révision
de la convention et des statuts. La
deuxième se penchera sur le problème
des locaux, les collèges fleurisans étant
pleins et les classes spéciales saturées. Il
s'agira pour elle d'établir un inventaire
des salles à disposition et de définir les
besoins futurs, /phr

VAL-DE-RUZ 
FONTAINES/ Agrandissement d'Ails Uber SA

I

l est plus avantageux, selon le direc-
teur d'Atis Uher SA Peter Poste, de
construire un nouveau bâtiment que

d'agrandir l'ancien. Cette entreprise
électronique de Fontaines a donc fait
démarrer un chantier de construction au
nord de ses locaux, au lieu dit Verger
Chuvin. La nouvelle usine aura, une fois
terminée, une dimension au sol de 50m
sur 20mètres, et comprendra trois éta-
ges plus le sous-sol. Les surfaces utilisa-
bles seront de 850m2 pour les bureaux,
et de 2500m2 pour la fabrication et le
stockage. Ces nouveaux locaux abrite-
ront le personnel de l'administration,
dont l'effectif actuel de 90 personnes
augmentera jusqu'à 120 employés. Ils
permettront également le stockage de
composants et de produits digitaux finis.
Le déménagement dans le nouveau bâ-
timent est agendé au plus tard pour le
début de l'année prochaine.

Atis Uher SA, créée à la fin de 1 984,
travaille pour et en collaboration avec
les sociétés Atis Assmann Gmbh et Ass-
mann Informatik 2000 Gmbh à Bad
Homburg, en Allemagne. Ces deux mai-
sons de renommée internationale sont
présentes sur le marché du monde entier
depuis les années cinquante. L'implanta-
tion d'Atis Uher à Fontaines a été ren-
due possible grâce à des contacts avec
le Département de l'économie publique.
Cette maison a racheté en 1991 ses

locaux auparavant propriété d'ETA SA.
Atis Uher SA produit des appareils

répondant aux différents besoins des
nombreux domaines de la télécommuni-
cation. Un des secteurs spécifiques de
ses activités est la production d'appa-
reils d'enregistrement et d'annonce utili-
sés dans le domaine de la sécurité et du
contrôle de la navigation aérienne, la
police, les corps de sapeurs-pompiers,
les banques et autres.

Durant plusieurs décennies, les appa-
reils utilisant la technique analogique ont
été produits en Allemagne. De nos jours,
à Fontaines, la technique digitale a fait
son apparition et le bâtiment actuelle-
ment en construction abritera la produc-
tion des appareils digitaux. De plus l'en-
treprise offre également des produits de
pointe dans le domaine de la bureau-
cratie, répondeurs et machines à dicter.

La palette des appareils fabriqués à
Fontaines s'étant considérablement élar-
gie, les besoins propres de Atis Uher SA
ayant augmenté et le secteur des appa-
reils de bureau étant en expansion, il a
fallu rapidement trouver une solution et
adapter les méthodes de production et
de travail aux hautes exigences techni-
ques qui caractérisent le marché actuel.
D'où le nouveau bâtiment qui est en
train de ((pousser» à Fontaines.

0 M. H.

Le siège du digital

Impossible de boucler

EN TRE- DEUX-.LA CS
HAUTERIVE/ L'administratrice communale licenciée donne sa version

Comme annoncé dans notre édition
d'hier, l'administratrice communale
d'Hauterive, Nadia Borel, a été licen-
dée par le Conseil communal avec ef-
fet au 30 juin 1993. Motif? «Une ca-
rence importante, la comptabilité», se-
lon les explications données par le pré-
sident de commune Bernard Cattin au
Conseil général, lundi soir.

Qu'est-ce à dire? Nadia Borel au-
rait-elle commis une faute profession-
nelle grave au niveau de la comptabi-
lité? C'est ce qu'auraient pu penser les
conseillers généraux d'Hauterive s'ils
n'avaient eu les explications de N. Bo-
rel, elle-même, lundi soir:

- Pour l'avenir de ma vie profes-
sionnelle, j 'ai jugé indispensable
d'adresser une lettre au Conseil géné-
ral afin de pouvoir moi aussi m'expri-
mer.

Cette lettre claire et non outrancière
relate, entre autres, la difficulté, pour
l'administratrice, de boucler les comp-
tes 1992 dans les délais, soit vers mi-
avril. Pourquoi? N. Borel le dit dans un
rapport adressé et remis au Conseil
communal le 22 mars dernier: «Afin de
boucler les comptes 7 992, il est impé-
ratif d'avoir une liaison avec les comp-
tes 1991. Boudement impossible dans
l'état actuel, des pièces comptables

demeurant introuvables». Et elle ajoute
à l'attention du Conseil général: « Vous
devez savoir ce soir (ndlr: lundi soir)
que j e  ne suis pas responsable de la
situation antérieure qui ne m'a pas
permis d'aller de l'avant.»

C'est en décembre 1992 que N.
Borel demande de l'aide au délégué-
responsable du Centre informatique de
gestion auprès des communes, M. Sour-
get. En vue du boudement des comptes
1992 justement: «Je tiens à préciser
écrit-elle que ma mise au courant con-
cernant le bouclement a été inexis-
tante, car mon prédécesseur avait déjà
quitté la Suisse lorsque j 'ai repris ce
poste».

Vu l'ampleur des modifications à ap-
porter à la comptabilité en fonction
des nouvelles normes de bouclement
prévues par le Service des communes
notamment, «le Conseil communal
d'Hauterive a accepté que le compta-
ble de la commune de Saint-Biaise
vienne donner le coup de main néces-
saire; ce qu'il a fait avec moi tous les
après-midis depuis le début du mois de
janvier j u s q u'à mercredi passé», expli-
que N. Borel dans sa lettre.

Lundi dernier 22 mars, N. Borel
adresse un rapport écrit à chaque
conseiller communal relatif à un pre-

mier ((bilan» de la situation de la
comptabilité de la commune d'Haute-
rive au 22 mars 1993 notifiant entre
autres l'impossibilité de bouclement
dans l'état actuel. «Au vu de ce qui
précède, j e  vous demande Monsieur le
Président et Messieurs, de prendre vos
dispositions et de me dire comment
vous avez l'intention de redresser cette
situation pour permettre le bouclement
des comptes 1992».

La réponse est arrivée vendredi 26
mars à T7heures. Le Conseil communal
in corpore «m'annonce mon licencie-
ment et m'informe que M. Zimmermann
viendra boucler les comptes 1992»,
poursuit N. Borel dans sa lettre préci-
sant encore que l'exécutif lui a deman-
dé de ne pas être présente à la
séance du Conseil général prévue trois
jours plus tard, soit lundi 29 mars.

Lundi matin 29 mars justement, C
Zimmermann débutait son mandat de
«bouclement des comptes 1992».
Lundi soir 29 mars, le Conseil général
apprenait le licenciement de N. Borel.
En présence de N. Borel. Hier matin, le
président de commune, B. Cattin remet-
tait à N. Borel, sa lettre de licencie-
ment. En mains propres.

O Ce. J.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, $5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$5 552953, Basse-Areuse, $5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au $5 439625 (entrée
libre).
Colombier, hôtel Robinson: Expo-vente
de printemps, 16h - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
$5 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$5 33 2305 ou $5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
$5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $5 472143.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Cressier: Sous la bulle,
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Le Landeron: Contes pour parents et
enfants «L'Afrique et ses légendes» de
Tiemoko Traoré.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20h15, aquarelle.
Marin-Epagnier : Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21 h30.
Hauterive : Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Mînouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14h à 19h.
Ouvert du mardi au dimanche, de 1 4 h à
19h, le samedi de lOh à 19h.
Thielle : Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. Contes à
14h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Cernier, salle du tribunal : 20h, débat
électoral consacré aux transports publics,
avec le conseiller d'Etat Francis Matthey.
Chézard-Saint-Martin , cure : 12h, soupe
de carême.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $5 2424 24.
Soins à domicile: $5 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 531531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance: $5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$5 535181.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à

15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 1 4 h l 5 à  16 h.
$5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $5 53 6888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Fleurier, salle Fleurisia: 2 0 H 1 5 , débat
public organisé par le parti libéral-PPN,
de Fleurier, à l'occasion des élections
cantonales; avec la présence des deux
candidats Thérèse Humair et Jacques Bé-
guin, et du président du parti libéral-
PPN neuchâtelois Germain Rebetez.
Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, $5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end. .
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $5 63 2080.
Môtiers: galerie du château, gravures
de Mûris Camo, 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 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
$5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite $5 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).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h -19h , samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu 'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
$5311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 1 4 h - 1 7 h  (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 (037)71 3200.
Ambulance: $5 (037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
$5 (037)731282.
Service social Haur-Vully:
$5 (037)73 11 79.
Soins à domicile: $5 (037)341412.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $5 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Michel De-
vrient, peinture-dessins.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide $5 (037)751730 ou
(037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous $5 038/5 1 27 25.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h ài 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes : lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, $5
032/9 1 4987.



A. CUANY
C r__r, / ÏÏ
U MÉTAUX / / /j â $
Y ^

SERVICE DE RÉCUPÉRATION
ENTREPREND
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FRANÇOIS
DOTHAUX

I

Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

| 151853-596
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Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596 •
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4^̂ œ DE PENDULERIE
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^^^^^^^^^^^^ <é HORLOGER-RHABILLEUR

^^^^^^^^^^j^Sj i- EN GROS VOLUME , PENDULIER
** Depuis 1981 Réparation et restauration de

pendules anciennes et modernes.
GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale

TELEPHONE 038/3 1 74 62 de pendules neuchâteloises.
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BOULANGERIE
DE LA CÔTE
W ĴMM ¦ Grand-Rue 4
_r__*^I I Morcelles
fittg! I Tél. 31 15 38

-̂%|̂ _  ̂Epancheurs 2
f BBA Auvernier

f [§P] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

151860-596

ŵ «CHEZ
$SQ$/ BU BU »
NOUVEAU

CARTE À OPTIONS
45 CHOIX

VIANDE À LA COUPE :
Filet de cheval
Fr. 8.-/100 g

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 a¦ u. ; IUU y 154290-596-

Ainsi que nos spécialités de poisson
MARDI ET SAMEDI MIDI
| AVS 10% |
Le tout servi dans un cadre agréable sur le
haut d'Auvernier avec superbe vue pano-
ramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi après-midi et le mercredi

Carrosserie d'Auvernier
Louis Grosjean

CHEZ LOUIS GROSJEAN — La protection au Téflon se fait aussi au printemps. .• : 1 -M I
I

A la Carrosserie d'Auvernier , tout est précision. Fervent adepte
d'un travail parfait , Louis Grosjean tient à un respect total vis-à-vis
de ses clients. C'est pourquoi il est très exigeant avec ses 28
collaborateurs qui se mettent en quatre pour perpétuer l'excellente
renommée de cette dynamique entreprise.
Avec des installations à la pointe du progrès, la Carrosserie Gros-
jean assure les services habituels et répare les voitures de toutes
marques. De plus, en exclusivité pour le bas du canton , elle effec-
tue le traitement au Dinitrol (contre la rouille) et propose le lustrage
au Téflon — selon le système américain «Pro-Tech » — pour autos ,
motos, utilitaires, camions et bateaux.
Par ailleurs, l'entreprise offre un service de dépannage fonction-
nant 24 heures sur 24. Ajoutons encore que 15 véhicules de rempla-
cement sont à disposition des clients. / E-

On se met
en quatre
pour servir
la clientèle

Auvernier-CorceUes-Cormondrèche
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

Qu'ils relèvent des domaines professionnel ou privé, vos projets

méritent d'être examinés avec la plus grande attention. C'est

pourquoi vous choisirez la Banque de Dépôts et de Gestion et sa

vocation du service personnalisé. fmW k̂ _̂k J^fmk À m̂11 Banque à la mesure de l'homme, mÉV^B*
On attribue à l'architecte , i—» r-̂ w ^-% rr  ¦ i -  ¦ - i ¦»• i

imhotep (-2800) . ministre du la BDG offre I es co n d it i o n s idéales ,
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Ceux qui lui ont fait confiance Car pOUT nOUS, les geilS Ont Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64, parking clients
ont contribué à révolutionner en
p rof ondeur un art funé raire qui
trouvera son apothéose à Gizèh . a uta nt d'importance que l'argent. UNE BANQUE à LA MESURE DE UHOMME

*
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- Buriné - Cadre - Camp - Clochard - Comploté - Danse - Delta S A R C N S L F  I S O L P X E
- Démodé - Dentelle - Dénjjdé - Diapason - Ecrans - Epicé - Epuré 
- Exclusif - Exp lo^f - Férié - Fête - Forer - Frelater - Frileuse - hache | O T G O A E E T O L P M O C
- Happé - Ingéré - Larguer - Lourd - Maous - Mauve - Misé - Mois '¦ : 
- Naissance - Neige - Neuf - Œuf - Opale - Rafle - Rance - Raréfié F I E N U R R T U O C O A N  I
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* 145667-110 I

| Veuillez me verser Fr |

I Je r e m b o u r s e r a i  par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Date de noissance I

I Rue No I

- NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de
I l'H ôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

m I
BirI •_______r£Ï^Xiï_ï ?
.̂ ¦¦Î B̂ ^^^HB_b_ _̂B_B_ _̂B_H_ _̂i

l Xp/ocrédit |i
I Toux d'inlér ë ls jusqu 'à 16 , 5% maximum par onnèe indus I
¦ assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I
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Aftershave 

Lotion B i_» Narcisse
»̂ I* 50ml, Prix indicatif 35- *JJ- Eau de Toilette Vapo 30ml ,

il OiflQfl Ifis OCOfli¦ I __ *-. #il ail M. #"1911!
¦ Lagerfeld Lagerfeld ^̂ ^̂ _ |

Chloé Eau de Toilette Vapo, 50ml s -^ / ,. ri ^
:\/ ^\v , ' i ' , ~~^M\ Photo Eau de Toilette Vapo , 125 ml H

» Chloé fluide satiné body lotion , |̂̂ ^C|Ç'M_witf^̂ M_r̂ '>_P_l Photo Aftershave , 125 ml BBBJjj î
100 ml , Prix indicatif 69- ^T̂ ¦̂ liHPWlrn'̂ BJ Prix indicatif 125.-_ 

1̂ 4790 ̂ jjfc?0!
I Carven CHANEL __S<v«w«9
I Ma Briffe Eau de Toilette Vapo _ _** *% 

EBOWB Aftershave _p_.«* _•_ «% C'ait la «le Eau de Toilette Vapo __ __ _pk_^- 30ml , Prix indicatif 24- 10 Ql 75ml , Prix indicatif 42- Q9 Q| 100ml , Prix indicatif 104 - QQ Qf]
I 46,2%mBHlear marché linUll 21.8% meUleur MrcM U-LitfU 61,6% meilleur marclié 0«f_«IU

Alain Delon Lacoste }VES$MNI^URENT
I PIPI Eau de Toilette Vapo 50ml _«_^ Aftershave 100ml «**% _-_«* Parte Eau de Toilette Spray
¦ Prix indicatif 29.50 \M 11] Prix indicatif 49- QO Ql 50ml , Prix indicatif 65.- 71 E Cf f
— 40% meilleur marché If if U 32,8% meilleur marché U_-ivU 30% meilleur marché 4lliUU |

| FENDI Salvador Dali LANVIN
_ ftwo Savon150g __¦*» «*._¦_ Homn» Aftershave 100 ml _~_p* Arpèoe Eau de Toilette Vapo Luxe ¦«_¦*
I Prix indicatif 22- "fil *MWt Prix indicatif 57- Q/| Qfl 50ml , Prix indicatif 89- /IQ Cffl "
¦ 17,2% mefflaur marché IU--LU 38,7% meilleur marché (JAt -«JU 44,8% melttear marché ft _r«J _ lJU I

I Cliristian Dior HugO BOSS Christian Dior 1
| Eau Sauvage Aftershave 50 ml _»*_¦* Clasalc Nr.1 Eau de Toilette Vapo _P*_ P* 

Poteon Eau de Toilette Vapo _^_i» ¦
Prix indicatif 31 - iQ Ql ' 50 ml. Prix indicatif 57.- QC Ql 50ml. Prix indicatif 82 - VIQ Ql

I 35,8% meilleur marché lUiull 35,2% meilleur marché OUivU 39,1% meilleur marché ftt«P_«IU m

Benetton pacorabanne GIORGIO ARMANI
I Homme Eau de Toilette Vapo __._^ _•«_» Eau de Toilette Vapo 100 ml _^_^ _¦»_¦* femme Eau de Toilette Vapo _»»_^
| 50ml, Prix indicatif 38- IQ Ql Prix indicatif 62- QQ DI 50ml , Prix indicatif 82.- C/ï Ql [ -

_ 47.6% meineur marché l«F_«IU 35,8% meilleur marché UUiOU 33% meilleur marché Ut-«9U
145696-110 ¦

I la pluoan des articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants DEHHEB-sateliltes! I |̂ 1 _¦_ ¦ 
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1993

Coupon annuel N° 38 brut Fr. 10.20
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 3.57
net par part Fr. 6.63

SUE ¦ yU Société de
&§!& Banque Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus
ou auprès des domiciles de paiement cités dans le rapport de gestion.
Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès de tous les sièges et succursales
des banques dépositaires ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

njgl Société Internationale de Placements
Air Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâ le

I Albisstrasse 28, 8038 Zurich
145684-110
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mmimmm AUTOCAD
EGALEMENT EN SOIRÉE • CHAQUE MOIS

Prochain cours: du 3 au 28 mai 1993

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

slSA OÙ Lémanta
SERVICES INFORMATIQUES SA ^ {MWMM
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

146647-110

Voyance
immédiate par
téléphone 145506-110

156-73-52 ou
156-76-99
Fr. 2.-/min.

Prix au plus juste

SEX SH0P
EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 40139110

Relâchez vos
tensions !

Détendez-vous !
Sauna, bains-
massages.
<f> (021) 312 80 43.

146117-110

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

Pépinière
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144803-110

BIEN-ETRE ET
CONNAISSANCE DE SOI

i i i i tu i i t H i t i n i t i i i i i i i i n i i i i t i n i t t t i t i i t t t i i ii t i t i

SOPHROLOGIE
YOGA
ENTRAINEMENT

DE LA MEMOIRE
BEAUTE ET

MAQUILLAGE
MORPHOPSYCHOLOGIE
CONSEIL-COULEURS
L'ART DE CONTER

145661-111
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VV: "_K& s*l>t_É '' \ / Nouveau: progrès techno- a
Y';.';̂ R i__H_Huk -'"i \ / '°giclue dans la conception a
\'.-î'>, TÈL -J9 EsT  ̂ ' - "'':-' V c'es aPParei ' s auditifs. Un a

V-^-T - TB B_Ll'V ' ' '\ micro-ordinateur adapté à a

ŵmmmmJ de plusieurs program- a
, j  mes d'écoute Individuels. a

Ubot,
o .'est r>oU5 ' / Nous savons tout à ce propos! /

Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage _̂___- \

145685-110 rfo^
rf!'e"ItAf • Ĉ t-̂
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Professeur Savane 
grand voyant médium txnrn¦"¦* ¦*¦%¦¦*¦*
succès. Résout tous OHCOI I r flIVC
vos problèmes, même ,. ,
les cas les plus Comparez nos mensualités et
désespérés. Amour, nos tauxsanté, réussite. r 1 .
(Paiement après exemple. :
résultat). Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678.-,

vo^ou p_r 
re"deZ" Soit Un taUX de : 1 2'75%-

correspondance. Tous frais et assurance compris.

ft-iSPl ,̂0-3-. ». Tél. (022) 738 90 70. MBSM- HO(023) 50 35 04 81. | v ' 
145109 110

Renseignements et inscriptions:

RUE DU MUSEE 3 A*Êk P̂ |fW2001 NEUCHATEL 2̂E1E23£^̂
038/ 25 83 48 
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Chapuisât: l'équipe d'abord!
FOOTBALL/ Interview du joueur de Borussia Dortmund avant Suisse - Portugal

S

téphane Chapuisat sort d'une pé-
riode mouvementée. D'abord
pour ce qui est des déplace-

ments, avec des allers et retours en-
tre Dortmund et Rome, Kriegstetten,
Dresde, Berne et bientôt Auxerre! En-
suite sur le plan physique, eu égard
à un muscle dorsal qui a fait des
siennes. Enfin samedi dernier, où le
Vaudois n'a pas été à la noce en
championnat... La star a allemande»
a répondu à nos questions à Berne
où, à l'heure où vous lisez ces lignes,
l'équipe de Suisse est en pleine pré-
paration psychologique avant le
match de ce soir (20 h 15) contre le
Portugal.

De Berne :
Pascal Hofer

Vendredi dernier, Stéphane Chapui-
sat a quitté ses coéquipiers de l'équipe
nationale pour retrouver ceux de Dort-
mund, avec lesquels ((Chappi» jouait le
lendemain à Dresde. Où il a été l'objet
d' un régime spécial de la part de la
défense locale. Borussia a mal joué
(défaite 3-0), et Chapuisat avec lui,
mais le fils de Gabet a évité le pire:
une blessure. Il faut dire que l'homme
en noir n'a pas abusé de ses cartons
jaune et rouge, ceci expliquant peut-
être cela. Espérons que Kim Nielsen,
arbitre danois de 33 ans, se montrera
ce soir à la hauteur de sa réputation
d'arbitre intransigeant.

Pas blesse peut-être mais toujours en
traitement, l' ex-Lausannois. C'est que
voyez-vous, on ne récupère pas du jour
au lendemain un muscle qui, semble-t-il,
avait gentiment pris le chemin de
l' atrophie... C'est pour cette raison que
«Steph» est encore aux petits soins. Un
lit spécial, incliné à 45%, a été installé
dans sa chambre : chaque jour, Chapui-
sat, tête en bas, doit y faire des exer-
cices d'étirement. Nous vous passons les
autres traitements du genre, et notam-
ment des bains de boue...

— Oui, j 'en ai encore pour plusieurs
mois de traitement, explique l'intéressé,
mais c 'est tout à fait normal après ce

genre de blessure.
— Pour autant, vous considérez-

vous rétabli à 100%?
— Oui. Si ça n 'était pas le cas, je  ne

jouerais pas. Seulement, après une
blessure de ce genre, on ne sait jamais
ce qui peut se passer, on ne sait pas
comment les choses vont évoluer sur le
terrain.

— Samedi, vous et votre équipe
avez été malmenés à Dresde. Est-ce
que ça a laissé des traces morale-
ment?

— C'est vrai, ce fut un match très
difficile. Nous avons mal joué et nous
avons perdu. Mais il faut oublier cela,
faire la part des choses pour ne penser
qu 'à la rencontre suivante. Et dans mon
cas, c'est l'équipe de Suisse.

— Comment envisagez-vous cette
partie contre le Portugal?

— Il y a pas mal d'inconnues avant
ce match. Le Portugal n'a pas le droit
de perdre, alors que nous voulons ga-
gner devant notre public... Ce que nous
ne savons pas, c'est quelle attitude
vont adopter les Portugais, s 'ils vont
jouer plutôt défensivement ou offensi-
vement.

— Sans compter que votre adver-
saire sera privé de plusieurs titulai-
res...

— Je ne crois pas que ça changera
grand-chose. Ceux qui les remplace-
ront jouent eux aussi dans des grands
clubs. Avec ou sans absents, le Portugal
est une grande équipe. Ils disent
qu 'avec tous ces joueurs en moins, ils
n'ont aucune chance contre nous, mais
c'est de l'intox. Nous savons très bien
que ça sera un match difficile.

— Pour vous, où se situera la clef
du match?

— // faudra absolument se montrer
agressif, presser nos adversaires et ga-
gner les duels. Il s 'agira d'empêcher les
Portugais de jouer, car individuelle-
ment, ils sont plus forts que nous. SI nous
voulons gagner, c'est donc en équipe
que nous le ferons.

— En tant qu'attaquant, préférez-
vous avoir à faire aux puissants
Ecossais ou aux rapides Portugais?

— Vous savez, les différences ne
sont pas si grandes que ça. Et il n'y a
pas rencontre beaucoup plus facile que
les autres. En fait, tout dépend du
genre de match. Tout dépend, aussi, de
votre forme et de celle de vos coéqui-
piers. L'attaquant dépend beaucoup
des passes qu 'on lui donne, et, donc, de
l'équipe en général.

— Tactiquement, l'adaptation en-
tre Borussia et l'équipe de Suisse est-

elle difficile?
— Non. Bien sûr, les consignes ne

sont pas exactement les mêmes. Mais
dans les deux cas, nous jouons avec
deux attaquants. La différence n'est
donc pas immense. Avec Dortmund,
nous jouons en 3-5-2, alors que nous
évoluons en 4-4-2 avec la Suisse. La
principale différence, dès lors, réside
dans la façon d'utiliser les couloirs.

— Et qu'en est-il du plaisir de
jouer? Est-il plus grand avec l'équipe
de Suisse, parce que c'est le niveau
national?

— Non, ça ne change pas grand-
chose. Le plaisir existe de toute façon.
Et là aussi, ça dépend beaucoup de
son comportement personnel et de celui
de l'équipe.

L'entretien s'arrêtera là: «Chappi»
était attendu depuis plusieurs minutes
dé jà par Georges Bregy, que le Vau-
dois accompagnait à l'hôpital pour son
échographie. Puis, dans la soirée, toute
l'équipe a assisté à une théorie d'une
trentaine de minutes avant de regar-
der le match Eintracht Francfort - Bayer
Leverkusen. Ce matin, petit décrassage
durant trois quarts d'heure, le reste de
la journée étant réservée à la ((médi-
tation»...

OP. H.

Les dilemmes de Roy Hodgson
CHAPUISA T — Le Vaudois est toujours en tra itement pour son dos. osl

L'interrogation concernant Georges
Bregy n'est pas tombée. Ou plutôt si,
elle est tombée hier soir, mais Roy
Hodgson a réservé la nouvelle à ses
joueurs. Et leur a donné la composition
de l'équipe à ce moment-là, avant de
s'en aller voir les ((moins de 21 ans» à
Yverdon (lire en page 31).

Victime d'un claquage vendredi der-
nier, Georges Bregy s'est entraîné nor-
malement hier matin. C'est dire si le
Valaisan se porte mieux. Il n'a pas souf-
fert à cette occasion, mais s'est tout de
même ressenti de sa cuisse. C'est la
raison pour laquelle il est encore allé
faire une échographie hier après-midi,
avant de prendre une décision défini-
tive.

- Georges est suffisamment expéri-
menté pour savoir ce qu 'il a à faire ,
disait de lui Roy Hodgson.

Comme nous l'avons expliqué hier, la
présence ou non de Bregy ne serait pas
sans conséquence sur la formation du
((onze » de départ (sans parler, bien sûr,
des conséquences sur le rendement de
l'équipe). Ce ((onze», cependant, de-
vrait avoir l'allure suivante: Pascolo;
Hottiger, Geiger, Herr, Rothenbuhler;
Ohrel, Bregy, Sforza, Alain Sutter; Knup,
Chapuisat.

- Je ne donne pas l'équipe aujour-
d'hui, précisait du reste le sélectionneur

national, mais vous la connaissez ap-
proximativement. Car je  n'ai pas l'inten-
tion de bouleverser un groupe qui a fait
ses preuves.

Ce qui laisse à penser que le Britanni-
que aura préféré Rothenbuhler à Quen-
tin (latéral gauche) et Herr à Vega
(stoppeur).

— Effectivement, dans ces deux cas,
j'ai chaque fois le choix entre deux
joueurs qui ont les qualités nécessaires.
C'est mon «job» d'entraîneur que de
trancher et j e  ne me plains surtout pas
d'avoir le choix. Pour la place de stop-
peur, par exemple, j 'ai d'un côté Herr et
son expérience, de l'autre Vega et sa
vitesse.

Quant au poste de demi droit, il de-
vrait donc revenir à Ohrel, d'autant que
Bickel est incertain:

— Thomas souffre de l'estomac II est
peu probable qu 'il puisse jouer.

Après avoir choisi onze joueurs, Roy
Hodgson aura encore dû évincer les
quatre joueurs qui ne prendront même
pas place sur le banc des remplaçants.
Des remplaçants qui pourraient être
Lehmann, Vega, Bonvin, Turkyilmaz et
Henchoz, ce qui signifierait que Grossi,
Sylvestre, Beat Sutter et Bickel ne se
rechangeraient pas... Mais comme on ne
sait même pas si Bregy est en mesure de
tenir sa place, on entre là de plain-pied

dans le domaine de l'extrapolation (et
comme disait Coluche, quand on n'a rien
à dire, on n'a qu'à fermer sa gueule).

Lors de cette conférence de presse, le
citoyen de Saint-Biaise rendait ensuite
spontanément hommage à son collègue
Carlos Queiros:

— J'admire beaucoup le travail qu'il
a accompli avec ses jeunes. Vous savez,
on dit que ces jeunes manquent d'expé-
rience. C'est faux. Prenez le cas de
Jorge Costa: à 21 ans, il compte déjà
64 sélections nationales. D'accord, ce
sont des sélections dans les différentes
équipes juniors, avec l'équipe B ou olym-
pique. Mais ce joueur sait depuis long-
temps déjà ce que veut dire porter le
maillot national, s 'aligner pour écouter
l'hymne, faire des voyages, l'hôtel, l'am-
biance, etc A lui seul, il a été plus
souvent sélectionné que Herr et Hottiger
réunis!

Cela histoire de rappeler que le Por-
tugal, décimé ou non, est une plus
grande nation du football que la
Suisse...

OP. H.
0 L'équipe probable: Pascolo; Hotti-

ger, Geiger, Herr, Rothenbuhler; Ohrel,
Sforza, Bregy, Alain Sutter; Knup, Chapui-
sat.

% Tout sur le Portugal en page 31
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Par Pascal Hofer
Une victoire ce soir

et la Suisse retrou-
vera sa place en tête
du groupe I. Devant
l'Italie! Et - certes
avec un match en

plus - avec cinq points d'avance
sur l'Ecosse, six sur le Portugal! Du
jamais vu, sauf à remonter aux
temps antédiluviens, et encore n 'y
a-t-il rien eu d'aussi extraordinaire
avant le déluge en question, u C'est
bon, c'est très bon, tout ça, se ré-
jouit Roy Hodgson. C'est ce que
j 'appelle une pression positive. Le
revers de la médaille, c'est la perte
du sens des réalités. C'est-à-dire
que les médias et l'opinion se mon-
trent excessivement négatifs en cas
de pépin u.

Le sens des réalités... Qu 'elle est-
elle, cette réalité ? Jouons les rabat-
joie.

La Suisse a donc gagné 6-0 con-
tre l'Estonie. Impossible de savoir
ce que ça représente, l'Italie,
l'Ecosse et le Portugal n 'ayant pas
encore affronté le pays balte.... La
Suisse a battu Malte par 3-0. Et
alors ? Les Italiens ont écrasé leur
petit voisin 6-1... La Suisse a ob-
tenu un match nul à Cagliari (2-2).
Soit. Reste encore à savoir dans
quelle mesure cet exploit n 'est pas
dû avant tout à deux gaffes défen-
sives des Transalp ins, qui avaient
ensuite acculé Egli et compagnie...
Ce qui signifierait que la seule
vraie performance aurait été signée

contre l'Ecosse (3-1), tout en rappe-
lant que les uScotsn n 'avaient pas
réalisé un match parfait ce jour-là.

Sans compter qu 'il reste encore à
recevoir l'Italie et surtout se rendre
à Glasgow et Lisbonne. Bon
voyage.

... C'est une façon de voir les
choses. Elle n 'est pas impertinente:
c'est tout simplement rappeler
qu 'en sport, tout peut basculer très
vite. C'est ce que Roy Hodgson ap-
pelle le sens des réalités. Mais
nous vous l'accordons: le trait a été
forcé. Et il n 'est pas l'heure de jouer
les oiseaux de mauvais augure.

L 'heure est simplement à la ré-
jouissance. Celle que suscite une
équipe de Suisse qui, après quatre
matches, est idéalement placée, In-
vaincue, meilleure attaque, meil-
leure défense. La réjouissance que
suscite un match qui s 'annonce in-
tense, les Suisses devant tout de
même prendre à leur compte une
partie du jeu devant leur public
(même avec le prudent Hodgson
aux commandes), tandis que les
Portugais sont très habiles à la con-
tre-attaque. Le tout dans une am-
biance genre a chauds les mar-
rons».

Oui, après tant de ces défaites
que l'on a qualifiées d'honorables,
après tant de matches où tout enjeu
avait disparu, après tant de gradins
vides, profitons du moment pré-
sent: sus aux ronchons, vive les
marrons!

OP. H.

Vive les marrons!

YOUNG SPRINTERS
— Le club orange et
noir a engagé Jean-
Michel Courvoisier
comme entraîneur
pour la saison pro-
chaine, ptr- ._:

Page 33

Coucou
c'est lui!

' CAHIER fil
§) Patinage: le grand retour

de Torvill/Dean Page 33

§) Athlétisme: suspension
réduite pour K. Krabbe Page 35

Déjà joués
Estonie - SUISSE 0-6
SUISSE - Ecosse 3-1
Italie - SUISSE 2-2
Ecosse - Portugal 0-0
Malte - Estonie 0-0
Ecosse - Italie 0-0
SUISSE - Malte 3-0
Malte - Italie 1-2
Malte - Portugal 0-1
Ecosse - Malte 3-0
Portugal - Italie 1 -3
Italie-Malte 6-1

Le classement
1.Italie 5 3 2 0 13- 5 8
2.Suisse 4 3 1 0 14- 3 7

3,Ecosse 4 1 2  1 4 -3  4
4. Portugal 3 1 1 1  2-3  3
5.Estonie 2 0 1 1  0-6 1
6.Malte 6 0 1 5 2-15 1

Restent à jouer

31.03.93: SUISSE - Portugal

14.04.93: Italie - Estonie

17.04.93: Malte - SUISSE

28.04.93: Portugal - Ecosse

01.05.93: SUISSE - Italie

.12.05.93: Estonie - Malte

19.05.93: Estonie - Ecosse

02.06.93: Ecosse - Estonie

19.06.93: Portugal - Malte

05.09.93: Estonie - Portugal

08.09.93: Ecosse - SUISSE

22.09.93: Estonie - Italie

13.10.93: Portugal - SUISSE

Italie - Estonie

10.1 1.93: Portugal - Estonie

17.1 1.93: Italie - Portugal

Malte - Ecosse

SUISSE - Estonie

Le point
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JEAN-PIERRE 5_ïï&r* 3 "'/'""i
KNEUBÙHLER Conseiller général.

45 ans, marié, 2 enfants. ^__» jfc
Boudry. ' J M /Si
Conseiller général.

47 ans, célibataire.
FRANÇOIS Instituteur, Colombier.
L O E FFE L Conseiller général.

JÊÊMv Wâ JACQUELINE

42 ans, marié, 2 enfants. BR
Viticulteur-Cultivateur, Wy

Conseiller communal. e~ *ŝ sw i
52 ans, mariée, 2 enfants.
Laborantine, Corcelles.
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FOOTBALL/ L'entraîneur des Portugais entre espoir et soucis

L e  
sélectionneur portugais Carlos

Queirôs a fait attendre la presse
pour la conférence qui se tenait

hier en début-d'après midi, à l'Hôtel
Bellevue de Berne.

— Nous avons retardé le début de
l'entraînement et profité de bien tra-
vailler nos derniers schémas, s'est excu-
sé le sélectionneur. L'entraînement de
mercredi matin est annulé.

Après une semaine difficile, le sélec-
tionneur a fait face aux défections de
nombreux titulaires:

— Il faut composer avec les 16 vali-
des.

Comme de coutume, Queirôs s'est ré-
fusé à donner la composition de son
équipe:

— Je le ferai le jour du match. Cela
se rapproche assez de l'équipe proba-
ble. Je peux assurer que Rui Barros est
à 100 pour cent.

Malgré de nombreux forfaits qui
mettent à nu sa défense principale-
ment, Queiros veut conserver l'esprit
conquérant:

— Nous devons au moins faire un
point. Nous jouons pour gagner. Il est
bien difficile de faire l'analyse de ce
groupe. Si l'Italie est pratiquement cer-
taine de se qualifier, l'Ecosse peut en-
core renverser la situation. Il ne faut
pas perdre plus de cinq points si nous
voulons prétendre à un ticket pour
l'Amérique. Nous en avons déjà concé-
dé trois. C'est maintenant à la Suisse

En bref
¦ ITALIE - Coupe d'Italie. Demi-fi-
nale: AC Milan - AS Roma 1 -0. Aller:
0-2. L'AS Roma qualifiée pour la fi-
nale face au vainqueur de Juventus -
AC Torino (aujourd'hui, aller 1-1). /si

¦ ALLEMAGNE - Coupe d'Allema-
gne. Première demi-finale: Eintracht
Francfort - Bayer Leverkusen 0-3
(0-1). /si

¦ FRANCE — Coupe de France,
1 6mes de finale: Rouen (division 2) -
Marseille 0-1 (0-0); Créteîl (2) -
Montpellier 0-1 (0-1); Annecy (2) -
Paris St Germain 0-1 (0-0); Nantes -
Rodez (2) 9-1 (3-0); Pont Saint-Esprit
(3) - Caen 0-2 (0- 2); Rennes (2) - Le
Mans (2) 2-1 (0-1); Laval (2) - Guin-
gamp (2) 4- 0 (1-0); Forbach (4) -
Mulhouse (2) 0-3 (0-2); Boulogne (3) -
Chatellerault (3) 0-4 (0-1); Bordeaux
- Valenciennes 2-1 (2-0). /si

de faire I amere expérience d une de-
faite à domicile^ouhaWe Queiros, dont
la moustache masque à peine un sou-
rire entendu.

La situation se résume aux absences
conjuguées de Fernando Couto (sus-
pendu) et de Joao Pinto, Helder, Joao
Viera, Vitor Paneira, Domingos et Ve-
loso. Seuls Mendes (qui n'est que rem-
plaçant à Benfica) et Baia figurent en-
core dans la défense qui avait été
alignée contre l'Italie, /si

La composition probable du Portugal
est la suivante: Baia; Peixe; Xavier, Jorge
Costa, Oceano, Mendes (ou Semedo);
Paolo Sousa, Eui Costa, Rui Barros (ou Figo);
Futre, Rui Aguas.

Ils disent
Jorge Costa :

— Ce sera un match très difficile et
très important pour nous, car notre si-
tuation est délicate. La victoire, c'est le
seul résultat qui nous intéresse. C'est

vrai, je  suis jeune. Mais si j'ai été ap-
pelé, c'est qu 'on me fait confiance.

Rui Barros:

— Même sans être titulaire, je  parle
beaucoup avec les collègues, car c'est
un match vraiment très important pour
nous. Ces jeunes sont des joueurs de
grande classe. Tous pratiquement ont
été champions du monde chez les ju-
niors et ont une certaine expérience
des moments difficiles. En cours de
match, il se peut que j e  puisse rentrer
et apporter ma contribuation sur le
terrain.

Peixe:

— // est vrai que le problème des
blessés a quelque peu gêné notre tra-
vail, car la stratégie était prête. Mais
maintenant, l'important est que tous
ceux qui sont là fassent le maximum
pour honorer le maillot de notre pays.
/cg

Carlos Queiros dans le flou
Ailleurs

En plus de Suisse - Portugal, cinq
autres matches du tour préliminaire
de la Coupe du monde 1 994 figu-
rent au programme de cette soirée,
au cours desquels le Danemark et
la Hongrie, qui recevront respecti-
vement l'Espagne et la Grèce, ne
pourront se permettre le moindre
faux pas.

Les Danois, champions d'Europe
en titre, connaissent un parcours ca-
hotique dans le groupe 3. Tenus en
échec par la Lettonie, la Lituanie et
l'Eire, Brian Laudrup et ses coéqui-
piers se sont quelque peu repris lors
de leur dernière sortie, l' emportant
1 à 0 à Belfast aux dépens de
l'Irlande du Nord. Mais avec seule-
ment 5 points en quatre matches, ils
doivent impérativement vaincre
l'Espagne, ce soir à Copenhague.

De leur côté, les Ibériques occu-
pent solidement la tête de la poule
avec 9 points en six rencontres.
L'Eire et l'Irlande du Nord, deuxiè-
mes du groupe avec trois longueurs
de retard sur les Espagnols, s'af-
fronteront à Dublin dans une ren-
contre qui promet d'être très dispu-
tée.

Au programme
0 Groupe 2. — A Izmir: Turquie -

Angleterre (17h). — Classement : 1.
Norvège 4/ 7; 2. Hollande 5/7; 3. An-
gleterre 3/5; 4. Pologne 2/3; 5. Tur-
quie 5/3; 6. Saint-Marin 6/ l.
0 Groupe 3. — A Dublin: Irlande

- Irlande du Nord (14h45 ). - A
Copenhague: Danemark - Espagne
(19h ). - Classement: 1. Espagne
6/9; 2. Irlande 4/6; 3. Irlande du
Nord 5/6; 4. Danemark 4/5; 5. Litua-
nie 6/5; 6. Lettonie 7/4; 7. Albanie
6/3.
0 Groupe 4. — A Cardiff: Pays de

Galles - Belgique (20h30). - Classe-
ment: 1. Belgique 6/12; 2. Roumanie
5/7; 3. Tchéquie/Slovaquie 4/4 (7-4);
4. Pays de Galles 4/4 (8-7); 5. Chypre
4/3; 6. Iles Féroé 5/0.
0 Groupe 5. — A Budapest : Hon-

grie - Grèce (18h). — Classement: 1.
Grèce 4/ 7 ; 2. Russie 2/4; 3. Hongrie
3/3; 4. Islande 4/2; 5. Luxembourg
3/0. /si

Le grand soir

MANUEL DE LEMOS - Prudent.
ptr -  M

Sur 162.000 habitants, il y o
quelque 10.000 Portugais dans le
canton de Neuchâtel! C'est dire si
beaucoup de monde sera ce soir
devant son petit écran: les Suisses,
les Portugais, mais aussi tous les
autres amateurs de football, à
commencer par les Italiens (qui res-
tent la principale colonie étrangère
dans le canton), eux qui sont des
passionnés de ballon rond et dont
l'équipe nationale... évolue dans le
même groupe que la Suisse et le
Portugal. Bref, les téléviseurs vont
tourner à plein régime.

Mais tous les Portugais résidant
dans le canton de Neuchâtel ne
resteront pas «inertes»: des centai-
nes d'entre eux seront au Wank-
dorf, comme l'explique Manuel de
Lemos, le président du FC Centre
Portugais (Ille ligue):

— Des membres du club ont or-
ganisé un déplacement en car à
Berne. D'autres iron t au Wankdorf
par leurs propres moyens. Beau-
coup d'entre eux porteront un mail-
lot de notre équipe nationale. ..

Manuel de Lemos préfère ne pas
faire de pronostic pour la partie
d' aujourd'hui. Et se montre prudent:

— Le Portugal a besoin d'un ou
deux points. Mais nous savons que
ça sera très difficile d'en obtenir
contre une Suisse qui a fait de bons
résultats et qui sera motivée. Et
puis, bien sûr, le Portugal sera privé
de plusieurs titulaires.

A ce sujet, le président de Centre
Portugais ne partage pas tout à
fait les vues de l'entraîneur Carlos
Queiros, dont on sait qu'il va ali-
gner «ses» jeunes, ex-champions
du monde:

— Je ne sais pas si c est la meil-
leure solution pour pallier les défec-
tions. Bien sûr, ces jeunes sont très
talentueux, il y en a même qui sont
déjà titulaires en Ire division. Mais
est-ce qu 'ils vont être à la hauteur ?
Et Queiros ne risque-t-il pas de les
((griller» en les faisant déjà jouer à
ce niveau? A mon avis, il aurait
mieux valu prendre des joueurs
dans d'autres clubs, comme Boa-
vista ou Cuimaraes. Des joueurs
plus âgés et donc plus expérimen-
tés.

Et de conclure:
— Enfin! Queiros sait ce qu 'il

fait. Et j e  suis malgré tout convaincu
que le Portugal a les moyens d'ob-
tenir un bon résultat. Surtout qu 'il
sera bien soutenu: souvenez-vous
de l'ambiance qui régnait à la Ma-
ladière lors des matches Suisse -
Portugal ou Xamax - Estrela Ama-
dora...

0 P. H.

M

esmo se o treinador Carlos
Queirôs so vai anunciar a
équipa hoje, a seleçâo portu-

guesa jâ esta definida desde o treino
de ontem. Prova disso é que o treino
inicialmente previsto para esta manhâ
até foi anulado. Vai jogar de maneira
muito defensiva, provavelmente ape-
nas com Futre no ataque.

Corn muito atraso e algumas descul-
pas aos jornalîstas portugueses e suiços
fartos de esperar por ele, Carlos
Queirôs apresentou-se ontem à confe-
rencia de imprensa. O treino havia
sido prolongado para acertar os ulti-
mos detalhes.

Todos estâo conscientes da im-
portância decisiva do jogo contra a
Suiça e Queirôs afirma que se «nor-
malmente fazemos o melhor possivel,
amanhâ teremos que fazer o impossi-
vel». Para o técnico portugues, é certo
que uma das duas vagas do grupo 1
sera da Itâlia, embora ache que a
Escôcia ainda poderâ melhorar de po-
siçâo. « Temos que empatar e se possi-
vel vencer para podermos controlar
nossa prôpria situaçâo e nâo depen-
dermos de outros resultados».

Carlos Queirôs também nâo perde a
oportunidade de elogiar a seleçâo
suiça, que considéra um grupo muito
«coeso e motivado» porque trabalha
junto jâ hâ cinco ou seis anos. «Com

bons jogadores, bom técnico e bas-
tante motivaçâo os resultados apare-
cem», diz o treinador portugues. De-
vido o falado problema dos lesiona-
dos. Queirôs afirma que ((ficou très
anos mais velho sô na semana pas-
sada», mas acredita na capacidade
dos jovens convocados para substitui-
los. Sô lamenta ter de alinhâ-los numa
partida assim tao decisiva.

Os jovens precisamente nao escon-
dem a ambiçao, como é caso de Jorge
Costa :

— Amanhâ vamos procurar vencer
o jogo, que é o ùnico resultado que nos
intéressa para monter as possibilida-
des de irmos ao Mundial. Penso que fui
chamado pelo valor que tenho e por-
que o prof essor Queirôs confia em mim.
De minha parte vou fazer tudo para
nao decepcionar e ter outras oportuni-
dades como essà, ma se amanhâ de-
pois do jogo que vamos er isso.

Enfim é com um sorriso encondido
atrâs dos bigodes que o treinador Car-
los Queirôs responde à pergunta se
perderâ o emprego em caso de der-
rota para a Suiça:

— Nunca se sabe mas eu costumo
dizer que o futuro de todas as pessoas
pertence a Deus mas o dos treinadores
pertence aos diretores.

0 Claudine Gonçalves

En portugais

La catastrophe !
La 

équipe féminine de Lausanne-
Olympique a bu hier le calice
jusqu'à la lie aux championnats

du monde de Genève. Dominées 7-6
par la Suède, championne du monde
en titre, les Vaudoises ont subi dans la
soirée une cinquième défaite consécu-
tive en perdant contre le Japon (8-4).
Les Zurichois de Winterthour ont pour
leur part perdu l'essentiel de leurs
chances de se qualifier pour les demi-
finales en s'inclinant au 4me tour — le
seul au programme d'hier de la com-
pétition masculine — devant la Suède
(5-4).

Messieurs. 4me tour: Ecosse (David
Smith) - France (Claude Feige) 6-5; Nor-
vège (Tormod Andreassen) - Etats-Unis
(Scott Baird) 5-6; Suisse (Dieter Wiiest) -
Suède (Peter Lindholm) 4-5; Canada (Russ
Howard) - Allemagne (Wolfgang Burba)
6-7 (end suppl); Australie (Hugh Millikin) -
Danemark (Tommy Stjerne) 4-7. Le classe-
ment: 1. Etats-Unis 8; 2. Canada, Ecosse et
Suède 6; 5. Danemark et Allemagne 4; 7.
Suisse, Australie et Norvège 2; 10. France
0.

Dames. 4me tour: Ecosse (Christine Can-
non) - Norvège (Dordi Nordby) 6-3; Etats-
Unis (Bev Behnke) - Finlande (Jana, Jokela)
7-6; Angleterre (Sally Gray) - Canada
(Sandra Peterson) 3-13; Suisse (Janet Hùrli-
mann) - Suède (Elisabeth Johansson) 6-7
(end suppl.); Allemagne (Janet Sfrayer) -
Japon (Mayumi Seguchi) 12-3. — 5me
tour: Suisse - Japon 4-8; Ecosse - Angle-
terre 1-12; Canada - Finlande 11-3; Alle-
magne - Suède 6-5; Norvège -Etats-Unis
10-6. Le classement: 1. Ecosse 10; 2.
Suède, Canada et Allemagne 8; 5. Nor-
vège 6; 6. Etats-Unis 4; 7. Angleterre, Fin-
lande et Japon 2; 10. Suisse 0. /si

Xamax: Adriano
attendu

aujourd'hui
Il est probable qu'Adriano Ger-

lin Da Silva, dit Adriano (18 ans),
soit présent à l'entraînement de
Neuchâtel Xamax cet après-midi.
Le jeune Brésilien, qui était an-
noncé partant de son pays di-
manche, aurait dû arriver à Neu-
châtel lundi soir mais il a dû re-
mettre son départ à hier mardi,
car la fête organisée pour le titre
mondial juni ors n'a pu avoir lieu
que lundi.

Adriano devrait donc être à la
disposition d'Ulli Stielike cet
après-midi. Utilisons le condition-
nel, les contretemps n'étant pas
rares en pareille circonstance...

Espoirs : une organisation qui paie
Suisse - Portugal

1-1 (1-1)
Stade municipal d'Yverdon. — 3000

spectateurs. - Arbitre: M. Ouzounov (Bul-
garie).

Buts : 18me Miguel Bruno 0-1; 23me
Camenzind 1-1.

Suisse: Borer; Mazzarelli, R. Comisetti,
Andreoli, Nemtsoudis; Cantaluppi, Camen-
zind, Karlen, A. Comisetti; La Plaça, Or-
lando (90me Vernaz).

Portugal: Brassard; Rui Bento; Artur
Jorge, Alvaro Gregorio, Paulo Torres; Nel-
son, Bino, Capucho (69me Helder Batista),
Gil; Sa Pinto, Miguel Bruno (75me Rui
Jorge).

Notes: la Suisse sans Delay, Margarini
(blessés) ni Mazenauer (malade). Avertisse-
ments: 27me A. Comisetti (jeu dur), 37me
Artur Jorge (antijeu), 60me Orlando et Ca-
pucho (jeu dur), 88me Camenzind (antijeu).

D'Yverdon :
Stéphane De vaux

f

st-ce de bon augure pour aujour-
d'hui? Hier soir à Yverdon,
l'équipe de Suisse des moins de 21

ans n'a pas volé du tout le point qu'elle
a pris à des Portugais qu'on présentait
comme des épouvantails. Elle reste
donc parfaitement dans le coup dans
le championnat d'Europe.

En pénétrant sur la pelouse, les deux
Yverdonnois Jean-Philippe Karlen et
Raphaël Comisetti ont dû se demander
s'ils évoluaient vraiment à domicile.
Rapport à l'ambiance qui régnait au-
tour du terrain, à forte coloration lusi-
tanienne. Une ambiance qui n'a fait
que croître peu après le quart d'heure.
Soit au moment où le véloce Gil,
échappé sur la gauche, a pu transmet-
tre à Miguel Bruno, qui, de la tête, n'a
laissé aucune chance à Borer (18me).
Les jeunes Portugais démontraient ainsi
qu'ils n'étaient pas venus pour faire du
tourisme. Diable, ne restaient-ils pas sur

une victoire sur l'Italie?
Mais cinq minutes à peine ont suffi

aux jeunes Helvètes de Rudi Nâgeli
pour remettre les pendules à l'heure.
Via le Lucernois Camenzind — oui, ce-
lui qui avait déjà fait parler la poudre
en Coupe d'Europe l'automne dernier!
— , qui sautait plus haut que tout le
monde sur un coup de coin (25me). On
ne le savait pas encore, mais tout était
dit sur le plan du score.

Le spectacle n'a pas pour autant
disparu de l'enceinte vaudoise. Entre
des Portugais rapides et diablement
habiles balle au pied et des Suisses
aussi volontaires qu'organisés, l'affron-
tement a été d'un très bon niveau. Si,
dans un premier temps, les «rouge»,
qui ont livré 45 premières minutes re-
marquables, ont semblé en mesure de
poursuivre sur leur lancée (lob de La
Plaça de peu à côté à la 29me), la

seconde période est devenue au fil des
minutes une affaire lusitanienne. Mais
la défense suisse, forte d'une inédite
mais solide charnière centrale formée
de Raphaël Comisetti et du Tessinois
Andreoli, ne s'est pas laissé surprendre
par le spectaculaire Gil et ses coéqui-
piers. Au grand dam de la fraction
portugaise du public, dont quelques
représentants n'ont rien trouvé de
mieux que d'expédier des bouteilles
sur le terrain! Mais à la satisfaction
d'un Rudi Nâgeli tout sourire:

— Match de très bonne qualité, très
intensif. Mon équipe s 'est très bien bat-
tue, j 'en suis satisfait, car elle n'a pas
eu de point faible.

OS. Dx
Groupe 1. - Classement: 1. Italie 5/8; 2.

Portugal 4/6; 3. Suisse 4/5; 4. Ecosse 4/3;
5. Malte 5/0.

KARLEN, MIGUEL BRUNO ET R. COMISETTI - Le Portugais (au centre) a
ouvert la marque. keystone

Prix Cygnus, hier soir à Vincennes
Ordre d'arrivée : 1 3 - 1 4 - 7 - 5 - 1 5
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 502,50
— Dans un ordre différent: 100,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3805,60
— Dans un ordre différent: 475,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 21,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 58.222,00
— Dans un ordre différent: 804,60
— Bonus 4: 134,60
— Bonus 3: 14,20



UN LOUP 
SUR LA LANDE _H _̂g

Megan frissonna, consciente de ce que cette suc-
cession de malheurs avait d'effrayant . Percy Black-
well, qui s'était montrée si bonne pour elle, la
guidant avec discernement dans le choix de ses
toilettes, avait été rejoindre la liste des victimes.
Seule, Nancy Holgan paraissait n'avoir aucun rap-
port, de près ou de loin, avec elle, jusqu'au jour où
Megan s'était aperçue que sous son pseudonyme de
chanteuse de cabaret se dissimulait une jeune femme
originaire comme elle du Kerry. Nancy - alias
Marjorie Bells - avait déjà un amant à l'époque, trois
fois plus âgé qu'elle, qui la présentait comme sa
nièce. Ils venaient tous deux passer leurs vacances à
Dingle où le vieillard possédait une villa magnifique
sur la colline. Quand la solitude dans laquelle elle
vivait lui donnait le cafard , Nancy obtenait de son
compagnon que Megan fût invitée à déjeuner. C'était
peut-être ce qui avait donné à cette dernière le goût
du luxe, sans espérer le posséder un jour...

Robert n 'était apparu que bien plus tard à l'hori-
zon de ses rêves.

Mrs Malcolm se reprochait à présent de ne pas
avoir donné un sens aux indices qui jalonnaient les
premiers meurtres ; elle n'y voyait qu'une simple
coïncidence. Pour la mettre sur la voie, l'assassin
avait récidivé, il s'en était pris à elle en l'appelant au
téléphone. Puis elle l'avait entraperçu sur la colline
de Killiney, et son cœur avait été sur le point de
s'arrêter de battre. My God ! Était-ce possible ?
N'était-ce pas tout simplement un horrible cauche-
mar ? Entre la dépression nerveuse qui la guettait et
la certitude que Robert et Smart ne sortiraient pas
vivants de l'aventure, elle ne vivait plus. Se confier ?
Ni l'un ni l'autre ne voudrait croire son histoire. Mais
si jamais on accréditait ses paroles, elle condamne-
rait à la prison à vie, ou à l'asile psychiatrique, l'être
auquel elle était encore attachée par des souvenirs
d'une intensité jamais égalée depuis. « On ne se refait
pas ! pensa-t-elle. Je finirai peut-être par tomber sous
ses coups, moi aussi. Qu 'importe ! Ai-je jamais
compté pour quelqu'un ? »

Robert ? Si seulement il avait été capable de
calmer ses ardeurs ! Smart la plaignait d'être mariée
à un infirme, bien qu'en apparence il respirât la
santé. Robert en était bien le premier puni. Son
orgueil s'accommodait mal de cette impuissance
qu'en grand secret il tentait de guérir. En vain
faisait-il venir d'un peu partout des remèdes de
bonne femme soi-disant miracles, et il n'hésitait pas
à consulter les meilleurs spécialistes. Mais le décou-
ragement s'emparait de lui. À présent, il n'éprouvait
même plus le besoin de l'embrasser. Quoi d'étonnant
à ce qu'elle se sentît frustrée au point de jouer les
Lady Chatterley avec le majordome ? Pour que la
chose ne se sût pas, elle prenait toutefois des précau-
tions infinies. Jack n'était pas peu fier de ce rôle
équivoque, mais il n'abusait pas de la situation. Bien
qu 'il fut beaucoup plus âgé qu'elle, c'était un amant
assez remarquable. Cependant , elle ne pouvait faire
de lui un ami, un confident. Il en était tout autrement
avec Smart. Elle se souviendrait longtemps de leur
après-midi d'amour dans l'appartement qu'il occu-
pait sur l'Arran Quay. Il s'attendait si peu à sa visite
qu'il avait paru décontenancé. Mais, by Jove ! elle
l'avait possédé ! Elle portait si peu de chose sous son
manteau de fourrure qu'en cinq sec il l'avait mise
toute nue, s'écartant un instant d'elle tant il était
ébloui par la splendeur de son corps. H ne l'aimait
malheureusement que sur le plan physique, car
c'était à Bella Gracefood qu'il vouait un attachement
passionné. Megan n'en était pas jalouse. Au fond ,
elle ne cherchait qu'à se distraire, à oublier les
menaces qui pesaient sur sa vie. Elle aurait eu besoin
de Champagne, de violons tsiganes et de serments
éternels... Peut-être, malgré ses exigences, était-elle
une incorrigible romantique.

AQS (À SUIVRE)

lubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f" — ~l f" ;—~Mp /'. ri Tarlf : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-

.̂  ̂ I [ H ÎP X—̂ ~ 1 \ \  il I / f/A '/¦/ I le mot ; minimum Fr. 20- par annonce.
A Y^ *n AY\rtAn M^ '%/rWmWP JK_r^ 4_kf ^f I M ^

lî  ̂ A A-AÔô"̂ ^!! I// ÂW/^AsA Supplément pour 
annonce 

sous 
chiffre: 

Fr. 12.-.
M M l  H S  WTJ \, U Ï Ï \  _Fvi_TA_ T \MÏ0̂ C t\ _\ÏM%a®t|l l^M^UU J 

Délai: l'avant-veille à 14 h 30. En ligneL±J.±±±\J1Ï\J\JU M-JJ.̂ ^^^M^KS^^ / \ Mk 7\ |1̂ _^F==  ̂ / VQL I 
directe tel. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WW/%V A VENDUE rpSJI
CONSOLE NITENDO avec 20 jeux, manettes
pro-compétition, buffet de rangement, prix à
discuter. Tél. le soir (038) 61 27 38.81764-461

VÉLO FILLE Miss Peugeot, 7 à 11 ans, 3
v i t e s s e s , bleu , bon é t a t .  1 50 f r .
Tél. (038) 42 52 41. 154342-461

PIANO SCHIMMEL petite machine à laver
peu utilisée. Tél. (041) 51 6035. 8i78i-46i

POUR CAUSE DE DÉCÈS, meubles, vaissel-
le, bibelots, linge, chez Léon, chemin des Ro-
seaux, Port d'Hauterive. Vendredi 2 et same-
di 3 avril dès 9 heures. Tout à bas prix. Pour
renseignements au (038) 51 41 29 ou
3347 32. 116663-461

CARAVANE WILK, 4 places, année 1986.
Très  bon état , chau f fage , 4700 f r .
Tél. (038) 313 226. n6652-46i

JAQUETTE CUIR nappa brun clair grandeur
40/42, 100fr., manteau rat musqué brun gran-
deur 42. Prix à discuter. Tél. 3314 20i 16684-461

CHAMBRE A COUCHER + salon en cuir.
Tél. (038) 31 3018 dès 17 heures. H6682-461

POUSSETTE COMBI (neuve avec accessoi-
res) + 1 couffin + 1 siège auto pour tout petit,
1 baignoire avec support, 1 porte-bébé.
Tél. (038) 33 79 05. n6686-46i

TE CHERCHE ^M/A
U ÂACHETER là-S-U

TABLE DE MASSAGES Tél. 30 24 05 le soir.

CUISINIÈRE A GAZ de ville. Tél. 30 24 05 le
SOir. 116689-462

T lïBilJllifUELOUE \\llLT_LlliL
FLEURIER 3% PIÈCES 1" avril, cuisine agen-
cée, cave, terrasse. 950 fr. + 130 fr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40495-463

FLEURIER 314 PIÈCES cuisine agencée, cave,
galetas. 750 fr. + 100 fr. charges. Tél. (038)
61 29 22. 40494-463

FLEURIER 214 PIÈCES cuisine agencée, cave,
appartement neuf. 780 fr. + 10Ofr. charges.
Tél. (038) 61 29 22. 40493-453

A LIGNIÈRES dans maison mitoyenne, 214
pièces, cuisine habitable, vitro-céramique, con-
gélateur, grande salle de bains, cheminée de
salon, économat, garage, place de parc, jardin
gazonné. Tél. 57 2874 (répondeur). 154263-463

CHEZ-LE-BART 4% pièces, cuisine habitable,
grande terrasse. Tout de suite ou à convenir.
1550fr. charges comprises. Tél. 55 28 22.

LE LANDERON : GRAND 3'/a PIÈCES, cuisi-
ne agencée, pour le 1" mai. Tél. 51 10 54 soir
18 h à 19 h. 154308-463
SAINT-BLAISE beau 2% pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place parc, près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 334515. 81766-463

' NEUCHÂTEL. POURTALÈS 5 appartement 2
pièces, cuisinette agencée, douche-W.-C,
cave, balcon, 820 fr. + charges 80 fr.
Tél. (038) 42 4414 ou (038) 25 53 7554344-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, balcon, près des trans-
ports publics. Tél. (038) 2589 64. 40702-463

LE LANDERON DANS VILLA grand studio
meublé, cuisine agencée, situation tranquille.
550fr + charges. Libre dès le 1er mai.
Tél. 51 41 94. 40682-463

URGENT SABLONS 12 Neuchâtel, 3 pièces
+ cuisine, salle de bains, balcon, cave et
grenier. 1140 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2516 49 dès 17 h 30. si 772-463

NEUCHÂTEL CENTRE rue du Seyon, joli
studio dans immeuble neuf. 980 fr. charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 3011 20 (interne 12) ou 24 57 95 (soir).

PESEUX très grand 214 pièces, mansardé,
1200 fr. + charges. Tél. 31 5008. 81773-463

COLOMBIER TOUT DE SUITE petit studio
meublé 530 fr charges comprises. Tél. 42 54 30.

BOUDRY JOLI 3% PIÈCES avec cachet, petit
jardin et terrasse, pour le 1" juillet 1993. Loyer:
1630fr. charges comprises. Tél. 42 62 22.

NEUCHÂTEL CHARMETTES 13 apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, + service de conciergerie â disposi-
tion. Libre tout de suite, avec le mois d'avril
gratuit. Tél. 331742. 81774-463

COLOMBIER appartement 314 pièces, meublé,
avec TV, piano, 850 fr. Tél. (01) 919 00 89 soir.

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
2565 01, interne 329. 143246 463

A 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

NEUCHÂTEL. CENTRE-VILLE 2 pièces du-
plex mansardé, 950 fr. + 60 fr. charges. Libre
tout de suite. Tél. 22 32 04 prof. 33 91 31 privé
OU (037) 34 38 66. 145683-463

A FLEURIER grand 4 pièces, poutres apparen-
tes, cheminée, cuisine agencée, jardin. Tél.
61 40 1 8 OU 61 20 36. 145686-463

GRANDSON 314 PIÈCES 94 m2, cave, gale-
tas, jardin potager, près transports, possibilité
conciergerie, 1280 fr. tout compris. Tél. (-038)
334918 - (037) 52 44 04. 145736-463

A NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
agencée, bains, balcon, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 250829. 145704-463

VERBIER , studio 2 lits , sud, dès une semaine.
Tél. (026) 2247 92. 115942-463

NEUCHÂTEL. FONTAINE-ANDRÉ, apparte-
ment 3 pièces, vue lac, balcon, cuisine agencée
habitable. 1400fr. + charges 150 f r. Tél. (038)
3388 88. 116621-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, appartement
mansardé, vue lac, 2 pièces, cuisine agencée
habitable. 1250fr. + charges 100 f r. Tél. (038)
338888. 116622-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE appartement
4.4 pièces, cuisine agencée habitable, cave,
galetas, réduit, libre tout de suite, 1260 fr.
charges comprises. Tél. 5711 73. 116663-463

QUARTIER CADOLLES. chambre indépen-
dante, W-C , douche. Calme. Tél. 245 650 dès
18 h 30. 116696-463

MALADIÈRE 10 STUDIO 30 m2, 622 fr.
charges comprises. Libre fin avril. Tél. 2546 24
dès 19 h. 81759-463

BOUDRY , grand 314 pièces, beaucoup de ca-
chet , duplex, mansardé, poutres, cheminée, cui-
sine agencée, 2 W-C, 1650fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. (038) 41 44 09 dès
19 heures. 116695-463

NEUCHÂTEL immédiatement , joli petit 2 piè-
ces + cave, 700 fr. + 140 f r. , proximité bus.
Tél. 21 35 47 dès 14 heures. n 6707-463
GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio meu-
blé, libre tout de suite, 465 fr. charges compri-
ses. Tél. 57 11 73. 116664-463

AU CENTRE grand studio, bains, ascenseur,
charges comprises, 1300 fr. Tél. 2418 88.

STUDIO MEUBLÉ, douche, 630fr. charges
comprises. Tél. 2418 88. H6654-463

TE CHERCHE <f ; ^*U À LOUER l \̂m
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

CHERCHE STUDIO tranquille, ensolleillé,
2me étage environ, ouest bus numéro 1. Prix
raisonnable, tout de suite. Tél. 30 50 29 entre
8 h et 9 h le matin. H6688-464

FREY MODE NEUCHÂTEL cherche pour un
vendeur un appartement de 2 pièces à Neuchâ-
tel (jusqu 'à 800 fr.) pour le 1e, août .
Tél. (038) 25 26 67 (prof.), (031) 85971 33
(privé). 116699-464

T'OFFRE IMBILW *1v EMPLOI _^yŝ
CHERCHE PERSONNE pour garder ma petite
fille (2 mois), quelques heures par semaine. (Le
Landeron). Tél. 51 11 84. 116679-465

TE CHERCHE çfxT vÇv_irV/
V EMPLOIE \f Wgj[
CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre ré-
gion, Entre-deux-Lacs, Neuchâtel. Tél.
4714 54. 154349-466

DAME SUISSE avec expériences et références
cherche nettoyages de bureaux, conciergerie,
ménage. Tél. 31 73 16. 145422-466

DAME PORTUGAISE sans permis, cherche
travail. Tél. 33 22 30 le soir. 145703-466

JEUNE FILLE 17 ANS Portuguaise, cherche
travail comme fille au pair. Tél. (038) 3322 30
le SOir. 145702-466

JE CHERCHE travail à domicile. Tél. (038)
53 61 22. 116453-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 2513 58 midi et soir. H6680-466

TES , PH g Q\
là VEHICULES fô_fafé___ ĵ
BATEAU MOTEUR CROISER 2 cabines
+ cuisine, 8 places, équipement complet.
Tél. (038) 51 41 20. 40631-467

CAMPING CAR en très bon état, Chevrolet-
Chevyven expertisé. Prix à discuter. Tél.
4712 20. 116677-467

OPEL MANTA SPORT GTE 1982,
120'000 km. bon état 3900 fr. Tél. (038)
42 26 44 ou prof. (038) 25 25 01 int. 21.
PEUGEOT 205 GTI, bon état, modèle 1991,
47.000 Km, options plus 4 pneus neige,
16.000 f r. à discuter. Tél. 55 23 71. 154348-467

FORD ESCORT1.6 BREAK, Î986 expertisée,
3'700 fr à discuter. Tél. 53 4213. 145700-457~r <vs<r
Jj ESANIMAVX JjfW^L
COLOMBIER AVENUE DE LA GARE Qui a
vu une petite chatte blanche, brune et noire
portant un collier brun avec le no de tel
41 27 96. Merci d'avance. 40686-469

A VENDRE COCHONS D'INDE Tél. (038)
47 22 47. 40730-469

LEVRIER AFGHAN à vendre, magnifiques
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

A VENDRE un couple de Chinchillas gris et
blanche + 1 grande cage. Tél. (038) 42 59 75
dès 18 heures. 116692-469

CANARIS Opale blanc argenté, mâles bagués
1992. Expo 88-90 points. 30fr. la pièce. Tél.
(038) 461981. 116683-469

» tMXlENCONTRES A Wk_aT)
CE MESSAGE S'ADRESSE A UNE JEUNE
FEMME, jolie, qui aime les bonnes choses de
la vie, les sorties, les voyages. J' attends votre
réponse, pour vous proposer une rencontre
pleine de promesses, et pourquoi pas plus...
Réponse assurée. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471-3305 116693-471

F tfil l-...JJTLES DIVERS Wf &_
FAMILLE CHERCHE PROFESSEUR de ten-
nis, juniors et adultes. Tél. 31 37 83.81765-472

OPERCULOPHILISTES attention, bourse
d'échanges et vente de séries, mercredi 31 mars
dès 19 heures au Britchon, La Chaux-de-
Fonds. 40703-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

MISE A DISPOSITION d'un jardin potager,
dans la région des P o r t e s - R o u g e s .
Tél. 32 76 81 de 8 h à 16 h. 116685-472

DAME CHINOISE donne leçons privées del
chinois (temps à convenir.) Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1227. 154350-472

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES avec vos
enfants ?. Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 255646. 153628-472

Rubrique réservée aux particuliers, a l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annoncé. I
¦ Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce, K

Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

_ Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. S. 6. I
TEXTE :

¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

_! I ! I I ! ! I I ! I I I I I I I I I I

l
' 

I ! I—I L_J L__l I I I I I I I I l I I

_J I ! I ! I I ! I I I L_l l I l l l I l

_J I I !__! I I I I I I l 1 1 1 1 1 1 l 1

I I I I I I I I I I I l l l l 

_J l_J I I I I L_J I I I I I l l l l l l

_! I I ! I I I I l l 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1

_J I I I ! ! ! I I ! l l l l l l 1 1 l 1

—! ! I I I ! I ! I I ! I I l l l l l l l

_! ! I ! I I I I I I I i I 1 1  

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__ Cochez ce D Je cherche à acheter D Les aminaux

_ qui convient D Je loue ] ... et les divers _
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi

' Nom: Prénom:

Rue, No: 

_ N" postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: |

Date: Signature:

t

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel



Young Sprinters choisit Courvoisier
HOCKEY SUR GLACE/ Nouvel entraîneur chez les «orange et noir»

m près avoir goûté à l'école tché-
J\ coslovaque avec Vaclav Libora

et Jiri Novak, puis à la cana-
dienne avec Eugène Lapointe, Young
Sprinters Neuchâtel-Sports HC a
choisi le retour «aux sources» en
engageant comme nouvel entraîneur
le Fleurisan Jean-Michel Courvoisier
(37 ans). Entraîneur-joueur du CP
Fleurier (Ire ligue également) durant
les trois dernières saisons, « Cou-
Cou » a signé lundi soir un contrat
d'entraîneur (uniquement) au club
orange et noir, cela pour le cham-
pionnat 93-94.

— Nous sommes convenus ensemble
d'une période d'une année, mais nous
espérons qu 'il ne s 'agit là que d'un
début, précise immédiatement le prési-
dent Mario Castioni qui souhaite voir la
collaboration entre Young Sprinters et
Courvoisier s'étendre sur plusieurs an-
nées. Et le boss des «orange et noir»
de définir les raisons qui l'ont incité, lui
et son comité, à opter, parmi d'autres
candidats entraîneurs, en faveur de
Jean-Michel Courvoisier:

— M. Courvoisier entre parfaite-
ment dans la ligne de conduite que
nous nous sommes fixée pour les années
à venir, soit une bonne ouverture maux
meilleurs éléments de notre section Es-
poirs, qui reste sous la direction de
Stéphane Rochette, tout en cherchant à
nouveau la participation aux play-offs,
voire, à moyen terme, l'ascension en
ligue nationale. Nous estimons notre
nouvel entraîneur capable de remplir
ces rôles à satisfaction, ainsi qu'il l'a
prouvé à Fleurier.

Le président, qui se réjouit, comme
tous les joueurs du Littoral d'ailleurs,
d'accueillir Jean-Michel Courvoisier,
profite de la circonstance pour réaffir-
mer les ambitions de son club:

— Nous voulons rester parmi les

COURVOISIER — Après trois années passées au CP Fleurier, le voici entraî-
neur de Young Sprinters. ptr- M

meilleurs. Faire aussi bien, sinon mieux,
que la saison 92-93 où nous avons
terminé au 2me rang, n'échouant que
face au futur finaliste du groupe. Et si
nous arrivons dans le tour final, nous
assumerons jusqu'au bout.

Pour justifier son optimisme et celui
du nouveau directeur technique Pierre-
Alain Schenewey (il remplace Claude-
Alain Henrioud désormais directeur des
Patinoires), Mario Castioni relève que
l'effectif de l'équipe fanion restera sta-
ble en dépit d'une importante diminu-
tion (30%) des prestations aux joueurs,
ces derniers ayant compris la situation
et ayant trouvé dans une fin de cham-
pionnat passionnante l'envie de recom-
mencer. Il y a, comme ça, des événe-
ments qui ont un goût de reviens-z-y...

Pour l'heure, les seuls départs connus

sont ceux de Zbysek Kurylowsky et
d'Alexandre Formaz, qui retournent
tous deux à leur club d'origine, respec-
tivement Coire et Martigny.

— Nous sommes, par ailleurs, en
contact avec quelques bons éléments
mais nous attendons que tout soit réglé
avant d'en publier les noms. Et Mario
Castioni de se réjouir de pouvoir con-
fier au nouvel entraîneur un ensemble
dont «il saura certainement tirer le
meilleur».

Pour Jean-Michel Courvoisier, c'est
une nouvelle étape qui commence dans
sa vie de hockeyeur particulièrement
riche. Parti de Fleurier en âge de ju-
nior, il a «roulé sa bosse » en ligue A
sous les couleurs de La Chaux-de-
Fonds, de Bienne et de Lugano avant
de rentrer en Romandie, au HC Lau-

sanne précisément avec lequel il est
monté en ligue B, en 1 990. «Cou-Cou»
a alors répondu à l'appel de son club
d'origine qu'il a donc conduit, durant
trois hivers, à de beaux succès tout en
favorisant l'épanouissement de nom-
breux jeunes joueurs du cru. Et le voici
à Neuchâtel.

— Je quitte le CP Fleurier serein et
en bons termes, je  crois, avec la majori-
té des gens, confie Courvoisier. Au Val-
lon, j 'ai éprouvé beaucoup de plaisir à
travailler, tant avec les joueurs qu'avec
les responsables du club qui m'ont tou-
jours soutenu. J'ai beaucoup donné,
parfois trop. Après trois ans consacrés
à un club en tant qu'entraîneur, on a
envie de voir autre chose, d'autres
gens, une manière différente de travail-
ler. Avoir affaire à un nouvel environ-
nement, à d'autres structures, est un
enrichissement personnel. En outre, les
possibilités de travail à côté du sport
— car je  ne suis pas un professionnel
— me semblent meilleures ici qu'au
Vallon. Je dois aussi y penser. Bref, j 'ai
fait un choix que j'espère profitable
aussi bien à mon nouveau club qu'à
moi.

Au CP Fleurier, Jean-Michel Courvoi-
sier, attaquant à la technique raffinée,
s'est construit la réputation d'un entraî-
neur adepte d'un hockey offensif. Or,
qui dit offensive dit spectacle. Il devrait
donc y avoir de la vie, dès l'automne
prochain, sur la piste du Littoral et
autour de celle-ci. Cette perspective ne
peut que réjouir les fans de hockey du
Littoral. En attendant, laissons «Cou-
Cou» et ses nouveaux boys faire con-
naissance avant d'entamer, début mai,
leur préparation physique sous la hou-
lette de Paul-André Duvoisin.

(} François Pahud

Un tiens
vaut mieux
que deux
tu l'auras

DAMON '5
fcv DRIVE

Cette fois, ça a marché! Après
avoir commis une stupide erreur lors
de mon premier Grand Prix de la
saison, en Afrique du Sud, j 'avais à
cœur de remettre les pendules à
l'heure. Et cela a réussi: j 'ai terminé
le Grand Prix du Brésil à la
deuxième place, juste derrière Ayr-
ton Senna.

Ce fut une course d'enfer, pleine
de rebondissements et d'Imprévus.
Un accident au premier virage, une
soudaine averse tropicale, des voi-
'tures qui partent en tête-à-queue
dans tous les sens, l'intervention de
la voiture de sécurité, des arrêts
aux stands pour faire monter des
pneus de pluie avant de les rem-
placer à nouveau par des pneus
pour sol sec, une foule de specta-
teurs passionnés: oui, cette course
aurait pu inspirer un scénariste en
mal d'Imagination.

J'avoue que, lorsque je  me suis
retrouvé aux côtés d'Ayrton Senna
sur le podium, j 'éprouvais des senti-
ments mitigés. Car, durant la
course, à plus d'une reprise, j 'ai
pensé que je  pourrais gagner.
D'ailleurs, j 'ai même été en tête
pendant quelques tours.

Les essais s 'étaient fort bien dé-
roulés et j'avais réussi le deuxième
temps derrière mon coéquipier
Alain Prost. Mon départ fut bon
mais pas excellent et Senna, parti
comme une fusée, me dépassa au
premier virage, tandis que la Ca-
rnet Benetton de Schumacher restait
derrière moi. Après avoir observé
Senna pendant une dizaine de
tours, je  finis cependant par pren-
dre l'avantage sans grande diffi-
culté. Alain était alors en tête et le
doublé Williams Renault semblait à
notre portée. Mais la pluie allait
brouiller les cartes! L'équipe me
donna très vite l'ordre de gagner
mon stand pour faire monter des
pneus pluie. Au moment où je  repris
la piste, plusieurs accidents et tête-
à-queue s 'étaient déjà produits.
Alain Prost ne fut pas épargné par
le sort. Il allait se trouver bêtement
éliminé. L 'intervention de la voiture
de sécurité permettait au peloton
de se regrouper et, durant cette
neutralisation, la McLaren de Senna
occupait toute la surface de mes
rétroviseurs...

Lorsque la situation fut rétablie,
je parvins pourtant à contrôler ses
ardeurs. Mais, bientôt, il fallut à
nouveau faire monter des gommes
pour sol sec et Senna gagna son
stand un tour avant moi. Il avait
donc l'avantage d'avoir déjà
chauffé ses pneus lorsque je
m'élançai sur la piste juste derrière
lui. Dès cet instant, il n'y avait plus
rien à faire, Senna n'allait pas com-
mettre la moindre erreur dont j'au-
rais pu profiter. Je dois d'ailleurs
admettre que mon élimination pré-
maturée en Afrique du Sud m 'inci-
tait aussi à ne pas prendre de
risques démesurés.

Partant du principe qu'«un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras»,
j'ai donc assuré ma deuxième
place. C'est d'excellent augure
dans la perspective du prochain
Grand Prix d'Europe, qui se dé-
rouelra le dimanche de Pâques sur
le circuit de Donington, en Angle-
terre.
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Grand Prix
BPS:

le 24 avril
Le  

succès du Grand Prix BPS, ver-
sion neuchâteloise, se confirme
d'année en année. L'an dernier, les

organisateurs du CEP Cortaillod et de
la BPS Neuchâtel avaient établi le re-
cord des quelque 30 manches helvéti-
ques avec plus de 1 400 participants.
L'édition 1 993, qui se déroulera le sa-
medi 24 avril prochain aux Jeunes-
Rives, semble également très bien par-
tie. A ce jour, les organisateurs ont
déjà reçu près de 600 inscriptions!

Mentionnons que cette manche neuchâ-
teloise est ouverte à tous les enfants et
jeunes gens âgés entre 7 et 18 ans
(1986 — 1975). Les trois premiers de
chaque catégorie seront qualifiés pour
la finale suisse qui se déroulera le 24
octobre à Berne. Le délai d'inscription
est fixé au 14 avril, /al

Torvill, Dean
et Boitano :
le retour !

WMSmSMEMwm

I es Britanniques Jayne Torvill et
Christop her Dean, considérés par
certains comme le meilleur cou-

ple du monde de danse sur glace,
ont annoncé hier leur retour à la
compétition amateur dans l'espoir de
rafler une seconde médaille d'or aux
prochains Jeux olympiques de Lille-
hammer.
— Nous avons passé dix mois à ré-
fléchir avant de décider que nous
avions besoin d'un autre défi, a décla-
ré Jayne Torvill lors d'une conférence
de presse au Royal Albert Hall de
Londres.
— Depuis que nous avons pris la
décision, nous nous sentons régéné-
rés, a ajouré Dean, par ailleurs époux
d'Isabelle Duchesnay.
L'été dernier, l'Union internationale de
patinage (ISU) avait changé son règle-
ment pour autoriser d'anciens ama-
teurs qui avaient choisi de passer pro-
fessionnels de revenir à la compéti-
tion.
Champion du monde de 1981 à 1984,
le couple avait remporté la médaille
d'or aux JO de Sarajevo en 1984
après avoir captivé le public et les
jurés avec leur programme de danse
sur le Boléro de Ravel. Aux termes de
leur accord avec l'association natio-
nale de patinage artistique, il con-
courra en novembre aux champion-
nats de Grande-Bretagne et en janvier
aux championnats d'Europe à Copen-
hague.
L'ancien champion olympique Brian
Boitano, lui aussi, a annoncé qu'il
avait demandé sa réadmission,
comme amateur, à la Fédération amé-
ricaine de patinage artistique (USFSA)
et à l'Union internationale de .pati-
nage, dans l'espoir de pouvoir partici-
per aux Jeux oylmpiques de 1994.
L'Américain avait obtenu la médaille
d'or aux Jeux de Calgary en 1988 et
il avait ensuite entamé une carrière
professionnelle. Il est champion du
monde professionnel depuis cinq ans.
L'Allemande Katarina Witt a déjà tiré
parti de cette modification du règle-
ment. Les couples russes Serge Grin-
kov - Ekaterina Gordeeva et Artur
Dmitriev - Natalia Michkoutenok pour-
raient également en bénéficier, alors
que la Suissesse Denise Biellmann y a
renoncé (voir notre édition, du 24
mars), /ap-si- li

15 km de Chiètres:
les Neuchâtelois

dans le coup

P

articipation record aux 1 5 km de
Chiètres il y a une dizaine de jours
avec 2679 classés! Certains Neu-

châtelois se sont à nouveau distingués,
notamment Franziska Cuche et Josette
Montandon, toutes deux premières des
catégories dames-seniors II et V. Le
meilleur chrono a été obtenu par le
Subiéreux Christophe Stauffer, 61 me
du classement général.

Les meilleurs Neuchâtelois. — Elite
dames: 8. Dora Jakob (Cormondrèche)
lh 01'23"1. - Seniors dames I: 2.
Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 1 h 05'19"0.
- Seniors dames II: 1. Franziska Cuche
(Le Pâquier) lh 02'01"7; 3. Françoise
Thùler (Cornaux) lh04'13"4. — Seniors
dames V: 1. Josette Montandon (Lo
Chaux-de-Fonds) 1 h 07'54"9.

Elite messieurs: 46. Christophe Stauf-
fer (Peseux) 52'20"2. - Seniors I: 12,
Manuel Ferreira (Boudry) 54'59"8; 15,
Ulrich Kempf (Le Pâquier) 55'31"3; 17.
Joao Da Silva (Cressier) 55'46"1. —
Seniors II: 14. Pierre-Alain Schenk (Dom-
bresson) 55'41"6. - Seniors IV: 6. Er-
win Reber (Cernier) 56'58"5. /af

110 ans pour la maison Garcin
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Cent dix ans se sont écoulés depuis que Robert Garcin a repris un commerce de chapellerie
à Neuchâtel. C'était le 28 mars 1883, à la rue du Seyon. La longue tradition de cette entreprise
familiale se poursuit encore au No 1 de la rue des Terreaux, où le magasin avait été transféré
en 1968. A l'occasion de ce HOème anniversaire, Jacqueline Garcin (à gauche sur notre photo
clg) et sa collègue Liliane se font un plaisir d'offrir une petite attention à chaque visiteur pour
les remercier de leur confiance et de leur fidélité. M- 40705-337

(( Pitsch )) rentre dans le rang
SKI ALPIN/ Championnats de Suisse

Les membres de l'équipe de Suisse
ont réagi au cours du deuxième en-
traînement en vue de la descente des
championnats de Suisse, à Lenze-
rheide. Peter Muller qui, à 36 ans,
avait réussi le meilleur temps la veille,
a sérieusement rétrogradé et il s'est
retrouvé hier neuvième seulement, à
1"03. C'est Daniel Mahrer qui a été
le plus rapide, juste devant Xavier
Gigandet (à 1 3 centièmes).

Franz Heinzer, Urs Lehmann, le
champion du monde, et William
Besse, n'ont pas participé aux deux
premiers entraînements, pour des rai-
sons diverses. Il est possible que Hein-
zer et Lehmann ne prennent finale-
ment part qu'au super-G.

Lenzerheide. 2me entraînement en
vue de la descente des championnats
de Suisse: 1. Mahrer (Coire) l'43"42; 2,
Gigandet (Yvorne) à 0"13; 3. Kernen
(Reutigen) à 0"55; 4. Haas (Aut) à 0"48;
5. Cavegn (Vella) à 0"80; 6. Stôssel
(Buochs) à 0"81 ; 7. Strobl (Aut) à 0"86;
8. Vogt (Lie) à 0"98; 9. Muller (Unterà-
geri) à 1"03; 10. Caduff (Laax) à 1"09.
— Puis: 87. David Meyer (Giron juras-
sien) à 11 "57. - 92 classés.

Côté féminin, à Leysin, Heidi Zur-
briggen a remporté une descente FIS
disputée en 2 manches, devant Heidi
Zeller et Manuela Heubi. La Neuchâ-
teloise d'Hauteville (FR) Sandra Rey-
mond s'est classée 19me. La descente
officielle des championnats de Suisse
aura lieu aujourd'hui, /si- M-

MAHRER ET MULLER - ler et 9me
nier* keystone
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institution-
dernières années, ont été soulignés par une série de krach bour- nels de voir plus clair dans l'avenir de leurs placements, le Crédit
siers. Ils ont provoqué de tels remous sur les mar- Foncier Neuchâtelois innove en la matière en
chés financiers que la gestion des cap itaux est proposant une gamme complète de placements
devenue fort complexe. . . . gérée par des professionnels compétents, au

•j J* service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes [ JUJ gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- _ 

NOUVELLE PRESTATION ^tuent les périodes de haute conjoncture avec ' . Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. Pour <*"* votre ar9ent Prooresse... de base des fonds de p|acements quj se résu.

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui (•>>»*) •
constituent quotidiennement un casse-tête pour Hj| Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un v ' de constituer un portefeuille parfaitement
investissement plutôt que d'un autre. CHOISISSEZ équilibré et rentable.

la manière de gérer vos avoirs: •
Quel type d'investissement faut-il envisager conservatrice Une large palette de fonds différenciés est à
pour l'avenir? pondérée disposition.

dynamique •
Faut-il favoriser les placements à court ou à long Les fonds permettent de rester flexible en tout
terme, les placements en actions, en obligations , ,. temps et les parts peuvent être revendues très
ou en métaux précieux? *f J* facilement.L J-IJ .
Dans quel pays obtièndra-t-on le meilleur ren- UNE PRESTATION Les risques sont répartis avec méthode,
dément, dans quelle société et chez quel débi- qui s'adapte à vos objectifs ,teur? Les investissements en fonds de placement sont

avantageux. Les frais inhérents aux tâches ad-
Autant de questions qui préoccupent l'esprit ministratives sont minimes,
des gérants de fortune les plus avertis.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.
Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.

Ensemble, tout devient possible
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

: . 144872-110

Cette semaine... 

<r\ i ^rf f̂f Aiguillette
| J \\ Jy rumsteak I

ïC¥ 2fi9o I
Boucherie self-service kilo BM\3%

Gigot d'agneau Cuisses
de Nouvelle-Zélande de poulet

]450 C90 I
kilo ¦¦¥• kilo W«

81769-110

Poissonnerie ^ îp̂

Filets Brochet
de lieu noir

I-XBW L.4K .." . I
M̂ f Super-Centre Coop Portes-Rouges j I

Venez voir mes

arrangements de fleurs
séchées originaux au
«Griffon» Les artisans

Rue du Château 11 145722-110

AUTOPLAN
Vaste choix d'hôtels, villas et

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

Demandez le catalogue de 170 pages
par téléphone au

i iHïï-T '-Sr'Hnfr " "

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant ¦ ™,

sera déterminé au prorata. Serviœ de diffusion
__ - .. ,, .. .  . Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour ,mJr ... .

les nouveaux abonnés. 20Q1 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir [_) à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

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

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 142664-11 0

Prénom

' N° Rue '

I N̂  Localité I

L

Dote Signature -

. — — __ __ __ >g J l_L17Pn-119

U 156 71 09 I
IjLe sexe à piles
I £ 1 56 84 39 153864 119 I

145717-119

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. 81536-119

! 

141887-110 ___£% r^T\

Fr. 2, - /mn.

1 56 82 24
7ffir %APPEUE-M0l
^UÊL f\ r

\ Fr. 2. - /mm.
f̂̂  I j 40697-119

156 83 98
Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
Fr. 2.-/min. 154345-119

CHERCHEZ-VOUS UNE |EUNE FILLE/UN GARÇON?
CHERCHEZ-VOUS UNE PLACE AU PAIR?

Entrée : août/septembre 1993.
Durée du travail : 30 à 40 heures hebdomadaires.
Divers : donner la possibilité de suivre des cours.
La même prestation est offerte aux jeunes de la Suisse romande désirant se
rendre au Tessin ou en Suisse alémanique.
S'adresser à:
PRO FILIA Bureau de placement Tél. (038) 25 39 49
Rue du Vieux-Châtel 2 mercredi + vendredi
2000 Neuchâtel 14 h - 18 h n6694.no

PLUS DE /^V\60 WHISKIES £^T/S^PUR MALT OTO
en stock (̂_Jnî

Venez visiter [M O j ]
nos 2 étages III j i/j

40719-no \Jv\l HuJ

Cateau île M~Co|r £.a
Vins et spiriteux
2000 Neuchâtel I
Rues Promenade-Noire 6 —-=- n_ ,
ou Coq-d'Inde 1
(au sud de la boulangerie Knecht)
Tél. (038) 24 55 58. 
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COQ D'INDE 1 DES RUE DES
WTBêE FLANDRES„. JB 

 ̂
1 HALLES T-—

Cautau be
?@cl-£our _a

ENTBtt pmcE kPROMENADE-NOIRE 6 PURY f
I I ' I

O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O

I EEXPRESS §
W H U U I I 1 »MS UI «.IHMAItl  _____ _̂_^__ _̂_ _̂H_ B̂™—™™™™™™—"~

o o

Q présente . 8

I AUTOMOBILES :
§ MARTINI 1
§ SAIIMT-BLAISE (Suisse) 8
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o Auteur: Raynald Friedli, Saint-Biaise. o
° Sujet : Retrace l'histoire de la marque (1897-1903-1934). g
o Nbre pages : 80. °o . o
o Format : A5 (noir et blanc, papier glacé). o
§ Parution : le 19 MARS 1993. 8
° Prix : Fr. 7.-. °

° Diffusion : 1. Imprimeries Centrales §
O Bureau L'Express o
o 2000 Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice. o
o o
o 2. Papeterie du Centre « o
o M™ Françoise Rothen °

2072 Saint-Biaise, Grand-Rue 16. 5
° 3. A partir de 10 pièces 0
o Raynald Friedli o
o CP 139 o
0 • 2072 Saint-Biaise 153986-110 °
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lundi 5 avril
mercredi 7 avril

lundi 12 avril
mercredi 14 avril

raOlD
I

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANT: SI.-. ÉTUDIANTS: 69.-

ADULTES: 67.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ

Départ : 7 h. NeuchAtel. Place du Port.

Renseignements et inscriptions :
Neucfiâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82_̂—_— - -̂—^—
_»_ _̂ _̂^
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¦ [__ ___5_H Se Présenter à:
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I Place des Halles 4.
¦ HjÉjrjjSrj 154327-236

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe nous
cherchons encore un(e)

REPRÉSENTANTE)
activité à 50-75-100% possible.

DÉMONSTRATRICE
activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-des-
sus de la moyenne et une formation complè-
te pour débutant(e).
Pour de plus amples renseignements :
tél. (037) 82 20 20. 145720 236

Elle pourra recourir en août !
ATHLETISME/ Sanction réduite pour Katrin Krabbe

K

atrin Krabbe (23 ans), la cham-
pionne du monde de sprint im-
pliquée dans une affaire de do-

page, pourra renouer avec la compé-
tition dès la mi-août: la commission
juridique de la Fédération allemande
d'athlétisme (DLV) a décidé hier de
limiter à douze mois sa suspension,
initialement fixée à quatre ans.

La double championne du monde
de sprint (100 et 200 m à Tokyo en
1991) ne pourra toutefois pas partici-
per aux championnats du monde, du
14 au 22 août à Stuttgart, comme elle
l'aurait souhaité, faute de pouvoir
d'ici là s'aligner dans les épreuves
de qualification.

La suspension de Krabbe est ré-
troactive à partir du 14 août 1992. Il
en est de même pour ses deux cama-
rades du club de Neubrandenburg
(ex-RDA), Grit Breuer (21 ans),
championne d'Europe du 400m, éga-
lement suspendue pour douze mois,
et Manuela Derr, interdite de compé-
tition pour huit mois.

Les trois sportives ont été condam-
nées pour {{utilisation de médica-
ments contraire à l'éthique sportive»,
a indiqué le président de la commis-
sion juridique de la DLV, Wolfgang
Schoeppe. Dans un communiqué, la

DLV a affirmé que la commission
avait distingué cette accusation de
celle de dopage proprement dite, ce
qui explique la sanction réduite. La
DLV et les défenseurs des athlètes
ont été informés hier de la décision
de la commission juridique, a indi-
qué la DLV, en soulignant qu' aune
explication détaillée n 'a pas encore
été fournie». La DLV {(respectera ce-
pendant totalement la décision de la
commission», précise le communi-
qué.

Après la découverte de clenbutérol
dans les urines des trois athlètes, la
Fédération internationale avait ren-
voyé leurs dossiers à la DLV en la
chargeant de fixer l'ampleur des
sanctions. La Fédération allemande
avait suspendu les trois athlètes pour
quatre ans, mais celles-ci avaient fait
appel.

Les trois jeunes femmes avaient
été suspendues le 14 août 1992
après que des analyses d'urine eu-
rent révélé la présence de clenbuté-
rol, un médicament contre la bron-
chite et l'asthme, interdit en raison de
ses effets anabolisants. Les contrôles
avaient été effectués les 22 et 23
juillet au centre d'entraînement de
Zinnowitz, en Allemagne.

Krabbe avait reconnu le 5 août
avoir pris du clenbutérol, qui a pour
effet secondaire d'améliorer les per-
formances et d'augmenter la masse
musculaire, avec l'assentiment du
médecin de son club. L'entraîneur de
Krabbe à Neubrandenburg, Thomas
Springstein, avait été licencié le 11
août. Il avait reconnu avoir donné du
clenbutérol à ses protégées pour les
«fortifier».

Au printemps 1992, Katrin Krabbe
avait déjà été poursuivie devant les
instances sportives allemandes et in-
ternationales en même temps que
Grit Breuer et leur compatriote Silke
Moeller. Elles étaient toutes trois
soupçonnées de manipulation
d'échantillons d'urine, lors d'un en-
traînement en Afrique du Sud, en
janvier 1992. La DLV avait conclu à
la manipulation et suspendu les
championnes pour quatre ans. Mais,
le 4 avril, la commission juridique de
la DLV avait levé la sanction, pour
des raisons de procédure, ce qui
avait provoqué un scandale dans les
milieux de la lutte antidopage. Le 28
juin enfin, la Fédération internatio-
nale avait acquitté à son tour les trois
championnes, /si

KA TRIN KRABBE - De quoi avoir le
sourire. a- M

Dimanche
à Colombier

Q

uelque 650 coureurs, dont plu-
sieurs femmes, venant de toute la
Suisse sont attendus dimanche au

Château de Colombier.
Le départ de la 45me traditionnelle

Course militaire de la République et
Canton de Neuchâtel y sera donné à
10 heures, au-bas de la route de l'Ar-
senal.

Les participants, parmi lesquels des
Neuchâtelois, s'élanceront sur une bou-
cle de 21 km 100 qui les mènera sur le
plateau de Planeyse. Puis ils se dirige-
ront sur le centre historique de Neuchâ-
tel, via Auvernier et la forte montée de
la Collégiale. Les coureurs reviendront
alors à Colombier en passant à travers
les communes de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche, jusqu'au Bois du Chanet
(549m). Ce sera ensuite la dernière
descente dans les vignes et jusque dans
la Cour d'honneur du Château.

Les organisateurs, emmenés par leur
président, le major Jean-Luc Jordan,
n'ont pas ménagé leurs efforts pour
assurer le succès de cette seule épreuve
intégralement romande et pour récom-
penser tous les participants selon leurs
mérites.

A cette occasion, les organisateurs
invitent le public à se déplacer nom-
breux pour encourager les coureurs sur
le parcours, ainsi qu'à l'arrivée, /comm
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Ille ligue dames

Lyss - Neuchâtel
9-7 (4-3)

Neuchâtel: G. Suter (g), S. Todeschini (2),
F. Piaget, H. Klootsema (2), F. Martenet (1),
I. Rocker (2), M. Anfinsen, C. Suter, N. Ruchti,
M. Gramigna. Entraîneur: Straub.

S

* amedi, les Neuchâteloises se ren-
daient à Lyss pour affronter les
Seelandaises pour la 3me fois

cette saison. On espérait ce match
moins nerveux que la précédente con-
frontation entre ces deux équipes.

Tout commença mal pour les visiteu-
ses puisque, dès les premières secon-
des, elles encaissèrent un but. Cepen-
dant, bien emmenées par leur capi-
taine H. Klootsema, et jouant avec
calme, elles marquèrent à trois reprises
de suite. La fin de la première mi-
temps fut cependant marquée par des
attaques neuchâteloises trop précipi-
tées, ce qui permit aux filles de Lyss de
mener d'un petit but à la pause. En
seconde période, Neuchâtel réussit
bien à poser son jeu et marqua de fort
beaux buts.

Même s'il est rageant d'avoir perdu
deux points après avoir fait jeu égal
avec leurs adversaires, on constate les
progrès réalisés autant en attaque
qu'en défense par les filles de l'entraî-
neur Straub, ainsi que l'excellente per-
formance de la gardienne, G. Suter.

Si les dames du HBC Neuchâtel
jouent de la sorte samedi à la Halle
omnisports contre Little Lions, une vic-
toire n'est pas impossible.

0 M. G.

Des progrès mais...

I FOOTBALL -' Eric Cantona, l'in-
ternational français de Manchester
United, a été condamné par la Fédé-
ration anglaise de football (FA) à
1 000 livres d'amende pour avoir cra-
ché sur des supporters de Leeds Uni-
ted, le mois dernier au stade d'Elland
Road à Leeds, en quittant le terrain
après un match de championnat avec
Manchester United contre son ancien
club (0-0). /si
¦ FOOTBALL - L'Argentin Ramon
Armando «Cacho» Heredia entraî-
nera l'Atletico Madrid jusqu'au 30
juin prochain, en remplacement de
son compatriote Omar Pastoriza, li-
mogé la semaine dernière, /si

Perte de crédibilité
-M--

Appréciez la nuance: le dopage
n'est plus vraiment du dopage,
mais une ({utilisation de médica-
ments contraire à l'éthique spor-
tive». A ce tarif-là, Benoïde John-
son est quasi prêt à nous refaire le
coup de Séoul dans quatre mois à
Stuttgart!

Avec ce nouveau rebondisse-
ment de al'affalre Krabbe», c'est le
monde de l'athlétisme de haute
compétition qui, une nouvelle fois,
perd une grande partie de sa crédi-
bilité ou, du moins, ce qu'il lui en

reste, c'est-à-dire pas grand-chose.
Soupçonnées de manipulation

d'échantillons d'urine en janvier
1992, puis convaincues d'utilisa-
tion de clenbutérol six mois plus
tard, la plus belle des sorcières du
synthétique et ses deux disciples
s 'en sortent bien, très bien, encore
une fois. Trop bien. Car il est des
cas ({contraires à l'éthique spor-
tive» qui, loin du juridisme étroit
de certaines commissions, exigent
des sanctions exemplaires.

() Alexandre Lâchât

¦ BASKETBALL - La Ligue natio-
nale a entériné les changements de
date et d'horaire suivants: Fribourg
Olympic - Pully aura lieu le 4 avril à
16h, et non pas le 3 avril à 17h30,
alors que Pully - Fribourg se jouera le
8 avril à 20hl5, en lieu et place du
10 avril, 17h30. /si

MMfM Neuchâteloise
JlïVw Assurances

Pour notre siège à Neuchâtel , nous cherchons
un

jeune juriste
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand ainsi qu'une
première expérience professionnelle à son
actif.

Motivé, vous aspirez à une activité intéressan-
te vous permettant en même temps de parfai-
re encore votre formation.

La dissolution de la Fondation des caisses de
pension, le traitement de cas juridiques, le
suivi de procès, l'encaissement de primes
ainsi que des tâches d'organisation feront ap-
pel autant à votre vivacité d'esprit, votre auto-
nomie, votre sens de la communication et de
la collaboration qu'à vos connaissances des
outils informatiques.

Veuillez adresser vos offres complètes à:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

164271-236

145687-236 ,

HONDA CRX
Coupé, 1988,
moteur 60.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 307.- par mois.
Tél. 145666-142
(037) 61 63 43.

A vendre

HONDA NSX
3,0 I de première
main, mai 1 991,
rouge, 8000 km,
parfait état,
Fr. 79.000.- .

Tél. (038) 4235 36
40723-142

1 DES POURSUITES
lljlr DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
VENTE DE TABLEAUX

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 31 mars 1993 à 14
heures précises, au local des ventes (sous-sol
de la Rotonde) à Neuchâtel, les tableaux suivants :
1 tableau signé DE MILLECAMPS, abstrait , 2 m x 2 m.
1 tableau signé MINALA huile, 100 cm x 130 cm.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, confor-
mément à la LP.
Tableaux exposés le jour de la vente dès 13 h 45.
Neuchâtel, le 25 mars 1993.

OFFICE DES POURSUITES
L 

145571-124 NEUCHÂTEL

Audi 90 inj.
1985, moteur
45.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 145665-142

/ N
Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89. I

V 40128-142 V

Votre agent ,43550 142
(TT| HONDA.IHJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

VW POLO
FOX, 1988,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145690-142

81269-142

OPEL KADET1
GSI Cabriolet , options,
1988, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

145693-142

| M0T0 SHOP

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

•MERCEDES 190 E
2,5 16V, Evolution
11,1991,
Fr. 79.800.- ou
leasing.
Tél. 145697-142
(037) 62 11 41.

(

RENAULT \
SUPER 5 Tigo I
1989, 46.000 km. I

Expertisée, garantie.I
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliors
Tél. 57 25 15. ¦

145055-142 ,T

A vendre

VW POLO
1981. 111.000 km,

Fr. 3200.-
expertisée.

VW TRANSPORTER
type 2,

refroidissement eau,
1982, 110.000 km,

Fr. 4800.-
expertisé.

SEAT MALAGA 1,5
1986, 125.000 km,

Fr. 3000.-
expertisée.

MERCEDES 190
diesel, 1962. Prix à

discuter.

Tél. (038) 633000
ou (038) 631508

40729-142

mr OCCASIONS ^BB AVEC «

I DE GARANTIE J^L KI LOMÉTRAGE JB
^̂ . 

ILL

IMITÉ 
^
B\

.̂ > ***
< _s**-
?* Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
¦¦__a_ _̂ _̂H_M_MEMBnE _J_H_^H_H_i-_BBj

UNPI J

A remettre à Neuchâtel

I BOUCHERIE I
I Fonds nécessaires Fr. 60.000.-. I

Tél. (038) 47 21 61.
40725-152 I

À REMETTRE

Café de la Poste
tout de suite.
Offres à case postale 126. 2024
Saint-Aubin. 116700-152



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: un anticyclone s'étend de la
Scandinavie à l'Italie. Il empêche les perturbations atlanti-
ques de progresser vers l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
après une nuit claire, le temps sera ensoleillé avec, par
moments, quelques passages de nuages élevés. Tempéra-
ture en plaine: comprise entre 0 et -3 degrés en fin de

nuit, l'après-midi 15 degrés sur le Plateau, 17° en Valais
central. Température à 2000m: + 3° à la mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, ouest et sud: nébulosité changeante, mais
peu ou pas de pluies. Est: ensoleillé. Tendance pour la fin
de la semaine: sec et probablement assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

MAROC — 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
j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France
pour une ville européenne. Tenez, le 10 avril, deux billets pour Bordeaux
seront à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la
question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves
« Globe ». Bon amusement.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 9°
Bâle-Mulhouse beau, 13°
Berne beau, 10°
Cenève-Cointrin beau, 11°
Sion beau, 12°
Locarno-Monti beau, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres très nuageux, 14°
Dublin averses pluie, 8°
Amsterdam peu nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main beau, 8°
Munich beau, 6°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg beau, 4°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm neige, 1°
Helsinki très nuageux, 1°
Innsbruck beau, 5°
Vienne très nuageux, 3°
Prague peu nuageux, 3°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou neige, 2°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes beau, 16°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome beau, 14°
Milan beau, 12°
Nice beau, 13°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 17°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas très nuageux , 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 10°
New York nuageux, 13°
Pékin nuageux, 18°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 30
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 4,7e ; 7h30:
-1,7°; 13h30: 7,9°; 19h30: 10,7 ;
max. : 13,1°; min : -1,7°. Vent domi-
nant: variable, faible. Etat du ciel :
ensoleillé toute la jou rnée, légère-
ment nuageux le soir.

Tous au Wankdorf ce soir pour le match,
car le beau temps ne fera pas relâche!

—»——————_———_—¦¦_———¦MM_—_——WMUMMM——_——¦_—i_——»_—«_—_———*——M_———| m̂————_—_———¦———«———————————¦——¦———^———¦_——¦_—. . I ——_—_—
__

-

Le maire de Manille a signé
hier un règlement interdisant les
bars à prostituées et les maisons
closes du quartier touristique
d'Ermita, afin de rehausser la ré-
putation de sa ville. Le maire es-
père que ces lieux de petite vertu
seront remplacés par des com-
merces à but plus culturel, tels
3ue des galeries d'art, des salles

e spectacle ou des magasins de
fleurs et d'antiquités.

Connu pour ses méthodes mus-
clées, Alfredo Lim, général à la
retraite de 63 ans, a décidé de
donner trois mois aux propriétai-
res de cabarets, de «karaoké
bars», de salons de massage et
autres saunas pour fermer bouti-
que et se reconvertir.

Depuis quelque temps, Alfredo
Lim envoie des policiers armés
jusqu'aux dents patrouiller dans
ce quartier afin de décourager les
touristes. Nombre de prostituées
ont décidé d'aller exercer leur
métier dans les villes voisines,
/afp

Problème
déplacé

Demain dans
Jp&fl$ 4-

# Automobilisme:

des Neuchâtelois

dans la course.

# Basketball et volleyball:

résultats et classements.
r


